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Cet article résulte d'une communication
présentéeen2002 àJuan-les.Pinlorsdes« XIV'
Rencontresrégionalesde l'environnement».

Silesfilières d'épuration par lagunage présentent une relativement bonne qualité des rejets pour l'azote
et le phosphore, elles sont toutefois moins efflcaces pour le traitement de la matière organique. Dans cet
article, les auteurs commentent les résultats d'essais pilotes associant lagunage et infiltration-perco/ation
et leurs perspectives d'exploitation. Lespremiers résultats confirment une amélioration de la qualité du
rejet par rapport au lagunage naturel habituel.

L
e lagunage naturel présente des
caractéristiques de simplicité tant en
construction qu'en exploitation, qui l'ont
conduit à un fort développement dans les

collectivités rurales françaises. La France compte
2 500 lagunages natureJs constituées le plus
souvent de trois bassinsfonctionnant en série [1J.
Pour des charges polluantes de plus de 120 kg de
DBO..Y', la législation européenne autorise des
rejets issus d'un lagunage naturel dont la
concentration en MES n'excède pas 150 mg.l".

Pourtant, et pour les collectivités de pJus petite
capacité, il offre un rejet d'une qualité [1] qui n'est
pas toujours suffisante (tableau1), eu égard aux
valeurs fixées par les seuils français (niveau D3 de
la circulaire du 17 février 1997).
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Encas de milieux récepteurs fragiles pour lesquels
un niveau de qualité supérieure est désormais
souhaité, on peut inciter J'introduction d'un
complément de traitement par infiltration-
percolation à la filière lagunage natUrel. L'objectif,
à terme, est de pouvoir proposer aux communes
rurales disposant d'un réseau de collecte de type
unitaire, une filière qui associerait les capacités
hydrauliques de traitemeni du lagunage naturel et
les performances intéressantes de l'infiltration-
percolation vis-à-vis de l'élimination de la matière
organique résiduelle et de la nitrification
complémentaire.

Le prindpe de l'épuration par infiltration.
percolation repose sur des mécanismes de
traitement par des cultures fixées sur support fin

iL Tableau 1 - Qualite moyenne du rejet des lagunages naturels français en mg.P.
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associés à une alimentation alternée de plusieurs
filtres étanchesqui assure le maintiende conditions
aérobies et une gestion optimisée du colmatage de
surface [21. Des essais sur colonne alimentée par
line eau issue du deuxième bassin ont d'Jnc été

conduits sur le site de Certines, dans le département
de l'Ain. Lebul de ces essais était de s'assurer qu'un
sable, couramment utilisé en infii'tration-
percolation, pouvait permettre une rétention
physique des MES après un lagunage nature!
majoritairement COtlstitu<§ d'algues, pour atteindre

le niveau requis. Ces essais sur pilote ont égalemeht

permis de proposer les premières bases de
dirnensiormement d'une int1ltration-percolation en
complément d'un traitement par lagunage.

Par ailleurs, pour réal.iser une alimentation par
b.âchéessans faire appel à de l'énergie électrique,
il est utile de pouvoir utiliser un siphon auto-
amorçant. Son installation, directement dans un
deuxième bassin de lagunage conduit à prévoir
des hauteurs de marnage très faibles (de l'ordre du
centimètre). Dans ces conditions relativement

dracQniennes, il convient de confirmer le degréde
fiabilité de fonctionnement d'un tel siphon en
situation réelle. La station d'épuration de Joudes
en Saône-et-Loirea fait l'objet d'un essaience sens.

Cet article présente donc les conclusionsdes essais
de Certineset de )oudes, et il met en perspective le
projet d'une station de démonstration à Aurignac.
En effet, devant les résultats encourageants
présentés par la suite et dans le but de valider en
grandeur réelle lescondusions des essais pilotes,
un projet de démonstration a été soumis au
financement européen par l'intermédiaire du
programme LlFE sur la commune d'Aurignac
(Haute-Garonne) en 2001. Acceptée en été 2002,
la construction débute il l'automne 2002 etpermet
de démarrer le suivi.

Procédure $xpédrnentalé
et méthodes

1.t'
Certwc<

Le pilote est constitué d'un cylindre en PVC de
faible diamètre {50 cm). Lahauteur utile de sable a
été volontairement réduite au minimum (27 cm).

Étant donné qu'un grand nombre de lagunages
naturels ne dispose pasd'éleçtridté, il convient de
tester les conditions-limites de hauteur de matériau

permettant encore une alimentation gravitaire de
l'infiltration~percolation, tbut en obtenant une
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amélioration notable de la qualité du rejet Lesessais

ayant été conduits en 1994, la quai ité du sable
(d,o= 0,19 mm, d..,'" 0,37 mm, CU = 2) correspondait
aux connaissances de l'époque 13J. On jugerait

aujourd'hui [4] ce sable comme étant trop fin

(d,,, <0,25 mm).

La couche drainante rep()se sur une plaque de PVC
perforée, a line hauteur limitée à ïcm et est

composée d'une succession de couches de
granulométrie décroissante de bas en haut afin de
limiter la migration du sable.

