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Préambule

Le Syndicat d’Assistance Technique pour l’Epuration et le Suivi des Eaux d’Indre
et Loire (SATESE 37) a été sollicité par le Parc Naturel Régional Loire Anjou
Touraine (PNRLAT) pour intervenir sur l’assainissement des petites collectivités dans le
cadre des « entretiens techniques et écologiques du parc ». L’objectif de ces journées
étant de sensibiliser les élus et agents des collectivités du PNRLAT aux thématiques
environnementales.
Axé au départ sur les filières d’assainissement « vertes », en accord avec le Parc, le
SATESE 37 a souhaité élargir le sujet à un panel plus large des techniques
d’épuration adaptées aux collectivités de moins de 1000 habitants environ. Au cours
de la préparation de cette intervention, il est vite apparu qu’il était souhaitable de ne
pas se cantonner à une présentation des principales filières rencontrées, mais d’élargir
le champ. Aussi, le document présenté reprend filière par filière, des éléments aussi
variés que les performances attendues… et celles réellement observées sur la durée,
les contraintes d’exploitation, la gestion des boues produites, etc. Des tableaux de
comparaison multicritères des filières entre elles et quelques précautions sur les
principales erreurs à ne pas commettre, complètent la présentation. En annexe, figurent
des fiches techniques « simplifiées » des filières les plus rencontrées sur le
territoire de l’Indre et Loire.
Ce document de synthèse constitue un véritable outil d’information pour les élus
et acteurs de l’assainissement. Les techniciens « purs et durs » n’y trouveront sans
doute pas toute la matière souhaitée, car l’objectif est bien de fournir un ouvrage
d’information destiné à des non spécialistes. Il convient bien sûr aux élus et autres
utilisateurs potentiels de cet ouvrage, de s’entourer au moment du choix de leur
installation d’épuration, des conseils de leur maître d’œuvre, assistant, SATESE
local, etc.
La préparation de l’intervention et la réalisation du document ont permis de
valoriser le travail régulier du SATESE 37 assuré sur le terrain, en analysant les
données collectées et les observations effectuées depuis plusieurs années ; la
méthodologie s’est appuyée sur le lien entre retour d’expérience, technicité et
pédagogie. Le rôle du SATESE est bien entendu d’informer chaque maître d’ouvrage sur
le fonctionnement de sa station d’épuration : cet exemple illustre que le SATESE peut
aussi élargir le champ de la valorisation de ses actions en développant des outils
d’aide à la décision pour les interlocuteurs de l’assainissement.
A travers cette action, l’illustration a aussi été faite, de la collaboration entre deux
structures intercommunales d’importance.
Ce document est disponible sur le site internet du SATESE 37.
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I - La situation en Indre et Loire
A- La répartition des filières dans le temps :
Disques
biologiques
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Ce graphique montre l’évolution des filières mises en place dans le département
depuis les années 1970 :

- de 1970 à 1990 : les boues activées (début de l’assainissement avec priorité pour
les plus grosses collectivités),
- de 1985 à 1995 : le lagunage (nombreuses recherches sur cette filière, simple à
exploiter mais aux performances limitées),
- de 1995 à 2005 : les filtres à sable et les disques biologiques (filières plus
performantes que le lagunage),
- après les années 2000 : disques biologiques et filtres plantés de roseaux (qui ont
supplanté les filtres à sable), avec un fort engouement pour les filières « vertes »
utilisant des végétaux.
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B- La répartition des stations en fonction des systèmes de
traitement (en nombre de stations) :

Disques biologiques

Filtres à sable

Filtres plantés de roseaux

Lagunes

Boues activées

Autres procédés

0,4%

11,5%

38,7%

22,6%

14,5%

12,3%

Sur les 235 stations d’épuration de collectivités suivies par le SATESE 37 :

-

les boues activées sont les plus représentées (près de 100) : ce
sont les premières stations qui se sont construites, les plus
performantes et qui sont quasiment toujours rencontrées pour des
capacités supérieures à 1000 Equivalent-habitants (EH).

-

suivent les filtres à sable (environ 50) qui ont connu une
« explosion » sur 10 ans (1995 – 2005) et qui ne sont quasiment
plus réalisés aujourd’hui en raison de dysfonctionnements
(colmatage).

-

puis l’on rencontre de façon quasi égale les lagunes, les filtres plantés
de roseaux et les disques biologiques (environ 30 stations pour
chaque filière).
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C- La répartition des stations en fonction des systèmes de
traitement (en capacité de station (EH), hors station de
l’agglomération tourangelle) :

Disques biologiques

Filtres à sable

Filtres plantés de roseaux

Lagunes

Boues activées

Autres procédés
0,3%

2,5%

2,7%

1,6%

3,5%

89,4%

Si les boues activées représentaient moins de 40 % du nombre de stations dans le
département, en revanche, elles reçoivent 90 % de la pollution du département (95 %
si l’on inclut la station de l’agglomération tourangelle).
Et l’ensemble des autres filières (plus de 60 % en nombre), ne traitent que
10 % de la pollution du département (5 % si l’on inclut la station de l’agglomération
tourangelle) car elles ne concernent que des collectivités de petites tailles (moins de
1000 EH généralement).
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II - Les différentes filières épuratoires
A- Le lagunage : naturel (LN) et aéré (LA) - (voir fiches synthétiques
en annexes) :
1- Principe de fonctionnement :

Lagunage naturel

Source : CEMAGREF, Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998

Lagunage aéré

9

L’épuration par lagunage repose sur :
la présence équilibrée de bactéries aérobies en culture libre et d’algues,
un temps de séjour élevé dans plusieurs bassins (plusieurs dizaines de jours),
la photosynthèse : processus bioénergétique qui permet aux végétaux de
synthétiser leur matière organique en exploitant l’énergie solaire (pour le
lagunage naturel).

L’oxygène est apporté naturellement (lagunage naturel) ou par une turbine
(lagunage aéré).

Un paramètre essentiel à prendre en compte pour le bon fonctionnement des lagunes
est l’étanchéité (naturelle ou artificielle) des bassins : risque de percolation des eaux
usées dans les nappes phréatiques, mauvais remplissage des bassins…

L’installation de by-pass des bassins est nécessaire. Ceux-ci permettront le
curage des différents bassins. Par ailleurs, il est également important de prévoir de la
place autour des bassins pour la circulation d’engins (tracteurs, camions…) lors du curage
des bassins.

