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Contexte de programmation et de réalisation
Un premier plan d’action national sur l’assainissement non collectif (PANANC) a été adopté en 2009 afin
d’accompagner les acteurs de l’ANC à la mise en œuvre de nouveaux arrêtés réglementaires pris en
application de la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques. Ces nouveaux arrêtés sont au nombre de trois et ont
été adoptés le 7 septembre 2009. Ils sont relatifs aux prescriptions techniques applicables aux installations,
aux missions de contrôle des communes et aux modalités de vidange des installations.
Ce premier programme d’action définit quatre axes, dont l’un d’entre eux vise à garantir la mise en œuvre et
la pérennité d'installations d’ANC de qualité. Différentes actions ont été définies au sein de cet axe, dont celle
visant à « Organiser et structurer la recherche et le développement en matière d’ANC pour favoriser le
développement et l’expérimentation de procédés performants, en privilégiant les plus intéressants d’un point
de vue économique, sanitaire et environnemental ». Cette action constitue le point de départ de l’étude
présentée dans ce rapport.
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg
DBO5/j a considérablement modifié la réglementation relative à l’assainissement non collectif. Il a notamment
autorisé la circulation sur le marché et la mise en place chez les particuliers de filières d’assainissement non
collectif plus compactes que les seules filières de traitement par le sol jusque-là autorisées.
Ce sont les articles 7 et 8 qui ont autorisé l’installation de ces filières compactes désignées sous le nom de
« filières agréées ». Ces filières doivent avoir obtenu un agrément qui leur est délivré par les ministères en
charge de l’écologie et de la santé à l’issue d’une procédure d’évaluation attestant des bonnes performances
épuratoires du dispositif concerné. Les modalités d’obtention de l’agrément sont précisées dans les annexes
2 et 3 qui déclinent la procédure d’évaluation en deux variantes :
• Une procédure d’évaluation « simplifiée » pour les filières ayant déjà obtenu le marquage CE,
• Une procédure d’évaluation « longue » pour les autres filières.
La multitude de filières aujourd’hui agréées et certains dysfonctionnements observés sur ces dispositifs ont
amené les pouvoirs publics à s’interroger sur la viabilité de tels systèmes en termes de qualité de traitement
et de contraintes liées à la maintenance et à l’entretien. Irstea a choisi d’étudier la filière des cultures libres à
boues activées, et plus particulièrement une station d’épuration à boues activées de 4 EH ayant obtenu son
agrément par le biais de la procédure simplifiée. Elle a été installée sur une plateforme expérimentale en
janvier 2013 et a fait l’objet d’un suivi sur les années 2013 et 2014.
Ce document fait état du suivi réalisé au cours de ces deux années.
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Résumé
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 a considérablement modifié la réglementation relative à l’assainissement non collectif. Des filières
compactes, désignées sous le nom de « filières agréées », ont ainsi été autorisées, sous réserve qu’elles
aient obtenu un agrément des ministères en charge de l’écologie et de la santé à l’issue d’une procédure
d’évaluation attestant des bonnes performances épuratoires du dispositif concerné. La procédure d’évaluation
se décline en deux variantes :
• Une procédure d’évaluation « simplifiée » pour les filières ayant déjà obtenu le marquage CE,
• Une procédure d’évaluation « longue » pour les autres filières.
La multitude de filières aujourd’hui agréées et des dysfonctionnements observés sur ces dispositifs ont
amené les pouvoirs publics à s’interroger sur la viabilité de tels systèmes en termes de qualité de traitement
et de contraintes liées à la maintenance et à l’entretien. Irstea a choisi d’étudier la filière des cultures libres à
boues activées, et plus particulièrement une station d’épuration à boues activées de 4 EH ayant obtenu son
agrément par le biais de la procédure simplifiée. Elle a été installée sur une plateforme expérimentale en
janvier 2013 et a fait l’objet d’un suivi sur les années 2013 et 2014.
L’année 2013 a consisté à appliquer la procédure longue d’évaluation dans le but de vérifier la cohérence des
résultats obtenus avec la procédure simplifiée.
L’année 2014 a eu pour objet d’étudier les limites du procédé dans des conditions de mauvais entretien de
façon à compléter les premières observations faites pendant l’année 2013. Ce suivi s’est également
accompagné d’une étude du fonctionnement de la station d’épuration, de façon à mettre en évidence les
processus épuratoires qui s’y déroulent et à évaluer la production de boues.

Mots clefs : assainissement non collectif, filières agréées, micro-station à boues activées, production de
boues.
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Study and Monitoring of an activated sludge onsite system

Abstract

The order lying down the technical requirements relating to the onsite treatment system receiving a daily
organic load lower or equal to 1,2 kg of DBO5 lead to the development of new technical devices. Compact
systems, that we call “approved systems”, were authorized by both ministries health and ecology if they obtain
an approval. To obtain this approval, the system must follow an evaluation test. In the French law, we find two
different evaluations test:
- If the system as still obtain the CE label, it follows the simplified proceeding
- Else it follows the long proceeding.
Today we find plenty of onsite treatment systems and some of them dysfunction. The public services ask
themselves on the durability of these processes in term of treatment quality and maintenance constraints. So
Irstea chose to study an activated sludge system designed for 4 PE and which obtained its approval by the
simplified proceeding. It was installed on an experimental platform in January 2013 and we followed its
functioning for 2 years.
During the first year, 2013, we apply the long proceeding to the system to compare the obtained results to the
obtained results by the simplified proceeding. In 2014, we study the limits of the process in specific conditions
to complete our first results of 2013. During this monitoring we did a special study to know which reactions
take place into the system and where they occur and we did a focus on the sludge production to estimate
when it would be necessary to empty the sludge tank in theory.
Key words: on site wastewater treatment, activated sludge, approved systems, sludge production
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Synthèse opérationnelle
Contexte
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg
DBO5/j a considérablement modifié la réglementation relative à l’assainissement non collectif : l’article 7 a
ainsi autorisé de nouvelles filières de traitement plus compactes que les seules filières de traitement par le sol
autorisées jusqu’alors.
Ces nouvelles filières de traitement, dites filières « agréées », doivent avoir obtenu un agrément des
ministères en charge de l’écologie et de la santé. Cet agrément n’est accordé qu’à l’issue d’une procédure
d’évaluation de leurs performances épuratoires. Les modalités d'obtention de l’agrément diffèrent selon que le
dispositif ait obtenu le marquage CE ou non : les dispositifs l'ayant obtenu passent une procédure
« simplifiée », les autres une procédure « longue », qui est plus contraignante que la première.
La multitude de filières aujourd’hui agréées et des dysfonctionnements observés sur ces dispositifs ont
amené les organismes publics à s’interroger sur la viabilité de tels systèmes en termes de qualité de
traitement et de contraintes liées à la maintenance et à l’entretien. Irstea a choisi d’étudier la famille des
cultures libres, et plus particulièrement une station à boues activées de 4 EH ayant obtenu son agrément par
le biais de la procédure simplifiée. Elle a été installée sur une plateforme expérimentale en janvier 2013 et les
tests inclus dans la procédure longue lui ont été appliqués. Le synoptique de traitement de la filière étudiée se
présente comme suit :

Décanteur
primaire

Bassin
d’aération

Bassin en
anoxie

Clarificateur

Cette filière a fait l’objet d’un suivi sur les années 2013 et 2014. L’objet de ce rapport est de rendre compte
des résultats obtenus au cours des deux années de suivi. Les performances épuratoires obtenues, les
processus épuratoires mis en jeu au sein de la filière, et les contraintes liées à l’entretien et à la maintenance,
seront successivement abordés.
Protocole de test et charges appliquées
La procédure longue d’évaluation se déroule sur 44 semaines pendant lesquelles différentes charges
hydrauliques sont appliquées au dispositif testé. Un échantillon moyen 24h doit être prélevé chaque semaine
en entrée et sortie du dispositif et les paramètres de la DBO5 et des MES doivent a minima être mesurés. Ils
sont soumis à des seuils de rejet (uniquement pour les tests sur plateforme) qui sont de 35 mg/L pour la
DBO5 et de 30 mg/L pour les MES.
La mise en œuvre de la procédure longue s’est déroulée sur l’année 2013 et a donné de bons résultats quant
aux performances épuratoires de la filière : le seuil de rejet en DBO5 n’a jamais été atteint et le seuil de rejet
en MES n’a été dépassé qu’à deux reprises, l’un à 38 mg/L, l’autre à 42 mg/L. Ces bons résultats doivent
cependant être nuancés par la faible charge organique appliquée liée à la faible concentration de l’effluent
d’alimentation du dispositif qui provient d’un réseau unitaire. La pollution appliquée à la station est donc
représentative de 2 EH, et non de 4 comme cela était attendu.
Les bons résultats obtenus auraient donc permis d’accorder l’agrément à la filière étudiée pour une charge
organique nominale de 2 EH.
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Résultats de l’étude des limites de performances épuratoires
Le guide d’utilisation requiert qu’une vidange soit effectuée dès que le voile de boues atteint 30% de hauteur
utile. Cette hauteur de remplissage a été atteinte au mois de décembre 2013, à la fin de la procédure longue
d’évaluation : le décanteur était dans des conditions de saturation à partir de cette date. L’étude des limites de
performances épuratoires de la filière s’est déroulée sur la première moitié de l’année 2014 durant laquelle le
décanteur primaire a continué à stocker des boues.
Les résultats des échantillons moyens 24h se sont avérés bons malgré la grande quantité de boues stockée
dans le décanteur primaire.
Rendements et mécanismes épuratoires mis en jeu
Les rendements épuratoires ont mis en évidence que la filière traite, outre le carbone, l’azote, ainsi que de
façon très variable le phosphore. Les rendements épuratoires s’élèvent à plus de 90% pour les paramètres de
pollution carbonée, à 60% pour l’azote global, et à 30% pour le phosphore. L’étude de son fonctionnement a
permis d’établir plus en détail les processus épuratoires mis en jeu dans les différents compartiments.
L’azote est ainsi traité par nitrification dans le bassin d’aération et par dénitrification dans le bassin en anoxie.
Il a pu être mis en évidence qu’une partie des nitrates résiduelles du bassin en anoxie sont recirculés vers le
décanteur primaire où ils sont dénitrifiés.
Le carbone est traité par plusieurs mécanismes, à commencer par la décantation des MES dans le décanteur
primaire. Il a été mis en évidence qu’une consommation de carbone a lieu dans le décanteur primaire,
rendant la quantité de DBO5 appliquée sur le bassin d’aération extrêmement faible. En effet, la dénitrification
des nitrates dans le décanteur primaire induit une consommation de carbone. De plus, le stockage des boues
entraine une forte consommation de l’oxygène et génère une dégradation de type anaérobie pour tous les
paramètres dont le carbone. Enfin, une faible proportion de carbone est dégradée par voie aérobie dans le
bassin d’aération.
Les rendements épuratoires montrent que le phosphore est traité de façon ponctuelle. En effet, il a été
observé un relargage de phosphore dans le bassin d’aération suivi d’une réassimilation dans les
compartiments suivants. Ces mécanismes épuratoires sont le reflet des deux phases du traitement du
phosphore par voie biologique, qui comporte une première phase de relargage dans des conditions
d’anaérobiose présentes ici dans le décanteur primaire, suivie d’une deuxième phase de réassimilation dans
des conditions aérobies présentes ici dans le bassin d’aération.
Production de boues de la filière
La production de boues de la filière a été évaluée selon la méthode présentée dans l’annexe 2 de l’arrêté du 7
septembre 2009, à deux reprises dans deux conditions très différentes (fonction du niveau de remplissage du
décanteur primaire) : la première a été réalisée dans des conditions de saturation du décanteur primaire, la
deuxième a été réalisée après vidange du décanteur primaire, dans des conditions de faible remplissage en
boues. Chaque évaluation s’est déroulée sur quatre semaines, les cuves ont été homogénéisées le premier et
le dernier jour.
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Ces deux évaluations ont permis de calculer les productions de boues et les fréquences de vidanges
nécessaires correspondantes calculées à partir du stockage règlementaire correspondant à 30% du volume
utile de l’ouvrage:

Première évaluation: Décanteur quasi plein
Deuxième évaluation: Décanteur quasi vide

