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4. POSSIBILITES DE TRAITEMENT DES
BOUES RESULTANT DE L'EPURATION
DE REJETS URBAINS PAR TEMPS DE
PLUIE - PROBLEMES POSES PAR LE
CARACTERE IRREGULIER DES
PRODUCTIONS DE BOUES

Ces problèmes sont le transport éventuel de ces boues, et leur
élimination dans la mesure ou l'accueil d'eaux résultant d'évé
nements pluvieux peut quadrupler les productions journalières
de boues et ceci de façon très irrégulière.

Le schéma suivant situe les sites de récupération de boues
en regard des sites où un traitement de ces résidus est possible,
et de ce fait récapitule les besoins.

Quel que soit le mode de traitement des boues cette étape
peut être un facteur limitant de la surcharge acceptable par
temps de pluie au moins au même titre que la capacité de
traitement de l'eau. Certains modes de traitement sont toutefois
beaucoup plus sensibles à des variations de charge. Cela ne
suffit pas à les exclure du schéma d'une installation appelée à
recevoir des charges rapidement et fortement variables, mais
peut conduire à prévoir des compléments à la filière de temps
sec.

Par ordre croissant de facilité d'adaptation à des charges
rapidement variables on peut citer:

- la fermentation méthanique, digestion des boues. Elle peut.
supporter des surcharges quotidiennes de l'ordre de 10 % et
ceci d'autant plus aisément que la durée de digestion est longue
(plus de 20 jours). La disposition d'un stockage de boues avant
digestion doit permettre de supporter des doublements tempo
raires de la pollution reçue sous réserve que ces pointes soient
assez espacées ;

- l'incinération peut supporter à l'extrème des variations de
charge dans le rapport de 1/4 à 1 le stockage permettant aussi
de lisser ces pointes;

- la déshydratation mécanique suivie éventuellement d'un
chaulage puis d'un usage agricole de la boue est la solution la
plus tolérante aux variations de charge et de ce fait le complé
ment désigné aux autres méthodes de traitement des boues
pour absorber les pointes.

CONCLUSIONS

A l'échelle d'une année, les déversements de réseaux unitaires
liés aux pluies représentent une à trois fois la pollution résiduelle
d'une station d'épuration fonctionnant bien par temps sec.

A l'échelle d'une journée, ces déversements peuvent attein
dre une dizaine de fois le rejet de temps sec d'une station
fonctionnant correctement.

La contribution des lavages de sols et des entraînements de
dépôts dans cette pollution décantent bien.

Sous réserve d'un dimensionnement adapté pouvant aller
jusqu'à quintupler le volume des ouvrages nécessaires au trai
tement des effluents de temps sec, les procédés d'épuration
biologique par boues activées peuvent maintenir le même
niveau de traitement qu'en temps sec pour des débits allant
jusqu'à 6 fois le débit moyen de temps sec. Cette augmentation
de capacité associée à un stockage des surverses d'orage
permet de traiter la totalité des événements de fréquence
4 fois/an environ et de les restituer au traitement en une journée
environ.

L'affirmation concernant la possibilité de traitement par boues
activées devrait être étayée par des réalisations de taille indus
trielle.

La capacité de traitement des eaux n'est pas la seule limite
aux possibilités d'accepter des surcharges dues aux apports de
pluies. Il est également nécessaire de disposer un traitement
des boues adapté à ces conditions de fonctionnement.
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RESUME

L'étude de l'influence de surcharges hydrauliques de type évé
nement pluvieux sur le fonctionnement d'une petite station d'é
puration à boues activées a été effectuée pour des débits de 2
à 3,5 fois le débit de pointe nominal. L'arrêt de l'aérateur peut,
dans certaines conditions, améliorer le fonctionnement de la
décantation secondaire en limitant le transfert de boue du
bassin d'aération vers le décanteur. On définit une capacité
temporaire de surcharge sous la forme d'un volume admissible
traitable, fonction du débit de surcharge et de la concentration
initiale en boue dans le bassin d'aération.

INTRODUCTION

Les stations d'épuration sont généralement dimensionnées en
prenant en compte des coefficients de pointe qui dans la réalité
se trouvent assez souvent dépassés notamment lors d'orages
ou de grosses pluies.