2- Principaux éléments de conception et de dimensionnement :
Le lagunage est composé de plusieurs bassins étanches disposés en série : 3
bassins pour le lagunage naturel et 2 pour le lagunage aéré.
Le lagunage naturel peut être sujet à des dysfonctionnements induisant des odeurs
nauséabondes. Afin de réduire ces risques, l’apport d’effluents concentrés (« vrai »
réseau séparatif, industries agro-alimentaires…) est vivement déconseillé.
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Lagune naturelle

Lagune aérée

Nombre de bassins

Minimum 3

Minimum 2

Dimensionnement 1er bassin

6 m2/EH

3 m3/EH

Hauteur 1er bassin

1 m (+/- 0,2m)

2,5 à 3 m

Dimensionnement autres
bassins

2,5 m2/EH par bassin

0,8 à 0,6 m3/EH (si 1 ou 2 bassins en
parallèle)

Hauteur autres bassins

1 m (+/- 0,2m)

2m

Puissance d’oxygénation

/

5 à 6 W/m3

Espace nécessaire

15 à 20 m2/EH

10 m2/EH

3- Domaine d’application :

50 100

200

300

400

500

Conseillé
Possible

1000

2000

3000

EH

Le lagunage est difficilement adaptable aux stations de grandes capacités
(supérieures à 2000 EH) car cette technique « demande » une emprise au sol
importante.
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4- Performances épuratoires attendues :

DBO5
(matières
oxydables
biodégradables)

Valeurs
annoncées*
(mg/l)

DCO
(matières
oxydables)

40 **

125 **

MES
NK
(matières
(azote
en
organique et
suspension) ammoniacal)

NGL
(NK, nitrates,
nitrites)

Variable selon Variable selon
saisons
saisons

150

PT
(phosphore
total)
Variable selon
accumulation de
boues

** sur échantillon filtré
NK
DCO
NGL
MES
(azote
(matières
(matières (matières en
(NK, nitrates,
oxydables
organique et
oxydables) suspension)
nitrites)
biodégradables)
ammoniacal)
DBO5

Valeurs
annoncées*
(mg/l)

35

* Performances
bibliographie

125

annoncées

125

par

les

/

constructeurs

PT
(phosphore
total)

/

ou

mentionnées

/

dans

la

5- Entretien – exploitation (principales tâches) :
Tâches principales

Fréquence

Nettoyage des
prétraitements

1/semaine

Empêcher la mise en charge du réseau ou le by-pass
des effluents, limiter les odeurs

Observations des bassins

1/semaine

présence de rongeurs, bon écoulement de l’eau,
couleurs des bassins, odeurs…

Fauchage des digues et des
berges

2 à 4/an

maintenir l’accès au plan d’eau, limiter l’installation
de rongeurs…

1 à 2/an
Curage

Tous les 8 à 10
ans
1/semaine

Suivi du fonctionnement,
autosurveillance
À chaque visite

Observations

cône de sédimentation (1er bassin lagune naturelle)
Bassins : quand volume de boues atteint 30%
du volume du bassin (opération lourde,
nécessité de by-pass…)
réaliser des tests (ammoniaque, nitrates et
phosphates)
Tenir un cahier d’exploitation (relever les
horocompteurs, tests, pannes, réglage aération dans
le cas d’une lagune aérée…)
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L’entretien et l’exploitation des lagunes restent simples et ne demandent pas de
technicité particulière (excepté pour la maintenance de la turbine dans le cas d’une
lagune aérée).
Néanmoins, comme toutes les stations, ils doivent être régulièrement assurés (au
moins un passage par semaine). L’opération d’entretien la plus lourde (3 à 5 jours
d’intervention nécessitant de faire appel à une société spécialisée) concerne le curage
des deux premiers bassins.

6- Quelques éléments de coût :
Coût d’investissement (source : étude agence Rhin-Meuse (année 2006)) :
- lagune naturelle : 400 à 650 euros HT/EH
- lagune aérée : 400 à 600 euros HT/EH

Coût de fonctionnement :
Il est difficile d’établir un coût de fonctionnement précis. Celui-ci comprend entre
autres :
- frais de personnel : entretien des espaces verts…,
- électricité (surtout pour le lagunage aéré),
- consommables (tests pour apprécier la qualité du rejet…),
- évacuation des boues (opération peu fréquente mais lourde et coûteuse),
- analyses en laboratoire des eaux et des boues.
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7- Avantages et inconvénients :

Avantages

Lagune naturelle

Lagune aérée

Inconvénients

pas de consommation d’énergie
exploitation simple
acceptabilité d’apports d’eaux
parasites
bonne intégration
absence de nuisances sonores
abattement bactériologique

qualité de rejet variable
coût d’investissement important (si
étanchéité artificielle)
forte emprise au sol
Mauvaise acceptabilité des effluents
concentrés
Nuisances olfactives
curage des boues : opération lourde

acceptabilité d’apports d’eaux
parasites et de variations de
pollution
bonne intégration

qualité de rejet moyenne
coût d’investissement important (si
étanchéité artificielle)
présence de matériel électromécanique
consommation d’énergie
nuisances sonores
nuisances olfactives
curage des boues : opération lourde
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B- Les filtres à sable : infiltration-percolation (IP) et filtres
enterrés (FE) - (voir fiches synthétiques en annexes) :

1- Principe de fonctionnement :

Infiltration-percolation (IP)
Source : CEMAGREF,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998

Filtre enterré (FE)
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Les filtres à sable sont une filière d’épuration à culture fixée sur support fin
reposant sur 3 mécanismes :
une décantation préalable (décanteur digesteur ou fosse toutes eaux)
permettant d’éliminer la fraction décantable des matières en suspension (MES),

Fosse toutes eaux

Décanteur digesteur

une filtration superficielle (les MES résiduelles sont « arrêtées » principalement
en surface du filtre),
une dégradation de la pollution dissoute par la biomasse (bactéries) présente
dans le filtre (le milieu granulaire constitue un support pour le développement
bactérien).
La filière se compose de 3 casiers de filtration (minimum) ou un multiple de 3 :

Les filtres peuvent être à l’air libre (infiltration-percolation) ou enterrés
(recouvrement par du gravier ou de la terre végétale) :

Enterré

Infiltration-percolation
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Il est important de respecter une alternance de phase d’alimentation et de
repos sur chaque casier (d’où la nécessité de plusieurs casiers). Cela permet
notamment de :

minéraliser le dépôt de matières organiques provenant de la rétention des
matières en suspension à la surface des filtres,
maintenir des conditions aérobies à l’intérieur des filtres,
limiter le développement de la faune bactérienne en créant une situation de
« disette » ; l'engorgement du système par cette faune étant susceptible de
provoquer un colmatage "biologique".

La phase de repos doit être égale au double de la phase d’alimentation.

Par ailleurs, l’alimentation des filtres doit se faire par bâchées (stockage d’un
certain volume d’eaux usées dans un ouvrage avant distribution sur chaque casier) afin
de :
optimiser l’oxygénation (par stimulation des échanges gazeux),
répartir les charges de pollution sur l’ensemble du massif filtrant,
optimiser la capacité épuratoire des filtres.

