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Introduction - approche
niveau de rejet

DOMAINES D'APPLICATION
DES PRINCIPALES TECHNIQUES
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Réflexion sur le niveau de rejet

./ Station en boues activées seront dimensionnées en très

faible charge massique (Cm::;;0,1 Kg DB05/kgMVS~' )
./ Ceci est due à la contrainte sur la qualité de la boue (Moins

fermentescible qu'en faible ou moyenne charge massique)

./ Les conditions sont favorables pour le traitement de C+N,

./ le D4 - pas de valeur sur les MES et sur NGL et pourtant!

i
./ En boues activées en ne raisonne pas sur le NTK mais sur

le NGL,

./ Niveauque sur le carbone- pourtantil faut traiter l'azote,

./ Nive~u en N-NH4::;;10 mg/l- on dimensionne sur ~
MCrL ~ L42jlt
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Réflexion sur le niveau de rejet

./ L'approche de la nitrification: on nitrifie tout (rejet
inférieur à 1mg/1en N-NH4) indépendamment du niveau
de rejet en N-NH4 / NTK ou NGL,

./ Un réacteur en équilibre et bien aéré traite complément la
pollution carbonée et nitrifie complètement,

./ Pour éviter une flottation des boues dans le clarificateur -
on vise au moins 20mg/1en NGL au rejet et ce
indépendamment du niveau éxigé (si bien sûr il est moins
contraignant) - soit moins de 15mg/1en N-N03 en sortie
du réacteur aéré.
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Le principe du procédé par
boues activées

Principesimplifiédu
traitementbiologiqueaérobie

Pollution + micro-organismes + 02 c==)micro-organismes +
C02 + H20



Principe simplifiédu
traitementbiologique aérobie

Substrat + biomasse + 02 ç=) nouvelles biomasse +
réfractaire soluble + réfractaire particulaire + C02 + H20 +

résiduel soluble non dégradé

Pointsclésdu traitement
biologiqueaérobie

0 Substrat et population bactérienne adaptés

6 Conditions physico-chimiques optimales

(pH, TO,Tsh, Concentration en 02 et

Eh. . .),

e Quantifier et fournir les besoins en
,

oxygene,

e Evacuer les boues en excès produites.



Principe du traitement
biologique aérobie

.,fLe traitement aérobie des eaux usées

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

.,fPar réactions bio-chimiques et physiques
la pollution sera transformée en nouvelles
bactéries + C02 + H20 +résiduel.

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 fiocs une faune de protozoaires voire de
métazoaires qui profitent de cet" oasis".

Principe de la boue activée

. on aura deux phases:

-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/mlde 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.

Schéma simplifié

BASSIND~ERATlON DECANTEURSECONDAIRE(raclé)
Prétraitements.

Brasseur
Aérateur

V'

Recirculation
'1\

" .' {II)Extraction
des boues



LES BOUES ACTIVEES

Un système par boue activée comprend
nécessai rement:

~ un bassin biologique,

~ un équipement d'aération et de brassage

~ un clarificateur,

~ un dispositif de recirculation,

~ un dispositif d'extraction et d'évacuation des
boues en excès
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Retour en tête

Pollution de retour en tête: a .X

X Eau traitée X

Filière
eau

Filière boues
aX

Evacuation des boues = Y

Poste toutes eaux

Filière complète

Bassin d'aération

Silo à boues

/



C'est le clarificateur qui
pilote le procédé par boues

activées

Les fonctions d'un cIarificateur secondaire

r - - - - - - - - - - - - -r- - .1 (MES,Qe)1r- ~

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

Vue en coupe d'un clarificateur
cylindrique



BOUES ACTIVEES - charge massique

. Notion de base

Charge massique: Cm
- rapport entre la quantité de substrat apporté par jour

(nourriture entrante = Corga) et la quantité de
biomasse présente dans le système

Cm = Kg DB05 par jour / Kg MVS système

- Rendement d'élimination de la DB05 = f(Cm)

La famille des boues activées

Cf)
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Masse de boues -Volume du réacteur

Niveau de rejet t=) rendement à atteindre

Rendement t=) Choix de la charge massique

Cm = _JlJ!Q.~~~L~.!!!!t~ =~!J_<?~-~~/jà traiter--------------
Masse de boues dans le réacteur Vol réacteur x Sa x %MVS

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

Volume du réacteur

V 1d , DB05 en kg/j à traiter0 u reacteur = ------------------------
Cm choisie x Sa x %MVS

>- Choix de Cm : taille et filière boue - donc très faible i
charge... ('::;> C-o")~,,\r ç.Y' e-I'\M.~ ck.. .9t?+ rt.(.~rv-\u.., .

