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1. NOM ET ADRESSE DU MAITRE D’OUVRAGE :
XXXXXXX
XXXXXXX
XXXXXXX

2. OBJET DE L’A.P.S. :
La société XXXXXXX collecte les eaux usées en provenance principalement de fosses
septiques. Après filtrage les boues sont transportées en décharge homologuée et le filtrat après
un cours séjour dans une fosse hermétique est épandu sur le terrain de monsieur XXXXXX.
La nécessité de procéder à leur traitement, en vertu de l’article L1311-1 du code de la santé
publique, impose une adaptation de son système d’assainissement des eaux résiduaires. Il
s’agit d’adapter aux cuves existantes un filtre à sable horizontal planté de roseaux.
Ce dossier sera divisé comme suit :
Partie A : réglementation applicable à l’implantation communale de l’installation
Partie B : réglementation applicable à la conception de l’installation
Partie C : description « sommaire » de l’installation
Partie D : annexes
Le dossier technique de l’installation d’assainissement sera fait ultérieurement

3. ETUDE PODOLOGIQUE :
La société AQUAPÔLES a procédé à l’étude géologique du terrain ainsi qu’à sa
perméabilité.

3-1 : La perméabilité moyenne à 1m de profondeur est de :
Km = 2,5 10-5 m/s soit 90 mm/h

3-2 : sondages :





0,00 - 0,60m : terre végétale graveleuse
0,60 - 0,90m : gravier et galets cimentés (« tuf »)
0,90 - 1,40m : gravier et galets sableux, beiges
1,40 - 2,50m : limons argilo-sableux verdâtres

3-3 : Présence d’un aquifère :
Un aquifère a été détecté à une profondeur de 1,4m.
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3-4 : Pente moyenne du terrain : Δh = 0,6m
La pente moyenne a été établie par la société AQUAETUDES sur la base de la carte
topographique IGN 1:25000.
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PARTIE A
Réglementation applicable à l’implantation
communale de l’installation
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1. LOCALISATION CADASTRALE : cadastre de XXXXXX




Parcelles cadastrales impliquées dans l’étude : 357 et 358
Situées dans la zone NC
Incluse dans la zone dite de « marge de recul par rapport à l’axe de la voie D942 »
d’une largeur de 75-100m

D 942

2. REGLEMENTATION APPLICABLE A LA ZONE NC :
Selon les dispositions applicables à la zone NC du chapitre VI du plan local d’urbanisme
de la commune de Xxxxxx, il est précisé les articles suivants :
Article NC 2 – Occupation et utilisation du sol interdites
« Sont interdits :
1 – toute nouvelle construction, tout aménagement et installation sauf celles visées à l’article
NC 1.
…»

AQUAETUDES 60 rue du Rhône 30150 Montfaucon (France)
Tél : 04 66 39 24 08 Fax : 04 66 39 27 52 email : aquaetudes@aquaetudes.com
www.aquaetudes.com
Siret : 419 466 487 00024 N° APE : 742C

7
Article NC 6 – Implantation des constructions par rapport aux voies et emprises
publiques
« Type 1

Classe A D 942

marge de recul par rapport à l’axe de la voie : 75-100m (1) »

Néanmoins, plusieurs cas de dérogations à l’article NC 2 et NC 6 sont prévus :
Article NC 1 – Occupations et utilisations du sol admises
« Peuvent être autorisés, sauf spécifications particulières liées aux risques d’inondations,
définies ci-après :
…
2- L’aménagement et l’extension des habitations et leur annexe existantes, lorsqu’il n’y a pas
de changement d’affectation et que cela ne conduit pas à la création de logement.
…»
L’article NC 6 par le renvoie (1) précise
« (1) Les marges de recul de 75m ou 100m en bordure de la D 942 sont issues de
l’application de l’article L.111-1-4 du code de l’urbanisme. De ce fait cette règle ne
s’applique pas pour les constructions et installations prévues par cet article, à savoir :
…
- l’adaptation, la réfection ou l’extension de constructions existantes. »
La conception du filtre à sable correspond à l’aménagement et l’extension d’un système
déjà existant, cuves enterrées de stockage, cette adaptation de fonctionnement ne conduit
pas à la création de logements.
Article NC 4 – Desserte par les réseaux
«…
2 – Assainissement
a) Eaux usées
Les eaux usées doivent être dirigées vers un dispositif d’assainissement autonome réalisé
suivant la réglementation en vigueur.
L’évacuation des eaux usées non traitées dans les rivières et fossés est interdite.
…»
En application de l’article NC 4 les eaux usées en provenance des cuves sont dirigées vers
un dispositif autonome en conformité avec l’arrêté du 22 juin 2007.
Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi
qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge
brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5

3. P.P.R.I. :
La zone NC n’est pas en zone inondable et n’est pas concernée directement par le P.P.R.I.
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4. Z.N.I.E.F.F., P.N.R. Mont Ventoux et S.I.C.:
Les parcelles 357 et 358 ne sont pas concernées par les différents ZNIEFF, le projet de PNR
Mont Ventoux et le S.I.C. (documents officiels [Annexe 1 pages 18 et 19]).
Carte des ZNIEFF :

Carte du PNR Mont Ventoux :
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Site d’Importance Communautaire (directive habitat) :

La zone dévolue à l’assainissement ne fait pas l’objet d’un « intérêt communautaire »,
néanmoins la plantation de roseaux, outre son aspect esthétique, pourra permette d’améliorer
l’habitat faunistique du terrain.
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5. NATURA 2000 :

Zone de terrain
impacté par
Natura 2000

Zone de
terrain
pour
l’assaini
ssement

Nota : carte reproduite à partir des documents officiels

La zone de terrain dévolue à l’assainissement est en dehors de la zone impactée par Natura
2000.

