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Les stations d’épuration
par boues activées

Fiche technique n°2
Les boues activées
© CG35

L’assainissement collectif

> Principe d’épuration
Le processus d’épuration par des boues activées repose sur la multiplication
de bactéries nécessitant la présence d’oxygène. L’apport en oxygène et la
mise en suspension des flocs bactériens ou boues sont assurés par un dispositif
spécifique (turbine, surpresseur d’air, pont brosse...).
Après un prétraitement (dégrilleur, dessableur, dégraisseur), les eaux usées
sont admises dans un bassin d’aération (réacteur biologique), permettant le
développement de bactéries et la dégradation de la pollution.
Le traitement se poursuit par une phase de décantation des boues dans un
clarificateur, permettant la séparation de l’eau épurée des boues. Les boues
décantées sont en partie renvoyées vers le réacteur biologique (recirculation)
et l’excès est dirigé vers la filière de traitement des boues (extraction).

> Domaine d’application
La notion d’« équivalent habitant » (EH) est utilisée pour le dimensionnement
des systèmes d’épuration.
5 Capacité de traitement supérieure à 1000 EH ou inférieure selon le niveau de
qualité ou de fragilité du cours d’eau récepteur.
5 Réseau séparatif.
5 Réseau partiellement unitaire ou chargé en eaux parasites (eaux de nappe
ou de pluie) à condition de disposer d’un bassin tampon en tête de station.

Vue d’ensemble d’une station d’épuration par
boues activées

> Pourquoi assainir ?
L’eau est une ressource vitale pour
l’homme. Il est donc nécessaire d’assurer
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 réglementation
européenne et nationale.

> Emprise foncière

Département
d’Ille-et-Vilaine

Il convient de prévoir une emprise globale au sol de l’ordre de 5m2/ Equivalent
Habitant. Les ouvrages de traitement nécessitent à eux seuls une surface de
0,5 à 2,5 m2/ Equivalent Habitant, à compléter par les surfaces nécessaires
aux voiries, locaux techniques et d’exploitation, etc.

> Service développement local
des Agences départementales
www.agences-ille-et-vilaine.fr
mage@ille-et-vilaine.fr

> Qualité attendue des eaux traitées
La police de l’eau définit pour chaque station d’épuration des objectifs de
qualité des rejets. De manière générale, les concentrations maximales du
rejet se situent dans les valeurs suivantes par paramètre :
5 DBO5 : 15 à 30 mg/l
5 NTK : 5 à 20 mg/l
5 DCO : 50 à 90 mg/l
5 NGL : 10 à 15 mg/l
5 MES : 20 à 35 mg/l
5 P total : 1,2 à 2 mg/l (avec traitement spécifique)

> Service agriculture, eau
et transitions
Tél : 02 99 02 36 87

Ille-et-Vilaine, la vie à taille humaine

Les stations d’épuration par boues activées

S’il est bien maîtrisé, le procédé d’épuration par boues activées est très performant
pour l’élimination de la matière carbonée et azotée. Les rendements du traitement
biologique du phosphore sont de l’ordre de 40 à 50 %.
Un traitement physicochimique du phosphore permet d’assurer une élimination plus
poussée du phosphore.
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Fiche technique

> Schéma de fonctionnement
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Aération des boues par surpresseur d’air.

Inconvénients

5 procédé très performant, maîtrisable, assurant
de bons rendements d’élimination de la pollution
carbonée et azotée
5 procédé permettant une dégradation poussée
du phosphore en l’associant à un traitement
physicochimique complémentaire
5 possibilité d’accepter des surcharges
organiques sous réserve d’une exploitation
adaptée
5 emprise au sol limitée

5 sensibilité aux surcharges hydrauliques
5 production importante de boues
5 technicité importante nécessitant une exploitation rigoureuse par du personnel qualifié
5 coûts d’investissement conséquents liés
au génie civil et aux équipements
électromécaniques
5 coûts de fonctionnement élevés (énergie,
réactifs, amortissement des équipements,
traitement et évacuation des boues...)

Dispositif de déphosphatation.
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Avantages
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Clarificateur.

> Recommandations / Exploitation
Ce procédé de traitement exige une exploitation rigoureuse, des passages réguliers sur site
plusieurs fois par semaine pour les réglages, le suivi de l’autosurveillance, la maintenance
des équipements, l’entretien des ouvrages et des abords, les extractions de boues.
Il nécessite la mise en place d’une télésurveillance.
Le fonctionnement de la station doit intégrer la filière d’évacuation des boues. Le traitement
de déshydratation des boues dépend étroitement de leur destination. Une étude de filière
est nécessaire en fonction de la capacité des ouvrages.

> Pour aller plus loin…
a Ministère de l’Environnement « Guide des procédés extensifs d’épuration des eaux
usées adaptées aux petites et moyennes collectivités »
a Document technique du FNDAE n°22 « Filière d’épuration adaptées aux petites
collectivités »
a Agence de l’eau Loire-Bretagne : http://www.eau-loire-bretagne.fr/
a EPNAC/IRSTEA : http://epnac.irstea.fr/

Stockage des boues.

Toute une collection de fiches
techniques :
5 Fiche 1 : le lagunage naturel
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comment choisir
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5 Fiche 8 : la réglementation en
matière d’assainissement
5 Fiche 9 : diagnostic assainissement : un outil de gestion
du système d’assainissement
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