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Meme dans les pays les plus avances, seules les eaux us6es d'un
tiers environ de la population sont envoyees dans des stations
d'epuration. On voit donc tout le travail qui reste A accomplir dans
ce domaine.

Avant d'etablir une station d'epuration, on doit faire une serie
d'etudes preliminaires pour determiner quel est le systeme le plus
rentable, techniquement et economiquement. On trouvera dans cet
article des renseignements sur les depenses qu'entraine le traite-
ment des eaux usees: cofut de construction de la station, frais
d'exploitation. L'auteur se fonde sur les donnees qu'il a recueillies
en Allemagne et donne des details sur les divers procedes d'epura-
tion: 6puration m6canique, filtration biologique, systeme des boues
activ6es, digestion des boues.

En 1955, 80% de la population de l'Allemagne occidentale, soit 41
millions d'habitants sur un total de quelque 51 millions, etaient desservis en
eau par des systemes centraux de distribution, alors que la proportion de
la population raccordee a des re'seaux d'egouts urbains n'atteignait que 50%.
Les agglomerations pourvues d'un reseau d'egouts ne dirigent pas neces-
sairement leurs eaux usees vers une station d'epuration avant de les deverser
dans la riviere. Les eaux usees de 34% de la population seulement - soit
17,5 millions d'habitants- sont traitees dans des stations d'epuration muni-
cipales. Comme le montrent ces quelques chiffres, il reste a accomplir un
travail considerable dans le domaine de l'epuration des eaux usees, encore
que des progres fort satisfaisants aient ete realises ces dernieres annees.

La situation n'est pas tres diff6rente dans d'autres pays economiquement
avances. C'est ainsi qu'en 1950 a peu pres la moitie de la population des
Etats-Unis d'Amerique etait desservie par des egouts, mais le tiers environ
de la population totale - qui s'elevait alors a 150 millions d'habitants
envoyait ses eaux usees dans des stations d'epuration pour les soumettre A
un traitement plus ou moins adequat.
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Le cofut de la construction ainsi que les frais d'exploitation des instal-
lations de collecte et d'epuration des eaux usees dependent essentiellement
des donnees sur lesquelles on table. D'oiu l'importance, du point de vue de
la rentabilite de l'epuration des eaux usees, d'une estimation aussi exacte
que possible du volume de l'effluent a traiter et de son degre de pollution.

Dans les calculs pour les egouts municipaux qui doivent recevoir egale-
ment les eaux residuaires industrielles, on ne tient compte du volume des
eaux usees que s'il s'agit d'un reseau separatif. Lorsqu'on prevoit un reseau
mixte qui est donc appele a recevoir a la fois les eaux de la zone d'habitation
et les eaux pluviales, on ne manque certes pas d'estimer le volume des pre-
mieres - cela fait partie de 1'etude des plans - mais la determination des
dimensions est basee en fait sur le seul volume des eaux de pluie, qui est
de loin le plus important. On ne s'occupe du degre d'impurete des eaux
usees et de leur composition que dans la mesure oiu ces eaux contiennent
des substances susceptibles d'endommager les canalisations ou de ge-ner le
fonctionnement du reseau.

II en va differemment du calcul des stations urbaines d'epuration. Au
stade de l'etude des plans et des caracteristiques des divers ouvrages que
comportera la station, il importe de determiner tres precisement le degre
d'impurete de l'effluent a traiter aussi bien que son volume, si l'on veut
donner a la station les dimensions les meilleures du point de vue economique.
C'est pourquoi il est recommande de proceder a une estimation aussi proche
de la realite que possible du volume probable des deversements industriels
et de leur nature, en s'informant aupres des etablissements industriels
situes dans le secteur. En outre, il faut prevoir une marge suffisante pour
tenir compte des omissions et des decharges supplementaires a venir.

Les arrivees brusques d'eaux usees industrielles representent souvent
une telle surcharge pour la station d'epuration qu'il n'est d'autre solution
que d'obliger les etablissements industriels a installer des reservoirs d'attente
individuels. Parfois, il vaut mieux, comme l'a montre l'experience, amenager
des reservoirs d'attente dans la station d'6puration meme. Ces reservoirs
permettent alors de regulariser le debit des eaux brutes avant la decantation
et aussi, faisant office de melangeurs, d'influer sur la qualite de ces eaux.
En Allemagne, selon Imhoff,' on adopte d'ordinaire, pour le calcul des
installations d'epuration, un debit horaire theorique equivalent a 1/18 du
debit journalier. Si l'on prevoit un reservoir d'attente suffisamment vaste,
on peut prendre pour debit theorique horaire le 1/24 du debit journalier.
Les ouvrages correspondants sont alors plus petits et fonctionnent souvent
d'une fa9on plus economique. Seule une comparaison entre les frais d'eta-
blissement et d'exploitation qu'exigent respectivement une station dotee

I Imhoff, K. (1956) Taschenbuch der Stadtentwasserung, Munchen
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d'un bassin d'attente et une station qui ne comporte pas ce dispositif permet
d'opter pour l'une ou I'autre de ces solutions.

De plus, en Allemagne, on fixe d'habitude a 150 litres le volume d'ef-
fluent 'a traiter par habitant et par jour. Ce qui equivaut, pour 1000 habi-
tants, a un debit theorique de

1000 x 150
18 x 60 x 60= 2,3 litres par seconde.

FIG. 1. DEBITS RtELS DES EAUX USgES BRUTES DIRIGgES VERS DES STATIONS
D'IPURATION RELEVANT DE L'ASSOCIATION DE LA RUHR
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Le diagramme de la figure 1 represente les debits reels, mesures 'a 'arrivee,
des eaux usees brutes dirigees vers les nombreuses stations qui relkvent de
l'Association de la Ruhr. Ces chiffres sont groupes par ordre de frequence.
Ils comportent d'un cote la proportion du volume des eaux provenant de
la zone d'habitation et de l'autre le volume total de l'effluent arrivant a la
station d'epuration par habitant raccorde. Apres avoir reporte ces donnees
sur le papier des probabilites totales, on obtient un debit moyen pour 1000
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habitants de 3,1 1/s dans un cas, de 4,6 I/s dans un autre, contre un debit
theorique de 2,3 1/s. Ces debits reels montrent que les eaux usees indus-
trielles et les autres eaux - eaux souterraines ou de surface, par exemple
-qui parviennent dans les Zegouts jouent un role appreciable.

Pour le premier stade des operations, le stade mecanique au cours duquel
doivent etre eliminees toutes les substances decantables, on calcule et etablit
les plans d'amenagement des dispositifs requis en fonction surtout du volume
des eaux usees a traiter. Pour le deuxieme stade, celui de l'epuration biolo-
gique qui eliminera les mati6res colloidales et les matieres en solution vraie,
on se preoccupe essentiellement du degre d'impurete des eaux. En se basant
sur la diminution de la demande biochimique d'oxygene en cinq jours
(DBO6), on admet en gros que le degre de pollution de l'eau traitee est
reduite d'un tiers au cours du premier stade et de deux tiers au cours du
deuxieme stade.

