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Principe du traitement
biologique aérobie

..1 Le traitement aérobie des eaux usées

consiste dans une première phase à
favoriser le développement des bactéries
qui se rassemblent en fIocs ou en flocons.

..1 Par réactions bio-chimiques et physiques

la pollution sera transformée en nouvelles
bactéries + C02 + H20 +résiduel.

Réflexion sur le niveau de rejet

v' Station en boues activées seront dimensionnées en très

faible charge massique (Cm s 0,1 Kg DB05/kgMYS),

v' Ceci est due à la contrainte sur la qualité de la boue (moins
fermentescible qu'en faible ou moyenne charge massique)

v' Les conditions sont favorables pour le traitement de C+N,

v' le D4 - pas de valeur sur les MES et sur NGL et pourtant!

v' En boues activées en ne raisonne pas sur le NTK mais sur
leNGL,

v' Niveau que sur le carbone - pourtant il faut traiter l'azote,

v' Niveau en N-NH4 s 10 mg/I- on dimensionne sur lmg/l



LES BOUES ACTIVEES
Définition

Procédés biologique aérobie de type "cultures
libres", où l'on provoque le développement

d'une culture bactérienne dispersée et en
suspension sous forme de flocs au sein du
liquide à traiter, contenue dans une cuve:
réacteur biologique.

L'ensemble des flocs biologiques constituent
la "boue activée".

LES BOUES ACTIVEES

Boues biologiques composées de floc agglomérés

Principe de la boue activée

La boue activée est constituée par le floc, lui-
même étant constitué de bactéries
agglomérées, emprisonnées dans une matrice
organique.

Dans les conditions d'une eau usée, les bactéries
sont sous-alimentées et pour mieux résister
vont sécréter des polymères exocellulaires
composés d'un mélange de polyosides
(polysaccharides) principalement.



Principe de la boue activée

Grâce à ce polymère, les bactéries peuvent:
-adhérer les unes aux autres pour éviter une
dispersion des bactéries
- retenir et adsorber les substances nutritives de
l'eau usée, et donc de concentrer les matières
nutritives (DB05, MVS, 02...) au voisinage des
bactéries.

-viennent ensuite se développer sur et à proximité
de ces flocs une faune de protozoaires voire de
métazoaires qui profitent de cet" oasis".

Principe de la boue activée

. on aura deuxphases:

-phase biologique: transformation de la

pollution dissoute en gaz et en biomasse

-phase physique: séparation de la

biomasse active de l'eau traitée:

décantation

Composition de la boue
activée

- bactéries à raison de 10 milliards/ml de boue
activée. les principaux genres sont Pseudomonas,
Aeromonas, Arthrobacter, Flavobacter,
Achromobater et Alcaligenes.

- protozoaires à raison de 10 OOO/mide boue
activée. Ils se partagent en différentes classes
comme les zooflagellés, les holotriches, les
hypotriches (Aspidisca...) et les péritriches
(vorticelles...).

- métazoaires comme les rotifères et les nématodes.



Principe de la boue activée
- La boue activée est organisée comme une
chaîne alimentaire, les bactéries étant à la place
des producteurs et se multipliant de manière
proportionnelle à la charge organique.

- - Les autres organismes établissent des relations
de prédation ou de compétition.

- -Les bactéries minéralisent la matière organique
alors que les autres organismes favorisent leur
élimination, participant ainsi au maintien d'une
biomasse bactérienne constante et à la
clarification du liquide interstitiel.

Classification de la boues activées

Le traitement par boues activées est
un procédé de traitement biologique
aérobie intensif de type cultures libres.

Procédés par cultures libres

~ Procédé intensif:
>- boues activées en continue
>- boues activées à fonctionnement
séquentiel

~ Procédé extensif:

>- lagunage naturel
>- lagunage artificiel



LES BOUES ACTIVEES

Un système par boue activée comprend
nécessairement:

./un bassin biologique,

./un équipement d'aération et de brassage

./un cIarificateur,

./un dispositif de recirculation,

./un dispositif d'extraction et d'évacuation des
boues en excès

Traitement des eaux usées?

