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Avant-propos

Les obligations de résultat fixées par la directive européenne de mai 1991 sur
le traitement des eaux résiduaires urbaines vont renforcer la nécessité d'une

fiabilité de l'épuration des eaux usées comparable à celle pratiquée dans l'indus-
trie, malgré une matière première très variable en qualité et flux.

La fiabilité électromécanique, déjà très difficile à maîtriser, devra être complétée
par une fiabilité biologique très accrue par rapport à la situation actuelle.

La maîtrise de l'écologie des milieux de traitement et de la dynamique des popu-
lations bactériennes est donc particulièrement d'actualité.

Les dysfonctionnements biologiques, qui touchent plus particulièrement les
boues activées, impliquent un surcoût d'exploitation et conduisent à une dégra-
dation de la qualité de l'effluent épuré.

Deux enquêtes nationales ont fait ressortir que 25 % des boues activées sont su-
jettes au foisonnement filamenteux et 20 % au moussage biologique (1192 sur
6013 faisant l'objet de réponse).

Le CEMAGREF et ses partenaires du Groupement d'Intérêt Scientifique dénom-
mé GIS-BIOSTEP, présentent ici les résultats des travaux menés sur ces dys-
fonctionnements biologiques, et notamment ceux acquis dans le cadre du GIS
MOUSSES qui les a réunis de 1989 à 1993.

Les conclusions tirées par les auteurs, essentiellement pratiques, sont le fruit de
l'accumulation d'expériences reposant sur un très grand nombre de cas. Les arti-
cles présentés ici peuvent contribuer notablement à la maîtrise de la biologie des
boues activées que tous les professionnels de l'épuration des eaux devront exer-
cer à un haut niveau dans un avenir proche.
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Les problèmes biologiques
Evolution de leur compréhension et de leur maîtrise

Biological problems
Evolution of their understanding and control

Roger PUJOL
DEGREMONT Département Recherche

38 rue du Président Wilson 78230 Le Pecq France
TéL(l) 34 80 23 45. Fax (1) 34 80 05 33

Résumé

Les problèmes biologiques, encore fréquents, limitent la fiabilité des stations d'épuration à
boues activées. Complexes dans leur compréhension, leur maîtrise est parfois délicate pour les
opérateurs chargés d'assurer le bon fonctionnement des installations.
La présente communication rappelle l'évolution des connaissances acquises dans ce domaine
au cours des dernières décennies, en soulignant les principales étapes, puis caractérise
brièvement les principaux problèmes biologiques qui vont de pair avec les difficultés de
décantation, point faible des stations à boues activées.
Enfin, des solutions éprouvées sont proposées, le détail des résultats obtenus étant précisé
dans les autres conférences présentées au cours de cette session spécifique aux problèmes
biologiques des boues activées.

Abstract

Today frequent biological problems still limit the reliability of activated sludge facilities. As
a result of their complexity, the control is sometimes difficult for operators in charge of full
scale plants.
First, this paper deals with the evolution of the understanding of these types of problems
during the last decades. The main progresses made are particularly put forward.
Secondly, we characterize briefly the main problems correlated with poor settling sludge, the
principal drawback for activated sludge.
Finally, in order to control biological problems, efficient solutions are suggested; detailed
results for full scale plants will be presented during this specific session by other authors.



Introduction

Les boues activées représentent le procédé biologique le plus utilisé dans le traitement des
eaux résiduaires biodégradables. Le parc français compte plus de 10 000 stations, doni plus de
60% font appel au procédé des boues activées.
Ce résultat éloquent est à mettre au crédit d'un procédé efficace et adaptable à de multiples
situations. Cependant, cette efficacité maintes fois éprouvée est altérée par des difficultés qui
limitent les capacités hydrauliques de la station, voire le bon fonctionnement de la chaîne de
traitement des boues (conditionnement, déshydratation).
L'origine de ces difficultés est à rapprocher des désordres ou déséquilibres biologiques qui le
plus souvent se traduisent par des problèmes de décantation secondaire : mauvaise séparation
de la boue et du surnageant épuré.

La présente communication a pour objet de :

• rappeler les principales étapes de l'évolution des connaissances dans ce domaine
particulier et complexe,

• rappeler les principaux problèmes rencontrés,

• faire état des stratégies validées pour éviter ou contrôler ces problèmes d'ordre
biologique.

1 - Problèmes biologiques - Historique

Le développement de microorganismes est une condition nécessaire au bon fonctionnement
d'une station d'épuration à boues activées. Bien que nécessaire, cette condition n'est cependant
pas suffisante, les caractéristiques de la biomasse influant directement sur la structure des
flocs, leur densité et donc en définitive sur l'aptitude des boues à la décantation.
En conséquence, difficultés d'ordre biologique riment le plus souvent avec difficultés de
décantation.

Cette situation n'est pas nouvelle puisque les premières publications faisant référence à des
problèmes biologiques remontent à 1932 où DONALDSON assimilait les microorganismes
filamenteux aux mauvaises herbes du jardin, et constatait que leur présence en grand nombre
limitait la décantation.

Bien que la biologie soit le moteur même de tout processus biologique, il faut bien constater
que l'effort engagé dans cet aspect du traitement des eaux est resté pendant de longues années
bien en deçà des besoins et des enjeux.

En conséquence, il faut attendre la fin des années 60 pour obtenir les premiers résultats
significatifs dans la compréhension de ces phénomènes obscurs et complexes à l'époque.
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En 1969, PIPES, à partir de l'élude des tests de décantation en éprouvette propose une
première typologie des boues décantant mal. Il décrit les phénomènes de croissance dispersée,
de défloculation, les flocs en tête d'épingle, les boucs dénitrifianles, les foisonnements
filamenteux et non filamenteux.

Par ailleurs, l'étude des tests de décantation conduit à définir le protocole de mesure de
l'indice de boue avec dilution, qui permet de s'affranchir de l'influence de la concentration en
boue en décantation libre (MERCKEL 1972). Cette contribution est importante car elle
permet depuis de pouvoir comparer des boues entre elles par rapport à un même référentiel.

