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Partie 1: Eaux usées



Objectifs de l’enseignement :
Découvrir les différentes étapes du process de l’épuration 
des eaux usées.
Contenu de cette partie:
Chapitre 1: Pollution des eaux et objectifs de l’épuration :
-Composition et caractéristiques des eaux usées
-Charge polluante et état de dispersion des polluants
-Objectifs de l’épuration et normes de rejet
Chapitre 2 : Les Prétraitements des eaux usées
- Le dégrillage
- Le dessablage
- Le déshuilage
- Principe de fonctionnement des ouvrages de 
prétraitements



Chapitre 3 : Le traitement physique des eaux usées
- La décantation physique
- Notions de voile de boue et principe de fonctionnement des 
décanteurs
Chapitre 4 : Les traitements biologiques des eaux usées
- les systèmes à boues activées
- les systèmes à lits bactériens
- les systèmes de lagunage
- le traitement biologique de l’azote et du phosphore.
Chapitre 5 : les traitements des boues
- Les procédés de stabilisation
- Les procédés de concentration







Chapitre I: 
Pollution des eaux usées et objectifs 

de l’épuration 



l’eau total de 
La planète

1400 x 106 Km3

97.5%

Eaux de mers et
océans 
(eaux saumâtres)

1.74%

Eaux des glaces 
polaires

0.76%

Eaux de surface
Et souterrainesRivières, lacs, barrages,

fleuves…….

Nappes phréatiques,
nappes captives



La croissance démographique, l’amélioration
de la qualité de vie des populations et le
développement des activités industrielles et
agricoles mènent à une forte demande de
l’eau de consommation.



Consommation annuelle de l’eau par secteur 





Water use in India

Secteur Industriel
Eaux usées rejetés 

annuellent (million de 
mètres cube)

Consommation 
annuelle  (million de 

mètres cube) 

Le pourcentage 
d’eau consommée 

dans le secteur 

Thermal power 
plants

27000.9 35157.4 87.87

Engineering 1551.3 2019.9 5.05

Pulp and paper 695.7 905.8 2.26

Textiles 637.3 829.8 2.07

Steel 396.8 516.6 1.29

Sugar 149.7 194.9 0.49

Fertiliser 56.4 73.5 0.18

Others 241.3 314.2 0.78

Total 30729.2 40012.0 100.0 %

Source: Estimated by CSE based on the wastewater discharged data published by CPCB in 
"Water quality in India (Status and trends) 1990 - 2001".



Production d’eau
de consomation

Domestic Industrial 

Traitement
des eaux usées

Agriculture 

Total available drinking water 

Dans ce cycle troublé et surchargés, l'un des phénomènes les plus alarmants est 
l'accumulation croissante de substances anthropiques pas facilement biodégradable dans les 
conditions d'auto-épuration de ce cycle

• Nitrate (engrais)
• Pesticides ……

• Métaux lourds 
(Pb, Cd, Hg,…)

• Dioxine 
• Pyralène 

(transformateurs).

• Phosphore
(lessives…)
•Substances
médicamenteuses
et cosmétiques…



L’utilisation des eaux potables engendre un nouveau 
produit appelé effluent ou eau usée (sont des eaux 
polluées)

Eaux usées

Les problèmes liés aux eaux usées sont aussi anciens
que ces eaux elles même et ils s’aggravent suivant la
croissance démographique, l’amélioration de la
qualité de vie des populations et le développement
des activités industrielles.

La pollution de l’eau: Altération des qualités
physiques, chimiques ou biologiques de l'eau, nuisant
à l'un ou à l'autre de ses usages.



Effets des rejets directs sans traitement ?
Matière organique et bactéries

consommation d’oxygène dissous
asphyxie des poissons

MES contaminées          
dépôt de sédiments et relargage différé de 

polluants
Pollution dissoute
(ammonium, nitrates, phosphates)

eutrophisation, toxicité, difficultés de
production d’eau potable
Pourquoi traiter les eaux usées domestiques et 
industrielles       Réglementation !



Les eaux usées se divisent en deux grandes catégories :

les eaux usées urbaines

les eaux usées industrielles

Eaux usées urbaines
Les eaux usées urbaines regroupent les eaux ménagères, les
eaux de vannes et les eaux de ruissellement. La composition
et les caractéristiques d’une eau résiduaire urbaine sont peu
variables par rapport aux eaux usées industrielles. Le
tableau suivant regroupe certains paramètres indicateurs de
pollution des eaux résiduaires urbaines en france.



l'azote total Kjeldahl ou NTK est la somme de l'azote organique et ammoniacal . 
(Les nitrites (NO2

-) et les nitrates (NO3
-) ne sont pas pris en compte par ce 

dosage).
Ptot: phosphore organique et phosphate (PO4

-3)

Caractéristiques des eaux résiduaires urbaines en 
France



Composition d’une eau usée domestique



Eaux usées industrielles:
Les caractéristiques des eaux usées industrielles 
subissent des grandes variations, elles dépendent à 
une multitude de paramètres type de l’industrie, 
production, nettoyage,…, les différentes étapes du 
procédé industriel, l’état des appareil,… Par ailleurs, il 
existe des caractéristiques communes entre les 
effluents de la même industrie.
En terme de volume et type de polluants, les effluents 
industriels présentent le plus souvent une charge 
importante et un risque de dysfonctionnement 
structurel et fonctionnel des réseaux d’assainissement 
et des dispositifs de traitement des eaux usées



• La pollution organique.

