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Action 45 : Assainissement Amélioration des performances des
systèmes d’Assainissement non collectif
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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