Une étape essentielle est franchie dans le domaine de l'identification des microorganismes
filamenteux avec la clé de détermination établie par EIKELBOOM en 1975 ; précédemment,
la plupart des germes étaient assimilés au genre Sphaerotilus natans.

En ce qui concerne la compréhension des mécanismes explicatifs de la croissance des
microorganismes filamenteux, CHUDOBA (1973) démontre l'importance des faibles
concentrations qui favorisent le développement des germes filamenteux.

En France, l'approfondissement des études dans ces diverses voies sera notamment conduite
par le CEMAGREF : PUJOL et CANLER (1989); DUCHENE (1991)

Plus récemment, des groupes de travail spécialisés (groupe sur la dynamique des populations)
sont créés à l'échelon international par l'IAWQ (BRIGHTON, 1988) et en France le"GIS
Mousses" qui regroupe les principaux praticiens des grandes sociétés d'exploitation et le
CEMAGREF (1990).

2 - Les principaux problèmes de décantation

Les difficultés de décantation ont pour origine des problèmes liés à :

• la floculation des boues,
• la densité des boues,
• la compaction des boues.

2 - 1 . Les difficultés liées à la floculation des boues

2- 1. 1 Croissance dispersée

Le test de décantation couplé à l'observation microscopique révèle une eau turbide, parfois
laiteuse où seule est présente une population dense de bactéries dispersées. Cette situation peut
être rencontrée lors du démarrage de la station (forte charge appliquée), ou après un incident
majeur ayant détruit ou lessivé la biomasse initiale.
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2-1.2 Défloculation

La qualité de l'eau traitée est/ou devient médiocre, on ne distingue pas de voile de boue (pas
d'interface nette boue/eau) ni de microfaune lors de l'observation microscopique. Le degré de
défloculation peut varier en fonction de l'intensité du toxique responsable du phénomène. Cet
agent toxique est déversé le plus souvent accidentellement, parfois de façon cyclique.

Les moyens d'action restent limités sauf dans les cas où l'arrivée du toxique peut être prévue et
que des bassins de stockage amont sont installés (stations industrielles).

Dans les autres cas, la situation ne peut être rétablie qu'après retour à la normale, c'est-à-dire
lorsque le toxique n'est plus présent dans l'eau d'entrée, ou du moins à des concentrations
tolerables par le procédé.

2 - 2 . Les difficultés liées à la densité des boues

2-2. 1 Fermentation des boues

On constate des remontées de boue noirâtres et malodorantes en surface du decanteur
secondaire, la flottation de ces boues s'explique par la présence de microbulles internes qui
diminuent la densité apparente des boues. Ces bulles sont la résultante d'une activité de
fermentation anaérobie au sein de la boue.

Les phénomènes de fermentation sont en général localisés (fond de decanteur, génie civil
dégradé,...) et ne provoquent dans un premier temps pas d'altérations notables du traitement
L'indice de boue et la décantation en éprouvette peuvent être tout à fait normaux.

2-2.2 Dénitrification "sauvage" dans le decanteur

Dans les installations nitrifiantes, lorsque la teneur en nitrates à la sortie du bassin d'aération
est élevée (> 10 mg N-NC^Tl), des phénomènes de dénitrification dans le clarificateur
peuvent intervenir en cas de séjours prolongés des boues au fond d'ouvrage (~ 2 heures et
plus). Les microbulles d'azote gazeux entraînent vers la surface des particules de boue déjà
décantée. Ces phénomènes sont fréquents en période chaude sur les petites stations
d'épuration à bassin d'aération unique.

La stratégie à adopter pour résoudre ce problème consiste à modifier les consignes de
l'aération et de la recirculation afin d'assurer une dénitrification au sein même du bassin
d'aération. Une dissociation des fonctions aération/brassage est également conseillée (dès la
conception) pour contrôler plus aisément le phénomène qui peut affecter négativement la
qualité de l'eau en sortie et être parfois à l'origine de phénomènes de mousses stables (Cf. 2 -
2.3).
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2 - 2. 3 Mousses stables

Présentes en surface des bassins, elles sont plus ou moins stables et visqueuses en fonction de
leur concentration qui peut atteindre des valeurs très élevées (> 50 g MES/1).

L'observation microscopique révèle systématiquement la présence de microorganismes
filamenteux hydrophobes (Nocardioformes ou Microlhrix p.: le plus fréquent). Il en résulte
que la problématique des mousses biologiques est très proche de celle du foisonnement des
boues (Cf. 2- 3. 2).

Les principales causes du développement de ces germes spécifiques des mousses sont à rap-
procher :

• d'un âge de boue élevé,

• de phénomènes de septicité (réseau long, impact d'un séjour prolongé en prétraitement
ou traitement primaire),

• de la présence de graisses,

• de déséquilibres nutritionnels.

Différentes solutions ont été mises en oeuvre pour combattre ce phénomène générateur de
contraintes supplémentaires pour l'exploitant. Les résultats les plus performants ont été
obtenus en mettant en oeuvre une chloration pour une action curative à court terme ou une
zone de contact pour une action préventive et curative à moyen terme (PUJOL et al., 1991).

Remarques :

• Le problème des mousses stables génère comme nous l'avons dit des difficultés
d'exploitation, mais comme il est fréquemment associé à des indices de boue élevés (cas
àMicrothrixp.,), il y aura en général des difficultés de décantation.

• Si les cas à mousses stables sont les plus fréquents (PUJOL et al., 1991), d'autres cas de
moussage peuvent se présenter (mousses instables blanches dues à l'apport massif de
détergents, mousses colorées liées à des apports industriels).

2-3 . Difficultés liées à la compaction des boues

2 - 3. 1 Gestion de la concentration des boues

C'est parfois le cas lorsque les conditions de soutirage des boues en excès ne permettent pas
d'extraire en quantité suffisante les boues produites (période hivernale, impossibilité d'épandre
les boues,...).
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Cela entraîne une augmentation anormale du stock de boue dans le bassin d'aération puis le
décanteur, avec pour conséquences négatives une consommation excessive d'électricité
(respiration des boues) et des risques de pertes de boue en sortie (réduction de la capacité
hydraulique du clarificateur) . Ce type d'exemple illustre bien l'importance de trouver une
destination finale des boues perenne pour toute station d'épuration.

