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L'asainhement des petites coIlectivit6s est une des prioritds du programme 

Pour les petites communes (< 1 O00 habitants), les objectifs du programme sont : 

d'activitt5 1990.1996 de l'Agence de l'Eau RHIN-MEUSE. 

- supprimer certains points noirs ( p r q k ,  hygihe, qualit6 de l'environnement), 
- contribuer a Muire les risques d'eutrophisation des cours d'eau, - am4iorer le taux de ddpollution. 

Pour y parvenir, il faut amdiorer la collecte et 1'6puration des eaux U&S. Lors du 
choix d'un ouvrage d'kpuration, la commune examinera les solutions suivantes : 

- -ment autonome, - assainissemat dectif avec lagunage, 
- regroupement intercomu~ux vers une station d'@uration. 

I Le *t document fait le point sur le dispositif d'@uration par lagunage dans le 
bassin RHIN-MEUSE. 

- synthbe sur les ouvrages en fonctionnement, 
- principe de fonctionnement, - dimemioMemealt, 
- entretien, - Co&, 
- crithes de choix. 
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1. ~ O D U C T I O ~ .  

Le souhait pour des petites collectivitds (< 1 500 habitants) d'curer leurs 
effluents ntksite pour les &lus et techniciens de disposer d'outil de dmllution pouvant 
dpondre aux prkcupations suivantes : 

- technique mise en'oeuvre simple avec des performances adaptkes il la protection locale de 
l'environnement, 

prix de l'eau dans une petite comm~ne est g6ntkdement tri% faible < 2 F/m3), 
- d t  d'inv estissement compatible avec les possibilitds financihs d'une petite collectivie (le 

- entretien aise. 
Suivant le contexte environnement, le kgmage peut, sous certaines conditions 

(dimensionnement et entretien), titre une des solutions pour traiter les eaux &duaires 
d'habhats regroupk Le lagunage est un dispositif d'@uration collectif situ6 en bout de 
&seaux d'assainissement communaux. 

Jlexistedewcsortesdelagunes: 

- les h?unes 8dr&s', qui mettent en oeuvre des brassages meCaniques d'oxyg6nation dont le 
fonctronnement est voisin d'une station B "boues activtks" ; ce pm&k ne satisfait pas 
pleinement vis-&-vis des performances @uratoires face aux cofits de fonctionnement et de 
maintenance du Hel, 

- les kgunes 'Iratunues.; qui utilisent l'action du soleil et de l'air. 

Ce sont ces d e m i h  qui seront ConsidMes dans ces propos, car elles 
correspondent plus aux objectifs &on& cidessus et q & n m t  environ 70 96 du parc des 
lagUneshW. 

* E u F r a n c e :  

On denombre actuellement. 1 800 lagunes naturelles, ce qui place le pays aux 
premi&es places pour ce mode de traitement. 

Le lagunage qdsente en FRANCE 13 96 du parc des stations et 2 % de la 
capacite de traitement. 

\\ 
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Dam le Bassin RJ3JN-MEUSE : 

Sur l'ensemble des huits cEparkrnents situ& dans le Bassin RHll 
dhombre en 1990 42 lagunes : I 

- 38 l a g u n e s  naturelles dont 10 coupldes avec une station d%puration, - 4 l a g u n a m .  

II. 1. 

W E U S E ,  on 

I CAPACITETHEORIQUE . 
1 NOMBREDELAGUNES NATURELES 1 

9 

15 

4 

Les capacit& des lagunes se situent majoritairement entre 250 et 750 EH. 

II.2. Perfomces obtenues. 

En raison de l'important temps de transit des effluents dans une lagune, un calcul 
de rendement 6puratoire ii partir d'une mesure ponctuelle serait erron6. L'interprWion 
statistique des &ultats sur une longue PQiOde fournit un jugement plus rigoureux. 

des dsultats mesur& par le SATESE s u r .  le Bassin RHIN-MEUSE en 
, 

1991, on,obseme par temps sec les performances suivantes : 

I I DB05 1 .  DCO I MES I Nk I Pt 
Eau traie en mu* 

40 96-70 % 50 %-65 % 55 % 4 O  96 60 1-65 % 70 %-75 % Rendement 

3 - 10 10 - 30 15 - 50 30-90 6-30 

Abattement des germes pathog&nes de 3 B 5 unit& log. 

