ANNEXE 10
Les traitements tertiaires de désinfection
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Préambule :
Le propos présenté dans ce document concerne les différentes techniques d’élimination des
bactéries qui se sont développées ou qui ont été maintenues en activité naturellement lors du
traitement des eaux.
On y fera largement référence aux germes tests de la contamination fécale que sont les
coliformes fécaux (CF), le germe témoin Escherichia coli (E. coli) et les streptocoques fécaux (SF),
ainsi qu’aux coliformes totaux (CT). Leur dénombrement se fait en éléments / 100 ml.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Outre la protection bactériologique évidente de la qualité de l’eau potable qui sera
recherchée en éloignant suffisamment les points de rejet des stations d’épuration, des zones de
pompage d’eau de surface en vue de leur traitement, ou de tout prélèvement de captage d’eau
souterraine, la problématique du traitement de désinfection s’attachera surtout à maintenir de
bonnes conditions d’usage des zones de baignade et des zones conchylicoles et de pêche à pied.

A – Surveillance sanitaire des zones de baignade
•

Situation actuelle

Le principe de classement des plages est fixé actuellement par la directive européenne
76 / 160 / CEE du 8 décembre 1975 et le décret du 7 avril 1981 suivant les exigences
réglementaires de qualités suivantes :

o

Catégorie A : Eaux de bonne qualité




o

Catégorie B : Eaux de qualité moyenne


o

Au moins 95 % de résultats E. coli ≤ 2 000 / 100 ml et CT ≤ 10 000 / 100 ml

Catégorie C : Eaux polluées momentanément


o

Au moins 80 % de résultats E. coli ≤ 100 / 100 ml et CT ≤ 500 / 100 ml
(nombres guides)
Au moins 95 % de résultats E. coli ≤ 2 000 / 100 ml et CT ≤ 10 000 / 100 ml
(nombres impératifs)
Au moins 90 % de résultats S.F. ≤ 100 / 100 ml (nombre guide)

Si entre 5 % et 33 % de résultats E. coli > 2 000 / 100 ml (ou CT > 10 000 /
100 ml)
(1 seul dépassement pour moins de 20 prélèvements est suffisant pour
entraîner un classement en catégorie C).

Catégorie D : Eaux de mauvaise qualité


Si plus de 33 % de résultats E. coli > 2 000 / 100 ml (ou CT > 10 000 /
100 ml).
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•

Evolution réglementaire applicable à partir de mars 2008

La directive 2006 / 7 / CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de
baignade a défini de nouveaux seuils pour le classement des eaux de baignade. Cette directive a
été traduite en droit français le 30 décembre 2006 par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA).
La surveillance des zones de baignade portera sur 2 paramètres : les entérocopes
intestinaux (E.I.) et Escherichia coli (E. coli) et des normes distinctes seront appliquées entre les
eaux douces et les eaux de mer.
4 classes de qualité seront définies : insuffisante, suffisante, bonne et excellente ;
ce classement sera établi sur les résultats de 4 années consécutives.
Eaux intérieures :
Paramètres
(/ 100 ml)
Entérocoques
intestinaux

Excellente
qualité

Bonne qualité

Qualité
suffisante

≤ 200 *

≤ 400 *

≤ 330 **

E. coli

≤ 500 *

≤ 1 000 *

≤ 900 **

Qualité
insuffisante
Si non respect
≤ 330 **
Si non respect
≤ 900 **

Eaux côtières et eaux de transition :
Paramètres
(/ 100 ml)
Entérocoques
intestinaux

Excellente
qualité

Bonne qualité

Qualité
suffisante

≤ 100 *

≤ 200 *

≤ 185 **

E. coli

≤ 250 *

≤ 500 *

≤ 500 **

Qualité
insuffisante
Si non respect
≤ 185 **
Si non respect
≤ 500 **

* Evaluation au 95ème percentile
** Evaluation au 90ème percentile

A noter que les eaux de qualité insuffisante resteront conformes à la directive, s’il y a :
- avis interdisant ou déconseillant la baignade,
- identification des causes de pollution,
- des mesures prises pour réduire la pollution.
Les eaux de qualité insuffisante 5 années de suite feront l’objet d’un avis interdisant ou
déconseillant la baignade de manière permanente.
L’objectif est que, fin 2015, toutes les eaux soient conformes au moins à la catégorie de
qualité suffisante.

Par ailleurs, cette directive définit la notion de profil des eaux de baignade. Ce profil sera à
établir avant le 24 mars 2011 (décrets et arrêtés d’application en cours), il comprendra :
- la description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques du site,
- l’identification et l’évaluation des sources de pollutions actuelles ou potentielles,
- l’évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries, de macroalgues et/ou du
phytoplancton.
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Cette caractérisation sera à définir après une phase de recensement des eaux de baignade
à réaliser par les collectivités avant le 30 avril 2008 (décret et arrêté du 15 mai 2007).
La participation du public et l’information au public seront importantes :
- recueil des observations des personnes lors de la phase de recensement des eaux de
baignade,
- information du public à proximité du site de baignade sur son classement, les risques de
pollutions…
B – Surveillance sanitaire des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied de loisir
La réglementation se rapportant aux zones conchylicoles est régie par :
- la Directive 91 / 492 / CEE (15/07/91) fixant les critères de classification des eaux
conchylicoles basés sur la concentration en E. coli dans 100 g de chair de coquillage et
de liquide intervalvaire (C.L.I.).
- le Décret 94-340 du 23 avril 1994 et Arrêté du 21 mai 1999 relatifs au classement de
salubrité et à la surveillance des zones de production.
La classification des eaux conchylicoles est la suivante :

Classement

E. coli / 100 g de chair et
de liquide intervalvaire

A

- Au moins 90 %
résultats < 230 E. coli
- Aucun > 1 000 E. coli

B

- Au moins 90 %
résultats < 4 600 E. coli
- Aucun > 46 000 E. coli

C

- Au moins 90 %
résultats < 46 000 E. coli

D

- Si plus 10 % résultats >
46 000 E. coli

Exploitation
Pêche professionnelle
Elevage
du gisement naturel
Autorisée
Autorisé
(consommation
(consommation directe)
directe)
Autorisée
Autorisé
(reparcage ou
(reparcage ou
purification en zone A
purification)
pendant 48 h)
Autorisée
(reparcage de longue
Interdit
durée – 2 mois
(sauf dérogation
minimum)
préfectorale)
Purification interdite
Interdit

Interdite

L’IFREMER est chargé par l’Etat du contrôle.
Une évolution de la réglementation européenne en matière de sécurité sanitaire des aliments
est à l’étude, en intégrant notamment une norme virus : il faut noter que la seule référence à
l’indicateur E. coli a ses limites en matière de prévention du risque sanitaire ; de plus, la durée
d’analyse de ce paramètre est supérieure à 24 heures, ce qui est difficilement compatible avec la
gestion des zones conchylicoles.
Il est également évoqué la possibilité de ne retenir aucune tolérance dans l’application des
seuils de classement.
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Une autre proposition de la commission européenne est de procéder à une purification
obligatoire de tous les coquillages vendus, mais cette mesure entraînerait une forte mortalité des
coquillages et la fermeture de nombreuses exploitations conchylicoles du fait du coût engendré par
une telle mesure.
La profession conchylicole semble s’orienter vers une approche globale d’évaluation de la
sensibilité microbiologique des bassins de production. L’objectif est de pouvoir prédire,
qualitativement et quantitativement, la variabilité spatiale et temporelle de la contamination par
l’utilisation de modèles avec une approche intégrée à l’échelle du bassin versant.
En ce qui concerne les zones de pêche à pied de loisir, les services « Santé –
Environnement » des DDASS mettent en place le contrôle sanitaire de la qualité de ces sites.
Les résultats d’analyses sont interprétés selon la grille de classement des zones
conchylicoles :
Zone A :

La pêche à pied de loisir s’y pratique sans aucune restriction sanitaire.

Zone B :

Une information sur la qualité des coquillages pêchés est donnée, accompagnée
de recommandations sanitaires adaptées aux risques encourus par les
consommateurs.

Zone C :

Ces zones ne peuvent pas être autorisées à la pêche à pied de loisir.
Ces sites font l’objet d’une demande d’interdiction de pêche à pied récréative au
maire de la commune.

Zone D :

La pêche à pied de loisir y est interdite.

2. LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT
Au préalable, les procédés d’épuration des eaux usées urbaines concernent un très grand
nombre de bactéries (environ 10 millions de germes / 100 ml = 107 / 100 ml en effluent brut), aussi,
afin de représenter au mieux ces grands nombres, il sera fait référence assez régulièrement à la
notion mathématique de Logarithme (Log) (pour mémoire Log 107 = 7 ; abattement de 1 Log = 90
% de rendement ; abattement de 2 Log = 99 % de rendement ; abattement de 3 Log =
99,9 % de rendement…).
L’analyse des performances des différentes techniques qui suit porte sur des études de cas.
Dans ce cadre, pour une interprétation cohérente, certaines valeurs anormalement basses ou
anormalement hautes n’ont pas été prises en compte (cf. § H ci-après « Discussion sur les
résultats obtenus »).
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A – Les filières de traitement par boues activées sans désinfection
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FILIERE DE TRAITEMENT SANS DESINFECTION

Bassin d'aération avec turbines lentes

Clarificateur raclé

Clarificateur
Bassin d'aération
Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées

NOM DE
02-FTtssdesinf.vsd
FICHIER :
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•

Principe

Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui, en présence d’air, va
transformer la pollution reçue en boue qui sera séparée de l’eau traitée dans un clarificateur.
•

Avantages
-

•

Très bonne qualité de traitement (azote global et carbone).
Adaptation aisée au traitement du phosphore.
Filière adaptée aux charges organiques importantes et aux effluents concentrés.
Adaptation aux variations de charge.
Inconvénients

- Coûts d’investissement et de fonctionnement élevés (forte consommation
d’énergie).
- Exploitation rigoureuse nécessaire.
- Production de boues relativement importante.
- Faible abattement bactériologique (mais traitement complémentaire possible).
- Dysfonctionnements
possibles
dus
à
des
pannes
d’équipements
électromécaniques.
- Nuisances potentielles mais mesures correctives possibles.
- Technique plus sujette au problème de l’intégration environnementale des
matériaux (fabrication, recyclage…).
•

Performances en traitement bactériologique

L’analyse effectuée porte sur des stations d’épuration fonctionnant dans des conditions
d’aération prolongée, conditions les plus favorables pour le traitement de la pollution
organique, équipées de clarificateur performant.
Valeurs de E.coli obtenues en sortie de stations à boues activées sans
traitement de désinfection
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Stations de Concarneau, Lannilis, Quimper, Quimperlé et Saint Pol de Léon

Commentaires :
Compte tenu de l’absence d’équipements spécifiques d’élimination des germes,
les quantités de bactéries rejetées au milieu récepteur restent élevées ; leur présence
sera en fait conditionnée par la qualité organique de l’eau traitée et par la capacité du
clarificateur à retenir les matières en suspension (MES) qui font office de support
bactérien.
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On observe un nombre de E. coli au rejet majoritairement inférieur à 100 000 /
100 ml. Il convient de noter cependant quelques valeurs beaucoup plus élevées, sans
qu’un lien direct soit établi avec les matières en suspension rejetées (MES) (cf. § H ciaprès « Discussion sur les résultats obtenus»).

Nombre de E.Coli/100ml

Evolution du nombre de E.coli en sortie de la station d'épuration de
QUIMPER
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Commentaires :
On n’observe pas de variation significative du nombre d’E. coli suivant les
périodes de l’année, ce qui, à défaut de suivi horaire des débits reçus sur les
clarificateurs au moment des prélèvements (échantillons ponctuels pour les cas
étudiés), semble démontrer une absence de lien entre l’hydraulique reçue et la charge
bactérienne rejetée. Cette situation s’explique par les bonnes performances en terme
de séparation des MES au niveau des clarificateurs. Une valeur de dimensionnement
de 0,6 m/H en vitesse ascensionnelle de pointe sur les clarificateurs, configuration en
place sur les cas étudiés, apparaît être une limite suffisante pour garantir un niveau de
rejet bactériologique minimal.
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Synthèse des valeurs bactériologiques de stations à boues activées sans
traitement de désinfection
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Station de Concarneau, Lannilis, Quimper, Quimperlé et Saint Pol de Léon

Commentaires :
La valeur moyenne observée en rejet sur les cas étudiés est de 105 E. coli / 100
ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, porte
l’abattement bactériologique des installations à 2 Log. Les valeurs mini et maxi sont
données à titre indicatif.
•

Coûts
o

Investissement :
De 200 à 500 € HT / Eq. Habitant pour respectivement des tranches de
capacité de traitement allant de 10 000 – 20 000 Eq. Habitants à 500 – 1 000
Eq. Habitants.

o

Fonctionnement :

De 25 à 30 € HT / an / Eq. Habitant (renouvellement des équipements
compris).
•

Sites concernés dans le Finistère
- Le parc de stations d’épuration communales est constitué à 60 % en nombre,
et 94 % en capacité épuratoire de traitements par boues activées.
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B – Les filières de traitement par réacteurs biologiques à
membranes
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NOM DE
04-FTtmembrane.vsd
FICHIER :

FILIERE DE TRAITEMENT PAR REACTEURS BIOLOGIQUES A MEMBRANES

Bassin d'aération

Modules de membranes plaques

Bassin
d'aération

Bassin à membranes

Modules de membranes fibres

Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées
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•

Principe

Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui en présence d’air va
transformer la pollution reçue en boue.
La séparation eau – boue s’effectue par ultra filtration au travers de membranes
(porosité 0,4 à 0,04 micromètres = 0,0004 à 0,00004 mm).
•

Avantages
- Qualité d’eau épurée excellente garantie en toutes situations (pas d’ « accidents »
de décantation secondaire des boues).
- Désinfection poussée autorisant un rejet en continu en mer (suppression possible
du bassin à marée).
- Compacité (réduction notable du volume des ouvrages par rapport à une filière
classique).
- Modularité (mise en place progressive des éléments de membranes en fonction de
l’augmentation des charges reçues).
- Réhabilitation possible de filière classique.