2 - 3. 2 Le foisonnement

Certains auteurs ont parfois distingué le foisonnement filamenteux du foisonnement non
filamenteux (RIDEAU et MORFAUX, 1975 et RAPPELER, 1994). Si le premier cas est
largement plus répandu, le deuxième peut néanmoins se manifester dans les expérimentations
en laboratoires ou dans le traitement d'eaux résiduaires contenant des substrats facilement
biodégradables (sucres, ...). Il est en général associé à des développements anormalement
élevés de Zooglea Ramigera donnant des flocs très hydrophiles, volumineux et légers.

Dans le cadre de cet exposé, nous nous limiterons aux problèmes du foisonnement
filamenteux. Le foisonnement filamenteux est caractérisé par un indice de boue £ 200 ml/g et
une structure de boue filamenteuse. Il touche essentiellement les stations d'épuration en
aération prolongée. On distingue différents types de microorganismes filamenteux ( ~ une
dizaine pour les plus courants) spécifiques des conditions de fonctionnement des stations.

Les principaux groupes sont les suivants :

1 - stations en aération prolongée (faible charge massique : type 0041, 0092, Microthrix

parviceîla, types 0581, 0675),

2 - stations (faible charge) avec mousses stables : Microthrix p., Nocardioformes,

3 - stations recevant des eaux résiduaires riches en soufre réduit : Thiothrix, Beggiatoa, type

02 IN, 0961.

4 - stations recevant ou générant des acides gras volatils : Microthrix parviceîla,

5 - stations à moyenne ou forte charge massique : type 1701, Sphaerotilus natans,

6 - stations industrielles : type 021 N, Nostocoida limicola, filaments de 1 et 2 possibles. Cas
d'effluents acides : développement de champignons filamenteux (Geotrichum sp.).

Face à cette liste, on comprend mieux la complexité du problème et les raisons pour lesquelles
une solution universelle ne peut être proposée, chaque cas restant un cas particulier.
Dans un souci de clarté mais de simplification un peu abusive nous nous limiterons à rappeler
les principales causes qui gouvernent la croissance filamenteuse et exposerons rapidement les
grandes lignes de la conduite à tenir lorsque l'on se trouve confronté à ce problème majeur qui
touche près d'une station à boues activées sur quatre (PUJOL et CANLER, 1989).
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Les causes de foisonnement sont donc principalement :

• la nature de la pollution à traiter (composition de l'eau résiduaire, évolution dans le
temps, carences ou déséquilibres nutritionnels).

• la septicité des eaux résiduaires.
• les conditions d'aération.
• les conditions de mélange.
• les séjours prolongés des boues en fond de clarificateur.
• le mode d'écoulement des eaux à traiter (mélange intégral, flux piston).

Les principaux mécanismes de développement des germes filamenteux s'expliquent par :

• leur morphologie particulière qui permet de meilleurs échanges avec le liquide
interstitiel contenant le substrat et l'oxygène nécessaires au métabolisme,

• leur taux de croissance favorisé par des concentrations en substrat et en oxygène
limitantes,

• leur métabolisme particulier dans des cas spécifiques (effluents riches en composés sou-
frés ou en substrats facilement assimilables.

Pour plus de détails consulter le manuel édité par le CEMAGREF (PUJOL, 1990)

En règle générale, les conditions de milieu très sélectives (carences en O2,
ou/et rejet de substrat, déséquilibres...) impliquent la prolifération des
germes filamenteux dans les boues activées.

Pour une station confrontée à un cas de foisonnement, les moyens d'action retenus doivent être
définis dans le cadre d'une approche pragmatique basée sur :

• une caractérisation fine du problème biologique (identification des filaments, intensité
du phénomène : suivi de l'indice de boue,...),

• une analyse détaillée des paramètres de fonctionnement de la station (gestion de
l'aération et des boues, conditions de brassage, composition des eaux à traiter),

• l'acuité du phénomène à caractère permanent ou occasionnel.

La première étape consistera donc à optimiser les conditions de fonctionnement des ouvrages
dont les potentialités auront préalablement été déterminées.

Ensuite, si la situation n'est pas satisfaisante, il conviendra d'appliquer des solutions plus
spécifiques, notamment celles dont l'efficacité est éprouvée :

• zone de contact dont l'effet est progressif mais durable pour les stations à faible charge
confrontées aux filaments des groupes 1 et 2 principalement (Cf. 2 - 3.2 p. 14 et 15).
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• chloration, dont l'action est rapide mais qui implique des contraintes particulières
(sécurité, manipulations, coût, ...) et qui s'applique aux stations en aération prolongée
pour les filaments des groupes 1 et 2 (Cf. 2 - 3. 2 p. 14 et 15).

Les exposés suivants illustreront en détail les résultats obtenus au moyen de ces deux
principales techniques et d'autres dont l'intérêt est peut-être plus limité, ou pas suffisamment
démontré.

Enfin, pour ce qui concerne les futures installations à boues activées (faible charge), il
convient de prendre en compte cette notion de risque de foisonnement par des dispositions
constructives appropriées (zones de contact par exemple, PUJOL et CANLER, 1990).

Conclusion

Les problèmes biologiques pénalisent le bon fonctionnement des stations d'épuration à boues
activées, notamment les installations fonctionnant dans le domaine de l'aération prolongée
(cas les plus fréquents).

Problèmes biologiques et problèmes de décantation vont de pair, leur complexité et le manque
de moyens mis en oeuvre pour les résoudre fut longtemps la cause d'une certaine confusion et
de discussions souvent stériles.

Les vingt dernières années ont en revanche été riches en résultats qui, aujourd'hui, permettent
de proposer pour un grand nombre de stations des solutions efficaces dans la mesure où elles
sont appliquées à bon escient.

