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Dans les communes rurales, le niveau d’équipement et l’évolution
de la réglementation laissent présager un développement
important du nombre de stations d’épuration.
Face à la diversité des problèmes d’assainissement, un large
pane1 de solutions techniques est disponible. Parmi eux, des
procédés épuratoires intensifs, issus pour la plupart des filières
classiques boues activées, lits bactériens ou disques biologiques,
sont aujourd’hui proposés aux petites collectivités.

Réalisé à l’initiative des Agences de l’Eau, ce guide a pour objectif
de mettre en perspective les procédés épuratoires intensifs
proposés aux communes de moins de 2000 Equivalents Habitants.

Afin d’apprécier les différents procédés présents sur le marché, un
groupe de travail Agences de l’eau - SATESE* a auditionné les
sociétés qui les conçoivent.

Ce guide présente une analyse poussée et commentée des
critères de conception, des performances et des coûts
d’investissement et de fonctionnement de plus de trentes
procédés. II est destiné en premier lieu aux maîtres d’oeuvre,
bureaux d’études, SATESE et aux services techniques des villes.
Sa structure a été conçue pour permettre une lecture non
linéaire, une entrée directe en fonction des besoins du lecteur.

-. .a-*“* I

* Service d’Assitance  Technique à 1’Exploitation  des Stations d’Epuration.
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La première étape de la réalisation du guide a été le

recensement des procédés intégrables dans le cadre de ce

travail.Après avoir complété un questionnaire technique, les

société contactées, volontaires pour participer à l’étude, ont

présenté leur(s) procédé(s) devant un groupe de techniciens.

Les auditions ont été complétées par des visites de stations.
Nous détaillons ici la structure et le fonctionnement du groupe

de travail ainsi que les différentes étapes de la réalisation du

guide. On y trouvera la liste complète des sociétés contactées, et

celles ayant collaboré à l’étude.



LE CHAMP DE L’ÉTUDE

On distingue en général deux types de procédés d’épuration collectif : les procédés extensifs et
les procédés intensifs. Dans les procédés d’épuration extensifs, tels que le lagunage ou la filtra-
tion sur sable, les phénomènes biologiques complexes mis en jeu trouvent leur équilibre à
travers des règles de dimensionnement et de gestion empiriques. Les procédés intensif, quant à
eux, sont dérivés des techniques utilisées pour les communes importantes, tels que les procé-
dés boues activées, les lits bactériens ou les disques biologiques. Ils peuvent recouvrir des réali-
tés très différentes pouvant aller du dispositif compact que l’on enterre jusqu’à la station
d’épuration sur mesure, coulée sur place. Ce guide ne présente que des procédés dit intensifs.
L’épuration par lagunage, filtres à sable, filtres plantés de roseaux ou par épandage... est
exclues de cette étude. Les limites du champ de l’étude restent cependant floues en raison de
la “continuité” des techniques les unes par rapport aux autres et des appellations portant parfois
à confusion.
Précisons que les technologies présentées peuvent répondre à la problématique de l’assainis-
sement collectif comme à celle de l’assainissement non collectif”.

La sélection des procédés (ou sociétés) retenus pour figurer dans ce guide a été effectuée sur
la base d’un premier recensement réalisé par l’Agence de L’Eau Seine-Normandie sur les
systèmes d’épuration préfabriqués ou compacts de capacité inférieure à 2000 EH. Cet échan-
tillon a été élargi à quelques sociétés proposant des solutions classiques afin d’apporter des
éléments de comparaison.

Ce document ne prétend pas à l’exhaustivité et fera l’objet d’actualisations régulières. Elles vise-
ront en particulier à prendre en compte les modifications importantes intervenues sur tel ou tel
procédé déjà recensé ou bien à ajouter des systèmes d’épuration non intégrés dans l’étude
initiale. Il s’agit donc d’un document ouvert mais qui comporte suffisamment de procédés pour
être révélateur de l’éventail de l’offre proposée aux petites collectivités.

