
CHAPITRE 10 

PROCEDES DE TRAITEMENT 

La technologie du traitement et du rejet des eaux usees est bien avancee 
dans la plupart des pays industrialises. Les processus specifiques auxquels 
on recourt pour traiter ces eaux dependent des conditions climatiques, 
economiques et sociales de chaque pays ou, dans un meme pays, de chaque 
region. Dans certains pays industrialises, pratiquement toutes les eaux usees 
emises par les collectivites urbaines sont soumises a un certain degre de 
traitement. Mais dans les pays en voie de developpement, les investisse
ments considerables que necessite la mise en reuvre de ce service au profit 
des collectivites urbaines, ne sont a envisager que pour l'avenir. Dans 
certains desdits pays, il n'existe pas une seule station de traitement des 
eaux usees, alors que dans d'autres, seules une ou deux des principales 
agglomerations ont des installations assez elementaires. II serait certes 
hautement souhaitable que ces pays profitent de !'experience acquise en la 
matiere par les pays industrialises, mais !'adoption aveugle de pratiques 
etablies, quelle que soit leur apparence d'efficacite, ne convient pas. Chaque 
probleme de traitement des eaux usees est unique et sa resolution doit etre 
adaptee aux ressources locales en eau, en hommes et en materiaux. Mal
heureusement aucune technologie du traitement des eaux usees urbaines 
qui soit applicable dans les pays en voie de developpement n'a encore ete 
mise au point. La presente publication aura atteint son but si elle aide a 
etablir des techniques de traitement desdites eaux qui soient specialement 
applicables dans ces pays. 

Dans les regions industrialisees ou la main-d'reuvre fait parfois defaut 
et coute relativement cher, on a trouve qu'un investissement de 
us $ 250 000-500 000 en equipement peut etre justifie s'il conduit a sup
primer un poste de travail fonctionnant 24 h sur 24. Ce montant croit 
rapidement. Aussi la mecanisation et l'automatisation sont-elles introduites 
a une echelle de plus en plus grande aux USA, au Royaume-Uni et dans 
d'autres pays industrialises. Mais dans les pays en voie de developpement 
ou les salaires sont bas et les frais d'equipement eleves, le materiel econome 
de main-d'reuvre et l'automatisation ne sont rentables que lorsqu'ils 
permettent une execution du travail meilleure que le permettrait la main-
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d'reuvre disponible, inexperte, et lorsque l'entretien de l'equipement peut 
etre garanti. 

Autant que faire se peut, les procedes choisis doivent faire appel aussi 
largement que possible aux produits locaux, minimisant ainsi 1 'importation 
de materiel fabrique a l'etranger. Lorsque certains processus ou materiaux 
convenant aux procedes choisis paraissent importants dans la technologie 
du traitement des eaux usees pour un pays en voie de developpement, 
il convient d'implanter localement les manufactures necessaires. Pour 
l'equipement et les materiaux qu'il est indispensable d'importer, il faut 
normaliser certaines fabrications, certains modeles et certaines tailles afin 
d'eviter d'avoir a transporter de gros stocks d'equipement et de pieces 
detachees. 

TRAITEMENT PRELIMINAIRE 

Un reseau d'egout envoie ala station d'epuration pratiquement tousles 
materiaux ou objets qui peuvent penetrer dans le reseau, que ce soit a 
partir des foyers domestiques, par les regards et trous d'homme (t-h) ou 
autrement. S'ils arrivent a la station de traitement ou aux pompes, les 
materiaux, parmi lesquels peuvent se trouver des morceaux de bois, des 
pieces d'assemblement, des ustensiles, de gros chiffons, des jouets, des 
detritus de tout genre, risquent de s'opposer aux processus de traitement. 
Le but principal du traitement preliminaire est d'eviter que les organes 
de traitement ulterieur ne tombent en panne, de limiter leur usure et 
de preserver leur efficacite. 

Le traitement preliminaire comprend le degrossissage, !'elimination 
des debris abrasifs (dit dessablement ou degravillonnage) et des impuretes 
solides, et la flottation. Dans les rares cas ou les dechets sont rejetes dans 
des eaux de grande capacite et qu'il suffit d'eviter un manque d'esthetique, 
le traitement preliminaire peut etre le seul requis. S 'il y a des eaux de bai
gnade a proteger, le traitement preliminaire peut comprendre une desin
fection. 

Degrossissage 

Le degrossissage peut se faire au moyen de grillages grossiers ou fins. 
Ces derniers sont constitues de dispositifs a nettoyage mecanique, faits de 
toile, de plaques perforees ou d'autre materiel a mailles fines, ayant gene
ralement 5 mm de diametre, sinon moins. Neanmoins,. ils sont tombes en 
desuetude parce qu'ils arretent de gros volumes de materiaux qu'il serait 
plus facile de manipuler dans des organes ulterieurs et parce qu 'ils exigent 
un nettoyage mecanique impliquant des difficultes d'entretien dues a 
l'heterogeneite des materiaux extraits. Une grille fine n'aurait guere de 
chances de se reveler utilisable dans une station de traitement d'un pays en 
voie de developpement. 
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Les grillages grossiers sont les grilles a barreaux et les broyeurs. La 
grille a barreaux est faite de barres verticales ou inclinees, equidistantes, 
disposees en travers d'un chenal ou coule l'eau usee. Quand l'espacement des 
barres est de l'ordre de 75-150 mm (3-6 in), elles forment des rateliers. 
Ceux-ci sont souvent necessaires dans les stations de traitement qui des
servent des reseaux d'egout combines, pour eviter que des buches et autres 
objets lourds ne viennent endommager les pompes. 

Les grilles des reseaux d'eaux usees provenant de sanitaires independants 
ont des ouvertures de maille de 25-40 mm (1-1,5 in). L'ouverture choisie 
depend de celle des autres elements de Ia station qui servent au traitement 
des solides. Si, par exemple, toutes Ies boues primaires doivent etre ache
minees par gravite dans des conduites d'au moins 150 mm (6 in) de diametre, 
l'ouverture de maille sera plus grande que si les boues doivent etre evacuees 
par des pompes volumetriques a soupapes. 

Dans les petites stations, les grilles doivent etre nettoyees manuellement 
a condition que soient prevus des dispositifs qui permettent d'inonder la 

FIG. 43. GRILLE A NETTOYAGE MANUEL • 

a 

b 

WHO 76743 

• a) Plan; b) Elevation (coupe). 
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grille ou de la contourner au cas ou elle serait submergee en !'absence du 
prepose a son entretien. Lorsqu'elles doivent etre nettoyees manuellement 
dans les petites stations, on incline les grilles de 30° a 45° sur I 'horizon tale 
(fig. 43). Pour simplifier le riHissage, on place en travers du chenal, en 
haut de la grille, un plateau perfore qui sert a accumuler et egoutter les 
debris avant leur enlevement. Mais il ne faut pas laisser ces debris s'accu
muler pendant trop longtemps, car ils auraient tendance a devenir malo
dorants et a attirer les mouches. 

Le nettoyage mecanique automatique des grilles est depuis Iongtemps 
pratique dans les pays industrialises. Quand on emploie des rateaux meca
niques, la grille peut etre disposee verticalement dans le chenal, ce qui 
economise de la place et autorise l'emploi d'une superstructure moins 
coftteuse; on evite ainsi Ie degagement de mauvaises odeurs et on eloigne 
les mouches. Le rateau mecanique est active par un fiotteur d'amont qui, 
Iorsque survient le colmatage de la grille, fait monter Ie niveau d'amont 
jusqu'en un point predetermine. Un autre moyen de nettoyage automatique 
consiste a employer une minuterie qui commande le rateau toutes les 
10 min environ pendant les periodes de debit faible ou modere, et toutes 
les 5 min, a peu pres, pendant les pointes de debit. Le reglage de Ia minuterie 
peut se faire apres une certaine experience d'exploitation. Quand on emploie 
une grille a nettoyage mecanique, il est souvent bon de la doubler, en paral
lele, d 'une grille a nettoyage manuel utilisable en cas de pann ~ du mecanisme, 
Ie trop-plein du dispositif mecanique etant automc.tiquement devie sur la 
voie do tee d 'une grille a nettoyage manuel. 

Dans la conception des grilles a barreaux et nettoyage manuel, Ies 
barreaux doivent etre assez robustes pour resister a Ia forte pression hydro
statique resultant d'un colmatage de Ia grille. En general, cc:; barreaux ont 
10-12 mm (3/8-1/2 in) de large et environ 50 mm (2 in) d'epaisseur; ils 
reposent sur plusieurs points. Les fixations et traverses necessaires a Ia 
construction des grilles doivent etre disposees derriere elles de fa9on a ne 
pas gener le ratissage. 

Dans Ies grandes stations de traitement ou le volume des debris peut 
etre important et ou il faut absolument eviter toute nuisance, il est de 
pratique courante d'installer des broyeurs qui permettent de renvoyer Ies 
debris dans Ie courant d'eau usee. Mais Iorsque Ia main-d'ceuvre est abon
dante, Ie rejet des debris par enfouissement ou par incineration avec d'autres 
detritus est bien moins coftteux que I'achat, !'utilisation et l'entretien d'un 
broyeur. L'entretien, tout particulierement, est difficile en raison de Ia 
diversite de Ia nature des debris arretes par Ies griiles. 

Des dispositifs de dilaceration ont ete Iargement adoptes dans Ies 
stations modernes de traitement des eaux usees. Ce sont des grilles rectan
gulaires ou cylindriques do tees d 'un mecanisme tranchant; elles reduisent 
Ies materiaux retenus a une taille telle qu'ils puissent traverser Ia grille, 
evitant ainsi !'accumulation des debris ainsi que !'emission de mauvaises 

157 



odeurs, l'attirance des mouches et la creation de lieux inesthetiques. Bien 
que faits d 'un acier special, les couteaux des dilacerateurs ont ten dance a 
s'user tres rapidement et requierent des soins attentifs pour assurer des 
prestations satisfaisantes continues. S 'il y a des quantites considerables de 
graviers dans les eaux usees, il est bon que le dispositif qui les elimine soit 
place en amont de cet appareil afin de minimiser l'usure des dents tran
chantes. La encore, en raison de la necessite d'importer ces mecanismes, et 
des difficultes que suscite leur entretien, leur emploi est deconseille (sauf 
pour les plus grosses agglomerations), dans les pays en voie de develop
pement. 

Les contraintes hydrauliques en matiere de conception des grilles sont: 
la perte de charge due ala grille et la vitesse dans le chenal d'approche et 
a travers la grille. La premiere depend du degre de colmatage de Ia grille. 
En general, on laisse se constituer une perte de charge d'environ 150 mm 
(6 in); cependant, en cas de nettoyage manuel, une perte de charge de 
300 mm (12 in) est admissible. La vitesse de l'ecoulement dans le chenal 
de la grille influe considerablement sur l'efficacite de celle-ci; plus la vitesse 
est faible, plus la quantite de debris retenus par la grille est elevee, mais aussi 
plus la quantite de solides deposes dans le chenal d'approche est grande. 
En general, une vitesse de 0,3-0,9 m/s (1-3 ft/s) a travers la grille [avec une 
moyenne de l'ordre de 0,6 mjs (2 ft/s)] permet un fonctionnement satis
faisant. Si l'eau usee est dirigee sur des degravillonneurs avant d'etre 
envoyee vers la grille, on peut tolerer des vitesses quelque peu moindres. 

Degravillonnage ( dessablage) 

Les gravillons des eaux usees sont constitues des petites particules de 
sable, graviers et autres matieres minerales provenant generalement des 
rues ou des reseaux d'egout (et qui y etaient restes lors de la construction 
ou de !'extension de ceux-ci). Le gravillon est plus lourd que les solides 
organiques sedimentables et il est imputrescible. Son elimination est prati
quement obligatoire dans les usines de traitement des reseaux combines 
ou son volume est considerable. Mais !'experience a montre que, meme 
avec des reseaux independants, il arrive a la station d'epuration une 
quantite de gravillons suffisante pour rendre leur enlevement souhaitable 
s'ils risquent de contrarier le fonctionnement de !'installation. 

Dans certains pays en voie de developpement, on se sert de sable ou de 
vase pour laver des ustensiles, pratique qui augmente la quantite de gra
villons dans les eaux usees domestiques. En outre, le type de WC asiatique 
(a la turque) permet a la terre apportee par les chaussures de s'introduire 
dans le reseau d'egout. 

Les gravillons sont elimines uniquement en vue de proteger les organes 
tels que les pompes, les dilacerateurs, les reservoirs et, tout particulierement, 
les bassins de digestion anaerobic des boues, ou leur accumulation serait 

158 



de nature a reduire rapidement la capacite de fonctionnement des bassins. 
Si l'on ne recourt pas au processus de digestion des boues, le degravillon
nage (ou dessablage) n'est pas toujours indispensable. 

La methode a choisir pour le degravillonnage depend, en grande partie, 
de celle qui est adoptee pour le trajet final. Si l'on doit se debarrasser des 
dechets abrasifs en effectuant des comblements, procede qui parait le 
plus satisfaisant dans le cas des petites stations, un regulateur de vitesse a 
nettoyage manuel semble satisfaisant. Mais s'il y a lieu de recuperer les 
gravillons pour les utiliser dans l'usine, par exemple, en vue de garnir des 
sentiers, des chemins, etc., ou s'il faut les stocker, il peut etre necessaire de 
les soumettre a uncertain nettoyage ou d'amenager une chambre a gravillons 
convenablement aeree, le lavage faisant alors partie integrante du processus. 

Les degravillonneurs sont con<;us pour eliminer selectivement les gravil
lons et laisser passer les solides organiques putrescibles vers les organes de 
traitement ulterieur. Cette elimination selective est possible au moyen de 
deux sortes de materiel: 1) les bassins de detritus; 2) les regulateurs de 
vitesse. 

Les bassins de detritus sont des reservoirs a courte duree de retention, 
destines a eliminer tous les gravillons mais qui n'empechent pas les solides 
organiques de sedimenter avec eux. Ils fonctionnent a niveau constant, 
mais a des vitesses et des durees de retention variables, en raison des varia
tions du debit d'alimentation de la station. Pendant les periodes de faible 
debit, il est a prevoir que des quantites considerables de matieres organiques 
seront eliminees avec les gravillons. L'elimination selective de ceux-ci 
s'obtient alors en les nettoyant dans un laveur special, les eaux de lavage 
etant renvoyees dans le courant et les gravillons rejetes. Le deplacement de 
ceux-ci etant difficile, le bassin de detritus exige un dispositif de raclage 
qui permette de rassembler en un point central, en vue de leur elimination 
vers le laveur, les materiaux qui se sont deposes. Le laveur lui-meme est 
generalement a commande mecanique; il yen a dont le fonctionnement est 
hydraulique, mais ils sont d'utilisation delicate. En raison de l'equipement 
mecanique requis, !'utilisation de bassins de detritus dans les pays en voie 
de developpement n'est pas recommandee. 

Les regulateurs de vitesse ont pour objet de maintenir une vitesse cons
tante qui permette aux gravillons de se deposer tout en laissant passer les 
matieres organiques. Par suite des fortes variations du courant a !'entree 
de la station, l'entretien d'une vitesse constante oblige a adopter des 
caracteristiques de conception speciales. Generalement, les bassins sont 
rectangulaires et calcules pour que soit maintenue une vitesse d'environ 
0,3 mjs (I ft/s) et que la duree de retention soit de 30 s a 1 min; ils ont 
done environ 10-20 m (30-60 ft) de longueur. 
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La regulation de la vitesse est obtenue par l'une des methodes suivantes: 

a) emploi de chambres multiples: il convient pour les gran des stations 
ou un ou deux regulateurs peuvent etre utilises pendant les periodes de 
faible debit, et ou l'on peut introduire dans le circuit des chambres supple
mentaires soit manuellement, soit automatiquement, lorsque le debit 
croit; 

b) recours a des deversoirs proportionnels au bout de canaux rectan
gulaires. Pour un deversoir proportionnel 

Q=KH 

si bien que la charge sur le deversoir est proportionnelle au debit. Dans 
un chenal rectangulaire, la section droite est done proportionnelle au debit, 

PLAN 

FIG. 44. CHAMBRE A GRAVILLONS AVEC DEVERSOIR PROPORTIONNEL 
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et la vitesse, constante. La figure 44 represente une chambre a gravillons 
avec un deversoir proportionnel; 

c) un tron9on de decharge rectangulaire, comme un deversoir ou une 
abee de Parshall, peut servir a maintenir une vitesse constante si le chenal 
a gravillons meme est sensiblement parabolique. On peut commodement 
concevoir une chambre approximativement parabolique en inclinant les 
parois laterales de maniere a realiser un fond etroit, ce qui, par ailleurs, 
facilite le degravillonnage. 

Dans les regulateurs plus petits, on peut obtenir une vitesse de courant 
approximativement constante en abaissant le radier de l'abee au-dessous 
de celui des bassins de degravillonnage; la chambre a gravillons peut alors 
etre construite a parois verticales et Ia totalite du fond utilisee pour le 
stockage des gravillons. II suffit alors de dresser les profils hydrauliques 
correspondant a la gamme des debits prevus. 

L'avantage d'une abee de Parshall pour le tron9on regulateur tient au 
fait que Ia perte de charge est faible et que l'abee est utilisable pour mesurer 
le debit dans l'usine de traitement. La figure 45 represente un modele de 
dispositif avec abee de Parshall pour realiser un traitement preliminaire. 

Meme dans ces regulateurs de vitesse, des matieres organiques se 
deposent avec les gravillons, et si l'on veut que ceux-ci soient propres, il 
est recommande de les laver. Generalement, en l'occurrence, dans les tres 
grandes stations, on peut assurer le degravillonnage mecanique au moyen 
de racloirs ou de courroies transporteuses a vis circulant au fond du chenal 
a gravillons; cette methode ne convient toutefois pas dans les grandes 
agglomerations des pays en voie de developpement parce que les problemes 
d'entretien des mecanismes sont considerables et que le cout initial de 
l'equipement peut etre eleve. 

Un autre moyen de regulariser la vitesse du courant consiste a installer 
une chambre a gravillons aeree, le plus souvent de forme cubique. On 
diffuse de l'air comprime d'un cote de la chambre et quand l'eau usee 
penetre dans celle-ci, les gravillons se deposent cependant que la turbulence 
et le mouvement en spirale provoque par l'air diffuse maintiennent les 
matieres organiques en suspension. La chambre aeree fonctionne indepen
damment du debit d'alimentation de la station car les vitesses engendrees 
par !'insufflation d'air sont constantes; elle convient done aux installations 
ou l'on prevoit des accroissements rapides de debit. Les gravillons deposes 
doivent generalement etre enleves mecaniquement, mais il est rare que le 
lavage independant des gravillons s'impose. La chambre aeree presente 
un avantage important en ce sens qu'elle ne provoque pratiquement aucune 
perte de charge, ce qui permet de !'installer commodement dans les usines 
existantes ou la charge admissible est limitee. Cet organe peut eventuelle
ment convenir tout particulierement dans une usine qui a besoin d'air 
comprime a d'autres fins, par exemple pour le traitement aux boues activees. 
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De toute fac;on, queUes que soient les dispositions prises quant a l'enle
vement des gravillons, cette operation doit necessairement etre pratiquee 
regulierement et frequemment. Une fois deposes, les gravillons ont tendance 
a se prendre en bloc et il est deja arrive qu'il faille recourir a des marteaux 
piqueurs pour desagreger des depots durcis comme du ciment. 

Flottation 

La densite d'une partie des solides organiques que contiennent les eaux 
usees est inferieure a 1,0, d'ou leur tendance a surnager s'ils ne sont pas 
intimement melanges a des particules plus lourdes. En fait, la plupart des 
bassins de sedimentation primaire doivent etre pourvus de dispositifs 
conc;us pour collecter l'ecume qui s'accumule en surface. 

La flottation est egalement possible comme processus d'epuration. 
Bien qu'elle ne soit pas generalement necessaire, ni meme souhaitable, dans 
les stations de traitement classique, elle peut se reveler tres precieuse pour 
le traitement des eaux usees fortement chargees de dechets organiques 
industriels. Les residus des conserveries, des entreprises de conditionnement, 
des raffineries et des blanchisseries peuvent se preter tout particulierement 
bien au traitement par flottation. Dans ce cas, le degravillonnage peut se 
faire dans la meme chambre car les durees de retention sont du meme ordre 
de grandeur. 

La flottation est obtenue par !'injection de huiles d'air qui se fixent aux 
matieres en suspension dans l'eau usee et les fait ainsi monter ala surface, 
d'ou on les enleve. L'air peut etre introduit par: 1) aeration directe; 
2) aeration sous pression, suivie du retour a la pression atmospherique de 
l'eau usee, ce qui provoque la formation de tres petites huiles; 3) saturation 
d'air des eaux usees a la surface desquelles on fait ensuite le vide, provo
quant ainsi la formation de tres petites huiles. 

En general, les dispositifs de flottation sont d'exploitation coilteuse et 
sont moins efficaces que les installations comparables de separation par 
gravite; en outre ils ne fonctionnent bien que s'ils sont entretenus par une 
main-d'reuvre competente. Aussi la flottation n'est-elle pas recommandee 
dans les pays en voie de developpement, sauf si les conditions sont speciales, 
dans des zones industrielles, par exemple, ou lorsque le traitement est 
minimal et que le rejet ulterieur dans une masse d'eau exi~e absolument 
l'enlevement des produits surnageants. 

SEDIMENTATION 

Si elle est conc;ue pour eliminer 100% des soli des sedimentables, la 
sedimentation eli mine aussi environ 60% des soli des en suspension et elle 
reduit d'a peu pres 35% la DBO. II commence a etre de plus en plus courant 
dans les pays industrialises d'envisager la sedimentation en tant que trai
tement minimal absolu pour les eaux a rejeter dans des eaux interieures ou 
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dans des estuaires. Lorsque la sedimentation est le seul processus majeur 
utilise, sa conception doit etre telle qu'elle assure !'elimination maximale 
possible, c'est-a-dire generalement celle de 99% des solides sedimentables. 
Mais lorsque la sedimentation primaire doit etre suivie d'un traitement 
secondaire, !'optimisation du traitement peut demander que la conception 
des bassins de sedimentation soit telle qu'ils n'enlevent qu'une fraction des 
solides sedimentables, le reste etant elimine au cours du traitement ulterieur. 

La sedimentation peut se faire dans nombre de bassins de differents 
types. On utilise beaucoup les grands reservoirs; ils feront l'objet d'un 
examen detaille plus loin dans le present chapitre. Outre la sedimentation, 
ces reservoirs assurent une stabilisation tant aerobie qu'anaerobie. La 
sedimentation peut aussi se faire dans des fosses septiques ou la boue 
accumulee est abandonnee et appelee a se decomposer en conditions 
anaerobies. Ces fosses sont inefficaces car les gaz qui s'y degagent contra
rient le processus de sedimentation. 

Les tout premiers bassins de sedimentation etaient con<;us sous forme 
de conduites horizontales de section rectangulaire ou circulaire, a ecoule
ment radial. Maintenant on utilise aussi la sedimentation a ecoulement 
vertical ascendant (fig. 46). La boue est rassemblee dans des tremies pro
fondes a parois passablement inclinees (au moins 1,4:1 et de preference 
1,7:1) pour que les boues s'ecoulent librement jusqu'au fond. A mesure 
qu'on utilisait des bassins de plus en plus grands, l'emploi de ces parois 
inclinees a fond auto-curant, qui exigeait des tremies de profondeur et de 
cout excessifs, a ete remplace par celui de bassins a fond moins incline 
mais equipes d'un mecanisme d'extraction des boues. En consequence, 
dans les pays industrialises, les bassins de sedimentation sont maintenant 
con<;us presque entierement en fonction de l'equipement a utiliser pour 
!'elimination des boues. II y a des racloirs rotatifs qui labourent les boues 
et les rassemblent au centre d 'un bassin circulaire, des aspirateurs qui 
sucent les boues profondes, et des plaques de bois ou d'acier qui, montees 
en serie sur des chaines en travers d'un bassin rectangulaire, entrainent les 
boues jusqu'a une tremie a l'extremite du bassin. Dans les pays en voie de 
developpement, les racloirs rotatifs se sont reveles plus faciles d 'entretien 
que les traverses entrainees par des chaines. Les figures 46, 47, 48, 49 ainsi 
que 52 et 53 representent des modeles de bassins de sedimentation avec 
dispositifs qui eliminent les boues par gravite ou mecaniquement. 

En general, dans les grandes stations, il serait probablement encore 
economique d'utiliser un equipement plus simple pour l'enlevement des 
boues; mais dans les petites stations, 1 'emploi de bassins dont le fond 
forme tremie ou, eventuellement de fosses Imhoff, serait economique. 

Fosses Imhoff 

Ces fosses a deux etages integres dans une seule et meme structure 
assurent la double fonction de sedimentation et de digestion. On s'en sert 
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FIG. 46. BASSIN DE SEDIMENTATION DONT LE FOND FORME TREMIE 
ET OU LE COURANT EST ASCENDANT 8 
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FIG. 47. MODELES DE BASSINS DE Si:DIMENTATION AVEC COLLECTEUR DE BOUES • 
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• a) Bassin rectangulaire a courant horizontal; b) Bassin circulaire a courant radial. Reproduction aimablement autorisee par L. G. Rich (Rich, 1961 ). Source: The 
Link-Belt Company Book 2617. 



encore dans Ie monde entier, surtout dans Ies petites collectivites ou 
l'entretien et !'exploitation d'autre materiel risquerait de poser des pro
blt~mes. On ne Ies a pas utilisees pour Ies plus grandes stations dans Ies pays 
industrialises parce que leur construction coilte cher par suite de !'exca
vation requise et en raison de Ia complexite relative de Ia structure en beton, 
quand on compare ces frais au coilt modique de l'equipement mecanique 
necessaire a une sedimentation independante et a une digestion des boues. 

J WHO 76748 

FIG. 48. BASSIN DE SEDIMENTATION A COURANT HORIZONTAL • 
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• Source: Escritt (1972); reproduction aimablement autorisee par MacDonald & Evans (Publi
cations) Ltd., Londres. 
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Mais pour les stations de taille petite a moyenne dans les pays en voie de 
developpement, Ia fosse Imhoff ne manque pas de qualites. 

Cette fosse est formee d 'une chambre superieure de sedimentation 
munie d'une fente qui permet aux boues deposees de s'ecouler par gravite 

Coupe A-A 

A 

Plan 
1 in = 1" = 25 mm 

FIG. 49. FOSSE IMHOFF • 

max. 

Conduite d'evacuation 
des boues 

~~·ii}z 
Coupe du lit 
de dessiccation 

des boues 

• Source: Phelps (1948); reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., New 
York. 

168 



dans Ia chambre de digestion (fig. 49). La fente est do tee d 'une Ievre qui 
empeche Ia remontee de huiles gazeuses qui perturberaient Ia sedimentation. 
La chambre de digestion de Ia fosse Imhoff est inchauffable, aussi son 
usage est-il particulierement indique Ia ou Ies temperatures ont tendance a 
etre elevees, ce qui est Ie cas dans de nombreux pays en voie de develop
pement. Dans cette fosse il n'y a guere d'equipement mecanique; Ies soins 
d'entretien requis sont minimaux. 

Comme on ne cherche pas a recueillir Ies gaz provenant de Ia digestion 
des boues, et qt:e Ie degagement d'odeurs est a prevoir, Ies fosses Imhoff 
doivent, generalement, etre isolees. Elles sont con<;ues pour eliminer une 
proportion aussi elevee que possible de solides en suspension. C'est pour
quai les charges sont maintenues a un minimum, c'est-a-dire de l'ordre de 
24 m 3/j.m 2, soit 24 mjj (600 galjd.ft 2

). Les chambres de digestion sont au 
moins aussi grandes que celles des fosses non chauffees decrites ci-dessous. 
Une surface d'environ 20% de Ia surface totale de Ia fosse est necessaire a 
Ia ventilation de Ia chambre de digestion. L'une des rares exigences impor
tantes pour l'entretien des fosses Imhoff est Ie nettoyage des events afin 
de permettre Ie degagement des gaz qui se forment. II importe aussi que Ies 
boues soient enlevees de tous Ies puits, afin d'eviter Ies odeurs, et que Ie 
soutirage des boues soit effectue regulierement; il faut toutefois en Iaisser 
environ 25% dans Ia fosse. 

La disposition des entrees et sorties des grandes fosses munies de plu
sieurs tremies est con<;ue de fa<;on a assurer une distribution plus egale 
des solides dans Ia chambre de digestion. Dans Ies fosses Imhoff, il faut 
disposer des planches ou deflecteurs d'ecume aux extremites des chambres 
de sedimentation, de maniere a arreter les solides surnageants. L'effiuent 
s'ecoule par des conduites de soutirage submergees. 

Une forte charge hydrostatique est necessaire pour que Ie soutirage 
des boues de Ia chambre de digestion reste facile. 

Afin de reduire I'espace necessaire et le cout de Ia construction tout en 
respectant Ie principe de Ia fosse a deux etages, on peut se servir d'un 
equipement mecanique pour Ia collecte des boues, evitant ainsi Ia necessite 
de tremies profondes. La figure 50 represente un modele de fosse a deux 
etages. Dans Ia plupart des cas, toutefois, s'il faut utiliser un equipement 
mecanique, Ia facilite d'entretien et de construction milite en faveur de 
Ia construction de chambres de sedimentation et de digestion distinctes. 

Sedimentation independante 

L'enlevement des boues est si important pour le bon fonctionnement 
et l'entretien d'une usine de traitement que c'est generalement lui qui 
regit Ia conception. 

C'est pourquoi Ies fosses a circulation radiale, bien qu'elles soient 
peut-etre moins efficaces pour Ia sedimentation que ne Ie sont Ies bassins 
rectangulaires, sont plus Iargement utilisees, parce que leur equipement 
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FIG. 50. FOSSE IMHOFF MODIFIEE (FOSSE UEDEM) • 
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• Source: Popel (1967); reproduction aimablement autorisee par le D' F. Popel. 
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d 'elimination est d 'utilisation et d 'entretien simples. Les eliminateurs de 
boue rectangulaires a traverses sur chaines coiitent peut-t~ltre moins cher 
mais posent des problemes d'entretien; la fracture d'un seul maillon ou 
d'un pignon oblige a mettre hors de service toute !'installation. Ils pre
sentent cependant certains avantages, surtout dans les grandes stations, 
en ce sens qu'ils font gagner de laplace, permettant de se servir de parois 
communes entre les chambres et peuvent se reveler de construction generale 
moins onereuse. 

Un autre dispositif utilisable pour eliminer les boues dans les bassins 
de sedimentation rectangulaires est constitue par un racloir suspendu a un 
pont roulant qui parcourt la longueur du bassin. Chaque bassin peut etre 
dote de son propre racloir ou un meme racloir desservir plusieurs bassins. 

On peut eviter l'enlevement mecanique des boues dans la conception 
d'un bassin de sedimentation independant en utilisant plusieurs fonds de 
tremie fortement inclines. Lorsque la main-d'reuvre est peu coiiteuse et 
qu 'on peut construire en beton, si bien que les frais sont peu eleves, ce 
moyen est tres recommandable, compare a l'equipement mecanique qu'il 
faudrait vraisemblablement importer et dont l'entretien serait peut etre 
difficile. 

La theorie de la sedimentation est rarement applicable dans les stations 
de traitement des eaux usees parce que les particules ne se deposent pas 
separement et que l'efficacite de la sedimentation est partiellement regie 
par les proprietes floculantes du materiau. La figure 51 montre le degre 
d'elimination des solides en suspension et de reduction de la DBO a prevoir 
dans un bassin de sedimentation primaire. II importe, a mesure qu'on 
construit des installations de ce genre dans une region, de faire des etudes 

FIG. 51. ELIMINATION DES SOLIDES EN SUSPENSION ET REDUCTION DE LA DBO 
DES EAUX USEES PAR SIMPLE SEDIMENTATION DANS LES BASSINS PRIMAl RES a 
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qui permettent de dresser des courbes analogues correspondant aux condi
tions locales. 

L'efficacite de Ia sedimentation est aussi fonction de Ia charge de sur
face.1 Les bassins primaires sont generalement calcules pour un debit 
moyen de 24-32 mjj (600-800 gal/d). Pour une profondeur minimale de 
2-3 m (7-8 ft), ces debits correspondent a des durees de retention de 
1 h 30 min a 2 h 30 min. Des charges superieures sont admissibles lorsque 
le traitement primaire est suivi d'un traitement secondaire. 

Pour les bassins de sedimentation secondaires places derriere un filtre 
lent ou un bassin a boue activee, des debits quelque peu superieurs sont 
admissibles dans les plus gran des stations: 32-40 mjj (800-1 000 gal/d), 
avec 1 h 30 min a 2 h de retention. Le tableau 34 indique quelques criU:res 
appliques en Autriche au calcul des bassins de sedimentation. 

TABLEAU 34. CRITERES DE CALCUL DES BASSINS DE SEDIMENTATION 
(AUTRICHE) a 

Type de bassin 

Bassins primaires: 

suivis de filtres Ients 

Rectangulaires 
Circulaires 

Rectangulaires 
Circulaires 

Charge hydraulique {m/h) 

Periode de retention (h) 

suivis d' un traitement aux boues activees 

Rectangulaires 
Circulaires 

Rectangulaires 
Circulaires 

Bassins terminaux: 

Charge hydraulique {m/h) 

Periode de retention {h) 

Periode de retention {h) 
pour le traitement par boues activees 
Rectangulaires 
Circulaires 

pour les filtres Ients 
Rectangulaires 
Circulaires 

Critere de calcul 

<1,3 
<0.8 

>1,7 
>2,5 

<4 
<2,5 

>0,5 
>0.8 

>1.7 
>2.7 

>1,5 
>2,0 

a Donnees fournies par le Professeur W. von der Emde, Directeur de i'lnstitut fiir Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Gewiisserschutz, Technische Hochschule, Vienne, Autriche. 

Une conception minutieuse des voies d'entree visant a m1mmiser la 
turbulence est favorable a l'efficacite de fonctionnement. Generalement la 
charge du deversoir influe peu, sauf peut-etre dans les bassins de sedimenta
tion terminaux des stations avec bassins a boue activee, ou les charges 
doivent etre limitees a environ 250 mjj (20 000 gal/d). Dans les tres grands 
bassins de ce type, des deversoirs doubles sont eventuellement necessaires 

1 Dans le systeme metrique, l't':quation aux dimensions de cette charge est celle d'une vitesse puisque 
1 m 3/j. m 2 = 1 m/j; cette charge peut done s'exprimer comme une vitesse. 
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a la peripherie si les bassins sont circulaires ou a leur extremite s'ils sont 
rectangulaires. 

Le seuil des deversoirs des bassins de sedimentation doit etre dentele 
afin de permettre une regularisation de la perte de charge en evitant que le 
vent ne devie la plus grande partie du courant d 'un seul cote du bassin. 
De plus, ils doivent etre reglables afin de pouvoir etre disposes de niveau 
une fois la construction du bassin achevee et le bassin mis en eau; on nivelle 
alors le deversoir d'apres la surface de l'eau. Les bassins primaires doivent 
etre munis d 'un deftecteur de mousse qui empeche celle-ci de traverser le 
deversoir. II faut aussi prevoir la collecte soit manuelle, soit automatique 
de 1' ecume; dans ce dernier cas, le mecanisme doit etre connecte a celui 
qui actionne le racloir de boues. Dans les bassins rectangulaires, on peut 
utiliser des traverses mobiles de surface pour balayer l'ecume jusqu'au 
bout du bassin a !'oppose de la tremie a boues. 

Dans les bassins circulaires, la tremie a boues est generalement situee 
au milieu, pres du tube d'entree du courant. Dans les bassins rectangulaires, 
il est preferable qu'elle soit prevue a l'extremite d'entree du bassin, bien 
qu'il faille alors faire circuler les traverses de collecte des boues a contre
courant. 

Quand on utilise des bassins circulaires, on peut choisir entre divers 
modeles de racloirs. Dans le cas des petits bassins, le mecanisme peut etre 
porte par des poutres disposees en travers du bassin alors que dans le cas 
des grands bassins on construit un pilier central pour porter une extremite 
du dispositif. Le mecanisme d'entrainement peut etre loge au centre ou ala 
peripherie. Dans les bassins terminaux et s'il y a tres peu de boues, on 
utilise parfois une chaine trainante sur une paroi assez inclinee afin d'entre
tenir une mobilite suffisante des boues qui leur permette de s'ecouler 
jusqu'a une tremie centrale. Cependant, quand on se sert de racloirs meca
niques, une pente de 1 :10 ou 1 :12 est generalement satisfaisante. Ces racloirs 
mecaniques permettent aussi de lisser le fond du bassin a la forme voulue. 

Les boues des bassins primaires peuvent etre enlevees par intermittence, 
mais celles des bassins secondaires exigent une elimination continue. II 
ne faut jamais laisser les boues s'accumuler a tel point qu'une decomposi
tion anaerobic s'installe, provoquant le degagement de bulles gazeuses 
qui contrarieraient le processus de sedimentation et constituerait une 
nuisance dans 1 'usine. 

PRECIPITATION CHIMIQUE 

L'emploi de coagulants et (ou) polymeres pour traiter les eaux usees, 
en vue d'ameliorer I' elimination des solides dans les bassins de sedimentation 
ou d'assurer un traitement meilleur que ne le permet une sedimentation 
seule, a suscite quelque interet dans les pays industrialises. L'avantage 
principal de la precipitation chimique tient a la modicite relative des inves-
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tissements requis pour les bassins et au fait que, contrairement a Ia plupart 
des autres processus de traitement, on peut n'y recourir que lorsqu'elle 
est necessaire. Ainsi, Ia precipitation chimique est applicable soit pendant les 
periodes de l'annee ou Ia charge en dechets ou le volume des eaux usees 
est superieur a Ia normale par suite d 'un accroissement temporaire de Ia 
population, soit en vue d'obtenir le degre voulu de traitement lorsque Ia 
sedimentation seule est insuffisante, soit enfin lorsque le degre de traitement 
requis varie avec les saisons. Ce dernier cas se presente couramment lorsque 
le cours d'eau recepteur sert aux baignades, pendant certaines saisons de 
l'annee ou lorsqu'une saison seche bien definie entraine une baisse de 
debit telle qu'un degre de traitement plus eleve devient imperieux. Lorsque 
le cours d'eau recepteur n'est pas utilise pour des baignades ou que les 
debits sont eleves durant Ia saison des pluies, l'emploi de produits chi
miques peut etre interrompu sans nuire au traitement. 

Cependant, ces produits ne sont pas parfaitement satisfaisants pour les 
collectivites petites ni pour celles des pays en voie de developpement. 
En effet, il faut souvent les transporter sur de grandes distances, d'ou 
des frais a acquitter, dans bien des cas, en monnaie etrangere. De plus, 
!'usage convenable de produits chimiques exige une certaine competence 
que ne requierent pas les autres procedes de traitement. Finalement, 
l'emploi de coagulants chimiques produit de tres gros volumes de depots 
solides qui sont difficiles a deshydrater et dont !'application sur les terres 
n'est pas tres favorable; il a done tendance a susciter des problemes de 
rejet des boues que ne posent generalement pas les processus qui se passent 
de coagulants. 

Les substances chimiques qu'on utilise pour obtenir Ia precipitation 
sont les memes que pour le traitement de l'eau de consommation et les 
principes de leur utilisation sont aussi, essentiellement, les memes. On 
s'est servi de chlorure de fer (III), de sulfate de fer (III) et de fer (II), parfois 
aussi d 'alun et de chaux chi ores. Parmi le materiel requis, il faut mentionner 
les doseurs chimiques; il s'agit de doseurs volumetriques ou gravimetriques 
a sec, generalement brevetes, soit de doseurs de liquides que l'on peut 
souvent concevoir sur place et construire avec des materiaux disponibles 
localement. II faut de l'eau ou, eventuellement, de !'effluent recupere a Ia 
sortie de Ia station d'epuration, pour delivrer les produits chimiques au 
point de deversement dans l'usine. Une methode de melange rapide est 
souhaitable pour disperser le produit dans Ia totalite du volume d'eau usee 
a traiter. On recourt souvent a cette fin a des agitateurs rapides, mais il est 
egalement satisfaisant d'introduire les produits chimiques du cote d'aspira
tion des pompes elevatrices, d'utiliser des deflecteurs ou de profiter de Ia 
turbulence naturelle du courant. Le melange lent, ou Ia floculation, est 
necessaire pour tirer pleinement profit des produits chimiques appliques. 

Etant donne qu'il est improbable que Ia precipitation chimique soit 
adoptee dans les petites collectivites, surtout dans celles des pays en voie 
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de developpement, on s'est abstenu de la traiter en detail ici. L'emploi 
des produits chimiques a suscite un surcroit d'interet en raison de la neces
site, dans les pays industrialises ou la pollution de l'eau est devenue un 
probleme majeur, de realiser un traitement tertiaire ou d'eliminer certains 
nutriments, en particulier le phosphore. 

TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EAUX USEES 

Des micro-organismes ont ete responsables de la stabilisation naturelle 
des dechets de l'homme et des animaux depuis l'origine de ces especes sur 
la terre. Cette stabilisation peut se faire dans des conditions anaerobies 
sous terre, en !'absence d'oxygene, ou aerobies dans le sol superficiel ou 
dans les eaux receptrices. 

Les produits finals de cette stabilisation sont le dioxyde de carbone, 
l'azote, ses oxydes et l'eau. Ces produits sont a leur tour mis a profit par 
les plantes vertes pour leur croissance avec production d'oxygene. Ainsi 
se trouve maintenu un equilibre ecologique. A mesure que la population 
croissait et se concentrait dans les agglomerations urbaines, l'espace neces
saire a la stabilisation naturelle diminuait et devenait insuffisant, si bien que 
des procedes ont ete mis au point pour obtenir la meme stabilisation par 
des moyens d 'une plus grande efficacite. 

La premiere methode de traitement des eaux usees, appliquee au milieu 
du XIXe siecle, a ete le rejet sur le sol; elle presentait un a vantage supple
mentaire: !'irrigation et un enrichissement du sol, lequel devenait ainsi 
plus productif. A mesure que les terrains se rarefiaient on se mit a utiliser, 
a la fin du XIXe siecle, des sols sableux selectionnes ou des filtres a sable 
intermittents pour recevoir les eaux usees. Afin d'accroitre leur efficacite, 
ou d'augmenter leur aptitude a traiter des volumes de plus en plus conside
rables d'eaux usees, on a introduit le pretraitement de ces eaux avant leur 
evacuation dans les filtres a sable. 