Ces solutions peuvent être des dispositions à prendre au niveau de l'exploitation (gestion des
boues et de l'aération, optimisation des conditions de brassage, réduction du temps de séjour
des boues en clarification,...) ou au niveau de la conception (zones de contact pour les stations
à faible charge, écoulement piston,...).

Dans le domaine de la biologie des boues, les travaux des groupes spécialisés nationaux ou
internationaux devraient, à terme, apporter de nouveaux progrès dans la maîtrise de ces
problèmes biologiques, en forte diminution, mais dont certains restent encore complexes.
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Les divers types de moussage
Réflexions pratiques sur l'influence des produits tensio-

actifs sur le moussage observé sur les réacteurs
biologiques

Diverse types of foaming
The influence of surfactant on foaming in biological tank

François VIRLOGET
CIRSEE - Lyonnaise des Eaux

38 rue du Président Wilson 78230 Le Pecq
Tél. (1) 34 80 23 45, Fax (1) 34 80 09 01

Résumé

Les phénomènes de moussage physico-chimique (tensio-actifs) et biologique (avec micro-
organismes filamenteux) ne doivent pas être dissociés.
Les détergents synthétiques et savons industriels des eaux à traiter et surtout les savons
résultant de la saponification lors du traitement vont concourir à former un moussage physico-
chimique important.
Les acides gras à courtes chaînes, substrat préférentiel des bactéries filamenteuses
hydrophobes, contribuent à la formation de mousses biologiques stables.
L'hypothèse de la nécessité d'accumulation de produits tensio-actifs dans les différents types
de moussage est confortée par les résultats de traitement à la chaux réalisés sur des cas de
moussage sans développement filamenteux, puisque le calcium précipite les acides gras
saponifiés.

Abstract

The foaming phenomena, physico-chemical (surfactants) and biological (with filamentous
bacteria) cannot be separated.
Synthetic detergent and soap contained in wastewater and mainly soap issued from saponifi-
cation during the treatment are part of a high physico-chemical foaming.
Short chained volatile fatty acids are preferential substrate for filamentous bacteria contribu-
ting to the formation of stable biological foaming.
The hypothesis of necessity of surfactant accumulation in the different cases of foaming is
stated. It is strengthened with the results of treatment by slaked lime injection performed on
foaming cases without large filamentous growth, since calcium precipitates saponified fatty
acids.
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I - Effets tensio-actifs

Dans le cadre de l'appréhension des phénomènes de moussage sur station d'épuration à boucs
activées, la présence et le rôle des produits à effet tensioactif (ou surfactants) sont très
importants.

Les molécules des produits détergents comprennent deux parties : l'une de structure
hydrocarbonée ("la queue"), lipophile et hydrophobe et l'autre hydrophile ("la tête") ce qui
leur apporte le caractère de solubilité dans l'eau et une affinité pour les surfaces polaires.

C'est cette différence entre la tête et la queue qui confère au surfactant la faculté de s'adsorber
à une interface donnée pour diminuer sa tension superficielle.

Cette conformation amène ces agents de surface à se rassembler aux interfaces huile-eau,
solide-eau, air-eau.

II est attribué (ajuste titre) à la présence de ces produits tensio-actifs un moussage blanc léger
caractéristique (envol possible sous l'effet du vent), que l'on observe lors de la mise en service
d'une station d'épuration biologique de type boues activées, sur certaines installations où le
traitement s'effectue en forte charge massique ou bien quand l'installation reçoit des rejets
industriels chargés en produits détergents (laverie, teinturerie...).

En effet, si de l'air barbotte dans de l'eau, les bulles formées au sein du liquide crèvent en
arrivant à la surface; si l'eau contient un agent tensio-actif, les bulles sont stables et s'amassent
pour former une mousse.

La biodégradation des détergents est relativement longue du fait de leur constitution en longue
chaîne hydrocarbonée.

Ce moussage physico-chimique peut être associé bien évidemment à la présence de détergents
dans les rejets urbains (machines à laver, salles d'eau...). Toutefois, les effets tensio-actifs liés
à la saponification des graisses (savons), après hydrolyse, ne doivent surtout pas être
négligés.

1 - 1 . Détergents synthétiques industriels

Plus efficaces que les savons, et quasi-insensibles à la dureté de l'eau de lavage, les détergents
synthétiques ont vu leur emploi se généraliser.

L'emploi de tensio-actif anionique de type linéaire alkyl benzène sulfonate (L.A.S) est
dominant puisqu'il représente 65 % de la consommation.

La bibliographie fait état de concentrations en L.A.S dans les effluents urbains variant de 1 à
10 mg/1 (moyenne de 3,8 à 6,5 mg/1).
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Des etudes effectuées par le CIRSEE révèlent des valeurs en L A S de 0,6 à 27 mg/1
(moyenne 3 à 7 mg/1).

1 - 2. Savons

Les savons présentent les mêmes caractéristiques que les détergents synthétiques (matières de
base anioniques naturelles). Ils sont présents en quantité beaucoup plus faible dans les rejets
urbains domestiques. .

Dans le cas des savons, le moussage est particulièrement stable ce qui donne des films
suffisamment rigides et résistants (avec des diamètres de bulle plus importants qu'avec
des détergents synthétiques).

L'indice de saponification sera d'autant plus élevé que le poids moléculaire est faible.

2 - Huiles et graisses

2-1 . Lipides

Les lipides sont des substances qui contiennent dans leur molécule des acides gras.
Généralement, l'acide gras estérifle un alcool, souvent le glycérol.
Les triglycérides, où trois molécules d'acide gras sont combinées avec le glycérol représentent
quantitativement les constituants les plus importants des corps gras d'origine naturelle.

CH2-O-CO-R!

CH-O-CO-R2

CH2-O-CO-R3

Sur le plan biologique les lipides ont un double rôle :

- ce sont des composés qui, en se dégradant, libèrent une grande quantité d'énergie.
- ils sont des constituants importants de la cellule:

La lipolyse correspond à l'hydrolyse des liaisons esters présentes dans les molécules de
glycérines, avec libération d'acide gras et de glycérol.
Leur formule est CH3-(CH2)n-COOH . Dans le monde vivant, ils possèdent essentiellement
un nombre pair d'atomes de carbone, ce qui est expliqué par leur mode de biosynthèse
(libération de deux acides gras par cycle de "l'hélice de LYNEN" de la ß oxydation).

