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Remplacement de deux aérateurs ponctuels par des 
panneaux d’aération Messner à fines bulles sur la STEP 
de Alost. 

Aquafin est responsable du préfinancement, la 
construction et la gestion des infrastructures de 
traitement des eaux usées pour la région flamande. Ces 
infrastructures concernent des stations d’épuration des 
eaux d’égouttage, de stations-essences, de collecteurs et 
d’égouts. Beaucoup d’adaptations concernent des STEPs 
existantes mais obsolètes, dont les aérateurs surfaciques 
sont remplacés par de plus performants systèmes 
d’aération à fine bulles. 

La station d’épuration de Alost est construite avec deux 
réacteurs à circulation d’un volume total de 27.560 m³.  
L’offre publique contient le remplacement de 2 des 6 
aérateurs ponctuels par un système d’aération à fines 
bulles qui doit garantir un apport en oxygène de 377 kg 
O2/heure pour les deux bassins. 

La commande nous a été allouée sur la base du Cout 
Total de propriété, qui comprend l’ensemble des couts 
d’investissements, énergétiques et d’entretien.

L’apport en oxygène a été obtenu avec un débit d’air de 
3.340 Nm³/heure par surpresseur et une performance 
énergétique de 3.15 kg O2/kWh en condition d’eau 
polluée. La haute efficience énergétique est le résultat 
d’une combinaison d’une part du haut transfert 
d’oxygène des panneaux d’aération Messner et d’autre 
part le haut rendement de la transmission directe des 
surpresseurs à vis de Gardner Denver. 

Les panneaux d’aération ont été réparti dans chaque 
bassin en 5 champs de 18 panneaux. Chaque panneau 
est connecté par son propre tuyau en PEHD et par sa 
propre vanne au collecteur d’air. 

Pour assurer une bonne accessibilité sur chaque valve, 
des cloisons ont été placées sur les plates-formes. De 
cette manière les collecteurs de chaque champ de 
panneaux sont accessibles depuis la passerelle en béton 
au-dessus du bassin d’aération.
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Placement d’un mur segmenté en acier inoxydable



Pour enlever les aérateurs ponctuels, il était nécessaire 
de construire un mur de guidage. Pour ce faire, un mur 
segmenté en acier inoxydable et pouvant résister à une 
pression de hauteur d’eau de 4.15m était nécessaire. 
Puisque la station de Alost est implantée à coté d’une 
réserve naturelle, des exigences très strictes en matière 
de bruit ont été imposées. Afin de les respecter, les 
surpresseurs ont été placés dans une armoire en inox 
avec une isolation acoustique, ce qui à permet d’abaisser 
le niveau sonore à 70 dBa à un mètre de distance. De 
plus, toutes les autres conduites d’air ont été isolées, 
depuis la surpression jusqu’aux vannes individuelles. Le 
revêtement isolant est une combinaison de 10 cm de 
laine de roche et de bitume.

Le remplacement des aérateurs ponctuels a été 
différenciée dans le temps de manière que les eaux 
usées puissent être traitées et que les normes de rejet 
soient garanties pendant tout le temps des travaux. En 
à peine 2 semaines les conduites d’air, les plates-formes, 
les panneaux d’aération et le mur de guidage ont été 
installé dans les deux bassins. En juin 2018, l’ensemble 
du système d’aération a été établi.

Le remplacement de l’aération de la STEP de Alost a 
été la première collaboration fructueuse entre Trevi et 
Aquafin, et cela avec une haute performance énergétique 
du système d’aération et un client satisfait!

Trevi est une société belge qui dispose d’une équipe pluridisciplinaire de conseillers en environnement, spécialistes procédé, 
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Trevi nv
Dulle-Grietlaan 17/1
9050 Gentbrugge
Belgium

T +32 9 220 05 77
F +32 9 222 88 89
E info@trevi-env.com
S www.trevi-env.com

ISO 14001
ISO 9001 
VCA 
BE 0477.717.158

 Conduites d’air et collecteurs isolés sur les plateformes  Surpresseur à vis dans un boitier insonorisé


