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1. Méthode de prélèvement et d’analyse des eaux usées brutes
Quelle que soit la filière et dans l’optique de qualifier et quantifier les effluents d’un foyer, il faut procéder à la
mise en place d’un regard de prélèvement en amont de la filière lors de la réalisation de l’installation, avant
tout autre ouvrage tel qu’une Fosse Septique Toutes Eaux par exemple. Ce regard devra permettre le
prélèvement de tout ou partie des effluents émis par le foyer. Le regard mis en place aura une capacité de
200 litres environ : il faut effectivement qu’il soit de taille suffisante pour éviter tout risque de débordement, il
faut également qu’il soit suffisamment petit pour être installé facilement en toute situation. Il sera de
préférence préfabriqué, de forme parallélépipédique verticale afin d’optimiser la mesure au cours du temps
de son remplissage.
Il est équipé d’une pompe vide cave munie d’une poire de niveau afin de faciliter la collecte des eaux usées.
Dans cette optique, il a été retenu que les filières possédant un poste de refoulement en tête seraient les
plus à même de répondre à nos critères. De plus pour éviter un effet de dilution important au sein du poste
de refoulement, la hauteur d’eau à la fin de la bâchée devra être minimale (10 à 15 cm au maximum).

1.1. Quantité
Afin de caractériser le volume d’eau émis par un foyer, nous mettons en place, à plus ou moins longue
échelle (de quelques jours à plusieurs mois), un capteur de pression de type piézomètre qui mesure en
continu la hauteur d’eau à l’intérieur du poste de refoulement. Connaissant la surface du poste et en
enregistrant la hauteur d’eau dans ce dernier avec un pas de temps adéquate (1 minute par exemple), nous
pouvons recalculer le volume émis par le foyer chaque jour. Ce principe nous permet aussi de déduire les
variations d’émission au niveau horaire et selon les différents jours de la semaine.
Pour corréler nos mesures, un relevé de l’index du compteur d’eau est réalisé à heures fixes chaque jour de
la campagne de mesure.

1.2. Qualité
Pour la détermination de la qualité des eaux brutes, trois scenarii peuvent être réalisés :
(1) le stockage de la totalité des eaux émises par le foyer sur 24 heures dans une cuve de 1000 L, après
homogénéisation de la cuve (par agitateur ou pompe vide fût tournant en canard), nous pouvons prélever un
échantillon représentatif de la pollution émise en 24h sur une installation. Ce scénario implique que sur la
conduite de refoulement des eaux provenant du poste il y ait un jeu de vannes permettant de diriger les
effluents soit vers la filière d’épuration soit vers la cuve de stockage. Une fois notre prélèvement réalisé les
eaux stockées rejoignent la filière de traitement de façon gravitaire comme sur la photographie ci-dessous.
NB : ce type de prélèvement devra être évité lors de certaines périodes (été) pour limiter les phénomènes de
dégradation pouvant avoir lieu au sein de la cuve de stockage.

-1-

Exemple de mise en place de cuves de stockage

(2) le prélèvement au fil de l’eau après la pompe par l’intermédiaire d’un détecteur de présence d’eau, nous
permet d’asservir un préleveur automatique d’échantillon réfrigéré. A chaque déclenchement de la pompe, la
présence de l’eau au niveau du capteur entraînera le prélèvement d’eau par l’échantillonneur dont l'extrémité
du tuyau de prélèvement, exempt de crépine, est immergée dans la conduite de refoulement. Nous
obtenons donc un échantillon 24h asservi au débit. Ce deuxième scénario permet aussi de faire le suivi des
performances épuratoires de la filière de manière simultanée.
(3) le prélèvement amont peut se faire selon une troisième méthode qui est celle de l'asservissement au
temps avec reconstitution d'un échantillon moyen en fonction des volumes horaires collectés. Des
échantillons horaires sont effectués avec un pas de temps défini à l'aide d'un préleveur réfrigéré 24 flacons.
Dans le même temps, la mesure piézométrique installée dans le poste de relevage en tête de dispositif
permet de calculer les volumes horaires. Par conséquent, l'échantillon moyen est reconstitué à partir de ces
volumes réellement collectés sur chaque période horaire.