•

Inconvénients
- Coûts d’investissement élevés.
- Coûts d’exploitation annoncés plus élevés que sur une filière classique (+10 à +20
%) (renouvellement des membranes tous les 7 à 8 ans).
- Adaptation délicate aux variations importantes de volumes à traiter (problèmes liés
aux eaux parasites) : nécessité d’un volume tampon correctement dimensionné
pour réguler les admissions, sinon surdimensionnement des surfaces de
membranes à mettre en jeu.
- Consommation énergétique plus élevée que sur une filière classique (+20 %).
- Maintenance plus importante que sur une filière classique (équipements
électromécaniques nombreux).
- Contraintes d’exploitation liées à la maîtrise du colmatage des membranes, et aux
opérations de lavages (mais gestion automatisée en pilotage).
- Production de boues relativement importante.
- Dysfonctionnements
possibles
dus
à
des
pannes
d’équipements
électromécaniques.
- Nuisances potentielles mais mesures correctives possibles.
- Technique sujette au problème de l’intégration environnementale des matériaux
(fabrication, recyclage des membranes…).
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•

Performances en traitement bactériologique
Evolution du nombre de E.coli en sortie de la station d'épuration de
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Commentaires :
Les résultats obtenus sont très inférieurs à la norme de 100 E. coli / 100 ml et ce
quelle que soit la période de l’année, ce qui démontre une absence de sensibilité aux
variations de charges hydrauliques (sous réserve d’un tamponnage en amont) et aux
variations de charges organiques (15 % à 70 % de la capacité nominale entre hiver et
été).
Synthèse des valeurs bactériologiques en sortie de
traitement par réacteur biologique à membranes
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Commentaires :
La valeur moyenne observée en rejet de la station d’épuration de BENODET est
voisine de 10 E. coli / 100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de
107 E. coli / 100 ml, porte l’abattement bactériologique à 6 Log.
Si l’on intègre les résultats de la station de LE GUILVINEC, tous voisins de zéro,
l’abattement global sur ces 2 stations est de 6,5 Log.
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•

Coûts
o

Investissement :
- Station de 1 800 Eq. Habitants : environ 450 € HT / Eq. Habitant.
- Station de 6 000 Eq. Habitants : 260 à 300 € HT / Eq. Habitant.
- Station de 26 000 Eq. Habitants : environ 200 € HT / Eq. Habitant.

o

Fonctionnement :
Mise en œuvre récente des unités de traitement.
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C – Le traitement de désinfection par filtre à sable à vitesse
rapide
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR FILTRE A SABLE A VITESSE RAPIDE

Filtre à sable à vitess e rapide

Filtre à sable à vitess e rapide

Filtre à sable fermé

Clarificateur
Bassin d'aération
Circuit de l'effluent
Boues recirculées

Milieu récepteur

NOM DE
06-FTtFASferme.vsd
FICHIER :
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•

Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
affinées par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement sous
pression (10 à 12 m/H). Les MES résiduelles sont en partie piégées, ce qui assure une
rétention de microorganismes supportés par ces MES.
•

Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets de boues
accidentels – affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Procédé compact (faible emprise au sol).
- Rapidité de mise en œuvre (cuves).
- Peu d’énergie (à moduler en fonction du dispositif mis en œuvre).
- Automatisme simple (régulation limitée) (à moduler en fonction du dispositif mis en
œuvre).

•

Inconvénients
- Efficacité limitée en terme d’abattement bactériologique, en relation avec la qualité
du rejet en sortie du clarificateur placé en amont : sur ce point, l’ouvrage type
proposé par le SATEA s’avère particulièrement performant sur le paramètre MES
(cf. graphe « Suivi du paramètre MES en sortie clarificateur »).
- Coût élevé en investissement.
- Pour certains dispositifs : nécessité de lavage (air + eau filtrée) imposant la
réalisation de bassins de stockage (eau clarifiée – eaux filtrées – eaux sales avec
retours en tête de station).
- Devenir du sable à terme ?

•

Performances en traitement bactériologique
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Abattement (en Log)
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Cas d'un filtre à sable à vitesse rapide à lavage continu
Evolution du nombre de E.coli et de l'abattement obtenu sur le dispositif
de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)

Cas d'un filtre à sable à vitesse rapide à lavage cyclique eau+air
Evolution du nombre de E.coli et de l'abattement obtenu sur le dispositif
de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)
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Commentaires :
Les résultats obtenus sont très supérieurs à la norme de 1 000 E. coli / 100 ml
demandée dans les autorisations de rejet (jusqu’à 80 fois). Les abattements observés
sur le dispositif de désinfection restent limités en moyenne entre 0,3 et 0,7 Log, ce qui
est très faible au regard de l’investissement réalisé. Un rendement négatif a même été
mis en évidence (incohérence analytique ou relargage du filtre à sable ?). La
technique à lavage continu apparaît moins performante que celle à lavage eau + air.
Synthèse des valeurs bactériologiques en sortie du traitement par filtre à
sable à vitesse rapide
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations d’épuration étudiées est de
23 500 E. coli / 100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E.
coli / 100 ml porte l’abattement bactériologique à 2,6 Log.
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Abattement (en Log)

Nombre de E.coli/100ml

16 000

•

Coûts
o

Investissement :
- Filtre à sable à lavage continu :
22 € HT / Eq. Habitant (5 000 Eq. Habitants – 120 m3/h).
- Filtre à sable à lavage eau + air :
16 à 22 € HT / Eq. Habitant pour des stations d’environ 15 000 Eq.
Habitants, traitant respectivement 180 et 250 m3/h.
48 € HT / Eq. Habitant (2 500 Eq. Habitants – 50 m3/h).

o

Fonctionnement :
- Peu d’information (installations récentes).
- 0,15 € HT / an / Eq. Habitant en consommation électrique (15 000 Eq.
Habitants – 180 m3/h).

A noter que dans les cas étudiés, la part d’investissement liée à ce dispositif
représente 6 à 11 % du coût global de la station.
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D – Le traitement de désinfection par filtre à sable à vitesse lente
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR FILTRE A SABLE A VITESSE LENTE

Filtre à sable à vites se lente

Clarificateur

Filtre à sable ouvert

Bassin d'aération
Circuit de l'effluent
Boues recirculées

Milieu récepteur

NOM DE
08-FTtFASvitlente.vsd
FICHIER :
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Il n’y a pas de traitement de ce type dans le Finistère ; les résultats présentés sont
ceux d’une installation en fonctionnement dans un département voisin.
•

Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
affinées par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement à
vitesse lente (charge hydraulique de 0,2 à 0,6 m / j).
L’abattement bactériologique opéré par la rétention de MES est d’autant plus efficace
que la hauteur du massif est importante (1 à 3 m).
Base de dimensionnement : 0,5 à 1 m2 / Eq. Habitant.
•

Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Meilleure efficacité en terme d’abattement bactériologique que le filtre à sable à
vitesse rapide, mais conditionnée par la qualité amont de l’eau traitée.
- Peu d’énergie.
- Automatisme simple.

•

Inconvénients
- Coût d’investissement élevé.
- Nécessité d’une grande rigueur dans le dimensionnement et la qualité du sable
retenu (granulométrie).
- Emprise foncière importante.
- Nécessité de réaliser plusieurs bassins pour une alimentation en alternance (phases
d’alimentation et de repos pour une meilleure oxygénation des massifs).
- Entretien pouvant être contraignant (suivi du colmatage).
- Devenir du sable à terme ?

•

Performances en traitement bactériologique

Le suivi de l’unité en service dans le département voisin indique des valeurs de
rejet en sortie de filtre à sable inférieures à 100 E. coli / 100 ml, pour un abattement
mesuré sur le filtre de 2 à 3 Log pour le paramètre E. coli.
Pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global sera de 5 Log.
•

Coûts

Pas d’éléments de coûts concernant la réalisation de filtre à sable à vitesse lente
spécifique pour la désinfection.
A titre comparatif, on notera un ratio de 580 € / Eq. Habitant pour la construction d’un
filtre à sable par infiltration – percolation de 1 000 Eq. Habitants en 2005.
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•

Cas particulier des filtres plantés de roseaux

A noter que des collectivités se sont récemment équipées d’unité de traitement par
filtres plantés de roseaux et que de nombreux projets pour cette technique sont actuellement
à l’étude. Il conviendra de vérifier les performances bactériologiques de ce type de
traitement, qui pourraient se rapprocher de celles mises en évidence sur les filtres à sable à
vitesse lente. Certaines bibliographies font référence à des abattements compris entre 2 à 4
Log suivant les configurations mises en place (filtres verticaux – filtres horizontaux), cette
approche pourra être vérifiée dans le cadre de l’étude en cours par l’Agence de l’Eau sur les
dispositifs de traitement mis en place pour les petites collectivités.
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E – Le traitement de désinfection par lagunage de finition
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR LAGUNAGE DE FINITION

Station d'épuration avec lagunage de finition

Bassin
d'aération

Clarificateur
Lagunes de finition

Milieu
récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées
NOM DE
10-FTtlagune.vsd
FICHIER :
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•

Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par passage dans des bassins de lagunage à faible profondeur (0,8 m à 1,2 m)
suivant l’action du rayonnement ultraviolet naturel.
•

Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets accidentels de
boues).
- Efficacité de la désinfection correcte mais dépendante du temps de séjour dans les
bassins et nécessitant une excellente qualité du rejet amont.
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Pas de besoin énergétique.
- Utilisation possible du lagunage naturel en place en lagunage de finition après
restructuration de la station.
- Bonne intégration environnementale.

•

Inconvénients
- Risque de dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique du rejet par
formation d’algues et de flottants (pénétration de la lumière réduite).
- Coût important en investissement.
- Efficacité de la désinfection pouvant être réduite par la colonisation d’oiseaux.
- Efficacité de la désinfection étroitement liée aux situations climatiques, au temps de
séjour. Elle est sensiblement réduite en période hivernale lorsque la température et
la luminosité deviennent faibles, ce qui peut affecter l’impact du rejet dans les zones
conchylicoles.
- Emprise foncière importante (5 à 15 m2 de plan d’eau / Eq. Habitant suivant l’objectif
bactériologique recherché).
- Exploitation pouvant s’avérer contraignante en présence de flottants (écumes,
lentilles d’eau...).

•

Performances en traitement bactériologique
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Abattement (en Log)
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Commentaires :
Les résultats obtenus en E. coli au rejet du lagunage de finition des 2 stations
étudiées varient en fonction des temps de séjour dans les bassins.
- Temps de séjour entre 60 et 80 jours : en moyenne environ 150 E. coli / 100 ml
(avec une pointe à 330 E. coli / 100 ml).
- Temps de séjour entre 30 et 40 jours : 1 500 E. coli / 100 ml en moyenne (avec
une pointe à 4 700 E. coli / 100 ml). A noter que pour cette station, la qualité au
rejet de la lagune peut être influencée par celle en sortie clarificateur où des
rejets de MES sont souvent observés (restructuration de la station en projet).
L’abattement observé pour la lagune avec un temps de séjour en lagunage
compris entre 60 et 80 jours, où la qualité du rejet en sortie clarificateur est plus
conforme à celle observée sur les ouvrages conçus actuellement, est compris entre 2
et 3,5 Log.
Synthèse des valeurs bactériologiques au rejet de lagunes de finition
Cas d'un temps de séjour dans les lagunes de finition de 60 à 80 jours
350
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations étudiées est de 1 000 E. coli /
100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml,
porte l’abattement bactériologique global à environ 4 Log. Pour les cas du lagunage
de finition avec un temps de séjour de 60 à 80 jours (environ 150 E. coli / 100 ml au
rejet), l’abattement bactériologique global moyen de la station est d’environ 5 Log.
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•

Coûts
o

Investissement :
Pas de réalisation récente de lagunage de finition.
A titre comparatif, on notera un ratio de 500 à 550 € HT / Eq. Habitant en
construction d’un lagunage naturel de 400 Eq. Habitants en 2005.

o

Fonctionnement :
2 à 3 € / an / Eq. Habitant pour l’entretien courant (opération de curage non
nécessaire).
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F – Le traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet (UV)
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR LAMPES ULTRA-VIOLET (U.V)

Lampes UV

Lampes UV

Clarificateur
Bassin d'aération

Bassin de contact avec lampes
UV
Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées

NOM DE
12-FTtUV.vsd
FICHIER :
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•

Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par destruction cellulaire des bactéries due au rayonnement UV émis par des
lampes (temps de contact de 5 à 15 secondes).
•

Avantages
- Destruction de l’ADN cellulaire des bactéries, empêchant toute reproduction des
microorganismes, ce qui autorise une efficacité poussée en matière de désinfection
(efficacité maxi des lampes à une longueur d’onde de 254 nm – 1 nm = 10-9 m).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Coût d’investissement limité mais fortement dépendant de l’objectif bactériologique
recherché.
- Compacité du dispositif (installation fréquente dans un canal ouvert).
- Nettoyage automatisé des lampes.
- Grande stabilité des émissions UV en fonction de la température, garantissant des
performances correctes quelle que soit la période de l’année.
- Consommation d’énergie limitée du fait du bon rendement électrique des lampes
(13,2 kw en puissance installée pour une capacité nominale de 25 000 Eq.
Habitants), mais consommation mise en jeu liée à l’objectif bactériologique
recherché.
- Adaptation par automate de la puissance des lampes en fonction du débit reçu et de
la transmission UV dans l’eau à traiter.
- Lampes de longue durée de vie (12 000 heures garanties).
- Faible nombre de lampes réduisant les interventions (32 lampes pour une capacité
nominale de 25 000 Eq. Habitants).

•

Inconvénients
- Nécessité d’une eau clarifiée de très bonne qualité physico-chimique pour garantir
une bonne transmission des UV : attention au fer résiduel lors du traitement de
déphosphatation qui rend turbide l’eau traitée. En pratique, la qualité minimale
recommandée en MES de 20 mg/l est largement respectée par les clarificateurs de
type SATEA, ce qui ne nécessite pas de filtration préalable de l’eau clarifiée et donc
limite notablement les coûts d’investissement.
- Nettoyage chimique nécessaire tous les 1 à 2 mois à l’acide oxalique pour limiter la
formation incrustante de dépôts.
- Reviviscence bactérienne après traitement ? (bibliographie discordante).
- Recyclage des lampes usagées ?
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•

Performances en traitement bactériologique
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Commentaires :
Les résultats obtenus après traitement UV sont inférieurs à 100 E. coli / 100 ml.
L’abattement bactériologique observé est de 3 à 3,5 Log si l’on considère la
valeur 100 000 E. coli / 100 ml en sortie clarificateur.
Si l’on considère une valeur moyenne de 56 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global de la station, pour une concentration d’eau brute moyenne de
107 E. coli / 100 ml, est de 5 à 5,5 Log.
•

Coûts
o

Investissement :
5 à 8 € HT / Eq. Habitant pour respectivement des tailles de stations de
25 000 à 6 500 Eq. Habitants (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

o

Fonctionnement :
0,6 à 0,7 € HT / an / Eq. Habitant pour le renouvellement des lampes UV
(55 %) et la consommation électrique (45 %) (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

