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ASSOCIATION INTERCOMMUNALE POUR LE DÉMERGEMENT ET L*ÉPURATION
DES COMMUNES DE LA PROVINCE DE LIÈGE S.C.R.L.
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INVESTISSEMENTS
SERVICES AUX COMMUNES

S.P.G.E.

Avenue de Stassart, 14-16
5000 NAMUR

AC000042059

V/Réf. :
N/Réf.:GM/JBx/7066/2017
Agent traitant : Jérôme BRIXKO

Géomatiden
Annexes : 4
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Saint-Nicolas, le 30 novembre 2017

,// e L

Messieurs,

Concerne : TROOZ - Clos Bois Lemoine
PASH de la Vesdre - Demande de modification du régime d'assainissement
? de dossier: 75.0,01.002

Le Clos Bois Lemoine est un lotissement repris en régime d'assainissement autonome comptant
24 habitations. Les eaux usées de ces habitations sont collectées par un réseau d'égouttage et traitées par
une station communale de 350 EH de capacité.

Par sa délibération du 9 octobre 2017 dont vous trouverez copie en annexe, le Conseil communal de Trooz
nous demande d'entamer les démarches pour modifier le régime d'assainissement du Clos Bois Lemoine
de Fautonome vers le collectif (voir extrait de PASH ci-annexé).

Une endoscopie réalisée par nos services en juillet 2016 nous a permis de vérifier l'état satisfaisant du
réseau. La station d'épuration qui date de 1979 est, par contre, en assez mauvais état (voir rapport d'audit
ci-annexé).

Le souhait de la Commune est de conclure avec la SPGE et l'AIDE un contrat d'assainissement rural,
comme le prévoit l'article R.278bis du code de l'Eau, et de prévoir ensuite le remplacement de la station
d'épuration en mauvais état.

La capacité du futur ouvrage de traitement sera a priori revue à 100 EH car peu de nouvelles habitations
devraient être bâties à l'avenir dans ce lotissement.

Dès lors, nous vous saurions gré de bien vouloir marquer votre accord sur cette proposition de modification
de régime d'assainissement
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Nous profitons également de la présente pour vous rappeler notre demande du 22 juin 2016 concernant le
quartier du Péry à Trooz (voir annexe) et qui, sauf erreur de notre part, est restée sans réponse.

Nous vous prions d'agréer, Messieurs, l'expression de nos sentiments dévoués.

Pourl'A.I.D.E.,

B. Leporcq,
Ir. Adjointe à la Direction.

Cl. Teilings,
Directeur général.
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Situation actuelle au PASH Proposition de révision du PASH
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Association Intercommunale pour le Démergement et
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25. rue de la Digue à 4420 SAIMT-NICOLAS
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvrage : Station d'épuration du Clos Bois Lemoine

DOCUMENT

Références
Date 14 janvier 20) 6

OBJET : Station d'épurotion du Clos Bois Lemoine
Rapport d'éfat des lieux, visite du UJanvIor 2016
Zone d'épuration autonome au PASH deMeuse-aval

Emetteur QD Agent traitcml ; QD Copies ; CJ

Adresse de t'ouvrage ; Clos Bois Lemoine 13-27 - 4870 TROOZ

localisation X et Y : 50.563628 - 5.664458

- Plan de loca^atïon
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Association Intercommunale pour le Démergement et
f'Epuration des communes de la province de Liège

25, rue de la Digue à 4420 SAINI-NICOLAS
Tél. 04/234 96 96 Fax, 04/2356349 E-mail : oîde@aide.be
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-avai

Nom de l'ouvrage : Station cTépuration du Clos Bois lempine

Informations générale de l'Otjvraae :

Propriétaire : Commune de Trooz

Date de mise en exploitation ; 1979

Capacité de l'ouvrage : 350 EH

Charge reprise : Les vingt-quatre habitations du Clos sont raccordées à la station d'épuration
via le système cPégouttage, ce qui porte à 96 EH la charge théorique totale reprise par la
station.

Estimation du coût de fonctionnement annuel : non communiqué.