On assiste alors, autant en réseau unitaire (surverses amont
mal conçues ou mal réglées) qu'en réseau séparatif (raccor
dements d'eaux pluviales, drainage rapide d'eaux d'infiltration),
à des surcharges hydrauliques qui peuvent entraîner des pertes
de boue vers le milieu naturel, ainsi qu'une baisse durable des
performances du traitement due à l'altération et/ou la perte de
biomasse épuratrice.

Dans l'optique d'éviter le dysfonctionnement aigu que cons
tituent les pertes de boues, on peut envisager d'étudier la
capacité hydraulique de pointe selon deux voies complémen
taires:

- l'augmenter par une amélioration du fonctionnement pour
optimiser la décantation secondaire;

- l'exprimer sous forme d'une capacité de surcharge tempo
raire: en effet les pertes de boues ne se produisent qu'au bout
d'un certain délai, fonction du débit et de la durée de surcharge
hydraulique. On passe alors à une gestion dynamique, le fonc
tionnement de la station étant maîtrisé principalement par le
mode d'admission du débit, en optimisant les autres paramètres
pour accepter un volume maximum.

La présente étude a été effectuée sur une station d'épuration
à boues activées de 1.000 équivalent-habitants. Elle a bénéficié
de financements dans le cadre du IIlème programme des
études inter-agences thème 3: "Ouvrages d'épuration des
collectivités locales ", ainsi que d'une convention de recherche
entre le ministère de l'Environnement et le L.C.P.C..
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STATION BIOLOGIQUE

1. SITE D'ETUDE ET METROLOGIE

La station d'épuration à boues activées de SERENT (Morbihan)
traite en aération prolongée les effluents de type essentielle
ment domestique provenant de la commune (capacité nominale
de 1.000 équivalent-habitants, 150 m3/j).

Elle comporte un bassin d'aération de 150 m3 muni d'un
dégraisseur statique, et un décanteur secondaire conique à flux
vertical de 6,70 m de diamètre et de 4,17 m de profondeur
(volume total 50 m3

), représentatif des ouvrages généralement
rencontrés sur les stations de faible capacité.

Les principaux paramètres de fonctionnement de la station
ainsi que les flux de matières en suspension qui y transitent ont
été suivis en continu à l'aide de divers capteurs logiques et
analogiques. Les signaux de ces capteurs reliés à une centrale
d'acquisition de données ont été stockés toutes les minutes
pendant les expérimentations.

Les variables mesurées concement (cf. figure 1) :

- l'état (marche ou arrêt) de la turbine d'aération, des pompes
de recirculation et d'extraction des boues, ainsi que de la pompe
supplémentaire de 70 m3/h utilisée pour la simulation des
surcharges hydrauliques;

- les débits à l'entrée du bassin d'aération et à la sortie de la
station;

- la concentration en matières en suspension dans le bassin
d'aération (Cba), sur la recirculation (Cr), dans le décanteur à
différentes profondeurs et à la sortie de la station. Ces mesures
sont effectuées indirectement par turbidimétrie, les capteurs
étant étalonnés spécifiquement pour ce site (coefficients de
corrélation MES/turbidité d'environ 0,98) ;

- la hauteur du voile de boue dans le décanteur.

A chaque expérimentation, le débit de cette pompe était
(rapidement) ajusté pour une valeur donnée du débit moyen
d'entrée de la station. La surcharge était poursuivie jusqu'à ce
que le voile de boue arrive à pn:>ximité de la surface.

L'indicateur de réaction est la vitesse de montée du voile de
boues dans le décanteur entre 2 cotes fixes situées pour la 1ère
à un peu plus de la moitié de la profondeur de l'ouvrage et la
2ème à environ 35 cm sous la surface.

Les surcharges hydraulique on été faites: .

- à différents débits: 40, 55 et 70 m3/h, c'est-à-dire 2, 2,75 et
3,5 fois le débit de pointe nominal;

- suivant différents modes: continu ou syncopé.

Les différentes conditions de fonctionnement testées sont les
suivantes:

- marche ou non de la turbine d'aération;

- taux de boue dans le bassin d'aération: d'environ 3 à 5 g/l ;

- recirculation normale ou renforcée (continue).

A noter que pour se placer dans les conditions a priori les plus
défavorables, c'est-à-dire transfert maximal de boues du bassin
d'aération vers le décanteur, on a supposé que la surcharge
hydraulique survenait quand l'aérateur est en marche (sauf bien
entendu pour le test de ce paramètre de fonctionnement).