6. CONCLUSION :
L’aménagement du système d’assainissement est d’un point de vue réglementaire conforme
aux dispositions dérogatoires des articles NC 1 et NC 6. L’assainissement est défini par
l’article NC 4, qui autorise la mise en place de ce dispositif sur les parcelles de zone NC. La
zone concernée par cet aménagement n’est sous aucune contrainte règlementaire, autre que le
PLU.
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PARTIE B
Réglementation applicable à la conception
de l’installation
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1. DONNEES PHYSICO-CHIMIQUES DE L’EFFLUENT A
TRAITER :
Les échantillons à traiter proviennent d’une cuve de stockage. Ils ont été fournis par la société
xxxxxxxxxx


Volume journalier

: 12m3/j (donnée « xxxxx SARL »)



[DBO5](1)

: 280 mg/L en O2



[DCO](1)

: 500 mg/L



pH

: 7,1 à 27°C



DBO5 journalière

: 12000 x 0,28 = 3360 g/j soit 3,4 kg/j



Equivalent Habitant(2)

: 3360 /60 = 56EH

(1) Valeurs maximum obtenue sur 4 échantillons
(2) Données légales : 60g de DBO5/j

2. DECLARATIONS LEGALES :
Le traitement de l’effluent n’est pas soumis à déclaration étant donné que la charge brute
journalière (3,4 kg/j) est inférieure à 12 kg de DBO5/j.
Article R214-1 du Code de l’Environnement modifié par décret n° 2008-283 du 25 mars
2008, article2.

3. DISPOSITIONS D’ASSAINISSEMENT :
La station sera soumise aux dispositions de l’Assainissement Non Collectif recevant une
charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Arrêté du 22 juin 2007, chapitre 4, article 16.
Nota : cet arrêté étant trop volumineux, seul le chapitre 4 figure en annexe 2.

4. PLAN ANTIMOUSTIQUES :
L’arrêté préfectoral n°2012181-0003 du 29 juin 2012 est relatif aux modalités de mise en
œuvre du plan anti-moustique […] dans le département de Vaucluse. La mise en application
de cet arrêté, article 7, concerne les installations d’assainissement non collectif recevant une
charge de DBO5 inférieure ou égale à 1,2 Kg/j. La DBO5 admise étant supérieure à cette
valeur, l’arrêté ne s’applique pas officiellement au traitement de cette charge, néanmoins la
conception de la station tiendra compte des recommandations de l’article 7.
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PARTIE C
Description « sommaire » de l’installation
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1. PRECONISATIONS TECHNIQUES DE L’INSTALLATION:
L’ensemble des données techniques et règlementaires vont dans l’indication du procédé
suivant :
Station à flux horizontal plantée de roseaux :
Ce système est justifié par :








la faible pente
le besoin de se prémunir des odeurs et des eaux stagnantes affleurantes
présence d’un aquifère peu profond
pas de construction dépassant du sol
coût d’entretien faible
entretien très simple (faucardage) ne demandant aucune compétence
particulière
pas de tuyau d’épandage autre que ceux présents dans les gabions (répartiteurs)
d’entrée et de sortie

Celle-ci est dimensionnée, dans le cadre de l’A.P.S., suivant l’état de l’art établi par la norme
« afnor » FD CEN/TR 12566-5 d’août 2009 faisant référence à la conception des petites
installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 EH. Bien que « l’équivalent habitant »
pris comme référence soit légèrement supérieur, cette norme répond aux exigences tant
techniques que réglementaires. Elle permet de satisfaire à « l’article 2 de l’arrêté du 22 juin
2007. »*
(*) Art. 2. − Règles de conception communes aux systèmes de collecte, stations d’épuration et

dispositifs d’assainissement non collectif.

Nota : Le dimensionnement proposé est conforme aux exigences de la norme, néanmoins le
projet définitif pourra apporter des modifications argumentées. Celles-ci sont justifiées par
la diminution du coût d’installation et non par les performances exigées qui ne changent
pas. L’étude proposée met en avant l’impact environnemental du projet en vue de son
adoption de principe par l’administration compétente. Un projet définitif sera soumis
ultérieurement à l’administration pour son approbation finale.

2. DIMENSIONNEMENT TECHNIQUE THEORIQUE:
Le traitement par filtre à sable horizontal planté de roseaux est modélisé suivant la norme
CEN/TR 12566-5 à la page suivante.
Surface du filtre
Profondeur maximum du filtre
Pente
Imperméabilisation

: 300 m² (5 m² par EH) soit 10m x 30m
: 0,70 m à 1,00m
: 1%
: géomembrane
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Le filtre est scindé en deux parties égales par une cloison de séparation longitudinale afin de
permettre un meilleur écoulement. Le garnissage est assuré par du gravier roulé-lavé de
diamètre moyen 0,5 – 0,8. Cette granulométrie permet un écoulement sans risque de
colmatage intempestif. L’imperméabilisation est assurée par une géomembrane « antipoinçonnage », ce dispositif évite de mettre en contact l’effluent avec l’environnement
pendant le traitement. En outre aucune perturbation n’est à craindre en cas de fluctuation de
l’aquifère. Dans ce filtre l’effluent est recouvert d’au moins 10 cm de gravier, ce qui ne
permet pas le développement des moustiques. La présence des roseaux permet outre un aspect
visuel agréable, d’alimenter partiellement l’effluent en oxygène, de créer une zone de
température tempérée au niveau du sol pendant les journées fortement ensoleillées. Le rejet de
l’effluent de sortie sera assuré par un drain enterré*, dans le milieu naturel en tenant compte
de la perméabilité de celui-ci. Ces dispositions sont conformes à l’article 16 de l’arrêté du 22
juin 2007, chapitre 4.
(*) Un drain souterrain d’évacuation existe à ce jour.

3. ZONE D’IMPLANTATION DE LA STATION:
Zone Natura 2000

La zone d’implantation de la station représente une surface modeste quant à la superficie
totale des deux parcelles. Cette disposition éloigne la zone de traitement de celle soumis à
Natura 2000.
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4. CONCLUSION GENERALE :
Le principe d’un système épuratoire sous la forme d’un lit de roseaux à écoulement horizontal
n’entre pas en contradiction avec le chapitre VI du P.L.U. (dispositions applicables à la zone
NC). Il répond aux dispositions des articles NC1, NC4 et NC6 en terme d’aménagement.
Cette implantation n’est pas directement concernée par l’inventaires et protections
règlementaires pour XXXXX ainsi que par le P.N.R. Mont Ventoux. La zone Natura 2000
empiète la parcelle 357 dans sa partie NE. La surface impliquée pour l’implantation du
système épuratoire se trouve principalement dans la partie Ouest du terrain, hors zone Natura
2000. La conception souterraine du projet avec un rejet d’eaux traitées n’impacte donc pas
cette zone, en outre la présence de roseaux permettra à l’aménagement décrit de se fondre
dans le paysage, en améliorant l’habitat faunistique.
L’utilisation de cette structure de traitement, en ne permettant pas l’apparition d’eaux de
surface, répond aux préoccupations sanitaires du département de Vaucluse dans sa lutte contre
les moustiques.
La profondeur maximum du terrassement n’excèdera pas 0,9m. La présence d’un aquifère
libre vers 1,4m de profondeur n’entravera pas la bonne marche de la station, qui restera
insensible à tout risque de variation de hauteur de nappe :
 Présence d’une géomembrane anti-poinçonnement qui assure une étanchéité parfaite.
 Effet de la pression d’Archimède nulle, compte tenu de la densité du garnissage et de
la présence de l’effluent.
Pour conclure la simplicité du traitement, défini par les normes en vigueur, ainsi que sa
robustesse, garanti un bon fonctionnement aux vues des compétences de son utilisateur.

