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Note aux lecteurs

Les prescriptions techniques générales s’appliquent aux opérations à réaliser en Haïti et relevant du
champ de compétence de la Direction Nationale de l’Eau Potable et de l’Assainissement (DINEPA).
Elles constituent un référentiel, certaines à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle,
d’autres ayant un rôle d’information et de support complémentaire.
Les documents à portée réglementaire, nationale, technique et sectorielle sont :
- Les Fascicules Techniques indiquant les principes obligatoires et les prescriptions communes à une sous thématique technique ;
- Les Directives Techniques prescrivant les règles minimales imposées pour la conception
et la réalisation ainsi que la gestion d’ouvrages spécifiques.
Tout propriétaire et/ou réalisateur est tenu de respecter au minimum les prescriptions qui y sont indiquées. Toute dérogation devra faire l’objet d’une autorisation au préalable et par écrit de la DINEPA.
Les documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire, sont :
- Les fiches techniques et Guides techniques présentant ou décrivant des ouvrages ou des
actions dans les différentes thématiques ;
- Les modèles de règlements d’exploitation ou de gestion ;
- Les modèles de cahiers des clauses techniques particulières, utilisables comme « cadres type » pour les maîtres d’ouvrages et concepteurs ;
- Divers types de modèles de documents tels que procès verbaux des phases de projet, modèles de contrat ou de règlement, contrôle de bonne exécution des ouvrages, etc.
Ces documents ayant un rôle d’information et de support complémentaire sont compatibles avec la
réglementation imposée et peuvent préciser la compréhension des techniques ou fournir des aides
aux acteurs.

Le présent référentiel technique a été élaboré en 2012 et 2013 sous l’égide de la DINEPA, par l’Office International de l’Eau
(OIEau), grâce à un financement de l’UNICEF.
Dépôt légal 13-11-481 Novembre 2013. ISBN 13- 978-99970-51-40-0.
Toute reproduction, utilisation totale ou partielle d’un document doit être accompagnée des références de la source par la
mention suivante : par exemple « extrait du référentiel technique national EPA, République d’Haïti : Fascicule technique/directives techniques/etc. 2.5.1 DIT1 (projet DINEPA-OIEau-UNICEF 2012/2013) »
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1.

Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration
d'eaux urbaines pour les petites communautés (moins de 5.000 habitants)

Les prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration d'eaux urbaines sont les suivantes :
Tableau 1. -

Prescriptions relatives aux rejets provenant des stations d'épuration
d'eaux urbaines

Paramètres
Demande biochimique en oxygène [DBO5 à 20°C]
Demande chimique en oxygène [DCO]
Total des matières solides en suspension [MES]
Azote total

Concentration
30 mg/l O2
125 mg/l O2
40 mg/l
20 mg/l

Pourcentage minimal de réduction
80 %
75 %
80 %
70 %

NB : il est possible d'appliquer la valeur de concentration ou le pourcentage de réduction.
Il est possible de se baser sur la BDO5 ou la DCO ou encore les deux.
Une exception est faite pour le lagunage. En effet, les analyses des rejets provenant de ce type d'installation doivent être effectuées sur des échantillons filtrés. Toutefois, la concentration du total des
matières solides en suspension dans les échantillons d'eau non filtrée ne doit pas dépasser 150 mg/l.

2.

Choix des filières techniques

On peut proposer l'arbre de décision suivant pour le choix d'une filière d'épuration (Jean DUCHEMIN Commission Européenne – 2001 in BERLAND Jean-Marc et al.)

Figure 1 -

Arbre de décision (Jean DUCHEMIN - Commission Européenne - 2001)
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3.

Calcul des débits des eaux usées domestiques
3.1. Débits maximaux d'avenir

Pour estimer des débits maximaux, on part de la consommation d'eau par habitant et par vingt-quatre
heures correspondant aux plus fortes consommations journalières de l'année. Ces dernières sont estimées ou calculées à partir des volumes d'eau produits, déduction faite des pertes et des volumes
d'eau destinés le cas échéant aux industries et artisans.
Attention ! L'eau consommée ne correspond pas en totalité à l'eau produite à cause des pertes sous
diverses formes (lavage des installations filtrantes, fuites des réservoirs et de canalisations) qui peuvent atteindre couramment 20 à 30 % de la production quand le réseau de distribution est en bon état.
Les pertes peuvent atteindre 50% et plus dans le cas de réseaux dégradés et ne fonctionnant pas 24
heures sur 24, dans les pays en voie de développement notamment.. Par ailleurs, l'eau consommée
tant par les usagers que par les services publics ne parvient pas en totalité au réseau
d’assainissement; l'eau d'arrosage des jardins et plantations est vouée à l'infiltration dans le sol ou à
l'évaporation dans l'atmosphère, l'eau de lavage des espaces publics est recueillie dans les ouvrages
pluviaux. Elles peuvent être aussi recueillies dans les ouvrages unitaires et grossir le débit de temps
sec.
En règle générale, il faut tenir compte :
de l'accroissement prévisible de la population
du développement probable de la consommation humaine en fonction de l'évolution de l'habitat, les secteurs d'habitat ancien étant susceptibles d'engendrer des débits plus importants à
mesure de leur rénovation opérationnelle ou de leur modernisation quand elle est possible.
Dans certaines zones coexistent des zones d'habitat ancien et d'habitat nouveau (ou ancien rénové).
Il faut alors faire plusieurs hypothèses sur la cadence de rénovation ou de modernisation de l'habitat
ancien.
Il est nécessaire de procéder à des études locales qui tiendront compte de tous les critères et des
contraintes caractérisant l'agglomération traitée.
Après avoir estimé le débit moyen journalier « qm » à considérer en un point du réseau, on déterminera le coefficient du point « p » qui est le rapport entre le débit maximal et le débit moyen au cours de
cette même journée, ce coefficient « p » est appelé « coefficient de pointe ».
Ce coefficient de pointe est largement influencé par la consommation, le nombre de raccordements et
le temps d'écoulement dans le réseau qui dépend en particulier de sa longueur. Il décroît avec la consommation totale et avec le nombre des raccordements. Par ailleurs la répartition de ces raccordements sur le parcours du réseau contribue à l'étalement de la pointe par la dispersion dans le temps
qu'elle suppose.
Le coefficient de pointe ne devrait pas dépasser la valeur 4 dans les têtes de réseaux pour les débits
résultant d'une population groupée limitée à 400 habitants, ni descendre au-dessous de la valeur limite de 1,5 dans les parties d'aval.
Au sein de cette fourchette et compte tenu des considérations qui précèdent, le coefficient « p » varie
sur le réseau considéré selon la formule suivante :

pa
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dans laquelle, « qm » étant exprimé en litres par seconde, on adoptera les valeurs « a = 1,5 » et « b =
2,5 »

3.2. Débits moyens actuels.
En supposant que l’on effectue le raccordement de toutes les habitations actuelles, le débit moyen
s'obtient en faisant l’hypothèse que l’on répartie sur vingt-quatre heures la valeur du rejet journalier
ainsi évaluée et la capacité d'autocurage des canalisations est vérifiée sur la base de ce débit moyen
et de l'évolution des circonstances de l'urbanisation.
Les ordres de grandeurs du débit moyen actuels ne sont pas encore disponibles pour Haïti, dans la
mesure du possible, des mesures devront être faites pour déterminer ces valeurs.
Dans les agglomérations à population variable suivant les saisons (stations de tourisme, etc...), le
débit minimal à prendre en compte pour apprécier les capacités d'autocurage résultera d'une étude
particulière, le débit, relatif à la population recensée, ne correspondant pas, dans la plupart des cas, à
ce débit minimal.

4.

Relèvement en tête de l’installation

A l’arrivée d’une station de traitement des eaux usées, les concepteurs sont le plus souvent contraints
d’installer un poste de relèvement, pour assurer un écoulement gravitaire sur l’ensemble des ouvrages, et cela jusqu’au point de rejet.
La cote d’arrivée des effluents en aval de la station doit être déterminée par la prise en compte de
l’ensemble des pertes de charge au travers des ouvrages en partant de la cote des plus hautes eaux
(P.H.E.) du point de rejet.
NB : on parle de « poste de relèvement » quand il s’agit de faire acheminer l’eau usée uniquement en
hauteur sans grande distance entre le lieu de pompage et le lieu de livraison de l’eau autrement dit
lorsque les pertes de charge linéaires sont faibles devant la hauteur géométrique. Par opposition, on
parle de « poste de refoulement » quand la distance est souvent grande, c'est-à-dire quand les pertes
de charge linéaires sont prépondérantes dans le calcul de la hauteur manométrique totale (H.M.T.).
Les paramètres nécessaires pour le dimensionnement d’un poste de relèvement sont les suivants :
Débit maximum à relever
Volume utile de la bâche de relèvement
Hauteur Manométrique totale (H.M.T.)
Puissance de la pompe
Courbe caractéristique et point de fonctionnement.

4.1. Volume utile de la bâche de relèvement
Le volume utile de la bâche est donné par la formule suivante :

Vu 
Avec :

Q
4.f .n

Vu = volume utile de la bâche (volume constitué entre les niveaux bas et hauts
d’enclenchement de la pompe
Q = débit maximum à pomper en m3/h
n = nombre de démarrages ou d’enclenchement à l’heure
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f = 4 pour P > 30 kw, f = 6 pour P < 15 Kw, f = 8 pour P < 8 Kw et f = 10 pour P < 4 Kw
Le volume utile de marnage est le volume compris entre le niveau haut de démarrage de la pompe et
le niveau bas d’arrêt. Il peut être calculé par la formule suivante :

V 
Avec :

Q.1n 

4.N  1

n = nombre maxi de démarrages par heures ;
N = nombre de pompes identiques.

4.2.

Hauteur Manométrique totale

La Hauteur Manométrique totale (H.M.T.) s’obtient par la formule

H.M.T  H géo   Pdc
Avec :
Hgéo = hauteur géométrique = ∆H = cote d’arrivée – cote moyenne de départ

 Pdc = pertes de charges totales

 Pdc  Pdc L   Pdc S  Pdc L   k i 
Avec

V2
2g

PdcL = pertes de charges linéaires
PdcL = J x L avec L longueur de la conduite et J perte de charge en mm/m ou m/m
PdcS = pertes de charges singulières (coudes, vannes, clapet, entrées et sortie de l’eau)
V = vitesse dans la conduite en m/s
g = constante d’accélération = 9,81 m-2/s

Pertes de charges singulières
Valeurs de Ki :
entrée dans la conduite
sortie de la conduite
coude à 90°
coude à 75°
coude à 45°
coude à 22,5°
vanne
clapet anti retour
té de raccordement

K = 0,5
K=1
K = 1,5
K=1
K = 0,5
K = 0,17
K = 0,5
K = 0,8
K = 1,5

Pertes de charges linéaires
Formule de Colebrook :

J



V2
D 2g


(en m/m)
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V2
H  
L
D 2g

(en m)

Avec : H = perte de charge par frottement en m (pour les conduites pleines) ;
D = Diamètre de la canalisation en m ;
V = vitesse du fluide dans la canalisation en m/s ;
g = constante gravitationnelle = 9,81 m/s-2 ;
L = Longueur de conduite en m ;
 = coefficient de perte de charge.



0,25

5,74 
 K
log10  3,7.D  Re 0.9 




2

 = coefficient de perte de charge suivant le diagramme de Moody, fonction du nombre de
Reynolds et de la rugosité relative Ks / D
Ks   est la rugosité et Ks
-3

D



D

est la rugosité relative

On a : Ks = 0,1 X 10 m pour une conduire en inox ou polypropylène
Ks = 0,15 X 10-3 m pour une conduire en acier galvanisé
Ks = 0,20 X 10-3 m pour une conduire en fonte.
Re = nombre de Reynolds

Re  V 
Avec :

D



 = viscosité cinématique = 1,31 x 10-6 en m²/s pour l’eau à 10°C ;
V = vitesse en m/s
D = diamètre en m
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L’abaque (diagramme de Moody) suivant permet de visualiser les relations entre  , Re et K

D

.

Ce diagramme de Moody permet de déterminer le coefficient de perte de charge à partir du nombre
de Reynolds et de la rugosité de la conduite.
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Autres formules :
En régime turbulent au cas où : Re > 4000 on utilise la Formule de Nikuradse

1



D
= formule en logarithme décimal
2

 1,74  2 log10

En logarithme népérien ou naturel la formule s’écrit :

1



 0,7544  ln 2
1


Q2 

 .D
0,8476

3
 .D
 ln 2
4
0,85



 .D

 3
g 2 D 5 ln 2

0,85

 32

H
L

En régime laminaire au cas où 2000 < Re on utilise la formule de Poiseuille :

1





4.Q
64
ou  
64. .D.v
Re

Q

H
L

  .g  D


 128  v

4

En régime intermédiaire au cas ou 2000<Re>4000 on utilise la formule de Blasius.
1

1

Re 4
1
 4Q  4


 X
 0,3164   .D.v 
0,3164
1

19

7
4

H
D4
Q 
X 40,63 X 1
L
v4
La perte de charge est indépendante de la rugosité en écoulement laminaire et intermédiaire (de transition).
Formule de Lechapt et Calmon
La formule générale se présente sous la forme :

J

L.Q M
DN

2.3.1. FAT1

Avec :

4.3.

Q en m3/s
D en m
J en mm/m
Pour K = 2 mm => L = 1,863 ; M = 2 ; N= 5,33
Pour K = 1 mm => L = 1,801 ; M = 1,975 ; N= 5,25

Puissance de la pompe

4.3.1.
Puissance sur arbre moteur
La puissance sur arbre moteur est donnée par la formule suivante :

Parbre  HMT .g.
Avec :

Q

 pompe

P = puissance absorbée sur arbre moteur en Kw ;
g = constante gravitationnelle = 9,81 m/s-2 ;
HMT = hauteur manométrique totale en m ;
Q = débit véhiculé en m3/s ;
 pompe = rendement total de la pompe (hydraulique et électrique).

4.3.2.
Puissance absorbée aux bornes moteur
La puissance absorbée aux bornes du moteur est donnée par la formule suivante :

Pborne  HMT .g .
Avec :

Q
 pompe x  moteur

P = puissance absorbée aux bornes moteur en Kw
g = constante gravitationnelle = 9,81 m/s-2
HMT = hauteur manométrique totale en m
Q = débit véhiculé en m3/s
 pompe = rendement hydraulique de la pompe (de l’ordre de 0,6)

 moteur = rendement moteur (de l’ordre de 0,85)
 électro pompe = rendement total du groupe électro-pompe (de l’ordre de 0,6 x 0,85 =
0,5 à 0,55)
NB : Pborne 

4.4.

Parbre

 moteur

Intensité électrique absorbée aux bornes du moteur

L’intensité électrique absorbée aux bornes du moteur est donnée par la formule suivante :

I
Avec :

Pabs .1000
U . 3.Cos

Pabs = puissance absorbée aux bornes en Kw
U = tension en volt
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Cos = suivant l’installation et la qualité de l’installation électrique (par défaut on peut
prendre 0,85)
S = Puissance apparente nécessaire = S 

5.

Pabs

Cos

Filière de prétraitement
5.1. Dégrilleur

5.1.1.
Principe général
Le dégrillage est l’opération destinée à retenir l’ensemble des matières volumineuses et des déchets
qui peuvent être contenus dans les eaux usées. Le dégrilleur est situé en amont d'une station de traitement des eaux usées. Le dégrillage peut-être plus ou moins efficace selon l'écartement entre les
barreaux de la grille. Un bon dimensionnement est nécessaire.
Moto-réducteur

Raclette caoutchouc
Dispositif de nettoyage du peigne

Contacts électriques

Panier de récupération et
d’égouttage des déchets

Sommier métallique
Palier d’alignement

Grille courbe

Peigne
Bras tournant

Figure 2 -

Dégrilleur courbe– exemple 1 (source : http://www.europelec.com)
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Figure 3 -

Figure 4 -

Dégrilleur – exemple 2 (source : http://www.ergolev.fr)

Dégrilleur incliné – exemple 3 (source : http://www.eau-claire.fr)
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5.1.2.
Bases de dimensionnement
La vitesse des eaux usées passant au travers du dégrillage doit être comprise entre 0,3 et 0,6 m/s.
Pour le dimensionnement, on prendra une vitesse de 0,6 m/s pour le débit maximum des eaux usées
provenant d’un réseau séparatif et 1,2 m/s si le réseau reçoit en plus des eaux pluviales (réseau unitaire).
La vitesse maximale admissible dans le canal d’arrivée en amont immédiat du dégrilleur sera prise
égale à 1,2 m/s.
On utilise la formule suivante pour le dimensionnement du dégrilleur :

S
Avec :

Q
V .O.C

S = surface mini de la grille en m² ;
V = vitesse de l’influent dans le caniveau ;
t = tirant d’eau maxi en amont de la grille ;
C = Coefficient de colmatage (0,10 à 0,30 pour une grille manuelle et 0,40 à 0,50
pour une grille automatique ;
l = largeur minimum de la grille

O

Espace libre entre barreau
Espace libre entre barreau  Epaisseur des barreaux

Pour compléter le dimensionnement du dégrillage, nous utiliserons la figure ci-dessous :

t = tirant d’eau maxi en amont de la grille ;
Longueur mouillée = Lo 

t
sin 

La largeur l de la grille est ensuite estimée par la relation :

l

S
Q
Q.2,5

en m
.0,44 
Lo 0,18.t
t

5.2. Dessableur
5.2.1.
Principe
Cette étape a pour but d’enlever le sable et les graviers.
On utilise le principe de décantation des solides minéraux (d=2,65) en se gardant de décanter les matières organiques (d=1,2).
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On maintient la vitesse de l'effluent entre 0,3 et 0,6 m/s. L'idée est de faire varier le débit pour faire
varier la vitesse des grains de sable.
On voit ici l'utilité d'un poste de relèvement en entrée de station qui permet de contrôler le débit.
Il existe deux grands types de dessableur :
longitudinal
circulaire

Figure 5 -

Figure 6 -

Dessableur longitudinal (source : http://www.directindustry.fr)

Dessableur circulaire (source : http://www.directindustry.fr)

5.2.2.
Dimensionnement
Pour dimensionner un dessableur on utilise la relation suivante :
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Charge hydraulique = Q/Sh
Avec :

Q : débit traversier
Sh : Surface horizontale

Quand le niveau du dépôt atteint la moitié de la hauteur du canal, on met l'autre en service, on le
ferme et on le nettoie. Dans les dessableurs tangentiels, les sables sont extraits par pompe, par éjecteur ou par gravité

5.3. Fosse Septique Eaux grises et eaux vannes (Toutes Eaux)
5.3.1.
Principe
La Fosse Septique Toutes Eaux 1 permet un traitement préliminaire et non un traitement. Elle assure
deux fonctions :
une fonction physique : la Fosse Septique Toutes Eaux assure la rétention des matières solides. En sortie de fosse l’effluent est totalement liquide, évitant ainsi le colmatage de la filière à
l’aval. Il s’agit d’une séparation gravitaire des particules solides entre flottation (formation d’un
chapeau de graisses) et sédimentation (formation d’un lit de boues)
une fonction biologique : la digestion anaérobie assure la liquéfaction des matières solides retenues dans la fosse ce qui s’accompagne d’une production de gaz.
La décantation suivie d’une solubilisation de la matière solide protège les systèmes de traitement en
aval du colmatage quand il s’agit de cultures fixées (lit bactériens ; disque biologique ; filière de traitement par sol naturel ou reconstitué ; filtre plantés à flux horizontal 2).

Figure 7 -

Fosse Septique Toutes Eaux : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

1

Une fosse toutes eaux reçoit l'ensemble des eaux vannes et ménagères (cuisine, lavage). On lui préfère alors
l'appellation de fosse toutes eaux. Les eaux pluviales y sont proscrites dans les deux cas car elles subissent de
trop grandes variations de débit qui provoqueraient le dysfonctionnement de l'installation.

2

Les filtres plantés à flux vertical ne doivent en aucun cas être précédés d’une Fosse Septique Toutes Eaux ou
d’un décanteur-digesteur. Ces installations sont conçues pour recevoir un effluent qui n’a pas subi de traitement
mettant en jeu une phase de digestion anaérobie.
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Figure 8 -

Fosse Septique Toutes Eaux : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

5.3.2.
Conception et dimensionnement
Le dimensionnement hydraulique doit être de trois jours de temps de séjour. Seul un tel temps de séjour permet un traitement préliminaire suffisant.
Afin de limiter les turbulences à l’entrée de la fosse, la mise en place d’un déflecteur est nécessaire.
Pour empêcher le départ des flottants, une sortie siphoïde doit être installée à l’aval.
Il est important de définir la surface de décantation à partir d’une vitesse ascensionnelle limite de 0,8
m / h minimum. Il est recommandé de prendre une vitesse ascensionnelle de 1,5 m / h.
Pour les produits manufacturés, les prescriptions sur leur tenue mécanique (essais ou note de calcul)
définies au niveau européen ou américain ou de tout pays ayant mis en place un système de normalisation équivalent peuvent être utilisées.
L’utilisation d’une unique fosse septique pour le prétraitement est préférable à l’utilisation de plusieurs
fosses. Cependant, pour des raisons de taille de l’installation, un agencement en parallèle peut être
réalisé. La configuration en série doit, elle, être évitée. En cas d’installation de deux fosses en parallèle, un poste de relèvement doit être placé en amont, de manière à établir une séparation équilibrée
des flux (source: FNDAE Document technique n°22).
5.3.3.
pays

Exemples de pratiques de dimensionnement observée dans différents

5.3.3.1.
Méthode française
Le Tableau ci-dessous donne les pratiques de dimensionnement courantes en France pour une Fosse
toutes eaux utilisée en assainissement collectif (petites collectivités).
On observe un Volume utile de 450 L X nombre d’usagés desservis.
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Tableau 2. Paramètres
Vitesse ascensionnelle
Temps de séjour
Volume utile
Surface utile

Bases de dimensionnement d’une Fosses Toutes Eaux
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Unités

m/h
jour
l/ usagé desservi
m²/ usagé desservi

Valeur standard (bibliographie)
0,8
2à3
450
0,225

Valeur préconisée par AERM 3
1,5
2à3
450
0,225

Plusieurs méthodes sont utilisées de par le monde pour déterminer la capacité d'une fosse septique
installée à la sortie des maisons résidentielles ou des établissements publics. Nous nous limiterons
aux principales et plus répandues définies ci-après.

5.3.3.2.
Méthode Canadienne
On fait le calcul à partir du débit mesuré ou estimé. On ne tient pas compte du volume de stockage
des boues si l'on présume que les fosses seront bien entretenues. Si toutefois on présuppose que la
fosse sera mal entretenue, il est préférable d'ajouter à la capacité de la fosse un volume de stockage
des boues. On calcule ce volume de la façon suivante : volume de stockage des boues (2 ans) = surface de la fosse x 0,3.
pour des débits quotidiens 1900 <Q<5700 l le volume utile Vu est obtenu par la formule suivante :
Vu = 1,5 Qmj
avec :
Q(l/J) = N x Qmj
N = nombre d'usagers
Qmj = débit des eaux usées mesuré ou estimé (l/p/j)
pour des débits quotidiens 5700<Q<34200 l le volume utile Vu est obtenu par la formule suivante :
Vu = 4300+0,75 Qmj
pour des débits quotidiens Q > 34.200 l. Ici beaucoup considèrent que les fosses imhoff ou les
décanteurs sont plus satisfaisants que les fosses septiques ou il faut adopter plusieurs fosses
septiques
5.3.3.3.
Méthode préconisée par la Banque Mondiale
La capacité doit être égale à 3 fois le débit journalier des eaux usées.
Le volume utile Vu est obtenu par la formule suivante :
Vu = 3PRQ
Avec :

3

Vu = volume utile de la fosse
P = nombre de personnes utilisant la fosse
R = temps de rétention (minimum 1 jour)
Q = volume d'eaux usées par personne par jour (l/p/j)

AERM : Agence de l’Eau Rhin-Meuse
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5.3.3.4.
Dimensionnement d'une fosse septique toutes eaux
La capacité utile Cu d'une fosse septique toutes eaux dépend de plusieurs paramètres dont :
le nombre d'usagers "U" ou de préférence la capacité d'accueil de la maison (nombre de
chambres). En effet, une grande habitation peut être construite pour une famille réduite puis
occupée par une famille importante, la fosse septique mise en place étant toujours la même.
le taux d'accumulation "A" des boues : on peut estimer en moyenne de 0.18 à 0.30 litre/usager/jour le volume occupé par les boues.
la fréquence de vidange "V" : elle est directement liée à la production des boues, à leur temps
de séjour (minimum 2 ans) et à l'encombrement maximum de la profondeur utile de la fosse
(pas plus de 50% de la hauteur d'eau).
La formule suivante est applicable :
Cu = U x A x V x 2
5.3.3.5.
Méthode Britannique
La formule suivante est applicable :
Vu = 180 P + 2000
Avec :

Vu = Volume utile de la fosse (litres)
P = Nombre d'usagers.

5.3.4.
Eléments constitutifs
Une ventilation des gaz de fermentation est nécessaire pour décompresser le système et surtout pour
limiter la dégradation des matériaux sensibles à la corrosion (béton, acier...). Cette ventilation constituée d’une entrée et d’une sortie (avec extracteur mécanique) doit être localisée aux deux extrémités
du système de prétraitement : entrée de la fosse et en aval du préfiltre si celui-ci est en béton 4. Le
système de ventilation devra permettre un écoulement libre de l’air au sein des ouvrages. Pour les
dispositifs en matériaux de synthèse, une ventilation sur la fosse sera aussi mise en place de manière
à équilibrer les pressions. Tous les ouvrages doivent être fabriqués avec un matériau ayant une
bonne résistance à la corrosion. On peut notamment avoir recours à des matériaux composites, à des
polymères…. Si on utilise du béton armé, qui est un matériau sensible à la corrosion, il est nécessaire
de recourir à un revêtement protecteur (peinture anti corrosion…).
Le préfiltre a pour rôle de limiter les conséquences d’un relargage accidentel des matières en suspension en quantité importante suite à un dysfonctionnement hydraulique. Il présente également l’intérêt
d’éviter le départ de particules isolées de densité proche de 1, susceptibles d’obturer les orifices situés en aval. Il doit pouvoir être nettoyé sans occasionner de départ de boues vers le massif filtrant. Il
doit impérativement être facile d’accès.
Les eaux usées à traiter doivent être d’origine domestique et provenir d’un réseau séparatif. Tout raccordement à un autre type de réseau (eaux pluviales, usées industrielles) est formellement interdit.
De même, aucun macro-déchet ne doit aboutir à une Fosse Septique Toutes Eaux.
L’alimentation de la fosse doit être réalisée préférentiellement de manière gravitaire (avec une faible
pente du réseau amont) (source: FNDAE Document technique n°22).

4

Cependant, dans la plupart des modèles de Fosses Toutes Eaux, le préfiltre est maintenant intégré à la Fosse.
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5.3.5.
Sous-produits
Les boues extraites doivent être considérées comme des matières de vidange à traiter en station
d’épuration. L’épandage sur terrains agricoles est soumis aux prescrits des ministères concernés
(MSPP, MARNDR, MDE).

