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EPURATION DES EAUX RESIDUAIRES PAR 
EPANDAGE SOUTERRAIN 

SOUS PRESSION 

9 

RESUME 

L'épandage souterrain sous pression des  eaux usées de pet i tes  
collectivités const i tue l 'une des  solutions permettant d 'aboutir  simultanément 
à une épuration e t  une évacuation correctes des  effluents.  

La mise e n  oeuvre d 'une distribution localisée souterraine issue 
des techniques employées en micro-irrigation a permis de maitriser 
l 'équiréparti t ion e t  le dosage de l 'effluent sur la plage d' infi l tration. 

De te l s  objectifs n 'ont pu être a t t e i n t s  qu'en ut i l isant  des  
ajutages de faible diamètre, selectionnés pour rés is ter  a u  colmatage. Ces choix 
technologiques ont  impose l 'é tude complète d 'une nouvelle filière d 'épuration : 
prétraitement (décantation-fi l tration),  enrobage du réseau au sein du sol 
(emploi de géotextiles,  tubes coaxiaux),  conception de nouveaux dis t r ibuteurs  
(ajutages élast iques) ,  dimensionnemen t du réseau. 

Ces études hors sol ont  servi  de base d 'essais à des épandages 
sou t e r r a ins  expérimen taux.  

Le drainage par t ie l  effectue sous  le réseau a montré l 'excellente 
épuration obtenue s u r  l a  pollution carbonée, l a  nitr if ication de l 'azote 
Kjeldhal. 

La détermination des  gaz du sol confirme dans cer ta ins  cas les  
var ia t ions observées s u r  les performances épuratoires a u  cours du temps. La 
mesure se heurte  cependant à l a  difficulté d'obtenir un échantillonnage 
représentatif .  

Le  suivi  du fonctionnement hydraulique a é t é  effectué par 
détermination géophysique de la résis t ivi té  du sol. Cette technique 
d' investigation a permis de suivre  l 'évolution spatio-temporelle de l 'humidité 
des épandages par t ra i tement  cartographique des  données. L'engorgement 
progressif du sol au  cours du temps, a insi  visualisé,  impose une alternance 
des phases d'alimentation e t  de repos des  épandages. 

Mots clés :Eaux Usées - Epuration - Assainissement Autonome - 
Assainissement collectif - Epandage souterrain - Réseaux sous pression - 
Irrigation localisée - Dimensionnement - Filtre - Géotextile -Résistivité - 
Gaz - 
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INTRODUCTION 

O 

Ce travail expérimental est axé sur la définition de chaque 
élément d'une filière d'épandage souterrai- sous pression afin d'apporter des 
solutions techniques a l'épuration par le sol des effluents de petites 
collectivités. ( assainissement groupé) 
La dépollution des eaux résiduaires constitue le champ d'application privilégié 
de cette étude, il peut être aisément élargi a la valorisation agricole des 
eaux résiduaires par irrigation localisée de subsurface 

O 

OBJECTIFS ET MOTIVATIONS DE L'ETUDE 

L'assainissement groupé (ou par  groupement d 'habi ta t ions)  consiste a 
ut i l iser  le s o l  (en place ou rapporté) pour épurer  les eff luents  provenant de 
plusieurs habi ta t ions.  Les techniques employées s ' inspirent  donc de celles 
mises en place en assainissement autonome unifamilial. 

Le thème "Assainissement groupé" const i tue une définition technique qui 
ne présume en rien du caractère  autonome ou collectif du dispositif (sens 
juridique).  En effet ,  les réal isat ions peuvent  dépendre de l 'un o u  de l 'autre ,  
su ivant  le lieu d'implantation. 

A la front ière  en t r e  l 'assainissement collectif intensif  e t  
l 'assainissement autonome individuel,  l 'assainissement groupé const i tue une 
troisième voie a explorer qui permettra de répondre a la divers i té  des 
s i tua t ions  rencontrées sur le te r ra in  : hameaux éloignés de l'agglomération, 
topographie nécessi tant  l 'éclatement des dispositifs d 'épuration, absence de 
milieu récepteur ,  rejet dans  une zone sensible ... 