Traitement physique =prétraitement

Niveau

de rejet

Poste retour eu tête toutes eaux

Schéma simplifié

BASSIND'AERATION DECANTEURSECONDAIRE(ra1:l.!)

~
Rec;rcul.tion
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PROCESSUS DU TRAITEMENT
BIOLOGIQUE

3 REACTIONS:

1 CATABOLISME: Production d'énergie

C,H"NO,+)5/20,~ 7CO,+4 H,O +NH, + Ener.ie
mat.organique + Microorganismes + 02 ~Energie

2 ANABOLISME: Synthèse de la matière ~e

5C, H" NO,+8 NH.,+ 5/Z0, + Energie~ 7 Cs H, NO, + 6H, 0

M.Org + Microorganismes + 02 mat. vivante

3 AUTO-OXYDATION: MinéraUsation de la matière vivante

Cs H, NO, + 5 0, ~ 5 CO, + NH, + 2 H, ° + Mélabolit..refractaires



Différentes populations bactériennes

1) En fonction de la source d'energie
a) phototrophe ou photosynthétique (algues...)

- Organisme utilisant la lumière comme source d'ènergie

b) chimiotrophe ou chimiosynthétique (bactéries)
-énergie issue de l'oxydation de corps minéral: chimio-

lithotrophe ou chimio-autotrophe

- énergie issue de l'oxydation d'un corps organique: chimio-
organotrophe ou chimio-hétérotrophe

Différentes populations bactériennes

2) En fonction de la source de carbone
-Carbone minéral -C02 : autotrophes

(Nitrosomonaset nitrobacterpourla nitrification)

-Carbone organique: hétérotrophes
(Pseudomonas -assimilation du carbone organique

et dénitrification)

DEFINITION DE BASE

1) Charge massique / volumique

2) Age des boues





Masse de boues -Volume du réacteur

Niveau de rejet q rendement à atteindre

Rendement q Choix de la charge massique

Cm = _..QAQ.;L!~iLiU~!.~! _D~_~~~L~_!.':~~~---
Masse de boues dans le réacteur Vol réacteur x Sa x %MVS

Avec Sa ~ concentration dans le réactenr
% MVS =pourcentage en MVS dans les boues du réacteur

Volume du réacteur

D805 en kg/j à traiter

Vol du réacteur = C-';;-;h~~ie-;-S;;-oio-Nivs

- Choix de Cm : taille et filière boue?

-Choix de Sa : Sa x lM ~ 750 mlll + type d'aération

-Calcul de °/oMVS : calcul de la production de boues en
excès

Paramètres pour évaluer la
qualité mécaniques des

boue



DYNAMIQUE DES POPULATIONS BACTERIENNES
DANS LES BOUES ACTIVEES

Croissancedi,persé. Croissanc. aggloméré. Croissancemam.ntense
. l'ai""","mtatio" . Ca>nomlal . Foi,onneme."toumou",e,stable,
. R,""e,"e"tlimité . Faible""",,tatiu"

(,ubslra~0,)

Floc- croissance floculée

c",,,,.,,,,
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Floc- croissance dispersée

C",,,.,"''''.'.
I)",I"{-."
.X10()0



Floc- croissance filamenteuse

CRO""'.'"
IIIN."'", ""
X 100

Indice de Mohlman ou Indice d'épaississement

Principe
./L'indice de Mohlman caractérise le phénomène

d'épaississement des boues dans le fond d'un
c1arificateur ou d'un épaississeur.

Définition

./ C'est le volume occupé dans l'éprouvette de 1000mi par
1 g de boue sans dilution après une décantation de 30
minutes.

Validité

./ Ce calcul est valide si le volume de boues décantée
alJrès 30 minutes est inférieur à 900 mlll, dans le cas
contraire il faut indentifier les causes.

