
Station d’épuration
du Grand Prado



La station d’épuration (step) du Grand Prado est un projet unique à La Réunion. 
Construite pour traiter les eaux usées de Saint-Denis et de Sainte-Marie, 
elle représente un projet environnemental intégré, de l’épuration des eaux 
au traitement des boues. Exploitée par Veolia, elle est un élément
essentiel à l’essor économique et social du nord de l’Île, tout en veillant 
à la préservation des ressources naturelles.
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75
en millions d’euros, 
l’investissement pour  
la construction de la step  
du grand prado par Veolia.

170 000
en équivalent-habitant, 
la capacité de traitement 
maximal du grand prado.

3
le grand prado est la seule 
station d’épuration  
réunionnaise à posséder la 
triple certification qualité,  
sécurité, environnement.

32 200
en mètres cubes, le volume 
journalier maximal pouvant 
être traité par le grand prado, 
soit l’équivalent de treize 
piscines olympiques.

0
la step du grand prado veut 
se rapprocher au mieux  
du principe “zéro nuisance”.



prétraitement

les eaux usées arrivent chargées  
de toutes sortes de déchets. en passant
à travers une grille en escalier,
les plus gros sont récupérés et traités
comme des déchets ménagers. l’eau, 
débarrassée de ses plus grosses saletés, 
rejoint alors un bassin où de fines bulles 
sont injectées. cela permet aux graisses 
de remonter à la surface, tandis que le 
sable tombe au fond.

traitement biologique

l’eau arrive dans des bassins d’aération, 
où elle est brassée et injectée d’air.  
ce procédé favorise l’autoépuration :  
les bactéries, déjà présentes dans l’eau,  
se nourrissent des matières organiques  
à éliminer. l’eau est alors débarrassée  
des pollutions carbonées, de l’azote  
et des phosphates. les boues obtenues 
par ce processus sont encore récupérées.

décantation primaire

l’eau continue son voyage, cette fois 
du bas vers le haut. grâce au travail
de lamelles inclinées, les particules en 
suspension s’agglutinent, puis tombent 
au fond du bassin. on parle alors 
de boues, qu’un racleur rotatif 
récupère et évacue.

traitement tertiaire

après son traitement biologique, l’eau est devenue claire, 
mais contient encore de minuscules particules. 
elle passe alors à travers un tamis composé de disques filtrants 
dans lesquels sont retenues ces petites particules. 
les eaux claires sont ensuite soumises à des rayonnements 
ultra-violets qui tuent les germes et les virus qu’elles 
pourraient contenir. l’eau est alors de qualité “baignade”,  
et peut être rejetée dans l’océan indien sans aucun risque 
de pollution pour la faune et la flore réunionnaises.

Le traitement des eaux
Les eaux usées traitées par le Grand Prado ressortiront avec une qualité  
“eau de baignade”. Pour ce faire, il aura fallu qu’elles passent par plusieurs étapes.

une partie des eaux traitées sont
filtrées une dernière fois par la reuse.
de l’anglais “re-use”, ou “réutilisation”,
il s’agit de passer ces eaux à travers
des filtres membranaires larges de 0,1
micron… soit le millième de la largeur
d’un cheveu. ces eaux ainsi recyclées
sont ensuite utilisées pour le
nettoyage du grand prado. plus tard,
elles pourraient aussi servir à
l’arrosage des cultures et des espaces
verts environnants.
 

la station du grand prado peut 
assainir environ 900 litres par seconde, 
soit environ l’équivalent de  
huit baignoires.