Pendant 2,5 mois (été 1994), le pilote installé à

l'aval du deuxième bassin de lagunage naturel de
Certines, a été alimenté par 14 bâchées réparties

sur 3,5 jours, puis mis au repos pendant le même

temps.

Pendant la durée des essais, la charge hydraulique
du filtre en service a volontairement été augmentée
tous les mois d'une valeur de 20 cm.j". Démarrant
il 60 cm.j", le filtre en service recevait pendant les
phases d'alimentation du mois de septembre une
hauteur d'eau de 120 cm.j"'.

Deux rois par semaine, aU début et à la fih de la
phase d'alimentation, ont été confectionnés des
éthantillons sur lesquels les paramètres DCa,
DCa filtrée et MES ont été systématiquement
mesurés. Des mesures complémentaires définissant
lesformesde!iazote ont été effectuées de manière

épisodique. De plus, l'installation de sondes de
niveauà la surfacè du filtre a permis le suivi en
continu des vitessesd'infiltration.

Les analyses physico-chimiques ont été réalisées
selon les normes NF T 90.101, NF T 90.105 et
NFT 90.110 pour, respectivement les paramètres
DCa, MES et azote Kjeldahl.la forme filtrée de la
Dea a été obtenue après filtration à l'aide d'une
membrane en fibres de verre de porosité non
définie.

"..,iU!Üf<

Lelagunage naturel de Jaudes, dimensionnée pour

une population de l'ordre de 220 EH, était
constituée de deux bassins, le dernier étant planté

de macrophytes, Suite aux difficultés d'entretien
liées au faucardage de la végétation de ce deuxième
bassin, le site a été réhabilité en 199B. Le deuxième

bassin a été curé et transformé en lagune à
micrQphytes et deux filtres ont été construits à l'aval.

Ils sont alimentés à l'aide d'un siphon auto-
amorçant plongeant dans un bassin de stockage
intermédiaire d'une surface de 185 m2.
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la station d'épuratioi1mi r€cëvàitqu'une chatg~
organiqucJrÔsfaible pat rappbrt à séscapacités, le
suivi de son fonctÎohnemerit épuratoire ne

présent"it donc pas ::seUl le suivi du
ÎOrH::tionnemept du siphon i>

Li>.CQnnaissanc<; du volurneexiJctd'une hAlènée a
été obtenue il ]'aided'un débitmètre bulle à blme
installédiJns le canal de meHlres aval.

Parallèlement, le t(~mp5 de fonctionneOlef\t du

siphon aéte mesuré il l'aide d'un çhronomètre,
les deux valeurs associées ohtpermis de connaître
le débit d'évacuation des eaux,

l'enregistrement en continu de la hauteurd:eau
au sein dl! bassin de stockage s'est dérowlé à
l'automne 1998, grâ.ce à un débitmètre bolle il bulle
de type Iseo 3230, alimenté par batteries ayant
6 joursd'âutonomie, L'extraction bihebdomadaire
des données enregistrées au pas de temps d'une
minute a étéréalisée à l'aide d'un miÇfo-ordinateor

portable,

Le siphon a été réglé pour fonctionner selon trQis
hauteurs de marnage: 1,4 cm, 2,6 cm eto.,6 cm
qui correspondent aux phases dénommées 1,2 et
3 cH!près,

Histoçiqwement, le principe dere siphon a été décrit
par le pO;'Jf!S~seur Celestre en 1963 !5Jpo1JJ
l'irrigation, puis adapté au contexte de l'épuration,
Ce siphon mpdifié /;taméJi9ré pour un usage en
eauxuséesbrut<;s par la5INT (50ciétéd'ingétlierie
natur/;et technique) es\ breveté depuis 1991.

Le siphon {Je Joudes décrit par la figure 1 et la
photo lest cqmp()sé d'un flotteur comportant deux
ouï/;s d'entré/; d'eau (d'une surface de 20.0. cm'

chacune), ciedeux cQmpartimentsde l!Sstage,ainsi
que deux tubes plongeants coudés constituafjtJes
véritables siphons qui se terminent par des tubes
d'évacuation (diamètre 110. mm),

Fin de remptÎ>!i<!ge

Vidange

Butée h" ql,e

Fin de vidange

lA. figure 1 ..Schéma de principe dusiphon SINT de Joudes(brevet5INT),

~PiïotQ1-
Vu~ du siphoD $INTde
Joudes(br~vet5INT).

Sortie
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~'"Tiibte;m2-
Conditionsdefonction.
nementdusiphon
pend.nlsonsuivi
en1998.