Exemple de mise en place d’une sonde piézométrique et d’un échantillonneur 24 flacons

2. Méthode de prélèvement et d’analyse du rejet
Les situations d’instrumentation sont différentes selon les facilités d’accès au lieu de rejet (en surface ou en
profondeur). Pour les rejets en profondeur, on envisage des protocoles différents selon que le rejet est
localisé en un seul point (cas des filières drainés) ou qu’il est diffus (cas des filières assurant simultanément
le traitement et l’évacuation). Le présent protocole n’aborde pas de méthodologie pour les filières réalisant
leur rejet de façon dispersée dans le sol et traite uniquement des filières « drainées ».
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2.1. Quantité
Lorsque le rejet se réalise en surface : nous procédons à la mise en place d’un auget basculant pour réaliser
une mesure de débit précise. La mise en place de cet appareil nécessite d’avoir de la place disponible afin
d’effectuer un léger terrassement pour l’installer de manière horizontale. Chaque basculement de l’auget est
comptabilisé via une acquisition de données et il nous suffit ensuite de compter le nombre de basculements
en 24h et de multiplier ce nombre par le volume d’un godet de l’auget pour obtenir le volume émis par jour.
Généralement la mise en place d’un auget est facilitée par des topographies de parcelle avec un peu de
pente.
Pour les rejets en profondeur sur des filières drainées, il faut procéder à l’obturation de la sortie du regard de
collecte des eaux traitées grâce à la mise en place d’un ballon obturateur maintenu sous pression. L’eau ne
peut donc plus s’écouler vers un exutoire et il ne nous reste plus qu’à la pomper en continu à l’aide d’une
pompe péristaltique. Une fois pompée, l’eau est dirigée soit vers un auget basculant soit vers une cuve pour
une mesure par empotage comme pour les eaux usées brutes en sortie de foyer.
.

Exemple de mise en place d’un auget et d’un ballon obturateur

2.2. Qualité
La plupart des conduites de rejet sont en contact avec des éléments pouvant largement influencer les
résultats (terre, matériau, résidu végétal, biofilm, etc). Afin d’être le plus représentatif possible il est
recommandé de pratiquer un nettoyage approprié de votre point de prélèvement et de ses abords avant de
prélever.
Pour déterminer la qualité des eaux usées traitées par les filières d’ANC, 3 méthodes peuvent être mises en
œuvre :
(1) le prélèvement ponctuel qui consiste à prélever un échantillon au fil de l’eau à un instant déterminé de la
journée. Cette méthode peut s’avérer longue sur les filières extensives qui présentent un long temps de
séjour, et peut être pallié en mettant en place un réservoir de faible capacité quelques heures auparavant (ré
homogénéiser le réservoir avant prélèvement).
(2) le prélèvement asservi au temps consiste à créer un seuil dans le regard de rejet de manière à obtenir
une lame d'eau suffisante pour prélever un échantillon à l'aide d'un préleveur isotherme ou réfrigéré mono
flacon. Le pas de temps et le volume prélevé à chaque déclenchement de l’échantillonneur sont à définir au
cas par cas en fonction du volume du flacon utilisé. Néanmoins, un minimum de 100 prélèvements et de 50
ml par prélèvement sont nécessaires pour être représentatif.
(3) le prélèvement asservi au débit est possible, si la mise en place d’un auget a été réalisée pour quantifier
l’eau usée traitée. Chaque basculement le l’auget génère une impulsion qui engendre le prélèvement d’eau
par l’échantillonneur isotherme voire réfrigéré dont l'extrémité du tuyau de prélèvement est immergée dans
la conduite qui amène les eaux à l’auget. Le volume prélevé à chaque impulsion est à définir en fonction du
volume du flacon utilisé Néanmoins, un minimum de 100 prélèvements et de 50 ml par prélèvement sont
nécessaires pour être représentatif. Le prélèvement asservi au débit peut aussi être réalisé à l’aide d’un
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détecteur de présence d’eau qui entrainerait le prélèvement d’eau traitée à chaque passage de l’eau dans
les tuyaux de rejet.
Les méthodes (2) et (3) permettent d’obtenir des échantillons moyens sur 24h.

