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DEMOGRAPHIE

~ Sur 36551 communes, 88% ont moins de 2000 habitants (soit

32157 communes)

~ Sur 60 millions d'habitants au total, dans les communes de
moins de 2000 habitants:

... La population permanent représente 15 millions (soit 26 % du total)

... La population saisonnière représente 8 millions

... Soit un total de 23 millions (38% du total)

~ 6700 communes ont une population comprise entre 100 et 200
habitants

~ 25200 communes soit 7 millions ont moins de 700 habitants

(12% de la population)
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Communes inférieures à 2000 hab

» Répartition des systèmes d'assainissement
-Assainissement collectif mis en place: 8,8 Millions (12800

communes)

-Assainissement collectif à prévoir: 2,6 Millions
-Assainissement non collectif: 3,4 Millions

;Jo>Capacité moyenne des stations de traitement: 500 eq-hab

» Stations collectivesà prévoir pour les 2,6 millions:
environ 6000 unités à mettre en place (hors
population saisonnière, hameaux, lotissements
privés... )

LA SITUATION EN FRANCE

Des efforts consentis depuis 20 ans, une évolution

favorable ces dernières années, mais bilan insuffisant.
~ Assainissement collectif & traitement:

. parc de 12 000 stations environ avec une capacité de 70,17 M EH soit
96% des besoins, mais une «surcapacité)) est n.écessaire pour absorber
la pollution par temps de pluie.

. 9200 stations de capacité inférieure à 2000 eq.hab. soit 77%

. 62% de la pollution émise est raccordée
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LA SITUATION EN FRANCE

~ 51% environ de taux de collecte

~ Rendement des stations inférieure à 70% pour les MOX et 35% pour

les MA et MP (1 % et 1,5% du nombre de stations traitent N et P)

~ Taux de dépollution de 42% sur les MOX et 48% sur les Mes

~ Les objectif de qualité sont respectés à 35% en moyenne

~ Production de boue:

>- La production sera multipliée par 3 à 4 dans les 10 ans à venir

LA SITUATION EN FRANCE

~ Assainissement autonome:

. La part de l'assainissement autonome représente 13M d'hab (dont

2M d'hab au titre des communes périphériques urbaines)

. On estimeà 40-45% le nombre d'installation non conforme à la

réglementation

. Le nombre annuel d'installations individuelles de 65.000 à 150.000

(selon les sources)
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LA SITUATION EN FRANCE

>- Les communes rurales représentent 44% de la population
permanente (26,5M d'bah permanents et 13,4M d'bah
saisonniers).

~ Assainissement collectif: 18,4 millions

~ Assainissement non-collectif: 7,2 million

~ Assainissement groupé: 0,91 millions

source: FNDAE 1995

Répartition des différents
procédés de traitement

~ La boue activée représente: 45%

~ Le lagunage naturel représente: 27%

~ Le lit bactérien représente: 16%

~ Les disques biologiques sont marginaux: 20/0

~ Autres: 70/0

~ Non répertoriés: 3%
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LES EAUX RESIDUAIRES

Oriaines :

.. Eaux vannes

.. Eaux ménagères

.. Eaux claires parasites (E.C.P)

.. Eaux pluviales

Autres oriaines :

.. Eaux industrielles

.. Matières de vidange

.. Boues de curage

Eaux rés!duaires urbaines ŒBYl
Mélange d'eaux usées domestiques avec des eaux
industrielles et/ou des eaux de ruissellement.

Fractionnement de la pollution
en entrée de station

. .

-Les MESdect, DB05ad2h'DCOad2h;les fractions décantables permettent de
définirles performances des décanteurs primaireset des boues primaires
produites.

Pour un inffluent à dominante domestique - nous avons:

,J -DB05 totale= DB05 partlculalre+ DB05 soluble+ DB05 colloïdale= 1/3 +1/3+1/3-DCO totale= DCO partlculalre+ DCO soluble+ DCO colloïdale = 1/3 +1/3+1/3

-NTK =azote Kjeldahl =Azote organique + Azote ammoniacal =Norg + N-

NH4

- NGL=Azote global =NTK + N-N02 + N-N03 :::::: NTK

- Pt = phosphore totale = P organique + P minéral = Pso1uble+ P particulaire

60 :::to?fo NO" Ir ~C"-L-uv-w4,,""

Lz Q <Y\;.o.p",".pt ~/Q ~ (~\4- rtJ-u.V')

1'1d' - ~1'..", ~ "1° j -
\. ~ t-1:vs".-" ~L'\.-\;,"~ -:: I\pJ'd~~l.(rL-be=l-e:ri~j)()~

eC\ t'\\--r; J'Tef
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Fractionnement de la pollution
en entrée de station

