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Comment fonctionne une station d’épuration collective ?
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Que ce soit dans une station d’é puration collective ou dans un systè me d’é puration individuelle, les
grandes é tapes de l’é puration des eaux usé es sont similaires. Il est important de savoir que
l’é puration proprement dite est un procé dé biologique : des bacté ries travaillent pour nous en
« mangeant » nos dé chets. Il est donc essentiel de ne pas mettre de produits dangereux ou mauvais
pour elles dans nos eaux usé es, sous peine de les faire mourir, ce qui rendrait nos systè mes
d’é puration complè tement inef icaces !

L’é puration proprement dite est un procé dé biologique ré alisé par
des bacté ries: il est donc essentiel de ne pas mettre de produits
dangereux ou mauvais pour elles dans nos eaux usé es.
Lorsqu’elles arrivent en station d’é puration, les eaux usé es sont successivement soumises à
diffé rents traitements dont les principes sont ré sumé s ci-dessous.

Les traitements primaires
Ces premiers traitements visent essentiellement à dé barrasser les eaux usé es des dé chets qui ne
peuvent ê tre traité s par voie biologique et pourraient causer des dé gâ ts aux installations.

Dégrillage
Il consiste à retenir les objets ou dé tritus grossiers (morceaux de bois, plastiques, ilasses, boı̂tes
mé talliques, feuilles, lingettes, etc.) sur une grille dont l'é cartement des barreaux est variable
suivant l'ef icacité voulue. Cette grille est ensuite nettoyé e ré guliè rement. Les « refus de
grilles » (les dé chets ré cupé ré s lors de cette é tape) sont ensuite é liminé s par inciné ration avec
d’autres ordures mé nagè res.

Dessablage - déshuilage
Durant cette é tape les matiè res miné rales d'une granulomé trie importante (sables, gravillons, etc.)
qui sont en suspension dans l'eau sont pié gé es dans un ouvrage par dé cantation : ces sables et
graviers é tant plus lourds que l’eau, ils coulent progressivement au fond du bassin de dé cantation
et sont ré cupé ré s.
Les huiles et graisses sont moins denses que l’eau et lottent donc à sa surface. Ces matiè res sont
retiré es des eaux usé es car leur dé gradation biologique prend un temps trè s important,
incompatible avec les temps de sé jour des eaux dans la station d’é puration.
Aprè s stockage en conteneurs spé ci iques, les sables sont dirigé s vers des centres spé ciaux pour y
subir un lavage poussé et ê tre ré utilisé s par la suite. Les graisses sont centralisé es en fosse de
stockage avant d’ê tre dirigé es vers des centres HGF (Huiles-Graisses-Flottants) pour y ê tre
recyclé es (traitement de saponi ication).

Les traitements secondaires
Epuration biologique
Le principe du traitement biologique consiste à mettre en contact une biomasse composé e de
bactéries, des substances nutritives (substances organiques présentes dans les eaux et
constituant la pollution) et de l'air. Ces bacté ries sont dites « aé robies » car elles ont besoin
d’oxygè ne pour se dé velopper.
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En pré sence d'air, celles-ci se nourrissent des substances organiques (polluants) et se
reproduisent. Elles s'agglomè rent en incorporant é galement une partie des matiè res en suspension.
Les matiè res organiques solubles sont ainsi transformé es en locons, particules de grosse taille plus
facilement dé cantables. Les principaux types de traitement sont :
•
les boues activé es : les bacté ries se dé veloppent librement dans un bassin aé ré
•
le iltre bacté rien : les bacté ries se dé veloppent dans les pores d’un iltre dans lequel on fait
passer les eaux usé es
•
les biodisques : les bacté ries sont ixé es sur des disques à moitié immergé s dans les eaux
usé es. La rotation de ces disques expose successivement ces bacté ries à l’air (phase
d’aé ration) et aux substances nutritives pré sentes dans les eaux usé es (phase de nutrition).

Clarification
A la sortie de l’é tape d’é puration biologique, l’eau é puré e est mé langé e à la biomasse formé e (les
bacté ries). L’eau sé journe donc un moment dans un bassin, appelé clari icateur, le temps que la
biomasse (plus dense que l’eau) se dé pose au fond.

Les traitements tertiaires et quaternaires
Lorsque les conditions de rejet l’exigent, les traitements dits « tertiaires » assurent l’é limination des
nutriments (essentiellement l’azote et le phosphore). Il existe é galement des traitements
complé mentaires spé ci iques, appelé s « traitements quaternaires » qui assurent, si né cessaire, le
peau inage de l’é puration en é liminant, par exemple, les germes pathogè nes en amont d’une zone
de baignade ou les micropolluants.
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Ces traitements tertiaires et quaternaires sont souvent trè s coû teux et ne sont mis en place que
lorsqu’une circonstance particuliè re l’exige.

La valorisation des boues d’épuration
Les boues d’é puration repré sentent le sous-produit principal d’une station d’é puration. Issues des
traitements primaires (physiques), secondaires (biologiques) et tertiaires/quaternaires
(chimiques), elles sont ré cupé ré es au niveau des dé canteurs de la station d’é puration et
dé shydraté es avant d’ê tre envoyé es vers l’une des iliè res de valorisation suivantes :
•
la valorisation agricole : si les boues ré pondent à des caracté ristiques agronomiques et
chimiques bien spé ci iques, elles peuvent ê tre é pandues sur des terres agricoles, les boues
sont traité es à la chaux vive magné sienne.
•
la valorisation thermique : les boues peuvent ê tre brû lé es en inciné rateur d’ordures
mé nagè res ou en centrale é lectrique.
•
la valorisation matiè re : les boues peuvent é galement ê tre utilisé es comme maté riau en
cimenteries.

Les stations d’é puration collective peuvent ê tre visité es à la demande. Pour ce
faire, contactez votre Organisme d’Assainissement Agré é.
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