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Dégrillage et écrémage de l’eau
Les eaux usées en provenance des installations 

domestiques et industrielles arrivent à la station 

d’épuration chargées de déchets divers (papiers, 

cartons, épluchures, cotons-tiges, sable, ...) et de 

matières en suspension.

Le prétraitement des eaux usées consiste 

à éliminer les matières en suspension les plus 

volumineuses comme les déchets solides ou le 

sable et les matières difficilement biodégra-

dables comme les graisses.  

Le pré traitement

Dégraisseur - dessableur
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 Le rôle du dégrilleur 
Deux grandes grilles installées en travers  
du canal d’amenée des eaux usées 
retiennent les déchets solides les plus 
volumineux; ils sont récupérés  
automatiquement, compactés et stockés 
dans des conteneurs avant d’être évacués 
vers un incinérateur d’ordures ménagères.

 Le dégraissage-dessablage
Il se fait ensuite dans un même ouvrage : 
les sables et graviers se déposent au fond 
du bassin par décantation. Ils sont  
transférés dans un laveur de sable.  
Les graisses, grâce à une injection d’air,    
remontent en surface par flottation 
pour être collectées par raclage et suivre  
un traitement spécifique dans un ouvrage 
appelé BIOMASTER®.

Le prétraitement se déroule en plusieurs opérations dis-
tinctes pour récupérer les solides de grosse taille, 
puis les sables    et les graisses.

CHIFFRES-CLÉS

Débit entrant
6 500 m3/j
soit 4 500 l/mn ou 75 l/s

Déchets solides
10 bennes/mois

Laveur de sable
Capacité : 1 t/h
Teneur en matière organique : < 3 %

Prétraitement
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Régime spécial 
pour les graisses
Difficiles à traiter, les graisses collectées 

dans le dégraisseur sont refoulées 

dans le BIOMASTER®. 

Dans cet ouvrage de traitement spécifique, 

la dégradation des graisses se fait par voie 

aérobie, c’est-à-dire qu’elles sont digérées 

par des micro-organismes, qui se 

développent en présence d’oxygène.

Le traitement des graisses 
dans le BIOMASTER®

BIOMASTER® 6
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Un système d’aération par fines bulles permet le développement de ces micro-organismes 
qui digèrent les graisses (par décomposition des lipides gras et oxydation des acides gras). 
L’amas des bactéries constitue des boues qui sont ensuite récupérées dans une fosse de 
stockage pour être dirigées vers le traitement biologique.

Les graisses sont mises au contact de bactéries 
capables de les dégrader

CHIFFRES-CLÉS

Volume du réacteur
100 m3

Volume de réception
45 m3

Temps de séjour des graisses
2 semaines

Traitement des graisses
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Consommation des pollutions biodégradables
Lors de son séjour dans le bassin biologique, 

l’eau usée va être débarrassée des matières 

organiques biodégradables par l’action 

de bactéries capables de les digérer. 

Ces bactéries se multiplient au contact 

de l’oxygène insufflé dans l’eau. Elles dégradent 

progressivement les molécules polluantes. 

L’ensemble de ces bactéries constitue des boues.

Le traitement biologique

Bassin biologique
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Puis dans le chenal extérieur de ce bassin, l’alternance de phases d’anoxie (arrêt de 
l’aération) et d’aération, favorise les réactions successives d’oxydation et de réduction 
de l’azote.

Un brassage continu met les bactéries au contact de la pollution et homogénise le 
contenu du bassin.

Les fonctions d’aération et de brassage sont dissociées pour permettre une répartition 
judicieuse des temps d’aération et d’anoxie et éliminer ainsi trois types de pollutions :

 la pollution carbonée par oxygénation,
 la pollution azotée,
 la pollution phosphorée.

Ces différentes pollutions doivent être éliminées car leur rejet dans la rivière risquerait  
de provoquer un appauvrissement en oxygène de l’eau.

Au centre des bassins d’aération, une zone anaérobie  
(sans oxygène) permet la préparation des boues à  
l’élimination du phosphore par assimilation  biologique.

CHIFFRES-CLÉS

Volume total
9 700 m3

Hauteur d’eau
6,20 m

Diamètres
Zone d’anaérobie : 16 m
Zone d’aérobie : 31 m

Traitement biologique
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Les grandes étapes de traitement

TRAITEMENT DE L’EAU
1  Prétraitement (page 4) 

Dégrillage  > incinération du déchets 
Dessablage > valorisation du sable 
Dégraissage > traitement in situ des 

graisses

2  Traitement des graisses (page 6) 
BIOMASTER ®

3  Stockage de sécurité

4  Relevage intermédiaire

5  Traitement biologique (page 8)

6  Dégazage

7  Clarification (page 12)

8  Traitement tertiaire (page 14) 
DENSADEG ®

9  Rejet
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TRAITEMENT DES BOUES
10  Épaississement (page 16) 

Aéroflottation 
Stockage

11  Déshydratation - Chaulage (page 18)

12  Stockage des boues  
avant valorisation agricole

TRAITEMENT DE L’AIR
13  Traitement de l’air 

Ventilation 
Désodorisation

CHIFFRES-CLÉS

Capacité nominale
40 000 équivalent - habitants

Débit nominal
6500 m3/j

Temps de séjour de l’eau
72 heures

Volume de boues évacuées
3000 T/an

AUTRES ÉQUIPEMENTS
14  Groupe électrogène /  

Armoires électriques

15  Borne de pesage

16  Bâtiment administratif 
Bureaux 
Salle de conférence 
Laboratoire 
Atelier

4
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Séparation de l’eau 
et des boues
Ces deux ouvrages circulaires appelés 

clarificateurs portent bien leur nom puisqu’ils 

permettent à l’eau traitée de redevenir claire,  

en se séparant des boues.  