Cette fi l ière peut  rassembler dans cer ta ins  cas  favorables,  les 
avantages  des deux principaux modes d'assainissement ; en effet ,  les  
techniques employées restituent au  milieu naturel  les eaux domestiques t r è s  
bien épurées tou t  en  permettant  a u  particulier de ne plus s e  préoccuper des 
eff luents  qu' i l  produit. La libre ut i l isat ion de la parcelle, l 'absence de 
nuisances (odeurs) contribuent également a u  bon niveau de confort de 
l 'usager.  

De plus,  la concentration des  moyens devra i t  permettre de mettre en 
oeuvre des  technologies plus performantes. 

Dans de nombreux cas ,  l 'assainissement groupe pourra relever des 
dispositions juridiques relat ives  a l 'assainissement collectif, ce qui permettra 
un financement, un en t re t ien  e t  un contrôle plus facile de l'ensemble du 
dispositif d 'épuration, 

L'assainissement groupé const i tue un axe de recherche a promouvoir de 
manière a définir les solutions techniques a mettre en  oeuvre. Celles qui sont  
actuellement proposées const i tuent  une extrapolation plus ou moins 
hasardeuse des dispositifs rencontrés en assainissement autonome. 
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E A U  RESIDUAIRE 

C-N-P- Sels 
HIO 

Le réacteur sol constitue un système épurateur puil 
parvient à mobiliser la masse considérable des microorganisa 
décomposer la matière organique. CATROUX (1971) estime a 1 - $ 
matière sèche la quantité de microorganismes présents par hecl 
équivaut à 600 m3 de boues activées à 3 g/l. 

4 
La grande variété de ces mf&oorganismes assure une i 

inertie au système face aux variations qualitatives et quantii 
matières à dégrader. De plus ,  la présence endémique de cette microfl 
Considérablement la phase de mise en régime observée par les 
d'épuration classique. 

' 
9 

1 '  

V E G E T A L E S  

i 

Tout le problème consiste donc a réunir les conditions, 
chimiques favorables à l'exaltation du pouvoir épurateur de la mic 
sol. 

AER A T 1 0  N 

F ILTRATION 

CO1 

La décomposition de la matière organique peut s'effectud 
deux processus biochimiques. 

RETENTION D'EAU 

RETENTION D E  

M A T I E R E S  
DISSOUTES 

Fig Intro : Les différentes fonctions du sol système épurateur 
(Catroux 1974). 
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Dans le cas de l'épandage souterrain, pour ne pas nuire à 
l'aération de la matrice épuratrice, le sol doit donc nécessairement présenter 
des capacités d'infiltration compatibles avec les doses apportées. Cette 
capacité réceptrice vis à vis de l'effluent à épurer généralement appréciée 
par la valeur de perméabilité à saturation en eau propre, évolue en fonction 
des matières véhiculées par l'eau us& et stockées dans le sol. Une 
préparation de l'effluent s'avère donc nécessaire pour réduire le colmatage . 
Le prétraitement choisi doit rester rustique pour limiter les contraintes 
d'entretien. 

- La capacité épuratrice du sol est directement lié à sa capacité 
d'aération elle même intimement dépendante de l'humidité. C'est ainsi que le 
coefficient de diffusion de l'oxygène passe de 10 -2 cmz/s dans un sol agrégé 
sec à 10 -6 cm*/s dans un sol complètement sature (GOUGOUSSIS 1978). 

L'alimentation syncopée des épandages souterrains a la base du 
renouvellement de l'oxygène agit également considérablement car elle 
conditionne l'humidité volumique du massif : pour une même dose infiltrée 
l'augmentation de la fréquence des apports peut conduire à l'asphyxie du sol 
(THOMAS et al 1968). 

