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C ’est une station d’épuration
qui n’a eu de cesse de créer
des remous depuis sa

construction en 1995 et sa mise en
service en 1996. Et pour cause, à
peine érigée, son armature de bé-
ton a commencé à s’effriter. « Elle a
présenté des défauts dès le début. On
a demandé que l’entreprise reprenne
les bétons, ce qui avait été fait. Mais
ça n’a pas tenu », déplore Alain
Mennetrier, maire d’Arrentières.
S’en est suivi un recours en justice.
« En 2004, on a fait jouer la garantie
décennale. Car c’est une usure pré-
maturée. [Mais] on a été débouté par
la Cour administrative d’appel de
Nancy en 2010. » En attendant, la
station d’épuration a continué de
s’émietter.
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« On envisage
la construction d’une
nouvelle station sur 
un terrain communal
à côté. »
Résultat 25 ans plus tard : « On en-
visage la construction d’une nouvelle
station sur un terrain communal à
côté. On a fait aussi l’acquisition d’un
terrain d’environ 3 000 m2 au cas où
on n’aurait pas assez de place », an-
nonce l’édile. Un nouveau projet
initié par l’Agence de l’eau Seine-
Normandie. « En 2017-2018, elle

était venue pour réfléchir et rénover
la station. Elle a demandé à faire un
diagnostic de la station et du ré-
seau », qui a donné lieu « en 2018-
2019 » à un schéma directeur d’as-
sainissement. Celui-ci « avait pour
objectif de nous donner un coût fi-
nancier pour réaliser les travaux et
reprendre une partie du réseau qui
présente du désordre », indique Sé-
bastien Gazal, assistant maîtrise
d’ouvrage du bureau d’études envi-
ronnement Cycl’O Terre. En 2019,
le projet est estimé à plus de
1,2 million d’euros. Un chiffrage
qu’Alain Mennetrier, espère tou-
jours assez « juste », deux ans plus
tard, bien que le coût de la station
doive être revu à la hausse « du fait
du changement de mode d’épura-
tion ».

UNE NOUVELLE STATION D’ÉPURATION
PAR FILTRES PLANTÉS DE ROSEAUX
Car si l’actuelle installation est de
type « boue activée », la future sta-
tion d’épuration sera par filtres

plantés de roseaux. « C’est un procé-
dé rustique, une technique naturelle
de traitement des eaux. On va filtrer
sur deux étages. Le carbone en sus-
pension et l’azote sont dégradés
grâce à ces micro-organismes », ex-
plique Sébastien Gazal. Écologique,
l’intérêt des filtres plantés de ro-
seaux est également économique.
« Son coût d’exploitation est plus
faible. (…) Ça apportera l’avantage
de ne plus avoir à gérer les boues de
la station. Avant le Covid19, on les ré-
pandait en milieu agricole. Depuis la
crise, on a choisi la filière compos-
tage. C’est un surcoût non négli-
geable », souligne Alain Mennetrier
qui espère pouvoir lancer les tra-
vaux en deux phases (réfection du
réseau et construction de la station
d’épuration) en mars 2022 grâce à
l’apport de subventions. « Les aides
projetées par rapport à l’Agence de
l’eau ne suffisent pas, un minimum
de 40 %. La commune a pu bénéficier
de subventions de plan de relance
DSIL (368 458 euros). Sans ça, on ne

pourrait pas faire ce projet », avance-
t-il tout en précisant que le Dépar-
tement a également été sollicité
pour aider le financement de ce
lourd investissement qui va aussi
se répercuter sur la facture des
abonnés. « On augmente l’abonne-
ment annuel de 50 € et le m3 de 40

centimes par rapport à aujourd’hui.
L’abonnement va passer de 70 € par
an à 120 €. » Quant à l’ancienne sta-
tion d’épuration, « on nettoie, on as-
sèche, et on rase », énumère le maire
impatient de décanter enfin le pro-
blème de cette installation en mau-
vais état.

Usure précoce : la station
d’épuration bientôt remplacée
ARRENTIÈRES. Suite à une usure prématurée, la station d’épuration va être remplacée en 2022 par une nouvelle installation
avec un nouveau mode de traitement des eaux usées : les filtres plantés de roseaux. Coût du projet : plus de 1,2 million d’euros. 

TRAVAUX

La station d’épuration d’Arrentières a été construite en 1995 et mise en service en 1996. Mais elle a rencontré dès le début des problèmes d’usure précoce. Photo Sébastien GAZAL

L’ESSENTIEL
1995 : construction de la station

d’épuration à Arrentières et mise en
service en 1996 pour traiter les eaux
usées des habitants de la commune.

2004 : la municipalité saisit la jus-
tice suite à une « usure prématurée »
sur la nouvelle installation. Mais elle
est déboutée en 2010.

Depuis 2017-2018 : un projet de
rénovation de la station d’épuration
est esquissé. Estimée à plus d’1,2
million d’euros, la construction d’une
nouvelle station d’épuration sur un
site à côté de l’ancienne installation a
été votée en conseil municipal le 22
mars 2021.

Mars 2022 : début espéré des tra-
vaux pour une durée estimée de 6 à
8 mois.

Les différentes structures de la station d’épuration présentent des défauts de béton. 


