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1. PREAMBULE II

Le parc de stations d’épuration d’eaux usées urbaines en France est constitué
dans sa majeure partie d’ouvrages realisés dans les années 1970. Il s’agit surtout
d’installations du type boues activées ou lits bactériens, dont le niveau de rejet
demandé correspond au niveau “e” tel que défini dans la circulaire du 4 novembre
1980 et aux prescriptions de la Directive européenne du 21 Mai 1991 pour les
rejets dans des zones non sensibles.

L’age moyen du parc des stations est compris entre 10 et 20 ans. De ce fait de
nombreux maîtres sont contraints de mettre en oeuvre d’importants travaux de
renouvellement. Ces travaux concernent essentiellement les équipements électro-
mécaniques, mais également le génie civil des installations.
Parallèlement, des travaux d’amélioration sont réalisés pour permettre aux
stations de mieux respecter les objectifs qui leur sont assignés.

En effet, pour beaucoup de stations, la qualité de l’effluent ne répond pas aux
contraintes imposées au moment de leur réalisation, du fait de problèmes de
surcharge ou de sous-capacité notamment.

Par ailleurs on assiste à une évolution des normes de rejet qui est liée à la prise
en compte de nouveaux critères (azote et/ou phosphore).

Cela peut conduire à la nécessité de modifier les stations existantes. Les travaux
entrepris dans ce cas permettent alors de répondre aux problèmes évoqués, plus
haut, de surcharge ou de sous-capacité notamment.

L’ensemble des travaux qui découlent de ces besoins peuvent être désignés
comme la mise h niveau d’une station (“upgrading” en anglais), visant aussi bien
l’augmentation de sa capacité que l’amélioration de ses performances.

Nombreux sont les maîtres d’ouvrage qui réalisent ou envisagent à plus ou moins
court terme ces travaux de mise à niveau. Aussi a-t-il paru intéressant aux
Agences de l’Eau d’éditer un cahier technique, faisant le point technique sur la
mise à niveau des stations d’épuration, et destiné aux maîtres d’ouvrage et maîtres
d’oeuvre.
Cette approche méthodologique est limitée, de façon volontaire, à l’étude des
seuls ouvrages d’épuration, mais il convient de rappeler ici que la solution de
certains problèmes peut passer uniquement par une réhabilitation du système de
collecte des eaux usées.
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•z 2. ORGANISATION DU DOCUMENT

L’objectif de ce document, destiné aux maîtres d’ouvrage et aux maîtres d’oeuvre,
est de faciliter la réflexion lors de l’établissement de leurs projets de mise à
niveau des stations d’épuration des eaux usées urbaines. Il comportera
successivement : (voir figure n’l)

- la démarche méthodologique permettant de faire le diagnostic de l’état et du
fonctionnement des stations (section B),

- une typologie des problèmes rencontrés (section C),

- un inventaire de solutions techniques possibles et adaptées aux familles de cas
décrits, ainsi qu’aux problèmes rencontrés, ouvrage par ouvrage. Pour la facilité
de l’analyse, cette partie a été divisée en deux :

. le cas des stations d’épuration ne nécessitant pas la modification du niveau
de traitement (section D du document),

. la mise à niveau des stations pour le traitement de l’azote et du phosphore
(section E du document),

- enfin, la section F présentera des fiches techniques de cas décrivant des
situations réelles de mise à niveau, ainsi que l’ordre de grandeur des coûts des
travaux réalisés.

organisation du document