- Informations générale du réseau amûnt:

Le taux d'égouttage en amont : 100 % des habitations du Clos bois Lemoine sont raccordées
au réseau d'égouUage. Peu de nouvelles constructions devraient être construite dans le futur.

Etat du réseau : L'état de réseau d'égoultage est réputé satisfaisant. Cependant la faible
charge reçue par la station d'épuration laisse à penser que des entrées d'eau claire sont
présentes sur le réseau. La construction du réseau date de la mise en œuvre du lotissement et
de fa construction de la station cfépuration.

Type de réseau: Réseau unitaire constitué de canalisations cf'égouttage en béton de
diamètre 400 mm.

Déversoir d'orage : Le réseau comprend un déversoir d'orage de type bilatérai. Ce dernier
est réputé en bon état et trouve son exutoire dans le ruisseau du Bois Lemoine.

Figure l : déversoir d*uragç
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-avo!

Nom de l'ouvrage : Station d'épuration du Clos Bois LemoEne

Figure 2 : exutulrf du déversoir d'ornge.

- Descriptif technique :

Mode de fonctionnement de la station : La station d'épuration est basée sur le principe des
boues activées par aération de surface.

La station cTépurûtion comprend :

• une goulotte déversoir dont te rôle est de limiter le débit d'entrée dans la station
cTépuration;

Figure 3 : Umitateur de débit
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Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epurotion des communes de la province de Liège

25, rue de la Digue à 4420 SAINT-NICOLAS
Tél. 04/234 96 96 Fax. 04/235 63 49 E-maîl : afde@atcte.be
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvraae ; Station d'épuration du Clos Bois Lemoine

un dégrillage manuel grossier

Figure 4 : dégrillcur manuel grossicr

• un bassin d'aération central muni d'un aérateur de surface. Le moto-réducteur
de l'aérateur de surface est installé sur une passerelle d'acier sur laquelle repose
des caillebotis ;

Figure 5 : station d'épuration
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvrafle : Station d'épuration du Clos Bois Lemoine

• un décanteur périphérique ;

» un boîtier électrique d'afimentation ;

• un boîtier de contrôle ;

• une dôture et une barrière d'accès.

- Etat des 1/eux extérieur de /'ouvrage :

Intégration paysagère : La station d'épuration est située dans un bois en contrebas de la
voirie. Cette dernière s'intègre parfaitemenî dans le paysage. La situation géographique de la
station cTépuraÏion pose un problème de colmatage du aux feuilles d'arbres environnant

Enceinte clôïurée } Barrière : (e pénmètre de fa station d'épuration est ctôturé. Cependant
cette derntère présente de nombreuses déîeciuosités. Par af/teurs, le portai/ cf'enfrée de fa
station est fui aussi en mauvais état et ne peut être fermé qu'au moyen d'une choine et d'un
codenas.

Figure 6 : clôture

Figure 8 : clôture

Figure 7 : clôture

Figure 9 : clôture
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Etat des lieux de l'ouvraae :

Association Intercommunale pour le Démergement et
t'Epuration des communes de la province de liège

25, rue de la Digue à 4420 SAINT-NICOLAS
Tél. 0-4/234 96 96 Fax. 04/235 63 49 E-mûll : aideê'aide.be

Epuration
Sous-bassin : Meuse-avol

^Nom de l'ouvrafle : Station d'épuratiort du Clos Bois Lemoine^

Fonctionnement : La station d'épuration n'est pas en état de fonctionnement. En effet, le
molo-réducteur entraînant les paSles de l'aéroteur de surface est hors service et doit êlre
remplacé. En ('absence d'un système d'aération efficient la sfatiort d'épuration fonctionne
actuellement comme un décanteur primaire et ne remplit donc pas pleinement sa fonction
épuratoîre.

Mesures de débit ; Aucun système de mesure de débit n'équipe la station d'épuration

Voirie d'accès extérieure : La station d'épuration est pourvue d'une voirie d'accès en
tarmac. Seule la dernière portion de la voirie est réalisée en empierrement.

^^'•w^^r

\^.^,

Figure 10 : voirie tTaccès Figure 11 : voirie d'nccès

Sécurité extérieur (gardes corps) : Seule ta passerelle métallique est équipée d'un garde-
corps.