Les déchets 
ménagers
les eaux usées qui arrivent au grand 
prado sont chargées de tout ce que les 
foyers du nord de la réunion rejettent 
dans leurs éviers et toilettes. en amont, 
il est donc aussi nécessaire que les  
usagers veillent à ne pas jeter n’importe 
quoi dans leurs canalisations.

dégrilleur dessableur
déshuileur

décanteur
lamellaire

bassin
d’aération

clarificateur

ultra-Violet

rejet en mer

reusetamis
rotatif



Traitement des boues
La dépollution des eaux usées a engendré des boues. Celles-ci sont riches en matières 
organiques, et peuvent être réutilisées après traitement.

extraire l’eau

en passant sur des tapis roulants percés 
de trous, les boues sont égouttées. 
comme rien ne se perd au grand prado, 
les eaux obtenues sont renvoyées vers le 
circuit de traitement des eaux.

produire de l’engrais

les boues sont débarrassées par centrifugation 
de leur eau, puis une dernière fois séchées dans 
un sécheur thermique. devenues poudre, 
elles sont alors chaulées (mélangées à de la chaux) 
et compactées sous forme de granulés pour être 
utilisées comme fertilisant agricole.

digérer la matière organique

dans des cuves appelées “digesteurs”, les boues sont chauffées 
et privées d’oxygène pour favoriser la digestion de la matière 
organique par l’action naturelle des bactéries. en digérant,  
ces bactéries produisent du gaz. ce biogaz est essentiellement 
composé de méthane. il alimente les chaudières sur place  
et permet de produire, par cogénération, de l’électricité.
les boues digérées sont moins volumineuses  
et ne contiennent plus de germes.

Le Grand Prado 
produit de 
l’électricité
le biogaz - principalement  du  
méthane - produit par la digestion des 
bactéries est utilisé de deux manières. 
d’abord sous forme de chaleur, pour 
alimenter le sécheur, puis en cogénéra-
tion, pour produire de l’électricité.
cette dernière est ensuite revendue 
à edf. en tout, l’énergie produite au 
grand prado serait capable d’alimenter 
un quartier comme le brûlé, sur les 
hauteurs de saint-denis.

Deux globes 
pleins de gaz
les deux gros globes blancs situés 
au sud de la station sont en fait des 
espaces de stockage des gaz produits 
lors du traitement des boues. inutile  
de préciser que l’environnement 
proche de ces gazomètres est  
particulièrement sécurisé, le méthane 
étant très inflammable.

réutilisation de méthane

valorisation agricole

boues à 75% d’humidité

dégrilleurtable d’égouttage centrifugeuse sécheur

granulateur

gazométre

digesteur



Traitement des odeurs
Pour parvenir à l’objectif “zéro nuisance olfactive”, le Grand Prado a mis en place 
de nombreux procédés. Les zones de prétraitement et de traitement des boues sont ainsi 
complètement couvertes, tandis que les bâtiments concernés sont dépressurisés, afin de 
confiner les odeurs. Ces mauvaises odeurs sont alors dirigées vers des tours de lavage,
où elles sont lavées à l’aide d’acide, de soude et de javel.
Afin de juger de la qualité de l’air de la station, quatre “nez électroniques” (Odowatch®)  
ont été disséminés aux endroits stratégiques. 

Odowatch®
le nez intelligent
odowatch® est un système
électronique de mesure en continu
des odeurs et de modélisation  
en temps réel. 
au grand prado, ce sont quatre
nez électroniques qui sont disséminés 
sur le site. ils sont aussi intelligents :
ce système permet de distinguer les
odeurs provenant du site et de situer
leur provenance.
associés à une station météo,
ces “nez” permettent d’établir
avec précision une “carte olfactive”
du site réalisée en temps réel, 24h/24.

Les riverains 
participent
en partenariat avec l’ora, 
l’observatoire réunionnais de l’air, 
un “jury de nez” a été constitué 
avec les riverains volontaires de la 
station. formés à la reconnaissance 
des odeurs, ils participent ainsi à la 
surveillance des odeurs et au respect 
de l’objectif “zéro nuisance olfactive” 
de la station.

les odeurs nauséabondes passent par trois étapes. 
d’abord, elles subissent une aspersion d’acide sulfurique, 
afin d’éliminer les composés azotés. puis elles intègrent deux tours 
oxydantes, où l’ajout combiné d’eau de javel et d’hydroxyde de 
sodium fait disparaître les sulfures (tour 2) puis les mercaptants 
(tour 3). ce qui est rejeté dans l’air a donc été désodorisé.