Production de boues (kg
MES produite /kg DBO5
éliminée)
≈ 0,1 - 0,2
≈ 0,5 - 0,6

Fréquence de vidange
(jours)
≈ 200
≈ 50

Les résultats obtenus sont bien distincts et montrent que la production de boues de la filière varie avec le
niveau de remplissage du décanteur primaire. Ainsi, la première évaluation dans des conditions de saturation
donne une très faible production de boues alors que la seconde donne une production plus élevée. Ces
résultats peuvent s’expliquer par l’action des mécanismes de dégradation anaérobie qui augmente avec le
remplissage en boues du décanteur primaire : plus la hauteur de remplissage en boues augmente, plus les
conditions anaérobiose sont durables pour les strates inférieures, rendant le volume de boues digérées plus
important et la production de boues faibles. Cependant, les valeurs de productions de boues mesurées ne
sont pas à prendre stricto-senso compte tenu des erreurs liées à la manipulation : une parfaite
homogénéisation des cuves est difficile à obtenir.
Les fréquences de vidange calculées et la vidange réalisée au bout de 5 mois de fonctionnement contredisent
les valeurs données par le constructeur d’une vidange comprise entre 10 et 15 mois. La fréquence de vidange
serait plutôt comprise entre 4 et 6 mois, cela revient à répéter cette opération 2 à 3 fois par an c’est-à-dire 2 à
3 fois plus souvent que les préconisations constructeurs. Cette donnée est particulièrement importante pour
évaluer les coûts d’exploitation de la filière.
Consommation électrique
La consommation électrique mesurée au cours du suivi est de 0,33 kWh/j, et est en accord avec celle
indiquée par le fabricant qui est de 0,55 kWh/j. Si l’on ramène cette consommation énergétique à la quantité
de DBO5 éliminée, nous obtenons un ratio de 3,05 kWh/kg DBO éliminé (hypothèse d’un rendement de 90%
sur la DBO5)
Anomalies de fonctionnement constatées au cours du suivi
Elles ont été de plusieurs types au cours des deux années de suivi, celles qui auraient pu être préjudiciables
pour le bon fonctionnement de l’installation furent :
- Une fuite sur le réseau d’air qui alimente les membranes d’aération,
- Le colmatage d’un airlilft,
- Des remontées de boues au sein du clarificateur à la suite d’une durée de stockage des boues plus
longue que préconisée.
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Abréviations
AGV : Acides Gras Volatils
AH : Apport Horaire (g O2/h)
AJ : Apport Journalier (kg O2/j)
ANC : Assainissement Non Collectif
BA : Boues Activées ou Bassin d’Aération
Cm : Charge massique (kg DBO5/kg MVS/j)
CSTB : Centre Scientifique et Technique du Bâtiment
3
Cv : Charge volumique (kg DBO5/m /j)
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène à 5 jours (mg O2/L)
DCO : Demande Chimique en Oxygène (mg O2/L)
EH : Equivalent Habitant
IB : Indice de Boues
LEMA : Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
MES : Matières En Suspension (mg/L)
MS : Matières Sèches (mg/L)
MVS : Matières Volatiles en Suspension (mg/L)
NGL : Azote Global (mg N/L ; NGL = NTK + NO3 + NO2 )
NO2 : Nitrites (mg N/L)
NO3 : Nitrates (mg N/L)
NTK : Azote Kjeldahl (mg N/L)
P : Production de boues (kg)
PANANC : Plan d’Action National sur l’Assainissement Non Collectif
PSB : Production Spécifique de Boues (kg MES produites/kg DBO5 éliminée)
Ptot : Phosphore total (mg P/L)
SBR : Sequential Batch Reactor
STEP : Station d’Epuration
TAC : Titre Alcalimétrique Complet
TSH : Temps de Séjour Hydraulique (h)
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Introduction
L’assainissement non collectif (ANC) désigne les installations individuelles de traitement des eaux usées
domestiques non raccordées à un réseau d’assainissement collectif. Elles doivent être à même de traiter sur
place les eaux usées rejetées par une habitation. Aujourd’hui en France, environ 10 millions de personnes
rejettent leurs eaux usées dans un système d’ANC pour un parc d'environ 5 millions d'installations.
Les filières de traitement autorisées ont évolué au cours du temps avec la réglementation. Ainsi, les eaux
ème
siècle dans des fosses d’aisances et dans des puisards,
usées étaient évacuées jusqu’au début du XX
entraînant de fréquentes contaminations des eaux destinées à la consommation humaine. Une ordonnance
de police adoptée en 1910 a marqué le début de l’assainissement non collectif en recommandant que les
effluents soient pré-traités dans une fosse septique puis traités par épandage ou passage sur lit bactérien.
Ainsi, les filières constituées d’un traitement primaire en fosse septique et d’un traitement par le sol ont
d’abord été autorisées.
Progressivement, pour pallier des conditions de sol inaptes, des filières utilisant des matériaux rapportés sont
apparues.
Ces filières « dites traditionnelles » présentent en outre l’inconvénient de nécessiter une forte emprise au sol,
de l’ordre de 25 m² pour une habitation de 5 personnes avec des matériaux rapportés.
L’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j
de DBO5 a autorisé la mise sur le marché et la mise en place chez les particuliers de filières d’assainissement
non collectif plus compactes que les seules filières « traditionnelles » de traitement jusque-là autorisées.
L’adoption de cet arrêté et l’autorisation de ces dispositifs compacts a provoqué une multiplication
er
considérable des filières de traitement et des fabricants de ces filières. Au 1 octobre 2014, plus de 300
dispositifs sont autorisés pour plus d’une cinquantaine de constructeurs.
Les dispositifs de traitement compacts sont autorisés sous réserve d’avoir préalablement obtenu un agrément
des Ministères en charge de l’Ecologie et de la Santé. Cet agrément est délivré à l’issue de procédures
d’évaluation des performances épuratoires qui se déclinent sous deux variantes, selon que le dispositif ait
déjà fait l’objet d’une évaluation dans le cadre du marquage CE ou non : les dispositifs marqués CE passent
une procédure d’évaluation « simplifiée », les autres dispositifs passent quant à eux une procédure « longue »
qui est plus contraignante que la procédure simplifiée.
La multitude de filières aujourd’hui agréées et certains dysfonctionnements observés sur ces dispositifs ont
amené les organismes publics à s’interroger sur la viabilité de tels systèmes en termes de qualité de
traitement, de contraintes liées à la maintenance et à l’entretien, et de longévité. Irstea a choisi de réaliser le
suivi d’une filière de type cultures libres à boues activées ayant obtenu son agrément par le biais de la
procédure simplifiée. Elle a été installée sur une plateforme expérimentale en janvier 2013 et les tests de la
procédure longue d'agrémentation lui ont été appliqués.
Le but premier de cette étude a donc été de vérifier la cohérence des performances épuratoires de cette
filière obtenues dans le cadre des deux procédures. L'étude s'est dans un deuxième temps focalisée sur les
mécanismes épuratoires qui s’y déroulent et la production de boues du système. Enfin, l’adéquation entre les
recommandations du constructeur et les contraintes d’exploitation réelles a été vérifiée.
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1. Contexte de l’étude
1.1.

Identification et choix de la filière

Irstea a choisi d’étudier une filière à cultures libres de type boues activées, excluant ainsi les filières à cultures
libres de type SBR, car elles sont moins présentes sur le marché. Trois critères de choix ont ensuite été
définis de façon à :
-

Privilégier les filières typiques construites selon le synoptique suivant : « Décanteur primaire + Boues
Activées + Clarificateur ». Ce schéma conduit à exclure les filières sans décanteur primaire ainsi que
les filières munies d’un traitement complémentaire par filtration. Les quatre filières restantes
possèdent toutes une aération de type : air surpressé + diffuseur fines bulles.

-

Privilégier les filières pour lesquelles un suivi scientifique n’a pas encore été réalisé.

-

Privilégier les agréments les plus anciens car avec l’ancienneté, le nombre d’installations vendues et
le retour d’expérience du fabricant sont plus importants.

Le récapitulatif de ce choix est mentionné ci-après sous forme de tableau.

SBR (4)

Boues activées (8)

Tableau 1 : Récapitulatif du choix de la filière fin 2012

Dénomination

Décanteur
Primaire

Filtration
Tertiaire

Suivi
Scientifique

1 TOPAZE T53

Oui

Oui

Non

2 OXYFILTRE
3 PURESTATION EP 600

Non
Oui

Oui
Non

Non
Non

4 EYVI 07PTE

Non

Non

Non

5 OPUR Supercompact 3
6 EPURALIA
7 BIOCLEANER BC 4PP

Oui
Non
Oui

Non
Non
Non

Oui
Non
Non

8 AQUATEC ATF

Oui

Non

Non

1 ACTIBLOC 2500-2500SL

Oui

non

Non

2 INNEOCLEAN 4 EW
3 KLARO EASY
4 KLAROFIX 6

Oui
Oui
Oui

Non
Non
Non

Non
Non
Non

N° agrément
2010-003 et
2010-003 bis
2011-001
2011-003
2011-008 et
2011-008 bis
2011-009
2011-012
2011-017
2011-023 et
2012-005
2010-004 et
2010-004 bis
2010-019
2011-005
2011-013

La microstation finalement choisie est la « Purestation EP 600 » commercialisée par la société Aliaxis. Elle a
reçu l’agrément ministériel N° 2011 – 003 le 25 janvier 2011 par la procédure simplifiée pour laquelle les tests
ont été réalisés par le CSTB. Elle n’avait pas encore fait l’objet d’un suivi scientifique rendu public.
Le fournisseur « 2 Savoie Environnement » a livré la microstation en juillet 2012 à Irstea. Elle a été installée
sur la plateforme expérimentale de la Feyssine appartenant à Irstea.
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Entrée des
effluents
Sortie des
effluents

Figure 1 : Microstation installée sur la plateforme expérimentale (source : Irstea)

1.2.

Provenance des effluents et alimentation de la filière

La plateforme expérimentale sur laquelle a été installée la filière reçoit les effluents bruts de la station
d’épuration nommée « Aqualyon – La Feyssine ». Elle est dimensionnée pour 400 000 EH et le réseau est en
partie unitaire.
L’eau d’alimentation de la filière provient d’une bâche de stockage de l’eau brute captée, renouvelée en
continu pour que les effluents soient frais.
La pompe d’alimentation de la filière est une pompe à rotor excentré type « queue de cochon » délivrant un
débit de 300 L/h. Un automate commande la pompe selon un programme prédéfini, fonction de la charge
hydraulique appliquée et présenté en annexe 1.
1.3.

Présentation de la filière suivie

La PureStation EP 600 est une filière à boues activées, de capacité organique nominale de 4 EH soit 240 g
de DBO5/j, et de capacité hydraulique nominale de 600 L/j. Elle est constituée de quatre compartiments, dont
un schéma est présenté ci-dessous :

Entrée des
effluents

Airlift 1
Décanteur
primaire

Bassin
d’aération

Bassin en
anoxie

Recirculation des boues via airlift 2

Recirculation des boues via airlift 3
Figure 2 : Schéma fonctionnel de la microstation
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Dans la réalité, elle se présente sous la forme de trois cuves accolées, le bassin d’aération et le bassin en
anoxie faisant partie de la même cuve :

Figure 3 : Vue en coupe de la microstation PureStation EP 600 (source : Aliaxis)

Le décanteur primaire est le premier compartiment à recevoir les effluents bruts. Il effectue un traitement
primaire en retenant les MES et les flottants et a également un rôle de bassin tampon en absorbant les débits
de pointe. Le volume occupé par la phase liquide est donc variable.
Pour toute la filière, les transits de liquide (eaux traitées ou boues) inter ouvrage se réalisent soit par un air
lift, soit gravitairement.. Il s’agit de :

Le pompage par airlift consiste en l’injection d’air compressé dans une canalisation verticale afin d’entraîner le
liquide s’y trouvant.

Figure 4 : Schéma d’un airlift (source : http://www.plantservices.com/articles/2002/12/)
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L’airlift 1 transfère séquentiellement les eaux décantées vers le bassin d’aération. Le circuit d’alimentation en
air et les temps de fonctionnement des différents airlifts sont présentés en annexe 2.
La biomasse épuratrice du bassin d’aération effectue la dégradation de la fraction biodégradable de la
matière organique ainsi qu’une partie du traitement de l’azote par nitrification. Elle nécessite la présence
d’oxygène.
Le bassin en anoxie sert exclusivement au traitement de l’azote
Le clarificateur permet la séparation solide/liquide entre la boue et l’effluent traité. L’effluent traité est rejeté du
clarificateur par surverse.
Les circuits de boues inter ouvrage sont complexes : ils sont au nombre de 3.
Comme mentionné sur le schéma, ce décanteur primaire reçoit, en plus de l’arrivée des effluents bruts, la
recirculation des boues du clarificateur.
Les boues décantées sont recirculées vers le décanteur primaire par l’airlift 3.
Les boues recirculées du clarificateur vers le décanteur primaire, mélangées à l’eau usée brute, sont
réinjectées dans le bassin d’aération.
L’airlift 2 recircule les boues décantées du bassin en anoxie vers le bassin d’aération : les boues circulent
donc en circuit fermé entre les différents compartiments.
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2. Procédures d’agrément
Cette partie détaille les tests réalisés pour l'obtention de l'agrément par les procédures d’évaluation longue et
simplifiée. Elle s’appuie sur la norme NF EN 12566-3 (et ses amendements) et l’arrêté du 7 septembre 2009.
2.1.