Pour un inffluent à dominante domestique - nous avons pour la DCOet le NTK

r rkJr...qc.Vfr C-'-A)~ ~\K~
-DCOtotale= DCO rapidement biodégradable (DCOsoluble+ fraction colloïdale) +DCO

lentement biodégradable ( DCO partlculalre+fractioncolloïdale)+ DCO réfractaire

(DCO ) 1,.J.;:.fI;..4"Yro-rc.~e- l',k ,
soluble+partlculalre ---J ,

-NTK =azote Kjeldahl =Azote organique ammonifiable + Azote ammoniacal +

Azote réfractaire non ammonifiable (soluble et particulaire)

-Pt =phosphore total =P particulaire hydrolysable + P soluble + P particulaire non

hydrolysable

~ '-vt. "le J -VI~col«.-

do .~hi\Ar ",

g(Q QI:, 90

S-iQ

rèX-c :J-~ bJ'-o~j r~J,~
Vl ,

Fractionnement de la pollution
en sortie de station

- En sortie de station, nous avons pour la pollution carbonée et azotée, le résiduel
non dégradé dans le réacteur biologique (la fraction soluble et les fractions
particulaire et colloïdale devenues solubles par voie enzymatique), du réfractaire et
de la pollution due aux particules de MES en sortie,

- Pour un effluent à dominante domestique - nous avons:

-DBOs totale= DBOs soluble(fonction du rendement sur le réacteur) + DBOs particulalre

(fonction des MES en sortie) /,,\v..r

- DCOtotale= DCO réfractaire(4 à 6% de la DCO d'entrée) + DCO soluble (2,5 X

DB05soluble) + DCO partlculalre(fonction des MES en sortie)

- NTK = azote Kjeldahl = Azoteréfractaire soluble+ N-NH4non oxydé+ Nparticulaire

- NGL = Azote global = NTK + N-N02 + N-N03

- Pt = phosphore totale = Psolubleminéral(fonction du rendement) + Pparticulaire(fonction

des MES en sortie)
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Dégradation de la pollution par
cultures fixées

-/ Temps de séjour hydraulique très faible (2-4h),

-/ Système efficace que sur la fraction soluble de la DCO et
DfJOS et en partie sur la fraction colloïdale,

-/ Les MVS des MES ne sont pas hydrolysées par voie
enzymatique (colmatent le lit ou passent à travers),

-/ Un décanteur primaire est indispensable (hormis Massif
Filtrant Planté Ect Vert et lit bactérien à garnissage plastique),

-/ Les boues obtenues dans les cultures fixées (biofilms) sont très
fermentescibles - d'où la nécessité d'une stabilisation
biologique (digestion anaérobie - lit planté).

Dégradation de la pollution par
cultures libres (boues activées)

-/ Temps de séjour hydraulique important (lS-24h),
-/ Système efficace que sur les trois fractions de la DCO et de la

DCOS,

-/ Les MVS des MES sont totalement hydrolysées par voie
enzymatique, \- g \ t[.&..r V'T YO""C/' (Pli "'~ "'~.f\~

-/ Un décanteur primaire est à proscrire, j j

-/ Les boues obtenues en cultures libres (flocs) sont mieux
oxydées, d'où absence d'une stabilisation biologique sur les
petites unités.

-/ Traitement combiné du carbone et de l'azote indépendamment
du niveau de rejet exigé.
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CHARGE POLLUANTE
émise par habitant

Notion de MOX: DCOad2+2DBOad2
3

MOX = 579/ eq-hab/j (arrête du 20/11/2001)
OCOad2 : 60 à 67% de la OCOtot

0805ad2 : 60 à 67% de la 0805 tot

Référence: arrête du 20/11/2001
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MILIEU ZONE URBAINE
RURAL

VOLUME (en 1) 150 200 à 500
DCO (en g) 80 à 120 100 à 140
DB05 (en g) 40 à 50 50 à 80
MES (en g) 50 à 70 60 à 80

N 8à9 12 à 15
P 2à3 3à4



Caractéristiques moyennes des eaux

résiduaires urbaines (ERU)en France

Caractérisation d'un effluent
domestique
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Rapports USUEL
DCO/DBO 2,2à 2,5
MES / DBO 1 à 1,3
DBO/NTK 4à5
N-NH. / NTK 0,65 à 0,75
%MVS 67 à 75%
DCO/P 28 à 60
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Les filières de traitement pour petites
collectivités

Toutes des filières biologiques de type aérobies:
>- Cultures libres
>- Cultures fixées

~ supports grossiers

~ supports fins

>- Procédés intensifs

>- Procédés extensifs

LES DIFFERENTS TYPES DE TRAITEMENTS
BIOLOGIQUES AEROBIES

Cultures libres Cultures fixées

- faible charge -naturel
- moyenne charge - artificiel
- forte charge
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Principesimplifiédu traitement
biologique aérobie