Quant au role des eaux usees industrielles, on s'efforce d'en apprecier
l'importance par rapport au volume et a la charge des eaux usees collectees
dans la zone d'habitation, en se fondant sur la notion de l'F equivalence en
nombre d'habitants# (equivalence/habitants). Cette methode, qui a ses
limites, n'est applicable qu'a des eaux polluees par des substances orga-
niques. A ce propos, il convient de rappeler que certaines substances orga-
niques vehiculees par les eaux d'origine industrielle se degradent vite, alors
que d'autres ne se mineralisent que tres lentement. D'autres types d'eaux
usees, les eaux chargees de phenols par exemple, necessitent la presence de
sels determines, sans laquelle la decomposition biologique ne peut se rea-
liser.

Pour calculer l'equivalence en nombre d'habitants ou la charge d'une
eau brute, on peut se baser aussi sur la consommation de permanganate de
potassium, en rapportant la consommation de KMnO4 des eaux usees
industrielles A la consommation de KMnO4 des eaux usees provenant uni-
quement de la zone d'habitation.

Les chiffres auxquels on aboutit ainsi ne representent cependant
aussi precieux soit-il - qu'un seul critere. D'autres elements d'apprecia-
tion entrent en ligne de compte dans la determination du role des eaux
usees industrielles. Certains sont mentionnes plus loin (voir page 531).
A l'epoque actuelle, oiu les taux d'interets exiges sont plutot eleves, il

faut apporter un soin tout particulier a l'elaboration des plans. En regle
generale, la construction d'une station se fera par etapes. Les services d'ins-
pection des eaux et les associations d'hydraulique, qui s'occupent de bassins
fluviaux dans leur ensemble, preferent le syst6me d'apres lequel on construit
en premier lieu des stations d'epuration la oiu l'on doit obtenir le meilleur
effet utile du point de vue de l'economie hydraulique. I1 s'agit, en faisant le
moins de frais possible, de proteger au maximum les cours d'eau contre la
pollution. C'est pourquoi il est souvent errone de fixer des normes d'effi-
cacit6 trop elevees, car plus le taux d'epuration envisage est fort, plus les
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frais de traitement augmentent d'une fa9on disproportionnee. On adoptera
donc des normes d'efficacite individuelles pour chaque station, en tenant
compte de l'ensemble, sans suivre un systdme rigide. II importe de viser un
optimum valable pour tout le bassin fluvial et de s'efforcer de combattre la
pollution le mieux possible avec les moyens limites dont on dispose.

En cours d'exploitation, il se produit du gaz de methane et des boues
fermentescibles. Mentionnons en passant les utilisations eventuelles de ces
sous-produits. Le gaz peut etre employe comme moyen de chauffage, comme
carburant et les boues peuvent servir d'engrais.

Cotut de 1'epuration des eaux usees

On trouvera ci-apres un bref apersu des depenses auxquelles donne lieu
le traitement des eaux usees. Des renseignements complementaires sont
fournis dans les sections relatives aux divers procedes d'epuration. La figure
2 indique le montant qu'atteignent les frais de premier etablissement - y

FIG. 2. FRAIS DE CONSTRUCTION DE STATIONS D'EPURATION BIOLOGIQUE
DES EAUX USEES
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compris les frais accessoires, sans toutefois le prix du terrain- d'une serie
de stations d'epuration biologique fonctionnant selon des systemes differents,
mais comportant des bassins de decantation et des digesteurs de boues. Ces
depenses sont calculees d'apres la conjoncture de la fin 1957 et exprimees en
marks allemands (DM) par habitant et pour 1000 m3 d'eau traitee par
jour. On voit que ces frais sont inversement proportionnels 'a la grandeur de
l'installation et que la courbe s'aplatit nettement dans le cas des stations
desservant des villes de plus de 50 000 habitants. A l'heure actuelle, les
immobilisations doivent atteindre environ 35-40 DM par habitant pour les
stations de grandes agglomerations, soit 150-160 DM par metre cube d'eau
a traiter par jour.

Si les depenses de construction varient beaucoup d'un pays 'a 'autre et a
l'interieur d'un meme pays, en revanche les frais d'exploitation (salaires
et traitements, courant electrique, huile, entretien, reparations, etc.) ne
different relativement que tres peu entre stations d'un meme pays qui
desservent des zones urbaines de structure analogue. En raison des taux
d'interets eleves qui sont exiges de nos jours en Allemagne, les frais d'em-
prunts de capitaux - interets et amortissement - gr6vent d'une fa9on non
negligeable le budget annuel d'une station.

Attendu que l'on calcule les stations d'epuration d'apres un chiffre de
population determine (auquel on ajoute le cas echeant 1'equivalence, en
nombre d'habitants, des eaux usees industrielles), et d'apres un certain
volume d'eau a traiter, il y aurait interet a estimer le cout de la construction
egalement par habitant et pour 1000 m3 d'eau a traiter par an, en prenant
pour bases de calcul les valeurs theoriques adoptees lors de 1'etablissement
des plans.

En ce qui concerne les frais d'exploitation, il conviendrait par contre de
considerer le nombre reel des habitants raccordes a la station d'e'puration,
de meme que le volume des eaux brutes effectivement dirigees vers la
station. Cette methode de calcul n'est evidemment valable que dans cer-
taines conditions, mais elle repond peut-etre mieux a son objet: eviter,
comme cela arrive souvent, que les previsions ne soient trop eloignees de
la realite.

Il est certain que le chiffre de population adopte pour le calcul d'une
station peut etre une source d'erreurs. Admettons que l'on se base unique-
ment sur la population reelle. On obtiendra une image tout a fait fausse de la
situation si l'effluent a traiter comporte soit une forte proportion de pol-
luants non organiques qui necessitent des installations et des depenses sp6-
ciales mais dont la charge ne se laisse pas calculer en equivalence/habitants,
soit une forte proportion d'eaux industrielles tres corrompues par des
polluants organiques et dont l'equivalence/habitants sera elevee, sans
parler de la difficulte supplementaire qu'il y a a determiner exactement dans
quelle mesure les eaux usees industrielles organiques contribuent a la pollu-
tion.
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Une methode plus sure consiste a estimer le cofut de la construction et
les frais d'exploitation (ou depenses annuelles) en fonction du volume de
l'eau a traiter.

Les moyennes de frais d'exploitation releves dans une serie de stations
d'epuration sont presentees dans le tableau ci-apres (voir aussi fig. 3).

Epuration mecanique

Depuis dix ans, aucun procede entierement nouveau n'est venu revolu-
tionner les methodes d'sepuration. Celles-ci se perfectionnent et les ameliora-
tions d'ordre technique et economique qui leur sont apportees de nos jours
concernent surtout le traitement biologique des eaux usees - notamment
les operations d'activation - et le traitement des boues.

