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L’installation des stations d’épuration en
France a démarré dans les grandes villes pour
s’élargir aux petites collectivités dans les années
soixante-dix. Après une période d’études techniques sur les équipements, les recherches se sont
développées sur les procédés et les processus.
Outre la complexité des systèmes biologiques
impliqués et le caractère aléatoire des conditions
environnementales des processus, il faut modéliser
leur fonctionnement pour anticiper les conséquences des choix faits en matière technico-économique.
Concentrées au Cemagref, ces recherches ont pour
originalité d’avoir conservé un fort ancrage sur le
terrain avec une action de conseil et d’assistance
qui a permis de renouveler les problématiques
au fur et à mesure de l’accroissement des performances techniques des équipements. Les systèmes
intensifs utilisés dans les grandes agglomérations
et les systèmes plus extensifs des petites collectivités ont été tous deux étudiés. L’amélioration des
procédés de détection des substances soulève de
nouvelles questions et augmente les exigences de
la qualité de l’épuration, dans un double souci de
santé publique et de respect de l’environnement.
Des enjeux économiques énormes pour cette filière
aujourd’hui exportée dans le monde entier.

Les premiers procédés intensifs
d’épuration des eaux usées
apparaissent vers 1914 avec des
applications dans les grandes
villes puis dans les communes
rurales à partir de 1970. La filière
professionnelle souffre alors d’un
manque de connaissances dans ce
domaine. Avec l’appui du ministère
de l’Agriculture, une compétence
s’organise au Cemagref, à Paris. Elle
devient rapidement « la référence »
technique puis scientifique dans le
domaine de l’épuration des eaux
usées en France…

d’activer le travail des bactéries responsables de la destruction de la pollution
et de favoriser leur multiplication. Le
principe des boues activées est né. Des
brevets sont déposés et mis en œuvre
aux États-Unis et en Grande-Bretagne.

En France, l’essor des stations d’épuration en zone urbaine se situe vers 1960. À
l’époque, il est encore courant de déverser directement une partie des eaux
usées dans les cours d’eau car le nombre
et les performances des ouvrages et des
équipements mis en place sont limités.
Par ailleurs les professionnels ne disposent d’aucun interlocuteur scientifique
pour les aider à résoudre leurs problèmes
techniques. En effet, l’épuration n’est
pas encore un domaine de recherche, en
particulier en France. Dans les années
soixante-dix, les zones rurales commencent à s’équiper. Avec plus de vingt mille
communes concernées, les enjeux économiques sont énormes.

L

a fin du dix-neuvième siècle marque l’essor des réseaux d’assainissement en France. Très vite se pose
le problème du devenir des eaux usées.
Avec les travaux de Pasteur, les connaissances en microbiologie se développent.
Le rôle des micro-organismes dans la
dégradation de la matière organique est
mis en évidence.

S. BONS

En 1914, deux Anglais mettent au point
le premier procédé « intensif » d’épuration, un système de bassin où les boues
issues de la biodégradation des effluents
sont aérées. L’oxygène permet à la fois

À raison de cinq cents euros par habitant
et vingt millions de résidents en milieu
rural, ce sont plus de dix milliards d’euros
d’investissement qui sont engagés.
Une équipe d’une vingtaine de spécialistes se constitue à Paris avec l’appui
du ministère de l’Agriculture : elle va
vite devenir « la référence » dans le
domaine de la conception de petites stations d’épuration et élargir son domaine
Dans les systèmes d’épuration intensifs,
l’aération des boues par fines bulles d’air
permet des économies d’énergie.

En France, on dénombre plus de 15 000 stations d’épuration.

d’expertise aux techniques applicables
aux grosses collectivités comme les « biofiltres » et autres filières intensives, compactes et/ou très automatisées.
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Des processus
chimiques complexes

Les allers-retours entre la station d’épuration et le laboratoire vont alimenter,
dès 1981, des travaux de recherche
appliquée. En effet, mêlant sciences du
vivant et sciences physiques, les phénomènes mis en jeu dans l’épuration sont
d’une grande complexité, renforcée par la
variabilité du substrat à traiter. Pour les
ingénieurs, il s’agit d’améliorer la concepModélisation
de la répartition
de l’oxygène
et des masses
d’eau
dans les bassins
de traitement
biologique.

tion et la gestion technique des stations
d’épuration.
Dès les années soixante-dix, des recherches sont menées sur l’aération des
boues activées. En France, cette filière
concerne 60 % des stations d’épuration,
l’aération représentant plus de 60 % de
l’énergie dépensée. Améliorer ce poste,
c’est augmenter la fiabilité du procédé
et diminuer son coût d’exploitation.
Ces enjeux importants ont conduit le
Cemagref à intensifier son action dans le
cadre de partenariats nationaux et internationaux (Institut national des sciences
appliquées de Toulouse, Fondation universitaire luxembourgeoise, Université de
Darmstadt, Université de Californie à Los
Angeles).