Les coûts d’investissement et de fonctionnement sont directement liés à l’objectif
bactériologique demandé et aux volumes horaires à traiter (temps de contact).
A noter que dans les différents projets présentés, la part d’investissement liée à ce
dispositif représente 3 à 5 % du coût global de la station.
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G – Synthèse des résultats obtenus sur les différents traitements
tertiaires de désinfection
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Comparaison des valeurs moyennes en E.coli obtenues en sortie
des différents étages tertiaires de désinfection
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Commentaires :
Il convient de noter la très bonne qualité bactériologique au rejet des traitements
de désinfection par UV et en sortie de réacteur biologique à membranes :
- Compte tenu d’une bonne stabilité des résultats en technique membranaire, il
apparaît réaliste de garantir une valeur de 100 E. coli / 100 ml en rejet.
- En traitement UV, même si les valeurs observées sont inférieures à 100 E. coli
/
100 ml au rejet, il apparaît raisonnable de retenir un seuil de 1 000 E. coli /
100 ml comme objectif de résultats (risque de formation de MES incrustante
sur les lampes...) : à confirmer par un suivi prolongé.
La qualité bactériologique en sortie lagunage de finition est étroitement liée au
temps de séjour dans les bassins, la bonne qualité physico-chimique rejetée en amont
de la désinfection interfère également pour partie sur l’efficacité du traitement. Dans
ces conditions, l’objectif à respecter pour protéger le milieu environnant déterminera
le dimensionnement du lagunage à mettre en œuvre. En tout état de cause, l’objectif à
retenir ne devra pas être inférieur à 1 000 E. coli / 100 ml. La réutilisation de lagunes
naturelles dans le cadre de restructuration de stations d’épuration pourra s’avérer
intéressante dans certaines situations.
Les désinfections par filtre à sable à vitesse rapide ne permettent pas de garantir
des objectifs de résultats de 1 000 E. coli / 100 ml, ce qui, compte tenu des
investissements engagés, en fait une technique peu intéressante.
Pour rappel : Qualité moyenne en sortie de boues activées classiques : 100 000 E. coli
/ 100 ml.
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Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les étages tertiaires de
désinfection
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Commentaires :
On notera la performance médiocre des filtres à sable, au regard des autres
techniques, et ce alors que le coût d’investissement d’une telle technique est sans
commune mesure avec celui d’un traitement UV.
Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les différentes filières de
stations d'épuration d'eaux usées urbaines
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Commentaires :
Deux techniques sont à mettre en évidence : le traitement tertiaire par UV, et le
réacteur biologique à membranes, dès lors que des objectifs sévères sont demandés.
Le lagunage de finition pourra être une alternative intéressante pour des
objectifs limités, à moins d’un dimensionnement conséquent, notamment dans le cas
de réutilisations de lagunages naturels à l’occasion de restructurations de stations
d’épuration.
Le filtre à sable à vitesse rapide apparaît être une technique peu efficace.
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H – Discussion sur les résultats obtenus
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Il y a lieu d’apporter un jugement critique sur les différents résultats bactériologiques
enregistrés dans le cadre de l’autosurveillance des stations d’épuration.
On observe en effet un assez grand nombre de valeurs, anormalement faibles et
anormalement élevées, sans qu’un lien direct soit étabi avec les MES en sortie, alors
qu’il est démontré que celles-ci, jouant un rôle de support bactérien, ont une influence
importante sur la quantité de germes rejetés.
Evolution du nombre de E.coli en fonction de la teneur en MES en sortie
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On peut trouver plusieurs éléments d’explications à cette situation :
- Les conditions de prélèvement : les risques de contamination extérieure des
échantillons tiennent pour bonne part à la manipulation liée à la confection du
prélèvement. Une méthodologie et un protocole d’échantillonnage clairement
définis permettraient de limiter ces risques.
- Dans le cadre du suivi bactériologique demandé dans les arrêtés préfectoraux de
déclaration ou d’autorisation de rejet de stations d’épuration, il est précisé que les
analyses d’E. coli seront réalisées soit à partir d’échantillons ponctuels, soit à
partir de prélèvement moyen 24 h (rédaction différente selon certaines stations). Il
y a lieu de s’interroger sur la représentativité d’une mesure ponctuelle et sur la
conformité d’un échantillon moyen 24 h.
Il faut convenir de la possible erreur de jugement que pourrait occasionner la
comparaison d’un résultat d’analyse d’E. coli faite à partir d’un prélèvement
instantané dans les conditions hydrauliques du clarificateur les plus défavorables
(rejet de fines particules organiques) et d’une valeur moyenne de MES rejetées sur
24 h très satisfaisante.
Cependant, compte tenu de la variabilité limitée de la qualité du rejet en sortie
de station et du risque plus réduit de contamination d’un échantillon
instantané, il serait préférable de s’orienter vers une systématisation des
prélèvements ponctuels.
A ce titre, il faut également s’interroger sur l’intérêt d’une mesure
bactériologique en entrée de station. En effet, compte tenu, a contrario, de la
forte variation de charge reçue en entrée de station durant la journée, un
échantillonnage ponctuel apparaît dénué de sens et un prélèvement moyen 24 h est
trop sujet à contamination. N’y aurait-il pas lieu de se contenter d’une obligation de
résultats à atteindre par le système de traitement sous la forme d’une concentration
résiduelle de microorganismes et d’un suivi bactériologique sur le rejet ?
Cette disposition rejoint la recommandation émise par le Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France en octobre 1995 : « Sur le plan sanitaire, un
abattement du traitement de désinfection n’a guère de signification puisqu’il
laisse subsister un risque microbiologique variable selon les concentrations
de l’effluent admis dans le dispositif de désinfection… En outre, il présente
l’inconvénient de nécessiter le doublement du contrôle qui, dans ce cas, doit
être exercé à l’amont et à l’aval du dispositif de désinfection ».
- Les conditions analytiques : il convient d’intégrer les incertitudes propres à la
méthode d’analyse. Par ailleurs, des écarts notables dans le rendu des résultats
ont été observés entre différents laboratoires. Un recensement des protocoles
analytiques ainsi que des intercalibrations entre laboratoires pourraient être
envisagés afin de tenter d’harmoniser les pratiques.
Ainsi, sur le plan administratif, compte tenu des limites mises en évidence, il y
aurait lieu de définir s’il convient de retenir des normes ou des objectifs en matière de
traitement de désinfection et de préciser les règles de conformité à appliquer à ces
normes ou objectifs.
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I – Tableau récapitulatif des traitements de désinfection
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I – Tableau récapitulatif des traitements de désinfection

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Concentration
résiduelle garantie
en E. coli
Abattement sur le
plan
bactériologique
Coût
d’investissement
Coût
d’exploitation
Contraintes
d’exploitation
Consommation
d’énergie
Emprise foncière
Intégration
environnementale
(nature matériaux
– recyclage –
dépense
énergie…)

TRAITEMENTS TERTIAIRES APRES BOUES ACTIVEES CLASSIQUES

Boues activées
classiques sans
traitement de
désinfection

Boues activées
à membranes

Filtre à sable
à vitesse rapide

Filtre à sable
à vitesse lente

Lagunes de
finition

UV

105

102

5 x 104

103

103 (1)

103

Faible

Très bon

Faible

Bon

Bon (1)

Très bon

Elevé

Elevé

Elevé

Très élevé

Très élevé

Moyen

Elevé

Elevé
(+10 à 20 %) (3)

Faible à moyen (2)

Faible

Faible à moyen

Faible

Elevées

Elevées

Faibles à élevées
(2)

Faibles

Faibles à
moyennes

Moyennes

Faible

Faible

Nulle

Moyenne

Faible

Elevée

Très élevée

Faible

Moyennement
sensible

Moyennement
sensible

Peu sensible

Sensible

Elevée

Elevée
(+20 %) (3)
Moyenne (3)

Sensible

Sensible

Elevée

(1) Pour un temps de séjour de 60 à 80 jours.
(2) Suivant les dispositifs (lavage continu ou lavage air + eau).
(3) En comparaison à une station boues activées classique.
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APPROCHE RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
A – Enjeu socio-économique
Le Finistère compte 795 km de linéaire côtier répartis sur 125 communes littorales, ce
qui en fait un département très sensible en ce qui concerne la protection sanitaire des zones
de baignade, des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied de loisir.
Avec la sévérisation des critères de classement des eaux de baignade et le possible
renforcement des contraintes de définition des zones conchylicoles, il y a lieu d’engager une
réflexion sur la mise en œuvre de traitement spécifique de désinfection sur les stations
d’épuration.
Cette réflexion est importante, non seulement sur un plan environnemental, mais aussi
sur un plan socio-économique :
- La préservation de la bonne qualité des eaux de baignade assurera une activité
touristique, génératrice d’emplois et de revenus. Il convient de noter à ce titre
l’image positive donnée par les collectivités ayant engagé des actions en matière de
protection du littoral, et la sensibilité croissante des populations touristiques aux
labels attribués aux communes en matière de préservation de l’environnement
(Pavillons bleus…).
- La pérennisation de l’activité conchylicole pourra être garantie si des efforts sont
consentis en matière de réduction de charges bactériennes rejetées.
Dans ce cadre, il y a lieu de s’interroger sur la mesure visant à ne pas autoriser
de classement de catégorie A à toute zone de baignade ou de production de
coquillages vivants exposée à l’influence d’un effluent désinfecté, même si celle-ci
peut prétendre à un tel classement (recommandations sanitaires relatives à la
désinfection des eaux usées urbaines du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France (CSHPF) d’octobre 1995). Cette disposition peut apparaître discriminatoire
pour des collectivités qui engagent des efforts en matière de protection de
l’environnement, et paradoxale au regard d’autres communes qui n’ont pas réalisé de
tels investissements et qui peuvent se voir desservir des classements d’excellence.
Même si l’on peut comprendre le principe de précaution qui vise à protéger des zones
soumises à une contamination microbiologique résiduelle potentielle, il n’en reste pas moins
vrai que cette mesure n’incite pas les collectivités à s’engager dans une politique
d’amélioration de l’aspect bactériologique des eaux.
Ce principe de non classement en catégorie A ne pourrait-il pas être conditionné
aux résultats du suivi bactériologique effectué, quitte à renforcer ce suivi durant les
premières années de fonctionnement du traitement, sous réserve d’une définition
pertinente des germes indicateurs d’efficacité du dispositif de désinfection ?
B – Aspect environnemental
En premier lieu, la démarche consistant à la mise en œuvre d’un traitement de
désinfection devra résulter d’une réflexion globale de l’assainissement à l’échelle du
bassin versant de la zone concernée, intégrant les problématiques liées aux rejets d’eaux
résiduaires (assainissement collectif et non collectif), d’eaux pluviales et aux autres rejets
diffus, de manière à aboutir à l’élaboration d’un schéma d’assainissement permettant
d’assurer la cohérence des investissements nécessaires. A ce titre, la bonne définition du
contenu des études d’acceptabilité des milieux récepteurs, et des études courantologiques
dans le cas de dispersion en mer, s’avérera importante pour la prise de décision à venir.
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Avant de s’engager sur le choix d’une technique de traitement de désinfection, il
conviendra au préalable d’étudier le devenir du rejet de manière à :
- rechercher son éloignement des zones sensibles à protéger, pour profiter au
maximum de l’autoépuration possible du cours d’eau récepteur, ou d’assurer sa
meilleure dispersion hydrodynamique,
- le gérer dans le temps (bassin à marée…),
- l’infiltrer dans le sol ou le réutiliser pour l’arrosage ou l’aéroaspersion.
Cette approche aura pour objectif de faire ressortir la solution la mieux adaptée,
suivant des conditions techniques et économiques raisonnables ; on notera dans ce
cadre, notamment le coût exorbitant de réalisation des émissaires en mer et les difficultés
techniques de mise en œuvre des dispositifs d’infiltration dans le sol.
Le choix du procédé de désinfection, s’il se justifie, se fera ensuite en intégrant :
-

la capacité technique du procédé à garantir l’objectif bactériologique défini,
les coûts d’investissement et d’exploitation,
la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement de la technique,
l’intégration environnementale des matériaux mis en œuvre.

Il faut noter à ce titre, les faibles performances du filtre à sable à vitesse rapide qui,
compte tenu de son coût élevé de mise en œuvre, en fait une technique à ne pas privilégier.
Il conviendra de préciser, dans le cadre de l’intégration environnementale, le devenir
des matériaux utilisés, comme les lampes UV (à vapeur de mercure), les sables, les
membranes…
Cette démarche environnementale répond notamment aux recommandations émises
par le CSHPF en octobre 1995.
Enfin, un phasage des aménagements en matière de désinfection sera recommandé,
dans la mesure où cela est possible, de manière à adapter au mieux les équipements aux
besoins de l’installation, et aux résultats du suivi effectué sur le milieu à protéger.
Cette disposition peut permettre des économies notables en matière d’investissement.
On retiendra à titre d’exemple, le phasage des dispositifs de filtration en amont des
traitements UV, ou des émissaires en mer si, en première étape, un rejet au milieu récepteur
proche est possible.
C – Réutilisation des eaux traitées
La mise en œuvre progressive des dispositifs de désinfection va autoriser la
possibilité de réutiliser les eaux traitées en irrigation soit sur des cultures (cultures
maraîchères, horticulture, prairies…), soit sur des espaces verts (terrains de sport,
espaces publics).
Cette nouvelle forme de rejet, utilisée récemment en mesure compensatoire de
protection de milieu sur des zones plantées de saules pour des petites unités de traitement,
assurera :
- une protection de la qualité des eaux superficielles, notamment en période d’étiage,
en limitant les rejets d’eaux usées traitées,
- une alternative au problème de diminution de la ressource en eau, en période
estivale notamment,
- une réduction des consommations d’eau potable pour ce qui concerne les
arrosages d’espaces verts.
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Le CSHPF, dans ses recommandations du 22 juillet 1991 relatives aux règles
sanitaires à respecter en matière d’utilisation, après épuration, des eaux résiduaires urbaines
pour l’irrigation des cultures et des espaces verts, a émis un avis favorable quant à une telle
réutilisation sous réserves :
- de la protection des ressources en eau souterraine et superficielle (étude préalable
nécessaire),
- de la restriction des usages en fonction de la qualité des effluents épurés,
- d’une réduction maximale des possibilités de contact entre les populations et l’eau à
irriguer,
- de la bonne séparation des réseaux d’irrigation « d’eaux usées épurées » et de
distribution d’eau potable,
- de la qualité chimique des effluents épurés.
3 catégories de contraintes sanitaires C, B et A exprimant des risques croissants liés
aux types d’utilisation projetés et aux modalités d’irrigation ont été retenues :
- Catégorie C :
o

o

Irrigation souterraine ou localisée (micro irrigation par goutteurs) pour des
cultures céréalières, fourragères, vergers, zones forestières et espaces verts
non ouverts au public,
Pas de niveau de contrainte sanitaire particulier, mais épuration préalable des
effluents nécessaire.

- Catégorie B :
o

o

o
o
o

Irrigation de surface par voie gravitaire (rigoles) pour des cultures céréalières
et fourragères, des pépinières et des cultures de produits végétaux
consommables après cuisson,
Irrigation par aspersion de ces cultures, des prairies de pâtures ou de fauche
ainsi que l’arrosage par aspersion d’espaces verts inaccessibles au public
sont tolérés sous réserves,
Les terrains de sport utilisés plusieurs semaines après l’arrosage peuvent être
irrigués,
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
≤ 1 / litre,
Objectif : protection des populations vis-à-vis du risque parasitologique,
notamment les personnels des exploitations agricoles irriguées.

- Catégorie A :
o
o

o
o

Irrigation gravitaire des cultures destinées à être consommées crues, évitant
le mouillage des fruits et légumes,
Arrosage des terrains de sport (golf…) et d’espaces verts ouverts au public
sous réserve de mesures de protection vis-à-vis des usagers (aspersion en
dehors des heures d’ouverture au public, asperseurs de faible portée,
aspersion à au moins 100 m des habitations),
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
≤ 1 / litre et coliformes thermotolérants ≤ 1 000 / 100 ml,
Objectif : protection des personnels des exploitations agricoles et des
consommateurs de produits.