Paramètres influençant lM

0 le type d'effluent (MVS en entrée),
oLa fraîcheur de l'effluent,

oLa charge massique,

0 Le nombre et type de réacteurs,

0 L' équipement d'aération,
0 La filière boue...



Relation entre l'indice et la
décantabilité des boues

Interprétation valable pour une Cmde l'ordre de 0,1 kgDBOS/kgMVS.j

BOUES ACTIVEES -âge des boues

Age de boues: A
-rapport entre la masse de boues présentes et la

masse de boues extraites quotidiennement

A =Kg MES système 1kg MES extraite par jour

- rôle de l'a-ge de boue:
- - conditionsminimalespournitrifier
- Influence l'oxydation de la mâtrice organique de la boue

LES BOUES ACTIVEES

4 types principaux de procédés:

procédés à flux piston,

procédés à l'alimentation étagée,

procédés contact -stabilisation,

procédés mélange intégral.

lMou Ib en mllg signific.flon
<50 FlocbactérientraDfin,troD"anuleux
tOO Flocbactérienbienconstnué,bonnedécantation,situationidéale

100<IMoulb<tE/] Flocnormalementconstitué,décantationnormale
150<lMouIb<200 FlocléDer,décantationralentie

>200 FlocoonfiéettroDléoer,décantationmauvaise



Différents types de réacteurs (2)

Technique de la zone de contact
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Réacteur avec un sélecteur ou

zone de biosorption ou de contact

Différentes formes
géométriques

1) Fonction de l'équipement d'aération

2) Forme géométrique favorisant le
brassage

Différents types de réacteurs (1)
Mélange intégral

EB-Y

Fluxpiston
--ET

IEB

1 D
EB

Alimentationétagée
" " " "

--ET

"n ET

,,,,bili,,tion
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Chenal oblong

Décanteur-Aérobie,1-..
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Recyclage des boues

Chenal oblong (1)

!A

CHENAL ANNULAIRE OU CIRCULAIRE



BESOIN EN OXYGENE

1) Calcul des besoins en oxygène

2) Les dispositifs d'aération

Evaluation des besoins en

oxygène

Eau,u",s
p,.;.".;'ées

Effluent
épu,.;

..I~n:e~:
1seconda;,e

..

Immp
i

Isoues en excès.

BESOINS EN OXYGENE

Traitement de la pollution carbonée

-Production de biomasse lors des réactions de svnthèse :

1 a'.DBO ultime éliminée 1

-Consommation d'une partie de cette biomasse pour
reslliration endoe:ène

1 b'.massede matière vivante 1

-Besoins e:lobaux =
a' .DBO ultime éliminée + b' . masse de matière

1
vivante dans le système



Valeurs de a' et b' sont fonction de Cm

0,65

0,04
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c
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E
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0,10 0

~
0,07 ::

0,50

0',05 0,1 0,5

, , Cho,ge massique

1,0

BESOINS EN OXYGENE
Traitement de la pollution carbonée &azotée

DOpe =a x DB05 éliminée + b ' x Sv

DOnitrification = DOnit = 4,53 x N nitrifié

DO dénitrifié =DO dénit =-2,86x N-N03 dénitrifié

BILAN OXYGENE SUR LA DCO

.E DCO entrée = DCOsortie + DCOde la biomassesproduites +
02 consommé

.E DCO/MVS de la biomasse = f(état d'oxydation de la matrice
organique donc de la charge massique)

.E DCO/MVS de la biomasse pour Cm = 0,1 kgDB05/kgMVS.j=
1,42 (stoechiométrie stricte) à 1,48 -1,52 (valeurs mesurées).



Présence 1absence d'oxygène

Tableau4 -Classification des processus selon

la présence ou l" absence de l' orygène

Systèmes d'aération
Les systèmes d'aération, équipant un bassin à boues

activées, ont un double but:

- apporter aux microorganismes aérobies l'oxygène
(généralement emprunté à l'air) dont ils ont besoin,
sous forme dissoute dans l'eau interstitielle

- provoquer un brassage et une homogénéisation
suffisants de façon à assurer un contact intime entre le
milieu vivant, les éléments polluants et l'eau ainsi
oxygénée,

Aérateurs de surface

Aérateur à axe horizontal: brosse

petit diamètre: 800mm

grand diamètre: 1000mm

Aérateur à axe vertical: turbine

turbine lente (avec réducteur)

turbine rapide (sans réducteur)

02 libre 02 lié
(11°.)

aérobie oui oui/non

anode non oui

anaérobie non non
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Chenal

Turbine lente
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Aérateur de surface: turbine

Aérateur de surface: turbine



Aérateur de surface: turbines
flottantes

Dispositif par insufflation d'air

./Dispositif comprenant:
-un surpresseur d'air
-un systèmede diffusionde l'air

./ Différents types de diffuseurs
-grosses bulles

- moyennes bulles
-fines bulles

Dissociation des fonctions d'aération et de brassage

.."



