
chantier 05
Reconstruction de la station de traitement des eaux usées de  Dijon-Longvic
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Inauguration de la 
station eauvitale

Dijon-Longvic



Le 5 octobre 2006, soit pratiquement deux ans après la pose de 
la première pierre, la toute nouvelle usine de traitement des eaux 
usées entrait en service. Pas à plein régime certes puisqu’une bat-
terie de tests grandeur réelle était nécessaire. 
Tout le process est validé, y compris, depuis novembre, le traite-
ment des boues, qui emploie une technologie que Lyonnaise des 
Eaux n’avait à ce jour jamais expérimentée. Seule la déconstruction 
des anciennes installations (celles datant de 1955) est encore en 
cours, tandis que les essais de performance – sur les rejets mais 
aussi sur la consommation d’énergie – seront menés début 2008. 
« Mais cette vérification n’est que contractuelle, précise Fabrice La-
balme, ingénieur projet à Lyonnaise des Eaux. Nous avons mis en 
place une autosurveillance de la station et les chiffres relevés sont 
conformes à ce qui était attendu. »
Retour sur les événements. La mise en service, en octobre 2006, 
s’est faite en eau claire. Au fil des mois, des relevés ont permis de 
voir comment les installations réagissaient et comment les bacté-
ries épuratrices se constituaient, au fur et à mesure que les eaux 
usées, prélevées auprès des deux usines en sursis, ont été introdui-
tes dans le circuit. Dès avril, cette année, l’usine fonctionnait à plein 
régime pour traiter 60.000 mètres cubes par jour (son débit normal 
par temps sec). Ce n’est qu’ensuite que le sécheur puis le four ont 
été mis en route, en août et septembre, sous la conduite de l’entre-
prise Degrémont, qui a piloté toute cette phase de transition, après 
avoir conduit le chantier de construction qui aura duré deux ans.
 

Un programme, dix chantiers
Au total, près de 120 entreprises sont intervenues sur l’ensemble 
du chantier dont le coût, 64.4 millions d’euros, est équivalent à ce-
lui de l’Auditorium. Pourtant, en amont, plus de dix ans auront été 
nécessaires pour que le projet aboutisse. Il aura fallu attendre que 
la communauté d’agglomération dijonnaise s’attache pour compé-

tence l’eau potable et l’assainissement des eaux usées, le 1er jan-
vier 2000, pour que les choix en matière d’investissements soient 
effectués et négociés entre Lyonnaise des Eaux et le Syndicat Mixte 
du Dijonnais (agissant pour le compte du Grand Dijon). La négo-
ciation a permis d’élaborer une démarche globale, un programme 
d’actions en dix points, baptisé eauvitale (lire page 2), dans lequel la 
reconstruction de l’usine de Dijon-Longvic apparaît parmi les neuf 
autres chantiers.

La reconstruction de l’usine de traitement des eaux usées, il est 
vrai, fait figure de pièce maîtresse dans ce programme. Elle marque 
la mise aux normes européennes des installations et un investis-
sement pour l’avenir. Mais ce chantier a d’autres répercussions ;  
parce que son coût de construction impacte nécessairement le prix 
de l’eau au robinet (chantier numéro 1 du programme), et parce 
que l’installation doit permettre d’améliorer la qualité de l’Ouche 
(chantier numéro 7). 

La nouvelle usine 
de traitement des eaux usées
fonctionne à plein régime
    

Depuis la mise en eau de l’usine de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic, il y a un an, de 
l’eau a coulé sous les ponts. La dernière étape a été franchie en novembre avec la validation des 
étapes de traitement des boues et de l’air, aujourd’hui opérationnelles. C’est la fin d’un chantier 
complexe, qui figurait au rang des priorités dans le programme eauvitale du Grand Dijon.

Trois en un
Le chantier de la nouvelle station en cache en réalité trois. Le 
premier, réalisé en 2004, a consisté à regrouper les eaux usées 
de l’agglomération sur un point unique d’arrivée. Le deuxième 
chantier a permis la création d’un bassin d’orage. Il stocke le 
surplus d’eau arrivant sur la nouvelle usine lors d’épisodes 
pluvieux et permet de traiter environ 2 millions de mètres 
cubes d’eau supplémentaires. 
La troisième et dernière étape : la construction de la nouvelle 
usine d’une capacité de 400.000 équivalents-habitants. Elle 
élimine 80 à 95% de la pollution reçue, y compris pour les 
paramètres azote et phosphore. Elle va même encore plus 
loin, puisqu’un traitement pérenne et sécurisé des boues a été 
mis en place.



Le programme eauvitale,  
un partenariat exemplaire

Colette Popard, Présidente du Syndicat Mixte Dijonnais (SMD) a entrepris 
d’optimiser un système de gestion de l’eau (la concession) qui, en principe, 
laisse l’initiative au délégataire, celui-ci finançant lui-même les équipements 
qu’il exploite.

Première étape : à sa création, en 2000, la communauté d’agglomération a 
pris la compétence eau et assainissement qu’elle a déléguée au Syndicat mixte 
du dijonnais (SMD). « Un vrai sac de noeuds, avec pas moins de 25 contrats 
différents. Mais nous avions une volonté politique d’agir », raconte Colette 
Popard, la présidente du SMD. Notamment pour honorer une promesse élec-
torale et obtenir la maîtrise du prix de l’eau. « Nous nous sommes entourés, 
précise-t-elle, d’un cabinet conseil. » La négociation s’est déroulée pied à pied. 
Aujourd’hui, le programme eauvitale fixe clairement en dix chantiers les ob-
jectifs du Grand Dijon et des délégataires. « L’implication du Syndicat Mixte 
dijonnais a fortement accéléré la démarche, reconnaît Stéphane Cordier, an-
cien directeur du centre régional de Lyonnaise des Eaux, notamment pour la 
mise aux normes de l’usine d’épuration de Dijon-Longvic (chantier n° 5 du 
programme), 

Le chantier de Dijon-Longvic a pu débuter fin 2004. À l’initiative du Syndicat 
Mixte dijonnais, un comité consultatif et de contrôle présidé par Colette Po-
pard a été mis en place : « Les élus du SMD, le délégataire, les architectes  et 
l’Agence de l’eau sont associés en permanence à toutes les décisions », sou-
ligne Stéphane Cordier. Les nouveaux ouvrages sont ainsi construits sous le 
label HQE (haute qualité environnementale). Comme pour les chantiers publics 
du Grand Dijon, Lyonnaise des Eaux a inclus une clause d’insertion dans son 
appel d’offres. Degrémont et les entreprises chargées de la construction se 
sont ainsi engagés à créer dix CDI en faveur de personnes  en difficulté.

Autre axe du programme eauvitale : le SMD a négocié diverses prestations 
sociales comme la garantie fuites après compteur (une facture ne pourra par 
exemple pas être supérieure à 50 % de la précédente) ou la solidarité envers les 
plus démunis (le délégataire se met en relation directement avec les services 
sociaux en cas d’impayé, pour éviter la coupure d’eau). Aujourd’hui, Lyonnaise 
des Eaux est partenaire de 7 chantiers sur 10 du programme eauvitale. 

INTERVIEW
Colette Popard
Présidente du Syndicat Mixte du Dijonnais

Une station baptisée eauvitale

Pourquoi avoir baptisé la nouvelle station « eauvitale » ?
CP : Cette nouvelle usine symbolise bien le programme 
eauvitale. Non seulement parce qu’elle y figurait 
parmi les priorités mais aussi parce qu’elle représente 
l’investissement le plus lourd, que ce soit en terme 
financier, technique et humain.