Cg29 – DEE – SATEA – 2008

Il convient de noter que les techniques de désinfection membranaires et par UV,
voire par lagunage de finition, sous réserve d’un temps de séjour suffisamment
prolongé des effluents, sont en mesure de répondre aux contraintes bactériologiques
définies. Il restera à démontrer leur comportement vis-à-vis de la contrainte
parasitologique, compte tenu de la grande résistance des œufs d’helminthes dont la
présence est à surveiller.
Si la réutilisation des eaux traitées apparaît séduisante, il n’en reste pas moins qu’elle
peut s’avérer coûteuse en investissement, compte tenu des durées de stockage d’effluents,
plus ou moins prolongées, à mettre en œuvre. Une approche technico-économique,
intégrant les dépenses relatives aux aménagements nécessaires mais aussi les
économies espérées (diminution des prélèvements directs, des consommations d’eau
potable…) et évaluant la possible dégradation des eaux traitées durant un stockage de
longue durée, sera à réaliser avant toute décision.
Par ailleurs, la pérennité d’une telle opération ne pourra être garantie que par un
engagement contractuel entre les acteurs du projet.
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FILIERE DE TRAITEMENT SANS DESINFECTION

Bassin d'aération avec turbines lentes

Clarificateur raclé

Clarificateur
Bassin d'aération
Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées

NOM DE
02-FTtssdesinf.vsd
FICHIER :
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04-FTtmembrane.vsd
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FILIERE DE TRAITEMENT PAR REACTEURS BIOLOGIQUES A MEMBRANES

Bassin d'aération

Modules de membranes plaques

Bassin
d'aération

Bassin à membranes

Modules de membranes fibres

Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR FILTRE A SABLE A VITESSE RAPIDE

Filtre à sable à vitess e rapide

Filtre à sable à vitess e rapide

Filtre à sable fermé

Clarificateur
Bassin d'aération
Circuit de l'effluent
Boues recirculées

Milieu récepteur

NOM DE
06-FTtFASferme.vsd
FICHIER :
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Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
affinées par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement sous
pression (10 à 12 m/H). Les MES résiduelles sont en partie piégées, ce qui assure une
rétention de microorganismes supportés par ces MES.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets de boues
accidentels – affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Procédé compact (faible emprise au sol).
- Rapidité de mise en œuvre (cuves).
- Peu d’énergie (à moduler en fonction du dispositif mis en œuvre).
- Automatisme simple (régulation limitée) (à moduler en fonction du dispositif mis en
œuvre).



Inconvénients
- Efficacité limitée en terme d’abattement bactériologique, en relation avec la qualité
du rejet en sortie du clarificateur placé en amont : sur ce point, l’ouvrage type
proposé par le SATEA s’avère particulièrement performant sur le paramètre MES
(cf. graphe « Suivi du paramètre MES en sortie clarificateur »).
- Coût élevé en investissement.
- Pour certains dispositifs : nécessité de lavage (air + eau filtrée) imposant la
réalisation de bassins de stockage (eau clarifiée – eaux filtrées – eaux sales avec
retours en tête de station).
- Devenir du sable à terme ?



Performances en traitement bactériologique
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de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)

Cas d'un filtre à sable à vitesse rapide à lavage cyclique eau+air
Evolution du nombre de E.coli et de l'abattement obtenu sur le dispositif
de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)
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Commentaires :
Les résultats obtenus sont très supérieurs à la norme de 1 000 E. coli / 100 ml
demandée dans les autorisations de rejet (jusqu’à 80 fois). Les abattements observés
sur le dispositif de désinfection restent limités en moyenne entre 0,3 et 0,7 Log, ce qui
est très faible au regard de l’investissement réalisé. Un rendement négatif a même été
mis en évidence (incohérence analytique ou relargage du filtre à sable ?). La
technique à lavage continu apparaît moins performante que celle à lavage eau + air.
Synthèse des valeurs bactériologiques en sortie du traitement par filtre à
sable à vitesse rapide
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations d’épuration étudiées est de
23 500 E. coli / 100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E.
coli / 100 ml porte l’abattement bactériologique à 2,6 Log.
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Abattement (en Log)

Nombre de E.coli/100ml

16 000



Coûts
o

Investissement :
- Filtre à sable à lavage continu :
22 € HT / Eq. Habitant (5 000 Eq. Habitants – 120 m3/h).
- Filtre à sable à lavage eau + air :
16 à 22 € HT / Eq. Habitant pour des stations d’environ 15 000 Eq.
Habitants, traitant respectivement 180 et 250 m3/h.
48 € HT / Eq. Habitant (2 500 Eq. Habitants – 50 m3/h).

o

Fonctionnement :
- Peu d’information (installations récentes).
- 0,15 € HT / an / Eq. Habitant en consommation électrique (15 000 Eq.
Habitants – 180 m3/h).

A noter que dans les cas étudiés, la part d’investissement liée à ce dispositif
représente 6 à 11 % du coût global de la station.
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D – Le traitement de désinfection par filtre à sable à vitesse lente

Cg29 - DEE - SATEA - 2008

FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR FILTRE A SABLE A VITESSE LENTE

Filtre à sable à vites se lente

Clarificateur

Filtre à sable ouvert

Bassin d'aération
Circuit de l'effluent
Boues recirculées

Milieu récepteur

NOM DE
08-FTtFASvitlente.vsd
FICHIER :
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Il n’y a pas de traitement de ce type dans le Finistère ; les résultats présentés sont
ceux d’une installation en fonctionnement dans un département voisin.


Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
affinées par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement à
vitesse lente (charge hydraulique de 0,2 à 0,6 m / j).
L’abattement bactériologique opéré par la rétention de MES est d’autant plus efficace
que la hauteur du massif est importante (1 à 3 m).
Base de dimensionnement : 0,5 à 1 m2 / Eq. Habitant.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Meilleure efficacité en terme d’abattement bactériologique que le filtre à sable à
vitesse rapide, mais conditionnée par la qualité amont de l’eau traitée.
- Peu d’énergie.
- Automatisme simple.



Inconvénients
- Coût d’investissement élevé.
- Nécessité d’une grande rigueur dans le dimensionnement et la qualité du sable
retenu (granulométrie).
- Emprise foncière importante.
- Nécessité de réaliser plusieurs bassins pour une alimentation en alternance (phases
d’alimentation et de repos pour une meilleure oxygénation des massifs).
- Entretien pouvant être contraignant (suivi du colmatage).
- Devenir du sable à terme ?



Performances en traitement bactériologique

Le suivi de l’unité en service dans le département voisin indique des valeurs de
rejet en sortie de filtre à sable inférieures à 100 E. coli / 100 ml, pour un abattement
mesuré sur le filtre de 2 à 3 Log pour le paramètre E. coli.
Pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global sera de 5 Log.


Coûts

Pas d’éléments de coûts concernant la réalisation de filtre à sable à vitesse lente
spécifique pour la désinfection.
A titre comparatif, on notera un ratio de 580 € / Eq. Habitant pour la construction d’un
filtre à sable par infiltration – percolation de 1 000 Eq. Habitants en 2005.
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Cas particulier des filtres plantés de roseaux

A noter que des collectivités se sont récemment équipées d’unité de traitement par
filtres plantés de roseaux et que de nombreux projets pour cette technique sont actuellement
à l’étude. Il conviendra de vérifier les performances bactériologiques de ce type de
traitement, qui pourraient se rapprocher de celles mises en évidence sur les filtres à sable à
vitesse lente. Certaines bibliographies font référence à des abattements compris entre 2 à 4
Log suivant les configurations mises en place (filtres verticaux – filtres horizontaux), cette
approche pourra être vérifiée dans le cadre de l’étude en cours par l’Agence de l’Eau sur les
dispositifs de traitement mis en place pour les petites collectivités.
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E – Le traitement de désinfection par lagunage de finition
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR LAGUNAGE DE FINITION

Station d'épuration avec lagunage de finition
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d'aération

Clarificateur
Lagunes de finition

Milieu
récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées
NOM DE
10-FTtlagune.vsd
FICHIER :

Cg29 - DEE - SATEA - 2008



Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par passage dans des bassins de lagunage à faible profondeur (0,8 m à 1,2 m)
suivant l’action du rayonnement ultraviolet naturel.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets accidentels de
boues).
- Efficacité de la désinfection correcte mais dépendante du temps de séjour dans les
bassins et nécessitant une excellente qualité du rejet amont.
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Pas de besoin énergétique.
- Utilisation possible du lagunage naturel en place en lagunage de finition après
restructuration de la station.
- Bonne intégration environnementale.



Inconvénients
- Risque de dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique du rejet par
formation d’algues et de flottants (pénétration de la lumière réduite).
- Coût important en investissement.
- Efficacité de la désinfection pouvant être réduite par la colonisation d’oiseaux.
- Efficacité de la désinfection étroitement liée aux situations climatiques, au temps de
séjour. Elle est sensiblement réduite en période hivernale lorsque la température et
la luminosité deviennent faibles, ce qui peut affecter l’impact du rejet dans les zones
conchylicoles.
- Emprise foncière importante (5 à 15 m2 de plan d’eau / Eq. Habitant suivant l’objectif
bactériologique recherché).
- Exploitation pouvant s’avérer contraignante en présence de flottants (écumes,
lentilles d’eau...).



Performances en traitement bactériologique
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Abattement (en Log)
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Commentaires :
Les résultats obtenus en E. coli au rejet du lagunage de finition des 2 stations
étudiées varient en fonction des temps de séjour dans les bassins.
- Temps de séjour entre 60 et 80 jours : en moyenne environ 150 E. coli / 100 ml
(avec une pointe à 330 E. coli / 100 ml).
- Temps de séjour entre 30 et 40 jours : 1 500 E. coli / 100 ml en moyenne (avec
une pointe à 4 700 E. coli / 100 ml). A noter que pour cette station, la qualité au
rejet de la lagune peut être influencée par celle en sortie clarificateur où des
rejets de MES sont souvent observés (restructuration de la station en projet).
L’abattement observé pour la lagune avec un temps de séjour en lagunage
compris entre 60 et 80 jours, où la qualité du rejet en sortie clarificateur est plus
conforme à celle observée sur les ouvrages conçus actuellement, est compris entre 2
et 3,5 Log.
Synthèse des valeurs bactériologiques au rejet de lagunes de finition
Cas d'un temps de séjour dans les lagunes de finition de 60 à 80 jours
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations étudiées est de 1 000 E. coli /
100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml,
porte l’abattement bactériologique global à environ 4 Log. Pour les cas du lagunage
de finition avec un temps de séjour de 60 à 80 jours (environ 150 E. coli / 100 ml au
rejet), l’abattement bactériologique global moyen de la station est d’environ 5 Log.
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Coûts
o

Investissement :
Pas de réalisation récente de lagunage de finition.
A titre comparatif, on notera un ratio de 500 à 550 € HT / Eq. Habitant en
construction d’un lagunage naturel de 400 Eq. Habitants en 2005.

o

Fonctionnement :
2 à 3 € / an / Eq. Habitant pour l’entretien courant (opération de curage non
nécessaire).
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F – Le traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet (UV)
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FILIERE DE TRAITEMENT AVEC DESINFECTION PAR LAMPES ULTRA-VIOLET (U.V)

Lampes UV

Lampes UV

Clarificateur
Bassin d'aération

Bassin de contact avec lampes
UV
Milieu récepteur

Circuit de l'effluent
Boues recirculées

NOM DE
12-FTtUV.vsd
FICHIER :
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Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par destruction cellulaire des bactéries due au rayonnement UV émis par des
lampes (temps de contact de 5 à 15 secondes).


Avantages
- Destruction de l’ADN cellulaire des bactéries, empêchant toute reproduction des
microorganismes, ce qui autorise une efficacité poussée en matière de désinfection
(efficacité maxi des lampes à une longueur d’onde de 254 nm – 1 nm = 10-9 m).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Coût d’investissement limité mais fortement dépendant de l’objectif bactériologique
recherché.
- Compacité du dispositif (installation fréquente dans un canal ouvert).
- Nettoyage automatisé des lampes.
- Grande stabilité des émissions UV en fonction de la température, garantissant des
performances correctes quelle que soit la période de l’année.
- Consommation d’énergie limitée du fait du bon rendement électrique des lampes
(13,2 kw en puissance installée pour une capacité nominale de 25 000 Eq.
Habitants), mais consommation mise en jeu liée à l’objectif bactériologique
recherché.
- Adaptation par automate de la puissance des lampes en fonction du débit reçu et de
la transmission UV dans l’eau à traiter.
- Lampes de longue durée de vie (12 000 heures garanties).
- Faible nombre de lampes réduisant les interventions (32 lampes pour une capacité
nominale de 25 000 Eq. Habitants).



Inconvénients
- Nécessité d’une eau clarifiée de très bonne qualité physico-chimique pour garantir
une bonne transmission des UV : attention au fer résiduel lors du traitement de
déphosphatation qui rend turbide l’eau traitée. En pratique, la qualité minimale
recommandée en MES de 20 mg/l est largement respectée par les clarificateurs de
type SATEA, ce qui ne nécessite pas de filtration préalable de l’eau clarifiée et donc
limite notablement les coûts d’investissement.
- Nettoyage chimique nécessaire tous les 1 à 2 mois à l’acide oxalique pour limiter la
formation incrustante de dépôts.
- Reviviscence bactérienne après traitement ? (bibliographie discordante).
- Recyclage des lampes usagées ?
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Performances en traitement bactériologique
Valeurs en E.coli obtenues au rejet de la station d'épuration de CHATEAULIN
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Commentaires :
Les résultats obtenus après traitement UV sont inférieurs à 100 E. coli / 100 ml.
L’abattement bactériologique observé est de 3 à 3,5 Log si l’on considère la
valeur 100 000 E. coli / 100 ml en sortie clarificateur.
Si l’on considère une valeur moyenne de 56 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global de la station, pour une concentration d’eau brute moyenne de
107 E. coli / 100 ml, est de 5 à 5,5 Log.