Mais pour repondre a l'accroissement des volumes d'eaux usees issus 
des agglomerations urbaines, une nouvelle fa<;on d'aborder le probleme 
s'imposait. C'est ainsi que, vers la fin du XIXe siecle, a ete mis au point 
le lit de contact. Le traitement se faisait dans des bassins peu profonds 
garnis de nombreuses couches de pierre, d'ardoise ou autre milieu inerte 
qui presentaient une surface relativement grande, favorable a la prolife
ration des micro-organismes. Ces bassins etaient remplis puis vides, les 
matieres organiques apportees pendant le remplissage etant digerees par les 
micro-organismes installes a la surface des materiaux du lit. L'oxygene 
necessaire aux micro-organismes etait fourni pendant la periode de « repos » 
durant laquelle le bassin etait vide d'eaux usees. Un nouveau perfectionne
ment conduisit au filtre lent moderne baptise au Royaume-Uni filtre 
percolant ou percolateur qui permet de traiter l'eau usee de maniere plus 
ou moins continue dans des bassins garnis de milieux sur lesquels vivent 
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a Le ratelier retient les gros objets surnageants qu'on enterre ou qu'on brule ensuite. Lachambre B degravillonne c'est-a-dire qu'elle elimine les matii!res minerales 
lourdes; les gravillons sont utilises comme materiau de comblement. Dans Ia fosse Imhoff C, les solides qui sedimentent glissent de Ia chambre superieure de sedimen
tation a Ia chambre inferieure de digestion ou ils sont decomposes par les bacteries et autres micro-organismes. Le reservoir doseur D regularise Ia charge et le debit des 
buses. Dans le filtre E les eaux usees percolent a travers le film biologique qui couvre les pierres du lit. Les matieres organiques dissoutes et finement divisees sont conver
ties en humus sur le lit de pierres. Le bassin terminal F elimine l'humus qui descend du filtre percolateur E. L'humus et les boues digerees sont desseches sur les I its decou
verts G. Les boues seches servent a l'amendement des sols ou sont utilisees com me materiau de comblement. Source: Fair et al. (1966); reproduction aimablement auto
risee par John Wiley & Sons, Inc. ,New York. 
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FIG. 53. INSTALLATION DE PERCOLATION MECANIQUE, AVEC DILACERATION, SEDIMENTATION PRIMAIRE ET SECONDAIRE 
ET ELIMINATION MECANIQUE DES BOUES, FILTRE A DISTRIBUTEUR ROTATIF, DIGESTION ANAEROBIE ET LITS DESSICCATEURS COUVERTS a 
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a Le broyeur A fragmente les objets volumineux; dans le bassin de sedimentation prima ire B, les sol ides sedimentables sont eli mines mecaniquement par des racloirs 
portes par des chaines sans fin. Le reservoir doseur C regularise le debit d'alimentation du filtre D ou un bassin de sedimentation secondaire E elimine !'humus de I' effluent 
du filtre; les boues sont ameublies, rassemblees au centre et en levees. Le bassin F dig ere les boues des deux bassins de sedimentation; le surnageant est renvoye a I' entree 
de !'installation. Les boues digerees sont dirigees vers le lit dessiccateur G. Les boues seches servent d'engrais ou de materiau de comblement. Source: Fair et al. (1966); 
reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., New York . 



d'abondantes populations de micro-organismes formant des couches 
visqueuses (films biologiques) filtrantes. Le milieu n'est jamais submerge; 
aussi l'air peut-il en tous temps parvenir jusqu'aux micro-organismes. 
L'effiuent final des filtres percolateurs exige une sedimentation finale. 

La figure 52 represente un des tout premiers modeles de filtre percolateur 
a buses fixes, actionne par des siphons doseurs qui assurent une distribution 
relativement uniforme des eaux usees sedimentees sur le milieu filtrant. 
La pulverisation d'une buse quelconque, quand !'alimentation du filtre 
est commencee, chevauche celle des buses voisines mais, a mesure que le 
niveau baisse dans le reservoir doseur, le champ de la pulverisation diminue 
de telle fa9on que seule la zone voisine de la buse est arrosee. 

Le fonctionnement de ces champs de buses manque passablement de 
souplesse, est relativement coftteux, exige une charge hydraulique consi
derable et pose des problemes d'entretien car les buses sont regulierement 
encrassees par les films de micro-organismes (peau filtrante) qui s 'y deve
loppent comme sur la pierre. Aussi, bien que ce type de filtre soit efficace, 
a-t-on eu tendance a le remplacer par des filtres circulaires a distributeurs 
rotatifs, comme ceux que representent les figures 53 et 54. 

Ces derniers peuvent fonctionner soit par intermittence au moyen de 
siphons doseurs, soit en permanence, le courant etant entretenu par recir
culation. 

FIG. 54. COUPE D'UN MODELE DE FILTRE PERCOLATEUR a 

a Source: Environmental wastes control manual (1970). Ridgewood, N.J., Public Works Publica· 
tions; reproduction aimablement autorisee par les editeurs. 
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Les filtres percolateurs sont d 'exploitation simple, certes, mais ne tirent 
pas tout le parti possible de leur volume puisque celui-ci est principalement 
constitue de vides et d'un milieu inerte. Un perfectionnement majeur y a 
ete apporte par le processus de traitement par les boues activees qui convient 
tout particulierement pour les grandes collectivites ou pour les communes 
ou !'acquisition de terrain est tres difficile. Dans ce processus, les micro
organismes sont maintenus en suspension sous la forme de floes biologiques 
dans l'eau usee par quelque forme d'agitation, generalement assuree par 
!'injection de bulles d'air ou par des aerateurs mecaniques qui pulverisent 
Ia liqueur dans l'air et provoquent une certaine turbulence dans le bassin. 
Les bassins de sedimentation terminaux sont appeles a separer le floc, 
c'est-a-dire Ia boue activee, du materiau vraiment fluide. La boue biologi
quement active est, abstraction faite de l'excedent qu'on elimine, renvoyee 
continuellement au bassin d'aeration pour le traitement de l'eau usee a son 
arrivee du reseau d'egout. 

Bien que recemment mis au point en tant que methode utile et econo
mique de traitement et de rejet des eaux usees a !'intention des petites 
collectivites, le bassin de stabilisation represente essentiellement un retour 
aux tout premiers principes et procedes. II assure une periode de retention 
relativement longue dans un reservoir peu profond ou ont lieu une sedi
mentation et une stabilisation; !'absorption de !'oxygene necessaire est 
facilitee par l'ampleur de Ia surface; en outre, les algues fournissent un 
supplement de ce gaz. Les charges sont si faibles que la boue est stabilisee 
au fond et que son enlevement est inutile. 

TABLEAU 35. SURFACE NECESSAIRE AU TRAITEMENT BIOLOGIQUE DES EAUX USEES 

Procede 

Irrigation 
Filtration sur sable intermittente 
Filtration par percolation 
Traitement aux boues activees 
Traitement en bassin de stabilisation 

Surface requise pour 1000 habitants 
(ac) (ha) (m2 ) 

25-200 
1-4 

5.10-'-5.10-' 
1.10-'-5.10-' 

1-10 

10-80 
0,5-2 

2.10-'-2.10-' 
4.10- '-2.10-' 

0,4-4 

10'-8.10' 
5.10'-2.10' 

20-200 
4-20 

4.1 0'-4.1 0' 

Le tableau 35 indique la surface requise pour les divers processus de 
traitement biologique des eaux usees. La figure 55 presente des donnees 
similaires fondees sur les resultats d 'une etude effectuee en In de et dans 
laquelle, a Ia faveur de certaines hypotheses quant a la conception de Ia 
station et a d'autres facteurs locaux, les besoins d'espace ont ete calcules 
pour chaque methode de traitement des eaux usees et pour une population 
comprise entre 5000 et 200 000 ames (Inde, Central Public Health Engineer
ing Research Institute, 1970; Arceivala et al., 1972). On a trouve que la 
surface de terrain necessaire au traitement classique (filtres percolateurs), 
au fosse d'oxydation type Pasveer, a l'etang aere et au bassin de stabili
sation variait en moyenne dans les rapports I: I :2,5: 16,5. Qu'un traitement 
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FIG. 55. SURFACE REQUISE POUR DIVERS TYPES DE STATIONS DE TRAITEMENT 
SOUS DIFFERENTES LATITUDES ET A DIFFERENTES TEMPERATURES AMBIANTES a 

24.------------------------~ 
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a Debit suppose d'eau usee: 30 UK gal/hab.j. Pour convertir en litres, multiplier par 4,546. Source: 
Arceivala et al.; reproduction aimablement autorisee par le National Environmental Engineering Research 
Institute, lnde. 

soit simple ou « vieux jeu » ne signifie pas necessairement que son appli
cation soit exclue. En fait, les bassins de stabilisation offrent, peut-etre, 
le procede de traitement de beaucoup le plus pratique lorsqu'on dispose du 
terrain necessaire et que le climat est favorable. 

Le premier stade du traitement Ciologique est le transfert des impuretes 
de l'eau usee ala biomasse; celle-ci peut etre en flottaison libre sous forme 
d 'une boue activee, ou fixee aux pierres, com me dans les filtres percolateurs, 
ou encore garnir les interstices des sols et des sables. Ce transfert est relati
vement rapide; sa vitesse croit avec I' interface ( et par consequent avec les 
chances de contact) et avec la concentration des substances organiques dans 
les eaux usees. Quand ce transfert est acheve, les matieres organiques absor
bees par la biomasse sont oxydees par les micro-organismes qui s'y trouvent, 
avec, concurremment, proliferation de nouveaux micro-organismes. 
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II est commode de diviser les procedes de traitement biologique en deux 
types principaux: les processus classiques (lents) et les processus rapides; 
mais dans chacune de ces categories il y a de nombreuses variantes. Dans 
le traitement biologique lent, le temps disponible pour l'oxydation des 
matieres organiques associees a la biomasse est suffisant pour permettre 
un degre d'oxydation eleve avec, par suite, une plus lente accumulation de 
nouveau materiel cellulaire, d'ou la necessite d'avoir des quantites de residus 
solides plus petites que dans le cas du traitement rapide. Dans le cas de 
celui-ci, par contre, le temps disponible pour l'oxydation, apres !'absorption 
des matieres organiques dans la biomasse, est restreint; aussi une forte 
proportion de ces matieres sert-elle a la formation de nouveau materiel 
cellulaire, si bien qu'il faut se debarrasser d'une plus grosse masse de solides. 
En general, les processus lents assurent un traitement plus complet que les 
processus rapides. Cependant ces derniers sont devenus tres en faveur dans 
les pays industrialises, surtout aux USA, parce qu'ils autorisent des charges 
organiques et hydrauliques superieures et, par consequent, obtiennent de 
la station un rendement superieur. lis conviennent egalement mieux lors
qu'il y a lieu de faire un traitement tertiaire, car une charge plus elevee 
est alors imposee au bassin tertiaire et on peut repartir plus efficacement le 
fardeau du traitement entre les trois stades (primaire, secondaire et 
tertiaire). 

coih 

Le coftt des differentes methodes de traitement est extremement variable 
selon les prix locaux des materiaux et de la main-d'reuvre et selon le degre 
de complexite de la station. Le meilleur moyen d'estimer les depenses de 
construction est de s'appuyer sur le coftt de chaque element d'une station 
analogue implantee anterieurement, par exemple pour le traitement de l'eau 
destinee a la consommation. Dans les pays non industrialises, le coftt de 
l'equipement et des materiaux a importer constitue un facteur d'importance 
critique. 

Le tableau 36 indique les frais d'exploitation et d'entretien aux USA. 
Les coftts absolus indiques ne sont pas directement valables pour d'autres 
pays, mais les differences entre les coftts des diverses methodes de traite
ment et, en particulier, le rapport des frais des divers elements a ceux de 
!'ensemble de la station, sont generalement valables. Par exemple, dans 
une station a un seul filtre percolateur destine a desservir 8000 habitants, 
le coftt d'exploitation par element sera d'environ 40% moins eleve que celui 
de deux stations desservant chacune 4000 habitants. 

Des economies tenant a l'echelle de !'exploitation apparaissent egalement 
dans le prix de la construction des stations de traitement. Le tableau 37 
presente les depenses comparees selon la taille de !'installation et le degre 
de traitement aux USA. lei encore, il faut prendre des precautions pour 
appliquer ces chiffres a d'autres pays, mais en valeur relative les depenses 
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TABLEAU 36. FRAIS D'EXPLOITATION ET D'ENTRETIEN (USA) • 

A. CoOt annuel en US$ •!tO'.gal. d-' c 

Debit c Traitement Filtre percolateur Boues Reservoirs 
(10' gal/d) primaire Vitesse normale Vitesse elevee activ8es 

0,1 23 300 71 600 40 000 53 400 8 500 
1,0 10 700 10 600 13 500 21 500 5 800 

10,0 6 700 5100 7 500 12100 

B. CoOt annuel en US$ •!habitant 

Taille de Ia Traitement Filtre Boues Reservoirs 
population prima ire percolateur activees 

< 500 4,60 5,90 5.40 1,00 
500-599 3,15 4,80 4,15 0,80 

1 000-4 999 2,20 2,80 2,50 0,60 
5 000-9 999 1,60 1,70 2,00 0,30 

10 000-24 999 1,20 1,30 1,75 0,20 
25 000-49 999 1,10 1,05 1,50 
50 000-10' 1,00 0,90 1.45 

• Source: United States Department of the Interior, Federal Water Quality Administration (1969). 
• Donnees relatives a 1957-1959. 
c 10' galxd-' = 0,0438 m'/s. 

[d =day, c.-a-d. jour] 

TABLEAU 37. DEPENSES DE CONSTRUCTION (USA) 

A. Depenses de construction/capacite d'un element • 

Type de station Capacite nominale (calculee) (en 1 o• gal/d- ') • 
0,1 1,0 10,0 

Traitement primaire 
Filtre percolateur 
Boues activees 
Simple filtration sur sable 
Simple chloration 

700 000 
950 000 
800 000 

350 000 
500 000 
550 000 

90 000 
15 000 

B. Depenses de construction/habitant c 

Type de station 

Fosse Imhoff 
Traitement primaire, digestion 

independante 
Bassins de stabilisation 
Filtre percolateur 
Boue activee 

100 

147 
115 

36 
162 
125 

Population 
1 000 10 000 

46 
56 

16 
75 
66 

14 
27 

7 
34 
35 

180 000 
300 000 
320 000 

41 000 
7 000 

100 000 

13 

16 
18 

• En US$ (1967). Source: Smith (1968). Reproduction aimablement autorisee par Ia Water Pollu
tion Control Federation, Washington, D.C., USA. 

• 10' galxd-' = 0,0438 m'/s. [d =day= jour] 
c En US$ (1957-1959). Source: United States Public Health Service, Division of Water Supply 

and Pollution Control (1964). 
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TABLEAU 38. DEPENSES DE CONSTRUCTION D"UN RESEAU D'EGOUT 
ET D'UNE STATION DE TRAITEMENT (JORDANIE) • 

Element 

Construction des conduites mattresses. principales, 
secondaires et laterales 

Elements de traitement par: 
bOUeS actiVeeS (pOpUlatiOn "' 3 X 1 0 5

) 

filtreS perColateurS (pOpUlation "' 1 X 1 0 5
) 

bassins de stabilisation 
fosse septique 

CoOt 
(US$/hab) 

50-60 

10-15 
3-5 
2-4 

60-70 

• Source: Agard, communication personnelle. Les prix indiques sont ceux de 1969-1970. 

FIG. 56. COOT ESTIME DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 
DANS TROIS ZONES CLIMATIQUES DIFFERENTES DE TURQUIE • 

LAGUNE D'AERATION 
ETENDUE 
(fosse d'oxydation) 
DBO DE L'EFFLUENT= 
30 mg/1 

"' ._()~~~ 
c,O\;)~d~)? 
~-

..._<v«-:: 

3 

Temperature de controle dans !'element WHo,.,., 
• Note: 13,50 lires turques (LT) = 1 US$. Source: Arceivala 1(1973); reproduction aimablement 

autorisee par I'Universite technique du Moyen-Orient. Ankara, Turquie. 
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TABLEAU 39. COOT ANNUEL TOTAL DES STATIONS DE TRAITEMENl DES EAUX USEES/HABITANT (VENEZUELA) • 

Equivalent demographique 

Type de station Coat annual/habitant 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000 5 000 7 500 10 000 12 500 15 000 20 000 25 000 30 000 40 000 50 000 75 000 1 00 000 150 000 

Bassin de stabilisation 

Bassin anaerobie suivi d'un ou de 
plusieurs bassins facultatifs 

Bassin anaerobie suivi d'un filtre 
percolateur et d'un bassin facultatif 

Bassin aerobie suivi d'un bassin 
facultatif 

Capital 
Exploit. & entretien 

8,65 
4,00 

Total 12,65 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien. 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Bassin aerobie suivi d'un bassin de Capital 
maturation et d'un bassin definition Exploit. & entretien 

Total 

Fosse d'oxydation simple Capital 8,60 
Exploit. & entretien 12,20 

7,15 
2,65 

9,80 

6,90 
8,35 

Total 20,80 15,25 

Fosse d'oxydation double 

Fosse d'oxydation +sedimentation 

Aeration extensive 

Boues activees et stabilisation 
aerobie 

Boues activees et digestion 
anaerobie 

Filtres percolateurs et stabilisation 
aerobie 

Filtre percolateur et digestion 
anaerobie 

Capital 10,90 
Exploit. & entretien 12,20 

Total 23,10 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

Capital 
Exploit. & entretien 

Total 

8,45 
8,35 

16,80 

6,85 
2,00 

8,85 

5,35 
7,15 

12,50 

7,40 
6,35 

13,75 

7,50 
7.40 

14,90 

7,45 
1,60 

9,05 

4,60 
5,70 

10,30 

7,05 
5,25 

12,30 

7,15 
6,00 

13,15 

7,30 
1,40 

8,70 

6,15 
1,95 

8,10 

4,10 
4,75 

8,85 

6,60 
7,70 

14,30 

6,35 
4,50 

10,85 

6.45 
5,20 

11,65 

6,70 
0,80 

7,50 

5,45 6,15 
1,20 0,80 

6,65 6,95 

4.45 
2,90 

7,35 

3,20 3,10 
4,70 3,50 

7,90 6,60 

5,80 5,25 
4,65 3,15 

10,45 8,40 

5,40 
3,35 

8,75 

4,55 3,65 
3,90 2,85 

8,45 6,50 

6,00 
0,65 

6,65 

4.40 
2,25 

6,65 

2,80 
2,70 

5,50 

5,95 
2,60 

8,55 

3,50 
2,30 

5,80 

3,00 
3,05 

6,05 

2,90 
3,65 

6,55 

5,90 
0,50 

6,40 

4,25 
1,85 

6,10 

2,90 
2,30 

5,20 

6,00 
2,30 

8,30 

3.45 
2,00 

5,45 

2,75 
2,55 

5,30 

2,75 
2,95 

5,70 

5,45 
0,40 

5,85 

4,15 
1,55 

5,70 

2,70 
2,25 

4,95 

5,85 
2,30 

8,15 

3,45 
1,80 

5,25 

2,65 
2,20 

4,85 

3,50 
4,35 

7,85 

2,75 
2,50 

5,25 

3,30 
4,60 

7,90 

5,60 
0,35 

5,95 

4,30 
1,20 

5,50 

2,90 
1,85 

4,75 

5,80 
1,80 

7,60 

3,10 
1,55 

4,65 

2,50 
1,85 

4,35 

3,35 
3,35 

6,70 

2,75 
1,95 

4,70 

3,35 
3,50 

6,85 

5,45 
0,30 

5,75 

4,10 
1,05 

5,15 

2,85 
1,65 

4,50 

5,80 
1,60 

7.40 

2,85 
1,35 

4,20 

2,30 
1,55 

3,85 

3,15 
2,75 

5,90 

2,65 
1,65 

4,30 

3,25 
2,85 

6,10 

5,40 
0,25 

5,65 

4,05 
0,90 

4,95 

2,85 
1,50 

4,35 

5,75 
1,35 

7,10 

2,80 
1,25 

4,05 

2,25 
1,95 

4,20 

3,05 
3,65 

6,70 

2,65 
1,95 

4,65 

3,20 
3,15 

6,35 

5.45 
0,20 

5,65 

4,15 
0,70 

4,85 

2,80 
1,30 

4,10 

5,65 
1,20 

6,85 

2,65 
1,05 

3,70 

2,10 
1,60 

3,70 

2,90 
2,80 

5,70 

2.45 
1,55 

4,00 

2,95 
2.40 

5,35 

4,90 
0,15 

5,05 

3,55 
0,65 

4,20 

2,95 
1,20 

4,15 

5,80 
1,10 

6,90 

2,60 
1,05 

3,65 

1,95 
1,45 

3.40 

2,80 
2.40 

5,20 

2,40 
1,40 

3,80 

2,90 
2,05 

4,95 

3,45 
0,55 

4,00 

5,70 
0,90 

6,60 

1,75 
1,05 

2,80 

2,40 
1,75 

4,15 

2,05 
1,00 

3,05 

2,50 
1,45 

3,95 

3,30 
0.45 

3,75 

5,75 
0,80 

6,55 

1,80 
1,05 

2,85 

2,55 
1,60 

4,15 

1,95 
1,00 

2,95 

2,30 
1,55 

3,85 

• En USS (1 USS; 4.40 bolivars). Frais d'amortissement, d'exploitation et d'entretien compris. Source: Siebel reproduction avec modifications, aimablement autorisee par I'Asociacion Venezolana de lngenieria Sanitaria. 
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3,20 
0,35 

3,55 

5,65 
0,75 

6,40 

1,60 
0,90 

2,50 

2,40 
1,25 

3,65 

1,80 
0,80 

2,60 

2,15 
1,15 

3,30 
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sont valables. La figure 56 represente !'estimation du coilt capitalise total 
de Ia construction et de !'exploitation de plusieurs types d'etangs aeres et 
divers bassins de stabilisation dans differentes conditions climatiques en 
Turquie. Le tableau 38 indique le coilt de Ia construction de reseaux d'egout 
et de stations d'epuration en Jordanie. Une etude comparative du cout de 
Ia construction, de !'exploitation et de I'entretien de 13 types de stations 
de traitement des eaux usees, basee sur les criteres de calcul appliques au 
Venezuela, pour une efficacite de reduction de Ia DB05 de 90% a ete 
effectuee en 1972 (Sieber, 1972). La fourchette des equivalents demogra
phiques consideres etait de 1000-150 000. Le tableau 39 montre les resultats 
de cette etude: depenses annuelles totales, y compris I' amortissement, 
!'exploitation et l'entretien, pour chaque type de station. Les calculs etaient 
fondes sur les conditions regnant en 1972 quant a Ia main-d'reuvre locale 
et en 1971 quant a l'equipement importe d'Europe. En ce qui concerne 
l'amortissement annuel, on a compte sur un taux d'interet annuel de 8% 
et un remboursement du capital en 12 ans. 

Les tableaux 40 et 41, dont les donnees sont relatives a l'Autriche, 
montrent Ia variation des depenses avec Ia taille de Ia population desservie, 
le type du traitement et les conditions locales. En Nouvelle-Zelande, on a 
dresse des courbes de depenses qui montrent le rapport entre le cout en 
capitaux et Ia population pour chacun des six precedes de traitement 

TABLEAU 40. COOTS DE LA CONSTRUCTION ET DE L"EXPLOITATION 
DU TRAITEMENT AUX BOUES ACTIVEES (AUTRICHE) • 

Taille de Ia 
population 

5 000 
10 000 
20 000 
50 000 

100 000 
200 000 

Taille de Ia 
population 

5 000 
10 000 
20 000 
50 000 

100 000 
200 000 

A. Depenses de construction 

Depenses/habitant 
(schillings autrichiens) 

700 
600 
500 
400 
320 
270 

B. Frais d'exploitation et d'entretien 

Frais annuels/habitant 

(USS) 

37 
32 
27 
21 
17 
14 

(schillings autrichiens) (US$) 

40 2,1 
35 1,9 
30 1,6 
22 1,2 
18 1,0 
15 0,8 

• Ces chiffres remontent a 1968. DBO, de !'effluent = 25 mg/1. Donnees fournies par le Professeur 
W. von der Emde, Directeur de 1'/nstitut fiir Wasserversorgung, Abwasserreinigung und Gewiisserschutz, 
Technische Hochschu/e, Vienne, Autriche. 
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TABLEAU 41. COOT TOTAL DU TRAITEMENT AUX BOUES ACTIVEES 
(AUTRICHE) • 

Taille de Ia 
population 

5 000 
10 000 
20 000 
50 000 

100 000 
200 000 

Frais annuals/habitant 
(schillings autrichiens) (US$) 

95 5,0 
80 4,5 
m 3~ 
55 2,9 
45 2.4 
35 1,9 

• Ces chiffres remontent a 1968. On a table sur un taux d'interM de 6%, sur une periode d'amor
tissement de 15 ans pour l'equipement mecanique et de 35 ans pour les batiments et structures analogues 
La DBO, de I' effluent = 25 mg/1. Donnees communiquees par le Professeur W. von der Emde. 

(fig. 57-62). Dans la mise de fonds ne figurent pas le prix du terrain ni les 
coilts de l'egout d'alimentation et du debouche de la station. Les depenses 
reelles et les coilts estimes ont ete representes separement, mais il n'y a pas 
de difference importante entre la courbe la plus proche des points repre
sentatifs des depenses reelles seules (courbe d'approche optimale) et celle 
des depenses reelles et estimees pour chacun des six procedes. Les courbes 
des depenses ont ete calculees pour chaque procede par regression lineaire 
selon la methode des moindres carres, d'apres les donnees relatives aux 
depenses et a la population. On a choisi des droites pour representer la 
relation entre les logarithmes des depenses et la population, parce que des 
essais avaient montre que cette representation est satisfaisante. Les chiffres 
indiques sont ceux qui etaient valables pour les conditions regnant en 1968. 
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FIG. 57. COOT EN CAPITAUX DU TRAITEMENT PRIMAIRE 
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FIG. 58. COOT EN CAPITAUX DU TRAITEMENT SECONDAIRE 
(ESSENTIELLEMENT BIOLOGIQUE) 
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Coefficient de correlation: 0,964 
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En Inde, une etude (Inde, Central Public Health Engineering Research 
Institute, 1970a) portant sur quatre types de stations de traitement et une 
fourchette de population de 5000-200 000 (deja citee ala page 179) a conduit 
aux resultats que resume le tableau 42, qui ont servi a dresser les courbes 
de la figure 63. 
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FIG. 59. COOT EN CAPITAUX DU FOSSE D'OXYDATION TYPE PASVEER 
(SANS TRAITEMENT PRIMAIRE) 

Equation de regression: C= 345 p-0,383 
Coefficient de correlation: 0.444 
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FIG. 60. COOT EN CAPITAUX DU TRAITEMENT PRIMAIRE SUIVI 
DU PASSAGE PAR UN BASSIN D"OXYDATION 
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Les donnees fournies par ces etudes sont valables hors du pays en cause 
en ce qui concerne le rapport entre les couts des divers types de traitement. 
Mais, quand on compare les donnees relatives a differents endroits, il 
convient d'accorder toute !'attention voulue, dans chaque cas, aux condi-
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FIG. 61. COOT EN CAPITAUX DES BASSINS D'OXYDATION 

0 
0 

Equation de regression: C= 720 p-0,523 
Coefficient de correlation: 0,808 

0 

0 

X 

• 

Bassins ii deux stades 
o CoOt reel 

x CoOt estime 

Bassins ii un seul stade 
e CoOt reel 

v CoOt esti me 

--Courbe d'approche optimale 
(moindres carres) 

2 3 5 7 100 2 3 5 7 1 000 2 3 5 7 10 000 2 3 5 7 100 000 

Population (P) WHO 76759 

189 



~ 50 
c: 
c: 
~ 30 

..e. 20 
00 
"' "' .,. 10 

FIG. 62. COOT EN CAPITAUX DU TRAITEMENT COMPLET 
(TRAITEMENT PRIMAIRE SUIVI D"UN TRAITEMENT SECONDAIRE, 

ESSENTIELLEMENT BIOLOGIOUE) 
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tions locales, aux facteurs qui ont ete pris en consideration et aux hypo
theses formulees. Toute modification ou addition risquerait de conduire a 
des resultats differents. 

FIG. 63. COOT ANNUEL TOTAL/HABITANT, DE OUATRE TYPES DE STATIONS 
DE TRAITEMENT (INDE) • 
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• Note: 7,9 roupies = 1 US$. Source: lnde, Central Public Health Engineering Research Institute 
(1970a). 
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TABLEAU 42. COOT ESTIM~ DE DIVERS PROCEDIOS DE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES (INDE) • 

Processus Efficacite Coat en capitaux • Depense annuelle totale c 
prevue de 
reduction 

de Ia DBO (%) 
(roupies/hab) (US $/hab) (roupies/hab) (US $/hab) 

Bassin de stabilisation 80-90 8,8-15,7 1,2-2,1 0,9- 2,3 0,1-0,3 
Etang aere 

mecaniquement 80-90 12,0-19,0 1,6-2,5 2,8- 4,8 0,4-0,6 
Fosse d'oxydation 

type Pasveer 95-98 14,0-21,0 1,9-2,8 3,8- 6,0 0,5-0,8 
Traitement classique " 85-90 17,0-65,0 2,3-8,6 3,5-13,2 0,5-1,8 

• Source: Arceivala et al. (1972); reproduction aimablement autorisee par le National Environmental 
Engineering Institute, lnde. 
Hypotheses de calcul concernant Ia station: 
Coat estime du terrain: 10' roupies/ac =US$ 1320/ac. 
Debit d'eaux usees/habitant: 30 gal imp/d = 136 1/j. 
DBO,/hab: 0,10 lb/d = 45 g/j. 
DBO, de l'effluent: 30 mg/1. 
1 roupie = US$ 0, 132. 

• CoOt du terrain compris. 
c Y compris le remboursement du pr~t (a 6% d'inter~t) sur 20 ans. 
" Filtres percolateurs. 

FILTRES A SABLE INTERMITTENTS 

Ces filtres ne sont satisfaisants que pour Ies petites collectivites ou 
institutions, ne desservant pas plus de 2000 personnes. On dispose de 
renseignements detailles sur leur conception (Water Pollution Control 
Federation, 1959). 

Quand on veut envoyer des eaux usees brutes sur de tels filtres, Ie debit 
d'alimentation doit etre de l'ordre de 0,03 a 0,05 mjj (3 X 104 a 5 X 104 gal/ 
ac. d). Une population de 2000 personnes avec un debit moyen quotidien de 
200 1/hab (50 gal per capita d) demanderait alors une surface de filtre 
d'environ I ha (2 a 3 ac). Mais !'envoi d'eaux usees brutes sur un filtre a 
sable intermittent impliquerait un colmatage rapide du sable, sa submersion 
et, par suite, Ia proliferation d'insectes, done une nuisance. De plus, les 
filtres a sable intermittents demandent des reservoirs doseurs, et les eaux 
usees brutes tendent a boucher les siphons et a provoquer l'accumulation 
de sediments nocifs dans le reservoir. Ces filtres doivent done etre precedes 
d'une sedimentation dite « preliminaire ». Les fosses Imhoff conviennent a 
cette fin car elles requierent moins d'attention que les bassins de sedimenta
tion classiques. L'eau usee clarifiee par sedimentation peut etre amenee a 
des debits atteignant 0,1 m/j (105 galjac. d). Les filtres a sable Ients sont 
utilisables pour Ie finissage apres Ie traitement biologique secondaire, Ie 
debit d'alimentation pouvant etre considerablement eleve. On se sert d'une 
chambre de dosage a siphon pour stocker l'eau d'arrivee jusqu'au moment 
de son ecoulement vers Ie filtre. Cette chambre doit etre assez grande pour 
que celui-ci puisse etre recouvert d'une couche de 50 a 100 mm (2-4 in) 
d'eau a chaque admission; il est de pratique normale de remplir un filtre 

191 



environ deux fois par jour. On peut utiliser des gouttieres munies de trous 
pour repartir l'ecoulement sur les filtres, mais la methode la plus courante 
consiste a poser a I' entree du filtre des dalles de pierre, de beton ou de bois 
sur Iesquelles tomle l'eau injectee, evitant ainsi !'erosion du lit de sable. 

Dans !'interet de la souplesse de !'exploitation, la surface du filtre doit 
etre subdivisee, generalement en trois parties au moins, de telle fa<;on que 
pendant qu 'une d'elles est en service, une autre se desseche et la troisieme 
soit au nettoyage. Si possible, un quatrieme element doit etre prevu pour 
parer aux cas d 'urgence. 

FIG. 64. SCHEMA DU DISPOSITIF DE FILTRATION INTERMITTENTE SUR SABLE 

Arrivl!e des eaux d'l!gout 
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La figure 64 represente un modele de disposition de filtre a sable inter
mittent. Les milieux grossiers sous-jacents ont environ 300 mm (12 in) 
d'epaisseur; ils sont surmontes de 600-900 mm (24-36 in) de sable dont le 
coefficient d'uniformite est inferieur a 4 et dont la taille efficace est de 
0,3-0,5 mm. 

L'effluent des filtres a sable intermittents peut etre d'une qualite extre
mement elevee, les solides en suspension et la DBO n'excedant pas 10 mg/1. 
On peut en prevoir la nitrification. II est souvent clair et convient a de 
multiples usages, y compris la recharge des couches aquiferes. Mais, malgre 
la clarte du liquide, il arrive que sa numeration bacterienne soit elevee, 
si bien que la desinfection ou d'autres mesures convenables s'imposent 
s'il est destine a etre rejete dans des eaux qui servent a Ia baignade, a la 
culture de coquillages ou a l'approvisionnement en eau de boisson. 

FILTRES PERCOLATEURS 

Sans exception, les tout premiers filtres percolateurs etaient exploites 
a debit lent. Ils exigent des surfaces de terrain relativement grandes et 
suscitent facilement des difficultes resultant des variations du debit et de 
la charge en dechets des eaux usees. La biomasse s'accumule sur les pierres 
pendant une longue periode, car elle n'est guere entrainee par le courant 
aux faibles debits d'exploitation pratiques. Les films biologiques risquent 
alors de contrarier la permeabilite du filtre, de provoquer la submersion 
de celui-ci et I' apparition de conditions anaerobies. Ces filtres sont toutefois 
particulierement in diques pour les petites collectivites ou 1 'obtention 
d'energie electrique est parfois difficile ou coute cher, car ils n'exigent pas 
de recirculation et l'ecoulement peut s'y faire entierement par gravite. En 
outre, ils minimisent les besoins d'equipement aux depens de ceux de main
d'ceuvre et de materiaux peu couteux. 

La mise au point du distributeur rotatif a conduit a !'introduction du 
filtre rapide. Les charges hydrauliques sont alors bien plus elevees et, par 
consequent, la surface de terrain et la taille de filtre necessaires peuvent, 
l'une et !'autre, etre considerablement reduites. La recirculation s'effectue 
facilement en soutirant !'effluent du filtre ou du bassin de sedimentation 
posterieur au filtre, comme on le voit sur plusieurs des schemas d'ecoule
ment des figures 65 et 66. Cette recirculation sert a etaler les variations de 
courant dans la station et dilue !'affluent, ce qui attenue les poussees de 
tres fortes charges en dechets. Si 1' on maintient les debits minimaux pres
crits, la recirculation permet de se passer de siphons doseurs. En raison de 
!'importance du debit d'entree dans ces filtres, la peau filtrante qui se 
forme sur les pierres est plus fine, ce qui permet le rejet continu des solides 
accumules et, par suite, aide a eviter la submersion du filtre. C'est pour 
eliminer ces solides de 1 'effluent qu'une sedimentation ulterieure est 
necessaire. 
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FIG. 65. DIAGRAMMES DE L'ECOULEMENT DANS LES STATIONS DE TRAITEMENT 
A FILTRES PERCOLATEURS RAPIDES MONOSTADES • 
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• R = recirculation = (0'-0)/0; 0 = debit d'entree et de sortie; 0' = debit total a travers le filtre; 
SL = boue en retour. Source: Joint Committee of the American Society of Civil Engineers and the Water 
Pollution Control Federation (1959); reproduction aimablement autorisee par I' American Society of Civil 
Engineers et par Ia Water Pollution Control Federation. 
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TABLEAU 43. CHARGES DES FILTRES PERCOLATEURS (USA) 

Type de filtre 

Lent 

Rapide 

Charge hydraulique 

1-4 m'/j. m' 
25-1 00/gal. ft' 
1-5.1 o• gal/d. ac 

8-40 m'/j. m' 
200-1000 gal/d. ft' 
10-50.1 o• gal/d. ac 

Charge organique 

0,08-0,4 kg/m'. j 
5-25 lb/1 0'. ft'. d 
220-1100 lb/ac. ft. d 
0,4-50 kg/m'. j 
25-300 lb/1 0' ft'. d 
1100-13 000 lb/ac. ft. d 
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FIG. 66. DIAGRAMMES DE L'ECOULEMENT DANS LES STATIONS 
DE TRAITEMENT A FILTRES RAPIDES BISTADES • 
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• R,, R, =recirculation au 1 ., et au 2• Stade; Q =debit d'entree et de sortie; a·= debit total a 
travers le filtre; SL = boue en retour. Source: Joint Committee of the American Society of Civil Engineers 
and the Water Pollution Control Federation (1959); reproduction aimablement autorisee par I' American 
Society of Civil Engineers et Ia Water Pollution Control Federation. 

Le tableau 43 indique Ies differences de charge hydraulique et organique 
entre Ies filtres Ients et rapides, d'apres Ies pratiques d'exploitation aux 
USA. Dans Ies autres pays Ies chiffres peuvent etre differents, mais Ies 
rapports de charge seraient sensiblement Ies memes. Le tableau 44 indique 
I~s criteres de calcul pour Ia filtration Iente et Ia filtration rapide dans des 

TABLEAU 44. CHARGES DES FILTRES PERCOLATEURS (JAPON) • 

Type de filtre 

Lent 

Rapide • 

Charge hydraulique 

1,3 m'/j. m' 
32 gal/d. ft' 
1,4.1 0' gal/d. ac 

15-25 m'/j. m' 
370-610 gal/d. ft' 
16-27 1 0' gal/d. ac 

Charge organique 

0,3 kg/m'. j 
19 lb/1 0' ft'. d 
820 lb/ac. ft. d 

3 kg/m'. j 
190 lb/1 0' ft'. d ' 
8200 lb/ac. ft. d 

• Donnees fournies par le Professeur T. Ishibashi, Department of Sanitary Engineering, Universite 
de Tokio (Institution collaboratrice de I'OMS en matiere d'approvisionnement public en eau), d'apres Ia 
Japan Sewerage Works Association (1972). 

• DBO: 120-200 mg/1. 
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TABLEAU 45. CRITERES APPLICABLE$ AU CALCUL 
DES FILTRES PERCDLATEURS (AUTRICHE) a 

Type de filtre 

Percolateur sans recirculation 
Percolateur a recirculation 
Percolateur a recirculation 

DBO, 
(mg/1) 

15 
20 
30 

0,2 
0,3 
0,6 

a Donnees fournies par le Professeur W. von der Emde, Directeur de l"lnstitut fur Wasserversorgung, 
Abwasserreinigung und Gewasserschutz, Technische Hochschule, Vienne, Autriche. 

b Charge de DBO, volumetrique [kg de DBO,/m' (de volume du reservoir). j]. 

filtres percolateurs au Japon; le tableau 45 donne des indications corres
pondantes relatives a 1' Autriche. 

Lorsque la concentration des eaux usees en matieres organiques est 
elevee, par exemple en raison des dechets industriels tributaires du reseau, 
on peut se servir de filtres percolateurs comme « degrossisseurs » pour 
reduire la charge imposee aux elements de traitement biologique ulterieurs. 
Les charges peuvent alors etre superieures a celles qui sont indiquees pour 
les filtres rapides. 

Quand on doit utiliser des filtres rapides mais que le degre de traitement 
doit etre eleve, il n'est pas rare de recourir a une filtration en deux stades. 
Deux filtres de meme surface et de meme volume assurent un degre de 
traitement plus eleve quand ils fonctionnent en serie que lorsqu'ils sont 
utilises en parallele sous les memes charges hydraulique et organique 
(United States National Research Council, 1946). Mais !'exploitation des 
filtres en serie est plus couteuse lorsqu 'il faut un double pompage parce 
qu'on ne dispose pas d'une charge suffisante pour assurer l'ecoulement 
par gravite a travers les deux filtres. 

Il faut 2 a 3m (8-10ft) de charge hydraulique pour chaque etage. 
Toutefois, quand la charge est suffisante, l'un des principaux avantages du 
filtre percolateur et, tout particulierement, du filtre a petit debit, c'est qu'il 
permet de concevoir une station qui se passe de toute source d'energie. 
Dans ce cas, un type courant de station est celui que constitue une fosse 
Imhoff suivie d'un filtre percolateur, avec un bassin de sedimentation 
secondaire. C'~t une installatien <}Ui n'ex;i.ge absolument aucune energie, 
ne demande qu'un minimum d'equipement mecanique et dont le dysfonc
tionnement est pratiquement impossible si elle est convenablement 
entretenue. 

Caracteristiques physiques 

La charge hydraulique est fonction de la surface du filtre et la charge 
organique fonction du volume total du lit. Par consequent, pour des dechets 
normaux, il n'y a aucun interet a amenager unlit trop profond. Cependant, 
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pour les dechets industriels forts, les Iits profonds sont capables de per
mettre des economies substantielles. Les filtres Ients ont ete generalement 
con<;us de 2-3m (6-8ft) d'epaisseur alors que les lits rapides sont le plus 
souvent quelque peu moins epais: I a 2m (~3 a 6ft). En general, les lits 
peu profonds sont plus faciles a entretenir et, sous les climats chauds, sont 
tres efficaces. Dans les climats froids, on peut se servir de lits epais couverts 
et soumis a une ventilation forcee. 

Les milieux qui garnissent les filtres doivent etre resistants aux intem
peries, assez robustes pour ne pas ceder aux rigueurs de la construction 
et de !'exploitation, etre difficilement desintegrables en conditions normales 
d'exploitation et, finalement, disponibles sur place. Aces fins on s'est servi 
de: pierres concassees, coke, cendres, laitier des hauts-fourneaux, bois, 
ceramiques et matieres plastiques, les materiaux de beaucoup les plus 
courants etant la pierre et le machefer. 

II importe que Ies elements des milieux employes soient de taille uni
forme, et approximativement de forme cubique. Si les pierres ne sont pas 
cubiques, de petits graviers tendent a s'inserer dans les interstices, reduisant 
l'espace des pores et contribuant au colmatage du filtre. Les tailles vont 
de 60 a 100 mm (2,5 a 4 in) pour les filtres rapides et sont moindres pour 
les filtres lents. Les lames de bois ont donne de bons resultats quand elles 
etaient imputrescibles. Les matieres plastiques et Ia ceramique ne sont 
generalement employees que dans des circonstances speciales car elles sont 
assez cheres, surtout pour les petites collectivites et les pays en voie de 
developpement ou il faut les importer. Cependant, faute de milieux naturels 
disponibles sur place, Ia fabrication locale de Ia ceramique peut etre justifiee. 

Etant donne que la croissance et l'efficacite de la biomasse sur les pierres 
dependent de l'approvisionnement en oxygene, la ventilation des filtres 
est de premiere importance. Ordinairement, dans les filtres peu profonds, 
Ia ventilation naturelle suffit. Elle est due a la difference de temperature 
entre l'air exterieur et l'eau usee. Lorsque Ia temperature de l'eau usee 
est inferieure a celle de l'air exterieur, l'air a tendance a traverser le filtre 
de haut en bas, et inversement quand c'est l'air exterieur qui est le plus 
froid. II peut survenir durant l'annee de rares periodes au cours desquelles 
Ia difference de temperature est insuffisante pour assurer une bonne venti
lation, mais cela ne suscite generalement pas de difficultes. Lorsqu'il est 
prevu qu'une bonne ventilation sera importante, on peut installer une 
ventilation forcee. La ventilation est, dans la plupart des cas, realisable 
grace a une bonne conception du drainage sous-jacent, qui sert a la fois a 
Ia collecte des eaux usees issues du filtre et au passage de l'air a travers 
le filtre. En general, le reseau de drainage sous-jacent doit etre con<;u de 
telle fa<;on qu'aux charges de pointe, le liquide n'occupe pas plus de Ia 
moitie du volume total; ainsi, la moitie environ de Ia section droite des 
collecteurs reste libre pour la circulation de l'air. Le reseau de drainage 
sous-jacent est la cle du bon fonctionnement d'un filtre percolateur. 
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FIG. 67. MODELES DE BLOCS POUR PLANCHERS DE FILTRE • 

Wl/0 408 79 

a b 
• a Blocs pourfiltre a vitesse normale; b blocs pourfiltre rapide.l = 45 em (18 in). (Autres dimensions 

a l'echelle.) Reproduction aimablement autorisee par le Trickling Filter Floor Institute, Chicago, Ill., USA. 

On peut aussi faciliter Ia ventilation en faisant en sorte que les drains 
inferieurs traversent directement les parois laterales du filtre pour se deverser 
a l'exterieur. II devient alors inutile que ces parois soient etanches a l'eau 
et soient con<;ues pour resister aux pressions hydrostatiques. Mais il est 
ainsi impossible d'inonder ces filtres pour en eliminer les mouches. Aussi, 
lorsque Ia submersion risque de devenir necessaire a cette fin, construit-on 
des parois solides, mais on peut faire traverser le lit filtrant par des tuyaux 
verticaux jusqu'au reseau de drainage inferieur pour assurer un appoint 
de ventilation. 