Système de répartition

Chasse

Alimentation sur un casier
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2- Principaux éléments de conception et de dimensionnement :

Infiltration-percolation (IP)

Filtre enterré (FE)

Nombre de filtres

Multiple de 3

Multiple de 3

Dimensionnement

1.5 m2/EH

3 m2/EH

Sable

0.8 m de sable siliceux 0-4 mm :
attention à respecter le fuseau
granulométrique recommandé

0.8 m de sable siliceux 0-4 mm :
attention à respecter le fuseau
granulométrique recommandé

Couche drainante

0.2 m de 20/40 mm

0.2 m de 20/40 mm

Important : une attention toute particulière doit être apportée sur le sable
employé car un sable trop fin « colmate » rapidement et un sable trop « gros »
n’assure pas une bonne épuration.
De façon générale, les sables roulés et lavés de rivière sont préférables aux
matériaux de carrières ; par ailleurs, la composition du sable doit être
essentiellement siliceuse.
En tout état de cause, il est impératif de demander le fuseau
granulométrique du sable employé ainsi que ses caractéristiques (d10, coefficient
d’uniformité, d60, teneurs en fines, teneur en calcaire) avant de s’assurer qu’il
respecte les guides recommandés. Des essais in situ (test de percolation
notamment) sont à privilégier.
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3- Domaine d’application :

Infiltration-percolation (IP)
50 100

200

300

400

500

1000

2000

3000

EH

2000

3000

EH

Conseillé
Possible
Filtres enterrés (FE)
50 100

200

300

400

500

Conseillé
Possible

4- Performances épuratoires attendues :

1000

DBO5
MES
NK
DCO
(matières
(matières
(azote
(matières
oxydables
en
organique et
oxydables)
biodégradables)
suspension) ammoniacal)
Valeurs
annoncées*
(mg/l)

25

* Performances
bibliographie

90

annoncées

30

par

les

10

constructeurs

ou

NGL
(NK, nitrates,
nitrites)

PT
(phosphore
total)

/

/

mentionnées

dans

la
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5- Entretien – exploitation (principales tâches) :
Tâches principales

Fréquence

Observations

Nettoyage des prétraitements

1/semaine

Empêcher la mise en charge du réseau ou
le by-pass des effluents, limiter les
odeurs

Observations des filtres

1/semaine

degré du colmatage, hauteur d’eau, temps
de disparition de la lame d’eau (IP)…

Entretien des abords

2 à 5/an

Suivi et entretien régulier

1 à 2 /semaine

/
manœuvrer les vannes, bon écoulement des
eaux, nettoyage de la chasse…

1/semaine

élimination des dépôts, scarification et
ratissage (IP)

2 à 3/an

décanteur digesteur

1/ 2 à 3 ans

fosse toutes eaux

Vidange
1/semaine
Suivi du fonctionnement,
autosurveillance
À chaque visite

réaliser des tests (ammoniaque, nitrates et
phosphates)
Tenir un cahier d’exploitation (relever les
horocompteurs, tests, pannes, …)

L’entretien et l’exploitation de cette filière sont relativement simples et ne
demandent pas de technicité particulière ; sur les filtres ouverts (infiltration
percolation), l’élimination des dépôts en surface et le ratissage des filtres sont à
réaliser de façon régulière et rigoureuse afin de limiter le colmatage des filtres.
Ces opérations représentent une contrainte de temps significative.
Sur les filtres enterrés, cette opération ne peut pas être effectuée, ce qui
accentue le risque de colmatage (même si les surfaces sont deux fois plus importantes).
Attention à ne pas négliger la vidange des boues qui doit être réalisée plusieurs fois
par an notamment pour les décanteurs digesteurs.

6- Quelques éléments de coût :
Coût d’investissement (source : étude agence Rhin-Meuse
2006)) :

et SATESE 37 (année

- infiltration-percolation (IP) : 450 à 700 euros HT/EH
- filtre enterré (FE) : 350 à 600 euros HT/EH
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Coût de fonctionnement :
Il est difficile d’établir un coût de fonctionnement précis. Celui-ci comprend entre
autres :
- frais de personnel : entretien des massifs filtrants (temps important à ne pas
négliger), entretien des espaces verts,…
- électricité (si poste de relevage),
- consommables (tests pour apprécier la qualité du rejet…),
- évacuation des boues,
- analyses en laboratoire des eaux et des boues.

7- Avantages et inconvénients

Avantages

Infiltration-percolation

Filtre enterré

bons résultats sur DBO5,
DCO, MES
nitrification possible
pas ou peu de
consommation d’énergie
répartition des
effluents visible : possibilité
d’intervenir en cas de
colmatage
bons résultats sur
DBO5, DCO, MES
nitrification possible
bonne intégration
paysagère
pas ou peu de
consommation d’énergie

Inconvénients
très mauvais comportement vis-à-vis des
eaux parasites
risque de colmatage très important
décantation
primaire
entraînant
un
effluent septique
opération d’entretien des filtres très
lourde
risques olfactifs
très mauvais comportement vis-à-vis des
eaux parasites
risque de colmatage très important
décantation
primaire
entraînant
un
effluent septique
répartition des effluents non visible :
intervention tardive en cas de colmatage
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ATTENTION : fort de plus de 50 stations d’épuration de ce type suivies en
Indre et Loire, il apparaît de façon générale que cette filière d’épuration a connu
de nombreux colmatages, avec les conséquences néfastes que cela engendre
(mauvaise épuration, débordement des effluents sur des parcelles voisines, station
à refaire après quelques années seulement…).
Malgré l’identification d’un certain nombre d’éléments pouvant conduire au
colmatage (eaux parasites, mauvaise conception générale, sable employé inadapté,
défauts d’entretien…), il ressort très nettement la « fragilité » de cette filière,
inadaptée aux réalités de terrain (le « vrai » réseau séparatif n’existe pas !) ainsi
que sa très mauvaise fiabilité même après quelques années de fonctionnement.
Par ailleurs, la confrontation de ces problèmes avec les autres départements
amène le même constat. Par conséquent, il n’est plus conseillé de mettre en place
ce type de filière d’épuration (que ce soit les filtres ouverts (infiltration
percolation) ou les filtres enterrés).

C- Les filtres plantés de roseaux à écoulement vertical - (voir fiche
synthétique en annexes) :
1- Principe de fonctionnement :

Source : Filtres plantés de roseaux 10 05 2007 - C. BOUTIN - Gpe ASTEE
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Les filtres plantés de roseaux sont une filière d’épuration à culture fixée sur
support fin reposant sur 2 mécanismes principaux :

la filtration superficielle : rétention physique des matières en suspension à la
surface des filtres du premier étage,
la dégradation biologique des matières dissoutes par des bactéries aérobies
développées dans les filtres.
La filière se compose de 2 étages de filtres plantés de roseaux, chaque étage
étant constitué de 2 ou 3 casiers.
Pour les mêmes raison que les filtres à sable, il est important de respecter une
alternance de phase d’alimentation et de repos sur chaque casier (oxygénation,
limitation du colmatage).

L’alimentation des filtres doit également se faire par bâchées afin d’optimiser
l’oxygénation et répartir la charge polluante sur l’ensemble du casier.