Procédure simplifiée et marquage CE

La procédure simplifiée d’agrément des dispositifs d’ANC repose uniquement sur l’analyse des résultats
obtenus dans le cadre du marquage CE. Ce dernier permet la libre circulation de produits dans l’Union
européenne en s’assurant qu’ils répondent à certaines exigences techniques. Pour apposer le marquage CE
sur un produit, le fabricant ou l'importateur doit réaliser, ou faire réaliser, des vérifications de conception, des
contrôles, ou des essais qui assurent la conformité du produit à la législation européenne. Il est obligatoire
pour tous les produits soumis à une ou plusieurs directives européennes qui le précisent explicitement. Les
tests réalisés sont détaillés dans la norme NF EN 12566-3:2005+A1:2009 et A2 : 2013.

2.1.1.Concentrations requises en entrée du dispositif testé
Le marquage CE requiert que les effluents alimentant les dispositifs testés aient des concentrations
conformes au tableau ci-dessous :
Tableau 2 : Composition des effluents en entrée du dispositif testé (source : norme NF EN 12566-3:2005+A1:2009)

mg/L
Minimum
Maximum

DBO5 ou DBO7
150 (300*)
500

ou

DCO
300
1000

MES
200
700

N-NK
25
100

ou

+

N-NH4
22
80

Pt
5
20

(*) La procédure simplifiée telle que décrite dans l’arrêté du 7 septembre requiert quant à elle qu’au moins 16
mesures aient une concentration d’entrée en DBO5 comprise entre 300 et 500 mg/L
2.1.2.Calendrier des charges
La procédure de tests commence après l’établissement de la biomasse et se déroule sur 38 semaines (9
mois). Plusieurs charges hydrauliques sont appliquées au cours de l’essai :
Une charge nominale (5 fois 6 semaines) soumise 2 fois à 2 coupures de courant,
Une sous-charge (50% de la charge nominale pendant 2 fois 2 semaines),
Une surcharge (125 ou 150% de la charge nominale pendant 2 semaines),
Une contrainte de faible occupation pendant 2 semaines à 0% de la charge nominale (il n’y a pas
d’alimentation).
Le calendrier détaillé des séquences figure en annexe 3.
2.1.3.Paramètres analysés
La norme NF EN 12566-3+A1 :2009-05 requiert que les paramètres DBO5, DCO, MES, azote ammoniacal,
azote Kjeldahl, nitrates et phosphore soient analysés en entrée et sortie du dispositif testé.
La procédure simplifiée porte uniquement sur les deux seuls paramètres : DBO5 et MES pour lesquels il
existe des seuils de rejet à ne pas dépasser.
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2.1.4.Modalités d’obtention du marquage CE et de l’agrément
Le marquage CE affiche la valeur moyenne calculée des 20 rendements épuratoires obtenus durant les
séquences de charge hydraulique nominale pour les paramètres DBO5, DCO, et MES. Ces rendements
épuratoires figureront dans la documentation commerciale du produit. Les valeurs individuelles pour les
séquences en sous-charge (4 rendements) et la séquence de surcharge (2 rendements) doivent être
consignées dans le rapport.
La procédure simplifiée prend en compte au moins 16 mesures réalisées dans des conditions fixées pour la
concentration des effluents en entrée : la concentration en DBO5 doit être comprise entre 300 et 500 mg/L.
L’agrément est accordé si :
90% de ces 16 mesures au minimum ne dépassent pas les seuils de 30 mg/L en MES et de 35 mg/L
en DBO5.
Aucune des mesures n’atteint les seuils rédhibitoires de 85 mg/L en MES et de 50 mg/L en DBO5.
2.2.

Procédure longue

Le marquage CE n’est pas obligatoire ; la règlementation française autorise la mise en place de dispositifs
d’ANC (non marqués CE s’ils respectent les conditions de la procédure longue d’évaluation.
2.2.1.Concentration requise en entrée du dispositif testé
Comme pour le marquage CE et la procédure simplifiée, les effluents alimentant les dispositifs doivent
respecter certains seuils de concentrations conformes au tableau suivant :
Tableau 3 : Composition des effluents en entrée du dispositif testé (source : arrêté du 7 septembre 2009)

Paramètre
Minimum
Maximum

DCO (mg/L)
600
1000

DBO5 (mg/L)
300
500

MES (mg/L)
300
700

En procédure longue, les exigences sur les concentrations des effluents d’entrée sont plus fortes elles sont
d’une amplitude réduite et se situent dans la borne haute.
2.2.2.Calendrier des charges
Plusieurs charges hydrauliques sont appliquées pendant l’essai, qui dure 44 semaines (10 mois) après
établissement de la biomasse :
Une charge nominale pendant 5 fois 6 semaines soumis 2 fois à 2 coupures de courant d’une durée
de 24h,
Une surcharge à 150% de la charge nominale pendant 2 jours suivie de 12 jours à charge nominale,
Une surcharge à 200% de la charge nominale pendant 4 semaines,
Une sous-charge pendant 2 X 2 semaines à 50% de la charge nominale,
Une contrainte de faible occupation pendant 2 semaines à 0% de la charge nominale,
er
ème
ème
ème
Un stress de non occupation avec une alimentation à 0% du 1 au 5
jour et du 8
au 12
jour
èmes
et une alimentation à 100% les 6, 7, 13 et 14
jours.
Le calendrier détaillé des séquences figure en annexe 4.
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2.2.3.Paramètres analysés
Comme pour la procédure simplifiée, la procédure longue porte uniquement sur les deux seuls paramètres :
DBO5 et MES pour lesquels il existe des seuils de rejet à ne pas dépasser.

2.2.4.Modalité d’obtention de l’agrément
La procédure longue prend en compte la totalité des 44 valeurs, indépendamment des taux de charges
hydrauliques appliquées.
L’agrément est obtenu si :
90% des 44 valeurs obtenues sont en dessous des seuils de 30 mg/L en MES et de 35 mg/L en
DBO5,
Aucune des mesures n’atteint les seuils rédhibitoires de 85 mg/L en MES et de 50 mg/L en DBO5.
2.3.

Comparaison des deux procédures

Même si les seuils de rejet sont analogues selon les deux procédures, leurs modes de calcul différent par le
nombre de valeurs concernés. La condition selon laquelle 90% des valeurs doivent se situer en dessous des
seuils de rejet implique que :
pour la procédure simplifiée, 90% de 16 valeurs mesurées à charge nominale,
pour la procédure longue, 90% de 44 valeurs mesurées toutes charges confondues.
De plus, deux séquences de la procédure longue ne font pas partie de la procédure simplifiée : il s’agit de la
séquence de surcharge hydraulique à 200% et de la séquence de stress de non occupation. La procédure
longue sollicite donc davantage le dispositif et semble plus à même de tester ses capacités épuratoires.
Les différences entre les deux procédures en termes de critères d’évaluation des dispositifs et de séquences
de charges hydrauliques induisent que la procédure longue d’agrément est plus contraignante que la
procédure simplifiée. Nous pouvons alors supposer que la procédure longue sélectionne des dispositifs plus
robustes.
Les résultats des performances épuratoires obtenus au cours des deux années de suivi sont présentés dans
la partie suivante afin d’infirmer ou de confirmer cette supposition.
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3. Résultats issus du suivi par échantillonnage hebdomadaire
Un échantillonnage hebdomadaire a été réalisé en différents points de la filière pendant les années 2013 et
2014.
3.1.

Echantillonnage

Trois échantillons moyens 24h ont été prélevés chaque semaine en entrée de station, en entrée de bassin
d’aération, et en sortie de station :

Prélèvement

Prélèvement

Décanteur
primaire

Prélèvement

Bassin
d’aération

Bassin en
anoxie

Clarificateur

Figure 5 : Points de prélèvement de l’échantillonnage hebdomadaire

3.2.

Paramètres suivis et méthodes d’analyses
+

Les paramètres suivis sont ceux caractéristiques du carbone (MES, DCO et DBO5), de l’azote (NH4 , NTK,
3NO2 et NO3 ) et du phosphore (PO4 et Ptot). Ce protocole a été adapté au chaque point de mesure selon sa
pertinence : c’est la raison pour laquelle certaines analyses sont manquantes.
Tableau 4 : Paramètres analysés par point de prélèvement

Paramètre
MES
DCO
DCO filtrée
DBO5
+
NH4
NTK
NO2
NO3
Ptot
3PO4

Entrée STEP
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Entrée BA
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Sortie STEP
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Les échantillons ont été analysés selon les méthodes normalisées conformes à l’annexe 2 de l’arrêté du 7
septembre 2009. Ces méthodes sont répertoriées dans le tableau suivant :
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Tableau 5 : Méthodes normalisées

Paramètre
DBO5
DCO
MES
NTK
+
NH4
NO3
NO2
3PO4
Ptot
3.3.

Norme correspondante
NF EN 1899
NF T 90-101
NF EN 872 et NF T 90-105-2
NF EN 25663
NF T 90-015-1 et NF T 90-015-2
NF EN ISO 10 304
NF EN 26777
NF EN ISO 6878
NF EN ISO 6878

Mise en œuvre de la procédure longue d’agrément sur l’année 2013

L’année 2013 a consisté à appliquer la procédure longue d’évaluation à la filière selon le programme d’essai
détaillé dans la partie précédente. Le calendrier des charges hydrauliques appliquées au cours de l’année
2013 est donné en annexe 5.
La filière a été mise en route le 9 janvier 2013, date à laquelle le bassin d’aération a été ensemencé avec 50
litres de boues activées issues de la station d’épuration « Aqualyon - La Feyssine ». Elle a ensuite été
alimentée avec des eaux usées à sa charge nominale pendant 4 semaines, afin d’établir une biomasse
suffisante au sein de la filière.
Le suivi des paramètres par échantillonnage hebdomadaire a commencé le 13 février 2013 et s’est poursuivi
jusqu’au 11 décembre 2013. Les graphiques suivants illustrent les concentrations mesurées en entrée et
sortie de la station pour les paramètres présentés dans le tableau 4. Les trois premiers ci-dessous concernent
les paramètres de pollution carbonée (MES, DBO5 et DCO).
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Sortie STEP
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nov.-13

oct.-13

sept.-13

sept.-13

août-13

juil.-13

juin-13

mai-13
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0

mars-13

0

févr.-13

Concentration en MES (mg/L)

450

Charge hydraulique appliquée

Graphique 1 : Evolution de la concentration en MES en entrée et sortie de station
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Graphique 2 : Evolution de la DBO5 en entrée et sortie de station
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Graphique 3 : Evolution de la DCO en entrée et sortie de station

Deux pics de pollution sont survenus aux mois d’avril et d’août et sont visibles sur chacun des trois graphes.
On note de plus que les concentrations en sortie sont plus élevées entre les mois de mars et de juin que le
restant de l’année, et ce malgré les surcharges hydrauliques appliquées aux mois de juillet et de novembre. Il
semblerait donc que :
La station ait une phase transitoire en début de fonctionnement durant laquelle les concentrations
rejetées sont plus élevées,
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La station s’adapte bien aux variations de charges hydrauliques et de concentrations de l’effluent
d’entrée. Une réserve peut cependant être émise quant à la faible concentration organique de
l'effluent d'entrée, qui sera discutée ultérieurement.

Aucune valeur n’est au-delà des valeurs rédhibitoires.
Concernant les seuils de rejet, seuls deux valeurs de MES, au cours des 44 semaines de suivi, dépassent la
valeur moyenne attendue.
Le premier dépassement est lié au pic de pollution du 10 avril, qui entraîne un dépassement à 42 mg/L au lieu
des 30 mg/L prévus ; le deuxième a lieu le 24 avril à 38 mg/L alors que la concentration en entrée est
relativement faible.
Les concentrations de rejet en DBO5, au cours des 44 semaines de suivi, sont systématiquement en deca de
la valeur moyenne et encore plus en deçà des valeurs rédhibitoires.
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Le graphique suivant concerne le suivi de l’azote global.

Charge hydraulique appliquée

Graphique 4 : Evolution de la concentration en NGL en entrée et sortie de station

Le paramètre azote n’est pas utilisé dans la procédure d’agréments.
Son suivi montre une concentration en NGL de rejet de station environ deux fois inférieure à celle en entrée.
Le suivi du rendement épuratoire confirme cette observation.
Le graphique ci-dessous concerne le suivi du phosphore, non utilisé également dans la procédure
d’agréments.
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Graphique 5 : Evolution de la concentration en Ptot en entrée et sortie de station

Les évolutions comparées des concentrations en phosphore total entrée-sortie sont erratiques : tantôt plus
élevé en entrée qu’en sortie, ou tantôt plus élevé en sortie qu’en entrée. Le phosphore semble donc être traité
de façon ponctuelle. Les rendements épuratoires présentés dans la partie sur le fonctionnement devraient
permettre d’apporter plus de précisions.
3.4.