tour de laVage acide 
pour éliminer
les composés azotés

jaVel / soude 
pour éliminer
les composés soufrés

soude / jaVel 
pour éliminer
les mercaptaNts



Une station intégrée
à son environnement

Si la station du Grand Prado a voulu réduire au maximum son impact 
sur l’ambiance olfactive du site, c’est aussi le cas de l’aspect visuel. Tout a été étudié 
pour que les bâtiments soient en harmonie avec la nature et le paysage réunionnais. 
Ainsi, la station du Grand Prado est dite “intégrée”.

l’enfouissement partiel

tous les bassins du grand prado 
sont enfouis partiellement, ceci afin 
de limiter la hauteur des constructions, 
et de limiter l’impact visuel de la 
station au sein du paysage.

une façade originale

le grand prado est visible depuis  
la route nationale, par le biais du  
bâtiment d’exploitation. il a donc fallu 
penser à une façade représentant l’esprit 
du grand prado, moderne et intégré au 
paysage. ainsi, les nombreux automobi-
listes peuvent admirer un bâtiment fait 
de bois, de béton et de verre,  
harmonieux et aéré.

une démarche “hqe”

de la construction à son exploitation,  
la station du grand prado a suivi  
une démarche haute qualité  
environnementale (hqe). outre  
la volonté de réduire au maximum  
toutes les nuisances, elle tente chaque 
jour de réduire son empreinte carbone.

Végétalisation des toitures 

le grand prado a été construit dans le 
nord-est de la réunion, dans une nature 
verdoyante. les concepteurs ont donc 
choisi de “végétaliser” les toitures  
et façades, afin de conserver l’aspect 
«vert» du site et de le fondre au mieux 
dans le panorama.

traitement des eaux pluViales

les pluies qui s’abattront sur le grand prado pourront  
être récupérées et traitées naturellement par des végétaux  
disposés dans des jardins d’infiltration prévus à cet effet.



Développement durable 
La station du Grand Prado, par son travail de traitement des eaux usées, 
s’inscrit directement dans une perspective de développement durable à l’échelle globale 
de La Réunion. Cette démarche a été intégrée depuis sa conception jusqu’à son 
exploitation. Son fonctionnement lui-même intègre cette démarche.

Pédagogie
Une station d’épuration joue un rôle essentiel dans la vie de la cité. Ce rôle se doit  
d’être expliqué à ses utilisateurs, les Réunionnais. Le Grand Prado intègre donc en ses 
murs un centre de découverte pédagogique qui permet à ses visiteurs d’apprendre  
sur son rôle, ses moyens et ses buts.

economiser l’énergie est un 
des vœux principaux de la station. 
la vigilance est accrue sur la consom-
mation d’électricité, la pollution 
lumineuse ainsi que la réutilisation 
de l’eau. le grand prado va encore 
plus loin en s’engageant dans un 
projet de restauration écologique.

Une conclusion 
ludique et multimédia
la visite se termine dans un amphithéâtre
de quatre-vingts places, où un outil scénographique  
pluri-média permet au public de jouer à un quiz évoquant  
les thèmes abordés lors du parcours. un véritable spectacle 
pédagogique pour clore en beauté cette visite de la station.

Au chevet de 
la faune et de la flore
si la diminution de la pollution lumi-
neuse nocturne permet la protection 
des pétrels, la station du grand prado 
va plus loin. en plus d’un bassin de 
phytoremédiation, où des plantes  
s’occupent du filtrage naturel des eaux 
de pluie, le grand prado s’est engagé  
à concevoir un jardin ayant pour but 
d’offrir un habitat à la faune et  
à la flore endémiques de la réunion.