Système de répartition

Chasse

Alimentation
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Remarque importante :
Le graphique ci-dessous représente les diverses configurations que l’on peut
rencontrer avec les filtres plantés de roseaux (filtres verticaux, filtres
horizontaux, association avec des lagunes…). Par ailleurs, divers constructeurs
proposent des dimensionnements spécifiques, ce qui rajoute à la complexité et à
la confusion.
Dans un souci de clarté et parce qu’il s’agit de la configuration la plus
fréquemment rencontrée et qui a fait l’objet de plus de recherches, ce document
présente la filière type : filtres plantés de roseaux à écoulement vertical
composés de 2 étages et de surface totale de filtres de 2m2 /EH
(minimum).
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Le rôle particulier des roseaux : attention aux idées reçues !!

- C’est un rôle principalement mécanique qui permet le maintien de la
perméabilité des massifs par un tissu de rhizomes perçant la couche de dépôts
superficiels.

- Secondairement, les roseaux stimulent (à travers leur développement racinaire)
l’activité bactérienne dans les massifs : on parle « d’effet rhizosphère », un sol
planté étant biologiquement plus actif et plus riche qu’un sol « nu ».

- En revanche, le rôle des roseaux vis-à-vis de l’épuration directe est
négligeable : peu d’éléments nutritifs sont exportés (azote et phosphore notamment)
compte tenu des surfaces mises en jeu.
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2- Principaux éléments de conception et de dimensionnement :

Surface totale

2 à 2,5 m2 / EH

Surface 1er étage

1,2 à 1,5 m2 / EH (3 lits)

Surface 2ème étage

0,8 à 1 m2 / EH (2 lits)

Epaisseur et granulométrie des matériaux employés :

> 30 cm
De sable 0/4
mm (fuseau à
respecter)

> 30 cm
de 2/8 mm

10/20 cm
de 3/20 mm

10/20 cm
de 20/60 mm

1er étage

10/20 cm
de 3/10 mm

10/20 cm
de 10/40 mm

2ème étage

Important : comme pour les filtres à sables (voir chapitre précédent),
une attention toute particulière doit être apportée sur le sable employé car

un sable trop fin « colmate » rapidement et un sable trop « gros » n’assure
pas une bonne épuration.
De façon générale, les sables roulés et lavés de rivière sont préférables
aux matériaux de carrières ; par ailleurs, la composition du sable doit être
essentiellement siliceuse.
En tout état de cause, il est impératif de demander le fuseau
granulométrique du sable employé ainsi que ses caractéristiques (d10,
coefficient d’uniformité, d60, teneurs en fines, teneur en calcaire) avant de
s’assurer qu’il respecte les guides recommandés. Des essais in situ (test de
percolation notamment) sont à privilégier.
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3- Domaine d’application :
50 100

200

300

400

500

1000

2000

3000

EH

Conseillé
Possible

4- Performances épuratoires attendues :

DBO5
MES
NK
DCO
(matières
(matières
(azote
(matières
oxydables
en
organique et
oxydables)
biodégradables)
suspension) ammoniacal)
Valeurs
annoncées*
(mg/l)
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* Performances
bibliographie

90
annoncées

30
par

les

10

constructeurs

ou

NGL
(NK, nitrates,
nitrites)

PT
(phosphore
total)

/

/

mentionnées

dans

la

Tout comme les filtres à sable, les filtres plantés de roseaux sont susceptibles
d’assurer une bonne élimination des matières oxydables (DBO5, DCO), des matières en
suspension (MES) et de l’azote réduit (notamment l’ammoniaque). Mais ils ne peuvent
pas épurer avec efficacité les nitrates (formés lors de l’épuration) et le phosphore.
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5- Entretien – exploitation (principales tâches) :
Tâches principales

Fréquence

Désherbage

Au moins la 1ère
année

Faucardage

1/an (hiver)

Curage (1er étage)

1/10 ans
1/semaine

Suivi et
entretien régulier

1 à 2/semaine
1/semaine
1 à 2/semaine

Suivi du
fonctionnement,
autosurveillance

Désherbage

1/semaine
À chaque visite

Observations
Désherbage manuel sans produits chimiques
Faucardage et évacuation des roseaux. Les évacuer
évite leur accumulation à la surface des filtres
opération lourde, peu de retours
nettoyer les systèmes d’alimentation au jet d’eau

nettoyer le dégrilleur
vérifier le bon fonctionnement des
électromécaniques et détecter les pannes
manœuvrer les vannes

appareils

réaliser des tests (ammoniaque, nitrates et phosphates)
Tenir
un
cahier
d’exploitation
(relever
les
horocompteurs, tests, pannes…)

Faucardage des roseaux

Manœuvre des vannes

L’entretien et l’exploitation des filtres plantés de roseaux restent simples et ne
demandent pas de technicité particulière. Néanmoins, comme toutes les stations, ils
doivent être régulièrement assurés (au moins un passage par semaine).
Attention de ne pas négliger le temps nécessaire pour le désherbage manuel (la
ou les premières années) ainsi que pour le faucardage annuel.
« L’opération » d’entretien la plus lourde concerne le curage (évacuation des boues)
des casiers du premier étage. Le retour d’expériences, très limité, ne permet pas de
définir précisément la fréquence et les modalités de réalisation de cette opération,
ainsi que son coût.
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6- Quelques éléments de coût :
- Coût d’investissement (source : étude agence Rhin-Meuse et SATESE 37 (année
2006)) : 400 à 700 euros HT/EH
- Coût de fonctionnement :
Il est difficile d’établir un coût de fonctionnement précis. Celui-ci comprend entre
autres :
- frais de personnel : désherbage manuel (surtout la 1ère année), entretien des
espaces verts, faucardage des roseaux,…
- électricité (si poste de relevage),
- consommables (tests pour apprécier la qualité du rejet…),
- évacuation des boues (opération peu fréquente mais lourde et coûteuse),
- analyses en laboratoire des eaux et des boues.

7- Avantages et inconvénients :

Avantages

Inconvénients

Bonnes performances épuratoires sur
matières oxydables (DBO5, DCO), MES et azote
réduit (ammoniaque notamment)
alimentation directe des eaux usées
acceptabilité
passagers

d’apports

d’eaux

parasites

bonne intégration paysagère
pas ou peu de consommation d’énergie

peu ou pas d’abattement de l’azote global
(nitrates notamment) et du phosphore
risque de colmatage ?
emprise au sol relativement importante (6
à 8 m2/EH)
désherbage
manuel
sans
produits
chimiques avant la pousse des roseaux

exploitation simple
pas de gestion des boues au quotidien

Curage des boues : opération lourde, peu
de retours d’expérience

procédé silencieux
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D- Les disques biologiques - (voir fiche synthétique en annexes) :
Historique :
Procédé ancien ayant connu une forte désaffection depuis 1975 en France
(défaillances mécaniques, dimensionnement inadapté…), la filière d’épuration « disques
biologiques » a été remise à « la mode » à la fin des années 1990.
Cette technique avait été abandonnée en raison de disques fragiles et poreux, de
rupture des axes ainsi que des entraînements inadaptés.
Actuellement, les disques sont en polypropylène non poreux, les axes sont sans
soudure et en inox 316 L. Il est à noter la présence de paliers entre chaque batterie et
le graissage des paliers est permanent :

Avant

Après

1- Principe de fonctionnement :

Source : CEMAGREF, Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998
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Source : CEMAGREF, Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998

Les disques biologiques sont une filière d’épuration à culture fixée sur support
grossier reposant sur 3 mécanismes principaux :
un prétraitement des effluents (généralement dans un décanteur digesteur),
un procédé intensif basé sur le développement d’une flore bactérienne à la surface
de disques minces rassemblés en batteries,
une séparation dans un clarificateur des « eaux épurées » et des boues formées.