* Les analyses en DCO ad2 et DB05 ad2 sont dalis& sur 6chantiUon I5ltr6, ce 
qui constitue un biais avantageux pour les pedormances d'6puration. En effet, l e s  micro-algues 
entrainees dans les eaux traitdes reprthntent une pollution non dgligeable qui n'est pas prise 
en compte. 
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II.3. Interpr&ation des dsulm. 
En moyeane, les rejets se situent aux niveaux : d, Nkl. 

R u p p e Z  : une station d'6puration B boues activb (& faible charge) permet d'atteindre les 
niveaux sup&ieurs : e, W. 

' On constate dans le Bassin RHIN-MEUSE un sousdimensionnement des ouvrages 
dont la majorite n'atteignent pas 15 m2/habitants notamment les lagunes consmim avant 1987 
sur la base de 10 rn2/habitants. 

Ce niveau modeste de traitement n'est pas complktement imputable au prou%& 
mais &galement aux &fauts du &eau. 

S'agissant d'un assainissement collectif, on retrouve les memes imperfections d'un 
r&au urbain (taux de collecte faible). 

Les &eaux d'assainissement qui alimentent ces lagunes sont constitu& dans 70 96 
des cas de &eau "unitaire", ce qui engendre des surcharges hydrauliques cau- par les 
pluia et la prknce d'eaux claires pmasites (source, drain,...). Les mesures SATESE font 
apparaître par temps de pluie, B la sortie des lagunes, des rejets hors normes (flux de temps sec 
x 4). Cette baisse de performances est lik B l'entrainement des micro-algues. 

11.4. Consa. 

De nombreuses lagunes ont 6th construites au & des modes et des dgions sans 
connaître les CaraCtQistques exactes de l'effluent B traiter (absence d'&ude-d&nostic), et sans 
savoir si cette technique &tait la plus appropri6e B la protection locale de l'environnement 
(denSie des habitations, milieu rkepteur, coiits d'investissement et de fonctionnement). 

Fort de l'exp&ieme acquise, il appamît SOuhaiQble de 'ser les bases de 
dimensionnement et de conc@on du u, les limites du procede, rmflt~ financiers, et 
d'attirer l'attention sur l'entce&n des -. 

~e lagunase est un prodd6 d'epuration naturel des eaux u&es proche du 
phénomkne d'auto4puration dans les cours d'eau. 

Les eaux dsiduaires s'Ccoulent dans un ou plusieurs bassins où des micro- 
organismes se d&eloppent au d&i.meat & la matikre organique et des sels mint%aux contenus 
dans les effluents. 
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L'oxyghtion est assude par le d6veloppement de veg6taux aquatiques et micro- 
organismes qui, sous l'action du soleil, produisent de l'ox g&m (photosynthbe). Les khanges 
gazeux "air - eau" contribuent #.galement a l'oxygbtion & l'eau. 

De par le processus biologique d'@uation, les performances sont &roitement liks 
h l'ensoleillement et B la temphture. D'une mon a l'autre, ces paramktres sont variables, la 
d~delaluminescencepeutvarierenFRANcEdansunepraportionde1~6. 

IV. . 
Le choix du prodd6 d'epuration par lagunage sera retenu aprh examen des autres 

dispositifs d'6puration en fonction de l'impact des rejets dans le milieu dœpteur et de la 
&partition des habitations. 

r 

IV. 1. 

Les caractkistiques des eaux usks h traiter doivent être parfaitement COMU~S 
@CO, Dm, MES, Nt, Pt, bact6riologie). 