Arrêt d'urgence et Pictogrammes de sécurité : Aucun pictogramme ni équipement de
sécurité n>e$t présent sur la station d'épuration.

Eclairage extérieur : la station d'épuration ne comprend aucun système d'éclairage.

Equipement de secours (extincteurs, boite de secours, ...] : La station d'épuralion ne

comprend aucun équipement de secours.

Etat des ouvrages en béton : L'ouvrage d'entrée (déversoir bilatéral) présente un état
ct'usure satisfaisanl. Le canal d'entrée, et le bassin darificateur de ici station d'épuralion sont
couverts de mousses. Certaines portions du clarificateur présentent des traces d'usures et/ou des
fissures, L'état structurel de l'ouvrage ne semble pas compromis mais un nettoyage et un

ragréage de ce dernier est indispensable.
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Epuratîon
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvrage : Station d'épuration du Clos Bois Lemoine
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Figure 12 : fissures daas les bétons Figure 13 : fissures dans les bétons

Etat des ouvrages métalliques ; Les structures métalliques présentent un état sfrycturei
satisfaisant. Au niveau de Pouvrage de sortie les structures métaliiques présentent des traces
d'attaques acides probablement liée au manque d'aération des bassins et à la fermentafion
des matières organiques qui en découle.

Potence de manutention : ia station d'épuration n'est pas équipée d'une potence.

Type de dégrillage : un dégriileur manuei grossier est en place. Lo station d'épuration ne
comporte ni râteau de nettoyage. ni panier de récolte des déchets.

Sécurité extérieur (gardes corps) : Seule la passerelle métallique est équipée d'un garde-
corps.

Arrêt d'urgence et Pictogrommes de sécurité : Aucun pictogramme ni équipement de
sécurité n'est présent sur ta station d'épuration.

Eclairage extérieur : la station d'épuration ne comprend aucun système d'éclairage.

Equipement de secours (extincteurs, boUe de secours, ...) : La station d'épuration ne

comprend aucun équipement de secours.

Soutirage des boues [vidangeuse) ; Le soutirage des boues peut êlre réalisé au moyen d'un
camion vidangeur sous réserve de l'accessibilifé de ce dernier sur le site de la station
d'épuration.

Tableau électrique : la station d'épuration est équipée d'un coffret d'alimentation et d'un
coffref de commande. Le coffret de commande n'est plus aux normes et doit faire l'objeï d'une

mise d niveau.



aide
Association Intercommunale pour le Démergement el
i'Epuration des communes de la province de Liège

25, rue de ia Digue à 4420 SAINF-NICOIAS
Tél. 04/234 96 9<5 Fax. 04/23S é3 49 E.mail: aide@aide.be

ViIle/Commune de
Page 8,12

Epuration
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvrafle : Stalion d'épuration du Clos Bois lemoine

Figure 14 : coffret de commande

Télésignalisation, supervision : Aucun équipement n'est présent sur Fouvrage

Automatismes : Seule le molo-réducteur fait l'objet d'une régulation au moyen d'un système
de temporisation.

Rejet : le rejet de la station d'épuratîon se fait par le biais d'une chambre en directement
çfans le bois située en aval de ta station d'épuration. vers le ruisseau du Bois Lemoine.
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-aval

Nom de l'ouvrage : Station d'épurotion du Oos Bois Lemoine

Figure 15 : puisard de rejet Figure 16 : rcjel dans les bois

Figure 17 : rejet duns les bois
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Epuration
Sous-bassin : Meuse-avai

Nom de t'ouvroge ; Station d'épuration du Clos Bois Lemoine

- AnaSvses de l'intrant;

Pour rappel, en l'absence de normes spécifiques détailfées dans le permis d'exploitation de
l'ouvroge et conformément à l'onnexe XXXV du code de Feau «Condftions secïorieiîes
d'érrï'^ion rehiives aux re/'e^ d'eayx urbaines résiduafres provenant d'aggfomérations don^ to

charge potiuon/e esï égale ou inférieure a 2.000 £H » les valeurs de concentration moyennes
admissibles pour de prélèvements ponctuels sont de 50 mg/i O? en DB05, de 125 mg/1 O? en
DCO et de 40 mg/1 en MES.