31 expérimentations ont été effectuées de juillet 1991 à juin
1992. On constate que la boue est restée de qualité relative
ment homogène pendant ces expérimentations, les indices de
boue restant compris entre 90 et 140 ml/go

3. INFLUENCE DU MODE DE SURCHARGE
ET DES PARAMETRES DE
FONCTIONNEMENT SUR LA MONTEE
DU VOILE DE BOUE

2. METHODOLOGIE ET
EXPERIMENTATIONS

Le principe est d'étudier la réaction de la station à des surchar
ges hydrauliques diverses suivant différentes conditions de
fonctionnement. Ces surcharges hydrauliques ont été provo
quées à l'aide d'une pompe supplémentaire de 70 m3/h maxi
mum, cette pompe puisant de l'eau traitée dans le bassin
tampon servant de régulateur pour le rejet de la station indus
trielle située à proximité.

Dans ce paragraphe l'influence d'un facteur donné sera mise en
évidence qualitativement par comparaison des valeurs de l'in
dicateur (la vitesse de montée du voile de boue), les autres
conditions d'expérimentation étant égales par ailleurs.

3.1. INFLUENCE DE LA RECIRCULATION

Le principe de ce test est de voir si par un renforcement de la
recirculation, on n'améliore pas le bilan de transfert de boue en
retour vers le bassin d'aération, avec une influence simultanée
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Figure 1 : Station d'épuration de Sérent (instrumentation).
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favorable sur la vitesse de montée du voile de boue dans le
décanteur.

A Sérent, le taux de recirculation est d'environ 150 %, soit des
cycles de marche/arrêt de 2 min/6 min pour la pompe de reci
culation. Le régime renforcé testé correspond à une marche en
continu de la pompe (débit de recirculation 4 fois plus impor
tant).

On constate d'après le tableau 1 que l'arrêt de la recirculation
est le seul cas où, toutes choses égales par ailleurs (notamment
le débit), la vitesse de montée du voile de boue est nettement
différente des autres. Ce résultat logique représente, puisqu'il
n'y a pas de retour de boue vers le bassin d'aération, le remplis
sage pur et simple du décanteur. Sinon pour 40 m3/h le voile de
boue monte moins vite avec la recirculation renforcée. Dans
tous les autres cas le situation est inversée mais l'écart relatif
de vitesse ne dépasse pas 13 %.

Tableau 1 : Influence du taux de recirculation sur la vitesse de
montée du voile de boue (* C = débit de surcharge continu, ** S
= débit de surcharge syncopé).

Le débit de surcharge a donc été injecté soit de manière
continue, soit selon des cycles réguliers de marche/arrêt des
pompes d'alimentation, le débit moyen calculé sur un cycle étant
égal au débit d'expérimentation.

Les enregistrements révèlent des ondulations dans la montée
du voile de boue, correspondant aux cycles d'alimentation. Par
contre, si l'on considère la vitesse globale de montée définie
ci-dessus, la comparaison des valeurs figurant dans le tableau
2 ne fait pas apparaître d'influence marquée ni systématique du
syncopage.

Tableau 2: Influence du mode d'alimentation sur la vitesse de
montée du voile de boue.

Vitesse (m/hl

mode d'admission du débit

Débit Continu Syncopé Cba (gll)

40 1,07 1,20 4,1-4,3

40 1.03 1,10 4,9-5,0

55 1,90 1,99 4,2-4,3

55 2,12 1,73 4,3-4,6

3.2. SYNCOPAGE DU DEBIT DE SURCHARGE

(Oentrée + Orecirculé) x COO - Orecirculé x Cr Orecirculé x (Cr· COOl

Er _ 1 • -------

On peut compléter l'exploitation en calculant l'effet de la
recirculation Er exprimé par le rapport du flux non recirculé, qui
alimente donc le voile de boue, sur le flux entre le bassin
d'aération et le décanteur dû uniquement au débit de surcharge
(i.e. au débit d'entrée) :

Le syncopage du débit de surcharge simule un dimensionne
ment différent du relevage : on peut en effet avoir des pompes
d'une capacité inférieure à la surcharge fonctionnant en continu,
ou des pompes largement dimensionnées fonctionnant de
manière syncopée.

