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  CONTEXTE :  
 

L’association Réseau PACA 21 s’est donnée pour objectif lors de sa création d’être un outil d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques 

entre les collectivités territoriales de la Région PACA dans la gestion des problématiques liés à l’environnement.  
 

Le Réseau PACA 21 a ainsi organisé un voyage d’étude à Strasbourg du 1 au 3 juin 2016 dans le but de découvrir des réalisations pionnières 

dans le domaine des énergies nouvelles et plus globalement du développement durable. Au programme : visites d’installations de traitement 

des eaux innovantes et d’une usine spécialisée dans le traitement des nuisances olfactives d’origines industrielles.   

 

  PRESENTS :  

 Marc LAFAURIE, Président honoraire Réseau PACA 21 

 Emmanuel DELMOTTE, Trésorier Réseau PACA 21, Maire de Châteauneuf 

 Marc de CANEVA, Adjoint au Maire de Cassis, délégué à l’environnement 

 Paul GAMBI, Chef de Service Environnement Urbain, Ville de Cassis 

 Michèle EMERY, Conseillère du 5ème secteur de Marseille, déléguée à la Propreté 

 Stéphane VIAL, Premier Adjoint au Maire de Sérignan-du-Comtat 

 Jean-Pierre MAURIN, Vice-Président de la Communauté d’Agglomération Sophia Antipolis 

 Pascale VAILLANT, Secrétaire Générale du Réseau PACA 21, Adjointe au Maire de Cannes, Conseillère communautaire à la 
Communauté d’Agglomération des Pays de Lérins, Présidente du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Unifié du Bassin Cannois 

 Laurence ESTIMBRE, Directrice du Syndicat Intercommunal d'Assainissement Unifié du Bassin Cannois 

 Joanna MARTIN, Assistante Groupe Médias Marseille 

 PROGRAMME : 

01 juin – visite de la station d’épuration du bassin de l’Ehn, Meistratzheim 

01 juin – visite de la station d’épuration de Strasbourg 

02 juin – visite de l’usine Westrand, Altkirch 
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 STATION D’EPURATION DU BASSIN DE L’EHN, MEISTRATZHEIM 
 

En service depuis octobre 2011, la station d'épuration du Bassin de l'Ehn, située sur la Commune de Meistratzheim, 

construite par DEGRÉMONT, filiale de SUEZ ENVIRONNEMENT, traite les eaux usées de 11 Communes situées sur les Terres 

de Saint Odile (soit 27 000 habitants) et les effluents des choucrouteries locales (70% de la production nationale).  

Les performances poussées du traitement épuratoire visent à répondre aux exigences des Directives Européennes sur l’eau. 

Cette nouvelle usine est l’une des plus modernes du Grand-Est et possède un caractère unique. 
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 LE TRAITEMENT DES EAUX USEES URBAINES 
 

 1)  Le prétraitement : cette première phase consiste à retenir les éléments solides contenus dans l’effluent comme papiers, 

plastiques, feuilles d’arbres… par des dégrilleurs constitués de maille très fine. Ces résidus sont essorés et compactés avant 

d’être évacués avec les ordures ménagères. L’eau d’essorage est traitée sur la station. Les graisses et les sables sont 

également soustraits à l’effluent grâce à deux dégraisseurs-dessableurs. Les graisses servent 

à la production d’énergie sur site. Les sables sont extraits de l’eau, lavés pour être valorisés 

p.ex. pour des remblais.  

2)  Le traitement biologique par boues activées : le traitement biologique fait appel à une 

grande variété de micro-organismes, principalement des bactéries. Ces micro-organismes 

mis en culture dans un bassin biologique convertissent les matières organiques 

biodégradables par absorption des constituants contenus dans les eaux résiduaires en 

produits simples tels que gaz carbonique et biomasse. Un clarificateur assure ensuite la séparation de l’eau épurée de la 

biomasse. La biomasse décante naturellement et l’eau claire est collectée en surface. Cette dernière est affinée par un 

traitement tertiaire. 

3)   Le traitement tertiaire : une filtration tertiaire assure l’affinage du traitement. Sa particularité est d’utiliser le matériau 

constitué de billes de polystyrène expansé qui assure une bonne fixation des particules polluantes résiduelles et qui est 

favorable à la fixation de bactéries nitrifiantes. A l’issue de cette filtration tertiaire, l’eau épurée est rejetée dans l’Ehn. 
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 LE TRAITEMENT DES JUS DE CHOUCROUTE 
 

La transformation du chou pour la fabrication de choucroute est une activité locale très importante (le territoire réalise 70% 

de la production nationale). Les jus provenant de cette activité industrielle ont la particularité d’être très acides, chauds 

(environ 65°C) et de contenir des composants carbonés en grande quantité, des sels et des graisses. La composition 

particulière des jus de choucroute nécessite un traitement spécifique différent de celui des eaux usées résiduaires urbaines 

classiques. La particularité de leur traitement réside dans la possibilité de produire de l’énergie au sein de la station. 

