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• Capacité de traitement :

   55.000 éq./hab.

• Charges hydrauliques :

   -temps sec

     Débit journalier : 6350 m3/j
     Débit de pointe : 320 m3/j
   -temps de pluie

     Débit journalier : 7770 m3/j
     Débit admis en traitement : 380 m3/j

PARAMETRES

CHARGES POLLUANTES A TRAITER

Normes de rejetFlux moyens

Demande biochimique
en oxygène

Demande chimique
en oxygène

Matières
en suspension

Azote Kjeldahl

Phosphore total

Azote total

20 mg/l

80 mg/l

30 mg/l

5 mg/l

1 mg/l

10 mg/l

3300 kg/j

6900 kg/j

3100 kg/j

500 kg/j

145 kg/j

DBO5

DCO

MES

NTK

PT

NGL
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Matières de vidange et graisses

Traitement des boues

Traitement des sables

Hall de stockage

Gros déchets

10 mm