Local de surpression
,,/ ~ /

" '\,

=-. ;;:...~

Bassin d'aération avec diffuseurs

Spiral-flow

Spiral-flows



Rampe de diffuseurs

Diffuseur fines bulles

Disques disposés en plancher



Disques dans un chenal

Dissociation aération/brassage

Dissociation aération/brassage



Dissociation aération/brassage

Dissociation aération/brassage

Rampe relevable



Réponses apportées pour un meilleur brassaQe

-Méthode de détermination des vitesses de brassage

-Choix des agitateurs (grandes pales, rotation lente,
poussée axiale et débit de pompage élevé)

-Importance du positionnement des agitateurs

-Forme du bassin: chenaux circulaires, oblongs

~ L'aération influe sur les vitesses de l'eau donc sur la
qualité du brassage

. Influence de l'aQitation sur l'aération (2 phénomènes)

"".,
1-Le transfert d'oxygène est amélioré en présence d'une
vitesse horizontale de circulation

mes,.., réali,;., en eo' dai..

. . ",bil ,j'"" . 15QQ m' il,
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Interprétation du phénomène
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3 types de spiral-flows

Sans agitation: mouvements de convection ascendante de
J'eau: spiral-flows

/--
t. "j

:;~\~;
:i~'~ii

!1
P.nts spiral-flawsGrands spiral-flows

Micro-spiral-flows
entre orifices d.
diffuseurs
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ConséQuence des spiral-flows :

Augmentation de la composante verticale de la vitesse de l'eau
JJ .

Diminution du temps de contact entre la bulle d'air et l'eau
Li

Perte d'efficacité du transfert d '02

Présence d 'aQitation :

La vitesse horizontale de l'eau « casse» certains spiral-flows

CONCLUSION

. Il existe un fort couplage entre l'aération et le brassage

.L'aération influence fortement la qualité du brassage.
Lo poslt;on rolatlve do l'aérat;on par rapport aux agltatours ost
prlmord;aro

.Le brassage, dont le premier rôle est d'éviter les
dépôts, améliore la qualité de l'aération

~ Complexité de l 'hydrodynamique des réacteurs biologiques



Capacité d'oxygénation
. La capacité d'oxygénation (CO) :

./ représente la masse d'oxygène qui peut être transférée par le
système par heure et par m3 de bassin, à une concentration en
02 dissous de ('eau nulle.

CO =KLAX Cs (kg 02/h.m3 de bassin)

. Ku = Coefficient de transfert d'oxygène dans la phase
liquide (en h-l)

. Cs =Concentration d'oxygène dissous à saturation

CO en kg 02/h.m3 de réacteur ou en g02/h.m3

Comment mesurer KLaen eau claire?

Comment mesurer KLaen eau claire?



Capacité d'oxygénation

. Mesure des capacités d'oxygénation des

équipement en Conditions standard:

.t eau claire,

./concentration nulle en 02 dissous,

./T=lO°C,

./p= 10,33 mCe

Apport horaire

AH =co x Volume du réacteur

AH =KLax Cs x Vréacteur (Kg02/ h)

Apport spécifique brut
aérateur de surface

. ASB : apport spécifique brut = apport horaire en

oxygène dissous / puissance absorbée aux bornes

ASB = AH / Pabs

. ASB = CO x V/ Pasb (Kg02/kWh)
avec:

- CO = capacité d'oxygénation

-V = volume du réacteur

-Pasb =puissance absorbée aux bornes



Rendement d'oxygénation

e Pour les dispositifs par insufflation
d'air:

eRo =Masse d'02 transféré/masse
d'02 insufflé

eRo % = CO x V x 100/ (0,3 x Q n)

300 g / m3 d'air en conditionsnormales
(23,19% en poids - 1Nm3 = 1,293kg)

Qn = débit du surpresseuren conditions
normales m3/h

Coefficient global de transfert

. CGT: coefficient global de transfert

. Coefficient pennettant de passer des conditions standard

aux conditions réelles dans la boue (conditions de

fonctionnement).