• Les métaux toxiques

Les principaux polluants transitant dans les 
eaux usées d’origine industrielle sont :

• Les toxines organiques
• Les matières colorées

• Les huiles et graisses

• Les sels





Les eaux usées domestiques est l'eau qui a été 
utilisé par une communauté et qui contient tous 
ce qui est ajouté à l'eau pendant son utilisation. 
Ils sont donc composées de matières fécales et 
les urines,  l'eau de lavage et nettoyage, lessive…

Les eaux usées contiennent des matières minérales 
et organiques en suspension et en solution, ainsi 
qu'un certain nombre de déchets divers (végétaux, 
plastiques, ...) et des millions de types de bactéries.
La composition moyenne des matières fécales et les 
urines est donnée dans le tableau suivant: 



Matières Fécales urines
Quantité par personne/ jour
(base humide)

135-270 g 1.0-1.3 kg

Quantité par personne/jour
(base sèche)

35-70 g 50-70 g

Composition approximative (%)
Humidité 66-80 93-96
Matière organique 88-97 65-85
N 5.0-7.0 15-19
P (P2O5) 3.0-5.4 2.5-5.0
K (K2O) 1.0-2.5 3.0-4.5
C 44-55 11-17
Ca (CaO) 4.5 4.5-6.0



L'élimination de ces déchets hétérogènes demandera
un ensemble de dispositifs dédiés à la rétention
spécifique d'une fraction. Nous verrons qu'une grande
majorité de ces polluants est en fait transférée de la
phase liquide vers une phase concentrée boueuse.

L'épuration consiste à éliminer ces différents
éléments de l'eau qui les contient, afin d'obtenir une
eau traitée conforme aux normes de rejet

Une station d'épuration comportera donc toujours des
installations de traitement des eaux et des dispositifs de
stabilisation et de réduction de la teneur en eau des
boues produites adaptés à leur devenir ultérieur
(épandage, incinération, mise en décharge, ...).



Le nombre très important de différents composés
chimiques que l'on trouve dans les eaux usées urbaine,
et même si la détermination de leurs teneurs est
techniquement possible, il serait inutile de les
répertorier tous pour caractériser une eau usées.

l’ingénierie des traitement des eaux usées utilise
certain paramètres spéciaux qui peuvent bien
caractériser les eaux usées (DBO5, DCO, MES, NTK..)



Caractérisation des eaux usées urbaines

Les eaux usées sont généralement traitées par
voie biologique, les matières organiques solubles
présents dans l’effluent sont dégradées (oxydées)
par les bactéries déjà présents dans les eaux
usées en présence d’oxygène.

Eau usée + O2 eau épurée + nouvl bactéries 
bactéries

L'équation générale est la suivante



Etant donné qu'il est facile de mesurer la quantité
d'oxygène utilisée par les bactéries pour oxyder les
eaux usées, la concentration de la matière organique
(biodégradable) dans les eaux usées peuvent être
facilement exprimées en termes de quantité
d'oxygène nécessaire à son oxydation.
si, par exemple, 0.5 g de O2 est consommé dans
l'oxydation d’un litre d'eaux usées, alors nous disons
que ces eaux usées ont une «demande en oxygène»
de 500 mg/ l, par laquelle nous entendons que la
quantité des matières organiques dans un litre d'eaux
usées est telle que son oxydation nécessite 500 mg
de O2. Il existe essentiellement trois façons
d'exprimer la demande en oxygène d’un effluent.



Demande théorique en oxygène (DThO)
c'est la quantité théorique (Stœchiométrique) de O2
nécessaire pour oxyder complètement la fraction 
organique des eaux usées en CO2 et H2O. 

Connaissant: MC6H12O6= 180 g/mol et MO2=32 g/mol

DThO pour une solution de glucose de concentration 
0.3 g/l 

(6 32) 0.3 0.32 / 320 /
180

DThO g l mg l× ×
= = =

L'équation pour le l’oxydation total de glucose est:



La nature de eau usée est très complexe, son DThO ne 
peut pas être calculer, mais pratiquement sa valeur est 
approche à celle de la demande chimique en oxygène 
(DCO)



Demande chimique en oxygène (DCO)
Demande chimique en oxygène (DCO) est obtenue par
oxydation de l’eau usée avec un oxydant fort (solution
de dichromate de potassium ) en milieu acide et en
ébullition pendant 2heures. Elle représente la
consommation en oxygène par les oxydants chimiques
forts pour oxyder les substances organiques et
minérales de l'eau. Elle permet d'évaluer la charge
polluante des eaux usées. Le rendement de la réaction
est plus de 95%.



L'avantage de la mesures de DCO est qu’elle peut
obtenir très rapidement (dans 3 heures), mais ses
inconvénients qu’elle ne donnent aucune
information sur la quantité des matières organiques
biodégradables qui peuvent être oxydés par des
bactéries, ni sur la vitesse de la bio-oxydation de
ces matière.



La Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) c’est la 
quantité d’oxygène nécessaire à la dégradation de la 
matière organique biodégradable d’une eau par le
développement des micro-organismes, pendant 5 
jours à 20 °C et à l’obscurité. Elle est très utilisée pour 
le suivi des effluents urbains. Elle est exprimée en mg 
O2/l.
Généralement la DCO est 1,5 à 2 fois la DBO5 pour les 
eaux usées urbaines et de 1 à 10 pour tout l’ensemble 
des eaux résiduaires industrielles. La relation empirique 
de la matière organique (MO) en fonction de la DBO5 
et la DCO est donnée par l’équation suivante :



DBO5 = F (D0 - D5) - (F-1) (T0 - T5)
avec:
T0: [O2] en mg/l de l’eau de dilution au moment du 
remplissage des flacons
T5: [O2] en mg/l de l’eau de dilution après 5 jours 
d’incubation à l’obscurité et à 20°C
D0: [O2] en mg/l des échantillons dilués au moment du 
remplissage des flacons
D5: [O2] en mg/l des échantillons dilués après 5 jours 
d’incubation à l’obscurité et à 20°C
F: facteur de dilution



Ainsi sur la base de ce rapport, on peut établir le
classement suivant:
- DCO/DBO5 < 1.66: eaux résiduaires susceptibles
d'être facilement traitées biologiquement.
- 1.66 < DCO/DBO5 < 2.5: eaux résiduaires susceptibles
de subir un traitement biologique.
- 2.5 < DCO/DBO5 < 5: eaux résiduaires non
susceptibles de subir un traitement biologique
ou nécessitant une acclimatation préalable des micro-
organismes impliqués.

Pour juger des chances de réussite de l'épuration d'eaux 
résiduaires par un procédé biologique, on se sert 
généralement du rapport DBO5/DCO ou l’inverse.



Paramètres physiques 
. MES (matières en suspension)

Paramètre (exprimé en mg/l), il correspond à la
pollution insoluble particulaire, c’est-à-dire à la totalité
des particules solides véhiculées par les eaux
résiduaires.
Elle comportent les matières organiques et matières
minérales.

2 techniques sont utilisées pour le dosage des MES:
-Séparation par filtration (fibres en papiers, membranes 
filtrantes)
- centrifugation



MES

MVS (Matières volatiles en suspension): 
elle représente la fraction organique des 
MES. Elles sont mesurées par 
calcination à 650°C d’un échantillon 
dont on connait son MES. Elle 
représentent environ 70-80% des MES

Les matières minérales:
Elles représentent donc 
le résidu de calcination
= MES-MVS
(sels, silice, poussières) 

Matières volatiles en suspension (MVS) et matières 
minérales en suspension



MES

Matières 
décantables

Après 2 heure de temps de décantation

Matière 
non 
décantables

Traitement biologique 
ou chimique

Récupérées comme une 
boue dans décanteur 
primaire

Matières décantables et non décantables



Pollution azotée

Se caractérise par des formes réduites (NH4
+ , Norganique) 

et oxydées (NO3
- , NO2

- )

L’azote KJELDAHL, noté NTK= [NH4
+]+[Norganique] 

exprimé en mg N/l

L’azote global (NGL)=  [NH4
+]+[Norganique]+ [NO3

- ]+[NO2
-]

exprimé en mg N/l



La pollution phosphorée
Le phosphore existe sous forme de PO4

-3 , de
polyphosphates et de phosphore organique. Le
paramètre Pt est la somme de tous ces composés.

Estimation des rejets et charge polluantes

 Volume journalier par habitant

Le volume d’eau usée journalier par habitant est
fonction du nombre d’habitants raccordés, lui-même
lié au degré de développement de la population
citadine. Le tableau suivant donne quelques valeurs
de volumes journaliers rejeté par habitant et par jour.



Pays Volume journalier 
l/hab.j

France 
Suisse 
Suède
U.S.A
Pays en voie de 
développement
Espagne 
Portugal 

200-300
200-350
200-350
300-500
80-150

150-200
100-200

Pour une commune rurale, il convient d’admettre 
un volume journalier de 50-80 l/hab.j



Débits 

Débit: Volume d'eau écoulé par unité de temps en un 
point donné.

On distingue trois types de débits:

 le débit moyen horaire journalier
 le débit moyen horaire diurne
 le débit de pointe de temps sec



Débit journalier des eaux usées domestiques (Qj)  est 
généralement déterminé à partir de l'eau de 
consommation domestique:

[ ] PqkjlQj ../ =
q: l’eau consommée par habitant et par jour 
[l/habitant.jour]

P: nombre de population (habitants) connectés au 
réseau d’assainissement 
k: coefficient de rejet « return factor » la fraction de 
l’eau consommée retournée a l’égout (devenue eaux 
usée)  



k est comprise entre 0.8–0.9.

 le débit moyen horaire 

Qm [l/h]= Qj /24

L’enregistrement des débits horaire d’eaux usées
au cours de la journée présente une allure en
cloche.