3. Paramètres d’analyses des eaux
Pour la détermination de la qualité des eaux traitées, plusieurs paramètres sont déterminés in situ et/ou
obtenus par analyses en laboratoire accrédité.
Les paramètres mesurés sur le terrain peuvent être:
- Aspect/couleur/odeur
- Consommation d’eau potable
- Consommation électrique
- N-NH4+
- N-NO3-, N-NO2- pH
- conductivité
- température
- ortho phosphates
- O2 dissous
- hauteur de boues
- rédox
Les paramètres analysés en laboratoire peuvent être :
- DCO, DCO filtrée
- MES
- DBO5
- NGL (NK, N-NO3-, N-NO2-)
- N-NH4+
- Phosphore total
- E. Coli, Entérocoques (échantillon ponctuel)
Les paramètres minimum à analyser en laboratoire sont DCO, MES, NK, N-NH4, N-NO3 en sortie
d’installation. Prévoir des flacons acidifiés pour l’échantillonnage des paramètres DCO, forme de l’azote et
phosphore, en cas de durée de trajet longue ou de stockage avant analyse car ces paramètres évoluent
rapidement sans acidification.

4. Méthodologie d’acquisition et de validation des données
4.1. Le recueil des données
Les données descriptives sont collectées grâce à 2 types de support :
les fiches descriptives (Annexe 2),
les fiches de visites et de prélèvements (visites-prélèvement) (Annexe 3)
Le relevé des données est organisé par familles de filières. Trois fiches-type sont utilisées correspondant à
chacune des 3 familles:
Cultures fixées sur support fin
Cultures fixées immergées
Cultures libres
L’universalité des fiches par rapport aux 3 familles de filières permet d’avoir des supports descriptifs
standards dans le but d’une utilisation nationale. En effet, elles permettent de balayer toutes les
caractéristiques des installations d’ANC et d’être adaptées à plusieurs modes de prélèvements (pour les
fiches de visites-prélèvement).
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A titre d’exemple pour la fiche descriptive des CFSF (Annexe 2), il est possible de renseigner les
caractéristiques des éléments constitutifs des filières à filtres compacts comme celles des filtres plantés ou
encore celles des filtres à matériau. L’uniformisation de chaque fiche implique des questions équivalentes à
tous les types de filières. Par exemple, même si le questionnement sur le prétraitement est systématique, en
absence de prétraitement, aucune information n’est renseignée.
Pour les fiches de visites-prélèvements (Annexe 3), leur universalité peut par exemple s’illustrer par le
tableau des opérations d’entretien dans la partie « Question à l’usager ». Ainsi, le tableau mentionne à la
fois les opérations d’entretien communes à plusieurs filières comme la « Vidange » mais aussi des
opérations d’entretien spécifiques à des filières comme la « Scarification du lit de coco ».

4.1.1. LES FICHES DESCRIPTIVES
Les informations renseignées dans ces fiches sont des paramètres fixes fournissant les
caractéristiques techniques et nominales de l’installation ainsi que de l’habitation et de ses habitants.
Toutes les fiches descriptives présentent la même trame et se décomposent en plusieurs parties.
Les deux premières parties: « Renseignements généraux » et « Caractéristiques de l’habitation et de
ses habitants » sont communes à toutes. Elles permettent :
•

de connaitre sa durée de fonctionnement,

•

de connaitre sa capacité,

•

d’évaluer les charges entrantes (grâce au détail de l’activité),

Tous les renseignements recueillis dans le paragraphe « Caractéristiques de l’habitation et de ses
habitants » sont indispensables pour caractériser le taux de charge (hydraulique et organique) qui pèse sur
l’installation.
La troisième partie: « Caractéristiques techniques de la filière » est spécifique à chaque grande famille
et est une description au fil de l’eau, la plus précise possible afin d’éviter les erreurs d'identification.
Elle informe notamment sur la nature du prétraitement et du traitement utilisé, leur dénomination
commerciale, les éléments constitutifs qui les composent ainsi que leur dimensionnement. Cela permettra
par la suite de mettre en relation les caractéristiques des installations avec la qualité du rejet.
Elle indique aussi la position du (des) points de prélèvement ; une information capitale pour interpréter
les résultats physico-chimiques.