Analyse des procédures d’agrément à partir de ce suivi
3.4.1.Concentrations requises en entrée du dispositif testé

Pour l’obtention de l’agrément, les concentrations requises en entrée diffèrent selon que le dispositif testé
subisse la procédure longue ou la procédure simplifiée.
Les tableaux suivants donnent les concentrations mesurées en entrée de la station et leur conformité aux
deux procédures d’évaluation. Il peut être surprenant d’avoir moins de valeurs conformes lors de la procédure
longues que lors de la procédure simplifiée ; ceci réside uniquement dans la fourchette de valeurs
préconisées.
Tableau 6 : Respect des concentrations requises en entrée de station pour la procédure longue

Concentrations requises
Paramètre
MES
DBO5
DCO

Min.

Max.

300
300
600

700
500
1000

Concentrations expérimentales mesurées
nombre de mesures conformes /
Moyennes
Ecart-types
réalisées
19 / 44
311
144,1
4 / 41
201
61,0
10 / 44
572
212,8

Tableau 7 : Respect des concentrations requises en entrée de station pour la procédure simplifiée

Concentrations requises
Paramètre
MES
DBO5*
DCO

Min.

Max.

200
300
300

700
500
1000

Concentrations expérimentales mesurées
nombre de mesures
Moyennes
Ecart-types
conformes / réalisées
31 / 38
315
153,4
4 / 35
205
61,7
35 / 38
586
222,6
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* : Les effluents sont considérés comme représentatifs des effluents domestiques français s’il existe parmi l’ensemble des résultats de
l’essai (et non uniquement parmi les valeurs nominales) 16 valeurs de concentrations en DBO5 en entrée dont la moyenne est comprise
entre 300 mg/L et 500 mg/L.

Ces deux tableaux indiquent que les bons résultats obtenus sur le rejet pour la DBO5 et les MES le sont dans
des conditions de faible concentration de l'effluent d’entrée. Il s'agit en effet d'un effluent de réseau en partie
unitaire, dont la concentration des eaux domestiques brutes est faible.
Les concentrations requises par la procédure longue ou par la procédure simplifiée diffèrent. C’est pourquoi
très peu de mesures sont conformes en procédure longue, alors qu’elles sont plus nombreuses en procédure
simplifiée.
Ce suivi ne permettrait de délivrer l’agrément ni en procédure longue, ni même en procédure simplifiée pour
la capacité nominale annoncée par le constructeur (4EH). Il est stipulé dans l’arrêté du 7 septembre 2009
pour la procédure simplifiée qu’au moins 16 valeurs de concentrations en DBO5 en entrée soient comprises
entre 300 et 500 mg/L. Ici, seulement quatre valeurs respectent ces seuils de concentrations d’entrée.
Enfin, la concentration moyenne en DBO5 en entrée de station s’établit à 205 mg/L en 2013. Calculé sur les
deux années de suivi (2013 et 2014), le taux de charge organique de la microstation pendant la phase de test
est de 51%. La station, d’une capacité nominale théorique de 4 EH, n’a donc reçu qu’une charge organique
équivalente à 2 EH. Nous y reviendrons ultérieurement.
3.4.2.Seuils de rejet
Les seuils de rejet doivent être respectés pour au moins 90% des valeurs en DBO5 et en MES. Il s’avère ici
que pour les deux procédures, 100% des valeurs respectent les seuils maxima de rejet pour la DBO5 et 95%
pour les MES. Les seuils rédhibitoires ne sont pas atteints. Les mesures peuvent donc être considérées
comme conformes.
3.4.3.Obtention de l’agrément
La réglementation stipule que si l’effluent testé n’est pas suffisamment concentré, la capacité de traitement en termes de nombre d’EH - peut être réduite, sous réserve que les modalités de seuils de rejet soient
respectées.
Si la procédure mise en œuvre au cours de l’année 2013 avait eu pour objectif de délivrer un agrément, celuici n’aurait pas été accordé pour les 4 EH prévus par le constructeur. Les mesures réalisées étant conformes
aux seuils de rejet, l’agrément aurait été accordé pour une capacité de traitement de 2 EH.
Le suivi réalisé ne permet pas de comparer les procédures longues ou simplifiées et d’évaluer la robustesse
de la procédure longue du fait de la qualité des eaux d’entrée et des conditions de sous charges organiques
tres marquées.
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4. Mécanismes épuratoires mis en jeu au sein de la filière
4.1.

Rendements épuratoires obtenus sur l’année 2013 et 2014

Le calcul des rendements épuratoires est utile car il permet de se rendre compte de la quantité de pollution
ayant réellement été traitée par la station. Un rendement épuratoire correspond au rapport de la pollution
ayant été traitée par un dispositif divisé par la quantité de pollution entrante sur le dispositif.
En outre, l’établissement des rendements épuratoires permet d’étudier sur quels paramètres la station est
performante et sur quels autres elle l’est moins. C’est une première étape vers l’étude du fonctionnement de
la station.
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Les graphiques suivants représentent pour chaque paramètre les rendements épuratoires obtenus sur les
deux années de suivi. Les rendements épuratoires moyens obtenus pourront ensuite être comparés à ceux
annoncés par le constructeur.
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Graphique 6 : Suivi du rendement épuratoire pour les MES sur 2013 et 2014
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Graphique 7 : Suivi du rendement épuratoire pour la DCO en 2013 et 2014
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Graphique 8 : Suivi du rendement épuratoire pour la DBO5 en 2013 et 2014
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Les rendements épuratoires pour la pollution carbonée (graphiques 11, 12 et 13) sont relativement élevés et
stables dans le temps. Ils varient entre 80 et 100% pour les MES et la DBO5, et entre 70 et 95% pour la DCO.
La pollution carbonée est donc globalement bien traitée.
Ce suivi dans le temps montre une sensibilité plus forte aux charges hydrauliques pendant les 6 premiers
mois. Ce délai serait-il le délai de de stabilisation du traitement à une valeur optimale ?
Le taux de remplissage plus important du décanteur primaire, à partir de décembre 2013, ne montre pas
d’impact notoire sur la qualité du rejet.

Charge hydraulique appliquée

Graphique 9 : Suivi du rendement épuratoire pour le NGL

Les rendements épuratoires sont par contre moins élevés pour l’azote global (graphique 14), avec des
variations comprises entre 30 et 70% sans tenir compte des événements exceptionnels où le rendement
épuratoire est nul. La station traite donc une partie de l'azote. Contrairement à la pollution carbonée, on
n’observe pas de stabilisation du traitement de l’azote autour d’une valeur optimale, les rendements
épuratoires étant relativement variables dans le temps. Nous tenterons d’expliquer quelles peuvent être les
causes de telles variations.
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Graphique 10 : Suivi du rendement épuratoire pour le Ptot

Le rendement épuratoire du phosphore est particulièrement variable et instable dans le temps, les
rendements pouvant varier de 0% à 40% d’une semaine à l’autre, voire même être négatifs. La filière permet
donc un traitement du phosphore de façon occasionnelle. Comme pour l’azote, nous tenterons d’analyser et
d’expliquer ces variations.
Les parties suivantes décrivent quels sont les mécanismes épuratoires intervenant au sein de la filière de
traitement des eaux usées et dans quels compartiments ces mécanismes ont lieu. Les trois types de pollution
(carbonée, azotée et phosphorée) seront abordés Dans un souci de clarté du rapport, la pollution azotée sera
abordée en premier. Les paramètres de dimensionnement seront intégrés au fur et à mesure que de
nouveaux éléments seront apportés.
4.2.

Traitement de l’azote
4.2.1.Réactions

Deux réactions permettent le traitement de l’azote : la nitrification et la dénitrification.
4.2.1.1.

Nitrification

La nitrification est la réaction par laquelle l’azote ammoniacal est transformé en nitrates. La réaction globale
s’écrit comme suit :

Cette réaction est réalisée par des bactéries nitrifiantes autotrophes en présence d’oxygène. Elle comprend
en réalité deux étapes :
• une première étape de nitritation, pendant laquelle l’azote ammoniacal est oxydé en nitrites et
• une deuxième étape de nitratation pendant laquelle les nitrites sont oxydés en nitrates.
La première étape de nitritation peut être l’étape limitante de la nitrification, car le temps de génération des
germes effectuant cette réaction est plus longue que celui des germes effectuant la deuxième réaction.
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D’autre part, le temps de génération des germes autotrophes effectuant la nitrification est plus long que celui
des germes hétérotrophes effectuant l’oxydation de la pollution carbonée. L’âge de boues est donc un facteur
déterminant pour effectuer la nitrification car il doit être suffisamment élevé pour que les germes autotrophes
se développent en quantité suffisante pour nitrifier la plus grande partie de l’azote ammoniacal.
En résumé, la nitrification nécessite que plusieurs conditions soient réunies :
L’âge de boues doit être au minimum d’une dizaine de jours pour une température de l’effluent de
15°C,
L’apport en oxygène doit être suffisant. On trouve classiquement dans la littérature une valeur de 4,3
kg d’O2/kg d’azote à nitrifier,
Le Titre Alcalimétrique Complet (TAC) doit être suffisant : la nitrification d’un mg d’azote ammoniacal
(exprimé en N) consomme 8,63 mg d’ions hydrogénocarbonates.
D’après ces conditions, la nitrification se déroule dans le bassin d’aération car il est le seul compartiment à
recevoir un apport significatif en oxygène.
4.2.1.2.

Dénitrification

La dénitrification est la seconde réaction essentielle au traitement de l’azote. Elle ne peut être réalisée
qu’après une nitrification préalable et consiste en la transformation des nitrates en azote gazeux par des
bactéries hétérotrophes en absence d’oxygène selon la réaction globale :

Plusieurs conditions doivent être réunies pour permettre son déroulement. Les deux premières découlent de
la réaction en elle-même, qui nécessite
• une nitrification préalable suffisante et
• une absence d’oxygène (le milieu doit être dans des conditions d’anoxie).
Une vitesse élevée de dénitrification n’est atteinte que si du carbone organique facilement assimilable est
présent en quantité suffisante. En son absence le carbone provient de la biomasse lysée et la dénitrification
est alors beaucoup plus lente, et qualifiée « d’endogène ». La dénitrification endogène a une cinétique de
réaction beaucoup plus faible et nécessite de ce fait de longs temps de séjour hydrauliques pour pouvoir se
réaliser.
Le carbone facilement assimilable a été consommé dans le bassin d’aération. Le séquençage de l’aération
par tranche d’une demi-heure rend la dénitrification difficile à se mettre en place dans le bassin d’aération car
la concentration en O2 atteinte est rarement nulle entre les séquences. La dénitrification est donc quasiment
inexistante dans le bassin d’aération, et se fait principalement dans le bassin en anoxie par voie endogène
dans lequel le temps de séjour hydraulique est de 8 heures. La présence d’une croûte de boues à la surface
du bassin en anoxie est la preuve de la dénitrification par l’entrainement des MES simultanément à la
remontée des gaz de N2.
4.2.2.Suivi des formes azotées réduites et oxydées
Le traitement de l’azote implique plusieurs réactions au cours desquelles les formes azotées sont
successivement oxydées puis réduites. Le suivi des formes azotées réduites (NTK) et oxydées (NO2 et NO3 )
permet de déterminer les réactions épuratoires limitantes de la filière. Le graphique suivant présente
l’évolution des concentrations des différentes formes azotées mesurées au cours des deux années de suivi :
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Graphique 11 : Evolution des formes azotées au cours des deux années de suivi

Les concentrations en NTK en entrée de la station varient de façon importante au cours du temps (entre 20 et
110 mg N/L). Les concentrations en nitrates et en NTK contenues dans le rejet sont également variables,
dans une moindre amplitude : les concentrations en NTK en sortie restent parfois importantes (40 mg/L), et
qu’en conséquence, en absence d’oxydation, les concentrations en nitrates sont très basses. La nitrification,
qui se déroule dans le bassin d’aération, n’est donc pas toujours efficace. Il en est de même pour la
dénitrification dans le bassin en « anoxie » pour laquelle des concentrations élevées en nitrates en sortie sont
mesurées (30 mg/L).
Cette mauvaise nitrification peut être causée par une insuffisance de l’alimentation en oxygène et/ou par une
alcalinité insuffisante. L’âge de boues est en effet très élevé du fait de la recirculation constante des boues au
sein du système et ne peut pas être incriminé comme étant le facteur limitant de la nitrification. Par
conséquent, il se peut que l’apport en oxygène soit insuffisant et soit le facteur limitant de la réaction.
Une partie du rapport sera consacrée aux besoins en oxygène de la filière et permettra de déterminer si les
besoins en oxygène sont satisfaits pour permettre aux mécanismes épuratoires de se dérouler. Il convient de
vérifier que l’apport en O2 a été suffisant, le suivi des données de concentration en oxygène dissous fournit
les éléments.
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O2