'f Figure2 -
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l'ensemble, du flotteur pivote sur un axe
mécanique horizontal fixé au radier de l'ouvrage
et connecté aux sQrtiespar desmanchof155Guples.
53courseest limitée pardeuxbutées haute etbasse.
La conception générale du dispositif rJon
standardisée et adaptée ,aUx
propres des sile:>garahlildes am()rçages et
désamorçage~francs,

Dans le cas présenl, ce siphona été conçu pqW
marner sur de très fa ibleshaUtéUls tout er! débitant

90 m' .h",afin de permeltreutle répartition correLie
des eaux à la surface desfÎltres de90 m' chacunl6L

;;u 3

Ré.$uttats

QUALITÉ DU REJET

Lafigure 2 résUme l'évolutiondes paramètres DCa
et MI2Si~rtentré~et en~Qrtiedu pHote au cours. du

temps et pendant les quatre philses de charges

60 <m/j

"
"

"
N

D.t.

':iN "
'"
"

MES'D'1;e' .,'"'lESem,J€ DCa
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Cesuivi <1étémarqué par desévénements pluvieux
d'intensité très variable et par un période de gel
intense avec formation de glace à la surface du
bassin de stockage et au droit du siphon. Lesuivi
s'est terminé après IiJ période de dégel. Lors de

l'éliJc!e; nOUSavons été surpris par les phénomènes

climatiques relativement rares dans cette région et
n'avons malht.:ureusementpas enregistré les

températures extérîeLlrcs (ce qui aurait permis

çes comparaisOns ulterieures plus padarÜes).
Le tilbleauZ rdate les périodes de suivi ainsi que
Ji~sévénemenlsdimatiques majeurs.

et .29 octobre

tes 1<f:et2 .novembre

7 "au 9 décembre
après le 10 décembre

le 11 décembre

hydrauliques appliquées, et le tableau 3 illustre
J'influence positive de l'infiltration â travers 27 cm
de sable sur la qualîtéch.1 rejet pour l'ensemble des
phases.

On pouvait s'attendre à des concentrations
d'entrée supérieures (paramètres DCa et MES),
mais ces valel.lrs mOdi'!stes s'i'!xpliquent par le
fQQctionnçl)'îçnti:)n sous~charge organique de
la station d'épuration. les v@lellrs moyennes
n'atteignent èp.if;! 1$5 mg.I" et 50 mg.!"'
respectivement pour la DCa e! pour les MES;
le coeffidentde variation di'!!a DCa esl important

(52 %) et souligne la forte variabilité de qualité de
I.'effluent iSsu du Z.bassin delagwn"ge.
En sortie d~>pilote, la C9f]çcntratiof] moyenne du

rejet est largement en deçà cie 90 mg,l" en DCa et

30 mg.l"'en MES.

De pius, le calcul de l'écart.type atteste d'une

certaine stabilité de.cette quallté. La présençe de
nitrates en çoncentrations très variables au cours

du cyclecl'allmentation (1 à 18 mg.!"' N~Na;) est
caractéristiqged'un milieu bien oxygéné. Per;dant
lesuivi de ce pHote, les quelques mesures effectuées
dans !e rejet montrent que la teneur en azote
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N-NH.'

Kjeldahl n'a jarnais dépassé 10 mg.l". L" nette
décroissance mesurée sur Fazote ammoniacal

conforte! 'hypothèse de la mise en placerapidede
la nitrification.

L'activité biologique de ce massifestégalenl€)jt mise
en évidence par une légèreréduction du paramètre
DCO filtrée dom Je rendement moyen avoisine
2.5% (tableau 4).

Enterme de rendement, les résultats du tableau 4

confirment qu'une hauteur de sable de 27 cm
permet de retenir en moyenne un peu moInsde
60 % des MESet50 % de ia DCO. Lastabilité du

rendement est confirmée par l'évaluation des
écarts-types.

Lesuivi de>concentrations en sortie n'a pas permis
de mettre en évidence l'infJuençe de la charge

p:,!','jmèh~\

135
79.398 71

61
36'99 16

57
39-95 15

41
2N'>;) 11

hydmlJlique appliquéesur lesnive;mxdeqiJaHté
obtenue.

QiJeJques prél~vements,effeçtu~s à l'aval du
3' bassinde lagunage,permef;tentde confirmer
l'intérêtde l'infîltration'perçolationpilr rapportà
œ 3'bassin pour l'élimÎniitionde la matière
organique.Lesteneursen a;wteglobal desrejets
$Qntéquivalentes;lesfiltresprè;ententlegrosintérêt
d!assurerunemeilleurenitrification alorsqlje la
laglJnerejettelesélémentsazotés sous formes
organiqueetaOlmoniacale.

iNFLUENCEDES CHARGES HYDRAULIQUES ET

QRGANIQUES SUR LE COLMATAGE:DES fU.1RES
Le suivi des vitesses d'infiltration fut riche de
renseignements. Il a mis en évidence la
décroissance en dents de scie des vitesses
d'infiltration au cours d'une période d'alimentation.

.,.. ,.;

>ID

.( Tableau3 -
Variatibnsd€$
cot)centraûanSenentrée
etsartiedupilote
infiitration.percolation.