4.1.2. LES FICHES DE VISITES ET DE PRELEVEMENT
Ces fiches contiennent les informations consignées par les préleveurs lors de chaque campagne.
Elles permettent de connaître l’état de fonctionnement de l’installation au moment de la visite et même
quelques jours avant la visite.
Ces fiches sont construites à partir de réponses fermées avec en complément une possibilité de
commentaires libres afin de préciser, si besoin, les observations du technicien. Les réponses fermées
permettent d’une part de réduire au maximum la subjectivité du technicien dans ces réponses, mais aussi de
lui faciliter le remplissage de la fiche.
Toutes les fiches de visites-prélèvement présentent la même trame et se décomposent en plusieurs
parties :
Les deux premières parties: « Contexte du prélèvement » et « Qualité du rejet » sont communes à
toutes. Elles permettent :
de connaître à quelle période de l’année a été effectué le prélèvement,
de connaître la position du point de prélèvement,
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de connaître le mode de prélèvement ponctuel ou 24H, amont ou aval,
l’apparence du rejet prélevé,
de connaître les résultats des 1ers tests terrains.
La 3ème partie « Etat visuel et technique de la filière » est spécifique à chaque grande famille. Elle
permet de décrire l’état général de fonctionnement des dispositifs assurant les différentes étapes du
traitement des eaux usées.
La partie « Questions à l’usager » commune à toutes les fiches, permet notamment d’évaluer les
charges entrantes au moment du prélèvement.
La partie « Entretien », spécifique à chaque grande famille regroupe toutes les opérations d’entretien
comprises dans le contrat d’entretien.

4.2. Validation du jeu de données analytiques
4.2.1. REPARAMETRAGE DES DONNEES
Les données analytiques peuvent-être reparamétrées dans deux cas de figures :
Les données chimiques de formes azotées sont systématiquement exprimées en masse d’azote (NNH4+et N-NO3-) et sont corrigées si le laboratoire fournit des concentrations en masse de NO3- et NH4+
(voir Annexe 1). C’est une erreur classique des laboratoires ayant l’habitude d’exprimer le NO3- pour
l’analyse de l’eau potable. Cette réflexion est également valable pour les formes phosphorées qui
s’exprimeront en masse de phosphore.
Les valeurs faibles, si elles sont en deçà des limites de quantifications sont relevées à ce seuil
analytique (voir Annexe 1).
Ces modifications n’entraînent aucune suppression.

4.2.2. IDENTIFICATION POUR MISE A L’ ECART DES VALEURS ERRONEES
Les données erronées sont identifiées à partir de l’expertise du préleveur. Ce sont celles qui sont
influencées par des situations entachant le prélèvement comme :
Mélange eau traitée/eau pluviale
Point de prélèvement encrassé
Autre point de prélèvement que le point de rejet
Hétérogénéité entre les flacons de prélèvements lors de l’analyse en laboratoire
Vérification que NK > N-NH4+ et DCO > DBO5 lorsque les deux valeurs existent pour un même
échantillon
Cette identification passe par une lecture fine de l’information : « Observations particulières pouvant
influencer les résultats » (Onglet « Qualité du rejet » dans la base de données) remplie par le technicien.
Une fois identifiées, ces valeurs seront écartées pour l’analyse globale des résultats mais feront l’objet
d’une analyse au cas par cas.
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4.3. Elaboration de bases de données
L’objectif est de centraliser les données du suivi in situ des installations d’ANC à l’échelle nationale
afin de les traiter par la suite par des moyens statistiques à plusieurs échelles: famille, filières,
dispositifs/modèle, installations.
Les bases de données sont élaborées par famille de filières (CFSF, CL, CFI). Il en résulte 3 bases de
données.
Elles sont entièrement construites à partir des fiches descriptives et des fiches de visites-prélèvement
de chaque installation. Elles centralisent ainsi toutes les informations nécessaires au suivi des installations
sur le long terme et sont organisées en quatre onglets :
« Evaluation de la charge » reprenant les informations des fiches descriptives,
« Qualité du rejet » reprenant les renseignements des fiches de visites-prélèvement,
« Etat visuel et technique » reprenant les renseignements de la fiche de visites-prélèvements.
« Entretien »
Les données analytiques sont ajoutées dans l’onglet « Qualité du rejet ».
Pour chaque onglet, les « Généralités » sont rappelées dans les premières colonnes. Les généralités
comportent :
le numéro du « Département »,
la « Famille » de l’installation,
la nature du « Média »,
la « Dénomination » de l’installation (ici masquée en attente de résultats étayés),
la « Capacité nominale (EH) » de l’installation,
la « Date de mise en service de l’installation »,
la « Référence/Campagne ».