Quels étaioent les ambitions du programme eauvitale ?
CP : « L’eau est un bien vital dont la qualité et la quantité 
peuvent être mises à mal par les activités humaines. Elle 
est donc au coeur des défis que doit relever le Grand Dijon 
parce qu’il est urgent de redonner vie à des ressources 
altérées et que notre développement ne peut plus se 
faire au prix de la dégradation de notre environnement. 
Pour prendre en considération de façon globale la 
problématique de l’eau pour toute l’agglomération, le 
Grand Dijon a bâti le programme eauvitale, dédié à la 
bonne gestion des ressources en eau. »

Quelles sont les priorités qui figurent au programme ?
CP : D’autres actions importantes sont effectivement 
menées. Le chantier de Dijon-Longvic est le plus 
important en termes d’investissements  financier, 
technique et humain. Mais, parallèlement, d’autres 
actions importantes sont menées. Le chantier n°6 vise 
ainsi à assurer un contrôle systématique des rejets d’eaux 
usées des entreprises industrielles de l’agglomération à 
travers la signature de conventions de déversement des 
eaux usées. Le chantier n°7, plus large, a pour objectif 
de reconquérir la qualité de l’Ouche en contribuant à sa 
dépollution. »

Les habitants auraient donc du souci à se faire quant à leur 
approvisionnement en eau potable ?
CP : « S’il est vrai que la France peut être considérée 
comme un pays riche en eau, les épisodes de sécheresse 
vécus récemment prouvent que nous devons mettre en 
oeuvre une politique visant à anticiper l’avenir. Le Grand 
Dijon opte pour la diversification des ressources en eau, 
la reconquête des ressources altérées par les activités 
humaines et la réduction maximale de toute forme de 
pertes. Ainsi en est-il du « défi Ouche » (lié en partie 
à celui de la reconstruction de la station de Longvic) 
comme du programme d’optimisation du rendement du 
réseau de distribution d’eau potable de l’agglomération. »

Vous en appelez souvent à la responsabilité de chacun…
CP: « Bien gérer nos ressources en eau est en réalité 
de notre responsabilité à tous. Il est essentiel que nous 
ayons tous accès à l’information nécessaire pour prendre 
conscience du devoir de bien gérer l’eau et ainsi adopter, 
ensemble, dès aujourd’hui, tous les petits gestes qui, 
demain, feront la différence sur les ressources que nous 
utiliserons. Pour rendre possible et efficace cet accès à 
l’information, entre autres choses, la mise en place d’un 
espace pédagogique est prévue à Longvic. »



Conforme aux canons du « développement durable », le chantier 
de reconstruction de l’usine de Dijon-Longvic se veut exemplaire à 
tout point de vue. Sur le plan social d’abord. Outre les clauses d’in-
sertion, outre les emplois qu’il a permis de créer, le chantier s’est 
assorti d’une charte d’hygiène et de sécurité signée entre le Syndi-
cat Mixte du Dijonnais, Lyonnaise des Eaux et la Caisse Régionale 
d’Assurance Maladie de Bourgogne-Franche-Comté. Une première 
en Côte-d’Or, qui vient fixer un code de bonne conduite dont le but 
est de minimiser les risques d’accident.
Sur le plan social encore, la construction de l’usine de Dijon-Lon-
gvic ne s’est pas faite à n’importe quel prix. Après avoir négocié 
l’harmonisation des contrats sur toute l’agglomération avec des 
« minima sociaux », après avoir discuté la politique tarifaire avec les 
délégataires pour lisser les écarts de prix qui allaient, entre Ahuy et 
Chenôve, du simple au double, « le SMD a encadré l’augmentation 
du prix de l’eau jusqu’en  2007 pour que le coût de ces travaux 
(le plus gros investissement sur l’agglomération aujourd’hui) n’im-
pacte pas d’un seul coup la facture des usagers », explique Colette 
Popard, la présidente du Syndicat Mixte dijonnais. À charge pour 
les élus d’expliquer à leurs administrés des choix politiques réalisés 
en faveur de l’environnement.
Dans la nouvelle usine, un espace pédagogique et un parcours de 
visite ont été mis en place. Il permettra d’accueillir de nombreux 
élèves tout au long de l’année. Le but est de porter un message sur 
la protection de l’environnement à travers des notions simples. De 
bannir du vocabulaire des jeunes la notion de tout-à-l’égout avec 
l’exemple des lingettes qu’il faut mettre à la poubelle et non dans 
les WC. 

Un chantier sous label HQE
Facteur de développement économique, le chantier aura mobilisé 
l’équivalent de 85 personnes embauchées à temps plein pendant 
trois ans. Il aura rassemblé pas moins de 120 entreprises – dont 
une soixantaine d’entreprises locales – et permis l’embauche, grâce 
aux clauses sociales d’insertion, de 10 personnes. Sur les 51 millions 
d’euros que coûte le projet (hors bassin d’orage), au moins 25 mil-
lions reviennent au tissu économique local.

Dernière facette « développement durable » de ce chantier : son 
impact maîtrisé sur l’environnement. Les nouveaux ouvrages ont 
été construits et les anciens seront déconstruits sous le label HQE 
(haute qualité environnementale). Traduction concrète : pendant 
toute la durée des travaux, les déchets – que ce soit le bois, la fer-
raille et le plastique – ont été triés à la source. Un bassin a été 
mis en place pour nettoyer les camions avant qu’ils ne reprennent 
la route et, pour réduire les nuisances, leurs conducteurs ont em-
prunté des circuits évitant les villages, peuplés, comme celui de Cri-
molois ou de Longvic.

Dans la même logique, la nouvelle installation, qui fonctionne 
aujourd’hui à plein régime, permet de maîtriser les dépenses éner-
gétiques. L’éclairage naturel a été favorisé dans les bâtiments et le 
four est équipé d’un système de récupération d’énergie qui per-
mettra de chauffer une partie des bâtiments (ce qui représente une 
économie d’environ 300 kilowatts). Enfin, faut-il le rappeler, la nou-
velle station permet de répondre aux exigences toujours plus pous-
sées de traitement des pollutions présentes dans les eaux usées. Et 
donc, d’améliorer la qualité de l’Ouche (lire ci-contre).

Le développement durable
au cœur de ce chantier
    

Aujourd’hui, nombreux sont les acteurs politiques et les entreprises à promouvoir le développement 
durable. Un développement qui autorise l’activité économique sous couvert de respecter 
l’environnement et des critères sociaux relativement exigeants.



Pour un environnement plus sain

L’un des buts affichés par la mise aux normes de l’usine de traitement des eaux 
usées de Dijon-Longvic : diminuer l’impact des eaux usées de l’agglomération 
sur l’Ouche et restaurer la rivière. Un bureau d’études (Science Environnement) 
a été mandaté par le Syndicat Mixte du Dijonnais pour réaliser les mesures hy-
drobiologiques – le Centre d’analyse et de recherche réalisant déjà par ailleurs 
les mesures physico-chimiques dans le cadre du Défi Ouche.

Les premières mesures ont été réalisées en septembre 2006 avant la mise en 
service de l’usine. « Le but, indique Colette Popard, était de connaître l’état ini-
tial de la rivière avant la mise en eau de la nouvelle usine. » Les campagnes de 
mesure se sont étalées jusqu’en  juin 2007 et elles pourront être renouvelées 
tous les deux ou trois ans.

D’ores et déjà, la nouvelle usine de traitement des eaux usées a rempli son 
contrat. Les rejets sont maîtrisés, à la fois en DCO (demande chimique en oxy-
gène), dont la concentration est aujourd’hui à 18 mg/l, en DBO 5 (demande 
biologique en oxygène à 5 jours), dont la concentration est passée à 85 mg/l, 
en MES (matières en suspension), dont la concentration est passée à 15 mg/l. 
Désormais, le phosphore total, l’ammoniaque et l’azote sont également trai-
tés. 