~ Choix de Sa : Sa =@/2
~ C'est donc la boucle de recirculation qui impose une valeur de

Sa donc les conditions d'épaississement dans le clarificateur,
~ Avec Sa x lM ~ 750 ml/l

~ Sa est fonction aussi des conditions de brassage (type
d'aération)

~ Choix de lM : Indice de Mohlman

~ Calcul de %MVS : calcul de la production de boues en excès

s; ~ . Gr -, S\.
fÀ Q +9--,0

No::: &eg



La fonction d'épaississement
dans le clarificateur est capitale

~ Sa: Sa = Sr/2 - la concentration Sa qui régit la masse de boue
dans le clarificateur est obtenu par la boucle de recirculation (Qr x
Sr) en fonction du flux de matière recirculé en moyenne mais
aussi à l'instant (t) (cas des surcharges des RUPT),

~ C'est donc la fonction d'épaississement dans le clarificateur
qui régit la capacité de traitement biologique,

~ Paramètres clefs:

~ valeur,de lM -indice de Mohlman ou indice d'épaississement (~ 1J9Y)
~ Temps d'épaississement des boues dans le c1arificateur- fonction de l'é'tat

d'oxydation de la matrice organique donc de Cm,

~ A temps de séjour des boues égal- si la qualité mécanique de la boue se
dégrade (lM augmente) - Sa diminue et la capacité de traitement
biologique décroit d'autant.

Couplage entre
le réacteur & le clarificateur

Conservation de la masse de boue

MES = f ( V, lM )

Qo (Qo + Qr) x sa

sa ,Volume
-w

Qr =f ( Qo,sa,Ts,IM&)
(Qo+Qr)x sa = Qr x sr + Qo x MES sortie

Qr/Qo = sa / (sr-sa)

1; ~~.~
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Paramètres pour évaluer la
qualité mécaniques des

boue

Floc d'une culture libre

CROISSANCE

flOCL!lÉE

X 400
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Culture libre (2)

CROISSANCE

DISPERstl

X 1000
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Culture libre (3)

ÜtOISSANCf

rlLAMENffUSI

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 mlfl, dans le cas contraire
il faut augmenter le taux ou facteur de dilution.

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

INDICE DE BOUE (IB) -Indice de

Décantation libre

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

VOLUME OCCUPE PAR tg DE BOUES APRES 30 MINUTES DE DECANTATION

Aprè~utes D ~ INDICE DE BOUE

ET ~ (mV~

Taux de boues

après 30 minutes
de décantation

(ml/I)

Concentration
en MES

(g/l)

VD30 inférieur à 250 mlll sinon
300mlll maxi

dilution



Indice de Mohlman ou Indice d'épaississement

Principe
.l'L'indice de Mohlman caractérise le phénomène

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

Définition

.t C'est le volume occupé dans l'éprouvette de 1000mi par
1 g de boue sans dilution après une décantation de 30
minutes.

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

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

Quelles fonctions
,(IM > IB

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

boues (clarificateur et épaississeur) et la
déshydratation des boues

./ IB::: lM (250Nd30)AO,5

,(IM = 80 + 227 x (Cm)"0,5



Paramètres influençant lM

0 le type d'effluent (MVS en entrée),
0 La 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 kgDB05/kgMVS.j

lMou IbenmL/g signification
<50 Flocbactérientropfin,trop ranuleu)(
100 Flocbactérienbienconstitué,bonnedécantation,situationidéale

100< lMouIb<150 Flocnormalementconstitué,décantationnormale
150< lMouIb<200 Flocléqer,décantationralentie

>200 FlocClonfléettropléqer,décantationmauvaise
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Le volume du clarificateur
~ Dans l'approche des performances de l'ouvrage de

clarification - le volume de l'ouvrage a un rôle
prépondérant par rapport à la surface de
clarification,
~ À volume égal - il vaut mieux un ouvrage profond (3 à

~4m)et desvitessesascensionnelleou chargehydraulique
plus élevée,

~ Quelque soit la taille de l'ouvrage - il doit au moins
être muni d'un raclage de fond - ouvrage conique à
proscrire (la boue colle aux parois et on recircule de
l'eau).

Différentes formes
géométriques

Fonction de l'équipement d'aération
Forme géométrique favorisant le

brassage



Chenal oblong

Décanteur

Aérobie
.

1
1

i)
4
Aérobie

Recyclagedesboues

CHENAL ANNULAIRE OU CIRCULAIRE

'~

----..