~ Tableau4-
Rendementsdupilote
infiltration'percolation.
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Aprèsunepériodede(epOS, retrouV!,nt
une valeur biensupériênre .11 la fin du
cydeprécédent Ii estdonGriecessairiOdemaintenir
l'alimentationalternée,.nlême[1Qurdes'effl6ents
préalableméhuraités padagunage,

f'endanttout le iT10isd 'août,les vitessesd'infiitratiQn
décroissentprogressivement 1 250 mm,lr'
995 mm,h-I en 5 semaines. est intéressant,

constater qüecettebaisse desvitessesd'infiltration
s'estproduite pour une même charge hydraulique
appliquêè(l m,j"JetlJne chargeorganiqueasse2
stable (en moyenne 30,6gP(:O,mlpar bâchées;
œtte v,rleur a éiécalcùléeàpartir de 15 données,
.Àce niveau de chargeappliquée,l'évolution des
vitesses d'infiltration rêvi'de un vieiHÎssement

progressif du filtre, lié à une acclJmulation de
matières organiques malgré les demi-semaines cie
repos qui semblent être trop courtes.

Enpleine période estivale, les temps de repos des
pilotes d'infiltration-percolaÜ0n de (ertines
n'étaient donc pasd'une duréesuffisarrte pour
maintenir les v1tessesd'infiltration il un rriveau

stable. Ilcst donc précorrisé de ral!orrger lestemps
de repos el dé disposer de 3 unités fonctionnant
en aJternance.

Des essais simil;!ires, relatés aux États-Unis[71
proposent des lames d'eau limitées à 0,3 ï
il 0,56 rn'.nl".h" pOLIr un seul ouvrage en

fonctionnemel1tUnOLlvr?gecomplémentaire peut
être it)stallé pOl)rfonct!onner pendant enyiron
ï journ::orJSêcutifs !oWdespbilsesp'entretien et
decur;!ge de PouvrageprincipaL L'auteur sqggère
d'uttlis.erenpermanence3filtrt;;st;;n alimenfiltion
alternéesanspourautanffoumirledimensionnement
correspondant Dans le cas d'un traitement
complémentaire réalisé par filtres plantés de
roseaux à flux horizonta!, le flux admissible est

naturellement beaucol)pfaible: 0.2 m'.m'.h" 18].

Aumoisdt;;septernbre,lorsde l'apport d'une chilrgç
hydraulique supérieure il,2 ml'), le filtre se
colmate.Ce colmatag~n'l'$tfXrsàrelieruniquemem
il cette charge hydrauliqlJe plus élevée. Les
conditions climatiques n'4taient plus aussi propices
il un asSèchement superficiel; mais surtout, l'apport
d'une chargeorganiquetrès importante (119 g
DCO,m' ont été mesurés sur une des bâchées. le

5 septembre)sembleavoir joué un rÔ!.emaj0ur dan$
le développement du colmatage. Bien que les
pilotes ne permettent pas d'estimer précisément
combien lacharge hydraulique !niluence la qualité

du rejet, la valeur de 0,80 m',n,'.h" sur l'un des
filtres en fonctionnem0nt estproposée.
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Au mC)isd!.aoûtila charge moyenne appliquée par

hâçhée8€ 30g DCo.m'a fourni une qualité de
rejetcoJ)forrneauxoqjectifsattendus. Enapportant

4b>&çhéesparjovr,la charg(~ilppliquée journalière
monte à Î2.,Og DCO.m;', valeur peut
paraÎtreimpottantt;;comparée à uti.lisée
(25g DBO,.m'2) dans le cas d'une infiltration-
percolation iilvec un ohjectif de trait.ement
second<iîrç[~l.Liilnlatière organique, déjin~aitée
par deux bassins dio?lagunagio? n'a pa. la rnénw
compC)sition que ce:He issue d'un simple
décanteur ;. la. fraction dissoute, de moindre
impor1at\ce:, générera a l'intérieur du filtre un
développement bactérienmoindrt;;, dont le contrôle
par lesrythmesd'alir'nentation (3 ouA jours) et de
repos (7 jours) semb10 possible. Les deux
valeurs de charges hydr3uliqueet. org3nique
correspondent à un effluent à traÎter d'une
concentration moyennede 150mg DCO.L".

DÉaflD'ÉVACUATION

La mesure de débitdu siphon a été réalisée 4 fois,

alors que sacourse était régléesur une hauteur de
l,58'cm, Levolume moyen évacoé de 2,93 mJ en
un temps moyen de 142 s correspond à un débit

moyen de 73,4 rn\h", Cette valeür est effectiveti1enJ
inférieure de prèsd€'20 %àtaVi!!eur nominale de

9à(nJ .h~' . VÎsueUement, la rGpartÎticn df!s eaoxà la
sÙrtacedes fiItres reste carree/eet ne semble pas
en être setii;'iblernent affectée;

SutVI DE LA HAUTEURDE;MARNAGE

Le tableau 5 illustre les hauteurs de marnage
pendant les,ro!s régl3ges.