La filière dite « classique » est constituée d’un ou plusieurs prétraitements
(décanteur digesteur), d’une ou plusieurs batteries de disques ainsi que d’un ou
plusieurs clarificateurs.
Il existe des variantes à cette filière « classique » :
un bassin d’anoxie peut être placé en tête de station en vue d’améliorer l’épuration
des nitrates,
un dégraisseur peut remplacer le décanteur digesteur,
une déphosphatation peut être mise en place pour éliminer le phosphore avec plus
d’efficacité,
le clarificateur peut être substitué par un filtre à tambour ou un filtre planté de
roseaux.

2- Principaux éléments de conception et de dimensionnement :

La conception et le dimensionnement des disques biologiques sont 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 de surface de
disques/j
pollution carbonée + « nitrification » : < 6 g DBO5/m2 de surface de disques /j

Pour simplifier, plus la surface des disques est importante, plus l’épuration sera
poussée.
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3- Domaine d’application :

50 100

200

300

400

500

1000

2000

3000

EH

Conseillé
Possible
4- Performances épuratoires attendues :

Valeurs annoncées* (mg/l)
Charge spécifique (g
de DBO5/m2 de
surface de
disques/jour)

NK
PT
DCO
MES
NGL
(azote
(matières
(NK, nitrates, (phosphore) si
(matières (matières en
oxydables
organique et
nitrites)
déphosphatation
oxydables) suspension)
biodégradables)
ammoniacal)
DBO5

8

35

125

30

/

/

2

6

25

125

30

40

/

2

4

25

90

30

20

/

2

* Performances annoncées par les constructeurs ou mentionnées dans la bibliographie +
expérience du SATESE 37
De par la présence d’un constructeur dans le département, l’Indre et Loire
constitue certainement un des départements de France qui compte le plus de
disques biologiques de « nouvelle génération » (environ 30). Fort de cette
« richesse » et à travers son expertise technique, le SATESE 37 a réalisé une étude
plus poussée sur cette filière, permettant de faire bénéficier à différents
interlocuteurs (élus, « autres SATESE », maîtres d’œuvre, Agence de l’Eau,
CEMAGREF…) de son retour d’expérience.

D’un point de vue des performances épuratoires à attendre, les disques biologiques
sont « proches » des filtres plantés de roseaux (sous réserve d’une surface de
disques bien adaptée) avec l’avantage de pouvoir éliminer de façon plus fiable le
phosphore (si nécessaire).
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5- Entretien – exploitation (principales tâches) :
Tâches principales

Fréquence

Observations

Suivi de l’accumulation
des boues

1 à 3/an

/

Vidange décanteur
digesteur

1 à 3/an

Compatibilité avec le plan d’épandage ??

1 à 2/an

Contrat de maintenance ?

Entretien préventif des
éléments mécaniques

1/5 à 10 ans
1/semaine

Suivi et entretien
régulier

1 à 2/semaine
1/semaine

Suivi du
fonctionnement,
autosurveillance

1/semaine

À chaque visite

renouvellement des paliers notamment
s’assurer du bon fonctionnement des biodisques
(rotation, couleur du biofilm, état des graisseurs)
nettoyer le dégrilleur
Nettoyage régulier de la surface du clarificateur
réaliser des tests (ammoniaque, nitrates et
phosphates)
Tenir un cahier d’exploitation
horocompteurs, tests, pannes…)

(relever

A la différence des procédés décrits précédemment (lagunes, filtres à sable, filtres
plantés de roseaux), les disques biologiques demandent une technicité un peu plus
poussée concernant la maintenance, pouvant nécessiter un contrat avec une entreprise
extérieure (maintenance électromécanique, inspection des disques, renouvellement des
paliers…). Néanmoins l’entretien courant ainsi que le suivi du fonctionnement restent
simples mais doivent être réguliers (nettoyage des flottants des clarificateurs,
vérification du graissage des paliers…).
Attention de ne pas négliger le renouvellement des paliers des disques (tous les
5 à 10 ans) dans les coûts de fonctionnement.

les

Graissage des paliers

Entretien des ouvrages

Prise d’échantillon
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6- Quelques éléments de coût :
- Coût d’investissement : (source : étude agence Rhin-Meuse et SATESE 37 (année
2006)) : 450 à 750 euros HT/EH
- Coût de fonctionnement :
Il est difficile d’établir un coût de fonctionnement précis. Celui-ci comprend entre
autres :
- frais de personnel : entretien des espaces verts,…
- électricité,
- maintenance électromécanique,
- consommables (tests pour apprécier la qualité du rejet, cartouches de graisse…),
- évacuation des boues,
- analyses en laboratoire des eaux et des boues.

7- Avantages et inconvénients :

Avantages

Inconvénients
nombreux flottants sur le clarificateur,
évacuation de boues liquides (tous les 6

Bonnes performances épuratoires sur
matières oxydables (DBO5,DCO), MES et azote mois)
réduit (ammoniaque notamment),
Vigilance sur le plan électromécanique
(nécessité d’un contrat de maintenance
extérieur),
Possibilité d’éliminer le phosphore,
consommation d’énergie,
acceptabilité d’apports d’eaux parasites
renouvellement des paliers,
passagers
procédé silencieux

sensibilité au balourd après un arrêt
prolongé des disques,

compacité du dispositif
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E- La boue activée en aération prolongée – (voir fiche synthétique en
annexes) :
1- Principe de fonctionnement :

Source : CEMAGREF, Filières d'épuration adaptées aux petites collectivités,
Document technique FNDAE n° 22, Ministère de l'agriculture et de la pêche; Octobre 1998

Dégrilleur

Bassin d’aération

Clarificateur

Filière boues

Constituant la référence des traitements biologiques aérobies, la boue activée
en aération prolongée est une filière d’épuration à culture libre reposant sur 3
mécanismes principaux :
un prétraitement des effluents (dégrilleur, tamis rotatif…)
une dégradation aérobie (apport d’oxygène) de la pollution dissoute par mélange de
micro-organismes épurateurs et de l’effluent à traiter dans un bassin d’aération,
une séparation des « eaux épurées » et des « boues » dans un clarificateur.
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Illustration de prétraitements :

Tamis rotatif

Dégrilleur

L’apport d’oxygène est maîtrisé par aérateur de surface (turbine) ou
insufflateur d’air :

Aérateur de surface

Rampe d’insufflation

2- Principaux éléments de conception et de dimensionnement :
L’élément principal de dimensionnement repose sur la présence d’une quantité de
bactéries (biomasse bactérienne) au moins douze fois plus importante que la quantité de

pollution à épurer (pour une épuration poussée de la matière organique et de l’azote) :
c’est la notion de charge massique (Cm) : Cm < 0,08 kg DBO5/ kg MVS /j.
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S’y ajoutent
-

d’autres éléments :
la charge volumique (Cv) : Cv < 0,30 kg DBO5 /m3 de bassin/j.
le temps de séjour (Ts) dans le bassin d’aération : environ 24 heures.
La vitesse ascensionnelle (Va) dans le clarificateur : < 0,5 m/h sur le
débit de pointe (Qp).
Un volume de stockage des boues autorisant au moins 9 mois de
stockage.