Ce meilleur traitement de l’eau permet de lutter contre l’eutrophisation des 
rivières. Pour l’Ouche, dont les capacités à s’auto-épurer sont faibles, les nor-
mes retenues pour les rejets en azote et en carbone vont au-delà des exigences 
réglementaires. Cela passe par des ouvrages de grande dimension, qui per-
mettent des traitements, plus poussés et plus longs. Une goutte d’eau passait 
quatre heures dans l’ancienne installation. Elle en passe désormais  24. »

INTERVIEW
Bernard Guirkinger 
Président Directeur Général de Lyonnaise des Eaux
Directeur Général Délégué de Suez Environnement

« Associer nos énergies pour atteindre le bon état 
écologique des masses d’eau »

L’usine de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic 
constitue l’un des plus grands chantiers de mise en 
conformité engagé par Lyonnaise des Eaux pour une 
collectivité. Vous devez être fier de son aboutissement 
aujourd’hui ?
BG : « Tout à fait. Ce chantier s’inscrit pleinement dans 
les enjeux environnementaux et de cadre de vie actuels, 
notamment pour atteindre le bon état écologique des 
masses d’eau. C’est l’objectif de la dernière loi sur l’eau, 
qui est repris dans les conclusions récentes du Grenelle 
de l’Environnement. Et pour l’atteindre, la France doit 
achever rapidement la mise aux normes de ses stations 
d’épuration. Le Grand Dijon et Lyonnaise des Eaux ont 
engagé une démarche et un projet ambitieux avec cette 
réalisation exemplaire. »

Justement, en quoi l’usine de Dijon-Longvic fait référence 
pour Lyonnaise des Eaux, et quels moyens avez-vous mis 
en œuvre pour répondre aux exigences de la collectivité ?
BG : « C’est notre mission et expertise de délégataire 
de service public que de proposer aux collectivités des 
solutions qui concilient la protection de l’environnement 
avec des moyens financiers contraints et la nécessité 
de maîtriser le montant de la facture d’eau. Nous avons 
finalisé en trois ans un travail de maîtrise d’ouvrage aux 
côtés de près d’une centaine d’entreprises, et mis en 
œuvre les techniques les mieux adaptées pour traiter les 
eaux usées et valoriser les boues, réduire les nuisances 
liées au fonctionnement des ouvrages, etc. C’est 
l’illustration des points forts d’un contrat de concession à 
savoir le respect d’un engagement global sur le planning 
de réalisation, la performance du service et la maîtrise 
du prix. Pour atteindre ce résultat, toute l’expertise du 
Groupe a été mobilisée, avec notamment l’appui de 
Degrémont, autre filiale de Suez Environnement»

La station d’épuration constitue un des chantiers majeurs 
du programme eauvitale, dédié à la bonne gestion des 
ressources en eau du Grand Dijon. Comment Lyonnaise 
des Eaux s’inscrit-elle dans cette démarche globale et 
concertée ?
BG : « À travers son partenariat sur 7 des 10 chantiers 
eauvitale, Lyonnaise des Eaux est fière d’apporter son 
expertise à ce programme exemplaire. Nous partageons 
pleinement cette approche qui intègre tous les aspects 
du cycle de l’eau avec une consultation des différentes 
parties prenantes. La mise en place d’un comité 
consultatif de contrôle de la conduite des opérations 
était une première dans un montage concessif. Ce fut une 
réussite grâce à la qualité du dialogue constant entre les 
parties prenantes. Le soin pris à communiquer et valoriser 
le projet auprès des usagers a également été un point fort 
de cette réalisation.»
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Qualité de vie des riverains :

Les ouvrages sources d’odeurs, 
prétraitement des eaux usées (2), 
bassin d’orage (2b) et traitement 
des boues (6), seront couverts et 
désodorisés.

Qualité de la rivière :

Le traitement des eaux usées passe de 2 à 
24 heures, pour mieux traiter les pollutions en 
carbone, azote et phosphore.

Le nouveau bassin d’orage (2bis) permettra de 
réduire de 40 % la pollution rejetée aujourd’hui à 
la rivière.

Qualité de l’air :

Grâce au renforcement du traitement 
des fumées (6), le four d’incinération 
des boues ne rejettera plus que de 
l’air sec.

Qualité des boues :

La mise en œuvre d’une filière multiple,
pérenne et sécurisée optimisera la 
valorisation agricole et énergétique des 
boues, tout en limitant les nuisances.

Valorisation

CET (centre d’enfouissement technique)

Cendres

Air sec

Valorisation sous 
forme de combustible

Par temps de pluie

Arrivée des eaux usées

Par temps sec

4

4

4

3

3

3

3 . Aération

Suzon

6

6

Valorisation agricole

Qualité paysagère et architecturale :

La nouvelle station a été conçue pour être
parfaitement intégrée dans le paysage.

Qualité de l’information
et de la pédagogie :

Le site de la nouvelle station est conçu comme 
un espace pédagogique ouvert en permanence 
à tous les habitants du Grand Dijon.

6

Four

Sécheur

2bis . Bassin d’orage

2 . Prétraitement

Valorisation des boues

Le traitement des eaux usées produit
6 000 tonnes de boues par an dont 
2/3 sont incinérées et 1/3 valorisées 
en agriculture. Grâce au couple four-
sécheur, le traitement des boues ne 
nécessite plus d’apport d’énergie
fossile (fuel ou gaz).

Collecteur

Les eaux usées de l’agglomération 
(eaux domestiques, industrielles 
et pluviales) sont collectées et 
transportées jusqu’à la station, qui 
reçoit ainsi un volume moyen de 
65 000 m3/jour par temps sec et 
113 000 m3/jour par temps de pluie.

Bassin d’orage

D’un volume de 30 000 m3, ce bassin 
permet de stocker l’excédent d’eau 
usée qui arrive à la station par temps 
de pluie, soit environ 2 000 000 de 
m3/an. Ainsi une fois l’orage passé, 
ces eaux peuvent être épurées avant 
restitution au milieu naturel.

Prétraitement

Il a été organisé en trois étapes :
Dégrillage : l’eau traverse une grille qui 
permet d’éliminer les plus gros déchets.
Dessablage : les sables et graviers se 
déposent au fond du bassin et sont 
récupérés et évacués.
Déshuilage : les graisses remontent grâce 
à une injection d’air et sont collectées à la 
surface.

Aération

Les matières polluantes 
(carbone, azote, phosphore)
sont dégradées dans 4 bassins 
de 54 m de diamètre par 
des bactéries naturellement
présentes dans l’eau. C’est 
ce processus qui conduit à la 
formation des boues.

Clarification

La décantation assurée dans 4 
bassins de 52 m de diamètre
permet de séparer l’eau épurée 
des boues produites par les 
bactéries. (étape 3)

Restitution à la rivière

Les eaux épurées sont restituées au 
milieu naturel (Suzon, puis Ouche).

1

Sortie des eaux épurées

Boues

5

7 Désodorisation

100 000 m3/h d’air sont traités pour retirer
toutes les sources de mauvaises odeurs.

4 . Clarification

Le rôle de la station eauvitale Dijon-Longvic dans le système d’assainissement du Grand Dijon
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reçoit ainsi un volume moyen de 
65 000 m3/jour par temps sec et 
113 000 m3/jour par temps de pluie.

Bassin d’orage

D’un volume de 30 000 m3, ce bassin 
permet de stocker l’excédent d’eau 
usée qui arrive à la station par temps 
de pluie, soit environ 2 000 000 de 
m3/an. Ainsi une fois l’orage passé, 
ces eaux peuvent être épurées avant 
restitution au milieu naturel.

Prétraitement

Il a été organisé en trois étapes :
Dégrillage : l’eau traverse une grille qui 
permet d’éliminer les plus gros déchets.
Dessablage : les sables et graviers se 
déposent au fond du bassin et sont 
récupérés et évacués.
Déshuilage : les graisses remontent grâce 
à une injection d’air et sont collectées à la 
surface.

Aération

Les matières polluantes 
(carbone, azote, phosphore)
sont dégradées dans 4 bassins 
de 54 m de diamètre par 
des bactéries naturellement
présentes dans l’eau. C’est 
ce processus qui conduit à la 
formation des boues.

Clarification

La décantation assurée dans 4 
bassins de 52 m de diamètre
permet de séparer l’eau épurée 
des boues produites par les 
bactéries. (étape 3)

Restitution à la rivière

Les eaux épurées sont restituées au 
milieu naturel (Suzon, puis Ouche).

1

Sortie des eaux épurées

Boues

5

7 Désodorisation

100 000 m3/h d’air sont traités pour retirer
toutes les sources de mauvaises odeurs.

4 . Clarification

Le rôle de la station eauvitale Dijon-Longvic dans le système d’assainissement du Grand Dijon



Grâce à la mobilisation de tous, ce chantier sur lequel je m’étais engagé, 
a pu aboutir en un temps record. Merci à toutes celles et tous ceux qui 
ont œuvré pour sa réussite : Colette Popard et le Comité du Syndicat 
Mixte du Dijonnais, Lyonnaise des Eaux, les services, l’Etat, les financeurs 
– notamment l’Agence de l’eau Rhône, Méditérranée et Corse.