Au cours de la journée, Les débits horaire  sont faibles dans la 
nuit quand les gens dorment, ils augmentent fortement 
autour de 8heure, il ya aussi un semblable «pic» à midi et 
ensuite une autre fois dans la soirée



le débit moyen horaire diurne

Il correspond à la période diurne de 16H consécutives 
au cours de la quelle, la station reçoit le plus grand 
volume d’eaux usées. Elle s’étant de 8h a 24h

Qd [l/h]= Qj[l/j]/16

Statistiquement 80% du volume journalier est reçu 
dans la période diurne (16h)



 le débit de pointe de temps sec

Le débit max enregistré dans la journée

Cp: coefficient de pointe

mpp QCQ ×=

2.51.5 ; [ ] / 2.8 /p m m
m

C Q l s Q L s
Q

 
= + = 〉  
 

3 2.8 /p mC si Q L s= 〈



Equivalent habitant (eqha): Notion utilisée pour exprimer 
la charge polluante d’un effluent par comparaison avec 
celle d’un habitant.

Charges polluantes 





Chapitre 2: les prétraitements 
Les prétraitements physiques constituent une série

d’opérations susceptibles d’alléger les eaux brute
des matières les plus grossières d’une part ou
celles pouvant gêner le processus du traitement
ultérieur. Les opérations de prétraitement
comporte:

 le dégrillage 
 le dessablage

 le dégraissage et déshuilage



I. Le dégrillage
Il s’agit de séparer des eaux brutes, des matières 

les plus volumineuses, en faisant passer 
l’effluent d’entrée à travers des barreaux dont 
l’espacement est déterminé en fonction de la 
nature de l’effluent. On distingue:

Un pré-dégrillage: espacement entre les barreaux 
30 à 100 mm

Un dégrillage moyen: espacement 10-25 mm

Un dégrillage fin: espacement 3-10 mm



Il existe différentes types de grilles selon la 
conception des fabricants et la nature de 
l’effluent à traiter. 

 grilles manuelles

 grilles mécaniques



 grilles manuelles
Composées de barreaux le plus souvent inclinés à 60°
sur l’horizontal, elles sont cependant réservées aux
très petites stations. La vitesse de passage de l’eau
entre les barreaux est <1 m/s afin que les objets
piégés ne seront pas relâcher.

L'espacement entre les barreaux est généralement de
15-25 mm et les barres sont généralement des section
transversale rectangulaire, généralement de 10 x 50 mm
(épaisseur/largeur). La grille est souvent inclinée à 60°
par rapport a l’horizontal





La surface immergée de la grille manuelle (le 
nettoyage s’effectué à l’aide de râteau à la main) est 
calculé sur la base empirique de
0.15 à 0.20 m2 pour 1000 habitants, ce qui suppose 
que les grille se nettoie au moins deux fois jour.



 grilles mécanique 

Pour les débits > 1000 m3/jour les grille à râteau
mécanique sont préférable, car ils peuvent être
nettoyés le plus souvent (toutes les 10-30 minutes) et
ils sont donc considérablement plus petits que les
grille manuelles. elles sont équipées d'un "râteau"
motorisé et animées d'un mouvement rotatif (grille
courbe) ou de va et vient (grille droite).Les
dimensions de la grille sont calculer comme suit:



La section S= débit/vitesse d’écoulement d’eau 

La section S est la surface du vide de la grille (m2) 

Le débit dans ce cas est le débit de pointe Qp (m3/s)

 vitesse d’écoulement d’eau a travers la grille (m/s)



p
vide

Q
S

V
=

max . . .
sin( )

p
vide

Q hS l
V

ϕ δ
α

= =
hmax

α

l

K

: fraction de surface de vide ϕ esp
esp épai

=
+

δ Coef de colmatage des grille

Q

L

K. . .p
vide

Q
S K l

V
ϕ δ= =



α = 26,5° Dans le cas du dégrilleur courbe
α = 60° - 80°: une grille droite 

=0,5 grille mécanique

=0,25 grille manuelle







Exemple:

1. Calculer la surface du vide d’une grille mécanique 
sachant que Qp = 97,1 m3/h et la vitesse de passe 
d’eau dans cette grille est 1m/s. 
2. Calculer la largeur de cette grille si espacement des 
barreaux = 2cm, et l’épaisseur des barreaux = 1 cm, et 
α =60°, hmax= 0,15 m et coef de colmatage =0,5 



Effets attendus, rendements, sous-produits

Selon l'espacement des barreaux ou la maille 
l'efficacité sera plus ou moins importante, cela va se 
traduire par une production de déchets variable :

dégrillage : production de déchets par eqH/an
12 à 15 l/e (e = espacement inter-barreaux en cm);

Ces matières assimilables aux ordures ménagères 
doivent être mises en décharge ou brûlées.



On considère généralement que l'incidence du
dégrillage sur la DBO5 et la DCO est négligeable.
Cependant dans le cas d'effluents industriels,
l'élimination des MES peut atteindre 50 % (abattoirs
notamment). Dans ce dernier cas, il en résulte un
abattement de la charge organique.