Pendant I.a phase 1, la hautelM de marnage

moyenne me.urée est trèsproche de celle att.endue
(1,368 cm contre 1,4 cm). Lesiphon bascule à une
hauteur stable (écart-typede 0,1 "10);la position du
flott.eur al) moment du basculement est régulière,
La hauteur de eIésamorçage est légèrement'
plus vari3hle (écatt.t~pe de 0,3 %) mais peut
glbba!ementètre considérée comme st<ibif!,

Malgré tout, quelques épisodes anormaux viennent
induire des VariatiOns significatives dès hauteurs

de marnage, tls' agit en fait de bâchées àremontées
tardives du siphon (figure 3) qui sQnt3pparues

selon une fréquence de 5,8 0;.:,(9 bâchées sur 156

au total). çe phénomène pourr<litétrt;; expliqué paT

des amorçages Imparfaits qui ne permet.tent p3S
une complète évacuation de l'air dans la p$rtie
haute dû coude des tubes d'évacuation. et donc
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h,'deû'-

~j1eû,.ique

(k marnagE

j hasu.Jkment,
, (en 'm)

Phase 1 :
1,4 cm

156 valeurs

mOYenne'
min;Max:

écart.type.,

0.963
0.960-0,968

Q,Q01

Phase 2 :
2;6 cm

28 valeurs

moyenne [
min-Max'

;

, écart-type 1

Q.974

0.970-q.977
Q,Q02

~.....

Pha.5e3 :
0,6 cm

163' valeûrs

rTloyenl1e ;

min'Max i
écart-typeJ

",--"""...~ ,"~...

d'atteindre le débit maximum. Ledésamorçage, qui
se produit lorsque le débit d'introduction dans les
ouïes du floUeur devient inférieur au débit

d'évacuation, se produit alorsâ un débit plus faible
qu'à la normale çe qui correspond à une cote d'eau
plus basse.

Ces erreurs sur les hauteurs d'amorçage et de
désamorçage induisent pourtant des variations non
négligeables sur la quamité d'eau évacuée à chaque
bâchée. Pendant celte phase d'étude la vari<ition,
éV<iluéeà p<irtirdu coefficient de vari<ition, s'ét<iblit
à plus de 20 %.

Une amélioration de la position du coude permettra
d'éviter les mécanismes de remontée tardive et
d'améliorer la stabilité du fonctionnement du

siphon.

Le passage en phase 2, avec une hauteur de
marnage de 2,6 cm n'a pas été volontaire. En fait,
après 10 jours de fonctionnement, le niveau de
basculement passe de 0,963 m à 0,974 m, alors
que la cote de désamorçage reste similaire.
On suppose qu'au wéal<ible, 1<::$çpOIraintes
mécaniques sur l'axe de rotation étaient telles
qu'elles empêchaient une course maximale. du
flotteur. Après un certain temps, les frottements
sur cet axe ont diminué et le flotteur peut
effectivemennemonter jusqu'à la butée haute. En
phase 2, les commentaires sont comparables à
ceux de la phase 1. Notons également que les
phénomènes de remontée tardive du siphon, à
une fréquence similaire ont lieu sur une course
plus longue et génèrent des variations de volume
évacué de 30 %.

Le passage en phase 3 a été conduit de f<içon
volontaire et une période de l'ordred'un mois s'est

1""

rI""t",,!' (k

dèano:,iigE
leu m)

'i;;H;;';)! d!~

mi!'nag~
Zen ,ml

"'...-_..........

0.950
0,938,0,954

Q,003

1.368
0,800:'2.700

0,195

2,53
1,48-5;00

Q;55

P,948
0.939-0,954

O,OQ4

2.593
1,800'3.600

0'502

4;80
3.33.6.66

Q;93

1,347
1.079-2.282

0,30

0.75
0.6-1.4
0.209

déroulée entre le réglage et les premières mesures
afin d'éviter les ennuis mécaniques évoqués ci-
dessus. Sur cette faible hauteur de marnage, le
siphon fonctionne très correctement. Les
phénomènes de remontées tardives, toujours
présents à une fréquence de moins de 10 %
induisent une variation relative de la quantité d'eau
évacuée de 20 %.

iNFLUENCE DES tNTËMP~RIES

(PLU 1Ë, GEL ET D~GtL)

Du fait de la faible hauteur de marnage, les
précipitations ou les morceaux de glace peuvent
influencer les mécanismes d'amorçage ou de
désamorçage du siphon. Son suivi, à cette époque
de l'année a permis de fournir des éléments de
réponse,

C'est en phase 1 queJa pluie a été la plus intense.
Les figures 4 et 5 mettent en évidence la sensibilité

...............-..

'f Figure 3 - Fonctiolmement du siphon (marnagede0,6 cm)
etphénomène de remontée tardive.

~t .per5p~.<tjyCS .

"iii Tableau 5-

Hauteurs de marnage

mesurées, hors
événements climatiques.

41



:& figure4-
Sensibilitédusiphon
enpériodedepluie
intense.