Ils sont généralement insolubles dans l'eau car la majeure partie de la molécule, formée de
CH2, est hydrophobe (seul le radical carboxylique COOH est hydrophile). Seuls sont solubles
dans l'eau les acides gras à moins de 10/12 atomes de carbone (selon les conditions de milieu).
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On rencontre dans la nature des acides gras comprenant 4 à 30 atomes de carbone.
Les lipides sont susceptibles d'être hydrolyses dans l'eau et de former des savons qui ne sont
autres que des sels d'acides gras et de Na, K (saponification).
Une élévation de la température va favoriser cette hydrolyse.

R- (CH2)n - COOH + NaOH
(Acide gras)

R-(CH2)n - COO" Na+ + H2O
(Savon de soude)

Ces savons ont leur carboxyle fortement dissocié, ce qui augmente leur hydrophilie qui finit
par l'emporter sur l'hydrophobie du reste de la molécule.

NB : Certains sels d'acide gras sont insolubles dans l'eau, citons en ce qui nous concerne
les sels de Calcium. L'addition de ces sels à un savon alcalin va provoquer la
précipitation de l'acide gras.

11 est donc tout à fait logique de retrouver dans les rejets d'eaux usées urbaines, des lipides
issus principalement des eaux ménagères. Selon DURAND, GOLICHEFF et WILLIAMS (cité
par G.BRIDOUX, 1992) les valeurs moyennes en eaux ménagères seraient de 11 g/j par
habitant (eaux de cuisine : 68 %, de lessive : 18 %, de bain : 14 %) pour 4 g/j par habitant en
eaux vannes.

Selon les auteurs, un habitant rejette 10 à 23 g de lipides/j avec une valeur moyenne proche de
15 g lipides/j par habitant ce qui représente une charge journalière moyenne en DCO de 40
g/habitant (2,4 à 2,8 g DCO/g lipides).

Pour un rejet moyen par habitant de 150 1/j cela conduirait à des concentrations moyennes
respectives de 100 mg lipides/1 et 270 mg DCO/1.
L'expérience montre que ces valeurs sont réalistes pour des effluents urbains non dilués par
des eaux parasites.

Pour une concentration moyenne en DCO des eaux usées urbaines de 800 mg/1 (120 g/j par
habitant), la part de DCO liée au graisses serait de 34 % ce qui est important.
Les compositions en acides gras des eaux résiduaires et des produits alimentaires sont
logiquement proches (en pourcentage).

EAUX USEES
(Chambón)
(Pierson)
(Viswanathan)
ALIMENTATION
graisses de lait
graisses de poulet
saindoux
huile d'arachide
huile de tournesol
huile d'olive

C10
1
1
.

2
-
-
-
-
-

C12
5
2
0,5

1
-
-
-
-
-

C14
6
5
1

l
1
1
-
-
-

C16
32
35
33

30
22
28
10
6
13

C18
23
20
13,5

10
5
20
3
5
2

C18:l
27
29
49

25
39
41
60
23
70

C18:2
5
7
3

2
18
5
21
65
10

autres
1
1
-

29
14
4
6
1
5
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2-2 . Salinité

Certaines stations d'épuration situées en milieu littoral reçoivent périodiquement, notamment
en fonction des hauteurs de marée, des effluents concentrés en NaCl. Il en va de même quand
des rejets de saumure s'opèrent sur le réseau (industrie agro-alimentaire).

La présence en quantité importante de sel de sodium associée à un pH alcalin des effluents à
traiter (pl+ souvent proche de 8) ou un TAC suffisant dans les boues va favoriser les réactions
de saponification et donc le moussage physico-chimique (en plus de l'influence sur les
conditions de pression osmotique au niveau des cellules).

2 - 3 . Devenir des lipides en station d'épuration

2-3.1. Traitement aérobie

Les huiles et graisses non retenues au niveau des prétraitements et du traitement primaire
(décantation) sont conduites dans le bassin d'activation au même titre que les autres effluents
où elles vont subir une dégradation naturelle (traitement aérobie) par l'intermédiaire de la
biomasse présente dans le réacteur biologique.

Les rendements moyens apparents sont d'environ 90 % (G. BRIDOUX, 1992).

Une partie des matières en suspension et des matières colloïdales des effluents bruts est
adsorbée sur le floc et évacuée vers le traitement des boues avec les boues en excès. De plus, la
teneur en lipides des micro-organismes n'est pas à négliger.

Les boues en excès envoyées vers le traitement des boues contiennent donc encore des lipides.
Dans des conditions défavorables (temps de séjour important, fermentation), ces lipides vont
être restitués en tête de station sous forme d'acides gras volatils.

Dans les eaux épurées, la participation des graisses à la DCO résiduelle est importante (40 %
d'après les mesures effectuées par BRIDOUX 92).

2-3.2. Fermentation anaérobie

La fermentation anaérobie des eaux et des boues va conduire en premier lieu à la production
d'acide acétique (acide gras volatil) à partir de la dégradation des lipides, mais aussi des
glucides et des protéines.

En conséquence, la production d'acides gras volatils sera beaucoup plus importante en
anaérobiose qu'en aérobiose.

Cette suraccumulation d'acides gras est particulièrement favorable au moussage.
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3 - Mousses

3 - 1 . Micro-organismes filamenteux

Les principaux micro-organismes filamenteux qui se développent sur les mousses et qui sont
le plus souvent observés sont les Nocardioformes et Microthrix parvicella.

Les Nocardioformes considérés comme aérobies stricts, au taux de croissance assez faible, se
développent dans des conditions d'âges de boues ¿levés avec la présence d'acides gras volatils
(courte chaîne).

Microthrix parvicella quant à lui, puise ses besoins en carbone organique essentiellement
dans les acides gras (à courte ou longue chaîne).