Il faut quantifier la pollution Mement collecttk dans la situation actuelle et future 
e n p r e n a n t c o m p t e & l a p o p u l a t i o n ~ ~ .  

m i t  (VuzWnt? etpointe) : 

Le W i t  sera connu temps sec et par temps de pluie. Le dimensionnement des 
lagunes est Wemeat 6tabli en rp" onction des apports d'eaux c h  parasites. Dans le cas d'un 
lagunage on pouna ihe moins exigeant sur le taux de dilution (maximum 2, soit un volume 
total d'effluent de 450 Vjm. Une faible *ce d'eaux claires parasites permet d'hiter des 
fmentations naus6abonb en PQiOde tds sec et de limiter les COQts des travaux d'6limination 
d'eaux claires parasites sur les &eaux. 

l'intensit6 et la direction des vents dominants .doivent 6tre connues car elles 
contribuent l'oxyghation de la lagune, mais peuvent d&ader les digues par batillage. Les 
moyennes m&es des te- (minimum) et 1'6vaporation intemiennent sur le 
d imensi~tdesbass ins .  

.. r du mrlleu &cwteur - ve~onnances &uratolres : 

Les per5ormances exigh pour l'owrage d'dpuration seront clairement indiquk. 
Le taux d'@ration est gui6 par l'&art entre l'objectif et la qualit6 constat& du milieu 
nkepteur. h s  parametres contraignauts du miliw recepteUr, notamment les facteurs 
dklassants (oxygtae, azote, phosph=), seront pr&is&. 
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IV.2. Conception des inst@ations. 

Les conditions g6n6rales a remplir pour un lagunage naturel sont : 

- une surface adapttk l'activit6 de photo-synthtse, - des volumes disponibles convenables &.de disposer d'un temps de &jour ntbaaire la 

- des formes ad&pates pour obtenir un hulemeat id&l saus zone prbfkrentielle ou non 

- une bch6it6 parfaite assude par des maWux naturels (argile) ou synthktiques. 

-t ion.de la pollution, 

renouvdde, 

Le site retenu devra etre facilement accessible avec un terrain ad6quat. 

IV.3. Dimensionnement des ouvrag~. 

Comme tous les dispositifs d ' @ d o n ,  les effluents doivent subir des 
pr&aitements. 

rustiques et robuste : 
Installb en t&te de la lagune, le pr6traitement est compos6 d'appareils simples, 

- d m e @ ,  
-Undhbleur-d&huil~, .  
-Uncheddemesuredud&it. 

L'acds et l'entretien de ces appareils devront &e fàciles. 

Le dimensionnement des lagunes est conçu suivant les performances demandh, en 

La surfixe de l'ensemble des bassins sera au moins de 20 mihabitant? Certain 

tenant compte du climat dans notre r@m. 

maître d'oewre prehnk : 

- pour atteindre les niveaux e, NK2,25 mz/habitant, - pour atteindre les niveaux e, NGLl - NGK, 35 m2/habi@nt. 

~e temps de &jour total p r h &  est de @&-XJjour3. 

Le recueil de domdes dans la litthtue propose un lagunage compost5 de trois 
bassins avec des formes hydrodynamiqucs pour fadter la circulation des effluents et les 
zones mortes. 

... l... 
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La syrface recommand& est de 7,s B 10 m2 par habitaatkvec une hauteur d'eau de 
1 m B 1.5 m:(limite de ph6tration de la lumik). 

Le rapport longueur/largeur est de 3 a 5 m. 

Le premier bassin peut Edire30ffice de bassin d'orage en faisant varier la hauteur 
d'eau. 

On ut pdvoir, il l'entrde du. la bassin autour de l'anivk des eaux brutes, une 
surprofondeur 8" u bassin pour pesmettre le d m  des boues ( m e  de sedimentation). - 

Le premier bassin contient des m i c m q a n h e s  et des algues (micrqhim). 

. . .l*. . 
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La surhœ pdconis6 du 2eme et 3&me bassin est 5 h 10 mVhabim6;i'pour chaque 
uni&. Suivant la v6ghtion implantde, on trouve deux types de lagune : 

- lagune microphyks, 
- lagune a m-JPhY-. 