Pour les filtres rapides, il se peut que l'on ait a concevoir des planchers 
en ceramique et beton precoules. Ces planchers couvrent Ia totalite du lit 
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filtrant et offrent une superficie d'au moins 15% de la surface totale du 
filtre pour la circulation des liquides et de l'air. La figure 67 represente 
quelques modeles de blocs pour leur construction. 

Pour les filtres lents, de tels planchers speciaux ne s 'imposent pas et 
l'on peut disposer sur le fond du filtre des demi-tuiles d'egout en laissant 
ouverts les joints. Pour les filtres a installer dans les pays en voie de deve
loppement, il faut faire preuve d'imagination dans l'usage des materiaux 
indigenes et des methodes de construction locales. Deux etages d'argile 
ou de briques de bet on de 250 mm X 120 mm X 60 mm placees bout a bout 
a 60 mm d 'intervalle ont donne de bons resultats. 

La plupart des filtres percolateurs sont construits avec des parois de 
200-300 mm (8-12 in) d'epaisseur, en beton arme ou en blocs de beton, 
et des planchers de 100-150 mm (4-6 in) d'epaisseur en beton arme d'un 
grillage d'acier. A moins qu'il ne faille pouvoir submerger le filtre, il est 
inutile que la paroi soit impermeable; elle peut etre faite de tole ondulee 
ou d'un materiau a claire-voie; on peut meme s'en dispenser totalement. 

Le plancher doit etre dispose sur un sous-sol sain incline de 1-5 % vers 
le centre du canal collecteur. Les canaux sont con<;:us, comme on l'a dit 
plus haut, de fa<;:on a laisser lib res 50% de leur section droite pour la cir
culation de l'air, la fourchette de vitesse des liquides etant de 0,6-0,9 mjs 
(2-3 ftjs). 

Actuellement, les eaux usees sont presque partout n!parties au moyen 
de distributeurs rotatifs. La force exercee sur les bras du distributeur par 
le liquide ejecte les met en mouvement, generalement a 0,5-2 tjmin. Ces 
distributeurs conviennent pour des lits de 3 a 60 m (10-200 ft) de diametre. 
La charge requise pour leur fonctionnement est de l'ordre de 0,6 m (2ft). 
II faut laisser un vide d'environ 150 mm (6 in) entre le bras du distributeur 
et la surface du lit de pierres. Lorsque le debit d 'arrivee a la station pendant 
certaines periodes est trop faible pour assurer un fonctionnement continu 
des distributeurs, on peut obtenir le debit minimal necessaire par recir
culation de 1 'effluent de la station. On se sert alors d 'un reservoir doseur 
qui re<;:oit le debit variable et se vide a un debit suffisant pour actionner le 
distributeur rotatif. Une autre solution consiste a installer un moteur 
d'entrainement. Si le systeme peut fonctionner sans recirculation, le moyen 
de beaucoup le plus simple est d'utiliser un reservoir de dosage; la figure 68 
en represente un modele. 

Efficacite 

Bien qu'on ait fait des etudes sur l'efficacite des filtres percolateurs, 
leur utilite tient surtout a la fa<;:on dont elles mettent en evidence !'influence 
des differentes variables sur cette efficacite. Par consequent, dans toute 
evaluation de l'efficacite probable, il faut rassembler sur place toutes les 
donnees concernant les stations d'epuration actuelles (prises globalement) 
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FIG. 68. RESERVOIR DOSEUR DESSERVANT UN FILTRE PERCOLATEUR 

ou qui ont ete construites aux premiers stades du programme antipollution 
dans un pays. 

Les temperatures ambiantes, la concentration des eaux usees, leur 
temperature quand elles arrivent ala station et beaucoup d'autres facteurs 
influent sur l'efficacite d'une station de traitement determinee. 

Un resume complet des donnees concernant l'efficacite des stations a 
ete publie (Great Lakes-Upper Mississippi River Board of State Sanitary 
Engineers, 1971); le tableau 46 indique les donnees fournies dans ces «Ten 
States Standards» [Normes des dix Etats] relativement au traitement de 
!'effluent d'un bassin de sedimentation primaire suivi d'un filtre percolateur 
et d 'un bassin de sedimentation terminal. 

Une etude approfondie du fonctionnement des filtres percolateurs a 
ete me nee so us les auspices de 1' United States National Research Council 
(1946); elle est basee sur les stations a filtres percolateurs, de conception 

TABLEAU 46. FONCTIONNEMENT D'UN FILTRE PERCOLATEUR a 

(kg/m 3
) 

0,16 
0,32 
0.48 
0,64 
0,8 

D BO appliquee 
(lb/10 3ft 3

) 

10 
10 
30 
40 
50 

DBO eliminee 
(%) 

75 
73 
71 
69 
67 

• Source: Great Lakes-Upper Mississippi River Board of State Sanitary Engineers (1971 ). Compte 
non tenu de Ia recirculation (circulation en retour). Les donnees relatives a des chargessuperieures sont 
insuffisantes pour permettre d'en tirer des conclusions. Reproduction aimablement autorisee par le Great 
Lakes-Upper Mississippi Board of State Sanitary Engineers. 
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et de charge similaires, des camps militaires. La relation empirique etablie 
pour ces usines est 

avec E = efficacite du filtre avec son reservoir de sedimentation ( %) ; 
W =charge du filtre (kg ou lb de DB0 5/j); 
V =volume des milieux filtrants (m3 ou ac.ft); 
c = (coefficient) = 0,44 dans le systeme metrique et 0,0085 dans le 

systeme d 'unites anglo-saxon; 
. . l+(R/1) 

F = (facteur de recirculatiOn)= F = [ 1 +0,1 (Rjl)JZ 

ou I = debit d 'entree; 
R = taux de recirculation; 

R/1 = rapport de recirculation. 

Le facteur de recirculation F permet de prendre en consideration l'effet 
de la circulation en retour, mais son importance decroit a mesure que le 
rapport de recirculation croit. Le coefficient C est caracteristique des stations 
d'ou proviennent les donnees, stations qui, pour Ia plupart, sont situees 
dans le sud des USA ou les temperatures sont plus elevees que dans les dix 
Etats de la region septentriono-mi-occidentale du pays ou sont applicables 
les «Ten State Standards». Par consequent, pour les memes charges, et 
en !'absence de recirculation, on peut escompter que les valeurs de l'efficacite 
obtenues par Ia formule du National Research Council seront superieures a 
celles qu'indique le tableau 47. Par exemple, sans recirculation, une charge 
de 0,32 kg/m3 (20 lb/1000 ft 3) conduirait, d'apres la formule du NRC, a 
80% d'efficacite dans Ie filtre percolateur et, d'apres les «Ten State 
Standards», a 73%, soit un ecart qui n'est pas imprevu. La formule du 
NRC semble preferable dans Ies regions tropicales en attendant la mise 
au point de methodes locales. 

L'un des avantages de la formule donnee ci-dessus est de fournir une 
base rationnelle qui permette la circulation en retour. Si, dans les conditions 
indiquees plus haut, par exemple, Ie rapport de recirculation etait R = 1 ,0, 
le facteur de recirculation serait F = 1,65 et l'efficacite a escompter attein
drait 83,5 %. En portant a 2 Ie rapport de recirculation, on n'obtiendrait 
qu'un faible accroissement de l'efficacite, laquelle n'atteindrait pas 85%. 

TRAITEMENT AUX BOUES ACTIVI\ES 

Les principes biologiques en jeu dans le traitement aux boues activees 
sont les memes que ceux du fonctionnement des filtres percolateurs. Les 
stations de traitement a boues activees occupent moins de terrain que les 
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FIG. 69. MODELES DE DIAGRAMMES D'ECOULEMENT DANS LE PROCESSUS 
DE TRAITEMENT AUX BOUES ACTIVEES 
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autres car la substance du floc biologique est en suspension dans le milieu 
liquide au lieu d'etre portee par des pierres, et l'oxyg(me est preleve a l'air 
entraine dans le liquide au lieu de venir des interstices entre les pierres. 
Par suite, le volume requis pour une meme surface de contact entre l'eau 
usee et le floc biologique est bien moindre dans les stations a boues activees 
que dans les filtres percolateurs. Cette economie d'espace a conduit a 
!'adoption du traitement aux boues activees dans la majorite des grandes 
stations de traitement du monde entier. 

La figure 69 represente divers modeles de diagrammes d'ecoulement 
dans le processus du traitement aux boues activees. Le floc biologique 
responsable de !'adsorption du materiel organique contenu dans l'eau usee 
et qui, a son tour, croit par synthese cellulaire et se trouve stabilise par oxy
dation, est maintenu en suspension dans la « liqueur mixte » soit au moyen 
d'agitateurs mecaniques, soit par diffusion d'air a travers le milieu. L'agi
tation qui garde le floc en suspension sert aussi a fournir !'oxygene necessaire 
au maintien de conditions aerobies. Parce que le floc biologique est en 
suspension dans l'eau usee, l'effiuent du bassin d'aeration est aussi riche 
de ce floc que le contenu du bassin meme; un bassin de sedimentation 
terminal fait done necessairement partie du systeme. 11 joue un double role: 
I) il clarifie la «liqueur mixte », fournissant ainsi l'effiuent a rejeter dans 
les eaux receptrices ou a traiter encore, s'il y a lieu; 2) illaisse se deposer 
une boue qu'on recueille pour la reintroduire dans les bassins d'aeration 
afin d'entretenir la concentration du floc biologique actif necessaire au 
processus de traitement, l'exces de boue etant rejete. 

Dans les processus dits de « traitement rapide aux boues activees », 
la duree de retention dans les bassins d'aeration est reduite, avec princi
palement comme objectif !'adsorption des matieres organiques sur le floc 
et la separation aussi rapide que possible du floc et de la liqueur. Dans ces 
conditions, la synthese cellulaire et la croissance biologique sont favorisees; 
quant a 1 'oxydation, elle perd en importance relative. Les durees de reten
tion dans ces processus sont courtes, la reduction de la DBO par unite 
d'energie appliquee est elevee, mais l'efficacite du traitement, jugee d'apres 
la reduction de la DBO tend a etre relativement faible. Par contre, lorsque 
les periodes d'aeration sont prolongees, si bien qu'une forte proportion 
des matieres organiques est oxydee et la croissance cellulaire minimisee, la 
duree de retention tend a etre longue et l'efficacite du traitement elevee, 
mais le resultat obtenu par unite d'energie appliquee est plutot faible. A 
la limite, ce traitement aux boues activees assure une oxydation dite 
« totale », pour laquelle des durees de retention de 24 h, et plus, sont 
necessaires. Le degre de stabilisation de la boue est alors si eleve qu'il permet 
le rejet de celle-ci avec l'effiuent sans imposer au cours d'eau recepteur 
un gros fardeau. En raison de la grande duree des periodes de retention, 
1' oxydation to tale n 'est possible que dans les plus petites stations; elle est 
souvent adoptee dans les pays industrialises pour les installations que l'on 
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TABLEAU 47. CAPACITE DES BASSINS D"AERATION ET CHARGES ADMISSIBLES 8 

Processus Debit de calcul Periode de retention Capacite prevue Charge de l'aerateur 
(1 0' gal/d) • pour !'aeration c (lb DBO,/d) d (lb DB0,/1 03 ft') 8 

(h) 

Classique <0,5 8,5 <1000 30 
0,5-1,5 7,5-6,0 1000-3000 30-40 

>1,5 6,0 >3000 40 

Modifie ou « rapide » tot. <2,5 >2000 100 

Aeration etagee 0,5-1,5 7,5-5,0 1000-3000 30-50 
1,5 up 5,0 >3000 50 

Stabilisation de contact <0,5 3,0 g <1000 30 
0,5-1,5 3,0-2,0 g 1000-3000 30-50 
>1,5 1,5-2,0 g >3000 50 

Oxydation totale tot. 24 tot. 12,5 

8 Source: Great Lakes-Upper Mississippi River Board of State Sanitary Engineers (1971 ); reproduction aimablement autorisee par ce Board. 
• Pour les convertir en m'/s, multiplier les chiffres par 0,044. 
c D'apres le debit de calcul. 
d Pour les convertir en kg DBO,/j, multiplier les chiffres par 0,454. 
8 Pour les convertir en kg/m', multiplier les chiffres par 0,016. 

MLSS/Ib DBO, 

2/1-4/1 

1/1 (ou moins) 

2/1-5/1 

2/1-5/1 

10/1-20/1 

' Valeurs recommandees pour le rapport entre les solides en suspension dans Ia liqueur mixte soumise a !'aeration et Ia charge de DBO quotidienne. 
• Dans Ia zone de contact; cela represente 30-35% de Ia capacite totale d"aeration, le reste correspondant a Ia zone de "§aeration. 
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pourrait humoristiquement appeler « stations-paquets » (en anglais «pack
age plants»). L'oxydation totale est egalement realisable dans des bassins 
de stabilisation et dans des fosses d'oxydation. 

Comme Ie floc biologique est en suspension dans Ia liqueur mixte et 
que sa capacite de traitement depend de son environnement, Ies variations 
des conditions d'exploitation peuvent affecter Ie processus du traitement 
aux boues activees beaucoup plus que celui de l'epuration dans des filtres 
percolateurs. Les arrivees soudaines de dechets industriels toxiques risquent 
de detruire Ie floc biologique; l'accroissement des pointes de charge orga
nique peut conduire a exceder Ia capacite du systeme d'aeration a maintenir 
des conditions aerobies, affectant ainsi adversement Ia qualite du floc 
biologique. La sedimentabilite du floc peut etre influencee par Ia nature 
des dechets, ce qui contrarie Ie fonctionnement du bassin de sedimentation 
terminal et !'aptitude du systeme a renvoyer du floc qui entretient Ie pro
cessus. Par suite de cette plus grande sensibilite du traitement aux boues 
activees et de Ia necessite d'un plus grand doigte dans !'exploitation, il est 
devenu d'usage de reserver ce procede aux agglomerations Ies plus impor
tantes. Aussi, dans le present ouvrage une attention moindre a-t-elle ete 
accordee a Ia conception des stations de traitement aux boues activees. De 
plus, Ies pays en voie de developpement ne sont probablement pas en mesure 
de profiter des avantages inherents a ce processus. Par exemple, celui-ci 
exige moins d'espace que Ie traitement par filtre percolateur; or Ie besoin 
d'espace pose rarement un probleme dans Ies plus petites collectivites des 
pays en voie de developpement. Le traitement aux boues activees demande 
aussi moins de construction en beton, alors que celle-ci est peu couteuse 
dans Ies pays en voie de developpement. Cependant les stations de trai
tement par boues activees ont besoin pour !'aeration de beaucoup plus 
d'energie que Ies stations a filtres percolateurs et, on l'a deja dit, de plus 
d'habilete dans !'exploitation. Les surplus d'exigence en energie et de frais 
d'exploitation militent done contre !'adoption du traitement aux boues 
activees classique dans Ies petites collectivites des pays en voie de 
developpement. 

Associee au traitement par boue activee surgit une autre difficulte: 
les solides a evacuer, dits « exces de boues activees », sont riches en eau 
et difficiles a deshydrater, si bien que leur concentration et leur rejet obligent 
parfois a prendre des mesures speciales. 

Conception des bassins d' aeration 

Le tableau 47 indique Ia capacite requise des bassins d'aeration et Ies 
charges qu'ils admettent dans Ia partie septentrionale des USA. 

On peut escompter du procede classique qu'il reduira de 85 a 90% Ia 
DBO des eaux qui arrivent a la station. Mais dans les processus rapides, 
par suite des charges relativement plus elevees de DBO par unite de solides 
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en suspension dans la liqueur mixte, on peut prevoir que le floc biologique 
reduira dans une proportion quelque peu moindre la DBO appliquee. 
Cependant, comme on l'a deja souligne dans le cas d'autres methodes 
de traitement, il est essentiel de disposer de donnees rassemblees dans le 
pays meme ou sera effectue le traitement, parce que des temperatures plus 
elevees et des eaux usees brutes plus concentrees peuvent exiger un traite
ment plus pousse pour des periodes de retention ou des charges identiques, 
cependant qu'une exploitation moins bonne et la possibilite d'arrivee 
d'eaux usees septiques a la station d'epuration peuvent reduire le degre 
de traitement. Le tableau 48 presente d'autres donnees sur la capacite des 
bassins d'aeration, d'apn':s les conditions regnant en Autriche. 

TABLEAU 48. CRITERES DE CALCUL POUR LE TRAITEMENT 
AUX BOUES ACTIVEES (AUTRICHE) a 

DBO, BR 
Processus Brs 1/Brs OCR/BR 

(mg/1) (kg/m') (lb/10' ft') 
(approx.) (approx.) 

Boues activees, avec 
stabilisation des boues 12 0,25 16 0,05 20 2,5 

Boues activ8es, avec 
nitrification 15 0,50 30 0,15 7 2,5 

Boues activees 20 1,0 60 0,3 3 2,0 
Boues activ8es 30 2,0 125 0,6 2 1,5 

a Donnees communiquees par le Professeur W. von der Emde. 
BR =charge volumetrique en DBO, [kg de DBO,/m' (de volume du bassin d'aeration). j]. 
Brs = poids de Ia DBO,/unite de poids des sol ides en suspension. dans Ia liqueur mixte x j [nombre de 
kg de Ia DBO,/kg SSLM. j]. 
OCR/BR = poids d'oxygene/unite de poids de Ia DBO, [nombre de kg 0,/kg DBO,]. 

Les bassins d 'aeration sont con9us pour assurer une ventilation suffi.
sante et le maintien en suspension de la boue activee. Les figures 70 et 71 
representent diverses configurations. Pour les stations les plus grandes, on 
utilise des bassins longs et etroits, souvent avec plusieurs passages, pour 
des raisons d'economie dans la disposition. Ces configurations conviennent 
aussi, generalement, a !'aeration par diffusion, les diffuseurs etant disposes 
en travers du plancher (disposition en « aretes et sillons ») ou en longueur 
sur un cote du canal, imposant ainsi au liquide un mouvement helicoidal. 
Dans les plus petites stations, on peut utiliser des elements carres avec des 
aerateurs mecaniques centraux. Les bassins ont generalement 3-4 m (10-
15 ft) de profondeur, avec 0,6 m (2ft) environ de franc-bord. Quand la 
population fait largement usage de detergents non degradables, dits « durs », 
l'usage de systemes permettant de pulveriser l'effiuent de la station peut 
aider a reduire la formation de mousses sur les bassins d'aeration. 

Les besoins en oxygene dependent de la charge en DBO, du degre de 
traitement, de la concentration de la liqueur mixte en solides en suspension 
et du processus adopte. II faut assurer une capacite d'aeration suffi.sante 
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(1) 

FIG. 70. CANAUX D"AERATION ET BASSINS POUR LE TRAITEMENT 
AUX BOUES ACTIVEES • 

a 

(2) Jl t 
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• 1. Canaux de ventilation: a) sillons longitudinaux; b) iicoulement ou spirale avec diffuseurs au 
plancher; c) ecoulement en spirale avec deflecteur et diffuseurs peu profonds; 2. Elements d'aeration 
miicaniques: d) brosse de Kessener; e) aerateur a tube d"appel. Source: Fair et al. (1968); reproduction 
aimablement autorisiie par John Wiley & Sons, Inc., New York. 

FIG. 71. MODELE D'INSTALLATION AVEC TURBO-AERATEUR 
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pour entretenir une concentration en oxygene dissous de 1-2 mg/1 en tout 
temps et dans la totalite du bassin d'aeration. L'aeration sert aussi a main
tenir la boue activee en suspension; c'est la raison pour laquelle il faut que 
la vitesse au fond du bassin soit de l'ordre de 0,3-0,45 m/s (1-1,5 ft/s). Tout 
exces d'oxygene dissous est sans objet; mais !'absence d'oxygene dissous 
serait de nature a perturber gravement le processus, provoquant souvent 
la formation d'un (( agglomerat », etat de la boue activee qui interfere 
avec la sedimentabilite dans le bassin de sedimentation terminal et avec 
la deshydratation de l'exces de boue activee. 

En general, les besoins d'air sont de 100m3/kg (1500 ft 3/lb) de DBO 
a I 'arrivee. IIs ont plus grands dans les stations d 'aeration extensive, mais 
ils peuvent etre considerablement reduits dans le cas des procedes de trai
tement rapide. En raison des variations de charge, le systeme doit pouvoir 
supporter le double de la charge de calcul. 

On divise generalement les diffuseurs en deux grandes categories: 
1) les diffuseurs fins: par exemple les plaques ou tubes en carborundum 
poreux; 2) les diffuseurs grossiers comme les tubes perfores. II existe beau
coup de diffuseurs de modele depose; certains s'inserent dans le fond 
du bassin, d'autres se suspendent a des axes a manivelle facilitant leur 
enlevement aux fins de nettoyage, sans imposer la mise a sec du bassin. 
Les diffuseurs fins assurent generalement avec beaucoup plus d'efficacite 
la dissolution de !'oxygene de l'air, mais ils exigent de plus fortes pressions, 
une meilleure epuration de l'air et un entretien plus soigne des diffuseurs. 
Les diffuseurs grossiers sont, eux, quelque peu moins economes d'air mais, 
en revanche, leur exploitation et leur entretien sont plus simples. IIs sont 
mieux adaptables ala production locale, ce qui evite d'importer de l'etranger 
des modeles deposes. 

Les systemes d'aeration mecaniques sont devenus de plus en plus 
populaires; mais on est oblige de choisir un des nombreux modeles deposes 
disponibles dans le commerce. La capacite de chacun des aerateurs meca
niques doit etre determinee par des essais a grande echelle sur de l'eau 
desaeree et les resultats etre extrapoles ensuite aux eaux usees a aerer. II 
y a toutefois des differences importantes de transfert d'oxygene selon qu'il 
s'agit d'eau ou de liqueur mixte, laquelle contient de l'eau usee et des solides 
en suspension. II s'impose evidemment de tenir compte de ces differences. 
En outre, il est probable qu 'il y a d'importants ecarts entre les conditions 
des essais et celles de !'exploitation de la station a plein rendement. 

Lorsque le traitement aux boues activees va etre introduit a grande 
echelle dans un pays, il faut etablir un programme d'essai des systemes 
d'aeration. Ceux de ces systemes qui seront preferes seront probablement 
les aerateurs mecaniques ou les diffuseurs d 'air a grosses bulles. Le choix 
de ceux-ci n'imposera aucune nouvelle capacite industrielle importante 
car les ventilateurs classiques seront utilisables, ainsi que la tuyauterie 
d'amenee d'air au bassin d'aeration. En maintenant assez bas le niveau de 

208 



submersion, on peut minimiser les pressions requises et, par suite, employer 
toute une variete de souffleuses. 

Roue en retour 

II faut prevoir des installations pour renvoyer aux bassins d'aeration 
Ia boue des bassins de sedimentation terminaux. Le tableau 49 indique Ia 
proportion de boue a renvoyer ainsi. Les pompes a utiliser pour ce faire 
peuvent etre centrifuges ou aspirantes. Comme les solides ont tendance a 
sedimenter dans Ies canaux de retour des boues, il faut trouver un moyen 
de Ies maintenir en suspension. Dans Ies plus petites stations, il suffit d'entre
tenir des vitesses convenables; dans Ies usines plus gran des, Ies canaux 
d'aeration sont souvent utiles a Ia fois pour maintenir ies boues en sus
pension et conserver leur fraicheur aux boues en retour. A cette fin, des 
vitesses de l'ordre de 0,6 mjs (2 ft/s) conviennent bien. 

TABLEAU 49. PROPORTION DE BOUES EN RETOUR 

Processus 

Classique 
Rapide 
Stabilisation de contact 
Oxydation totale 

Bassins de sedimentation terminaux 

Taux de boues en retour (% du debit d'entree) 

Minimal 

15 
10 
50 
50 

Normal 

30 
20 

100 
100 

Maximal 

75 
50 

150 
200 

Etant donne que ces bassins font partie integrante de Ia station de 
traitement aux boues activees, leur conception conditionne Ie succes du 
traitement. En general, des periodes de retention de 2 a 3 h sont necessaires 
avec des charges en surface de 24-32 mjj (600-800 gal/d.ft2). Dans les 
petites stations on peut se servir de bassins a fond formant tremie pour 
concentrer Ia boue a renvoyer aux bassins d'aeration. Mais dans les plus 
gran des stations, Ies inclinaisons qui sont necessaires, de I' ordre de 60° 
par rapport a l'horizontale, conduiraient a des profondeurs de bassin 
excessives; aussi faut-il prevoir, sous une certaine forme, Ia collecte meca
nique des boues. 

Nombre d'installations dites « stations-paquets », ou Ie bassin d'aeration 
et Ie reservoir de sedimentation terminal sont reunis en une seule et meme 
structure, ont ete con~;ues. La figure 72 represente un modele de disposition 
de ce genre, qui est tout particulierement utile pour Ies petites installations 
ou l'on souhaite obtenir un degre eleve de traitement et de stabilisation 
aerobie des boues et ou, par consequent, de Iongues periodes de retention 
sont necessaires. 

209 



FIG. 72. «STATION-PAQUET» AVEC LE BASSIN D'AERATION ET LE RESERVOIR 
DE SEDIMENTATION TERMINAL INCORPORES DANS UNE SEULE ET MEME STRUCTURE • 

• Source: Hardenbergh & Rodie (1960); reproduction aimablement autorisee par lnfilco, Inc .. USA. 
et /ntext Educational Publishers, New York. 

En raison du nombre si considerable de variables a regir dans le trai
tement aux boues activees, il faut prendre des dispositions pour mesurer 
convenablement le debit d'eaux usees, celui des boues en retour et celui 
de l'air; quand on emploie des aerateurs mecaniques, on a besoin d'une 
source d'energie et il faut disposer d'un laboratoire pour le controle ope
rationnel. Les installations les plus grandes et les plus complexes peuvent 
comprendre des dispositifs d'enregistrement continu des taux d'oxygfme, 
des concentrations de solides dans les boues en retour, etc., mais dans 
les petites stations des pays en voie de developpement, il est preferable 
que l'operateur dispose des moyens de mesurer lui-meme ces parametres. 
II convient toutefois de souligner, une fois de plus, que la complexite du 
processus, comparee a celle des autres procedes possibles, tend a en decou
rager l'emploi dans les petites collectivites des pays en voie de develop
pement. 

BASSINS DE STABILISATION 

Pour le traitement des eaux usees, ces bassins sont particulierement 
utiles dans les petites collectivites des pays en. voie de developpement. 
Ce sont de simples reservoirs en terre, peu profonds, dont les materiaux 
d'excavation servent a la construction des talus d'endiguement. Ils ne 
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demandent pratiquement aucun equipement et n'exigent qu'un minimum 
de materiaux; leur construction manuelle est economique quand la main
d 'reuvre est abondante ou lorsqu 'on dispose d 'un equipement mecanique 
pour le terrassement. Leur entretien est simple; il se resume a des so ins 
analogues a ceux qu'on pratique dans les entreprises agricoles. Leurs seuls 
inconvenients sont: les etendues relativement gran des de terrain necessaires 
et le degagement d'odeurs deplaisantes apres le gel et le degel des surfaces 
dans les climats froids. Aucun de ces inconvenients n'existe generalement 
pour les petites collectivites des pays en voie de developpement puisque 
ceux-ci sont le plus souvent situes en region tropicale ou l'espace disponible 
est abondant. Un excellent expose sur les bassins de stabilisation ayant 
ete publie (Gloyna, 1971), on a consacre dans le present ouvrage moins de 
place que ne l'aurait demandee une discussion sur les traitements des eaux 
usees dans les pays en voie de developpement. 

Les bassins peuvent se ranger en quatre categories selon qu'ils sont: 

1. Aerobies. Ces reservoirs, parfois denommes «bassins facultatifs », 
sont de beaucoup les plus courants. Comme ils sont relativement peu pro
fonds, de l'ordre de 1,0 m (3ft), leur efficacite depend de micro-organismes 
aerobies qu'entretient }'oxygene qui leur parvient par la grande surface 
d'eau du bassin et que produisent Jes algues par photosynthese sous !'in
fluence de la lumiere solaire en surface. Les depots de boues profonds 
peuvent etre anaerobies, mais n'affectent pas le fonctionnement du reservoir. 
Ces bassins sont generalement riches en algues; cependant, lorsque les 
charges organiques a traiter sont elevees, on peut fournir un supplement 
d'air par aeration mecanique ou par diffusion. 

2. Anaerobies. Les bassins anaerobies sont plus profonds que les prece
dents et sont tres charges de forts dechets organiques; d'abondantes popu
lations de micro-organismes anaerobies captant rapidement !'oxygene que 
peuvent contenir les eaux usees amenees a la station. On utilise sou vent ces 
bassins anaerobies quand il y a de forts dechets industriels organiques a 
traiter, ou comme elements primaires d'ou les dechets sont envoyes aux 
bassins aerobies pour un complement de traitement. Cette association a ete 
employee avec succes au Bresil et en Australie. 

3. Aerobies-anaerobies (bassins facultatifs). Ce sont des bassins ou les 
variations saisonnieres, ou meme diurnes, peuvent conduire a une alternance 
cyclique de conditions aerobies et anaerobies. 

4. D'egalisation. Les bassins d'egalisation servent a regulariser la 
quantite et Ia qualite des eaux usees a rejeter quand le debit d'alimen
tation du bassin varie beaucoup et que des decharges intermittentes de 
dechets forts ou potentiellement toxiques sont possibles. L'egalisation 
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de la qualite est obtenue par simple dilution des dechets dans le bassin; 
celle de la quantite l'est par manipulation du niveau. Ces bassins peuvent 
meme, incidemment, assurer un degre important de stabilisation. 

Les reservoirs sont, eventuellement, utilisables pour assurer la seule 
forme de traitement pratiquee, surtout dans les petites collectivites ou 
la surface de terrain disponible est grande. Ils peuvent aussi servir pour 
pratiquer un des elements d'une sequence de traitement, apres une sedi
mentation primaire ou un traitement secondaire, auquel cas ils sont dits 
de «maturation» ou de « finissage ». Quand ils sont utilises apres un trai
tement preliminaire, primaire ou secondaire, les reservoirs peuvent etre 
beaucoup plus petits, en termes de taille par unite demographique, que 
lorsqu'ils assurent la seule forme de traitement pratiquee. 

Les bassins de stabilisation aerobies ont des chances d'etre particulie
rement utiles pour les petites collectivites dans les pays en voie de develop
pement. Etant donne que leur rendement depend de phenomenes naturels, 
il est absolument essentiel que des criteres de calcul soient etablis en ce qui 
les concerne dans chaque pays ou ils seront utilises. Un bon exemple de 
tels criteres locaux est donne par ceux qui ont ete mis au point en Afrique 
du Sud (Meiring et al., 1968). Un autre est fourni par le chiffre empirique 
de charge de DBO (applique avec un succes considerable en Israel) de 
150 kg/ha.j (140 lb/ac.d). En Nouvelle-Zelande, la charge maximale de 
DBO pour tousles bassins, qu'ils soient primaires, secondaires ou tertiaires 
est de 84 kg/ha.j (75 1 b/ac.d). 

Quand le climat et les topographies varient de zone a zone dans un 
pays, il faut accumuler des resultats experimentaux dans chaque zone. 
En Inde, par exemple, les charges qui ont ete recommandees pour les 
bassins de stabilisation, sur la base de !'experience acquise, tiennent compte 
a la fois de Ia latitude et des temperatures. 

Avec des charges de DBO variant approximativement de 150 kg/ha 
dans le nord a 300 kg/ha dans 1e sud, on peut obtenir une efficacite de 85% 
(fig. 73) (Arceivala et al., 1970). L'experience seule pourra fournir le bloc 
de renseignements necessaires a la conception. Une methode d'approche 
utile consiste a construire des bassins de stabilisation a petite echelle pour 
des institutions, quel qu'en soit le type, en vue d'obtenir des donnees fiables 
quant aux debits et aux charges. Ces petites installations peuvent etre 
considerees comme des stations pilotes; elles permettent d'obtenir des 
renseignements precieux en vue de leur application aux installations plus 
grandes que requierent les collectivites. 

Les bassins sont generalement convus pour donner des resultats satis
faisants pendant la periode critique ou simultanement l'ensoleillement 
et les temperatures sont minimaux. On attend d'eux une reduction d'environ 
85% de la DBO. Mais les mesures de cette reduction sont ennuyeuses car 
il est souvent difficile de separer de !'effluent les algues qui genent la deter
mination de Ia DBO. 
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Comme dans le cas de la plupart des formes de traitement biologique, 
plusieurs bassins exploites en serie sont ensemble plus efficaces qu'un 
meme volume global d'un seul bassin ou de plusieurs bassins connectes 
en paralh~le. A Melbourne (Australie) une serie de 6 bassins exploites en 
hiver [temperature 8,9° C (48° F)], avec une duree totale de retention de 
30 j, repartie plus ou moins egalement entre les divers elements, dont les 
premiers sont anaerobies, a reduit la DBO generale de 341 a 14 mg/1 et 
le nombre d'Escherichia coli de 5,45x 105/ml a 440/ml, c'est-a-dire, respec
tivement. de 96 et 99,9% (Parker, 1962). 

FIG. 73. CHARGES DE DBO PRECONISEES EN INDE POUR LES BASSINS 
DE STABILISATION SOUS DIFFERENTES LATITUDES • 

72" 88" 92" 

• Les charges sont indiquees en kg/ha. j. Pour les convertir en lb/ac. d, il taut les diviser par 1 ,12. 
Source: Arceivala et al. (1970); reproduction aimablement autorisee par le National Environmental 
Engineering Research Institute, lnde. 
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L'experience acquise en Inde a montre que, bien con9us et convena
blement exploites, les bassins de stabilisation sont particulierement efficaces 
comme eliminateurs des organismes pathogenes et comme indicateurs 
de Ia pollution. Avec une duree de retention de 6 j dans un systeme a trois 
bassins de stabilisation, on a obtenu dans le premier bassin une elimination 
de 90-99% de toutes les formes d'helminthes. Seules quelques larves d'an
kylostomes (Ancylostoma) ont ete decouvertes dans !'effluent final (Laksh
minarayana & Abdulappa, 1972). On a constate a Nagpur (lnde) que les 
salmonelles qu'on trouve couramment au sein des eaux d'egout brutes 
etaient elimines dans les bassins de stabilisation; or ces eaux d'egout brutes 
contenaient 4 a 450 micro-organismes/100 ml (Mohanrao, 1973). 

Lorsque Jes bassins assurent la seule forme de traitement en pays tropical 
ou 1'ensoleillement est abondant, des charges de l'ordre de 2500 habitants 

FIG. 74. STRUCTURE D'ENTREE ET DE SORTIE DES BASSINS DE STABILISATION • 

Paroi de partition (seuil) avec encoche en V 

Sammet du remblai Trop-plein au-dessus du tube d'entree 

a 
Deflect 

Briques, bloc de bE!ton ou b€!ton pnkoulf~ 

Plaque 
Canal de trop-plein avec encoche en V 

\ 
. 