Les clarificateurs

Clarificateurs
12

Dégazage
Opération qui permet une désaération de l’affluent 

et facillent la séparation de l’eau et de la boue 

dans les clarificateurs. 
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Elles sont ensuite aspirées par un pont à succion pour être recirculées vers 
le traitement biologique. Ce dispositif est complété par un raclage des boues 
en surface, intégré au pont et équipé d’une trappe de récupération.

L’eau claire est récupérée en surface par débordement dans le déversoir
périphérique du bassin. Elle poursuit sa route vers un ultime traitement avant 
retour à la rivière.

Plus denses que l’eau, les boues se déposent 
au fond des bassins par décantation.

CHIFFRES-CLÉS

Rotation du pont
35 mn/tour

Surface - miroir
490 m2

Diamètre
25,5 m

Vitesse ascensionnelle
0,9 m/h

Clarification
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Le traitement physico-chimique dans le DENSADEG ®

La touche finale
Cette dernière étape a pour but d’affiner 

le traitement de l’eau en éliminant les matières 

en suspension encore présentes dans l’eau et en 

DENSADEG®

s’attaquant aux matières polluantes peu  

biodégradables (comme le phosphore). 

On parle alors de traitement physico-chimique.
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 Le mélangeur 
Dans deux bacs de contact, on injecte les polymères et le chlorure ferrique, réactifs qui vont  
permettre la coagulation puis la floculation : le coagulant neutralise les particules polluantes  
 chargées négativement qui se repoussent ; ces particules peuvent ensuite s’agglomérer sous  
l’action du floculant et constituent des boues également appelées flocs.

Cet ultime traitement réalisé dans le DENSADEG® met en œuvre trois 
opérations successives : la coagulation, la floculation (traitements 
chimiques) puis la décantation (traitement physique).

CHIFFRES-CLÉS

Traitement physico-chimique

 La décantation 
Les flocs sont entraînés au fond d’un bassin de décantation. Dans ce bassin, 
on utilise un plancher “nid d’abeille” qui permet d’augmenter la surface de 
contact et donc d’améliorer la décantation des boues retenues par ce plancher 
et entraînées au fond de l’ouvrage, le long des parois. Raclées en fond de 
bassin, les boues sont recirculées dans le mélangeur ou envoyées dans le bassin 
biologique.

De même que l’effluent brut a fait l’objet d’un comptage en entrée de station, le 
volume d’eau traitée est à nouveau mesuré avant rejet. Épurée, l’eau peut enfin 
regagner la rivière. Elle est rejetée dans le ru d’Élancourt, affluent de La Mauldre.

Surface de décantation
31 m2

Hauteur des lamelles
1,50 m
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Plus d’épaisseur pour les boues
Les boues produites lors du traitement biologique 

et du traitement physico-chimique sont encore 

chargées d’eau. Pour limiter leur fermentation 

et les rendre exploitables, les boues doivent faire  

l’objet d’un traitement permettant de réduire  

leur volume et de les stabiliser. 

Traitement des boues : la flottation et le stockage

L’épaississement des boues se fait par  

aéroflottation : des microbulles d’air sont 

injectées dans le mélange eau/boues pour 

permettre aux boues de flotter à la surface 

du silo à boues où elles seront raclées.

Épaississeur
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Libérées dans le centre du flottateur, les boues subissent un retour brutal à la pression  
 atmosphérique, provoquant l’apparition de fines bulles d’air. 

Elles remontent alors à la surface par flottation et sont raclées par des lames et récupérées 
par débordement. Les boues sont ensuite dirigées vers une bâche de stockage équipée  
d’un agitateur pour les homogénéiser et maintenir leur stabilité.

CHIFFRES-CLÉS

Pressurisation
4-6 bars

Diamètre du flottateur
7 m

Rapport d’épaississement
x10

Volume de stockage
300 m3

  Basé sur la pressurisation, le système de l’aéroflottation 
consiste à saturer d’air le mélange eau/boues. 

Traitement des boues - flottation et stockage
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Des boues déshydratées

Traitement des boues : 
la centrifugation des boues

L’atelier de  
traitement des boues

L’étape de centrifugation permet de réduire 

encore la teneur en eau des boues.

Elle entraîne une modification de texture de la 

boue qui, de liquide, devient pâteuse puis solide. 

C’est cette dernière opération qui rend la boue 

“pelletable”, c’est-à-dire transportable en benne 

et valorisable. 

18
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Agglomérées par ce polymère, les boues se séparent de l’eau sous l’effet de la rotation 
rapide d’une vis raclante dans la centrifugeuse.

L’eau envoyée dans la centrifugeuse ruisselle le long des parois pour être récupérée       
à l’arrière de la machine et renvoyée vers le prétraitement. La vis raclante fait remonter  
les boues solides à l’avant. Extraites de la centrifugeuse, elles sont mélangées  
à de la chaux vive* dans un malaxeur avant d’être stockées dans des bennes.

* La chaux stabilise les boues, atténue ou supprime les mauvaises odeurs.

Avant centrifugation, on conditionne les boues 
par l’ajout d’un polymère qui va optimiser la déshydratation 
dans la centrifugeuse. 

CHIFFRES-CLÉS

Vitesse de la machine
3 600 tours/mn

Débit massique
320 kg/h

Temps de fonctionnement
8 h/jour

Traitement des boues - centrifugation
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