La présence de substrat contenant des acides gras dissous, une oxygénation limite (avec en
plus une diminution des possibilités de transfert en oxygène du fait de la présence de tensio-
actifs) favorisent le développement de ces filaments dispersés qui possèdent une grande
surface de contact (du fait de leur longueur, et de leur croissance non floculée).

3 - 2 . Facteurs favorables aux micro-organismes filamenteux

Toutes les situations pouvant conduire à la présence d'acides gras (hydrolyse, fermentation
anaérobie) et des conditions limites d'oxygénation vont favoriser le développement de ces
micro-organismes filamenteux.

Ces diverses situations se rencontrent tant au niveau du réseau (apports de graisses, de
matières de vidange, développement de fermentations), qu'à celui de la station d'épuration.
Les différents points de conception et d'exploitation favorisant la croissance de micro-
organismes filamenteux hydrophobes sont passés en revue par différents auteurs (GIS
MOUSSES, 1993 ; DUCHENE, 1994) pour le traitement des eaux et des boues
(LARIGAUDERIE et NAULEAU, 1994).

Complémentairement, il convient de rappeler la faible efficacité des dégraisseurs dont le
rendement de capture des graisses est de l'ordre de 15 à 20 % (DUCHENE 1981, BRIDOUX
1992) pour un effluent urbain.

3 - 3 . Facteurs favorables au moussage biologique et physico-chimique

Les facteurs favorables au moussage biologique et physico-chimique sont tous ceux qui vont
concourir à l'accumulation dans le réacteur biologique d'acides gras volatils ainsi qu'à la
production de produits tensio-actifs.
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Outre Ics apports en produits détergents industriels présents dans les eaux brutes à traiter, le
moussage est intimement lié à la présence des graisses dans les effluents.

Par hydrolyse chimique, lipolyse enzymatique, dégradation aérobic ou anaérobie, ces réactions
vont dégrader les graisses et les réduire à des acides gras à courtes chaînes (acides gras
volatils) qui vont constituer la base de fabrication de savons tensio-actifs et le substrat
préférentiel des micro-organismes filamenteux.

La quantité d'acides gras à courte chaîne dans les effluents à traiter, ou plus exactement leur
concentration dans le réacteur biologique, va conditionner le moussage.

Différentes mesures effectuées par le CIRSEE sur des boues activées montrent que le
moussage apparaît pour des teneurs en acides gras volatils de 10 à 100 mg/1 (exprimée en
CH3COOH/I). Ces valeurs restent à confirmer.

4 - Lutte contre le moussage biologique et physico-chimique

4 - 1 . Méthodes

La problématique de la lutte contre le moussage biologique est exposée dans la littérature GIS.
MOUSSES, 1993; PUJOL, 1994; CANLER, 1994).
En tout premier lieu, il s'agit de mettre en place des conditions optimales d'exploitation et de
supprimer toutes les causes de fermentation, que ce soit sur le réseau d'assainissement ou sur
la station d'épuration au niveau du traitement des eaux et des boues (cf. facteurs favorables).

Dans de nombreux cas, l'expérience le prouve, le moussage va disparaître progressivement.
Quand la quantité de graisses à traiter est importante (cas des installations spécifiques de
traitement biologique aérobie des graisses, digestion aérobie) ou qu'il est impossible
pratiquement de résoudre les problèmes à l'origine de la fermentation anaérobie il faut avoir
recours à plusieurs "remèdes" qui vont consister à "soigner les effets plutôt que la cause" du
moussage.

Les additifs chimiques ont un effet sur les tensio-actifs par précipitation des colloïdes et des
lipides saponifiés; leur mise en oeuvre et leur efficacité sont décrites par BARRILLOT et
coll.,1994.

L'efficacité de ces produits antimousses issus de la synthèse organique industrielle est réelle.
Les modes d'actions étant complexes et souvent différents (rarement communiqués par les
industriels), des essais préalables sont nécessaires pour choisir le meilleur réactif (dose
variable selon la nature et la concentration du produit de base).

Le coût des produits antimousses est suffisamment élevé, pour que ce type de traitement soit
réservé aux situations les plus difficiles (mise en service des installations, traitement forte
charge, apports importants en produits industriels tensio-actifs,...).
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La chloration est le remède le plus efficace pour faire face aux situations de crise ou repartir
sur des bases biologiques assainies. Ses modalités et des exemples sont précises et traites par
de nombreux auteurs (JENKINS, 1986; TROUSSELLE et HALLOUIN, 1994).

Notre expérience montre une grande efficacité de la chloration moyennant une injection
pendant au moins un âge de boues.

Comme tout traitement chimique, l'efficacité d'une telle opération sera de courte durée
(quelques semaines) avec un retour des mousses si les causes de leur apparition n'ont pas été
supprimées.

La technique de la zone de contact (CANLER,1994) vise à mettre en place des conditions de
forte charge massique par la mise en place d'un bassin spécialisé (brassé) avec un temps de
séjour très court (10 à 15 minutes), dans lequel les effluents bruts à traiter sont en contact avec
des boues biologiques (charge optimale environ 100 g DCO soluble/g MES) par
l'intermédiaire d'une recirculation partielle des boues du clarificateur.

Cette mise en contact va favoriser la croissance des bactéries de la floculation (meilleur
contact avec le substrat, biosorption maximale) au détriment des micro-organismes
filamenteux.

Le nombre d'installations équipées d'une zone de contact est encore limité. Il est difficile de
statuer sur son efficacité qui est, d'après les travaux effectués par le G.I.S MOUSSES, plus
efficace pour améliorer la décantabilité des boues que pour lutter contre les phénomènes de
moussage.

5 - Apports en calcium

L'expérience acquise de longue date en digestion anaérobie des boues et depuis quelques
années au niveau du traitement spécifique des graisses par voie biologique aérobie permet
d'entrevoir une utilisation du calcium (sous forme de chaux éteinte) pour lutter contre le
moussage.

