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ZNTROVUCTZUN

Parmi les prétraitements courannnent rencontrés en tête
des stations d'épuration , l'étage de séparation des graisses est celui
dont tout à la fois la conception, S'etiTZoitation, les méthodes et les
résultats d'évaluation des performances, présentent le plus de diversitg.

Cette multiplicité .mZme montre que ces questions sont
loin d'être évidentes.

L'expérience prouve qtce la complexité des phénomènes en
cause nécessite que l'étude en soit menée principalement sur insta1iativn.z
réelles, avec toutes les dif,fzcult&s et les contraintes que cela irnpliq~ti.
Il importe en particulier que les résultats soient comparakles,  ce qui
suppose des éléments de méthodclogis ~~17~nun.s ( mêmes méthodes de doscge,
etc... 4.

A :'issue de trois années d'expérimentation dans ce damcir
sur des dégraisseurs recevant des ew?U-m1"uents domestiques ou d'industties
agro-alimentaires, il nous a paru souhaitabZe àe diTmd%ser quelques résul-
tats ( chif',l'rés ou méthodologiq-ues ! e t quelques pistes de réfZe,-ion et
àe travail :

- éléments de méthode pour mesurer Z'efficacité réelle
des dégraisseurs i proposition de méthodologie comune !

- niveau d'effica,&té  couramment rencontrés,
- éléments pour lune conception et Tune exploitation plus

rationnellsc-es  xiizzges.

Cette pubirication  complète, dans une optique plus pratique
celles que rwus avons di,lJ%sées en 2979 et 1980 (xl .

(x! : CTGREF-3QEPP'~'Effica~~tB  des dégraisseurs dans les stations d'é
ration àes coIIpm(nes rurcles - approche méthodalogique" Etude no4
Août 1979, 81 p + 5C p d'annexes.

2 Ph. DUCBENE '3 'e fficacité des dégraisseurs en stations d'epurat
Premiers rémi-zts - Tribune du CEBEDEAU n0444, 1980,~~ 483-496.
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zv - CONCLKSZON

Dans le cadre des effluents domestiques, les dégraisseurs
ont une efficacité limitée à dés vaZeurs comprises entre 5 et 10%.

Lorsque la nature de Z'effluent - en industrzzes aaro-ali-"
mentaires par exemple - est favorable, ces rendements peuvent atteindre
40% Encore faut-il préciser qu'une grande partie des SEC se trouve alors
piégée par décantation et non par fZottation.

Par contre, le degraisseur constitue un obstacle préciez
en cas d'arrivée intempestive d'hydrocarbures ou de fortes quantités de
graisses solides provenant du décolmatage du réseau - cette fonction
est c-'ailLeurs  souvent bien amorcée dans la bâche dans le cas d'un re-
Ièvement par pompe -.

L+ En dehors des facteurs inhérents à l'eff~uent brut ( +dm-
pérature, Frésence de soZvants de graisses, . . . x ) un àégraisseur peut
présenter -une ineT,p'zcacité totale à cause de problèmes hydrauliques.

Souvent -me amélioration peut être obtenue par ia simple
a&onction àe cloisons. Chaque cas est à étudier sur plan ; des essais
doivent être conkits avec diverses àispositions de cloisons provisoires

. ( bois,. . . . ! dont l'efficacité peut être estimée par la simple pesée
1) *.1 des flottants récupérés sur un ou plusieurs jours, compZ8tée par une me-

sure de leur siccité.

De nombreuses anomalies de fonctionnement sur les stations
d'épuration biologiques sont imputables, au moins en partie, à la présen-
ce excéàentaire de graisses. Il arrive que la mise en pZace ou l'amélio-
ration d'un dégraisseur réduise ou même supprime les disfonctionnements.

X Solvants dont les ventes annue2les sont en progrès rapides et
constants.

./.
-a

i%



17

Etant donné les faibles rendements moyens observés,  il ap-

para&? que la lutte efficace contre les effet& des graisses en épuration
doit passer par une meilleure connaissance des seuils de concentration
de graisses dans les boues qui conduisent à des difficuIt& au niveau
du traitement biologique. L'accumulation de données comparatives obtenues
avec ila mLthodè d'analyse exposée en annexe no; i .za-zz de SEC dans les
boues ) est particulièrement utiZe à cette fin.
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