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Fiche technique

L’épuration biologique consiste à mettre en contact la matière  
organique contenue dans les eaux usées avec une masse bactérienne  
active en présence d’oxygène. Cette masse bactérienne va se nourrir  
de la matière organique et la dégrader, en produisant de l’eau (H2O),  
du dioxyde de carbone (CO2) et de l’azote gazeux (N2).

La croissance de cette masse bactérienne permet le développement  
d’une microfaune associée. Les techniques d’épuration reproduisent,  
de façon intensive, dans des réacteurs spécifiques, les phénomènes  
d’autoépuration qui se déroulent naturellement dans les milieux  
aquatiques tels que les rivières, les zones humides, les étangs…

Les cultures bactériennes peuvent être en suspension dans l’eau  
(boues activées, lagunage naturel) ou fixées sur un support (disques  
biologiques, filtres plantés de roseaux, lit bactérien…).

> Le principe de l’épuration biologique
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L’assainissement collectif

> Pourquoi assainir ?
L’eau est une ressource vitale pour 
l’homme. Il est donc nécessaire d’assu-
rer la collecte et le traitement des eaux 
usées afin de préserver les milieux  
naturels et les différents usages de 
l’eau. L’assainissement est un enjeu de 
santé publique cadré par une réglemen-
tation européenne et nationale.

> Un milieu vivant donc sensible
Comme tout organisme vivant, les bactéries et la microfaune sont fragiles  
et sensibles. Il convient de ne pas les « intoxiquer » et de les préserver.

L’observation microscopique 
des boues est très révélatrice 
de leur état de santé et  
des équilibres présents entre 
les différentes espèces de 
micro-organismes. Certaines 
constituent des indicateurs 
pertinents sur le bon  
fonctionnement du processus 
épuratoire ou apportent  
des éléments sur les 
perturbations observées.

5  Le travail dans une station représente des risques d’infection contre lesquels  
il faut se protéger par une hygiène rigoureuse 

5  Les vaccinations des personnels travaillant sur des stations d’épuration doivent 
être à jour, notamment pour le DT-Polio (Diphtérie, Tétanos et Poliomyélite).  
Par ailleurs, une vaccination contre l’Hépatite est fortement recommandée.

5  Afin d’éviter tout contact direct avec des eaux brutes, le port d’Équipement  
de Protection Individuelle (EPI) est nécessaire (gants, lunettes, bottes,…)

 
Cf. fiche technique n° 7 « Hygiène et sécurité en assainissement ».

> Pour aller plus loin
a Guide technique sur le foisonnement des boues activées FNDAE n°8-1990
Aide au diagnostic des stations d’épuration par l’observation microscopique  
des boues activées CEMAGREF-1999.
Station d’épuration des eaux usées. Prévention des risques biologiques INRS- 2013.

Facteurs de fragilité Conséquences  
sur les micro-organismes Comment les éviter

Effluents septiques
(vidanges de fosses ou 
toute autre  
matière de curage)

5  asphyxie de la masse  
bactérienne, développement  
de bactéries filamenteuses  
non souhaité entraînant  
des dysfonctionnements.

5  vidanger par un cureur agréé  
et envoyer les produits dans  
un centre de traitement agréé.

Produits toxiques  
(peintures, huiles, pro-
duits ménagers, métaux)

5  destruction de la masse  
bactérienne, développement  
de bactéries filamenteuses  
non souhaité entraînant  
des dysfonctionnements.

5  mettre les produits dans les  
centres de traitement ou  
déchèteries spécifiques  
(traiter le problème à la source).

Charge de pollution  
entrante

5  surcharge : la masse  
bactérienne ne peut pas  
tout assimiler

5  sous-charge : la masse bacté-
rienne meurt

5  flux irréguliers : la masse  
bactérienne ne peut s’adapter.

5  envisager une extension des  
ouvrages de traitement

5  inciter les raccordements  
sur le réseau d’assainissement

5  réguler les flux par des bassins 
tampons ou en amont chez les 
industriels.

Température basse
5  baisse de l’activité bactérienne.

Teneur en oxygène 
insuffisante

5  baisse de l’activité bactérienne
5  risque de développement  

de bactéries filamenteuses.

