Nouvel espace d'accueil pour les
visites techniques et informatives,
équipé de matériel audiovisuel et
interactif. Une terrasse ouverte en
porte-à-faux permet de contempler
l'ensemble de la station
d'épuration à laquelle elle est
reliée par un itinéraire piétonnier.

Outre le respect des exigences de l'Union
européenne en matière de traitement des eaux
usées, le plan a permis de récupérer le bon
état écologique de nos rivières, estuaires et
plages pour le plaisir des citoyens.
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Le Consorcio de Aguas Bilbao Bizkaia gère
également 28 autres systèmes
d'assainissement qui desservent 80
municipalités de Biscaye.

Edificio Albia I
San Vicente, 8
48001 Bilbao
Tél. visites sur rendez-vous : 675 705 312
E-mail pour visites sur rendez-vous :
visitas@consorciodeaguas.eus
Service à la clientèle : 94 487 31 87
www.consorciodeaguas.eus
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Les travaux d'arrivée et
de pompage principal
Les eaux usées arrivent à l'installation
par l'intermédiaire de deux collecteurs.
Cinq grilles automatiques retiennent les
éléments les plus grands (baguettes,
pierres, plastiques...).
Dix pompes d'une capacité maximale de
15,6 m3/s soulèvent ensuite l’eau de 23
mètres jusqu'au prétraitement.

Sa construction a commencé en 1985 et la
première phase a été mise en service en 1990,
avec une amélioration sensible de la qualité de
l'eau de l'estuaire. En 2001, le traitement
biologique est entré en vigueur, de sorte que
l'estuaire a retrouvé un état écologique adapté
à la vie de nombreuses espèces de poissons et
d'oiseaux.

Afin de réduire l'impact sur l'environnement
immédiat de l'usine, la SEEU dispose de deux
installations pour l'élimination des odeurs de
l'air extrait en divers points du procédé. Le
premier, Olores I, situé à côté du bâtiment
d'arrivée, applique un lavage chimique à un
débit de 212 000 m3/h. La seconde, dans la
zone de traitement des boues se compose
d'un biofiltre haute performance (BAP) pour
un débit de 140 000 m3/h.
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Récupération des boues
Les boues déshydratées sont incinérées dans trois fours à lit
fluidisé d'une capacité de 4, 8 et 8 t/h respectivement. Avec la
chaleur des gaz de combustion, on obtient de la vapeur à 400ºC
et 40 atmosphères de pression, qui alimente deux turbines, qui
à leur tour déplacent deux alternateurs pour produire de
l'énergie électrique. Les gaz de combustion sont soumis à un
processus de purification en trois étapes: précipitateur
électrostatique, laveur humide et filtre à manches. Les cendres
qui en résultent sont utilisées dans la fabrication de ciment.
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Prétraitement
Un dégrossissage fin est réalisé au
moyen de cinq tamis de 3 mm de
passage, d'une capacité de 12,6 m3/s.
Le sable est ensuite dessablé et
dégraissé, la séparation sable-eau se
faisant dans huit classificateurs à vis.

Décantation primaire
Il est principalement destiné à l'élimination des matières en
suspension. L'eau des dessableurs est distribuée à 11
décanteurs rectangulaires de 58 x 20 mètres au moyen
d'un canal équipé de 16 agitateurs pour éviter la
sédimentation. Les solides recueillis au fond des
décanteurs forment la boue primaire. Les débris flottants
sont pompés dans le séparateur à graisses.
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Traitement biologique
A ce stade, la matière organique et l'ammonium sont
éliminés par le procédé des boues activées. L'eau
décantée est pompée jusqu'aux canaux de distribution
vers les six réacteurs biologiques où les bactéries qui
composent la biomasse dégradent la matière organique
et l'ammoniac. Un système d'aération avec diffuseurs à
fines bulles est disponible pour fournir l'oxygène dont les
microorganismes ont besoin pour leur développement.
Le volume des six réacteurs est de 210 000 m3.
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Traitement des boues
Les boues primaires sont concentrées par épaississement et
les boues biologiques par flottation. Les deux boues sont
mélangées, la boue obtenue est conditionnée par ajout d'un
floculant (liant) et déshydratée dans six filtres-presses à
plaques rectangulaires de 1,5 x 2 mètres. Chaque presse
produit un gâteau de 9,1 tonnes de boues déshydratées.
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Principales données de la SEEU

Une fraction de l'effluent est soumise à des procédés de
purification plus avancés pour être réutilisée dans différents
services de l'usine. Un débit de 833 l/s est tamisé pour être
réutilisé pour des utilisations telles que le refroidissement de
turbines et un débit de 100 l/s est soumis à un processus de
coagulation, floculation, filtration et désinfection pour un
nettoyage et une réfrigération mineurs.

