
 

 

La fermeture du Center parcs va mettre la 
station d’épuration de Pancy-Courtecon au 
chômage technique 
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mettre-la-station-d-epuration-de-pancy-courtecon 

La fermeture prochaine du Center parcs aura une incidence sur la station d’épuration qui gère les 

effluents de plusieurs communes du secteur. 
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Pendant six mois, le traitement des eaux des quelques communes qui dépendent de la station 

d’épuration de Pancy-Courtecon se fera par lagunage. Photo M.-P. D. 

Pancy-Courtecon compte moins d’une centaine d’habitants. Pourtant, la station 

d’épuration de la commune a été calibrée pour rien moins que… 6 000 personnes ! 

Pas d’explosion démographique en vue toutefois. L’équipement a été construit à peu 

près en même temps que le Center parcs de l’Ailette, il y a une dizaine 

d’années. « Elle absorbe pour 95 % les effluents du site touristique », éclaire Philippe 

Courtin, directeur du Syndicat mixte de l’Ailette et de la Bièvre, qui en est 

propriétaire. Les 5 % restants émanent des communes de Martigny-Courpierre, 

Bièvres, Chamouille, Neuville-sur-Ailette, Chermizy-Ailles, Bouconville-Vauclair et 
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Cerny-en-Laonnois. En temps normal, la station traite 700 à 800 m3 d’eaux usées, 

jusqu’à 1000 m3 lorsque le Center parcs affiche complet. 

À partir du 3 septembre, date de fermeture du site touristique, le débit journalier va 
se réduire comme peau de chagrin. « On va passer d’une population de 
6 000 habitants au plus fort de la saison à 4 ou 500. On tournera autour de 100 m3 
quotidiens, ce qui va poser un problème technique au niveau de la station 
d’épuration : elle va être en sous-régime, il n’y aura plus suffisamment de bactéries 
pour consommer les matières organiques. Cela peut mettre l’équipement en 
péril », commente Philippe Courtin. Pour éviter tout dysfonctionnement, il a été 
décidé d’arrêter la station pendant les six mois de travaux au Center parcs et de 
repasser en lagunage, comme c’était le cas avant mais aussi lorsque le débit 
excède, en de rares occasions, les 1 000 m3 par jour. 

« Cette manipulation est soumise à une autorisation auprès de la police de l’eau. 
Nous en profiterons pour réaliser quelques travaux sur cet équipement », souligne 
Philippe Courtin. 

 

Qu’est-ce que le lagunage? 
Le lagunage est un système écologique de traitement des eaux usées. 
Celles-ci sont envoyées successivement dans plusieurs bassins. Les 
effluents, chargés de nutriments, assurent le développement du 
phytoplancton et des algues qui à leur tour libèrent de l’oxygène à la 
surface de l’eau par photosynthèse. Des bactéries prennent le relais et 
consomment cet oxygène tout en oxydant la matière organique. Cette 
matière décante, puis est décomposée par d’autres bactéries. Le 
traitement des eaux usées est ainsi assuré naturellement 

 

  

 