La capacité évacuatrice du sol constitue également un paramètre 
important car la restitution des effluents épurés dans le milieu souterrain est 
en général recherchée. 11 faudra donc veiller à ce que l'épaisseur de la zone 
insaturée sous les drains d'alimentation reste compatible avec les 
performances épuratoires escomptées. 

Outre les phénomènes d'aération, le transit trop rapide de l'eau 
conduit à une mauvaise épuration car le temps de séjour de l'effluent devient 
alors incompatible avec les cinétiques de dégradation. 

La décontamination de l'effluent, potentialité très importante du 
réacteur sol, peut être réduite considérablement par l'augmentation du degré 
de saturation, facteur favorable au déplacement des germes. 

Toutes ces considérations varient bien évidemment d'un sol à 
l'autre. 

Les capacités réceptrices et évacuatrices représentent des 
caractéristiques intrinsèques d'un sol : le  dimensionnement des épandages est 
fonction de la perméabilité tandis que la proximité d'une nappe ou sa 
remontée sous le dispositif d'infiltration conduit à choisir des filières 
adaptées (ex : tertre d'infiltration) ou à des aménagements (drainage de 
dispositif) pour conserver une épaisseur suffisante de la zone insaturée. 

De nombreuses études sur colonnes o n t  permis de dégager les 
grands principes qui régissent le pouvoir épurateur du sol. O n  peut d'ailleurs 
considérer que le lit bactérien rencontré en station d'épuration constitue une 
adaptation de ces principes sur un granulat de taille suffisante pour limiter 
les phénomènes de colmatage et faciliter la circulation de l'air. 
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Compte-tenu du diamètre élémentaire des particules les charges 
hydrauliques admissibles sur un sol sont de l'ordre de quelques centimètres 
par jour au maximum ; les superficies mobilisées sont donc très importantes. 

Le concepteur se trouve alors désarmé car aucune technologie 
éprouvée ne lui  est offerte pour mettre en oeuvre un épandage collectif de 
manière rationnelle. Il ne dispose pas, e s F r a n c e ,  de réalisations pilotes sur 
lesquelles la distribution de l'effluent ait eté étudiée. 

Une première étude bibliographique a été effectuée dans le cadre 
"inter-agences" (étude préparatoire à un guide de l'assainissement par 
groupement d'habitations BURGEAP Déc. 1985). 

L'examen de ce premier document et les échanges d'informations entre 
les organismes de recherche confirment que l'équi-répartition de l'effluent sur 
toute , la surface d'infiltration constitue le paramètre fondamental à maîtriser 
pour assurer une bonne épuration de l'effluent. La distribution gravitaire 
utilisée en assainissement autonome s'avère difficilement transposable lorsque 
le linéaire des drains est important. 

PLEWS et DEWALLE (1984) concluaient après évaluation des 
performances de 369 dispositifs collectifs que les méthodes de distribution des 
effluents devaient être améliorées. WARD et MORRISON (1 984) notaient 
également que les besoins en recherche pour l'amélioration du fonctionnement 
et des performances des systèmes d'épuration par le sol passaient par : 

- l'uniformité de la distribution des effluents 
- la maîtrise des doses appliquées. 

- La distribution sous-pression des effluents est une technique qui 
répond parfaitement à ces deux objectifs. 

WORD et MORRISON (1984) citant CARLILE proposent d'ailleurs d'initier 
des recherches sur ce thème afin de mieux définir cette technique. 

Classiquement le système sous pression se compose d'un prétraitement, 
d'une pompe et d'un réseau de distribution. Par rapport à une alimentation 
gravitaire seuls les drains ont  subit une modification : l'eau est distribuée à 
l'aide de tubes de faible diamètre percés de trous régulièrement espacés. Par 
contre, la mise en oeuvre des drains dans le sol reste inchangée. Ainsi, les 
systèmes sous pression actuellement installés constituent une évolution 
logique de la conception des épandages unifamiliaux. 