5.3.6.
Avantages et inconvénients
Les limites de la Fosse Septique Toutes Eaux sont les suivantes :
ce n’est pas une filière de traitement complète. Elle doit être associée obligatoirement à une
culture fixée sur supports fins
il existe un risque d’odeurs
l’effluent présente un caractère septique
le devenir des matières de vidange peut être difficile à gérer.
Ses avantages sont les suivants :
fréquence des vidanges espacée (une fois tous les trois ans)
exploitation aisée
procédé adapté aux très petites communautés (source: FNDAE Document technique n°22).
5.3.7.
Exploitation
Les principaux dysfonctionnements des Fosses Septique Toutes Eaux observés, leurs causes et les
solutions sont présentés en tableau 3.
Tableau 3. Dysfonctionnement
Perte de qualité de l'effluent de sortie
Présence de matières en
suspension dans l'effluent de sortie

Fosse Septique Toutes Eaux : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause

Solution

Fosse remplie

Extraire les boues

Fosse remplie
Surcharge hydraulique
Courts-circuits hydrauliques

Eliminer les eaux claires parasites
Limiter efficacement le débit admissible
Rétablir le circuit hydraulique d'origine
Installer une ventilation forcée plus performante

Odeurs

Ventilation inefficace

Si la fosse est utilisée
comme traitement primaire : enrobage du
support bactérien de
l'étage de traitement
secondaire

Dégraissage inefficace
Extractions des graisses
trop espacées

Installer des cartouches de charbon actif pour traiter
l'air vicié
Déplacer ou allonger la cloison siphoïde
Vérifier les caractéristiques de l'influent (température, pH, etc.)
Augmenter la fréquence des extractions

5.4. Les décanteurs
5.4.1.
Principe
La décantation se distingue du dessablage en ce sens qu’elle enlève plus de la moitié des matières
en suspension, alors que le dessablage ne vise que l’élimination du sable et des autres matières minérales (plus lourdes que les matières organiques).
Les décanteurs possèdent des formes variées : la plus fréquemment rencontrée est la forme cylindroconique. Un décanteur de cette forme correspond à un optimum d’utilisation des volumes disponibles.
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Cependant, un décanteur de section rectangulaire permet néanmoins de réduire sensiblement la hauteur de l’ouvrage et donc les volumes morts par rapport à un décanteur de section cylindrique.

Figure 9 -

5.4.1.

Décanteur rectangulaire avec Racleur en "va-et-vient " (source :
http://www.sereco.it)
Méthodes de dimensionnement pratique

5.4.1.1.
Le décanteur idéal de Hazen - dimensionnement
Ce décanteur est dit « idéal » au sens où il respecte les hypothèses suivantes :
les particules sont sphériques
les particules sont indépendantes et tombent à v0
pas de floculations, pas de turbulence ni de courants - l'écoulement est laminaire (surtout en
entrée du décanteur)
pas de remise en suspension
Soit h la hauteur du bassin, l sa largeur, L sa longueur et Q le débit.
Pour être séparée la particule de sable doit traverser h en Ts où Ts est le temps de séjour.
Sachant que Q=V/Ts= (hlL)/Ts et que v0=h/Ts alors h/Ts=hQ/hlL=Q/lL=Débit traversier/aire projetée.
On reconnaît la charge superficielle ou vitesse ascensionnelle.
On détermine la surface au miroir en m (Sm) grâce à la charge superficielle en mh-1
vcs=Qps/(24xSm).
On choisit une vitesse de chute des particules µ de 0,3 m/s, on peut alors déterminer la section S du
canal S=Q/(24x3600xµ).
On choisit une largeur l < 30 cm et on obtient le tirant d'eau y=S/l. On obtient également la longueur
minimale car Lmin=Sm/l
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Etant le résultat d'un modèle idéal, il est à noter qu'il faut multiplier la longueur trouvée par 1,5 ou 2
pour tenir compte du régime turbulent et des trajectoires curvilignes des particules. Il ne faut pas oublier de calculer un volume de stockage des particules en fonction des habitants desservis.

5.4.1.2.
Dimensionnement des ouvrages de décantation classiques
Le paramètre de dimensionnement pour les ouvrages de décantation classique est essentiellement la
vitesse ascensionnelle notée v. Les particules dont la vitesse de sédimentation est supérieure à la
vitesse ascendante sont retenues.
En pratique courante, la vitesse ascensionnelle est comprise entre 1 et 2 mètres / heures pour un
fonctionnement des ouvrages de décantation :
lors de la pointe (le débit maximal) du débit Q, débit qui est le débit constaté par temps sec
(hors période de pluie) ;
ou lors du débit maximum des Eaux Usées (en séparatif).
À partir de cette vitesse ascensionnelle, la surface S des bassins est déterminée par :

S
Avec :

Q
v

Q = Débit maximum des Eaux Usées (en séparatif) ou pointe débit de temps sec (en
unitaire) ;
S = surface des bassins
v = vitesse ascensionnelle

Pour avoir une bonne qualité d’eau décantée, une sédimentation efficace et un épaississement correct des boues, différentes zones horizontales de l’ouvrage sont déterminées : zone d’eau claire, zone
de sédimentation et zone d’épaississement. La zone d’eau claire est comprise entre 0,5 et 1 m de
haut, la zone de sédimentation entre 1,5 et 2,5 m et enfin la zone d’épaississement entre 0,5 et 1,5 m.
Il existe de nombreux types de décanteurs classiques qui se distinguent, d’une part d’après le sens
d’écoulement des eaux et, d’autre part, d’après les dispositions adoptées pour l’évacuation des boues
:
décanteur horizontal avec raclage des boues (figure 14)
décanteur cylindro-conique ordinaire (figure 15)
décanteur circulaire avec raclage des boues (figure 16).
Le raclage s’effectue au moyen d’un pont racleur qui entraîne une ou plusieurs lames poussant les
boues vers une ou plusieurs trémies.
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Figure 10 -

Décanteur horizontal avec raclage des boues

Figure 11 -

Décanteur cylindro-conique ordinaire
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Figure 12 -

5.4.1.1.

Décanteur circulaire avec raclage des boues

Dimensionnement des ouvrages de décantation lamellaires

Figure 13 -

Décanteur lamellaire à contre-courant

De conception plus moderne, les décanteurs lamellaires reposent sur le fait que la seule grandeur
fondamentale est la surface horizontale Sh de l’ouvrage. En effet, la capture d’une particule s’effectue
si sa vitesse de décantation est supérieure à la vitesse de Hazen (ou charge hydraulique superficielle) :

vh 
Avec :

Q
Sh

vh : vitesse de Hazen (ou charge hydraulique superficielle) en m/h
Q : Débit maximum des Eaux Usées (en séparatif) ou pointe débit de temps sec (en unitaire)
Sh : surface horizontale Sh de l’ouvrage
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La rétention d’une particule est donc théoriquement indépendante de la hauteur de l’ouvrage. Le principe de la décantation lamellaire consiste donc à utiliser des plaques proches les unes des autres
pour accroître la surface de décantation disponible par volume d’ouvrage. Afin d’assurer l’évacuation
des boues, les plaques sont inclinées d’un angle α par rapport à l’horizontale. La surface disponible
pour la décantation correspond alors à la surface totale projetée STP sur l’horizontale de l’ensemble
des plaques :

STP  nS p cos 
Avec :

N : nombre de plaques ;
Sp :surface unitaire de chaque plaque en m² ;
 : angle d’inclinaison des plaques par rapport l’horizontale ; selon le modèle des lamelles, α est de 55° ou 60°.

On peut écrire la Formule suivante Concernant vh

vh 
Avec :

Q
STP

vh : vitesse de Hazen (ou charge hydraulique superficielle) en m/h
STP surface totale projetée sur l’horizontale de l’ensemble des plaques
Q : Débit maximum des Eaux Usées (en séparatif) ou pointe débit de temps sec (en unitaire)

Les vitesses de Hazen utilisées pour les eaux usées urbaines sont comprises entre 0,8 et 1,2 m/h sur
la pointe de débit de temps sec.
Différents procédés sont appliqués qui se distinguent par le sens de circulation de l’eau et de la boue.
Le procédé le plus commun est à « contre-courant » où la boue et l’eau circulent en sens inverses
(figure 13).
Le raclage des boues s’effectue au moyen d’un racleur de fond entraîné par des chaînes qui les ramènent vers une ou deux trémies.
Avec un décanteur classique ou lamellaire sur des eaux domestiques, le pourcentage de matières en
suspension totales éliminées est de 50 à 65 %, celui de la DBO5 éliminée est de 20 à 35 %.
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5.5. Décanteur-digesteur
5.5.1.
Principe
Les schémas ci-dessous donnent un synoptique détaillé d’un décanteur détaillé.

Figure 14 -

Décanteur - digesteur : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Figure 15 -

Décanteur - digesteur : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Le décanteur-digesteur assure :
le dépôt par simple séparation gravitaire des matières en suspension contenues dans les eaux
usées qui ont été préalablement prétraitées (dégrillage et dessablage)
la digestion anaérobie de la fraction organique de ces dépôts progressivement accumulés.
Ces deux fonctions sont bien distinctes et ont lieu dans deux ouvrages physiquement séparés.
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Dans la majorité des cas, ces deux ouvrages sont superposés afin de réduire le génie civil et
l’équipement. On dénomme l’ensemble "décanteur-digesteur" ou "fosse IMHOFF".

Figure 16 -

Fosse IMHOFF vue en coupe

(source : http://www.centredile.it/edilizia.php?menid=713)
Cet ouvrage est positionné à l’aval du dégrilleur et d’un dessableur.
Il n’est pas nécessaire d’installer un dégraisseur en cas de mise en place d’un décanteur-digesteur.
En effet, ce dernier assure un rôle de dégraisseur équivalent à un ouvrage spécifique s’il est équipé
d’un dispositif d’écrémage manuel des flottants.
La gestion de ces flottants doit être prévue. Un stockage et ensachage direct des flottants et graisses
en sac de toile de jute (biodégradable ou pouvant être incinéré sans émissions nocives), peut constituer un bon compromis, puisqu’il permet aussi à ces matières de s’égoutter sur l’aire de stockage
(source: FNDAE Document technique n°22).

5.5.2.
Performances attendues
Un décanteur digesteur permet la réduction des MES de 50 % et un abattement sur la matière organique carbonée exprimée en DBO5 de l’ordre de 30 %.
Dans certains cas, le décanteur-digesteur seul peut être considéré comme suffisant pour assurer un
traitement primaire compatible avec les objectifs de qualité imposés à des milieux naturels peu fragiles et offrant une importante dilution permanente. Ce qui n’est absolument pas le cas des Fosses Toutes Eaux qui, rappelons-le, n’assurent qu’un traitement préliminaire (source: FNDAE Document technique n°22).
Cependant, le plus souvent, le décanteur est associé à une filière de traitement biologique.

5.5.3.
Un équipement n’assurant qu’un traitement primaire
Un décanteur-digesteur doit être systématiquement placé à l’amont des installations de traitement
secondaire dans le cas de filières de type "cultures fixées". L’ouvrage contribue à réduire le risque de
colmatage, en minimisant l’apport de MES. Les cultures fixées sur supports fins sont particulièrement
sensibles aux risques de colmatage.
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Dans le cas des cultures fixées sur supports grossiers, à garnissage ordonné, les risques de colmatage des supports sont moindres. Cependant, une rétention de MES est, la plupart du temps, nécessaire afin d’éviter le bouchage des systèmes de distribution (tourniquets ou "sprinklers") pour les lits
bactériens et l’accumulation de dépôts dans les auges des disques biologiques. Par ailleurs, le passage par un décanteur primaire entraîne une réduction non négligeable de 30 % du volume (pour les
lits bactériens) ou de la surface (pour les disques biologiques) des matériaux servant de supports à la
culture bactérienne puisque ces procédés sont dimensionnés par rapport à la charge organique réellement apportée (source: FNDAE Document technique n°22).

5.5.4.
Dimensionnement des éléments constitutifs
Les deux ouvrages, décanteur et digesteur, disposent de bases de dimensionnement spécifiques.
Pour le décanteur statique, trois critères principaux entrent en ligne de compte et permettent d’obtenir
la décantation souhaitée et d’éviter que l’effluent à traiter ne devienne trop septique :
la vitesse ascensionnelle maximale
le temps de séjour minimum. Ces deux valeurs limites sont calculées pour le débit de pointe
la pente des parois est également importante pour que les boues ne s’accumulent pas en divers points de l’ouvrage.
Le dimensionnement du digesteur anaérobie repose sur la production de boues par équivalenthabitant et la fréquence de leur évacuation. La quantité de boues produites pendant une période de
six mois dépend de leur origine et il convient de préconiser deux dimensionnements :
pour des boues primaires seules, cette production est évaluée, par semestre, à 90 l/ usagé
desservi
si le décanteur-digesteur traite aussi des boues secondaires (cas du lit bactérien et des disques biologiques), le volume atteint probablement, par semestre, 120 l/ usagé desservi (données constatées en Europe - source: FNDAE Document technique n°22)
Un décanteur-digesteur peut être dimensionné sur la base des préconisations suivantes :
vitesse ascensionnelle de décantation de 1,0 à 1,5 m/h
temps de séjour dans le décanteur de 1h30
volume de digesteur égal à 1,0 voire 1,5 fois le volume journalier à traiter.
Tableau 4. Paramètres
Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle de décantation
Temps de séjour maximal
Volume utile du décanteur
Pente du décanteur
Volume du digesteur
Pente du digesteur

Exemple de dimensionnement d’un décanteur digesteur
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Unités

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
cm
3
Décanteur-digesteur
m/h
1 à 1,5

h
l/ usagé
desservi
°
l/ usagé
desservi
°

Valeur préconisée
par AERM
3
1 à 1,5

1,5 à 2
20 à 45

1,5 à 2
45

> 55
10 à 150

> 55
150

30

/
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5.5.5.
Sous-produits
La fréquence de vidanges communément retenue par an est de deux. Un stockage de six mois est la
condition minimale pour obtenir à froid une stabilisation anaérobie suffisante. Il est possible
d’augmenter la durée de stockage et de réduire la fréquence des évacuations.
Les services de la DINEPA s’assureront que l’évacuation des boues s’effectue bien selon le rythme
préconisé lors du dimensionnement.

5.5.6.

Décanteurs-digesteurs de forme horizontale Une « variante » interdite

Figure 17 -

Décanteurs-digesteurs de forme horizontale

Pour les petites collectivités, des "décanteurs-digesteurs de forme horizontale" sont parfois proposés.
Dans la plupart des cas, les bases de dimensionnement n’apparaissent pas clairement. De plus, les
deux zones de décantation et de digestion ne sont pas toujours physiquement indépendantes.
Dans ces conditions, la nature de l’effluent est forcément transformée sous l’influence de la digestion
anaérobie des boues.
L’effluent issu d’un tel ouvrage est septique.
Le volume de stockage des boues n’étant pas délimité, il est impossible de préconiser la gestion des
boues primaires la plus adaptée.
L’usage d’un tel décanteur peut donc conduire, par manque de connaissance des rythmes
d’évacuation, à des incidents de fonctionnement graves des filières à l’aval, sujettes au colmatage
(source: FNDAE Document technique n°22).
Le terme de fosse septique n’est pas non plus approprié puisque le dimensionnement ne permet pas
un stockage prolongé pendant trois ans des boues décantées.
Le recours à cette variante est interdit.
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5.5.7.
Avantages et inconvénients
Les limites du décanteur-digesteur sont les suivantes :
ouvrage de grande hauteur
peu esthétique
problème de génie civil : portance et proximité de la nappe
risque d’odeurs, en particulier si couplé à un lit bactérien
en cas de sous-charges hydrauliques, adaptation moindre que la Fosses Toutes Eaux
en cas de fortes variations de population, prévoir des adaptations afin d’éviter les très forts risques d’odeur.
Ses avantages sont les suivants :
l’effluent reste frais et ne devient pas septique
une bonne stabilisation des boues
un seul ouvrage pour assurer la décantation et la digestion des boues ;
l’exploitation est aisée (source: FNDAE Document technique n°22).

5.5.8.
Exploitation
Les principaux dysfonctionnements des décanteurs – digesteurs observés, leurs causes et les solutions sont présentés dans le tableau 5
Tableau 5. Dysfonctionnement
Perte de qualité de
l'effluent de sortie
Présence de matières en suspension
dans l'effluent de
sortie
Odeurs
Enrobage du support à l'aval (décanteur digesteur utilisé
en tant que traitement primaire)

Décanteurs - digesteurs : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause

Solution

Digesteur rempli

Extraire les boues

Digesteur rempli

Curer l'installation plus fréquemment
Eliminer les eaux claires parasites
Limiter efficacement le débit admissible
Rétablir le circuit hydraulique d'origine
Installer une ventilation forcée plus performante

Surcharge hydraulique
Courts-circuits hydrauliques
Ventilation inefficace
Dégraissage inefficace
Extractions des graisses trop
espacées

Installer des cartouches de charbon actif pour traiter l'air vicié
Déplacer ou allonger la cloison siphoïde
Vérifier les caractéristiques de l'effluent d'entrée (température,
pH, etc.)
Augmenter la fréquence des extractions

34/128

2.3.1. FAT1

6.

Traitements physico-chimiques des eaux usées

Nous ne rentrerons pas dans les détails de ces traitements. En effet, ils nécessitent l’emploi
d’importantes quantités de réactifs qui entraînent des coûts d’exploitations élevés. Pour cette raison,
nous déconseillons leur emploi en Haïti.
Par ailleurs ils éliminent 40 à 65 % de la DBO5 ce qui, en termes de performances, les place en dessous de la plupart des traitements biologiques.
En revanche, dans le cas particulier où il est nécessaire de procéder à une déphosphatation poussée,
ce type de procédé est utile.

6.1. Élimination de la pollution colloïdale
Ce traitement consiste à enlever leur stabilité aux matières colloïdales présentes dans l’eau en provoquant la neutralisation de leur charge électrique superficielle et l’agglomération de ces particules pour
former un flocon volumineux décantable nommé « floc ». La première étape est appelée coagulation
et se réalise dans le traitement d’eau par l’utilisation essentiellement de sels de fer ou d’aluminium.
La deuxième étape est la floculation et se réalise par l’ajout de polymère organique (macromolécule à
longue chaîne). De l’addition de sels de fer ou d’aluminium vont résulter la formation d’un précipité
d’hydroxyde [Fe(OH)3 ou AI(OH)3] et une chute d’alcalinité.
Les taux de réactif à mettre en œuvre sont déterminés par des essais de floculation. L’ajustement du
pH par ajout d’acide ou de base est parfois nécessaire pour obtenir le pH optimal de coagulation- floculation des réactifs employés : 6,0 à 7,4 pour Al3+ et 5 à 8,5 pour Fe3+.
Le choix des temps de contact, des énergies d’agitation et de la forme des turbines de mélange est
également très important et permet des économies substantielles de réactif.
Une coagulation-floculation, suivie d’une décantation appliquée sur une eau domestique, permet
d’éliminer jusqu’à plus de 90 % des matières en suspension et de 40 à 65 % de la DBO5. Les procédés de coagulation-floculation utilisés peuvent être de type classique avec décantation lamellaire ou
non, mais peuvent faire également appel à de nouvelles techniques comme le décanteur-épaississeur
à recirculation de boues ou le décanteur lamellaire à flocs lestés.

6.2. Élimination du phosphore
Les sels de fer ou d’aluminium sont également capables de se combiner avec les ions phosphates
pour former un précipité de phosphates de fer ou d’aluminium (FePO4 ou AIPO4).
Du fait de la compétitivité des réactions de formation de précipités d’hydroxyde ou de phosphate, le
rapport molaire à mettre en œuvre entre Fe/P ou Al/P varie de 1 à 3. Cela signifie que, pour éliminer 1
g de P, il faut 1,8 à 5,4 g de Fe soit, exprimé par exemple en FeCl3 pur, de 5,2 à 15,7 g ou 0,87 à 2,61
g d’Al soit, exprimé en sulfate d’alumine, de 9,3 à 28 g de produit commercial [Al2(SO4)3, 18 H2O].
La précipitation chimique du phosphore peut se réaliser à plusieurs étapes dans la filière de traitement
:
au niveau de la décantation primaire
dans le bassin de boues activées, le précipité décantant alors dans le clarificateur
enfin, sur l’eau épurée biologiquement avec un ouvrage spécifique de décantation.
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7.

Les techniques biologiques de traitement intensif des eaux usées
7.1. Principe

L’épuration biologique a pour but d’éliminer la matière polluante biodégradable contenue dans l’eau
domestique (décantée ou non) en la transformant en matières en suspension : micro-organismes et
leurs déchets, plus facilement récupérables.
La dégradation peut se réaliser par voie aérobie (en présence d’oxygène) ou anaérobie (en l’absence
d’oxygène). Dans ce dernier cas, où les réactions s’effectuent à l’abri de l’air, le carbone organique,
après dégradation, se retrouve sous forme de CO2, méthane et biomasse. Ce type de traitement appelé « digestion anaérobie » n’est utilisé que pour des effluents très concentrés en pollution carbonée,
de type industriel (brasserie, sucrerie, conserverie...).
Le traitement biologique classique des eaux domestiques s’effectue par voie aérobie. Ce traitement
consiste à dégrader les impuretés grâce à l’action d’une biomasse épuratrice, à laquelle doit être fourni l’oxygène nécessaire à son développement. En simplifiant, on peut décrire ce processus par
l’équation :
eau résiduaire + biomasse épuratrice + O2  eau purifiée + accroissement de biomasse + gaz résiduaires (CO2…)

La biomasse utilisée dans le traitement des eaux usées constitue un écosystème simplifié, ne faisant
appel qu’à des micro-organismes. Elle peut être soit libre, c’est-à-dire intimement mêlée au milieu
aqueux à épurer (boues activées), soit fixée ; elle est alors accrochée sur un support solide à la surface duquel percole l’eau à traiter (lit bactérien, biofiltre).
Elle est constituée d’êtres vivants de petite taille, inférieure au millimètre, microflore de bactéries et
microfaune d’animaux, protozoaires et métazoaires proches des vers. Ces êtres s’y trouvent à de très
fortes concentrations, de l’ordre de 1011 à 1012 par litre pour les bactéries et 106 à 108 par litre pour
la microfaune. Les relations entre ces divers groupes sont apparemment simples : les bactéries sont
des producteurs primaires qui fixent le substrat apporté par les eaux usées sous forme de matière
organique ; la microfaune se nourrit de bactéries et parfois d’autres espèces de la microfaune.
La microfaune est représentée surtout par des protozoaires, organismes prédateurs de taille comprise
entre 20 et 200 μm qui jouent un rôle important pour la clarification de l’effluent. Ils sont, en effet, à
l’origine de la formation en floc de la biomasse ; celle-ci apparaît alors comme une suspension de
particules de quelques millimètres de diamètre, agglomérats constitués de bactéries, levures, protozoaires, matières organiques non assimilées et absorbées, matières minérales floculées ; elle présente alors une aptitude à la décantation, ce qui offre une possibilité de séparation biomasse-liquide
interstitiel par une technique simple.
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7.1.1.

Évolution d’une culture bactérienne

Figure 18 -

Développement d’une culture bactérienne

La croissance d’une biomasse de concentration X mise en présence à l’instant zéro d’un substrat dégradable de concentration S comporte un certain nombre de phases (figure 18).
Phase de latence : elle correspond à l’adaptation des micro-organismes au milieu nutritif. La vitesse
de croissance est nulle ou faiblement positive.
Phase de croissance exponentielle : lorsque le taux de reproduction cellulaire atteint son maximum
et reste constant en présence d’une concentration non limitante en substrat. Cette phase de croissance exponentielle peut se décrire par les deux équations suivantes :

dX
 µm X
dt
dS
 Yµm X
dt
Avec :

X (g/L) concentration en matières organiques actives, t (h) temps
μm (h−1) taux de croissance maximal des microorganismes par heure
S (g/L) substrat dégradable exprimé en consommation d’oxygène, c’est-à-dire en DBO5
éliminée
Y (g/g) quantité de cellules produites par gramme de substrat de concentration S utilisé.
Y est appelé « rendement cellulaire ».

Pour obtenir la DBO5 totale d’un rejet, il faut ajouter à Sf, la DBO5 correspondante aux matières en
suspension. Les rapports DBO5 /MES varient de 0,3 à 0,5 selon la charge de fonctionnement.
Respiration endogène : lorsque les micro-organismes ne sont plus alimentés, leur masse diminue
par respiration endogène. La décroissance est proportionnelle à la concentration en micro-organismes
Sa :
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dX a
 ba S a
dt
Avec :

ba (h−1) taux de respiration endogène ou taux de mortalité des micro-organismes ; il est
de 0,18 à 20 °C et de 0,135 à 13 °C.

Ces différentes phases et les équations qui les régissent sont valables en milieu aérobie et anaérobie.
Les valeurs des différents coefficients dépendent de la nature du substrat et de divers paramètres tels
la température, le pH.
La croissance bactérienne nécessite la présence d’éléments nutritifs, en particulier de l’azote N et du
phosphore P. Il faut que les valeurs de DBO5, de N et de P soient dans les rapports 100, 5 et 1. La
croissance bactérienne tolère une gamme de pH allant de 5 à 9 avec une zone optimale de 6 à 8.
De nombreuses substances peuvent avoir un effet toxique sur l’activité des micro-organismes, en particulier les métaux lourds (Cu, Cr6+, Cd), même en faible quantité (0,1 mg/l). Quand certaines substances carbonées organiques comme le phénol et les cyanures arrivent de façon régulière, la population
bactérienne peut s’acclimater à une certaine concentration de ces substances (formation de souches
adaptées).

7.1.2.
Modélisation de la croissance bactérienne
Plusieurs modèles mathématiques ont été proposés pour rendre compte de la croissance bactérienne.
Le modèle de Monod, très utilisé, est du type :

dX
 µX
dt

avec

µ  µm

S
kS

μ (h−1) : taux de croissance à l’instant t,
S (g/L) : substrat dégradable exprimé en consommation d’oxygène, c’est-à-dire en
DBO5 éliminée ;
k (mg/L) : concentration seuil au-dessus de laquelle le taux de croissance devient très
dépendant de la concentration en substrat.

Avec :

Autre formule pour caractériser μ taux de croissance à l’instant t :

µ

Ln X 2   Ln X 1 
t 2  t1

7.2. Mécanisme de l’élimination biologique de l’azote
L’élimination biologique de l’azote se réalise en deux étapes qui sont chronologiquement la nitrification
et la dénitrification.

7.2.1.

La nitrification

La nitrification consiste en l’oxydation de NH 4 en NO3 par l’intermédiaire de deux espèces de bactéries autotrophes :

NH 4

Nitrosomonas

NO2

Nitrobacter

NO3
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Ces bactéries sont dites « autotrophes » car elles utilisent du carbone minéral pour constituer leurs
cellules. Leur taux de croissance est plus faible que celui des bactéries dégradant la pollution carbonée (bactéries hétérotrophes).
Les cultures mixtes ne pourront se maintenir de façon stable que si le taux de croissance des bactéries hétérotrophes est ramené, par diminution de la charge carbonée, au même taux que celui des
bactéries autotrophes.
L’effet de la température est très important. La cinétique de nitrification, dans une plage de 10 à 20°C,
varie linéairement avec la température, la cinétique à 20°C étant 2 fois plus élevée qu’à 10°C. Audessous de 10°C et au-dessus de 30°C, l’activité nitrifiante chute rapidement.
La présence de CO2 ou de carbonate est indispensable. La réaction ne peut se faire qu’en milieu aérobie.

7.2.2.
La dénitrification
La dénitrification consiste en la réduction des nitrates formés en azote gazeux par des bactéries hétérotrophes placées dans un milieu pauvre en oxygène. L’oxygène combiné des nitrates sert à dégrader
le carbone organique nécessaire à la croissance de ces bactéries.
Les sources de matières organiques peuvent être diverses :
le méthanol, le glucose, l’éthanol
des effluents industriels, par exemple, les eaux de lavage de laiteries, les eaux résiduaires de
sucreries
l’eau à traiter qui est la source économiquement intéressante.
Pour une bonne dénitrification, il faut un rapport pollution carbonée DBO5/ NO3 minimal > 2.