. CGT = Tp x Td x Tt ou ex x /3x 'Y

Coefficient global de transfert

. CGT = Tp x Td x Tt ou ex x /3x 'Y

./ Tp = a = coefficient de transfert eau cIaire- boue

./ Td = /3 = Cs-Cx 1 CslO rapport entre les valeurs de

concentration en saturation en oxygène en eau claire et en

eaux usées (Cx concentration en Oxygène dans le milieu).

./ Tt ou 'Y= 1,024 "'t-l0°C



Apport transfert en boue 1transfert en
eau claire

Coefficient global de transfert

. Aérateurs de surface: CGT= 0,7

. Puissance à installer: DO/(CGTAS x ASB)

. Insufflation fines bulles: CGT =0,55

.Débit d'air: DO 1 (0,3 x He x Rdt X CGTIns)

ASB des principaux systèmes
d'aération



Efficacité du transfert d'oxygène
en fonction de la configuration du

couple réacteur/aération

27~

IO~

126%

23.6%

-11.-'"

Ouvrage de dégazage

Couplage
réacteur/clarificateur

1) Récirculation

2) Indice de Mohlman

l



Couplage entre
le réacteur & le clarificateur

Conservation de la masse de boue

MES-r(V,IM)

Qo (Qo + Qr) x sa

(Qo+Qr)x sa =Qr x sr + Qo x MES sortie
Qr/Qo = sa 1 (sr-sa)

RECIRCULA TION

1.Pour recirculer ?
.r Maintenir une concentration relativement constante dans le

bassin d'aération

.r Eviter un départ de boue

.r Eviter un temps de séjour trop long dans le clarificateur (sinon
anaérobiose)

2. Facteurs influençant

.r Indice de Mohlman (lM : sans dilution) ou Indice de boues (m :
avec dilution), concentration en MES dans le bassin d'aération.
Temps de séjour clarificateur : facteurs interdépendants

.r Débit traversié ou débit d'entrée

RECIRCULATION

3.Combien recirculer ?
La reclrculationse calculeen fonctiondu débit d'entrée:

IQRBT (m3/hl = TB 1%1 x QEB [m3/hl

avec:

.rQRBT

.r TB

..{QEB

(m3/h) : débit à recirculer

(%1: taux de recirculation des boues

[m3/h) : débit d'eau brute ou débit traversier



RECIRCULATION
Letaux de recirculation est fonction des concentrations

dani le BA et en recirculation : 1

TB(%I= ~ xIOO%

Sr Iglll- Sa Iglii

avec;

./' Sa (gll(: concentration en MESdans le bassin
d'aération

./' Sr (glii : concentration en MES dans la boue circulée

Inconvénients dela formule:

Analyse de MES (attente des résultats)
Concentration en ..circulation nuctuante

RECIRCULATION

Evaluation de Sr :

Sr (glii : concentration en MES dans la boue recirculée

Sr=(IOOO/IM)xK

K = facteur d'épaississement = f (teml)s de séjour des boues)

Si Ts =90 minutes ~ K= 1,3

Temps de séjour des boues dans
le clarificateur

, , , , , , ,, , . , , , ,, , . . , , ,

N::::::F::::t:::::F:::~::::::;:::::+:::::
-- - r -_h -: n -- -:- -.n -r_m-;- ---ur --- ---

--,-- - -. -~-n --r_n_- r :- -_n-

--_,m_--:-:::::;::::::



Confrontation entre la mesure et le calcul de la

concentration des boues recirculées, Sr

Présent.tion des formnles

Confrontation entre la mesure et le calcul de la
concentration des boues redrculées, Sr

Présentatioll des résultats

Paramètres pour évaluer la
qualité mécaniques des

boue

..nn.', ".'<un .""m'n'" . ""'" da _.
.."...,mm..'m
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DYNAMIQUE DES POPULATIONS BACTERIENNES
DANS LES BOUES ACTIVEES

Croissance dispersée Croissance agglomérée Croissance mamentense
-F.;hlc d,eantalioo -Cas oonua] -Foisonnemeotou moussesstahl~,-Rcodemeol"m't, -Faib]ed,caotatioo

(substra~ 0,)

Floc d'une culture libre

C,,,,,,,,,,,
',"','fI
X 4i!1J "

c..