* Par définition, on désigne par “assainissement non collectif” tout système d’assainissement effectuant la collecte,
le pré-traitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés
au réseau public d’assainissement (article 1, arrêté prescriptions techniques du 6 mai 1996). En conséquence, les
ensembles immobiliers et installations diverses privées, à l’exception des maisons individuelles, peuvent relever
des techniques mises en ceuvre en matière d’assainissement collectif.
D’un point de vue terminologique, signalons que les expressions “assainissement groupé”, “assainissement semi-
collectif.. _” n’ont pas de définition rigoureuse. Il en résulte souvent bien des incompréhensions.,



L’assaini rural

L’évolution de la réglementation de l’assainissement pour les

petites collectivités laissent présager un développement

important du marché des stations d’épuration dans les

communes rurales. En France, plus de 25 000 communes ont

moins de 2000 habitants. Elles rassemblent près du quart de

la population.

Ce chapitre aborde successivement la spécificité

démographique française et les aspects réglementaires de

l’assainissement des petites collectivités. II comporte

également une évaluation du marché potentiel des petites
stations.



DÉMOGRAPHIE

D’après le recensement de 1990,  sur un total de 36 551  communes, 32  157, soit 88 %, ont moins
de 2000 habitants. La population permanente de ces communes est de 143 millions, ce qui repré-
sente 26 % de la population totale. L’intégration de la population saisonnière conduit à estimer
à environ 23 millions d’habitants la population totale concernée.

Deux exemples peuvent illustrer cette particularité du contexte démographique français :
l 6700 communes ont une population comprise entre 100 et 200 habitants,
l 25200 communes, soit au total 6,9  millions d’habitants, ont moins de 700 administrés (12 %

de la population française).

Cette situation particulière à la France ne se retrouve nulle part ailleurs en Europe. La densité
moyenne sur le territoire, déjà faible avec 100 habitants au km2,  peut descendre à 17 habitants
au km2 dans certains cantons. En outre, l’analyse de la typologie des formes du peuplement
montre des profils particuliers par grande région. On distingue notamment :
. des petites communes avec un habitat groupé,
l des zones à population agricole fortement dispersée
l des parties du territoire à très faible peuplement permanent, densifiées en période touris-

tique.
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Une station d’épuration doit assurer avec fiabilité et au moindre

coût, l’épuration des eaux au niveau de rejet exigé par le milieu

récepteur. Ces contraintes nécessitent de prendre en compte au

plus tôt certains points fondamentaux : c’est l’objet des

recommandations mentionnées ci-après. Cette partie aborde

également la conception et le dimensionnement des filières les

plus classiques : le décanteurdigesteur, la filière boues activées,
les lits bactériens et les disques biologiques.



PRINCIPALES RECOMMANDATIONS

D Les flux à traiter. Les flux dépendent des particularités du réseau amont. En l’absence de
mesure, on utilisera les ratios de pollution provenant des principaux petits ensembles collectifs
rassemblés dans le tableau 4 ci dessous. Précisons que le surdimensionnement des ouvrages,
en plus de nuire à la maîtrise des coûts d’investissement et de fonctionnement, peut conduire à
des dysfonctionnements.
D Les variations de charge et de débit. Des pointes importantes peuvent résulter de la synchro-
nisation des activités, en particulier dans les réseaux courts des petites collectivités. Ces pointes
peuvent être amplifiées à certaines périodes de l’année, notamment en zone touristique. Ces à-
coups peuvent être réduits par des aménagements spécifiques comme des bassins-tampons en
tête de station. L’encadré page suivante permet d’estimer les valeurs des coefficients de pointe
habituellement rencontrés.
B Le dossier technique. Il doit préciser les critères de dimensionnement pris en compte par le
concepteur, le niveau de rejet garanti, les limites de garantie..
D Les résidus. Toute station d’épuration produit des résidus tels que des refus de dégrillage, des
graisses, des sables, des boues primaires et biologiques. Ces résidus devront être récupérés (enlè-
vement des refus de dégrillage, extraction des boues en excès), stockés (prévoir un silo, éven-
tuellement une aire de stockage pour les boues déshydratées) et restitués au milieu en préser-
vant l’environnement. Le respect de la réglementation impose une bonne connaissance du réseau
et plus particulièrement la maîtrise des éventuels raccordements d’effluents industriels.