Merci également aux 90 entreprises et à l’ensemble de leurs  collaborateurs 
qui, chaque jour pendant deux ans, se sont investis sur ce chantier.
Je voudrais saluer plus particulièrement les chefs d’entreprise qui ont joué 
le jeu de l’insertion par l’emploi. 

Président du Grand Dijon
Maire de Dijon



Historiquement, l’ancienne station d’épuration était en fait compo-
sée de deux unités indépendantes construites en 1955 et en 1975. 
Depuis une vingtaine d’années, en dépit de l’instauration de nou-
velles normes environnementales et du raccordement d’abonnés 
de plus en plus nombreux, elle n’avait fait l’objet d’aucune adap-
tation.
La station eauvitale a été construite à côté de l’ancienne qui, pour 
assurer la continuité du service, a été déconstruite après la mise 
en eau (et le chantier n’est pas encore complètement achevé). Le 
terrain libéré va être aménagé et planté d’arbres (lire en page XXX). 
La capacité de traitement est doublée : elle passe à 120 millions de 
litres par jour depuis avril 2007 – soit 400.000 équivalent-habitants 
contre 250.000 précédemment. Elle est désormais équipée pour un 
traitement des eaux conforme aux normes en vigueur. Concrète-
ment, une goutte d’eau passait auparavant quatre heures dans la 
Step. Désormais, elle en passe 24. Différentes étapes jalonnent son 
séjour :

• Les effluents à traiter, composés d’eaux usées et d’eau de pluie, 
sont acheminés par trois collecteurs principaux. C’est la grande 
nouveauté de l’installation : lorsque le débit dépasse les 5.100 mè-
tres cubes par heure les jours de grosse pluie, les eaux excédentaires 
sont stockées dans un bassin d’orage de 30.000 mètres cubes. Au-
delà de ce volume, les eaux sont rejetées vers le milieu naturel après 
dégrillage. Après la période de pointe, le volume contenu dans le 
bassin d’orage est renvoyé vers la station pour y être traité.

• Première phase dans le traitement des eaux usées : le prétraite-
ment. L’opération se déroule dans un seul et même bâtiment de 

1600 mètres carré. Elle consiste à éliminer tous les éléments gros-
siers contenus dans les effluents. Elle se fait en plusieurs temps. 
Le dégrillage, tout d’abord, permet de retirer toutes les matières, 
comme les bouteilles plastiques, les cotons-tiges, les mégots de ci-
garette. Ensuite, le dessablage et le dégraissage permettent d’ôter 
les sables et les graisses de manière très simple, en utilisant leur 
différence de densité avec l’eau. Les sables, plus lourds, coulent au 
fond tandis que les graisses, plus légères, flottent.

• L’eau est ensuite répartie entre quatre bassins d’aération de 7 
mètres de haut et de 54 mètres de diamètre. Ces sortes de gran-
des piscines, où se déroule le traitement biologique, contiennent 
chacune 16.000 mètres cubes d’eau. Son objectif : éliminer l’azote, 
le carbone et le phosphore. Pour ce faire, une grande variété de 
micro-organismes – principalement des bactéries – est mobi-
lisée. Le principe : en présence d’oxygène, ces micro-organismes 
consomment la pollution contenue dans l’eau résiduaire pour leur 
croissance. Cet agglomérat de bactéries est appelé « boue ». Cha-
que bassin est équipé de grands agitateurs (des pales bananes) qui 
permettent de brasser l’effluent afin que la répartition de l’oxygène 
soit homogène.

• L’eau est ensuite orientée vers quatre clarificateurs : quatre autres 
bassins à peu près similaires de 52 mètres de diamètre. C’est ici que 
l’eau est séparée de la boue qui se dépose au fond. Les boues sont 
récupérées par un système de succion qui les renvoie dans le bassin 
d’activation : composée de bonnes bactéries, une partie d’entre el-
les est conservée pour l’épuration tandis que l’excédent est envoyé 
vers la filière boue (lire en page XXX).

La station eauvitale « step by step »
    

La nouvelle station de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic est implantée sur un terrain de 
12 hectares parsemé, pour sa partie la plus visible, de huit bassins. À quoi servent-ils ? Comment 
fonctionne la nouvelle installation ? Les explications. 

Les investisseurs
La nouvelle station eauvitale représente un investissement de 64,4 millions d’euros.

• 51 millions ont été dévolus à la mise aux normes (autrement dit : aux nouveaux bâtiments) et à la dérivation du collecteur sud. 
Lyonnaise des eaux a pris à sa charge ce coût pour un montant de 36,3 millions, l’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et Corse ayant 
accordé une subvention de 14,7 millions.

• 13,4 millions auront été nécessaires pour construire le bassin d’orage. Le Syndicat Mixte du Dijonnais (la structure publique chargée 
de gérer les services publics d’eau et d’assainissement du Grand Dijon) assure le financement, l’Agence de l’Eau Rhône, Méditerranée et 
Corse subventionnant les travaux à hauteur de 5,04 millions et le Conseil Général à hauteur de 1,6 million.



Les boues sont, dans une station d’épuration, le principal déchet 
du traitement des eaux qui ont été nettoyées. Elles sont composées 
d’un agglomérat de bactéries qui ont consommé les pollutions. Si 
une partie peut être conservée pour l’épuration, le gros du bataillon, 
soit 6.000 tonnes de matière sèche chaque année (25 kilos par ha-
bitant), est soit recyclé sous forme de compost pour l’agriculture, 
soit incinéré. Ce n’est pas nouveau sauf que les travaux ont permis 
d’améliorer le process.

Travaux obligent, l’ancien four – qui permet de brûler les boues, l’ultime déchet dans une 
station eauvitale – avait cessé son activité depuis août 2005. En septembre dernier, la nouvelle 
installation, beaucoup plus performante, a pris le relais. Elle permet de réaliser des économies 
d’énergie grâce au travail couplé du four et du sécheur.

Four et sécheur : un couple gagnant
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Après le traitement des eaux, les boues récupérées contiennent plus 
de 99% d’eau. L’enjeu : en éliminer le maximum pour n’avoir plus 
à traiter que la matière sèche. Pour ce faire, elles subissent d’abord 
un traitement mécanique.
Elles sont tamisées, afin d’ôter toutes les fibres ou filasses, avant 
de passer sur la grille d’égouttage d’où une partie de l’eau s’écoule, 
grâce à l’action d’un polymère qui favorise la séparation des parti-
cules solides et liquides. Ensuite, les boues passent en centrifugeu-
se. Les particules les plus lourdes se collent à la partie intérieure de 
la centrifugeuse, où elles sont récupérées, alors que l’eau, projetée 
vers l’extérieure, est évacuée pour rejoindre la station. À l’issue de 
ces actions mécaniques, les boues ne contiennent plus que 80% 
d’eau.

Avant que la nouvelle station n’entre en fonction, les boues, com-
posées à 80% d’eau, étaient orientées directement vers le four pour 
être incinérées. Moyennant quoi, pour faire face à cette concentra-
tion d’eau, la consommation de fuel s’élevait à 800.000 litres par 
an. Aujourd’hui, le four, qui fonctionne au gaz, va voir sa consom-

mation d’énergie chuter de 80% au minimum. D’abord parce que 
les boues vont poursuivre leur « régime sec » visant à leur faire 
perdre l’eau en trop, via un sécheur. Ensuite parce  que le four et 
le sécheur vont s’échanger l’énergie dissipée pour fonctionner de 
manière autonome. Première en France, les boues sous forme de 
granulés issues du sécheur, mélangées aux boues déshydratées, 
font que le four n’a plus besoin de combustible fossile pour fonc-
tionner. Autrement dit, le gaz ne sert plus qu’à mettre le four à 
température.
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Après centrifugation, une partie des boues part dans le sécheur thermique où l’air chaud (à 150°C) permet 
d’éliminer une grosse partie de l’eau puisqu’à la sortie elles contiennent 10% d’eau et sont transformées 
en granulés. La chaleur nécessaire à cette opération est fournie par la récupération de la chaleur du four. 
Le véhicule choisi : l’huile, qui circule en boucle depuis le four jusqu’au sécheur.
Une partie de ces boues séchées sont évacuées par camion, pour être valorisées dans l’agriculture, tandis 
que l’autre partie part pour le four pour y être incinérée.