Culture libre (2)

C'''bN'',.
"","l'N'
Xwon



Culture libre (3)

CRo,,,", "et

'''.A~INlr,'N
X 100

INDICE DE BOUE (IB) -Indice de Décantation libre

Principe
L'indice de boue (appelé aussi indice de Kalbskopf)
représente l'aptitude des flocs à décanter librement dans un
milieu dilué.

Définition

C'est le volume occupé dans l'éprouvette de 1000mi par 1 g -
de boue diluée après une décantation de 30 minutes.

Validité

Ce calcul est valide si le volume de boues décantée après 30
minutes est compris en 100 et 250 mU!,dans le cas contraire
il faut augmenter le taux ou facteur de dilution.

IR =VD30 (ml/l) / MES (g/l)= ml/g

INDICE DE BOUE (IB) . Indice de

Décantation libre

IR =VD30 (ml/l) / MES (g/l)= ml/g

VOLUME OCCUPE PAR Ig DE BOUES APRES 30 MINUTES DE DECANTATION

)
''''

1
.......

. .::~~."- VD~ET D e=::>- INDICE DE BOUE
(ml/g)

Toux de boues
après 30 minutes
de décontation

(mlll)

Concentration
en MES

(gII)

VD30 inférieur à 250 mlll sinon
300mlll maxi

dilution



TAUX DE BOUES ET TESTS DE DECANTATION:
DILUER OU NE PAS DILUER?

A"" '" "UO
P"d'dll""

l:"""u
.

T,ux d, bou" = ~ =25%
1000

IB = VD30 (ml/l)*d 1MES (gll)= ml/g
d = taux de dilution (d=2 si dilution au 112)

I
A""'II' m'" ,m dl'Utl°

I
A""'""";... dIlUtl°

i
A"'. JI'm'"

s,", dilution,. parZ , ~;
; c=:::::>-. ~ T,uxd,bou"

",IO'm'. ."" ,n'! ""nU. =15(,.,. ,1000
! ! -~. . - 1000

~

Indice de Mohlman ou Indice d'épaississement

Principe
,(L'indice de Mohlman caractérise le phénomène

d'élJaississement des boues dans le fond d'un
cIarificateur ou d'un épaississeur.

Définition

.r C'est le volume occupé dans l'éprouvette de 1000ml par
1 g de boue sans dilution après une décantation de 30
minutes.

Validité
.r Ce calcul est valide si le volume de boues décantée

après 30 minutes est inférieur à 900 mlll, dans le cas
contraire il faut indentifier les causes.

Quelles fonctions

.1 lM ~ IB

.1 IB pour la vitesse de clarification
,( lM pour évaluer l'épaississement des

boues (cIarificateur et épaississeur) et la
déshydratation des boues

,( IR == lM (250N d30)"O,5

.1lM = 80 + 227 x (Cm)"0,5



Relation entre l'indice et la
décantabilité des boues

Interprétation valable pour une Crnde l'ordre de 0, kgDBOS/kgMVS.j

Approche de la clarification
secondaire

Principe de la décantation

:» Ils'agit d'un procédé de séparation solide (MES)
1liquide(effluent)basé sur la pesanteur,

:» On parle de décantation lorsqu'on
cherche à clarifier un liquide,

:» On parle de sédimentation ou
d'épaississement lorsqu'on cherche à
former une boue concentrée,

lM ou Ib en mLig signicatlon
< 50 Floc bactérien lroo fin, Iroo oranuleux

100 Floc bactérienbien conué, bonne décantation,situation idéale

100 < lM ou Ib < 19J Floc normalementconstitué,décantationnormale
150 < lM ou Ib <21IJ Floc léner, décantationralenlie