Modélisation Y. FAYOLLE
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Des lacunes
techniques en France
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C’est le début d’une longue histoire
d’échanges techniques et scientifiques
entre le monde de la recherche et celui
de l’industrie, histoire dans laquelle les
scientifiques du Cemagref ont joué et
jouent encore un rôle clé.

“

Depuis plus de quinze ans,
le Cemagref est un de
nos partenaires scientifiques
privilégiés de par sa position
unique, à l’interface entre le
monde universitaire et celui des
professionnels de l’épuration.
Nos priorités sont d’améliorer les
procédés d’épuration de nos 1 500
sites, d’optimiser leur exploitation
et d’anticiper les évolutions
réglementaires de demain.
Étant donné la complexité des
processus mis en jeu, il nous faut
approfondir notre connaissance des
mécanismes biologiques et physicochimiques de la biodégradation.
Nos demandes scientifiques ont tout
d’abord porté sur les problèmes
d’oxygénation liés au contrôle
de l’élimination de l’azote, puis
sur la prolifération des bactéries
filamenteuses, sans oublier les
recherches menées sur
la déphosphatation biologique.
À l’heure actuelle, nous collaborons
à un vaste programme financé
par l’Agence nationale de la
recherche, sur la problématique des
micropolluants dans les eaux usées.
Un enjeu important pour la qualité
de nos rivières…
Jean-Marc Audic
Suez Environnement

C’est aujourd’hui l’un des domaines d’excellence de l’équipe qui a été un acteur
de la normalisation européenne et américaine en la matière. Les chercheurs viennent de publier les équations permettant
de déterminer, au stade du projet, les
performances des systèmes d’insufflation
d’air en fines bulles selon leurs conditions
d’installation et de fonctionnement.
Autre verrou scientifique important dans
le domaine de l’épuration par boues activées : la prolifération de bactéries filamenteuses (« bulking ») dont la mauvaise
décantation ralentit la phase de séparation de la biomasse et de l’eau épurée,
limitant ainsi la quantité d’eau admissible sur la station. Un véritable fléau qui
perturbe le fonctionnement d’une station
d’épuration sur deux.

importante à la rédaction des textes réglementaires définissant les niveaux de qualité à imposer aux rejets de stations d’épuration. Responsables de l’eutrophisation
des écosystèmes aquatiques, l’azote et le
phosphore sont montrés du doigt.
La mise en place en série de bassins à
boues activées anaérobie et aérobie permet d’éliminer jusqu’à 90 % de l’azote et
jusqu’à 60 % du phosphore, un traitement

Une thèse récente en microbiologie a
montré l’importance du cumul de petits
stress (manque d’oxygénation, faible
température, etc.) sur l’apparition d’un
foisonnement bactérien. D’autres travaux
sont en cours sur la compréhension des
processus de filamentation et de défilamentation des boues activées, étape
préalable à la maîtrise du foisonnement
des boues. Les travaux menés en biologie
et en microbiologie des boues activées
depuis plusieurs décennies sont à la
base de l’implication du Cemagref dans
le groupe spécialisé « Activated sludge
population dynamics » de l’International
Water Association (IWA).

Une station d’épuration
des eaux usées
d’une grande collectivité.

Des rejets de qualité
à la sortie
des stations

....