Coûts
o

Investissement :
5 à 8 € HT / Eq. Habitant pour respectivement des tailles de stations de
25 000 à 6 500 Eq. Habitants (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

o

Fonctionnement :
0,6 à 0,7 € HT / an / Eq. Habitant pour le renouvellement des lampes UV
(55 %) et la consommation électrique (45 %) (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

Les coûts d’investissement et de fonctionnement sont directement liés à l’objectif
bactériologique demandé et aux volumes horaires à traiter (temps de contact).
A noter que dans les différents projets présentés, la part d’investissement liée à ce
dispositif représente 3 à 5 % du coût global de la station.
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G – Synthèse des résultats obtenus sur les différents traitements
tertiaires de désinfection
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Comparaison des valeurs moyennes en E.coli obtenues en sortie
des différents étages tertiaires de désinfection
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3

UV

Boues activées à
membranes

Commentaires :
Il convient de noter la très bonne qualité bactériologique au rejet des traitements
de désinfection par UV et en sortie de réacteur biologique à membranes :
- Compte tenu d’une bonne stabilité des résultats en technique membranaire, il
apparaît réaliste de garantir une valeur de 100 E. coli / 100 ml en rejet.
- En traitement UV, même si les valeurs observées sont inférieures à 100 E. coli
/
100 ml au rejet, il apparaît raisonnable de retenir un seuil de 1 000 E. coli /
100 ml comme objectif de résultats (risque de formation de MES incrustante
sur les lampes...) : à confirmer par un suivi prolongé.
La qualité bactériologique en sortie lagunage de finition est étroitement liée au
temps de séjour dans les bassins, la bonne qualité physico-chimique rejetée en amont
de la désinfection interfère également pour partie sur l’efficacité du traitement. Dans
ces conditions, l’objectif à respecter pour protéger le milieu environnant déterminera
le dimensionnement du lagunage à mettre en œuvre. En tout état de cause, l’objectif à
retenir ne devra pas être inférieur à 1 000 E. coli / 100 ml. La réutilisation de lagunes
naturelles dans le cadre de restructuration de stations d’épuration pourra s’avérer
intéressante dans certaines situations.
Les désinfections par filtre à sable à vitesse rapide ne permettent pas de garantir
des objectifs de résultats de 1 000 E. coli / 100 ml, ce qui, compte tenu des
investissements engagés, en fait une technique peu intéressante.
Pour rappel : Qualité moyenne en sortie de boues activées classiques : 100 000 E. coli
/ 100 ml.
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Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les étages tertiaires de
désinfection
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Commentaires :
On notera la performance médiocre des filtres à sable, au regard des autres
techniques, et ce alors que le coût d’investissement d’une telle technique est sans
commune mesure avec celui d’un traitement UV.
Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les différentes filières de
stations d'épuration d'eaux usées urbaines
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Commentaires :
Deux techniques sont à mettre en évidence : le traitement tertiaire par UV, et le
réacteur biologique à membranes, dès lors que des objectifs sévères sont demandés.
Le lagunage de finition pourra être une alternative intéressante pour des
objectifs limités, à moins d’un dimensionnement conséquent, notamment dans le cas
de réutilisations de lagunages naturels à l’occasion de restructurations de stations
d’épuration.
Le filtre à sable à vitesse rapide apparaît être une technique peu efficace.
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H – Discussion sur les résultats obtenus
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Il y a lieu d’apporter un jugement critique sur les différents résultats bactériologiques
enregistrés dans le cadre de l’autosurveillance des stations d’épuration.
On observe en effet un assez grand nombre de valeurs, anormalement faibles et
anormalement élevées, sans qu’un lien direct soit étabi avec les MES en sortie, alors
qu’il est démontré que celles-ci, jouant un rôle de support bactérien, ont une influence
importante sur la quantité de germes rejetés.
Evolution du nombre de E.coli en fonction de la teneur en MES en sortie
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Evolution du nombre en E.coli en fonction de la teneur en MES en sortie
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On peut trouver plusieurs éléments d’explications à cette situation :
- Les conditions de prélèvement : les risques de contamination extérieure des
échantillons tiennent pour bonne part à la manipulation liée à la confection du
prélèvement. Une méthodologie et un protocole d’échantillonnage clairement
définis permettraient de limiter ces risques.
- Dans le cadre du suivi bactériologique demandé dans les arrêtés préfectoraux de
déclaration ou d’autorisation de rejet de stations d’épuration, il est précisé que les
analyses d’E. coli seront réalisées soit à partir d’échantillons ponctuels, soit à
partir de prélèvement moyen 24 h (rédaction différente selon certaines stations). Il
y a lieu de s’interroger sur la représentativité d’une mesure ponctuelle et sur la
conformité d’un échantillon moyen 24 h.
Il faut convenir de la possible erreur de jugement que pourrait occasionner la
comparaison d’un résultat d’analyse d’E. coli faite à partir d’un prélèvement
instantané dans les conditions hydrauliques du clarificateur les plus défavorables
(rejet de fines particules organiques) et d’une valeur moyenne de MES rejetées sur
24 h très satisfaisante.
Cependant, compte tenu de la variabilité limitée de la qualité du rejet en sortie
de station et du risque plus réduit de contamination d’un échantillon
instantané, il serait préférable de s’orienter vers une systématisation des
prélèvements ponctuels.
A ce titre, il faut également s’interroger sur l’intérêt d’une mesure
bactériologique en entrée de station. En effet, compte tenu, a contrario, de la
forte variation de charge reçue en entrée de station durant la journée, un
échantillonnage ponctuel apparaît dénué de sens et un prélèvement moyen 24 h est
trop sujet à contamination. N’y aurait-il pas lieu de se contenter d’une obligation de
résultats à atteindre par le système de traitement sous la forme d’une concentration
résiduelle de microorganismes et d’un suivi bactériologique sur le rejet ?
Cette disposition rejoint la recommandation émise par le Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France en octobre 1995 : « Sur le plan sanitaire, un
abattement du traitement de désinfection n’a guère de signification puisqu’il
laisse subsister un risque microbiologique variable selon les concentrations
de l’effluent admis dans le dispositif de désinfection… En outre, il présente
l’inconvénient de nécessiter le doublement du contrôle qui, dans ce cas, doit
être exercé à l’amont et à l’aval du dispositif de désinfection ».
- Les conditions analytiques : il convient d’intégrer les incertitudes propres à la
méthode d’analyse. Par ailleurs, des écarts notables dans le rendu des résultats
ont été observés entre différents laboratoires. Un recensement des protocoles
analytiques ainsi que des intercalibrations entre laboratoires pourraient être
envisagés afin de tenter d’harmoniser les pratiques.
Ainsi, sur le plan administratif, compte tenu des limites mises en évidence, il y
aurait lieu de définir s’il convient de retenir des normes ou des objectifs en matière de
traitement de désinfection et de préciser les règles de conformité à appliquer à ces
normes ou objectifs.
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I – Tableau récapitulatif des traitements de désinfection
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I – Tableau récapitulatif des traitements de désinfection

TRAITEMENT BIOLOGIQUE

Concentration
résiduelle garantie
en E. coli
Abattement sur le
plan
bactériologique
Coût
d’investissement
Coût
d’exploitation
Contraintes
d’exploitation
Consommation
d’énergie
Emprise foncière
Intégration
environnementale
(nature matériaux
– recyclage –
dépense
énergie…)

TRAITEMENTS TERTIAIRES APRES BOUES ACTIVEES CLASSIQUES

Boues activées
classiques sans
traitement de
désinfection

Boues activées
à membranes

Filtre à sable
à vitesse rapide

Filtre à sable
à vitesse lente

Lagunes de
finition

UV

105

102

5 x 104

103

103 (1)

103

Faible

Très bon

Faible

Bon

Bon (1)

Très bon

Elevé

Elevé

Elevé

Très élevé

Très élevé

Moyen

Elevé

Elevé
(+10 à 20 %) (3)

Faible à moyen (2)

Faible

Faible à moyen

Faible

Elevées

Elevées

Faibles à élevées
(2)

Faibles

Faibles à
moyennes

Moyennes

Faible

Faible

Nulle

Moyenne

Faible

Elevée

Très élevée

Faible

Moyennement
sensible

Moyennement
sensible

Peu sensible

Sensible

Elevée

Elevée
(+20 %) (3)
Moyenne (3)

Sensible

Sensible

Elevée

(1) Pour un temps de séjour de 60 à 80 jours.
(2) Suivant les dispositifs (lavage continu ou lavage air + eau).
(3) En comparaison à une station boues activées classique.
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APPROCHE RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
A – Enjeu socio-économique
Le Finistère compte 795 km de linéaire côtier répartis sur 125 communes littorales, ce
qui en fait un département très sensible en ce qui concerne la protection sanitaire des zones
de baignade, des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied de loisir.
Avec la sévérisation des critères de classement des eaux de baignade et le possible
renforcement des contraintes de définition des zones conchylicoles, il y a lieu d’engager une
réflexion sur la mise en œuvre de traitement spécifique de désinfection sur les stations
d’épuration.
Cette réflexion est importante, non seulement sur un plan environnemental, mais aussi
sur un plan socio-économique :
- La préservation de la bonne qualité des eaux de baignade assurera une activité
touristique, génératrice d’emplois et de revenus. Il convient de noter à ce titre
l’image positive donnée par les collectivités ayant engagé des actions en matière de
protection du littoral, et la sensibilité croissante des populations touristiques aux
labels attribués aux communes en matière de préservation de l’environnement
(Pavillons bleus…).
- La pérennisation de l’activité conchylicole pourra être garantie si des efforts sont
consentis en matière de réduction de charges bactériennes rejetées.
Dans ce cadre, il y a lieu de s’interroger sur la mesure visant à ne pas autoriser
de classement de catégorie A à toute zone de baignade ou de production de
coquillages vivants exposée à l’influence d’un effluent désinfecté, même si celle-ci
peut prétendre à un tel classement (recommandations sanitaires relatives à la
désinfection des eaux usées urbaines du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de
France (CSHPF) d’octobre 1995). Cette disposition peut apparaître discriminatoire
pour des collectivités qui engagent des efforts en matière de protection de
l’environnement, et paradoxale au regard d’autres communes qui n’ont pas réalisé de
tels investissements et qui peuvent se voir desservir des classements d’excellence.
Même si l’on peut comprendre le principe de précaution qui vise à protéger des zones
soumises à une contamination microbiologique résiduelle potentielle, il n’en reste pas moins
vrai que cette mesure n’incite pas les collectivités à s’engager dans une politique
d’amélioration de l’aspect bactériologique des eaux.
Ce principe de non classement en catégorie A ne pourrait-il pas être conditionné
aux résultats du suivi bactériologique effectué, quitte à renforcer ce suivi durant les
premières années de fonctionnement du traitement, sous réserve d’une définition
pertinente des germes indicateurs d’efficacité du dispositif de désinfection ?
B – Aspect environnemental
En premier lieu, la démarche consistant à la mise en œuvre d’un traitement de
désinfection devra résulter d’une réflexion globale de l’assainissement à l’échelle du
bassin versant de la zone concernée, intégrant les problématiques liées aux rejets d’eaux
résiduaires (assainissement collectif et non collectif), d’eaux pluviales et aux autres rejets
diffus, de manière à aboutir à l’élaboration d’un schéma d’assainissement permettant
d’assurer la cohérence des investissements nécessaires. A ce titre, la bonne définition du
contenu des études d’acceptabilité des milieux récepteurs, et des études courantologiques
dans le cas de dispersion en mer, s’avérera importante pour la prise de décision à venir.

Cg29 – DEE – SATEA – 2008

Avant de s’engager sur le choix d’une technique de traitement de désinfection, il
conviendra au préalable d’étudier le devenir du rejet de manière à :
- rechercher son éloignement des zones sensibles à protéger, pour profiter au
maximum de l’autoépuration possible du cours d’eau récepteur, ou d’assurer sa
meilleure dispersion hydrodynamique,
- le gérer dans le temps (bassin à marée…),
- l’infiltrer dans le sol ou le réutiliser pour l’arrosage ou l’aéroaspersion.
Cette approche aura pour objectif de faire ressortir la solution la mieux adaptée,
suivant des conditions techniques et économiques raisonnables ; on notera dans ce
cadre, notamment le coût exorbitant de réalisation des émissaires en mer et les difficultés
techniques de mise en œuvre des dispositifs d’infiltration dans le sol.
Le choix du procédé de désinfection, s’il se justifie, se fera ensuite en intégrant :
-

la capacité technique du procédé à garantir l’objectif bactériologique défini,
les coûts d’investissement et d’exploitation,
la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement de la technique,
l’intégration environnementale des matériaux mis en œuvre.

Il faut noter à ce titre, les faibles performances du filtre à sable à vitesse rapide qui,
compte tenu de son coût élevé de mise en œuvre, en fait une technique à ne pas privilégier.
Il conviendra de préciser, dans le cadre de l’intégration environnementale, le devenir
des matériaux utilisés, comme les lampes UV (à vapeur de mercure), les sables, les
membranes…
Cette démarche environnementale répond notamment aux recommandations émises
par le CSHPF en octobre 1995.
Enfin, un phasage des aménagements en matière de désinfection sera recommandé,
dans la mesure où cela est possible, de manière à adapter au mieux les équipements aux
besoins de l’installation, et aux résultats du suivi effectué sur le milieu à protéger.
Cette disposition peut permettre des économies notables en matière d’investissement.
On retiendra à titre d’exemple, le phasage des dispositifs de filtration en amont des
traitements UV, ou des émissaires en mer si, en première étape, un rejet au milieu récepteur
proche est possible.
C – Réutilisation des eaux traitées
La mise en œuvre progressive des dispositifs de désinfection va autoriser la
possibilité de réutiliser les eaux traitées en irrigation soit sur des cultures (cultures
maraîchères, horticulture, prairies…), soit sur des espaces verts (terrains de sport,
espaces publics).
Cette nouvelle forme de rejet, utilisée récemment en mesure compensatoire de
protection de milieu sur des zones plantées de saules pour des petites unités de traitement,
assurera :
- une protection de la qualité des eaux superficielles, notamment en période d’étiage,
en limitant les rejets d’eaux usées traitées,
- une alternative au problème de diminution de la ressource en eau, en période
estivale notamment,
- une réduction des consommations d’eau potable pour ce qui concerne les
arrosages d’espaces verts.
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Le CSHPF, dans ses recommandations du 22 juillet 1991 relatives aux règles
sanitaires à respecter en matière d’utilisation, après épuration, des eaux résiduaires urbaines
pour l’irrigation des cultures et des espaces verts, a émis un avis favorable quant à une telle
réutilisation sous réserves :
- de la protection des ressources en eau souterraine et superficielle (étude préalable
nécessaire),
- de la restriction des usages en fonction de la qualité des effluents épurés,
- d’une réduction maximale des possibilités de contact entre les populations et l’eau à
irriguer,
- de la bonne séparation des réseaux d’irrigation « d’eaux usées épurées » et de
distribution d’eau potable,
- de la qualité chimique des effluents épurés.
3 catégories de contraintes sanitaires C, B et A exprimant des risques croissants liés
aux types d’utilisation projetés et aux modalités d’irrigation ont été retenues :
- Catégorie C :
o
o

Irrigation souterraine ou localisée (micro irrigation par goutteurs) pour des
cultures céréalières, fourragères, vergers, zones forestières et espaces verts
non ouverts au public,
Pas de niveau de contrainte sanitaire particulier, mais épuration préalable des
effluents nécessaire.

- Catégorie B :
o
o
o
o
o

Irrigation de surface par voie gravitaire (rigoles) pour des cultures céréalières
et fourragères, des pépinières et des cultures de produits végétaux
consommables après cuisson,
Irrigation par aspersion de ces cultures, des prairies de pâtures ou de fauche
ainsi que l’arrosage par aspersion d’espaces verts inaccessibles au public
sont tolérés sous réserves,
Les terrains de sport utilisés plusieurs semaines après l’arrosage peuvent être
irrigués,
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
 1 / litre,
Objectif : protection des populations vis-à-vis du risque parasitologique,
notamment les personnels des exploitations agricoles irriguées.