~ ~ 

II 
A_j B·B A·A 

III 

Boi'te de trop-plein en beton 
150 em x 150 em x 180 em (profondeur) 

~~~~~ 
b 

T de 20 em Tube de 20 em 

rE!glables d'arret et anti-mousse 

• a) Structure d'entree: I, coupe longitudinale; II, plan; Ill, coupes. Noter que le radier de l'egout 
et le sommet du tube d'entree dans le bassin sont au marne niveau, ainsi que Ia pointe du V de l'encoche. 
b) Structure de sortie. Source: (pour a): Marais (1966). 
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par hectare [2500 hab/ha (1000 habjac)], et parfois plus sous les climats 
chauds, par exemple dans certaine regions de I'Inde (Arceivala, commu
nication personnelle; Arceivala et al., 1970), sont admissibles, alors qu'en 
zone temperee elles sont comprises entre I 0 et 50% de ce chiffre. 

Les elements doivent etre con<;us de maniere a permettre ala fois l'en
levement selectif de !'effluent du bassin a differentes profondeurs et la 
vidange totale du bassin s'il y a lieu (fig. 74). L'entree doit etre situee au 
fond du bassin pres du centre. 11 faut prevoir largement la mise en echec 
de Ia croissance vegetale dans la conception des digues, car la vegetation 
tend a susciter des difficultes d 'exploitation et a favoriser la proliferation 
des moustiques. Quand il y a lieu de redouter Ia pollution de l'eau Souter
raine, les digues et le fond du bassin doivent etre impermeables. 

Dans les regions arides, les bassins peuvent etre con<;us de telle fa<;on 
que le taux d'evaporation et le debit d'entree soient egaux; alors il n'y 
a plus d'effluent, mais la concentration en sels croit. 

POSSES D'OXYDATION 

Mis au point aux Pays-Bas, le traitement par un fosse d'oxydation 
est une variante du processus de traitement aux boues activees avec aeration 
extensive (Baars, 1962). La liqueur mixte du fosse peu profond est aeree 
et mise en circulation par un rotor a brosses d'acier, represente par la figure 
75 qui montre la plus simple des installations. L'eau usee brute arrive conti
nuellement dans le fosse, ou elle se mele au floc biologique maintenu en 
suspension a une vitesse de l'ordre de 0,3 mjs (1 ft/s) eta une concentration 
de 5000 a 6000 mg/1. La profondeur du fosse est d'environ 1,0 m (3ft) 
et la duree de retention de I a 3 j. Dans le fosse que represente la figure 76, 
on ne tire pas d'effluent pendant que Ie moteur fonctionne. 

Quand le niveau maximal est atteint, on stoppe le moteur, on laisse 
les solides se deposer dans le fosse pendant une ou deux heures et on decante 
!'effluent jusqu'a ce que le niveau minimal de fonctionnement soit atteint; 
on ferme alors Ia vanne de sortie de !'effluent et on relance le moteur. 
Une partie du fond du fosse est reservee a l'enlevement de la boue. Celle-ci 
est bien stabilisee et peut etre deshydratee sur des lits dessicateurs sans 
creer de nuisance. 

Si !'exploitation doit etre continue, on peut amenager un bassin de 
sedimentation et renvoyer la boue dans le fosse, ou bien amenager des 
fosses supplementaires a fonctionnement intermittent. 

Les fosses prennent moins de place que les bassins de stabilisation,. 
mais en raison du rotor et du materiel de controle qu'ils exigent, ils sont 
plus couteux. 

Les fosses peuvent etre construits en terre, mais il est preferable qu 'ils 
soient doubles de pierre ou de beton. Aux Pays-Bas ils ont ete con<;us, 
amenages et entretenus de telle fa<;on qu'ils puissent etre situes, sans sus-
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' a) Fosse d'oxydation a fonctionnement intermittent; b) fosse d'oxydation a fonctionnement con
tinu avec bassin de sedimentation classique; c) systeme continu, a tosses lateraux fonctionnant par 
intermittence. 

citer de nuisance, a proximite immediate des quartiers residentiels qu'ils 
desservent. 

DESINFECTION 

La desinfection se pratique de bien des fa<;ons dans les divers pays. 
Aux USA, les eaux usees traitees sont desinfectees avant d'etre rejetees 
dans les eaux qui servent a l'approvisionnement public, aux baignades, 
a l'ostreiculture, etc. ou a !'irrigation de cultures maralcheres. Dans d'autres 
pays, au Royaume-Uni, par exemple, on estime que les micro-organismes 
des eaux usees exercent sur le cours d'eau recepteur une influence stabi
lisatrice et que la desinfection peut, en fait, contrarier le processus d'« auto
epuration » au sein de la masse d'eau receptrice. Dans ces conditions, 
il incombe a l'usager de faire en sorte que l'eau soit propre a l'usage auquel 
on la destine. En general, la desinfection n'est probablement pas a conseiller 
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• a) DBO, 25 mg/1; solides en suspension, 25 mg/1; solides dissous tot., 
900 mg/1. b) DBO, 15 mg/1; sol ides en suspension, 1 mg/1; sol ides dissous tot., 
900 mg/1. c) DBO, 5 mg/1; solides en suspension, 1 mg/1; solides dissous tot .. 
900 mg/1. d) DBO, 1 mg/1; solides en suspension, 1 mg/1; alcalinite, 150 mg/1; 
durete (CaCO,), 50 mg/1; phosphates, 1 mg/1; azote (ammoniac), 2 mg/1; solides 
dissous tot., 575 mg/1. e) DBO, 1 mg/1; solides en susp., 1 mg/1; durete (CaCO,), 
110 mg/1; phosphates, 20 mg/1; azote (ammoniac), 10 mg/1; solides dissous tot., 
500 mg/1. Source: Porter et al. (1968); reproduction aimablement autorisee par 
!'American Institute of Chemical Engineers, New York. 



dans les pays en voie de developpement. Lorsqu'on y recourt, il importe 
de la controler. 

La methode de desinfection generalement employee est la chloration. 
Selon la taille de !'installation et la quantite de chlore requise, on peut 
se servir de chlore liquide ou d'hypochlorite de Ca ou deNa. C'est le chlore 
liquide qui est le desinfectant le plus largement utilise, sauf dans les plus 
petites installations. 

Doses de chlore a appliquer 

Les besoins de chlore dependent de la nature des micro-organismes 
a detruire, de l'etat chimique de l'eau a desinfecter, de la forme sous laquelle 
est applique le desinfectant, de la temperature de 1 'eau et de la dun~e 
de contact entre celle-ci et le desinfectant. La determination de la teneur 
en coliformes reste le test le plus frequemment applique pour mesurer 
l'efficacite de la desinfection, car les micro-organismes coliformes sont 
plus resistants a la desinfection que ne le sont les bacteries pathogenes; 
la destruction de E. coli est done un indicateur utile de l'efficacite de la 
desinfection. Mais un certain nombre d'entero-virus, notamment celui 
de l'hepatite infectieuse (qui est ubiquitaire) est le plus important, sont 
beaucoup plus resistants que E. coli. Aussi, lorsqu'il existe un danger 
viral, les besoins de chlore peuvent-ils etre quelque peu plus eleves que 
ceux de la seule destruction de E. coli. 

Parmi les autres facteurs, la concentration de chlore requise depend 
de la qualite de l'eau usee a desinfecter. Si cette eau n'a pas ete convena
blement traitee et s'il y a des concentrations substantielles de solides en 
suspension, ceux-ci protegent les micro-organismes contre les substances 
chimiques desinfectantes, et les matieres organiques elles-memes peuvent 
concurrencer ces micro-organismes vis-a-vis du desinfectant. Ainsi, plus 
le degre de traitement avant la desinfection est eleve, moins la quantite 
de desinfectant requise risque d'etre importante. Le tableau 50 montre 
les doses de chlore qui sont generalement necessaires pour que la desin
fection soit efficace. 

TABLEAU 50. BESOINS DE CHLORE 

Type d'effluent 

Eau usee brute 
Eau usee decantee 
Effluent d'un filtre percolateur 
Effluent d'une station de traitement aux boues activees 
Effluent d'un filtre a sable intermittent 

Besoin de chlore 
(mg/1) 

(sans objet) 
5-10 
3-B 
2-5 
1-4 

Si l'eau usee est septique, les exigences en matiere de desinfection sont 
bien superieures. 
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Le chlore en solution dans l'eau forme de l'acide hypochloreux et des 
ions hypochlorite selon Ia reaction simplifiee suivante: 

L'acide hypochloreux HOCI a un pouvoir desinfectant qui depasse 
d'environ 80 fois celui de l'ion hypochlorite oci-, et les proportions 
relatives de ces deux produits d'hydrolyse sont fonction du pH de l'eau 
usee. A pH faible, c'est-a-dire inferieur a 6, la plus grande partie du chlore 
forme de l'acide hypochloreux, avec de bonnes proprietes desinfectantes. 
Mais a pH superieur a 9, il s'en forme peu et les proprietes desinfectantes 
sont mediocres. 

Plus Ia temperature est elevee, plus les desinfectants agissent rapidement; 
il est done a presumer que les quantites de desinfectant requises a tempe
rature elevee sont moindres. 

Le facteur de beaucoup le plus important dans Ia determination de 
l'efficacite de Ia desinfection, parce que c'est celui sur Jequel on agit le plus 
facilement, c'est la duree de contact. Quand on pratique la prechloration, 
c'est-a-dire quand on applique le chlore avant un autre traitement, la sedi
mentation, par exemple, on menage une duree de contact convenable. 
Mais lorsqu'on souhaite minimiser Ia quantite de chlore en l'appliquant 
a l'eau usee apres que toutes les autres formes de traitement ont ete pra
tiquees, il y a lieu de prendre des mesures pour que le contact ait lieu avant 
le rejet de !'effluent dans la masse d'eau receptrice. II faut generalement 
utiliser des chambres speciales, assurant en periode de pointe une duree 
minimale de contact de 15 min entre !'effluent et le chlore. Cependant, 
si le rejet final de !'effluent exige le passage par de longs canaux de fuite, 
le temps passe dans ces canaux peut etre soustrait du temps de retention 
exige dans Ia chambre de contact. 

Conception des installations de chloration 

Le chlore est une substance chimique hautement to xi que et corrosive; 
or, parce que Ia continuite de Ia desinfection est importante, Ia fiabilite 
de ce service est une exigence-cle de !'installation. Generalement, on prevoit 
une reserve permanente de chlore pour 30 jours d'exploitation, mais des 
stocks superieurs peuvent etre souhaitables quand les livraisons sont 
in certaines. 

11 existe divers types de materiel de chloration. Cependant, pour le 
traitement des eaux usees, la rigueur dans Ia mesure des doses est bien 
moins importante que pour celui de l'eau de consommation, si bien que 
des doseurs de chlore robustes et peu coilteux conviennent parfaitement. 
II faut disposer d 'un nombre suffisant de doseurs pour etre en mesure 
d'appliquer les doses maximales necessaires meme quand l'un des doseurs 
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est hors de service. 11 y a lieu de toujours avoir sous la main des pieces 
detachees de ces doseurs. 

Les doseurs de chlore indiquent generalement le taux de traitement, mais 
celui-ci peut egalement etre controle par mesure du chlore dans les bouteilles. 
Aussi est-il souhaitable que soient amenagees des bascules au niveau du 
sol, chacune d'elles recevant au moins deux bouteilles afin que l'une 
puisse fournir du chlore pendant qu'on remplace l'autre. Etant donne que 
ces bouteilles contiennent du chlore liquide, mais le debitent a l'etat gazeux, 
elles ne s'equilibrent pas quand elles sont connectees en parallele. 

Pour des raisons de securite, la plupart des doseurs de chlore sont mis 
sous vide, afin qu 'en cas d'avarie, de l'air soit aspire dans l'appareil et non 
du chlore libere dans !'atmosphere. Ce vide est obtenu par l'eau qui, en 
outre, sert a transporter le chlore jusqu'a son point d'application. En 
general, il en faut environ 10-20 1/min (3-6 gal/min) pour une application 
quotidienne de 50 kg (100 lb) de chlore sous une pression d'au moins 
2 kgf/cm 2 (25 lbf/in2

) et qui ne soit pas inferieure a trois fois la pression 
contre laquelle la solution de chlore sera dechargee. Pour le traitement 
des eaux usees, le chlore est generalement injecte au fond d 'un reservoir 
ala pression atmospherique; le premier critere est done generalement appli
cable. Si l'on manque d'eau sous cette pression, il est indispensable d'ins
taller une pompe refoulante. 11 est parfois possible de se servir de l'effiuent 
de la station de traitement, quand il est bien clarifie. 

Les solutions de chlore etant fortement corrosives, les tubes qu'elles 
traversent doivent etre faits de materiaux speciaux. Le caoutchouc durci, 
certaines matieres plastiques, le verre et l'argent, entre autres, se sont reveles 
utiles. Le chlore a l'etat liquide et a 1 'etat gazeux peut etre vehicule sans 
danger dans de simples tubes en fer. 

11 est recommande que les reserves de chlore et les chambres des doseurs 
soient separees des autres installations et, de preference, situees dans des 
locaux directement accessibles de l'exterieur. Dans les climats chauds, les 
abris ouverts sont entierement satisfaisants. 

Quand on a besoin de chambres de contact entre l'eau usee et le chlore, il 
faut prendre des dispositions pour eviter le depot de solides et faire en sorte 
que l'enlevement de ceux-ci soit, le cas echeant, facile. Ce depot peut etre 
minimise par l'emploi de chambtes a deflecteurs et l'entretien de vitesses 
elevees. 11 faut toujours amenager des drains au fond de ces chambres afin 
de faciliter !'elimination des depots solides par lavage a grande eau. 

Concepteurs et exploitants du materiel de chloration doivent etre 
parfaitement avertis des dangers qu'implique son maniement. Pour la 
protection contre les avaries, la commande des ventilateurs d'evacuation 
des gaz doit etre disposee a l'exterieur de la chambre de chloration. Les 
masques a gaz doivent etre suspendus, eux aussi, a l'exterieur. Des fenetres 
doivent permettre !'observation aisee de l'equipement pour un observateur 
situe a l'exterieur. Les compagnies ou associations de compagnies qui 
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fournissent le chlore, comme le Chlorine Institute Inc. aux USA, sont en 
mesure de fournir une aide considerable en donnant des informations 
concernant la securite (Chlorine Institute Inc., 1969). Cet institut etablit 
des normes relatives aux bouteilles de chlore et au materiel connexe. 

Doseurs de chlore en solution 

Pour les petites installations, et surtout quand une desinfection a breve 
echeance est necessaire, les solutions d'hypochlorite de calcium sont 
simples a appliquer et faciles a stocker. 11 existe dans le commerce de 
nombreux modeles deposes de doseurs de chlore, mais les plus simples et les 
plus economiques sont ceux qui ont ete decrits par Wagner & Lanoix 
(1959); ils sont presque toujours realisables au moyen de materiaux indi
genes; leur utilisation et leur entretien sont aises. 

TRAITEMENT TERTIAIRE 

Le traitement secondaire des eaux usees elimine au plus 85-95% des 
matieres organiques et n'a guere d'effet sur les solides dissous, ni sur les 
nutriments qui stimulent la pousse des algues (azote et phosphore) dans les 
cours d'eau recepteurs. Lorsqu'un traitement des eaux usees est necessaire 
pour une grosse collectivite, disons d'au moins 100 000 ames, !'elimination 
de 90% des matieres organiques laisse subsister 1' equivalent d 'un rejet non 
traite emanant de 10 000 personnes. Si Ie cours d'eau recepteur est petit, 
ou si le prelevement d'eau dans cette riviere est grand, un traitement sup
plementaire est eventuellement necessaire. En outre, quand les eaux usees 
doivent etre rejetees dans un lac ou dans un estuaire, les nutriments qu'elles 
contiennent risquent de stimuler des fioraisons d 'algues qui contrarieraient 
serieusement leur utilite a d'autres fins. Or, dans les zones ou il y a penurie 
d'eau, les eux usees, apres traitement, constituent une precieuse ressource. 
Afin de faire en sorte qu'elles soient assez bonnes pour etre directement 
reutilisables aux fins d'irrigation ou dans l'industrie, un traitement sup
plementaire est parfois necessaire. Pour assurer le traitement complementaire 
du traitement secondaire classique, un traitement dit tertiaire ou des pro
cessus perfectionnes ont ete mis au point. 

Ce traitement tertiaire peut avoir pour objet principal un « finissage », 
c'est-a-dire !'elimination poussee des solides qui restent en suspension dans 
les effluents de la station de traitement secondaire, ce qui, a son tour, reduit 
encore la DBO. Dans bien des cas, le finissage n'est pas suffisant et il faut 
recourir a des procedes qui extraient des constituants determines, comme le 
phosphore et !'azote, ou les sels qui risquent de s'accumuler par recyclage. 

Le « finissage » comprend generalement une filtration physique sur des 
milieux fixes de sable ou de gravier ou sur de fins grillages, par exemple, 
des micro-filtres. 
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TABLEAU 51. POSSIBILITES D'ELIMINATION (%) OFFERTES PAR DIVERS PROCESSUS DE TRAITEMENT TERTIAIRE • 

Processus 
Constituant elimine 

Separation Coagulation Adsorption Electro- Echange Osmose Filtration 
des mousses Sedimentation sur charbon dialyse d'ions inversee 

DBO, 93 93 99 99 - 80 90 
Matieres organiques totales 85 85 99 99 
Solides en suspension 92 99 99 99 99 90 90 
Detergent dur 85 55 95 98 45 90 
Phosphates totaux 30 95 95 97 84 99 
Azote total 50 50 55 75 77 82 83 
Mineraux en solution 5 10 15 50 - 80 

• Source: Heaton (1970). 

Denitrification 

60-95 



Les processus de traitement visant a debarrasser les eaux usees de consti-
tuants determines sont les suivants: 

1) coagulation et sedimentation 
2) adsorption 
3) electrodialyse 
4) denitrification biologique 
5) osmose inversee 
6) separation des mousses 
7) echange d 'ions 
8) distillation. 

Le tableau 51 indique les possibilites d'un certain nombre de ces pro
cessus et la figure 76 presente des modeles de diagrammes des processus 
de traitement tertiaire et indique la qualite de l'effiuent a escompter. 

Le traitement tertiaire est sou vent adjoint aux installations existantes; 
on connait alors Ia qualite des eaux d'alimentation des installations de 
traitement tertiaire. Toutefois, quand on projette une installation de trai
tement nouvelle, on peut parfois distribuer plus efficacement Ia charge de 
traitement entre les divers stades. 

En general, le traitement tertiaire implique une complexite considerable 
dans Ia conception, Ia construction et !'exploitation des installations. Dans 
les pays en voie de developpement, beaucoup des materiaux et une grande 
partie du materiel de modele depose doivent etre importes. Ce sont la des 
considerations qui militent a l'encontre de !'adoption a grande echelle 
du traitement tertiaire dans les pays en voie de developpement. 11 existe 
peut-etre neanmoins deux ou trois endroits ou le traitement tertiaire sera 
necessaire en raison d'une industrialisation intense, d'une forte densite 
demographique et de Ia limitation des ressources hydriques. Etant donne 
que si peu de reseaux d'egout ont ete amenages dans les pays en voie de 
developpement et que, meme lorsqu 'il existe de tels reseaux, si peu de 
stations de traitement primaire et secondaire ont ete construites, !'implan
tation d'installations de traitement tertiaire ne beneficie pas actuellement 
d'un haut degre de priorite. 

Ce n'est que si les bassins de stabilisation sont consideres comme sieges 
d'un processus tertiaire que !'application d'un traitement tertiaire peut 
etre largement justifie. Les bassins de stabilisation, de maturation, et les 
reservoirs peuples de poissons, queUe que soit leur appellation, sont d'utiles 
elements pour completer le traitement classique. Les bassins de stabilisation 
con~us pour Ia culture d'algues pourraient etre une source de proteines 
pour !'alimentation des animaux, dans certaines regions, si l'on mettait 
au point un moyen qui permette de recolter economiquement ces algues. 

223 



CHAPITRE 11 

RECUPERATION DES EAUX USEES 
EN VUE DE LEUR REUTILISATION 

Le terme « recuperation des eaux usees » change de sens selon les pays, 
en fonction des besoins ou des interets particuliers de la region en cause. 
Il peut signifier: a) la recharge de nappes aquiferes par des eaux usees trai
tees, visant a eviter !'intrusion d'eau salee ou a restaurer des approvision
nements declinants; b) la reprise d'eaux usees a des fins industrielles; 
c) la creation de zones recreatives, ou d) l'emploi d'eaux usees pour !'irri
gation. Mais c'est surtout dans les regions arides ou les ressources hydriques 
sont insuffisantes que cette reutilisation est particulierement importante. 

La recuperation des eaux usees peut etre de grande consequence dans les 
pays en voie de developpement, soit parce que les approvisionnements sont 
limites, soit parce que la reutilisation des effluents traites presente des 
avantages economiques. Lorsqu'on considere cette recuperation, il faut 
l'envisager en tant que partie integrante de !'ensemble du projet d'egout 
considere. Le coftt reel de la recuperation de l'eau apres usage apparait 
moindre si l'on tient compte des frais du traitement que ferait encourir 
le rejet normal des eaux usees dans un cours d'eau. 

Le degre d'epuration et de traitement qu'exigent des eaux donnees 
depend de la nature de la reutilisation prevue. Pour !'irrigation, il peut 
suffire d'un Ieger traitement avec, eventuellement, une desinfection; pour 
un reemploi dans l'industrie, il peut s'imposer d'eliminer l'ecume, d'enlever 
selectivement les composants corrosifs ou entartrants et de reduire la charge 
organique globale; a des fins recreatives, il y a lieu, peut-etre, de desinfecter, 
d'eliminer les agents colorants et les solides en suspension, ainsi que de 
reduire la quantite de nutriments des algues; mais pour les approvision
nements municipaux, il faut absolument enlever toutes les matieres en 
suspension et toutes les impuretes organiques, reduire la teneur en sels 
mineraux a une valeur acceptable et bien desinfecter. L'epuration renova
trice totale a tous usages est peut-etre techniquement realisable, mais son 
coftt serait irraisonnablement eleve. Etant donne que les consequences 
d 'un manque des precautions de securite necessaires, resultant de failles 
dans la surveillance technique, risquent d'etre desastreuses et peuvent 
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impliquer des reticences comprehensibles du point de vue de l'esthetique, 
Ia renovation de l'eau usee pour son utilisation directe comme eau potable 
n'est recommandee ni dans les pays industrialises ni dans les pays en voie 
de developpement (Okun, 1971). 

Lorsque Ia quantite d'eau potable disponible dans une collectivite n'est 
pas suffisante, il est parfois possible de recuperer des eaux usees pour les 
affecter a des usages secondaires qui ne demandent pas une eau de qualite 
aussi elevee, par exemple I 'irrigation des pelouses et des pares, certains 
procedes industriels et le refroidissement, les chasses d'eau des W.C., le 
lavage des vetements, Ia lutte anti-incendies et divers emplois recreatifs. On 
aide ainsi a Ia conservation en vue de leur utilisation Ia plus precieuse: Ia 
consommation domestique des quantites limitees disponibles d'eau potable 
naturelle. L'eau recuperee peut etre distribuee a un ou deux gros utilisateurs 
d'une collectivite ou a de nombreux consommateurs, sous reserve que les 
dangers d'un mesusage ou d'une contamination des ressources d'eau 
potable soient dument reconnus et evites. En general, bien que les eaux 
recuperees soient soumises a une desinfection, il faut a voir so in d 'eviter 
leur interconnexion avec les approvisionnements en eau potable ainsi que 
tout usage par inadvertance d'eau usee en tant qu'eau potable. Le Conseil 
economique et social des Nations unies (1958) a declare qu'aucune eau de 
haute qualite, a moins qu'elle ne soit surabondante, ne doit etre utilisee 
a des fins qui permettent l'emploi d'une eau de moindre qualite. 

CARACTERISTIQUES A EXIGER D'UNE EAU USEE A REUTILISER 

Les solides en suspension et Ia DBO ajoutes a une eau d'approvisionne
ment du fait de son utilisation domestique sont plus ou moins bien elimines 
par le traitement classique des eaux usees, et Ia population d'organismes 
pathogenes est considerablement reductible, sinon totalement eliminable 
par Ia desinfection. La presence de ces constituants essentiellement orga
niques d 'origine humaine dans les eaux usees ne pose done pas necessaire
ment de problemes techniques pour le reemploi de ces eaux. Mais le trai
tement classique n'elimine pas Ies substances minerales introduites et laisse 
subsister beaucoup des substances chimiques provenant des dechets indus
triels; c 'est d 'elles dont depend, eventuellement, le degre de reutilisation 
admissible. 

Le tableau 52 resume, en ce qui concerne les USA, les donnees relatives a 
l'accroissement, du a leur utilisation municipale, de Ia teneur des eaux 
usees en composants mineraux. Le tableau 53 presente des donnees ana
logues venant d' Afrique du Sud. Bien qu'une concentration de certains 
constituants comme !'azote et le phosphore puissent ne pas s'opposer a un 
type determine de reemploi, elle peut conduire a de graves difficultes si 
les eaux regenerees sont destinees a des usages recreatifs. En revanche, 
une concentration de bore ou de sodium risque d'etre nuisible dans des 
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TABLEAU 52. ACCROISSEMENT, DO AUX USAGES MUNICIPAUX, 
DE LA TENEUR EN MINERAUX DES EAUX USEES (USA) 

Constituants min8raux 

Chlorures 
Azote 
Phosphore 
Potassium 
Sodium 
Durete totale (en CaCO,) 
Solides dissous totaux 

{g/hab. j) 

10-15 
5-8 
1-3 
2-4 

10-20 
3-5 

50-150 

• En tablant sur un debit d'eau usee de 200 1/hab. j. 

Accroissement 

(mg/1) • 

50-75 
25-40 

5-15 
10-20 
50-100 
12-20 

250-750 

TABLEAU 53. ACCROISSEMENT, DO AUX USAGES MUNICIPAUX, 
DE LA TENEUR EN MINERAUX DES EAUX USEES (AFRIQUE DU SUD) • 

Constituants min8raux 

Chlorures (en Cl) 
Azote (en N) 
Phosphore (en P) 
Potassium (en K) 
Sodium (en Na) 
Solides dissous totaux: c 

villes industrielles 
villes residentielles 
communes bantoues 

{g/hab. j) 

4,5-14 
2,5-15 
0,9-2,3 
1,5-4,5 
5,3-24 

Accroissement 

(mg/1) b 

30-95 
15-100 

6-15 
10-30 
35-160 

380-570 
180-410 
300-620 

• Les donnees, qui sent principalement relatives aux villes residentielles, ant ete communiquees 
par le Dr G. G. Cillie, Directeur du National Institute for Scientific and Industrial Research. Pretoria, 
Afrique du Sud. 

b En admettant un debit d'eau usee de 150 1/hab. j. 
c D'apres une enquete. 

eaux d'irrigation, alors qu'elle ne pose pas de probleme pour ce qui est 
des approvisionnements hydriques industriels. 

La reutilisation des effluents s'est revelee satisfaisante dans beaucoup de 
regions ou il y a penurie d'eau, parce qu'elle aide simultanement a menager 
une ressource rare: l 'eau douce, et a resoudre un probleme de pollution. 

IRRIGATION 

La premiere methode de rejet des eaux usees qui a ete adoptee dans les 
temps modernes visait a prevenir Ia pollution de Ia Tamise, pres de Londres, 
au milieu et vers la fin du XIXe siecle: c'etait, de preference, !'irrigation. 

Mais l'emploi des eaux d'egout a cette fin n'est pas possibl!'l:rdans toutes 
les collectivites parce qu'on ne dispose pas toujours aisement de terrains 
de rejet acceptables. De plus, il faut que d'autres methodes admissibles 
soient praticables pendant les periodes de l'annee ou l'irrigatio\l est inutile, 
ou bien Jorsqu'il gele. Le stockage des eaux usees traitees dans des 1reservoirs 
permet quelquefois de regulariser les rejets en les etalant sur de courtes 
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periodes. Mais, quoi qu'il en soit, l'eau usee brute ne doit pas servir a 
!'irrigation des cultures, parce que: 

1) les recoltes alimentaires risqueraient d'etre contaminees par des 
germes pathogenes. (Une poussee de cholera survenue a Jerusalem en 
1970 a ete imputee a !'irrigation de legumes avec des eaux usees (Cohen et 
al., 1971).); 

2) Ies graisses et certaines autres ,substances nuisent aux sols; 

3) Ie sol risque d'etre colmate et d'etre rendu inutilisable a des fins 
agricoles; 

4) Ia presence d 'odeurs et de conditions inesthetiques risque de degenerer 
en nuisance; 

5) les ouvriers agricoles peuvent etre infectes par les germes pathogenes 
que renferme le sol irrigue. 

Afin de parer a ces ennuis et de proteger la sante publique, les eaux 
usees doivent etre au minimum soumises a un traitement primaire avant 
d'etre utilisees pour !'irrigation. Si possible, il y a lieu de pratiquer aussi 
un traitement secondaire: tout au moins le passage par un bassin de sta
bilisation. 

TABLEAU 54. NORMES EXISTANTES POUR L'UTILISATION AGRICOLE 
DES EAUX REGENEREES • 

Utilisation 
agric. 

Vergers et 
vignobles 

Fourrage, 
plantes, 
textiles. 
cultures de 
semences 

California Israel 

Effluent prima ire; Effluent secondaire 
pas d' aspersion; 
non utilisation des 
fruits tombes a terre 

Effluent primaire; 
irrigation ou asper
sion 

Effluent secondaire, 
mais !'irrigation des 
cultures de semen
cas de legumes 
comestibles est 
interdite 

Afrique du Sud Republique federale 
d'AIIemagne 

Effluent tertiaire, Pas d'aspersion a 
si possible fortement proximite 
chlore; pas d'asper-
sion 

Effluent tertiaire Pretraitement par 
tamisage et bassins 
de decantation. 
Pour !'aspersion, 
traitement biologi
que et chloration 

Produits ': 1 Pour !'irrigation, 
destines a Ia effluent prima ire. 

Les legumes destines Effluent tertiaire 
a Ia consommation 

L"irrigation doit 
cesser 4 semaines 
avant Ia recolte consomma

tion humaine 
et devant 
subir un 
traitement qui 
detruira les 
agents patho
glmes 

Produits 
devant etre 
consommes 
crus 

Pour I' aspersion, 
effluent secondaire 
desinfecte (pas plus 
de 23 col iformes 
pour 100 ml) 

Pour !'irrigation. pas 
plus de 2,2 colifor
mes pour 100 mi. 
Pour I' aspersion, eau 
desinfectee. filtree. 
avec une turbidite 
maximale de 10 uni
tes si elle a ete traitee 
par coagulation 

humaine ne doivent 
~tre irrigues qu'avec 
des eaux regenerees 
ayant ete correcte-
ment desinfectees 
( < 1000 coliformes 
pour 100 ml dans 80% 
des echantillons) 

Pas d'irrigation 
avec des eaux rege
nerees. sauf pour les 
fruits devant ~tre 
peles avant con
sommation 

• Source: Organisation mondiale de Ia Sante (1973). 

Pommes de terre et 
cereales: irrigation 
limitee al'epoque 
de Ia floraison 
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La plupart des pays interdisent !'irrigation des cultures qui entreraient 
directement en contact avec les eaux usees employees et dont les produits 
se consomment crus comme les laitues, les tomates, les concombres et les 
radis, par exemple. Certaines cultures: le mai:s, les herbes a foin, les grami
nees, le coton, peuvent etre irrigues sans danger, et aussi les arbres. L'irri
gation de plantes productrices d'huiles essentielles a ete mise au point en 
Inde. Le tableau 54 (Org. mond. Sante, 1973) resume quelques normes 
concernant les utilisations agricoles des eaux usees. 

Les eaux usees conviennent particulierement bien a !'irrigation des 
zones forestieres dans les regions agricoles. Le traitement classique de ces 
eaux fournit un effluent applicable dans ce cas a raison de 25-100 mm 
(l-4 in)/semaine; la plus grande partie sert a recharger les couches souter
raines. A raison de 50 mm (2 in)/semaine, 4 ha (10 ac) de foret permettent 
de rejeter les eaux usees provenant d'une population de 1600 ames en 
tablant sur 200 1 (50 gal)/hab. j. 

Dans l'intervalle normal des taux de constituants, les effluents indus
triels traites sont generalement satisfaisants pour 1 'irrigation (cf. tableau 55). 

TABLEAU 55. CONCENTRATIONS ACCEPTABLES DANS LES EAUX USEES 
TRAITEES, DESTINEES A L'IRRIGATION 

Constituants 

Solides en suspension 
Solides totaux 
Chlorures 
Sulfates 
Magnesium 
Potassium 
pH 

Concentration 
(mg/1) 

10-40 
800-1200 

70-200 
120-400 

10-16 
7-20 

6,8-7,2 

Toutefois, certains constituants peuvent se reveler nuisibles dans les effluents 
ainsi utilises. Le tableau 56 donne les limites de tolerance correspondantes 
adoptees en Inde. De leur cote, McKee & Wolf (1971) ont indique comme 
limites maximales admissibles pour la qualite de l'eau d'irrigation les 
valeurs suivantes: 

Sodium (Na), en 100 Na/(Na+Ca+Mg+K) en meqjl: 30-60% 
Bore: 0,5 mg/1 
Chlorures: 2-5,5 meq/1 = 70-200 mg/1 
Sulfates: 4-10 meq/1 = 190-480 mg/1 
Sels totaux: 700 mg/1 
Conductivite specifique a 25° C: de 500 a IOOOx 10-6 ,umho/cm. 

11 est comprehensible que les limites specifiees dans les diverses parties 
du monde different les unes des autres considerablement. Quand on envisage 
un programme de reutilisation d'eaux usees pour !'irrigation, il convient 
de consulter les services agricoles locaux, car il peut arriver que les sols 

228 



~ 

TABLEAU 56. LIMITES DE TOLERANCE DANS LES EFFLUENTS INDUSTRIELS ET LES EAUX SUPERFICIELLES A L'INTERIEUR DES TERRES (INDE) • 

Caracteristiques 

DBO,, 20° C, mg/1 
Oxygene dissous, % de Ia saturation 
pH 
Solides en suspension totaux, mg/1 

(traversant un tamis de 850) 
Soides (inorg.) dissous totaux, mg/1 
Temperature 

Huiles et graisse, mg/1 
Composes phenoliques. mg/1 
Cyanures, mg/1 
Sulfures, mg/1 
Fluorures, mg/1 
Chlore residue! total, mg/1 
Insecticides 
Arsenic 
Barium 
Cadmium 
Chrome 
Cuivre 
Plomb 
Mercure 
Nickel 
Selenium 
Argent 
Zinc 
Chlorures 
Dioxyde de carbone libre 
Azote ammoniacal 
Bore 
Sulfates 
Conductance electrique a 25° C, mho 
Sodium, % • 

Nl•: 2490-1963 3306-1965 3307-1965 
Limites de tolerance dans les effluents industrials 

rejetes 6 

dans les eaux 
superficielles 
a l'interieur 
des terres 

30 c 

5,5-9,0 

100 

~40 oC dans le 
cours d'eau a 15m 
au plus du point de 
chute 

10 
1,0 
0,2 
2,0 
2,0 
1,0 

Nul 

~1 mg/1 
individuellement 
ou 
collectivement 

dans les egouts 
publics 

500 

5,5-9,0 

600 
2 100 d 

45 oc 

100 
5 
2,0 

2 
3 
1 
-
2 

-
15 

600 d 

-
-

2,0 d 

1 000 d 

-
60 d 

sur terre pour 
!'irrigation 

500 

5,5-9,0 

2 100 

30 

600 

-
2 

1 000 
-
60 

Nl•: 2296-1963 
Limites de tolerance dans les eaux superficielles 

a l'int8rieur des terres 

dans les eaux brutes 
servant a l'approvi

sionnement public et 
aux baignades (ghats) 

3 
40 

6.0-9,0 

0,001 
O,Q1 

1,5 

0,2 

0,05 

0,1 

0,05 

600 

pour Ia 
pisciculture 

40 
6,0-9,0 

6 
1,2 

1 OOOx1o-• 

pour 
I' irrigation 

2100 

600 

2,0 
1 000 

3 OOOx10-• 
60 



N 
w 
0 

TABLEAU 56 (suite) 

Caracteristiques Nl•: 2490-1963 3306-1965 3307-1965 Nl•: 2296-1963 
Limites de tolerance dans les effluents industriels 

rejetes b 

Limites de tolerance dans les eaux superficielles 
a l'interieur des terres 

Coliformes 
(lndice MPN mensuel moyen) 
(N le plus probable/1 00 ml} 

Materiaux radioactifs: 
emetteurs a, t-tCi/ml 
emetteurs {3, pCi/ml 

dans les eaux 
superficielles 
a l'int8rieur 
des terres 

1o-• 
1o-• 

dans les egouts 
publics 

• Source: lnde, Central Public Health Engineering Research Institute (1970b). 

sur terre pour 
!'irrigation 

dans les eaux brutes 
servant a l'approvi

sionnement public et 
aux baignades (ghats) 

;>5 000 et ~20 000 
dans mains de 5% des 
echantillons; et ~ 5 000 
dans mains de 20% des 
echantillons 

1o-• 
1o-• 

pour Ia 
pisciculture 

10-· 
1o-• 

pour 
!'irrigation 

1o-• 
10-· 

b Les echantillons representatifs des effluents industriels doivent etre preleves comme l'indiquent les normes indiennes IS 2488-Part 1-1966 Methods of sampling 
and physical and chemical tests for industrial effluents. 

c Admissible jusqu'ii 100 mg/1 lorsqu'il est impossible, pour des raisons valables. de respecter cette limite. 
d Applicable uniquement dans le cas ou, apres traitement, les eaux d'egout sont epandues sur des terrains a irriguer. 
• %de Ia teneur totale d'une eau en cations; pour plus de details, ct. Ia norme indienne IS. 2296-1963. 
* N I = normes indiennes. 



d'une zone soient resistants ou au contraire excessivement sensibles a l'un 
ou l'autre des constituants des eaux usees. 

Un exces de salinite resultant de !'accumulation de sels dans le sol a 
deja ete identifie comme source de graves ennuis dans beaucoup de regions. 
Un fort echange de sodium degrade les structures edaphiques et contrarie 
le drainage. Des traces de quelques metaux lourds, comme le bore, sont 
indispensables a la croissance vegetale, mais de fortes concentrations sont 
nocives. 

BASSINS DE PISCICULTURE 

L'emploi d'eaux usees pour la pisciculture a gagne en faveur dans de 
nombreuses regions. Un effluent hautement traite, ou les concentrations 
en dioxyde de carbone et en azote ammoniacal sont limitees, devrait etre 
satisfaisant. Les bassins de pisciculture peuvent etre utilises comme elements 
dans la sequence de traitement, la pisciculture elle-meme devenant alors 
secondaire. Mais si les poissons sont destines a la consommation, leur gout 
gagne en importance. Dans le cas des bassins de pisciculture, les exigences 
relatives a !'effluent peuvent etre moins rigoureuses si !'alimentation est 
largement assuree avec de l'eau naturelle non polluee. 

USAGE INDUSTRIEL 

Les effluents des usines de traitement des eaux usees peuvent servir 
d'approvisionnement en eau a l'usage industriel. A l'origine, ces effluents 
etaient utilises dans des zones depourvues d'autres ressources hydriques; 
leur emploi a ete ulterieurement etendu a des cas ou les effluents etaient 
moins couteux que l'eau sous canalisation par suite de la proximite imme
diate de la station de traitement et a cause du prix eleve de l'eau potable. 

Les possibilites de reutilisation des effluents des stations d'epuration 
dans les processus industriels sont limitees pour les raisons suivantes: 

1) il est indispensable que des volumes suffisants d'effluent soient 
constamment disponibles; 

2) la qualite de !'effluent doit etre convenable ou le cout du traitement 
necessaire inferieur a celui du traitement d'autres approvisionnements; 

3) l'emploi d'eau usee dans le processus ne doit pas etre dangereux 
pour la sante publique. 

Les consommateurs industriels sont les usines metallurgiques, les usines 
a gaz et les raffineries de petrole. Tous les bassins en eau de refroidissement 
y compris ceux des centrales generatrices d'energie peuvent etre satisfaits 
au moyen d'effluents. II faut toutefois avoir soin d'eviter !'accumulation 
de produits chimiques et de solides quand on recourt abondamment a la 
recirculation. 
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Les normes de qualite applicables en cas de reutilisation d'eaux usees 
dans une industrie dependent de la nature de celle-ci et de l'usage qu'elle 
fait des dites eaux. La rigueur des normes est minimale pour l'eau de refroi
dissement si on ne lui impose qu'un passage. Mais lorsque l'eau usee est 
destinee aux tours de refroidissement, la presence de sels et de nutriments 
peut susciter de graves difficultes. Les nutriments surtout favorisent la 
formation de films gluants et exigent quelquefois !'application de grandes 
quantites de chlore afin d'eviter l'encrassement des tours. 

II est en outre necessaire que la qualite des eaux usees destinees a l'indus
trie ne soit pas trop variable. Si la demande industrielle fluctue, on peut 
stocker l'eau dans un bassin d'egalisation ou de simple reserve qui, de plus, 
attenue les variations de qualite de !'effluent de la station d'epuration. 

Les bassins industriels sont generalement si variables qu'il ne faut pas 
deployer d'efforts speciaux pour fournir des eaux usees a l'industrie sans 
avoir prealablement identifie !'exploitation industrielle a desservir. 

Tout traitement special (au charbon active, electrodialyse, distillation 
ou retro-osmose) destine a !'elimination de materiaux refractaires et inor
ganiques doit en principe etre assure par l'industrie interessee. 

USAGES RECREATIFS 

Les effluents des usines de traitement des eaux usees sont deversables 
dans des lacs artificiels qui, sous reserve que soient realisees des condi
tions specifiees, permettent des activites recreatives: sports nautiques, 
canotage, peche. Ces effluents doivent alors avoir ete soumis a un traite
ment primaire et secondaire classique, ainsi qu'a un certain traitement 
complementaire: retention et chloration, qui assure le « finissage » et la 
desinfection. L'effluent est alors epandable sur un sol sableux ou rocailleux 
et abandonne au processus de lente penetration dans le lac. II peut etre 
ainsi rejete avec tout autant de succes que dans une riviere si les conditions 
sont favorables a l'auto-epuration. Mais le rejet dans un lac apporte des 
nutriments qui peuvent, eventuellement, entretenir et favoriser la croissance 
de la flore et de la faune aquatiques. Si 1 'addition de nutriments est suffisante 
pour entretenir la pousse d'organismes nocifs, le lac risque d'etre perdu 
pour les activites recreatives, par suite des epanouissements d'algues. 
L'elimination de l'azote et du phosphore risque alors de s'imposer avant 
la reutilisation de !'effluent. 

En Californie, ou l'on a commence a utiliser largement les eaux usees 
recuperees pour creer des lacs recreatifs, ont ete etablis les criteres de qualite 
generaux suivants (California Department of Public Health, 1968): 
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Turbidite 
pH 
Phosphates (en PO 4) 

Algues 

< 10 unites Jackson 
6,7-8,5 

<2 mg/1 
<10000/ml 



11 faut d'ailleurs dans chaque cas particulier, fixer des critt':res plus precis, 
car les lacs re<;oivent non seulement !'effluent, mais aussi des eaux superfi
cielles naturelles. 11 n'est generalement pas possible d'inhiber totalement 
Ia croissance des algues, parce qu'il faudrait reduire Ia concentration en 
phosphates a moins de 0,05 mg/1. Par ailleurs, les grandes quantites de 
chlore ou de sulfate de cuivre necessaires pour tuer les algues peuvent se 
reveler toxiques pour les poissons. 

Lorsque le lac est destine aux baignades et a d'autres sports dont Ia 
pratique entraine un contact avec l'eau, Ia desinfection de !'effluent est 
exigee par les normes que fixe l'organisme sanitaire competent. 

L'effluent est utilisable pour creer des bassins d'interet purement esthe
tiques qu'on amenage dans des pares, le long de boulevards, a proximite 
des lotissements residentiels ou simplement de maniere a agrementer !'aspect 
d'une commune. 11 est indispensable que ces bassins soient convenablement 
entretenus, et que les eaux usees qu'on y deverse soient bien et convenable
ment traitees afin d'eviter qu'elles ne creent des nuisances. 

RECHARGE 

L'emploi des effluents des stations d'epuration pour recharger les 
nappes aquiferes souterraines devient de plus en plus populaire en tant a Ia 
fois que methode d'evacuation finale et que moyen de conserver les res
sources hydriques. Cette recharge contribue a regarnir les ressources d'eaux 
souterraines ou a prevenir !'intrusion d'eaux saumatres. 

Les effluents de haute qualite des stations de traitement secondaire 
sont satisfaisants pour Ia recharge des reserves souterraines. Le traitement 
tertiaire: coagulation chimique et sedimentation, filtration sur sable et 
chloration, peut etre necessaire lorsque l'eau usee recharge une nappe 
aquifere qui sert a un approvisionnement en eau de consommation. Les 
eaux usees dont Ia concentration en dechets est elevee ne convient pas a 
cette fin, bien qu'une forte epuration puisse avoir lieu lorsque l'eau conta
minee s'infiltre et percole dans le sol. Les matieres organiques biodegra
dables et les micro-organismes sont souvent efficacement elimines, mais 
les substances inorganiques en solution restent en majeure partie inalterees. 

La recharge des nappes aquiferes se pratique par les methodes suivantes: 

1) simple etalement ou rejet en masse lorsque Ia nappe est decouverte 
ou proche de Ia surface terrestre; 

2) decharge dans des tranchees ou dans des fosses de differentes formes 
si Ia nappe est peu profonde; 

3) injection en puits profonds quand les strates aquiferes sont plus 
profondes. 
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L'injection en puits profonds est couramment pratiquee afin de prevenir 
!'intrusion d'eau de mer dans les nappes aquiferes existantes. Les facteurs 
a prendre en consideration, quand on envisage cette injection, sont: 

1) la profondeur du puits d'injection; 
2) le type de formation geologique; 
3) l'emplacement geographique; 
4) le volume d'effiuent a evacuer; 
5) le pretraitement requis; et 
6) la pression d'injection. 

Lorsque la recharge est importante pour proteger ou developper une 
ressource hydrique souterraine, la captation des eaux pluviales torrentielles 
qui, sinon, deviendraient superficielles et s'ecouleraient jusqu'a des rivieres 
et la mer, est loin de manquer d'interet. La recharge des nappes aquiferes 
est une methode efficace de rejet des eaux usees a condition que soient 
evites avec soin le colmatage, la pollution et la reduction de la permeabilite 
de Ia nappe aquifere ainsi rechargee. 

234 



CHAPITRE 12 

MANUTENTION ET UTILISATION DES SOLIDES 

L'une des operations majeures du traitement des eaux usees consiste 
a separer les solides polluants du liquide qui les charrie. Les solides extraits 
des eaux usees et l'eau qu'ils peuvent encore contenir constituent les boues. 