AQUAETUDES
Thierry Moulin
Ingénieur de L’Ecole des Mines de DOUAI
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PARTIE D
ANNEXES
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ANNEXE 1
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Directive Oiseaux
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ANNEXE 2
REFERENCES


Inventaires et protections règlementaires pour xxxxxx :
basecommunale.paca.developpement-durable.gouv.fr



Natura 2000 :
inpn.fr/carto/metropole/natura#



Dispositions applicables à la zone NC



Code de l’Urbanisme



Code de l’Environnement



Code de la Santé Publique



Arrêté du 22 juin 2007, chapitre 4, article 16

Article 16
Dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique
supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Les prescriptions des articles 9 à 15 sont applicables aux dispositifs d'assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. Le
maître d'ouvrage assume les obligations de la commune mentionnées à l'alinéa 3 de l'article
13.
Les systèmes de collecte des dispositifs d'assainissement non collectif doivent être conçus,
dimensionnés, réalisés, entretenus et réhabilités conformément aux règles de l'art, et de
manière à :
- éviter tout rejet direct ou déversement en temps sec de pollution non traitée ;
- éviter les fuites et les apports d'eaux claires parasites risquant d'occasionner un
dysfonctionnement des ouvrages ;
- acheminer tous les flux polluants collectés à l'installation de traitement.
Les eaux pluviales ne doivent pas être déversées dans le système de collecte des eaux usées
domestiques, s'il existe, ni rejoindre le dispositif de traitement.
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Les matières solides, liquides ou gazeuses ainsi que les déchets et les eaux mentionnés à
l'article R. 1331-1 du code de la santé publique ne doivent pas être déversés dans le réseau de
collecte des eaux usées ni rejoindre le dispositif de traitement.
L'arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes
d'assainissement non collectif n'est pas applicable aux dispositifs recevant une charge brute
de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
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PROJET DEFINITIF

MAÎTRE D’OUVRAGE
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4. NOM ET ADRESSE DU MAITRE D’OUVRAGE :
XXXX
XXX
XXX

5. OBJET DE L’ETUDE :
La société XXXXX collecte les eaux usées en provenance principalement de fosses septiques.
Après filtrage les boues sont transportées en décharge homologuée et le filtrat après un cours
séjour dans une fosse hermétique est épandu sur le terrain de monsieur Xxxxxx. La nécessité
de procéder à leur traitement, en vertu de l’article L1311-1 du code de la santé publique,
impose une adaptation de son système d’assainissement des eaux résiduaires. Il s’agit
d’adapter aux cuves existantes un filtre à sable horizontal planté de roseaux.

6. PRESENTATION ADMINISTRATIVE :
Un « Avant-Projet Sommaire » a été défini pour justifier l’implantation administrative, ainsi
que du choix de la filière.

7. CHOIX DU TYPE D’ASSAINISSEMENT :
Les contraintes administratives, ainsi que la nature du terrain, ne laissent pas beaucoup de
latitudes quant au choix de l’assainissement. Les éléments qui ont déterminés la nature de
l’assainissement sont :
 La présence d’une voie rapide à 100m des bâtiments empêchant toute construction.
 Existence d’un aquifère libre à faible profondeur qui ne permet pas une excavation
importante.
 Les coûts d’investissement et d’entretien doivent être calculés au plus juste pour ne pas
être un handicap pour la bonne marche de l’entreprise.
 Eaux provenant de fosses septiques qui prédisposent à des odeurs nauséabondes.
L’ensemble de ces considérations ont amené à considérer un assainissement de type
« rustique » sous la forme d’un système à filtre vertical ou horizontal. Compte tenu de la
qualité des eaux, l’épandage de celles-ci doivent se faire de façon souterraine (odeurs et
septicité). Dans le cas d’un filtre vertical drainé, l’absence de pente impose la
construction d’un tertre, dont la hauteur est en contradiction avec la réglementation.
Aussi, la conception d’un filtre horizontal à un étage suivi d’un épandage souterrain a
été privilégiée.
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ETUDES TECHNIQUES DE LA STATION
norme 12566-5
8. DONNEES PHYSICO – CHIMIQUES DE L’EFFLUENT:
Les échantillons, à traiter, proviennent de la cuve de stockage provenant de la société
« Xxxxxx SARL ». Le laboratoire en charge de l’analyse de la DBO/DCO est le
LABORATOIRE DEPARTEMENTAL D’ANALYSE d’Avignon.


Volume journalier

: 12m3/j (donnée « Xxxxxx SARL »)



[DBO5](1)

: 220 mg/L en O2



[DCO](1)

: 520 mg/L



pH

: 7,1 à 27°C



DBO5 journalière

: 12000 x 0,22 = 3360 g/j soit 3,4 kg/j



Equivalent Habitant(2)

: 3360 /60 = 44 EH

(1) Moyenne lissée sur 4 échantillons
(2) Données légales : 60g de DBO5/j

NOTA : La conception de la station répondra aux dispositions de la norme FD CEN/TR
12566-5 (Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 EH).