Une visite 
dynamique 
prévue pour durer environ deux 
heures, la visite pédagogique est une 
succession de séquences courtes  
et dirigée par un animateur.  
les visiteurs pourront découvrir 
l’importance d’une station d’épura-
tion pour le développement durable 
du nord de la réunion, ainsi que les 
techniques de traitement spécifiques 
déployées au grand prado.

Economiser
l’énergie… et l’eau
limiter la consommation d’électricité
en diminuant les éclairages nocturnes,
créer de l’énergie (biogaz,
hydroélectricité) et utiliser des eaux 
ayant subi un ultime traitement 
membranaire pour la consommation 
propre de la station, sont autant  
d’actions effectuées afin de limiter  
la consommation de ressources  
naturelles du bâtiment.



Le Grand Prado et ses Hommes 

Vincent castagnet

Directeur du projet
“cette step est le fruit d’un travail d’équipe 

orchestré par Veolia depuis sa conception : des 
entreprises unies autour d’une idée d’excellence 

et d’ancrage dans la société réunionnaise, un 
partenariat réussi entre collectivité, entreprises, etat 

et financeurs, et une équipe d’exploitants fiers de 
piloter une belle usine au service de nos clients.”

fabrice fumonde 

Agent d’exploitation
“comme tous les agents du grand 
prado, mon métier m’amène à être 

très polyvalent. de la logistique du site 
à l’entretien des locaux, j’apprends 

chaque jour.  et tout cela dans un cadre 
agréable, avec des collègues qui nous 

poussent toujours plus haut…”



alexandre latchoumane

Electromécanicien
“comme il vaut mieux prévenir que 
guérir, je travaille sur la maintenance 
des machines. j’interviens aussi sur les 
pannes mécaniques et électroniques.  
et comme j’ai débuté en même temps 
que l’usine, on peut dire que je com-
mence à très bien la connaître, ce qui est 
un plus pour son bon fonctionnement.”

oliVier ledanois

Agent de laboratoire
“afin de tenir nos engagements 
en termes de qualité et de respect 
des normes, on me fournit chaque 
jour des échantillons d’eaux et de 
boues que j’analyse. l’idée de dé-
veloppement durable, d’écologie, 
portée par le grand prado est une 
notion qui m’a plu, et je suis assez 
heureux d’y contribuer par mon 
travail de laborantin.”

florence malet

Responsable QSE
“le grand prado possède une triple certification, 
et je suis chargée d’animer le tout. cette nouvelle 
station a été prévue pour que tout soit plus facile 
à mettre en place, et je peux compter sur une 
équipe dynamique pour que la qualité, la sécurité 
et l’environnement soient l’affaire de tous.” 

Jean-françois castel 

Technicien usine
“je savais qu’ailleurs, des stations aussi 
modernes existaient, mais c’est une 
surprise agréable de pouvoir l’utiliser à 
la réunion. je travaille à la gestion des 
consommables au sein d’une équipe où 
les jeunes apportent leur savoir-faire 
technique quand les anciens font valoir 
leur expérience. c’est profitable à tous.”

KéVin payet

Agent de maintenance  
Instrumentiste
“mon métier, qui consiste à vérifier le 
bon fonctionnement des sondes, est 
un poste important. il permet d’assurer 
la sécurité des travailleurs, ainsi que la 
qualité de l’eau traitée au grand prado. 
Vu le cadre, c’est une bonne première, 
pour moi, dans une station d’épuration !”

laurent lai Kan thon 

Chef de service
“c’est une fierté pour moi d’avoir 
à gérer la plus grande station de 
la réunion, et la plus à la pointe 
de la technologie. la maîtriser 
est un défi que je relève tous les 
jours grâce aux personnes qui y 
travaillent, et à l’amalgame qui 
s’est fait entre nous tous.”



ph
ot

os
 : 

st
ép

ha
ne

 r
ep

en
tin

 - 
h

er
vé

 d
ou

ris
 - 

pi
er

re
 m

ar
ch

al
 - 

im
pr

es
si

on
 g

ra
ph

ic
a

Ressourcer le monde