Le dégrillage n'a aucune action sur la pollution
associée à des particules de taille inférieure à la maille
utilisée, mais uniquement sur la pollution dite
esthétique (essentiellement les flottants et en partie
sur les suspensions de taille importante), ce
prétraitement n'agit par conséquent jamais sur la
pollution dissoute.



II. Dessablage -dégraissage
Le dessablage est l’élimination du sable et des  
matériaux lourds (φ>200 μm) et d>1,8. Il s'agit 
d'assurer une élimination par sédimentation des 
sables et des matériaux lourds pour éviter l'abrasion 
des équipements mécaniques et les dépôts dans les 
tuyauteries et le fond des bassins (colmatage, 
réduction des volumes utiles).

Le dégraissage, quant à lui, a pour but d'éliminer
les corps flottants les plus importants : graisses,
fibres, poils. La flottation peut être naturelle ou
accélérée par injection de fines bulles



La récupération des flottants est effectuée en surface. 
Suivant leur consistance, l'extraction des produits 
rassemblés en surface est réalisée par évasement ou 
par raclage manuel ou mécanique. L'élimination des 
matières flottables est de l'ordre de 80 à 90 % à 
condition que la température de l'eau n'excède pas 
25 à 26° C. Ces matières sont des déchets très 
difficiles à évacuer. Récemment, des dispositifs de 
dégradation biologique in-situ sont réalisés sur les 
stations d'épuration.



Dessableurs seul 

• Dessableurs couloirs ou canaux de dessablage

Ils sont constitués de chenaux profilés où l'eau 
perd de sa vitesse. Dans certains cas on maintient 
la vitesse constante grâce à un déversoir à variation 
linéaire de débit (déversoir type "tour Eiffel").

Les fonctions de dessablage-dégraissage sont 
assurées simultanément (ouvrage combiné) ou
séparément (ouvrages séparés pour les toutes 
petites collectivités).







Dimensionnement

− Temps de séjour : 5 à 15 min.
− Ecoulement longitudinal : 0,20 à 0,30 m/s.

Charge hydraulique superficielle : débit/Sh

Pour le dimensionnement on prend: 
La charge superficielle = 50 m/h sur Q pointe

Charge superficielle : Q/Sh

Sh: surface horizontale



Exemple de dimensionnement d’un dessableur

Le débit de pointe  à traiter par la station 
d’épuration est de 320 m3/h. Nous admettons les
hypothèses de calcul suivantes :

- une charge hydraulique superficielle de 50 m/h 
(pour dimensionner les dessableurs)

- un temps de séjour  sur le débit de pointe de 
10 minutes.



1- Charge hydraulique superficiel = Débit/Sh

On a donc Surface = 320/50 = 6,4 m2

Volume= debit* ts=320*10/60= 53,33 m3



Effets attendus, rendements, sous-produits

Il est possible d'obtenir un rendement de 80 % sur 
les particules lourdes d'une taille supérieure à  
200 μm.

La production de sable varie en fonction de la 
nature du réseau d'assainissement; dans le
cas d'un réseau séparatif on peut se baser sur 5 à 
15 l/an par eqH. L'humidité des sables varie de 15 
à 35 %.



Degraisseur-deshuileur seul

dégraisseur aéré. Le bassin est généralement de 
forme cylindro-conique ou rectangulaire dans 
lequel la flottation des graisses est facilitée par la 
diffusion de fines bulles d'air injectées dans le 
fond de l'ouvrage. La production d'air est 
obtenue avec l'utilisation de surpresseur et de 
diffuseurs adaptés.

Les graisses récupérées sont dirigées vers une fosse 
de stockage ou vers un traitement biologique en 
aérobie in situ dans la station



Photo: Flottation des graisses par injection de 
fines bulles



Dimensionnement
− Charge hydraulique superficielle : 15 m/h (sur Q 
pointe).
− Temps de séjour : 10 min.
− Diffusion d'air : 4 à 8 m3/h par m2 de surface.



Exemple de dimensionnement d’un degraisseur

Pour les même données que celles utilisées dans 
le dimensionnement du dessableur

Qp à traiter par la station d’épuration est de    
320 m3/h. 

hypothèses de calcul 

une charge hydraulique superficielle de 15 m/h 
(pour dimensionner les dégraisseurs)
Ts= 10 min



2- Surface = Qp/charge hydro superf

On a donc Surface 320/15 = 21,33 m2

Volume = Débit x temps de séjour = 320 x 10/60 = 
53,33 m3



Dessableurs-dégraisseurs combinés

Ce type d'installation se retrouve très fréquemment 
sur les stations. Le système d'insufflation d'air assure 
la flottation des graisses et le "lavage" des particules 
sableuses en limitant ainsi la sédimentation de 
matières organiques. Ces ouvrages sont:
- Circulaires (diamètre = 3 à 8 m, profondeur
liquide 3 à 5 m équipé d’un aérateur mélangeur.
- Rectangulaire (largeur = 4 à 8 m, profondeur = 
jusqu’à 4 m, longueur = jusqu’à 30 m avec deux 
systèmes associés de brassage et d’aération)



Photo: Racleur des graisses d’un dessableur- dégraisseur



Exemple de dimensionnement d’un dessableur-
degraisseur combiné

Pour le même exemple précédent:

Dessableur seul: S= 6,4 m2

Degraisseur seul: S= 21,33 m2

Pour un dégraisseur-degraisseur combiné on 
retient la surface la plus importante des deux 
opérations.