1)  Le prétraitement : à l’arrivée sur l’usine, les jus sont déversés dans 2 cuves étanches 

de 100 m3 chacune. Les fines matières en suspension sont retenues par tamisage. Un 

flottateur facilite ensuite le prélèvement des graisses à la surface de l’ouvrage. Les jus 

étant acides, le pH est ajusté à l’aide de soude si nécessaire. Les graisses sont valorisées 

dans la production d’énergie sur site.   

2)  La méthanisation : la forte concentration en matières organiques dissoutes des jus de 

choucroute est traitée par fermentation méthanique. En l’absence d’air, des bactéries 

spécifiques sont mélangées au jus de choucroute afin qu’elles transforment la plupart des composés organiques en méthane 

et en dioxyde de carbone. Ce biogaz est séparé de la phase liquide et peut être utilisé pour produire de l’énergie. Les jus de 

choucroute ainsi traités constituent un effluent liquide résiduel qui est mélangé avec les eaux usées urbaines arrivant sur la 

station pour suivre le traitement classique. 
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 LE TRAITEMENT DES BOUES 
 

Les boues constituent un sous-produit des stations de traitement des eaux, elles peuvent contenir plus de 95% d'eau en plus 

des matières en suspension et autres résidus. L’objectif est de réduire ces volumes d'eau pour faciliter d’une part leur 

évacuation (par camion) et d’autre part, permettre leur valorisation dans de bonnes conditions. Le traitement des boues de 

la station aboutit également à la production d’énergie. 

1)   L’épaississement : un premier traitement par égouttage permet de récupérer une 

partie de l’eau des boues.  

2)   La digestion : s’effectue dans un digesteur selon le même principe que la 

méthanisation, mais avec des bactéries différentes, la digestion anaérobique des boues 

élimine une quantité importante de matières organiques. Cette digestion présente 

l’avantage de produire du biogaz qui sera valorisé en énergie. Un gazomètre souple 

stocke, au-dessus du digesteur, le biogaz produit. 

3)   La centrifugation : pour continuer l’élimination de l’eau contenue dans les boues, celles-ci sont centrifugées. 

4)   Le séchage : les boues sont séchées avec un sécheur thermique innovant opérant sur deux étages. Un premier étage étale 

les boues en couches minces et les met au contact d’une chaleur produite par une huile à 165°C. La boue est ensuite 

transformée en « spaghettis » qui sont séchés à l’air chaud. A la fin de traitement les boues se présentent  sous forme de 

granulés secs. Les granulés pourront être valorisés en filières agricoles ou en incinération. 
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 STATION D’EPURATION DE STRASBOURG 
 
Le Biovalsan est un projet pilote pour la méthanisation des boues issues du 

traitement des eaux usées urbaines. Implanté sur le site de la station d'épuration de 

Strasbourg-La Wantzenau et conduit par Réseau GDS, La Lyonnaise des Eaux et 

Degrémont Services. Inaugurée en septembre 2015, l’installation produit 1,6 millions 

de m3 de biométhane par an pour alimenter en partie le réseau de distribution de 

gaz de ville et de chauffer plus de 5.000 logements BBC, elle contribue ainsi aux 

objectifs de transition énergétique de l’Eurométropole de Strasbourg.  

Cette unité de production unique produit le biométhane via un dispositif de fermentation et de purification par filtration 

membranaire mis au point par la société allemande Eisenman. Il s’agit d’une fermentation, via des bactéries, des boues 

d’épuration et de tous les résidus de fin de parcours dans le traitement des eaux usées. Cette “digestion” génère du biogaz 

de haute qualité, car purifié et débarrassé du gaz carbonique. Ce dispositif devrait 

permettre selon les porteurs du projet de réduire de 6000 tonnes par an les 

émissions de CO2 de la station d’épuration.   

Les grandes étapes du processus d'extraction de biogaz à partir d'eaux usées : 

 La décantation des eaux usées qui conduit à l'extraction des boues 

primaires 
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 L'épuration biologique et clarification aboutissent à l'extraction des boues 

biologiques 

 Après l’épaississement, une partie des boues primaires et biologiques est 

transférée vers deux digesteurs où se déroule le processus de fermentation 

anaérobique qui permet la production de biogaz 

 Stockage dans un gazomètre et valorisation sur place, principalement pour 

le chauffage des digesteurs et des bâtiments ainsi que pour le traitement 

thermique des boues. 