3.3. INFLUENCE DE L'AERATION

L'aération et le mélange influent!boues activées sont assurés
sur la majeure partie des stations par le fonctionnement inter
mittent de turbines. Alors que la concentration du flux transféré
entre le bassin d'aération (b.a.) et le décanteur est celle du
premier quand l'aérateur marche, cette concentration est infé
rieure quand l'aérateur ne fonctionne pas, et pourrait même être
voisine de zéro si la géométrie du b.a. et les caractéristiques des
boues sont telles que le débit traversier ne les remet pas en
suspension. D'où la prise en compte de ce facteur comme
paramètre influent en cas de surcharge hydraulique.

Au cours des surcharges à 40 et 55 m3/h effectuées en
juilieVaoût 1991, le voile de boue n'est pas monté jusqu'en
surface du décanteur (tableau 3), au contraire de ce qui s'est
passé en juin 1992 pour les 3 débits de surcharge testés (40,
55 et 70 m3/h).

Cette différence de comportement peut s'expliquer par un
transfert plus important de boue du b.a. vers le décanteur en
1992 qu'en 1991 (dû à des concentrations plus élevées dans
le b.a. et éventuellement à des indices de boue également plus
élevés), eVou à un rendement moins élevé de la pompe de
recirculation qui fonctionnait 1 min sur 4 en 1992 au lieu de
2 min sur 8 en 1991. Compte tenu du fait que le b.a. se
comporte comme un décanteur quand l'aérateur est arrêté,
l'importance du transfert est liée à la faculté qu'a le débit traver
sier de surcharge entre l'entrée et la sortie du b.a., d'entraîner
la boue vers le décanteur. Il est facile de comprendre que plus
le b.a. sera « rempli ", c'est-à·dire plus la concentration et
l'indice de boue seront élevés, plus le transfert sera important.

En l'absence de mesure de concentration en MES entre le
b.a. et le décanteur, le transfert de boue n'a pu être quantifié
directement. Cependant pour les expérimentations de juil
leVaoût 1991, le bilan négatif du transfert peut être vérifié par
la redescente du voile de boue (figure 2a) et l'annulation de la
concentration de recyclage à la fin de l'expérimentation (figure
2b).

Le bilan positif du transfert de boue en juin 1992 est confirmé
par l'augmentation du stock de boue dans le décanteur, calculée
à partir des données du système de mesure des concentrations
de boue à 5 profondeurs dans l'ouvrage, système installé à
cette période.

On peut en outre faire une évaluation du transfert de boue du
b.a. vers le décanteur en ajoutant au flux moyen d'augmentation
du stock, le flux recirculé vers le b.a.. On en déduit une concen
tration de transfert Ct comprise entre 1.8 et 2.7 g/l (tableau 3).
Cette concentration, qui ne doit être considérée, compte tenu de

Qentrée x CbaOentrée x Cba

Er pourrait théoriquement varier de 0 (l'épaississement
mesuré par Cr. étant alors suffisamment fort pour tout recirculer)
à 1 (pas d'épaississement, Cr = Cba, le bénéfice de la recir
culation est nul). En pratique on constate d'après les expéri
mentations que la concentration de recirculation avoisine 8 g/l
en recirculation normale et 6 gIl en recirculation renforcée.

Le tableau 1 montre que les valeurs de Er se rapprochent de
1 quand le débit de surcharge augmente, ce qui n'est pas
surprenant puisque l'importance relative du débit de recircula
tion devient d'autant plus faible. En outre la recirculation renfor
cée n'est pas beaucoup plus efficace (valeurs de Er plus
proches de 0) que la recirculation normale, sauf pour 40 m3/h,
ce qui confirme les résultats énoncés ci-dessus.

Ce peu d'effet d'un renforcement de la recirculation est
confirmé par [THOMPSON et al.] [1], qui observent que le fait
d'augmenter la recirculation ne permet pas de réduire les
risques de départs de boue, et LAIKARY [2], qui indique que le
changement du taux de recirculation n'a d'effet que sur le profil
du voile de boue: celui-ci devient moins concentré quand le
débit des boues recyclées croît et vice versa.