4.4. Méthodologie de traitement des données
4.4.1. IDENTIFICATION DES VALEURS EXTREMES HAUTES
La méthodologie de tri des données analytiques s’appuie sur celle développée dans l’étude de
Mercoiret (2010). Cette étude, traitant plus de 20000 données analytiques (de systèmes de traitement des
eaux usées domestiques de capacité inférieure à 2000 EH) présente une méthodologie de tri identifiant des
valeurs extrêmes, applicable ici malgré un jeu de données en plus faible quantité.
L’étape suivante consiste donc à identifier les valeurs extrêmes hautes. D’après Planchon (2005), le
terme valeurs extrêmes est définit comme les valeurs les plus grandes et les plus petites parmi un ensemble
d’observations.
Il est impossible de considérer une valeur comme extrême si elle se trouve au-delà d’un seuil de
concentration prédéfini car cela rendrait l’analyse trop subjective. Dans notre cas, il n’existe pas de
répétabilité des mesures, toute la difficulté est de trouver un compromis entre conserver la variabilité du jeu
de données et identifier les valeurs extrêmes. Par conséquent, la méthode retenue consiste à utiliser un
critère statistique pour mettre en évidence les valeurs extrêmes. Le traitement des données s’effectue avec
le logiciel RStudio.
La démarche se déroule comme suit :
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Observation des distributions des données
Si les distributions des concentrations suivent une loi normale alors l’observation des données via un
diagramme quantile-quantile permet de visualiser les valeurs extrêmes hautes et les valeurs extrêmes
basses situées à la limite de quantification et conduit en une analyse plus fine des extrêmes.
L’analyse des valeurs extrêmes basses ne sera pas développée ici. Précisons qu’elles ont une
influence très faible sur les statistiques de bases (minimum, maximum, moyenne, médiane, écart-type) des
distributions.

Utilisation du test du Chi2
Si les distributions des concentrations ne suivent pas une loi normale, il faut alors utiliser une méthode
non paramétrique pour repérer les valeurs aberrantes tout en restant robuste. Nous utilisons le test du Chi2
pour la détection des valeurs aberrantes (Chi-squared test for outlier) appliqué au jeu de données DCO,
MES et N-NH4+ pour lesquels l’identification de valeurs fortes est signe d’un fonctionnement dégradé. Pour
le paramètre N-NO3-, les valeurs extrêmes élevées sont signes d’une bonne nitrification et d’un bon
fonctionnement de l’installation.

4.4.2. VALEURS EXTREMES HAUTES ET DONNEES DESCRIPTIVES
Les bases de données permettent d’associer les données descriptives avec les valeurs extrêmes
hautes détectées. Après une analyse fine des données descriptives, si aucun des commentaires ne permet
de transformer ces valeurs extrêmes hautes en valeurs erronées, et même si l’erreur analytique n’est pas à
exclure, nous ne disposons aujourd’hui d’aucun élément pour supprimer ces valeurs du jeu de données.
Elles sont considérées comme une première alerte, à confirmer, d’un dysfonctionnement potentiel.
Les valeurs de concentrations extrêmement élevées influencent fortement les statistiques de bases
des distributions. De ce fait, pour ne pas entacher l’analyse globale, ces valeurs sont supprimées
partiellement du jeu de données afin de ne pas influencer la distribution globale des données de chaque
paramètre. En revanche, ces rejets sont tous conservés pour une analyse individuelle. Cette analyse ciblée
permet de fournir une première tendance sur le fonctionnement dégradé de certaines installations.