Celles-ci s'accumulent dans les bassins de sedimentation primaire, les 
fosses de Imhoff, les bassins de sedimentation secondaire des stations 
d 'epuration a filtres percolateurs ou a boues activees, les bassins de coagu-

FIG. 77. DIAGRAMME 
D"ACHEMINEMENT POUR 

LE TRAITEMENT 
DES SOLI DES • 

Boue 
brute 

Evacuation 

I Concentration I 

I Digestion I 

I Dl!shydratation J 

.!. 
I Dessiccation I 

.!. 
l Incineration J 

WHO 76774 

• Les fleches indiquent les 
voies praticables. 

lation chimique et les bacs de digestion dits 
« digesteurs ». Elles posent de difficiles pro
blemes de rejet parce que leur potentiel de 
pollution par unite ponderale est superieur a 
celui de !'effluent liquide des stations de trai
tement qui les ont produites. 11 arrive aussi 
qu'elles soient plus encombrantes et, parfois, 
putrescibles. Pour simplifier leur manutention 
et leur evacuation, les boues peuvent etre 
dessechees et (ou) stabilisees a divers degres. 
La figure 77 illustre les differentes methodes 
d'acheminement d'une boue dont une ou plu
sieurs, sinon toutes, sont applicables dans des 
circonstances bien determinees. Burd (1968) a 
publie une etude complete concernant l'ache
minement et !'evacuation de ces boues. 

Les boues brutes formees au cours du 
traitement des eaux usees peuvent contenir 
jusqu'a 95-99,5% d'humidite, si bien que leur 
acheminement et leur rejet sont l'un et !'autre 
difficiles et couteux. Aussi un processus de 
concentration, par exemple un epaississement, 
est-il de nature a reduire la taille et le cout du 
materiel de traitement ulterieur. En abaissant 
de 99,5% a 99%, ou de 99% a 98%, la teneur 
en eau d 'une boue, on diminue de moitie le 
volume a manipuler. 
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Les boues brutes sont extn!mement putrescibles et difficiles a deshydrater 
autrement que par des moyens mecaniques; elles sont done egalement 
difficiles a rejeter, a moins qu'elles n'aient ete stabilisees biologiquement. 
Cette stabilisation est possible par digestion aerobie ou anaerobie. Aerobie, 
elle a lieu en presence d 'oxygene et se poursuit durant de longues peri odes; 
elle est beaucoup moins courante dans la pratique des traitements classiques 
des eaux usees que l'est la digestion anaerobie. Celle-ci s'obtient en plac;ant 
les solides dans des bacs d'ou l'on exclut l'air. Des micro-organismes 
anaerobies decomposent les solides en produisant du methane (souvent 
recueilli pour servir de combustible), du dioxyde de carbone et de l'eau. 
Ce mode de digestion a ete introduit pour la premiere fois comme precurseur 
necessaire de la deshydratation et de la dessiccation des boues a l'air libre, 
processus qui seraient pratiquement impossibles s'ils n'etaient precedes 
d 'une digestion. Celle-ci presente de nombreux a vantages: 1) elle reduit 
le volume des boues a manipuler, car elle diminue sensiblement leur teneur 
en soli des et en eau; 2) elle rend la boue imputrescible, ce qui permet de la 
manipuler a 1 'air libre; 3) elle la fluidifie, ce qui facilite sa deshydratation. 

On commence maintenant a introduire dans les plus grandes stations 
la deshydratation mecanique des boues, surtout dans les pays industrialises 
ou leur dessication sur des lits decouverts ou vitres devient de plus en plus 
difficile par suite du manque de terrain convenable et de !'importance de 
la main-d'reuvre qu'elle necessite. La digestion n'est pas un processus 
indispensable avant la deshydratation mecanique; on s'en dispense meme 
souvent. Lorsque la digestion anaerobie est deja pratiquee dans une station 
d'epuration et que la deshydratation mecanique doit y etre introduite, il 
est inutile d'augmenter la capacite du digesteur anaerobie carla stabilisation 
totale de la boue en vue de sa manutention ulterieure n'est pas neces
saire. 

Les procedes de deshydratation mecanique sont: la filtration so us vide, 
le passage dans des filtres-presses et la centrifugation, pour n'en nommer 
que quelques-uns parmi ceux qui sont le plus en faveur. La deshydratation 
des boues reduit nettement leur volume et permet leur manutention a 
l'etat solide, qui est preferable a l'etat liquide. Mais la boue sechee contient 
encore 70 a 80% d 'humidite et son rejet final reste difficile. Aussi faut-il 
parfois la dessecher davantage, soit pour faciliter son epandage sur le 
sol, soit P<?ur que son incineration devienne possible. 

Associe a la deshydratation naturelle, le sechage des boues a l'air libre 
sur des lits adequats est de loin le procede le plus courant, surtout dans les 
petites stations, car les frais en sont modiques et les operations relativement 
simples. Dans les regions ou les pluies sont frequentes, la couverture des 
lits par des vitres epaisses ou par des toiles de plastique transparent est 
parfois souhaitable. 

La dessiccation thermique a laquelle doit etre soumise la boue pour 
qu'elle devienne utilisable dans la formulation des engrais commerciaux 
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b 

FIG. 78. DIGESTEURS DE BOUES • 

Volume 1250m3 

22m 

Volume 7500m 3 

10m 

15m 
r----------i~"--.-.1 

• a) Diverses formes et tailles de digesteurs de boues. Source: Popel (1967); reproduction aimable
ment autorisee par le Dr F. Popel. b) Digesteur a toil flottant, avec plusieurs issues pour le surnageant. 
Source: Fair et al. (1968): reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., New York, 
et Envirex Inc., Waukesha, Wi., USA. L'unite utilisee pour toutes les dimensions est le metre. 
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coute bien plus cher, car elle exige des depenses elevees d'equipement 
mecanique, d'exploitation et d'entretien. 

L'incineration ne laisse subsister que des cendres inertes qu'il faut 
finalement enfouir ou utiliser comme materiau de comblement. Elle est 
onereuse, surtout de nos jours, en raison de !'importance que presente 
la limitation de la pollution de l'air en rapport avec les methodes 
d 'incineration. 

Combine a la deshydratation naturelle, le sechage des boues a l'air 
sur des lits de sable est de loin la methode la plus couramment pratiquee, 
surtout dans les petites stations, car il est peu couteux et implique des 
operations relativement simples. Dans les regions ou les pluies sont fre
quentes, une couverture de verre lourd ou de plastique transparent est 
parfois souhaitable. 

Quant ala dessiccation thermique a laquelle il faut absolument soumettre 
la boue avant de pouvoir s'en servir comme element de formulation d'un 
engrais commercial, elle est bien plus onereuse; elle exige des depenses 
relativement elevees d'equipement mecanique, de maintenance et 
d 'exploitation. 

L'incineration, elle, ne donne qu'une cendre inerte, a enfouir ou a 
utiliser comme materiau de comblement. Elle cofite cher, surtout de nos 
jours, en raison de !'importance qu'on attache ala limitation de Ia pollution 
atmospherique resultant des operations d 'incineration. 

Dans les pays en voie de developpement, la meilleure methode de 
traitement des solides est la digestion anaerobie des boues, precedee ou 
non d'une concentration et suivie d'une deshydratation et d'un sechage 
sur des lits a l'air libre ou couverts; la boue provenant de ces lits sert fina
lement a la mise en valeur de terres improductives. 

Comme le montre la figure 78, le rejet par l'un ou l'autre (ou par une 
association) des procedes indiques est praticable. La methode qui convient 
pour un cas donne doit etre choisie avant que ne le soit le procede de manu
tention parmi ceux dont on dispose. La boue peut aussi etre rejetee dans 
des eaux dites (( receptrices »; le degre de traitement prealable necessaire 
depend alors du taux de dilution possible et de l'usage auquel sont mises 
les eaux receptrices. Dans Jes communes cotieres, comme elle l'est a Los 
Angeles et a La Haye, la boue peut etre acheminee par des tuyaux de 
longueur considerable jusqu'en mer, alors que !'effluent de la station 
d'epuration est rejete a proximite de la cote. 11 y a encore d'autres possi
bilites: par exemple le rejet sous forme liquide a pres digestion, soit par 
pipeline, soit par camions-citernes. L'epandage des solides deshydrates 
sur un sol a amender est particulierement avantageux. La boue activee a 
parfois ete mise en vente comme engrais apres avoir ete dessechee ther
miquement, mais les perspectives d'un tel rejet a grande echelle ne sont pas 
bonnes, meme dans les pays industrialises, et la dessiccation thermique 
est trop couteuse pour les pays en voie de developpement. 
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Le retour des boues a la terre plut6t que leur evacuation par rejet en 
mer, par enfouissement ou par incineration, est hautement souhaitable 
afin de maintenir l'integrite du manteau edaphique. Mais lorsque le rejet 
par epandage est plus couteux que d'autres methodes, les frais exceden
taires ne sont pas pris en charge par les services responsables de !'evacuation 
des dechets, et on ne peut pas attendre de la collectivite urbaine a laquelle 
incombe cette responsabilite qu'elle subventionne la mise en valeur des 
terres. Or, le subventionnement de l'epandage terrestre des matieres orga
niques n'est encore apparujustifie dans aucune partie du monde. Cependant, 
l'emploi de matieres solides pour l'amendement des sols dans les zones 
dont la terre manque de matieres organiques, ou bien dans les regions ou 
les engrais coutent cher, est non seulement tout a fait satisfaisant mais 
souhaitable. Le choix de la methode de rejet des solides doit necessairement 
etre fonde sur la prise en consideration de toutes les possibilites qui s'offrent, 
dans la zone interessee, de tirer le meilleur parti possible des dits solides, 
et de reduire ainsi, eventuellement, les frais qu'occasionne leur manutention. 

QUANTITES DE SOLIDES 

La quantite de soli des obtenue depend: 1) de la nature des eaux usees 
re<;:ues; 2) du degre et de la methode de traitement de ces eaux; 3) de l'am
pleur du processus de traitement necessaire et de la methode adoptee pour 
l'obtenir. 

Le tableau 27 indique, on l'a vu, rapportees a un habitant, les quantites 
de solides presentes, sous diverses formes, dans les eaux usees, aux USA. 
Ces quantites peuvent varier nettement selon les pays ou les communes 
dont le commerce ou l'industrie se sont developpes. Aussi les donnees de 
ce genre doivent-elles etre recueillies dans la collectivite, la region ou le 
pays en cause, si l'on veut qu'elles fournissent une base permettant d'estimer 
les quantites de solides a manutentionner et traiter dans un projet nouveau. 

TABLEAU 57. QUANTITES MOYENNES DE BOUE RESULTANT 
(PAR HABITANT ET PAR JOUR) DU TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Sol ides Sol ides 
Origine Etat des boues sees a Humidite hum ides 

(g) (%) (g) (I) 

Sedimentation primaire Fraiches 54 96 1 350 1,35 
Epaissies 54 92 680 0,68 
Digerees 34 90 340 0,34 

Sedimentation primaire Fraiches 85 97 2 830 2,83 
+ traitement aux b.a. Epaissies 85 94 1 420 1,42 

Digerees 65 92 810 0,81 

Sedimentation primaire Fraiches 67 96 1 680 1.68 
+ filtr. percol. Epaissies 67 92 840 0,84 

Digerees 43 90 430 0,43 

• Source: Imhoff & Fair (1956); reproduction aimablement autorisee par John Wiley & Sons, Inc., 
New York. 
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Les quantites de boues fondees sur les chiffres du tableau 27 peuvent toute
fois servir utilement de guide au concepteur. 

Si l'on ne pratique que la sedimentation primaire et qu'on elimine 
100% des solides separables par decantation, dits « sedimentables », la 
quantite de solides a evacuer est superieure, comme le montre le tableau 57, 
qui indique aussi l'ordre de grandeur du degre d'humidite a escompter et 
les volumes de boue qui seront produits. A toutes fins utiles, on peut prendre 
comme unite la masse volumique des boues. Si, par consequent, d'apres 
ce tableau, la sedimentation produit une quantite de solides sees de 54 gjhab, 
et si 1 'humidite des boues est de 95%, la masse de boues humides est de 

54 

1
_

0 95 
= 1080 gjhabitant, 

' 
et leur volume est de 1,1 1/hab. 

En reduisant l'humidite a 92% par epaississement, la masse des boues 
humides tomberait a 

54 

1
_

0 92 
= 675 gjhab 

' 

et leur volume a 0,68 ljhab. 

Le tableau 57 montre qu'en tablant sur un debit d'environ 200 1/hab.j, 
les boues humides a rejeter representent de 0,2 a 1,4% du debit primitif. 

QUALITI~ DE LA BOUE 

La qualite d 'une boue peut s 'exprimer en termes physiques ou chimiques. 
Les caracteristiques physiques sont l'humidite, la masse volumique, la 
couleur, l'odeur, la texture, la fluidite et la plasticite. Du point de vue 
chimique, il est d'usage d'indiquer les solides totaux ou volatils, !'azote 
total, les phosphates, la potasse et les graisses. 

Les boues non digerees resultant d'une simple sedimentation sont 
grises, nauseabondes et visqueuses. La bonne boue activee est brune, 
floconneuse et inodore. Bien digeree, la boue est noire, epaisse et granuleuse; 
son odeur rappelle celle du goudron. L 'humus des filtres percolateurs est 
gris-brun, floconneux et, lorsqu'il est frais, n'a pas d'odeur. 

La fluidite et la plasticite d'une boue varient selon sa teneur en eau et 
la nature des solides qu'elle renferme; la plus fluide est la boue activee qui 
contient de 98 a 99% d'eau. Lorsqu'on reduit a 85% l'humidite d'une 
boue, elle s'epaissit notablement. Sison degre d'humidite tombe a 70-80%, 
elle cesse d 'etre coulante; elle se prend en gateaux. 
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POMPAGE ET ECOULEMENT DANS LES CONDUITES 

On a souvent besoin de faire passer d'une phase a une autre des boues a 
divers degres d'humidite. L'ecoulement des boues a 8-12% de solides se 
fait avec des pertes par frottement qui sont environ 2,5 fois superieures a 
celles que donne l'eau, alors que celles des boues a 5% de solides sont de 
50% superieures a celles de 1' eau. Plus la vitesse crolt, plus les differences 
tendent a croitre. Les boues secondaires contiennent normalement de 0,5 a 
2% de solides et ont des caracteristiques hydrauliques analogues a celles 
de l'eau. Les pertes par frottement augmentent quand la teneur en humidite 
et la temperature diminuent. Lorsqu'une boue peut avoir a etre pompee 
sur de grandes distances, les differences de caracteristiques hydrauliques par 
rapport a l'eau peuvent etre importantes; il faut alors determiner avec soin 
les conditions de frottement. 

Pour !'aspiration et le rejet des boues, on se borne generalement a 
utiliser des longueurs de tuyaux aussi faibles que possible et on emploie de 
preference des elements rectilignes et un nombre minimal de coudes. Les 
aspirations en profondeur sont particulierement favorables a la formation 
de gaz et a une cavitation au sein de la masse aspiree. Si l'on est oblige 
d'amenager des coudes, il faut les munir de regards de visite qui permettent 
de les curer lorsqu'il y a lieu. 

Dans la pratique, quand on veut que des boues fluides s'ecoulent par 
gravite sur de courtes distances, on constate qu'une pente d'au moins 3%, 
avec une possibilite de charge hydraulique d'au moins 1,2 m (4ft), est 
satisfaisante. Les tuyaux qui servent a extraire les boues doivent avoir au 
minimum 200 mm (8 in) de diametre pour que l'ecoulement puisse se faire 
par gravite. Le diametre des tuyaux d'aspiration et de rejet ne doit pas etre 
inferieur a 150 mm (6 in). 

Les pompes dont on se sert pour deplacer les boues sont presque exclu
sivement soit centrifuges, soit alternatives a piston a double action, soit a 
diaphragme, mais rien n'empeche d'utiliser des pompes aspirantes ou des 
injecteurs a compression d'air. 

En raison de leur rendement eleve, les pompes centrifuges a rotor de 
grande taille et incolmatables sont tres utilisees pour le deplacement des 
boues secondaires ou autres tres humides. Les pompes alternatives sont 
couramment adoptees pour le transport des boues primaires a cause de la 
forte teneur en solides et de la facilite avec laquelle elles permettent de 
remedier au colmatage. Ce sont generalement des pompes a piston de grand 
diametre et de courte course, commandees a faible vitesse par une boite de 
reduction qu'entraine un moteur electrique ou a combustion interne. Elles 
sont plus faciles a amorcer et moins sujettes a des anomalies de fonctionne
ment que ne le sont les pompes centrifuges. Leurs caracteristiques indesirables 
sont: I) leur bruit; 2) Ia difficulte de maintenir un bon compactage, d'ou 
resultent des fuites d'aspect deplaisant, et 3) une usure rapide des soupapes. 
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Etant donne que le pompage des boues primaires et secondaires sont des 
operations permanentes, on est generalement appele a prevoir des pompes 
de secours. 

EP AISSISSEMENT 

Le processus de l'epaississement consiste a concentrer les boues trop 
fluides, en vue d'en augmenter la densite, dans des bacs specialement 
conyUS. On !'applique beaucoup aux excedents de boues tres aqueuses qui 
resultent de l'epuration par les boues activees. 

Le bac d'epaississement est generalement de forme cylindrique, rappelant 
celle d'un bassin de sedimentation; il est equipe de palettes montees sur le 
collecteur de boue et animees d 'un mouvement vertical lent. La boue est 
pompee continuellement dans les bassins de sedimentation et envoyee dans 
le bac dont la vitesse de vidange par le trop-plein est faible. L'eau exceden
taire s'ecoule par ce trop-plein et les solides s'accumulent au fond du bac. 

L'epaississement presente generalement les avantages suivants: 

1) le volume total de boue est sensiblement reduit, ce qui diminue la capa
cite de digesteur necessaire et facilite le fonctionnement dudit digesteur; 

2) les besoins de chauffage du digesteur, le cas echeant, se trouvent 'dimi
nues puisqu'on evite de chauffer une grande partie de l'eau; 

3) les fluctuations de la quantite et de la qualite des boues sont attenuees; 

4) le cout du traitement est generalement abaisse grace aux economies 
des frais de pompage des boues, ala reduction de la taille de !'installation 
requise eta la diminution des besoins de main-d'reuvre et d'energie. 

Mais le processus d'epaississement exige un bac special avec un equipe
ment mecanique d'agitation. Ses avantages peuvent done ne pas etre tres 
grands dans les pays en voie de developpement ou l'on ne chauffe pas les 
digesteurs; il suffit alors tout simplement d'augmenter la taille du digesteur. 

DIGESTION 

La boue des eaux d'egout fournit une nourriture abondante aux bacteries 
et autres micro-organismes qui desagregent les matieres organiques 
complexes en substances plus simples et plus stables. Elle est stabilisable 
soit en conditions aerobies, soit en conditions anaerobies. Le processus 
aerobie demande une entree d'air et convient done moins bien aux installa
tions projetees dans les pays en voie de developpement, ou dans les petites 
collectivites, que la digestion anaerobie qui se fait naturellement en }'absence 
d 'air. La digestion anaerobie de la boue des eaux d 'egout a lieu en I 'absence 
d'oxygene, par action biochimique au cours de laquelle les matieres orga
niques solides sont en partie liquetiees et gazeifiees, et l'etat de Ia boue a tel 
point transforme que le volume de celle-ci diminue, qu'il y a production de 
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gaz combustible et que la deshydratation par les processus ulterieurs est 
facilitee. 

Les principaux facteurs qui interviennent dans la digestion des boues 
sont: Ia temperature, le temps, le mode et le degre de malaxage, le mode de 
dosage, le pH et la nature des constituants. 

Les digesteurs peuvent etre de forme classique (il y en a plusieurs), 
couverts d'un toit fixe ou mobile, ou decouverts, chauffes ou non et dotes 
ou non d 'un dispositif melangeur. Mais la plupart des bacs de digestion sont 
cylindriques, a fond conique, pointe en bas, rarement de moins de 6 m 
(20ft) et de plus de 36m (120ft) de diametre. La hauteur de l'eau le long 
des parois laterales est generalement comprise entre 6 et 12m (20 et 40ft). 
Les parois de beton avec des contreforts de terre aux fins d'isolement sont 
communes. La pente des parois du fond est usuellement de 10-20 %. La 
figure 78 montre les formes les plus usuelles. Les stations d'epuration les 
plus grandes sont dotees d'au moins deux bacs (un pour la digestion 
primaire, !'autre de stockage, mais dans certaines circonstances deux bacs 
montes en parallele sont preferables). La figure 79 represente un montage 
complet de digestion avec mise a profit des gaz produits. 

La couverture fixe d'un bac coftte moins cher qu'un toit flottant, mais 
celui-ci evite que !'oxygene n'atteigne les gaz emis par les boues et ne donne 
avec eux un melange explosif. De plus, le toit flottant peut servir de gazo
metre. Quand les bacs sont montes sans chauffage et que leur odeur ne pose 
pas de problemes, on peut se dispenser de les couvrir et faire ainsi une 
economie considerable. En fait, si l'on dispose d'un espace ample et de 
fonds tres limites, on peut se servir, pour la digestion des boues, d'etangs 

FIG. 79. INSTALLATION POUR LA DIGESTION DES BOUES, 
AVEC CHAUFFAGE A GAZ DU DIGESTEUR ET MOTEUR A GAZ 
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(a ciel ouvert) de 3-5m (10-15 ft) de profondeur. Leur amenagement peut 
etre tn!s economique, car rien n'empeche d'amasser le materiau d'excavation 
en talus qui augmentent la profondeur efficace. Les infiltrations sont 
improbables car la boue elle-meme scelle rapidement les interstices. On peut 
couvrir simplement I 'etang d 'un tapis fiottant de paille ou d 'herbes coupees 
sur lequel il est possible de semer du gazon qui ne tarde pas a constituer un 
epais tapis. Cette protection reduit la population de mouches, attenue les 
odeurs et reste assez poreuse pour laisser passer les gaz; mais il faut cloturer 
soigneusement afin d'eviter qu'ouvriers et intrus ne soient tentes de 
traverser a pied une surface apparemment solide a travers laquelle ils 
disparaitraient rapidement. 

Les micro-organismes d'un digesteur ont leur efficacite maximale quand 
on les nourrit frequemment par petites doses. Les solides des boues fraiches 
doivent done etre refoules vers le digesteur le plus souvent possible et, de 
toute fa<;on, au mains deux fois par jour dans les petites stations. II convient 
de disposer d'assez de place de stockage pour qu'il ne soit pas indispensable 
de compenser immediatement par des additions de boue nouvelle les 

FIG. 80. INFLUENCE DE LA TEMPERATURE SUR LE TEMPS NECESSAIRE A LA DIGESTION a 
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volumes extraits. Ce point est particulierement important lorsqu'on seche 
la boue sur des lits a ciel ouvert. 

En malaxant le contenu du digesteur on ameliore le processus de 
digestion. Ce malaxage assure aux germes actifs l'apport de toute la nour
riture dont ils ont besoin, aide au maintien d 'une temperature uniforme 
dans tout le bac, ensemence rapidement (des son arrivee) la nouvelle boue 
et elimine les vides dans le bac. On peut l'obtenir soit par recirculation des 
gaz du digesteur, soit au moyen de malaxeurs mecaniques, soit encore par 
recirculation du contenu du reservoir qu'assure une pompe exterieure. 
Mais, dans les petites stations d'epuration des pays en voie de developpe
ment, les avantages que confere !'utilisation de tels dispositifs mecaniques 
sont plus aises a obtenir par une simple augmentation de la capacite du 
bac de digestion. 

Le chauffage accelere le processus, comme le montre la figure 80, mais 
dans les pays en voie de developpement a climat tropical ou sub-tropical, 
la temperature de l'air ambiant est bien suffisante. Usuellement, pour la 
digestion rapide des boues, une temperature de l'ordre de 35° C, ou tout 
au moins comprise entre 32° et 38° C, convient. Lorsqu'une telle tempe
rature n'est possible qu'au moyen d'un chauffage artificiel, le processus 
n'est praticable que dans les grandes stations d'epuration; dans les petites 
installations on peut obtenir les memes resultats, sans chauffage, en 
augmentant quelque peu les durees de retention. 

La capacite d 'un bac de digestion des boues depend au premier chef: 
a) de la quantite de boue a traiter quotidiennement; b) de la temperature 
a laquelle elle sera digeree; c) du volume requis pour la concentration et le 
stockage de la boue digeree si !'extraction continue n'est pas possible; 
d) de la mesure dans laquelle la capacite du bac est effectivement utilisee; 
e) des caracteristiques de la boue a soumettre ala digestion; etf) du degre 
de digestion obtenu. 

Pour une exploitation continue et une extraction journaliere de la boue 
digeree, la formule suivante, fondee sur une decroissance exponentielle de 
la vitesse de digestion, permet de determiner la capacite theorique d 'un 
digesteur: 

avec C = capacite theorique du digesteur (1 ou ft3/hab); 

V = volume des solides qui arrivent quotidiennement (1 ou ft3/hab); 
les indices I et d s'appliquant l'un ala boue fraiche, l'autre a la boue 
digeree; 

t = temps necessaire a la digestion (j). 

Par exemple, s'il faut soumettre a la digestion une boue emanant d'une 
station a filtres percolateurs, le tableau 57 montre qu'il est a prevoir 
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FIG. 81. LITS DESSICCATEURS DE BOUE • 
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'., 
qu'environ 1,681 de boue fraiche sera reduit a 0,431. S'i1 y a digestion sans 
chauffage, par exemp1e a 10° <;, 1a figure 81 montre 1a necessite d'une 
periode de retention d'environ 74 j. 

Par consequent: 

C = [1,68-2/3 (1,68-0,43)] 74 = 621/hab. 

Si 1e hac est chauffe et son contenu ma1axe, et si 1a teneur en humidlte 
de 1a boue fraiche est inferieure aux 96% supposes (tabl. 57), 1a capacite 
de digestion necessaire est reduite. Mais si, comme c'est souvent 1e cas, 

TABLEAU 58. CAPACITE (PAR HABITANT) DES DIGESTEURS DE BOUE (USA) • 

Bacs chautfe·s Bacs non chaufles 
Type d'installation 

(It') (I) (It') (I) 

Fosse de Imhoff 3- 4 90-110 
Sedimentation primaire 2-3 60- 90 4- 6 110-170 
Sedimentation primaire + percolation 3-5 90-140 6-10 170-280 
Sedimentation primaire + boue activee 4-6 110-170 8-12 220-340 

• Source: Joint Committee of the American Society of Civil Engin"eers and the Water Pollution Conildl 
Federation (1959). Reproduction aimablement autorisee par !'American Society of Civil Engineers et Ia 
Water Pollution Control Federation. Washington, D.C .• USA. · 
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l'exces d'eau est refoule avec Ia boue dans le digesteur, et si celui-ci ne 
fonctionne pas continuellement mais sert d'element de stockage entre les 
periodes d'extraction, il faut une capacite considerablement superieure. Le 
tableau 58 resume les valeurs de calcul largement adoptees aux USA oil 
l'on ne prend, pour augmenter le rendement de Ia digestion, aucune mesure 
Speciale: epaississement, malaxage ou extraction continue de Ia boue 
digeree. 

La presence de dechets industriels dans les eaux d'egout domestiques 
accroit parfois les quantites de soli des produites dans les eaux usees; elle 
augmente done proportionnellement les volumes requis pour le ou les bacs 
de digestion. De meme, lorsque des detritus sont traites en meme temps que 
des eaux d'egout ou que des boues, il faut en tenir compte. 

Lorsque les bacs ne sont pas chauffes, les valeurs inferieures indiquees 
dans le tableau 58 sont neanmoins applicables dans les pays tropicaux oil 
Ia temperature ambiante est elevee. En certains endroits, toutefois, on 
applique des chiffres encore moindres, par exemple en Afrique du Sud 
(cf. tabl. 59). 

TABLEAU 59. CAPACITE (PAR HABITANT) DES DIGESTEURS DE BOUE 
(AFRIQUE DU SUD) • 

Type d'installation 

Sedimentation primaire 
Sedimentation primaire + filtration 
Sedimentation primaire + boue activee 

Bacs non chautfes et sans malaxage 

(It') 

3,6 
4.0 
4,0 

(I) 

102 
113 
113 

• Source: National Institute for Water Research, Pretoria. Afrique du Sud. 

De meme, dans les petites collectivites des Etats en voie de developpement, 
!'apport de solides par habitant et par jour peut etre inferieur aux charges 
quotidiennes par habitant sur lesquelles sont fondes les chiffres ci-dessus; 
Ia capacite des digesteurs peut alors etre reduite en consequence. 

S'il est prevu que Ia boue digeree sera deshydratee mecaniquement, une 
digestion moins complete devient admissible. Dans les petites collectivites 
sous climat tropical, Ia dessiccation des boues a !'air libre est economique 
et, a cette fin, Ia digestion doit etre aussi complete que possible. Investir 
dans un excedent de capacite du ou des digesteurs est alors, eventuellement, 
tout a fait justifie. Par mauvais temps, il faut stocker Ia boue dans des bacs 
d'oil elle est ensuite transferee directemeht sur les lits de sechage. Lorsque 
Ia dessiccation et !'evacuation de Ia boue doivent etre interrompues pendant 
plus de deux mois, il est indispensable d 'augmenter Ia capacite du ou des 
bacs d'environ un tiers de Ia valeur de base par mois excedentaire par 
rapport a Ia periode digestion requise. 
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Dans un digesteur, les conditions peuvent etre considerees comme satis
faisantes si: 

I) Ia teneur en methane du gaz emanant du digesteur est comprise entre 
55et75%; 

2) Ia teneur en solides de Ia boue digeree est inferieure a 15 %, Ia teneur 
optimale etant d'environ 8%, et si Ia quantite de produits volatils est 
d 'environ 50% de celle des soli des; 

3) le pH de Ia boue digeree est compris entre 7 et 8; s'il descend au-
dessous de 5-4, Ia digestion effective cesse; 

4) Ia teneur en acides volatils est inferieure a 2000 mg/1; 

5) l'alcalinite est superieure a 2500 mgj!; 

6) Ia presence de graisse est pratiquement exclue; 

7) Ia boue digeree est noire, assez fluide pour permettre un drainage 
rapide, est nettement visqueuse et n'est pas nauseabonde ni putrescible. 

Le gaz que produit Ia digestion des solides contenus dans les eaux 
d'egout constitue parfois un sous-produit precieux du traitement de ces 
eaux. La production quotidienne de gaz est d'environ 281 (1 ft 3)/hab. II 
contient usuellement 70% de methane et 30% de dioxyde de carbone et de 
gaz inertes. En l'utilisant on peut reduire le c011t general du traitement; il 
fournit meme toute l'energie necessaire dans bien des installations, abstrac
tion faite de celle que requiert !'aeration dans les stations d'epuration par 
les boues activees. 

Les deux principaux usages du gaz resultant de Ia digestion des boues 
sont le chauffage et Ia production d'energie. Le climat de Ia plupart des 
pays en voie de developpement est assez chaud pour que le chauffage du 
digesteur soit inutile; Ia collecte du gaz a cette fin serait done anti
economique. Lorsque les bacs sont couverts, tous les gaz inutilises doivent 
etre recueillis et brU!es afin d'eviter les emanations nauseabondes. 

Dans les petites stations d'epuration ou l'on a besoin de quantites 
relativement faibles d'energie, il faut avoir des reserves de carburant 
ordinaire pour parer a toute eventualite en cas de difficultes de digestion 
ou d'insuffisance de Ia capacite de stockage du gaz; il vaut mieux, alors, le 
plus souvent, se procurer l'energie voulue aupn!s de sources classiques que 
d'etre a Ia merci du digesteur. 

La methode adoptee pour !'evacuation finale des boues, Ia taille de Ia 
station et son emplacement subordonnent considerablement Ia decision de 
recourir ou non a Ia digestion. Le processus de digestion suivi d'une dessic
cation sur lit de sable pourrait se reveler Ia plus economique et Ia plus 
efficace des methodes a appliquer dans les pays en voie de developpement. 
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DESHYDRATATION 

Lorsque la boue digeree est directement utilisable (par exemple quand 
on peut l'epandre humide sur des terres agricoles, dans des pares ou sur 
des etendues a mettre en valeur, ou encore lorsqu'on peut la rejeter dans 
des eaux), la deshydratation n'est pas toujours necessaire. Mais si Ia surface 
de terrain disponible pour ce rejet est limitee, la deshydration est necessaire. 

Selon la methode qu'on applique pour evacuer definitivement la boue, 
et selon les possibilites qui se presentent d'utiliser cette boue, on adopte le 
plus sou vent l'un des procedes de deshydratation indiques ci-apres: 

I) Ia filttation sous vide: le filtre a vide est un instrument de deshydrata
tion mecanique largement utilise dans les pays industrialises. C'est un 
cylindre creux couvert d 'un milieu filtrant fait de toile, de matiere plastique 
ou d'acier inoxydable. On le met en mouvement autour de son axe et, 
pendant qu'il tourne, on fait le vide au-dessus d'une section du cylindre 
immergee dans la boue humide; on pompe une couche de celle-ci. En 
poussant le vide, on aspire de l'eau a travers le milieu filtrant, ce qui laisse 
la boue en place sous la forme d'un gateau qu'on enleve apres une revolution 
du cylindre. 

Le cout eleve de la filtration sous vide (y compris les frais de la mise 
en etat de la boue) tend a limiter !'application du procede dans les pays 
en voie de developpement; mais ce mode de sechage offre l'avantage que 
represente une economie considerable de surface alliee a une independance 
totale par rapport aux saisons et aux conditions atmospheriques. En outre, 
il permet parfois d'eviter le traitement par digestion, car il arrive que la 
boue so it suffisamment seche pour que son incineration soit possible; 

2) /'usage de filtres-presses: il est courant dans les pays europeens. 
L'eau est chassee de la boue par pression hydrostatique sur un filtre de 
toile que supporte une tole ondulee; 

3) l'emploi de centrifugeuses: il se multiplie dans les pays industrialises. 
II est applicable aux boues digerees comme aux boues brutes; 

4) le sechage sur des /its de sable: il est le plus souvent adopte pour 
deshydrater les boues digerees, surtout dans les petites collectivites, meme 
celles des pays industrialises. Les lits de sechage sont particulierement 
bien adaptables aux zones tropicales et presentent l'interet d'associer 
dessiccation et deshydratation sans exiger pratiquement d'equipement 
mecanique; 

5) Ia retention dans des etangs au des lagons: la boue ainsi stockee peut 
ensuite etre deshydratee; que l'etang soit amenage dans une depression 
naturelle ou au moyen de digues en terre. 
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Ce sont les deux derniers procedes qui conviennent le mieux dans les 
pays en voie de developpement. Aussi font-ils l'objet d'un examen plus 
detaille ci-apn!s. 

Lits dessiccateurs 

La conception et l'emploi de ces lits sont soumis a divers facteurs, 
notamment: 1) les conditions meteorologiques; 2) les caracteristiques de 
la boue a deshydrater; 3) le prix du terrain et la proximite de residences. 
Ces lits ne conviennent pas tous a la dessiccation des boues brutes car le 
sechage et le drainage sont des processus Ients qui engendreraient une 
grave nuisance. 

Les lits de sechage des boues sont communement faits d'une couche 
de 300 a 600 mm (12-24 in) de sable grossier reposant sur une couche 
d'environ 300 mm (12 in) de gros gravier, laquelle est elle-meme disposee 
sur des drains d'argile cuite. lis ont le plus souvent de 5 a 8 m (15-25 ft) 
de largeur. II est souhaitable qu'ils soient assez etroits pour faciliter le 
chargement des camions et des baquets qui emportent Ia boue seche. lis 
ont communement 15-50 m (50-150ft) de long. Leurs parois laterales peuvent 
etre des talus de terre peu eleves ou etre faites de beton ou de planches 
de bois (fig. 81). 

Dans la pratique, on deverse la boue sur le lit en un ou plusieurs points 
jusqu'a obtenir une couche de 250-450 mm (10-18 in) et on l'abandonne 
jusqu'a dessiccation, ou bien jusqu'a ce qu'elle puisse etre enlevee soit par 
ratissage, soit par pelletage. 

La dessiccation de la boue sur des lits de gros sable est particulierement 
favorable a la boue digeree qui ne se decompose pas en sechant. Apn!s 
qu'elle a ete extraite du digesteur, la boue etalee en bandes doit etre bien 
drainee et lavee a grande eau afin d'eviter qu'elle ne se prenne en masse. 
L'operation est facile a condition de prevoir un event a l'extremite supe
rieure de chaque bande et des valves alignees au-dessus de 1 'event dans le 
bac ainsi que dans le lit dessiccateur. 

Par temps favorable, 1 'humidite d 'une boue bien digeree tom be a 60-70% 
en deux semaines, periode au bout de laquelle une couche de 250 mm 
(10 in) est reduite a 100 mm (4 in) environ d'epaisseur. 

Le temps necessaire a la dessiccation depend, entre autres, de l'epaisseur 
de Ia couche. La figure 82 montre !'influence de cette epaisseur sur la duree 
du sechage. 

Le meilleur moment pour extraire la boue des lits dessiccateurs depend 
de plusieurs facteurs: le traitement ulterieur par broyage ou dilaceration; 
la necessite d'extraire la boue des digesteurs; la teneur en humidite. Les 
gateaux de boue peuvent s'enlever a la pelle ou a la fourche quand leur 
teneur en eau est de 60-70 %, mais si 1 'on attend qu 'ils soient desseches 
a 50% d 'humidite, leur poids est evidemment encore moindre. Une fois 
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FIG. 82. INFLUENCE DE L'EPAISSEUR DE LA COUCHE DE BOUE 
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a Source: Pescod (1971 ); reproduction aimablement autorisee par l'lnstitut asiatique de technologie. 

Ia boue enlevee, il faut preparer le lit a recevoir une nouvelle couche. Celle-ci 
ne doit jamais etre deposee sur un lit tant que Ia couche precedente n'a 
pas ete enlevee. II est parfois necessaire de remplacer le sable perdu au 
cours des nettoyages precedents. Lorsque I' epaisseur d 'une couche de 
sable est reduite d'environ 50 mm (2 in), il faut retablir l'epaisseur normale 
du lit. Si unlit reste inutilise longtemps, il s'impose de veiller ale proteger 
contre une croissance excessive des mauvaises herbes. 

La surface requise pour les !its dessiccateurs depend de !'importance 
de Ia population desservie, de Ia teneur de Ia boue en matieres solides, de Ia 
methode adoptee pour l'epuration des eaux usees, du degre de digestion, 
du climat et du mode de rejet final. L'experience acquise dans Ia zone en 
cause est, ici encore, pratiquement le meilleur des guides. Le tableau 60 
indique des charges-types, mais dans les zones ou Ia pluviosite est consi
derable, on peut reduire la surface de sechage et l'abaisser meme de 50% 
en couvrant les lits. 

Les lits dessechants demandent des surfaces relativement grandes, 
souvent plus etendues que celles qu'exigent tous les autres elements de 
traitement reunis; leur exploitation comporte un risque de nuisance, 
surtout pendant les longues periodes de pluie. Dans les grandes zones 
urbaines, surtout dans celles des pays industrialises, la deshydratation 
mecanique commence a detroner le sechage sur lit de sable. Mais, comme 
on l'a deja dit, dans les pays en voie de developpement le digestion suivie 
d 'un sechage sur lit de sable pourrait bien se reveler le moyen le plus eco-
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nomique de traiter les boues car l'ampleur du terrain necessaire et la main
d'reuvre que demande l'enlevement manuel de la boue ne posent genera
lement pas de probleme. A vee des precautions, on peut eviter les nuisances. 
Il n 'est, le plus sou vent, pas recommande de couvrir les lits de vitres ou 
de plastique transparent, sauf dans les regions ou de fortes pluies sont 
frequentes durant toute l'annee. 

TABLEAU 60. SURFACE NECESSAIRE A LA CONSTRUCTION 
DES LITS DESSICCATEURS DE BOUE 

Surface/hab 
Type de boue digeree 

(It') 

Boue primaire 0,5-1,5 
Boue primaire + humus de filtration 

par percolation 1,0-2,0 
Boue primaire + excedent de boue activee 1,5-2,5 
Boue de fossa d'oxydation (Pays-Bas) • 
Boue de fosse d'oxydation + boue 

digeree classique (lnde) a 
Boue primaire + humus de filtration 

par percolation {Afrique du Sud) • 0,75-1,0 
Boue resultant d'une aeration extensive 

de dechets (Afrique du Sud) • 0,35-0,5 

a Source: Arceivala, communication personnelle. 

(m') 

0,05-0,15 

0,1 -0,2 
0,15-0,25 
0,16-0,33 

0,05-0,10 

0,07-0,09 

0,03-0,04 

• Source: National Institute for Water Research, Pretoria, Afrique du Sud. 

Etangs et lagons 

Charge annuelle 
de sol ides sees 

(lb/ft') 

20-50 

20-35 
20-30 

40-60 

(kg/m') 

100-250 

100-175 
100-150 

200-300 

Dans les etangs artificiels ou naturels, le rejet des solides bruts ou digeres 
a ete largement pratique en Europe comme en Asie. Mais ces etangs se 
sont rarement reveles satisfaisants, surtout a proximite des zones urbaines. 
Ils ont ete sources de nuisances, ont serieusement affecte defavorablement 
!'exploitation des terres et ont devalorise les terrains voisins. 

Cependant, a condition qu'ils soient convenablement con<;us, construits 
et exploites, et qu'ils ne soient utilises que pour le rejet de boues bien digerees, 
les etangs et lagons permettent de resoudre a peu de frais le probleme 
que pose !'evacuation des boues. Ils sont egalement utilisables comme 
bassins de rejet ou de stockage en cas d'urgence si !'application des methodes 
d'evacuation vient a susciter des difficultes. Collom (1964) a fait rapport 
sur l'heureuse utilisation d'etangs capables de recevoir une quantite de 
boue digeree produite en deux ans. 

On peut distinguer deux types d'etangs et lagons selon qu'ils sont 
dessiccateurs ou permanents. Dans les premiers, la boue se desseche; on 
l'extrait apres sechage, sensiblement comme apres un traitement sur lit 
dessiccateur, a ceci pres que les etangs et lagons sont depourvus de drainage 
et que l'eau des boues est eliminee par evaporation. Si la boue deversee 
dans l'etang ou le lagon est tres humide, il peut etre souhaitable de prevoir 
une decantation du surnageant liquide. 
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Quant au deversement dans les etangs et lagons permanents, c'est 
la plus economique des methodes de rejet, puisqu'elle permet de se debar
rasser definitivement des boues digerees. Un moyen d'eliminer le liquide 
surnageant peut, dans ce cas aussi, etre souhaitable. 

Quel que soit le type d'etang ou de lagon utilise, aucune infiltration 
par le fond ne doit conduire a une contamination des eaux souterraines. 
Dans les etangs et lagons permanents, une telle infiltration n'est d'ailleurs 
a craindre que pendant la toute premiere periode d'exploitation, car la 
boue elle-meme scelle rapidement les failles du fond. 

Les charges admissibles sont extremement variables: entre 25 et 75 
kg/m2 (5-15 lb/ft2) une charge est raisonnable si l'exces d'eau peut s'eli
miner. s 'il est pro fond, un etang ou un lagon peut mettre des annees a se 
remplir. 

Pour en accroitre le rendement, l'etang ou le lagon doit etre divise 
en trois, et meme, de preference, plus de trois cellules conc;ues de telle 
fac;on que la dessiccation puisse se faire avant tout nouveau deversement 
de boue. 

DESSICCATION THERMIQUE 

Lorsqu'une boue est destinee a la fabrication d'engrais de qualite 
commerciale, sa teneur en eau doit etre reduite a 10% environ, c'est-a-dire 
a une proportion bien plus faible que celle qu'on obtient par traitement 
sur des lits de sechage ou par filtration sous vide. Quand la boue doit etre 
incineree, il faut la dessecher a tel point qu'elle puisse s'enfiammer et brUler. 
La dessiccation thermique a aussi pour effet de: 

1) reduire le degre d'humidite de la boue deshydratee jusqu'a ce que 
son volume devienne pratiquement minimal pour la commodite et 1 'economie 
du rejet; 

2) conserver les proprietes fertilisantes de la boue; 

3) garder et ameliorer les proprietes favorables a la mise en condition 
du sol; 

4) detruire les micro-organismes pathogenes; 

5) attenuer les risques d'odeur. 

Cette dessiccation est praticable par 1 'un quelconque des trois dispo
sitifs suivants: 1) fours rotatifs; 2) dessiccateurs-eclairs; 3) foyers. 

Dans tous les cas elle exige un materiel mecanique onereux, dont !'ex
ploitation et la maintenance sont l'une et l'autre excessivement couteuses 
(le chauffage ne se faisant pas sans carburant!); en outre, le nettoyage 
et l'entretien mecanique d'un equipement aussi heterogene sont difticiles. 

C'est pourquoi la dessiccation thermique n'est pas tres pratiquee, meme 
dans les pays industrialises. 
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INCINERATION 

Toutes les boues, qu'elles soient primaires ou secondaires, brutes ou 
digerees, peuvent etre brUiees. L'incineration reduit grandement le volume 
et Ia masse des solides a rejeter. Les cendres sont imputrescibles, faciles 
a utiliser comme materiau de comblement ainsi qu'a d'autres fins. Mais 
elle impose un gros investissement en materiel puisqu'il faut Ia faire preceder 
d'une deshydratation. Les petites stations d'epuration qui ne peuvent 
