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SOllHcI 1 RE - 
-s nOU=ES B IOMGIOUES STABL ES 

PARTICIPATION A L'ENOUEXE 

I#EwmUs 
1 - Situation du parc de s tations d'épuration a vec mousses 

2 - Caractéristiques des stations à mousses 

2.1. Charge massique appliquée 

2.2. Taille 

- r w c i t é  d'aPParit&n du ph&lQt&E 

- rtance du P- de moussaue: 

6.1. Hodification des réglages 

6.2. Abaissement de la concentration en boue 

6.3. Amélioration des conditions de transfert bassin 
d'aération - décanteur 

6.4. Interiventions mécaniques 

6.5. Extraction des utousses 

6.6. Hoyens chimiques 

6.8. Hise en place d'une "zone de contact" 

6.9. Charbon actif 
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7.1. Conception des ouvrages de transfert de la liqueur 
aérée 

7.2. Traitement proprement dit 

7.3. Type d'effluent 

7.4. Problème dû B l'existence d'une zone morte 
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Les travaux entrepris sur les mousses biologiques stables, en liaison 
étroite avec les sociétés d'exploitation de stations d'épuration (CGE, 
CISE, L.E., SAUR, SDEI, SOGEA) (l', ont pour but de définir les moyens 
techniques à mettre en oeuvre pour supprimer ou au moins limiter le 
développement des "mousses biologiques stables" sur les stations 
d'épuration à boues activées. 

Ce développement constitue en effet un problème majeur d'exploitation 
en élimination, entretien de la station, conduisant à une dégradation 
de la qualité du rejet. 

Le questionnaire, adressé aux SATESE en janvier 1988 (voir en annexe), 
visait à apprécier l'ampleur du phénomène et les conditions de son 
apparition. Il a permis de faire un tour d'horizon sur l'ensemble du 
territoire. 

Cette analyse de la situation française a été suivie d'une enquête 
complémentaire sur des stations sélectionnées à partir du premier 
questionnaire. 

Le présent document synthétise les résultats de l'enquête de janvier 
1988.. 

Les mousses biologiques, -visqueuses, épaisses, se différencient 
d'autres types de mousses : celles de détergents (démarrages de 
stations, ... et celles liées à certains effluents (transformation de 
la pomme de terre, lisier, ... 1 ,  plus légères, susceptibles d'être 
emportées par le vent. Les mousses biologiques stables sont liées à la 
prolifération de microorganismes filamenteux synthétisant des composés 
hydrophobes (concentration sur des "parois" : lame et lamelle sous le 
microscope, interface air-eau des bulles). 

L'identification des filaments au microscope révèle deux grands types 

- filaments fins non ramifiés, des genres 0675 flicrothrix, 0581, 0092 
ou 0803 de la classification d'Eikelboom. 

- champignons Actinomycètes : le genre Nocardia (espèce N. cunarae et 
sans doute d'autres) ou d'autres genres cités à l'étranger mais 
actuellement jamais retrouvés dans les échantillons de mousses 
observés en France. 

1.- Associées au CEHAGREF depuis mars 1989 dans le Groupement 
d'Intérêt Scientifique "GIS-MOUSSES" 