9. CHOIX DU GARNISSAGE :
La problématique principale des filtres à sable horizontaux est le colmatage. Afin de remédier
à ce problème, l’utilisation d’un gravier de type roulé lavé 4/16 a été préféré à la préconisation
de la norme française FD CEN/TR 12566-5 qui donne pour le gravier une valeur entre 6mm
et 10mm. Ce choix est aussi défini par des conditions avantageuses de fourniture auprès de la
société LAFARGE SA.
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10. DIMENSIONS DU FILTRE HORIZONTAL : norme 12566-5
NOTA : Compte tenu des résultats de DBO, le filtre sera dimensionné pour 50 EH.
7-1 : SUPERFICIE DU FILTRE :
La norme préconise une surface de 5m² par EH soit une aire effective de A = 250 m².
7-2 : LONGUEUR L ET LARGEUR l DU FILTRE :
L = 2√A – 0,8 soit L = 2√250 – 0,8  L = 30,8 m soit 31m
L = √A / 2

soit l =√250 / 2  l = 7,9 m soit 8m

7-3 : CALCUL DU DEBIT Q ADMISSIBLE PAR LE FILTRE :
Un essai de perméabilité donne un coefficient de perméabilité k d’environ 10-2 pour le
gravier.
S = section amont du filtre = S = 8 x .7 = 5,6 m²
Hauteur utile en amont du filtre = Hamont = 0,7m(3)
(3) La norme donne une profondeur amont de 0,6m, on a ajouté 0.1m pour augmenter le temps de séjour compte tenu de l’augmentation de
la granularité.

Q(m3/s) = S x k x pente soit Q = 5,6 x 0.01 x 001= 0.00056 m3/s soit Q(m3/h) = 2 m3/h
7-4 : VOLUME UTILE DANS LE FILTRE :
La porosité intergranulaire est donnée pour 0,43 *
(*) donnée Lafarge Granulat

La profondeur utile de 0,7m en amont donne une profondeur utile aval de 1m pour une
distance de 31m avec une pente de 1%.
Vgarnissage = ((31x0,7)+(31x0,3)/2)x8 = 211m3
Pour une largeur de 8m, le volume de garnissage est de 211m3. Le volume utile pour une
porosité de 0,43 est donc de 90,7m3.
Le temps de séjour Ts = 90,7 / 12 = 7,5 J
RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES UTILES
Aire : A
Hauteur aval : H
250m²
0,9 m
Longueur : L
pente
31m
1%
Largeur : l
Volume garnissage
8m
211m3
Equivalent Habitant
Contenance effluent
50 EH
90,7 m3
Taille gravier
Temps séjour : Ts
4/16
7,5 J
Hauteur amont : h
Débit journalier
0,7m
2m3/h
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ETUDES TECHNIQUES DE LA STATION
avec recyclage
11. NOUVELLE APPROCHE TECHNIQUE :
Le principe de fonctionnement du filtre à gravier à écoulement horizontal s’apparente à celui
d’un écoulement piston. La biomasse étant plus concentrée en tête de station qu’en aval, il est
apparu pertinent d’opérer un recyclage partiel des eaux avals de la station. Cette application
tend à se rapprocher d’un mélange « batch ». Compte tenu des dispositions du PLU,
AQUAETUDES propose une solution argumentée qui tend à diminuer la surface au sol
pour avoir un impact minimum de la station sur un terrain sensible.

12. ABREVIATIONS :







T1/2 = temps de demi - dégradation (j)
t = variable temps (j)
C0 = concentration de la DBO en entrée (mg/L)
Ct = concentration de la DBO au temps « t »
k = constante cinétique
R = taux de recirculation

13. HYPOTHESES DE DEPART :


La dégradation de la DBO obéit à une loi d’ordre 1 pour un écoulement piston parfait
o Monsieur Alain GAUNAUD de L’Ecole des Mines de Paris, propose dans
son cours « Transformations, transferts et bilans de matière dans les
systèmes à hydrodynamique idéale » un modèle d’ordre 1 pour
l’écoulement piston.

 La section de la station est prévue pour un débit de 2 m3/s
 On atteint C0 / 2 au bout du temps « T1/2 »

14. DEGRADATION SUIVANT UNE LOI D’ORDRE 1 :

 C(t) = C0 e-kt
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15. DETERMINATION DE LA CONSTANTE CINETIQUE « k » :
 k = Log 2 / T1/2
 k = 0,18 avec T1/2 = 3,7j
o Le choix de prendre un temps de demi-dégradation égal à la moitié du temps
de séjour est arbitraire. Néanmoins ce choix se justifie car cette valeur relative
à une dégradation linéaire est « plus grande » que celle que l’on trouverait
pour exponentielle décroissante. La marge d’erreur ira donc dans le sens
d’une surface plus grande, donc d’une amélioration de performance.

16.MODELISATION PAR SHEMAS BLOCS (transformée de Laplace) :
 Boucle ouverte  L(C0

e-kt) = C0 / (p + k) = G(p)

17. MODELISATION EN BOUCLE FERMEE PAR RETOUR
UNITAIRE :
 Le volume journalier en entrée est de 12m3 et on recycle le même volume sans
modifié l’état de la sortie  Gain retour = 1  H(p) = 1
 Transformée de Laplace d’une BO [G(p)] à retour unitaire [H(p) =1]
C0

C0

P+k

P + k + C0

Schéma équivalent
 Transformée inverse :

L-1[C0 / P + k + C0] = C0 e- (k+C )t = C0 e-at avec a = k + C0
0

C(t) = C0 e-at
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APPLICATION NUMERIQUE DE LA
MODELISATION
18. TEMPS DE SEJOUR « T » SANS RECYCLAGE :
C0 = 0,22 g/L = DBO entrée
a = 0,18 + 0,22 = 0,40
La sortie C(t) = 0,03 g/L = DBO sortie (norme)
On pose donc :
0,03 = 0,22 x e-0,40T
Log(0,03) = Log(0,22) - 0,40T  T

= 4,9J

19. TEMPS DE SEJOUR REEL DANS LE FILTRE AVEC
RECYCLAGE :
Cinétique d’ordre 1 en flux piston avec recyclage :
k x T / (R + 1) = Log [(C0 + RC2) / ((R+1) x C2)]*
(*) Génie des réacteurs monophasiques (Véronique Halloin)

Calcul numérique : R = 1 et k = 0,42
0,40 x T / 2 = Log [(0,22 +0.03) / (2 x 0,03)] = 0,40 x T/2 = Ln [4,17]
T = 2 x Log [4,17] / 0,40 = 6,9J soit 7J