Graphique 12 : Influence de la concentration en oxygène sur la concentration en azote ammoniacal dans le rejet

Le graphique illustre le lien entre une baisse de la concentration en oxygène dissous et une augmentation de
la concentration en azote ammoniacal dans le rejet.
En effet, la concentration en boues du bassin d’aération varie au cours du temps : plus celle-ci est importante
dans le bassin d’aération, plus l’oxygène dissous sera consommé rapidement, et deviendra limitant pour les
bactéries nitrifiantes, qui nitrifieront alors moins d’azote ammoniacal. Ces résultats sont à mettre en lien avec
la teneur en MES du bassin d’aération évoquée au chapitre 5.2.
Un autre indicateur est le potentiel redox, représentatif des conditions réductrices ou oxydantes du milieu.
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Graphique 13 : Influence du potentiel redox dans le bassin d’anoxie sur la concentration en nitrates dans le rejet

Lorsque l’oxygène sous formes libre et liée est présent, le milieu est dans des conditions oxydantes. A
l’inverse, lorsqu’aucune forme d’oxygène n’est présente, le milieu est dans des conditions réductrices. Le
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potentiel redox est donc représentatif des conditions aérobie, anoxie et anaérobie du milieu. Il doit être
suffisamment bas pour dénitrifier les nitrates.
C’est dans le bassin en anoxie que se déroule la dénitrification, le potentiel redox doit donc y être
suffisamment bas. On observe bien sur certaines portions de la courbe que lorsque le potentiel redox est bas,
la concentration en nitrates est basse (d’avril à juillet 2013 notamment) ; et que lorsque le potentiel est haut
(d’août 2013 à mars 2014), la concentration en nitrates est élevée.
Il y a cependant quelques incohérences entre les potentiels redox mesurés et la concentration en nitrates en
sortie de la filière, notamment au début du suivi (février 2013) et en fin de suivi (mai à juin 2014), où le
potentiel redox est bas et où les concentrations en nitrates sont élevées. Ces résultats sont probablement
biaisés par la croûte de boues en surface du bassin en anoxie, où la sonde était immergée donnant ainsi une
mesure erronée du potentiel redox du bassin d’anoxie.
4.2.3.Suivi des nitrates
Un suivi des nitrates a également été réalisé, dans l’objectif de savoir s’ils sont recirculés vers le décanteur
primaire ou s’ils sont dénitrifiés dans le clarificateur.
Ce suivi a été réalisé sur un intervalle de trois heures, par pas de temps de vingt minutes, une fois par
semaine pendant trois semaines. Trois points de prélèvements ont été choisis :
• en sortie du bassin en anoxie,
• dans le clarificateur, à mi-hauteur environ et
• en sortie de la boucle des boues en excès/ recirculation, du clarificateur vers le décanteur I.
Ils sont visualisés sur le schéma suivant et les graphiques correspondants sont présentés ci-après :
Prélèvement

Décanteur
primaire

Bassin en
anoxie

Bassin
d’aération

Prélèvement

Clarificateur

Prélèvement
Graphique 14 : Emplacement des points de prélèvements pour le suivi des nitrates
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Graphique 15 : Evolution des concentrations en nitrates au 8 juillet 2014

Graphique 16 : Evolution des concentrations en nitrates au 15 juillet 2014

Graphique 17 : Evolution des concentrations en nitrates au 21 juillet 2014
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Les graphiques obtenus de ce suivi ne permettent pas de conclure radicalement quant à la réalisation d’une
dénitrification dans le clarificateur. En effet, les concentrations mesurées en sortie de bassin en anoxie et
dans le clarificateur sont globalement proches et oscillent peu dans le temps. La faible hauteur de boues dans
le clarificateur et la faible quantité de nitrates en sortie du bassin en anoxie semblent confirmer ’qu'aucune
dénitrification aurait engendré un départ de boues simultané.
Les graphiques indiqueraient par contre que les nitrates du clarificateur sont effectivement recirculés vers le
décanteur primaire, où ils sont probablement dénitrifiés du fait de la présence de biomasse et de carbone
facilement assimilable.
La consommation de carbone dans le décanteur a donc été évaluée afin de confirmer ces premières
conclusions. Le traitement du carbone fait l’objet de la partie suivante.
4.3.

Traitement du carbone
4.3.1.Réactions
4.3.1.1.

Décantation-rétention

Le carbone particulaire d’un effluent peut être éliminé par décantation.
Dans la configuration de cette filière agréée, le piégeage du carbone particulaire de l’effluent brut se fait dans
le décanteur primaire. Ces boues primaires sont mélangées avec les boues en excès et de recirculation en
provenance du clarificateur. La remise en suspension de ce mélange de MES issues de l’effluent entrant et
des boues rend variable la concentration de MES entrant sur le bassin d’aération, et éventuellement plus
importante qu’en entrée de décanteur primaire.
4.3.1.2.

Réactions en aérobie

Le traitement du carbone peut se faire par la biomasse hétérotrophe en présence d’oxygène, selon deux
réactions, qui ont lieu simultanément et sont toutes deux consommatrices d’oxygène :
La première est une réaction d’anabolisme, qui conduit à la production de biomasse et donc de
boues,
La seconde est une réaction de catabolisme qui permet de fournir de l’énergie aux bactéries par
l’intermédiaire de l’ATP (Adénosine Tri Phosphate).
Le carbone dissous est traité dans le bassin d’aération, qui est le seul ouvrage à recevoir un apport en
oxygène significatif.
4.3.1.3.

Réactions en anoxie

La dénitrification se déroule en conditions anoxique et en présence de carbone organique. Des nitrates
recirculés du clarificateur sont introduits vers le décanteur primaire, ouvrage fonctionnant lui-même en
conditions d’anoxie et d’anaérobie. La dénitrification s’y déroule probablement. Cette supposition reste à
confirmer par un suivi de la pollution carbonée.
4.3.1.4.

Réactions en anaérobie

Le traitement du carbone peut également se réaliser dans des conditions anaérobies, où l’oxygène sous
formes libre et liée (nitrates) est exempt du milieu. Ces réactions sont réalisées par un consortium de
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bactéries anaérobies strictes et anaéorobies facultatives, en plusieurs étapes comme le montre le schéma
suivant :

Molécules complexes : sucres, lipides, protéines
Hydrolyse
Matières organiques simples : acides aminés, oses
Acidogénèse
Formation d’acides gras volatils
Acétogénèse

H2, CO2

Acide acétique

CH4, CO2
Figure 6 : Dégradation du carbone par voie anaérobie

Le décanteur primaire se trouve de façon séquentielle dans des conditions d’anaérobie. Les matières
organiques dissoutes et particulaires peuvent donc potentiellement être dégradées par fermentation
anaérobie. Ces suppositions sont également à confirmer par le suivi de la pollution carbonée.
4.3.2.Suivi de la pollution carbonée dissoute (DCO filtré)
Le suivi de la pollution carbonée totale (regroupant les formes particulaires et dissoutes) en entrée et sortie de
décanteur primaire n’est pas pertinent, du fait de l’apport supplémentaire de carbone par les boues extraites
issues du clarificateur. Le suivi de la pollution dissoute permet par contre de s’affranchir du carbone
particulaire apporté par les boues recirculées et est présenté sur le graphique ci-après :
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Charge hydraulique appliquée

Graphique 18 : Mise en évidence de la consommation en carbone dissous dans le décanteur primaire

Le graphique met en évidence une consommation de carbone dissous dans le décanteur primaire. En effet, la
concentration en DCO dissoute en entrée de la filière est supérieure à celle en sortie de décanteur primaire.
Cette consommation de carbone dissous peut être liée à la dénitrification. Quelques points exceptionnels aux
mois de mai et d’octobre 2013 contredisent cette affirmation : ils sont probablement liés à une formation
importante d’acides gras volatils, qui augmentent fortement la DCO. Il est important de noter que l’abattement
de la DCO dissoute peut atteindre plus de 50% : la pollution à traiter entrant sur le bassin d’aération est donc
considérablement réduite. Le suivi de la DBO5 dissoute a également été entrepris afin d’apporter des
éléments supplémentaires à ces premières conclusions.
La DBO5 dissoute a été suivie par bilan 24h en entrée et sortie de décanteur primaire et en sortie de bassin
en anoxie. Elle n’a pas fait l’objet d’un suivi continu sur les années 2013 et 2014, mais seulement sur les mois
de juillet, août et septembre 2014. Les trois points de prélèvements sont visualisés sur le schéma suivant :

Prélèvement

Prélèvement

Prélèvement

Décanteur
primaire

Bassin
d’aération

Bassin en
anoxie

Clarificateur

Figure 7 : Points de prélèvement pour le suivi de la consommation du carbone

Une vidange du décanteur primaire a été effectuée le 28 juillet. Les résultats ont donc été obtenus dans des
conditions de saturation du décanteur primaire en boues jusqu’au 28 juillet, et dans des conditions usuelles
de fonctionnement à partir de cette date. Ils figurent dans le tableau suivant :
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Tableau 8 : Résultats du suivi de la DBO5 filtrée en mg/L

Date
17/07/2014
22/07/2014
30/07/2014
06/08/2014
28/08/2014
03/09/2014

Entrée de décanteur primaire
156
47
20
22
39
55

Entrée de bassin d’aération
11
12
8,3
7
8,5
13

Entrée du clarificateur
9,4
4,5
-

Ces résultats montrent l’abattement important de DBO5 dissoute dans le décanteur primaire et la faible
quantité résiduelle de pollution à traiter par le bassin d’aération. La charge massique ayant été estimée à
partir de ces valeurs de DBO5 dissoute est extrêmement faible (inférieure à 0,01 kg de DBO5/kg MVS et ce
quel que soit le niveau de remplissage du décanteur primaire). De plus, ces valeurs indiquent que le rôle joué
par le bassin d’aération pour le traitement des matières organiques biodégradables est négligeable.
D’autre part, il est difficile de déterminer dans quelles proportions la fermentation anaérobie et la
dénitrification traitent le carbone.
4.4.

Traitement du phosphore
4.4.1.Réactions

Le traitement du phosphore par voie biologique comporte deux étapes :
Une première phase de relargage du phosphore par la biomasse. Ce relargage a lieu dans des
conditions d’anaérobiose lorsque des réserves énergétiques sont synthétisées par les bactéries,
Une deuxième phase de réabsorption du phosphore par la biomasse. Cette réabsorption a lieu dans
des conditions aérobies, lorsque les réserves synthétisées durant la première phase sont oxydées
par les bactéries. Les bactéries régénèrent alors leurs réserves énergétiques et se divisent en
absorbant le phosphore ayant été relargué préalablement pendant la première phase.
Ces deux compartiments de réaction sont a priori réunis sur la station : le décanteur primaire est dans des
conditions d’anoxie/anaérobie, le bassin d’aération est en aérobie.
En outre plusieurs facteurs peuvent influencer l’efficacité du traitement du phosphore par voie biologique :
L’âge de boues doit être autour de 20 jours,
Le milieu doit contenir une concentration suffisante en acides gras volatils (entre 25 et 100 mg/L
d’AGV par mg de P à déphosphater) –qui sont des molécules facilement biodégradables,
Des conditions réelles d’anaérobiose, avec une absence de nitrates et d’oxygène, qui inhibent le
relargage pouvant avoir lieu, sont exigées.
4.4.2.Suivi du phosphore total
Les deux phases permettant le traitement du phosphore par voie biologique sont visualisées sur le graphique
suivant :
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Graphique 19 : Evolution des concentrations en phosphore

On observe bien un relargage de phosphore dans le décanteur primaire, qui est ensuite réassimilé dans le
bassin d’aération. La réassimilation n’est visiblement pas toujours supérieure à la quantité de phosphore
initiale, donnant ainsi des rendements épuratoires en phosphore même négatifs.
Plusieurs facteurs peuvent être à l’origine de cette mauvaise réassimilation, à commencer par l’âge de boues
de la filière, qui est supérieur à 35 jours. D’une part, la concentration en AGV produits par fermentation
anaérobie peut s’avérer insuffisante du fait de la faible concentration en matières organiques de l’effluent
entrant. D’autre part, les nitrates réintroduits dans des concentrations parfois non négligeables (30mg/L)
contribuent à générer des conditions d’anoxie et non plus d’anaérobie. Enfin, de l’oxygène peut être présent
dans le milieu du fait de la réintroduction des boues et de l’arrivée de l’effluent brut.
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5. Caractérisation et production de boues de la filière
5.1.

Origine de la production de boues

L’assimilation de la matière organique par les bactéries hétérotrophes induit une production de biomasse
dénommée couramment « boues ». D’autres facteurs impactent la masse de boues produites :
La respiration endogène de la biomasse qui conduit à son auto-oxydation et réduit la quantité de
boues,
La quantité de MES minérales contenues dans l’effluent entrant,
La fraction difficilement biodégradable des MES organiques,
Les pertes de boues dans l’effluent de sortie.
5.2.