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 - sans dépôts.

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
Nota: même si le traitement de l'azote n'est pas

éxigé - le calcul des besoins en 02 portent sur
la pollution carbonée et azotée.



Présence 1 absence d'oxygène

Tableau4 - Classification des processus selon

la présence ou l'absencede l'oxygène

Dissociation des fonctions d'aération et de brassage

'~

.... ",

:glt'~

°2 libre °2 lié
(NOx)

aérobie oui oui/non

anoxie non oui

anaérobie non non



Dissociation aération/brassage

Dissociation aération/brassage



Rampe relevable

Equipement d'aération/contraintes

./ Aérateur de surface seul- Sa limitée à 3,5 g/l

./ Favoriser la dissociation des fonctions brassage et
aération - y compris aux petites installations,
./ Optimisation des dépenses énergétiques,
./ Stabilité du traitement biologique et clarification,
./ Adapatation aux fluctuations de charges,
./ Meilleurs cinétiques en anoxie,

./ Favoriser la forme de chenal ( le pb c'est qu'est-ce
qu'on met au milieu?).

./ Aérateur de surface :déflecteur (brosse) 1
tripode( turbine) et Hliquide= f(Pu installée)



Intérêt pour la zone d'anoxie

~ Niveau de rejet extrème : inférieur à 10mg/l
en NGL,

~ Effluent très concentré en NTK :

concentration surpérieure à 80-1OOmg/l

~ Traitement important des RUPT.

RJ 1t ~ÎvJ v

Production de boue biologique



SCHEMA D'ELIMINATION DES DIFFERENTS TYPES DE POLLUTION

1 SUBSTRAT 1

~
~

Matières dissoutes

Fraction non biodégradable

Production de boues en excès

Formule classique d'Eckenfelder :
AS = am.Le -bSv + Smin + Sdur -Seff

-Le = DB05 éliminée

-Sv =MVS dans le système
-Smin = MES minéralesen entrée
-Sdur = MVS réfractaires en entrée

-am & b = coefficients = f( effluent, Cm)

-am =0,6 kg MS / 19DB05 éliminée
-b =0,05à 0,06 Ij fraction de MVS détruite par auto-oxydation/j

Problème: As est négative pour Cm inf à 0,042 kgDBO/kg MVS.j



Production de boues en excès

Formule classique d'Eckenfelder :
~ Si on considère que am.Le-bSv ne peut être inférieure

à 0,25 am.Le (à Cm faible),

~ On trouve environ 0,75kgMS/kgDB05 éliminée,
~ Valeur trop faible et trop fortement décroissante

quand la Cm diminue.

Production de boues en excès
~ J,~p

Approche du CEMAGREF du 22.12.1999 :

~ AS= k .(DB05+MES)/2

~ Réseau séparatif : AS = 0,84 .(DB05+MES)/2

~ Réseau unitaire: AS = 1,02. (DB05+MES)/2



PRODUCTION DE BOUES
BOUES EN EXCES = BOUES BIOLOGIQUES

1. BOUES BIOLOGIOUES

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

AS= BB =M min + M org. refractaires + M micro-organismes

~:
Mmin
M org. refrac
M micro org.
Mmin
M org. dur
M micro-org.

: Partie minérale des MES
: Partie non biodégradable des MVS (ex: cellulose)
: Matière vivante produite ( DB05 + N)
: MES x (100 -pourcentage de MVS des MES) /100
: 0,2 à 0,3 MVS de Effluent Brut
: f (DB05, Cm)

% MV dans BB = (1 - MES minérales)
BBio

PRODUCTION DE BOUES BIOLOGIQUE EN

EXCES A EXTRAIRE f\ --~ rQ~.Jc.- \f~l:I~

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

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

MVS dures =0,1 à 0,35 des MVS effluent 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



Filière boues liquides
~ Dissocier les fonctions d'épaississement et de

stockage,

~ Système de récupération rapide du surnageant,
~ Pas de trop-plein dans le silo stockeur,
~ Brassage du silo que dans le fond,
~ Unité mobile pour déshydrater: attention

~ Ne pas dépasserle traitementd'un moisde stockage(retour
en N-NH4et DCa et Psoluble).

~ Épaississement dynamique (grille ou toile
d'égouttage) pour les petites/moyennes installations.

Filière boues pateuses
~ Épaississementdynamique(grilleou toile

d 'égouttage) plutôt qu'épaississeur hersé,

~ Lit de séchage plantés de roseaux (retours des
filtrats très frais et non septiques),