7.3. Mécanisme de l’élimination biologique du phosphore

Figure 19 -

Principales étapes de la déphosphatation biologique
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Le principe de la déphosphatation biologique consiste en une suraccumulation de phosphore dans
une biomasse. Si des teneurs de 2 à 3 % en phosphore dans les boues sont obtenues sous des conditions normales de dégradation d’un substrat organique, le mécanisme de suraccumulation nécessite
de placer la biomasse alternativement en phase anaérobie (sans oxygène même lié à un composé
chimique) et aérobie.
Pour les procédés assurant en plus une élimination de l’azote, la zone de dénitrification, caractérisée
par la présence de nitrate, est donc assimilée à une zone aérobie. Mis dans ces conditions, les microorganismes accumulent du phosphore, jusqu’à 10 % de leur poids sec, sous forme de granulés de
polyphosphate.
En globalité, une biomasse déphosphatante, dans laquelle bien entendu existent d’autres bactéries,
pourra stocker jusqu’à 6 % de son poids sec en phosphore.
Les réactions intervenant dans chaque zone peuvent être résumées ainsi (figure 19) :
zone anaérobie : synthèse de réserves de polyhydroxybutyrate (PHB) via les ions acétates
produits à partir du substrat organique de l’eau à traiter, relargage par les micro-organismes
déphosphatants du phosphore intracellulaire
zone aérobie : suraccumulation du phosphore sous forme de granulés de polyphosphate, consommation des réserves de PHB. Ces phénomènes, indispensables au processus de déphosphatation biologique, vont conditionner la conception des filières de traitement.
Le schéma de base devra comporter au moins une zone anaérobie où se produira le relargage du
phosphore et au moins une zone aérée où les réactions de surassimilation se réaliseront.
Pour obtenir une bonne déphosphatation biologique, l’élément essentiel est la présence d’une quantité suffisante de matières organiques facilement assimilables dans l’eau à traiter. À partir d’une eau
usée urbaine classique, on obtient, en moyenne, un rapport de 3,5 % de phosphore éliminé par DBO5
consommée. Cela conduit à n’assurer par voie biologique qu’entre 50 et 65 % d’élimination du phosphore.
Cette limitation oblige, pour atteindre les niveaux PT, à envisager des solutions mixtes où la part de
phosphore restante sera précipitée par l’ajout de réactif (voir paragraphe relatif au traitement physicochimique du phosphore).

7.4. Cultures libres
Le terme « cultures libres » regroupe les procédés où l’on provoque le développement d’une culture
bactérienne dispersée sous forme de flocs au sein du liquide à traiter. Pour cela, on utilise un bassin
brassé (sauf pour les lagunes non aérées), pour conserver en suspension la culture, dans lequel est
maintenue :
soit une concentration d’oxygène, pour les procédés aérobies
soit une absence d’oxygène, pour les procédés anaérobies.
Le procédé par « boues activées » est le plus commun des procédés par « cultures libres ».

7.4.1.
Cultures fixées
En épuration des eaux, le terme de cultures fixées se dit de cultures bactériennes où les microorganismes (flore bactérienne) colonisent la surface d'un solide (lit bactérien, disque biologique, filtre
plantés de roseaux, filtre à sable…).
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7.5. Les boues activées – aération prolongée
7.5.1.
Principe
Le principe des boues activées réside dans une intensification des processus d'autoépuration que l'on
rencontre dans les milieux naturels (cf. les deux schémas ci-dessous). Il y a dégradation aérobie de la
pollution par mélange de micro-organismes épurateurs et de l'effluent à traiter, suivie de la séparation
des « eaux épurées » et « boues activées ».
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Figure 20 -

Boues activées : schémas de différents procédés (suite en figure 21)
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Figure 21 -

Boues activées : schémas de différents procédés (suite de la figure 20)
Tableau 6. -

Charge massique [kg de DBO5/j]
Charge volumique [kg de DBO5/j]
Age des boues (j)
Concentration des boues (kg/ m3)
Rendement d’élimination de la DBO5

Classement des procédés par boues activées
Aération prolongée

Faible charge

<0,08

0,08 à 0,25

<0,32
>18
4à6
> 90% (nitrification
possible)

<0,4
13 à 18
3à5
90% (nitrification
possible)

Moyenne
charge
0,25 à
0,5
0,8 à 1
3à7
3à4
80 à 90%

Forte
charge
0,5 à 1

Très forte
charge
>1

1 à 1,5
>5
1à3
0,3 à 0,7
2à3
<3
<80%

Différents paramètres permettent de définir le fonctionnement d’une boue activée :
la charge volumique Cv qui correspond à la quantité journalière de DBO5 (en kg/j) à dégrader
dans le volume V (m3) de l’ouvrage. La charge massique s'exprime usuellement en kg de
DBO5/j ;
la charge massique Cm qui est la quantité de DBO5 (en kg/j) rapportée à la masse de matières
en suspension totales contenues dans l’ouvrage de volume V. La charge massique s'exprime
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usuellement en kg de DBO5/j; elle est parfois rapportée à la masse de micro-organismes ou
de matières volatiles sèches (MVS) contenues dans l’ouvrage. Elle s’exprime alors en kg de
MVS / j;
l’âge des boues qui est le rapport entre la masse de boues présentes dans le réacteur et la
masse journalière de boues extraites. Il s’exprime en jours.
NB : matières en suspension totales (MEST)

Figure 22 -

Schéma minimal d’un traitement par boues activées

Schémas possibles
Une station de traitement par boues activées comprend dans tous les cas (figure 16) :
un bassin dit « d’aération », dans lequel l’eau à épurer est mise en contact avec la masse bactérienne épuratrice
un clarificateur dans lequel s’effectue la séparation de l’eau épurée et de la culture bactérienne
un dispositif de recirculation assurant le retour vers le bassin d’aération des boues biologiques
récupérées dans le clarificateur. Cela permet de maintenir dans ce bassin la quantité (ou concentration de microorganismes) nécessaire pour assurer le niveau d’épuration recherché
un dispositif d’extraction et d’évacuation des boues en excès, c’est-à-dire du surplus de culture
bactérienne synthétisée en permanence à partir du substrat
un dispositif de fourniture d’oxygène à la masse bactérienne
présente dans le bassin d’aération.
Le mélange micro-organismes épurateurs et pollution à dégrader est appelé « boues biologiques » ou
« floc ».
L'aération prolongée se caractérise par une très faible charge massique (quantité importante de microorganismes par rapport à la quantité de substrat à dégrader).
La biomasse épuratrice est placée volontairement en situation de disette afin d'améliorer les performances du procédé. Les bactéries secrètent un polymère en plus ou moins grande quantité selon
l'intensité du manque de substrat qui assure leur agglomération. Cette particularité facilite la séparation des boues et de l'eau épurée dans la phase de décantation. De plus, cela rend les microorganismes plus réactifs et permet de dégrader la quasi-totalité du substrat disponible en un temps de
contact court.
La concentration en bactéries est maintenue grâce à la recirculation des boues. Avec une commande
par automate, le temps de fonctionnement est calculé pour obtenir un taux de recirculation minimal de
100% du débit mesuré soit à l'entrée, soit à la sortie des ouvrages. La recirculation permet de maintenir le taux de biomasse épuratrice à une concentration de l'ordre de 3 g/l. Le rapport entre la pollution
à traiter et la quantité de boues en aération définit l'âge des boues. Une partie des boues décantées
est régulièrement extraite du système pour éviter une concentration en boues trop élevée dans le
bassin d'aération.
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Le développement de la biomasse algale n'est pas recherché. L'oxygénation artificielle du milieu profite largement aux bactéries au détriment des populations algales (source : Agence de l’Eau RhinMeuse – 2007).
Le traitement par boues activées repose sur l'oxydation biologique de la pollution organique par des
cultures libres, concentrées, oxygénées et brassées de façon artificielle. Il est réalisé en deux phases
:
l'oxydation de la pollution par des microorganismes aérobies alimentés en oxygène par des
aérateurs mécaniques ou par injection d'air
la décantation permettant la séparation physique de l'eau épurée des microorganismes épurateurs et de la pollution résiduelle solide.

Figure 23 -

Boues activées : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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Figure 24 -

Boues activées : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Les deux synoptiques en eux-mêmes montrent la complexité de cette filière technique.

7.5.2.

Bases de dimensionnement

7.5.2.1.
Volume du bassin des boues activées
Le dimensionnement se réalise à partir de la charge massique Cm choisie en fonction des objectifs de
traitements visés :
une élimination de l’azote qui demande, pour une nitrification totale à 12 °C, Cm < 0,15 kg
DBO5 /(kg MEST · j)
un degré de stabilisation des boues en excès produites : une respiration endogène poussée
conduisant à une biomasse bien minéralisée
un rendement d’élimination de la DBO5 défini par les équations suivantes :

Sf
S0

Avec :

Cm 



1
1 K  t

ou

Sf
S0



1
1  24 K

S0
Cm

S 0Q
XV

K : constante liée à la dégradation de la DBO5, en L/(g · h) ;
Q débit, en m3/j ;
t temps de contact, en j ;
V volume du bassin d’aération, en m3 ;
Sf et S0 concentration finale et initiale de la DBO5, en g/L.
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La valeur de X à adopter dépend de la décantabilité de la boue, définie par l’indice de boue IB, qui
correspond au volume occupé par 1 g de boue après décantation de 30 min dans une éprouvette d’un
litre en réalisant, si nécessaire, une dilution avec de l’eau épurée pour obtenir un volume de boue décantée compris entre 100 et 250 ml. La concentration en matières en suspension dans la couche de
boues est de 103/IB en g/l.
Soit Xr la concentration des boues de retour ; pour un taux de recirculation moyen des boues r de 1 à
2, Xr est égal à 1,2 (103/IB).

X 1  r   X r r

X  Xr

r
1  r 

r
103

Soit X  1,2
IB 1  r
IB est fonction de Cm. La figure 25 ci-dessous donne la courbe obtenue pour des eaux domestiques.
Connaissant X, le volume V de l’aérateur en est déduit.

Figure 25 -

Indice de boue IB en fonction de la charge massique Cm pour des eaux domestiques

En pratique, différents types de traitements par boues activées sont définis suivant la charge massique, la charge volumique et la concentration des boues dans le bassin permettant d’obtenir une décantation convenable (tableau 6 ci-avant).
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Les rendements annoncés sont donnés dans l’hypothèse d’une bonne séparation de tous les éléments décantables de la liqueur de boues activées.

7.5.2.2.
Quantité de boues produites
Les boues activées en excès sont constituées de matières solides de nature hétérogène, provenant
de deux sources :
préexistantes dans l’eau à l’entrée du bassin d’aération, de nature minérale et organique inerte
produites par l’épuration biologique, de nature organique et qui résultent de la somme algébrique de la synthèse cellulaire et de l’auto-oxydation de la biomasse.
Au total, on a :

S  am S e  bX  S min  S dur
Avec :

am : augmentation de la biomasse par élimination de la DBO5,
b diminution de la biomasse par respiration endogène,
∆S (kg/j) : boues en excès,
Se (kg/j) : DBO5 éliminée,
X (kg) : boues organiques dans le bassin (MVS),
Smin (kg/j) : matières minérales en suspension apportées par l’effluent,
Sdur (kg/j) : matières organiques en suspension difficilement biodégradables apportées par
l’effluent : 25 % des MVS.

Les coefficients am et b sont dépendants des caractéristiques de l’effluent et de la charge. Le tableau
7 ci-dessous donne les valeurs utilisées pour des eaux usées urbaines à différentes charges de fonctionnement des boues activées.
Tableau 7. Type de traitement
Faible charge
Moyenne charge
Forte Charge

Valeurs de am et b en fonction du type de traitement par boues activées
am
0,65
0,60
0,55

b
0,05
0,07
1,00

7.5.2.3.
Besoins théoriques en oxygène
Besoins pour l’oxydation des matières carbonées

O2 théorique kg / j   a' Se  b' X
Les coefficients a’ (besoin pour la synthèse de la biomasse) et b’ (besoin pour la respiration) dépendent des caractéristiques de l’effluent et de la charge. Le tableau 8 donne les valeurs utilisées pour
des eaux urbaines à différentes charges de fonctionnement des boues activées.
Tableau 8. Type de traitement
Faible charge
Moyenne charge
Forte Charge

Valeurs de a' et b' en fonction du type de traitement par boues activées
a'
0,65
0,60
0,55

b'
0,065
0,08
0,12

48/128

2.3.1. FAT1

Besoins pour l’oxydation de l’azote
La réaction de nitrification s’écrit :

NH 4  2O2  2OH   NO3  H 2O
Pour transformer 1 mg d’azote de NH 4 en NO3 , il faut 4,57 mg d’O2.
Restitution d’oxygène par la dénitrification
La réaction de dénitrification s’écrit :

5
2 NO3  2 H   N 2  H 2O  O2
2
La transformation de 1 mg de NO3 en N2 apporte 2,86 mg d’O2 utilisés pour l’élimination de la pollution carbonée.

7.5.2.4.
Aération des bassins
L’apport d’oxygène dans une eau résiduaire se fait au moyen de systèmes d’aération de conceptions
diverses. La vitesse de dissolution de O2 dans l’eau est proportionnelle au gradient de concentration
Cs − Cx et à un coefficient de transfert KLa qui tient compte de l’équipement d’aération, de la géométrie
du bassin, du débit de gaz et de la profondeur d’insufflation :

dC
 K La (CS'  C X' )
dt
avec :

CS' (mg/L) concentration en oxygène dans l’eau usée quand on arrive à la saturation,
C X' (mg/L) concentration dans l’eau usée au temps t, la notion « prime » étant affectée
aux eaux usées.

Pour l’utilisation technique, on a précisé la capacité d’oxygénation (CO) d’un système comme étant la
quantité d’oxygène fournie en une heure à une eau propre, à teneur en oxygène constante et nulle à
10 °C et sous 1 bar (760 mm Hg).

CO  K La Cs
KLa est un coefficient expérimental. Il se détermine par la méthode de l’état instable, l’eau étant désoxygénée au départ par du sulfite de sodium en présence de sulfate de cobalt agissant comme catalyseur. On calcule ensuite les différents taux de transfert, d’après les mesures de l’oxygène dissous,
au moyen de prélèvements effectués dans tous les azimuts à intervalles déterminés, jusqu’à ce que
ce taux atteigne environ la moitié de la saturation dans les conditions de l’expérience.
La capacité d’oxygénation varie très peu en fonction de la température, car les coefficients KLa et Cs
varient en sens inverse.
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Dans l’aération de la liqueur mixte d’un bassin d’aération, il faut tenir compte de l’utilisation de
l’oxygène par les boues activées (O2 théorique en kg) et écrire :





dC
 K La CS'  C X'  D
dt
Avec :

t : temps,
D : demande en oxygène ; c’est le déficit qui résulte de la consommation d’oxygène par
les boues.

Lorsque l’équilibre est atteint :





K La CS 

DCS
CS'  C X'

K La CS'  C X'  D





Les correctifs suivants sont à appliquer lorsque l’on passe en eau usée :
'
K La
C'
  et S  
K La
CS

La capacité d’oxygénation à prévoir sera donc telle que :

D  K .CO
Avec :

K

 (CS  C )
CS 10

X

P
P0

α coefficient fonction de la nature physico-chimique des eaux et du mode d’aération
(tableau 9),
β coefficient qui dépend de la salinité des eaux mais aussi, dans une plus large mesure, des différentes impuretés contenues dans ces eaux (tableau 9),
γ coefficient de diffusion qui tient compte de la température γ = 1,02T−10 (tableau 10),
p/p0 rapport entre la pression à l’altitude de la station et la pression au niveau de la mer
(tableau 11),
C concentration en oxygène dissous à maintenir dans la cuve,
Cs concentration à saturation à la température où l’on opère (tableau 10),
Cs10 concentration à saturation dans l’eau à 10 °C.
Tableau 9. Type de traitement
Faible charge
Moyenne charge
Forte Charge

Valeurs de α et β pour les différents types de traitement par boues activées
α
0,95
0,9 à 0,95
0,8
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Tableau 10. Température T
(°C)
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Saturation de l’eau en oxygène et coefficient de diffusion γ en fonction de
la température
Concentration à saturation Cs de l’oxygène dans l’eau à 1
013 mbar (g/m3)
12,74
12,42
12,11
11,81
11,53
11,26
11,01
10,77
10,53
10,30
10,08
9,86
9,66
9,46
9,27
9,08
8,90
8,73
8,57
8,41
8,25

Tableau 11. -

Coefficient de diffusion γ
0,906
0,924
0,942
0,961
0,980
1,000
1,02
1,04
1,061
1,082
1,104
1,126
1,149
1,173
1,195
1,219
1,244
1,268
1,294
1,320
1,346

Valeurs du rapport p/p0 pour différentes altitudes

Altitude (m)
0
500
1000
1500
2000

p/p0
1
0,939
0,882
0,829
0,779

7.5.2.5.
Apports de l’automatisation - régulation
Les capteurs et analyseurs en continu sont maintenant incontournables pour réguler et contrôler le
fonctionnement des installations de traitement des eaux usées.
L’aération peut être régulée par sonde à oxygène dissous ou encore mieux par potentiel redox pour
réaliser la nitrification-dénitrification dans un seul bassin.
L’extraction des boues des bassins peut être générée par sonde de mesure des matières en suspension.
Pour protéger la biomasse épuratrice contre des effluents toxiques, un pHmètre ou, mieux, un capteur
de toxicité par respirométrie peuvent être installés sur l’eau à traiter.
Sur les paramètres tels que les débits, DCO, DBO5, NH 4 , NO3 , PO43 , des capteurs permettent de
contrôler en continu la qualité ou la caractérisation de l’eau reçue (influent) et sa modification le long
de la filière jusqu’au rejet (effluent).
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À partir des mesures délivrées par ces capteurs, des systèmes experts sont capables d’apporter une
aide à la décision en temps réel en prenant en compte instantanément les variations de débit et de
qualité d’eau, ainsi que les prévisions sur les mêmes valeurs et sur les différentes stratégies possibles
pour obtenir le meilleur résultat au meilleur coût en fonction des possibilités de chaque étape de traitement.

7.5.2.6.
Dimensionnement du clarificateur
Le clarificateur est un ouvrage qui permet la séparation du floc biologique et de l’eau épurée. L’eau
épurée est évacuée en surverse par goulotte alors que les boues sont récupérées au fond de
l’ouvrage pour être recirculées dans le bassin de boues activées et, pour une partie (boues en excès),
envoyées au traitement des boues.
Clarificateur classique
La charge hydraulique superficielle [m3/(m2 · h)], plus communément appelée « vitesse ascensionnelle
», est la caractéristique principale d’un clarificateur vis-à-vis du débit qu’il est capable de traiter.
Cette vitesse ascensionnelle est déterminée par la qualité des boues et plus particulièrement par le «
volume corrigé ».
Le volume corrigé Vc tient compte à la fois de la décantabilité des boues et de leur concentration :

Vc  IB x Cb
Avec :

Vc : volume corrigé en mL/L
IB (mL/g) indice de boue, défini ci-avant, Cb (g/L) concentration des boues.

La figure 26 donne la courbe de la charge superficielle (ou vitesse ascensionnelle) admissible par un
clarificateur à flux vertical en fonction du volume corrigé.

Figure 26 -

Vitesse ascensionnelle admissible par un clarificateur à flux vertical en fonction
du volume corrigé Vc

Pour les types de boues activées utilisées, cela détermine, pour le traitement d’un effluent domestique, les vitesses ascensionnelles suivantes :
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Tableau 12. -

Vitesses ascensionnelles suivantes en fonction du type de boues activées

Type de traitement

Aération prolongée

Moyenne
charge

Très forte
charge

Vitesse ascensionnelle sur le débit de pointe
(m/h)

0,6 à 0,8

1,0 à 1,25

1,2 à 1,5

Pour assurer la présence d’une zone d’eau clarifiée en surface, une sédimentation et un épaississement des boues corrects, une profondeur de 2 à 3,5 m à la périphérie de l’ouvrage est nécessaire, en
fonction du diamètre de l’ouvrage.
La figure 27 donne le schéma de divers types de clarificateurs avec soutirage des boues par gravité,
par raclage et par succion.

Figure 27 -

Clarificateurs secondaires - Exemples

7.5.2.7.
Modèles de simulation pour le dimensionnement des boues activées
Le dimensionnement des boues activées se fait de plus en plus par l’utilisation de modèles de simulation.

53/128

2.3.1. FAT1

D'après les résultats d'une enquête internationale effectuée auprès de 96 utilisateurs potentiels de
modèles, deux étapes dans l'utilisation des modèles sont considérées comme particulièrement délicates: le choix du modèle à utiliser parmi les modèles disponibles et l'étape de calage de ces modèles
(source : http://pastel.archives-ouvertes.fr/pastel-00564735/ - HAUDUC, H., GILLOT, S., RIEGER, L.,
OHTSUKI, T., SHAW, A., TAKACS, I., WINKLER, S., 2009, Activated sludge Modelling in Practice An international Survey, Water Science and Technology, 60(8), p. 1943-1951.).
Cette analyse a par ailleurs mis en exergue les obstacles limitant l’utilisation, par les praticiens (ingénieurs, bureaux d’études), des outils de modélisation dynamique du traitement des eaux résiduaires :
l’absence de documents qui guideraient les modélisateurs tout au long de leur projet a particulièrement été notée. Afin de lever ces verrous, et pour améliorer la qualité des simulations, un partenariat
international a été mis en place suite à un séminaire qui a eu lieu dans le cadre du 4e IWA World Water Congress à Marrakech en 2004. Le groupe constitué (Task Group de l’International Water Association (IWA) « Good Modelling Practice » – GMP – https://iwa-gmp-tg.irstea.fr/), a notamment développé
un protocole pour l’utilisation des modèles de boues activées en pratique (RIEGER, L., GILLOT, S.,
LANGERGRABER, G., OHTSUKI, T., SHAW, A., TAKACS, I., WINKLER, S., 2012, Guidelines for
Using Activated Sludge Models, IWA Publishing, ISBN : 9781843391746, London, UK, 312 p).
Une enquête réalisée par le Task Group a finalement montré que la « non-utilisation » de modèles
était en grande partie due au manque de procédures clairement établies, qui permettent de garantir la
qualité des projets. Le groupe GMP s’est donc fixé pour objectifs d’élaborer et de mettre à disposition
des praticiens un protocole d’utilisation des modèles de boues activées qui explicite les données et les
méthodes requises.
Le protocole retenu synthétise les procédures publiées dans le domaine de l’épuration des eaux
usées, auxquelles s’ajoutent des éléments clés proposés dans les protocoles de modélisation d’autres
domaines (l’hydrologie, notamment). L’interaction entre le modélisateur et les parties prenantes d’un
projet de modélisation (clients, consultants, chercheurs…) est notamment prise en compte.
Le protocole GMP repose également sur les connaissances échangées lors des discussions qui ont
eu lieu dans le cadre de réunions de groupes de travail locaux (tel que le groupe « Modélisation » de
l'ASTEE, Association Scientifique et Technique pour l’Eau et l’Environnement), de workshops et de
conférences. Il propose une procédure en cinq étapes (figure 26), qui intègre :
une vue d’ensemble structurée, incluant les boucles de retour vers les étapes précédentes du
protocole
l’effort requis (données nécessaires, calage requis, estimation de la durée du projet) en fonction des objectifs du projet de modélisation
des stratégies et procédures de : (i) collecte et analyse des données ; (ii) caractérisation des
effluents, des paramètres de la décantation, de l’hydrodynamique et des processus biologiques
des conseils pour le choix des modèles et leur implantation
une procédure de calage/validation des paramètres
des conseils pour faciliter l’interaction entre le modélisateur et les partenaires du projet
des conseils pour élaborer les documents relatifs au projet
des exemples, incluant les erreurs typiques à éviter.
Chacune des cinq étapes du protocole est examinée et validée par l’ensemble des partenaires du
projet avant de passer à l’étape suivante (losanges grisés de la figure 26). Cette validation est basée
sur les rapports et autres documents générés lors des cinq étapes ; (Source : GILLOT, Sylvie ; LANGERGRABER, Günter ; OHTSUKI, Takayuki ; SHAW, Andrew ; TAKACS, Imre ; WINKLER, Stefan ;
RIEGER, Leiv – 2012 ; Un protocole pour la modélisation du fonctionnement des stations d'épuration
à boues activées in Sciences Eaux et Territoires).
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Figure 28 -

Le protocole GMP

Les cinq étapes du protocole GMP sont décrites ci-dessous (source : Source : GILLOT, Sylvie ; LANGERGRABER, Günter ; OHTSUKI, Takayuki ; SHAW, Andrew ; TAKACS, Imre ; WINKLER, Stefan ;
RIEGER, Leiv – 2012 ; Un protocole pour la modélisation du fonctionnement des stations d'épuration
à boues activées in Sciences Eaux et Territoires)
1°)Définition du projet
La première étape consiste en la définition des objectifs du projet de modélisation. Les différents partenaires du projet ainsi que leurs responsabilités sont identifiés. La précision attendue des résultats de
simulation est définie dès ce stade, de même que les besoins et les contraintes en termes de données, de compétences, de délais et de livrables, afin de fixer le budget et les échéances. À partir de la
définition du projet, un document de suivi est élaboré. Ce document évolutif comprend une description
de chacune des étapes et est validé à chaque étape par l’ensemble des partenaires impliqués.
2°) Collecte et analyse des données
C’est l’une des principales étapes d’un projet de modélisation et elle peut représenter plus d’un tiers
du temps consacré au projet. Cette étape est relative aux données nécessaires pour alimenter et vali-
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der les modèles. La procédure proposée inclut la description des différentes sources de données, leur
type, les données requises en fonction des objectifs du projet et les outils pour analyser et éventuellement réconcilier les données.
L’analyse et la validation des données reposent sur la procédure schématisée sur la figure 3.

Figure 29 -

Procédure d’analyse / réconciliation des données

Les ratios typiques qui caractérisent les eaux brutes et les eaux décantées (par exemple, DBO5/DCO
[1]…) et d’autres indicateurs (MVS/MES [2], production de boues…) sont également fournis afin de
faciliter l’étape de validation des données.
Cette étape repose également largement sur la vérification des bilans matières, notamment à l’aide du
paramètre phosphore, seul élément conservé en entrée et sorties (eau, boues) de la station
d’épuration.
3°) Construction et évaluation du modèle de la station d’épuration
Un modèle de la station d’épuration est constitué de plusieurs sous-modèles interconnectés qu’il convient de choisir avec soin. Les objectifs du projet déterminent les limites du système, les procédés qui
seront modélisés, ainsi que le niveau de détail requis (nombre de files modélisées, par exemple).
L’étape de construction du modèle consiste à connecter les sous-modèles, à relier le modèle complet
obtenu aux bases de données ad hoc (données d’entrée, d’exploitation…) et à définir la forme sous
laquelle seront présentés les résultats de simulation (graphes, figures, tableau de données…). Cette
étape est finalisée par la vérification fonctionnelle du modèle obtenu.
4°) Calage et validation du modèle
Le calage d’un modèle peut être décrit comme l’ajustement de ses paramètres de manière à faire correspondre les données simulées aux données expérimentales. La qualité des résultats de simulation
est évaluée pour des variables spécifiques - les variables cibles – dont les valeurs doivent être comprises dans un intervalle spécifié dans les objectifs du projet et ajusté à ce stade. Des tests de valida56/128
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tion sont réalisés de manière à garantir l’utilisation du modèle avec la précision requise pour atteindre
les objectifs fixés. Ils permettent notamment de définir le domaine d’utilisation du modèle, en lien avec
la précision requise.
5°) Simulation et interprétation des résultats
Cette dernière étape de la procédure consiste en la définition des scenarii à simuler, l’implantation du
modèle, les simulations elles-mêmes, la présentation et l’interprétation des résultats. Finalement, la
documentation concernant le projet doit permettre à chacun des acteurs du projet de vérifier les résultats de simulations et, si nécessaire, de reproduire le projet à l’identique. La procédure se termine
lorsque l’ensemble des partenaires du projet valide les résultats.
Une matrice d’applications
En plus des procédures permettant de mener à bien les projets, une matrice d’applications a été élaborée (figure 4). Elle est constituée de quatorze exemples relatifs à l’utilisation de modèles pour le
dimensionnement des stations dépuration, pour l’optimisation de leur fonctionnement et pour la formation. Deux exemples spécifiques au traitement des eaux résiduaires industrielles sont également décrits. Pour chacun de ces exemples, l’effort requis pour atteindre les objectifs fixés est évalué, et les
éléments permettant de mener à bien chacune des étapes du protocole sont détaillés.