3- Domaine d’application :
50 100

200

300

400

500

1000

2000

> 3000

EH

Conseillé
Possible
Les boues activées en aération prolongée concernent généralement des stations de
grande capacité (> 1000 EH) ; cependant, elles sont inclues dans ce document relatif à
l’assainissement des petites collectivités, car elles peuvent avoir leur « place » pour des
capacités plus petites (pour répondre notamment à des exigences poussées sur la qualité
du rejet).

4- Performances épuratoires attendues :
DBO5
MES
NK
DCO
(matières
(matières
(azote
(matières
oxydables
en
organique et
oxydables)
biodégradables)
suspension) ammoniacal)
Valeurs
annoncées*
(mg/l)

25

90

30

10

* Performances annoncées par les constructeurs
bibliographie et retours d’expérience (SATESE)

ou

NGL
(NK, nitrates,
nitrites)

PT
(phosphore
total)

15

2

mentionnées

dans

la

Les boues activées en aération prolongée permettent d’assurer de façon fiable et
durable une excellente épuration sur les matières oxydables, les matières en suspension,
les matières azotées (réduites et oxydées) et les matières phosphorées.
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5- Entretien – exploitation (principales tâches) :
Tâches principales

Fréquence

Observations

Nettoyage des
prétraitements

1/semaine

/

Nettoyage des ouvrages
(goulotte du
clarificateur, canal…)

1/semaine

/

Entretien des abords

2 à 5/an

/

Suivi et entretien
régulier

A chaque visite

Effectuer les réglages
(aération, recirculation…)

nécessaires

Plusieurs fois/semaine

la
bonne
marche
vérifier
dispositifs électromécaniques

Entretien préventif des
éléments mécaniques

1 à 2/an

Contrat de maintenance ?

« Vidange » des boues

2 à 4/an
1/ 3 ans

silo de stockage
filtres plantés de roseaux

Suivi du fonctionnement,
autosurveillance

À chaque visite

des

réaliser des tests (décantation, disque
de
secchi,
ammoniaque,
nitrates
et
phosphates)
Tenir un cahier d’exploitation (relever
les horocompteurs, tests, pannes, …)

A la différence des filières précédentes, la boue activée en aération prolongée
nécessite pour son suivi et son exploitation une technicité élevée et donc du
personnel formé.
Par ailleurs la maintenance peut également nécessiter de faire appel à une entreprise
extérieure (nombreux équipements électromécaniques notamment).

6- Quelques éléments de coût :
- Coût d’investissement (source : étude agence Rhin-Meuse
2006)) : 500 à 800 euros HT/EH.

et SATESE année

- Coût de fonctionnement :
Il est difficile d’établir un coût de fonctionnement précis. Celui-ci comprend entre
autres :
- frais de personnel : exploitation, entretien courant…,
- électricité,
- maintenance électromécanique,
- consommables (tests pour apprécier la qualité du rejet, réactif de
déphosphatation…),
- évacuation des boues,
- analyses en laboratoire des eaux et des boues.
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7- Avantages et inconvénients :

Avantages

Inconvénients

Très bonnes performances épuratoires
sur tous les paramètres,
maîtrise
du
processus
épuratoire
(retours d’expérience nombreux),
relative tolérance
charge organique,

aux

à-coups

de

sensible aux à-coups hydrauliques,
coûts d’investissement et d’exploitation
élevés,
Exploitation
nécessitant
(personnel formé nécessaire),

technicité

bruit éventuellement,
relative
tolérance
concentrés

aux

effluents
intégration paysagère difficile

F- Les filières « vertes »

Dans un contexte actuel de forte préoccupation environnementale
et de
« développement durable », apparaît un fort engouement pour les systèmes utilisant
des végétaux (saulaies, peupleraies, bambouseraies, roseaux, iris, joncs, typha…………).
Aujourd’hui, ces techniques se développent d’autant plus qu’elles sont susceptibles de
répondre à deux problématiques actuelles :
- n’avoir aucun rejet dans le milieu récepteur,
- éliminer les matières azotées et phosphorées pour un rejet en milieu
sensible à ces éléments.
Cette solution est généralement perçue comme « verte » et « écologique » :
- à impact environnemental faible,
- peu consommatrice d’énergie,
- et très esthétique.
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Mais attention, il ne faut pas oublier l’objectif premier d’une station
d’épuration : épurer les eaux usées, efficacement et durablement.

Quelques exemples : Les Saulaies (Taillis à Très Courte Rotation – TTCR) :

Ce procédé épuratoire peut avoir un intérêt dans le cas de traitement tertiaire
d’effluents (donc après une station d’épuration !), si :
- il n’y a pas de cours d’eau à proximité de la station,
- il est interdit de rejeter les effluents dans le milieu naturel (à l’étiage ou
toute l’année).

Quelques exemples : Les Bambous

Cette technique consiste en la mise en place d’une plantation de bambous sur sol en
place avec un dispositif d’amenée de l’effluent. Par ses prélèvements, le bambou stocke
une partie des polluants, la dépollution effective intervenant à la coupe et donc à
l’exportation des parties aériennes des bambous.
Présentant un des plus forts taux de croissance du règne végétal, le bambou atteint
sa taille adulte en 2 mois et met 4 ans pour atteindre sa maturité.
En conséquence, cette technique peut être envisagée pour :
- répondre aux contraintes de « zéro » rejet hydrique (forte évapotranspiration),.
- traiter en finition les eaux épurées de stations de grande taille.
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Quelques exemples : Les jardins filtrants

Les jardins filtrants sont des zones humides artificielles épuratoires qui combinent
les différentes composantes d’un écosystème. Ils associent une série de supports
plantés (roseaux, saulaies, peupleraies, iris, joncs, forêt humide…), utilisant ainsi les
capacités épuratoires naturelles de végétaux supérieurs, de micro-organismes et de
divers substrats.
Par conséquent, cette technique peut s’appliquer :
- soit en affinage (traitement tertiaire) des eaux déjà épurées,
- soit en tant que solution autonome pour épurer les eaux usées brutes de
collectivités de capacités allant de 50 à 2000 EH ; dans ce cas, il est impératif
d’adapter le dimensionnement selon l’objectif à atteindre et une justification
technique, étage par étage, paramètre par paramètre est indispensable
(notamment pour justifier la combinaison de plusieurs filières).