- Catégorie A :
o
o

o
o

Irrigation gravitaire des cultures destinées à être consommées crues, évitant
le mouillage des fruits et légumes,
Arrosage des terrains de sport (golf…) et d’espaces verts ouverts au public
sous réserve de mesures de protection vis-à-vis des usagers (aspersion en
dehors des heures d’ouverture au public, asperseurs de faible portée,
aspersion à au moins 100 m des habitations),
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
 1 / litre et coliformes thermotolérants  1 000 / 100 ml,
Objectif : protection des personnels des exploitations agricoles et des
consommateurs de produits.
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Il convient de noter que les techniques de désinfection membranaires et par UV,
voire par lagunage de finition, sous réserve d’un temps de séjour suffisamment
prolongé des effluents, sont en mesure de répondre aux contraintes bactériologiques
définies. Il restera à démontrer leur comportement vis-à-vis de la contrainte
parasitologique, compte tenu de la grande résistance des œufs d’helminthes dont la
présence est à surveiller.
Si la réutilisation des eaux traitées apparaît séduisante, il n’en reste pas moins qu’elle
peut s’avérer coûteuse en investissement, compte tenu des durées de stockage d’effluents,
plus ou moins prolongées, à mettre en œuvre. Une approche technico-économique,
intégrant les dépenses relatives aux aménagements nécessaires mais aussi les
économies espérées (diminution des prélèvements directs, des consommations d’eau
potable…) et évaluant la possible dégradation des eaux traitées durant un stockage de
longue durée, sera à réaliser avant toute décision.
Par ailleurs, la pérennité d’une telle opération ne pourra être garantie que par un
engagement contractuel entre les acteurs du projet.
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LES TRAITEMENTS TERTIAIRES DE DESINFECTION
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Préambule :
Le propos présenté dans ce document concerne les différentes techniques d’élimination des
bactéries qui se sont développées ou qui ont été maintenues en activité naturellement lors du
traitement des eaux.
On y fera largement référence aux germes tests de la contamination fécale que sont les
coliformes fécaux (CF), le germe témoin Escherichia coli (E. coli) et les streptocoques fécaux
(SF), ainsi qu’aux coliformes totaux (CT). Leur dénombrement se fait en éléments / 100 ml.

1. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
Outre la protection bactériologique évidente de la qualité de l’eau potable qui sera
recherchée en éloignant suffisamment les points de rejet des stations d’épuration, des zones de
pompage d’eau de surface en vue de leur traitement, ou de tout prélèvement de captage d’eau
souterraine, la problématique du traitement de désinfection s’attachera surtout à maintenir de
bonnes conditions d’usage des zones de baignade et des zones conchylicoles et de pêche à pied.
A – Surveillance sanitaire des zones de baignade


Situation actuelle

Le principe de classement des plages est fixé actuellement par la directive européenne
76 / 160 / CEE du 8 décembre 1975 et le décret du 7 avril 1981 suivant les exigences
réglementaires de qualités suivantes :
o

Catégorie A : Eaux de bonne qualité




o

Catégorie B : Eaux de qualité moyenne


o

Au moins 95 % de résultats E. coli  2 000 / 100 ml et CT  10 000 / 100 ml

Catégorie C : Eaux polluées momentanément


o

Au moins 80 % de résultats E. coli  100 / 100 ml et CT  500 / 100 ml
(nombres guides)
Au moins 95 % de résultats E. coli  2 000 / 100 ml et CT  10 000 / 100 ml
(nombres impératifs)
Au moins 90 % de résultats S.F.  100 / 100 ml (nombre guide)

Si entre 5 % et 33 % de résultats E. coli > 2 000 / 100 ml (ou CT > 10 000 /
100 ml)
(1 seul dépassement pour moins de 20 prélèvements est suffisant pour
entraîner un classement en catégorie C).

Catégorie D : Eaux de mauvaise qualité


Si plus de 33 % de résultats E. coli > 2 000 / 100 ml (ou CT > 10 000 /
100 ml).
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Evolution réglementaire applicable à partir de mars 2008

La directive 2006 / 7 / CE du 15 février 2006 concernant la gestion de la qualité des eaux de
baignade a défini de nouveaux seuils pour le classement des eaux de baignade. Cette directive a
été traduite en droit français le 30 décembre 2006 par la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques
(LEMA).
La surveillance des zones de baignade portera sur 2 paramètres : les entérocopes
intestinaux (E.I.) et Escherichia coli (E. coli) et des normes distinctes seront appliquées entre les
eaux douces et les eaux de mer.
4 classes de qualité seront définies : insuffisante, suffisante, bonne et excellente ;
ce classement sera établi sur les résultats de 4 années consécutives.
Eaux intérieures :
Paramètres
(/ 100 ml)
Entérocoques
intestinaux

Excellente
qualité

Bonne qualité

Qualité
suffisante

 200 *

 400 *

 330 **

E. coli

 500 *

 1 000 *

 900 **

Qualité
insuffisante
Si non respect
 330 **
Si non respect
 900 **

Eaux côtières et eaux de transition :
Paramètres
(/ 100 ml)
Entérocoques
intestinaux

Excellente
qualité

Bonne qualité

Qualité
suffisante

 100 *

 200 *

 185 **

E. coli

 250 *

 500 *

 500 **

Qualité
insuffisante
Si non respect
 185 **
Si non respect
 500 **

* Evaluation au 95ème percentile
** Evaluation au 90ème percentile

A noter que les eaux de qualité insuffisante resteront conformes à la directive, s’il y a :
- avis interdisant ou déconseillant la baignade,
- identification des causes de pollution,
- des mesures prises pour réduire la pollution.
Les eaux de qualité insuffisante 5 années de suite feront l’objet d’un avis interdisant ou
déconseillant la baignade de manière permanente.
L’objectif est que, fin 2015, toutes les eaux soient conformes au moins à la catégorie de
qualité suffisante.
Par ailleurs, cette directive définit la notion de profil des eaux de baignade. Ce profil sera à
établir avant le 24 mars 2011 (décrets et arrêtés d’application en cours), il comprendra :
- la description des caractéristiques physiques, géographiques et hydrologiques du site,
- l’identification et l’évaluation des sources de pollutions actuelles ou potentielles,
- l’évaluation du potentiel de prolifération des cyanobactéries, de macroalgues et/ou du
phytoplancton.
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Cette caractérisation sera à définir après une phase de recensement des eaux de baignade
à réaliser par les collectivités avant le 30 avril 2008 (décret et arrêté du 15 mai 2007).
La participation du public et l’information au public seront importantes :
- recueil des observations des personnes lors de la phase de recensement des eaux de
baignade,
- information du public à proximité du site de baignade sur son classement, les risques de
pollutions…
B – Surveillance sanitaire des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied de loisir
La réglementation se rapportant aux zones conchylicoles est régie par :
- la Directive 91 / 492 / CEE (15/07/91) fixant les critères de classification des eaux
conchylicoles basés sur la concentration en E. coli dans 100 g de chair de coquillage et
de liquide intervalvaire (C.L.I.).
- le Décret 94-340 du 23 avril 1994 et Arrêté du 21 mai 1999 relatifs au classement de
salubrité et à la surveillance des zones de production.
La classification des eaux conchylicoles est la suivante :

Classement

E. coli / 100 g de chair et
de liquide intervalvaire

A

- Au moins 90 %
résultats < 230 E. coli
- Aucun > 1 000 E. coli

B

- Au moins 90 %
résultats < 4 600 E. coli
- Aucun > 46 000 E. coli

C

- Au moins 90 %
résultats < 46 000 E. coli

D

- Si plus 10 % résultats >
46 000 E. coli

Exploitation
Pêche professionnelle
Elevage
du gisement naturel
Autorisée
Autorisé
(consommation
(consommation directe)
directe)
Autorisée
Autorisé
(reparcage ou
(reparcage ou
purification en zone A
purification)
pendant 48 h)
Autorisée
Interdit
(reparcage de longue
(sauf dérogation
durée – 2 mois
préfectorale)
minimum)
Purification interdite
Interdit

Interdite

L’IFREMER est chargé par l’Etat du contrôle.
Une évolution de la réglementation européenne en matière de sécurité sanitaire des
aliments est à l’étude, en intégrant notamment une norme virus : il faut noter que la seule
référence à l’indicateur E. coli a ses limites en matière de prévention du risque sanitaire ; de plus,
la durée d’analyse de ce paramètre est supérieure à 24 heures, ce qui est difficilement compatible
avec la gestion des zones conchylicoles.
Il est également évoqué la possibilité de ne retenir aucune tolérance dans l’application des
seuils de classement.
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Une autre proposition de la commission européenne est de procéder à une purification
obligatoire de tous les coquillages vendus, mais cette mesure entraînerait une forte mortalité des
coquillages et la fermeture de nombreuses exploitations conchylicoles du fait du coût engendré
par une telle mesure.
La profession conchylicole semble s’orienter vers une approche globale d’évaluation de la
sensibilité microbiologique des bassins de production. L’objectif est de pouvoir prédire,
qualitativement et quantitativement, la variabilité spatiale et temporelle de la contamination par
l’utilisation de modèles avec une approche intégrée à l’échelle du bassin versant.
En ce qui concerne les zones de pêche à pied de loisir, les services « Santé –
Environnement » des DDASS mettent en place le contrôle sanitaire de la qualité de ces sites.
Les résultats d’analyses sont interprétés selon la grille de classement des zones
conchylicoles :
Zone A :

La pêche à pied de loisir s’y pratique sans aucune restriction sanitaire.

Zone B :

Une information sur la qualité des coquillages pêchés est donnée, accompagnée
de recommandations sanitaires adaptées aux risques encourus par les
consommateurs.

Zone C :

Ces zones ne peuvent pas être autorisées à la pêche à pied de loisir.
Ces sites font l’objet d’une demande d’interdiction de pêche à pied récréative au
maire de la commune.

Zone D :

La pêche à pied de loisir y est interdite.

2. LES TECHNIQUES DE TRAITEMENT
Au préalable, les procédés d’épuration des eaux usées urbaines concernent un très grand
nombre de bactéries (environ 10 millions de germes / 100 ml = 107 / 100 ml en effluent brut),
aussi, afin de représenter au mieux ces grands nombres, il sera fait référence assez régulièrement
à la notion mathématique de Logarithme (Log) (pour mémoire Log 107 = 7 ; abattement de 1 Log
= 90 % de rendement ; abattement de 2 Log = 99 % de rendement ; abattement de 3 Log =
99,9 % de rendement…).
L’analyse des performances des différentes techniques qui suit porte sur des études de cas.
Dans ce cadre, pour une interprétation cohérente, certaines valeurs anormalement basses ou
anormalement hautes n’ont pas été prises en compte (cf. § H ci-après « Discussion sur les
résultats obtenus »).
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A – Les filières de traitement par boues activées sans désinfection
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Principe

Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui, en présence d’air, va
transformer la pollution reçue en boue qui sera séparée de l’eau traitée dans un clarificateur.


Avantages
-



Inconvénients
-



Très bonne qualité de traitement (azote global et carbone).
Adaptation aisée au traitement du phosphore.
Filière adaptée aux charges organiques importantes et aux effluents concentrés.
Adaptation aux variations de charge.

Coûts d’investissement et de fonctionnement élevés (forte consommation d’énergie).
Exploitation rigoureuse nécessaire.
Production de boues relativement importante.
Faible abattement bactériologique (mais traitement complémentaire possible).
Dysfonctionnements possibles dus à des pannes d’équipements électromécaniques.
Nuisances potentielles mais mesures correctives possibles.
Technique plus sujette au problème de l’intégration environnementale des matériaux
(fabrication, recyclage…).
Performances en traitement bactériologique

L’analyse effectuée porte sur des stations d’épuration fonctionnant dans des conditions
d’aération prolongée, conditions les plus favorables pour le traitement de la pollution organique,
équipées de clarificateur performant.
Valeurs de E.coli obtenues en sortie de stations à boues activées sans
traitement de désinfection
900000
800000

Nombre de E.coli/100ml

700000
600000
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400000
300000
200000
100000
0
01/12/2003

18/06/2004

04/01/2005

23/07/2005

08/02/2006

27/08/2006

15/03/2007

Stations de Concarneau, Lannilis, Quimper, Quimperlé et Saint Pol de Léon

Commentaires :
Compte tenu de l’absence d’équipements spécifiques d’élimination des germes, les
quantités de bactéries rejetées au milieu récepteur restent élevées ; leur présence sera en
fait conditionnée par la qualité organique de l’eau traitée et par la capacité du clarificateur à
retenir les matières en suspension (MES) qui font office de support bactérien.
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On observe un nombre de E. coli au rejet majoritairement inférieur à 100 000 / 100 ml.
Il convient de noter cependant quelques valeurs beaucoup plus élevées, sans qu’un lien
direct soit établi avec les matières en suspension rejetées (MES) (cf. § H ci-après
« Discussion sur les résultats obtenus»).

Nombre de E.Coli/100ml

Evolution du nombre de E.coli en sortie de la station d'épuration de
QUIMPER
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Evolution de la concentration en MES en sortie de la station d'épuration de
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Commentaires :
On n’observe pas de variation significative du nombre d’E. coli suivant les périodes
de l’année, ce qui, à défaut de suivi horaire des débits reçus sur les clarificateurs au
moment des prélèvements (échantillons ponctuels pour les cas étudiés), semble démontrer
une absence de lien entre l’hydraulique reçue et la charge bactérienne rejetée. Cette
situation s’explique par les bonnes performances en terme de séparation des MES au
niveau des clarificateurs. Une valeur de dimensionnement de 0,6 m/H en vitesse
ascensionnelle de pointe sur les clarificateurs, configuration en place sur les cas étudiés,
apparaît être une limite suffisante pour garantir un niveau de rejet bactériologique minimal.
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Synthèse des valeurs bactériologiques de stations à boues activées sans
traitement de désinfection
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Station de Concarneau, Lannilis, Quimper, Quimperlé et Saint Pol de Léon

Commentaires :
La valeur moyenne observée en rejet sur les cas étudiés est de 105 E. coli / 100 ml, ce
qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, porte l’abattement
bactériologique des installations à 2 Log. Les valeurs mini et maxi sont données à titre
indicatif.


Coûts
o

Investissement :
De 200 à 500 € HT / Eq. Habitant pour respectivement des tranches de capacité de
traitement allant de 10 000 – 20 000 Eq. Habitants à 500 – 1 000 Eq. Habitants.

o

Fonctionnement :
De 25 à 30 € HT / an / Eq. Habitant (renouvellement des équipements compris).



Sites concernés dans le Finistère
- Le parc de stations d’épuration communales est constitué à 60 % en nombre, et 94 % en
capacité épuratoire de traitements par boues activées.
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B – Les filières de traitement par réacteurs biologiques à membranes
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Principe

Mettre en place une microfaune bactérienne (boues activées) qui en présence d’air va
transformer la pollution reçue en boue.
La séparation eau – boue s’effectue par ultra filtration au travers de membranes (porosité
0,4 à 0,04 micromètres = 0,0004 à 0,00004 mm).


Avantages
- Qualité d’eau épurée excellente garantie en toutes situations (pas d’ « accidents » de
décantation secondaire des boues).
- Désinfection poussée autorisant un rejet en continu en mer (suppression possible du
bassin à marée).
- Compacité (réduction notable du volume des ouvrages par rapport à une filière
classique).
- Modularité (mise en place progressive des éléments de membranes en fonction de
l’augmentation des charges reçues).
- Réhabilitation possible de filière classique.