>200 Floc nonflé et trop léner, décantationmauvaise



Principe du décanteur idéal ( Hazen )

Un décanteur idéal selon Hazen, où sont respectées les

hypothèses suivantes:

.l'Toutes les particules sont indépendantes et tombent

à Va'

.l'U n'y a pas de phénomènes de floculation, de
turbulence, de courants, de perturbations
thermiques,

.l'L'écoulement est laminaire (Re < 0,2),

.l'u n'y a pas de remise en suspension,

.l'La loi de Stockes reste valable (vo =g.d"2.Ap/18Jl)

Principe du décanteur idéal ( Hazen )

~ -
----------------------

t
h

l
1/Tsh = Q/Vol = Q/h.LL

La particule pour être retenue dans la cuve doit avoir
parcouru h en Tsh, donc sa vitesse doit être:

Va =hlTsh =h.Q/Vol =h.QIh.LL =Q/S =Charge
superficielle ou vitesse ascensionnelle (Va) ou charge
hydraulique (Ch) exprimée en m3/m2.h

Principe du décanteur idéal ( Hazen )

L:sJ
Ftg. 2 - a.~i"mffl/
',m""';q,'d&"",,,,,&"'"., ""',/,"
hmd,'n.

Toutes les particules ayant une vitesse supérieure

à Voseront piégées dans l'ouvrage et toutes les

particules ayant une vitesse inférieure à va

seront éliminées dans le rapport vIvo ou h/ho.



Dimensionnement du clarificateur
ou décanteur secondaire

3 fonctions

,f Clarification

,f Epaississement

,f Stockagedes boues en périodede
pluie

q Dimensionnement de la surface (MES en sortie) et du volume

(séparation zone de clarification et d'épaississement).

Les fonctions d'un cIarificateur secondaire

f - - - - - - - - - - - 7' - + 1 (MES, Qe) 1

1 (Sa,Qr+Qe) 1 I(Sr,Qr) 1

Vue en COUIJed'un clarificateur

cvlindrique

Dimensionnement du clarificateur
ou décanteur secondaire

Les critères de dimensionnement seraient donc:
- la recherche d'une surface minimale de

décantation associée à une Va exprimée en
m3/m2,h

- la définition d'un volume de clarification et
d'un volume du lit de boue associés à temps de
séjour maxi des boues (30 à 120mn) pour
déterminer le volume de l'ouvrage,



Dimensionnement de la
surface du clarificateur

.

Va ~ -1,353 + 12,06/ LN (lM) ~ (pour MES = 30mgll)

Surface du cIarificateur : Q maxi 1Va

Nota: .aleur CEMAGREF ~ Va = 2,56 x exp (-0,00193 x Vc)
Vc ~ Volume corrigé = Sa x Ib

Dimensionnement du
volume du clarificateur

1) Volume de clarification
>- VcI =Qmaxi x 1,5 h

2) Volume d'épaississement
>- Vlb = Masse LB 1concentration lit de boue

>- Mlb = (Qa+ Qr) x Sa x Tsboue

>- Clb = (2Sr + Sa) 13

Temps de séjour des boues dans
le clarificateur
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Temps de séjour des boues dans
le clarificateur

,{ desformesoxydantesexistantesdansl'eau
interstitielle(02, N03,...)

,{desbesoinsen02endogènedesboues,donc
l'étatd'oxydationdelamatriceorganique

,{ delatempérature

1 1 11 11 1

Clarificateur circulaire

de type horizontal

Clarificateur circulaire

de type horizontal

1



Clarificateur circulaire
de type horizontal

(approche dimensionnelle)

Clarificateur circulaire
de type horizontal

Goulotte de récupération de l'eau traitée



Raclage de surface et trémie de
récupération des flottants

~.P"'%",liIJ!t'!"""~ .~,~

Clarificateur secondaire

Clarificateur circulaire de type horizontal



Poste de recirculation des boues

1."""' '."""-~....._.-
> ,..- ~-.....".. ' ~-.,
..........-........--1."""_'"...,................-..-.-..-.