5 - 1 . Traitement biologique des graisses

A partir de l'expérience acquise par le CIRSEE lors des études pilotes et sur les plus grosses
installations de traitement biologique des graisses (BIOMASTER G) en service (CHOLET,
PONTIVY, ST AUBIN-LES-ELBEUF, TARBES, LE PUY-EN-VELAY) il est possible de
formuler quelques hypothèses.

Toutes ces installations reçoivent des graisses provenant d'industries agro-alimentaires, avec
des concentrations importantes (20 à 100 g lipides/1, soit 50 à 300 g DCO/1).

Le rendement total sur les graisses (rendements cumulés mesurés sur les graisses à traiter et
sur les boues évacuées) dépasse 80 %.
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Dans le réacteur biologique proprement dit, il est maintenu une concentration en biomasse de
10 à 15 g MES/1.

Des apports réguliers en azote et phosphore (engrais agricoles) sont assurés pour permettre un
développement normal de la biomasse (respect d'un rapport DCO/N/P de 200/5/1).

Malgré de$ conditions de brassage et d'oxygénation optimales (concentration en oxygène
dissous toujours supérieure à 3 mg Ctyl, REDOX > 300 mV/EHN) et de bonnes performances
épuratoires, un moussage chronique persiste dans le réacteur biologique (mousses épaisses de
couleur beige crème, d'épaisseur 5 à 30 cm, couvrant tout ou partie de l'ouvrage).

Une observation microscopique ne révèle pas une présence notable de micro-organismes
filamenteux dans les mousses et les boues (indice de boues inférieur à 30 ml/g).

Ces observations montrent qu'il s'agit essentiellement d'un moussage physico-chimique lié à la
saponification des acides gras (effet tensioactif dû à la présence de savons).

Des apports en calcium sous forme de chaux éteinte (Ca(OH)2) ont été effectués régulièrement
(tous les jours) manuellement (produit solide en poudre) ou par l'intermédiaire d'une pompe
doseuse délivrant un lait de chaux (alimentation semi-continue).

Le rabattement et la disparition du moussage sont quasi instantanés ce qui confirme l'origine
physico-chimique de la réaction (précipitation des acides gras sous forme de sels calciques
insolubles).

Plusieurs doses ont été testées sur les différents sites avec des résultats satisfaisants pour des
apports en chaux Ca (OH)2 de 1 à 2,5 % (valeur moyenne : 2 %) de la DCO entrante. A ces
doses, le pH dans le réacteur biologique se stabilise à des valeurs moyennes supérieures à 7,5-
8. Le traitement biologique n'est pas altéré par cette opération (aucune chute du rendement).

Avant l'ajout systématique de chaux, il est à signaler plusieurs dysfonctionnements (sur
plusieurs sites) intervenus suite à un défaut d'aération ou à des apports insuffisants d'azote et
de phosphore. Une prolifération majeure de Microthrix parvicella dans les boues et les
mousses a été observée (en quelques dizaines d'heures en ce qui concerne le défaut d'aération)
avec une hauteur de mousses de plusieurs dizaines de cm pouvant atteindre dans un cas plus
d'un mètre, avec débordement du réacteur.

Dans ces situations, les ajouts de chaux ont été effectués après optimisation du traitement
biologique.

5 - 2 . Digestion anaérobie des boues

Dans un digesteur anaérobie, les boues proviennent de la décantation primaire.
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Ces boues (fraîches, ou mixtes) se caractérisent par la présence de matières organiques
fortement biodégradables.

Au sein du digesteur une première phase acide de dégradation de la matière organique
(lipides, glucides, protides) va produire des acides gras volatils (acétate) qui seront ensuite
transformés dans une deuxième étape de méthanisation (production de CH4 et de CO2).

La température dans le réacteur est maintenue aux environs de 37 °C, le pH optimal de
digestion se situe entre 6,8 et S.

Pour un temps de séjour des boues d'environ 20 jours, la réduction de la matière organique
peut atteindre 50 %.

Un bon fonctionnement de la digestion se caractérise par une concentration en acides gras
volatils inférieure à 300 mg/1, souvent mesurée à 150 à 200 mg/1 (exprimée en CH3COOH) et
un TAC supérieur à 3 000 mg/1 (exprimé en Ca CO3).

Un dysfonctionnement de la digestion (baisse de la température, surcharge organique, défaut
de brassage,...) se traduit par une baisse de la production de biogaz et une augmentation
rapide de la concentration en acides gras volatils, concentration pouvant atteindre 2000 à
3000 mg/1 (exprimée en CH3COOH) avec une baisse brutale du pH après consommation de la
réserve alcaline.

Corrélativement à un dysfonctionnement de la digestion, un moussage important peut être
observé avec débordement par l'intermédiaire des soupapes.

Les observations microscopiques de ces mousses ne révèlent pas la présence significative de
-micro-organismes filamenteux (MONTELIMAR, ALBI, MONTARGIS).

Le "rattrapage" d'un digesteur bloqué en phase acide consiste, dans un premier temps, à
diminuer voir même à couper les alimentations en boues.

Après remise en température du digesteur, il est souvent nécessaire de procéder à un
réajustement du pH, l'injection de lait de chaux est systématiquement pratiquée.

L'expérience menée par le CIRSEE sur la station d'épuration de MONTELIMAR a permis
d'observer la diminution massive du moussage dès l'arrêt de l'alimentation en boues et la
remise au pH optimal par l'injection de chaux.

6 - Conclusion

Les expérimentations conduites principalement sur le traitement spécifique des graisses
(BIOMASTER G), et également en digestion anaérobie des boues, traduisent bien l'existence
d'un moussage physico-chimique non filamenteux qui se constate par l'observation de mousses
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épaisses, dont la couleur varie en fonction des boucs (quantité et âge des boucs, soit par
exemple : mousses blanc crème en ce qui concerne le traitement des graisses, mousses noires
en digestion), et l'absence de micro-organismes filamenteux dans les mousses.
Par analogie avec le traitement des graisses on retrouve souvent ce type de mousses sur des
installations traitant des effluents d'industries agro-alimentaires chargées en graisses.