Inconvénients
- Coûts d’investissement élevés.
- Coûts d’exploitation annoncés plus élevés que sur une filière classique (+10 à +20 %)
(renouvellement des membranes tous les 7 à 8 ans).
- Adaptation délicate aux variations importantes de volumes à traiter (problèmes liés aux
eaux parasites) : nécessité d’un volume tampon correctement dimensionné pour réguler
les admissions, sinon surdimensionnement des surfaces de membranes à mettre en jeu.
- Consommation énergétique plus élevée que sur une filière classique (+20 %).
- Maintenance plus importante que sur une filière classique (équipements
électromécaniques nombreux).
- Contraintes d’exploitation liées à la maîtrise du colmatage des membranes, et aux
opérations de lavages (mais gestion automatisée en pilotage).
- Production de boues relativement importante.
- Dysfonctionnements possibles dus à des pannes d’équipements électromécaniques.
- Nuisances potentielles mais mesures correctives possibles.
- Technique sujette au problème de l’intégration environnementale des matériaux
(fabrication, recyclage des membranes…).
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 Performances en traitement bactériologique
Evolution du nombre de E.coli en sortie de la station d'épuration de
BENODET
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Commentaires :
Les résultats obtenus sont très inférieurs à la norme de 100 E. coli / 100 ml et ce
quelle que soit la période de l’année, ce qui démontre une absence de sensibilité aux
variations de charges hydrauliques (sous réserve d’un tamponnage en amont) et aux
variations de charges organiques (15 % à 70 % de la capacité nominale entre hiver et été).
Synthèse des valeurs bactériologiques en sortie de
traitement par réacteur biologique à membranes

Nombre de E.coli/100ml
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Maximale
Norme le Guilvinec

Commentaires :
La valeur moyenne observée en rejet de la station d’épuration de BENODET est
voisine de 10 E. coli / 100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de
107 E. coli / 100 ml, porte l’abattement bactériologique à 6 Log.
Si l’on intègre les résultats de la station de LE GUILVINEC, tous voisins de zéro,
l’abattement global sur ces 2 stations est de 6,5 Log.
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Coûts
o

Investissement :
- Station de 1 800 Eq. Habitants : environ 450 € HT / Eq. Habitant.
- Station de 6 000 Eq. Habitants : 260 à 300 € HT / Eq. Habitant.
- Station de 26 000 Eq. Habitants : environ 200 € HT / Eq. Habitant.

o

Fonctionnement :
Mise en œuvre récente des unités de traitement.
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C – Le traitement de désinfection par filtre à sable à vitesse rapide
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Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont affinées
par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement sous pression (10 à
12 m/H). Les MES résiduelles sont en partie piégées, ce qui assure une rétention de
microorganismes supportés par ces MES.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets de boues accidentels
– affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Procédé compact (faible emprise au sol).
- Rapidité de mise en œuvre (cuves).
- Peu d’énergie (à moduler en fonction du dispositif mis en œuvre).
- Automatisme simple (régulation limitée) (à moduler en fonction du dispositif mis en
œuvre).



Inconvénients
- Efficacité limitée en terme d’abattement bactériologique, en relation avec la qualité du
rejet en sortie du clarificateur placé en amont : sur ce point, l’ouvrage type proposé par le
SATEA s’avère particulièrement performant sur le paramètre MES (cf. graphe « Suivi du
paramètre MES en sortie clarificateur »).
- Coût élevé en investissement.
- Pour certains dispositifs : nécessité de lavage (air + eau filtrée) imposant la réalisation de
bassins de stockage (eau clarifiée – eaux filtrées – eaux sales avec retours en tête de
station).
- Devenir du sable à terme ?



Performances en traitement bactériologique
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Cas d'un filtre à sable à vitesse rapide à lavage continu
Evolution du nombre de E.coli et de l'abattement obtenu sur le dispositif
de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)
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Cas d'un filtre à sable à vitesse rapide à lavage cyclique eau+air
Evolution du nombre de E.coli et de l'abattement obtenu sur le dispositif
de désinfection de la station
(Norme de rejet : 1000 E.coli/100 ml)
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Commentaires :
Les résultats obtenus sont très supérieurs à la norme de 1 000 E. coli / 100 ml
demandée dans les autorisations de rejet (jusqu’à 80 fois). Les abattements observés sur le
dispositif de désinfection restent limités en moyenne entre 0,3 et 0,7 Log, ce qui est très
faible au regard de l’investissement réalisé. Un rendement négatif a même été mis en
évidence (incohérence analytique ou relargage du filtre à sable ?). La technique à lavage
continu apparaît moins performante que celle à lavage eau + air.
Synthèse des valeurs bactériologiques en sortie du traitement par filtre à
sable à vitesse rapide
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations d’épuration étudiées est de
23 500 E. coli / 100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli /
100 ml porte l’abattement bactériologique à 2,6 Log.
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Coûts
o

Investissement :
- Filtre à sable à lavage continu :
22 € HT / Eq. Habitant (5 000 Eq. Habitants – 120 m3/h).
- Filtre à sable à lavage eau + air :
16 à 22 € HT / Eq. Habitant pour des stations d’environ 15 000 Eq. Habitants,
traitant respectivement 180 et 250 m3/h.
48 € HT / Eq. Habitant (2 500 Eq. Habitants – 50 m3/h).

o

Fonctionnement :
- Peu d’information (installations récentes).
- 0,15 € HT / an / Eq. Habitant en consommation électrique (15 000 Eq. Habitants
– 180 m3/h).

A noter que dans les cas étudiés, la part d’investissement liée à ce dispositif représente 6 à
11 % du coût global de la station.
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D – Le traitement de désinfection par filtre à sable à vitesse lente
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Il n’y a pas de traitement de ce type dans le Finistère ; les résultats présentés sont ceux
d’une installation en fonctionnement dans un département voisin.


Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont affinées
par passage au travers d’un massif filtrant sableux suivant un fonctionnement à vitesse lente
(charge hydraulique de 0,2 à 0,6 m / j).
L’abattement bactériologique opéré par la rétention de MES est d’autant plus efficace que la
hauteur du massif est importante (1 à 3 m).
Base de dimensionnement : 0,5 à 1 m2 / Eq. Habitant.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (affinage global du rejet).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Meilleure efficacité en terme d’abattement bactériologique que le filtre à sable à vitesse
rapide, mais conditionnée par la qualité amont de l’eau traitée.
- Peu d’énergie.
- Automatisme simple.



Inconvénients
- Coût d’investissement élevé.
- Nécessité d’une grande rigueur dans le dimensionnement et la qualité du sable retenu
(granulométrie).
- Emprise foncière importante.
- Nécessité de réaliser plusieurs bassins pour une alimentation en alternance (phases
d’alimentation et de repos pour une meilleure oxygénation des massifs).
- Entretien pouvant être contraignant (suivi du colmatage).
- Devenir du sable à terme ?



Performances en traitement bactériologique

Le suivi de l’unité en service dans le département voisin indique des valeurs de rejet
en sortie de filtre à sable inférieures à 100 E. coli / 100 ml, pour un abattement mesuré sur
le filtre de 2 à 3 Log pour le paramètre E. coli.
Pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global sera de 5 Log.


Coûts

Pas d’éléments de coûts concernant la réalisation de filtre à sable à vitesse lente spécifique
pour la désinfection.
A titre comparatif, on notera un ratio de 580 € / Eq. Habitant pour la construction d’un filtre à
sable par infiltration – percolation de 1 000 Eq. Habitants en 2005.


Sites concernés dans le Finistère
- Aucun filtre à sable à vitesse rapide dans le département.
- A l’étude : SANTEC (utilisation d’une zone dunaire).
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Cas particulier des filtres plantés de roseaux

A noter que des collectivités se sont récemment équipées d’unité de traitement par filtres
plantés de roseaux et que de nombreux projets pour cette technique sont actuellement à l’étude. Il
conviendra de vérifier les performances bactériologiques de ce type de traitement, qui pourraient
se rapprocher de celles mises en évidence sur les filtres à sable à vitesse lente. Certaines
bibliographies font référence à des abattements compris entre 2 à 4 Log suivant les configurations
mises en place (filtres verticaux – filtres horizontaux), cette approche pourra être vérifiée dans le
cadre de l’étude en cours par l’Agence de l’Eau sur les dispositifs de traitement mis en place pour
les petites collectivités.
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E – Le traitement de désinfection par lagunage de finition
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Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par passage dans des bassins de lagunage à faible profondeur (0,8 m à 1,2 m)
suivant l’action du rayonnement ultraviolet naturel.


Avantages
- Sécurité par rapport au milieu récepteur (protection en cas de rejets accidentels de
boues).
- Efficacité de la désinfection correcte mais dépendante du temps de séjour dans les
bassins et nécessitant une excellente qualité du rejet amont.
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Pas de besoin énergétique.
- Utilisation possible du lagunage naturel en place en lagunage de finition après
restructuration de la station.
- Bonne intégration environnementale.



Inconvénients
- Risque de dégradation de la qualité physico-chimique et bactériologique du rejet par
formation d’algues et de flottants (pénétration de la lumière réduite).
- Coût important en investissement.
- Efficacité de la désinfection pouvant être réduite par la colonisation d’oiseaux.
- Efficacité de la désinfection étroitement liée aux situations climatiques, au temps de
séjour. Elle est sensiblement réduite en période hivernale lorsque la température et la
luminosité deviennent faibles, ce qui peut affecter l’impact du rejet dans les zones
conchylicoles.
- Emprise foncière importante (5 à 15 m2 de plan d’eau / Eq. Habitant suivant l’objectif
bactériologique recherché).
- Exploitation pouvant s’avérer contraignante en présence de flottants (écumes, lentilles
d’eau...).



Performances en traitement bactériologique
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Evolution du nombre de E.coli en sortie de lagunes de finition
Cas d'un temps de séjour de 30 à 40 jours
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Commentaires :
Les résultats obtenus en E. coli au rejet du lagunage de finition des 2 stations
étudiées varient en fonction des temps de séjour dans les bassins.
- Temps de séjour entre 60 et 80 jours : en moyenne environ 150 E. coli / 100 ml
(avec une pointe à 330 E. coli / 100 ml).
- Temps de séjour entre 30 et 40 jours : 1 500 E. coli / 100 ml en moyenne (avec une
pointe à 4 700 E. coli / 100 ml). A noter que pour cette station, la qualité au rejet de
la lagune peut être influencée par celle en sortie clarificateur où des rejets de MES
sont souvent observés (restructuration de la station en projet).
L’abattement observé pour la lagune avec un temps de séjour en lagunage compris
entre 60 et 80 jours, où la qualité du rejet en sortie clarificateur est plus conforme à celle
observée sur les ouvrages conçus actuellement, est compris entre 2 et 3,5 Log.
Synthèse des valeurs bactériologiques au rejet de lagunes de finition
Cas d'un temps de séjour dans les lagunes de finition de 60 à 80 jours
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Commentaires :
La valeur moyenne observée au rejet des stations étudiées est de 1 000 E. coli /
100 ml, ce qui, pour une concentration d’eau brute moyenne de 107 E. coli / 100 ml, porte
l’abattement bactériologique global à environ 4 Log. Pour les cas du lagunage de finition
avec un temps de séjour de 60 à 80 jours (environ 150 E. coli / 100 ml au rejet), l’abattement
bactériologique global moyen de la station est d’environ 5 Log.
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Coûts
o

Investissement :
Pas de réalisation récente de lagunage de finition.
A titre comparatif, on notera un ratio de 500 à 550 € HT / Eq. Habitant en
construction d’un lagunage naturel de 400 Eq. Habitants en 2005.

o

Fonctionnement :
2 à 3 € / an / Eq. Habitant pour l’entretien courant (opération de curage non
nécessaire).
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F – Le traitement de désinfection par rayonnement ultraviolet (UV)
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Principe

Après traitement biologique des effluents bruts, les eaux traitées et décantées sont
désinfectées par destruction cellulaire des bactéries due au rayonnement UV émis par des lampes
(temps de contact de 5 à 15 secondes).


Avantages
- Destruction de l’ADN cellulaire des bactéries, empêchant toute reproduction des
microorganismes, ce qui autorise une efficacité poussée en matière de désinfection
(efficacité maxi des lampes à une longueur d’onde de 254 nm – 1 nm = 10-9 m).
- Pas de formation de sous-produits nocifs pour le milieu récepteur.
- Coût d’investissement limité mais fortement dépendant de l’objectif bactériologique
recherché.
- Compacité du dispositif (installation fréquente dans un canal ouvert).
- Nettoyage automatisé des lampes.
- Grande stabilité des émissions UV en fonction de la température, garantissant des
performances correctes quelle que soit la période de l’année.
- Consommation d’énergie limitée du fait du bon rendement électrique des lampes (13,2 kw
en puissance installée pour une capacité nominale de 25 000 Eq. Habitants), mais
consommation mise en jeu liée à l’objectif bactériologique recherché.
- Adaptation par automate de la puissance des lampes en fonction du débit reçu et de la
transmission UV dans l’eau à traiter.
- Lampes de longue durée de vie (12 000 heures garanties).
- Faible nombre de lampes réduisant les interventions (32 lampes pour une capacité
nominale de 25 000 Eq. Habitants).



Inconvénients
- Nécessité d’une eau clarifiée de très bonne qualité physico-chimique pour garantir une
bonne transmission des UV : attention au fer résiduel lors du traitement de
déphosphatation qui rend turbide l’eau traitée. En pratique, la qualité minimale
recommandée en MES de 20 mg/l est largement respectée par les clarificateurs de type
SATEA, ce qui ne nécessite pas de filtration préalable de l’eau clarifiée et donc limite
notablement les coûts d’investissement.
- Nettoyage chimique nécessaire tous les 1 à 2 mois à l’acide oxalique pour limiter la
formation incrustante de dépôts.
- Reviviscence bactérienne après traitement ? (bibliographie discordante).
- Recyclage des lampes usagées ?
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Performances en traitement bactériologique
Valeurs en E.coli obtenues au rejet de la station d'épuration de CHATEAULIN
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Commentaires :
Les résultats obtenus après traitement UV sont inférieurs à 100 E. coli / 100 ml.
L’abattement bactériologique observé est de 3 à 3,5 Log si l’on considère la valeur
100 000 E. coli / 100 ml en sortie clarificateur.
Si l’on considère une valeur moyenne de 56 E. coli / 100 ml, l’abattement
bactériologique global de la station, pour une concentration d’eau brute moyenne de
107 E. coli / 100 ml, est de 5 à 5,5 Log.


Coûts
o

Investissement :
5 à 8 € HT / Eq. Habitant pour respectivement des tailles de stations de 25 000 à
6 500 Eq. Habitants (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

o

Fonctionnement :
0,6 à 0,7 € HT / an / Eq. Habitant pour le renouvellement des lampes UV (55 %) et
la consommation électrique (45 %) (objectif 1 000 E. coli / 100 ml).