2

Avant d’être brûlées, les boues séchées sont mélangées aux boues qui n’ont subi qu’un traitement mé-
canique. Puis elles sont injectées dans le four à lit fluidisé. Comment ça marche ? La partie inférieure du 
four est équipée d’une dalle perforée supportant 17 tonnes de sable. C’est dans ce lit de sable à 850°C que 
les boues sont envoyées. L’air chaud, envoyé par dessous, crée une turbulence qui provoque un fraction-
nement rapide des particules de boues, qui se consomment alors immédiatement. À la fin de l’opération, 
le sable retombe sur le lit tandis que les cendres sont emportées par les fumées hors de cette chambre de 
combustion. Au total, le four peut traiter jusqu’à 10.000 tonnes de boues par an.

3



Dans une station d’épuration, le four produit les fumées. Après un 
passage par l’échangeur thermique qui permet d’en récupérer la 
chaleur, elles vont subir deux opérations : le dépoussiérage puis la 
neutralisation des fumées acides en même temps que la captation 
des polluants volatils.

•  Le dépoussiérage. Les gaz issus de l’incinération sont chargés 
de particules. Le dépoussiérage est assuré par deux cyclones où les 
fumées sont soumises à un mouvement de rotation. Sous l’effet de 
la force centrifuge, les particules sont plaquées sur les parois et ré-
cupérées, pour être soit valorisées (principalement dans les cimen-
teries où elles sont utilisées comme liant), soit mises en décharge. 
Cette opération permet de récupérer 85% des poussières.

• La neutralisation des fumées acides et la captation des pol-
luants. Elle se fait par un traitement chimique : le bicarbonate de 

sodium injecté capte les acides tandis que le charbon actif capte 
les métaux volatils comme les furannes, le mercure ou le cadmium. 
L’opération se déroule dans un filtre à manches. Soit 300 manches 
de 5 mètres de haut où 20.000 mètres cubes de fumées peuvent 
être traités par heure.
Les fumées mélangées aux réactifs pénètrent dans les manches, de 
l’extérieur vers l’intérieur. Les particules solides, celles que l’on veut 
éliminer, se déposent à la surface extérieure desdites manches pour 
former ce l’on appelle le gâteau. Ce gâteau a lui-même un pouvoir 
filtrant qui permet de retenir les particules les plus fines.

L’air, épuré, a pu traverser les manches pour être rejeté dans l’at-
mosphère, non sans avoir au préalable été analysé. Le gâteau, lui, 
est ôté régulièrement (par injection d’air comprimé) et les résidus 
sont envoyés en décharge.

Des fumées propres
    

Le dispositif de traitement des fumées, à la sortie du four où 
sont brûlées les boues, a été renforcé. Elles sont aujourd’hui 
conformes aux normes de 2008.

Un bassin d’orage
lui aussi anti-pollution

Depuis qu’un collecteur unitaire a été mis en place, sur l’agglo-
mération dijonnaise, les eaux usées et les eaux pluviales arrivent 
ensemble à l’usine de Longvic. Lors des grosses averses, la station 
se trouvait donc saturée et, faute de pouvoir tout traiter, le surplus 
repartait à la rivière.
Aujourd’hui, le bassin d’orage construit sous la maîtrise d’ouvrage 
du Syndicat mixte dijonnais, peut stocker jusqu’à 30.000 mètres 

cubes d’eau. Une vraie cathédrale, de 50 mètres de diamètre, 17 
mètres de profondeur. Ce bassin permet en tout état de cause à 
l’usine de traitement des eaux usées, dimensionnée pour recevoir 
au maximum 5.100 mètres cubes par heure, de fonctionner norma-
lement pour, à la fin de l’épisode pluvial, traiter les eaux emmaga-
sinées ici. Au total, sur l’année, ce sont 2,5 millions de mètres cubes 
d’eau supplémentaires qui vont être traités.



« Pour nous, la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées va 
marquer en premier lieu la disparition des odeurs. » Patrick Voisin, le président 
de l’association Longvic Environnement, a longtemps bataillé pour obtenir de 
la station les aménagements susceptibles d’améliorer la qualité perceptible 
de l’air. « La disparition des stockages de boue est une bonne chose car, dès 
que la température augmentait, pour  peu qu’il y ait un peu de vent, les 
odeurs se rabattaient sur la ville de Longvic, raconte-t-il. C’était souvent à la 
pire période de l’année, l’été, quand les habitants sont tous dehors. » 
Le nouveau four, lui aussi, était attendu de longue date. Entre 1978 et 1979, 
déjà, il était tombé en panne durant plusieurs mois. Le parti socialiste, sec-
tion de Longvic, avait alors demandé la création d’une commission d’enquête. 
« Les boues se sont amoncelées durant trois ou quatre mois en plein été, se 
souvient Patrick Voisin. Les odeurs étaient insupportables pour les riverains 
qui ont déposé plainte auprès de la station, auprès de la mairie et auprès 
de notre association. » Suite à cet incident, un jury de nez a été constitué et 
une cartographie des odeurs (à Longvic et dans les environs) établie. « Dans 
la foulée, quelques aménagements ont été réalisés. Des ventilateurs et des 
diffuseurs de parfum ont été installés. Grâce à cet effet masquant, la situa-
tion était devenue supportable, même si cela n’empêchait pas qu’à certaines 
heures de la journée, il y ait de mauvaises odeurs », évoque encore Patrick 
Voisin.
Aujourd’hui, la nouvelle station ne se contente pas de mieux gérer ses boues. 
Elle confine aussi tous les endroits sensibles. Et toutes les molécules suscepti-
bles de générer des odeurs (le sulfure d’hydrogène, le mercaptan, l’ammonia-
que, l’aldéhyde et les cétones) sont traitées par un procédé physico-chimique 
(cf. schéma page XXXX).
Et puis, souligne encore Patrick Voisin, « les riverains et les pêcheurs se plai-
gnaient de la mauvaise qualité de l’eau. Les rejets dans la rivière n’étaient, 
semble-t-il, pas toujours traités correctement, notamment en cas d’orage. 
La création d’un bassin d’orage est une excellente chose. » Le président de 
Longvic Environnement s’en réjouit, tout comme il applaudit le meilleur trai-
tement des fumées. « Ce que nous attendions depuis plus de vingt ans se 
réalise enfin ! »

Une réponse  
aux attentes 
des habitants
    

En 1955, la station d’épuration a été construite 
en plein champ. Depuis, les habitations se sont 
rapprochées et les conflits de voisinage ont débuté. 
Principale source de discorde : les odeurs que 
l’ancienne Step ne maîtrisait pas vraiment.

Retour sur 
les événements

La parution de la loi sur l’eau, dont l’objectif est de 
protéger l’environnement contre toute détérioration 
due aux rejets des eaux résiduaires, est l’un des 
éléments qui justifient la mise aux normes de la 
station de traitement des eaux usées de Dijon-Longvic. 
Pourtant, il aura fallu attendre mars 2002 pour qu’un 
avenant au traité de concession soit signé. Il y est 
fait mention de la réalisation des travaux de mise 
aux normes de la station. Les choses se sont ensuite 
enchaînées assez vite :
n Novembre 2002 : choix du bureau d’études chargé 
de réaliser le dossier de consultation des entreprises 
de construction et le suivi de réalisation des travaux.
• Avril 2003 : publication du dossier de consultation 
des entreprises.
• Novembre 2003 : choix du titulaire du marché de 
construction et, parallèlement, présentation du dossier 
de construction à la mission déléguée de bassin.
• Janvier et février 2004 : réalisation de l’enquête 
publique au titre de la loi sur l’eau.
• Avril et mai 2004 : réalisation d’une enquête au 
titre des installations classées pour la protection de 
l’environnement.
• Mai 2004 : présentation du projet au comité 
départemental d’hygiène de la Côte-d’Or puis, en 
septembre, au conseil supérieur d’hygiène publique de 
France.
• Septembre 2004 : obtention des arrêtés pour la 
réalisation des travaux de traitement des eaux usées et 
de valorisation agricole des boues.
• Novembre 2005 : obtention de l’arrêté concernant 
l’incinération des boues d’épuration.
• Novembre 2004 : pose de la première pierre. 
• Novembre 2004 à mars 2005 : réalisation des études 
d’exécution.
• Mars 2005 à octobre 2006 : réalisation des travaux 
de construction.
• Mars 2006 à fin 2006 : montage des équipements.
• 5 octobre 2006: mise en eau.
• Avril 2007 : la totalité du débit est acceptée par la 
nouvelle station.
• Août 2007 :  mise en route du sécheur.
• Septembre 2007 : mise en route du four.
• Novembre 2007 : début de l’autothermicité des 
boues.
• 12 décembre 2007 : inauguration de la station 
eauvitale Dijon-Longvic.