pas etre exploitees en permanence risquent de produire des odeurs a chaque 
mise en route. 

En general, I 'incineration n 'est justifiee que dans les plus gran des stations 
d'epuration ou bien lorsqu'on manque d'emplacements pour le rejet des 
boues. Si les detritus municipaux doivent etre incineres, on peut faire 
quelques economies en effectuant cette incineration et celle des boues 
dans une seule et meme installation. 

EVACUATION DES BOUES 

Du point de vue de l'efficience de !'operation, le traitement et !'eva
cuation des boues peuvent etre consideres comme constituant une seule 
phase, la plus difficile, du traitement des eaux d'egout. En principe, il 
existe nombre de methodes de rejet mais, en fait, c'est en grande partie 
des conditions locales que depend le choix de Ia methode la plus favorable 
pour une installation determinee. lei seront examinees deux methodes 
economiques actuelles facilement adaptables aux conditions qui n!gnent 
dans les pays en voie de developpement: 

1) le comblement des terres, et 

2) Ia mise en condition et l'amendement des sols. 

Quelle que soit la methode employee, la recuperation des solides doit 
absolument satisfaire aux criteres suivants: 

1) ne pas contribuer ala pollution de l'environnement; 

2) etre economique; 

3) resoudre le probleme de !'evacuation des boues. 

Finalement, il faut, si possible, tirer bon parti des materiaux disponibles. 

Comblement 

Le rejet des boues a la surface du sol a ete employe comme moyen de 
surelever des terres basses. A cette fin, il n'est pas rare qu'on puisse melanger 
la boue aux dechets des collectivites. L'incineration de la boue humide 
en vue de s'en servir comme materiau de comblement demande qu'on 
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dispose d 'un terrain dont les caracteristiques de drainage soient bonnes, 
ainsi que de terre pour couvrir les depots; enfin, que l'on puisse compacter 
avec du materiellourd en vue d'eviter !'infestation par les mouches. Outre 
qu'elles risquent de se putrefier et de sentir mauvais, les boues trop humides 
coutent cher a transporter en raison de leur poids et de leur volume. 

C'est la boue sechee extraite des lits de sable qui convient le mieux 
comme materiau de comblement. En cas de difficultes de transport, le 
sechage des boues reduit le volume des solides a manipuler. De plus, les 
boues sechees sont plus acceptables que ne le sont les boues molles pour 
le rejet, dans la plupart des operations municipales de comblement. 

Mise en condition et amendement des sols 

Les boues des eaux d'egout ont un haut potentiel d'utilisation dans 
les pays en voie de developpement comme materiau de mise en condition 
et d'amendement des sols. En outre, elles sont utiles parce qu'elles contien
nent des oligo-elements precieux pour la mise en etat d'une terre. Dans 
l'ensemble, elles augmentent la capacite d'hydratation du sol, ameliorent 
sa structure, augmentent sa teneur en matieres organiques et favorisent 
l'agregation des particules qui le forment. En tant que materiau de mise 
en condition des sols ou comme humus, la boue augmente le resistance 
de la terre a !'erosion. Sa valeur comme «charge» des veritables engrais 
chimiques et comme compost pour la mise en valeur des terres est telle 
que son utilisation merite d'etre envisagee par les petites collectivites. 
Voici les facteurs qu'a cet egard il convient de prendre en consideration: 

1) le type et la qualite de la boue (primaire ou secondaire, brute ou 
digeree); 

2) les conditions climatiques; 
3) la nature du sol; 
4) les frais de transport et de repartition; 

5) la nature des cultures. 

La valeur fertilisante des boues (qui reside dans les solides), quand 
on la met en parallele avec celle des engrais pulverulents commerciaux, 
gagne a la comparaison. En concurrence avec ces derniers, on juge les boues 
principalement sur leur teneur en trois elements fertilisants: l'azote, le 
phosphore (exprime en acide phosphorique) et le potassium (exprime 
en potasse). L'azote accroit la pousse des feuilles et des tiges. Le phosphore 
avantage celle des racines; il accelere la maturation et augmente la resis
tance des plantes aux maladies. La potasse stimule la croissance et la ren
force; elle est necessaire a la formation de la chlorophylle. 

La valeur specifique d'une boue depend a la fois de sa teneur en azote 
et de son taux de nitrification. La quantite d'azote disponible, qui importe 
pour les cultures en cours, est certes bien moindre dans les boues que dans 
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la plupart des engrais manufactures commerciaux. Mais, lorsqu'il n'est 
pas facile de se procurer des produits commerciaux, l'emploi de boues 
comme engrais ou, tout au moins, pour la mise en etat du sol, peut ne pas 
manquer d'interet. Le cout de la preparation des boues pour les vendre 
comme engrais depasse toujours le revenu de la vente. Par consequent, 
si l'on envisage la recuperation des boues pour les reutiliser, il ne faut 
pas oublier qu'elle devra necessairement etre subventionnee. 

En raison des differences de nature entre les materiaux qui les composent, 
les boues ne sont cependant pas toutes utilisables comme engrais. C'est ainsi 
que la boue primaire brute, a moins qu'elle n'ait ete traitee thermiquement 
ou compostee, est potentiellement dangereuse a cause des organismes patho
genes qu'elle renferme. De plus, il n'est pas recommande d'utiliser en agri
culture la boue primaire brute non traitee provenant des eaux-vannes, parce 
que sa structure physique et sa haute teneur en graisse sont nuisibles a la 
structure du sol et aux vegetaux en cours de croissance. 

Sous forme liquide, les boues digerees sont epandables sur le sol au 
moyen de tuyaux ou de camions-citernes; a pres deshydratation elles le sont a 
l'aide d'un equipement mecanique; elles peuvent aussi etre deversees sur des 
lits de sable dessechants ou elles finissent par former des agglutinats appeles 
gateaux. Toutefois, le processus de digestion abaisse la valeur fertilisante de 
la boue car elle en diminue de moitie la teneur en azote et en detruit les 
matieres organiques. 

Apres avoir ete deshydratee et dessechee thermiquement, la boue activee 
est un engrais precieux et sans danger pour tout usage agricole raisonnable. 
Le thermo-traitement coute cher et donne un produit qui peut rarement 
concurrencer les engrais chimiques dans les pays industrialises. Dans les 
pays en voie de developpement, ce traitement est rarement justifie, que ce 
soit en vue d'une utilisation locale ou de la vente du produit, a cause de 
l'investissement que represente !'acquisition de l'equipement requis. 

Une campagne efficace sur le plan des relations publiques serait neces
saire pour promouvoir l'emploi des boues. Les cultures auxquelles est appli
cable l'epandage d'engrais a base de boue sont celles d'agrumes, de tabac, 
de coton, de mai:s, de pommes de terre, de choux et de diverses graminees. 
En general, on preconise un epandage annuel de 25-125 tjha (10-50 ton/ac) 
s'il s'agit de solides sees; on suggere aussi !'application prealable de chaux a 
raison de 1,25-2,5 tjha (0,5-1,0 tonjac). 

On a largement utilise la boue digeree liquide pour stabiliser qes sables 
mouvants en Israel et pour obtenir une couche superficielle de so! dans de 
nombreuses regions sablonneuses en vue de creer des pares et des terrains 
recreatifs. 

Les deux principaux avantages que presente l'emploi en agriculture de 
boues organiques sechees provenant des eaux usees sont: 
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I) le retour a la terre d 'une ressource naturelle; 
2) le rejet definitif de solides devenus genants. 



DESINFECTION DES BOUES 

Lorsqu 'une boue est destinee a etre epandue sur un terrain, surtout si 
c'est un sol servant ala culture de produits a consommer crus, il importe de 
la desinfecter. 

La digestion decime les organismes pathogenes, mais pas necessairement 
au point de les tuer tous. Les reufs d 'helminthes et les kystes de protozoaires 
sont parfois particulierement genants, car ils peuvent rester longtemps 
viables. Le sechage a l'air reduit encore les populations d'organismes 
pathogenes dans les boues digerees mais il ne garantit pas encore une 
securite absolue. 

Le traitement thermique des boues, qu'elles soient fraiches ou deja 
digerees, est, dans la pratique, le seul processus qui assure une desinfection 
parfaite. Mais le cout de ce procede est si eleve que le sacrifice financier qu'il 
implique est rarement justifie, sauf peut-etre en cas de penurie d'engrais et 
s 'il y a des clients prets a acheter des boues seches; il convient alors d 'appli
quer de preference le processus a des boues activees fraiches. 

Lorsqu 'une boue activee do it etre desinfectee, on peut la traiter au chlore; 
mais, pour etre efficace, la dose utilisee doit etre elevee et la boue bien 
digeree et homogeneisee afin que le chlore puisse atteindre tousles organismes 
a detruire. Les quantites de chlore necessaires sont tres variables: elles 
peuvent aller de 1 a 10% du poids de la boue humide. La chloration est done 
excessivemertt couteuse. 

Keller (1951) a publie d'utiles informations quant aux temperatures 
requises pour steriliser les reufs d 'helminthes. 
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CHAPITRE 13 

PLANS ET SPECIFICATIONS POUR UNE STATION 
DE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

On n'arrete la conception et l'on n'etablit les plans d'installations de 
traitement des eaux usees qu 'a pres a voir pris les decisions relatives a la 
capacite d'une station projetee et aux procedes a y appliquer. Les avantages 
retires d 'un bon dimensionnement des installations et d 'un choix judicieux 
des procedes adoptes peuvent etre compromis totalement par une mauvaise 
implantation de la station, par un equipement annexe insuffisant ou par une 
construction defectueuse. 

L'etablissement des plans d'une station de traitement requiert des 
techniciens la plus grande competence professionnelle et doit etre confie a des 
ingenieurs des services municipaux ou nationaux ou encore a des ingenieurs 
conseils dont on se sera assure les services pour cette realisation. 11 ne devra 
jamais etre confie aux fabricants de materiel ou aux installateurs, bien que 
leurs ingenieurs aient un role important a jouer dans la bonne execution d 'un 
pro jet. 

RAPPORT TECHNIQUE 

Avant d 'arreter les plans de la station de traitement, il est indispensable 
d 'etablir un rapport technique. Le rapport devra determiner la necessite du 
traitement des eaux usees, indiquer quelle doit etre la capacite de traitement 
de la station, proposer differents procedes de traitement et recommander 
celui qui paraitra convenir le mieux et etre le plus economique; le rapport 
devra aussi evaluer la faisabilite du projet des points de vue technique, 
economique et politique. Les responsables retiendront alors 1 'une des solu
tions proposees et ordonneront ensuite les etudes detaillees, qui seront en 
general confiees de preference a I 'ingenieur qui a etabli le rapport technique, 
mais pour lesquelles on pourra aussi s 'adresser a un autre specialiste. 

IMPLANTATION 

Lorsqu'il est possible d'implanter la station a proximite de la collectivite 
desservie, la construction des egouts emissaires coftte beaucoup moins cher. 
Toutefois, lorsque la ville s 'etendra la station risquera d 'etre entouree de 
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quartiers residentiels, commerciaux et industriels. II faudra parfois construire 
une station entierement nouvelle afin d 'eviter les nuisances et de desservir les 
zones nouvellement construites. Les depenses qui en resulteront auraient pu 
etre evitees si l'on avait depense initialement davantage pour la construction 
d'emissaires evacuant les eaux usees vers une region situee a l'abri de !'ex
tension urbaine. II est egalement bon de prevoir un espace suffisant pour que 
la station soit isolee des terrains prives par une zone tampon bien amenagee. 

Si l'on entend tirer pleinement parti de l'ecoulement par gravite et eviter 
le pompage, il faudra implanter la station pres de l'endroit le plus bas de la 
zone desservie et generalement a proximite immediate des eaux receptrices. 
Cette exigence pourra poser des difficultes liees a la topographie, aux fonda
tions et au risque d'inondations. Etant donne qu'il se produit souvent une 
forte perte de charge dans une station de traitement, il sera parfois necessaire 
soit de prevoir un repompage, so it de proceder a des excavations importantes. 
Dans les terrains bas, les excavations pourront etre onereuses par suite de la 
proximite de la nappe phreatique et il faudra concevoir les constructions de 
telle sorte qu 'elles resistent a la pression hydrostatique ascendante. Les 
bassins, les stations de pompage et les autres elements situes plus bas que le 
niveau de la nappe phreatique devront en certains cas etre con<;us de telle 
sorte que leur poids les empeche de flotter pendant les periodes de hautes 
eaux. Les dalles de fond de ces constructions devront egalement pouvoir 
resister a la pression ascendante. Lorsque ces exigences imposeraient des 
investissements importants, on pourra employer des vannes de decharge 
empechant que les bassins ne se vident completement. Dans les terrains bas, 
les fondations seront souvent difficiles a etablir et il faudra prevoir des 
depenses supplementaires pour asseoir les fondations des principaux 
ouvrages sur pilotis ou sur radiers. 

S'il se trouve un terrain en pente a proximite d'un lieu d'implantation 
convenable, la station pourra y etre installee de telle sorte que la pente 
naturelle du sol assure l'ecoulement des eaux a travers les in.stallations. En 
outre, les terrains de ce genre offrent generalement de bonnes conditions 
pour les fondations ainsi que la possibilite d'acceder directement aux 
differents niveaux d'un batiment de service a plusieurs etages. 

Dans le choix du lieu d'implantation, il conviendra de tenir compte des 
problemes d'elimination des dechets solides, si d'autres dispositions ne 
doivent p~~, etre prises a cet effet. II est tres utile d'avoir, a proximite des 
stations de traitement, des zones de decharge ou de vastes etendues ou les 
boues pourront etre utilisees pour l'amendement des sols. 

Les stations de traitement situees dans des terrains bas presentent encore 
!'inconvenient de risquer d'etre inondees par le cours d'eau recepteur. II n'y a 
pas lieu d'exposer ici les methodes d'estimation du niveau des crues, mais 
les renseignements de toutes origines que I' on pourra reunir sur les crues 
qui se sont deja produites devront servir de guide pour les precautions a 
prendre afin de proteger les installations contre l'inondation. Une; station de 
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traitement situee en aval d'une agglomeration est exposee a un risque de plus 
en plus grand d 'inondation. Le niveau des crues peut a voir ete normal autre
fois, mais s'elever par la suite, au fur eta mesure que l'agglomeration s'etend 
en raison de l'accroissement de la population, que l'industrie se developpe et 
que la surface des voies et des aires de parcage, etc. augmente, de telle sorte 
que les donnees passees ne suffisent pas pour prevoir les crues possibles. On 
peut alors etre oblige de les evaluer au moyen de ce qu'on appelle la formule 
rationnelle ou a l'aide d'hydrogrammes synthetiques. Dans les deux cas, on 
determine le risque d'inondation d'apn!s la pluviosite previsible. 

La protection contre les inondations peut etre assuree de plusieurs fayons: 

I) Si le niveau de crue prevu n'est pas beaucoup plus eleve que le niveau 
inferieur des constructions, on pourra hausser la partie etanche des construc
tions jusqu 'a une hauteur superieure au niveau de crue. 

2) S'il est possible que les crues atteignent un haut niveau et que le cout 
du rehaussement des constructions au-dessus de ce niveau soit eleve, l'edi
fication d'une digue protegeant l'ensemble de la station pourra assurer la 
protection necessaire. II faudra alors recueillir les eaux de pluie a l'interieur 
meme de la station et les pomper, avec les eaux usees, pour les rejeter de 
l'autre cote de la digue. 

3) De nombreux elements d'une station de traitement peuvent ne pas 
souffrir d 'une inondation et seuls les moteurs et instruments devront etre 
maintenus hors d'eau. On pourra equiper de pompes verticales a arbre de 
grande longueur les postes de pompage s'il y a unreel risque d'inondation. 

En general, il est plus economique de pomper les eaux pluviales et les 
effiuents de la station a l'exterieur de la zone protegee par une digue que de 
pomper en permanence les eaux usees jusqu'a une station de traitement 
situee suffisamment haut pour ne pas pouvoir etre inondee. Pour rejeter les 
effiuents et les eaux pluviales de la station pendant les crues, on peut se 
servir de pompes mues par des moteurs diesel ou a essence, afin de ne pas 
devoir compter sur l'energie electrique en periode d'inondation. 

La possibilite d 'assurer de bonnes fondations est un element important 
dans le choix d'un emplacement car des inegalites de tassement pourraient 
provoquer de graves difficultes s'il est imperatif de maintenir un certain 
rapport entre les niveaux des divers elements de la station pour le bon 
ecoulement des eaux usees d 'un element au suivant. Dans les constructions 
assez grandes, un tassement inegal du sol peut aussi provoquer des fissures 
dans les dalles et les murs, occasionnant des fuites a 1 'exterieur des bassins 
ou dans les sous-sols. 

DISPOSITION DES INSTALLATIONS 

L'etablissement des divers niveaux du terrain et l'implantation des 
differents elements et du batiment de service peuvent contribuer beaucoup 
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FIG. 83. DISPOSITION DES ELEMENTS D'UNE STATION DE TRAITEMENT 
DES EAUX USEES • 
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au bon fonctionnement d'une station de traitement. L'amenagement des 
pentes doit assurer une protection centre les tn!s fortes pluies qui se pro
duisent en general tous les cinq ans et tirer le plus grand parti possible de 
l'ecoulement nature! des eaux. Les allees carrossables ou non et l'emplace
ment des constructions doivent satisfaire aussi bien aux conditions d'ecoule
ment des eaux qu'aux conditions d'exploitation. Dans les stations ou ne 
seront presents qu'un ou deux agents ala fois, il conviendra d'analyser Ies 
operations courantes qui leur seront confiees afin d 'organiser Ia disposition 
des installations de telle sorte que leur travail soit facilite. Les operations 
difficiles a executer ou celles qui doivent etre faites dans un secteur d'acces 
difficile ou dangereux ne seront le plus sou vent ni bien executees, ni effectuees 
regulierement. 

261 



Pour les divers elements, on peut adopter so it la «disposition unitaire », 
soit la «disposition fonctionnelle »(voir fig. 83). La disposition unitaire, dans 
laquelle toutes les fonctions sont rassemblees en un unique element, est 
souvent economique car elle utilise au maximum les parois communes des 
bassins, elle reduit au minimum la tuyauterie et les vannes de communication 
entre les bassins et elle economise l'espace. Toutefois, certaines considera
tions tenant ala construction des ouvrages, a savoir la necessite d'employer 
des dalles a double encorbellement pour les bassins rectangulaires, au lieu de 
la construction annulaire qu'autorisent les bassins circulaires, peuvent 
attenuer cet avantage. La disposition unitaire permet l'agrandissement des 
installations sans modification des unites existantes, mais chaque fois qu'on 
veut agrandir la station il faut installer un ensemble complet d'unites de 
traitement et toute reparation faite sur un seul element oblige generalement a 
arreter !'ensemble de l'unite. 

Au contraire, la disposition fonctionnelle offre a la fois une plus grande 
souplesse d'exploitation et une construction plus economique, notamment 
dans le cas des grandes stations ou l'on peut dimensionner chacune des 
fonctions et installer le nombre optimal d'unites correspondant a cette 
fonction. La disposition fonctionnelle permet aussi de mieux adapter 1 'im
plantation des ouvrages a la topographie des lieux et d'agrandir tel ou tel 
element de la station sans les agrandir tous. Enfin, elle se prete mieux a la 
centralisation des services, consideration souvent importante lorsqu'il s'agit 
d 'une grande station. 

HYDRAULIQUE 

La station doit pouvoir traiter les debits de pointe previsibles pendant la 
peri ode d 'expoitation. II vaut bien mieux traiter partiellement un debit d 'eau 
excedentaire que le deriver ou noyer compU:tement la station et ainsi de
charger des eaux brutes dans le cours d'eau recepteur. Le surcroit de capacite 
hydraulique permettant de faire face aux debits de pointe ne coilte pas tres 
cher etant donne qu'il s'agit generalement d'une simple question de canali
sations. Si la station comprend des installations de traitement biologique, 
elles pourront etre isolees au cas on le debit deviendrait excessif. 

Lorsqu'on etudie l'hydraulique d'une station projetee, il faut partir du 
niveau des plus hautes eaux du cours d 'eau recepteur; on y ajoute ensuite les 
denivellations a prevoir dans les canalisations et dans les differents elements 
pour calculer le niveau dans chacun des elements. Les hauteurs du plan d'eau 
sont calculees pour correspondre aux debits de pointe previsibles ala fin de la 
periode d'exploitation, au debit moyen ala fin de cette periode et au debit 
minimal previsible pendant la periode initiale de fonctionnement de la 
station. Si l'on prevoit que le debit initial minimal sera assez voisin du debit 
moyen futur, il ne sera pas necessaire d'en tenir compte. Les differentes 
hauteurs du plan d'eau seront resumees en un (( profil hydraulique » qui 
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montrera, en exagerant l'echelle verticale, l'ecoulement des eaux dans la 
station. Des exemples de profils hydrauliques ont ete donnes aux figures 
52 et 53. 

En general, la denivellation a prevoir pour toutes installations sauf celles 
qui comprennent des filtres percolateurs est inferieure a 2m (6ft). Les filtres 
percolateurs classiques a reservoirs doseurs exigent 5 a 7 m (18 a 24ft) alors 
que les filtres percolateurs a un seul Stade et a processus rapide exigent 3 a 
4,5 m (10 a 15ft). 

Dans I' etude de 1'hydraulique d'une station de traitement des eaux usees, 
il faut tenir compte de la vitesse des fluides dans les canalisations. Si les 
vitesses sont trop basses, des dechets solides pourront se deposer dans les 
canalisations, ce qui risquera de les boucher ou d 'y en trainer Ia decompo
sition des matieres organiques. En general, il convient de maintenir des 
vitesses minimales de l'ordre de 0,3 a 0,5 mjs (1 a 1,5 ft/s). S'i1 est difficile d'y 
parvenir, on pourra insuffier de l'air dans les canalisations de maniere que 
les solides restent en suspension, mais c'est Ia un procede assez onereux. II 
faut eviter que les sorties de bassins et de canaux ne soient immergees, car 
des dechets solides flottants peuvent alors s'y accumuler. 

Dans une station de traitement, les pertes de charge a prendre en consi
deration sont les suivantes: pertes de charge dues au deplacement des 
eaux usees entre les differents elements (y compris Ia perte due a Ia resis
tance de frottement); pertes de charge a l'entree dans Ia canalisation, dans 
les coudes, dans les evasements et dans les etranglements; pertes de charge 
dans les obstacles (vannes, par exemple); pertes de charge dues au rejet 
hors de deversoirs ou d'autres ouvrages hydrauliques a orifice denoye; 
pertes de charge pendant Ia traversee des elements de I 'installation de 
traitement, y compris les pertes de charge se produisant au passage de 
differents appareils et qui dependront de leurs caracteristiques. 

Pour calculer les pertes de charge dans les canalisations, on se sert 
generalement de Ia formule de Manning (voir le chapitre 5). 

On suppose generalement que l'ecoulement est regulier et, dans Ia 
plupart des canaux, on peut egalement admettre qu'il est uniforme. Toute
fois, un ecoulement non uniforme peut se produire dans l'exutoire ou 
l'effiuent traite est rejete dans le cours d'eau recepteur par un orifice denoye 
ou noye. Dans le premier cas, il se produit un abaissement du plan d 'eau 
et, dans le second, une courbe de remous. On calcule generalement ces 
lignes d'eaux en divisant le canal en biefs, en commen9ant soit en amont, 
soit en a val, et en supposant que dans chaque biefl'ecoulement est uniforme. 

II se produit egalement un ecoulement non uniforme dans les canaux 
de sortie des effluents des bassins de sedimentation ainsi que dans les canaux 
collecteurs situes au fond des filtres percolateurs. Dans ces canaux, Ia 
non-uniformite de l'ecoulement est due a des debits de plus en plus forts 
sur toute Ia longueur du canal, allant de zero a l'extremite amont a Ia 
valeur totale de l'ecoulement a l'extremite aval. Si les accroissements sont 
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uniformes, on peut se servir de la formule proposee par Camp (1940). Si 
le fond du canal est horizontal et si le rejet n'est gene par aucun obstacle, 
la formule est la suivante: 

Q = Cbho3/2 

ou Q = ecoulement total dans le canal, ajoute au canal so us formed 'accrois-
sements uniformes sur toute sa longueur (m3/s ou ft3/s) 

b = largeur du canal (m ou ft) 
h0 = profondeur amont du canal (m ou ft) 
C = coefficient (1,38 dans le systeme metrique et 2,5 dans le systeme 

britannique). 

En resolvant cette equation par rapport a h0, on obtient la profondeur 
voulue du canal pour toute valeur de l'ecoulement. 

VANNES 

Les vannes dont sont equipees les stations de pompage et les stations 
de traitement des eaux usees doivent faciliter le passage des corps solides 
qui se trouvent inevitablement en suspension dans les effluents des agglo
merations. Elles ne doivent pas presenter d'obstacles sur lesquels des 
chiffons et des materiaux fibreux pourraient s'accrocher et gener leur 
fonctionnement, notamment en empechant leur fermeture complete. 

Des vannes a passage direct sont utilisees couramment pour les cana
lisations car, en position d'ouverture, elles n'opposent aucun obstacle a 
la veine fluide. S'agissant des eaux usees, les vannes a opercule monobloc 
sont preferables aux appareils a deux opercules. Dans les stations de porn
page et les stations de traitement, on emploie des vannes a tige montante 
exterieure dont la hauteur montre si la vanne est ouverte ou fermee et, si 
elle est ouverte, son degre d 'ouverture. 

Les vannes a commande manuelle coiltent beaucoup moins cher que 
les vannes a commande hydraulique, pneumatique ou electrique, dont 
l'emploi est rarement justifie dans les pays en voie de developpement ou 
la main-d'ceuvre est abondante et les salaires sont bas. Pour les vannes de 
grandes dimensions, c'est-a-dire a partir de 400 mm (16 in), on peut prevoir 
un mecanisme (cremaillere, engrenages) qui en facilitera la manceuvre. 
Si la telecommande est absolument necessaire, on peut employer des vannes 
actionnees mecaniquement. 

Des robinets a boisseau, qui s'ouvrent en un quart de tour, sont cou
ramment utilises pour les canalisations de boues car les corps solides ne 
s'y accumulent pas. Ils comportent souvent un systeme de graissage qui 
en facilite la manceuvre. 

Des clapets de retenue sont a eviter dans toute la mesure du possible 
pour les boues et les eaux usees non traitees, car les solides en suspension 
peuvent gener leur fermeture. S 'ils sont installes sur des colonnes verticales 
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de refoulement des pompes, des corps solides peuvent empecher leur 
ouverture complete. 

Des vannes a glissiere ou vannes-registres sont utilisees pour les cana
lisations qui ne fonctionnent pas sous pression. Les vannes-registres en 
acier ou en aluminium conviennent particulierement bien pour de petits 
canaux ou l'on ne les manreuvre pas souvent. Pour des canaux plus impor
tants, on pourra employer des plaques renforcees, mais leur poids rendra 
souvent necessaire de prevoir des montures fixes ou portatives pour les 
lever. Les guides des vannes-registres seront de preference coules sur place 
apres avoir ete reconverts d'un compose bitumineux afin de proteger le 
metal contre l'action chimique du ciment. 

Des vannes de vidange sont utilisees pour les purges situees a la partie 
inferieure des bassins et des canaux. 

Des vannes telescopiques composees de manchons en laiton ou en bronze 
qui se deplacent verticalement dans des tuyaux metalliques sont employees 
dans de petites stations pour regler la vidange des boues provenant des 
bassins de sedimentation. 

INSTALLATIONS ACCESSOIRES ET DE SERVICE 

Les installations accessoires et de service d 'une station sont Ia cle de 
son bon fonctionnement. Elles comprennent les appareils de mesure et 
de commande, les dispositifs de prelevement d'echantillons, I'eclairage, 
l'approvisionnement en eau, le materiel de manutention, etc. 

Les appareils de mesure et de commande sont essentiels non seulement 
pour assurer le fonctionnement de la station mais aussi pour reunir les 
donnees dont on aura inevitablement besoin lorsqu 'il faudra agrandir 
les installations. II faut cependant les limiter au strict necessaire. Les comp
teurs et les instruments peuvent servir a relever des valeurs, ales enregistrer, 
et aussi a faire fonctionner des appareils de commande (automatisation). 
La mecanisation peut remplacer la commande a la main ou executer des 
fonctions qu'il n'est pas facile d'accomplir manuellement. La mecanisation 
et l'automatisation peuvent se justifier si la main-d'reuvre est rare et chere, 
si le pays est industrialise et si le materiel necessaire est fabrique dans le 
pays et peut etre facilement entretenu sur place. En pareil cas, il est eco
nomique que Ies agents charges de la station entretiennent des appareils 
de commande au lieu de faire fonctionner Ies mecanismes. Dans les pays 
en voie de developpement, il vaudra sans doute mieux ne pas importer 
de materiel si l'on y dispose de la main-d'reuvre necessaire et si elle peut 
facilement recevoir la formation voulue. 

Les donnees a recueillir dans une station de traitement des eaux usees 
sont: debits d'eaux usees, niveaux d'eau dans les puits de pompage, donnees 
relatives au fonctionnement des pompes et des moteurs, debits de boues, 
debits de gaz (s'il y a production de gaz), temperatures des eaux usees et 
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des boues (si les boues sont rechauffees), donnees relatives a la qualite 
des eaux usees et des boues, notamment resultats des examens physiques, 
chimiques et biologiques. 

On peut prevoir des tableaux simples ou seront representees les diffe
rentes operations et indiquees directement les valeurs mesurees. Places dans 
la salle de controle ou a !'entree de la station, ils peuvent attirer !'attention 
et contribuer efficacement a !'education du personnel. 

Quant au prelevement d'echantillons, on emploie rarement dans les 
stations un systeme centralise, car les canalisations necessaires influeraient 
sur la qualite des echantillons et 1 'entretien d 'un tel systeme presente des 
difficultes. C'est lors de l'etablissement des plans des installations qu'il 
faudra envisager la question des prises d 'echantillons, car 1 'accessibilite, 
l'eclairage et la securite ont de !'importance pour permettre que les echan
tillons soient preleves correctement. II peut parfois etre opportun de prevoir 
un systeme de prelevement automatique (mais non centralise) et d 'installer 
des capteurs d'echantillons aux endroits ou des prelevements doivent etre 
faits. 11 faut egalement prevoir la refrigeration des echantillons. Si les debits 
sont tres variables, les points de prelevement devront etre situes a proximite 
d'un instrument de mesure, de maniere a operer automatiquement des 
prelevements proportionnels au debit. Meme si les echantillons sont preleves 
manuellement, la presence d'indicateur de debit permettra de proportionner 
les echantillons au debit. 

Les prelevements de boues ont encore plus d'importance si la boue 
est destinee a etre pompee dans un digesteur anaerobie. La presence d'un 
exces d'eau dans la boue gene le processus de digestion et l'on peut eviter 
cette difficulte si l'on a prevu un dispositif de prise d'echantillons ou un 
moyen d'examiner visuellement la boue pendant le pompage. L'experience 
acquise dans une station permet souvent d 'obtenir les meilleurs resultats 
grace a un systeme d'evacuation cadencee des boues. 

Lorsqu'il s'agit d'effiuents industriels, on peut recourir a l'echantillon
nage automatique. Les postes de prelevement pourront etre installes sur 
l'egout de l'usine, comme le montre la figure 84, ou a !'entree de la station 
de traitement afin de detecter des changements qualitatifs brusques qui 
pourraient gener le traitement. En pareil cas, il peut ne pas convenir de 
grouper les echantillons recueillis en une periode de 24 heures et il peut 
etre necessaire de relever certains elements comme le pH de l'effiuent. 

Le tableau 61 donne la liste des mesures qu'il peut y avoir lieu d'effectuer 
dans une station de traitement des eaux usees. En general, il ne sera pas 
toujours necessaire de les effectuer toutes. En outre, ceux qui etablissent 
les plans de la station ne devront prevoir que des instruments de mesure 
d'un entretien facile et ne retenir que les mesures necessaires au fonctionne
ment de la station afin de ne pas accumuler des donnees inutiles. 

L'eclairage est un element important parce que les stations de trai
tement fonctionnent 24 heures par jour. Un bon eclairage assure une plus 
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FIG. 84. EMPLACEMENT DES POSTES DE PRELEVEMENT D'ECHANTILLONS 
POUR LE CONTRQLE DE REJETS D'EFFLUENTS INDUSTRIELS • 

B 

Poste de pnm~vement 
d'echantillons 

Station de traitement 
autorisee 

WHO 76 781 

• Quatre dispositions possibles sont representees; dans l'exemple indique au bas de Ia figure, l'un 
ou !'autre seulement des postes A et B est necessaire. Source: New York State Department of Health 
(1969); reproduit!avec,l'aimable autorisation du Departement. 

grande securite du travail, permet un meilleur entretien des installations 
et contribue a stimuler le personnel. L'eclairage est indispensable a Ia fois 
a l'interieur des locaux et sur le terrain a l'exterieur. Pour l'eclairage inte
rieur, il convient de faire le meilleur usage possible de Ia lumiere naturelle 
en prevoyant des fenetres et des verrieres. La conception architecturale 
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TABLEAU 61. MESURES POUVANT ETRE EFFECTUEES 
DANS UNE STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES • 

Element de Ia station Nature de Ia mesure 

Egouts Debit du collecteur principal • 
Debit de collecteurs provenant d'agglomerations exterieures 
Debit de collecteurs provenant d'usines • 
Debit de Ia station de rel/wement 
Debit aux postes de prelevement d'echantillons 

Pompes Temps de fonctionnement 
Debit 

Traitement primaire Courant d'entree a Ia station • 
Canalisations de derivation 
Boues de sedimentation, soutirees ou pompees •; 

Desinfection Apport de chlore • 
Eau pour Ia chloration 

Traitement secondaire 
Filtres percolateurs Courant d'entree a chaque filtre 

Boues provenant du clarificateur 
Recirculation • 

Traitement aux 
boues activees Courant d'entree a chaque bassin d'aeration 

Retour de boues a chaque bassin • 
Boues provenant du clarificateur 
Boues rejetees • 
Volume d'air fourni a chaque element d'aeration 
Volume d'air total • 

Digestion des boues Boues brutes ajoutees • 
Boues digerees videes • 
Surnageant vide • 
Volume de gaz produit • 
Debit d'eau de chauffage 
Recirculation par l'echangeur de chaleur 
Gaz brOies pour le chauffage des boues 

Elimination des boues Volume de boues traitees • 

Deshydratation des 
boues Gateau de boues deshydratees 

Filtrats 

Mesures generales 

Produits chimiques 

Temperature 
Pression atmospherique • 
Courant d'entree a Ia station 
Eau de chauffage des digesteurs 
Contenu des digesteurs • 
Pression barometrique 
Precipitation b 

Direction et vitesse du vent 
Concentration en gaz 
Pression dans les canalisations 
Niveaux dans les bassins 
Teneur en eau des boues 
Eau utilisee dans Ia station • 
Gaz utilise • 
Electricite utilisee • 
Huile de chauffage utilisee • 
Eau potable 

• D'apres Brown & Symons (1955); reproduit avec l'aimable autorisation de Ia Water Pollution 
Control Federation, Washington,.D.C., Etats-Unis d'Amerique. 

• Mesures a effectuer en priorite. 

des installations peut contribuer beaucoup a ameliorer l'eclairage naturel. 
L'eclairage artificiel est necessaire dans les lieux ou de nombreuses ope
rations doivent etre executees pendant les heures d'obscurite. L'eclairage 
direct provenant d'une source lumineuse elevee evite l'eblouissement. 
L'eclairage indirect est utile dans les laboratoires et les bureaux. Les appa-
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reils d'eclairage devront etre places de maniere a etre accessibles facilement, 
sinon les ampoules ne seront pas remplacees. Il faudra prevoir un moyen 
d'atteindre les appareils d'eclairage eleves, notamment les appareils d'eclai
rage exterieur, ou bien faire en sorte qu'on puisse les descendre. 

Dans les endroits humides, les appareils d 'eclairage devront etre etanches. 
Dans certains locaux fermes, l'appareillage devra etre antideflagrant. 

L'eclairage exterieur est important car Ia plupart des ouvrages d'une 
station de traitement sont a l'exterieur et Ie personnel est frequemment 
appele a emprunter des plates-formes et passerelles de manreuvre. On veillera 
particulierement a bien eclairer Ies escaliers exterieurs, les echelles, Ies 
entrees de batiments et l'equipement installe a I'exterieur. 

D 'une maniere generale, I 'eclairage interieur doit fournir lO a 12 bougies
metre (30 a 40 bougies-pied) dans les locaux contenant des appareils et 
15 a 25 bougies-metre (50 a 80 bougies-pied) dans les bureaux et les labo
ratoires. L'eclairage exterieur doit etre de l'ordre de 0,5 a 1,5 bougies-metre 
(2 a 5 bougies-pied) selon !'utilisation des lieux et les exigences de la securite. 
L'eclairage des ouvrages situes a l'exterieur doit etre de 5 a 6 bougies-metre 
(15 a 20 bougies-pied). 

L'approvisionnement en eau d'une station de traitement est important; 
il do it servir a satisfaire les besoins suivants: 

usages sanitaires: alimentation des laboratoires, fourniture d'eau de 
boisson, douches; 

eau d'arrosage pour les operations de nettoyage des abords des ouvrages 
et des robinets de prise d'echantillons ainsi que des surfaces proches des 
appareils; 

refroidissement des compresseurs et des paliers; 
fonctionnement des appareils: vannes a commande hydraulique, joints 

de pompes, appareils de chloration; 
procedes de traitement: elimination des mousses, dilution de produits 

chimiques en solution; 
arrosage des pelouses; 
protection contre l'incendie. 

Si l'on dispose en abondance d'une eau de bonne qualite, on pourra 
s'en servir pour toutes les utilisations precitees, mais il faudra veiller a 
empecher la contamination du circuit d'alimentation par des reflux d'eau 
-poUuee. Chaque tuyau tombant dans un bassin peut provoquer une inter
connexion. Par consequent, si l'on utilise de l'eau potable pour tous les 
usages de la station, il faudra proteger !'alimentation en eau de boisson 
contre les reflux d'eau. Il importera egalement de proteger le reseau muni
cipal contre tout risque de pollution provenant de la station, protection 
que l'on peut assurer en amenant l'eau a la station par l'intermediaire 
d'un reservoir sureleve dans lequel le tuyau d'alimentation debouchera 
au-dessus du niveau de l'eau. 
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II faut souvent economiser l'eau potable et l'on pourra se servir de 
l'eau traitee par la station pour de nombreux usages tels que le nettoyage 
des ouvrages, le refroidissement, le fonctionnement des appareils, l'arrosage 
des pelouses, etc. 11 faudra alors proceder a la chloration de 1 'effluent et 
veiller particulierement a empecher toute interconnexion avec le reseau 
d 'alimentation en eau potable. 

L 'energie electrique est necessaire dans toutes les stations de traitement, 
sauf les stations les plus simples ou la traversee des installations et la vidange 
des boues s'operent entierement par gravite. Ordinairement, on a besoin 
d'energie electrique pour actionner les pompes (eaux usees, boues et recy
clage) et pour toute une serie d'appareils mecaniques servant au fonction
nement de Ia station. 11 faut aussi de l'electricite pour l'eclairage et pour 
le laboratoire. Une source unique d'alimentation suffit, a moins qu'une 
panne de courant ne risque d'etre extremement prejudiciable au fonction
nement de Ia station, par exemple si les eaux usees doivent etre pompees 
en permanence. 11 convient alors de disposer d'une seconde source d'elec
tricite ou d 'un groupe electrogene a moteur diesel ou a essence. La tension 
d'alimentation dependra des services a assurer. En general, s'il faut ali
menter des moteurs puissants, une haute tension permettra une economie 
considerable. Dans les endroits humides, il faudra prevoir une commu
tation a basse tension. 

Le bon fonctionnement d'une station depend en grande partie de la 
fiabilite et de la surete de ses installations electriques. Sauf dans le cas des 
stations les plus simples, il convient done de faire appel a des ingenieurs 
electriciens conseils des le debut de 1 'etablissement des plans, de telle sorte 
que !'alimentation en electricite fasse partie integrante de !'ensemble. 
En outre, Ia pose de canalisations electriques apres la construction des 
installations de la station coute cher et donne en general de mauvais 
resultats. 

BATIMENTS DE SERVICE 

11 est important que les batiments de service soient bien con<;:us pour 
que la station fonctionne bien et que la collectivite prenne conscience de 
ses responsabilites en matiere de traitement des eaux usees. Ces batiments 
sont souvent les seuls que le public verra et visitera. Par consequent, !'archi
tecture devra correspondre au style en usage dans le pays au moment de 
la construction, tout en se pretant aux operations d'entretien et en etant 
adaptee aux fonctions a assurer ainsi qu 'au climat. 11 faudra faire en sorte 
que des visiteurs, notamment des groupes d'ecoliers, puissent faire le 
tour des batiments et suivre les differentes operations; une certaine surface 
devra etre prevue pour des demonstrations. Parfois, de petites salles de 
reunion aideront a familiariser la collectivite avec les moyens d'epuration 
dont elle dispose. 
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Dans des stations de petites dimensions, il suffira d'un seul batiment 
pour tous les services, mais dans des stations plus importantes il faudra 
souvent prevoir plusieurs batiments distincts pour les diverses fonctions. 
II conviendra de loger les services suivants: 

des services administratifs, y compris archives et bibliotheque; 
un laboratoire, comprenant notamment, dans les stations importantes, 

de vastes salles de stockage, des moyens speciaux d'analyse des effluents 
industriels, un magasin de fournitures et une salle de preparation; 

des ateliers de reparation du materiel; 
un magasin d'approvisionnement general; 
un magasin pour l'entreposage et la distribution des produits chimiques; 
des ouvrages pour la commande des operations qu'il faut proteger 

des intemperies, notamment les operations de digestion des boues, de 
manutention des boues et de pompage; 

des locaux pour le personnel, notamment vestiaires, lavabos et douches, 
refectoire. 

Le personnel d'une station de traitement des eaux usees peut etre expose 
a des risques de contamination et d 'autres risques en de nombreux points 
de la station; il est done extremement important qu'il dispose de locaux 
speciaux pour se laver, s'habiller et se restaurer. Dans les stations impor
tantes, les vestiaires sont divises en une zone « propre » et une zone « sale » 
ou les travailleurs se rendent successivement, dans cet ordre quand ils 
arrivent au travail et dans l'ordre inverse quand ils vont quitter la station. 
Meme dans la plus petite station ou a un poste de pompage surveille, il 
est tres important que les travailleurs puissent se laver et se changer; il 
convient aussi d 'installer des toilettes la ou il y a lieu. 

Lorsque le climat le permettra, il suffira parfois d 'un to it assurant 
un abri contre la pluie et le solei!, sans murs lateraux. 

II est important que la disposition des batiments de service permette les 
mouvements du personnel et le deplacement du materiel. Les grandes 