Superficie
Volume

20 hectares
400 000 m3

Débit maximal
Débit de la pompe
Débit décantation primaire
Débit en biologique
Débit journalier traité

15 600 l/s
12 600 l/s
6 000 l/s
350 000 m3

Ouvrage de sortie
L'eau traitée est conduite à
la rivière par deux conduites
qui se déversent dans le lit
de la rivière de manière à ne
pas perturber le régime
hydraulique.

Épaississeurs
de boues

Cendre

Généralités

6

Flottation de
boues biologiques

Mélange

Air

Réutilisation

Décantation secondaire
Séparation de l'eau purifiée et des boues
biologiques. Il se compose de 18
décanteurs aspirants rectangulaires de 67
x 20 mètres, avec un débit unitaire de
333 l/s. L'eau traitée est envoyée à
l'ouvrage de sortie pour son retour dans
l'environnement, dans le canal de la rivière
Ballonti, et la boue recueillie dans le fond
est retournée aux réacteurs biologiques.
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Au total, plus de 165 kilomètres de collecteurs
collectent les eaux usées domestiques et
industrielles et les acheminent vers la station
d'épuration SEEU de Galindo à Sestao. Conçue
pour traiter un volume quotidien moyen de
350 000 m3 d'eaux usées, représentant plus d'un
million d'habitants de Biscaye, cette station est
la pierre angulaire de l'ensemble du système.

Traitement des odeurs

Traitement
primaire

SESTAO

10

Pavillon des
visiteurs
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Traitement
tertiaire

SEEU GALINDO

Traitement
de l'air
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n 1979, le Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia (Compagnie d’approvisionnement en
eau) a initié le Plan intégral d'assainissement
de la Métropole de Bilbao, le plus important
projet environnemental développé dans la
Communauté autonome du Pays basque, avec
un investissement de plus de 1 milliard
d'euros.

EN

Procédé de purification

Caractéristiques de l'eau traitée
DBO5
SST
N_NH3
N total

<5 mg/l
<10 mg/l
<0,5 mg/l
<12 mg/l

Données de production
Volume traité
115 millions de m3
Déchets d'ébauche
3 800 t
Boues déshydratées
75 000 t
Fours à cendres
6 500 t
Consommation d'énergie
45 Gwh
Énergie récupérée
10 Gwh
Eau recyclée
1 million de m3

Galindo - Sestao
Wastewater Treatment Plant (WWTP)

Visitors
Centre

Our reception area of educational and
technical visits, fitted with interactive
and audio-visual materials. A cantilever
open terrace allows the whole of the
WWTP to be seen and there is also a
route on foot.

In addition to meeting EU requirements
regarding wastewater purification, the plan has
allowed the good environmental status of our
rivers, estuary and beaches to be restored and
recovered for the enjoyment of the general
public.
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Edificio Albia I
San Vicente, 8
48001 Bilbao
To arrange visits call: 675 705 312
To arrange visits email:
visitas@consorciodeaguas.eus
Customer Service No.: 94 487 31 87
www.consorciodeaguas.eus

Headworks and
main pump
The wastewater is brought to the
facility along two drains. Five
automatic grilles retain the larger
items (sticks, stones, pieces of
plastic…). Ten pumps, with a
maximum capacity of 15.6 m3/s, then
push the water along 23 metres to
the pre-treatment process.

Construction began in 1985 and the first phase
came into service in 1990, with the ensuing
notable improvement to the water quality of
the river estuary. The biological treatment
started functioning in 2001, thanks to which the
estuary has recovered an adequate
environmental status to be home to numerous
species of fish and birds.
Furthermore, Bilbao-Bizkaia Water Authority
manages a further 28 sewage systems serving
80 municipalities of Bizkaia.
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Sludge Recovery
The dehydrated sludge is burnt in three fluidised bed
furnaces with a capacity of 4, 8 and 8 tn/h respectively.
The heat of the combustion gases produces steam at
400 ºC and 40 atmospheres of pressure, powering two
turbines, which in turn drives two alternators to produce
electricity. The combustion gases are subjected to a
three-stage purification process: electrofilter, wet
scrubbing and sleeve filter. The resulting ash is used to
make cement.