En conclusion :
Ces filières dites « vertes » peuvent apparaître intéressantes mais de
nombreuses questions subsistent car le développement de ces procédés pour épurer les
eaux usées est très récent :
- Adaptation à l’épuration des eaux usées brutes ?
- Maîtrise du processus épuratoire ?
- Données de dimensionnement, bilan complet des performances
épuratoires ?
« Tenue » du système dans le temps ?
Contraintes de mise en œuvre (plantation des végétaux, désherbage,
alimentation des végétaux…) ?
Contraintes d’exploitation (coupe périodique du bois, valorisation de la
biomasse…) ?

Par ailleurs, ces techniques nécessitent une surface importante pour leur
implantation et restent donc limitées pour le moment à de petites communes ou à un
traitement de finition d’eaux préalablement épurées par une technologie traditionnelle.
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III – Critères de choix – éléments de comparaison
Ce chapitre permet de comparer les filières d’épuration à travers divers critères de
choix, favorisant ainsi l’aide à la décision. Attention de bien garder à l’esprit que le
premier critère à prendre en compte constitue les performances épuratoires que
l’on doit obtenir en fonction de la qualité du rejet demandée.
Faute de retours d’expériences sur les filières « vertes », encore trop récentes, la
comparaison entre les filières concerne le lagunage (naturel (LN) et aéré (LA)), les
filtres à sables (ouverts (IP) ou enterrés (FE)), les filtres plantés de roseaux à
écoulement vertical (FPR), les disques biologiques (DB) et les boues activées en aération
prolongée (BA).

A- Performances épuratoires attendues (potentiel) :

Le potentiel épuratoire (ce que l’on attend de la station si elle est bien conçue et
correctement entretenue et exploitée) fait apparaître 3 grandes familles de stations :
- la boue activée en aération prolongée : assure avec maîtrise et efficacité une
excellente épuration sur tous les paramètres.
- Les disques biologiques, filtres à sables et filtres roseaux : leurs performances
épuratoires attendues sont sensiblement identiques. A la différence des boues
activées, ces systèmes ne permettent pas d’éliminer l’azote oxydé (notamment les
nitrates (NO3-) formés lors du processus épuratoire) et le phosphore (excepté les
disques biologiques).
- Le lagunage dont les performances épuratoires sont globalement moins bonnes que
les systèmes précédents (notamment sur les matières oxydables).
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BMaintien
et
épuratoires (fiabilité) :

pérennité

des

performances

En complément du critère précédent, il est apparu intéressant de « regarder » si les
stations étaient fiables et conservaient durablement leur potentiel épuratoire.
Ainsi, il apparaît que :
-

-

-

les boues activées confirment leur excellent potentiel sur tous les paramètres,
les disques biologiques et les filtres roseaux sont globalement fiables ; à
souligner néanmoins une légère dégradation de l’épuration des matières en
suspension (MES) sur les disques biologiques,
en revanche, les filtres à sable (dont le potentiel épuratoire se rapprochait des
2 stations précédentes) ne maintiennent pas leur potentiel dans la durée (c’est
LA mauvaise surprise de toutes les filières) ; ceci est dû aux problèmes
souvent rencontrés de colmatage des filtres : il en ressort une dégradation de la
qualité du rejet qui, du coup, fait apparaître cette filière comme la moins
performante dans la durée et explique « l’abandon » progressif de ce
système,
les lagunes restent « fidèles » à leur potentiel dans la durée : ni très bonnes, ni
très mauvaises, elles assurent une épuration globalement moyenne, mais sans
mauvaise « surprise » dans le temps.
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C- Sensibilité des procédés aux variations de charge (volumes et
pollution)

Extrêmement efficace d’un point de vue de l’épuration, la boue activée montre sa
« faiblesse » vis-à-vis des eaux parasites mais reste la seule à bien accepter des
variations de pollution et des effluents concentrés (apport d’oxygène maîtrisé).
A l’opposé, la lagune naturelle accepte difficilement des effluents concentrés
mais tolère très bien des eaux parasites (elle est même conseillée avec des réseaux
unitaires).
Les filtres à sables montrent à nouveau leur « limite » : ils ne tolèrent pas des
eaux parasites et des variations de pollution, éléments ayant, entre autres, contribué
à leur colmatage.
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D- Exploitation

« Revers » de la médaille : la boue activée, si elle est très performante, demande
de la compétence particulière et une qualification plus élevée pour en gérer le
fonctionnement et l’exploitation.
A l’opposé, la lagune naturelle, beaucoup moins performante d’un point de vue de
l’épuration, s’avère facile à exploiter, nécessitant peu de temps et ne consommant
pas d’énergie !
Entre ces deux extrêmes, se trouvent notamment les disques biologiques et les
filtres roseaux ; à souligner un net avantage pour les filtres roseaux qui consomment
beaucoup moins d’énergie et dont l’exploitation s’avère plus simple que les disques
biologiques (il n’y a pas d’électromécanique).
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E- Gestion des boues :

Attention : la station qui ne produit pas de boues n’existe pas ! Au contraire,
plus elle épure, plus elle produit de boues !
Ainsi, on obtient deux grands « types » de boues selon la filière (avec deux gestions
différentes) :
- des boues liquides dans le cas des boues activées (si épaississeur et silo), des
disques biologiques et des filtres à sable : l’opération de vidange des boues est
simple (on « aspire » les boues contenues dans un ouvrage) mais répétitive
(plusieurs fois par an).
-

des boues plus concentrées et donc plus sèches pour les lagunes et les filtres
roseaux : l’opération de curage des boues est plus espacée mais s’avère plus
complexe (et donc ponctuellement plus coûteuse) que précédemment (avec le
manque de recul concernant le curage des lits de roseaux).
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F- Contraintes environnementales

Les filtres roseaux et les disques biologiques se détachent nettement (à leur
avantage) : les odeurs y sont moins marquées que sur les autres stations, elles ne font
pas de bruit, s’intègrent très bien dans le paysage (filtres roseaux) ou apparaissent très
compactes (disques biologiques).
La boue activée fait plus de bruit et peut constituer une « pollution » visuelle.
Quant à la lagune, elle génère de mauvaises odeurs et demande beaucoup plus de
place que les autres filières.

G- Domaine d’application possible
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Jusqu’à environ 400 EH, on ne rencontre quasiment jamais de boues activées ; et audelà d’environ 2500 EH, seule cette filière demeure.
Entre ces deux capacités, apparaissent toutes les filières avec leurs propres
avantages et inconvénients.