La mecanisation des dispositifs d'epuration fait de plus en plus de
progres depuis quelques annees en Allemagne. On utilise les machines dans
une mesure croissante parce qu'elles permettent d'obtenir un meilleur rende-
ment a moindres frais, ce qui est appreciable en une epoque de hausse des
salaires et de reduction des horaires de travail. GrAce aux machines, on peut
donner aux ouvrages des dimensions plus grandes, ce qui revient a cons-
truire moins cher. Dans d'autres pays, aux Etats-Unis d'Amerique surtout,
la mecanisation des installations et de l'equipement est beaucoup plus
pouss6 qu'en Allemagne. L'explication doit en etre cherchee dans le fait
que les societes de traitement des eaux usees et les constructeurs de mate-
riel d'equipement de ce pays prennent une part active a l'elaboration des
plans et a leur execution, puisqu'ils sont interesses financierement A la cons-
truction et a la fourniture de leurs appareils.

Le bassin de dessablement est, parmi les installations accessoires d'une
station d'epuration, l'une des plus importantes. En plus du dispositif eprouve
que constitue le dessableur a mouvement horizontal, on utilise depuis
quelques annees en Allemagne le bassin profond A mouvement vertical, le
bassin circulaire A mouvement en spirale, le bassin cauliforme (Stengel-
Sandfang). L'enlevement des sables s'effectue de nos jours presque entie-
rement par des moyens mecaniques - pompes et ejecteurs A air comprime.

Les d6canteurs sont aussi des elements essentiels dans toute station
(fig. 4 et 5). Leur forme exterieure s'est a peine modifiee au cours des dix
dernieres annees. Dans les grandes stations, on prefere utiliser des decan-
teurs primaires et secondaires de forme circulaire ayant un diametre de
25 m ou plus et munis d'un mecanisme de curage a raclettes en spirale. On
estime que les bassins circulaires cofitent moins cher A construire que les
bassins rectangulaires; de plus, ils ont l'avantage de fonctionner simplement
et de ne pas se deregler facilement. En revanche, le bassin rectangulaire a
tres souvent la preference dans les petites ou moyennes installations. Le
bassin circulaire aurait l'inconvenient de presenter des distances trop courtes
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FRAIS D'EXPLOITATION DE STATIONS D'IPURATION

FIG. 3. FRAIS D'EXPLOITATION DE STATIONS D'EPURATION DES EAUX USEES
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Fr' Frais
Type destation d'explo~~Fris d exploitation

Type de station | Population dexploitation (Pfg/m3 d'eau
(DM/habitants) A traiter)

D6cantation et digestion des boues 3 000-30 000 3,1 1,0

D6cantation et digestion des boues 100000-200000 1,0 0,3

Pr6cipitation chimique avec d6can-
tation et digestion des boues 3 000-30 000 7,2 2,6

Epuration biologique avec d6can-
tation et digestion des boues 3 000-130 000 4,1 2,4

a) lits percolateurs A forte charge 3 000-130 000 3,9 2,4

b) boues activ6es A forte charge 7 000-70 000 3,9 2,4

c) 6puration biologique en deux
6tapes 8 000-40 000 5,6 3,0
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FIG. 4. BASSIN DE DICANTATION DESSERVANT L'INSTALLATION DE FILTRATION
BIOLOGIQUE DE LA STATION DE HAGEN (ASSOCIATION DE LA RUHR)

Le bassin a 45 m de diam&tro et comporte de multiples rigoles de d4versoir. Les cr6tes en dents
de scie sont fix6es aux parols des rigoles.

entre I'arrivee de 1'eau au milieu du decanteur et la rigole periph6rique
d'evacuation. En Allemagne, les petites stations utilisent volontiers, pour la
decantation secondaire, les decanteurs statiques a fonctionnement ascendant
de type Dortmund, qui sont excellents. Pour les toutes petites agglomerations
les fosses Emscher ont aujourd'hui encore la faveur, comme il y a une
cinquantaine d'ann&es. On les construit toujours parce qu'elles sont simples
et qu'elles resolvent en meme temps le probleme des boues.

De nombreux sp6cialistes allemands incinent A penser a pr6sent que le
diamUtre des bassins circulaires ne doit pas depasser 50 m, au plus 60 m, si
l'on veut eviter les courants defavorables dus aux differences thermiques,
aux variations de la hauteur des eaux a decanter, a 1'action du vent, etc.
A l'occasion d'un voyage d'etude entrepris en 1955 aux Etats-Unis d'Am6-
rique, I'auteur a entendu des experts de ce pays exprimer la m8me opinion.

On s'est beaucoup efforce ces derniers temps d'augmenter le taux de
decantation au moyen de dispositifs speciaux d'arriv6e et de sortie de 1'eau.

C'est ainsi que, dans quelques-unes de ses stations situees dans la zone
d'affaissement du secteur minier, I'Association de 1'Emscher a installe des
parois a fentes qui visent essentiellement a compenser les irr6gularites dans
le tassement des ouvrages.
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FIG. 5. BASSIN DE DICANTATION DE LA STATION D'IPURATION DE DUISBURG
(ASSOCIATION DE LA RUHR)

Le bassin a 65 m de diambtre et comporte une rigole suppl6mentaire de d6versoir. Le d6bit
par temps sec s'4coule par les orifices circulaires m6nag6s dans les rigoles de d6versoir. Par temps
de plule, le d6bit total ne s'4coule pas par ces ouvertures: 1'eau s'accumule dans le bassin et passe
finalement par-dessus la cr6te sup4rieure des parois des rigoles. De cette favon, on allonge le temps
de parcours. Au fond, le digesteur de boues (hauteur, 29 m; diambtre, 23 m; capacit6, 7200 mi).
Le r6servoir se trouvant dans le secteur d'affaissement de la zone minibre, ii a fallu donner aux
fondations une forme sp6ciale.

On obtient des effets analogues en amenageant une zone d'aeration
autour du siphon d'admission dans le decanteur central ou immeidiatement
le long de la paroi. d'arrivee dans le cas d'un bassin rectangulaire, comme
l'Association de la Ruhr l'a fait dans plusieurs de ses stations. Ce dispositif
presente en meme temps les avantages - qu'on se plait a reconnaitre tout
particulierement aux Etats-Unis d'Amerique - inhrents a l'aeration de
courte duree prealable a la decantation primaire, avantages qui peuvent
8tre renforces encore par un traitement chimique continu ou discontinu.
La zone d'aeration est separee de la zone de decantation par des fers plats
suspendus et oscillants, distants les uns des autres de 1,5 cm. De cette faron,
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des lignes simples et meme doubles de repartition et d'amortissement des
mouvements de l'eau se forment derriere les orifices d'entree et en avant du
bassin de decantation proprement dit.

Du cote de la sortie egalement on s'efforce d'augmenter l'efficacite et le
rendement des bassins de decantation: ce sont par exemple les cretes de
deversoir multiples qui ont pour but de diminuer la quantite d'eau s'e'cou-
lant par metre de deversoir, ou encore les deversoirs en dents de scie qui
permettent de maintenir une hauteur d'ecoulement suffisante meme en cas
de debit reduit ou de vent violent. Ainsi, on peut etre sufr que le bassin dans
son ensemble conserve sa pleine efficacite dans des conditions de marche
anormales.

Dans certaines stations a decanteurs rectangulaires de 1'Association de
la Ruhr, les rigoles multiples sont pourvues d'ecrans, minces lames de
matiere synthetique, qui s'enfoncent plus ou moins profondement dans le
bassin. Grace a ce syst'eme, chaque rigole dessert un secteur determine du
bassin, l'eau suit un parcours plus vertical et l'on empeche une grande partie
des materiaux les plus fins d'etre entralnes.

