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LE  TRAITEMENT DE L’EAU USÉE 

Le traitement des eaux usées produit : 
 

• Une eau épurée, rejetée en aval de la station, dans le milieu naturel (rivière, fleuve, etc. ) 
• Un concentrât désigné sous le terme de « boues » ou « boues résiduaires » 

Boues résiduaires Eau épurée rejetée dans son milieu 
naturel 

« La station d’épuration est une grande machine qui sert à laver l’eau sale,  l’eau qui 
a été sali par les usagers, les habitants du territoire, les usines, etc. » 
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LES   GRANDES  ÉTAPES   TECHNIQUES  DU  TRAITEMENT  DE  L’EAU  SALE 

LA DIGESTION 
 

LE SÉCHAGE 
 

LA DÉSHYDRATATION 
 

L’ÉPURATION BIOLOGIQUE 
 

Rejet de l’eau épurée dans 
son milieu naturel  

La collecte des eaux usées sont essentiellement des eaux domestiques, industrielles et pluviales.  

LE  PRETRAITEMENT 
 

LA  DÉCANTATION PRIMAIRE 
 

TRAITEMENT et FILIÈRES  DE  LEUR  
VALORISATION DES BOUES  

Le mode de traitement des boues est 
fonction du débouché envisagé, 
principalement avec le monde agricole, 
la récupération de chaleur et d’énergie :  



LES   ÉTAPES   TECHNIQUES  D’UNE   STATION   D’ ÉPURATION   D’EAU 

LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES BOUES 

Décantation Prétraitement Épuration biologique 

Digestion Déshydratation et séchage Filières de valorisation 



LE PRÉTRAITEMENT (1) 

Le DÉGRILLAGE est destiné à retenir les déchets volumineux. Les eaux passent au travers de grilles 
de plus en plus fines : 
 

• Dégrillage grossier  : passage entre les barreaux de 3 à 10 cm 
• Dégrillage fin : passage de 1 à 3 cm 
• Dégrillage très fin : passage 2 à 5 mm 
 

Grilles pour passage fin 



Lors du DESSABLAGE, la vitesse de l’eau est réduite pour permettre aux matières minérales 
lourdes de se déposer au fond du bassin. Ces matières sont récupérées par raclage.  
 

Pour le DÉSHUILAGE, le principe physique est simple. Les graisses et les huiles étant plus légères 
que l’eau, remontent à la surface.  

LE PRÉTRAITEMENT (2) 
 



La décantation primaire, suite au traitement physique, agit sur les matières en 
suspension, des fines particules insolubles dans un liquide. Les boues récupérées seront 
évacuées vers un centre de traitement des boues.  

LA DÉCANTATION PRIMAIRE 



Les traitements physiques ne permettent pas de 
retirer la pollution dissoute.  
 

Ces eaux sont mises en présence d’un ensemble 
de bactéries, capables de digérer les pollutions 
biodégradables. 
 

En présence d’oxygène, 90 % des pollutions 
carbonées sont éliminées. Cette méthode est la 
seule qui permet le traitement des phosphates 
et des dérivés de l’azote. 
 

L’ÉPURATION BIOLOGIQUE 

Ce procédé procure des rendements 
d’épuration très satisfaisants pour des 
volumes d’eaux usées importants a des coûts 
raisonnables.  
 



Lorsque l'eau est rejetée dans le milieu 
naturel, elle est éliminée de tous 
composants toxiques et/ou nocifs pour 
l'environnement. En général, l'eau rejoint : 
 

•  la rivière la plus proche 
•  un lac 
•  un fleuve 
•  la mer 
 
 

 

REJET  VERS  LA  RIVIÈRE 

 

La mesure quotidienne de l’oxygène et le suivi 
piscicole sont de bons indicateurs pour le suivi de 
la qualité de l’eau rejetée. 
 
 

 



Les boues se présentent au départ sous forme liquide. Quelle que soit la destination des boues, 
les stations d’épuration doivent mettre en place une filière de traitement : 
 

• des traitements de stabilisation pour  atténuer les mauvaises odeurs, 
• des traitements de réduction de la teneur en eau des boues, pour diminuer la quantité de 

boues à stocker et à épandre,  
• des traitements d’hygiénisation qui visent à supprimer la charge en micro-organismes. 

 
 
 
 
 
 

LE TRAITEMENT ET LA VALORISATION DES BOUES 

LA  DÉSHYDRATATION ET LE  SÉCHAGE : Les boues 
subissent un traitement par ajout de  produits dans 
une cuve de mélange. Elles sont ensuite déshydratées, 
puis séchées.  
 

LA  DIGESTION :  La digestion permet la fermentation. 
C’est la transformation d’une certaine quantité de ces 
boues (matière organique) en gaz (CH4). Ce biogaz 
(énergie fossile ou gaz naturel) permet de chauffer des 
bâtiments. 
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