20. VOLUME ET LONGUEUR DU FILTRE AVEC LE
RECYCLAGE :
V garnissage utile = Temps de séjour x débit journalier / porosité

V = (4,7 x 12) /0,43* = 137 m3
(*) donnée Lafarge

Avec une profondeur moyenne de 0,8m et une largeur de 8m

L = 137 / (0,8 x 8) = 21,5m
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21. LES POMPES :
Le système de pompage est utilisé pour doser l’effluent du système de filtration. Les pompes
doivent être conformes à la norme EN 12050-2. Cela signifie que les pompes soient adaptées
à des effluents chargés (sans excréments) et munies d’une alarme. Leur débit doit être de
2m3/h. Les deux pompes contribuent au flux piston.
La pompe N°1 située dans la fosse de stockage de 12m3 utile minimum, relève l’effluent vers
le gabion d’entré. Avec un débit de 2m3/h, la durée maximum de fonctionnement est de 6h. La
pompe N°2, située dans le gabion de sortie, renvoie vers le gabion d’entrée le même volume
fournit par la pompe N°1.
Horaires de fonctionnement des pompes :
8h

14h

20h

Pompe N°1

2h

8h

pompe N°2

Schéma de principe d’implantation :

pompe N°1

Cuve de stockage + filtre à pouzzolane

Sommet du tertre
Sol en place

0,5m

Filtre à pouzzolane
P1
Socle ( h = 0,2m)

Cuve de stockage (minimum 12 m3 utile)
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Schéma de principe d’implantation :

pompe N°2

Filtre à pouzzolane + filtre à gravier
Ligne d’eau

P2
Pj

Décanteur gabion E

Décanteur gabion S

22. CONCLUSION :
Les paramètres avec recyclage permettent d’avoir le même temps de séjour que les paramètres
de la station définis par la norme 12566-5. L’adoption de cette méthode permet d’économiser
un tiers de la longueur.
RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES UTILES
(Section rectangulaire)
Aire : A
Longueur : L
Largeur : l

172 m²
21,5 m

Equivalent Habitant
Taille gravier

50 EH

Hauteur amont utile :
h
Débit journalier

0,7 m

8m

4/16

Hauteur aval utile : H
pente
Volume garnissage
utile (Pmoy = 0,8m)
Volume d’effluent
Temps de séjour sans
recyclage :
Temps de séjour avec
recyclage :

2m3/h
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ETUDE DE L’EPANDAGE
L’épandage de l’effluent de sortie se fera de façon souterraine. La perméabilité du terrain est
de 90 mm/h. Les tranchées d’épandages, au nombre de 5, sont définies en s’inspirant la norme
DTU 64-1. L’épandage doit être en mesure d’évacuer un débit de 2m3/h. Chaque tranchée est
espacée d’1m.

23. LONGUEUR DE L’EPANDAGE :
NOTA : La longueur de calcul des tuyaux d’épandage se réfère aux tuyaux longitudinaux, qui
seuls sont dévolus à la dispersion.
Calcul de la surface d’épandage :
On doit évacuer 2000L/h dans un terrain dont la perméabilité est de 90 mm/h soit un volume
de 90L/m²/h.

 S = 2000 / 90 = 22m²
Calcul de la longueur d’épandage :
Les tranchées ont 5m de large
L = 22 / 0,5 = 44m
Comme il y a 5 tranchées  Longueur unitaire d’une tranchée = l = 44/5 =8,8m soit 9m
Occupation de la zone d’épandage :
5 tranchées de 0,5m espacée de 0,75m, sur une longueur d’environ 10m (raccordement à un
collecteur 5 branches) font une surface d’occupation de 62,5m².
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RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DU FILTRE
(Section trapézoïdale)
DIMENSIONS DES PARAMETRES DU FILTRE
Aire Totale:
Volume garnissage :
192 m²
176 m3 *
Longueur :
Hauteur amont :
20 m*
0,9 m
Largeur :
Hauteur aval :
9,6 m
1,1 m
Equivalent Habitant :
Débit d’effluent :
50 EH
12 m3/J
Taille gravier :
Temps séjour avec R
4/16
7J
Pente
Recyclage R :
1%
1
Profil :
Débit journalier :
Trapézoïdale
2 m3/h
PROFIL EPANDAGE (D=100mm)
PROFIL CONDUCTION (D=100mm)
Tuyau entrée
Coude en T
2 x 3,75m
1
Tuyau sortie
Bonde
2 x 3,75m
0,7m
GEOMEMBRANE
PEBD
Surface
e = 400µm
229,3m² *
POMPES
Nombre :
Norme
2
EN 12050-2
3
Débit :
2 m /h

Aire utile :
Hauteur utile amont :
Contenance effluent :

DIMENSIONS UTILE DU FILTRE
Volume garnissage
185,6 m²
utile :
Hauteur utile aval :
0,7 m
Ts sans R :
59,3 m3

138 m3
0,9 m
4,9 J

(*) données SolidWorks (™)

RECAPITULATIF DES CARACTERISTIQUES DE L’EPANDAGE
DIMENSIONS DES PARAMETRES DE L’EPANDAGE
Aire d’épandage
Longueur épandage
22 m²
44 m
4 x 2000 m
Coude à 90°  regard
4 x 2327 m
Longueur
tuyaux
4 x 1598 m
d’adduction
Coude à 45° (135°)
4 x 750 m
Volume gravier
16 m3
D = 100 mm
5 branches
457 x 400
Répartiteur x 2
PVC
SC410P
SEBICO

MISE EN PLACE DE LA STATION
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24. FILTRE A GRAVIERS :
Le filtre à gravier sera construit sur un « tertre » de 0,5m de hauteur. Ce dénivelé résulte d’un
apport de terre suite à un agrandissement de bâtiment. La section du filtre est trapézoïdale. Ses
dimensions sont définies par les planches ci-dessous :
NOTA : Les gabions d’entrée et de sortie doivent empêcher les racines des roseaux de
pénétrer dans les tuyaux de répartition, notamment celui de sortie qui se trouve à la hauteur
des rhizomes. La société AQUAETUDES préconise pour des facilités de mises en place et de
maintenance d’utiliser des caissons grillagés en PEHD, au lieu d’un système avec des
pierres. Ce point de vue sera détaillé plus loin dans le chapitre consacré à la mise en place des
gabions.