Volume = 53,33 m3



 Traitement biologique des graisses
Les graisses extraites sont utilisées comme substrats 
organiques (substrat carboné) par les bactéries 
aérobies. Elles sont donc dégradées en présence 
d’oxygène.

La boue activée crée est envoyée en amont de la 
filière biologique.

Principe de fonctionnement

2 phases successives de dégradation :

- l’hydrolyse des graisses en acide gras et glycérol
- l’oxydation des acides gras en CO2 et H20.





Conditions pour une efficacité des bactéries

un pH correct ≈7 (si non ajout de la chaux)

un substrat équilibré (si non ajout de substrats 
phosphorés et azotés )

Les proportions des nutriments :

DCO/N/P = 100/5/1



III. Traitement primaire

Les procédés de traitement primaire sont
physiques, comme la décantation plus ou moins
poussée, éventuellement physico-chimiques.

La boue ainsi recueillis dans le fond du décanteur
primaire constitue ce qu'on appelle la «boue
primaires ».



 Décantation physique :
La base de ces procédés de séparation solide-liquide 
est la pesanteur.

Terminologie :
Décantation pour obtenir la clarification d'une eau 
brute.
Sédimentation pour obtenir une boue concentrée.



Élimination de la pollution par décantation physique 
(vitesse ascensionnelle ≤ 2,5 m/h)



Technologie :

1) Décanteurs longitudinaux (rectangulaire)
2) Décanteurs circulaires
3) Décanteurs lamellaires



1) Décanteurs longitudinaux
Peu répandus 
Pas économiques

Longueur : 40 à 80 m
Profondeur : 1,5 à 2 m
Écoulement laminaire



2) Décanteurs circulaires
Diamètre : 50 à 60 m
L’arrivée de l’effluent se fait par le centre et reparti par les
masques (limiteur de débit)

Leur construction est relativement économique





3) Décanteurs lamellaires

Plaques inclinées à 60 °
Décantation physique :
• L’encombrement est réduit
• Le temps de passage est 6 à 20 fois plus court



Elle présente l'avantage essentiel de retenir, sans 
utilisation de réactifs, une forte proportion des 
matières en suspension et la partie de DBO5 qui y 
est associée ce qui diminue la charge sur le 
traitement biologique en aval.

Les rendements sont les suivants :
− 85 a 95 % des matières décantables;
− 50 à 65 % des matières en suspension;
− 25 à 40 % de la DBO5 et de la DCO.



 Décantation physico-chimique :

Lorsque la vitesse de décantation naturelle est trop 
lente pour obtenir une clarification efficace ???

Les processus de coagulation et floculation sont 
employés

Fraction non décantable (2 heures) des MES est 
importante

L'efficacité est améliorée jusqu'à 10 %



Coagulants  largement utilisés
 Chlorure ferrique (FeCl3.6H2O)
 Sulfate d’aluminium (AlSO4.18H2O)
6 < pH < 7,5

Avantages :

• Mise en route rapide

• Insensible aux variations de débit et de qualité des 
eaux brutes

• 70 et 90 % de phosphore peut être éliminé par 
précipitation sous forme des sels métalliques .



IV. Traitement biologiques

Communément appelés traitements secondaires, les
procédés biologiques se situent à l’aval des prétraitement
et les traitements primaires.

La décomposition de l’ensemble des matières organiques
(protéiniques, lipidiques ou glucidiques) est le résultat de
la vie des micro-organismes autotrophes et
hétérotrophes, qui se développent spontanément dans
les eaux usées en milieu anaérobie ou aérobie.

Selon la nature de la décomposition les produits 
obtenus sont:
En aérobiose: CO2, H2O, NH3 ou NO3
En anaérobiose: CO2, CH4 et acides gras   



IV.1. Caractéristiques de chaque type traitement biologique:

Voie aérobie:
Largement 
utilisée

Voie anaérobie:

peu utilisée

Adapté au faible 
charge polluantes 
(faibles DBO5)

Adapté au forte charge 
polluantes (fortes valeurs 
DBO5) (industrie Agro-alim)

Processus très exothermique 
la dégradation des pollution 
organique carbonée est plus 
complète

Elimination de 70-80% 
de la pollution org
carbonée

Production rapide 
d’importante biomasse

Production de biomasse 
moins importante



IV.2. Principe du traitement biologique
Une culture bactérienne est développée (aérobie et 
anaérobie).
Cette culture pour croître assimile la pollution soluble 
organique ou colloïdales et la transforme en suspension
Ce développement s’effectue dans des bassins
parfaitement mélangés et oxygénés ou non (pour l’étape
anaérobie) dans les quels les eaux usées peuvent
séjourner de 4 à 24 heures.
Les cultures bactériennes parfaitement isolées dans la 
suspension, seront séparées de l’eau épurée par décantation

Elles forment dans les fonds des bassins des boues
biologiques.



