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INlROMJCTION. 

Le traitement biologique des eaux résiduaires par le procédé des 
boues activées est largement répandu. En France, cette technique a connu 
un essor considérable au cours des dernières décennies, à cause principalement 
de sa facilité de mise en oeuvre et d'adaptation. 

Cependant, on constate bien souvent que les performances et la fiabi- 
lité ne sont pas conformes aux objectifs préalablement fixés, ce qui diminue 
d'autant la rentabilité de l'effort consenti par la collectivité pour protéger 
son environnement. 

Les rapports de contrôle des stations d'épuration montrent que de 
.nombreuses installations en apparence sous chargées, ne traitent pas la 
totalité des eaux collectées par le réseau d'assainissement. La mauvaise 
décantation des boues oblige en effet à limiter les débits admis sur la 
station si l'on veut éviter les rejets de boue dans le milieu récepteur. 
Le développement des micro-organismes filamenteux dans les boues est souvent 
invoqué, la pro1 ifération de ces germes affectant négativement les vitesses 
de décantation des boues. 

Divers recensements réalisés à 1 'étranger montrent qu'environ 40 % 
des stations d'épuration a boues activées sont plus ou moins atteintes par 
ce problème biologique désigné par le terme de foisonnement (bulking chez 
les anglo-saxons). 

Confrontés à ce problème majeur et complexe, nous nous sommes fixés 
pour objectif de clarifier et d'approfondir les connaissances sur le 
foisonnement tout en recherchant des solutions opérationnelles compatibles 
avec les exigences technico-économiques du traitement des eaux résiduaires. 

Pour conduire cette recherche, nous avons entrepris dans un premier 
temps des expérimentations %Ur modèles réduits de stations d'épuration. 
Ces pilotes offraient l'a9antage de pouvoir moduler facilement certains 
paramètres du fonctionnement mais en revanche, leur alimentation directe 
par des effluents bruts $tait particulièrement contraignante. 

Les résultats obtenus s'étant avérés peu probants, nous avons été 
amenés à envisager une alimentation par effluent synthétique à laque1 le 
nous avons préféré renoncer pour les raisons suivantes : 

- instabilité des peuplements de micro-organismes dont la dynamique 
est étroitement liée aux conditions du milieu (aération, composition du 
substrat, conditions de charge, . . . . ) ; 

- difficulté de transposer les enseignements recueillis aux instal- 
lations de taille normale. 

Face à cette situation, nous avons jugé intéressant d'orienter notre 
étude en retenant comme cadre expérimental un échanti 1 lon représentatif 
de stations d'épuration en vraie grandeur. Malgré la rigidité imposée, ce 
choix permet d'observer le comportement des micro-organismes dans leur mi 1 ieu 
originel et offre de meilleures garanties quant à 1 'utilisation pratique 
des enseignements recueillis. 
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Le présent document a été élaboré à partir de cette démarche, il 
rassemble les résultats de nos différents travaux sur le foisonnement des 
boues acti vées. 

Le premier chapitre constate l'ampleur du phénomène et analyse ses 
conséquences sur le fonctionnement des stations d'épuration. Nous mettons en 
évidence la nécessi té de caractériser avec précision le foisonnement (intérêt 
de 1 'observation microscopique.. . ). 

L'étude bi bl iographique présentée au deuxième chapitre i 11 ustre 
la complexité du phénomène et décrit les mécanismes inducteurs du 
foisonnement. Cette étude révèle principalement l'importance des conditions 
nutritionnelles dans la compétition interspécifique qui règne au sein des 
boues activées. La seconde partie du chapitre est consacrée 3 1 'exposé des 
moyens d'actions utilisables actuellement pour contrôler le foisonnement 
des boues. 

Nous présentons en particulier, la technique de la zone de contact 
dont le principe consiste à recharger en nourriture le micro-environnement 
bactérien afin de favoriser le développement de germes non filamenteux. 

Dans le troisième chapitre, nous étudions les relations nutrition- 
nel les des micro-organismes en effectuant des mesures sur la biosorption 
des boues activées. Un échantillon de onze stations d'épuration à faible 
charge massique sert de cadre à nos essais. A l'aide des techniques classiques 
de l'analyse des données, nous essayons d'expliquer les variations de la 
biosorption en fonction des principaux paramètres concernant les boues et 
les eaux résiduaires. L'étude de la biosorption permet d'interpréter plus 
précisément les modes d'action intervenant dans les zones de contact. 

