DISQUES BIOLOGIQUES



I- Principe de fonctionnement

VI-Exploitation
- nécessité d’une maintenance électromécanique
- exploitation nécessitant surtout de la surveillance
- respect du graissage permanent des disques, renouvellement des paliers
- passage au minimum une fois par semaine (exploitation, entretien des
ouvrages)
VII- Gestion des boues
Source : CEMAGREF, Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998

- gestion des boues simple mais fréquente (2 à 3/ an), compatibilité parfois
difficile avec le plan d’épandage
- siccité des boues : 2 à 4 %

II- Performances épuratoires attendues
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VIII- Contraintes environnementales
- peu de nuisances olfactives et sonores, bonne intégration paysagère,
nécessite peu de foncier
IX- Domaine d’application possible
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III- Nature du réseau et caractéristique
- réseau séparatif conseillé, tolérance d’apports d’eaux parasites passagers
IV- Nature des effluents à traiter
- capacité de traiter essentiellement des eaux usées domestiques
- tolérance aux à-coups de pollution passagers
V- Principaux éléments de dimensionnement
- Basés sur la quantité de pollution appliquée par surface de disques
En résumé (données issues de la littérature et retours d’expérience) :
 pour l’élimination de la pollution carbonée : 8 à 10 g DBO5/m2/j
 pollution carbonée + « nitrification » : < 6 g DBO5/m2/j

X- Principaux avantages et inconvénients
- bonnes performances épuratoires (Matières Oxydables, MES, azote
réduit), possibilité de traiter le phosphore, procédé compact
- flottants sur le clarificateur, évacuation des boues fréquente, maintenance
électromécanique, consommation d’énergie
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