Figure 30 -

Effort global requis pour différents exemples d’application

NB : Les constructeurs développent leurs propres logiciels de dimensionnement à partir de pilotes de
laboratoires et des retours d’expérience des stations d’épuration.
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7.5.2.8.
Exemple de bases de dimensionnement d’une boue activée aérationprolongée
Un exemple de bases de dimensionnement d’une boue activée aération-prolongée est donné dans le
tableau ci-dessous.
Tableau 13. -

Exemple de dimensionnement d’une boue activée – aération prolongée
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres

Unités

Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle dégraisseur
Temps de séjour dans le
dessableur-dégraisseur

cm

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
3

Valeur préconisée par
AERM
3

m/h

20

20

mn

10 à 15

10 à 15

Bassin d’anoxie
Temps de passage
Besoin en oxygène
Temps d'aération
Puissance aération

Profondeur bassin
Turbine Hauteur maximale
Insufflation d'air Hauteur
minimale
Insufflation d'air Hauteur
préconisée
Charge massique
Charge volumique
Concentration en boues
Temps de séjour
Vitesse ascensionnelle au
débit maximal horaire
Hauteur périphérique
Pente du radier (statique/raclé)
Recirculation pour le débit
maximal horaire
Temps de passage dans la
zone de contact
Durée de stockage minimale
en cas de valorisation agricole des boues*

Heure

1
Bassin d’aération
kgO2/kgDBO5 élimi1,7
né
Heures
14
W/m3
30 à 40 pour un aérateur de surface
10 à 20 pour un aérateur fines bulles

1
1,7
14
30 à 40 pour un aérateur de
surface
10 à 20 pour un aérateur
fines bulles

mètres
mètres

3
3

3
3

mètres

4à6

4à6

< 0,1
0,35
4à5
24

< 0,1
0,35
4
24

0,6

0,6

°

2 m en séparatif
2,5 m en unitaire
> 55 / > 5

2 m en séparatif
2,5 m en unitaire
> 55 / > 5

%

100

1-120

minutes

400

300

kgDBO5/kgMVS/jour
kg DBO5/m3/j
gMS/l
heure
Clarificateur
m/h
m

Mois

Stockage des boues
9 minimum

* à adapter aux contraintes locales d'épandage
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9 minimum => chercher à
dimensionner pour 12 mois
dès que possible (avis
OIEau)
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7.5.3.
Exploitation
Le tableau ci-dessous présente les différentes causes de dysfonctionnement et donne les solutions
pour y remédier
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Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 14. -

Boues activées : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Dysfonctionnement
Cause
Fuites de boues
Surcharge hydraulique
Période anoxique trop courte dans
le bassin d'aération.
Remontées de
boues en surface du Dénitrification au fond du clarificaclarificateur
teur : libération de microbulles
d'azote et entraînement des boues
en surface
Mauvaise décantabi- Temps de séjour des boues dans
le clarificateur trop élevé
lité de la boue malgré une bonne épuRaccordement d'industriels ou
ration et une eau
d'artisans.
traitée claire et sans Effluent à pH anormalement bas (<
présence notable
6) ou élevé (> 9)
d'hydrogène sulfuré
Développement de mycélium
(présence de fila(champignons et moisissures)
ments)

Solution
Diminuer le volume traité
Diminuer l'aération dans le bassin d'aération (temps
d'anoxie plus important et inhibition partielle de la nitrification)

Augmenter la recirculation
Rechercher la source acide
Neutraliser les effluents
Augmenter l'aération
Augmenter la fréquence d'extraction des boues
Rechercher la raison de la septicité des effluents (retour
en tête des égouttures du silo de stockage des boues,
brassage du bassin d'aération et accumulation de dépôts,
temps de séjour excessif dans le clarificateur ou dans les
réseaux, décantation dans les réseaux)
Assurer un brassage correct du bassin d'aération

Effluents septiques : présence
d'hydrogène sulfuré.
Mauvaise décantabilité et aspect floconneux de la boue
- Augmentation de
l'indice de Mohlmann 5.
- Odeur d'œufs pourris
possible (bulking)

Explosion de la croissance bactérienne assimilatrice du souffre
(beggiatoa, thiothrix, etc.) entraînant un foisonnement filamenteux
=> Développement de boues floconneuses qui s'opposent à la
décantation (légèreté et grande
surface de frottement)
Surcharge organique (rinçage de
réseau) avec carence en aération
Défaut de brassage du bassin
d'aération

Augmenter considérablement l'aération et procéder à une
extraction plus régulière des boues
Injecter, si nécessaire, dans le bassin d'aération de l'eau
de Javel à raison de quelques grammes par m3 => A
manipuler avec prudence, en raison du risque de destruction totale de la macro flore et de production de composés toxiques (chloramines)
Dissocier les fonctions épaississement et stockage des
boues (stations de capacité supérieure à 1500 usagés
desservis). Une grille d'égouttage peut utilement assurer
l'étape d'épaississement.
Interdire le retour dans la chaîne de traitement des eaux,
des égouttures issues du silo de stockage des boues
Augmenter la recirculation pour limiter le temps de séjour
dans le clarificateur
Vérifier l'état du racleur de fond du clarificateur.
Lutter contre les émissions d'hydrogène sulfuré dans le
réseau d'assainissement (installation de postes d'oxydation, injection d'air ou d'eau, poste de relèvement immergé de sulfate de fer, tours d'oxydation)

5

L'indice de Mohlman (IM) est l’indice de décantation des boues. Cet indice définit (en millilitres) le volume de boue activée décanté en 1/2
heure par rapport à la masse de résidu sec de cette boue (en gramme de matières). Il est aussi appelé Indice Volumétrique de Lodo (IVL) ou
indice de Boues (IB)

L'essai est exécuté dans une éprouvette de 1 litre que l'on remplit d'une liqueur mixte prélevée dans le bassin de traitement biologique, puis
on note le volume de boue après 30 minutes. IM = V/P
Avec : V = volume occupé par la boue (ml) et P = poids sec (g)
Si IM inférieur à 50 ml /·g : mauvaise décantabilité (les flocs ne sont pas assez concentrés)
Si IM est compris entre 80 ml /·g et 150 ml /·g : bonne décantabilité
Si IM supérieure à 150 ml / g : phénomène de bulking (foisonnement de bactéries filamenteuses)
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Départ de boues
sans changement
d'aspect
Augmentation de
l'indice de Mohlmann
Développement de
mousses d'aspect
visqueux en surface
des bassins (slim) Mauvaise décantabilité

Augmentation de la concentration
en boues dans le bassin d'aération : réaction à un à-coup hydraulique ou à une surcharge temporaire

Carence notable en azote (effluent
non strictement urbain : raccordement d'industriels ou d'artisans)
Présence de tensioactifs dans les
effluents reçus (détergents)
Effluent protéique (raccordement
probable d'industriels ou d'artisans)
Boues trop jeunes (extraction trop
importante et trop brutale)

Développement de bactéries de
type Nocardias ou Microthrix

Teneur MES en
sortie anormalement
élevée

Nitrification faible

Dénitrification faible

Procéder à l'extraction des boues pour obtenir des boues
plus jeunes, plus décantables
Découvrir la source de déséquilibre
Rétablir l'équilibre DBO5/N/P (100/5/1) par ajout d'urée ou
d’acide phosphorique
Découvrir la source d'apport de tensioactifs
Découvrir la source d'apport d'effluent protéique
Diminuer les volumes d'extraction des boues
La chloration est le traitement le plus efficace. D'action
rapide, elle doit cependant être renouvelée régulièrement
tant que la cause biologique du phénomène de moussage
n'a pas été éliminée.

Présence de mousses légères en surface des bassins

Boues faiblement
agglomérées

Augmenter la recirculation des boues pour stopper l'évolution du voile de boues dans le clarificateur

Croissance dispersée des bactéries
Surcharge organique très importante : traitement en forte charge
massique
Age des boues trop faible : extraction trop importante
Age des boues correct : aération
trop faible
Temps d'anoxie trop court dans les
bassins
Recirculation trop faible de la
liqueur mixte (filière anoxie en tête)
Rapport DBO5/N trop faible

L'ajout de réactifs chimiques (anti-mousse, coagulant) est
aussi un moyen efficace de lutte contre les mousses,
mais ce type de traitement doit être maintenu en permanence.
L'utilisation d'additifs biologiques est d'une faible efficacité.
Découvrir la source de surcharge
Augmenter l'aération en cas de surcharges
temporaire (variations saisonnière). Prévoir une augmentation de la capacité d'aération
Ajouter, en dernier recours, un agent floculant pour
améliorer la décantabilité
Augmenter la fréquence d'extraction des boues afin
de diminuer l'âge des boues
Diminuer l'extraction des boues
Augmenter l'aération
Vérifier l'absence de toxiques, le pH et la température
de l'effluent
Diminuer l'oxygénation du bassin d'aération
Augmenter la recirculation de la liqueur mixte
Découvrir la source de déséquilibre. Agir à la source
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7.5.4.
Performances
Le tableau ci-dessous présente les performances que l’on peu attendre d’une boue activée Aération
prolongée :
Tableau 15. -

Performances d’une boue activée (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Efficacité de l'élimination de la pollution carbonée

Très bonne

Efficacité de l'élimination de la pollution en matières en suspension
Efficacité de l'élimination de la pollution azotée en NK
Efficacité de l'élimination de la pollution azotée en NGL
Efficacité de l'élimination de la pollution phosphorée
Efficacité de l'élimination bactériologique (E. Coli)

Très bonne
Bonne
Bonne
Acceptable
Correcte

DBO5 : 90-95% - 10 mg/l
DCO : 80-90 % - 50 mg/l
85-95 % - 15 mg/l
75-90 % -10 mg/l
60-75 % - 15 mg/l
40-55 % - 3 mg/l
1 à 3 unités log

7.5.5.
Avantages et inconvénients
Les inconvénients sont les suivants :
coût d’investissement élevé
exploitation rigoureuse nécessaire par un personnel très qualifié et ayant suivi une formation
adéquate. En particulier le suivi électromécanique reste très complexe 6
coût d’exploitation élevé en particulier pour les petites installations, annuellement de 4 à 8 %
du coût d’investissement
production de boues conséquente nécessitant un traitement adapté suivant la capacité des
ouvrages
coût énergétique plus élevé que pour une filière rustique.
Les avantages d’une boue activée sont les suivants :
procédé éprouvé permettant d’obtenir les performances de traitement les plus élevées quant il
est bien exploité
procédé adapté aux charges organiques importantes
procédé adapté au traitement poussé du phosphore
procédé adapté pour les réseaux séparatifs ou unitaires associés à un bassin d’orage
emprise foncière limitée (pour les ouvrages de traitement : 0.5 à 2,5 m²/ usagé desservi).

7.6. Boues activées par traitement séquentiel combiné (réacteur SBR)
7.6.1.
Principe
Cette technique d'épuration repose sur la dégradation par voie aérobie de la pollution par mélange
intégral des micro-organismes épurateurs et de l'effluent à traiter. Cette opération est réalisée à l'intérieur d'un ouvrage unique incluant deux phases : l'une correspondant à l'épuration proprement dite, la
seconde à la décantation et au rejet de l'effluent.
Ce procédé est plus compact que la filière boues activées aération prolongée avec décantation séparée.
Les cycles comprennent :
une phase de remplissage avec dénitrification et relargage du phosphore
6

En effet, les pièces à surveiller, entretenir voire réparer ou changer sont nombreuses : rampes de diffuseurs
immergées, nombreux conduits et raccords ; nombreux automates électromécaniques ; installation électrique
complexe, suppresseur, pompes (7 minimum).
Par ailleurs, la filière boues doit être gérée quotidiennement (épaississement et stockage).
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une phase d'agitation : dénitrification
une phase d'aération : oxydation du carbone, nitrification et absorption du phosphore
une phase de décantation : séparation eau / boues
une phase de vidange : vidange des eaux traitées et extraction des boues.
Le bassin est équipé d'un système de contrôle du niveau associé à un automate qui orchestre les différentes séquences.
La construction d'un bassin de pollution est un atout supplémentaire.
L'effluent est admis pendant la phase dite d'aération. Lorsque le niveau haut est atteint, l'alimentation
est arrêtée et une phase de traitement débute. La décantation intervient ensuite (arrêt de l’agitation et
de l’aération).
Après décantation, la phase de vidange des eaux épurées vers le milieu naturel s'effectue jusqu'à
niveau bas, suivie d'une extraction des boues en excès vers un silo de stockage.
Un nouveau cycle est activé avec autorisation d'alimentation.
L'oxygénation des boues est assurée par une soufflante ou un surpresseur qui est aussi susceptible
d'alimenter un "air lift" pour la vidange de l'effluent installé à la place d'une pompe de vidange sur flotteur.
Les boues excédentaires sont extraites automatiquement du bassin à la fin des périodes de vidange
du surnageant (trois fois par jour) par l'intermédiaire d'une pompe d'extraction.
Certains concepteurs ont implanté à l'aval du SBR une lagune de finition par laquelle transite l'effluent
traité qui est susceptible de faire office de stockage des boues produites (Agence de l’Eau RhinMeuse – 2007).

Figure 31 -

SBR : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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Figure 32 -

7.6.2.

SBR : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Bases de dimensionnement

7.6.2.1.
Volume
Le dimensionnement du volume du réacteur se réalise à partir de la charge massique qui dépend du
rendement du réacteur souhaité et de la concentration en solide présent dans le
réacteur.
Volume nécessaire :

Vnécessaire 
Avec :

DBO5 .Q
 10 3
Cm .MVS

V nécessaire : Volume en m3 ;
DBO5 : kgDBO5/j ;
Q : Débit en m3/j ;
Cm : Charge massique en kgDBO5/kgMVS.j ;
MVS : Concentration en biomasse dans le réacteur en g/L.

La charge massique Cm est choisie de manière à imposer la rapidité de dégradation par
rapport à la biomasse présente.
Pour traiter des effluents à faible charge on choisit Cm = 0.1 kgDBO5/kgMVS.j
La concentration de la biomasse (MVS) doit être constante. Elle doit être comprise entre 3
et 5 g.l-1 pour un fonctionnement idéal. Ici, elle sera fixée à 3,5 g.L-1.
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7.6.2.2.
Rayon du bassin
On fixe une hauteur de bassin raisonnable pour trouver le rayon du bassin selon la formule:

Vchoisi
 .H bassin

r
Avec :

r : rayon en m3
V choisi: Volume en m3
H bassin : Hauteur du réacteur en m

Remarque : si le rayon trouvé donne une valeur aberrante, on recommence avec une nouvelle hauteur de bassin.

7.6.2.3.
Aération
Le besoin en oxygène se calcule comme la quantité d’oxygène à fournir pour éliminer la pollution carbonée considérant que dans le cas présent, la quantité d’oxygène à fournir pour éliminer la pollution
azotée est négligeable.
Besoin en Oxygène

O2 Nécessaire  a '.DBO5  b'.MVS
Avec :

O2 Nécessaire : quantité d’Oxygène à fournir en kg O2/j
DBO5 : kgDBO5/j
MVS : masse en biomasse dans le réacteur en kg
a’ : coefficient en kg O2/kg DBO5
b’ : coefficient en kg O2/kg MVS.j

Le coefficient a’ traduit la demande en oxygène pour éliminer 1 Kg de DBO5. Il dépend de la charge
massique choisie. Le coefficient b’ traduit le besoin en oxygène de la biomasse pour survivre. Il dépend aussi de la charge massique choisie (Voir tableau 8 : Valeurs de a' et b' en fonction du type de
traitement par boues activées)
Aération

Aération 
Avec :

O2 Nécessaire
Transfert O2  H Bassin

O2 Nécessaire : quantité d’Oxygène à fournir en kg O2/j
Transfert O2 : kg O2/m3.mH
Hbassin : Hauteur du réacteur en m
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7.6.2.4.
Exemple de bases de dimensionnement d’un réacteur SBR
Le tableau ci-dessous présente un exemple de bases de dimensionnement d’un réacteur SBR.
Tableau 16. -

Bases de dimensionnement des lits bactériens
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres

Unités

Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle dégraisseur
Temps de séjour dans le dessableur-dégraisseur

cm
m/h

Charge volumique
Concentration en boues
Charge massique
Nombre d'ouvrage
Cycles de fonctionnement
Volume disponible pour alimentation eaux brutes
Profondeur bassins (insufflation
d'air)
Puissance nécessaire
Puissance agitateur
Temps de séjour

mn

Valeur standard
(bibliographie)
Prétraitement
3
20
10 à 15

Bassin d’aération combiné
kg DBO5/m3/j
/
G MS / l
/
kgDBO5/kgMVS/jour
/
/
heures
/
% du volume total
/
mètres
W/m3
W/m3
Mois

/
/
/
Silo concentrateur
/

Valeur préconisée par AERM
3
20
10 à 15
0,11
3
0,06
2
3X8
50
4-6
15 - 25
2à4
9 minimum => chercher à dimensionner
pour 12 mois dès que possible

7.6.3.
Exploitation
Le réacteur SBR est un ouvrage utilisé de manière séquentielle (en général trois cycles de huit heures
par jour), avec une phase d'alimentation de l'ordre de quatre heures et une phase de finition du traitement incluant la décantation, la vidange de l'eau traitée et l'extraction des boues en excès pour une
durée totale elle aussi de quatre heures.
La vidange ne doit pas excéder une heure. Le débit de la pompe de vidange ou du système spécifique
est en corrélation étroite avec le volume à évacuer pour respecter cette condition.
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Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 17. Dysfonctionnement
Fuites de boues
Mauvaise épuration
Bonne épuration avec
une mauvaise décantation et une sortie claire.
- Présence de filaments.
- Pas de présence notable d'hydrogène sulfuré

Augmentation de l'indice
de Mohlmann.
- Difficulté à la décantation.
- Aspect floconneux des
boues (légèreté et
grande surface de frottement) et foisonnement
filamenteux (explosion de
la croissance bactérienne
assimilatrice du soufre
telle que beggiatoa, thiothrix, etc.)
- Odeur d'œufs pourris
possible (bulking)

Augmentation de l'indice
de Mohlmann.
- Difficulté à la décantation.
- Aspect floconneux des
boues (légèreté et
grande surface de frottement) et foisonnement
filamenteux (explosion de
la croissance bactérienne
assimilatrice du soufre
telle que beggiatoa, thiothrix, etc.)
- Odeur d'œufs pourris
possible (bulking)

Réacteurs SBR : Dysfonctionnements, causes et solutions
(source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Cause
Dysfonctionnement du système de gestion
Cycles épuratoires trop courts
Insuffisance de boues
Surcharge organique
Cycle d'aération insuffisant
Raccordement d'industriels ou
d'artisans.
Effluent à pH anormalement
bas (<0,6)
Développement de mycélium
(champignons et moisissures)

Effluents septiques : présence
d'hydrogène sulfuré

Surcharge organique (rinçage
de réseau) avec carence en
aération

Effluents septiques : présence
d'hydrogène sulfuré

Surcharge organique (rinçage
de réseau) avec carence en
aération

Solution
Vérifier l'ensemble des capteurs du système de régulation
Diminuer le nombre de cycles quotidiens
Augmenter la teneur en boues
Augmenter le temps d'aération
Rechercher la source acide
Neutraliser les effluents
Augmenter l'aération
Augmenter la fréquence d'extraction des boues
Rechercher les causes de la septicité des effluents : retour
en tête des égouttures du silo de stockage des boues,
brassage du bassin d'aération et accumulation de dépôts,
temps de séjour excessif dans les réseaux, décantation
dans les réseaux
Assurer un brassage correct du bassin d'aération.
Dissocier l'épaississement et le stockage des boues pour
les stations de capacité supérieure à 1500 usagés desservis (suppression du retour vers la chaîne de traitement des
eaux des égouttures issue du silo)
Une table d'égouttage peut assurer l'étape d'épaississement.
Installer sur le niveau du réseau, des postes d'oxydation de
l'hydrogène sulfuré (poste de relèvement immergé de sulfate de fer, tours d'oxydation, une injection d'air ou d'eau).
Augmenter considérablement l'aération et procéder à une
extraction plus régulière des boues.
User si nécessaire d'eau de javel à raison de quelques
grammes par mètre cube.
La dose létale des cultures filamenteuses est inférieure aux
bactéries utiles à l'épuration. Cette application entraîne un
risque de destruction totale de la microflore et de production de composés toxiques (chloramines)
Rechercher les causes de la septicité des effluents : retour
en tête des égouttures du silo de stockage des boues,
brassage du bassin d'aération et accumulation de dépôts,
temps de séjour excessif dans les réseaux, décantation
dans les réseaux
Assurer un brassage correct du bassin d'aération.
Dissocier l'épaississement et le stockage des boues pour
les stations de capacité supérieure à 1500 usagés desservis (suppression du retour vers la chaîne de traitement des
eaux des égouttures issue du silo)
Une table d'égouttage peut assurer l'étape d'épaississement.
Installer sur le niveau du réseau, des postes d'oxydation de
l'hydrogène sulfuré (poste de relèvement immergé de sulfate de fer, tours d'oxydation, une injection d'air ou d'eau).
Augmenter considérablement l'aération et procéder à une
extraction plus régulière des boues.
User si nécessaire d'eau de javel à raison de quelques
grammes par mètre cube.
La dose létale des cultures filamenteuses est inférieure à
celle des bactéries utiles à l'épuration. Cette application
entraîne un risque de destruction totale de la microflore et
de production de composés toxiques (chloramines)
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Augmentation de l'indice
de Mohlmann
Départ de boues (avec
un aspect des boues
inchangé)
Développement de
mousses d'aspect visqueux en surface des
bassins (slim).
Mauvaise décantation.

Présence de mousses
légères en surface des
bassins (développement
de type Nocardias ou
Microthrix)

Augmentation de la concentration en boues dans le bassin d'aération : réaction à un
à-coup hydraulique ou à une
surcharge temporaire
Carence notable en azote.
Effluent non strictement urbain : raccordement d'industriels ou
d'artisans
Présence de tensioactifs dans
les effluents reçus (détergents) ou effluent protéique.

Boues faiblement agglomérées (croissance dispersée des bactéries)

Surcharge organique très
importante : traitement en
forte charge massique

Teneur MES en sortie
anormalement élevée

Age de boues trop important
(Croissance en tête d'épingle)

Dénitrification faible

Découvrir la source de déséquilibre
Rétablir l'équilibre DBO5/N/P par ajout d'urée

Rechercher et traiter la source d'apport de tensioactifs ou
d’effluent protéique

Raccordement probable
d'industriels ou d'artisans
Boues trop jeunes
Extraction trop importante et
trop brutale

Nitrification faible

Procéder à l'extraction des boues pour obtenir des boues
plus jeunes, plus décantables

Diminuer les volumes d'extraction des boues
Découvrir la source de surcharge
Augmenter l'aération en cas de surcharges temporaires
(variations saisonnière).
Prévoir une augmentation de la capacité d'aération.
Ajouter, en dernier recours, un agent floculant pour
améliorer la décantation.
Augmenter la fréquence d'extraction des boues afin de
diminuer l'âge des boues

Age des boues trop faible :
extraction trop importante

Diminuer l'extraction des boues

Age des boues correct : aération trop faible

Augmenter l'aération
Vérifier l'absence de toxiques, le pH et la température de
l'effluent

Temps d'anoxie trop court
dans les bassins
Rapport DBO5/N trop faible
(< 20)

Diminuer l'oxygénation du bassin d'aération
Découvrir la source de déséquilibre. Agir à la source.

7.6.4.
Performances
Les performances de ce système sont, en théorie, équivalentes au procédé "boues activées" classique associé à un clarificateur. En réalité, la qualité de l'épuration dépend fortement du suivi des ouvrages qui reste très complexe et requiert des compétences élevées.
Le tableau ci-dessous présente les performances que l’on peu attendre d’un réacteur SBR en cas de
très bonne exploitation.
Tableau 18. Performances d’un réacteur SBR
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Efficacité de l'élimination de la pollution carbonée

Très bonne

Efficacité de l'élimination de la pollution en matières en suspension
Efficacité de l'élimination de la pollution azotée en NK
Efficacité de l'élimination de la pollution azotée en NGL
Efficacité de l'élimination de la pollution phosphorée
Efficacité de l'élimination bactériologique (E. Coli)

Très bonne
Très bonne
Variable
Acceptable
Correcte
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DBO5 : 95% - 5 mg/l
DCO : 90 % - 25 mg/l
90 % - 10 mg/l
95 % - 2 mg/l
50 - 80 % - 10 - 30 mg/l
50 - 60 % - 3 - 5 mg/l
1 à 3 unités log
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7.6.5.
Avantages et inconvénients
Les avantages d’un réacteur SBR sont les suivants :
filière compacte
bonne intégration paysagère si l'ouvrage est enterré, mais cela complique l'entretien et les interventions.
Les limites d’un réacteur SBR sont les suivantes :
gestion nettement plus délicate qu'une installation classique
forte sensibilité aux variations hydrauliques
départs de boues assez fréquents (en raison de la sensibilité du process)
surveillance poussée nécessaire
coût d'investissement élevé
coût d'exploitation élevé.

7.7. Les lits bactériens
7.7.1.
Principe
Le principe de fonctionnement d'un lit bactérien consiste à faire ruisseler les eaux usées, préalablement décantées sur une masse de matériaux poreux ou caverneux qui sert de support aux microorganismes (bactéries) épurateurs (source: FNDAE Document technique n°22).
Une aération est pratiquée soit par tirage naturel soit par ventilation forcée. Il s'agit d'apporter l'oxygène nécessaire au maintien des bactéries aérobies en bon état de fonctionnement. Les matières
polluantes contenues dans l'eau et l'oxygène de l'air diffusent, à contre courant, à travers le film biologique jusqu'aux micro-organismes assimilateurs. Le film biologique comporte des bactéries aérobies à
la surface et des bactéries anaérobies près du fond. Les sous-produits et le gaz carbonique produits
par l'épuration s'évacuent dans les fluides liquides et gazeux (Satin M., Belmi S - 1999).
Le garnissage traditionnel des lits bactérien sont la pouzzolane ou encore les cailloux. Leur taille minimale doit être de 40 mm et leur taille maximale d’environ 80 mm.
La séparation des Matières En Suspension à l’amont du lit doit faire l’objet d’une attention particulière.
Un décanteur primaire doit être installé en tête de station pour protéger ce garnissage de risque de
colmatage.
La hauteur de garnissage ne doit pas être inférieure à 2,5 mètres. La pouzzolane doit être de qualité
non friable et sa mise en œuvre non brutale.
La hauteur d’un garnissage plastique ne doit pas descendre en-dessous de 4 mètres.
Le décanteur primaire (en général associé à un digesteur) peut être remplacé par un tamisage à
maille inférieure à 3 mm. Cependant dans ce cas, les boues secondaires ne seront pas stabilisées.
Différents modes de recyclage peuvent être proposés :
recyclage d'eau clarifiée directement dans le pot du sprinkler
recyclage depuis le fond du clarificateur (eau et boues secondaires concentrées) à l’amont du
décanteur primaire
uniquement pour les matériaux plastiques : recyclage du mélange eau + boues issues du lit
bactérien, vers le pot du sprinkler (sans décantation préalable) (source: FNDAE Document
technique n°22).
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Figure 33 -

Lit bactérien : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(AERM – 2007)
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Figure 34 -

7.7.2.

