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Nos chantiers en cours : 

• Méréville (91) - 4000 EH 

• Montdidier (80) - 14650 EH 

• Bosc le Hard (76) - 2100 EH 

• Mondreville (78) - 1200 EH 

• Foucarmont (76) - 2000 EH 

• Saint André sur Cailly (76) - 2300EH 

• Pierrepont sur Avre (80) - 1500 EH 

• Neuf-Marché (76) - 1200 EH 

• Galluis (78) -  2015 EH 
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Nos chantiers à venir : 

• Grand Puit (77) - 1100 EH 

• Auxy (45) - 1400 EH 

• Toucy (89) - 4000 EH 

• Vascueil-Croizy (76) - 1350 EH 

• Saint Riquier (80) - 1500 EH 

• Longueuil Sainte marie (60) - 5000 EH 

• Angervilliers (91) - 2000 EH 

La première phase de travaux de la station 

d’épuration  de Montdidier (11300 EH en 

temps sec et 14300 en temps de pluie) s’est 

achevée début mars 2011 par la bascule des 

effluents sur le nouveau bassin d’aération de 

2500 m3. 

Cette phase délicate devait notamment per-

mettre la vidange du clarificateur existant, la 

dépose des équipements usagés (lames dé-

versantes et siphoïdes et pont suceur)  et la 

repose d’équipements neufs sans rejeter la 

moindre goutte d’eau non-traitée dans le 

milieu récepteur. Cette opération, dûment 

préparée en amont avec les exploitants com-

munaux et supervisée dans sa totalité par nos 

équipes, s’est déroulée du 7 au 10 mars avec 

succès. Il nous aura fallu mobiliser une dizai-

ne de personnes, dont notamment une im-

portante équipe de notre fournisseur RMC,  

et avoir recours à une grue mobile de 130 

tonnes  pour mener à bien cette opération. 

Nous adressons un grand coup de chapeau à tous ceux qui ont contribué à la réussite de 

cette intervention. 

La deuxième phase des travaux est en cours : elle prévoit notamment la démolition des ou-

vrages non-conservés et la réhabilitation de l’ancien silo à boues et de l’ancien bassin d’aé-

ration en bassins de stockage-restitution. A l’issue de cette phase, nous réaliserons les tra-

vaux de borduration et de voiries, ainsi que la pose de la clôture définitive du site. L’ensem-

ble des travaux sera achevé avant l’été . 

Mise en service partielle de la station d’épuration 

de Montdidier (80) 

Clarificateur avant travaux 

Clarificateur après travaux 

Mise en service de la station d’épuration de Ferques (62) 
La commune de Ferques, située entre Calais et Bou-

logne sur Mer dans le Pas de Calais, s’est lancée dans 

un ambitieux programmes de travaux d’assainisse-

ment collectif. La première phase de ces travaux 

vient de s’achever avec la mise en service de la nou-

velle station d’épuration des eaux usées réalisée par 

Wangner Assainissement, Eiffage TP et Eiffage Tra-

vaux Publics Nord. Cette station d’une capacité de 

2500 EH a été réalisée en douze mois. Sa montée en 

charge sera progressive puisque les travaux de pose 

des collecteurs d’eau usées s’étaleront sur plusieurs 

années. 

L’exploitation a été confiée au Syndicat d’assainisse-

ment de Marquise-Rinxent  qui dispose d’équipes compétentes et du matériel adapté à l’ex-

ploitation d’une station d’épuration moderne. 

Cette station est équipée d’un prétraitement compact par tamis rotatif, d’un bassin d’aéra-

tion par insufflation fines bulles et d’une filière boues avec épaississement par table d’é-

gouttage et stockage en silo avec une autonomie de 9 mois à charge nominale. 
 