Planche 1 : Vue d’ensemble du bassin vide
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Planche_2 : Vue de derrière
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Planche 3 : Vue de dessus
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25. PLATEFORMES D’ENTREE ET DE SORTIE :
Le filtre à gravier sera consolidé à l’entrée et à la sortie par une construction en béton dont les
dimensions sont définies ci-dessous :
Planche 4 : plateforme d’entrée
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Planche 5 : plateforme de sortie
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26. GABIONS D’ENTREE ET DE SORTIE :
Planche 6 : Gabion d’entrée
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Planche 7 : Gabion de sortie
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SCHEMA DE LA COUPE DU BASSIN
(longueur en mètre)
A : hauteur de la plateforme d’entrée
B : profondeur du bassin en entrée
C : hauteur de l’effluent en entrée
D : hauteur de l’effluent en sortie
E : profondeur du bassin en sortie
F : hauteur de la plateforme de sortie
G : hauteur du tertre par rapport au sol en place
H : profondeur de l’entrée du répartiteur de l’épandage
I : dénivelé entre le filtre et l’ouverture de l’épandage

A
1,0

B
0,9

G
C

0,5

D

0,7

0,9

E

F

1,1

1,2

I
0,5

SOL EN PLACE

H
0,2

Pente = 1%

27. STATION D’EPANDAGE :
La station d’épandage permet d’infiltrer dans le sol un débit de 2m3/h. Seuls les tuyaux
d’épandages sont perforés, les tuyaux d’adduction ne le sont pas. Le diamètre normalisé de
l’ensemble, adduction + épandage, est de 100mm. Les tuyaux sont placés sur un support de
gravier 4/16 séparé de la surface par un géotextile qui se trouve à 20cm sous la surface du sol.
L’écart entre les tuyaux est de 1,25m.
Le dénivelé entre la sortie du gabion de sortie est de 50cm, ce qui est largement suffisant pour
permettre un écoulement vers l’épandage.

Planche 8 : Vue de dessus de l’épandage
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Planche 8 : profil longitudinal de l’épandage

Planche 9 : profil latéral de l’épandage
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28. IMPLANTATION CADASTRALE DE LA STATION :
Il s’agit de l’implantation de la station hors cuve de stockage et filtre à pouzzolane.

Calcul du débit maximum d’écoulement :
On va déterminer le diamètre minimum d’un tuyau de PVC, Cf = 145, permettant un débit de
2m3/h avec une pente de 100 x (0,5/15) soit 3,3%. On utilisera la formule de Hazen –
William :

Dint = ( Qmax/(0,2785 ( H / L ) 0,54 x Cf ))1/(2,63)
Dint = [(2/3600) / (0,2785 x (0,5/15)0,54 x 145)] 1/2,63 = 0,03m soit 30 mm.
L’utilisation d’un diamètre de 100mm ne posera donc aucun problème.
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ETUDE DE LA NITRIFICATION

MAÎTRE D’OUVRAGE
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APPLICATION DU 5ème PROGRAMME D’ACTION PACA POUR LA
SOCIETE « XXXXXX SARL » DANS LE CADRE DE LA DIRECTIVE
NITRATE 2014 (Vaucluse)
ZONE VULNERABLE « Comtat »

Le dossier présent fait suite au dossier d’étude déposé en préfecture en mai 2014
concernant la construction d’une STEP à lit horizontal planté de roseaux pour 50 EH.
Ce document concerne la société XXXXXX

I) RAPPELS :
L’objectif de l’application de la directive est de lutter contre la pollution de l’eau par les
nitrates d’origine agricole, car au-delà d’une concentration en nitrate de 50mg.L-1, l’eau n’est
plus potable. Les enjeux locaux sont de restaurer les 2 nappes vauclusiennes, qui constituent
une réserve d’eau potable. Le 5ème programme d’action PACA délimite sur le plan régional 4
zones vulnérables soumises à obligation de traitement dont fait partie la commune de
XXXXXX.
La « DIRECTIVE NITRATE 2014 » s’applique essentiellement aux épandages d’origine
agricole. Néanmoins, bien que l’activité de la société XXXXXX SARL ne rentre pas dans ce
cadre, une étude permettant l’élimination des nitrates a été mandatée pour satisfaire aux
exigences administratives.
II) OBLIGATIONS DU 5ème PROGRAMME D’ACTION LIEES A L’ACTIVITE DE
L’ENTREPRISE :
Le texte pris comme référence est celui de la directive nitrates 2014 émanant de la
chambre d’agriculture du Vaucluse. Ce texte fait référence aux articles nationaux
suivants :


Arrêté du 23 octobre 2013 modifiant l’arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre
en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.
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Arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d’actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la
pollution par les nitrates d’origine agricole.



Décret no 2013-786 du 28 août 2013 relatif aux programmes d’actions à mettre en œuvre en vue de la protection
des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole Décret no 2012-676 du 7 mai 2012 relatif aux
programmes d’actions régionaux en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine
agricole.



Arrêté du 7 mai 2012 relatif aux actions renforcées à mettre en oeuvre dans certaines zones ou parties de zones
vulnérables en vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole.



Arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d’actions national à mettre en œuvre dans les zones vulnérables
afin de réduire la pollution des eaux par les nitrates d’origine agricole.

La dispersion des effluents après traitement se fait grâce à un épandage souterrain selon la
norme FD CEN/TR 12566-5 (Petites installations de traitement des eaux usées jusqu’à 50 EH). Le système d’élimination
des nitrates de l’effluent de la station prend en compte les « mesures obligatoires 12 et 13 »
de la directive nitrate 2014.
12 – « Je traite ou je réduis les effluents de mes cultures hors-sol »
13 – « Je limite mes apports de fertilisants azotés au strict nécessaire »
Il est donc prévu de modifier la station pour répondre à cette directive.
III) BILAN DES APPORTS AZOTES :
L’analyse des eaux résiduaires (26-09-2014), dans la fosse de stockage avant traitement,
montre les résultats suivants :
Azote Kjeldahl
Nitrate (N-NO3)