Cette phase de traitement biologique permet l’élimination :

 de la matière organique (composés carbonés)
 des composés azotés (par nitrification – dénitrification) 
et
 des composés phosphorés



V.3. Etude du métabolisme aérobie

A- Elimination de la pollution organique carbonée

Le processus d’épuration aérobie s’effectue en 3 étapes:

1. Adsorption et absorption des matières polluantes 
solubles de l’effluent par les cellules bactériennes.

2. Oxydation biochimique des matières ainsi fixés. Cette 
opération produit de l’énergie (catabolisme). Cette 
énergie est assimilée par les cellules bactériennes pour 
leurs multiplication (anabolisme). 

3. Autodestruction de la matière cellulaire (respiration 
endogène)





Les micro-organismes impliqués sont de type facultatif, 
hétérotrophe; ils utilisent a la fois le C-organique comme 
source énergétique et comme source pour la synthèse 
cellulaire. 





B- Elimination de la pollution azotée



L'élimination biologique de l'azote fait intervenir 4 
réactions principales :

a) Ammonification

C’est la transformation de l’azote organique en azote
ammoniacal. La vitesse d’ammonification dépend
essentiellement de la concentration en azote ammoniacal.

b) Assimilation

C’est l’utilisation d’une partie de l’azote ammoniacal et
éventuellement organique pour la synthèse
bactérienne.



c) Nitrification (par microorganismes aérobies strictes)

C’est l’oxydation de l’azote ammoniacal en nitrite puis en 
nitrate

oxydation de NH4
+ en NO2

- par bactéries nitrosantes
(genre Nitrosomonas)

oxydation de NO2
- en NO3

- par bactéries nitrifiantes 
(genre nitrobacter)

Ces bactéries sont autotrophe, elles synthétisent leur 
matière vivante à partir de C-minéral



La réaction globale simplifiée :

d) Dénitrification (par microorganismes anoxies)

C’est le processus par lequel certaines bactéries
réduisent l’azote nitrique à un état plus faible d’oxydation

Pour la dénitrification les bactéries ont besoin d'un  environnement très 
pauvre en oxygène. L'arrêt des aérateurs ne permet pas à lui seul 
d'atteindre cet objectif, c'est en fait la surconsommation d'oxygène par 
les bactéries présentes dans le milieu qui engendre un environnement 
presque totalement anoxie.



Élimination de l’azote: représentation schématique



Cette élimination conjointe de l'azote nécessite SOIT la 
conception de deux bassins séparés dans lesquels sont 
générées les conditions optimales de chacun :



NO3
- N2

DBO5             CO2
R-NH2             NH4

+

DBO5
R-NH2
NH4

+

NH4
+ NO2

- NO3
-

DBO5             CO2

décanteur

E-traitée

Recirculation de 
la liqueur (NO3-)

Recirculation de la biomasse

Bassin d’anoxie
[O2]=0 mg/l
EH2=+150 mV

Bassin d’aeration
[O2]=2 mg/l
EH2=+350 mV



SOIT une l'alternance de phases aérobie/anoxie.

Les phases d'aération sont régulées par deux 
paramètres dans le bassin d'aération :
Le potentiel redox
la teneur en oxygène

Lors de l'arrêt des aérateurs, le temps de consommation   
de l'oxygène dissous est d'environ 20 minutes, cette 
période ne fait donc pas partie de la phase d'anaérobie 
totale.





C- Elimination biologique du phosphore

Principe

Le principe de la déphosphoration biologique consiste 
en une accumulation de phosphore dans une 
biomasse (genre:Acinetobacter spp) (spp: saprophytes).
Deux phases

- phase anaérobie : des germes aérobies stricts qui,
sous l'action du stress anaérobie, libèrent du phosphore
dans le milieu

- phase aérobie : les mêmes germes aérobies strict
réabsorbent le phosphore libéré plus celui présent
dans l'eau usée : on parle d'assimilation pléthorique.



La déphosphoration physico-chimique peut avoir lieu

La déphosphoration physico-chimique simultanée

soit avec FeCl3 ou Al2(SO4)3 ,

soit avec de la chaux Ca(OH)2

La précipitation par la chaux nécessite l'ajout d'un
floculant, elle est réalisée à des pH élevés (pH>9); la
précipitation par le fer ou l'aluminium entraîne la
formation d'un hydroxyde, elle est réalisée à
des pH de l'ordre de 5 ou 6.



V.4 Technologies de traitements biologiques

Technologies de traitements biologiques

Culture bactérienne libre Culture bactérienne fixe

- bassin a boue activée
- lagunage

-Lit bactérien
- disque biologique
- Biofiltration



Stations de traitement par boues activées comprennent:

•Bassin d’aération – l’eau à épurer mise en contact avec la masse 
bactérienne

•Clarificateur - séparation d’eau épurée et la culture bactérienne.

•Dispositif de recirculation et Dispositif d’extraction –une conc. en m.o.
est nécessaire pour un niveau d’épuration recherché



CARACTERISTIQUES DU FONCTIONNEMENT

Charge volumique : CV (en kg DBO5/m3/j)

C’est le rapport entre la masse de nourriture (exprimée
généralement en terme de DBO5) entrant journellement
dans le réacteur et le volume du réacteur.

masse de pollution entrant par jour ( DBO5)/volume du réacteur



Charge massique : Cm (ou facteur de charge) :

C’est le rapport entre la masse de nourriture (exprimée 
généralement en terme de DBO5) entrant journellement 
dans le réacteur et la masse de boue contenue dans ce 
réacteur.