   

Le nouveau site est équipé de 150 bouches d’air qui aspirent les mauvaises odeurs. Cent mille 
mètres cubes d’air seront ainsi traités par heure dans les trois tours prévues à cet effet. À la 
sortie : zéro odeur.

Désodorisation :  
aux grands maux les grands moyens

Dans l’ancienne station d’épuration, les mauvaises odeurs étaient 
le lot commun. Et les diffuseurs de parfum une solution de fortune. 
Aujourd’hui, la nouvelle installation est équipée – enfin !– d’un vé-
ritable système de désodorisation efficace.
« Les odeurs viennent de la décomposition des matières organiques 
présentes dans les eaux usées »., qui produit des molécules chimi-
ques malodorantes », explique Fabrice Labalme, ingénieur projet 
Lyonnaise des Eaux pour la mise aux normes de la station eauvita-
le. Et de citer quelques exemples : « L’hydrogène sulfuré sent l’œuf 
pourri, les mercaptans les légumes en décomposition, les amines le 
poisson avarié. »
La nouvelle installation entend chasser les mauvaises odeurs. Pas 
moins de 100.000 mètres cubes d’air par heure seront traités. « Les 
zones qui génèrent des mauvaises odeurs (le bassin d’orage, le bâ-
timent de pré-traitement des eaux usées et l’usine de traitement 
des boues) ont été identifiées, précise encore Fabrice Labalme. El-

les sont toutes couvertes. L’air vicié est aspiré grâce à trois gros 
ventilateurs. » Au total, près de 150 bouches d’aspiration ont été 
installées sur le site.
L’air est ainsi emmené dans sa zone de traitement : trois tours de 8 
mètres de haut et de 4 mètres de diamètre hermétiques. Ici, l’air est 
lavé par absorption chimique. Dans la première tour, il est aspergé 
d’une solution d’acide qui permet d’éliminer les composés azotés 
comme l’ammoniaque ou les amines. Dans la deuxième, l’air est 
aspergé d’une solution de javel, puis dans la troisième, une solution 
de soude. À la sortie, les composés soufrés (comme le mercaptan 
ou les sulfures) ont été éliminés. Au total, chaque année, 8.000 li-
tres d’acide, 220.000 litres de javel et 70.000 litres de soude vont 
alimenter les trois tours.
Si, actuellement, la station présente encore quelques odeurs, la 
situation n’est que transitoire. Les anciennes installations, qui 
contiennent des boues, sont en cours de déconstruction.

Air avec mauvaises odeurs
provenant des bâtiments :
• bassin d'orage
• prétraitement
• bâtiments des boues dont le sécheur

100 000 m3/h
d'air

Pulvérisation d'une solution d'

acide

éliminant les composés azotés :
• Ammoniaque

• Amines (poisson avarié)

Pulvérisation d'une solution de

Javel
Pulvérisation d'une solution de

Soude

éliminant les composés soufrés :
• H2S et sulfures (œuf pourri)

• Mercaptans (légumes en décomposition)

Air

Air

8 mètres

Sortie dans l'atmosphère 
de l'air épuré

Le traitement des odeurs de la station eauvitale Dijon-Longvic



Pour que l’intégration paysagère de la nouvelle usine d’épuration 
de Dijon-Longvic soit optimale, les parcelles de l’ancienne station 
– celle construite en 1955 – vont être réaménagées dès que la 
déconstruction sera achevée. Au total, 40.000 mètres carrés que 
deux associations, Forestiers du Monde et Nature et Progrès, vont 
investir.
Le Syndicat mixte du Dijonnais et Lyonnaise des Eaux mettent gra-
tuitement à disposition une partie du terrain à Nature et Progrès 
(une des plus anciennes organisations de l’agriculture biologique 
en France), qui va y planter plus de 100 arbres. Le but : créer un 
centre de ressources fruitier et préserver des espèces rares.
Par ailleurs, Forestiers du Monde – une association dont l’ambi-
tion est de promouvoir une gestion durable de la forêt et de ses 
habitats naturels associés – va engager la réhabilitation écologi-
que d’une autre parcelle avec les enfants de l’école Champollion à 
Dijon. « Nous avons amorçé le travail en classe, précise Jean-Noël 
Cabassy, l’un des cofondateurs de l’association, et nous allons nous 
pencher ensemble sur cette parcelle, pour voir comment produire 

de la biodiversité, alors que la liste des espèces qui disparaissent ne 
cesse d’augmenter. »
Le projet est mené en lien avec l’université de Bourgogne. « Trois 
collectifs d’arbres vont être plantés, explique Jean-Noël Cabassy. 
L’un avec des essences forestières adaptées au climat d’aujourd’hui, 
l’autre avec des essences méridionales  qui pourraient potentielle-
ment s’adapter au regard des évolutions climatiques, et le dernier 
avec des essences  intermédiaires. » Parallèlement, neuf collectifs 
ayant les mêmes caractéristiques seront à terme installés sur le 
campus universitaire, sur un hectare. Ces deux ensembles pourront 
alimenter les travaux pratiques des étudiants et les données col-
lectées  pourront fournir le terreau dont les chercheurs ont besoin 
pour étudier, notamment, l’impact de l’effet de serre et des chan-
gements climatiques sur l’écosystème  forestier. « Ce travail, sur le 
long terme, démarre à peine en France et nos collectifs écologiques  
expérimentaux installés  hors ambiance  forestière intéressent les 
chercheurs, car ils réduisent au minimum les facteurs liés à la com-
plexité de l’écosystème  forestier », souligne Jean-Noël Cabassy.

   

La station eauvitale accueillera, dès le printemps, les écoles et collèges de l’agglomération.

 C’est NSM Médiation – dont Lyonnaise des Eaux est membre 
fondateur - qui conduira les visites. L’association, basée quartier 
Fontaine d’Ouche à Dijon, prend déjà en charge environ 70 classes 
par an, pour les faire travailler sur le cycle de l’eau. Dans quelques 
mois, NSM Médication pourra donc appuyer les travaux menés en 
classe par la vision concrète de cet outil majeur dans le cycle de 
l’eau qu’est la station eauvitale. « En classe, nous consacrons au 
préalable une première séance sur le cycle de l’eau au naturel, ex-
plique Fanny Mercury, animatrice. Une deuxième séance permet de 
se pencher le cycle de l’eau domestique et de s’interroger sur son 
parcours. Enfin, lors de la dernière séance, toujours sur le cycle de 
l’eau domestique, nous nous attardons davantage sur la station. 
Pour faire comprendre aux enfants son fonctionnement, nous me-
nons une petite expérience pour filtrer une eau sale, avec tout sim-
plement un filtre à café, du coton et du sable. »
À la station eauvitale, les écoliers seront d’abord accueillis dans 
une salle à la décoration très nature. Assis sur des poufs en forme 

de galets, ils pourront regarder, sur écran plasma, un film sur le 
fonctionnement de la station. Ensuite, un parcours pédagogique 
les emmènera au cœur de la station. Le chemin est parsemé de 
panneaux explicatifs, notamment sur l’historique des lieux. Enfin, 
ils monteront voir le bassin de pré-traitement des eaux usées. Au 
total, la visite devrait durer environ deux heures.