Vitesse (m/h)
Recirculation

débit Im3/h) arrêtée normale (Erl renforcée 1Er) Cba (glll
40C* 1.09 (0.74) 0.84 10.361 3.7-3.5
55C 2,42 1.73 (0.831 1.9 10.721 3.9-4.2
55C 2.03 (0.921 2.12 (0.811 4,4-4.3

55S" 1.73 10.88) 1.99 10.891 4.6-4.3
70C 2.44 (0.91) 2.79 (0.801 4.6-4.3
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Une forme empirique souvent proposée est:

Figure 2: Evolution du voile de boue et des concentrations en
boue aérateur arrêté.

(1 )
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r2 = 0,94
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5.2
Concentration (g/1I

2.8

Vb = 0,049 * Q - 3,55 * e(- 0,34 * C)

Vb = ~ - Voe - k * C
A

Q étant le débit de surcharge et A la surface du décanteur au
niveau de la section de calcul.

En fait, comme V est une moyenne calculée entre 2 cotes
fixes, la recherche d'une telle formule revient à admettre sa
validité au niveau d'une section intermédiaire représentative, en
remarquant par ailleurs que la concentration au niveau de cette
section n'est sans doute pas exactement égale à Cba, la
concentration du bassin d'aération. Moyennant ces hypothèses
on aboutit d'après les 21 expérimentations concernées à la
formule suivante:

v =Voe - k * C

Par conséquent:

Ce qui constitue un très bon ajustement. La figure 3 illustre
cet ajustement entre les vitesses expérimentales et les vitesses
calculées en fonction du débit et de la concentration. Si on
examine la signification des' coefficients, 0,049 correspond à
une surface A d'environ 20 m2

, ce qui est bien représentatif
d'une section intermédiaire dans la zone de calcul de la vitesse
de montée. Par contre, la formule 3,55 * e(- 0,34 *C) diffère
sensiblement de l'équation de la vitesse de sédimentation:
13,9 * e(- 0,69 *C) (obtenue à partir d'essais en éprouvette de
1 litre, cf. figure 4), tout en en restant assez proche pour les
concentrations de calcul (3 à 5,4 gll).
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Concentration des boues dans le bassIn
d'aeratlon et au recyclage

Date o (m3/h) Cba (g/l) V (mlhl lb (ml/g) Ct (g/l) .

02.08.91 40C' 4.58 -
23.06.92 40C 5,42 1,66 1,8
31.07.91 55C 3.95 - 101 -
24.06.92 55C 5.5 2,36 137 2,7
22.06.92 70C 5.52 2,11 143 2,5

Tableau 3: Caractéristiques des expérimentations avec aéra
teur arrêté (* C = débit de surcharge continu).

la précision de tous les facteurs intervenant dans son calcul, que
comme un ordre de grandeur, est logiquement comprise entre
la valeur 0 correspondant à une absence de transfert et la valeur
de la concentration dans le b.a., correspondant au transfert
maximum quand l'aérateur est en marche.

En conclusion, l'arrêt de l'aérateur ne suffit pas toujours, en
limitant le transfert de boue du b.a. vers le décanteur, à obtenir,
compte tenu de la recirculation, un bilan de transfert négatif au
niveau du décanteur et donc à empêcher le voile de boue de
monter en surface. Il constitue cependant a priori un facteur
favorable puisque d'après l'ordre de grandeur calculé, la
concentration de transfert est inférieure à la concentration de
boue dans le b.a.
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4. INTERPRETATION ET EXPLOITATION
DES RESULTATS

Figure 3: Vitesses expérimentales et vitesses calculées par la
formule: Vb = 0,049 * Q - 3,55 * e(- 0,34 * C).
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On a vu ci-dessus que l'influence du mode de surcharge
(continu ou syncopé) et de la recirculation (normale ou renfor
cée) n'étaient pas significatives. Nous ne tiendrons donc pas
compte de ces facteurs pour l'étude quantitative de l'influence
des 2 derniers paramètres non encore étudiés, à savoir le débit
et la concentration de boue dans le bassin d'aération.

L'étude simultanée de ces 2 paramètres est suggérée par la
théorie des flux qui traduit en fait la relation entre vitesse de
décantation et concentration.

On peut exprimer la vitesse de montée Vb du voile de boue
sous la forme d'une différence entre une vitesse d'entraînement
hydraulique (ou charge superficielle) et une vitesse de décan
tation dépendant de la concentration:

v = f(C)

3.~

3

2.5 ,
2 ,

-- ,
1.5 -
0.5

a
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Figure 4: Evolution des vitesses de décantation en fonction de
la concentration en boue. '
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Figure 5: Application de la relation Vb = f(O, Cl à la recherche
d'un optimum débit-temps.