L'expérience acquise par des travaux antérieurs en micro-irrigation 
avec des eaux résiduaires nous a conduit a une démarche inverse. Pour 
l'irrigant, l'uniformité de la distribution et la maîtrise des quantités d'eau 
délivrées sont des impératifs draconiens. Pour parvenir à les satisfaire il 
existe toute une panoplie de techniques d'irrigation. Parmi cet éventail nous 
avons sélectionné celle qui apparaissait la plus facile à adapter à la fonction 
d'équi-répartition d'un effluent : la micro-irrigation . 
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La micro-irrigation const i tue  la technique d'arrosage qui of fre  le 
maximum d' intérêt  notamment en  raison de la possibi l i té  d'enterrer le réseau  
ce qui  présente  à notre  s e n s  de nombreux a v a n t a g e s  : 

- absence  d'odeur 
- mise hors  gel  du système 9 

- réduction du r isque s a n i t a i r e  
- bonne intégrat ion dans  le site 
- conservat ion éventuel lement  d'une activité agricole en  surface. .  . 

Cependant l 'enfouissement d'un tel réseau  véhiculant  une eau  de 
mauvaise  qual i té  requiert  des modifications,  une s é l e c t i o n  du matér ie l  e x i s t a n t  
e t  implique la remise en  cause  de chaque élément de la filière c lass ique 
ut i l i sée  e n  épandage souterrain  gravi ta i re .  

Nous nous sommes donc attachés a concevoir  en  t o t a l i t é  une f i l i è re  
d'épuration par épandage souterrain  sous  pression.  Un t e l  travail peut ,  nous 
le pensons,  a v o i r  des appl icat ions  dér ivées  notamment en  agricul ture  c a r  
l 'ut i l i sat ion dans  c e r t a i n s  pays d'une e a u  de seconde main e s t  imposée par la 
r a r e t é  des ressources  disponibles.  
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CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES 

L a  transposit ion des  techniques uti l isées e n  assainissement 
autonome à l'assainissement collectif doit  s'accompagner des  transformations 
technologiques permettant  d 'a t te indre les performances épuratoires potentielles 
du sol. 

L e  réseau d'épandage qui  const i tue l ' interface entre l'eau a 
épurer e t  le sol épura t eu r  doit  donc assurer une équiréparti t ion e t  un dosage 
de l 'effluent s u r  l'ensemble de la plage d' infi l tration. 

Pour y parvenir  nous avons étudié  une distribution souterraine 
sous pression localisée, inspirée des  techniques uti l isées e n  micro-irrigation. 

Dans un  premier temps des  essais ont  permis de sélectionner le 
matérie1 as su ran t  une distribution fiable : dist r ibuteurs ,  prétraitement d e  
l 'effluent.  Pour t e n i r  compte de la volonté d'enfouir l e  réseau 
automatiquement pa r  t ranchage du sol nous avons conçu des dis t r ibuteurs  
dest inés  a ê t r e  enterrés sans protection et  u t i l i sé  des  géotexti les comme 
enrobage protecteur des  rampes d'injection. 

Ces essais préliminaires ont  permis de réaliser trois épandages 
expérimentaux s u r  lesquels nous avons évalué les performances épuratoires 
par  prélèvement de l 'effluent dans  des  cases  lysimétriques ainsi  que par  
détermination des  t eneur s  en gaz du sol. 

Ces rendements épuratoires on t  é t é  confrontés a u  fonctionnement 
hydraulique des  épandages,  é tudié pa r  détermination géophysique de la 
résis t ivi té  du sol. Cette méthode d' investigation qui  a f a i t  l 'objet d 'une é tude  
particulière au cours de ce travail, a é t é  comparée aux mesures plus 
tradit ionnelles obtenues par  sonde à neutrons e t  tensiomètres. 

Le dimensionnement d'un te l  réseau conduit i~ des soliitions 
graphiques simples prenant  en compte la pente  du te r ra in ,  la loi débit- 
pression du dis t r ibuteur  e t  la pression d'alimentation. 