Typas  d’étatdirr~menb

Campings

Cinémas

ECOl@S

Eglises

Habitations

Hôpitaux

Hôtels

B@sta”nnu

Restaurant~  d’automuter

Urine

Personnel  de bureaux  et  magasins

lieux  publics

ELQUES, TYPES ,,,#;$$$l$%MF“$“y$,$i”ob )$ ;;;k ‘3 ,, ?‘, > ,l’l  4 IB’ ;I”/: “> ,,*:‘i
Ratios Canada  (1) Ratios Suisse  (2) Ratios France  (3) Rai@s  Belgique  (4)

l p@nu”“@ 0.7  EH l Arctare 80  EH l persanle ’ 0.75  à 1 EH

10  placer I EH 40 placer I EH 30  placer l EH

3 à 5 éléves l EH 4 éliver - I EH 1 à i élèves f EH 3 à 10  élévtr I EH

10 placer I EH 10  plates II”

I d’ambre 1 EH I chambre *’ IEH

I lit 1 à 3 EH I lit 1 EH I’lit 3 fH

I lit 036  à  0,8  EH l lit I EH l lit 0.5  à I EH l lit l EH

I couvert 0,s  EH 3 co”Y@ru I EH

l couvert I,S EH l couwt 1 EH

I employé 0,345  EH l impluyé 0.5  EH

1’  @mployè 0.1  fH l employé 0,S’fH I employé 0,3 EH

150  uragen I EH

Ratios Canada  et  France :«Inversion  en fH  en fonction du volume  d’eaux  usé&  rejeté  (base : l EH<=2150  I/i.)  - Ratios airs@! : les  ratios  annontér  directement  en fH  tiennent
compte  du  volume  d’eaux  urées  @t  de la  DB05  - Ratios wallons  : les  ratios  sont  annoncés  directement  CII EH

(1)  ftude  des  tethniquer  de rcmplatement  applicablu  a  l’arrainirremrnt  des  @PUY  usher  de  petites  agglomérations.  Gouvernement  du  Québec  - SocSté  Québicaire  dàsrainisement  des
eaux . Edition  juin  1996
(2)  Directive concernant le choix, le type  et  le  dimensionnement  des  rtatiuns  d’épuration  de faible  capacité.  Association ruirs9  des  pmfessionnelr  de la  pmttction  des  eaux  - Edition  1995

(3) Circulaire  n”  91.19  du  21  mai  1997  relative  à I’asrainirsemrnt  non  collectif
(4)  Arrêté  du  Gouvernement  wallon  instaurant une  prime  à la  réalisation  d’unq  uitè  ou d’une  isstallatiun  d’épuration  indiyiduelle.  27 avril  1991  (N.B.  14 juillet  1995)
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Informations générales sur la société

Nom de la société

Procédés présentés

Pour chaque société, un “cahier” a
été élaboré dont les premières et
dernières pages sont consacrées
aux informations relatives à la
société.
Les pages intermédiaires sont
consacrées aux procédés présentés.
Elles sont structurées en trois
doubles pages.

Activités
Date de crbation

La double page “Présentation du
procédé” expose le principe de
fonctionnement du procédé et un
schéma global de la filière. Ce
dernier a été élaboré à partir des
documents fournis par le
constructeur.