Ces volumes ne sont cependant pas négligeables, car si on
se rapporte au critère de dimensionnement d'ouvrages de réten
tion (pris uniquement ici à titre d'ordre de grandeur) c< 6 Ots
pendant 20 min » (3), 30 m3 représentent 2,25 fois cette quan
tité. A noter que l'on se place dans l'hypothèse défavorable
d'une marche continue de l'aérateur pendant toute la surcharge,
c'est-à-dire d'un transfert maximum de boue du bassin d'aéra
tion vers le décanteur.

Pour simplifier on peut se contenter, dans la gamme des
concentrations de calcul considérées, d'une relation linéaire:

Vb = 0,049 • 0 - 2,07 + 0,28 • C r2 =0,93 (2)

La prise en compte de l'indice de boue lb sous forme d'un
facteur correctif Ib/Cib au niveau du coefficient k dans la formule
(1) (Cib constant), ou comme variable indépendante dans la
formule (2), n'améliore r2 que de 1 %. On en conclut que
l'influence de ce paramètre, indépendant de la concentration,
est réduite dans nos conditions expérimentales (boues homo
gènes d'lb compris entre 89 et 136 ml/g), ce qui ne veut pas dire
qu'il en serait de même pour des qualités de boue plus varia
bles.

La première formule calculée ci-dessus peut être utilisée pour
définir, en fonction de la concentration dans le bassin d'aération,
une capacité de surcharge temporaire fonction du débit de
surcharge. En effet, si la station est gérée de telle façon que
normalement le voile de boue ne dépasse guère la moitié de la
profondeur du décanteur, on dispose en cas de surcharge
hydraulique du volume de c< traitement» de 30 m3 limité par les
2 cotes entre lesquelles nous avons calculé la vitesse de
montée du voile de boue au cours de nos expérimentations (à
la cote supérieure, à 35 cm de la surface du décanteur on
dispose encore au minimum d'environ 10 min pour interrompre
la manœuvre, ce qui peut être fait automatiquement à l'aide d'un
capteur de voile de boue).

Cette capacité de surcharge temporaire peut être exprimée
sous forme de volume excédentaire traitable, c'est-à-dire du
volume transitant par le décanteur vers le milieu naturel pendant
la période que met le voile de boue pour monter de la cote
inférieure à la cote supérieure définies ci-dessus.

La figure 5 illustre cette application. On y voit que le débit
admissible indéfiniment dépend de la concentration (environ
15 m3/h pour 5 g/I, 30 m3fh pour 3 g/1), et que le volume admis
sible en régime de surcharge tend vers une asymptote dépen
dant du taux de boues dans le bassin d'aération. Cette dépen
dance est le reflet de l'influence de la concentration sur la
vitesse de décantation. En effet à 3 g/I elle est de 1,3 rn/h, alors
qu'à 5 gI1 elle est moitié moins élevée, ce qui fait qu'à 70 m3fh .
par exemple, le volume excédentaire traitable est d'environ
42 m3 à 3 g/1 et de 32 m3 à 5 g/I, volume à peine supérieur au
volume géométrique de la zone de traitement (30 m3

). Cela
signifie qu'à 5 g/1, la vitesse de montée du voile de boue est
presque égale à la vitesse hydraulique (2,78 contre 3,43 rn/hl.

MAlain VACHON (Agence de l'Eau Loire-Bretagne)
La prise en compte des eaux pluviales peut avoir des consé
quences assez fantastiques au niveau des dimensionnements
des stations d'épuration, donc des coûts. O'autr-e part, il faut
aussi savoir si l'on investit l'argent dans la station ou dans le
réseau. On sait aussi que côté station d'épuration, moyennant
certains surdimensionnements hydrauliques, on améliorera la
fiabilité et la performance de celle-ci par temps sec. Doit-on
surdimensionner l'hydraulique seule des stations ou bien l'hy- .
draulique et le biologique pour traiter les eaux pluviales? La
priorité est à donner à l'hydraulique, car si on sait retenir les
boues on assure l'essentiel. Je ne sais pas si M OEVILLARO
possède des éléments financiers par rapport aux hypothèses de
calcul qu'il a pris en compte, à savoir.3 fois, 4 fois, 6 fois le débit
par temps sec?