Lit bactérien : schéma synoptique détaillé - vue en coupe (AERM – 2007)

Dimensionnement

La DBO éliminée sur un lit bactérien, dépend de la nature de l’eau à traiter, de la charge hydraulique,
de la température et de la nature du matériau de remplissage. La formulation mathématique admet
que dans un lit bactérien, les micro-organismes sont en phase de croissance ralentie :

Sf
S0
Avec :

 e  K1 .t

Sf : DBO5 de l’effluent clarifié (mg/l)
S0 : DBO5 soluble de l’eau d’alimentation du filtre (mg/l)
t : temps de séjour moyen de l’eau dans le lit bactérien
K1 : constante dépendant :
de la température de l’eau
du matériau de remplissage
de la nature de l’effluent à traiter.
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La valeur de t est donnée par :

t  K2.
Avec :

H
Qn

H : hauteur du lit
Q : débit par unité de surface horizontale (m3/m2.h)
K2 et n : constantes.

On a donc:

Sf



H 
H 
 exp  K1 . K 2 . n   exp  K . As n 
S0
Q 
Q 



Avec :

Sf : DBO5 de l’effluent clarifié (mg/l)
S0 : DBO5 soluble de l’eau d’alimentation du filtre (mg/l)
K = constante de biodégradabilité
As = surface spécifique du matériau plastique considéré (m2/m3)
n = coefficient de remplissage calculé expérimentalement. Il est donné par : n = 0,9121,48/As

Le tableau suivant donne les valeurs de K pour quelques types d’eaux résiduaires :
Tableau 19. -

Valeurs de K pour quelques types d’eaux résiduaires

Nature de l’effluent
Abattoirs
Laiteries
Conserveries fruits légumes
Brasseries
Huileries (olives)
Eaux résiduaires urbaines

Valeur de K
0,0082
0,0108
0,0153
0,0101
0,014
0,0226

Les performances du lit bactérien sont influencées par la température du biofilm et celles des eaux
appliquées. Une diminution de la température conduit à une diminution de la vitesse de respiration et
de transfert de l’oxygène. L’influence de la température est décrite par la relation :

K (T )  K 20c  1,035T 20 
Avec :

T : température en °c.
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7.7.2.1.

Calcul de la charge hydraulique

La charge hydraulique est donnée par la formule suivante :





H 

Q   K  As 
 S 

Ln 0  
 S 

 f 

Avec:

1

n

Q : charge hydraulique par unité de surface (l/m2.s)
K : constante de biodégradable corrigée
H : hauteur de remplissage choisie (m)
S0 : concentration en DBO5 à l’entrée du lit (mg/l)
Sf : concentration en DBO5 objectif de traitement (mg/l)
n : coefficient de remplissage (0<n<1)

7.7.2.2.
Calcul de la surface totale requise du lit
La surface totale requise du lit est donnée par la formule suivante :

Sr 
Avec :

Q

mjs

 1000 / 24 / 3600 
Q

Sr : surface requise (m2)
Qmjs : débit moyen journalier temps sec (m3/j)
Q : charge hydraulique par unité de surface (l/m2.s)

7.7.2.3.
Calcul du volume rempli du lit
Le volume rempli du lit est donné par :
Vr = Sr x H
Avec :

Vr : volume rempli (m3)
Sr : surface requise (m2)
H : hauteur de remplissage choisie (m)

7.7.2.4.
Calcul de la surface unitaire d’un lit
Il s’agit de la surface totale requise du lit divisée par le nombre de lits choisis :

Su 
Avec :

Sr
N

Su : surface unitaire (m2)
Sr : surface requise (m2)
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N : nombre de lits choisi

7.7.2.5.
Calcul du diamètre requis du lit
Le diamètre requis du lit bactérien de forme circulaire est calculé par la formule suivante :

S  1

Dr   4  u  
  2

Avec :

Dr : diamètre requis (m)
Su : surface requise (m2)

7.7.2.6.
Calcul de la charge volumique
La charge organique volumique d’un lit bactérien est donné par :

CV  Qmjs  S 0 / Vtr / 1000
Avec :

Cv : charge volumique (kg DBO5/m3.j)
Qmjs : débit moyen journalier temps sec (m3/j)
S0 : concentration en DBO5 à l’entrée du lit (mg/l)
Vtr : volume total rempli (m3)

7.7.2.7.
Charge hydraulique superficielle sur le lit
Pour utiliser l’ensemble du support (garnissage), il est indispensable d’arroser uniformément la totalité
de la surface du lit. Cette répartition est assurée par un tourniquet (le sprinkler), ce qui oblige une
forme circulaire de l’ouvrage. Le sprinkler doit permettre une répartition uniforme de l’effluent à traiter
et éviter les cheminements préférentiels.
Débit d’autocurage (Qa)
Le débit d’autocurage est donné par les formules :
Garnissage traditionnel : Qa = Ss * 0,015
Garnissage plastique : Qa = Ss * 0,0025 * H
Avec :

Qa : m3/h par m2 de section mouillée du lit bactérien
Ss : surface spécifique du garnissage (m2/m3)
H : hauteur de garnissage (m)
0,015 et 0,0025 des constantes empiriques (m3/h par m)

Débit de Lessivage(Qlev)
Le débit de lessivage et donné par

Qlev  Qa  2
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7.7.2.8.
Charge hydraulique instantanée
La charge hydraulique instantanée est donnée par la formule suivante :

SK 
Avec :

Q  R   1000
S  a  Vc

SK : SPÜL KRAFT = hauteur d’eau en mm par passage de bras (= litre/m2)
Q+R : débit d’alimentation du lit en m3/h (recirculation comprise)
S : section mouillée du lit (m2)
a : nombre de bras du sprinkler
Vc : vitesse de rotation du sprinkler (tours /heure)= environ 60t/h ou 1t/mn

Nota : pour un traitement du carbone, cette charge hydraulique instantanée est de l’ordre de 20 à 40
l/m2 par passage. Pour la nitrification, elle est de 60 à 80 l/m2 par passage.

7.7.2.9.
Exemple de bases de dimensionnement des lits bactériens
Le tableau ci-dessous donne un exemple de bases de dimensionnement des lits bactériens.
Tableau 20. Paramètres

Exemples de bases de dimensionnement des lits bactériens
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Unités

Valeur standard (bibliographie)

Valeur préconisée par
AERM

Prétraitement
Espacement barreaux dégrillage

cm

Vitesse ascensionnelle
Temps de séjour
Volume de digestion

m/h
h

Hauteur de lit matériau traditionnel
Hauteur de lit matériau plastique
Charge organique
Faible charge
Forte charge
Très forte charge
Charge hydraulique
Faible charge
Forte charge
Très forte charge
Charge maximale
Objectif de rejet
Garnissage traditionnel
Vitesse ascensionnelle
Charge organique
Hauteur de matériau
Charge hydraulique
Taux de recyclage
Taux de recirculation
Garnissage plastique
Vitesse ascensionnelle
Charge organique
Hauteur de matériau
Charge hydraulique
Taux de recyclage
Taux de recirculation
Vitesse ascensionnelle
Hauteur périphérique

m
m

3
Décanteur-digesteur
1 à 1,5
1,5
1 à 1,5 X Volume admis
Lit bactérien
2,5
4

3
1,5
/
1,5 X Volume admis
2,5
4

kg DBO5/m3/j
kg DBO5/m3/j
kg DBO5/m3/j

0,08 à 0,2
0,7 à 0,2
1à5

0,2
0,7
1,1

m3/m²/h
m3/m²/h
m3/m²/h
m3/m²/h
mg DBO5

0,04 à 0,2
0,6 à 1,6
1,5 à 3
40
≤ 35

≤ 25

0,4
1,05
1,05
25
≤ 30

m/h
kg DBO5/m3/j
m
m3/m²/h
%
%

1,2
0,7
2,5
1
/
200

1
0,4
2,5
0,7
/
250

/
/
/
/
200
20

1
0,4
5
1,8
/
250

/
/
/
/
200
20

m/h
kg DBO5/m3/j
m
m3/m²/h
%
%

1,2
0,7
4
2,2
/
200
Clarificateur

m/h

1

m

2 (réseau séparatif) 2,5 (unitaire)
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Pente du radier (statique/raclé)

°

> 55 / < 5

(unitaire)
> 55 / < 5

Emprise foncière
Pour les ouvrages de traitement d’une capacité de 1000 usagés desservis, l’emprise foncière est
comprise entre 90 et 100 m² (local d’exploitation compris).

7.7.3.

Variantes

7.7.3.1.
Variante « bassin de contact aéré disposé à l’aval du Lit Bactérien »
Un petit bassin de contact, aéré, est disposé à l’aval immédiat du lit bactérien et dimensionné pour
obtenir un temps de passage de l’ordre d’une heure. Ce procédé vise à améliorer la floculation de la
biomasse, et partant de la qualité de l’effluent, en réduisant sa concentration en bactéries libres et
fines. Le gain de performances porte essentiellement sur les Matières En Suspension (source:
FNDAE Document technique n°22).

7.7.3.2.
Variante « adjonction d’un système à cultures fixées sur supports fins à
l’aval »
L’adjonction d’un système à cultures fixées sur supports fins à l’aval de la filière lit bactérien est une
option assez couramment proposée par certains constructeurs notamment en Europe. Elle permet de
faire face à des objectifs de traitement exigeants en période d’étiage sur des milieux récepteurs fragiles.. En revanche, elle peut s’avérer compétitive en termes de coût d’investissement par rapport à un
surdimensionnement du lit bactérien pour en diminuer la charge organique et par conséquent améliorer la qualité du rejet (source: FNDAE Document technique n°22).

7.7.3.3.
Variante « Lits bactériens préfabriqués monoblocs »
Certaines collectivités peuvent être intéressées par la compacité de ces installations dont le traitement
primaire est assuré la plupart du temps par une Fosses Toutes Eaux. Toutefois certaines expériences
d’application n’ont pas permis de conclure à un fonctionnement satisfaisant. Les dysfonctionnements
suivants ont été constatés (source: FNDAE Document technique n°22) :
mauvaise distribution sur le matériau dont la hauteur est insuffisante
défaut d’aération...
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7.7.4.
Exploitation
Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 21. Dysfonctionnement

Lits bactériens : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause

Colmatage du massif
Odeurs

Aération insuffisante du massif
Surcharge organique
Dysfonctionnement au niveau des
ouvrages de prétraitement
Dysfonctionnement au niveau des
ouvrages de prétraitement
Mauvaise rotation du sprinkler

Solution
Procéder au décolmatage du massif (arrosage, chloration ou
salpêtre, piochage)
Assurer une ventilation forcée si le tirage naturel est insuffisant
Diluer l'effluent par recirculation d'eau traitée
Remettre à niveau les prétraitements, notamment dégrillage et
dégraissage
Augmenter le recyclage

Recyclage insuffisant
Limiter le débit admis en traitement

Perte de qualité sur
l'effluent traité avec
présence de matières en suspension

Colmatage du support bactérien ou
des systèmes de
distribution
Engorgement rapide
du filtre n'entraînant
pas de perte de
qualité de l'effluent
traité
Formation de mousses en surface du lit

Surcharge hydraulique – Lessivage partiel du massif
Production de boues plus importante durant une saison particulière – Variation saisonnière normale
Matériau filtrant trop fin
Dans le cas d'un support traditionnel, production de fines par désagrégation du matériau filtrant (frottement ou température élevée)
Dysfonctionnement au niveau des
ouvrages de prétraitements
Défaut d'entretien du système de
distribution
Effluent acide et fortement chargé
Explosion du développement
de la population fongique
Présence de détergents et effluent
alcalin

Rechercher l'existence d'eaux claires parasites (étude diagnostic
simplifiée). Le cas échéant, réhabiliter le réseau ou assurer le
traitement de l'ensemble du débit en couplant l'installation avec
une autre, placée en parallèle
En cas d'existence de surcharge saisonnière, dimensionner
l'installation sur le mois de pointe

Choisir un matériau plus grossier, adapté au volume
disponible et à la charge appliquée
Remettre à niveau les prétraitements, notamment dégrillage et
dégraissage
Nettoyer régulièrement les systèmes de distribution
Augmenter fortement la recirculation
Décolmater le film
Arroser la surface du filtre à l'aide d'un fin film d'eau
Utiliser un anti-moussant, si nécessaire

7.7.5.
Avantages et inconvénients
Les avantages d’un lit bactérien sont les suivants :
entretien simple mais régulier
bonne résistance aux surcharges hydrauliques organiques passagères
consommation énergétique modérée (de l’ordre de 0,6 kWh/kg de DBO5 éliminée)
boues bien épaissies par décanteur digesteur.
Les limites d’un lit bactérien sont les suivantes :
risques d’odeurs pouvant provenir du digesteur et d’un défaut d’aération du lit dans certaines
conditions météorologiques
sensibilité au colmatage
abattement limité de l’azote et du phosphore
source de développement d’insectes.
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7.8. Les disques biologiques
Une autre technique faisant appel aux cultures fixées est constituée par les disques biologiques tournants (cf. schémas ci-dessous). Les micro-organismes se développent et forment un film biologique
épurateur à la surface des disques. Les disques étant semi-immergés, leur rotation permet l'oxygénation de la biomasse fixée (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).
Il convient, sur ce type d'installation, de s'assurer : de la fiabilité mécanique de l'armature (entraînement à démarrage progressif, bonne fixation du support sur l'axe), du dimensionnement de la surface
des disques (celui-ci doit être réalisé avec des marges de sécurité importantes).

Figure 35 -

Synoptique d'une station d'épuration comportant un disque biologique
(BERLAND Jean-Marc et al. – 2001)

Figure 36 -

Schéma de principe d'un disque biologique
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Figure 37 -

Disques Biologiques : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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Figure 38 -

7.8.1.

Disques Biologiques : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Bases de dimensionnement

7.8.1.1.
Règle générale
Le dimensionnement se base sur la notion de charge spécifique.
La charge spécifique = charge organique appliquée par unité de surface de disques (gDBO5/m2/j).
La charge organique appliquée désigne la charge organique entrant sur les disques, soit 70 à 80 % de
la capacité de la station, selon le niveau d’abattement retenu pour le décanteur digesteur.
On considère que la charge spécifique est :
pour l’élimination de la pollution carbonée : 8 à 10 gDBO5/m2/j
pollution carbonée + « nitrification » : 4 à 5 gDBO5/m2/j
Par ailleurs, le clarificateur situé après les Lits Bactériens assure la séparation des boues décrochées
par autocurage et de l'effluent traité. Les bases de dimensionnement préconisées sont les suivantes :
la vitesse ascensionnelle en pointe doit être de 1 m/h
hauteur droite doit être supérieure à 2,5 m à la goulotte
la pente du radier doit être supérieure à 55° (cf. paragraphe concernant les clarificateurs).
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7.8.1.2.
Exemple de bases de dimensionnement des disques biologiques
Un exemple de bases de dimensionnement des disques biologiques est indiqué dans le tableau cidessous.
Tableau 22. Dimensionnement des disques biologiques
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Paramètres
Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle
Temps de séjour
Volume de digestion
Epaisseur disque
Diamètre disque
Vitesse de rotation
Vitesse périphérique
Charge organique surfacique
selon objectif de rejet
≤ 35 mg DBO5/l
≤ 25 mg DBO5/l
Si nitrification exigée

Unités

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
cm
3
Décanteur-digesteur
m/h
1 à 1,5
h
1,5
l/ usagé des100 à 150
servi
Disques biologiques
cm
2à3
m
2à3
tour/m
1à2
m/mn
13
g DBO5/m²/j
g DBO5/m²/j
g DBO5/m²/j

9
7
6

Valeur préconisée par
AERM
3
1,5
/
150
2à3
2à3
1à2
20 (maxi)
12
7
6

Clarificateur
Vitesse ascensionnelle
Hauteur périphérique

m/h
m

Pente du radier (statique/raclé)

°

Taux de recyclage
Taux de recirculation

%
%

1
2 (réseau séparatif) 2,5 (réseau
unitaire)
> 55 / < 5
Recirculation

1,4
2 (réseau séparatif) 2,5
(réseau unitaire)
> 55 / < 5
50 à 200
< 50

Pour une filière type à 1.000 usagés desservis et en appliquant une charge organique de
9 g DBO5/m²/j, la surface développée utile est de 3900 m² (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).

7.8.2.
Avantages et inconvénients
Les avantages sont les suivants :
les cultures fixées sont de manière inhérente, sécuritaires vis-à-vis des pertes de biomasse
épuratrices
la croissance du biofilm des disques s’autorégule en fonction de la charge traitée
consommation énergétique modérée (de l’ordre de 1 kWh/kg de DBO5 éliminée)
boues bien épaissies par décanteur-digesteur (source: FNDAE Document technique n°22).
Les inconvénients sont les suivants :
sensibilité aux balourds suite à un arrêt d'une durée supérieure à quelques heures, sans vidange de l’auge
requiert un personnel d’exploitation ayant des compétences en électromécanique
abattement limité de l‘azote Kjeldahl. Celui-ci est envisageable pourtant avec un dimensionnement plus large à 4 g de DBO5 / m² / j (non prioritaire en Haïti). (source: FNDAE Document
technique n°22).
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7.8.3.

Variantes

7.8.3.1.
Variante « lagune de décantation + disques biologiques + lagune de décantation »
Ce type d’aménagement peut présenter un intérêt à l’aval de réseaux unitaires ou très drainants, dont
les eaux ne risquent pas de présenter rapidement de signes de septicité. La lagune de tête (équipée
d’une surprofondeur en entrée pour curer plus facilement et régulièrement les dépôts) peut alors être
aménagée en bassin tampon à niveau variable. Il est cependant prudent d’augmenter de 20 à 30 % le
dimensionnement des disques. Il faut également prévoir la possibilité de recycler de l’effluent en tête
avec les boues secondaires pour lutter contre la septicité qui peut se développer dans la lagune de
tête dont les compartiments de décantation et digestion ne sont pas distincts (source: FNDAE Document technique n°22).

7.8.3.2.
Absence de décanteur primaire mais prétraitements poussés de type tamisage
Pour cette variante, il est nécessaire de bien vérifier que les dépôts ne s’accumulent pas dans les
auges des disques. Il faut que le bilan économique prenant en compte aussi la gestion d’un important
volume de refus de tamisage reste positif. Le tamisage ne nous semble cependant ne pas être une
technologie à recommander en Haïti car elle nécessite un suivi et un entretien important.
7.8.4.
Exploitation
Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 23. Dysfonctionnement

Perte massive de
biomasse avec détérioration de la qualité
de traitement

Lits bactériens : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Cause
Vitesse périphérique supérieure
au seuil critique de 20 m/mn
Raccordements non prévus d'industriels
Présence dans les rejets de toxiques ou de substances inhibitrices
Variation importante de pH

Insuffisance d'épuration
Développement
d'une pellicule blanche en surface des
disques
Rotation irrégulière
(arrêts intempestifs
plus ou moins prolongés)

Recirculation ou recyclage insuffisant
Charge organique trop élevée

Solution
Diminuer la vitesse périphérique pour atteindre une
moyenne de 13 m/mn
S'assurer qu'aucun industriel n'est raccordé.
Déterminer la substance responsable des dysfonctionnements
Neutraliser l'effluent au niveau des prétraitements ou
dans une chambre spécialement aménagée à cet effet.
L'intervalle normal de pH est compris entre 6,5 et 8,5
Augmenter la recirculation ou le recyclage
Réduire la pollution à traiter ; extension à envisager

Présence d'hydrogène sulfuré
dans les effluents

Pré-aération des effluents dans une chambre de brassage ou de tranquillisation

Déséquilibre des batteries de
disques

Rééquilibrer au "pas à pas" (arrêts imposés)
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7.9. Conclusion sur les techniques intensives adaptées à Haïti
Les lits bactériens et les disques biologiques sont, si on respecte les règles de dimensionnement évoquées précédemment, des techniques particulièrement adaptées aux petites collectivités car elles
présentent des coûts d'exploitation faibles :
beaucoup moins d'énergie consommée (jusqu'à cinq fois moins par rapport à une boue activée)
nécessité d'un personnel peu nombreux pour la conduite de ce type de station rustique ...
Ces techniques peuvent être utilisées en combinaison avec des filières extensives que nous allons
décrire dans le chapitre suivant. En particulier, les stations constituées d'un disque biologique ou d'un
lit bactérien, suivies d'une lagune de finition, peuvent permettre d'obtenir des rejets d'excellente qualité (élimination des nutriments, fort abattement des germes pathogènes).

8.

Les techniques extensives de traitement des eaux usées
8.1. Introduction

Les techniques dites extensives, que nous allons décrire dans ce chapitre, sont des procédés qui réalisent l'épuration à l'aide de cultures fixées sur support fin ou encore à l'aide de cultures libres mais
utilisant l'énergie solaire pour produire de l'oxygène par photosynthèse. Le fonctionnement de ce type
d'installation sans électricité est possible, excepté pour le lagunage aéré pour lequel un apport d'énergie est nécessaire pour alimenter les aérateurs ou les matériels d'insufflation d'air.
Ces techniques se distinguent aussi des techniques évoquées précédemment par le fait que les charges surfaciques appliquées restent très faibles.

Figure 39 - Epuration « naturelle » extensive des eaux usées
(Source : Jean Duchemin, Commission Européenne – 2001 in Berland Jean-Marc et al. - 2001)
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Nous détaillerons les techniques selon le plan suivant :
cultures fixées :
o fonctionnement : mécanismes en jeu
o infiltration-percolation
o filtre planté à écoulement vertical
o filtre planté à écoulement horizontal.
cultures libres :
o fonctionnement : mécanismes en jeu
o lagunage naturel
o lagunage aéré.

8.2. Les cultures fixées sur support fin
8.2.1.
Fonctionnement : mécanismes en jeu.
Les procédés d'épuration à cultures fixées sur support fin consistent à faire ruisseler l'eau à traiter sur
plusieurs massifs indépendants.
Les deux principaux mécanismes sont :
filtration superficielle : les matières en suspension (MES) sont arrêtées à la surface du massif
filtrant et, avec elles, une partie de la pollution organique (DCO particulaire)
oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique, un support de grande surface
spécifique, sur lequel se fixent et se développent les bactéries aérobies responsables de l'oxydation de la pollution dissoute (DCO dissoute, azote organique et ammoniacal).
L'aération est assurée par :
une convection à partir du déplacement des lames d'eau
une diffusion de l'oxygène depuis la surface des filtres et les cheminées d'aération, vers l'espace poreux.
Le massif filtrant est généralement constitué de sable qu'il s'agisse de sable rapporté ou de sable dunaire en place. Le sable doit répondre à quelques caractéristiques précises dans le but de trouver un
compromis entre le risque de colmatage (sable trop fin) et le passage trop rapide (sable trop gros).
Les sables dont les caractéristiques sont résumées ci-après présentent le meilleur compromis (Liénard et al, 2000).
Caractéristiques des sables pour les procédés à cultures fixées sur sol reconstitué :
sable siliceux et surtout sans calcaire
sable lavé
d10 compris entre 0,25 mm et 0,40 mm
CU (coefficient d’uniformité) compris entre 3 et 6
teneur en fines inférieure à 3%.
8.2.2.
Perméabilité et flux des liquides dans les sols
La perméabilité (B) est déterminée par la taille, la tortuosité et la continuité des pores.
Elle dépend de la granulométrie, de la compaction et du degré de saturation du sol. Toutefois, la perméabilité n'est pas déterminée par la porosité. En effet, un sol sableux est moins poreux qu'un sol
argileux mais le sol sableux conduit mieux l'eau car les pores sont plus larges et il y a une continuité
(source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
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La loi expérimentale de Darcy établit que la quantité d'eau qui s'écoule, par unité de temps à travers
un échantillon de milieu poreux. Elle s'exprime par la formule suivante :

P 
 U0
H
B
Avec :

∆P est la perte de charge (Pa)
H est la hauteur du lit (m)
η la viscosité dynamique (Pa.s) du fluide
U0 la vitesse (m3.s-1)
B la perméabilité du milieu poreux (m2).
La perte de charge (Pa) est donnée par la formule suivante

P  gh
Avec :

∆h est la différence des hauteurs en amont et en aval de l'échantillon
ρ la masse volumique spécifique du fluide (kg.m-3)
g l'accélération de la pesanteur (m.s-2).

Cette loi est valable pour un nombre de Reynolds faible (Re<1) et pour des conditions stationnaires.

Re 

du



Dans ce cas les gradients de pression sont proportionnels aux vitesses d'écoulement pour chacun des
pores du milieu poreux (en application de la Loi de Poiseuille). Cette caractéristique demeure lorsqu'on considère un volume relativement large par rapport à la taille des pores, et que l'on considère la
moyenne des vitesses d'écoulement et des gradients de pression de tous les pores du dit volume, ce
qui permet d'écrire la Loi de Darcy.
En condition non saturée, l'eau n'occupe qu'une partie des vides et une fraction s'écoule tandis qu'une
fraction reste liée aux particules du sol par capillarité. Les processus d'écoulement non saturé sont en
général difficiles à décrire quantitativement car ils donnent souvent lieu à des variations de l'état et de
la teneur en eau du sol pendant l'écoulement. Ces variations impliquent des relations complexes entre
la teneur en eau, la capillarité et la conductivité (Hillel, 1988).
Les flux liquides ont des vitesses plus lentes dans des sols non saturés que dans des sols saturés car
le flux se produit seulement dans les petits pores. De cette lente infiltration résulte des temps de contact importants qui vont permettre les processus de fixation et les réactions biochimiques (source :
CHABAUD Sylvaine – 2007).
8.2.3.

Approche des mécanismes d'épuration par infiltration

La charge polluante d'eaux usées domestiques est essentiellement composée de MES, de matières
organiques solubles et de micro-organismes. L'infiltration d'une eau usée à travers un milieu poreux
non saturé permet de réduire :
les MES par filtration
les matières organiques solubles (carbone et azote) par oxydation biologique adsorption,
échanges d'ions, précipitation
les micro-organismes pathogènes par des processus complexes de fixation, filtration, inactivation et prédation (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
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8.2.3.1.
Elimination des matières en suspension
L'élimination des MES s'effectue par filtration mécanique ; les particules plus grossières sont capturées à la surface du filtre et les particules plus fines sont retenues dans la masse. L'interception et la
fixation sur les grains s'exercent au travers des forces physiques de cohésion et des forces d'interaction chimique (principalement Van der Waals). La filtration conduit à une accumulation des MES sur la
surface d'infiltration qui forme à plus ou moins long terme une couche de perméabilité réduite appelée
"couche colmatante". Ce processus mécanique est surtout lié à la taille des pores et à la structure du
sol. Les matériaux grossiers vont avoir tendance à déplacer le colmatage plus en profondeur. A contrario, un matériau trop fin va engendrer un colmatage en surface (source : CHABAUD Sylvaine –
2007).