Le biogaz doit subir une filtration et purification avant le passage dans les installations de méthanisation. C'est ce procédé 

de purification qui permet de transformer le biogaz « brut» en un gaz similaire au gaz naturel, avec une teneur en méthane 

supérieure ou égale à 97%. Le gaz obtenu conforme aux prescription et dispositions réglementaires est distribué à la 

consommation locale dans plus de 90 communes reliées par les 1.800 

kilomètres de réseau gérés par la société partenaire - Réseau GDS. Cette 

énergie décarbonée et distribuée selon une logique de circuit court, s’intègre 

ainsi parfaitement dans le schéma de développement des énergies 

renouvelables et de l’efficacité énergétique. 
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 L’USINE WESTRAND, ALTKIRCH 
 

La société WESTRAND spécialisé dans la neutralisation des mauvaises odeurs issues des activités industrielles est implantée 

à Altkirch depuis plus de 20 ans.  

Son métier consiste en la désodorisation industrielle à base de produits neutralisants et non pas masquants. La production 

atteint plus de 300 000 litres par an. Les spécialistes de Westrand ont créé et breveté une gamme complète de principes 

actifs neutralisant les nuisances olfactives, basés sur une combinaison d’huiles essentielles naturelles et de synthèse, 

contenant des cocktails d’aldéhydes. 

Grâce à son savoir-faire unique, l’entreprise a développé une activité importante pour la désodorisation de : 

1)  déchets (CET, incinérateurs, compostages, boues, déchets verts, ordures ménagères…) 

2)  stations d’épuration (grandes et petites STEP, réseaux d’eaux usées, lagunes…) 

3) industries (papeteries, pétrochimie, industries agroalimentaires, brasseries, équarrissage, industries automobiles, 

industries diverses…) 
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WESTRAND est présent dans toute la France. On peut citer comme références importantes:  

     •    STEP de Montpellier (800 m de rampe autour de 2 clarificateurs, 4 décanteurs et les entrées d’effluents) 

     •    STEP d’Altkirch (process boues) 

     •    STEP de Colmar (process boues) 

     •    STEP de Biarritz et Hendaye (process boues) 

     •    STEP de Cagnes Sur Mer (stabilisateur de boues) 

     •    STEP de Grasse (stockage de boues) 

     •    STEP de Cannes (sécheur + dépotage + désableur) 

     •    STEP Haliotis Nice (poste de surverse) 

     •    STEP de Saint-Tropez (postes de relevage) 

     •    STEP de Sainte-Maxime (postes de relevage). 

 

WESTRAND est présent à l’international dans plus de 40 pays. Les principales réalisations :  

     •  STEP de Luberce à Moscou : la plus grande STEP d’Europe avec 3 millions de m3/jour. Installation de 1.5 km de rampe 

autour de 4 clarificateurs et 10 épaississeurs     

     • Désodorisation des lagunes de boues de Saint-Pétersbourg (lagune Nord + lagune Sud) avec installation de 6 km de 

rampe au total avant le G20 en août 2013 

     •  6 stations de neige Moskovodokanal  à Moscou : traitement des postes par -40°C  
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     •   Désodorisation de STEP et multiples postes de relevage à Rabat et Tétouan 

au Maroc  

     •  Traitement de la STEP du Parc Industriel Chimique de Shanghai avec 750 m de 

rampe haute pression  

     •  STEP AL ANSAB Muscat, Sultanat d’Oman : traitement des effluents de la fosse 

septique  (40 000 m3/jour / alimentation par 1500 camions/jour). 

  

 

Westrand accompagne également les chantiers de dépollution (anciennes décharges 

chimiques, usines à gaz, usines chimiques, stations-services, …) l’ensemble des techniques 

mises au point permettent la mise hors odeurs d’un chantier et son acceptabilité par les 

riverains.  

Les produits WESTRAND n’ont aucun caractère toxique et disposent de nombreux tests 

officiels (biodégradabilité, non-toxicité oculaire, non-toxicité cutanée, accord de la 

Médecine du Travail, écotoxicité, phytotoxicité…). Les procédés WESTRAND sont efficaces, 

fiables et économiques comparés aux autres solutions existantes. Ils permettent dans 

certains cas, de réaliser des traitements impossibles par d’autres techniques.  

 

  

 