stations pourront necessiter un appareillage important: monte-charges, 
ponts roulants, engins de levage, etc. Dans ces batiments, les galeries 
devront etre suffisamment ventilees, il faudra prevoir de larges degagements 
autour des tuyaux et des appareils afin d'en faciliter l'entretien. 

S'il existe plusieurs reseaux de canalisations, il sera extremement utile 
de les peindre de couleurs differentes. Le code de couleurs qui suit est 
recommande: 

conduites de boues - marron; 
conduites de gaz - rouge; 
conduites d'eau potable- bleu; 
conduites de chlore - jaune; 
conduites d'eaux usees- gris; 
conduites d'air comprime- vert. 
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Outre ces differentes couleurs, le contenu de chaque conduite et Ia 
direction du flux pourront etre indiques sur Ia conduite en differents points 
des batiments. 

En ce qui concerne le laboratoire, les besoins sont variables d 'une station 
a !'autre. lis dependent des dimensions de Ia station, de Ia complexite des 
operations et de !'existence d'autres installations analogues dans Ia collec
tivite ou Ia region. Si Ia station de traitement des eaux usees est Ia premiere 
de ce genre dans Ia region, le laboratoire sera souvent surdimensionne, 
ce qui permettra ainsi d'y faire des recherches sur Ia pollution des cours 
d'eau et les dechets industriels dans toute Ia region. Si l'on manque de 
techniciens qualifies, il pourra etre difficile de doter plusieurs laboratoires 
du personnel necessaire et il sera souvent preferable de concentrer les ser
vices de laboratoire a Ia station de traitement. 

Les laboratoires importants necessitent des installations speciales 
( enceintes a temperature constante pour Ia conservation des echantillons 
et des flacons a DBO en incubation par exemple); s'il y a lieu, il faudra 
prevoir de telles installations dans les plans primitifs. 

Divers schemas de disposition de batiments de service, y compris les 
installations de laboratoires, ont ete publies (Joint Committee of the 
American Society of Civil Engineers and the Water Pollution Control 
Federation, 1959). 

Dans les cas assez rares ou l'on doit prevoir des installations de chlora
tion et Ia manipulation de chlore liquide ou gazeux (au lieu de solutions 
chlorees), il faudra prendre des dispositions particulieres pour le stockage 
et Ia manutention du chlore, carle chlore gazeux est un produit tres dange
reux. En general, les appareils de chi oration seront installes dans des locaux 
speciaux du batiment de service, sans communication directe avec les 
locaux voisins et uniquement accessibles de l'exterieur. S'il faut stocker 
le chlore dans le batiment, on le placera dans un local separe. Les bouteilles 
de chlore peuvent cependant etre stockees a l'exterieur a condition d'etre 
protegees contre les rayons du soleil. 

TECHNIQUES DE CONSTRUCTION 

Dans les pays en voie de developpement, il convient d'adopter autant 
que possible les methodes de travail et les techniques de construction locales; 
certains renseignements sont cependant fournis ci-apres sur des techniques 
de construction qui ont fait leurs preuves et sont en usage dans les pays 
industrialises. 

Beton 

On n'insistera jamais assez sur !'importance d'un beton bien compose 
et correctement prepare, travaille, pose et seche. Pour Ia construction d'une 
station de traitement des eaux usees, il faut utiliser le beton le plus imper-
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meable possible, compte tenu des fonds dont on dispose. En raison de Ia 
presence constante de l'eau dans les installations et des proprietes corrosives 
de la plupart des eaux usees, il faut recouvrir tn!s genereusement les arma
tures metalliques d'un beton impermeable de bonne qualite pour qu'elles 
soient protegees efficacement. On emploie parfois des adjuvants dans la 
composition du beton pour en ameliorer la qualite, mais dans la plupart 
des cas on utilise du ciment Portland normal. On emploie un ciment Port
land speciallorsque le beton do it resister a 1 'attaque des sulfates, par exemple 
dans les localites situees en bordure de mer ou l'eau de mer peut s'infiltrer 
dans les egouts et ou le sol contient des sulfates. 

Si l'on veut que les installations durent longtemps, il faut pouvoir les 
drainer correctement. Aucun liquide ne doit stagner dans les ouvrages 
quand ils ne sont pas en service. Les sommets des murs et parois et toutes 
surfaces exposees doivent avoir une pente suffisante pour que l'eau puisse 
s'ecouler rapidement. Toutes les dalles doivent avoir une inclinaison telle 
que l'eau ne puisse y stagner. 

La composition du beton est caracterisee par le rapport eau-ciment 
maximal autorise pour diverses conditions d'exposition ou de resistance. 
Pour des compositions de betons plastiques, la resistance, la durabilite 
et 1 'impermeabilite dependent du rapport eau-ciment, comme le montre 
la figure 85. Pour de nombreux ouvrages hydrauliques, le rapport eau
ciment est dicte davantage par les conditions prevues d'exposition, comme 
le montre le tableau 62, que par la resistance necessaire du beton. 

Les joints de construction et de dilatation sont des points vulnerables 
ou la deterioration des ouvrages hydrauliques peut debuter. La durabilite 
du beton a ces joints, par exemple dans des bassins, depend de la qualite 
du beton qui se trouve immediatement au-dessous du joint et du soin avec 
lequel on a prepare la surface du joint avant de couler le mur. Si une couche 
de beton est nettement de qualite mediocre, il faut en nettoyer la surface 
superieure juste avant que le beton ait durci compU:tement. Le nouveau 
beton doit toujours etre depose sur une couche de mortier de ciment etendue 
de maniere egale sur la surface du joint. Si possible, on fera penetrer le 
mortier dans la surface du joint en la frottant avec des brosses metalliques. 

En construction, il est courant de rainurer les joints. On place des lames 
d'etancheite preformees en asphalte-caoutchouc dans les rainures avant 
de couler le beton frais, comme le montre la figure 86. Dans les joints ver
ticaux, il faut placer la lame preformee a une profondeur suffisante de 
l'ouverture du joint pour pouvoir ensuite y mettre un mastic de calfatage 
ou y verser un coulis de ciment. 

Dans les ouvrages en beton devant contenir de l'eau, il faut souvent 
prevoir un moyen d'empecher l'eau sous pression de traverser les joints. 
On emploie a cette fin des dispositifs d'etancheite en metal ou en caoutchouc. 
Grace a leur souplesse, leur durabilite et leur ·. elasticite, les dispositifs 
d'etancheite en caoutchouc garantiront l'etancheite dans de dures condi-
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FIG. 85. FACTEURS INFLUANT SUR LA QUALITio DU BETON a 
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• a) Perte: facteur de conversion, 1 cm'/ft' = 0,011 litre/m'; spec1mens: disques de mortier de 
6 inx1 in (15 cmx2,5 em); pression: 20 lbf/in' (1,4 kgf/cm'). b) Resistance relative a Ia compression. 
c) Resistance a Ia compression: 1 US gal par sac de ciment de 100 lb = 4,17 litres par sac de 50 kg; 
facteur de conversion: 100 lbf/in' = 7,03 kgf/cm'. 
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IABLEAU 62. RAPPORTS EAU-CIMENT MAXIMAUX RECOMMANDES POUR DES COMPOSITIONS DE BETON PLASTIQUE 
POUR DIVERS TYPES D'OUVRAGES ET DIVERSES CONDITIONS D'EXPOSITION • 

Type d'ouvrage 

Rev~tement d'un canal 
d'irrigation, d'evacuation 
des eaux pluviales ou de 
regularisation de crues 

non armS 

armS 

Stations de traitement de l'eau ou des 
eaux usees: parois, dalles de fond ou 
couvertures de reservoirs ou bassins 

Beton depose dans l'eau par tremie 

Beton qui sera protege des intemperies 
par un abri ou un remplissage mais qui 
pourra <!tre expose au gel et au degel 
pendant plusieurs mois par an avant de 
recevoir cette protection 

Beton protege des intemperies: interieur 
de Mtiments, baton de qualite inferieure 

Sections minces: garde-corps, trottoirs, 
seuils, corniches, baton ornamental, piliers 

Sections d'epaisseur moyenne: murs de 
sout1mement, digues, culees, poutres, 
poutrelles, siphons et rev~tements de 
tunnels 

Masses de baton (exterieur) d'une 
epaisseur minimale de 0,6 m (2 It) 

Douces: temperature rarement en dessous 
de 0° C, gel et neige peu frequents. 
L'entrainement d'air est recommande. 

Dans l'air, ou 
submerge en 

permanence dans 
l'eau douce 

(litres) (US gal) 

30 7,0 

30 7,0 

25 6,0 

21 c 5,0 c 

A determiner d 

A determiner d 

25 6,0 

A determiner d 

A determiner d 

Dans l'eau douce, 
dans !'amplitude 

de Ia nappe d'eau ou 
expose aux embruns 

(litres) (US gal) 

27 6,5 

27 6,5 

25 6,0 

21 c 5,0 c 

Sans objet 

A determiner d 

25 6,0 

25 6,0 

25 6,0 

Conditions d'exposition 

Dures: grandes differences de temperature, 
longues periodes de gel ou alternances 

frequentes de gel et de degel. 
Tout le baton doit ~Ire a entrainement d'air. 

Dans l'air, ou 
submerge en 

permanence dans 
l'eau douce 

(litres) (US gal) 

25 6,0 

25 6,0 

23 5,5 

21 5,0 

25 6,0 

A determiner d 

23 5,5 

23 5,5 

25 6,0 

Dans I' eau douce, 
dans !'amplitude 

de Ia nappe d'eau ou 
expose aux embruns 

(litres) (US gal) 

25 6,0 

25 6,0 

23 5,5 

21 5,0 

Sans objet 

A determiner d 

23 5,5 

23 5,5 

23 5,5 

Dans l'eau de mer, dans 
!'amplitude de Ia maree 
au expose aux embruns, 
ou en contact avec des 
sols ou des eaux a forte 
teneur en sulfate. Tout le 

baton doit <!tre a 
entrainement d'air. 

(litres) (US gal) 

21 b 5,0 b 

21 b 5,0 b 

21 5,0 

21 5,0 

Sans objet 

A determiner d 

21 5,0 

21 5,0 

21 5,0 

Masse de baton (interieur): 
barrages, digues, etc. 

On dtHerminera /e rapport eau-ciment se/on les conditions de resistance. d'ouvrabilite de proprietes thermiques 
et de variations de volume qui seront fixees pour chaque ouvrage. 

N • Les chiffres indiques en litres sont donnas par sac de 50 kg, ceux qui son! indiques en US gal par sac de 100 lb. Renseignements fournis par Portland Cement 
-...J Association, Etats-Unis d'Amerique. 
Vo b Utiliser un ciment resistant au sulfate. Pour 150 a 1000 mg/kg de sulfate (SO,, par exemple). utiliser un ciment type II ou un ciment Portland contenant moins 

de 8% de C,AI; on peut utiliser un ciment de laitier Portland, type IS (MS) ou type I SA (MS). Pour plus de 1000 mg/kg de sulfate (SO,, par exemple), utiliser le type V. 
(C,AI = aluminate tricalcique). 

c Plus entrainement d'air pour accroitre l'ouvrabilite. 
d Le rapport eau-ciment sera determine selon les conditions de resistance et d'ouvrabilite. 



FIG. 86. JOINTS ETANCHES 

Obturateur de joint coule dans Ia fente 

114 ~~~~~paisseur de Ia dalle 

d'etancheiH~ en caoutchouc 

WF/0 76781 

tions et sous de fortes charges hydrostatiques. Ils peuvent etre constitues 
de caoutchouc synthetique, de neoprene ou de caoutchouc naturel. Un 
obturateur de joint bouche en outre la fente exterieure du joint. On se sert 
a cet effet de composes asphalte-caoutchouc appliques a chaud ou d'ob
turateurs appliques a froid. Les obturateurs de joints doivent etre inspectes 
et remplaces periodiquement. 

Toutes les techniques de construction necessaires (impermeabilite, 
protection contre les fissures, protection contre la corrosion, composition 
du beton, armature, joints de construction et de dilatation, etc.) ont ete 
decrites en detail (British Standards Institution, Council for Codes of 
Practice, 1960). 

Revetements protecteurs et travaux accessoires 

Sur certains ouvrages, des revetements de surface peuvent empecher 
des fuites, mais ils ne peuvent jamais compenser les effets d'un beton defec
tueux ou de joints mal faits. Un traitement de surface efficace consiste 
a appliquer un coulis d'un melange de ciment et de sable fin ayant la consis
tance d'une peinture et pouvant etre applique a la brosse sur la surface 
du beton, mouillee. 

Les joints de reservoirs ou bassins enfouis en beton doivent faire 1 'objet 
d'une attention particuliere et un traitement de surface s'impose. S'il y a 
un risque de reaction chimique entre le beton et le liquide, on pourra traiter 
les surfaces interieures avec des huiles legeres. 
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11 est recommande d'employer s'il est possible, de preference ala fonte, 
du beton arme pour Ia confection des couvercles de trous d 'homme, des 
marches et des grilles ou claires-voies. Si l'emploi d'un metal est necessaire 
et economiquement justifiable, on choisira des materiaux resistant a la 
corrosion comme !'aluminium ou l'acier inoxydable. Si la piece en metal 
peut etre remplacee facilement, il sera plus economique d'employer du fer 
ou de l'acier, ou meme dubois s'il est remplace regulierement, qui couteront 
moins cher que des materiaux resistant a la corrosion. La fibre de verre 
peut rendre de bons services. Des revetements protecteurs peuvent aug
menter la duree d'utilisation des pieces en fer ou en acier. 

Le choix des revetements et peintures de protection a utiliser dependra 
du caractere plus ou moins corrosif de l'environnement ainsi que des ma
teriaux disponibles. S'il n'est pas possible ou s'il est trop couteux d'employer 
du fer ou de l'acier galvanises, on aura recours a un revetement protecteur 
qui sera generalement de la peinture. 

Le traitement prealable des surfaces metalliques avec une solution 
d 'acide phosphorique est un bon moyen de retarder la corrosion et de 
faciliter !'adherence de la peinture. Une premiere couche contenant un 
antirouille constitue generalement une bonne couche de base entre la 
surface du metal et les couches de peinture suivantes. Les couches de reve
tement servent a la fois a proteger la couche de base et a decorer la surface. 
Les peintures bitumineuses doivent etre appliquees avec soin alors que des 
revetements huileux ou des composes cireux peuvent etre appliques faci
lement et rapidement sans un nettoyage soigne de la surface. Les peintures 
a !'aluminium donnent de tres bons resultats pour les constructions metal
liques exterieures. Pour les conditions d 'exposition dures dans les stations 
de traitement des eaux usees, on peut utiliser des peintures a base de vinyle, 
mais il faut alors proceder a une preparation particulierement soignee 
de la surface. 

11 faudra des types differents de peinture pour les nombreux types 
differents d'appareils et de conditions d'exposition. Les peintures au plomb 
ne peuvent etre utilisees la ou se degage de l'hydrogene sulfure. Les surfaces 
interieures des reservoirs et bassins doivent recevoir un revetement qui 
ne puisse etre affecte par leur contenu. 

Les surfaces non metalliques sont generalement peintes pour des raisons 
d'esthetique, mais en certains cas il est recommande de les couvrir d'une 
peinture protectrice. Pour les surfaces de beton, on trouve des peintures 
a base de caoutchouc qui se lavent facilement, ne sont pas attaquees par 
les alcalis et existent en toutes sortes de teintes. 

Le bois peut pourrir en raison de 1 'humidite. 11 est done recommande 
dele traiter avec un fongicide et de se servir d'une·peinture a base de caout
chouc. 

La durabilite de tout revetement de peinture depend dans une grande 
mesure de l'etat de la surface sur Iaquelle Ia peinture est appliquee. La 
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preparation de la surface suppose !'elimination de la rouille, de l'oxydation, 
de la poussiere, de 1 'huile, de la graisse ou des anciennes couches de peinture; 
plusieurs methodes permettent d 'y parvenir: sablage, nettoyage a la flamme, 
piquage, brossage, decapage, nettoyage aux solvants et aux detergents. 

SECURITE 

Les dangers lies au fonctionnement d'une station de traitement des 
eaux usees obligent a se preoccuper des problemes de securite des l'eta
blissement des plans. Les blessures, les infections, les explosions et les 
asphyxies sont autant de dangers qui menacent le personnel d'une station. 
Les agents charges de la station devront connaitre les risques professionnels 
lies a l'entretien et au fonctionnement des installations, mais celui qui 
en etablit les plans a d'abord le devoir d'eliminer les conditions de travail 
dangereuses. 11 conviendra done qu 'il tienne compte des recommandations 
suivantes (Joint Committee of the American Society of Civil Engineers 
and the Water Pollution Control Federation, 1959): 

1. Eviter de placer des appareils et de l'equipement dans des ouvrages 
souterrains encombres. 11 est bien preferable de les installer en super
structure. 

2. Pour I 'acces aux locaux en sous-sol, prevoir des escaliers de pre
ference a des echelles verticales. Si l'on manque d'espace, on pourra choisir 
un escalier en colima~;on; meme une echelle de bateau sera preferable a 
une echelle verticale. Si I' on ne peut eviter les echelles verticales et si leur 
hauteur est superieure a 3 m (10ft), il faudra les entourer d'un garde-corps 
circulaire ou prevoir des paliers. 

3. Prevoir une protection pour toutes les pieces mecaniques en mou
vement. 

4. Utiliser des tableaux de commutation isoles sur leurs deux faces 
et prevoir des tapis de caoutchouc isolants a leurs pieds. 

5. Prescrire l'emploi de circuits d'interrupteurs, d'appareils d'eclairage 
et d 'autres appareils electriques avec dispositifs antideflagrants dans to us 
les lieux ou des concentrations explosives de gaz ou vapeurs inflammables 
peuvent s'accumuler. Prescrire l'emploi d'un appareillage etanche la ou 
l'humidite pourrait occasionner des difficultes mais ou il n'y a pas de risque 
d'accumulation de gaz inflammables. 

6. Prescrire que tous les circuits electriques soient convenablement 
isoles et mis a la terre. Des fils electriques nus seront prohibes. La tension 
des circuits de commande ne devra pas depasser 220 V. 
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7. Pn!voir un bon eclairage, nature! ou artificiel, dans tous Ies ouvrages, 
notamment dans Ies puits sees et Ies puits de pompage ou bassins de retention. 
On assurera un meiiieur eclairement en prescrivant des peintures de teinte 
claire pour les murs et Ies plafonds. 

8. Prevoir des engins de Ievage et des rails suspendus pour Ie depla
cement des materiels Iourds: grilles, bacs ou pompes a reparer. 

9. Assurer dans tous Ies endroits clos une ventilation suffisante, par des 
moyens naturels ou des moyens mecaniques. Le meiiieur moyen de ventiler 
Ies bassins de retention et Ies puits sees profonds est de prevoir une entree 
d'air pres du plafond et un orifice de sortie, relie a un ventilateur aspirant, 
situe immediatement au-dessus du niveau Ie plus haut des eaux usees ou 
pres du fond des puits sees. La capacite du ventilateur devra etre suffisante 
pour renouveler I'air completement en 2 a 5 minutes, selon Ie mode ope
ratoire. On a parfois realise Ia ventilation des bassins de retention en refou
lant a l'interieur de l'air qui s'echappe ensuite par ]'orifice d'entree 
de I'egout. Dans de grands puits de pompage ou bassins de retention 
desservant des zones industrielles, il convient parfois d'installer des indi
cateurs de gaz combustibles et des dispositifs d'alarme. 

10. Separer completement Ies bassins de retention des puits sees et 
n'y permettre !'entree qu'en provenance du milieu exterieur. 

11. Prevoir la pose de pancartes judicieusement placees et utiliser une 
peinture briilante pour signaler les dangers: marches d 'escalier ou objets 
en saillie (volants de vannes ou radiateurs de plafond). Prevoir une hauteur 
suffisante de degagement pour eviter Ies blessures a la tete. 

12. Prevoir des clotures et des garde-corps pour les bassins ouverts, 
Ies passerelles, les puits de descente et tous autres endroits ou une protec
tion est necessaire. 

13. Prevoir un appareillage electrique antiderapant pour les Iocaux 
clos, pour les galeries des bassins de digestion des boues ou se trouvent 
des canalisations de boues digerees ou des canalisations de gaz, ainsi que 
dans tout autre lieu dangereux ou une fuite de gaz ou de boue digeree 
pourrait se produire. Les appareils de chauffage a flamme devront etre 
places dans des locaux distincts ouvrant sur l'exterieur et de preference 
au niveau du sol. 

14. L'equipement de securite doit etre prevu dans Ies specifications 
et comprendra, selon les besoins: 

a) harnais de securite; 
b) trousse de premiers secours (c'est indispensable meme dans les 

plus petites stations, et il faut prevoir un emplacement propre 
alimente en eau courante); 
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c) des extincteurs (les appareils a anhydride carbonique eta carbonate 
de sodium et acide sont ceux qui correspondront le plus souvent 
aux besoins); 

d) un detecteur portatif de gaz combustibles, a employer aux lieux ou 
l'on recueille du gaz de boue (dans de grandes stations, il faudra 
envisager !'installation d'un systeme d'alarme dans les endroits 
dangereux); 

e) un indicateur d'insuffisance d'oxygene; 
f) des trousses de detection d'hydrogene sulfure et d'oxyde de carbone; 
g) une souffierie portative; 
h) un masque a tuyaux ou un masque alimente a l'air comprime; 
i) au moins deux masques a gaz a cartouche ou masques a air compri

me pour le cas de fuite de chlore; 
j) des lampes de casque de mineur. 



Annexe 1 

MODELE D' ARRETE CONCERNANT LES EGOUTS 1 

Arrete portant reglementation de I'utilisation des egouts publics, de l'ins
tallation et du raccordement des egouts domestiques et du deversement des 
eaux et des dechets dans les reseaux d'egouts publics, et stipulant les sanctions 
encourues en cas d'infraction a ladite reglementation 

ARTICLE PREMIER 

Definitions 

A moins que le contexte n'indique nettement qu'ils sont employes dans 
un autre sens, les termes utilises dans le present arrete ont la signification 
suivante: 

I. On entend par « DBO » (demande biochimique d'oxygene) la quantite 
d'oxygene consommee lors de l'oxydation biochimique de matiere organique, 
selon la methode type de laboratoire, en cinq (5) jours a 20° c, quantite 
exprimee en milligrammes par litre. 

2. On entend par « branchement particulier » la partie de la conduite 
horizontale la plus basse d'un reseau de drainage qui re<;:oit le contenu des 
canalisations drainant les eaux usees et autres de I 'interieur du biltiment et 
qui l'achemine jusqu'a l'egout domestique, debutant a 1,5 metre a l'exterieur 
de la surface interne du mur du batiment. 

3. On entend par « egout domestique » la conduite reliant le branchement 
particulier a 1'egout public ou a un lieu d'evacuation des eaux usees. 

4. On entend par « egout mixte » tout egout qui re<;:oit a la fois les eaux de 
ruissellement et les eaux usees. 

5. On entend par « ordures » les dechets solides resultant de la preparation, 
de la cuisson et de la distribution, a domicile ou dans le commerce, de 
denrees alimentaires ainsi que de la manutention, de l'emmagasinage et de 
la vente de produits agricoles. 

1 D'apres Water Pollution Control Federation (1968) Regulation of Sewer Use, Washington, D.C. 
(Manual of Practice n° 3), pp. 24-31. Reproduit avec l'aimable autorisation de Ia Water Pollution Control 
Federation. 
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6. On entend par « dechets industriels » les dechets liquides provenant des 
installations industrielles ou des entreprises commerciales, par opposition 
aux eaux-vannes. 

7. On entend par «sortie d'eau naturelle » tout debouche dans un cours 
d'eau, un etang, un fosse, un lac ou toute autre nappe d'eau de surface ou 
souterraine. 

8. On entend par « personne » toute personne physique ou morale. 

9. On entend par «pH» le logarithme de !'inverse du poids des ions 
hydrogene exprime en grammes par litre de solution. 

I 0. On en tend par « ordures broyees » les dechets resultant de Ia prepara
tion, de la cuisson et de Ia distribution des aliments qui ont ete broyes a un 
point tel que toutes les particules peuvent etre entrai'nees librement dans les 
conditions de debit normal des egouts publics, aucune particule ne devant 
depasser I,5 centimetre dans l'une quelconque de ses dimensions. 

II. On entend par « egout public » un egout auquel tous les proprietaires 
riverains ont egalement droit et qui est place sous le controle des pouvoirs 
publics. 

I2. On entend par« egout separatif » un egout qui charrie les eaux usees et 
dans lequel ne sont pas admises intentionnellement les eaux d'orage, les eaux 
de ruissellement et les eaux souterraines. 

I3. On entend par « eaux d'egout » un melange des dechets charries par 
l'eau provenant des habitations, des locaux commerciaux, des collectivites et 
des entreprises industrielles, avec toutes eaux souterraines, de ruissellement 
ou d'orage eventuellement presentes. 

14. On entend par« usine de traitement des eaux d'egout »tout ensemble 
de dispositifs et de structures utilise pour le traitement des eaux d'egout. 

15. On entend par «installations d'egout » toutes les installations servant 
ala collecte, au pompage, au traitement eta }'evacuation des eaux d'egout. 

16. On entend par« egout »tout tuyau ou toute conduite servant a trans
porter les eaux d'egout. 

17. Le terme « do it » a portee contraignante; le terme « peut » exprime 
l'autorisation. 

18. On entend par« surcharge» tout ecoulement d'eaux naturelles, d'eaux 
d'egout ou de dechets industriels qui, du point de vue de la concentration 
d'un composant donne ou du volume du debit, depasse pendant toute duree 
superieure a quinze (15) minutes plus de cinq (5) fois la concentration ou le 
debit moyen enregistre en vingt-quatre (24) heures d'exploitation normale. 
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19. On entend par « egout d'eaux d'orage » un egout qui transporte les 
eaux d'orage, de ruissellement et de drainage, mais non les eaux usees et les 
dechets industriels autres que les eaux de refroidissement non polluees. 

20. On entend par« controleur » le [controleur du service des egouts etfou 
du service de lutte contre Ia pollution des eaux] de Ia [ville] de [ ], ou son 
adjoint, agent ou representant dfiment habilite. 

21. On entend par « matieres solides en suspension » toutes matieres 
soli des qui flottent a Ia surface ou sont en suspension dans Ies eaux naturelles, 
les eaux usees ou d'autres liquides et qui peuvent etre eliminees par filtration 
en laboratoire. 

22. On entend par« cours d'eau » un canal dans lequell'eau s'ecoule soit 
en permanence, soit par intermittence. 

23. On entend par «commission d'enquete » Ia commissiOn nommee 
conformement aux dispositions de !'article [ ]. (Le present paragraphe ne 
sera inclus que si !'arrete comprend !'article facultatif intitule «commissions 
d'enquete ».) 

ARTICLE II 

Obligation d'utiliser les egouts publics 

1. II est illegal pour toute personne de placer, deposer ou laisser deposer 
dans des conditions insalubres sur un terrain public ou prive dans Ia [ville] 
de [ ], ou dans toute zone relevant de Ia juridiction de ladite [ville], tous 
excrements humains ou animaux, ordures ou autres dechets constituant une 
nuisance. 

2. II est illegal de deverser dans toute sortie d'eau naturelle dans Ia [ville] 
de [ ], ou dans toute zone relevant de Ia juridiction de ladite [ville}, des 
eaux usees ou autres eaux polluees, a moins qu'elles n'aient fait !'objet d'un 
traitement approprie conformement aux dispositions du present arrete. 

3. Sauf dans les conditions definies ci-apres, il est illegal de construire ou 
de maintenir en fonctionnement tous cabinets d'aisances, latrines, fosses 
septiques, puits perdus ou autres installations destinees a !'evacuation des 
eaux usees ou utilisees a cette fin. 

4. Le proprietaire de tout edifice, habitation ou terrain utilise pour le 
logement, le travail, les loisirs ou a d 'autres fins, situe dans la [ville] et 
riverain de tout sentier, rue ou voie publique dans lequel est actuellement 
installe ou pourra etre installe a l'avenir un egout public, qu'il soit separatif 
ou mixte, de la [ville], est tenu d'amenager a ses frais des water-closets 
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adequats et de les brancher directement a l'egout public approprie con
formement aux dispositions du present arrete dans les [quatre-vingt-dix (90) 
jours] suivant notification officielle a cet effet, sous reserve que ledit egout 
public se trouve a moins de [trente (30) metres] du perimetre de la propriete. 

ARTICLE III 

Evacuation des eaux usees domestiques 

1. Lorsque aucun egout public, qu'il soit separatif ou mixte, n'est dis
ponible au sens du paragraphe 4 de !'article II, l'egout domestique doit etre 
raccorde a un systeme prive d'evacuation des eaux usees conforme aux 
dispositions du present article. 

2. Avant de commencer a amenager un systeme prive d'evacuation des 
eaux usees, le proprietaire doit obtenir une autorisation ecrite signee du 
[contr6leur]. La demande en vue d'obtenir cette autorisation sera faite sur 
une formule delivree par la [ville], a laquelle le requerant devra ajouter tous 
plans, specifications et autres renseignements que le [contr6leur] pourra 
juger necessaires. Une redevance pour autorisation et inspection de [ ] 
dollars sera versee ala [ville] lors de la presentation de la demande. 

3. Une autorisation concernant un systeme prive d'evacuation des eaux 
usees n'est valable que lorsque !'installation a ete achevee ala satisfaction du 
[contr6leur]. Le contr6leur est habilite a inspecter les ouvrages a tout 
moment au cours des travaux et, en tout etat de cause, le requerant doit 
aviser le [contr6leur] quand !'installation est prete pour !'inspection finale, 
avant que les elements souterrains ne soient enfouis. L'inspection sera faite 
dans les [ ] heures suivant la reception de cet avis par le [contr6leur]. 

4. Le type, la capacite, 1 'emplacement et l'agencement d'un systeme prive 
d'evacuation des eaux usees doivent correspondre a toutes les recomman
dations du Departement de la Sante publique de l'Etat de [ ]. Aucune 
autorisation ne sera delivree pour un systeme prive d'evacuation des eaux 
usees reposant sur !'absorption souterraine par le sol lorsque la superficie 
de la parcelle sera inferieure a [ ] metres carres. Le deversement d'une fosse 
septique ou d'un puits perdu dans une sortie d'eau naturelle ne serajamais 
autorise. 

5. Lorsqu'un egout public devient disponible pour une propriete desservi:1 
par un systeme prive d'evacuation des eaux usees, comme prevu au para
graphe 4 de !'article III, l'egout domestique doit etre raccorde directement a 
l'egout public conformement au present arrete et tousles puits perdus, fosses 
septiques et installations privees analogues pour !'evacuation des eaux usees 
doivent etre abandonnes et combles avec un materiau approprie. 
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6. Le proprietaire doit entretenir les installations privees d'evacuation des 
eaux usees dans des contitions de salubrite a tout moment, sans qu'il en 
coute ala [ville). 

7. Aucune clause du present article ne doit etre interpretee comme faisant 
obstacle a toute exigence supplementaire susceptible d'etre imposee parIes 
autorites sanitaires. 

8. Lorsqu'un egout public devient disponible, l'egout domestique doit y 
etre raccorde dans les soixante (60) jours et le systeme prive d'evacuation des 
eaux usees doit etre nettoye de ses boues et comble avec de la terre ou du 
gravier propre. 

ARTICLE IV 

Egouts domestiques et raccordements 

1. Aucune personne etrangere au service des egouts ne doit decouvrir, 
utiliser ou modifier un egout public ou ses annexes, ni y effectuer des raccor
dements ou y percer des ouvertures, sans avoir obtenu au prealable l'autori
sation ecrite du [controleur). 

2. Les autorisations delivrees pour les egouts domestiques sont de deux (2) 
categories: a) pour les habitations et les magasins; b) pour les etablissements 
produisant des dechets industriels. Dans l'un et !'autre cas, le proprietaire 
ou son agent doit presenter une demande sur une formule speciale fournie 
par la [ville). La demande d'autorisation sera accompagnee de tous plans, 
specifications ou autres renseignements juges necessaires par le [controleur). 
Une redevance pour antorisation et inspection de [ J dollars dans le cas 
d 'un egout particulier destine a une habitation ou a un magasin et de [ J 
dollars dans le cas d'un egout particulier destine a un biitiment industriel 
sera payee a Ia [ville) lors de Ia presentation de la demande. 

3. Tousles frais et depenses afferents a !'installation et au raccordement de 
l'egout domestique sont ala charge du proprietaire. Ce dernier doit indem
niser la [ville) pour toute perte ou tout degat pouvant resulter directement 
ou indirectement de !'installation de l'egout particulier. 

4. Chaque batiment doit etre dote d'un egout domestique distinct et 
independant; toutefois, lorsqu'un batiment est implante derriere un autre, 
sur une parcelle interieure, et qu'il n'est pas possible d'y brancher ou cons
truire un egout particulier en passant par un sentier, une cour, un jardin ou 
une allee limitrophe, l'egout particulier du batiment situe sur le devant peut 
etre prolonge jusqu'au batiment situe derriere, !'ensemble etant alors consi
dere comme un seul et meme egout domestique. 
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5. Les egouts domestiques anciens ne peuvent etre utilises pour des bati
ments neufs que lorsque le [controleur] constate, apres examen et essai, 
qu'ils repondent a toutes les exigences du present arrete. 

6. Les dimensions, Ia pente, 1 'alignement et les materiaux de construction 
d'un egout domestique, de meme que les methodes utilisees pour les fouilles, 
Ia pose de Ia conduite, les raccordements, les essais et le remblayage de Ia 
tranchee, doivent etre conformes aux dispositions du code regissant la 
construction et les travaux de plomberie ou des autres n!glements applicables 
de la [ville]. En !'absence de dispositions expresses dans le code, ou pour les 
completer, on doit utiliser les materiaux et les methodes indiques dans les 
specifications appropriees du Manuel d' Application N° 9 de I' A.S.T.M. et de 
Ia W.P.C.F. 

7. Chaque fois que possible, le niveau auquel l'egout domestique est 
raccorde au batiment doit etre inferieur a celui du plancher du sous-sol. Dans 
tousles batiments ou le branchement particulier sera trop bas pour permettre 
l'ecoulement par gravite vers l'egout public, les eaux usees s'ecoulant dans 
1e branchement particu1ier seront e1evees au moyen d'un dispositif agree 
pour etre deversees dans l'egout domestique. 

8. Nul ne peut raccorder des descentes de gouttieres, des conduites exte
rieures de drainage de f ondations, des conduites de drainage de cours en argile 
cuite, ou d'autres sources d'eaux de ruissellement ou d'eaux souterraines, 
a un egout domestique ou a un branchement particulier qui est lui-meme 
raccorde directement ou indirectement a un egout separatif public. 

9. Le raccordement de l'egout domestique a l'egout public doit se faire 
conformement aux dispositions du code de la construction et des travaux de 
plomberie ou autres reglements applicables de Ia [ville], ou aux methodes 
decrites dans 1es specifications appropriees du Manuel d' Application N° 9 
de l'A.S.T.M. et de la W.P.C.F. Toutes les canalisations de raccordement 
doivent etre etanches au gaz et a l'eau. Toute derogation par rapport aux 
methodes prescrites ou aux materiaux imposes doit etre approuvee par le 
[controleur] avant !'installation. 

10. La personne sollicitant l'autorisation de poser un egout domestique 
doit aviser 1e [controleur] quand cet egout est pret pour inspection et raccor
dement a l'egout public. Le raccordement doit se faire sous Ia surveillance du 
[contoleur] ou de son representant. 

11. Toutes les fouilles effectuees en vue de Ia pose d 'un egout domestique 
doivent etre protegees de fa<;:on adequate par des clotures et signa1ees par un 
eclairage afin d'eviter tout risque pour le public. Les chaussees, trottoirs, 
routes et autres terrains publics deteriores au cours des travaux doivent 
etre remis en etat d 'une maniere jugee satisfaisante par la [ville]. 
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ARTICLE V 

Utilisation des egouts publics 

1. Nul~ne doit deverser ou faire deverser dans un egout separatif des eaux 
d 'orage, eaux de ruissellement, eaux souterraines, eaux provenant de 
gouttieres, eaux de drainage souterrain, eaux de refroidissement non 
contaminees ou eaux non polluees utilisees pour un traitement industriel. 

2. Les eaux d'orage et toutes autres eaux de drainage non polluees doivent 
etre deversees dans Ies egouts expressement designes comme egouts mixtes 
ou egouts d'eaux d'orage, ou dans une sortie d'eau naturelle agreee par Ie 
[controleur]. Les eaux de refroidissement ou Ies eaux non polluees utilisees 
pour un traitement industriel peuvent etre deversees, sur autorisation du 
[controleur], dans un egout d'eaux d'orage, un egout mixte ou une sortie 
d'eau naturelle. 

3. Nul ne doit deverser ou faire deverser dans un egout public Ies eaux ou 
dechets ci-apres: 

a) Benzine, essence, naphte, mazout et autres matieres Iiquides, solides 
ou gazeuses inftammables ou explosives. 

b) Toutes eaux ou tous dechets contenant des matieres solides, Iiquides 
ou gazeuses toxiques en quantite suffisante - soit isolement, soit par 
interaction avec d'autres dechets - pour endommager Ie systeme de 
traitement des eaux usees ou nuire a son fonctionnement, pour mettre 
en danger les etres humains ou Ies animaux, pour constituer une nuisance 
publique, ou pour provoquer un risque quelconque dans Ie cours d'eau 
recevant l'effiuent de I'usine de traitement des eaux d'egout- y compris, 
mais non uniquement, Ies cyanures en quantite superieure a deux 
(2) mg/1 sous forme de CN dans Ies dechets tels qu'ils sont deverses 
dans l'egout public. 

c) Toutes eaux ou tous dechets d'un pH inferieur a [5,5] ou ayant 
toute autre propriete corrosive telle qu'ils puissent endommager Ies 
installations d'egout ou representer un danger pour Ie personnel. 

d) Les substances solides ou visqueuses qui, de par leur quantite ou 
leur dimension, sont susceptibles d'obstruer l'ecoulement dans Ies egouts 
ou d'entraver de quelque autre maniere Ie fonctionnement du reseau, 
par exemple Ies cendres, Ies scories, Ie sable, Ia boue, Ia paille, Ies copeaux, 
Ie metal, Ie verre, Ies chiffons, les plumes, Ie goudron, Ies matieres 
plastiques, Ie bois, les ordures non broyees, Ie sang entier, Ies excrements 
d'animaux, les cheveux, Ies chairs, Ies entrailles et Ies assiettes, gobelets, 
recipients a Iait, etc. en carton, entiers ou passes dans un broyeur. 
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4. Nul ne doit deverser ou faire deverser les substances, materiaux, eaux 
ou dechets mentionnes ci-apres s'il apparait probable, de l'avis du [contr6-
leur], qu'ils peuvent nuire aux egouts, aux installations de traitement des 
eaux d'egout ou au materiel, exercer un effet adverse sur le cours d'eau 
recevant !'effluent de l'usine de traitement, ou de quelque autre maniere 
mettre en danger la vie, la sante ou les biens publics ou constituer une 
nuisance. Pour juger de l'acceptabilite desdits dechets, le [controleur] 
prendra en consideration des facteurs tels que les quantites de dechets par 
rapport au debit eta la vitesse d'ecoulement dans les egouts, les materiaux 
de construction des egouts, la nature du procede de traitement des eaux 
d'egout, la capacite de l'usine de traitement, !'aptitude des dechets au 
traitement, et tous autres facteurs pertinents. Les substances en cause 
sont les suivantes: 

a) Tout liquide ou toute vapeur d'une temperature superieure a soixante
cinq (65t C. 
b) Toutes eaux ou tous dechets contenant des graisses, de la eire ou 
des huiles, emulsifiees ou non, a raison de plus de cent (100) mg/1 ou 
contenant des substances susceptibles de se solidifier ou de devenir 
visqueuses a des temperatures se situant entre zero (0) et soixante-cinq 
(65t C. 

c) Toutes ordures insuffisamment broyees. L'installation et le fonc
tionnement de tout broyeur d'ordures equipe d'un moteur de 0,76 ch 
ou plus doivent etre contr6les et agrees par le [contr6leur]. 

d) Toutes eaux ou tous dechets contenant des restes de decapant tres 
acide ou des solutions de placage concentrees, neutralisees ou non. 

e) Toutes eaux ou tous dechets contenant du fer, du chrome, du cuivre, 
du zinc ou d'autres substances analogues toxiques ou constituant une 
nuisance, ou tous dechets exigeant une chloration excessive a tel point 
que les substances ainsi contenues dans les eaux d'egout mixtes par
venant a l'usine de traitement depassent les limites fixees par le [contr6-
leur] pour lesdites substances. 

f) Toutes eaux ou tous dechets contenant des phenols, ou d'autres 
substances qui donnent un gout ou une odeur, en concentrations depas
sant les limites eventuellement fixees par le [contr6leur] pour satisfaire, 
apres traitement des eaux d'egout mixtes, aux normes stipulees par les 
organismes publics competents au niveau de l'Etat, a celui de !'admi
nistration federale ou a un autre niveau en ce qui concerne !'effluent 
deverse dans le cours d'eau recepteur. 

288 

g) Tous dechets isotopes ou radioactifs dont la periode ou la concen
tration depasse les limites stipulees par le [contr6leur] conformement 
aux reglements applicables de l'Etat ou de !'administration federale. 

h) Toutes eaux ou tous dechets d'un pH superieur a [9,5]. 



i) Les substances qui provoquent: 

1) Des concentrations inhabituelles de matif:res solides inertes en 
suspension (par exemple !'argile smectique, les mortiers de chaux 
et les residus de chaux) ou de matieres solides dissoutes (par exemple 
le chlorure de sodium et le sulfate de sodium). 

2) Une decoloration excessive (par exemple les dechets de teintures 
et les solutions de tanins). 

3) Une DBO, une demande chimique d'oxygene ou des besoins 
en chlore inhabituels, dans une mesure de nature a imposer une 
charge considerable a l'usine de traitement des eaux d'egout. 

4) Une concentration ou un debit inhabituel de dechets constituant 
une «surcharge» telle qu'elle est definie dans le present arrete. 

j) Les eaux ou dechets contenant des substances qui ne se pretent pas 
au traitement ou a Ia reduction selon les procedes employes, ou qui 
ne se pretent qu'a un traitement tel que !'effluent provenant de l'usine 
n'est pas conforme aux normes fixees par d'autres organismes competents 
en ce qui concerne le deversement dans le cours d'eau recepteur. 

5. Si I' on deverse ou si l'on se propose de deverser dans les egouts publics 
des eaux ou des dechets contenant des substances ou possedant les carac
teristiques enumerees au paragraphe 4 du present article et qui, de ]'avis 
du [controleur], risquent d'avoir un effet nuisible sur les installations 
d'egout, sur le materiel ou sur le cours d'eau recepteur, ou qui de quelque 
autre maniere representent un danger ou une nuisance publique, le [contro
leur] peut: 

a) refuser les dechets; 

b) exiger un traitement prealable tel que les dechets soient dans un etat 
acceptable pour etre deverses dans les egouts publics; 

c) exiger qu'un controle soit exerce sur les quantites deversees ou sur 
le rythme de deversement; etjou 

d) exiger le paiement de sommes appropriees pour compenser les 
depenses supplementaires de manutention et de traitement des dechets 
qui ne seraient pas couvertes par les taxes ou redevances en vigueur 
aux termes du paragraphe 10 du present article. 

Si le [controleur] autorise le traitement prealable ou la regulation du dever
sement des dechets, la conception et !'installation des ouvrages et du materiel 
sont soumises a son inspection et a son approbation et doivent repondre 
aux conditions stipulees dans tous les codes, ordonnances et lois applicables. 

6. Des filtres pour retenir les graisses, les huiles et le sable doivent etre 
mis en place quand, de !'avis du [controleur], ils sont necessaires pour 
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assurer Ia manutention satisfaisante des dechets liquides contenant des 
quantites excessives de graisses, de substances inftammables, de sable ou 
d'autres constituants nocifs; toutefois, de tels filtres ne seront pas exiges 
dans les habitations privees. Tousles filtres doivent etre d'un type et d'une 
capacite agrees par le [controleur] et ils doivent etre situes de telle sorte 
qu'on puisse y acceder aisement pour les nettoyer et les inspecter. 

7. Lorsque des installations ont ete mises en place pour le traitement 
prealable ou Ia regulation du deversement des eaux ou des dechets, Ie 
proprietaire doit les entretenir en permanence a ses frais pour garantir 
un fonctionnement satisfaisant et efficace. 

8. Quand le [controleur] l'exige, le proprietaire de tout immeuble desservi 
par un egout domestique transportant des dechets industriels doit installer 
un regard de visite approprie, avec tous compteurs et autres accessoires 
necessaires dans l'egout particulier pour faciliter ]'observation, le prele
