Une nouvelle station d’épuration pour les Capellois

Vue 3D de la future station de La Capelle

La station d’épuration actuelle (rue du Champ des Oiseaux) créée en 1974 et d’une capacité théorique de
2.000 Equivalent Habitants est devenue obsolète. Le milieu récepteur est un affluent de l’Oise, le Lerzy, dont
les qualités chimique et biologique sont fortement pénalisées par le rejet de l’agglomération de La Capelle sur
la partie amont de son bassin versant. Des dysfonctionnements sur les réseaux ont également été constatés,
notamment lors d’épisodes pluvieux où une partie de la pollution part directement au milieu naturel.
Les normes de rejets sont aujourd’hui plus strictes. La Communauté de Communes entreprend donc la
construction d’une nouvelle station d’épuration qui présentera une capacité de 3.300 Equivalent Habitants et
traitera la pollution carbonée, l’azote et le phosphore. Un bassin d’orage sera par ailleurs construit pour
améliorer l’efficacité de l’ensemble en terme de protection de la qualité du milieu naturel. Il vise à maîtriser et
traiter les charges de pollution en temps de pluie (surverse des réseaux unitaires au niveau des déversoirs
d’orage). Il sera créé sur le site de l’actuelle station avec mise en place d’un refoulement alimentant la
nouvelle station d’épuration située rue du Moulin. Des travaux d’amélioration de la collecte et du transfert vers
la station de la pollution en temps de pluie sont de même à réaliser en parallèle de la reconstruction de la
station d’épuration.
Cette station permettra donc d’améliorer la qualité des eaux du Lerzy et de l’Oise plus en aval, mais
également de protéger et pérenniser la prise d’eau potable dans l’Oise à Englancourt (Syndicat des Eaux du
Nord de l’Aisne) qui alimente la totalité des cantons de La Capelle et du Nouvion-en-Thiérache.
Maîtrise d’ouvrage : Communauté de Communes
de la Thiérache du Centre
Maîtrise d’œuvre : SAFEGE
Travaux : HYDREA / CRB / MARECHAL TPN
er

Début des travaux : 1 trimestre 2011
er
Mise en service prévue : 1 semestre 2012
Coût global de l’opération : 2 millions d’€
Financement :
- Communauté de Communes Thiérache du Centre
- Agence de l’Eau Seine Normandie
- Conseil Général de l’Aisne

Perspective de la future station (vue de la rue du Moulin)