H- Coûts d’investissement

Source : étude agence Rhin-Meuse et SATESE 37 (année 2006)

La boue activée reste le procédé le plus coûteux (génie civil, nombreux équipements
électromécaniques…) ; arrivent ensuite les disques biologiques puis les filtres plantés de
roseaux.
A noter que le coût d’investissement des lagunes peut s’avérer plus élevé s’il est
nécessaire de mettre en place une géomembrane pour assurer l’étanchéité des bassins.

Un tableau récapitulatif des principaux critères de choix est disponible en
annexes.
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IV – Les erreurs à ne pas faire
RAPPEL
L’assainissement est mis en place pour répondre à deux objectifs :
la salubrité publique,
la protection des eaux superficielles et souterraines.

Pour l’essentiel, le niveau de rejet demandé permet de définir le type de station
d’épuration à construire.

ATTENTION AUX EFFETS DE MODE
•

voir l’histogramme « répartition des filières dans le temps » chapitre I
paragraphe A) ; il n’y a pas dans l’absolu de bonne ou de mauvaise station, mais un
type de station adapté à chaque situation rencontrée.

•

Une petite station n’est pas forcément une filière « rustique ». La rusticité
revendiquée par certains constructeurs ne doit pas exclure une approche
rigoureuse dans la conception et l’exploitation de la station,

•

Pourquoi « complexifier » une filière rustique quand il existe d’autres filières
adaptées ?

ATTENTION A LA STATION QUI « MARCHE TOUTE SEULE »
•

la station qui :
n’a pas besoin d’entretien,
ne nécessite pas de maintenance,
n’a pas d’obligation en matière d’autosurveillance (suivi du fonctionnement
notamment),
ne produit pas de boues,

N’EXISTE PAS !! (voir le chapitre III notamment).
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ATTENTION A LA STATION QUI NE SE VOIT PAS
•

Elle est souvent :
peu accessible,
miniaturisée dans sa conception,
difficilement exploitable.

Elle a donc davantage de « chance » de moins bien fonctionner

ATTENTION
COLLECTIF
•

A

NE

PAS

OUBLIER

L’ASSAINISSEMENT

NON

L’ANC a toute sa place :
pour les habitations isolées,
en zone d’habitat plus dense si la taille des parcelles et les caractéristiques du
sol le permettent.

ATTENTION
DE
NE
PAS
SE
RETROUVER
D’EXPERIMENTATION SUR VOTRE COMMUNE !
•

« L’OTAGE »

Certes l’expérimentation est nécessaire en épuration pour
Cependant, dans l’hypothèse du choix d’une filière innovante ou
d’expérience important, il est conseillé de bien définir, lors de
du projet, les modalités d’intervention du constructeur pour
niveau de rejet prévu.

progresser.
sans retour
l’élaboration
garantir le
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CONCLUSION

La construction d’une station d’épuration est un projet important pour une
collectivité notamment sur le plan financier. C’est un investissement sur l’avenir puisqu’il
est constaté que ce type d’équipement a une durée de vie d’environ une vingtaine
d’années.
Il est donc indispensable pour conduire un tel projet de s’appuyer, en plus de son
maître d’œuvre, sur des compétences techniques neutres et indépendantes, à forte
expérience de terrain (SATESE, CEMAGREF…).
Ce document ne se suffit pas à lui seul. Il ne donne qu’un « aperçu » des
différentes filières, insistant sur les points essentiels qui caractérisent chacun des
procédés présentés, mais ne peut suffire pour une parfaite maîtrise de la conception
des systèmes.
Il permet notamment d’aborder le choix du procédé qui pourrait le mieux
correspondre aux contraintes spécifiques de chaque collectivité favorisant l’aide à
la décision.
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ANNEXES

Fiches synthétiques par filière d’épuration
Lagune naturelle
Lagune aérée
Filtre à sable infiltration percolation
Filtre à sable enterré
Filtre plantés de roseaux à écoulement vertical
Disques biologiques
Boues activées en aération prolongée

Tableau récapitulatif des principaux critères de choix
Lexique
Principales références bibliographiques
Crédits photographiques

Performances épuratoires
(potentiel et fiabilité)

MO

MES

NK

NO3

NGL

Sensibilité aux variations de
charge

PT

Eaux
parasites

A-coups
de
charge

Effluents
concentrés

Exploitation

Facilité

Temps

Maintenance
électro mécanique

Contraintes environnementales

énergie

BA

DB

FPR

IP,
FE

LN

LA

Tableau récapitulatif des principaux critères de choix

odeurs

bruits

Intégration

Emprise
foncière

LEXIQUE
DBO5 : La demande biochimique en oxygène est une mesure des matières organiques
aisément biodégradables. C'est la quantité d'oxygène dissous dans l'eau nécessaire pour
oxyder par voie biologique ces matières organiques. Cette mesure s'effectue suivant un
protocole normalisé en 5 jours, d'où le terme de DBO5. C'est la base de la définition
principale de l'équivalent habitant (EH) supposé rejeter chaque jour dans les eaux des
matières organiques se traduisant par un flux de DBO5 de 60 g/j.
EH : Equivalent habitant = 60 g DBO5/j
DCO : La demande chimique en oxygène est une autre mesure de la concentration de
matières organiques (et partiellement inorganiques) contenues dans une eau. Mesurée après
oxydation chimique intense, elle représente la concentration d'oxygène nécessaire à
l'oxydation de la totalité des matières organiques. La DCO inclut donc la DBO et, pour
l'essentiel (90 %), est biodégradable ou séparable dans les installations biologiques
d'épuration des eaux usées.
MO : matières oxydables (DBO5 + DCO)
MES : matières en suspension : ensemble des particules minérales et (ou) organiques
présentes dans une eau naturelle ou pollué.
MVS : matières volatiles (ou organiques) en suspension : biomasse bactérienne épuratrice.
NTK : Azote total Kjelhal = azote organique + azote amonniacal (NH4+).
NGL : Azote global = NTK + NO2- (nitrites) + NO3- (nitrates).

Pt : Phosphore total = orthophosphates (PO43- ) + phosphore organique.
Eutrophisation : Enrichissement de l'eau en éléments nutritifs, notamment des composés
de l'azote et/ou du phosphore, provoquant un développement accéléré des algues et des
végétaux d'espèces supérieures qui entraîne une perturbation indésirable de l'équilibre des
organismes présents dans l'eau et une dégradation de la qualité de l'eau en question
(notamment par appauvrissement de l’eau en oxygène)
Nitrification : Oxydation de l’azote organique et ammoniacal en nitrates par des bactéries.
Dénitrification : Transformation des nitrates en azote gazeux.
Cv : charge volumique : quantité de pollution par m3 de bassin.
Cm : charge massique : quantité de pollution par kilogramme de MVS

Va : vitesse ascensionnelle
Qp : débit pointe
d10 : diamètre du tamis pour lequel 10 % de sable est passant
d60 : diamètre du tamis pour lequel 60 % de sable est passant
CU : coefficient d’uniformité : d60/d10
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1998
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2001
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Juillet 2007
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