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EPURATION DES EAUX USEES URBAINES

PAR INFILTRATION PERCOLATION

AVANT - PROPOS

L’infiltration percolation est une technique d’épuration des eaux usées
urbaines que l ’on peut  qual i f ier  de récente.  En France,  la  première
installation de ce type a été réalisée à Port Leucate, en 1981. Cette
technique a donc dix ans dans l’hexagone. C’est un trop jeune Sge, au regard
des conditions de son élaboration et de son développement, pour qu’elle ait
atteint sa maturité. Mais, dix ans, c’est déjà beaucoup car, dans ce délai,
plus de 50 installations ont vu le jour. C’est, en tous cas, un anniversaire
tout rond et l’occasion de faire le point.

Il, est d’autant plus nécessaire de le faire que ces installations ont été
réalisées avec une extrême diversité et que, la profession s’en est fait
l’écho, certaines d’entr’elles au moins ont connu des fortunes diverses. Or,
cette technique a des  capacités  Cpuratrices potentie l les  é levées  et ,  la
rapidité de son expansion en témoigne, elle correspond à un besoin véritable.
Il est donc urgent d’exploiter l’exp&ience  acquise de manière à aider
l’infiltration percolation à se développer dans les meilleures conditions
possibles.

Ce document ne prétend pas être normatif; il n’est pas souhaitable qu’il le
soit. En particulier pour ne pas mettre d’entrave à l ’évolution, à la
diversif ication et à l ’optimisation de cette technique. Il se propose
seulement de mettre l’accent sur les points sensibles du procédé et de
formuler un ensemble de recommandations. Il s’agit beaucoup plus d’indiquer
les erreurs à ne pas commettre que de fournir des solutions toutes prêtes.

Cette mise au point s’appuie sur deux catégories de documents. D’abord, ceux
qui ébauchent u n  b i l a n  d e s  ann&s passbes.  L e s  s u i v i s  d ’ u n e  d i z a i n e
d’installations, commandites par les Agences de Bassin notamment dans le cadre
d’une Ctude inter-Agences, permettent d’évaluer la technique telle qu’elle a
et6 appliquée au cours des 3 ou 4 derniéres années. La deuxiéme  catégorie de
documents est constituée par les travaux de laboratoire qui fournissent le
support theorique du procédé et permettent d’en tbaucher les évolutions
prévisibles.



1 .l INTRODUCTION

1.11 Définition

L’infiltration percolation d’eaux usees est un procédé d’épuration par
filtration biologique aérobie sur un milieu granulaire fin. Cette définition
s’applique à l’ensemble des procédés d’épuration par infiltration dans le sol.
Ces procédés sont:

- l’infiltration percolation,
- l’épandage souterrain,
- l’épandage superficiel.

Ils se distinguent entr’ewc par les  systèmes de  repartititon de l ’eau à
traiter et par les doses appliquées.

L’infiltration percolation : L’eau ude est repartie entre plusieurs unités
d’,infiltration. Elle est épandue sur les plages d’infiltration par des
techniques variant avec les concepteurs. Le filtre est constitué par des
sables rapportes ou des sables en place. L’eau épurée poursuit son
infiltration dans le sol en place, jusqu’à rejoindre la nappe phréatique
(figure 11 ou bien elle est drainée sous le sable, rejetée au ruisseau ou
récupérée (figure 41. Les charges hydrauliques sont de plusieurs centaines de
litres par mètre carré de massif filtrant et par jour (lames d’eau de quelques
dizaines de centimètres par jour).

L’épandage souterrain : Les eaux usées  sont réparties dans un sol en place -
ou rapporté - par un réseau enterré (figure 21. Les charges hydrauliques vont
de quelques litres à quelques dizaines de litres par mètre carré d’épandage et
par jour &unes d’eau de quelques millimètres à quelques centimètres par
jour).

L’épandage superficiel (ou épandage) : Les eaux usées sont réparties à la
surface du sol, selon des techniques empruntées à celles de l’irrigation. Les
charges hydrauliques vont de quelques litres à quelques dizaines de litres par
mètre carré d’épandage et par jour (lames d’eau de quelques mm/j à quelques
crnlj).

Parmi ces procédés, l’infiltration percolation est le plus intensif et, donc,
le plus délicat à concevoir et à gerer. puisqu’il traite les charges
volumiques les plus fortes: plusieurs centaines de litres par mètre carré et
pu jour, contre plusieurs dizaines de litres seulement, par mètre carré et
par jour, pour les épandages.

L’infiltration percolation est souvent associée à une restitution souterraine
des eaux usées, notamment dans les régions calcaires ou les zones dunaires
(figure 11. Mais elle peut être aussi utilisée sans lien avec le contexte
hydrogéologique.  C’est le cas lorsque le massif filtrant est un sable rapporté
et que la totalité des eaux infiltrées sont récupérées par drainage
(figure 41.