8.2.3.2.
Elimination de la matière organique
Durant l’écoulement d’eaux usées à travers un sol sableux, la matière organique est retenue et elle
est dégradée par oxydation sous l'action des micro-organismes, principalement des bactéries hétérotrophes en présence d'oxygène. La matière particulaire, bloquée en surface, est hydrolysée par des
exoenzymes afin de réduire la taille moléculaire. La matière dissoute est fixée dans le massif par adsorption et échange d'ion. Puis elle diffuse à travers un film liquide et le biofilm avant d'être dégradée.
En présence d'oxygène, la minéralisation est quasi-totale. Elle conduit à la formation de CO2, H2O et à
la libération d'énergie nécessaire à la maintenance de la biomasse. L'équation de la réaction globale
de la minéralisation de la matière organique carbonée s'écrit (source : CHABAUD Sylvaine – 2007) :

y z
y

C x H y Oz  O2  x     xCO2  H 2O
4 2
2

Le facteur principal de l'élimination de la matière organique est le degré d'oxygénation du massif. Les
transferts d'oxygène de l'atmosphère terrestre vers celle du sol s'effectuent par convection et diffusion
moléculaire. Ils sont fonction de la porosité, de la distribution verticale de la pollution oxydable et du
temps disponible pour les transferts diffusifs.
L'hydraulique du système est aussi un paramètre important de la dégradation de la matière organique
puisqu'elle détermine le temps de contact entre l'effluent et les bactéries hétérotrophes. La vitesse de
croissance de ces bactéries est élevée à comparer de celle des bactéries autotrophes, responsables
de la nitrification de l'azote et elles ont une cinétique rapide de dégradation de la pollution carbonée
(source : CHABAUD Sylvaine – 2007).

8.2.3.3.
Elimination de l’azote
La majorité de l'azote présent dans les effluents septiques est sous forme d'ion ammonium (NH4+).
Dans les systèmes de traitement utilisant le sol, l'azote peut être retenu par échange d'ions et il peut
être transformé, voire éliminé, par nitrification puis dénitrification. L'azote peut également être assimilé
par les micro-organismes pour leur croissance, mais ce mécanisme d'élimination a une participation
nettement plus faible que les autres (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
Fixation de l'azote ammoniacal
L'azote ammoniacal sous sa forme cationique (NH4+) peut être retenu sur les particules minérales et
organiques du sol. Ce processus est fonction de la capacité d'échange cationique du sol, c'est-à-dire
de la concentration en matières organiques, oxydes et argiles. Ce phénomène a lieu dans la mesure
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où les sites du massif ne sont pas saturés. Néanmoins, ce mécanisme est peu important dans la plupart des sols et sur le long terme (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
Nitrification de l'azote ammoniacal
La principale voie de l'élimination de l'ammoniaque est son oxydation en ion nitrate NO3- par les bactéries nitrifiantes autotrophes. La nitrification de l'azote est un mécanisme en 2 étapes ; la nitritation et la
nitratation dont la réaction globale s'écrit :

NH 4  2O2  NO3  H 2O  2 H 
Ces réactions nécessitent beaucoup d'oxygène et se produisent dans les premiers centimètres du
massif. Il semble que ce soit la présence d'oxygène qui détermine la distribution de bactéries nitrifiantes et donc les profondeurs auxquelles pourront se dérouler les réactions. Pendant des années, Nitrosomonas et Nitrobacter ont été présentées comme les bactéries responsables de l'oxydation de l'ammoniaque et des nitrites respectivement. Grâce au développement des techniques de biologie moléculaire et à leur utilisation en microbiologie, il apparaît que plusieurs combinaisons de bactéries nitrifiantes peuvent être observées dans différents procédés. Nitrosococcus mobilis et les bactéries Nitrospora-like ont été observées comme les populations majoritaires de boues activées nitrifiantes de
systèmes de traitement d'eaux usées industrielles. Nitrosospira et Nitrospora spp ont constitué les
populations dominantes de réacteurs nitrifiants à lit fluidisé. Dans d'autres études réalisées avec des
biofilms d'eaux usées domestiques et des biofilms autotrophiques nitrifiants, Nitrosomonas et les bactéries Nitrospira-like ont été dominantes. Le rapport C/N et les concentrations en oxygène favoriseraient le développement d'une population par rapport à une autre (source : CHABAUD Sylvaine –
2007).
Dénitrification
La dénitrification est la réduction des nitrates en azote gazeux (N2). Cette réaction peut être à l'origine
de la disparition d'azote dans les massifs. Pour une eau usée, la réaction de dénitrification s'écrit
(source : CHABAUD Sylvaine – 2007) :


10 NO3  C10 H19 NO3  5 N 2  9C 0 2  NH 4  2 H 2 0  HCO3  10OH 
La dénitrification se produit en l'absence d'oxygène. Elle est réalisée par des bactéries hétérotrophes
aérobies facultatives telles que Pseudomonas, Micrococcus, Alcaligenes ou Bacillus qui utilisent alors
l'oxygène des nitrates comme accepteurs d'électrons. Outre la présence de nitrates ou de nitrites et
d'un milieu anoxique, la dénitrification nécessite une teneur en carbone organique suffisante. De plus,
la cinétique de la dénitrification est dépendante de la température et elle est favorisée par des pH
compris entre 7 et 8,6.
Ainsi, pour que l'azote soit éliminé, il faut que deux conditions antagonistes soient réunies ; l'aérobiose
pour la nitrification de l'azote ammoniacal et l'anaérobiose pour la dénitrification. Au sein d'un massif
filtrant, ces conditions peuvent être obtenues puisqu'il existe une zone de surface oxygénée et des
microenvironnements anaérobies en profondeur ou sous les zones colmatées.

8.2.3.4.
Élimination du phosphore
Les mécanismes d'élimination du phosphore des eaux usées par le sol comptent :
(i)
la consommation par les plantes
(ii)
l'immobilisation biologique
(iii)
les procédés d'adsorption physique, de chimio-sorption
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(iv)
(v)

l'échange d'ion
les précipitations de surface (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).

Le phosphore dans les effluents septiques existe principalement sous deux formes : les orthophosphates qui représentent 80 % du phosphore et le phosphore organique (20 %). L'élimination et l'immobilisation du phosphore dépendent donc de la disponibilité des "sites de sorption" qui sont fournis
par les argiles et la matière organique du sol. Le processus d'élimination type commence par une réaction de fixation rapide qui est suivie par une lente immobilisation due à la formation de précipités
faiblement solubles (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
8.2.3.5.
Élimination des micro-organismes
Les systèmes d'infiltration en milieu poreux non saturé ont la capacité de réduire de quelques logarithmes décimaux les concentrations de micro-organismes pathogènes d'eaux usées à travers leur
rétention et leur élimination.
Mécanismes de rétention des micro-organismes
Les deux mécanismes responsables de l'immobilisation des micro-organismes d'eaux usées évoluant
à travers un milieu poreux sont la filtration et l'adsorption. Ces mécanismes ont été étudiés principalement dans un sol sableux.
- Filtration
Ce mécanisme purement mécanique, consiste à bloquer le mouvement à travers les pores plus petits
que les micro-organismes. La filtration concerne les bactéries (1 à 10 μm) et les protozoaires (10 à
3000 μm). Elle n'a donc pas d'effet sur l'élimination des virus puisque leur taille est comprise entre 20
et 250 nm et que les diamètres hydrauliques équivalents des canaux poreux du sable sont compris
entre 12 et 400 μm. La filtration devient un mécanisme de suppression important quand la dimension
des cellules est plus élevée de 5 % que la dimension des grains. Plusieurs facteurs influençant la filtration des bactéries ont été recensés et les principaux sont :
la dimension des grains du milieu poreux
la taille et la forme des cellules
la charge hydraulique
le degré de colmatage du filtre (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
- Adsorption
L'adsorption est un mécanisme important qui influence le transport des microorganismes en milieu
poreux. Il concerne les bactéries (Tawfik et al., 2004) et les virus (Yates et Ouyang, 1992 - Vega et al.,
2003). L'adsorption peut être décrite par la théorie de la double couche encore appelée DLVO (Derjaguin-Landau-Verwey-Overbeek). Le mécanisme met en jeu les forces attractives et répulsives entre
les bactéries ou les virus (assimilés à des colloïdes) et le substratum (grains de sable). Les caractéristiques de surface déterminent les interactions entre les micro-organismes et les particules du milieu.
La plupart des micro-organismes (80 à 90 % des cellules) sont immobilisés sur le garnissage. L'adsorption à une surface est un processus en 2 étapes. La première est l'attachement réversible. Des
forces de Van der Waals et des forces électrostatiques interviennent entre le micro-organisme et la
surface. Le détachement est alors possible sous l'influence de la vitesse du fluide ou sous l'effet de la
composition chimique de la solution. La seconde étape est l'attachement irréversible parfois recensée
sous le terme d'adhésion. Elle est dépendante du temps de contact bactéries-particules du milieu et
s’effectue par pontage d’exopolymères (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).
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Mécanismes d'élimination des micro-organismes
Les mécanismes d'élimination des bactéries dans les systèmes d'infiltration combinent des facteurs
physiques, chimiques et biologiques. L'inactivation et l'adsorption peuvent être considérés comme les
principaux mécanismes contrôlant l'atténuation des virus dans les filtres à sable
- Prédation
Diverses interactions comme la compétition, l'antibiose et la prédation peuvent être responsables de
la réduction du nombre de bactéries dans un microcosme. La compétition pour les nutriments avec les
bactéries indigènes pourrait être une raison éventuelle de la réduction des bactéries dans le sol. L'antagonisme est décrit par l'effet inhibiteur et/ou bactéricide de substances produites par d'autres organismes (antibiotiques, toxines, enzymes et virus) (source : CHABAUD Sylvaine – 2007).

Le sol présente un pouvoir épurateur vis-à-vis des divers polluants rencontrés dans les effluents domestiques. Le mode de fonctionnement doit permettre la mise en place d'une zone
non saturée indispensable à l'oxydation des matières organiques et favorisant la rétention des
composés minéraux et des micro-organismes. Les performances épuratoires des systèmes
de traitement par infiltration dans le sol dépendent de leur conception, du milieu filtrant et des
conditions climatiques locales

8.2.4.
8.2.4.1.

Infiltration-percolation
Principe
Tuyau d’épandage

Tuyau de collecte

Tuyaux d’amenée
pleins

Regard de bouclage

Regard de
répartition
Arrivée des eaux
usées prétraitées

Exutoire
Regard de contrôle ventilé

Figure 40 -

Lit filtrant à flux vertical drainé : vue en plan
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Regard de répartition

Tuyau d’épandage

Terre végétale

Regard de bouclage
Regard de contrôle ventilé

Arrivée des eaux
usées prétraitées

Sable lavé 0,3 – 0,6 mm
Couche de filtration

Tuyau de collecte
Gravier 10-40 mm

Figure 41 -

Principe infiltration - percolation : coupe longitudinale
Terre végétale

Tuyau d’épandage

Gravier 10-40 mm
Sable - Couche de filtration
Géotextile anticontaminant
perméable à l’eau
et à l’air
Sol en place
Gravier 10-40 mm

Tuyau de collecte

Figure 42 -

Principe infiltration - percolation : coupe transversale
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Figure 43 -

Infiltration-percolation : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Figure 44 -

Infiltration-percolation : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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L'infiltration-percolation d'eaux usées est un procédé d'épuration par filtration biologique aérobie sur
un milieu granulaire fin. L'eau est successivement distribuée sur plusieurs unités d'infiltration. Les
charges hydrauliques sont de plusieurs centaines de litres par mètre carré de massif filtrant et par
jour. L'eau à traiter est uniformément répartie à la surface du filtre qui n'est pas recouvert. La plage de
distribution des eaux est maintenue à l'air libre et visible.
Une autre variante intéressante de l'épuration par le sol est constituée par les filtres à sable horizontaux ou verticaux enterrés. Ces techniques détaillées dans le guide relatif aux dispositifs
d’assainissement individuel sont intéressantes pour l'assainissement autonome regroupé concernant
quelques centaines d'équivalents-habitants. Pour un filtre à sable vertical enterré, un dimensionnement de 3,5 m² / hab. est nécessaire et une alimentation basse pression est recommandée (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).

8.2.4.2.
Bases de dimensionnement
Une station, dans laquelle l'infiltration-percolation constitue le moyen principal de traitement des eaux
usées, doit comporter : un prétraitement, un ouvrage de décantation (pour les agglomérations de
quelques centaines d'équivalents-habitants, une grande fosse septique toutes eaux peut être utilisée),
un stockage, un système de répartition entre les bassins, un dispositif d'alimentation, les massifs filtrants et la restitution à la nappe ou le rejet.
Un exemple de dimensionnement de lits d'infiltration percolation sur sable peut-être présenté comme
suit (source : document technique FNDAE n°22) Surface = 1,5 m²/personne raccordée (qu'il s'agisse
d'un lit drainé ou non-drainé). Les installations utilisant ces bases de dimensionnement ont toutes
connu de gros problèmes de colmatage et ont été abandonnées. Aussi, nous conseillons d’utiliser des
bases de dimensionnement plus proches de celles utilisées pour l’assainissement autonome où il a
été constaté des durées de vie bien plus longues et d’augmenter la surface à plus de 2,5 m²/personne
raccordée voire 3 m²/personne raccordée. En revanche, de telles bases de dimensionnement vont
augmenter considérablement la masse de sable à utiliser qui est déjà une ressource rare en Haïti.
Une telle technique se limitera donc aux très petites communautés de moins de 100 personnes. Cependant, vu la rareté du sable présentant une qualité suffisante en Haïti, on n’aura que rarement recours aux techniques infiltration-percolation et, en matière de cultures fixées, on leur préférera les
techniques de filtres plantés décrites dans les paragraphes suivants.
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8.2.4.3.
Tableau 24. -

Infiltration-percolation : exemple de bases de dimensionnement
Infiltration-percolation : exemple de bases de dimensionnement détaillées
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres
Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle
Temps de séjour
Volume de digestion
Charge appliquée
Temps de séjour (réseau unitaire)
Temps de séjour (réseau séparatif)
Profondeur
Surprofondeur fosse à boues
Nombre de bâchées
Hauteur lame d'eau apportée par
une bâchée
Hauteur lame d'eau moyenne journalière (rapportée à la surface totale
de filtration)
Hauteur lame d'eau maximale journalière (rapportée à la surface d'un
lit de filtration)
Nombre de lits
Dimensionnement lit non couvert
Dimensionnement lit couvert
Hauteur massif (avec ou sans élimination des germes pathogènes)

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
cm
3
Décanteur-digesteur
m/h
1 à 1,5
h
1,5
1 à 1,5 X Volume admis
Lagune de décantation
gDBO5/m3.j-1
100
jour
2à5
jour
8 à 10
m
2,5 à 3,5
m
/
Lit d’infiltration
3 à 6 par jour
Unités

Valeur préconisée par AERM
3
1,5
/
1,5 X Volume admis
/
2à5
10
1,5 maxi
0,5
3 à 6 par jour

cm

3à5

3à5

cm/j

15

15

cm/j

90

90

3 ou un multiple de 3

3 ou un multiple de 3

1,5

2

3

4

m/ usagé
desservi
m/ usagé
desservi
m

0,8 à 1 sans élimination
2,5 à 3 (abattement de 2
ulog)
3 (abattement de 3 ulog)

0,8 à 1 sans élimination
1,5 avec abattement de 2 à 4
ulog
voir chapitre ci-dessous

8.2.4.4.
Détermination de l'épaisseur
Lorsque la décontamination ne fait pas partie des objectifs de l'installation, une épaisseur de massif
filtrant de 80 cm est suffisante.
Dans le cas où l'infiltration-percolation a pour fonction l'élimination des germes pathogènes, l'épaisseur du massif filtrant dépend du niveau de décontamination attendu. La courbe ci-dessous donne la
relation entre l'abattement des coliformes fécaux en fonction de la charge hydraulique (h) et de
l'épaisseur du massif filtrant lorsqu'il s'agit de sable (Etude Inter Agences n°9, 1993).
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Figure 45 -

Abattement des coliformes fécaux en fonction de la charge hydraulique (H en
m/j) et de l'épaisseur du massif filtrant

Si le massif est du sable en place naturellement, la relation entre son épaisseur et la décontamination
est plus délicate à obtenir et il est préférable d'avoir recours à des laboratoires pour bien caractériser
le sable en question et ses capacités de décontamination. Les infrastructures d’Haïti, sont pour
l’instant insuffisantes, pour réaliser de tels tests. Il est donc formellement déconseillé d’avoir recours
au sable en place naturellement quand on cherche à obtenir un abattement des pathogènes.

8.2.4.5.
Mise en œuvre
Les parois des fouilles doivent être, si possible, verticales afin que, en tout point du massif filtrant, le
cheminement vertical de l'eau soit bien égal à l'épaisseur du massif.
La hauteur des revanches (berges au dessus de la plage d'infiltration) doit avoisiner 30 cm. Des surverses de sécurité doivent être installées, pour faire face aux urgences et évacuer les débits en excès
soit vers un milieu récepteur, soit vers d'autres bassins moins chargés.
Les talus formant les berges des bassins peuvent être protégés par des plaques de béton, des palplanches goudronnées, du béton projeté ou encore une végétalisation (BERLAND Jean-Marc et al. –
2001).
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8.2.4.6.

Exploitation

Tableau 25. Tâches
Entretien courant (tous les
3 à 4 jours)

Suivi régulier
Visites mensuelles ou tous
les 2 mois

Autres opérations d'entretien

Exploitation d'une installation d'infiltration-percolation
(BERLAND Jean-Marc et al. – 2001)
Observations
Manœuvre des vannes ;
Nettoyage du dégrillage ;
Observation du degré de colmatage de la surface des unités d'infiltration, éventuellement de la hauteur d'eau sur la plage d'infiltration ;
Temps de disparition de la lame d'eau ;
Dans les installations non gravitaires, observation du débit des pompes ;
Tenir un cahier d'entretien notant toutes les tâches effectuées, les mesures de débit (canal débitmétrique, temps de fonctionnement des pompes), pour une bonne
connaissance des flux. Cela permet en outre de produire des bilans de fonctionnement.
Regards, bon écoulement des eaux, aspect des effluents ;
Enlèvement des flottants (décanteur-digesteur), niveau des boues (lagune anaérobie ou décanteur digesteur) ;
Régulations de niveau, hauteurs d'eau maximales dans la bâche, dispositifs d'alimentation (siphons, goulottes, etc....) ;
Vannes ou dispositifs de répartition ;
Affouillements et maintien du nivellement des plages d'infiltration ;
Exutoire de la station (systèmes drainés) et qualité des rejets ;
Fonctionnement des asperseurs et nettoyage (tous les mois).
Maintenance des dispositifs électromécaniques (1 à 2 fois / an) ;
Faucardage des berges et des remblais autour des massifs ;
Les accumulations organiques qui, au terme des phases de séchage, sont réduites
à des copeaux très facilement détachables du sable doivent être ratissées et évacuées en décharge selon une périodicité à ajuster empiriquement ;
le changement des 5 à 10 premiers cm de sable tous les 3-4 ans est à prévoir ;
Vidange des boues du décanteur-digesteur (1 à 2 fois / an) ou des lagunes de décantation (1 à 2 fois / an) ou encore des fosses septiques toutes eaux (1 fois / 3 à 4
ans) ;
Des analyses régulières de teneurs en nitrates du rejet permettent de donner
une indication sur la santé de la station *.

* Un filtre à écoulement vertical fonctionnant de manière optimale produit des nitrates et toute baisse de concentration en sortie (à l'échelle de la semaine ou du mois) reflète un manque d'oxygène donc une dégradation du
traitement. Ce suivi peut être réalisé facilement à l'aide de papiers indicateurs.
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Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 26. Dysfonctionnement
Difficultés d'infiltration des effluents

Odeurs

Infiltration-percolation : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause

Colmatage de la plage d'infiltration
Remontée de la nappe phréatique,
saturation du massif
Durée d'alimentation du filtre en
service trop élevée
Accumulation de déchets ou de
boues dans les ouvrages de prétraitement
Colmatage avancé de la plage
d'infiltration
Dysfonctionnement du prétraitement : départ de boues et/ou dégraissage inefficace (enrobage
des grains)

Colmatage rapide
des plages d'infiltration

Phase de repos trop courte
Aération insuffisante du massif
Mauvais fonctionnement du répartiteur (arrosage du même massif)
Scarification insuffisante, dépôts
non éliminés
Colmatage support

Immersion prolongée en période de
fortes pluies

Prise en masse du
support
Colmatage progressif et irréversible
Concentration importante en azote organique et ammoniacal
en sortie
Dénitrification poussée au sein du système

Charge hydraulique journalière
cumulée trop importante (quantité
d'eau pluviale et d'eaux usées
dépassant la capacité nominale)
Remontée de la nappe phréatique,
saturation du massif
Influent fortement chargé en carbonate de calcium, prise en masse
au contact du sable
Sable calcaire, riche en aluminium
(prise en masse au contact de
l'eau)

Aération insuffisante du massif

Teneur en azote NK élevée (présence eaux usées non domestiques)

Solution
Basculer sur un autre bassin. Assurer une période de séchage au moins égale au double du temps de fonctionnement
Mettre en œuvre un système de drainage de la nappe sous
massif
Augmenter les fréquences de rotation des ouvrages
Assurer un entretien régulier des ouvrages de prétraitement
(curage, nettoyage)
Basculer sur un autre filtre
Assurer un prétraitement efficace :
en adaptant les ouvrages existants (par augmentation
de la fréquence de curage et d'extraction des graisses),
en mettant en œuvre en parallèle en ouvrage supplémentaire,
en remplaçant le dégrillage classique par un système
plus performant
Augmenter la durée de séchage
Diminuer le volume des bâchées en augmentant la fréquence d'alimentation (charge journalière inchangée)
Prévoir un filtre supplémentaire pour diminuer la charge
hydraulique journalière appliquée sur l'installation
Rétablir le fonctionnement du répartiteur
Evacuer les dépôts (scarification trop énergique à proscrire)
Remplacer le matériau de filtration
Prévoir un trop plein à 20-30 cm de la plage d'infiltration
pour l'évacuation des surcharges pluviales vers un stockage ou une surface de traitement prévue à cet effet
Diminuer le volume des bâchées en augmentant la fréquence d'alimentation (charge journalière inchangée)
Mettre en œuvre un système de drainage de la nappe sous
massif
Utiliser un sable lavé non calcaire
Changer régulièrement les couches colmatées du massif si
aucune autre solution n'est acceptable
Augmenter la durée de ressuyage (diminution du colmatage)
Eviter de couvrir les bassins (faucardage, désherbage,
ratissage réguliers)
Diminuer le volume des bâchées en augmentant la
fréquence d'alimentation (charge journalière inchangée)
Rechercher l'origine des eaux usées non domestiques

Si l’exploitation ne nécessite pas de compétences techniques particulières, elle n’en est pas moins
contraignante et ne doit en aucun cas être négligée. Les performances de l’installation en dépendent
très fortement.
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8.2.4.7.
Performances
D'excellents résultats d'élimination (en concentrations) sont obtenus par ce système :
DBO5 inférieure à 25mg/l
DCO inférieure à 90mg/l
MES inférieure à 30mg/l
Nitrification quasi-complète
Dénitrification limitée sur ce type d'installation (environ 40 à 50% dans le meilleur des cas)
Phosphore : abattement fort pendant 3-4 ans (60-70%), puis faible puis négatif après 8-10 ans
(Berland et al. – 2001)
Possibilité d'élimination des germes témoins de contamination fécale sous réserve de disposer
d'une hauteur de matériau suffisante et d'un fonctionnement hydraulique sans cheminement
préférentiel (abattement microbien > 1000).
8.2.4.8.
Avantages et inconvénients
Les avantages sont les suivants :
excellents résultats sur la DBO5, la DCO, les MES
nitrification poussée
superficie nécessaire bien moindre que pour un lagunage naturel
capacité de décontamination intéressante (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).
Les inconvénients sont les suivants :
nécessité d'un ouvrage de décantation primaire efficace
risque de colmatage à gérer (d'où l'importance de l'emploi d'un sable “lavé” et de bonne granulométrie)
nécessité d'avoir à disposition de grandes quantités de sable, ce qui peut engendrer des investissements importants s'il n'y en a pas de disponible à proximité
adaptation limitée aux surcharges hydrauliques. (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).

8.2.5.

Filtre planté à écoulement vertical

8.2.5.1.
Principe de fonctionnement
Les filtres sont des excavations, étanchées du sol, remplies de couches successives de gravier ou de
sable de granulométrie variable selon la qualité des eaux usées à traiter.
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Figure 46 -

Schéma de principe de fonctionnement d’un filtre planté à écoulement vertical - A

Figure 47 -

Schéma de principe de fonctionnement d’un filtre planté à écoulement vertical - B
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Figure 48 -

Filtre planté à écoulement vertical: schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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Figure 49 -

Filtre planté à écoulement vertical : schéma synoptique détaillé – vue de côté
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Certains recommandent (source : document technique FNDAE n°22), comme pour l'infiltrationpercolation précédemment décrite, une décantation préalable. Il ne faut en aucun cas recourir à une
fosse septique ou à un digesteur. Suite à ce traitement primaire, l'influent brut est réparti directement,
sans décantation préalable, à la surface du filtre. LE CEMAGREF / IRSTEA recommande, lui, de répartir l’influent directement, sans décantation préalable (source : document technique FNDAE n°22).
Cependant, dans le cas haïtien, où les réseaux n’étant jamais étanches, on risque d’avoir un effluent
présentant une forte teneur en sable, on peut envisager de mettre en place un décanteur avant les
filtres à sable verticaux.
L’influent s'écoule au sein du filtre en subissant un traitement physique (filtration), chimique (adsorption, complexation...) et biologique (biomasse fixée sur support fin). Les eaux épurées sont drainées.
Les filtres sont alimentés en eaux usées brutes par bâchées. Pour un même étage, la surface de filtration est séparée en plusieurs unités permettant d'instaurer des périodes d'alimentation et de repos. Le
principe épuratoire repose sur le développement d'une biomasse aérobie fixée sur un sol reconstitué.
L'oxygène est apporté par convection et diffusion. L'apport d'oxygène par les radicelles des plantes
est, ici, négligeable par rapport aux besoins (BERLAND Jean-Marc et al. – 2001).

8.2.5.2.
Bases de dimensionnement
Le dimensionnement des filtres verticaux a été établi empiriquement en définissant les charges organiques surfaciques journalières limites acceptables (20 à 25 g DBO5 m-2.j-1 de surface totale plantée).
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Le premier étage est dimensionné pour recevoir environ 40 g DBO5 m-2.j-1 représentant ainsi 60 % de
la surface totale, soit environ 1,2 m²/ usagé desservi. Quand le réseau est unitaire ou partiellement
unitaire, le dimensionnement du premier étage est porté à 1,5 m²/ usagé desservi. Cet étage est compartimenté en un nombre de filtres multiple de 3, ce qui permet d'obtenir des périodes de repos de 2/3
du temps.
La surface du deuxième étage est généralement de 40 % de la surface totale soit environ 0,8 m²/
usagé desservi. A cet étage, le temps de repos nécessaire est égal à celui du fonctionnement, nécessitant donc la mise en place d'un nombre de filtres multiple de 2 et égal au 2/3 du nombre de filtres
utilisés pour le premier étage (cf. schéma ci-dessous).