Circulation des boues

Pour que l’ouvrage fonctionne dans des conditions optimisées, il est nécessaire que la biomasse soit gérée.
Deux voies sont utilisées :
stockage des boues en excès dans le décanteur primaire (par extraction)
maintien d’une qualité et d’une quantité de boues appropriées dans le bassin d’aération (par
recirculation).
La circulation des boues au sein de la filière est rappelée sur le schéma ci-dessous :
Transfert de boues et de
l’effluent brut via airlift 1
Entrée des
effluents

Décanteur
primaire

Bassin
d’aération

Bassin en
anoxie

Clarificateur

Sortie des
effluents

Recirculation des boues via airlift 2

Retour des boues via airlift 3
Figure 8 : Schéma général de la circulation des boues au sein de la filière

Chaque airlift fonctionne selon un mode séquentiel, fonction de la marche ou de l’arrêt du compresseur et de
l’ouverture ou de la fermeture des électrovannes correspondantes. Le circuit de l’alimentation en air des
différents airlifts et leurs temps de fonctionnement respectifs sont présentés en annexe 2.
Le décanteur primaire reçoit l’effluent brut et le retour des boues excédentaires. Les boues accumulées au
fond du décanteur primaire sont donc un mélange de boues primaires, provenant de la décantation des MES
contenues dans l’effluent brut d’entrée, et de boues secondaires, provenant du retour du clarificateur. La
position de l’airlift, à mi-hauteur de la cuve environ, et la remise en suspension des boues décantées par
l’arrivée de l’effluent brut et des boues, font que l’effluent injecté dans le bassin d’aération est un mélange
d’effluent brut et de boues primaires et biologiques. Un schéma en coupe du décanteur primaire est présenté
ci-dessous :
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Circulation vers le bassin d’aération

Volume
mort

Figure 9 : Vue en coupe du décanteur primaire

La concentration en MES de ce mélange non homogène d’effluent brut et de boues a été analysée à chaque
bilan 24h hebdomadaire en entrée de bassin d’aération.
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Graphique 20 : Evolution de la concentration en MES en entrée de bassin d’aération sur l’année 2013 et 2014

Le graphique met en évidence que la concentration en MES en entrée de bassin d’aération n’est pas
constante au cours du temps, et qu’elle n’est pas corrélée à la hauteur de remplissage du décanteur. Au
démarrage de la filière en février 2013, la concentration injectée est très faible, en lien direct avec la faible
concentration en boues dans le décanteur primaire. La vidange en juin 2013 n’a pas induit de baisse de la
concentration en MES injectées, ce résultat est surprenant mais s’explique par le maintien non volontaire
d’une dizaine de cm de boues en fond de décanteur. La concentration en MES injectées sur le bassin
d’aération devient donc aléatoire dès lors que la hauteur de boues dépasse une dizaine de cm.
Il est important de souligner que l’aléa de MES injectées sur le bassin d’aération induit une variabilité de la
quantité de biomasse présente dans ce dernier au cours du temps. Ce type de filière présente donc la
particularité de fonctionner à charge massique variable. Les exploitants des stations d’épuration à boues
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activées s’efforcent au contraire de garder une quantité de biomasse constante dans le bassin d’aération. La
partie suivante montrera ces variations.
5.3.

Concentration en MES dans le bassin d’aération et décantabilité des boues biologiques

Du fait de la variabilité de la concentration en MES injectées sur le bassin d’aération, la concentration en MES
du bassin d’aération est variable.
L’indice de boue (IB) caractérise la décantabilité d’une boue c’est à dire son aptitude à la décantation. Il se
mesure en éprouvette graduée après décantation de la boue durant 30 minutes et mesure de sa
concentration en MES. L’indice de boue se calcule comme suit :

Avec :
V30 : le volume décanté au bout de 30 min (mL/L)
[MES] : la concentration en MES de la boue (g/L)
f : le facteur de dilution
Tableau 9 : Valeurs seuils de décantabilité des boues

IB < 100 ml/g MES

Condition idéale : les boues sédimentent facilement et
sont bien minéralisées (MVS<65%)

100 < IB < 150 ml/g MES

Condition acceptable pour des stations fonctionnant à
faible charge (aération prolongée)

IB > 150 ml/g MES

Difficultés possibles de décantation liées au
développement des bactéries filamenteuses.

Le graphique suivant donne les concentrations en MES mesurées dans le bassin d’aération et les indices de
boue mesurés au cours du suivi :
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Graphique 21 : Variations de la concentration en MES présentes dans le bassin d’aération
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Le graphique confirme que la concentration en MES du bassin d’aération varie dans le temps, de moins de
1mg/L à plus de 7 mg/L. Les indices de boues sont globalement bons, le plus souvent inferieurs à 100mg/L
caractérisant une bonne décantabilité des boues.
5.4.

Evaluation de la production de boues
5.4.1.Protocole d’évaluation

Le protocole expérimental est donné dans l’annexe 2 de l’arrêté du 7 septembre 2009. Il y est stipulé que la
hauteur de boues atteinte dans tous les dispositifs de traitement doit être mesurée puis que les volumes
doivent être homogénéisés avant prélèvement afin de connaître leurs concentrations en MES et MVS. La
production totale de boues, pour une période donnée, est égale à la somme de la quantité de boues stockées
pendant ce temps et aux cumuls des quantités journalières de MES contenues dans l’effluent traité.
Une première évaluation de la production a été effectuée au mois de juillet 2014 alors que la hauteur de
remplissage était supérieure à 30% de la hauteur utile. Ce dernier a été vidangé, puis une deuxième
évaluation de la production de boues a commencé à la mi-août dans des conditions usuelles de remplissage
du décanteur primaire (hauteur de remplissage inférieure à 30% de la hauteur utile). Dans les deux cas, les
fréquences de vidange sont calculées.
Cependant, les valeurs de productions de boues mesurées ne sont pas à prendre stricto-senso compte tenu
des erreurs liées à la manipulation : une parfaite homogénéisation des cuves est difficile à obtenir.
5.4.2.Résultats des deux évaluations de la production de boues
Les résultats des évaluations de productions de boues sont donnés dans les tableaux suivants ; les détails
sont en annexe 7 :
Tableau 10 : Quantités de boues calculées pour chaque bassin dans des conditions de saturation du décanteur primaire (en kg)

Quantité
MES
(kg)
30/06/2014
28/07/2014

Décanteur
12,5
9,6

Bassin
d’aération
2,9
6,5

Anoxie

Clarificateur

Total

2,9
2,2

5,9
6,5

24,2
24,8

Tableau 11 : Quantités de boues calculées pour chaque bassin dans des conditions usuelles de remplissage du décanteur primaire

Quantité
MES
(kg)
21/08/2014
22/09/2014

Décanteur
6,0
5,4

Bassin
d’aération
5,5
4,8

Anoxie

Clarificateur

Total

1,5
2,8

2,7
5,0

15,7
18

On constate tout d'abord pour les deux évaluations que les quantités de boues présentes dans chaque
compartiment ont augmenté pour certains compartiments et diminué pour d'autres. Ces déplacements de
matière attestent de la variabilité dans le temps des quantités de boues présentes dans chacun des
compartiments, et donc de l'impossibilité de réaliser des bilans de matière sur chaque compartiment. En
outre, cette filière présente la particularité d'être constamment dans un régime transitoire en termes de flux de
matières, rejoignant ainsi la conclusion précédente de la variabilité de la charge massique au cours du temps.
D'autre part, une nette différence de quantités de boues produites apparait entre ces deux conditions
opératoires. Ainsi, la première réalisée en conditions de saturation du décanteur primaire a donné une
production de boues de l'ordre de 600 g en 28 jours, alors que la deuxième réalisée dans des conditions
usuelles de remplissage a donné une production de 2,3 kg en 32 jours. Les productions de boues ramenées à
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la quantité de DBO5 éliminée et les fréquences de vidange associées ont été calculées (détails en annexe 8)
et sont présentées dans le tableau suivant :

Première évaluation
Deuxième évaluation

Production de boues (kg MES
produite /kg DBO5 éliminée)
≈ 0,1 - 0,2
≈ 0,5 - 0,6

Fréquence de
vidange (jours)
≈ 200
≈ 50

Les résultats obtenus sont bien distincts : ainsi, la première évaluation dans des conditions de saturation
donne une très faible production de boues alors que la seconde donne une production plus élevée. Cette
différence est attribuée aux mécanismes de dégradation par digestion anaérobie qui s’installent des lors que
le remplissage du décanteur primaire atteint un certain seuil : plus la hauteur de remplissage en boues
augmente, plus les conditions anaérobiose sont durables pour les strates inférieures, rendant le volume de
boues digérées plus important et conduisant à réduire la masse de boues.
Il est important de noter que la production spécifique des boues du bassin d’aération n’a pas varié entre ces
deux évaluations, car le faible flux de DBO5 injecté est resté stable au cours du temps, entre 8 et 15 mg/L
environ.

Deuxième non réalisée

Graphique 27 : Variations de la hauteur du voile de boues dans le décanteur primaire

Les mesures réalisées de la hauteur du voile de boues au sein du décanteur primaire (cf graphique 27 cidessus) permettent de suivre l’évolution de son remplissage. On en déduit les phases de vidange, définies en
lien avec les exigences règlementaires : la fréquence de vidange serait comprise entre 4 et 6 mois, soit une
vidange à effectuer de 2 à 3 fois par an. Ces éléments contredisent les indications fournies par le
constructeur d’une fréquence de vidange comprise entre 10 et 15 mois. Cette donnée est tout
particulièrement importante pour l’évaluation des coûts d’exploitation de la filière.
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5.5.

Teneur en matières volatiles dans chaque compartiment

La teneur en Matières Volatiles en Suspension (MVS) permet de distinguer la fraction de biomasse contenue
dans les MES. Elle a pu être mesurée pour chaque bassin lors de l’évaluation de la production de boues de la
filière. Les résultats sont récapitulés dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Teneur en MVS dans chaque compartiment après homogénéisation

Teneur en MVS
30/06/2014
28/07/2014
21/08/2014
22/09/2014

Décanteur primaire
71%
69%
67%
68%

Bassin d’aération
70%
68%
65%
66%

Bassin en anoxie
69%
68%
66%
66%

Clarificateur
67%
66%
66%
66%

Les valeurs mesurées sont toutes comprises entre 60 et 70%, ce qui est une fourchette caractéristique d’une
boue activée usuelle.
Etant donné le long temps de séjour et la digestion anaérobie dans le décanteur primaire, on pourrait
s’attendre à une augmentation plus nette de la fraction minérale de la boue dans le décanteur primaire. Il n’y
a donc peu de minéralisation, et ce bien qu’il y ait une dégradation anaérobie d’une partie du carbone dans le
décanteur primaire. Toutes les communautés microbiennes nécessaires à une anaérobiose complète ne sont
pas encore suffisamment développées pour qu’une minéralisation de la boue soit observée.
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5.6.

Récapitulatif des réactions pour chaque compartiment

Entrée des
effluents

Sortie des
effluents
Décanteur primaire

Bassin d’aérobie

Bassin en anoxie

Clarificateur

Recirculation des boues

Retour des boues

Décantation des MES et rétention
des flottants
Consommation de carbone dissous
→ Dénitrification
→ Voie anaérobie

Consommation de carbone
dissous par voie aérobie

Dénitrification par voie
endogène

Séparation effluent traité/boues
Accumulation de boues (car non
aspirée en totalité par l’airlift)

Nitrification
Réassimilation du phosphore
Légende

Dénitrification par voie exogène
Concentration en MES variable

Traitement du carbone

Relargage de phosphore

Traitement de l’azote

Stockage des boues en excès du
clarificateur
Digestion anaérobie des boues

Traitement du phosphore
Traitement des boues et de l’effluent
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6. Besoins en oxygène
6.1.