140 mg/L d’N
.25 mg/L d’N

Afin de traiter de façon optimale la nitrification, c’est la concentration de 140 mg/L
d’N-K qui servira de base à l’étude.
Nota : bien qu’il n’y ait qu’une seule valeur, celle-ci résulte du mélange de plusieurs fosses
septiques et représente donc une moyenne plausible de la concentration moyenne.
IV) ETUDE DE L’AQUIFERE SOUS-JACENT :
Une mesure de la concentration en nitrate a été effectuée le 26 septembre 2014 sur la nappe
sous-jacente à la société xxxx sarl. La profondeur du prélèvement est de 10m. Cette analyse
montre une concentration en nitrate de 8,4mg/L.
Pour mémoire le texte de la directive « nitrates 201 » (Vaucluse) précise :
« Sur les communes de la zone vulnérable, les teneurs en nitrates observées dans les nappes varient entre 0
et170 mg/l pour la nappe alluviale et entre 0 et 160 mg/l pour la nappe du miocène. Les valeurs fluctuent
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parfois fortement selon les saisons et les années (pour rappel la norme pour ce paramètre est fixée à 50
mg/l). »

La valeur de 8mg/L de nitrates est très en deçà de la norme admise (50mg/L). Cette valeur est
plus proche de 0 que de la valeur maximale précitée, ce qui tend à suggérer que l’activité de la
société xxxxx n’a pas un impact significatif sur la concentration en nitrate de la nappe
alluviale.

V) PROCEDE D’ELIMINATION DE L’AZOTE :
La nitrification de l’azote Kjeldahl nécessite un apport d’oxygène donnée. Il va donc être
établi en fonction de la quantité d’N-K à éliminer, le volume d’air nécessaire à cette
transformation ainsi que le système technique dévolu au processus de nitrification.
NOTA : Les paramètres d’études sont les suivant :
 volume d’effluent traité journellement 12 m3
 débit : 2m3/h
 nombre d’apports d’effluent par semaine : 5
 concentration d’N-K prise pour l’étude : 140 mg/L
 le traitement de l’azote se fait sur une base journalière
Initialement la pompe (2) de recirculation ramène l’effluent à faible de charge de DBO en tête
de station. Il est prévu de placer un bassin intermédiaire sur la conduite de retour ou l’effluent
subira une aération le temps que la nitrification se fasse. Ensuite l’effluent repart dans le
bassin où il subit une certaine anoxie. L’azote s’élimine alors sous forme gazeuse.
VI) PARAMETRES « HORAIRES » :
Il s’agit d’évaluer des caractéristiques horaires afin de définir celles du traitement final.
VI_1) Calcul du débit horaire d’air nécessaire à la nitrification :
NOTA : les valeurs ci-dessous sont calculées pour une Température de 20°C sous 1 bar de
pression  T = 20°C et p = 100000 Pa
 Masse d’azote à traiter journellement :
MNK = 12 x 1000 x 0,14g/L = 1600g soit 1,6 kg
 Masse d’azote à traiter par heure :
MNK/h = 1600g / 6 = 267g
 Masse de dioxygène nécessaire à la nitrification pour 1h :
La littérature spécialisée précise que pour nitrifier 1g d’N il faut 4,6g de dioxygène.
MO2 = 267 x 4,6 = 1228g d’O2 soit 1,25 kg d’O2
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 Volume de dioxygène nécessaire à la nitrification pour 1h pour P = 1 bar :
Dans les conditions « standard » une mole d’oxygène occupe un volume d’environ 24L
VO2 = (1250 / 32) x 24 = 937,5 L d’O2
 Volume d’air minimal nécessaire à la nitrification pour 1h :
(P = 1 bar et le rendement =1)
Vair = VO2 x 5 = 937,5 x 5 = 4687 L
Soit un débit de 5

m3/h*

(*) Pour simplifier, on parlera de 5 Nm3

VI_2) Masse bactérienne nécessaire à la nitrification :
On se basera sur le développement de bactéries genre « Nitrosomonas » et « Nitrobacter ».
Les conditions pour que la faune nitrifiante se développe préférentiellement sont définies par :
 la charge est dite « faible », c’est-à-dire environ 0,1 kg de DBO5 par kg de MVS. Par
définition, le dimensionnement de ce type de station (lit horizontal) est conçu pour
traiter une faible charge. La nitrification se fera après un premier passage dans le
bassin principal, donc après qu’une partie de la DBO est été traitée. L’estimation après
un premier passage est inférieur à 100mg /L.
 Le pH moyen en sortie du bassin principal est de 7,3 – 7,4 (le pH optimum se situe
entre 7,4 et 7,8).
 L’aération doit maintenir une concentration de dioxygène :
NITROSOMONAS
0,9 mg/L
NITROBACTER
2 mg/L
On maintiendra dans le bassin une concentration minimale de autour de 3 mg/L.
VI_3) Estimation de la masse bactérienne nécessaire à la nitrification :

VALEURS POUR
1H DE
TRAITEMENT

Nitrification pour 1
gramme de bactérie
(poids sec)

Masse totale (sec)
Pour traiter 300g

Masse totale (humi)
Xhum = 1,7 Xsec

NITROSOMONAS

1,44 g d’N/gsomonas/h

210 g

360g

2,87 g d’N/gbacter/h

110g

190g

NITROBACTER
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VI_4 Commentaire :
Le débit minimal de 5 m3/h pour les besoins en dioxygène et quantité d’environ 600g de
bactérie nitrifiante pour un volume utile de 2m3, sont techniquement et économiquement
acceptable. Donc le dimensionnement du « bassin » de nitrification se fera pour un temps de
séjour de 1h.
VII) AERATEUR :
VII_1 Calcul des paramètres en fonction du rendement pour un temps de passage de
1h :
On adopte pour l’étude les paramètres suivants





Cuve cylindrique de capacité utile : 2m3
Temps de passage : 1h
Quantité horaire d’oxygène à fournir pour la nitrification : 1300g
Dispositif d’aération « fines bulles »
o Comme base d’étude on adopte des galettes de type « Flygt »
o Diamètre : 229 mm
o Donnée constructeur  Rendement oxy / air pulsé : 0,17 pour une profondeur
de 3m et un débit d’air de 5m3/h
o Profondeur 1m soit une pression P : 0,1 Bar
 Rendement pour 1m de profondeur : 0,15
 Support bactérien : mousse activée à larges pores
 Température moyenne air et eau, environ : T = 20°C
Calcul du volume d’air, horaire, à fournir pour la nitrification :
1 Nm3 d’air  200L d’O2
Pour T=20°C, une mole de gaz occupe un volume de 24L pour P = 1atm
Donc 200L fournissent 8,33 moles d’O2 soit une masse de 8,33 x 32g = 266,7g d’O2
Avec un rendement moyen de 0,15  1m3 d’air fournit 40g d’O2/h
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Donc pour avoir 1300g d’O2 en une heure  débit horaire de 1300/ 40 = 32,5 m3 d’air/h
Nombre de diffuseurs de type « Flygt » :
Pour un débit moyen de 4m3/h* par diffuseur, le nombre minimal de galettes sera de 8
(*) on limite le débit par diffuseur afin d’être en deçà des valeurs limites de fonctionnement (5,5 m3/h)