Figure 50 Tableau 27. -

Schéma de conception des premier et second étages

Filtre planté à écoulement vertical : Bases de dimensionnement détaillées
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres

Unités

Espacement barreaux dégrillage

cm

Hauteur lame d'eau moyenne
journalière (rapportée à la surface
du 1er étage de filtration)
Hauteur lame d'eau maximale
journalière (rapportée à la surface
d'un lit de filtration)
Vitesse de répartition de l'eau
Surface totale

m/j

Temps de séjour
Charge organique surfacique
totale
Charge organique surfacique 1er
étage
Surface premier étage
Surface deuxième étage
Plantation

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
3
Massif filtrant
0,15

Valeur préconisée par
AERM
3
0,15

m/j

0,9 en permanence
1,8 un jour par mois

0,9

m/s
m²/ usagé
desservi
heures

0,6
2 à 2,5

0,6
2,2

environ 1 heures (2 étages)

g DBO5/m²/j-1

20 à 25

environ 1 heures (2 étages)
27

g DBO5/m²/j-1
m²/ usagé
desservi
m²/ usagé
desservi
plants/m²

45
1,2 pour un réseau séparatif
1,5 pour un réseau unitaire
0,8

1,3
0,9

4

4à6

8.2.5.3.
Mise en œuvre
Alimentation
La vitesse d'alimentation en eaux usées brutes doit être supérieure à la vitesse d'infiltration pour bien
répartir l'effluent.
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Les dépôts qui s'accumulent à la surface contribuent à amoindrir la perméabilité intrinsèque du matériau et donc améliorent la répartition de l'effluent. Les végétaux limitent le colmatage de surface, les
tiges perçant les dépôts accumulés. Les arrivées d'eau se font en plusieurs points.
Matériau
Le matériau de garnissage du premier étage se compose de plusieurs couches de gravier. La couche
active est du gravier présentant une granulométrie de 2 - 8 mm, pour une épaisseur de l'ordre de 40
cm. Les couches inférieures sont de granulométrie intermédiaire (10 - 20 mm) permettant d'atteindre
une couche drainante de gravier (granulométrie 20 - 40 mm).
Le deuxième étage affine le traitement. Les risques de colmatage sont moindres. Il est composé d'une
couche de sable (cf. infiltration-percolation) d'une hauteur d'au moins 30 cm.
Evacuation
La couche inférieure de gravier 20 - 40 mm assure le drainage de l'effluent. Les drains en tubes synthétiques, rigides et munis d'entailles larges, sont préférentiellement utilisés car ils sont peu sensibles
au colmatage. Chaque drain est relié à une cheminée d'aération.
Plantation
Théoriquement, plusieurs espèces de plantes peuvent être utilisées (Scirpus spp,Typha...).
Les roseaux (de type Phragmites australis), par leur résistance aux conditions rencontrées (longue
période submergée du filtre, périodes sèches, fort taux de matières organiques), et la rapide croissance du chevelu de racines et rhizomes, sont les plus souvent utilisés dans les climats tempérés
(Brix, 1987). Ces plantes ont été utilisées avec succès au niveau des tropiques par le CEMAGREF /
IRSTEA. La densité de plantation est de 4 plants/m².

8.2.5.4.
Exploitation
La maintenance de ces systèmes ne nécessite pas de qualification particulière, mais contraint l'exploitant à réaliser des passages fréquents et réguliers.
Tableau 28. -

Les tâches d’exploitation pour le filtre vertical planté

Tâches
Désherbage

Fréquences
La première année

Faucardage

Selon les besoins. En milieux
tropical au moins une fois par
an
1/trimestre

Suivi et entretien
régulier

1/semaine
Entretien courant

Autres opérations
d’entretiens

1 à 2/semaine
1/semaine
2/semaine
Chaque visite (y compris celles
d’entretien courant).

Observations
Désherbage manuel des adventices. Une fois la prédominance
établie, cette opération n’est plus nécessaire.
Faucardage et évacuation des roseaux. Les évacuer permet
d’éviter leur accumulation à la surface des filtres.
Nettoyer le siphon d’alimentation du premier étage au jet d’eau
sous pression.
Des analyses régulières de nitrates dans l’effluent permettent
de donner une indication sur la santé de la station*
Nettoyer le dégrilleur.
Vérifier régulièrement le bon fonctionnement des appareils
électromécaniques et détecter les pannes le plus rapidement
possible.
Manœuvre des vannes.
Tenir un cahier d'entretien notant toutes les tâches effectuées,
les mesures de débit (canal débitmétrique, temps de fonctionnement des pompes), pour une bonne connaissance des flux.
Cela permet en outre de produire des bilans de fonctionnement.

* Un filtre à écoulement vertical fonctionnant de manière optimale produit des nitrates et toute baisse de concentration en sortie (à l'échelle
de la semaine ou du mois) reflète un manque d'oxygène donc une dégradation du traitement. Ce suivi peut être réalisé facilement à l'aide de
papiers indicateurs.
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Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 29. -

Dysfonctionnement
Difficultés d'infiltration des effluents

Epuration de mauvaise qualité, présence de MES,
concentration en NK
élevée

Filtre planté à écoulement vertical : Dysfonctionnements, causes et solutions
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause
Surcharge hydraulique
Fréquence d'utilisation trop importante
Mauvaise répartition des effluents (surface
utilisée réduite)
Développement insuffisant des roseaux
Présence de végétaux indésirables
Surcharge hydraulique
Aération insuffisante des massifs
Teneur en azote élevée (présence d'effluents non domestiques)
Mauvaise alimentation (défaillance système
d'alimentation par bâchées)

Solution
Limiter les volumes admis en traitement
Augmenter le rythme de permutation
Optimiser la répartition
Augmenter la colonisation du support par plantation
Eliminer par désherbage ou manuellement
Réduire les volumes traités
Augmenter le temps de repos
Rechercher l'origine des effluents non domestiques
Vérifier le fonctionnement des chasses ou du poste
de relevage

8.2.5.5.
Performances
DBO5 ≤ 25 mg/l
DCO ≤ 90 mg/l
MES ≤ 30 mg/l
NTK (N organique + NH4+) ≤ 10 mg/l en général avec des pointes ne dépassant pas 20 mg/l
phosphore : Abattement normalement faible (dépend de la capacité d'adsorption du substrat et
de l'âge de l'installation)
germes pathogènes : élimination limitée (abattement : 10 à 100).

8.2.5.6.
Avantages et inconvénients
Les avantages d’un filtre planté à écoulement vertical sont les suivants :
facilité et faible coût d'exploitation. Aucune consommation énergétique si la topographie permet de ne pas utiliser de pompes de relèvement
gestion des boues réduite au minimum
bonne adaptation aux variations saisonnières de population
bonne réduction de la DBO, des solides en suspension
même si elle reste limitée, l’élimination des microbes pathogènes est réelle
les travaux de construction (terrassement en particulier) peuvent fournir de l'emploi à court
terme aux travailleurs locaux.
Les limites d’un filtre planté à écoulement vertical sont les suivantes :
exploitation régulière, faucardage annuel de la partie aérienne des roseaux, désherbage manuel avant la prédominance des roseaux
risque de prolifération d'insectes, en particulier des moustiques, ou de rongeurs. Cette prolifération peut devenir un problème majeur dans le contexte haïtien
tous les matériaux peuvent ne pas être disponibles localement
les coûts d’investissement peuvent parfois être importants selon le terrain, le revêtement
un prétraitement reste nécessaire pour éviter les colmatages
le système d’alimentation requiert une réelle expertise pour sa conception et sa pose.
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8.2.6.

Filtre planté à écoulement horizontal

8.2.6.1.
Principe de fonctionnement
Dans les filtres à écoulement horizontal, le massif filtrant est quasi-totalement saturé en eau. L'effluent
est réparti sur toute la largeur et la hauteur du lit par un système répartiteur situé à une extrémité du
bassin ; il s'écoule ensuite dans un sens principalement horizontal au travers du substrat. La plupart
du temps, l'alimentation s'effectue en continu car la charge organique apportée est faible.
L'évacuation se fait par un drain placé à l'extrémité opposée du lit, au fond et enterré dans une tranchée de pierres drainantes. Ce tuyau est relié à un siphon permettant de régler la hauteur de surverse, et donc celle de l'eau dans le lit, de façon à ce qu'il soit saturé pendant la période d'alimentation. Le niveau d'eau doit être maintenu environ à 5 cm sous la surface du matériau. En effet, l'eau ne
doit pas circuler au-dessus de la surface pour ne pas court-circuiter la chaîne de traitement. C’est le
point sensible de ce type d’installation.

Figure 51 -

Coupe transversale d’un filtre planté à écoulement horizontal
(CEMAGREF / IRSTEA)
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Figure 52 -

Filtre planté à écoulement horizontal : schéma synoptique détaillé - vue de dessus (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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Figure 53 -

Filtre planté à écoulement horizontal : schéma synoptique détaillé - vue de côté
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

8.2.6.2.
Bases de dimensionnement
Pour définir la surface nécessaire, les valeurs empiriques ci-après fournissent les résultats d'épuration
attendus :
pour des concentrations initiales de l'ordre de 150 à 300 mg/l de DBO5, les surfaces plantées
sont de l'ordre de 5 m²/ usagé desservi en traitement secondaire
pour des concentrations plus élevées ou pour utiliser les sols en place, ce qui est rarement recommandé, il semble préférable d'opter pour la pratique danoise qui consiste à dimensionner
le filtre à 10 m²/ usagé desservi
la section du filtre doit être définie par un bureau d'études. Elle est fonction de la perméabilité
initiale du matériau choisi (1 à 3.10-3 m/s).
La profondeur du filtre sera égale à la profondeur maximale de pénétration des racines. Cette profondeur est de 60 cm pour les phragmites.
L'hypothèse d'une amélioration notable de la conductivité hydraulique initiale, suite au développement
racinaire intense des roseaux, tant en densité qu'en profondeur, n'a pas été confirmée. En fait, l'augmentation de la conductivité hydraulique grâce au développement racinaire est compensée en partie
par l'accumulation de MES et de matière organique. Il est donc important que le support choisi dispose d'une perméabilité de 1 à 3.10-3 m/s. La plupart des sols sont donc à exclure (BERLAND JeanMarc et al – 2001).
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Du point de vue théorique, la surface utile de filtration (Sf) est calculée de la manière suivante :

SF  Q 

(ln[ DBO5 ]e  ln[ DBO5 ]s )
kDBO5

avec :
[DBO5]e : concentration en DBO5 de l'eau à traiter
[DBO5]s : concentration en DBO5 de l'eau traitée
kDBO5 : constante qui dépend du type d'eau à traiter (0,1 pour une eau décantée à 0,6 pour
un réseau unitaire)
L'aire Af de la section transversale du filtre (hauteur x largeur) est déterminée par la loi de Darcy
comme suit :

Af 

Q
K s  (dH

dL

)

avec :
Ks = conductivité hydraulique du matériau saturé
dH/dL = gradient hydraulique.
Ainsi, pour un filtre à gravier (Ks élevé), le rapport L/l sera élevé et les filtres seront longs et étroits.
Pour un filtre à sable (Ks faible), les filtres seront larges et courts.
La section du filtre doit être définie par un bureau d'étude; elle est fonction de la perméabilité initiale
du matériau choisi (de 1 à 3.10-3 m/s).
La profondeur est égale à la profondeur maximale de pénétration des racines (à déterminer selon les
espèces utilisées, on tablera sur une profondeur de lit comprise entre 0,45 et 0,60 m).
La perméabilité est liée à la granulométrie du matériau utilisé et du colmatage progressif du massif,
sachant que celui-ci est modéré par l'effet des rhizomes et des racines.
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Tableau 30. -

Filtre planté à écoulement horizontal : Bases de dimensionnement détaillées (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres
Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle dégraisseur
Temps de séjour dans le dessableur-dégraisseur
Vitesse ascensionnelle de décantation
Temps de séjour maximal
Volume de digestion

Unités
cm
m/h

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
3
20

mn

10 à 15

Traitement primaire – Décanteur-digesteur
m/h
1 à 1,5

Valeur préconisée par
AERM
3
20
10 à 15
1,5

h

1,5
/
1 à 1,5 X Volume admis
1,5 X Volume admis
Traitement primaire – Lagune de décantation
Temps de séjour réseau unitaire
jour
2à5
2à5
Temps de séjour réseau séparatif
jour
8 à 10
10
Traitement primaire – Filtre planté à flux vertical
1,5
Surface utile
m²/usagé
1,7
desservi
Massif filtrant
Surface brute
m²/ usagé
8à9
/
desservi
Charge organique surfacique
Kg DBO5/m².j-1
8
/
maximale appliquée
Charge hydraulique surfacique
0,05
/
maximale appliquée
Surface utile
m²/ usagé
5 avec un décanteur-digesteur en traitement primaire
desservi
2 à 3 avec un filtre à écoulement vertical en traitement primaire
10 si la DBO5 en entrée est supérieure à 300 mg/l
Pente minimale de fond de filtre
0,05
/
Profondeur du lit
m
≤ 0,60
0,45 à 0,60 (phragmites)
Plantation
plants/m²
4
4à6

8.2.6.3.
Mise en œuvre
Compartimentation
Pour des tailles supérieures à 500 m2, un fractionnement en plusieurs unités de taille réduite facilitera
l'entretien et améliorera la répartition hydraulique.
Pente
La pente du fond du lit doit permettre de vidanger complètement le filtre. La pente ne doit cependant
pas provoquer l'assèchement des racines au niveau de la sortie. Une variation de la profondeur du lit
égale à 10 % de la hauteur de matériau à l'entrée est suffisante.
Matériaux
A l'origine, le procédé s'est développé en utilisant du sol en place, tout en préconisant d'atteindre, à
terme, une conductivité hydraulique de 3.10-3 m/s. Bon nombre de filtres ont été construits en faisant
l'hypothèse que la conductivité hydraulique augmenterait avec le développement racinaire.
Suite à des retours d’expériences très négatifs, il est désormais préconisé d'utiliser des graviers lavés,
de granulométries différentes suivant la qualité des eaux entrantes (3-6, 5-10, 6-12 mm).
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Végétaux
La variété la plus largement utilisée est le roseau Phragmites Australis en raison de sa vitesse de
croissance, de développement racinaire et de sa résistance aux conditions de saturation du sol. La
plantation peut se faire à l'aide de graines, de jeunes pousses ou de rhizomes avec une densité de
l'ordre de 4 par m² (BERLAND Jean-Marc et al – 2001).
Choix des terrains
Les contraintes de site sont les suivantes :
pression foncière importante
relief : un dénivelé de 1 à 2 mètres entre le point d'alimentation de la future station et l'aval
permet d'alimenter les filtres par gravité. Le dénivelé requis n'est pas très important en raison
de l'écoulement horizontal
caractéristiques du sol en fond de filtre : si le sol est argileux, l'étanchéité naturelle peut être atteinte par simple compactage (conductivité requise 1.10-8m/s). Dans le cas contraire, la pose
d'une géomembrane imperméable est nécessaire.

8.2.6.4.
Exploitation
La maintenance de ces systèmes ne nécessite pas de qualification particulière, mais contraint l'exploitant à des passages fréquents et réguliers.
Tableau 31. Tâches
Entretien des ouvrages de
prétraitement
Ajustement du niveau de
sortie

Exploitation des filtres plantés à écoulement horizontal

Fréquences
1/semaine
1/semaine

Observations
Le but est de s'assurer de leur bon fonctionnement et qu'ils ne rejettent
pas trop de MES pouvant provoquer un colmatage.
L'ajustement régulier du niveau d'eau de sortie permet d'éviter les
écoulements de surface, Pour des stations importantes (> 500 m3/j), la
vérification du niveau de sortie pourrait demander un passage quotidien.
L'hydraulique de ce genre de procédé est un point clef. Il convient de
vérifier la bonne distribution de l'effluent dans le filtre. Le curage du dispositif d'alimentation doit être prévu lors de la conception.

Végétation
Désherbage

1/semaine

Lors de la première année (voire de la deuxième) il est utile de réaliser
un désherbage manuel des adventices pour ne pas gêner le développement des roseaux. Une fois la prédominance établie, cette opération
n'est plus nécessaire.

Faucardage

inutile

Autres opérations d'entretien

Chaque
visite

L'absence d'écoulement de surface permet d'éviter le faucardage. Les
végétaux morts ne gênent en rien l'hydraulique des filtres et de plus
permettent d'isoler thermiquement le filtre.
Tenir un cahier d'entretien notant toutes les tâches effectuées et les
mesures de débit (canal débitmétrique, temps de fonctionnement des
pompes), pour une bonne connaissance des flux. Cela permet en outre
de produire des bilans de fonctionnement.

8.2.6.5.
Performances
En termes de performance sur la DBO5 pour des concentrations d'entrée variant de 50 à 200 mg/l, et
pour un dimensionnement de 3 à 5 m²/ usagé desservi, des systèmes à écoulement de type horizontal
et garni de gravier obtiennent des rendements de l'ordre de 70 à 90 %. Ces concentrations sont cependant trop faibles pour être considérées comme représentatives d'une eau usée urbaine et il ne faut
pas s’interdire d’augmenter le nombre de m² par équivalents-habitants et suivre ainsi l'exemple danois.
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En effet, 80 sites danois, dimensionnés à environ 10 m²/ usagé desservi, obtiennent des rendements
constatés par une série de mesure de l'ordre de 86 % sur la DBO5 et MES, de 37 % pour l'azote total,
et de 27 % sur le phosphore total (Berland et al. - 2001).
D’une manière générale, en traitement secondaire, la nitrification est limitée mais la dénitrification est
très bonne. Les rendements sur le phosphore sont dépendants du type de sol utilisé, mais restent
relativement faibles.

8.2.6.6.
Avantages et inconvénients
Les avantages sont les suivants :
faible consommation énergétique : ne nécessite pas une pente importante pour l’écoulement
par gravité
aucune nécessité d'une qualification poussée pour l'entretien
bonne réaction aux variations de charge
peut être construit et réparé avec des matériaux locaux
les travaux de construction peuvent fournir de l'emploi à court terme aux travailleurs locaux
aucun besoin en énergie électrique
présente moins de problèmes de moustiques que le filtre planté à écoulement vertical à partir
du moment où l’écoulement reste sous la surface
le marais est souvent considéré comme plaisant sur le plan esthétique, et peut être intégré
dans des paysages naturels ou des parcs boisés. Ce point peut être un plus pour les complexes touristiques
les filtres plantés à écoulement sous-surface sont plus adaptés pour les climats chauds.
Les inconvénients sont les suivants
l'emprise au sol est importante
requiert la participation d'un spécialiste pour la conception et la construction
coûts d’investissement pouvant augmenter fortement en fonction de la disponibilité en terrain
et le revêtement (géotextile)
un traitement primaire est nécessaire pour éviter l'encrassement.

8.3. Cultures libres
8.3.1.
Fonctionnement : mécanismes en jeu.
Le processus d'épuration par « cultures libres » repose sur le développement d'une culture bactérienne, de type aérobie principalement. L'oxygène provient de diverses sources selon les filières.
La culture bactérienne est ensuite séparée de l'eau traitée par mécanisme de sédimentation dans un
ouvrage, le plus souvent, spécifique (clarificateur, lagune de décantation...).

8.3.2.

Lagunage naturel conçu par le CEMAGREF / IRSTEA

8.3.2.1.
Principe de fonctionnement
L'épuration est assurée grâce à un long temps de séjour, dans plusieurs bassins étanches disposés
en série. Le nombre de bassin le plus communément rencontré est de 3. Cependant, utiliser une configuration avec 4 voire 6 bassins permet d'avoir une désinfection plus poussée.
Le mécanisme de base sur lequel repose le lagunage naturel est la photosynthèse. La tranche d'eau
supérieure des bassins est exposée à la lumière. Ceci permet l'existence et le développement d'al110/128
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gues qui produisent l'oxygène nécessaire au développement et au maintien des bactéries aérobies.
Ces bactéries sont responsables de la dégradation de la matière organique.
Le gaz carbonique formé par les bactéries, ainsi que les sels minéraux contenus dans les eaux usées,
permettent aux algues de se multiplier. Il y a ainsi prolifération de deux populations interdépendantes :
les bactéries et les algues planctoniques, également dénommées “microphytes”. Ce cycle s'autoentretient tant que le système reçoit de l'énergie solaire et de la matière organique.
En fond de bassin, où la lumière ne pénètre pas, ce sont des bactéries anaérobies qui dégradent les
sédiments issus de la décantation de la matière organique. Un dégagement de gaz carbonique et de
méthane se produit à ce niveau.

Figure 54 -

Figure 55 -

Les mécanismes en jeu dans les bassins de lagunage naturel

Schéma d’une coupe transversale d’un système classique de lagunage.
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NB : La partie à l’entrée du bassin anaérobie est plus profonde pour permettre une meilleure accumulation des boues sur une petite surface.

Figure 56 -

Lagunage naturel : schéma synoptique détaillé - vue de dessus
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Figure 57 -

Lagunage naturel : schéma synoptique détaillé - vue en coupe
(Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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8.3.2.2.
Bassins facultatifs
Les bassins facultatifs ont en général une profondeur de 1,5 mètres. Les bassins facultatifs ont une
charge organique plus faible que celle des bassins anaérobies. Dans ces bassins, les algues sont
capables de se développer en surface et de former une oxypause.
Dans une lagune, l'oxypause correspond à la transition entre le milieu aérobie et le milieu anaérobie.
En d'autres termes, l'oxypause est la profondeur à laquelle la concentration en oxygène dissout approche zéro. Les algues se situent généralement près de la surface de la lagune. Pendant la journée,
la photosynthèse algale est active. On assiste à une production d'oxygène en surface et l'oxypause
devient plus profonde. Au contraire, pendant la nuit, les algues ne font plus la photosynthèse et la
quantité d'oxygène dissout diminue, par conséquent, l'oxypause remonte vers la surface de la lagune.
La position de l'oxypause fluctue donc en fonction de l'intensité lumineuse.

Figure 58 -

L’oxypause (source : http://www.lagunage.eu/index.php?title=Oxypause)

On assiste donc dans un bassin facultatif à une stratification verticale du bassin, au dessus de l'oxypause, l'oxydation aérobie bactérienne se déroule en symbiose avec la photosynthèse algale, en dessous de l'oxypause, la digestion anaérobie continue. Les bassins facultatifs sont souvent de couleur
vert foncé à cause de la présence abondante d'algues. A partir de dioxyde de carbone, de lumière et
d’eau, les algues produisent de l’oxygène qui est utilisé par les bactéries aérobies afin d’oxyder la
matière organique. Les bactéries, en dégradant la matière organique, produisent du dioxyde de carbone, ce dernier étant nécessaire et utilisé pour la photosynthèse algale. Un bassin facultatif est donc
un réacteur algo-bactérien dans lequel une sorte de symbiose existe (pendant la journée) entre les
algues et les bactéries aérobies. L'oxygène nécessaire à l'oxydation bactérienne aérobie vient d'une
part des algues photosynthétiques et d'autre part de l'air (du vent) au travers de la réaération de surface (réoxygénation naturelle de la surface du bassin). Le schéma de fonctionnement d'une lagune
facultative est présenté ci-dessous.
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Figure 59 -

Bassin facultatif principe de fonctionnement

8.3.2.3.
Bassins à macrophytes
Un lagunage naturel peut comporter deux bassins à macrophytes. Dans cette lagune, vivent des algues macroscopiques (visibles à l'oeil nu) vivent aussi, dans le bassin, des plantes aquatiques. Les
algues se nourrissent des éléments libérés par les bactéries, elles utilisent la lumière du soleil comme
source d'énergie (Photosynthèse). Les plantes aquatiques puisent également les sels minéraux indispensables à leur croissance et permettent aussi le développement de micro-organismes qui se nourrissent des plantes elles-mêmes, et des éléments dissous dans l'eau. Ainsi, se développent des chaînes alimentaires de végétaux et du phytoplancton (algues microscopiques) vers les animaux aquatiques puis aériens, puis terrestres. Les eaux séjournent dans ces bassins environ 40 jours, temps de
séjour qui permet un très bon rendement d’épuration.
En résumé, les différents mécanismes épuratoires associés au lagunage sont :
l'effet tampon. La relative grande taille des bassins leur permet d'absorber des variations soudaines de charge et de volume
la sédimentation qui permet aux matières décantables de se déposer sur le fond et de contribuer à la formation des boues
le traitement de la matière organique par oxydation aérobie (en présence d'oxygène) et par digestion anaérobie (en absence d'oxygène).

8.3.2.4.
Bases de dimensionnement
Nombre de lagunes
L'installation de trois lagunes est fréquente et permet d'assurer un bon niveau de fiabilité de fonctionnement pour l'élimination de la matière organique. Les performances les plus élevées, en ce qui concerne la désinfection, ne sont atteintes qu'avec une compartimentation plus grande (jusqu'à six lagunes en série).
Le rôle respectif des différents bassins est le suivant :
le premier permet, avant tout, l'abattement de la charge polluante carbonée
le second permet l'abattement de l'azote et du phosphore
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le troisième affine le traitement et fiabilise le système, en cas de dysfonctionnement d'un bassin amont ou lors d'une opération d'entretien.
La charge surfacique appliquée journalière est de l'ordre de 4,5 g DBO5 par m² de surface totale, ce
qui correspond à une surface de plans d'eau de l'ordre de 10 à 15 m² / usagé desservi (Vuillot et al 1987).
La faible charge appliquée conduit les effluents à séjourner très longtemps dans les bassins. En absence d'apport d'eaux pluviales, le temps de séjour se situe autour de 70 jours. Pour cette raison, les
volumes à traiter sont, à un même instant, totalement différents des volumes évacués vers le milieu
naturel. Afin de s'assurer du bon fonctionnement hydraulique des ouvrages (et de détecter les éventuelles introductions d'eaux de nappe ou, à l'inverse, des fuites), il convient donc de toujours pouvoir
comparer les débits amont et aval par l'intermédiaire de dispositifs appropriés (débitmètres ou temps
de fonctionnement des pompes).
Conception de la première lagune
La valeur de 6m² / usager desservi est utilisée avec succès, ce qui correspond à une charge surfacique nominale de l'ordre de 8,3 g DBO5/m² et par jour.
Pour les installations à population variable, et par temps chaud et ensoleillé, le dimensionnement peut
être effectué en se basant sur la fréquentation maximale du mois de pointe.
La forme de la lagune ne doit pas favoriser la croissance bactérienne aux dépens de celle des algues.
L'équilibre entre les deux doit être respecté afin que l'apport en oxygène reste suffisant. Pour se faire,
on privilégiera une forme du bassin ramassée par rapport à une forme trop longitudinale. Le ratio L/l ≤
3 est utilisé pour ce type de lagune (cf. schéma ci-après).
La profondeur du bassin doit permettre :
d'éviter la pousse de végétaux supérieurs
la pénétration de la lumière et l'oxygénation d'une fraction maximale de volume
La hauteur d'eau doit donc être de 1 mètre (± 0,2 m). Cependant, afin de faciliter le curage du cône
d'accumulation des dépôts qui se développent habituellement au niveau du point d'alimentation, une
zone de surprofondeur peut être réalisée. Cette zone, d'une hauteur supplémentaire de 1 mètre
maximum, peut occuper quelques dizaines de m². Elle doit toujours être accessible depuis la berge ou
depuis une passerelle construite à cet effet.
Conception des deuxième et troisième lagunes
Ces deux bassins doivent être de dimensions voisines et la surface totale des deux plans d'eau doit
être égale à 5 m²/ usagé desservi (2,5 m²/ usagé desservi pour chaque lagune). La hauteur d'eau doit
être de 1 mètre (± 0,2 m). Leur forme générale peut être assez variable en fonction notamment des
contraintes topographiques et des règles à respecter afin d'obtenir une bonne intégration paysagère.
Prétraitement des eaux brutes
Un dégrillage doit être installé avant traitement sur les grosses installations. Pour les installations inférieures à 500 usagés desservis, il est possible d'utiliser une cloison siphoïde (dégraisseur rustique)
immergée sur 30 à 40 cm, permettant de retenir les flottants, à l’entrée du premier bassin.
Espace nécessaire
Le choix du terrain est conditionné par l'importance de l'emprise au sol du système de lagunes. La
surface du lagunage comprend les plans d'eau, ainsi que les abords qui doivent être conçus pour
permettre un entretien facile. A titre d'exemple, il faut compter environ 15 m²/ usagé desservi d'emprise globale pour construire les 4 400 m2 de bassin nécessaire pour traiter les eaux usées émises par
400 usagés desservis. Un terrain de 0,6 hectare est donc nécessaire.
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Localisation.
L'ouvrage doit être situé en un point bas, à un emplacement où les vents dominants contribuent à aérer la tranche d'eau superficielle. Il ne doit pas y avoir d'arbres à moins de 10 mètres, les racines pouvant engendrer des cheminements préférentiels au niveau des digues. Par ailleurs, la chute de feuilles
dans les bassins peut générer une surcharge organique ainsi qu'un risque d'obstruction des ouvrages
de communication.
Le terrain doit être de type limono-argileux. Le sous-sol ne doit surtout pas être karstique ou fissuré.
Cependant, si un sol plus imperméable est disponible dans une plus haute position, l’emploi d’une
pompe peut être envisagé mais cela nécessite une alimentation électrique en continue.
Topographie
Le terrain doit être choisi de manière à ce qu'il puisse y avoir un écoulement gravitaire jusqu'au milieu
récepteur. Un emplacement engendrant un minimum de travaux de terrassement doit être recherché.
Enfin, les terrains exagérément pentus doivent être proscrits en raison des risques d'éboulement,
d'érosion et d'alimentation par le bassin versant (un bassin versant trop pentu engendrera une très
forte et subite augmentation de débit des eaux pluviales suite à un événement pluvieux).