Formule

L’apport en oxygène est essentiel au fonctionnement de tout traitement biologique aérobie. L’oxygène est en
effet nécessaire à trois processus :
- La dégradation des matières organiques contenues dans les eaux usées,
- La respiration endogène de la biomasse (auto-oxydation),
- La nitrification où l'azote ammoniacal est oxydé en nitrates.
Ces trois processus doivent être pris en compte pour l’estimation des besoins en oxygène d’une installation,
selon la relation suivante :

Où :
-

a’ est la quantité d’oxygène nécessaire à l’oxydation de 1 kg de DBO5
Le est la quantité de DBO5 à éliminer en kg/j
b’ est la quantité d’oxygène nécessaire à la respiration endogène de 1 kg de MVS de boues par jour
Sv est la masse de biomasse dans le bassin d’aération en kg de MVS
4,3 est le taux de conversion de l’azote réduit en azote nitrique
NN est le flux d’azote à nitrifier
2,85 est le taux de conversion de l’azote nitrique en azote gazeux
c’ est la fraction de l’oxygène des nitrates récupérée par dénitrification, soit entre 60 et 70%

Les coefficients a’ et b’ dépendent de la charge massique de l’installation, ici en l’aération prolongée. La
littérature donne pour a’ une valeur de 0,65 et pour b’ de 0,07 (FNDAE n°25 traitement de l’azote dans les
STEP biologiques des petites collectivités).
Le flux d’azote à nitrifier NN est égal au flux de NTK contenu dans l’effluent entrant soustrait de :
Le flux d’azote assimilé correspondant à 5% de la DBO5 éliminée,
Le flux de NTK réfractaire à l’ammonification, soit environ 22% de la masse de NTK entrante,
Le flux de NTK contenu dans l’eau traitée : on retient l’hypothèse défavorable d’un flux de NTK
contenu dans l’eau traitée est nul puisque l’on souhaite vérifier que la quantité d’oxygène nécessaire
à l’oxydation de la totalité de l’azote nitrifiable est suffisante.
L’alternance des phases d’aération et de non-aération chaque demi-heure ne laissent pas le temps à la
dénitrification de se mettre en place dans le bassin d’aération, car de l’oxygène dissous est souvent encore
présent à la fin d’une phase de non-aération. On ne prend donc pas en compte dans le calcul la restitution
d’oxygène par dénitrification.
6.2.

Apport horaire en boues mesuré

Par le calcul de l’apport horaire en oxygène, il est possible de s’assurer que l’aération satisfait effectivement
les besoins en oxygène calculés précédemment.
Un essai en eau claire, effectuée au démarrage de la station en janvier 2013, avant son ensemencement en
boues, a permis d’évaluer l’apport horaire en oxygène à 64 g O2/h en eau claire (les détails figurent en
annexe 9).
La présence de biomasse réduisant la vitesse de transfert en oxygène, un facteur correctif global (FCG) doit
être appliqué afin d’évaluer la quantité d’O2 réellement transféré aux boues. Le FCG est variable selon le
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système d’aération installé ; il est évalué à 0,5 pour une technique d’insufflation d’air par de fines bulles,
équivalente à celle utilisée dans la station d’épuration suivie.
L’apport horaire d’oxygène en boues (AH boues) peut donc être calculé :

Etant donné que le bassin d’aération est aéré 11h par jour, l’apport journalier d’oxygène aux boues (AJ
boues) est de :
AJ boues = 32 × 11 = 352 g O2/j
6.3.

Besoins en oxygène calculés sur la base des données expérimentales du suivi

Les besoins en oxygène ont été calculés sur la base des données expérimentales obtenues au cours du suivi
et à partir de l’équation présentée au chapitre 6.1. Le graphique suivant présente l’évolution des besoins en
oxygène au cours du suivi en prenant comme hypothèses de calcul l’absence de rendement du décanteur
primaire sur la pollution carbonée et azotée et une nitrification totale.
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Besoin en oxygène (g/j)

500
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Besoin en Oxygène
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avr.-14
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févr.-14

janv.-14

déc.-13

nov.-13

oct.-13

sept.-13

août-13

juil.-13

0

Apport en oxygène max

Graphique 22 : Evolution des besoins estimés en oxygène au cours du suivi

Ces hypothèses de calcul nous permettent d’évaluer la quantité maximale à fournir d’un point de vue
théorique.
Les observations faites et la formule de calcul permettent de conclure que c’est le flux de NTK en entrée de
filière qui détermine si les besoins en oxygène sont satisfaits ou non. En effet, les points dépassant l’apport
maximal journalier en oxygène sont ceux pour lesquels le flux à nitrifier est deux fois plus important que la
moyenne (98 mg/L à nitrifier contre 50 mg/L en moyenne). Parallèlement, ce n’est pas aux dates où la
concentration en MES du bassin d’aération est la plus importante que les besoins en oxygène sont les plus
importants.
Les dates auxquelles il a été observé des concentrations en NTK en sortie importantes sont donc liées à des
concentrations en entrée importantes. Etant donné que la filière a été alimentée au cours du suivi à 50% de
sa charge organique nominale, il semblerait que le dispositif d’aération (insufflation fines bulles) ne sera pas
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en mesure de satisfaire aux besoins en oxygène de la filière si cette dernière fonctionne à sa charge
organique nominale si l’on conserve nos hypothèses de calcul.
Malgré tout, il est largement admis que les performances d’un décanteur primaire sont non négligeables et si
nous avions eu la possibilité de mesurer de manière fiable les différents paramètres en sortie de décanteur
primaire nos conclusions pourraient être différentes.
La problématique de la fourniture d’oxygène sur cette installation demeure un point essentiel à ne pas
négliger afin d’en pérenniser les performances globales.
7. Consommation électrique
La consommation énergétique est un élément utile à intégrer dans les contraintes d’exploitation pour le
particulier
Evolution de la consommation électrique entre le 02/12/2013 et le
16/06/2014
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Nombre de jours depuis le début du relevé de la consommation

Ainsi, le constructeur annonce une consommation électrique de 0,55 kWh/j. Le graphique indique une
consommation électrique journalière de 0,30 kWh, quasiment de moitié moins importante que celle annoncée
par le constructeur. Cet écart est en partie expliqué par le fait que la configuration sur la plateforme a été
optimisée et les longueurs de tuyaux réduites à leur minimum pour faciliter la mise en place du matériel
scientifique de suivi. Tous ces aménagements réduisent la consommation électrique du fait des pertes de
charge minimisées.
8. Anomalies de fonctionnement observées au cours du suivi
Plusieurs anomalies de fonctionnement ont été observées au cours du suivi.
Il a notamment été constaté une fuite sur le circuit d’alimentation en air en octobre 2013, soit neuf mois après
le démarrage de la filière.
Un bouchage du tuyau de l’airlift 2 a également été constaté en juin 2014. Le tuyau a dû être démonté pour
être débouché. On ne sait pas depuis combien temps ce problème existait car on n’a pas constaté de
résultats inhabituels sur les bilans 24h malgré l’absence d’aération.
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Enfin, une remontée de boue à la surface du clarificateur a été observée fin août 2014. Le rejet était pourtant
clair, comme l’attestent les photos présentées ci-dessous :

Remontée de boues au
sein du clarificateur

Qualité de l’eau traitée

Le voile de boue présent en surface était assez épais, de l’ordre d’une quarantaine de cm. Ceci atteste que
beaucoup de boues se sont accumulées au fond du clarificateur et que l’airlift de retour vers le décanteur
primaire n’aspire donc pas la totalité des boues décantées. Il semble important que la totalité des boues
soient évacuées vers le décanteur primaire pour éviter de tels dysfonctionnements pouvant conduire à des
départs de boues. La hauteur du coude plongeant a permis d’éviter un départ de boues.
Concernant la plupart des avaries constatées sur la filière, il est important de souligner que nos inspections
régulières de la filière ont permis de déceler et de solutionner les problèmes généralement en moins de 5
jours. Les résultats du suivi réalisé portent donc sur une filière au fonctionnement contrôlé qui exclut les
éventuels dysfonctionnements.
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Conclusion
La station d’épuration a fait l’objet d’un suivi de 18 mois dans un hall expérimental. L’ouvrage est alimenté par
des eaux usées issues d’un réseau collectif caractérisées par une faible concentration de la totalité des
paramètres. Cette étude permet de dégager les premières conclusions quant aux performances épuratoires
des filières à boues activées et aux contraintes d’exploitation pour les particuliers.
L’ouvrage a subi les deux procédures d’agrément : courte ou longue. Du fait de la faible concentration, la
charge organique appliquée sur la filière a été de 2 EH et non pas de 4 EH comme cela aurait dû être le cas.
Le suivi des deux procédures d’agréments a donné des résultats équivalents : les performances épuratoires
de la filière suivie sont globalement bonnes ; ils doivent cependant être nuancés par la faible concentration
organique de l’effluent d’entrée provenant d’un réseau en partie unitaire.
Les rendements épuratoires ont mis en évidence que la filière dégrade, outre le carbone, l’azote et le
phosphore.
L’étude du suivi a permis de localiser les processus épuratoires mis en jeu dans les différents
compartiments.
Le décanteur primaire a un rôle primordial puisqu’il traite une partie de l’azote et du carbone, par la
rétention des MES et des flottants, la dénitrification y prend place et les conditions anaérobies entrainent une
dégradation anaérobie des matières dissoutes et des boues.
Le bassin d’aération sert principalement à la réaction de nitrification, puisque sa charge massique est
très faible. Il a peu d’impact sur la pollution carbonée compte tenu de la faible concentration entrante de
matières organiques.
Le bassin en anoxie permet la dénitrification des nitrates formés dans le bassin d’aération, et le
clarificateur permet la séparation entre les boues et l’effluent traité.
Le bassin d’aération fonctionne avec une concentration en boues variable dans le temps et qui s’échelonne
de 0,7 à 6 g/L de MES. En effet, la concentration en MES injectées sur le bassin d’aération est variable au
cours du temps du fait du stockage des boues produites au niveau du décanteur primaire. Ce fonctionnement
n’est pas conforme au fonctionnement classique connu en assainissement collectif où le taux de boues est
maintenu à un niveau stable et optimisé. Dans les conditions du suivi, ce fonctionnement reste sans impact
du fait de la très faible charge réellement appliquée. En conditions de charges plus importantes, il est
probable que la variabilité de la qualité de la boue recirculée soit plus dommageable vis-à-vis de la qualité de
traitement attendue.
Les deux évaluations de la production de boue ont montré que celle-ci dépend du taux de remplissage du
décanteur primaire : la production de boue est
élevée lorsque le niveau de remplissage est bas et
basse lorsque le niveau de remplissage se situe entre 30 et 50% du décanteur primaire.
Ces résultats s’expliquent en outre par la dégradation anaérobie s’opérant dans le décanteur primaire.
Toutefois un stockage long pourra entrainer une augmentation de la septicité de l’eau entrant sur le bassin
d’aération pouvant largement contribuer au développement de bactéries filamenteuses très néfastes pour le
bon fonctionnement de l’installation.
Les fréquences de vidange du décanteur primaire (à 30% de remplissage) calculées à partir des productions
de boues mesurées et les mesures ayant eu lieu (ex : vidange cinq mois après le démarrage de l’installation)
viennent contredire les indications données par le constructeur. La fréquence de vidange annoncée serait de
10 à 15 mois, alors que nos observations et nos résultats retiennent une fréquence de vidange de 4 à 6 mois
pour une charge organique journalière de 2 EH.
Enfin, le suivi a permis de mettre en évidence l’apparition de plusieurs dysfonctionnements :
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-

une fuite sur le circuit d’alimentation en air,
le bouchage d’un tuyau de recirculation et
des remontées de boues dans le clarificateur qui auraient pu conduire à des départs de boues.