Heme

apparente de l'appareil de mesuresbulle àbulle,
liée à l'irnpad desgouttes depluie sur le piao d'eau.
L'identification de lah;JUteurde marnagedechaque
bâchée est moins Lesiphons'ençlencheà
partir d'un niveau plus bas qu'en périodes calmes.
La surface de l'eiw étant '<Jgitéeà cause des
intempéries, le flotteur pe~'têtre~lili)enté p~rdes
à-coups qui le remplissent hâtivement et entrainent
sonb~stulermmtàPilrtit d'ut)Q!veau,moindre.P<\r
çontre,leniveaudedes1imorçagen'estpasmodifi€,
Aucl!t1eaccumulationd'eau dans le bassinde
stockageamootniest perceptible et le siphon
rempJit sa fonction avec des.bâché€s moins
volumineusesd'unefréquenœplusrapprochée.

Pluieintense

-'

ii, Figure5-
Sensibilitédusiphon
enpériodedepluie
diluvienne5LJivi~
d'uneaccalmie
Gouméedu29octobre).
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H€ure

Laformation deglace autour du siphon empêche,
comme le montre la figure 6, son fonctionnement
normal; en période nocturne, il se produit une
accumulation d'eau dans le bassin amont. En

journée, le flotteur se libèredi;! la glace, if bascu ie à

nouveau en entraÎnantdes glaçons. De ce faÎt, son
rythme etson amplitude ne redevientl€nt réguliers

'al! mOniehtdu dégel (Iigurè 7). On Hotèraque
nombre de bâchées est

impottàJ1t (51) poÙfUn
réduit (5 bâchées).

À partit de ces résuÎtats, il èst possible d'affirmer
que l'installation d'une infiltratton-perçolation i!
l'aval d'une lagune est possible, mênle si le site
n'est pas raccordé à un réseau électrique
Effectivement, le siphon testé peut fonctionner sur

des hauteurs de marnage réduites, de l'ordre du
cm, tout en évacuant les eaux à des débits non
négiigeables, mesurés dans le cas présent à
73,4 m'.k'. Cette faciJité.l1mite les coûts
d'investissementpUisque le siphon pouna être
ir\$taJlédireCtement dansla deuxième lagune, et
qu'il J1'estpas nécessaire d'installer le siphon dans
Uilouvrage spéc ifique.

Dt~5 f:1lif!E,.$tatifm

Depuis le milieu de> anné~~s 1995, le Cemagref
cherche un site permettant de valider,en grandeur
réel1è,les bases de dimensionnement préconisées

0.%

_,,0.95
E'
; o.,""
,~ 0.'4
Z

ü,m

Éii,F1gure6 - Fonctionnementdusiphon en période de gel
Qoornêedu8 décembré}.

~\ Figure 7 ..FQQcnOD~emel)td~$iphon pendantia période de

dégeiGournéedul1 décembre}.



â pàrtir d€s essaispilotes dé Certines, Uneçnquête
nationale conduit€ en 1988 avait permis de
compter près de 8() installations e~
Pour de multiples rilisons d'ordre
ques (infiltr<1tion-pertolatiQll non
fonctionnement des installiitions,en

hydrauliqoe el/ou organique,
inadaptée pour un suivi...), aucune n'a
l'objet d'un suivi.

En 2001, le syndic"t du 8arOl1SSé-(omrninges-
Save, l'Agence dé l'eau Adour-GarOJ1J1e,le
conseil général de Haute-.Garonne et le
(emagret se sont associés pour déposer
un projet de dérnQl1stration,dénommé LlLIPUB
(Lagunage, Infiltration-percolation, Lits de
séchages de bOLJes plantés dç roseaux pour le
traitement des eaux Pluviales, des eauxlisées

et des Boues).auprès des financements eurOpéêl1.
lIFE afin d'aboutit eniil1â une validation des
conclusions des essais pilotes.

["r,,~!f(' .,

i.k

Li!commup€ d' Aurignac, dans le
la Haute-Çiaronnen" dispo~e pa~

traitement l'J.aUx.u.sées, COt1!pte tI'JO!)de
présençe impQ)1ante.de rodJers dans des rues

étrqÎtes,li! transform ' unitaire
existanten réseapsépa coûtstels,
quecette solufic10 Lastation
fûture (encadré 1
desvariationsde .

Par ailieurs, l'objecti(assignê au rejf:t de la station
d'êpufdtion,dufàitdelaql1alitédumilieurécepteur
nécessite un traitement poussé q,l'un lé!.gl.1f1<lge
n'oifre Le. autorités localesontalorsproposê
de une filière mixte: lagunageniiŒreJ +
infiltration-percolation

Le projet porte sur unepopulationde. 300 EH,
une ëxtensioli à terme à 1 200 EH est prévue,
La taille du proj<::test volontairement réduite;
eUe correspond en réalité à la population très
facilement racçordable, dans une édlêalicé

râpide, compatfbleaveç les objectifs du prqjet.

.;(1ia

Cette station est composée de 2 lagunes en série et de 6f1ttres (figure 8). La charge polluante émise par 300 EH correspond à
45m'.j' et 15 kg DSO"j".