9
11

3

8

Pre-treatment
The water then passes through five
sieves with 3 mm mesh and 12.6 m3/s
capacity. This is followed by the removal
of the grit and grease, with the grit being
separated from the water using eight
extracting screws.

Primary decanting
Mainly used to remove suspended solids. The water
from the grit removers is distributed between 11
rectangular decanters (58 x 20 metres) by means of a
channel fitted with 16 agitators to avoid sedimentation.
The solid collected at the bottom of the decanters
form the primary sludge. The floating remains are
pumped to the grease separator.
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Biological treatment
During this stage, the organic matter and
ammonium are removed by the activated sludge
process. The decanted water is pumped to the
distribution channels to six biological reactors
where the bacteria in the biomass degrade the
organic matter and ammonia. There is an air system
with fine bubble diffusers to supply the oxygen that
microorganisms need to develop. The volume of
the six reactors is 210,000 m3.
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Sludge treatment
The primary sludge is concentrated by thickening and
biological sludge by flotation. Both are mixed and the
resulting sludge is prepared by an adding a flocculant
(binder) and dehydrated in six filter presses with 1.5 x 2
metre rectangular plates. A 9.1 ton dehydrated sludge cake
is obtained in each press.

For use
in WWTP

A fraction of the effluent undergoes more advanced
purification processes to be reused in different services of the
plant. An 833 l/s flow is sieved to be reused for purposes such
as cooling turbines and a 100 l/s flow undergoes a coagulation,
flocculation, filtering and disinfection process to be used for
minor cooling and cleaning.
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Main details of the WWTP
General information

Reuse

Secondary decanting
It separates the purified water and the
biological sludge. It consists of 18
rectangular suction decanters (67 x 20
metres), with a unit flow of 333 l/s. The
treated water is sent to the discharge
headworks to be returned again to the
environment, to the River Ballonti course
and the sludge collected at the bottom
returned to the biological reactors.
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In total, over 165 kilometres of drains
collecting industrial and household wastewater
and taking them to the Galindo Wastewater
Treatment Plant (WWTP) in Sestao. Designed
to treat an average daily volume of 350,000 m3
of wastewater, produced by Bizkaia’s more
than a million inhabitants, this plant is the
cornerstone of the whole system.

In order to reduce the impact on the
immediate environment of the plant, the
WWTP has two facilities to remove the odour
from the air extracted from different points of
the process. The first, Odour I, located next to
the headworks building applies a chemical
scrubbing to a flow of 212,000 m3/h. The
second, in the sludge treatment area, consists
of a high performance biofilter (BAP) for a flow
of 140,000 m3/h.

River
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Odour treatment

Secondary
treatment
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Tertiary
treatment

GALINDO WWTP

Air
treatment
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n 1979, the Consorcio de Aguas Bilbao
Bizkaia (Bilbao-Bizkaia Water Authority)
embarked on the Metropolitan Bilbao
Comprehensive Clean-up Plan, the most
important environmental project in the Basque
Autonomous Community, which involved an
investment over €1 billion.
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Purification process

Discharge
headworks
The purified water is taken
to the river along two pipes
and released to the water
course in such a way to
ensure it does not disturb
the hydraulic regime.

Surface area
Volume

20 hectares
400,000 m3

Maximum flows
Pumping flow
Primary decanting flow
Biological flow
Treated daily flow

15,600 l/s
12,600 l/s
6,000 l/s
350,000 m3

Characteristics of the purified water
DBO5
SST
N_NH3
Total N

<5 mg/l
<10 mg/l
<0,5 mg/l
<12 mg/l

Production figures
Purified volume
Grit removal waste
Dehydrated sludge
Furnace ash
Energy consumed
Energy recovered
Regenerated water

115 million m3
3,800 tn
75,000 tn
6,500 tn
45 Gwh
10 Gwh
1 milioi m3

Station d'épuration

Galindo de Sestao
(SEEU)

