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Les stations d’épuration
par disques biologiques

Fiche technique n°4
Les disques biologiques
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L’assainissement collectif

> Principe d’épuration
Le processus d’épuration par disques biologiques repose sur le développement
de bactéries se fixant à la surface des disques. Après un abandon presque
total, cette technologie a continué à évoluer dans d’autres pays et réapparaît
aujourd’hui en France. Les batteries de disques sont animées d’un mouvement
de rotation lente. Partiellement immergés dans l’effluent, les disques assurent
à la fois le mélange et l’aération.
En phase immergée, les bactéries dégradent la matière organique grâce à
l’oxygène de l’air qu’elles ont capté lors de la phase d’émersion. Au-delà
d’une certaine épaisseur (quelques mm), la couche de boues se détache et
est entraînée vers le clarificateur, où par décantation, elle se sépare de l’eau
épurée. Une partie des boues est renvoyée par pompage en tête d’ouvrage
pour y être stockée et digérée dans un décanteur-digesteur.

> 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.

> Domaine d’application
La notion d’« équivalent habitant » (EH) est utilisée pour le dimensionnement
des systèmes d’épuration.
5 Capacité de traitement de 300 EH à 2 000 EH, selon le niveau de qualité
ou de fragilité du cours d’eau récepteur.
5 Réseau séparatif.

> Emprise foncière
Il faut prévoir une surface globale au sol de 1 à 5 m²/ Equivalent Habitant.

> 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 par paramètre se situent dans les valeurs suivantes :
5 DBO5 : 25 à 35 mg/l
5 NTK : 20 à 40 mg/l
5 DCO : 90 à 125 mg/l
5 P total : rendement d’élimination à 25 %
5 MES : 30 mg/l
(hors traitement spécifique)
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Pour une élimination correcte de la pollution carbonée et azotée, la surface spécifique
des disques doit être dimensionnée au minimum sur la base d’une charge organique
journalière de 5 g de DBO5 par m2 de disque. Le phosphore peut être éliminé par un
traitement physicochimique complémentaire.
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> Schéma de fonctionnement
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Vue d’ensemble de batterie de disques
suivie d’un clarificateur.
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Dépôt de boues sur les disques.

5 procédé compact
5 filière semi-enterrée, couverte
5 filière évolutive (ajout facile de batteries
de disques)
5 tolérance aux surcharges ponctuelles
(hydraulique et organique)
5 consommation électrique faible

Inconvénients
5 nécessité d’une maintenance spécialisée
5 renouvellement des paliers de l’axe de
rotation tous les 5 ans
5 entretien et graissage des paliers très
réguliers
5 sensibilité aux coupures d’électricité qui
entrainent un développement inégal du film
bactérien
5 nécessité de recevoir une charge organique de
30 % minimum pour un bon fonctionnement
5 élimination limitée de l’azote et du phosphore
sur les systèmes classiques
5 sensibilité au froid

> Recommandations / Exploitation
Il est nécessaire d’évaluer correctement la surface des disques pour assurer la pérennité
du traitement. La mise en place d’un filtre à tambour en substitution du dégrilleur et du
décanteur primaire est déconseillée. Une bonne aération de l’ouvrage est nécessaire
pour éviter la corrosion des équipements. Une partie des effluents peut faire l’objet d’un
2e cycle de traitement. Ce recyclage permet de diluer les eaux brutes, d’augmenter les
rendements d’épuration par passages successifs, de dénitrifier (si la recirculation aboutit
aux prétraitements) et d’éviter le dessèchement de la couche de boues lors des périodes
de non alimentation. Le clarificateur peut être remplacé par une lagune de finition ou
par des filtres plantés de roseaux (cf. fiche technique 3). Le graissage des paliers des
disques doit être assuré avec précaution.

> 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/

Axe de rotation et motoréducteur
nécessitent une maintenance spécialisée.
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Avantages

Installation complémentaire pour
le traitement du phosphore.
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5 Fiche 5 : le curage du lagunage
naturel
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