Nature et culture

La STEP, un outil pédagogique

La parcelle où se tenait 
l’ancienne station – celle 

construite en 1955 — va faire l’objet 
d’un projet de réhabilitation, en 

partenariats avec deux associations.



Au total, pas moins de 120 entreprises, dont une soixantaine locales, sont intervenues sur ce chantier. Elles se sont partagées 400.000 
heures de travail sur trois ans et 45 millions d’euros hors taxes. Parmi elles, citons le groupement formé par la SNCTP, Eiffage construction 
Bourgogne et l’EDTP pour le génie civil ; Pennequin pour le terrassement ; Ineo pour les canalisations ; la SA Relec pour l’électricité et 
l’automatisme ; la SNAAM pour l’armature ; Dijon Béton ; Brisard Dampierre pour la structure métallique ; Soprema pour la couverture et 
l’étanchéité ; Poirier Associés pour le bardage ; Boudier pour les portes et châssis vitrés.

Le pilote du chantier, Degrémont, est le spécialiste mondial des usines de traitement d’eau. Cette filiale de SUEZ Environnement, qui compte 
près de 4.500 collaborateurs dans plus de 70 pays, conçoit et construit des installations de production d’eau potable ou de dessalement, des 
usines d’épuration et de réutilisation des eaux usées et des unités de traitement des boues pour les collectivités locales. Depuis peu, une 
nouvelle division (Degrémont Technologies) a été mise en place. Elle permet d’apporter des solutions performantes, à travers des produits 
comme les membranes d’ultrafiltration Aquasource, les sécheurs Innoplana ou encore la désinfection UV.
Son troisième métier, l’exploitation d’usines est en pleine croissance en France comme à l’international.

À Longvic, Degrémont a conçu et réalisé tout le process de la station d’épuration des eaux usées et a procédé à la mise en route des nou-
velles installations. 

Les entreprises qui ont fait la station
    

La station eauvitale fait partie des plus gros chantiers jamais menés par Lyonnaise des Eaux :  
51 millions d’euros qui ont alimenté le chiffre d’affaires d’environ 120 entreprises.

Renaud Besançon, 
ingénieur responsable d’affaire chez Degrémont

Le pilote du chantier, Degrémont, est le spécialiste mondial des usines de 

traitement d’eau. Cette filiale de SUEZ Environnement, qui compte près de 

4.500 collaborateurs dans plus de 70 pays, conçoit et construit des instal-

lations de production d’eau potable ou de dessalement, des usines d’épu-

ration et de réutilisation des eaux usées et des unités de traitement des 

boues pour les collectivités locales.

À Longvic, Degrémont a conçu et réalisé toute la station d’épuration des 

eaux usées et a ensuite dirigé le chantier (six personnes dédiées) puis pro-

cédé à la mise en route des nouvelles installations, à laquelle dix personnes 

ont été affectées en sus des entreprises concernées « C’était un gros chan-

tier, qui a compté jusqu’à 150 personnes de façon concomitante, explique 

Renaud Besançon, ingénieur responsable d’affaire chez Degrémont. Il a été 

géré par la direction des affaires exceptionnelles, à la direction Europe de 

Degrémont, non pas seulement parce qu’il s’agit d’un budget exception-

nel, mais parce qu’il nous a amenés à développer pour la première fois 

en France un four auto-thermique, avec des exigences environnementales 

fortes. » Et Renaud Besançon le souligne : « Toutes les collectivités ne sont 

pas en avance à ce point sur la qualité environnementale mais, ici, le Grand 

Dijon nous a amenés à être encore plus attentifs, non pas uniquement 

sur le traitement de l’eau que nous maîtrisons, mais sur le pilotage du 

chantier, la récupération des déchets et la réduction des nuisances pour les 

villes voisines. C’est une contrainte supplémentaire mais les entreprises ont 

parfaitement joué le jeu. »

« Ça a été une grande aventure humaine, souligne encore Renaud Besan-

çon, qui nous amenés à travailler avec bon nombred’entreprises locales ». 

Des entreprises de qualité, comme SA Relec, EIMI Thermic ou encore Bour-

gogne Isolation Industrie, « que nous souhaitons conserver comme parte-

naires ».

Depuis la mise en eau de la station, en octobre 2006, Degrémont a piloté 

la mise en route, progressive, de toutes les installations. Outre les ajuste-

ments que cela demande, l’entreprise a assuré la formation du personnel 

de la station. « Pour les exploitants, ce nouvel outil, de dernier cri, avec une 

gestion centralisée, est loin de ce qu’ils connaissaient auparavant, explique 

en effet Renaud Besançon. Avant, les installations était pilotées par le biais 

d’un synoptique(sorte d’armoire électrique), sur laquelle l’on faisait les ré-

glages. Aujourd’hui, toutes sont pilotées par l’intermédiaire d’ordinateurs 

et d’automates dernière génération qui permettent d’opérer des réglages 

plus fins. Même si le travail est facilité, cela demande néanmoins une at-

tention soutenue. »



Étienne Luc, 
directeur de l’agence dijonnaise d’Ineo Réseau-Est

« Ce chantier était ambitieux avec une mise en service dans des délais 

très courts. Le pari a été réussi alors qu’il a fallu coordonner de nom-

breux corps de métier. » Même si les travaux se sont déroulés sur 12 

hectares, l’espace était compté. L’entreprise Inéo Réseau-Est est inter-

venue plus précisément sur la pose des conduites et des canalisations 

reliant les différents bassins entre eux. « Le chantier aura duré pour 

nous deux ans avec un effectif moyen de six personnes. » Ce qu’Ineo 

retient de ce chantier ? « C’est un pari dont on n’est pas peu fier. Techni-

quement, nous avons posé des canalisations de grand diamètre (jusqu’à 

1,20 m) où le débit qui transite est important, tout en gérant l’interface 

avec la station en service. »

Dominique Hansberque, 
responsable de la SA Relec

« La station de traitement des eaux usées représente pour nous un gros 

chantier : de la taille de ceux que nous menons habituellement à Paris. » 

La SA Relec, une entreprise de 80 personnes basée à Marsannay-la-

Côte, a pris en charge (avec l’entreprise AMTE) les installations électri-

ques nécessaires aux blocs de prétraitement et de biologie. « Il ne s’agit 

pas d’un travail répétitif, tel qu’il se pratique dans les logements, où 

les mêmes opérations sont dupliquées d’un appartement à l’autre. » La 

complexité de la mission n’a pas empêché la SA Relec de recruter, via la 

clause d’insertion, Isaac. « Je ne comptais pas spécialement embaucher 

mais j’ai saisi cette occasion. » 

Christophe Ausanneau, 
Pdg d’EDTP (Entreprise dijonnaise de travaux publics)

EDTP, 35 salariés, fait partie du groupement d’entreprises (avec Eiffage 

construction Bourgogne, la SNCTP, Léon Grosse, et Eiffage Construction 

Alsace) chargées du génie civil. Elle a participé à la réalisation de tous 

les ouvrages en béton armé – qui constituent la moitié de l’activité 

du chantier en termes de chiffre d’affaires –, notamment le terrasse-

ment, les pistes de chantier, les ouvrages en béton, la plateforme et le 

remblaiement, les canalisations enterrées et la réhabilitation des bâti-

ments existants. « Pour nous c’était un gros chantier, 4,5 fois le Zénith, 

et – depuis dix ans que je suis à Dijon– ça a été une des plus grosses 

opérations. »

Xavier Pernet, 
chef de projet pour le groupement génie civil

« Gérer un chantier comme celui-là, c’est surtout un problème d’hom-

mes. Il faut parvenir à mettre bout à bout les compétences. Si le résultat 

est là, c’est intéressant. Quand les gens du process entrent dans leurs 

murs par exemple, il y a toujours des imprévus, et donc des ajuste-

ments à réaliser. »  Ça a été le cas pour le bâtiment qui abritait toute la 

thermique : il a été conservé mais équipé de nouvelles machines pour 

lesquelles il a fallu pousser les murs.