,.11."_"''''.'.'''''..-.....-
n.'"'' .,.k'.. 'OI'".~

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

Poste de recirculation des boues

, .:=-r'-"", """'-~
1""'--"""'''':"''''''''', ",,,,,,,",,," .l ' ~"-"",.I."." "''' ---'
i

\.
',--."""",,,,"" .."

""""""'-. \\

.~

.-.....-.---.-.
, .M""""
,KE

" ". ., . ""'.. ,

Modèle 1 D de simulation



Clarificateur circulaire - baffle
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Clarificateur circulaire
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Velocity ,cale, ~ .0 3 cm/,

Figure 5.32 Predlcted ""Ioci.y [.mIfor case ..ilh ADWF and sm = BOmlig.

Clarificateur circulaire
,..., -.---.,." ,..... . . . . . . . . . . . . . . . . . . , , .. ",

, , . . . , . .. . . . . . . . , . . . . . . ,. . . . . . . - , , . . , . .- . - . . . . , , . . . . .
VelocitY,cale: I-+-I-i0 3 cm/,

Figure5.34. Predictedvelocityfieldforcase wilhPWWF and SSVI =I05ml1g.



Clarificateur à succion des boues avec racleur diamétral à entraînement central.

:?_~1

1 . alimentation

2 - dénecteur ajouré
3 - déversoir
4. racleurs
5 - tubes de succion
6 - air-lift de chasse des tubes

7 -alimentation en air surpressé

8 - siphons d'extraction des boues

9 - tuyau de sortie des boues

10 - tuyau de vidange

Il -téte d'entrainement

12 -passerelle d'accès

Production de boue biologique

SCHEMA D'ELIMINATION DES DIFFERENTS TYPES DE POLLUTION

1 SUBSTRAT 1

~



PRODUCTION DE BOUES
BOUES EN EXCES = BOUES BIOLOGIQUES

1. BOUES BIOLOGIOUES

Boues biologiques = f(MES/DB05)
f (MVS 1MES)
f(cm)

IBB - M mm + M org. dures + M mlcro-orgamsmer

=:
M min : Partie minérale des MES

M org. dures: Partie non biodégradable des MVS (ex: cellulose)
M micro org. : Matière vivante produite ( DB05 + N)
M min : MES x (100 -pourcentage de MVS des MES) 1100
M org. dur : 0,2 à 0,3 MVS de Emuent Brut
M micro-org. : f (DB05, Cm)

% MV dans BB (1 - MES minérales)
10

PRODUCTION DE BOUES BIOLOGIQUE EN
EXCES A EXTRAIRE

PBIO = MES min +MVS dures +KDB05 +K 'N- fuite en MES

MES min =( 1- %MVS) x MES emuent brut

MVS dures = 0,1 à 0,35 des MVS emuent brut

K = 0,83+ 0,2 log Cm

DB05 = DB05 éliminées

Fuites en MES = Quantité de MES en sortie du clarificateur

K' =0,17
N = N nitrifié

CARACTERISTIQUES DES BOUES ACTIVEES



VEILLISSEMENT RELATIF DES
HABITANTS D'UNE BOUE ACTIVEE

"omb'e de
mkro-o,!\,ni,m"

âge de la œhure

Fo<1eO,,'IIC
~ F~ch;~ . Mn,;,o l'tolongée

Cou""," l ,b,c'éri"
2 , ,"on'gell,;,

J ,c;r;~libres
4,cili~fi,é,

S, ,oli(è,,,

Avantages du procédé
,(Pour toute taille de collectivité,

,(Très bonne élimination de l'ensemble des

paramètres de pollution (MES, DCO, DB05,
N par nitrification et dénitrification, P),

,( Adapté pour la protection de milieux
récepteurs sensibles,

,(Facilité de mise en œuvre d'une

déphosphatation simultanée.

Inconvénients du procédé

,(Coût d'investissement plus important,

,( Consommation énergétique plus importante,

,(Nécessité d'un personnel qualifié et d'une
surveillance régulière,

,(Sensibilité relative aux surcharges
hydrauliques et en pollution sauf si présence
d'une régulation par capteurs(02, Eh, Q).