Lggonehmicrophytes : 

Le bassin amtient des algues et micro-orgaaismes. Les algues peuvent avoir une 
couleur verte, muge ou bleu. On y rencontre souvent des lentilles d'eau. La surface occupk 
par les lentilles p t  doubler tous les sept jours. La hauteur d'eau prtkonisk dans ce bassin est 
de 0,s .. - h 1 

Lagune h maCropbytes : 

Elle constitue souvent le dernier bassin. La lagune contient .des micro-organismes 
et algues comme la p M e n t e  mais on y ajoute des plantes aquatiques qui se developpe en eau 
peu profonde, tels les joncs. Ces plantes servent de support aux micro-organismes et agissent 
comme filtre et amsomment une partie de nutrients. 

Une hauteur d'eau de 0,3 B 0,4 m: est pr&oni* La demikre lagune peut etre 
remplau% par une rhyzosphkre"(f&re s a b l ~ ~ e ~ ~ ,  plantk de roseaux). 

Ces derniers bassins permettent notamment une &uction de l'azote et du' 
phosphore$ 

-_. . 

Iv.4. 

. Un dispositif pemettant la mesure de d&it sera install6 en amont et aval,de 
l'ouvrage d'@uration. Outre la mesure! des Formances de la lagune en terme de flux, il sera 
possible d'appdkab les &arts de &~ts entre l'en& et la sortie (6vaporation et/ou 
mfiltration). En p&i& estivale (vent et chaleur), l'evaporation de l'eau des bassins peut 
re@SeII~ 1 CdJOUZ. 

. L'&nch&tt$ des bassins devra &e soignk : 

- Une Ctude gbteclmique pdalable determinera le choix du site (zbccessibilitk, topographie) et 
les moyens d'impedabikation eventuelle (gblogie du sol). Les terrains les moins chers a 
l'achat ne sont pas fodment les plus 6cxmomiques pour rkliser une lagune. 

- Les bassins seront dalis& dans les rkgles de î'art avec un compactage efficace et uniforme. 
Les mat&iaux utilises pourront &e l'argile (minimum 2 couches de 20 cm d'Qaisseur) ou 
une membrane bitumineme (6pissem > 1 mm). 

. La mise en eau des bassins doit titre immediate car l'argile d&h6 engendre des 
crevasses qui seront le sibge d'infiltration. 

. Chaque bassin doit pouvoir &e hl& et aliment6 en eau de f&çon &par&. Des 
"moines" de vidange permeteront de vider chaque bassin. 

* voir un filtre syntWque (type butyl, par exemple) ... /... 
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. L'implantation de canards avec un ilot central sur les bassins peut r&u& le 

. Un loc a l  d'exploitation doit &ce p r h  avec eau et &&citd. 

probbme de pmlifthtion de lentilles. 

. L'ensemble de l'owrage d't5puration sera clotd. 

V. D'UN DISPOSITIF DE LAGUNM. 

En dehors des problbmes de dalisation, de nombreux disfonctionnement des 
lagunes sont lies & un manp d'entre$iallors que celuiu demeure simple. 

- 

NATURE DE L'OPERATION FFtEQUENCE 
- ~- ~ 

VWer  et nettoyer les installations 
de pdtraiternent et de devage des eaux 

Observer dgulihrnent l'ensemble des 1 iois/semaine 
instaUations (anomalies, rougeurs, bouchage, 
d&eloppement des lentilles) 

Entretien des abords notamment pendant 1 foidmois 

~ ~~~~ ~~ ~~ ~~~~ 

3 B usemaine 

faaPR%lage) 
de v6g6tation (tondeuse, 

Faucarder les plantes des berges au 2fOidan . 

Faucarder les v6g6taux aquatiques 1 foislan 
(macrophytes). La p6riode hivernale peut 
etre ropice pour faciliter le travail 

Ea~~desouvragesa~exes(griuage, 1 fois/an 
local d'exploitation, chemin, etc...) 
Curage de la zone de ddimentation du 1 fois/an 
,la tassin 

Curagedelatotalitddu leabassin lfW5alOans 

printernpsetenautomne 

SekW 

DUREE I 
'15 heure/passage l 

1 heure 

1 a2jours 

3B4jours 

4 jours 1 
4 heures I 

1 jour I 
6 jours I 

... /... 
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AU cours des, OPQations d'entretien, il faut veiller a ne pas porter atteinte 
l'&anch6it& des bassins. 