CONCLUSION
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DISCUSSION

Les expériences réalisées sur le site de Sérent permettent de
mieux appréhender la logique de la décantation secondaire.
Leur interprétation est à affiner et des expériences complé
mentaires sont à envisager. Mais, on aboutit déjà à des conclu
sions intéressantes, en particulier sur l'influence conjointe du
débit et de la concentration, et sur la définition d'une capacité
en pointe exprimée en volume et non pas en débit.

Il apparaît également que l'arrêt de l'aération qui pouvait
paraitre a priori comme une action palliatrice simple, n'offre pas
les garanties d'efficacité que l'on aurait pu en attendre.

Un certain nombre de questions restent en suspend:
- relation entre la théorie des flux, que nous avons adaptée
aux décanteurs coniques, et la capacité réelle du décanteur;
- influence de la décantabilité des boues;
- aptitude des essais en éprouvette, ou d'essais utilisant le
décanteur lui-même, à fournir les paramètres caractéristiques
de cette décantabilité ;
- intérêt de faire transiter les débits excédentaires dans la
station, c'est-à-dire rendement épuratoire en période de
surcharge.
- durée nécessaire pour un retour à la normale après une
période de surcharge et possibilité de la réduire.

Ces points pourront être développés au moins partiellement
par une exploitation plus·poussée de données existantes, en
particulier par l'élaboration d'un modèle simple visant à repro
duire les expérimentations effectuées, et à en simuler d'autres.
Enfin, quelques expériences complémentaires pourraient porter
sur les points suivants:
- évolution de la situation d·ans un contexte de boues légères,

. et possibilité de corriger les caractéristiques des boues par
adjonction de réactifs ;
- suivi de surcharges de faible intensité et de longue durée
(plusieurs heures) ;
- première approche d'une méthodologie c< transposable »,

par exemple en créant des surcharges par recyclage.
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DISCUSSION

M DEVILLARD

Notre étude n'a pas été réalisée dans le but d'établir une
évaluation financière. C'était en fait un exercice d'école qui nous
permettait de savoir s'il y avait, de façon évidente, des butoirs
technologiques à l'augmentation des débits à admettre sur les
stations, étant entendu qu'il n'était pas du tout évident qu'il faille
traiter par voie biologique tous les volumes stockés. Mais, nous
nous sommes placés dans le cas où l'on voulait éliminer la
pollution dissoute par voie biologique. L'exercice étant un exer
cice d'école, il devrait bien sûr être confronté à des applications
pratiques, ne serait-ce qu'en pilote industriel. Nous n'avons pas
trouvé d'handicap théorique majeur lors des prédimensionne
ments. Quant aux coûts, ils suivent les surdimensionnements
imposés, c'est-à-dire qu'il faut multiplier le coût par trois environ
pour accepter six fois le débit moyen par temps sec.

M Jean-Marc SOTTY (Ville de Marseille)

Dispose-t-on, dans un souci opérationnel, d'indicateurs écono
miques (coût de revient à la tonne de MES piégées par exem
ple) permettant de hiérarchiser les différentes solutions propo
sées?

M Louis HERREMANS

Deux bassins de décantation ne donnent pas obligatoirement la
même réponse économique. Pour reprendre l'exemple que j'ai
présenté hier sur Arras, on a essayé de hiérarchiser l'ensemble
des bassins de dépollution ou de stockage à réaliser sur le
réseau du District et la réponse économique de chacun des
bassins est relativement différente. Nous avons raisonné sur le
kilo de D80 enlevé. On s'aperçoit, en fait, que les bassins les
plus importants, donc ceux qui permettent d'enlever le maxi
mum de pollution, sont les plus intéressants économiquement,
bien que ce soient les plus chers. De tous petits bassins qui ne
coûtent pas très cher ont une réponse économique très faible.

M Michel SOULAN (Directeur de l'Agence de l'Eau Artois
Picardie)

M KRIER, avez-vous une idée du coût investissement et du coût
de fonctionnement des îlots de survie?

M KRIER

L'installation complète clefs en mains revient à 20 millions de
francs pour 12 installations. Le coût de fonctionnement est
réduit à la fourniture de l'oxygène, que l'on peut évaluer entre
10.000 et 20.000 francs par jour d'utilisation.