Le quatrième chapitre ,concerne 1 'application de zones de contact 
sur le terrain. Il fait état des différents éléments à prendre en considé- 
ration (examen approfondi de la station.. . .) et détail le les résultats obtenus 
au cours du suivi de différents sites. L'ensemble des données permet de 
procéder à l'évaluation de cette technique. 

Les enseignement's recuei 11 is pendant ces diverses expérimentations 
sont à 1 'origine de 1 'élaboration d'une méthodologie que nous proposons 
aux responsables et gestionnaires de stations d'épuration pour les guider 
dans leur choix de solutions opérationnelles et efficaces. 

Le travail entrepris pour ce doctorat a été effectué à la Division 
Qualité des Eaux, Pêche et Pisciculture du CEMAGREF* (Groupement de LYON) 
qui comprend différents laboratoires travaillant dans le domaine de l'eau 
ainsi qu'une équipe spécialisée dans le traitement des eaux résiduaires, 
dotée d'un matériel adapté pour les interventions sur sites réels (laboratoire 
mobile.....). 

* Centre National du Machinisme Agricole, du Génie Rural, des Eaux et des 
Forêts. 
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CONCLUSIûN GENERALE. 

* Les difficultés de décantation engendrées par le développement 
excessif de micro-organismes filamenteux (foisonnement) dans les boues acti- 
vées constituent un problème majeur qui limite les capacités de traitement 
des stations d'épuration. Les enquêtes entreprises à 1 'étranger montrent 
qu'environ 40 % des installations utilisant des boues activées sont sujettes 
de façon chronique ou transitoire au foisonnement. 

Ce problème a été et reste encore pour certains l'objet de contro- 
verses qui s'expliquent par la complexité des mécanismes en jeu, mais aussi 
par la méconnaissance de la microbiologie des boues activées. En ce qui 
concerne ces deux derniers points, les recherches entreprises dans divers 
pays ont permis de réaliser des avancées certaines, principalement dans 
le domaine de 1 'identification des micro-organismes filamenteux. De plus, 
de récentes données sur les caractéri stiques physiologiques de ces germes 
et leur mise en relation avec les conditions de fonctionnement des stations 
permettent de dégager deux principales sources au problème : 

l/ 1 'importance du métabolisme bactérien pour les foisonnements 
provoque's -par des effluents riches en sucres ou en composés soufrés 
réducteurs. 

2/ 1 ' i nf 1 uence des carences nutritionnel 1 es (aggravées par 1 es 
déficits en oxygène dissous) sur la compétition entre formes de croissance 
filamenteuse et non filamenteuse. 

* Nous nous sommes principalement intéressés à cette seconde source de 
problèmes car elle est, de loin., la plus fréquente et souvent la plus aiguë. 
Pour comprendre et expliquer les mécanismes qui gouvernent la compétition 
entre ces différents micro-organismes, notre démarche a consisté a analyser 
les relations nutritionnelles "entre les micro-organismes et leur substrat 
nourricier par le biais de mesures sur la biosorption des boues. 

Pour chaque couple (effluent-boue) testé selon un protocole déterminé, 
on observe que la biosorption croît en fonction de la charge appliquée, 
puis se stabilise et décroît, laissant présager un effet de saturation. 

Ces courbes ont pu être ajustées à un modèle mathématique qui, compte 
tenu d'autres éléments d'appréciation, nous a permis de sélectionner un 
point caractéristique correspondant à une charge .appliquée de 100 mg DCO/g 
MES. 

Nous avons pu ainsi établir des comparaisons intéressantes à partir 
de l'étude d'un échantillon de 11 stations d'épuration sur lequel cinquante 
séries de mesures ont été réalisées in situ ; chaque couple testé étant 
caractérisé par 12 variables. 

L'analyse des données révèle qu'en conditions normales de 
fonctionnement, la biosorption varie principalement avec 1 'indice de boue 
(caractéristique de la décantabilité de la boue). 



En conditions limites, plus particulièrement en cas de déficit marqué 
en oxygène dissous, nous montrons que la biosorption est affectée négative- 
ment. Ces conditions sont susceptibles de modifier la dynamique des popula- 
tions bactériennes avec pour résultante une détérioration de la décantabil i té 
des boues. 

