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Un procédé de traitementUn procédé de traitementUn procédé de traitementUn procédé de traitement    
original et écologiqueoriginal et écologiqueoriginal et écologiqueoriginal et écologique    

Nos chantiers en cours : 

• Trélon (59) - 6000 EH 

• Eperlecques (62) - 3000 EH 

• Pont-Rémy (80) - 3000 EH 

• Masnières (59) - 4000 EH 

• La Gorgue (59) - 20000 EH 

• Presles (95) - 4000 EH 

• Saint Simeon (77) - 2165 EH 

• Chauffry (77) - 1135 EH 

• Motteville (76) - 1300 EH 

• Saint André sur Cailly (76) - 
2300 EH 

• Vieux Manoir (76) - 2300 EH 
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Nos chantiers à venir : 

• Montreuil l’Argillé (76) - 1200 
EH 

• Méreville (91) - 4500 EH 

• Donnemarie Dontilly (77) - 
2450 EH 

• Les Ormes sur Voulzie (77) - 
3500 EH 

La station d’épuration deLa station d’épuration deLa station d’épuration deLa station d’épuration de    

Vermand est en service Vermand est en service Vermand est en service Vermand est en service     
La bascule entre l'ancienne et la nouvelle station vient d'être effec-
tuée en milieu de semaine par Dominique Delannoy et Frédéric 
Simonet, monteurs de la société Wangner assainissement 
de Magny-les-hameaux dans les Yvelines.  
 
Les essais ont été concluants et la mise en service effective. Il reste 
maintenant à procéder à la démolition de l'ancienne station d'épura-
tion et quelques travaux annexes, qui devraient durer encore un 
mois. 
 
Rappelons que cette reconstruction de la station d'épuration des 
eaux usées de Vermand avait un coût de 2 215 000 euros, avec des 
subventions de l'agence de l'eau Artois Picardie, du conseil général 
et une participation du SIARV. 

L’AISNE NOUVELLE 
Publié le:  11 Novembre 2008 

Équipe de montage Wangner sur 
l’ancienne station d’épuration 

La station d’épuration bénéficie d’un procédé de traitement 

original et écologique 

  

Macrophytes ? Un nom bien compliqué qui, pourtant, participe 

au confort et au bien-vivre des habitants de Richebourg depuis 

la récente mise en service de leur nouvelle station d’épuration. 

En effet, ce sont des macrophytes, autrement dit des roseaux, 

qui filtrent  les boues  de cette station de traitement des eaux 

usées, inaugurée, samedi, par Bernadette Courty. Le premier 

magistrat était accompagnée de Pierre Bédier, président du 

conseil général des Yvelines, Henri Cucq, député de la circonscription et Jean-Marie Tétart, conseiller 

général 

 

Roseaux oxygénant 

Grâce à un lit de sable et des plantations de roseaux dans les bassins de décantation, la filtration des 

boues s’effectue de façon naturelle et écologique. Un système d’évapotranspiration entraîne une sérieu-

se activité biologique naturelle qui minéralise les boues en 

supprimant toute odeur. Après quatre ou cinq ans, ces mêmes 

boues serviront pour l’épandage agricole environnant, termi-

nant ainsi cette astucieuse chaîne écologique 

 

Créée pour absorber les eaux usées de 2 000 habitants pour une 

commune qui n’en compte que 1 426 actuellement, ce projet né 

sous le mandat de Jacques Perrier, il y a quelque douze années, 

n’utilise que des phénomènes naturels 

  

(…). Ainsi cette audacieuse et remarquable réalisation, construite par la société Wangner, amé-

liore le niveau de traitement des eaux, respecte la qualité du milieu récepteur, la rivière le Sausseron et, 

surtout, répond aux directives européennes en matière de traitement du 

phosphore 

 

(…)Respectant les principes du Grenelle de l’environnement, cette sta-

tion, démontre la volonté des élus de nos petits villages à s’inscrire dans 

une démarche de développement durable et à se mobiliser, de façon 

efficace et raisonnée, pour la préservation de la planète. 

 
Le Courrier de Mantes 
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