Aujourd'hui, les stations d'epuration traitent couramment les eaux de
pluie qui viennent grossir le debit de temps sec. En effet, on en est venu a
reconnaitre que, sans ce traitement, des quantites considerables de matieres
souillees etaient deversees directement dans la rivi&re. Par temps de pluie,
en Allemagne, on traite en general le quintuple du debit normal de temps
sec, alors que dans des pays oiu le debit d'eaux usees par tete d'habitant est
plus eleve, et par consequent la charge des eaux par habitant moins grande,
on peut traiter un debit de temps de pluie moindre, le double ou le triple du
debit de temps sec par exemple. En Allemagne, on se base encore sur une
DBO5 de 54 g par habitant; depuis quelque temps, plusieurs pays d'Europe
et les Etats-Unis ont fix' la DBO5 a 74 g par habitant.

Pour des raisons d'economie, l'Association de la Ruhr renonce en gene-
ral a construire des deversoirs d'orage qui, de toute fagon, resteraient vides
la plus grande partie de l'annee. Elle pref6re donner a ses bassins de decan-
tation des dimensions suffisantes pour realiser une decantation du debit de
temps de pluie - le plus souvent le quintuple de celui de temps sec - qui
soit deja satisfaisante au bout de 30-45 minutes. Ainsi on fait l'economie
de la construction et en partie de l'exploitation de deversoirs d'orage
speciaux. Autres avantages: les eaux usees industrielles arrivant aux heures
de pointe sont diluees et, de plus, en augmentant le temps de retention
(environ 2 1/2-4 heures contre 1 1/2-2 heures), on favorise le processus de
decantation.

Les chambres de collecte des boues sont d'ordinaire bien plus grandes
en Allemagne qu'aux Etats-Unis. Leurs dimensions sont calculees de fagon
a n'exiger qu'une vidange ou deux par jour. On realise ainsi un tres bon
epaississement des boues fraiches, et c'est pourquoi tres peu de stations ont
recours, pour cette categorie de boues, a des dispositifs speciaux de deshy-
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dratation. Les boues fraiches sont evacuees par surpression naturelle de
l'eau et acheminees vers les digesteurs par des pompes centrifuges a une ou
deux roues ou, pneumatiquement, par le moyen d'un r6servoir a air com-
prime. On proc6de differemment dans le cas des decanteurs secondaires
d'une station d'epuration par boues activees: en general, la boue decantee
est reprise de fa9on continue et ramenee aussi fraiche que possible vers le
bassin d'aeration pour y etre utilisee comme boue de retour.

Seules les matieres susceptibles de se deposer sont retenues dans les
bassins de decantation, ce qui limite, par definition, l'efficacite de ces der-
niers. Mesuree par la chute de la DBO de l'eau traitee, l'efficacite de la
decantation se situe aux environs de 25-35 %. Grace a certains perfection-
nements d'ordre technique- forme du bassin, dispositifs appropries d'entree
et de sortie -, on peut augmenter dans une certaine mesure, assez restreinte
toutefois, le taux de decantation et le rendement des decanteurs et reduire
ainsi les frais d'exploitation.

Pour une installation d'epuration mecanique d'importance moyenne,
les depenses de premier etablissement (correspondant a la conjoncture de
la fin 1957 et calculees d'apres des chiffres reels), y compris celles de l'equi-
pement mecanique ou autre, s'etablissent comme suit:

DM/m' de capacitt utile

Bassin rectangulaire . ........ . . 95
Bassin circulaire . . . . . . . . . . . . 110
Decanteur du type Dortmund ..... . 145
Fosse Emscher .. ........ . . . 165
Digesteur ouvert (beton arm6) ..... . 115
Digesteur ferme et chauff6 ...... . . 185
Lits de sechage . ......... 35
D6versoir d'orage (beton arme) ..... . 85
Installations de pompage

de l'infrastructure . .... ...... . 155
de la superstructure ..... . . . . . 80

Les frais d'amenagement d'un systeme de pompage se repartissent
approximativement ainsi:

% du coait total

Infrastructurle
Superstructure
Mecanique.

45
15
40

Les chiffres de la figure 3 representent les depenses d'exploitation, par
habitant raccorde et pour 1000 m3 d'eau a traiter, enregistrees dans une
serie de petites installations de decantation pourvues de dispositifs de diges-
tion des boues. La moyenne annuelle est de 3,1 DM par habitant ou 10 DM
pour 1000 i3. A mesure que les installations gagnent en importance, le
cou't des operations diminue fortement: 1 DM par habitant ou 2-3 DM
pour 1000 mi3 d'eau a traiter, dans les grandes installations desservant plus
de 100000 habitants. En revanche, la consommation d'energie varie a peine:
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0,6 kWh par habitant et 1,25 kWh pour le traitement de 1000 m3 d'eau.
Tous ces chiffres se rapportent 'a la population reelle (sans equivalence/
habitants) et s'inscrivent dans la conjoncture de la fin 1957.

On a egalement reporte sur la figure 3 les depenses, par habitant raccorde
et pour 1000 m3 d'eau a traiter, auxquelles donne lieu l'exploitation de
stations de traitement chimique dotees d'installations de decantation et de
digestion des boues. La moyenne annuelle est de 7,2 DM par habitant et
de 26 DM pour 1000 m3. La consommation d'energie se situe en moyenne
aux alentours de 4,8 kWh par habitant et de 26 kWh pour 1000 m3 d'eau.
Tous ces chiffres se rapportent 'a la population reelle (sans equivalence/
habitants) et correspondent 'a la conjoncture de la fin 1957.

On constate que pour la main-d'oeuvre employee dans les stations d'epu-
ration, les depenses sont aussi inversement proportionnelles 'a la grandeur
de l'entreprise. Cependant, il n'existe aucune diff6rence, selon le type
d'epuration realisee, entre les toutes petites stations. C'est d'ailleurs tout 'a

FIG. 6. MAIN-D'CEUVRE EXIGCE POUR L'EPURATION DES EAUX USEES
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fait comprehensible: une petite station oiu l'epuration se pratique au moyen
de procedes uniquement biologiques ne necessite guere plus de main-
d'oeuvre qu'une station correspondante de traitement mecanique ou chimio-
mecanique (voir fig. 6).

La main-d'aeuvre annuelle par habitant (calculee en faisant abstraction
de l'equivalence/habitants eventuelle) s'eleve, d'apres les donnees recueillies,
a 1,3 heure dans les petites stations de decantation avec digestion des boues
desservant jusqu'a 5000 habitants, a 0,3 heure dans les stations plus impor-
tantes desservant en moyenne 5000-30 000 habitants et 'a 0,1 heure dans les
grandes stations. Lorsque les stations comportent des installations de pre-
cipitation chimique, la main-d'oeuvre atteint environ 0,6 heure par habitant
dans le cas des stations desservant de 3000 a 30 000 habitants.