D'un si& a un autre le cd l t  de COIlSbllCtiOll d'un dispositif de lagunages peut varier 
en fonction : - 
- de la capacit6 de l'ouvrage, 
- de la superficie specitisue retenue (dhabitant), - du nombres et du types des bassins, - de la qualit6 ~ r t &  B sa nhlisation (compactage, ...), 
- du mat&riel ut&& pour 1'6tanch6i3 des bassins. 

Au coufs des trois d m i h  am&, sur la base d'ouvrages compos& de 2 A 
3 bassins d'une suprficie totale de 15 m2/babitant, le prix moyen atteint 2 300 F m .  

VII. CONCLUSION. 

. Pour une colle!ctivitk avec une population agglomMe < 1 500 habitants, la .technique du 
lagunage peut &re une solution au problh local de l'environnement avec un mot 
d'investissement, de l'ordre de 2 F m ,  idikieur a celui d'une station a boues activh 
de meme capacit6. 

Y8F 
. L'architecture d'une lagune s'intbgre bien dans un paysage rural. 

. Le Pr& accepte des dations Saisonnb de la population. 

. Bien dimensh&, on peut pdtendre un bon abattemat de la pollution carbonde et 
bact&iologique. On canstate &ale-t 1 ~ e  r&iucticm de l'azote et du phosphm. 

~ 
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Inconvt!nîe~ : 

. faut disposer d'une suriàce importante, au minimum 20 rn2/habitant pour l'ensemble des 
bassins. 

. Le terrain doit &e imperm&le, sinon il Eaut rapporter de l'argile ou remkir 
l'&an&6i.fïcation artificielle. 

. Le mût B l'iavestissement n'est pas nwgeable pour une petite collectivit.6 oi~ le prix de 

. Les performances @uatoïres sont plus faibles qu'un p d 1 5  h boues activk. 

. La q u a W  de l'efflubt traie, charge en algues, r@md difficiem~ent au niveau de rejet e. 

. Le milieu dcepteur ne doit pas &re trop fragile. 

l'eau est particuli&rement bas. 

. Les rendements SUT l'azote et le phosphore sont limit& soit du fait du d6ficit en oxyghe ou 

. Dans le cas de milieu dcepteur particulii?xement sensible en NH3 ou P, le lagunage est a 

du rehrgage saisonnier. 

prion peu amseill6. 

. Le p r d 6  accepte ficilement & . r e j e t s  industriels. 

. Il existt un risque de prolifhtion de moustique et d'odeurs (bassin anahbie). 

. L ' ~ Q M ~ Q  p&iodïq~ des ouvrages est~indispensable. 

. Le faucardage, le curage, la destination des boues doivent &re p r h s  et budg&i&. 

DWSL, le 8 avril 1992. 



"Dimensionnement et conception de lagune selm 1986 
projet de directive A 201" G. WEUER, gARLsRUHE 

. CEMAGREF 

"Lelagunagenaturel" 

" Situation actuelle d'une technique d'Qumicm 
en FRANCE : le lagunage naturel". 
" Eau, Industrie et Nuisances no 104 
le lagunage naturel". 
'Le G&ie Civil des bassins de lagunage naturel". 

. AGENCE DE L'EAU SEWE-NORIUNDIE 

"Le lagunage naturel, recommandatio~~~ pour une 
conception et un enmtîea rationnel". 
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DWSL, le 8 avril 1992 
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II - CONCEPTION DU PROJET DE LAGUNACE 

1-7-u 

+ remplir en eau claire pour hiter la &suration de l'argile au fond du b&b 
la colonisation par la dg6tation (risques de frdtes) 

III - OPERATIONS D'ENTRETIEN DU LAGUNAGE 

1 wsanaine 
l- 1 

2 w m  I 1 r2joun 1. 

IV - COUTS D'INVESTISSEMENT ET D'EXPLOITATION 

V - CONCLUSIONS +Avantages 

+ Inconvenents 
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t CONCEPTION DU LAGUNACE 3 
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CRlTERES 

CorrstNction 

Temin 

Exploitation 

Evduticm du proda 

AVANTAGES 