PRINCIPALES CARACTERISTIQUES DE LA DISTRIBUTION SOUS PRESSION 
DEGAGEES AU COURS DE CETTE ETUDE 

Prétraitement : Il e s t  compose d'un f i l t re  (coupure 180 microns) 
immergé dans  un décanteur-digesteur.  Cette configuration permet une 
réduction de 25-40'31 des MES t ou t  e n  a s su ran t  une fi l tration de sécuri té  
nécessaire a la protection des  dis t r ibuteurs  situés à l 'aval.  

Le fonctionnement du f i l t re  s 'effectue grâce a une pompe se rvan t  
également au  décolmatage de la toile a insi  qu'à la mise en pression des 
rampes. 

Le débit  nominal en eau  propre e s t  réduit  de 50 % avec les eaux 
usées. 
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Distributeurs 

Les produits commerciaux ut i l isés  en  micro-irrigation, de faible 
débit  (4 l/h) se colmatent à plus ou moins long terme. 

Seuls les dis t r ibuteurs  de t u e  orifice rés i s ten t  au bouchage ; 
parmi ceux-ci nous avons re tenu  l 'ajutage "Bas-Rhône'' d e  diamètre 2,l mm. 

Les gout teurs  élastiques obtenus par incision des tubes . en  
caoutchouc peuvent  être en ter rés  à même le sol. Ils offrent l 'avantage de 
prévenir le colmatage par le sol environnant .  Le décolmatage des fen tes  peut  
ê t r e  assuré  par augmentation brutale  de l a  pression. 

Nous avons selectionné les dis t r ibuteurs  en  caoutchouc nitri le 
18mm * 24mm avec fen te  longitudinale de 9 mm. Les essais s u r  banc 
confirment la résis tance du polymère a u  vieillissement mécanique. 

L e s  disposit ifs d'épandage souterrain expérimentaux 

Trois configurations ont  été tes tées  su r  un te r ra in  d 'une 
superficie to ta le  de 500 mz ( t rois  parcelles expérimentales e t  une parcelle 
témoin s a n s  réseau)  : 

a)  rampe équipée d'ajutages Bas-Rhône disposée coaxialement dans  un drain 
classique protecteur.  

b) rampe munie d 'ajutages Bas-Rhône prise en  sandwich en t re  deux nappes 
de  geotextile. Les géotexti les ont  fait l 'objet de tests comparatifs afin 
de choisir le produit le mieux adapté. 

c) rampe disposant de dis t r ibuteurs  é las t iques e t  enfouie s a n s  protection. 

La compression du sol provoque su r  les  ajutages en  contact direct  
ou indirect  du te r ra in  une réduction de 75 % des débi ts  observés a l 'a i r  libre. 

Aux doses appliquées ( 1-3 cm/jour a u  rythme de 9 alimentations 
quotidiennes de 10 minutes) les  rendements épuratoires  obtenus à part i r  de 
l 'effluent récupéré a 40 cm sous les rampes sont  de : 

MES :80-90 % DCO :85-90 ?/O NTK :75-90 % Ptotal  :80-85 % 

2 Ulog d 'abat tement  en  Coliformes fécaux 
2 Ulog d 'abat tement  en  Streptocoques fécaux 

Le  sol e s t  limono-sableux, sa perméabilité est de 20-50mm/h. 

Malgré les  difficultés d ' interprétat ion l iées a la représentat ivi té  
des échantil lons,  l 'analyse des gaz du sol montre bien la bioconversion 

engorgement du sol. 
Oz----->COz a insi  que l 'apparit ion sporadique (ou localisée) de CH4 par 
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Ce type d' investigation devrai t  être poursuivi pour quantifier les 
cinétiques de réoxygénation du massif épurateur  (diffusion, convection) afin 
de fixer a u  mieux la fréquence e t  la durée des apports . De ' te l les  mesures 
pourraient également apporter  des  informations précieuses dans la maîtrise des 
processus de  dénitrification. 