COMMUNICATIONS

DES DECANTEURS POUR TRAITER LA POLLUTION
DES REJETS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Agnès SAGET, G. CHEBBO, A. BACHOC
CERGRENE / ENPC-ENGREF
La courtine - 93167 Noisy-Le-Grand Cedex,
France

RESUME

Dans cette communication nous présentons, tout d'abord, les
premiers résultats de nos travaux sur le dimensionnement des
ouvrages de traitement par décantation des rejets urbains par
temps de pluie. Il s'agit plus précisément:

- des volumes et des débits à traiter pour être efficace dans
la lutte contre la pollution des rejets urbains par temps de pluie;

- des seuils de vitesse de chute permettant d'évaluer la capa
cité théorique d'abattement de cette pollution.

Nous étudions ensuite et très rapidement quelques éléments
complémentaires permettant d'améliorer la conception des
ouvrages de décantation.

1. INTRODUCTION

La pollution des rejets urbains par temps de pluie, mesurée au
cours de multiples campagnes, apparaît assez spécifique:
- tout d'abord des débits et des volumes très importants pour
les traitements;
- cependant une simple décantation constitue une filière de
traitement efficace en général.

De ce fait, l'une de nos armes majeures dans la lutte contre
cette pollution sera constituée par des ouvrages de décantation.
Nous ne perdons pas de vue, bien sûr, qu'il ne s'agit que d'une
partie de l'arsenal imaginable à déployer de l'amont vers l'aval,
et à distribuer entre réseaux pluviaux des périphéries des gran
des agglomérations et réseaux unitaires de leurs centres. Mais
c'est sans doute un élément central.

Ces décanteurs seront de plusieurs types:
- à dominante stockage-décantation, de volume assez impor
tant mais où on s'efforcera aussi d'optimiser le débit traversier,
et de concevoir en conséquence la géométrie et l'hydraulique;
- à dominante traitement au fil de l'eau, où le débit admissible
sera optimisé en limitant la distance verticale à parcourir par les
particules pour qu'elles soient décantées et où le débit sera
convenablement réparti entre unités élémentaires composant
l'ouvrage et aussi entre « tranches verticales» des unités élé
mentaires;
- une combinaison des deux types précédents (au fil de l'eau
pour un module de débit maximum correspondant à une période
de retour de quelques mois, par exemple, et de stockage
décantation pour une partie du volume exédentaire).

Dans cette communication nous fournissons, tout d'abord,
des éléments de base pour le dimensionnement de ces décan
teurs, notamment en évaluant:
- d'une part, les volumes à intercepter (cas d'oUvrages à
dominante stockage-décantation) et les débits à traiter (cas
d'ouvrages de traitement au fil de l'eau) pour être efficace dans
la lutte contre la pollution des rejets urbains par temps de pluie;
- et d'autre part, les seuils de vitesse de chute permettant
d'évaluer la capacité théorique d'abattement de cette pollution.

Nous enrichissons ensuite ces résultats par l'étude de quel
ques éléments complémentaires (adaptation de la conception
des ouvrages aux spécificités des écoulements pluviaux, ouvra
ges complémentaires éventuels, récupération et valorisation
des solides décantés), afin d'améliorer la conception des ouvra
ges de décantation.

2. VOLUMES ET DEBITS A TRAITER POUR
ETRE EFFICACE DANS LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES REJETS
URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE

2.1. QUELQUES INDICATIONS SUR LES
DONNEES UTILISEES

Une base de données française est en cours de constitution au
CERGRENE (ENPC-ENGREF) avec l'aide de l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie et des résultats de mesures communiqués
gracieusement par leurs détenteurs (notamment la Direction de
l'Eau et de l'Assainissement du département de Seine-Saint
Denis, le S.IAA.P. et le Laboratoire Régional des Ponts-et
Chaussées de l'Ouest-Parisien). En avant première, les
données de quatre bassins versants expérimentaux (Aix-Nord,
Aix-Zup, Maurepas et Les Ulis), strictement pluviaux et d'une
surface de 25 à 92 hectares, ont été exploitées pour évaluer les
volumes et les débits à traiter. Les résultats obtenus seront
présentés et analysés ici.
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