8/10/1998
Paramètresf Influent

DB05 (mg
OVI)

DCO (mg
Oî/l)

MES (mg/1) l
pH \

70

n

5
7,4

Effluent

11

22

0.2

7,36

Influent l Effluent

4

23

19

7.2

<1

13

6
7.06

Influent

100

196

220
7.7

29/04/2016
Influent

i2

82

56
6.90

Effîuent

A

38

12.4

7.06

Les résultats de l'analyse des influents et des effluents prélevés et analysés par nos services
montrent un taux de dilution inquiétanl. Les présents résultats iaissent à penser que le réseau
d'égouttage présente des entrées d'eaux claires ponctuelles. Cette diluîion de l'înfluent
pourrait entraîner un mauvais fonctionnement de la station d'épuration. Nous conseillons
fortement la réalisation d'une campagne d'échantilionnage et d'une endoscopie du réseau
d'égouttage dans le cûdre d'investigations complémentaires.

- Mise en conformifé de {'ouvrage aux normes de / AJ.D.E;

Les travaux de mise en conformité aux normes d'exploilation de l'A.I.D.Ë. comprendraient :

le remplacement du profilé du limiteur de débit ;

Le ragréage des bétons ;

La vidange et le curage de la station d'épuration ;

Le remplacement de la grille du dégriilage. la fourniture d'un râteau et d'un panier de
récolte des déchets ;

La réhabilitation du moto-réducteur ;

Le placement de garde-corps auteur du décanteur et la mise en conformité des gardes
corps existants ;

L'applîcation d'un revêtement époxy sur (es bétons intérieurs du bassin ;
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Epuration
Sous-bassîn : Meuse-aval

Nom de l'ouvrage : Station d'épuration du Clos Bois lemoine

Le placement d'une conduite de souîirage des boues décantées avec bouche de
chargement permetiant leur évocuation par un véhicule h'pe vidangeuse ;

Le remplacement de la clôture exisfanle ;

Le remplacement de la barrière d'entrée ;

la pose d'une conduite d'évacuation des eaux épurées vers le ruisseau du Bois lemoine ;

le remplacement du coffret électrique ;

l'instollation d'un système de télésignatisation et d'un automate ;

La réalisation de l'éclairage de la parcelle ;

La mise en place d'un débitmètre de sortie :

La sécurisation de fa station au moyen de pictogramme de sécurité, d'arrêt d'urgence et la
mise à disposition d'équipement de secours.

- estimation du coût des fravaux de mf'se en conformité ;

ravaux

Le remplacement du profilé du limiteur de
débit

Le ragréage des bétons

La vidange et le curage de la station
d'épuration

Le remplacement de la grille du dégrillage

La réhabiiitotion du moto-réducteur

Le placement de gorde-corps

L'applicotion d'un revêtement époxy

Le placement d'une conduite de soutirage

Le remplacement de la clôture existante

Le remplacement de la barrière d'entrée

La pose d'une conduite d'évacuation des

eaux e pure es

Le remplacement du coffreî électrique

L'installation d'un système de télé signalisation

ta réalisation de l'éclairage de la parcelle

La mise en place d'un débitmètre de sortie

La sécurisation de la slation

Montant

500 €

10.000 €

5000 €

2.500 €

8.500 e

2.500 €

9.750 €

375 €

4.225 €

l,500 €

13.500 €

4.000 €

2.500 €

l.000 €

2.500 €

500 €
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Association Intercommunale pour le Démergement et
l'Epurofion des communes de (o province de Liège

25, rue de ta Digue à 4420 SAIN7-N1COLAS
Tél. 04/234 96 96 Fax. 04/235 63 49 E.mull : oî<3e®aide.b5
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Epuration
Sous-bassin ; Meuse-aval

Nom de Pouvrage : Station d'épuration du Clos Bois Lemoine

Frais divers

TOTAL

10.000 €

78.850 Hors T.V.A.

Saint-Nîcolas. le
Q.Denis, tng.