De même, les variations brutales de certains paramètres physiques 
(pH, température) provoquent une chute importante de la biosorption. 

* Les résultats obtenus complètent les données bibliographiques en 
apportant de nouveaux éléments pour comprendre les modes d'action qui inter- 
viennent dans les zones de contact (récente technique proposée pour contrôler 
le foisonnement dans les stations d'épuration à faible charge massique). 

L'action sélective des zones de contact se manifesterait selon les 
modalités suivantes : 

- Dans le bassin d'aération, si le micro-environnement bactérien 
est partiel lement carencé en matière organique, les germes filamenteux sont 
favorisés et dominent. Placés dans des conditions analogues, les germes 
floculants ont un métabolisme ralenti. 

- La configuration zone de contact crée artificiellement un milieu 
plus riche en substrat disponible qui stimule la vitesse de capture de la 
nourriture des germes floculants leur permettant ensuite d'avoir un taux 
de croissance supérieur à ce1 ui des formes fi lamenteuses. Notre argumentation 
suppose que les germes filamenteux conservent une vitesse de capture plus 
lente, ce que confirment les travaux de VAN DEN EYNDE, CHUDOBA, ..., 

* Parallèlement à l'étude de la biosorption des boues act 
avons procédé à l'application pratique de zones de contact sur 
afin d'évaluer cette technique: 

vées, nous 
le terrain 

Les résu1 tats prometteurs obtenus sur deux stations d'épuration 
ont été confirmés par le suivi de la zone de contact préconisée pour résoudre 
le problème de la station d'épuration de VENCE (06), qui traite des effluents 
domestiques dans un bassin à boues activées en aération prolongée. Dans 
ce cas, les paramètres de fonctionnement de la zone de contact étaient les 
suivants : temps de contact minimum de 10 minutes, charge maximale de 80 
mg DCO/g MES. 

Cette technique s'avère efficace et fiable pour contrôler la 
croissance de filaments caractéristiques des stations à faible charge (type 
0092, 0041 - classification d'EIKELBOOM). Elle présente, en outre, 1 'avantage 
de minimiser les contraintes d'exploitation et reste compétitive sur le 
plan économique par rapport à d'autres solutions. 

Le choix de la solution "zone de contact'' pour maïtriser le foison- 
nement implique, d'une part la détermination précise des germes filamenteux 
en cause, et d'autre part que la quantité ûe substrat retenue dans la zone 
soit importante. Cette deuxième condition nécessi te la réalisation in situ 
de tests de biosorption qui simulent les processus intervenant dans la dite 
zone de contact ; les données ainsi recueillies permettent de fixer les 
critères de dimensionnement et de fonctionnement. 
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* Les mu1 tiples expérimentations réalisées dans le cadre de cette 
thèse nous ont permis d'élaborer et de tester une méthodologie pour maîtriser 
le foisonnement. Cette démarche pragmatique peut désormais être proposée 
aux gestionnaires pour les aider à faire face aux difficultés liées au 
foisonnement des boues. 

Elle repose sur : 

a) La caractérisation précise du problème (type de filaments, indice 
de boue, origine des difficultés, ...). 

b) L'étude détaillée du fonctionnement de la station afin de déceler 
d'éventuel les anomalies et des facteurs aggravants (conditions de charge, 
mesures de biosorption, analyse du dimensionnement et du fonctionnement.. . ). 

c) Le choix de solution (s) adaptée (s) aux contraintes locales. 

* En conclusion, l'étude entreprise apporte une contribution à la 
connaissance des mécanismes du foisonnement et permet de dégager des solutions 
pour maîtriser ce problème biologique qui reste néanmoins, complexe. 

Des recherches complémentaires sur les conditions nutritionnel les 
des micro-organismes présents dans les boues activées compléteraient avanta- 
geusement le présent travail. Dans cette optique, les orientations les plus 
prometteuses nous paraissent être les suivantes : 

- étude des relations biosorption-types de filaments, biosorption- 
charge massique ; 

- étude fondamentale des mécanismes de la biosorption = dissociation 
des phénomènes physiques et biologiques, influence de la nature des particules 
en suspension. c 


