
Travaux de reconstruction de 

la STEP de Oissery

Pose de la première pierre
22 juin 2019

Communauté de communes des 

Plaines et Monts de France

Partenaires

Financements

Une vitrine

• Implantation compacte

• Architecture cohérente et intégrée

• Aucune nuisance olfactive, sonore ou

visuelle

• Matériaux durables

• Réduction des consommations de

réactifs et d’électricité

Objectifs de la station d’épuration

La station en quelques chiffres

• Elimination poussée de la pollution carbonée,

azotée et phosphorée ;

• Fiabilité, performance et sécurité ;

• Procédé alliant développement durable et

architecture ;

• Valorisation de l’ensemble de ses sous-produits ;

• Pas de nuisances sonores, visuelles et olfactives.

Montant global de 

l’opération

5 756 214 € TTC

Maître d’ouvrage

écologique

Capacité (Equivalents 

Habitants)
9.000 – 12.000 EH

Débit journalier d’eaux 

traitées

1423 m3/j en temps sec

2200 m3/j en temps de 

pluie

Débit maximum horaire 247 m3/h

La station est dimensionnée pour traiter les charges

entrantes à l’horizon 2050.

Planning des travaux

Mise en service prévisionnelle :

Fin 2020

Démarrage des travaux : 

15 Avril 2019

Process

Architecte Génie Civil

Subvention de 

506 132 € HT

Investissement de 

1 981 754 € HT

Subvention de

2 308 959 € HT

VRD

Maître d’oeuvre



Un modèle de technologie

2 tamis rotatifs permettent

de protéger les équipements

électromécaniques à l’amont

de la station en dégrillant,

dessablant et dégraissant les

effluents.

Le traitement 

• Meilleure décantation : pas de clarificateur 

• Elimination biologique du phosphore : réduit 

fortement l’utilisation de réactifs

• Réduction des consommations électriques : 

pas d’agitateurs dans le bassin biologique 

L’utilisation de boues 

granulaires

Une station d’un genre nouveau développée par SOURCES : 

Un procédé inédit en France

• Fiabilité et haute
performance garantie.

Les boues sont extraites des bassins NEREDA©,

puis sont aérées pour limiter le relargage du

phosphore.

des boues

Les prétraitements

Le traitement des eaux
Les boues sont alors déshydratées par une

centrifugeuse qui sépare le liquide du solide et

permet d’obtenir des boues sèches,(taux de

matière sèche de 20%). Elles sont reprises par une

vis vers les bennes de stockage des boues.

Les boues sont 

valorisées par 

compostage

Les boues 

granulaires se 

séparent très 

efficacement et 

rapidement de 

l’eau traitée

• Faible coût d’exploitation avec
la réduction de consommation
en électricité, en réactifs et en
eau potable.

• Compacité avec un seul
bâtiment.

Vue de la station avec les 3 réacteurs NEREDA©

• Esthétisme avec une
architecture moderne et
ergonomique.

L’élimination des polluants dans des bassins 

NEREDA© est une nouveauté en France. 

Cette technologie est intégrée dans le concept de 

stations innovantes développé par SOURCES.

Dans chaque bassin, des bactéries naturellement

organisées en granules sont utilisées. Ces micro-

organismes sont capables de décarboner, de

déphosphorer, de nitrifier et de dénitrifier les eaux.

Les eaux traitées sont affinées par 

un traitement tertiaire puis 

évacuées vers la rivière de la 

Thérouanne

Vue du dessus de la 

station

Les eaux prétraitées sont riches en 

matières biodégradables, en 

phosphore et en azote. La filière de 

traitement biologique permet de les 

éliminer.

Le traitement se fait dans un

unique réacteur qui est aéré

par des diffuseurs alimentés

par des surpresseurs d’air.

Il s’agit du procédé 

NEREDA©.

Le traitement est compact

avec 3 files en parallèle, pour

une fiabilité maximale.

Zone sans O2 : 

Elimine phosphore 

et nitrate

Zone avec O2 : 

Elimine azote et 

carbone

Bactérie 

épuratrice

Les déchets sont 

compactés avant 

évacuation avec les 

ordures ménagères

Alimentation et 

vidange en parallèle

Décantation 

rapide

Aération et 

dégradation de 

la pollution

Entrée des 

effluents 

prétraités

Sortie des 

effluents 

traités

O2

Cycle 

NEREDA ©

Les quatre points forts de ce nouveau concept « Villa CALYPSEAU » sont :