Les conséquences de ces dysfonctionnements ont été minimisées grâce à des inspections régulières du fait
du suivi conduit, au minimum 1 fois par semaine. Ce type de filière requiert donc un suivi régulier à réaliser
par du personnel technique compétent.
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Annexe 1 : Programme d’alimentation de la microstation pour 4 taux de charge 50, 100, 150 et 200%

Tranches
horaires

Répartition
en % de Qj

Volume
délivré
(L/h)

50%
Temps de
fonctionnement
(min)

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
1
2
3
4
5
6

10
10
10
5
5
5
0
0
0
0
0
0
20
20
5
5
5
0
0
0
0
0
0
0

30
30
30
15
15
15
0
0
0
0
0
0
60
60
15
15
15
0
0
0
0
0
0
0

6
6
6
3
3
3
0
0
0
0
0
0
12
12
3
3
3
0
0
0
0
0
0
0

Volume
délivré
(L/h)
60
60
60
30
30
30
0
0
0
0
0
0
120
120
30
30
30
0
0
0
0
0
0
0

100%
Temps de
fonctionnement
(min)
12
12
12
6
6
6
0
0
0
0
0
0
24
24
6
6
6
0
0
0
0
0
0
0
51

Volume
délivré
(L/h)

150%
Temps de
fonctionnement
(min)

Volume
délivré
(L/h)

90
90
90
45
45
45
0
0
0
0
0
0
180
180
45
45
45
0
0
0
0
0
0
0

18
18
18
9
9
9
0
0
0
0
0
0
36
36
9
9
9
0
0
0
0
0
0
0

120
120
120
60
60
60
0
0
0
0
0
0
240
240
60
60
60
0
0
0
0
0
0
0

200%
Temps de
fonctionnement
(min)
24
24
24
12
12
12
0
0
0
0
0
0
48
48
12
12
12
0
0
0
0
0
0
0

Partenariat 2015
Domaine Ecotechnologies
Action 45 : Assainissement non collectif
Annexe 2 : Schéma du circuit d’alimentation en air et temps de fonctionnement des airlifts

Compresseur

Electrovanne 1

Airlift 1

Electrovanne 2

Diffuseurs d’air

Airlift 2

Airlift 3

Temps de fonctionnement des airlifts :
Airlift 1 : 22 cycles de 3*40s/h soit 44 min/j
Airlift 2 : 22 cycles de 30 min soit 11h/j (en même temps que aération fines bulles)
Airlift 3 : 22 cycles de 30s soit 11 min/j
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Annexe 3 : Programme d’essai de la procédure simplifiée(selon la norme NF EN 12566-3+A1)

N°
séquence

Dénomination

Débit hydraulique
nominal journalier : QN

Nombre
de
mesures

Durée
(semaines)

1

Etablissement de la biomasse (a)

100%

0

X

2

Charge nominale

100%

4

6

3

Sous-charge

50%

2

2

4

Charge nominale – coupure
d’alimentation électrique 24h (b)

100%

5

6

5

Contraintes de faible occupation

0%

0

2

6

Charge nominale

100%

3

6

7

Surcharge (c)

2

2

8

Charge nominale – coupure
d’alimentation électrique 24h (b)

100%

5

6

9

Sous-charge

50%

2

2

10

Charge nominale

100%

3

6

3

(a)
(b)
(c)

150 % si QN <= 1,2 m /j
3

125 % si QN > 1,2 m /j

X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance optimale.
Une coupure d’électricité de 24h est effectuée 2 semaines après le début de la séquence.
Une surcharge est exercée pendant 48h au début de la séquence.
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Annexe 4 : Programme d’essai de la procédure longue (selon l’arrêté du 07/09/2009)

N° séquence

Dénomination

Débit hydraulique nominal
journalier : QN

Nombre de
mesures

Durée
(semaines)

1

Etablissement de la biomasse
(a)

100%

0

X

2

Charge nominale

100%

6

6

3

Sous-charge

50%

2

2

4

Charge nominale – coupure
d’alimentation électrique 24h (b)

100%

6

6

5

Contraintes de faible occupation

0%

2

2

6

Charge nominale

100%

6

6

7

Surcharge (c)

2

2

8

Charge nominale – coupure
d’alimentation électrique 24h (b)

100%

6

6

9

Sous-charge

50%

2

2

10

Charge nominale

100%

6

6

11

Surcharge nominale (200%)

200%

4

4

2

2

3

150 % si QN <= 1,2 m /j
3

125 % si QN > 1,2 m /j

er

è

0 % du 1 au 5 jour
è

12

Stress de non occupation

è

100 % les 6 et 7 jours
è

è

0 % du 8 au 12 jour
è

è

100 % les 13 et 14 jours
(d)
(e)
(f)

X est la durée indiquée par le fabricant pour obtenir une performance optimale.
Une coupure d’électricité de 24h est effectuée 2 semaines après le début de la séquence.
Une surcharge est exercée pendant 48h au début de la séquence.
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Annexe 5 : Calendrier des différentes charges appliquées à la filière sur l’année 2013

Dates

Dénomination

Charge hydraulique

Nombre de
semaines

Nombre de
mesures

08/02/2013 au 25/03/2013

Nominale

100%

6

6

26/03/2013 au 09/04/2013

Sous-charge

50%

2

2

10/04/2013 au 15/05/2013

Nominale

100%

6

6

16/05/2013 au 29/05/2013

de faible
occupation

0%

2

0 au lieu de 2
(car pas de
débit en
sortie)

30/05/2013 au 08/07/2013

Nominale

100%

6

6

09/07/2013 et 10/07/2013

Surcharge

150% (les premières
48h)

2

1

11/07/2013 au 04/09/2013

Nominale

100%

6

6

05/09/2013 au 18/09/2013

Sous-charge

50%

2

2

19/09/2013 au 29/10/2013

Nominale

100%

6

6

30/10/2013 au 27/11/2013

Surcharge

200%

4

4

2

2

Contraintes

0%
er

ème

du 1 au 5
28/11/2013 au 11/12/2013

Stress de non
occupation

ème

du 8

j et

ème

au 12

j;

100%
èmes

les 6, 7, 13 et 14
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Annexe 6 : Calendrier des différentes charges appliquées à la station sur l’année 2014

Dates

Dénomination

Charge hydraulique

Nombre de
semaines

Nombre de
mesures

01/01/2014 au 21/06/2014

Nominale

100%

25

22

22/06/2014 au 27/06/2014

Surcharge

200%

5 jours

5

28/06/2014 au 31/12/2014

Nominale

100%

26
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Annexe 7 : Evaluation de la production de boues en kg MES/ kg DBO éliminée
Pour cette évaluation, nous avons retenu l’hypothèse que les pertes de boues dans l’effluent traité
sont négligeables au vu des concentrations mesurées.
•

Première évaluation pendant 1 mois

Au 30/06 :
Décanteur
Bassin d’aération
Hauteur d’eau totale
0,99
1,25
(m)
2
Surface utile (m )
0,862
0,756
3
Volume(m )
0,853
0,95
Concentration (g/L)
14,60
3,08
Quantité MES (kg)
12,5
2,9
Quantité totale de MES au 30/06 = 24,2 kg

Anoxie
1,25

Clarificateur
1,23

0,158
0,198
14,70
2,9

0,894
1,1
5,37
5,9

Au 28/07 :
Décanteur
Bassin d’aération
Hauteur d’eau totale
1,03
1,25
(m)
2
Surface utile (m )
0,862
0,756
3
Volume (m )
0,887
0,95
Concentration (g/L)
10,80
6,87
Quantité MES (kg)
9,6
6,5
Quantité totale de MES au 28/07 = 24,8 kg

Anoxie
1,25

Clarificateur
1,23

0,158
0,198
10,90
2,2

0,894
1,1
5,86
6,5

Quantité de MES produites = 24,8 – 24,2 = 0,6 kg
Quantité de DBO5 éliminée sur la même période = 0,23x0,6x28 = 3,86 kg
PSB (production spécifique de boues) = 0,6 / 3,36 = 0,15 kg MES / kg de DBO éliminée
•

Deuxième évaluation

Au 21/08 :
Décanteur
Bassin d’aération
Hauteur d’eau totale
1,06
1,27
(m)
2
Surface utile (m )
0,862
0,756
3
Volume (m )
0,914
0,95
Concentration (g/L)
6,57
5,84
Quantité MES (kg)
6,0
5,5
Quantité totale de MES au 21/08 = 15,7 kg

Anoxie
1,26

Clarificateur
1,23

0,158
0,198
7,44
1,5

0,894
1,1
2,45
2,7

Au 22/09 :
Décanteur
Bassin d’aération
Hauteur d’eau totale
1,05
1,27
(m)
2
Surface utile (m )
0,862
0,756
3
Volume (m )
0,914
0,95
Concentration (g/L)
5,94
5,09
Quantité MES (kg)
5,4
4,8
Quantité totale de MES au 22/09 = 18 kg

Anoxie
1,26

Clarificateur
1,23

0,158
0,198
14,19
2,8

0,894
1,1
4,58
5,0

Quantité de MES produites = 18 – 15,7 = 2,3 kg
Quantité de DBO5 éliminée sur la même période = 0,2x0,6x32 = 3,84 kg
PSB (production spécifique de boues) = 2,3 / 3,84 = 0,6 kg MES / kg de DBO éliminée
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Annexe 8 : Fréquences de vidange calculées à partir des évaluations de la production de boues

•

Première évaluation de la production de boue

On prendra pour cette première estimation de la fréquence de vidange la production spécifique de
boues mesurées dans des conditions de saturation du décanteur primaire, soit 0,15 kg MES/kg DBO5
éliminée. La concentration en MES des boues décantées a été mesurée à 22,4 g/L.
On sait que 30 % de hauteur utile correspond à 38 cm, qui correspond à un volume de 0,326 m
3
environ. Par multiplication, on sait que l’on a 7,3 kg de MES dans ces 0,326 m .

3

En prenant 60 g DBO5 rejeté par EH, on peut calculer le nombre de kg de DBO5 à éliminer pour
3
remplir 0,326 m :

On peut maintenant calculer le nombre de jours nécessaires pour que 48,6 kg de DBO5 aient été
éliminés :

•

Deuxième évaluation de la production de boue

On prendra pour cette première estimation de la fréquence de vidange la production spécifique de
boues mesurées dans des conditions de saturation du décanteur primaire, soit 0,6kg MES/kg DBO5
éliminée. La concentration en MES des boues décantées a été mesurée à 22,4 g/L.
On sait que 30 % de hauteur utile correspond à 38 cm, qui correspond à un volume de 0,326 m
3
environ. Par multiplication, on sait que l’on a environ 7 kg de MES dans ces 0,326 m .

3

En prenant 60 g DBO5 rejeté par EH, en négligeant la décantation d’une partie de cette DBO5 dans le
3
décanteur primaire, on peut calculer le nombre de kg de DBO5 à éliminer pour remplir 0,326 m :

On peut maintenant calculer le nombre de jours nécessaires pour que 12,2 kg de DBO5 aient été
éliminés :
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Annexe 9 : Capacité d’oxygénation en eau claire
Les mesures de capacité d’oxygénation en eau claire ont été réalisées en eau claire selon la
procédure intégrée dans la norme européenne NF EN 12255-15 (Stations d’épuration – Partie 15 :
Mesurage du transfert d’oxygène en eau claire dans les bassins d’aération des stations d’épuration à
boues activées, avril 2004). Les résultats obtenus sont présentés dans le tableau suivant :

Paramètre

Mesure

Hauteur d’eau (m)
Hauteur d’immersion (m)
3
Volume d’eau (m )
Pression barométrique (hPa)
Température de l’eau de l’essai (°C)
-1
Conductivité de l’eau avant essai (µS cm )
-1
Conductivité de l’eau après essai (µS cm )
-1
CS,p*,T,° mesuré avant les essais à 21.0 °C et 995 hPa (dosage de Winkler) (mg l )
-1
CS,p*,T (conditions des essais) (mg l )
Puissance absorbée – Surpresseur (W)
-3
Puissance spécifique (W m )
-1
Moyenne des kLa20 (h )
-1
CS,20 (conditions standards) (mg l )
-1
Apport horaire (g O2 h )
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1,23
1,10
1,17
1001
18.9
650
923
9,18
9,14
50
42,7
5,8
9,5
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Annexe 10 : Impact du remplissage du décanteur primaire sur les performances épuratoires
Le décanteur primaire a atteint sa limite de remplissage en décembre 2013 (30%) et un suivi hebdomadaire
par échantillons moyens 24h s’est poursuivi afin d’évaluer l’impact du taux de remplissage de cet ouvrage.
Les opérations de vidange représentant un cout important, l’objet de cette étude est d’évaluer une absence
de vidange sur la qualité du traitement
Une vidange aurait dû être effectuée en décembre 2013 et n’a finalement été effectuée qu’en juillet 2014.
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Graphique 23 : Evolution des concentrations en MES en entrée et sortie de station (2014)

60

Charge hydraulique appliquée (en % de la charge nominale)

Une charge hydraulique nominale a été appliquée sur toute l’année 2014, exception faite de 5 jours durant le
mois de juin où une charge à 200% a été appliquée. Le suivi par échantillonnage moyen 24h hebdomadaire
s’est arrêté en juillet 2014.
Les graphiques suivants représentent le suivi réalisé pour les paramètres de pollution carbonée, azotée et
phosphorée :
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Graphique 26 : Evolution du NGL en entrée et sortie de filière(2014)
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Graphique 25 : Evolution de la DCO en entrée et sortie de filière (2014)
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Graphique 24 : Evolution de la DBO5 en entrée et sortie de filière (2014)
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Graphique 27 : Evolution du Ptot en entrée et sortie de filière(2014)
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On n’observe pas de dépassement des seuils de rejets pour les MES et la DBO5. Les concentrations
mesurées en sortie sont stables pour les paramètres de pollution carbonée, et ce malgré les pics
occasionnels en entrée de filière et la saturation du décanteur primaire. Pour l’azote global, on
observe comme pour l’année 2013 des valeurs comprises entre 10 et 40 mg N/L. Le traitement du
phosphore est toujours aussi variable puisqu’il est tantôt plus bas en sortie qu’en entrée de filière,
tantôt plus élevé.
Il est important de retenir de ce suivi réalisé dans des conditions de saturation du décanteur primaire
que l’on n’a pas observé de dégradation de la qualité du traitement contrairement à ce qui était
attendu.
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Onema
Hall C – Le Nadar
5 square Félix Nadar
94300 Vincennes
01 45 14 36 00
www.onema.fr

Irstea
5, rue de la Doua
CS 70077
69100 Villeurbanne
04 72 20 87 87
www.Irstea.fr
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