9 
Ces performances épuratoires  dépendent du fonctionnement 

hydraulique des épandages. L'évolution spatio-temporelle de l 'humidité a f a i t  
l 'objet d'un su iv i  par  détermination, à t rois  profondeurs, de la résis t ivi té  
géophysique du sol. Dans un premier temps, ce t te  mesure a été étudiée s u r  
banc de  sable  à l 'aide d'électrodes fichées en  surface ou enfouies 
verticalement su r  des  cannes plantées.  

La méthode avec électrodes de surface est non destructive.  Elle 
permet, en  outre ,  de su ivre  les  phénomènes évolutifs de l'humidification du 
sol. Les valeurs  recueillies ont  é t é  visualisées su r  car te  à l 'aide de courbes 
isovaleurs.  Des corrections s'imposent pour ten i r  compte des conditions 
météorologiques (uti l isation de la  parcelle témoin) e t  de l 'hétérogénéïté 
ini t ia le  du terrain.  Les valeurs  de la résis t ivi té  ont  é t é  comparées avec une 
bonne approximation a l 'humidité volumique. 

Les mesures obtenues par  les cannes sont  très sensibles e t  
rendent  compte de l 'évolution locale t r è s  rapide de l'humidité a proximité des 
points d'injection. Elles on t  permis de fixer l a  géométrie d 'un bulbe humide 
engendré par  une source ponctuelle enterrée su r  un massif sableux e t  de 
déterminer le pouvoir de transmission du géotextile protecteur.  Ces données 
sont  indispensables pour définir l 'écartement des dis t r ibuteurs  e t  l 'espacement 
des rampes d'un épandage sous pression en  sol rapporté. 

La détermination géophysique de la résis t ivi té  consti tue un outil  
t r è s  performant qui, comparativement aux  au t r e s  méthodes, présente de 
nombreux avantages  : couverture to ta le  de l 'épandage, rapidité,  f idéli té e t  
sensibil i té de la mesure, traitement cartographique des données, investigation 
non mutilante,  faible coût. 

L'utilisation de ce t te  méthode dépasse largement le cadre de  notre 
thème d'étude. Elle pourrait  const i tuer  une technique de mesure facilement 
adaptable  pour é tudier  ou diagnostiquer des phénomènes tels que 
l ' infi l tration des eaux pluviales et  usées,  les fu i tes  s u r  les réseaux ... 

Sur les  épandages expérimentaux étudiés  nous avons observé, 
grâce aux  mesures de résis t ivi té  a insi  que par l 'analyse des gaz , une 
accumulation progressive e t  constante  de l 'eau dans le sol lors des 9 mois 
d'alimentation. I l  f a u t  donc prévoir pour des épandages de ce type deux 
plateaux fonctionnant en  al ternance.  

L a  fréquence des al ternances n 'a pu ê t r e  relevée a u  cours de 
ce t te  é tude.  Cependant on peut  penser que l'engorgement aura i t  s ans  doute 
é t é  év i té  en  adoptant  une al ternance mensuelle en t re  les  phases de repos e t  
d'alimentation. 
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Aucune distinction nette entre les trois configurations n'a pu être 
dégagée au cours des essais. Chaque réseau s'est comporté globalement de 
façon satisfaisante comme le prouvent les rendements obtenus. Les différences 
de comportement sont masquées par l'hétérogénéïté du sol. 

.9 
Ces manipulations confirment donc la possibilité de réaliser des 

épandages souterrains de grande dimension à l'aide d'une distribution 
souterraine sous pression. Le réseau joue un rôle essentiel et les choix 
technologiques opérés ici visent à mettre en oeuvre une solution performante, 
fiable e t  durable. 

Malgré le soin et la durée des expérimentations que nous avons 
menées. seule l'application d'une telle distribution sur des épandages réels 
permettra de démontrer définitivement l'efficacité e t  l'intérêt de cette 
nouvelle filière. 