Substrat + biomasse + 02 c==)nouvelles biomasse +

réfractaire soluble + réfractaire particulaire + C02 + H20 +

résiduel soluble nonldégradé

1

Dans l'effluent traité Dans les boues produites en excès

Pointsclésdu traitement
biologiqueaérobie

0 Population bactérienne suffisante

6 Dans des conditions physico-chimiques

optimales (pH, TO,Tsh, Concentration en 02 et

Eh. ..), "If )~QoJr-h~r"",l~,~

@Quantifié et fournir les besoins en oxygène,

e Evacuer les boues en excès produites.
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Critères pour le choix d'une filière de
traitement biologique

1 - Niveau de traitement requis (rendement, concentration, percentile)

2 -Capacité de l'installation

3 - Destination des boues

4 - Surface au sol disponible

5 - Variation saisonnière de la charge polluante

6 - Contraintes environnementales.

7 - Coût d'investissement

8 -Contrainte d'exploitation

9 -Coût d'exploitation

10 -Qualité du terrain (lagune notamment)

10 -Fiabilité de la filière (sensibilité du milieu et traitement tertiaire spécifique)

TERMINOLOGIE DU LAGUNAGE

>- Lagune anaérobie (bassin profond 4 à Sm)

>- lagunede décantation(2mde He et 4 jours de tsh)

>- Lagunage naturel (lm de profondeur et 3 bassins)

>- Lagune à microphytes (alguesmicroscopiques)
>- Lagune à macrophytes (végétauxsupérieurs)
>- Lagune mixte (micro & macrophytes)

>- Lagune facultatif ( 1er bassin)

>- Lagune de maturation ( les 2 suivants)

>- Lagunage tertiaire ou de finition
~ Lagunage aéré (mécaniquement) ou artificiel
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DIFFERENTS PROCEDES
DE CULTURES FIXEES EXTENSIVES

>- INFILTRATION-PERCOLATION sur sable rapporté

>- EPANDAGE SOUTERRAIN sur un sol en place ou rapporté

>- EPANDAGE SUPERFICIEL proche de l'irrigation

>-LITS A MACROPHYTES ( SEIDEL, KICKUTH)

>- RIZOSPHERES milieu biologique autour des racines des roseaux

>-LITS FILTRANTS PLANTES DE ROSEAUX

>- FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

Procédés par cultures libres
co)Procédé intensif:

>- boues activées en continue

>- boues activées à fonctionnement séquentiel

co)Procédé extensif:

>- lagunage naturel

>- lagunage artificiel (dit aéré)
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Schéma d'un procédé par boues
activées

BASSIND'AERATION DECANTEURSECONDAIRE(raclé)
Prétraitements.

Brasseur
Aérateur

'V'

Recirculation II: (lJ )Extraction
des boues

Boue activée à fonctionnement séquentiel

11
Il

Système fonctionnant par bâchée (S.B.R)
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COUPE D'UN PROCEDE PAR lAGUNAGE
NATUREL

Dégrillage
Digue carrossable

Couchecompactéelargeurmin:3m
d'étanchéité

Conduite de liaison

enlre bassins 2 el3 eauépurée

Bassinn'1 Bassinn'2 Bassinn03

COUPE D'UN PROCEDE PAR lA GU NAGE
ARTIFICIEL

Aérateur
Diguecarrossable
largeurmin: 3 m eauépurée

, .~. ~"".'.g.'~-:: '°0 .J'\~~ ~ ~/
Protectiondefond
souslesaérateurs Laguned'aération Lagunededécantation

~4CA~'re:- : eW)~'\~J fY\;;o<.~
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Procédés par cultures Fixées
~ Procédé intensif:

>- Lit bactérien

>- Disque biologique
>- Biofiltration

~ Procédé extensif:

>- Infiltration-percolation

>- Massif filtrant planté (vertical ou horizontal)

>- Epandage souterrain

>- Epandage superficiel

Une filière classique Lit Bactérien
~ "\ J'<..OL- ~r... ;\--:v

~
la

; L-)oo-r~-->

I~

1 e..;I\~

J '.{ c~<JJ ~
U'~ ~\r "h-

w,.- \t.. I\~ 1~1J"""...

A G~"tp- 't) ~rc.~I.'(""':

: - -(;(}::..:-~- bQ~. .t.~-oçç;-.. - - ;
BOlles secondaires

Locald'exploitalion

tG
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Une filière classique disque biologique

PRETRAITEMENTS

'::it.

DISQUES BIOLOGIQUES
DECANTEUR
DIGESTEUR

i°~;.~'11 LI_W-

Ekrro...cY' ":P(,'v.-<.-- ej\ f.-"'-eL,

Filière de traitement par biofiltration

eau " ,
brutef ~

'tJ ~ 0/ 5' 0: A ~ .
TRAlTE/"1ENT PHYSICO-CHII'llQUf:.