8.3.2.5.
Mise en œuvre
La pente des digues étanchées naturellement doit respecter un rapport H/l d'au moins 1/2,5 afin :
de limiter l'action érosive du batillage
de faciliter l'entretien courant
de permettre aux engins de curage d'accéder à tous les bassins.
Afin de prévenir l'érosion par le batillage et éventuellement les dégradations dues aux rongeurs, il est
utile d'engazonner les berges avant mise en eau ou d'employer des dalles autobloquantes, des géogrilles ou tout autre matériau de protection des berges.
Les digues doivent être érigées par compactages successifs de tranches de 15 à 20 cm, afin d'assurer un tassement homogène jusqu'au “cœur du remblai”. Le compactage du radier doit être réalisé
après celui des digues.
La pose d'une géomembrane est possible mais présente l'inconvénient d'accroître le coût d'investissement de l'ouvrage. Dans cette situation, la pente des digues pourra être plus forte (jusqu'à 1/1,5),
l'emprise totale des ouvrages sera ainsi plus faible.
Il faut prévoir des liaisons siphonnées entre les bassins afin de bloquer les hydrocarbures et les lentilles d'eau.
Il est préférable d'installer un by-pass fixe sur chaque bassin afin de faciliter les opérations de vidange
et curage.
La dernière étape de la réalisation est la mise en eau claire très rapide des différents bassins afin de
pérenniser la perméabilité obtenue en évitant tout risque de dessèchement de l'ouvrage, de vérifier
l'étanchéité et de favoriser la mise en place de l'écosystème.
Des mauvaises odeurs peuvent apparaître (liées au phénomène d'anaérobiose) si l'effluent présent
dans la première lagune est trop concentré. Il est possible de remédier à cette situation en faisant
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recirculer de l'eau du dernier bassin ou en diluant l'effluent à l'aide d'un dispositif de chasse sur le réseau.
Afin d'éviter les lagunes non étanches, il est absolument nécessaire qu'il y ait une étude préalable
pédologique et hydrogéologique.
Tableau 32. -

Lagunage Naturel : Bases de dimensionnement détaillées
(source : Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Paramètres

Unités

Espacement barreaux dégrillage
Vitesse ascensionnelle dégraisseur
Hauteur immergée paroi siphoïde
dégraisseur
Surprofondeur du cône de sédimentation
Perméabilité maximale admise
Temps de séjour
Pente lagune non étanchée
Pente lagune étanchée
Dimensionnement
Profondeur
Temps de séjour
Dimensionnement
Profondeur
Temps de séjour
Dimensionnement
Profondeur
Temps de séjour

Valeur préconisée par AERM

cm
m/h

Valeur standard (bibliographie)
Prétraitement
3
10 à 20

cm

40 à 60

40 à 60

cm

70

70

m/s
Jours
Rapport h/l
Rapport h/l
m²/usagé
desservi
m
jours
m²/usagé
desservi
m
jours
m²/ usagé
desservi
m
jours

Lagunage
10-8
60
1/2,5
1/1,5
Lagune primaire
6

3
10 à 20

5. 10-8
80
1/2,5
1/1,5
9

1,2 à 1,8
30 à 40
Lagune secondaire
2,5

1,2 à 1,8
50 à 55

1 à 1,4
7 à 10
Lagune tertiaire
2,5

1 à 1,4
15 à 20

1 à 1,2
7 à 10
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4,5

4,5
1,0 à 1,2 (sans macrophytes)
0,3 à 0,4 (avec macrophytes)
5 à 15
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8.3.2.6.
Exploitation
Le tableau ci-après donne une description précise des tâches à réaliser.
Tableau 33. Tâche
Surveillance générale – points
contrôlés :
présence de rongeurs ;
obstruction des ouvrages
de communication ;
développement des lentilles
d'eau ;
bon écoulement de l'eau ;
absence de flottants ;
couleur de l'eau ;
absence d'odeurs ;
état des digues.
Entretien des ouvrages de prétraitement
Fauchage des digues et des
berges et de la ceinture végétale (ou broutage par animaux
de ferme)
Curage partiel du cône de sédimentation (entrée du premier
bassin)
Curage des bassins

Exploitation des lagunes

Fréquence
1 / semaine

Observation
Cette vérification doit se faire par un parcours de l'ensemble des
digues, méthode qui a l'avantage de dissuader l'installation des
rongeurs.
Par ailleurs, les méthodes de lutte contre les lentilles d'eau sont
soit préventives par la sédentarisation de palmipèdes soit curatives par l'enlèvement de végétaux (par madrier flottant par exemple).

1 / semaine

Il s'agit d'empêcher la mise en charge du réseau ou le by-pass
des effluents et d'éviter les mauvaises odeurs;
L'enjeu est de maintenir l'accès aux plans d'eau, de limiter l'installation de rongeurs et le développement de larves d'insectes et
de contrôler l'état des berges.

Selon les besoins
(minimum 4 / an)
1 à 2 fois par an

Doit être réalisé par pompage liquide. Nécessite l’intervention
d’un camion de vidange

Tous les 5 à 10 ans,
selon la charge réellement reçue pour le
premier bassin, tous
les 20 ans pour les
bassins suivants

Doit être mis en œuvre lorsque le volume de boue
atteint 30% du volume du bassin.
Deux méthodes de curage sont habituellement utilisées :
par engins de chantier, après vidange du bassin. Ce qui
implique la présence d'un by-pass fixe sur chaque bassin ;
par pompage, sans vidange préalable, dit “vidange sous
eau”. Cette option nécessite l’intervention d’un camion de
vidange.
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Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 34. Dysfonctionnement
Bassins vides
Remplissage difficile
Pas de débit en
sortie
Baisse notable du
niveau en période
sèche
Prolifération des lentilles d'eau entraînant un
couvercle végétal
empêchant l'oxygénation et le développement d'algues (pourrissement de l'eau).
Dégradation des berges

Montée du niveau
d'eau en période de
crue

Odeurs

Virage au rouge de
la lagune
Odeurs
Baisse de la qualité

Filtre planté à écoulement vertical : Dysfonctionnements, causes et solutions (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
Cause
Infiltrations dues à une étanchéité insuffisante
Interaction avec la nappe
phréatique
Présence récupérée d'un
ancien drainage
Installation sous chargée
hydrauliquement
Faible charge
Bassin secondaire ou tertiaire
sous chargé organiquement
Elévation de la température
Forte concentration en azote,
phosphore, calcium ou magnésium
Erosion due à l'absence de
gazon / couverture végétale
Activité des rongeurs
Canalisation de rejet immergée
par le milieu récepteur (principe
des vases communicants)
Inondation du système par la
rivière
Communication avec la nappe
(mauvaise étanchéité)
Mauvais entretien du prétraitement
Envasement de la première
lagune
Anaérobiose des effluents
Effluents septiques fermentescibles
Présence de purins ou autres
eaux usées non domestiques
(lait, etc.)
Effluents septiques (développement de bactéries photosynthétiques du soufre)
Limitation de la pénétration de
lumière (flottants)
Omniprésence de rongeurs

Dégradation des macrophytes

Introduction de canards
Présence de chasseurs

Présence excessive
d'algues vertes dans
l'effluent traité (niveau
de rejet non respecté,
altération de la qualité
du milieu naturel)

Elévation de la température
(été)
Installation en surcharge
organique

Solution
Réaliser une étude de sol sérieuse (forage, excavation,
mesure de perméabilité)
Respecter une marge de 20 cm au moins entre le niveau le plus bas du terrassement et le niveau haut de
la nappe en sous-sol (frange capillaire)
Imperméabiliser le fond des bassins (argile, géomembrane, etc.)
Ajouter un apport d'eaux claires
Lutte biologique : sédentarisation de canards
Ne pas utiliser de désherbant ou autre produit chimique
(toxicité pour les poissons)
Elimination manuelle ou mécanique après concentrations en un point du bassin (par le vent)
Ne pas utiliser de désherbants pour l'entretien des berges
Lutte contre les rongeurs
Placer la canalisation de façon à limiter l'introduction
d'eaux claires vers la lagune (possibilité de clapets anti
retour)
Construire des digues dépassant d'au moins 50 cm le
niveau de crue
Imperméabilisation du fond des bassins (argile et bentonite, éviter la pose de géo membrane)
Augmenter la fréquence de passage pour l'entretien de
l'installation
Assurer un contrôle régulier des boues et curer si nécessaire, même partiellement
Recirculation des eaux du dernier bassin ou apport
d'eaux claires
Eliminer les cônes de sédimentation
Interdire les rejets de purins et autres rejets non domestiques
Interdire le raccordement de fosses septiques
Limiter le temps de séjour dans les réseaux ou mettre en
place des systèmes de lutte contre l'H2S (FeSO4, aération)
Lutte contre les rongeurs
Apporter des compléments alimentaires aux canards
sédentarisés
Exclure la lagune du périmètre de chasse
Ensemencement de la station par des daphnies
Plantation dense des lagunes à macrophytes
Traitement tertiaire par filtration (sables)
Extension de la lagune primaire

8.3.2.7.
Performances
Les rendements, calculés sur les flux de matière organique, atteignent en moyenne près de 70 %
(plus de 85 % en ne prenant en compte que la DCO filtrée en sortie, brute en entrée), ce qui corres119/128
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pond à une concentration en DCO filtrée de 125 mg/l. De plus, le débit, et donc le flux rejeté, est souvent réduit en été (-50 %) par l'évapotranspiration.
Les concentrations en azote total au niveau du rejet sont très faibles notamment dans les climats
chauds.
L'abattement du phosphore est fort les premières années (≥ 60 %), puis diminue pour atteindre un
rendement nul au bout de 20 ans environ. Cette baisse est due à un relargage du phosphore depuis la
vase du fond. Les conditions initiales seront restaurées par le curage des bassins (lorsque le milieu
est sensible au phosphore, le curage doit avoir lieu au terme d’un délai plus court que les 10-12 ans
généralement estimés et sur l’ensemble des lagunes).
La désinfection est importante, particulièrement sous les climats chauds (abattement > 10.000). Cette
performance est liée au long temps de séjour de l'effluent (de l'ordre de 70 jours pour un traitement
complet), à la compétition biologique et aux ultraviolets solaires.

8.3.2.8.
Avantages et inconvénients
Les avantages sont les suivants :
un apport d'énergie n'est pas nécessaire si le dénivelé est favorable
l'exploitation reste légère, mais si le curage global n'est pas réalisé à temps, les performances
de la lagune chutent très sensiblement
élimine une grande partie des nutriments : phosphore et azote (en climat chaud)
très bonne élimination des germes pathogènes en climat chaud (4-5 logs)
s'adapte bien aux fortes variations de charge hydraulique
pas de construction « en dur », le génie civil reste simple
bonne intégration paysagère
absence de nuisance sonore
les boues de curages sont bien stabilisées (sauf celles présentes en tête du premier bassin) et
sont faciles à épandre sur sol agricole.
Les inconvénients sont les suivants :
forte emprise au sol
coût d'investissement très dépendant de la nature du sous-sol. Dans un terrain sableux ou
instable, il est préférable de ne pas se tourner vers ce type de lagune
performances moindres que les procédés intensifs sur la matière organique. Cependant, le rejet de matière organique s'effectue sous forme d'algues, ce qui est moins néfaste qu'une matière organique dissoute pour l'oxygénation du milieu en aval.

8.3.3.

Lagunage aéré

8.3.3.1.
Principe de fonctionnement
Description générale
L'oxygénation est, dans le cas du lagunage aéré, apportée mécaniquement par un aérateur de surface ou une insufflation d'air. Ce principe ne se différencie des boues activées que par l'absence de
système de recyclage des boues ou d'extraction des boues en continu. La consommation en énergie
des deux filières est, à capacité équivalente, comparable (1,8 à 2 kW/kg DBO5 éliminée).
Mécanismes en jeu
Dans l'étage d'aération, les eaux à traiter sont en présence de micro-organismes qui vont consommer
et assimiler les nutriments constitués par la pollution à éliminer. Ces micro-organismes sont essentiel-
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lement des bactéries et des champignons (comparables à ceux présents dans les stations à boues
activées).
Dans l'étage de décantation, les matières en suspension que sont les amas de micro-organismes et
de particules piégées, décantent pour former les boues. Ces boues sont pompées régulièrement ou
enlevées du bassin lorsqu'elles constituent un volume trop important. Cet étage de décantation est
constitué d'une simple lagune de décantation, voire, ce qui est préférable, de deux bassins qu'il est
possible de by-passer séparément pour procéder à leur curage.
En lagunage aéré, la population bactérienne sans recirculation conduit :
à une densité de bactéries faible et à un temps de traitement important pour obtenir le niveau
de qualité requis
à une floculation peu importante des bactéries, ce qui contraint à la mise en place d'une lagune de décantation largement dimensionnée.

Figure 60 -

Schéma de principe d'un lagunage aéré
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Figure 61 -

Schéma synoptique d’une lagune aérée avec réacteur de nitrification – vue de
dessus (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)

Figure 62 -

Schéma synoptique d’une lagune aérée avec réacteur de nitrification – vue en
coupe (Agence de l’Eau Rhin-Meuse – 2007)
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8.3.3.2.
Bases de dimensionnement
Il faut prévoir une surface comprise entre 1,5 à 3 m² par usager.
Lagune d'aération
Tableau 35. Paramètre
Temps de séjour
Volume
Profondeur

Forme du bassin
Puissance spécifique
d'aération

Temps de fonctionnement moyen

Bases de dimensionnement pour les lagunes aérées

Base de dimensionnement
20 jours (temps de séjour réduit, en fait, à une quinzaine de jours après quelques années de
fonctionnement suite au volume occupé par les dépôts de matières en suspension  il ne
faut donc pas chercher à réduire ce temps de séjour lors de la conception).
3 m3 par usager desservi.
2 à 3,50 m avec des aérateurs de surface (les turbines rapides de 4 kW correspondent à des
profondeurs de l'ordre de 2,5 m, celles de 5,5 kW sont utilisées avec des profondeurs comprises entre 2,5 et 3)
> 4,00 m possible avec insufflation d'air
Un carré autour de chaque aérateur
Les besoins en oxygène sont de l'ordre de 2 à 2,5 kg O2 / kg DBO5. Pour limiter les dépôts à
un volume ne perturbant pas le traitement et, par ailleurs, prévenir la formation d'algues
microscopiques, il est nécessaire de surdimensionner les aérateurs et d'utiliser une puis3
sance comprise entre 5 et 6 W/m . En fonctionnement, il est toujours possible de réduire le
temps de marche de ces aérateurs par rapport aux temps de marche des aérateurs de puissance moindre, ce qui permet de limiter les surcoûts de fonctionnement.
8 heures par jour et pas aérateur.

Lagunes de décantation
Tableau 36. Paramètre
Temps de séjour
Volume
Profondeur
Forme du bassin

Bases de dimensionnement pour la lagune de décantation (deux bassins)
Base de dimensionnement
3 à 5 jours
0,6 à 1 m3 par usager desservi (2 bassins de 0,3 à 0,5 m3/ usagé desservi)
2 m afin de laisser un mètre d'eau libre avant soutirage des boues.
rectangulaire avec un rapport largeur / longueur égal à 2/1 ou 3/1

L'emploi de deux lagunes de décantation et fonctionnant en alternance facilite l'extraction des boues,
qui doit avoir lieu tous les deux ans.
Tableau 37. Paramètre
Temps de séjour
Surface unitaire
Profondeur

Bases de dimensionnement pour la lagune de finition (un bassin)
Base de dimensionnement

1 à 2 jours
0,5 à 0,7 m² / usagé desservi
0,3 à 1

8.3.3.3.
Mise en œuvre
L'étanchéité par une géomembrane doit être privilégiée afin de limiter les risques de dégradation des
berges par le fort batillage de l'eau en mouvement. En cas de réalisation d'une étanchéification naturelle, il convient d'installer sur les berges des matériaux assurant une protection contre le batillage
(béton projeté, grillage + enherbage en joncs). La durée de vie de l'ouvrage est en jeu.
Quel que soit le mode de construction retenu, des dalles bétonnées complètent la protection contre
les affouillements au droit de la turbine.
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8.3.3.4.
Exploitation
Les différentes tâches d'entretien et de maintenance sont répertoriées dans le tableau ci-après :
Tableau 38. Tâche
Nettoyage des installations de
prétraitements (dégrillage + cloison siphoïde)
Inspection générale des bassins
Extraction des boues des lagunes
de décantation
Régulation, programmation de
l'aération
Faucardage, fauchage
Vérification et relevé des compteurs
Tenue du cahier de bord

Exploitation des lagunes aérées

Fréquence
1 / semaine
1 / semaine
1 fois tous les deux
ans en charge nominale
2/an

Observation
/
/
La première vidange n'est nécessaire qu'après 3 ou 4
ans de fonctionnement.
C’est l’opération la plus complexe des tâches
d’exploitation. Elle nécessite, une vérification du nouvel
équilibre biologique dans le bassin, plusieurs semaines
après chaque programmation.

2 à 5/an
1 / semaine
1 / semaine

Les principaux dysfonctionnements observés, leurs causes et les solutions
Tableau 39. Dysfonctionnement

Lagunes aérées : Dysfonctionnements, causes et solutions
Cause

Curages trop espacés

Odeurs – départs de
boues

Boues trop légères et peu décantables

Mauvaise aération, décantation
importante dans la lagune d'aération, développement de bactéries
réductrices du soufre
Coloration brune ;
odeurs ; difficulté de
décantation

Rejet d'algues vertes

Prolifération de bactéries filamenteuses

Cycle d'aération peu ou pas adapté à la charge polluante
Station surchargée

Solution
Curer dès que la hauteur de boues atteint 0,5 à 0,7 mètres
Diminuer la charge massique du système en plaçant un
traitement primaire en tête de station. Au cas où celle-ci
est raccordée à un réseau unitaire, prévoir un trop-plein
au niveau du poste de relèvement (pour maintenir un
temps de séjour minimum dans l'ouvrage)
Réfléchir à l'opportunité d'une adjonction de chlorure
ferrique en tête des lagunes de décantation (dans une
chambre aménagée à cet effet) pour augmenter les poids
des boues et traiter le phosphore
Aérer en continu jusqu'à disparition des odeurs audessus de la lagune d'aération (en général 24 heures au
moins)
Optimiser la répartition de l'énergie de brassage et d'aération (certaines turbines flottantes ont de mauvais rendements d'oxygénation)
Appliquer en dernier recours de l'eau de Javel en quantité très faible (les bactéries filamenteuses étant très sensibles au chlore)
Régler les plages d'oxygénation et de repos en enregistrant sur des périodes suffisamment longues et différentes (temps sec et pluie) l'oxygène et le redox dans les
bassins
Introduction de daphnies dans la lagune de décantation
ou de finition
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8.3.3.5.
Performances
Le niveau de qualité de l'effluent est bon pour la matière organique : plus de 80 % d'abattement. Pour
les nutriments, l'élimination reste limitée à l'assimilation bactérienne et reste de l'ordre de 25-30 %.
La filière se prête aisément à l'apport complémentaire d'adjuvants physico-chimiques en vue d'éliminer les orthophosphates.
8.3.3.6.
Avantages et inconvénients
Les avantages sont les suivants :
accepte les variations de charges hydrauliques et/ou organiques importantes
accepte des effluents très concentrés
accepte des effluents déséquilibrés en nutriments (cause de foisonnement filamenteux en
boues activées)
traitements conjoints d'effluents domestiques et industriels biodégradables possibles
bonne intégration paysagère
boues stabilisées
curage des boues tous les deux ans.
Les inconvénients sont les suivants :
rejet d'une qualité moyenne sur tous les paramètres
présence de matériels électromécaniques nécessitant l'entretien par un agent spécialisé
nuisances sonores liées à la présence de système d'aération
forte consommation énergétique.

8.4. Systèmes combinés (association des filières extensives - cultures libres ou
fixées) : un choix opportun ?
Une multitude de configurations est possible suivant la volonté de reproduire les divers systèmes naturels de zone humide. Il faut néanmoins penser que l'accroissement de la complexité d'une station
d'épuration de ce type se fait au détriment de sa simplicité de gestion, pourtant souvent recherchée.
De plus, l'état actuel des connaissances scientifiques sur le fonctionnement des zones humides doit
pousser à essayer de simplifier la configuration afin de mieux contrôler l'épuration.
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9.

Glossaire

Ammoniaque : constitue la forme réduite de l’azote. Son symbole chimique est le suivant : N-NH4
Azote Kjeldahl : comporte l’azote présent sous les formes organiques et ammoniacales à l’exclusion
des nitrates et nitrites. C’est donc à tort qu’on le désigne sous le terme d’azote total.
Balourd : le balourd est un terme de mécanique classique caractérisant une masse non parfaitement
répartie sur un volume de révolution entraînant un déséquilibre. L'axe d'inertie n'est plus confondu
avec l'axe de rotation.
Batillage : le batillage est l’ensemble des vagues qui déferlent contre des berges, entraînant une dégradation de celles-ci.
Charge hydraulique : voir Vitesse ascensionnelle.
Charge organique d’une station de traitement des eaux usées : c’est le rapport de la pollution
reçue sur la capacité nominale de la station elle s’exprime en % du flux nominal en DBO5.
Coefficient d’uniformité (d’un sable) : le coefficient d’uniformité est le rapport entre le diamètre qui
laisse passer 60 % des particules et celui qui en laisse passer 10 %  CU = D60/ D10
Demande biochimique en oxygène [DBO5 à 20°C] : la demande biochimique en oxygène pendant
cinq jours, ou DBO5, est l’un des paramètres de la qualité d’une eau. Cette DBO5 mesure la quantité
de matière organique biodégradable contenue dans une eau. Cette matière organique biodégradable
est évaluée par l’intermédiaire de l’oxygène consommé par les micro-organismes impliqués dans les
mécanismes d’épuration naturelle. Ce paramètre est exprimé en milligramme d’oxygène nécessaire
pendant cinq jours pour dégrader la matière organique contenue dans un litre d’eau. L’échantillon est
conservé à 20°C pour obtenir une cinétique de consommation de l’oxygène comparable entre les différentes mesures.
Demande chimique en oxygène [DCO] : la DCO permet d'apprécier la concentration en matières
organiques ou minérales, dissoutes ou en suspension dans l’eau, au travers de la quantité d’oxygène
nécessaire à leur oxydation chimique totale. On évalue la quantité d’oxygène (en mg /l), utilisée par
les réactions d'oxydation, à partir de la mesure du résidu de réactifs au bout de 2 h. L'oxydation s'effectue à chaud, en milieu acide, en présence d'un excès d'oxydant. La DCO représente quasiment
tout ce qui est susceptible de consommer de l’oxygène dans l’eau, par exemple les sels minéraux et
les composés organiques. Plus facile et plus rapidement mesurable, avec une meilleure reproductibilité que la voie biologique, la DCO est systématiquement utilisée pour caractériser un effluent.
Digestion anaérobie : la digestion anaérobie appelée aussi méthanisation ou fermentation méthanique, transforme la matière organique en compost, méthane et gaz carbonique par un écosystème
microbien complexe fonctionnant en absence d'oxygène. La méthanisation permet d'éliminer la pollution organique tout en consommant peu d'énergie, en produisant peu de boues et en générant une
énergie renouvelable : le biogaz.
Equivalents habitants (E-H) : unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station d'épuration. Cette unité de mesure se base sur la quantité de pollution émise par personne et par jour. La
directive européenne du 21 mai 1991 définit l'équivalent-habitant comme la charge organique biodégradable ayant une demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène
par jour => 1 EH = 60 g de DBO5/jour. Dans ce Fascicule, nous avons utilisé le terme équivalenthabitant conformément à cette définition. Pour Haïti nous n’utiliserons pas cette notion. Nous ferons
appel à la notion d’usagé desservi (par le réseau d’assainissement).
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Eaux grises : eaux usées d'origine domestique peu chargées en matières polluantes, résultant du
lavage de la vaisselle, des mains, des bains ou des douches.
Eaux vannes : Eaux usées fortement chargées en matières polluantes et contenant des matières
fécales, provenant des WC et des urinoirs.
Germe pathogène : micro-organisme susceptible de causer une maladie.
Matières Organiques Dissoutes : elles représentent la fraction organique des matières en suspension. Ces matières disparaissent au cours d'une combustion et sont mesurées à partir des matières
en suspension (résidu à 105 °C) en les calcinant dans un four à 525 °C pendant deux heures. En général, les matières volatiles en suspension représentent en moyenne 70 % de la teneur en matières
en suspension pour des effluents domestiques. Ces éléments sont issus des rejets industriels et urbains et de la dissolution par l'eau de pluie, des végétaux décomposés présents dans les couches
superficielles des terrains.
Matières solides en suspension [MES] : les matières en suspension (ou MES) désignent l'ensemble
des matières solides insolubles présentes dans un liquide. Plus une eau en contient, plus elle est dite
turbide.
Nitrates : ils constituent le stade final de l’oxydation de l’azote.
Nitrites : ils constituent une étape importante dans le cycle de l’azote, et proviennent soit d’une oxydation incomplète de l’ammoniaque (nitrification non conduite à terme), soit d’une réduction des nitrates (action dénitrifiante). Ils s’insèrent entre l’ammoniaque et les nitrates.
Radier : revêtement imperméable (en béton généralement pour les ouvrages d’épuration) protégeant
la base d'une construction contre l'érosion des eaux, ou lui servant de fondation.
Septique : qui produit l'infection / Causé par des germes pathogènes.
Temps de séjour : c’est le temps de séjour hydraulique de l’eau dans un bassin, il correspond au
rapport du volume du bassin (V) sur le débit de l’effluent entrant (Q).

Ts 

V (m3 )
Q ( m 3 / h)

Vitesse ascensionnelle : tout ouvrage mettant en jeu un phénomène de décantation peut être caractérisé par un paramètre technique fondamental : la vitesse ascensionnelle appelée aussi charge hydraulique superficielle. Cette vitesse est calculée en divisant le débit admis dans l’ouvrage par surface
libre
(surface
utile
intéressée
par
la
remonté
de
l’eau
épurée) :

Va 

Q
S

Avec :
Va = vitesse ascensionnelle exprimée en m3/m².h ou m/h
Q = débit en m3/h
S = Surface de l’ouvrage en m²
Pour un décanteur normalement dimensionné et bien exploité, la vitesse ascensionnelle admissible
est d’autant plus faible que l’aptitude des boues à la décantation est mauvaise, ou que la concentration des boues est élevée.
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