Avec le temps, la connaissance scientifique sur les effets des différents polluants
évolue et avec elle, la réglementation
des rejets. Dès 1980, les scientifiques
du Cemagref apportent une contribution

physico-chimique pouvant compléter
l’élimination de ce dernier élément. La
maîtrise des rejets est encore optimisée
à l’aide de la modélisation dynamique
du fonctionnement des stations d’épuration à boues activées, outil développé
au Cemagref dans le cadre de doctorats
successifs depuis le milieu des années
quatre-vingt-dix. Cependant, une telle
filière reste complexe à conduire et dispendieuse, d’où la recherche de nouveaux
procédés.
Quelle substance serait mieux à même de
fixer le phosphore ? L’apatite, un minerai naturel de phosphore. C’est ce
que vient de démontrer une thèse
soutenue en 2004. Un brevet
a été déposé et un transfert
industriel est en cours.
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En partenariat
avec les entreprises

Dirk Esser
Société d’Ingénierie Nature
et Technique (SINT)
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Des roseaux
pour l’épuration
en zone rurale
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“

En milieu rural, les stations
à « filtre planté de roseaux »
représentent une bonne alternative
au procédé intensif d’épuration à
boues activées. Sur les 650 installations
comptabilisées en France, plus de la
moitié ont été réalisées par la société
SINT, pionnière dans ce domaine. Je
me suis lancé dans l’aventure en 1990,
à la fin de mon diplôme d’études
approfondies (DEA) en collaboration
avec le Cemagref. À Lyon, les
chercheurs venaient de définir les
conditions de réussite du procédé.
Grâce à un contrat d’exclusivité, j’ai
pu développer et optimiser le concept.
Aujourd’hui, ma société emploie une
quinzaine de personnes. Par la suite,
des sociétés concurrentes se sont
installées. Il faut dire que le procédé
possède des atouts non négligeables
pour les petites collectivités : faible
coût de fonctionnement, fiabilité,
rusticité, simplicité d’exploitation,
absence d’odeur, bonne réaction
aux variations de charge, absence
de production de boues.
Fortes de leur succès en France, nos
stations à « filtre planté de roseaux »
commencent à s’exporter en Suisse et
en Espagne. Un projet est également
en cours à Mayotte.

Quant aux micropolluants, dans le
contexte de la nouvelle directive cadre
européenne sur l’eau (DCE) adoptée en
2000, ils doivent être pris en compte par
les gestionnaires de l’eau. L’analyse des
micropolluants prioritaires et émergents
dans les rejets et les eaux superficielles
est maintenant engagée avec les spécialistes de l’écotoxicologie aquatique.

Schéma de principe du filtres
plantés de roseaux mis au point
par le Cemagref.

Si de nombreuses grandes villes traitent
bien leurs effluents, la plupart des procédés intensifs ne sont pas adaptés au
cas de communes rurales en raison de
leur coût et des contraintes d’exploitation qu’ils requièrent. Ainsi aujourd’hui,
près de six mille communes françaises de
moins de deux mille habitants ne disposent toujours pas de station d’épuration.
Des procédés rustiques sur le plan de la
technicité existent. Parmi eux, on peut
citer le lagunage naturel développé par les
équipes du Cemagref. Plus de trois mille
petites communes l’ont adopté. Enfin,
en partant des travaux du Dr Seidel, les
chercheurs ont conçu un modèle simplifié
de marais artificiel : les filtres plantés de
roseaux. En réduisant de cinq à deux le
nombre de bassins filtrants, le système
reste très performant et les coûts d’investissement diminuent. Entre 1991 et 2006,
plus de 650 communes françaises s’en
sont équipées.
Des recherches sont en cours pour transformer les nitrates produits en azote
gazeux inoffensif pour l’environnement.
Enfin, des filtres d’absorption sur apatite
sont actuellement testés pour piéger le
phosphore à moindre coût. Les travaux
menés dans ce domaine expliquent
la place reconnue du Cemagref dans

le groupe spécialisé de l’IWA « Use of
macrophytes in water pollution control ».
Aujourd’hui, en France, ce sont plus de
quinze mille stations d’épuration qui
traitent environ trois milliards de mètres
cubes d’eaux résiduaires, avec un bénéfice évident sur la qualité des grands
cours d’eau et les peuplements piscicoles. Mais la tâche est encore longue pour
les scientifiques du Cemagref qui ont à
relever de nombreux défis : continuer à
S. BONS

En partenariat
avec les entreprises

perfectionner les filières de traitement
adaptées aux petites collectivités, progresser dans la maîtrise du foisonnement
des boues, valoriser les efforts consentis
en modélisation, optimiser le traitement
de « nouveaux » micropolluants, etc.
Avec la collaboration
de Philippe Duchène
et Alain Héduit

Le système de lagunage naturel
a été adopté par plus de trois
mille petites communes.