4.4.3. CRITERES RETENUS POUR LE TRAITEMENT DES DONNEES
Le traitement des données de qualité du rejet est analysé en fonction :
de la technique utilisée,
par familles de filières
par filières si le jeu de données est de taille suffisante,
du taux de charge appliqué,
du vieillissement.
Afin de relativiser la disparité du nombre de données par dispositif, l’analyse porte sur les moyennes
pondérées.
Pour caractériser la qualité du rejet, des seuils ont été définis.
Concernant le paramètre DCO, la valeur de 125 mg d’O2/L est retenue comme valeur seuil indicatrice
d’un rejet de qualité habituelle (Duchène et Vanier, 2002).
Pour les MES, les données sont comparées au seuil de 30 mg/L qui est la valeur retenue pour
l’obtention des agréments lors des essais en laboratoire.
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Sans obligation réglementaire, le paramètre N-NH4+ reste un indicateur de qualité du rejet. Un
résiduel supérieur à 40 mg/L est considéré comme le reflet d’une dégradation faible de la pollution par une
oxydation très limitée de l’azote ammoniacal (Boutin et al. 2008).
Une concentration de N-NO3- supérieure à 10 mg/L est signe que la nitrification de l’azote
ammoniacale est réalisée, au moins partiellement.
Rappelons que les rejets considérés par analyse statistique comme valeurs extrêmes hautes sont
momentanément écartés de l’analyse car ils auraient masqué l’ensemble des résultats.
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ANNEXE 1
Paramètres physico-chimiques analysés et méthodes d’analyses
Paramètres physico-chimiques analysés:
Matières en suspension (MES):
Concentration en matières solides organiques ou minérales contenues dans les eaux usées. Leur mesure caractérise la qualité des
eaux traitées et leur impact sur le milieu récepteur.

Demande chimique en oxygène (DCO) :
Concentration d’oxygène équivalente à la quantité de dichromate consommée, lorsque l’on traite un échantillon d’eau avec un oxydant,
dans des conditions définies.
La DCO représente la totalité de la matière chimiquement dégradable, c’est-à-dire tout ce qui est susceptible de consommer de
l’oxygène dans l’eau, et notamment les sels minéraux et les composés organiques.

Azote Kjeldahl (NK) :
Forme azotée qui représente la somme de l’azote organique et ammoniacal contenue dans les eaux usées domestiques
+

Ions ammoniums (NH4 ) :
Forme azotée contenue dans les eaux usées, sa transformation en ions nitrates consomme de l’oxygène.
Cette forme ammoniaque est toxique pour les poissons et peut contribuer à l’eutrophisation des milieux aquatiques.
Sa présence indique une nitrification incomplète et donc une mauvaise oxygénation du dispositif. Elle est donc recherchée pour évaluer
le fonctionnement d’un système.
-

Nitrates (NO3 ) :
Forme azotée contenue dans les eaux usées qui provient de l’oxydation de l’ammonium (nitrification). Cette forme de l’azote n’a pas
d’effet toxique, mais elle peut contribuer à l’eutrophisation des milieux aquatiques s‘il est riche en phosphore.
Sa présence en quantité importante indique une nitrification complète et donc une oxygénation suffisante du dispositif. Elle est donc
recherchée pour évaluer le fonctionnement d’un système.

Méthode d’analyse :
Les échantillons sont confiés à un laboratoire accrédité COFRAC.
Paramètres

Unités

Normes

Méthode de dosages

Limite de quantification
1
inférieure

mg/L
Gravimétrie après
avec 1
NF EN 872
2,0 mg/L
filtration
décimale
mg/L
d'O2
NF T 90101 ou
Potentiométrie ou
DCO
30 mg/L d'O2
2
sans
ISO 15705
Spectrophotométrie
décimale
mg/L N
Distillation et
NK
avec 2
NF EN 25663
1,00 mg/L NK
titrimétrie
décimales
mg/L N
NF EN ISO
Analyse en flux
+
NH4+
avec 2
1,00 mg/L NH4
11732
continu (CFA)
décimales
mg/L N
NF EN ISO
Chromatographie
NO3avec 2
1,00 mg/L NO3
10304-1
ionique
décimales
1 Il n’existe pas de limite de quantification supérieure pour ces méthodes de dosages
2 Cette méthode remplace la méthode par potentiométrie à partir de la campagne 7 inclue
MES

-

+

COFRAC
#

#

#

#

Modification des données analytiques NO3 et NH4 (le même raisonnement sera conduit sur les phosphates
exprimé en masse de phosphore):
Un milligramme de nitrates par litre (mg/L de NO3 ) équivaut à 0,226 mg de nitrates, sous forme d’azote, par
litre (N- NO3 /L).
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+

Un milligramme d’ammonium par litre (mg/L de NH4 ) équivaut à 0,778 mg d’ammonium, sous forme
+
d’azote, par litre (N- NH4 /L).
Acidification ou flacons acidifiés pour les analyses de DCO, formes de l’azote et du phosphore.
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