    

Le Grand Dijon et le SMD ont souhaité mettre 
en place des clauses d’insertion dans certain de 
ses appels d’offres.  
L’idée : mettre en relation des demandeurs 
d’emploi avec le BTP qui éprouve des difficultés 
chroniques à recruter. Le chantier de l’usine de 
traitement des eaux usées a ainsi permis à une 
dizaine de personnes de signer un CDI.

Un chantier  
exemplaire  
pour l’insertion

La clause d’insertion, inscrite dans les appels d’offres que lance le 
Grand Dijon, donne obligation, à l’entreprise qui remporte le marché, 
d’aider au retour à l’emploi de personnes qui en sont durablement 
éloignées. Une dizaine de personnes ont été recrutées par les socié-
tés qui ont œuvré sur le chantier. « Grâce au travail mené en amont 
par l’ARIQ-BTP, la clause m’a permis de trouver des personnes de 
qualité qui répondent à mes besoins actuels en recrutement, témoi-
gne Étienne Luc, le directeur de l’agence dijonnaise d’Ineo Réseau Est 
une des entreprises partenaires de l’ARIQ-BTP. »

La réussite de cette action d’insertion repose en premier lieu sur le 
PLIE (Plan Local pour l’Insertion et l’Emploi). C’est cette structure qui 
aide le responsable de l’appel d’offres à analyser les possibilités d’em-
ploi pour des personnes fragiles (Rmistes, chômeurs de longue durée, 
jeunes sans qualification). C’est également elle qui repère les publics 
prioritaires et qui détermine, en fonction du profil et des envies de 
chacun, le meilleur moyen d’accéder à l’emploi. Pour les métiers du 
bâtiment, elle a signé une convention avec l’ARIQ-BTP qui, ensuite, 
prend le relais.

« Le chantier de Longvic se prêtait bien à un travail d’insertion, com-
mente Thierry Breton, coordonnateur technique à l’ARIQ-BTP, parce 
que c’ était sur deux ans.» Il faut dire, précise-t-il, que « ça a été un 
chantier exemplaire pour l’insertion grâce à un accompagnement de 
qualité (avec notamment des visites sur le chantier une à deux fois 
par mois, ndlr) et grâce à l’investissement réel des chefs d’entreprises 
qui participaient aux réunions d’insertion mensuelles. Ces réunions 
nous ont aidés à détecter les problèmes éventuels pour y remédier ». 
Exemple : des cours de français ont permis à un ouvrier, qui ne com-
prenait pas toutes les consignes faute de vocabulaire, d’être finale-
ment embauché.



Benoît Drouot, 
agent de station sur la filière thermique

Benoît Drouot fait partie des nouvelles recrues. Car la station, dans sa nouvelle configuration, a 
nécessité le recrutement de trois personnes supplémentaires, venues renforcer les équipes (vingt 
personnes aujourd’hui au total). Arrivé le 4 décembre 2006, il a assisté à tout le processus de mise en 
route de la nouvelle station. « Cela a demandé un gros investissement, raconte-t-il, car l’installation est 
complexe. » Les formations que l’entreprise Degrémont ont assurées lui ont permis d’appréhender l’en-
semble de l’outil – et plus particulièrement le mode de fonctionnement du four et de la boucle d’huile. 
« C’est un bel outil, de haute technologie, un des rares en France à gérer tout le processus de traitement des 
eaux usées, jusqu’à l’incinération des boues, dit-il. Pour moi, c’est une bonne expérience. » Qui n’a pas toujours 
été rose. « Entre les charges calculées sur le papier et la réalité, il y avait parfois un décalage. Mais les ajustements 
ont été faits et, aujourd’hui, le système fonctionne bien. »

Laurent Monnot, 
chef d’agence assainissement

Laurent Monnot a intégré la station de traitement des eaux usées de Longvic en février 2003. Depuis le mois d’août de 
cette année, il manœuvre le navire, dont la mise en route a été progressive. « Le chantier n’a pas eu d’incidences sur notre 
organisation, tant qu’il en était à la phase construction, explique-t-il, puisque nous avons continué, pendant ce temps-là, 
à exploiter les deux anciennes stations. La période de transition, en revanche, au cours de laquelle nous avons basculé sur 
la nouvelle installation, a été délicate. Une station comme celle-là, ce n’est pas comme une machine à laver : il ne suffit 
pas d’appuyer sur un bouton pour la mettre en route. Nous avons rencontré quelques problèmes techniques, par exemple 
au niveau du système de compactage des refus de dégrillage, qui était sous-dimensionné quand il y avait de gros afflux 
de déchets. Et en attendant que la machine soit changée, les agents ont dû effectuer les tâches de ramassage. Ils ont 
des attentes fortes sur cette installation techniquement complexe qui, après ajustement, c’est vrai, leur facilitera la vie. » 
Malgré tout, pour Laurent Monnot, cette expérience reste un moment privilégié : « Notre outil est mis sous les feux des 
projecteurs et l’on sent toute cette attente autour, à la fois sur la qualité des rejets et sur les odeurs. Cela met un peu la 
pression – mais une saine pression ! »

Hélène Roux, 
en charge de l’exploitation de la filière eau

Hélène Roux souhaitait profiter de la reconstruction de la station de traitement des eaux usées pour en faire un site 
propre. La méthode employée a privilégié l’échange. Les agents de la filière eau ont été sollicités pour un brain storming. 
Le but : « qu’ils aient une vision globale de la station, alors même que la mise en route est un cap difficile à passer, par la 
surcharge de travail qu’elle impose, et qu’ils s’approprient un site environnemental qui répond aux normes écologiques 
d’aujourd’hui », précise Hélène Roux. 

L’équipe a ainsi monté un dossier pour acquérir, dès 2008, une flotte de véhicules non polluants pour les déplacements 
sur le site : trois vélos, deux ou trois triporteurs et une voiture électrique. Par la suite, en 2008, Hélène Roux souhaite 
travailler sur le tri sélectif des déchets. « Actuellement, sur le site, nous ne récupérons que les huiles et la ferraille, mais 
rien n’a été mis en place pour récupérer les papiers dans les bureaux », justifie-t-elle.

Les agents racontent leur station



Maître d’ouvrage de la mise aux normes de l’usine de traitement des eaux usées : Lyonnaise des Eaux

Maître d’ouvrage du bassin d’orage : Syndicat Mixte du Dijonnais

Maître d’oeuvre de la mise aux normes de la station de traitement des eaux usées : Sogreah-Girus-Le Houedec

Maître d’oeuvre du bassin d’orage : Cabinet Merlin associé au cabinet Dolveck

Coordonnateur sécurité et protection de la santé de la mise aux normes de l’usine de traitement des eaux usées :  

Bernard Cleuet et Daniel Robert

Coordonnateur sécurité et protection de la santé du bassin d’orage : Daniel Robert

Contrôleur technique : Véritas

Architectes : Architectes Associés pour l’Environnement (AAE) et Atelier Jean-François Robbe

Constructeur de l’usine de traitement des eaux usées : Degrémont avec ses sous-traitants Génie Civil, Entreprise 

Dijonnaise, Zimmer, Léon Grosse, Pouletty, SNCTP

Constructeurs du bassin d’orage : Entreprise Dijonnaise, SNCTP, Pertuy, SNEF, OTV

Partenaires financiers : Agence de l’eau Rhône, Méditerranée et Corse, Conseil Général de la Côte-d’Or
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Les acteurs

Les chiffres-clefs  
du chantier

20.000 mètres cubes de béton soit une dizaine de camions par jour pendant 10 mois
100.000 mètres cubes de terre déplacés 
2.500 tonnes d’acier soit un cinquième du poids de la tour Eiffel
Jusqu’à 7 grues mobilisées simultanément. 
Capacité de traitement des eaux usées qui passe de 250.000 à 400.000 équivalents-habitants.
Linéaire de canalisation : 6.000 mètres
Linéaire de fourreau (pour les réseaux électriques) : 7.400 mètres.
120 entreprises mobilisées dont une soixantaine locales.
400.000 heures de travail soit l’équivalent de 85 personnes à temps plein pendant trois ans.
16 hectares de surface utilisés pour l’ensemble du chantier.
100 km de câbles électriques.
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