vement et Ia mesure des dechets. Ce regard de visite, lorsqu'il est exige, 
doit etre a un emplacement accessible et offrant toutes garanties de securite, 
et il doit etre construit conformement aux plans approuves par le [contra
leur]. Le regard de visite doit etre installe a ses frais par le proprietaire, 
lequel doit en assurer l'entretien de telle sorte qu'il soit a tout moment 
accessible en toute securite. 

9. Toutes les mesures, epreuves et analyses des caracteristiques des eaux 
et des dechets qui sont mentionnees dans le present arrete doivent etre 
effectuees conformement a !'edition Ia plus recente des« Standard Methods 
for the Examination of Water and Wastewater», ouvrage edite par 
I' Association americaine de Sante publique. Elles doivent etre faites au 
regard de visite amenage ou sur des echantillons appropries preleves audit 
regard de visite. S'il n'a pas ete expressement exige d'installer un regard 
de visite, on prendra pour regard de visite le trou d'homme de l'egout 
public le plus proche en a val du raccordement de l 'egout domestique. 
Les prelevements seront faits selon les methodes couramment acceptees 
de maniere qu 'ils reftetent l 'effet des composants sur les installations 
d'egout et qu'on puisse deceler tout danger eventuel de mort, d'accident 
ou d'endommagement. (Des analyses particulieres indiqueront s'il convient 
d'obtenir un echantillon composite de vingt-quatre (24) heures de tous les 
exutoires d'un local ou bien s'il faut effectuer un ou plusieurs prelevements 
isoles. Normalement, mais non toujours, les analyses de Ia DBO et des 
matieres solides en suspension sont obtenues a partir d'echantillons compo
sites de 24 heures de tous Ies exutoires, tandis que les pH sont determines 
d'apres des echantillonnages isoles periodiques.) 

10. Aucune clause du present article ne doit etre interpretee comme 
empechant Ia conclusion eventuelle entre Ia [ville] et n'importe queUe entre
prise industrielle d 'un accord ou arrangement special aux termes duquel 
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la [ville} accepterait pour traitement des dechets industriels de concentra
tion ou de nature inhabituelle sous reserve que I 'entreprise industrielle 
assume la charge financiere du traitement. 

ARTICLE VI 

Protection contre les degtits 

1. Aucune personne non autorisee ne doit par malveillance, a dessein ou 
par negligence briser, endommager, detruire, decouvrir, degrader ou 
fausser un ouvrage, une annexe ou un equipement faisant partie des instal
lations d'egout. Quiconque enfreindra la presente disposition sera passible 
d'arrestation immediate pour atteinte a l'ordre public. 

ARTICLE VII 

Pouvoirs et autorite des inspecteurs 

1. Le [controleur} et d'autres employes de la [ville} dument habilites, 
accredites et identifies sont autorises a penetrer dans tous les immeubles 
aux fins d'inspection, d'observation, de mesure, d'echantillonnage et d'essai 
conformement aux dispositions du present arrete. Le [controleur} ou ses 
representants n'ont pas autorite pour s'enquerir au sujet de procedes 
quelconques utilises dans les industries metallurgiques, chimiques, petro
lieres, de raffinage, de ceramique, de papeterie ou autres au-dela de ce qui 
peut avoir une incidence directe sur la nature et l'origine des deversements 
effectues dans les egouts, les cours d'eau ou les installations de traitement 
de dechets. 

2. Lorsqu'ils effectuent dans des immeubles prives les operations visees 
au paragraphe 1 ci-dessus, le [contr6leur} ou les employes dument habilites 
de la [ville] doivent observer toutes les regles de securite applicables aux 
locaux qui sont stipulees par l'entreprise et celle-ci est degagee de toute 
responsabilite au cas ou des employes de la [ville} seraient blesses ou tues. 
En outre, la [ville] doit indemniser l'entreprise pour toute perte ou tout 
degat survenu dans ses locaux du fait des employes de la [ville} et la garantir 
contre tout recours relatif a des blessures corporelles ou a des dommages 
materiels resultant d'operations de mesure et d'echantillonnage, sauf dans 
le cas ou ces blessures ou dommages seraient imputables a la negligence 
de l'entreprise ou au fait que celle-ci n'aurait pas assure les conditions de 
securite prevues au paragraphe 8 de 1 'article v. 
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3. Le [contr6leur} et les autres employes de la [ville} dument habilites, 
accredites et identifies sont autorises a penetrer dans tous les immeubles 
prives ou la [ville] exerce un droit de servitude dument negocie aux fins 
non exclusives d'inspection, d'observation, de mesure, d'echantillonnage, 
de reparation et d'entretien de toute partie des installations d'egout situee 
dans le fonds servant. Toute entree et tous travaux ulterieurs, le cas echeant, 
dans ledit fonds servant devront se faire en pleine conformite avec les 
dispositions de !'accord de servitude dument negocie pour l'immeuble 
prive en cause. 

ARTICLE VIII 

Sanctions 

1. Quiconque enfreindra 1 'une quelconque des dispositions du present 
arrete, a !'exception de !'article VI, recevra de la [ville} une notification 
ecrite precisant la nature de !'infraction et fixant un delai raisonnable pour 
qu'il y soit remedie de fa<;on satisfaisante. Le contrevenant devra, dans le 
delai prescrit par la notification, cesser definitivement l'activite constituant 
une infraction. 

2. Quiconque poursuivra au-dela du delai prevu au paragraphe 1 de 
!'article VIII une activite constituant une infraction sera coupable d'un 
delit et passible d 'une amende de [ ] dollars au plus par infraction. 
Chaque journee au cours de laquelle l'activite en cause aura ete poursuivie 
sera consideree comme correspondant a une infraction distincte. 

3. Quiconque enfreindra une disposition quelconque du present arrete 
sera redevable a la [ville] de toutes depenses, de toutes pertes ou de tous 
dommages occasionnes a celle-ci du fait de ladite infraction. 
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Annexe 2 

DEFINITIONS DE TERMES RELATIFS AU FINANCEMENT 1 

1. Les depenses d'investissement sont les depenses afferentes au projet 
depuis son lancement jusqu'a l'epoque de la mise en exploitation des 
ouvrages. Elles comprennent: 1) l'achat des terrains et voies d'acces; 
2) les paiements effectues pour le materiel et la construction et pour les 
services techniques et juridiques; et 3) le service de la dette pendant la 
construction. Les fonds necessaires a cette phase seront obtenus par emis
sion d'obligations a court terme. 

2. Les depenses fixes sont les charges annuelles pour le remboursement 
des depenses d'investissement (principal et inten:\ts) ainsi que les charges 
fiscales applicables. 

3. L'amortissement est le remboursement du principal par annuites. 

4. Le principal (P) est le montant emprunte. Le remboursement (R) 
du principal fait partie des depenses fixes. 

5. Les interets (i) sont le cout de l'emprunt. Ils sont fonction de la part 
du principal non encore remboursee et sont ex primes en pourcentage annuel. 
De meme que le remboursement, ils font partie des depenses fixes. 

6. Les depenses EER englobent les depenses effectuees pour !'exploi
tation des ouvrages, leur entretien et leur reparation, pour le remplacement 
du materiel pendant ]'exploitation normale, et pour les petits travaux 
d 'extension normale du reseau. 

7. Les charges annuelles sont la somme des depenses fixes et des depenses 
EER. II arrive frequemment que l'on compare deux projets differents, ou 
plus, sur la base des charges annuelles parce qu'ils doivent tous etre finances 
au moyen d 'impots, de contributions speciales ou de redevances. 

8. La valeur a terme est une fonction de P, i et n. Si l'on appelle VT 
la valeur d'un paiement unique apres n annees, on a VT = P(l-i)n. Par 
exemple, un paiement ou un emprunt de $1000 accumulant un interet 
annuel de 4% represente une valeur a terme ou une exigence de rembour
sement de $1480 apres 10 ans. 

1 D'apres Fair et al. (1966), pp. 18-11 et 18-12. Reproduit avec 1'aimable autorisation de John Wiley 
& Sons, Inc., New York. 
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9. La valeur a termc d'une serie d'annuites uniformes est une fonction 
de R, i et n. Si A est la valeur d 'une serie de n investissements annuels de 
fin d'annee, on a A = (R/i) [(1 +iY-1]. Par exemple, un montant de 
$1000 investi chaque annee pendant 10 ans au taux de 4%, les interets 
etant composes annuellement, a une valeur a terme de $12 000. 

10. Un fonds d'amortissement est un fonds constitue pour rembourser 
une dette en une serie de paiements egaux R de maniere a obtenir un montant 
A en n annees. C'est une fonction de A, i et n, a sa voir R = Ai/[(1 +iY-1]. 
Par exemple, un fonds d'amortissement de $12 000 apres une periode de 
dix ans au taux de 4 %, avec interets composes annuellement, est constitue 
par 1 'investissement annuel d 'un montant de $1000. 

11. On entend par actua1isation la pratique qui consiste a ramener 1e 
cout des prestations a terme a une valeur actuelle equivalente VA. En tant 
que fonction de A, i et n, 1'actua1isation offre un terrain commtm pour 
evaluer des projets concurrents en les ramenant a une date commune, 
a savoir VA = A/(1 +it. Par exemp1e, la valeur actuelle de $1480 rem
bourses a !'expiration d'une periode de dix ans est $1000 si le taux est de 
4 %, les interets etant composes annuellement. 

12. L'actualisation du paiement par annuites determine la valeur 
actuelle, ou actualise la valeur, d'une serie de paiements annuels a terme 
egaux par rapport a R, i et n, soit VA= (R/i) [(l+i)"-1]/(l+iY. Ainsi, 
Ia valeur actuelle de $1000 a rembourser chaque annee pendant 10 ans 
au taux d'interet de 4% est de $8111, c'est-a-dire que ce montant investi 
a 4 %, les interets etant composes annuellement pendant une peri ode de 
dix ans, produirait un revenu ou des paiements de $1000 par an pour 
chacune des dix annees. 

13. Le facteur de recouvrement du capital est le paiement annuel 
(principal et interets) necessaire pour amortir une dette A en n annees 
au taux d'interet de i, a savoir R = Ai(l +i)"/[(1 +i)"-1]. Par exemple, 
le remboursement d 'un emprunt de $8111 au moyen d 'une serie de paiements 
effectues chaque annee pendant une periode de dix ans necessite des paie
ments egaux de $1000. 

On trouve dans 1a p1upart des manuels d'ingenieurs des tableaux de 
ces facteurs pour diverses durees et pour differents taux d'interet. 
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Annexe 3 

SOURCES D'INFORMATION SURLES TRAVAUX 
DE LABORATOIRE CONCERNANT LES EAUX NATURELLES 

ET LES EAUX USEES 

Les ouvrages suivants contiennent des precisions sur les travaux de 
laboratoire concernant les eaux naturelles et les eaux usees: 

American Public Health Association, American Water Works Association 
& Water Pollution Control Federation (1971) Standard methods tor 
the examination of water and wastewater, 13e ed., New York 

Centre beige d'Etude et de Documentation des Eaux (1964-1966) Livre 
de l'eau; guide pratique a !'usage des ingenieurs et des techniciens, 2e ed. 
rev. et completee, Liege 

Gesellschaft Deutscher Chemiker, Fachgruppe Wasserchemie (1960) 
Deutsche Einheitsverfahren zur Wasser-, Abwasser- und Schlammunter
suchung, 3e ed., Weinheim, Verlag Chemie 

Ministere des Forets et de l'Amenagement des Ressources hydrauliques, 
en cooperation avec l'Institut de Recherches hydrauliques, Prague 
(1968) Methodes types pour l'examen de la qualite de l'eau, a !'intention 
des Etats Membres du Conseil d'Assistance economique mutuelle, Prague 

Rodier, J. (1966) L 'analyse chimique et physico-chimique de l' eau ( eaux 
naturelles, eaux usees), 3e ed., Paris, Dunod 

Royaume-Uni, Department of the Environment (1972) Analysis of raw, 
potable and waste waters, Londres, H. M. Stationery Office 

Water Pollution Control Federation (1968) Simplified laboratory procedures 
for wastewater examination, Washington, D.C. (Publication N° 18) 
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Annexe 4 

LISTE DE CONTROL£ CONCERNANT LES PLANS 
ET SPECIFICATIONS POUR UNE STATION DE TRAITEMENT 

DES EA UX USEES 1 

Dans l'etablissement des plans et specifications pour une station de 
traitement des eaux usees, un souci primordial doit etre d'assurer qu'elle 
puisse fonctionner de fa<;on satisfaisante. Les ingenieurs-projeteurs pourront 
n'avoir guere d'experience du fonctionnement d'une station et ne pas 
etre au courant des besoins des agents qui en seront charges. Fait plus 
regrettable encore peut-etre, il n'existe pas de moyen de communication 
efficace entre ces agents et les projeteurs. Au bureau d'etudes, une bonne 
part des efforts est consacree aux caracteristiques du fonctionnement 
et cependant dans de nombreuses stations certains elements qui auraient 
pu faciliter un bon fonctionnement ont ete negliges, soit parce qu'on en 
a sous-estime !'importance, soit parce qu'on n'a pas vu les problemes 
qui pourraient se poser. Un contr6le systematique lors de l'etablissement 
des plans et specifications d'une station de traitement des eaux usees pourrait 
assurer de meilleurs resultats. La methode de contr6le devra etre souple 
afin qu'on puisse facilement tenir compte d'idees nouvelles. Elle devra 
etre simple pour ne pas retarder les etudes et projets. L'emploi d'une liste 
de contr6le est sans doute le procede qui repond le mieux a ces conditions. 

Depuis plusieurs annees, la Chicago Pump Company se sert de listes 
de contr6le pour examiner les plans et specifications avant de deposer 
des soumissions concernant la fourniture de materiel. Dans ces soumissions 
sont souvent compris, notamment dans le cas de stations de petites dimen
sions, les frais de surveillance du fonctionnement de la station pendant 
une periode de demarrage, generalement d'une duree de 30 jours. Appeles 
ainsi a surveiller le fonctionnement de nombreuses stations de traitement 
installees dans tout le pays, les ingenieurs de cette compagnie ont acquis 
une experience considerable et tres utile. Il a ete estime que cette experience, 
qui a servi de base a !'elaboration des listes de contr6le, pourrait presenter 
de !'interet pour ceux qui etablissent des projets de stations de traitement. 
Ces listes de contr6le ont ete distribuees a un certain nombre d'ingenieurs 
de services officiels et d'ingenieurs de bureaux d'etudes et leurs reactions 
ont montre qu'il en est bien ainsi. 

1 Source: Elmore & Yarbrough (1958); reproduit avec l'aimable autorisation de Ia Public Works 
Journal Corporation. 
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On s'est propose de reviser et d'elargir les listes de controle de Ia Chicago 
Pump Company afin d'etablir une liste de caractere general. D'autres sources 
ont ete consultees, notamment les normes en vigueur dans differents Etats 
des Etats-Unis et le projet de manuel pratique de Ia construction de stations 
de traitement des eaux usees, actuellement mis au point par un comite 
mixte de I' American Society of Civil Engineers et de la Federation of Sewage 
and Industrial Wastes Associations. Certains elements ayant trait au fonction
nement et aux conditions operationnelles ont ete ajoutes afin d'elaborer 
une liste plus complete. 

Les ingenieurs qui se serviront de cette liste de controle constateront 
sans doute qu'elle leur permet de conjuguer de fa<;on rationnelle leur propre 
experience et les donnees techniques les plus recentes. Certains s'en ins
pireront peut-etre pour etablir des listes de controle concernant des ins
tallations de traitement qui ne sont pas visees ici. On peut esperer qu'elle 
rendra service a tous ceux qui s 'occupent des plans et specifications pour 
des stations de traitement des eaux usees, notamment les ingenieurs de 
bureaux d'etudes, les ingenieurs des services sanitaires qui sont appeles 
a approuver les plans et les directeurs des stations de traitement et leur 
personnel. 

Presentation de la liste de controle 

La liste de controle reprend les elements fondamentaux des procedes de 
traitement des eaux usees le plus couramment utilise. Dans la plupart 
des cas, chaque element a ete divise en ses differents constituants, lesquels 
sont ensuite envisages du point de vue fonctionnel et du point de vue ope
rationnel. Dans la premiere partie sont envisages les aspects fonctionnels 
qui, en general, constituent les criteres servant de base au plan d'ensemble. 
Ces criteres fonctionnels sont souvent specifies dans les normes des services 
sanitaires des differents Etats des Etats-Unis; ces normes peuvent etre 
obtenues aupres de ces services, mais elles sont variables selon les Etats 
et peuvent faire l'objet de modifications propres a chaque situation parti
culiere. 

Viennent ensuite les aspects operationnels, que l'ingenieur-projeteur 
pourra faire intervenir dans les plans des installations. Les elements enu
meres dans cette section sont le resultat de !'observation de facteurs ope
rationnels qui influent sur l'efficacite, la securite et l'economie du fonction
nement d'une station de traitement. 

Pour faciliter le controle des plans et specifications pour une station 
de traitement des eaux usees, un espace a ete menage a la suite de chaque 
point de la liste de controle. II convient cependant de remarquer que tous 
Ies elements ne sont pas necessairement applicables dans le cas d 'une 
station particuliere, car Ia liste de controle est destinee a pouvoir etre 
utilisee pour diverses combinaisons d 'installations. 
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LISTE DE CONTR6LE CONCERNANT LES PLANS 
ET SPECIFICATIONS POUR UNE STATION DE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES 1 

GENE RALITES 
EGOUTS. Systeme separatif ... , mixte ... 
Population desservie: actuelle ... , future 
. . . Debits actuels: volume par jour et 
par habitant: minimal. .. , moyen ... , 
maximal. . . . . . . . . . . . . Debits futurs: 
volume par jour et par habitant: mini-
mal. .. , moyen ... , maximal. ......... . 
Eaux usees brutes: DBO a 5 jours ... mg/ 
litre, soli des en suspension ... mg/litre, 
dechets industriels ............. Effluents 
rejetes: DBO a 5 jours ... mg/litre, solides 
en suspension ... mg/litre. 

SITUATION ET IMPLANTATION. 
Distance de la zone residentielle la plus 
proche ... , route d'acces ... L'evacuation 
des eaux pluviales est-elle suffisante? ... 
Y a-t-il une protection contre l'inonda
tion? ... L'emplacement est-il cloture? ... , 
a paysage amenage?. . . Les bassins a 
l'air libre sont-ils entoures de garde
corps? ... La station est-elle alimentee en 
eau potable? ... , y a-t-il des intercon
nexions? ... , des bouches d 'eau de lavage 
pour chacun des elements?. . . Eclairage 
exterieur: allees et passages ... , vannes 
exterieures ... , commandes de moteurs ... , 
bassins a I' air libre ... , voies carros
sables. . . L 'agrandissement eventuel des 
installations a-t-il ete prevu? ... 

CANALISATION D'ARRIVEE. Type 
... , dimensions ... , cote du radier ... Un 
deversoir de trop-plein est-il prevu? ... 
Type de dispositif de mesure ... 

CANAUX ET TUY AUTERIE. Les 
vitesses minimales sont-elles suffisantes? 
... Les canaux sont-ils aeres? ... Y a-t-il 
des culs-de-sac?. . . Des corps flottants 

peuvent-ils s'accumuler? ... Les change
ments de direction des canaux sont-ils 
arrondis?. . . Les vannes sont-elles faci
lement accessibles?. . . Y a-t-il des deri
vations pour des elements non doubles? ... 
A-t-on prevu les prelevements d'echan
tillons?. . . A-t-on evite les longues con-
duites d 'aspiration? ... , les reducteurs 
sont-ils excentriques? ... , les chapeaux de 
vannes sont-ils tournes vers le haut? .. . 
Les tuyaux sont-ils brides a l'interieur? .. . 
Y a-t-il occasionnellement des raccords 
a emboitement? ... , y a-t-il des raccords 
sur mur? ... , y a-t-il un espace suffisant 
entre les brides et lemur? ... Les joints a 
emboitement sont-ils exterieurs? ... Cana
lisations d'eau chaude: a-t-on prevu des 
events aux points eleves? ... , une isola
tion? ... , des purges aux points bas? ... 
Y a-t-il un vase d'expansion? ... 

BATIMENTS DE SERVICE 
ESP ACE PREVU POUR: bureaux ... , 
laboratoire ... , salle de commande ... , 
entreposage des produits chimiques ... , 
toilettes ... , vestiaire ... , lavabos et 
douches ... , refectoire ... , magasin a oulils 
... , atelier. .. 

ARCHITECTURE. Eclairage ... , chauf-
fage ... , ventilation ... , electricite ... , eau 
. .. , eau chaude ... , protection contre 
l'incendie ... , prises d'eau ... , rigoles 
d'evacuation ... Le biltiment est raccorde 
a l'egout. . . A-t-on prevu un espace 
pour l'entretien du materiel?. . . Y a-t-il 
un engin de levage pour le deplacement du 
materiel?. . . Les portes sont-elles suffi
samment grandes pour laisser passer le 
materiel? ... 

1 Source: Elmore, G. R. & Yarbrough, J. C. (1958) Pub/. Wks, 89, 134-141. Reproduit avec l'aimable 
autorisation de Ia Public Works Journal Corporation. 
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LABORATOIRE. Eau ... , eau chaude 
... , gaz ... , air ... , vide ... , electricite ... , 
protection contre l'incendie ... , douches 
de securite ... 
SALLE DE CONTR6LE. Commande 
des vannes ... , commande des pompes ... , 
commande des moteurs. . . lndicateurs et 
enregistreurs: eaux usees brutes ... , 
effluent. .. , recirculation ... , retour des 
boues ... , pH ... , temperature ... , pres
sion et volume d 'air ... , pression et 
volume de gaz. . . Tous les appareils 
sont-ils equipes de deconnecteurs? ... 

TRAITEMENT PRELIMINAIRE 
GRILLES. Nombre ... Mode de net
toyage: manuel. .. , mecanique. . . Lar
geur du canal ... , profondeur. . . lnclinai
son de la grille par rapport au courant 
d 'eaux usees ... , dimensions des barreaux 
. . . , largeur de l'intervalle entre barreaux 
... , largeur effective ... , surface effec
tive au debit prevu ... , vitesse du courant 
a travers la grille. . . Perte de charge due 
a la grille: minimale ... , maximale ... 
Type de commande du rateau mecanique 
. . . Y a-t-il une dalle ou un caillebotis 
pour acceder ala grille pour I' entretien? ... 
La largeur de la grille permet-elle un 
r1Hissage facile? ... , y a-t-il un plateau 
pour y deposer les debris? ... , ce plateau 
permet-il l'egouttage des debris? ... A-t
on prevu un endroit pour y accumuler les 
debris? ... , procede d'elimination des 
debris. . . Derivation ... , trop-plein ... , 
bouche d 'eau de lavage ... Les evidements 
du canal sont-ils cimentes? ... L'enceinte 
a-t-elle des dimensions suffisantes pour la 
superstructure?. . . Est-il necessaire d 'ins
taller des moteurs et des interrupteurs 
avec dispositifs antideflagrants? ... 
CHAMBRES A GRAVILLONS. 
Nombre. . . Type: manuelles ... , meca-
niques ... , aerees. . . Dimensions: ... X 
... X ... Capacite ... Duree de retention: 
debit moyen prevu ... , debit de pointe ... , 
debit moyen actuel. .. Niveau de l'eau: 
maximal. .. , minimal. . . Vitesse: maxi
male ... , minimale ... , reglee par ... 
Apport d'air par ... Methode de regula-
tion de la pression ... Y a-t-il une deri-
vation? ... , une purge? ... , une bouche 
d 'eau de lavage?. . . A-t-on prevu le 

nettoyage des diffuseurs d 'air?. . . Le 
court-circuitage est-il evite?. . . Traite
ment des gravillons: lavage ... , sechage .•. , 
stockage ... , methode d 'elimination .•• , y 
a-t-il un appareil d'enlevement des gra
villons?. . . Le canal est-il suffisamment 
large pour l'appareil de degravillon
nage? ... 

BROYEURS-DILACERATEURS. Di
mensions ... , type ... , nombre ... , empla
cement. .. Vitesse dans le canal d'entree: 
maximale ... , minimale ... , largeur du 
canal. .. , profondeur ... Niveau de l'eau: 
maximal. .. , minimal. . . Perte de charge: 
maximale ... , minimale. . . Acces prevu 
pour l'entretien? ... Est-il necessaire d 'ins
taller des moteurs et des interrupteurs 
avec dispositifs antideflagrants? ... Y a-t-il 
une derivation? ... , oil conduit-elle? ... , 
y a-t-il un deversoir de trop-plein? ... , 
y a-t-il des vannes de derivation? .. . 
Y a-t-il une purge? ... , une bouche d'eau 
de lavage ... 

DILACERATEURS A BARREAUX. 
Nombre ... Largeur du canal ... , pro-
fondeur ... Perte de charge au passage de 
la grille: maximale ... , minimale ... 
Dimensions des barreaux ... , intervalle 
entre les barreaux ... Vitesse du courant 
a travers la grille ... , vitesse a I' entree ... 
Niveau d'eau: maximal. .. , minimal. .. 
A-t-on prevu un acces pour l'entretien? ... 
L'enceinte a-t-elle des dimensions suffi
santes pour la superstructure? ... , y a-t-il 
assez d'espace pour !'installation d'un 
moteur?. . . Est-il necessaire d 'installer 
des moteurs et des interrupteurs avec 
dispositifs antideflagrants?. . . Y a-t-il 
une derivation? ... , un deversoir de trop
plein? ... , une bouche d'eau de lavage? ... 
Les evidements du canal sont-ils 
cimentes? ... 

STATIONS DE POMPAGE 

LA STATION EST PRECEDEE: de 
grilles ... , d'une chambre a gravillons ... , 
d 'un dilacerateur ... , d 'un dispositif de 
mesure et d'enregistrement. .. 

BASSIN DE RETENTION. Cote du 
radier. .. Niveau de l'eau: minimal. .. , 
maximal ... Longueur ... , largeur ... , pro-
fondeur ... , capacite. . . Y a-t-il un trou 
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d 'homme? ... , des echelons pour Ia des
cente? ... , le bassin est-il ventile? ... , 
equipe d'un eclairage interieur? ... , le 
fonds est-il incline vers le point d'aspi-
ration? ... Tuyau de trop-plein ... , dimen-
sions ... , cote du radier.. . Le bassin 
peut-il etre vide completement? ... , ou 
son contenu est-il evacue? ... Peut-il etre 
mis hors-circuit? ... , ou aboutit Ia deri
vation? ... Le courant d'entree se deverse
t-il au-dessus du point d'aspiration de la 
pompe?. . . Les tubes a flotteurs sont-ils 
eloignes du point d'entree et du point 
d'aspiration? ... 

POMPES. Nombre ... , capacite ... , charge 
. . . Type de commande. . . Diametre des 
tuyaux d'aspiration ... , vitesse d'aspira
tion ... Diametre du tuyau de rejet. .. , 
vitesse de rejet. .. Radier de prise d'eau ... , 
radier de rejet. . . Y a-t-il une charge 
d 'aspiration positive? ... , dispositifs 
d'amon;;age ... Y a-t-il une prise differente 
pour chaque pompe? ... , des prises d 'eau 
coudees?. . . Y a-t-il une vanne sur Ia 
prise d 'eau? ... , sur le tuyau de rejet? ... , 
un clapet de retenue sur le tuyau de 
rejet?. . . A-t-on prevu une pompe de 
secours? ... , capacite ... , puissance ... 
Y a-t-il un interrupteur pour chaque 
pompe? ... Y a-t-il une source d'energie 
auxiliaire? .. . 
PUITS SEC ET SALLE DE COM
MANDE. Escaliers ... , ventilation forcee 
... , eclairage ... , chauffage ... , rigole 
d'evacuation ... , pompe d'epuisement. .. , 
pompe etanche ... , installation electrique 
avec dispositifs antideflagrants. . . Un 
espace est-il prevu pour: un debitmetre ... , 
un tableau de commande?. . . Y a-t-il 
une ouverture permettant l'enlevement 
des porn pes? ... , un engin de levage? ... 
Y a-t-il de l'espace autour des pompes 
pour en permettre l'entretien? ... L'ali
mentation en eau est-elle protegee contre 
les interconnexions? ... 

BASSINS DE SEDIMENTATION 
STRUCTURE DES BASSINS. Nombre 
de bassins ... , sedimentation primaire ... , 
sedimentation secondaire. . . Forme ... , 
surface ... , profondeur ... , capacite .. . 
Volume d'eau passant par les bassins, 
par jour et par unite de surface ... , 
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duree de retention. . . Hauteur de Ia 
surface de l'eau ... Longueur du dever
soir ... , charge du deversoir (volume 
d'eau par jour et par unite de longueur) ... 
Franc-bord ... , pente du fonds ..• Y a-t-il 
des surfaces ou l'ecume puisse se ras
sembler? ... Le bassin peut-iletre vidange? 
... , ou son contenu est-il evacue? ... 
Peut-il etre mis hors-circuit? ... , ou 
aboutit Ia derivation? ... Volume de Ia 
tremie a boues ... , pente des parois 
laterales de Ia tremie ... , dimensions du 
fonds. . . X ... , Ia tremie peut-elle etre 
raclee?. . . Dimensions du canal ou du 
tuyau d'entree ... , vitesse du courant. .. , 
a-t-on evite les culs-de-sac?. . . Nombre 
d'orifices d'entree ... , sont-ils submerges? 
. . . Deflecteurs d 'entree ... , sont-ils sub
merges?. . . A-t-on prevu des ecumeurs 
mecaniques? ... , des deflecteurs d 'ecume 
... , des gouttieres a ecume ... , un collec
teur d'ecume crepine... Une tremie a 
ecume ... , un tuyau d'evacuation de Ia 
tremie a ecume ... Le deversoir d'effiuent 
est-il a hauteur Variable? ... A-t-on prevu 
des passerelles et des garde-corps? ... 

COLLECTE ET EVACUATION DES 
BOUES. Collecteurs mecaniques de 
boues ... , type. . . Peut-on commander 
separement l'enlevement des boues de 
chaque tremie? ... A-t-on prevu un puits 
a boues? ... , une conduite de vidange 
telescopique? ... , les boues peuvent-elles 
passer dans le puits pendant le porn
page?. . . Type de pompe a boues ... , 
nombre ... , capacite ... , hauteur d'aspi
ration positive ... , type de commande ... 
Y a-t-il des chambres de gaz sur les 
conduites d'evacuation des pompes a 
plongeur?... Diametre de Ia conduite 
d'evacuation des boues ... , vanne de 
prelevement d'echantillons ... , dimen
sions. . . Des poches d 'air peuvent-elles 
se former dans Ia conduite d'aspiration 
des boues? ... Y a-t-il·un espace suffisant 
pour permettre l'entretien de l'equipe
ment mecanique?. . . Les conduites des 
pompes sont-elles interchangeables? ... 

FILTRES PERCOLATEURS 
BASSINS ET MILIEUX. Filtres rapides 
... , filtres normaux ... Nombre ... , dia-
metre ... , surface ... , profondeur ... Inter-



valle de dosage ... , taux de recircula
tion ... , profondeur du milieu ... Charge 
hydraulique (volume/jour): maximale ... , 
minimale. . . Charge organique (poids 
par jour et par unite de surface): maxi
male ... , rninimale. . . Type de milieu ... , 
dimensions. . . Cote du radier. . . Dispo
sitif de mesure du debit. . . Conduite 
de derivation ... , dispositions prevues en 
cas d'inondation ... 

DRAINS DE SORTIE ET COLLEC
TEURS. Surface des orifices d'entree ... 
(en pourcentage), pente du fonds ... , sur-
face de Ia section transversale ... , mate-
riaux de construction ... Pente du canal 
de I 'effluent. .. , surface de la section 
transversale ... , vitesse du courant ... Une 
ventilation est-elle assuree? ... , a-t-on 
acces au canal de !'effluent? ... , est-il 
possible de purger les drains de sortie? ... 

DISTRIBUTEUR. Charge de rejet .. . 
Dimensions des orifices ... , espacement .. . 
Distance entre le bras repartiteur et le 
milieu ... Les orifices sont-ils reglables? ... 
Y a-t-il des orifices de purge a l'extremite 
des bras repartiteurs? ... ' y a-t-il un 
canal d 'evacuation pour Ia vidange? ... 

BASSINS D'AERATION 

STRUCTURE DES BASSINS. Type 
d 'aeration ... , nombre de bassins ... Lon-
gueur ... , largeur ... , profondeur ... , 
volume ... , dure_5: de retention ... Hauteur 
de la surface de l'eau ... , franc-bord ... 
Le bassin peut-il etre vidange? ... , mis 
hors-circui t?. . . Type d 'engin de levage 
du diffuseur ... , Ia passerelle peut-elle 
recevoir cet engin? ... , y a-t-il suffisam
ment d'espace pour le relevement des 
diffuseurs? ... Le courant d'entree peut-il 
etre regie?. . . Moyens de lutte contre 
l'ecume: tuyau de pulverisation d'eau ... , 
alimentation en produits chimiques .. . 
Longueur du deversoir de !'effluent. .. , 
charge (volume par jour et par unite 
de longueur) ... , le deversoir est-il 
reglable? ... ' peut-il etre inonde? ... 
Vitesse du courant dans le canal de 
!'effluent. .. , le canal est-il aere?. . . Y 
a-t-il une bouche d'eau de lavage a proxi
mite? ... 

CANAL D'ENTREE. Largeur. .. , pro
fondeur ... , franc-bord. . . Vitesse mini
male ... , le canal est-il aere?. . . A-t-on 
evite les culs-de-sac? ... ' a-t-on prevu 
l'enlevement de l'ecume?. . . Les orifices 
d'entree sont-ils submerges? ... , vitesse 
du fluide aux orifices d'entree ... , les 
orifices d'entree debouchent-ils sur les 
tubes des diffuseurs?. . . Le canal est-il 
muni: d 'une vidange? ... , d 'un appareil 
de mesure du debit? ... , d'un branche-
ment de derivation?. . . Peut-on court
circuiter le bassin primaire? ... 

BOUES EN RETOUR. DBO a 5 jours 
des eaux a !'entree ... mg/litre, poids ... 
Poids des boues en retour. . . Pourcen
tage de boues en retour. . . Concentration 
en matieres solides de la liqueur mixte ... , 
poids de I 'ensemble des matieres soli des .. . 
A-t-on prevu une tremie de separation 
des boues?. . . Les boues en retour 
sont-elles reaerees? ... , chlorees? ... Point 
de retour des boues. . . Type de pompe a 
boues ... , capacite ... , charge d'aspi
ration positive ... Diametre de Ia conduite 
de boues ... , vitesse des boues ... Peut-on 
observer les boues en retour? ... , operer 
des prelevements d 'echantillons? ... 'regler 
le debit des boues?. . . Une pompe de 
secours est-elle prevue? ... , y a-t-il un 
appareil de mesure et de totalisation? .. . 

DIFFUSEURS. Type de diffuseur ... , 
materiau de construction ... , permeabilite 
. . . Surface de Ia plaque de diffusion .. . 
Espacement maximal des diffuseurs ... , 
hauteur au-dessus du fonds du bassin .. . 
Profil d'ecoulement dans le bassin ... , 
vitesse transversale ... , vitesse longitu
dinale ... 

CANALISATIONS D'AIR ET SOUF
FLANTES. Nombre de soufflantes ... , 
type ... , capacite ... , appareils de secours 
... Volume d'air pour une DBO de 
lOOmg/litre ... , volume d'air par unite 
de volume d'eaux usees ... Debit d'air 
insuffle ... , peut-on le regler?. . . Vitesse 
d 'aspiration ... , vitesse d 'insufflation ... 
Robinet de fourniture d 'air. . . Pression 
de l'air insuffle. . . Perte de charge due a 
la friction... Robinet d'arret de l'air 
insuffle ... , clapet de non-retour ... Types 
de filtres a air ... , Ia perte de charge 
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est-elle mesuree? ... , a-t-on prevu des 
silencieux aux prises d'air? ... La base de 
la souffiante est-elle isolee du sol? ... 
Dimensions de la manche a air princi
pale ... , vitesse du courant d'air ... , perte 
de charge. . . Dimensions des conduites 
secondaires ... , robinets ... , regulateurs 
. . . Y a-t-il un compteur d'air pour 
chaque bassin? ... , un manometre sur 
la manche a air principale? ... L 'interieur 
des conduites est-il revetu? .. . 

INSTALLATIONS 
DE CHLORATION 

BATIMENT. Y a-t-il un batiment separe? 
.. , le local des doseurs de chlore est-il isole? 
... , n'y accede-t-on que de l'exterieur? ... 
Les portes ouvrent-elles vers l'exterieur? 
... , les' bas de portes sont-ils ajoures? ... 
Y a-t-il une ventilation forcee? ... , nombre 
de renouvellements d 'air par minute ... , 
peut-on commander la ventilation de 
l'exterieur? ... Y a-t-il des fenetres d'obser
vation?. . . Y a-t-il un emplacement pour 
le stockage des bouteilles? ... , des engins 
de levage? ... , des bascules? ... , des 
moyens de chauffage? ... 

CHAMBRES DE CONTACT ET 
TUYAUX D'ALIMENTATION. Capa
cite de la chambre ... , temps de contact ... 
Chlore residuel. .. , rythme d'evacuation 
du gaz. . . La chambre est-elle equipee: 
d 'une vidange? ... , d 'une derivation? ... , 
de deflecteurs? ... , d'un debitmetre? .. . 
Type d 'alimentation ... , type de com
maude de !'alimentation... Materiaux 
des tuyaux d'alimentation ... L'alimen
tation en eau est-elle protegee contre les 
interconnexions? ... 

DIGESTEURS 

STRUCTURE ET EQUIPEMENT. 
Type: rapide ... , normal. .. , chauffe ... , 
non chauffe ... , primaire ... , secondaire 
. . . Nombre d 'unites. . . Profondeur ... , 
diametre ... , capacite ... Volume de boues 
par habitant ... , temps de digestion ... 
Franc-bord ... , type de toit. . . Y a-t-il 
des trous d 'homme dans le to it? ... , des 
echelons pour descendre dans le diges
teur? ... , des trous d'homme dans les 
parois laterales? ... , les trous d 'homme 
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sont-ils equipes de couvercles etanches 
au gaz et a l'eau? ... y a-t-il une echelle 
puur monter sur le toit? ... , y a-t-il un 
eclairage sur le toit? ... y a-t-il un tuyau 
de trop-plein pour evacuer le surnageant? 
... , ce tuyau est-il muni d 'un event pour 
eviter le siphonnement?. . . La canali
sation de sortie est-elle equipee d'un 
selecteur de surnageant? ... , oit debouche
t-elle? ... Canalisation de sortie des boues: 
dimensions ... , distance de !'orifice 
d'entree ... , aboutissement ... , y a-t-il 
des raccords d 'arrivee d 'eau de lavage? ... , 
type de vanne a boues ... Pente du fonds 
. . . A-t-on pris des dispositions pour 
briser l'ecume? ... , pour agiter les boues 
ou pour assurer Ia recirculation?. . . Y 
a-t-il un puits thermometrique?. . . Le 
digesteur peut-il etre mis hors-circuit? ... , 
vidange? ... y a-t-il un etang d'evacua
tion utilisable en cas d 'urgence? ... 

CHAUFFAGE. Temperature des boues 
. . . Quantite de chaleur necessaire par 
unite de temps. . . Type d'echangeur de 
chaleur ... , eau chaude ou vapeur ... 
Capacite de la chaudiere ... , capacite de 
la pompe de circulation. . . Un espace 
suffisant est-il prevu pour le nettoyage 
de l'echangeur de chaleur?. . . Y a-t-il 
un vase d'expansion? ... , les points eleves 
des canalisations d'eau sont-ils munis 
d'events? ... La commande est-elle auto-
matique? ... , y a-t-il un melangeur auto-
matique?. . . Thermometres. . . Robinet 
de reglage de la pression de l'eau 
d'appoint. .. 

RECUPERATION ET UTILISATION 
DU GAZ. Le gaz est-il utilise? ... , 
perdu?. . . Capacite du bruleur .. . 
Pression maximale du gaz ... , soupapes 
de surete ... , reniflard. . . Conduites de 
gaz: diametre ... , trap pes a condensat. .. , 
manometres ... , compteurs ... , trappes a 
Hammes. . . Stockeur de gaz: type ... , 
capacite ... , nombre de compresseurs .. . 

GALERIE. Est-elle eclairee? ... , ven
tilee? ... , equipee d'un circuit electrique 
avec dispositifs antideflagrants?. . . Y 
a-t-il un dispositif de prelevement d'echan-
tillons? ... , un indicateur de niveau du 
liquide? ... , un indicateur de temperature 
des boues? ... Y a-t-il une bouche d'eau 



de lavage? ... , une issue de vidange? ... , 
une pompe de puisard? ... , rejetant dans 
. . . Y a-t-il suffisamment de place pour 
les canalisations? ... , a-t-on prevu un 
code de couleurs pour les canalisations? ... 

DESHYDRATATION 
DES BOUES 

LITS DESSICCATEURS. Nombre ... , 
superficie to tale ... , superficie par habi
tant. . . Cote de la surface de la couche 
de sable ... , franc-bord. . . Epaisseur de 
la couche de sable ... , epaisseur de la 
couche de gravier. . . Pente de la cana
lisation de rejet des boues ... , la cana
Iisation est-elle munie d'events pour 
faciliter la vidange?. . . Pente du canal 
distributeur ... , peut-on Ie vidanger? ... , 
y a-t-il des vannes d'arret pour eliminer 

Ies culs-de-sac?. . . Y a-t-il des vannes de 
distribution? ... , des plaques pour 
empecher I 'eclaboussement?. . . Hauteur 
du point de rejet au-dessus du sable ... 
Drains de fonds: dimensions ... , espa
cement. .. , pente ... , events. . . Ou est 
envoye Ie drainage de fonds?. . . Dispo
sitions prises pour !'evacuation des boues 
... Les Iits sont-ils couverts? ... 

DESHYDRATATION MECANIQUE. 
Boues brutes ... , boues digerees ... , 
nombre de filtres ... , dimensions ... , sur-
face totale. . . Stockage chimique: fer ... , 
chaux. . . Alimentation chimique: fer ... , 
chaux ... , evacuation du filtrat ... , enle
vement des boues deshydratees. . . Eva
cuation des boues deshydratees: incine-
ration ... , sechage complet. .. , autre 
procede .. . 
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Annexe 5 

CONVERSION DES UNITES DE MESURE 

Unite de depart Unite d' arrivee Multipli-
cateur 

Longueur 

millimetre (mm) pouce (in) 0,0394 
metre (m) pied (ft) 3,2808 
kilometre (km) mile 0,6214 
pouce (in) millimetre (mm) 2,54 
pied (ft) metre (m) 0,3048 
mile kilometre (km) 1,6093 

Superficie 

centimetre earn~ (cm2) pouce earn~ (in2) 0,1550 
metre earn~ (m2) pied earn~ (ft2) 10,7639 
hectare (ha) acre 2,471 
1000 m 2 acre 0,2471 
kilometre carre (km 2) mile carre 0,3861 
pouce carre (in 2) centimetre carre (em 2) 6,4516 
pied carre (ft2) metre carre ( m 2) 0,0929 
acre hectare (ha) 0,405 
acre metre carre (m 2) 4046,8 
mile carre kilometre carre (km2) 2,5900 

Volume 

litre pied cube (ft3) 0,03531 
metre cube (m3) pied cube (ft3) 35,31 
pied cube (ft3) litre 28,317 
pied cube (ft3) metre cube (m3) 0,0283 

Capacite 

litre quart (Etats-Unis) 1,0567 
litre gallon (Etats-Unis) (US gal) 0,2642 
litre quart (Royaume-Uni) 0,8799 
litre gallon (Royaume Uni) 

(UK gal)1 0,2200 
1 Egalement designe sous le nom de gallon << imperial» (Imp. gal.). 
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Unite de depart Unite d' arrivee Multipli-
cateur 

quart (Etats-Unis) litre 0,9464 
gallon (Etats-Unis) litre 3,7854 
quart (Royaume-Uni) litre 1,1365 
gallon (Royaume-Uni) litre 4,5461 

Masse 

gramme (g) grain 15,4323 
kilogramme (kg) livre (lb) 2,2046 
tonne metrique (I 000 kg) tonne (Etats-Unis) (2000 !b) 1,1023 
grain gramme (g) 0,0648 
livre (lb) kilogramme (kg) 0,4536 
tonne (Etat-Unis) kilogramme (kg) 907,2 

Masse volumique 

grammes par metre cube livre par pied cube 
(g/ma) (lb/ft3) 62,4298 

grammes par metre cube livre par gallon des Etats-Unis 
(g/ma) (lb/US gal) 8,3454 

100 livres par pied cube grammes par metre cube 
(g/ma) 1,6018 

Debit 

pied cube par seconde million de gallons des 
(ft3/s) Etats-Unis par jour 0,6463 

pied cube par seconde metre cube par seconde 
(ft3/s) (m3/s) 0,02831 

million de gallons des pied cube par seconde 
Etats-Unis par jour (ft3/s) 1,547 

metre cube par seconde pied cube par seconde 
(m 3/s) (ft3/s) 35,32 

metre cube par seconde million de gallons des 
(m3/s) Etats-Unis par jour 22,83 

metre cube par minute pied cube par seconde 
(m3/min) (ft3/s) 0,589 

million de gallons des metre cube par seconde 
Etats-Unis par jour (m 3/s) 0,0438 
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Publicaciones, Caixa Postal 20.381, Vila Clementino, 01000 SA.o PAULO, 
S.P. 
Information Canada Bookstore, 171 Slater Street, OTTAWA, Ontario 
KIA OS9; Mam Library, University of Calgary, CALGARY, Alberta; 
1683 Barrington Street, HALIFAX, N .S. B3J 1Z9; 640 Ste Catherine 
West, MONTREAL, Quebec H3B 1B8; 221 Yonge Street, TORONTO, 
Ontario M5B IN4 ; 800 Granville Street, VANCOUVER, B.C. V6Z 1K4; 
393 Portage Avenue, WINNIPEG, Manitoba R3B 2C6. Pour les com
mandes postales: 171 Slater Street, OnAWA, Ontano KIA OS9. 
Chma National Publications Import Corporation, P.O. Box 88, PEKIN. 
MAM, P.O. Box 1674, NICOSIE. 
Distnlibros Ltd. Pio Alfonso Garcia, Carrera 4a, N°8 36-119, CARTHA-
GENE. . 
lmprenta y Libreria Trejos S.A., Apartado 1313, SAN JosE. 
Einar Munksgaard, Ltd, Norregade 6, CoPENHAGUE. 
Nabaa El Fikr Bookshop, 55 Saad Zaghloul Street, ALEXANDRIE -
Anglo Egyptian Bookshop, 165 Mohamed Farid Street, LE CAIRE. 
Libreria Estudmntii, Edificio Comercial B N° 3, Avenida Libertad, 
SAN SALVADOR. 
Librerla Cientifica S.A., P.O. Box 362, Luque 223, GUAYAQUIL. 
Comercial Atheneum S.A., Consejo de Ciento 130-136, BARCELONE 15; 
General Moscard6 29, MADRID 20- Libreria Diaz de Santos, Lagasca 
95, MADRID 6; Balmes 417 y 419, BARCELONE 6. 
Pour toute commande hors abonnement : Q Corporation, 49 Sheridan 
Avenue, ALBANY, NY 12210. Abonnements: les demandes d'abonne
ment doivent etre accompagnees d'un cheque au nom de Chemical Bank, 
New York, Account World Health OrganizatiOn, et envoyees it World 
Health Organization, P.O. Box 5284, Church Street Station, NEw YoRK, 
NY 10249. La correspondance concernant les abonnements doit etre 
adressee it !'Organisation mondiale de Ia Sante, Service de Distribution 
et de Vente, 1211 GENEVE 27, Suisse. Les publications sont ega/ement dis
ponibles aupn!s de United Nations Bookshop, NEw YoRK, NY 10017 
(vente au detail seulement). 
Representant de l'OMS, P.O. Box 113, SuvA. 
Akateeminen Kirjakauppa, Keskuskatu 2, HELSINKI 10. 
Librairie Arnette, 2, rue Casimir-Delavigne, PARIS 6•. 
G. C. Eleftheroudakis S.A., Librairie internationale, rue Nikis 4, 
ATHENES (T. 126). 
Max Bouchereau, Librairie «A Ia Caravelle », Boite postale 111-B, 
PORT-AU-PRINCE. 
Kultura, P.O.B. 149, BuDAPEST 62 - Akademiai Konyvesbolt, Vaci 
Utca 22, BUDAPEST V. 
Bureau regional de !'OMS pour l'Asie du Sud-Est, World Health House, 
lndraprastha Estate, Ring Road, NEw DELHI I - Oxford Book & 
Stationery Co., Scmdia House, NEw DELHI; 17 Park Street, CAL
CUTTA 16 (Sous-agent). 
voir Inde, Bureau regional de !'OMS. 
Iranian Amalgamated Distribution Agency, 151 Khiaban Soraya, 
TEHERAN. 
The Stationery Office, DUBLIN. 
Snaebjorn Jonsson & Co., P.O. Box 1131, Hafnarstraeti 9, REYKJAVIK. 
Heiliger & Co., 3 Nathan Strauss Street, JERUSALEM. 
Edizioni Minerva Medica, Corso Bramante 83-85, TURIN; Via Lamar
mora 3, MILAN. 
Maruzen Co. Ltd, P.O. Box 5050, TOKYO International, 100-31. 
The Caxton Press Ltd, Head Office : Gathani House, Huddersfield Road, 
P.O. Box 1742, NAIROBI. 
The Kuwait Bookshops Co. Ltd, Thunayan Al-Ghanem Bldg, P.O. 
Box 2942, KowEiT. 
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