La première lagune est d'une sUlfa~e légèrement supérieure à la pratique française (6 m' EW'), mais dispose d'une revanche
supplémentaire de. 50 cm. Ainsi, il es,\pos$lble de traiter te 1"fluxd'eauxp'luviales (1050 m'). L'ancien rése~lU.de cclte~te.,detype
unitaire estmaintenue et le Muveau tronçprj sera séparatif,tes hauteurs d'eau danscettel"gune s<1ntUxéesâO,80 m .et 1,30 m,

La seconde lagune est également d'un dimenslonnernent standard (2,5 m'EH-'). les.deux lagunes réunies formeront plus tard le

2'bas$inde la lagllne nature!(eprévue P.o4t1200 EH. ('estlirra{soh pour.laqÜe(leeltessçht de t;liHe légèrement superieure et
repontlraient il undirnel'lsfi:!nn.em~ntP9ur350 [fi.

Lits de séêhagede b()ues
plantés de roseaClx

Ji. FiguJ'€ 8- Station dedemons!!aticn d'Aurignac:
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Â !'aval d~ces df;u;\(agunes fondjol1naî1te!1sérif;.)lest préyu de comparel trois typesdè garnlssagedeJ;(Ütresà f!u;\VettkiluX: sable
roulé, sable concassé et sable touléplanté d!!TOSéaU.x..Çl;s filJresferrintbien sQrJ'Qbjet deçQmparaison;!e fi(tregqrnide sable roulé

auraun rôkae ténloin,Àcourtt!!rme,l'extractionde sablesde rivière ne sera plus tolérée.; îlserîlJ!!nip!acé par dusi!ble concassé dont

la fornwtrèsangu!eusepeytinduiredesmodificatio!1ssurleplan hydraulique parles enchevétremè11ts plusma,rqués des grains entre
eux que dans un sable roulé, Un troisièmetypede filtres sera planté de roseaux, Le rôle de ffiilintien dela perméahWté du support par
des roseaux est désonnaislargementconnu [lO].llest possIble que ceue végetation ait uneinf)uencepositiV~sur ta dégradation,je
la couche colmatanteconstiluéé d'algues en décpmpo.$ition. Le.$compar"ispys pOrteront sur le 's!,JÎvihydraulique, surIes températu.
reSi!U seindesma$sifs "insi que.tes consignes d'exploitatiQn,

Chaque garnissage sera testé sûr Zhauteur$ : 0,25 m tortèspondàla <ouche ia.plus faJble qui présenterait pourtantun intérêt dans
l'amélioration de la quotité; 0,65 mest une hauteur habitueliepréciJnisée en if1filtrati.6wp~rcoiationà l'aval ~'un tri!.itement ptirnaire.

Commeen infUtration'percoIation utilisée en traitements~cqndalre,les fHtresseront tous a!1mentéSalternativemen!.etpar bâchées
à ('aid~ d'une pompe pOtlr desfa cili tés expérimentales,Sur la totalité dessIJ<.fiItre5, deuxd'entre eux sen:>ntalim~ntés Pen,j"nt.;3 ou
4 jours puis mis aurepos pendant une semaine.

Àl'amontde la lagunede tête. estlnstaUéunouvragede décant unvolumeutile de l'ordrede 1.5m' per ntde retenir les
boues primaires facilement décantables, Les bOUes.extraites d ar jour afin de réduire au maximum leur adationsous
forme anaérobie. seront dirigées vers 4 lits de séchage de boues x, C'est la première fois qu'une te echni.que sera
appliquée à des boiies.primaires et fera {'objet d'un suivi. Comme.dans lecas des.boues bi.ologiques, les filtres sont alimentés il tour
de rôleet un seul filtreest alimentépendant une semaine entière. ..

Lesbasesde dil11epsibnnêi11ept c!j!slitsg.e séch~gede gçuespiant~sderosei!uis(jÏ1ti~splrées,d~ ciîUes préconisées dansiecas du
traitei11entdes boues biqlogiques extraites directement du~assin d'aération.! 11),,AfinPr t~nir compt~ de[aq!-l<i(jté des boues à tr<iiter
(primaires au lieu d~ bio'logiques). d.esadégrad<itionaérobiealtseiWi11êmedes i11assifs,lesdose{appliquéesenbouesbiologiques
de50 kgMSm" an"ont été réduitede20 % et lavaleur de,40 kgMSm"an<' estproposée.leürsuivi permettradeconfirmet ces bases
de dimensJonnement. Il est prévu égalementdecomparer lescontralntes,d'exp!oitation d'un lagunilge simple dont il faut curer les

boues liquides tous les {;à ~0 ansetd'unlagunilge dont unepartie desbouesesltraitéeparcesJlts, Cecol11pi!ratifnepburraétreréaJlsé

que bien après la fin.officieHe du projeteurbpéen,

Le coQt complet d'investiss~ment, comprenant en pl\ls de la cMstruction au sens strict, 1'.'10

les études .prealables eHe génie civil,nécessaire à l'insta!1ation du matériel de'mesure.s s'élè'
des canaux débitmétriques et des canàtisations de .by.pass nécessaires à un site de démons
res non négligeables. De plus, une partie du site a été préparée pour la station future d'u

!tiondu t~rrain, la maîtrise d'œuvre,

OO€ Il2], Denombreuxregards
nèrentde.scoGts supplémèntai-

édel 200 EH.