Bâcheeaupropre

. +1\ eau l.vJlje
Ir' air air iii

",!III.procédé lavage JL
eau haité,-

by-pass eau sale
"!.j",t

eau sale

Bâche eau sale
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BIOFILTRATION B2A - BI02000
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Massifs filtrants plantés de roseaux
(écoulement vertical)

t
Posté stOck;lgC

el inie<.:Lion
(si[)!1on)

Abri

Coupe transversale schématique d'un filtreà
écoulement vertical

Arrivée
eaux brutes

1

FILTRE VERTICAL: ALIMENTATION INTERMITTENTE
AVEC AÉRATION PAR LASURFACE

nie' c:'1!

lOUPc'

l'Ui! di!

dessus

looom
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Coupe transversale schématique d'un filtre à
écoulement horizontal

I..m

FILTRE HORIZONTAL: ALIMENTATION CONTINUE

1nfi Itration-Percolation

Filtres enterrés
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ÉPANDAGE SOUTERRAIN
ÉPANDAGE EN SOL NATUREL
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LIT FILTRANTVERTICALNON DRAINÉ
ÉPANDAGE EN SOL RECONSTITUÉ
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COUPE LONGITUDINALE
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LITFILTRANTDRAINÉÀ FLUXVERTICAL
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LIT FILTRANTDRAINÉ À FLUX HORIZONTAL
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Synthèses des procédés
cultures fixées

extensifs
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COMPARATIF DES FILIERES*

*Travaux du Cemagref (C.Boutin et A.Lienard)
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(1) : Rendements exprimés en flux, sauf MES en concentrations.

(2) : Performances supérieures à celles des autres procédés à cultures fixées sur supports fins mais difficilement mesurables.

(3) : Meilleures performances possibles si adaptations spécifiques (cf. fiche correspondante).

(4) : Rendements variables dans le temps (Boutin C. 1998)

Les n 1 1 1 1 1 n," +++ Il et le n - n doivent être considérés respectivement comme appréciation "franchement positive".
1

"positive" et "plutôt négative".
Les "cases vides" reflètent une "relative indifférence" vis à vis du caractère visé.

Les mentions spécialeset appréciations franchement négatives figurent" en toutes lettres"..
Procédés pouvant fonctionner sans électricité

Filières B. A. Lagunage Lit Disques Lagunae Lits Filtres Filtres Epandage Epandage
Critères aér. roI. aéré bactérien biolo i ues naturel 1) d'infiltration lantés enterrés souterrain(1) su erficiel(2)

DBOs S;25 mgrI S; 35 mg rI 'S; 35 mgrI s; 35 mg rI s; 25 mg rI s;25 mgrI s;25 mgrI « 25 mgrI «25 mgrI

per
1 DCO

s; 90 mg rI s; 125 mg rI s; 125 mg rI s; 125 mg rI 30% "" 70 % s; 90 mg rI s;90 mg rI s;90 mg rI « 90 mg rI «90 mg rI

for MES s; 25 mg rI s; 30 mg rI s; 30 mg rI s; 30 mg rI 50% < 150 mg rI s; 25 mg rI s;25 mg rI s;25 mg rI « 30 mg rI «30 mg rI

man 1 NK s; 10 mg rI 30 % 40 %(3) 40 %(3) "" 10% "" 70 % < 10 mg rI < 10 mg rI < 10mg rI « 10 mg rI « 10 mg rI

ces 1 NGL :::: 80% 25 % 50 %(3) "" 25% négligeable 70% (4) (4) (4) (4) (4)'" '" ""

P "" 20 %(3) '" 20 % "" 20 % "" 20 % '" 5% '" 60 % très faible très faible très faible '" 100 % '" 100 %
Influent

DBOs s;150 +++ +++
DBOs 350 +++ +++
Surcharge

hydraulique 1 Mauvais 1 +++
assa ère
Qualité cf. 1 1 1 1Déterminant 1 1 1 1Déterminant 1Déterminant

sous-sol et sol comment.

Emprise globale 500 m2 2 000 m2 1 550 m2 1 550 m2 1 200 m2 1 6 000 m2 1 1 800 m2 1 2 600 m2 1 3 000 m2 1 8 000 m2 1 7 000 m2our 400 EH
Intégration 1 1 +++ 1 1 1 1 Mauvaisepaysagère

- - - - -
Pas de bruit - - +++ +++ +++++

Adaptation aux Mauvaise +++ Mauvaiseclimats froids
Variation

de pop. > 3 1 1 +++ 1 1 +++ 1 1 +++ 1 +++

Coût d'expl.
(F HThab./an)

100EH

1 1 1

300

1 1

120

1

200

1

280

1

240
1

180
1

115
1

100
400 EH 120 65 75 75 30 50 70 60 50 30 25

1 000 EH 75 40 45 45 15 30 40 35