Pour 1000 m3 d'eau traitee par an, la decantation avec digestion des
boues exige 1,2 heure de main-d'ceuvre dans les petites stations (jusqu'a
environ 10 000 habitants desservis) et 0,2 heure dans les grandes stations.
Si la station comporte un dispositif de precipitation chimique, la main-
d'ceuvre s'eleve alors 'a environ 2 heures pour 1000 m3 d'eau traitee par an
dans les petites et moyennes stations desservant de 3000 'a 30 000 habitants.

Filtration biologique

En Allemagne, il y a vingt ans, la mise au point de lits percolateurs a
hauteur de filtration elevee et capables de recevoir de fortes charges donnait
a la filtration biologique une vigoureuse impulsion. Ces filtres 'a haut rende-
ment se sont multiplies surtout depuis la fin de la guerre. Ils sont calcules,
d'apres Imhoff, de facon qu'un metre cube de filtre reroive les eaux usees
d'environ 25 habitants (soit une charge de 875 g de DBO5 par metre cube et
par jour) contre 5 habitants avec les anciens filtres a faible rendement, et
en meme temps de facon que le debit en surface soit au moins de 0,8 m3 par
metre carre et par heure, ou mieux de 1,2 i 1,5 m3 par metre carre et par
heure. Dans la pratique, le debit horaire se situe le plus souvent autour de
1,2 m3 par metre carre. Cette disposition permet de construire des filtres
cinq fois moins grands qu'autrefois. Dans les conditions de fonctionnement
qui prevalent en Allemagne, des lits de 3 a 4 metres de hauteur repondent
assez bien aux deux exigences requises (materiau filtrant et charges super-
ficielles adequates) pour assurer la bonne marche d'un filtre 'a haut rende-
ment. Les filtres de haut rendement peuvent supporter des surcharges allant
jusqu'a 1500 g de DBO6 par metre cube et par jour. Meme avec des sur-
charges de 100%, les filtres des stations de l'Association de la Ruhr ont
obtenu une reduction de DBO de plus de 70% et ramene la concentration de
l'effluent a environ 40-70 mg de DBO5 par litre. Pour des charges moindres,
les taux d'epuration sont evidemment plus forts.
$ En Allemagne, les lits sont concus pour des hauteurs de percolation
elevee, a l'encontre de ce qu'on fait aux Etats-Unis et en Angleterre. Les
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filtres courants ont de 3 a 4 metres de hauteur, et meme pour la plupart de
3,5 a 4 metres. On utilise les filtres hauts quand on veut obtenir un bon effet
d'arrosage, c'est-a-dire realiser 1'epuration d'eaux tres souillees avec un
debit de surface de 1-1,5 m3 par metre carre et par heure. Si pour une raison
ou une autre, il faut reduire la hauteur de filtration, on arrive a maintenir la
charge par la recirculation de l'effluent. Pour les eaux tres concentrees, on a
suggere recemment, a plusieurs reprises deja, d'abandonner le systeme de la
recirculation au profit d'une hauteur de filtration plus elevee que la hauteur
normale, soit 8-9 metres.

Les processus biologiques qui se deroulent a l'interieur du filtre necessi-
tent de l'oxygene, d'oiu 1'extreme importance qu'il convient d'attacher a
l'aeration de la pierraille. On se preoccupe non seulement de bien choisir la
grosseur des materiaux - de nos jours les plus couramment utilises ont une
granulometrie de 40 mm a 50 mm -, mais on apporte aussi un soin tout
particulier 'a 'amenagement de la base du filtre. L'Association de la Ruhr
emploie dans ses stations des dalles tectiformes pourvues de fentes d'aeration
et qui reposent sur des rigoles triangulaires, pour realiser un plancher creux
et bien aere.

L'Association de la Ruhr et l'Association de 1'Emscher ont construit un
certain nombre de filtres couverts, fermes, a ventilation forcee. Ces filtres
ont I'avantage de supprimer enti6rement les emanations et le pullulement
des mouches.

En Allemagne, I'arrosage se fait uniquement par tourniquets. Les
meilleurs du point de vue economique sont ceux dont la courbe de perte de
pression en fonction de la masse d'eau dispersee a une allure aussi aplatie
que possible. Avec des tourniquets de memes dimensions, on peut ainsi
maintenir A un faible niveau la hauteur de pression, et, par consequent, la
hauteur de charge dans les pompes. Bien que les tourniquets a moteur n'aient
besoin d'aucune energie de pression pour le retour, leur usage ne s'est pas
implante en Allemagne.

Le procede de la filtration biologique est solidement etabli dans ses
principes essentiels. II etait donc naturel que l'on se concentrat en Allemagne
sur les problemes techniques que posent la construction des filtres ainsi que
l'amelioration de leur rendement et de leur rentabilite.

Rumpf 1 a reuni des donnees sur le rendement des stations de filtration,
exprime par la DBO5 de l'effluent du decanteur secondaire, en fonction du
debit de l'eau brute par unite de volume du lit. La figure 7 presente ces
renseignements, accompagnes de donnees complementaires que l'Associa-
tion de la Ruhr a rassemblees au cours d'enquetes dans des installations de
construction recente et dotees de planchers creux modernes, bien ventiles.
Au meilleur effluent final correspond le point le plus bas sur le graphique. En

1 Rumpf, A. (1954) Ober den BSB- Abbau in Klaranlagen (Berichte der Abwassertechnischen Vereinigung,
No 6), R. Oldenbourg, Munchen
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FIG. 7, TAUX D'EPURATION, OBTENU DANS DES INSTALLATIONS DE FILTRATION,
EN FONCTION DE LA CHARGE PAR UNITE DE VOLUME DU FILTRE

80.

70 O t
0

70.-
0

0 -

r50FXs0 -

94 30 ' -0 - - -0_
a20 -o

10

0 DBO. ong9
200 300 400 500 600 700 800 900 1000 100 1200 1300 1OO 1500 3m /hour

outre, plus ce point est situe a droite, meilleur est le rendement economique
du fait qu'a une charge plus forte correspond une masse de materiaux
filtrants plus faibles, ce qui permet de reduire le coiut de la construction du
filtre.

A la fin de 1957, le prix de revient des filtres (fondations, base, tourni-
quets d'arrosage et materiaux filtrants y compris) congus pour les stations de
petite et moyenne importance s'elevait en chiffres ronds a 150 DM par
metre cube de capacite utile s'ils etaient du type ouvert et a 180 DM par
metre cube dans le cas des filtres fermes a ventilation forcee. Les frais de
construction de 1'ensemble de l'installation sont indiques a la figure 2.

Selon les donnees d'exploitation fournies par l'Association de la Ruhr,
les filtres consomment environ 12-15 W par metre cube de materiaux fil-
trants. Toujours d'apres des donnees reell-s, la consommation d'energie
calculee par kilogramme de DBO5 dissocie se monte a environ 0,2-0,3 kWh
pour les filtres de haut rendement.