Double page “Présentation du procédé”

Principe de
fonctionnement
du procédb

Prestations
de la société

Schéma général



variabilité des valeurs
ou écart limité

< 10 reférences
< I 0 références

Prétraiiement absents

Ecart significatif ou n
d ’ i n f o r m a t i o n  phknt

Décanteur-digesteur longitudinal

i

J

Entre 180 et 200 IIEH

Entre 180 et 200 IIEH ou (5) ‘-

(5)

< l&, I,E,+-z.::e  -:; s>-’ ~~~:~~~~~~~

> 1.2 mlh .:: 1 .z:.-z-  .ziX:?&

Ice de Hauteur d’eau OU puissance  de
brassage NON adapt6e.s ou (6)

(5)
Entre2et25m
Entre 2,5 et 4 m
QuaJit6  à confirmer
Efficacit6  a confirmer

Entre 0,35  et 0,37  kg DBOS/ms.j
Entre 0,35 et 0,37  ou (5)

ement

Entre 10 et 12 DBOYm2.j
Entre 6 et 7 DBOYmlj
Entre 10 et 12 DBOS/m*.j
Entre 6 et 7 DB05lma.j

A appr6cier  au cas par cas

Entre 0,6 et 0.8  mlh
Entre I et I,Zmih
Entre 0,6 et 0,8  mlh ou (5)
Entreletl,2mihou(5)

te Ouvrage  conique  de pente
< 55”

r clii-
VI

Entre 36 et 45 g MS/EH.j

Entre 36 et 45 g MS/EH.j ou (5)
Entre 30 et 48 g MS/1 ou (5)
Entre 50 et 68 g MS.11  ou (5)
Entre 4 et 6 mois ou (5)

I-(5)

-.- ~. Egce_j  80 et 300 hlan
Entre 140 et 260 hlan

> 70 kWhïEH.an

< 10 OU ? 25 kWh/EH.an

-fy%$i les procédés  de types boues
*~SÏ lit bactérien  et disques

les, les tableaux  s’interpretent
$C%e+  grille d%valuations  ci-contre.

~~lik&&es  types de procti&s
d%pur&~on  sont  trop dii&-ents les uns
.$s:auUes  pour se prêter  a ce type  de

comparaison.
I

h > j i DBQ5iR12:j. -:
Pour  ces derniers,  les valeurs indiquées

b > 7: DBOi7d.j
dans-les  tableaux  de synthèses  sont  des

+ > !2 DB-05/m$j
do&ees fournies  par  les societes ou
relevées  sur des projets  et des

+ > 7- DBO%ns.i réalbations  de stations.SU
, i

A aoorécier  au & nar n>c --i-

> 0,8 m/h
> 1,2m/h-

-(I)~~;;I~  niveau  de rejet < 35 mg

Ouvrage à fond plat avec disposi- :.
tif statique de reprise des boues

1 (2) te système de récupération  des
boues Bar airlift  est un élément

Deux des cr&$s  précédents @&r&t
(3) Pour IafXère  boues  activées, sans

traitement  physico-chimique  du
-phosphore.  Pour  les lits bactériens  et
(es disques  biologiques,  les boues
primaires  et biologiques  sont
stockées  dans le traitement  primaire

(4) Pour les stations  de plus de 200 EH.
(5) ,Données  variables  sellons  les cas
(6) Aération de type  hydroéjecteur
(7) Goulotte  de reprise péripherique.-

‘avec  paroi  sipho’ide

I C 200 hlane < 180 hlan
< 140 hlan

*
< 30 kWh/EH.an

,

LIT BACTÉRIENS

PARAMÈTRES

Généralités

Références du procédé en France

Références du procédé à l’étranger

Ouvrages de traitement

Traitement primaire

Conception générale

Volume utile annoncé

Volumes utiles relevés sur projets et réalisations

Vitesse ascensionnelle en pointe annoncée

Vitesses ascensionnelles en pointe relevées sur projets

Lit bactérien

Charge volumique annoncée

Charges volumiques relevées sur projets

Hauteur de matériau plastique

Répartition de I’effluent

Aération : système de ventilation

i : -:tlarificateur

Vitesse ascensionnelle en pointe annoncée

Vitesses ascensionnelles en pointe relevées sur projets

Récupération des boues

Alimentation et reprise de l’eau

Filière boues

Production de boues annoncée

Productions de boues relevées sur projets

Concentration des boues dans le digesteur

Temps de stockage des boues

Cohérence entre production et volume de stockage

Exploitation et performances

Temps d’exploitation préconisé

Consommation électrique annoncée

Accessibilité des ouvrages et des équipements
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