Lej;oO! totaldesslJIviSPi!rle5YhdiCiJfdu~~r04ssj!- minges.Saveet.le Cei11agrefaété esti!fléà~30 OO()~n2].ce coQt intègre une

partie de l'acqulsitibndu m;JJérielspécifiqiJe, t'année 2003. fonctionneront la lagune de tête .etles $ filtres. Lade.uxième
lagune sera mise en service seulement pendaht mp.rais9rl des d.eux a.hnées de suivi Sera déterminante pourdéfinir
si (a filière'la pluscomplètî! est eftectiV~ment plQsadilptée qUè!'autre àUrl objectif d~qualitéportarltsur l'azote global.
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LBbut dB ç~sprojets. pilote p,ride
est de proposeravx petites coH~Ctivjtésd,1
rural, déjà équipées de réseaux dont (
tronçons sont unitaires, (me filière mixte
l'exploitationsimp!B pourrait toujours être cOflduite
par du personncl communa,! motivé, mais riayant
pas de formation spéciali$éedansle domaine dv
traitement dcseaux usées, b~ niveau de qualité
atteint serait IB niv~au 04, CBtte performance

améliorée ne peut cepend;al1têtre acquiseqiJ'en
respectant scrupuleusement l'alimentation alternée
des filtres qui impose donel passages par semaine

;aJorsqu'un3< bassinde lagunagen'Imposerait pas
une teHe assidvité.

Ces résultats relativemBnt encourageanlSGPtenus
sur Certines, permettent de jeter les premièrqs bases
de dimensionnqn1€nt d'un ouvrage d'infi!tration-

percolation de faible hauteur (de l'ordre de 30 c:m)
alimenté p;ar des e;aux Issues d'un premier ou
deuxième bassin de lagun"ge. Dansle cadre d'un
projet futur, pour un fonctionnement fiable,
il semble judicieux de respecter une charge
org;anique surfacique moyenne de 30 g DCO.m'
par bâchée. Pour limiter au maximum lesrisques
de colmatage, la charge organique surfadque
extrême pour une bâchée seraitde 90 g DCO,m'.

Plusglobaleme1'Jt, dans l'Gbjecti( de Je(qnir
aIgues d~ ta îIIe relativelT1entfaîl;ilemais p9uvant
enfraîner un colmatage de$urfa'ce, jsspesd'un
premier ou deuxième bassin de [i)gunageetde
compléter la nitrîfication durcjet, l'ensemble des
paramètres (charges hydrauliques et Qrganiqu~,
rythme d'allmcntation), conduisent à.préconiser Une
transpo,itionsécuritaif€ et Un dimensionnement
enc:ore important desJiltresàl m2;EH"scindés'en
trois massifs de taille identique, Cette configuration

permet de tra iler un volume journalier moyen dE'
250 L EH" (dont 100 1 d'eaux pluviak;s)à une
concentration de ISO mgJ' en DCO issue des

lagunages amont.

par
hOnCohsQmm<ltriœs q'électriçitê,

lé fréquemment par les maîtres
dc réduire ;au rn;aximum /qs coûts
Le suivi du fonctionnement d'un

développépar I;;société SINT;a montré qes
à marner surde$ hauteursYle l'ordre du

centimètre touLen débitant à plus qe 70 m'.h'.
Afinoefiabiliser le fonctionnement de ce matériel

dont la course est parfois troplongueduf;ait d'une
rerpontée t;ardive du flotteur, la position du coude

. dans le tuyau d'évilcuàtion devra être modifiée,
Il est, après cette adaptation, tOUta fait réaliste. de
propQ?er\'installation d)un siphon, directement à
l'intérieur d'un bassin delagunage de l,S mHH',
simplement protégé par un ouvrage siphoïde, de
le régler p9ur une hauteur de marnage de 1,5 cm
en vue d'apporter une lame d'eau surie filtre en
service de 12à 14 cm,

Il convient malgré tout de rester très prudent èt ne
pas génér;aliser trop vite un dimensionnemènt
açquis à partir d'une étude pilote conduite pendam
j mois en période estivale, t'ohjectif de l;a
construction de la statiol) d't',Urign;ac est de pouvoir
effectivement valider ce dimensionnement.

À éché;ancedetroisansiQn esperepouvôirdéfjnir:

i)les c;ar;actéri$tiquqs tedïniqves ..noÜveUes
fillè~[)sh;aséessqr l';associatiçn duJagunageetdes
filtre$.(un ou deuxbassi x) Ch fonctIon

dela qU;Jlitéde l'effluent{ hde la matière
org"nique et degré de ffxéè p;ar le
milieu réçepteuf,

ii) les IImiteshydra\Jliques de telles.!pstallations,

iii) les dimensionnement des lits de séchage de
boues adiJptésaux boues primaires,

iiiij lescoûtSd'exploitationdes ces nouvellesfilières
et plus particulièrement celui du traitemènt des
boues.:1
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