Le surpresseur :
On admettra une perte de charge moyenne, due aux diffuseurs, de 50 mBar (0,5m de CE). La
marque « MAPRO » fournit un surpresseur permettant un débit moyen de 35-40 m3/h pour
une pression de 0,2 Bar. La puissance absorbée est de O,8 kW. La cuve doit-être pourvue
d’un évent permettant d’évacuer 10 L/s.
VII_2 Estimation de l’ASB :
Profondeur 1m  pression effective estimée = p = 110000 Pa (1,1 bar)
Température moyenne air et eau, environ T = 20°C
Débit horaire de l’air amenant l’oxygène nécessaire =30 m3 (p = 1 bar)
Besoin d’oxygène pour la nitrification : 1,3 kg
Durée de l’aération : 1h
Estimation du Kla20 pour le surpresseur «CL 220-HS» avec 8 diffuseurs
On utilise une formule du CEMAGREF définie par l’analyse dimensionnelle. Elle estime le
coefficient de transfert KLa20 (h-1) pour un bassin cylindrique en aération fines bulles.
Kla20 = 1,477 QG1,037 x h-0,136 x S-1,174 x Sp0,042 x Sa0,145
QG = débit d’air (m3 insufflé) [Nm3/h]  30
h : hauteur d’immersion [m]  1
S : surface du bassin circulaire [m²]  3
Sp : surface des membranes [m²](∅galette = 0,23m)  8 x 0,04 = 0,32 m²
Sa : surface aérée [m²] (diffuseurs 2 X 4 espacés d’environ 0,1m)  1,22 x 0,56 = 0,7m²
Kla20 = 12.5 h-1
 Estimation de AH ?
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AH = Kla20 x Cs x V
Cs : concentration de l’oxygène dans l’eau pour T=20°c  8,84 g/m3
V : volume d’eau à aérer  2 m3
AH = 221,4 gO2 / h
 Estimation de l’ASB ?

ASB = 0,221 / (0,8) = 0,28 kg d’O2 / kW.h
En aération fines bulles, la moyenne du coefficient « α » est de l’ordre de 0,7. Mais comme
l’effluent dans la cuve de nitrification est décanté, on ramène ce coefficient à 0,85.

ASBboue = ASBclaire x α x ((Cs – Cm)/Cs)
Cette formule traduit une chute de l’ASBclaire. Pour « garder » cette valeur on écrira :

ASB’ = (ASBclaire x Cs) / (α x (Cs – Cm))
On prendra pour le bassin de nitrification une concentration Cm = 3mg/L avec une
concentration de saturation moyenne de 8,84 mg/L.

ASB’ = (0,28 x 8,84) / (0,85 x (8,84 – 3)) = 0,5 kg d’O2 / kW.h
VIII) FILTRE BIOLOGIQUE DE LA CUVE D’AERATION :
Utilisation d’une mousse synthétique à larges mailles,
Estimation de la masse de biomasse fixée sur un échantillon de volume :
Véchantillon = 9,5 x 9,5 x 4,5 = 406,123 cm3
Après étude de l’échantillon en milieu adéquate, la masse de biomasse obtenue était de 40 –
50g. On prendra comme référence 40g pour 400 cm3. Comme il nous faut 600g de bactéries
nitrifiantes. Le volume minimale de mousse sera donc de :
Vmousse = (600 / 40) x 400 = 6000 cm3
Compte tenu du prix de la mousse, ainsi que de son encombrement, on mettra, dans le bassin
de nitrification, deux blocs parallélipédiques de 50 cm de côté et de 10 cm d’épaisseur (l’eau
aérée doit pouvoir circuler librement entre les pores). Soit un volume de 50000 cm3. On
améliore les performances de nitrification par un facteur proche de 10.
CONCLUSION
 Géométrie de bassin de nitrification :
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L’étude a été faite en prenant comme temps de séjour dans le bassin de nitrification une
durée de 1h. Cette valeur donne 1m comme profondeur utile du bassin de nitrification.
Pour des raisons de « sécurité » par rapport aux données « constructeurs », (aération fines
bulles), qui sont souvent « optimistes », le temps de séjour dans le bassin d’aération sera
ramené à 2h. Cela donne un volume utile de 4m3 pour une profondeur utile, en bassin
circulaire de 1,5m pour un diamètre de 2m.
 Coût hebdomadaire du fonctionnement de l’aérateur :
Il fonctionnera 5 x 6h par semaine soit 30h pour une puissance de .8 kW.h soit 24 kW.h
par semaine. En estimant le prix TTC du kW.h à 10 cents d’€ pour une entreprise, le cout
de fonctionnement électrique par semaine sera de l’ordre de 2,4€.

 Efficacité du traitement :
La valeur en azote Kjeldahl est celle mesurée initialement dans la cuve de stockage. Bien
que le bassin soit à lit horizontal, celui-ci contribue en surface et au contact des rhizomes
aérifères à une part de la nitrification. La quantité d’oxygène apportée dans le bassin
d’aération, compte tenu du coefficient de sécurité de 2, sera supérieure à la demande de
nitrification. Le surplus d’oxygène renforcera l’abattement de la DBO. La boue produite
en faible quantité, la DBO est alors diminuée d’environ 50% (essai boucle ouverte),
pourra être facilement extraite et gérée dans les règles de l’art (savoir-faire de l’entreprise
xxxxx-SARL).

Ainsi le procédé complet mis en place, répond, en l’état de l’art,
à la demande règlementaire par les moyens mis en œuvre et ce,
pour un coût d’investissement raisonnable et des frais
d’exploitation corrects pour la société XXXX SARL.

Fait à Montfaucon,

Thierry MOULIN
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VUES STATION

Cuve de nitrification

Sortie station (pompe
N°2 de retour)

Entrée Station

Trajet de la nitrification
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