Les coûts d’investissement et de fonctionnement sont directement liés à l’objectif
bactériologique demandé et aux volumes horaires à traiter (temps de contact).
A noter que dans les différents projets présentés, la part d’investissement liée à ce dispositif
représente 3 à 5 % du coût global de la station.
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G – Synthèse des résultats obtenus sur les différents traitements
tertiaires de désinfection
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Comparaison des valeurs moyennes en E.coli obtenues en sortie
des différents étages tertiaires de désinfection
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Commentaires :
Il convient de noter la très bonne qualité bactériologique au rejet des traitements de
désinfection par UV et en sortie de réacteur biologique à membranes :
- Compte tenu d’une bonne stabilité des résultats en technique membranaire, il
apparaît réaliste de garantir une valeur de 100 E. coli / 100 ml en rejet.
- En traitement UV, même si les valeurs observées sont inférieures à 100 E. coli /
100 ml au rejet, il apparaît raisonnable de retenir un seuil de 1 000 E. coli / 100 ml
comme objectif de résultats (risque de formation de MES incrustante sur les
lampes...) : à confirmer par un suivi prolongé.
La qualité bactériologique en sortie lagunage de finition est étroitement liée au temps
de séjour dans les bassins, la bonne qualité physico-chimique rejetée en amont de la
désinfection interfère également pour partie sur l’efficacité du traitement. Dans ces
conditions, l’objectif à respecter pour protéger le milieu environnant déterminera le
dimensionnement du lagunage à mettre en œuvre. En tout état de cause, l’objectif à retenir
ne devra pas être inférieur à 1 000 E. coli / 100 ml. La réutilisation de lagunes naturelles
dans le cadre de restructuration de stations d’épuration pourra s’avérer intéressante dans
certaines situations.
Les désinfections par filtre à sable à vitesse rapide ne permettent pas de garantir des
objectifs de résultats de 1 000 E. coli / 100 ml, ce qui, compte tenu des investissements
engagés, en fait une technique peu intéressante.
Pour rappel : Qualité moyenne en sortie de boues activées classiques : 100 000 E. coli /
100 ml.
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Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les étages tertiaires de
désinfection
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Commentaires :
On notera la performance médiocre des filtres à sable, au regard des autres
techniques, et ce alors que le coût d’investissement d’une telle technique est sans
commune mesure avec celui d’un traitement UV.
Comparaison des abattements en E.coli obtenus par les différentes filières de
stations d'épuration d'eaux usées urbaines
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Commentaires :
Deux techniques sont à mettre en évidence : le traitement tertiaire par UV, et le
réacteur biologique à membranes, dès lors que des objectifs sévères sont demandés.
Le lagunage de finition pourra être une alternative intéressante pour des objectifs
limités, à moins d’un dimensionnement conséquent, notamment dans le cas de
réutilisations de lagunages naturels à l’occasion de restructurations de stations
d’épuration.
Le filtre à sable à vitesse rapide apparaît être une technique peu efficace.
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H – Discussion sur les résultats obtenus
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Il y a lieu d’apporter un jugement critique sur les différents résultats bactériologiques
enregistrés dans le cadre de l’autosurveillance des stations d’épuration.
On observe en effet un assez grand nombre de valeurs, anormalement faibles et
anormalement élevées, sans qu’un lien direct soit étabi avec les MES en sortie, alors qu’il
est démontré que celles-ci, jouant un rôle de support bactérien, ont une influence
importante sur la quantité de germes rejetés.
Evolution du nombre de E.coli en fonction de la teneur en MES en sortie
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On peut trouver plusieurs éléments d’explications à cette situation :
- Les conditions de prélèvement : les risques de contamination extérieure des
échantillons tiennent pour bonne part à la manipulation liée à la confection du
prélèvement. Une méthodologie et un protocole d’échantillonnage clairement
définis permettraient de limiter ces risques.
- Dans le cadre du suivi bactériologique demandé dans les arrêtés préfectoraux de
déclaration ou d’autorisation de rejet de stations d’épuration, il est précisé que les
analyses d’E. coli seront réalisées soit à partir d’échantillons ponctuels, soit à
partir de prélèvement moyen 24 h (rédaction différente selon certaines stations). Il y a
lieu de s’interroger sur la représentativité d’une mesure ponctuelle et sur la conformité
d’un échantillon moyen 24 h.
Il faut convenir de la possible erreur de jugement que pourrait occasionner la
comparaison d’un résultat d’analyse d’E. coli faite à partir d’un prélèvement instantané
dans les conditions hydrauliques du clarificateur les plus défavorables (rejet de fines
particules organiques) et d’une valeur moyenne de MES rejetées sur 24 h très
satisfaisante.
Cependant, compte tenu de la variabilité limitée de la qualité du rejet en sortie de
station et du risque plus réduit de contamination d’un échantillon instantané, il
serait préférable de s’orienter vers une systématisation des prélèvements
ponctuels.
A ce titre, il faut également s’interroger sur l’intérêt d’une mesure bactériologique
en entrée de station. En effet, compte tenu, a contrario, de la forte variation de charge
reçue en entrée de station durant la journée, un échantillonnage ponctuel apparaît dénué
de sens et un prélèvement moyen 24 h est trop sujet à contamination. N’y aurait-il pas
lieu de se contenter d’une obligation de résultats à atteindre par le système de traitement
sous la forme d’une concentration résiduelle de microorganismes et d’un suivi
bactériologique sur le rejet ?
Cette disposition rejoint la recommandation émise par le Conseil Supérieur
d’Hygiène Publique de France en octobre 1995 : « Sur le plan sanitaire, un
abattement du traitement de désinfection n’a guère de signification puisqu’il laisse
subsister un risque microbiologique variable selon les concentrations de l’effluent
admis dans le dispositif de désinfection… En outre, il présente l’inconvénient de
nécessiter le doublement du contrôle qui, dans ce cas, doit être exercé à l’amont et
à l’aval du dispositif de désinfection ».
- Les conditions analytiques : il convient d’intégrer les incertitudes propres à la
méthode d’analyse. Par ailleurs, des écarts notables dans le rendu des résultats ont été
observés entre différents laboratoires. Un recensement des protocoles analytiques
ainsi que des intercalibrations entre laboratoires pourraient être envisagés afin de
tenter d’harmoniser les pratiques.
Ainsi, sur le plan administratif, compte tenu des limites mises en évidence, il y aurait
lieu de définir s’il convient de retenir des normes ou des objectifs en matière de traitement
de désinfection et de préciser les règles de conformité à appliquer à ces normes ou
objectifs.
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I – Tableau récapitulatif des traitements de désinfection
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3. APPROCHE RELATIVE AU DEVELOPPEMENT DURABLE
A – Enjeu socio-économique
Le Finistère compte 795 km de linéaire côtier répartis sur 125 communes littorales, ce qui en
fait un département très sensible en ce qui concerne la protection sanitaire des zones de
baignade, des zones conchylicoles et des zones de pêche à pied de loisir.
Avec la sévérisation des critères de classement des eaux de baignade et le possible
renforcement des contraintes de définition des zones conchylicoles, il y a lieu d’engager une
réflexion sur la mise en œuvre de traitement spécifique de désinfection sur les stations
d’épuration.
Cette réflexion est importante, non seulement sur un plan environnemental, mais aussi sur
un plan socio-économique :
- La préservation de la bonne qualité des eaux de baignade assurera une activité
touristique, génératrice d’emplois et de revenus. Il convient de noter à ce titre l’image
positive donnée par les collectivités ayant engagé des actions en matière de protection du
littoral, et la sensibilité croissante des populations touristiques aux labels attribués aux
communes en matière de préservation de l’environnement (Pavillons bleus…).
- La pérennisation de l’activité conchylicole pourra être garantie si des efforts sont
consentis en matière de réduction de charges bactériennes rejetées.
Dans ce cadre, il y a lieu de s’interroger sur la mesure visant à ne pas autoriser de
classement de catégorie A à toute zone de baignade ou de production de coquillages
vivants exposée à l’influence d’un effluent désinfecté, même si celle-ci peut prétendre à un
tel classement (recommandations sanitaires relatives à la désinfection des eaux usées
urbaines du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (CSHPF) d’octobre 1995).
Cette disposition peut apparaître discriminatoire pour des collectivités qui engagent des
efforts en matière de protection de l’environnement, et paradoxale au regard d’autres
communes qui n’ont pas réalisé de tels investissements et qui peuvent se voir desservir
des classements d’excellence.
Même si l’on peut comprendre le principe de précaution qui vise à protéger des zones
soumises à une contamination microbiologique résiduelle potentielle, il n’en reste pas moins vrai
que cette mesure n’incite pas les collectivités à s’engager dans une politique d’amélioration de
l’aspect bactériologique des eaux.
Ce principe de non classement en catégorie A ne pourrait-il pas être conditionné aux
résultats du suivi bactériologique effectué, quitte à renforcer ce suivi durant les premières
années de fonctionnement du traitement, sous réserve d’une définition pertinente des
germes indicateurs d’efficacité du dispositif de désinfection ?
B – Aspect environnemental
En premier lieu, la démarche consistant à la mise en œuvre d’un traitement de désinfection
devra résulter d’une réflexion globale de l’assainissement à l’échelle du bassin versant de la
zone concernée, intégrant les problématiques liées aux rejets d’eaux résiduaires (assainissement
collectif et non collectif), d’eaux pluviales et aux autres rejets diffus, de manière à aboutir à
l’élaboration d’un schéma d’assainissement permettant d’assurer la cohérence des
investissements nécessaires. A ce titre, la bonne définition du contenu des études d’acceptabilité
des milieux récepteurs, et des études courantologiques dans le cas de dispersion en mer,
s’avérera importante pour la prise de décision à venir.
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Avant de s’engager sur le choix d’une technique de traitement de désinfection, il
conviendra au préalable d’étudier le devenir du rejet de manière à :
- rechercher son éloignement des zones sensibles à protéger, pour profiter au maximum
de l’autoépuration possible du cours d’eau récepteur, ou d’assurer sa meilleure dispersion
hydrodynamique,
- le gérer dans le temps (bassin à marée…),
- l’infiltrer dans le sol ou le réutiliser pour l’arrosage ou l’aéroaspersion.
Cette approche aura pour objectif de faire ressortir la solution la mieux adaptée, suivant
des conditions techniques et économiques raisonnables ; on notera dans ce cadre,
notamment le coût exorbitant de réalisation des émissaires en mer et les difficultés techniques de
mise en œuvre des dispositifs d’infiltration dans le sol.
Le choix du procédé de désinfection, s’il se justifie, se fera ensuite en intégrant :
-

la capacité technique du procédé à garantir l’objectif bactériologique défini,
les coûts d’investissement et d’exploitation,
la consommation d’énergie nécessaire au fonctionnement de la technique,
l’intégration environnementale des matériaux mis en œuvre.

Il faut noter à ce titre, les faibles performances du filtre à sable à vitesse rapide qui, compte
tenu de son coût élevé de mise en œuvre, en fait une technique à ne pas privilégier.
Il conviendra de préciser, dans le cadre de l’intégration environnementale, le devenir des
matériaux utilisés, comme les lampes UV (à vapeur de mercure), les sables, les membranes…
Cette démarche environnementale répond notamment aux recommandations émises par le
CSHPF en octobre 1995.
Enfin, un phasage des aménagements en matière de désinfection sera recommandé, dans
la mesure où cela est possible, de manière à adapter au mieux les équipements aux besoins de
l’installation, et aux résultats du suivi effectué sur le milieu à protéger.
Cette disposition peut permettre des économies notables en matière d’investissement. On
retiendra à titre d’exemple, le phasage des dispositifs de filtration en amont des traitements UV,
ou des émissaires en mer si, en première étape, un rejet au milieu récepteur proche est possible.
C – Réutilisation des eaux traitées
La mise en œuvre progressive des dispositifs de désinfection va autoriser la
possibilité de réutiliser les eaux traitées en irrigation soit sur des cultures (cultures
maraîchères, horticulture, prairies…), soit sur des espaces verts (terrains de sport, espaces
publics).
Cette nouvelle forme de rejet, utilisée récemment en mesure compensatoire de protection
de milieu sur des zones plantées de saules pour des petites unités de traitement, assurera :
- une protection de la qualité des eaux superficielles, notamment en période d’étiage, en
limitant les rejets d’eaux usées traitées,
- une alternative au problème de diminution de la ressource en eau, en période estivale
notamment,
- une réduction des consommations d’eau potable pour ce qui concerne les arrosages
d’espaces verts.
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Le CSHPF, dans ses recommandations du 22 juillet 1991 relatives aux règles sanitaires à
respecter en matière d’utilisation, après épuration, des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation
des cultures et des espaces verts, a émis un avis favorable quant à une telle réutilisation sous
réserves :
- de la protection des ressources en eau souterraine et superficielle (étude préalable
nécessaire),
- de la restriction des usages en fonction de la qualité des effluents épurés,
- d’une réduction maximale des possibilités de contact entre les populations et l’eau à
irriguer,
- de la bonne séparation des réseaux d’irrigation « d’eaux usées épurées » et de
distribution d’eau potable,
- de la qualité chimique des effluents épurés.
3 catégories de contraintes sanitaires C, B et A exprimant des risques croissants liés aux
types d’utilisation projetés et aux modalités d’irrigation ont été retenues :
- Catégorie C :
o
o

Irrigation souterraine ou localisée (microirrigation par goutteurs) pour des cultures
céréalières, fourragères, vergers, zones forestières et espaces verts non ouverts au
public,
Pas de niveau de contrainte sanitaire particulier, mais épuration préalable des
effluents nécessaire.

- Catégorie B :
o
o
o
o
o

Irrigation de surface par voie gravitaire (rigoles) pour des cultures céréalières et
fourragères, des pépinières et des cultures de produits végétaux consommables
après cuisson,
Irrigation par aspersion de ces cultures, des prairies de pâtures ou de fauche ainsi
que l’arrosage par aspersion d’espaces verts inaccessibles au public sont tolérés
sous réserves,
Les terrains de sport utilisés plusieurs semaines après l’arrosage peuvent être
irrigués,
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
 1 / litre,
Objectif : protection des populations vis-à-vis du risque parasitologique, notamment
les personnels des exploitations agricoles irriguées.

- Catégorie A :
o
o

o
o

Irrigation gravitaire des cultures destinées à être consommées crues, évitant le
mouillage des fruits et légumes,
Arrosage des terrains de sport (golf…) et d’espaces verts ouverts au public sous
réserve de mesures de protection vis-à-vis des usagers (aspersion en dehors des
heures d’ouverture au public, asperseurs de faible portée, aspersion à au moins
100 m des habitations),
Niveau de contrainte sanitaire : œufs d’helminthes intestinaux (ténia, ascaris)
 1 / litre et coliformes thermotolérants  1 000 / 100 ml,
Objectif : protection des personnels des exploitations agricoles et des
consommateurs de produits.
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Il convient de noter que les techniques de désinfection membranaires et par UV, voire
par lagunage de finition, sous réserve d’un temps de séjour suffisamment prolongé des
effluents, sont en mesure de répondre aux contraintes bactériologiques définies. Il restera
à démontrer leur comportement vis-à-vis de la contrainte parasitologique, compte tenu de
la grande résistance des œufs d’helminthes dont la présence est à surveiller.
Si la réutilisation des eaux traitées apparaît séduisante, il n’en reste pas moins qu’elle peut
s’avérer coûteuse en investissement, compte tenu des durées de stockage d’effluents, plus ou
moins prolongées, à mettre en œuvre. Une approche technico-économique, intégrant les
dépenses relatives aux aménagements nécessaires mais aussi les économies espérées
(diminution des prélèvements directs, des consommations d’eau potable…) et évaluant la
possible dégradation des eaux traitées durant un stockage de longue durée, sera à réaliser
avant toute décision.
Par ailleurs, la pérennité d’une telle opération ne pourra être garantie que par un
engagement contractuel entre les acteurs du projet.
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