Age des boues (temps de séjour des bactéries) :

La biomasse a tendance à croître

Pour la maintenir constante

Extraction continue d’un certain pourcentage des boues

La biomasse est totalement renouvelée au bout d’un 
certain nombre de jours appelé: «âge des boues» ou θS
(temps de séjour des cellules)

quantité de boues en aération/quantités des boues 
extraites par jour



C’est le rapport entre la masse de boues présentes 
dans le réacteur et la masse journalière de boues 
extraites de la station.





Le taux de recirculation (Tr)

Exprimé en %





Besoins en oxygène :

Besoins en O2 en kg/J = a’Le + b’Sv + 4,3NN – 2,85 c’NDN



Production spécifique des boues :

La production des boues se quantifie par:

DCOs ≈ 0,4.DCOT

Avec
DCOs : DCO soluble
DCOT : DCO totale



Les valeurs de ces paramètres définissent le type de 
charge des usines de dépollution:

REGIMES DE FONCTIONNEMENT



Une installation présentant un faible volume de bassin 
et recevant beaucoup de pollution est une station à 
forte charge.

Elle est à faible charge dans le cas contraire.

Aération prolongée ou faible charge :

Si la charge d’une station est faible, le volume du bassin
est grand et les temps de séjour et de contact sont
importants. En conséquence, les phénomènes
d’adsorption, d’assimilation et de dégradation de la
pollution sont très développés.

La charge volumique est indispensable pour dimensionner 
le bassin d’aération.



L’âge des boues élevé permet une nitrification (les
bactéries de la nitrification se développent lentement)
et une minéralisation des boues presque complète. Ce
processus, fréquemment utilisé dans les stations de
petite taille, permet donc d'éliminer une grande partie
de l'azote, et de minéraliser suffisamment les boues
pour éviter une étape de déshydratation.



Moyenne ou forte charge :

Dans le cas d’installations à forte charge, il y a peu de
biomasse épuratrice par rapport à la pollution entrante
car le volume du bassin est faible.
Cette pollution est seulement collée aux quelques
bactéries isolées et est très peu dégradée, car le temps
de séjour est faible.

Les premières Step étaient à forte et moyenne charge
car l’élimination de la seule pollution carbonée était
prioritaire. Les nouvelles exigences épuratoires
requièrent des performances accrues vis à vis de
l’azote et du phosphore. En conséquence, les
stations actuellement construites sont à faible charge
ou à aération prolongée.



Application 1:

La capacité d’une usine de dépollution est de 20000 EH.

1°) Calculez le volume du bassin d’aération et le temps
de séjour en supposant que la station fonctionne en
moyenne charge (CV=1.5kg DBO5/J/m3)

2°) Même question pour une station fonctionnant en
faible charge (CV=0.35)
Données : On prendra pour les calculs :
1 EH = 200 l/Hab.j et 60 g DBO5/j



Débit d’eau brute :

Q= 20000* 200 = 4000000 l/j = 4000 m3/j= 167.7 m3/h 

moyenne charge Cv = 1,5 kg DBO5/j.m3

Charge polluante = 20000*0.06=1200 kg DBO5/J

VBA=kg DBO5/j/CV VBA=1200/1.5= 800 m3

Ts= VBA/Q Ts= 800/167.7 = 4.8h=4h48min



Application 2:

Une station reçoit une charge à traiter égale à 10 000 Kg 
DBO5/j et un débit journalier de 37 500 m3/j.
1°) Évaluer la charge équivalente (la concentration en 
DBO5) journalière reçu par la station
2°) La station fonctionne en aération prolongée (CV=0.25) et 
possède deux bassins d’aération identiques fonctionnant en 
parallèle. Calculer le diamètre d’un bassin d’aération 
sachant que la hauteur utile du mur d’enceinte est de 3 m.
3°) Calculer la masse de boues biologiques présentent dans 
les deux bassins.
(Cm = 0,07)
4°) Déterminer le temps de séjour dans le bassin d’aération.



OBSERVATIONS, MESURES ET INTERVENTIONS
BASSINS D’AERATION

Trois facteurs essentiels conditionnent le bon
fonctionnement de l'épuration par cultures libres:

• l'oxygène dissous
• la concentration des boues
• la qualité des boues



1. L'oxygène dissous (02)

Dans un bassin d'aération, le taux d'oxygène dissous 
doit être compris entre 0 < [02] < 2 mg/l

Interprétation des mesures :



2. Concentration des boues

- Les matières sèches (MS)
- Les matières volatiles en suspension (MVS)
- Indice des boues

Ces mesures aident à évaluer
- l’efficacité de l’épuration et
- la capacité des boues activée à décanter en
clarification



MS maximale
7 g/l (aération prolongée)
3 g/l (moyenne charge)



MVS correspondent aux matières organiques (mortes 
ou vivantes) des boues





Interprétation des résultats :
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