PARTENAIRES FINANCEURS

GROUPEMENT ENTREPRISES

STATION D’ÉPURATION DE JARGEAU

MONTANT DE L’OPERATION
GLOBAL = 4 393 783€ HT

MSE TOURS
Mandataire Lot 2
ZI de l’Europe - 37130 CINQ MARS LA PILE

Station d’épuration = 3 429 340 € HT
Réseaux de transfert = 964 443 € HT

MARTEAU – Agence d’Orléans
Sous-traitant Electricité - Automatisme
41 Avenue Denis Papin – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE

Agence de l’Eau
Loire Bretagne
1 903 380 €

SOGEA NORD OUEST TP
Cotraitant Génie Civil BSR et Station
7 Rue de la Forêt – 45404 FLEURY LES AUBRAIS

DETR - Etat
100 000 €

PINTO
Cotraitant Etudes d’exécution Génie Civil
48 Rue Jules Verne – BP 90114 – 35301 FOUGERES

Département
730 518 €

IRH Ingénieur Conseil
Maître d’Œuvre
ZAC du Moulin- 803 bd Duhamel du Monceau
45166 OLIVET Cedex

TRAVAUX PUBLICS DU VAL DE LOIRE
Cotraitant Terrassements - Voiries
139 Rue d’Huit – 45640 SANDILLON

PERDOUX
Cotraitant Bâtiments
Route d’Orléans Château Gaillard – 45400 CHANTEAU

ADA Réseaux
Mandataire Lot 1
3, route Nationale 20 - 45520 CERCOTTES

Un ouvrage indispensable pour
préserver la qualité de l’eau en Loire

DONNÉES TECHNIQUES
Une station d’épuration conçue pour
préserver son environnement tout en ayant
une consommation d’énergie et de réactifs
optimisée et en respectant des normes de
rejet strictes

DONNÉES TECHNIQUES

LE

MOT DU

MAIRE

Prétraitement (ouvrage concerné : 1 )

Le tamisage permet de débarrasser l'eau brute des
déchets de taille supérieure à 1 mm L'eau passe au
travers les mailles du tambour filtrant rotatif tandis
que les déchets sont retenus, compactés et ensachés
Traitement biologique (ouvrages concernés : 2 / 3 / 4 /
11 / 14 )

L'eau prétraitée est admise dans le bassin biologique
par la zone centrale non aérée qui favorise
l'élimination du phosphore par voie biologique,
complétée par l'injection de Chlorure ferrique. La
zone aérée du bassin (d'aération/biologique) permet
l'élimination de la pollution soluble par voie
biologique: dopées par une insufflation d'air (2
surpresseurs),
les
bactéries
épuratrices
se
nourrissent de la pollution et s'agglomèrent sous
forme de boues. L'eau est débarrassée des fines
bulles d'air (dégazage) avant de rejoindre l'étape
finale du traitement : la clarification.
La clarification (ouvrages concernés: 5 / 6 / 7 / 8 )

Charge nominale STEP
5 000 EH
Volume :
1 280 m³/j Temps Pluie
815 m³/j Temps Sec

L'eau traitée est recueillie en surface du
clarificateur, alors que les boues décantent dans le
fond de l'ouvrage. Une partie des boues est
recirculée dans le bassin d'aération afin de maintenir
la population bactérienne épuratrice, l'autre est
envoyée vers la filière de traitement des boues pour
éviter l'engorgement du système. Le canal de
comptage permet le contrôle qualitatif et quantitatif
de l'eau traitée qui rejoindra le milieu naturel : La
Loire
Traitement des boues (ouvrages concernés: 9 / 12 / 15 )

Les boues extraites sont chaulées puis déshydratées
dans une centrifugeuse, avant d'être stockées vers
une aire de stockage. Les boues déshydratées sont
analysées avant d'être évacuées pour être valorisées
comme compost en agriculture dans le cadre d'un
plan d'épandage

Ce chantier est l’aboutissement d’un long travail,
les premières réflexions sur le sujet remontent à
1997 et un diagnostic en 1998 faisait déjà état du
mauvais fonctionnement de l’équipement.
La situation particulièrement vulnérable de
l’ancienne station construite en 1977 dans le lit
endigué du fleuve et les contraintes successives des
plans de prévention du risque inondation ont
compliqué l’avancée de ce projet.
Ce dernier n’a été possible qu’au travers d’une
collaboration étroite de tous les partenaires : les
communes de Sandillon et de Darvoy, l’Agence de
l’eau Loire-Bretagne et les services de l’État, du
Conseil départemental et le bureau d’études IRH
qui a accompagné la commune tout au long de ce
dossier.
Le chantier a pu être mené à terme en l’espace de
18 mois grâce au professionnalisme de l’ensemble
des entreprises qui sont intervenues sur les
différents sites. Merci à tous.
Cette nouvelle station, dont certains équipements
sont
mutualisés
avec
ceux
du
Syndicat
intercommunal d’assainissement de Sandillon
contribue à l’amélioration de la qualité des eaux du
fleuve. La suppression de l’ancienne station dans le
lit endigué et la restitution de cet espace au milieu
naturel embellit le cadre de vie des Gergoliens et
des touristes de la Loire à vélo.

M. Jean-Marc GIBEY
Maire de JARGEAU