Les frais auxquels donne lieu 1'exploitation d'une serie de petites et
moyennes stations de traitement biologique qui operent selon des systemes
differents sont indiques a la figure 3. Toutes ces stations comprennent des
dispositifs d'epuration mecanique et de digestion des boues. Les depenses
sont exprimees en DM par habitant raccorde et pour 100 m3 d'eau traitee
par an. L'exploitation de ces stations cofute en moyenne 4,1 DM par habi-
tant et 24 DM pour 1000 m3 d'eau traitee par an, soit encore 2,4 Pfg par
metre cube. On constate une fois de plus qu'elle est d'autant moins one-
reuse que l'installation est plus importante. En revanche, cette tendance ne
s'observe pas en ce qui concerne les frais d'energie. La consommation de
courant electrique necessaire pour faire fonctionner des stations biologiques
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atteint en moyenne 11,5 kWh par habitant et 68 kWh pour 1000 m3 d'eau a
traiter. Tous ces chiffres se rapportent i la population r6elle (sans 6quiva-
lence/habitant).

La main-d'oeuvre annuelle, exprimee en heures de travail par habitant
raccorde (sans tenir compte de 1'equivalence/habitants 6ventuelle), s'616ve
pour les petites stations (jusqu'A 20 000 habitants) A 0,5 heure et pour les
grandes stations A environ 0,25 heure. Pour 1000 m3 d'eau A traiter par an,
la moyenne s'etablit aux environs de 2,4 heures.

Systime des boues activees

Pendant une periode de temps assez longue, on ne construisit presque
plus de stations d'epuration par boues activees en Allemagne. Mais ce procede,
qui avait pris entre temps une extension consid6rable aux Etats-Unis d'Ame-
rique, connait depuis la fin de la guerre un nouvel essor. L'Association de
la Niers a agrandi ses vastes installations d'activation a Neersen pour
lesquelles on a conqu un nouveau type d'admission des eaux us6es. L'eau
est amenee dans l'axe longitudinal d'un bassin double par un canal qui

FIG. 8. BASSIN COMBINE D'ACTIVATION ET DE DECANTATION SECONDAIRE
DE LA STATION DE WERL-WEST (ASSOCIATION DE LA LIPPE)

iW.'-

GrAce au dispositif A marche continue, une partle des boues d6pos6es dans le d6canteur est
reprise et renvoy6e comme boue de retour dans le bassin d'activation.
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s'etend sur les trois quarts de la longueur totale du bassin. Le canal est
pourvu de deversoirs en dents de scie qui ont pour but d'asssurer une
repartition egale de l'eau a traiter dans deux gouttieres laterales faites de
tole perforee. De cette maniere, 1'eau arrive par filets individuels dans le
bassin d'activation. On previent en meme temps la formation d'une mousse
abondante dans le bassin d'aeration, mousse qui est due a la presence de
detergents synthetiques dont il est fait un usage croissant.

Pour diminuer les frais de construction, dans une autre station de
l'Association de la Niers, a Dulken, les trois dispositifs de l'epuration -
le bassin de decantation, l'installation d'epuration biologique et le decan-
teur secondaire - sont disposes concentriquement en un seul bloc oiu l'eau
suit un parcours radial. Un type analogue de construction est celui qu'offre
a Werl le bassin combine de l'Association de la Lippe (voir fig. 8). Pour des
raisons d'economie, on a groupe en un seul ouvrage le bassin d'activation
et le decanteur secondaire.

Ces dernieres annees, l'Association de la Ruhr a construit une serie d'ins-
tallations d'activation a forte charge qui fonctionnent pour la plupart d'apres
le procede de l'aeration etagee (step-aeration) que Gould, le premier, a
applique. L'epuration biologique s'y fait en une ou deux etapes, l'activation
des boues intervenant au premier stade ou egalement au deuxieme.

Lorsque l'activation des boues se fait en une etape ou constitue le
premier stade de l'epuration biologique en deux etapes, l'Association de
la Ruhr renonce, par souci d'economie, a faire passer les eaux brutes dans
un bassin de decantation primaire de dimensions courantes et se borne a
retenir les matieres lourdes dans un bassin de debouage grossier que l'eau
traverse en 15-30 minutes. Quand l'activation intervient au deuxieme stade,
on ne prevoit pas de bassin de decantation secondaire comme dans le
systeme precedent, dans la mesure oiu le premier stade consiste en une
filtration sur lits percolateurs.

Le type d'aeration presente une tres grande importance du point de
vue du rendement technique et economique de l'installation d'activation
des boues. En plus de la diffusion d'air en bulles fines a travers des plaques
poreuses ou des tubes poreux - depuis quelque temps souvent disposes
en formations larges -, on emploie dans diverses stations le procede des
bulles moyennes ou grossieres diffusees par tubes perfores (diam6tre des
trous: 2-3 mm) ou encore par des tubes verticaux ouverts a la base. Le
procede INKA, qui a ete mis au point en Suede et introduit recemment en
Allemagne, appartient a ce type de diffusion: les grilles d'aeration, compo-
sees de tubes perfores, sont placees non pas a peu de distance du fond mais
a 80 cm sous la surface de l'eau. Depuis que les ameliorations apportees
aux brosses Kessener ont abouti au Passavant-TNO, l'aeration par agitation
mecanique conna't un regain de faveur.

Dans la plupart des bassins d'aeration de moyenne ou grande taille, on
imprime a l'eau un mouvement en spirale. Seules les petites stations uti-

526



EPURATION DES EAUX USEES

lisent l'aeration par sillons transversaux. Dans la majorit6 de ces petites
stations, les dispositifs d'aeration sont composes de tubes perfores en
matiere synthetique (diam6tre des trous: 2-3 mm).

DMs que l'on veut augmenter le rendement d'un procede d'epuration
biologique, il faut considerer comme determinante la possibilite d'intro-
duire dans la masse circulante des quantites appropriees d'oxygEne. Alors
qu'autrefois le facteur le plus important etait le temps de sejour (ou la DBO
de 1'eau pour un debit determine, ce qui compte le plus, selon Pasveer,
lorsqu'il s'agit d'augmenter le rendement de 1'epuration par boues activees,
c'est la vitesse de l'apport en oxygene. A la condition de veiller a la conti-
nuite de l'alimentation en oxygene, le processus de dissociation biochimique
pourra ere accelere dans la mesure oiu l'on augmentera le debit de l'oxygene.

Les types de diffuseurs mis au point ces dernieres annees permettent
d'injecter des quantites d'oxygene beaucoup plus grandes qu'autrefois.
C'est ce qui explique pourquoi on a pu reduire considerablement les dimen-
sions des bassins d'aeration et, partant, le cofut de leur construction.

La vitesse a laquelle s'effectue la dissociation biologique depend de la
nature de la pollution. Le processus est rapide par exemple pour les hydrates
de carbone, les eaux de laiteries, alors que d'autres substances organiques,
notamment les dechets des usines de papier et de cellulose, se mineralisent
tres difficilement. L'etat dans lequel se trouvent les impuretes organiques
en solution vraie, en solution colloidale ou en suspension- influe egalement.
Ces facteurs prennent evidemment une importance particuliere lorsque les
eaux brutes contiennent une forte proportion d'eaux industrielles. I1 ne
saurait etre question d'assimiler un effluent a un autre en se fondant unique-
ment sur leur DBO respectif. C'est pourquoi, face a une situation complexe,
il convient, chaque fois que la chose est faisable et avant meme d'elaborer
les plans de la station d'epuration biologique, de soumettre l'eau recueillie
sur place a des essais pour se rendre compte de son etat reel. Sans cette
precaution, il est malaise de prevoir le rendement de la future station.