5  maintenir une oxygénation  
optimale dans les ouvrages  
(réglage).

pH acide ou basique
5  destruction des  

micro-organismes.
5  corriger le pH à la source  

(cuve de neutralisation chez  
les industriels…)

Apports de sel dans les 
réseaux.

5  éclatement des cellules  
bactériennes.

5  éviter l’entrée d’eau salée dans  
les réseaux (industriels, eau de  
mer, salage des routes en hiver…)

Exemple de boues activées (culture libre).

Le bassin d’aération constitue le réacteur biologique ou s’effectue le processus de transfert  
et de métabolisme tandis que le clarificateur assure la séparation entre l’eau traitée et les boues.

Protozoaire rhizopode

> Recommandations
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> Les micro-organismes et la microfaune présents dans l’épuration  
biologique
Si on écarte le procédé par lagunage (qui repose es-
sentiellement sur l’épuration par des micro-algues), 
le principe général consiste à cultiver  
des micro-organismes maintenus en suspension  
ou fixés en état aérobie, anoxie et parfois anaérobie 
dans des ouvrages alimentés par l’eau à épurer.

Pour cela, le procédé de traitement épuratoire  
doit assurer de manière homogène, dans tout son 
volume, le brassage et le renouvellement des  
micro-organismes, leur fournir de l’oxygène et les 

matières nutritives nécessaires (pour les maintenir 
en vie). Il s’agit ainsi d’un transfert d’une forme non 
accessible de la pollution (matières colloïdales et 
dissoutes) en une forme manipulable (suspension 
de micro-organismes).

Les micro-organismes participant à l’épuration  
s’agglomèrent sous formes de flocs/biofilm 
et se développent en utilisant la pollution comme 
source d’énergie vitale et de croissances cellulaires.

La relation entre ces espèces est organisée en une chaîne alimentaire. L’équilibre biologique optimal est  
établi lorsque les bactéries sont réduites à une densité minimale par les mécanismes de prédation  
des protozoaires et métazoaires, et de floculation.

La figure suivante présente les relations de prédation (I), compétition (II) et cannibalisme (III) qui existent 
entre ces micro-organismes.

Les protozoaires se nourrissent de bactéries et de matières organiques. Ils participent à la régulation  
du nombre de bactéries. Si la nourriture vient à manquer, ils peuvent pratiquer le saprophytisme  
(micro-organisme qui vit aux dépens de matières organiques inertes).

Une compétition entre protozoaires existe (l’un peut se développer aux dépens de l’autre).

Dans cet écosystème très complexe cohabitent différentes souches bactériennes et une microfaune.
Ainsi, l’ensemble de ce milieu vivant se distingue selon le tableau suivant :

L’épuration de l’eau, un milieu vivant à l’échelle microscopique, un équilibre à assurer 
Fiche technique
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Floc, microfaune et liquide interstitiel -
IRSTEA - Lyon

Protozoaire cilié Holotriche (Genre
Holophyrya) – IRSTEA Lyon

Protozoaire cilié Peritriche (Vorticella
Microstoma) - IRSTEA Lyon

Métazoaire rotifère (Collurella) - IRSTEA 
Lyon

Métazoaire rotifère (Rotifère Digononta) 
IRSTEA Lyon

Schéma de l’épuration biologique

Bactéries

5 Organismes unicellulaires microscopiques, de très petite taille (de l’ordre du micron).
5 Leur croissance est proportionnelle à la pollution organique présente.
5 Cycle de croissance rapide.
5 Formes : dispersée, floculée ou filamenteuse.
5  Une grande possibilité d’adaptation aux différents paramètres physico-chimiques  

des eaux usées.

Protozoaires

5  Organismes unicellulaires (eucaryotes), taille comprise entre 1 et 500 μm.
5  Formes : ciliés, flagellés, amibes (rhizopodes).
5  Les ciliés présents en concentration importante en conditions normales de fonctionnement.
5  Ils se nourrissent de matières organiques dissoutes et de bactéries libres ou fixées.

Métazoaires

5  Organismes pluricellulaires, taille (100 μm à 1 mm).
5  Cycle de croissance lent.
5  Présence dans les installations avec des âges de boues importants.
5  Principaux : les nématodes et les rotifères.