Dans le calcul des frais d'exploitation intervient un autre element qui
est extremement important dans les pays - l'Allemagne entre autres -
ou l'energie est chere. I1 s'agit du rapport entre le debit de l'oxygene, exprime
en g/h, et la consommation d'energie requise, en d'autres termes de la
quantite d'oxygMne qui peut etre injectee dans l'eau par kilowatt/heure
(fig. 9).

Depuis que des procedes nouveaux d'activation des boues ont ete
decouverts, la question de la capacite d'oxygenation correspondant aux
differents types d'aeration a pris une importance economique accrue. C'est
la raison pour laquelle ces dernieres annees, I'Association de la Ruhr et
d'autres organismes ont procede a des essais relatifs a l'apport d'oxygene
et au mouvement de l'eau dans les bassins d'aeration, essais qui ont ete
executes en partie a l'echelle semi-industrielle. Ils ont revele que la diffusion
en bulles fines, l'aeration a basse pression par le procede INKA et l'aeration
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FIG. 9. CONSOMMATION D'ENERGIE REQUISE PAR LES DIVERS SYSTEMES
D'AERATION DES BASSINS DACTIVATION EN FONCTION DU DEBIT D'AMENdE

DE L'OXYGENE

ao2 a04 .a06 a0.061 0,2 Q4 0.6 QB
Consommation brute d'e6nergie en CV/m3 d capaciti du bassin d'aoration

a Station d'6puration de Wickede, profondeur d'a6ration te = 2,00 m
b Station d'6puration de Wickede, profondeur d'adration te = 1,55 m tuyaux perfor6s
c Station d'6puration de Wickede, profondeur d'a6ration te = 1,10 m
d Station d'6puration de Gevelsberg, Brandol 60,* profondeur d'a6ration

te = 4,000 m
e Station d'6puration de Gevelsberg, Brandol 80,* profondeur d'a6ration tuyau a paroi

te = 4,00 m poreuse
f Station d'6puration de Gevelsberg, Brandol 80,* profondeur d'a6ration

te = 3,00 m
g Station d'6puration de Wuppertal-Buchenhofen, a6ration par grosses bulles d'air
h Station d'6puration de Heilbronn
i Station d'6puration de Baden-Baden
k A6ration par grosses bulles d'air, sous grande profondeur d'eau
/ A6ration par grosses bulles d'air, sous faible profondeur d'eau
m A6ration par proc6d6 Kessener
nA*ration par proc6d6 Kessener, sans cloche et dans un bassin de dimensions r6duites
o A6rateur (( Pista a)
p AMration sous pression par proc6dd INKA, tuyaux perfor6s (Station exp6rimentale a Nacka,

Suede)
* o(Brandol )) est une marque de produit filtrant utilisM pour l'a6ration de l'eau au moyen de

fines bulles d'air. o Brandol 60)) est une plaque de c6ramique filtrante dont les pores ont 290 u
(0,29 mm) de largeur. Les pores du "( Brandol 80)) ont 400 ii (0,4 mm) de largeur.

par cylindres sont les plus efficaces et que l'on peut escompter une absorp-
tion d'oxygene de 50% 'a 100% selon la dimension des bulles.

En Allemagne, les bassins d'aeration sont calcules en general pour des
temps d'aeration plus courts qu'aux Etats-Unis. De meme le rapport air/
eau usee est plus faible. Dans les installations de boues activees a forte
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charge, I'aeration dure d'ordinaire d'une demi-heure 'a une heure et demie,
alors que le rapport air/eau usee pour une diffusion en bulles fines se situe
de jour entre 1/1 et 3/1, de nuit a environ 1/1. La consommation d'energie
s'616ve, d'apres les releves des stations, a environ 0,4-1,0 kWh par kilo-
gramme de DBO5 dissocie, la plupart des stations se tenant pres de la limite
inferieure.

La figure 2 permet d'evaluer les frais de construction de l'ensemble
d'une installation d'activation. Le prix de revient s'eleve a environ 240 DM
par metre cube de capacite utile dans le cas des installations equipees avec
diffuseurs en plaques ou tubes poreux.

Les frais d'exploitation varient beaucoup d'une station d'epuration par
boues activees a l'autre. Comme il y a tras peu de difference en fait entre la
moyenne de ces frais et celle des stations de filtration, on les a groupes a la
figure 3 avec les frais d'exploitation des installations de filtration.

Digestion et traitement des boues

Au cours des dix derni6res annees, on n'a fait aucune decouverte sus-
ceptible de modifier les principes sur lesquels est fondee la digestion des
boues. Cependant des ameliorations notables ont ete apportees a la tech-
nique de la digestion, au traitement et a l'utilisation des boues.

Dans le cas de digesteurs fermes et chauffes, Imhoff preconise d'adopter
pour charge environ 1,9 kg de residu sec par metre cube de capacite' et par
jour, A des temperatures allant de 250C a 300C. Depuis que l'on recourt a
des temperatures de digestion plus elevees et a des procedes d'exploitation
affines, on monte jusqu'a des charges de 2-5 kg de residu sec ou de 1,5-3,5 kg
de substances organiques par metre cube et par jour. Pour la digestion de
mati6res solides, de meme que pour certains types d'eaux residuaires indus-
trielles - notamment les mofts des usines de levure, les eaux de cartonnerie
- on utilise avec succes des charges allant meme jusqu'a 5 kg, voire 6 kg
par metre cube et par jour.
A l'heure actuelle, en Allemagne, on opte la plupart du temps pour des

temperatures de digestion elevees: 30°C-35°C contre 27°C environ autrefois.
En veillant a ce que le processus se deroule dans les conditions optimums,
on a pu reduire de beaucoup le temps de digestion.

En Allemagne, on construit des digesteurs dont la forme exterieure
differe de celle qui est courante en Angleterre et aux Etats-Unis par exemple.
Alors que dans la plupart des pays on prefere la forme cylindrique, on
donne aux digesteurs allemands une forme plutot spherique, pour des
raisons pratiques d'exploitation. Le but consiste a prevenir la formation de
boues flottantes et a faciliter la dispersion de la crofute. A cet effet, on
maintient la surface libre aussi petite que possible en donnant a la partie
superieure du digesteur la forme d'un cone tronque, qui est surmonte
parfois d'un col cylindrique oiu se trouve la surface libre de la boue.
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La boue digeree et epaissie est soutiree a la base du reservoir. Du fait
qu'elle glisse relativement mal, les parois de la partie inferieure sont assez
fortement inchinees. L'incinaison 1/1 a donne de bons resultats. De cette
faron, on se passe de racleurs de fond. A propos de la forme, on s'efforce
aussi de reduire autant que possible les pertes de chaleur par rayonnement.
A capacite egale, la sph&re offre la plus petite surface, et, par consequent,
presente les pertes de chaleur les plus faibles.

FIG. 10. DIGESTEUR DE BOUES DE LA STATION DEPURATION
DE FRANCFORT-SUR-LE-MAIN

Chacun des trols r6servolrs a une contenance de 7650 m', une hauteur totale de 32 m (dont
10 m sous terre), un diambtre maximum de 24 m.

Comme l'ont revele des etudes recentes dans les stations d'6puration
mecanique, le chauffage des digesteurs normalement calorifug6s (25 Kcal/m2
par heure) absorbe de 31 % a 45 % de la quantite de gaz produite, soit
31-35% pour les grands digesteurs (1500-10 000 m3 de capacite totale) et
35-45% pour les petits digesteurs (capacite totale ou production de gaz
infirieure a 1500 m3 par jour). Dans le cas des reservoirs tres bien calori-
fuges (12,5 Kcal/m2 par jour), la proportion de gaz employe pour le chauf-
fage est de 29-31 % pour les grands digesteurs et de 31-36% pour les petits.
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Aujourd'hui les digesteurs sont construits partout en beton precontraint.
Pour des raisons relevant de la technique de construction, on a construit
recemment, 'a Francfort et 'a Bielefeld notamment, des digesteurs en beton
precontraint auxquels on a donne la forme de citrons. Le betonnage et le
decoffrage des parois montantes s'effectuent en huit tranches. Le coffrage
de la paroi interieure est deplace a chaque fois du 1/18 de la circonference
(voir fig. 10).

En Allemagne egalement la question des boues prend une importance
chaque jour croissante. Toutefois, le sechage mecanique ne se pratique
que dans tres peu de stations, a l'encontre de ce qui se fait aux Etats-Unis.

L'industrie des constructions mecaniques a repris dernierement 1'etude
du probIeme de la deshydratation des boues par centrifugation. Ces esso-
reuses de boues modernes n'en sont encore qu'au stade de 1'experimentation,
de sorte qu'il serait premature d'en rendre compte. Au sujet des dispositifs
d'epaississement des boues fonctionnant d'apres des principes dynamiques,
tels que cribles oscillants, filtres somques, on ne peut rien dire non plus de
definitif. De toutes fa9ons, les essais executes jusqu'ici par la ville de
Hambourg montrent que le procede par oscillations n'a pas l'action de
retention d'un gateau de filtre ferme. La question de l'utilisation du filtrat
n'est pas encore elucidee.

Traitement des eaux usees industrielies

En regle generale, tout etablissement industriel qui se trouve situe
dans la zone de collecte des eaux d'une ville evacue ses eaux residuaires
dans le reseau d'egouts apres avoir reduit le plus possible leur volume par
recyclage ou re-emploi dans l'etablissement et apres les avoir soumises a
l'interieur de l'usine a un traitement prealable de nature telle que leur
arrivee dans les egouts ou la station d'epuration municipale ne puisse
endommager les installations ou gener considerablement leur fonctionne-
ment. L'emploi de bassins d'attente a ete discute plus haut (voir page 510).
Le traitement commun des eaux usees de la zone d'habitation et des eaux
residuaires industrielles represente presque toujours la solution la plus
favorable et la plus economique.

Dans les grandes villes, la nature et le volume des eaux usees transportees
par un syst6me d'egouts unitaire n'ont pas une grande importance d'ordi-
naire, A la condition que les usagers respectent les arretes ou reglements
locaux relatifs a l'evacuation des eaux et que les activites industrielles
soient de types differents. Dans les petites ou moyennes agglomerations,
si l'effluent dirige vers la station d'epuration comporte une proportion
relativement forte d'eaux industrielles, il peut alors etre necessaire de prevoir
des installations supplementaires telles que dispositifs de neutralisation
et de precipitation, separateurs d'huiles et de graisses. Grace aux procedes
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nouveaux qui permettent une aeration plus intense, on peut, aujourd'hui,
traiter biochimiquement des eaux residuaires industrielles fortement
concentrees en substances organiques qui, autrefois, n'auraient pu etre
epurees de cette fagon qu'apr6s avoir subi une dilution poussee. Cependant,
les eaux industrielles contiennent souvent des substances biologiques toxi-
ques qui rendent plus difficile ou meme interdisent toute epuration
approfondie du melange. I1 en est ainsi notamment des effluents des ateliers
de galvanisation. Si l'on caracterise la toxicite d'une eau provenant d'un
etablissement de galvanisation qui travaille avec des sels non cyanures
(a l'exception des sels de cuivre et de nickel) par le chiffre 1, il faut, d'apres
les recherches effectuees par le laboratoire de chimie de l'Association de la
Ruhr, attribuer a la toxicite des effluents charges de sels de nickel la valeur
2, a celle des sels de cuivre la valeur 3 et a c-lle des cyanures la valeur 4.
Une decyanuration des bains metalliques entreprise dans l'usine meme
avant le deversement a l'egout ne constitue un remede efficace que si l'on
separe et retient les sels metalliques de l'effluent avant que ce dernier ne
p'netre dans le reseau d'egouts.

Signalons aussi les effluents resultant des operations caustiques de
l'industrie metallurgique. Si l'on ne traite pas les lessives caustiques dans
l'usine meme, il faut doter la station d'epuration de dispositifs importants
afin de neutraliser les acides et eliminer les hydroxydes metalliques. Or ces
dispositifs reviennent plus cher que le traitement des lessives a l'usine.
Dans le cas de lessives a base d'acide sulfurique, le traitement sur place
est estime a 2-5 DM par tonne de caustique, alors que la neutralisation
cou'te au moins le double.

La diversite des activites industrielles se reflUte aussi dans la proportion
des eaux residuaires par rapport au debit total des eaux brutes. On arrive
souvent a prevoir l'incidence qu'auront les eaux residuaires sur le traite-
ment des eaux usees. Souvent aussi, seule la creation d'une station d'essai
permet de la determiner et d'eviter des erreurs nefastes du point de vue
economique.

SUMMARY

Although highly satisfactory progress has been made in recent years in the treat-
ment of sewage, much remains to be done both in the way of technical improvements
and in the provision of sewage-treatment facilities for a larger proportion of the popula-
tion; even in some of the most economically advanced countries, only about one-third
of the sewage is treated.

The construction and operating costs of works for the collection and purification of
sewage depend largely on the estimates from which they are calculated, and it is therefore
most important to calculate as accurately as possible the quantity of incoming sewage
and the strength of its polluting effect. The author gives an account of construction and
operating costs, and their calculation, in Germany today for a variety of treatment plant.
He points out that an important source of error in estimating requirements and costs is
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the figure taken for the size of the population. With calculations based on the number
of inhabitants in a town, the picture may be falsified either by a heavy admixture of
inorganically polluted sewage, which requires special treatment and entails special costs
but the pollution effect of which cannot be expressed in terms of population equivalent,
or by heavy organic pollution of industrial wastes with a high population equivalent. A
more reliable picture can be obtained if construction and operating costs or annual costs
are related to the volume of water treated.
The author describes current practice in Germany with regard to mechanical treatment

of sewage, biological trickling filters, the activated-sludge process, sludge digestion and
disposal, and the treatment of indust;ial wastes, and draws comparisons with the practice
in other countries, particularly the United States of America.