A un moussage "biologique stable" observé dans un bassin d'aération est associée
systématiquement une concentration en acides gras volatils dans les boues biologiques, et
souvent un moussage dans le canal de comptage (agitation mécanique due à la chute des
effluents).

Après hydrolyse des graisses, on peut supposer qu'il y a fabrication de savons par
saponification des acides gras formés. Une concentration importante en sels de sodium
(intrusion d'eau de mer dans le réseau, rejets industriels de saumure) associée à un pH basique
des effluents ou un TAC suffisant dans le réacteur va favoriser cette saponification.

L'injection de calcium sous forme de chaux éteinte, dans le bassin de traitement va permettre
de précipiter les acides gras sous forme de sel calcique (insoluble) sans provoquer une
diminution des performances de l'installation.

Avec des conditions de fermentation anaérobie dans certains ouvrages (réseau, prétraitement,
décantation primaire, bassin d'activation, clarification, épaississeur, stabilisation des boues.
silo-stockeur), la production d'acides gras sera plus importante avec la dégradation
complémentaire des protéines et des glucides. Ceci est particulièrement vrai en cas de
dysfonctionnement de la digestion anaérobie (méthanisation déficiente).

Les conditions de développement des micro-organismes filamenteux étant réunies (forte
concentration en acides gras volatils, oxygénation limite), le volume des mousses augmente.

Un certain nombre d'expérimentations restent à conduire avec des essais d'ajout de chaux sur
des réacteurs biologiques dont les mousses sont déjà "colonisées" par les filaments. Quelques
essais ponctuels à confirmer, semblent significatifs.
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Résumé

Les mousses biologiques concernent 29 % des stations d'épuration gérées par la SAUR. Le
lien avec des retours de silos à boues ayant été remarqué par les exploitants, une étude
intégrée a été conduite. L'évolution chimique des surnageants de silos est nette : durant les
300 premières heures de stockage des boues, les AGV, substrat préférentiel de Aficrothrix
parvicella croissent jusqu'à plusieurs centaines de mg/1. En pilote, il a été montré l'influence
complémentaire des conditions d'aération alors que les tests de biosorption révèlent une
médiocre dégradabilité immédiate des surnageants de silos décroissant avec la durée du
stockage. Des tests respirométriques ne montrent pas de toxicité mais une demande en
oxygène faible. La suppression des retours de silos sur des installations réelles a conduit,
chaque fois qu'elle a été pratiquée, à la disparition des problèmes de mousses biologiques.

Abstract

29 % of the wastewater plants operated by SA UR are concerned with biological foaming.
Linkage with returned supernatant from sludge has been achieved. The chemical evolution of
sludge storage tank supernatant is clear : during the first 300 hours of sludge the
concentration ofV.FA., preferential substrate for Microthrix parvicella increases to several
hundreds ofmg/l. On a pilot plant, the complementary influence of oxygénation conditions is
shown. Biosorption tests reveal a poor immediate biodegradability of sludge storage tanks
supernatant, decreasing with the storage duration. Respirometric tests indicate no toxicity
but a weak oxygen uptake. On full size plants, the suppression of returned sludge
supernatants, any time when practised led to the disappearance of problems with biological
foaming.
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Introduction

Les mousses biologiques résultent de la flottation d'un mélange de bulles de gaz et de boucs,
texture par des bactéries filamenteuses (GIS MOUSSES, 1993). Ces mousses flottent en
surface des bassins d'aération et des clarificateurs. Les bulles de gaz et les bactéries
filamenteuses forment une structure tridimensionnelle d'une grande stabilité. Les produits
tensioactifs peuvent jouer un rôle important dans la formation des mousses [SODDEL et
SEVIOUR, 1990].

En 1988, SAUR a réalisé une étude du parc des stations qu'elle gère afin de déterminer
l'ampleur des phénomènes de moussage biologique. Cette étude a concerné 489 stations. Les
principaux résultats sont visualisés par les figures 1 et 2.

s*

Pas de A'''
moussage 1

71% V

Moussage
permanent

lirT$ffifTTrfÌ̂l l l ü l f l ^ ^ Moustage
tl^^^^^B ¿pisodique

Figure n° 1 : Importance du phénomène de moussage

144 stations (29 % du parc) "moussent"; 89 % d'entre elles fonctionnent en aération
prolongée, les autres sont des moyennes charges ou bien sont surchargées. Microthrix
parvicella est dominant dans 69 % des cas, Nocardia est dominant pour les autres.
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Présence de
M.p.
83%

Figure n° 2 : Occurrence de Microthrix p.

Un autre point important concerne la structure des installations, et en particulier la filière
boues (figure 3). Ce type de filière est très répandu en France pour les stations traitant moins
de 500 kg de DBO5/jour. 114 stations sont de ce type.

Pour traiter les boues, on utilise un ouvrage unique pour la concentration et le stockage.

Figure n ° 3 : Schéma simplifié des installations

Les boues,épaissies sont généralement valorisées en agriculture. En période de mauvais
temps, les boues épaissies sont stockées, de nouvelles boues sont déversées dans l'ouvrage et
des surnageants parfois âgés sont renvoyés en tête de station.
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Les exploitants de stations ont pu remarquer un lien existant entre les problèmes de moussage
et le retour de surnageants en tête de station, en particulier dans le cas de mousses à
Microthrix.

Etude

Afin d'apprécier les relations entre les surnageants et le développement des Microthrix. trois
approches expérimentales ont été utilisées :

- étude de l'évolution chimique de la composition des surnageants,
- étude de l'affinité de la biomasse pour des surnageants d'âge différent,
- étude sur deux pilotes en parallèle, un alimenté en surnageants, l'autre non alimenté.

Résultats

• Etude des modifications chimiques des surnageants

Pour cette étude une cuve de 6 m3 a été remplie de boues provenant d'une station fonctionnant
en aération prolongée. Les paramètres suivants ont été mesurés en fonction du temps : pH,
température, potentiel Redox, conductivité, DB05, DCO, MES, P, N-NH4, N-N02, N-N03,
NTK, SO4, Sulfures, AGV, SEC.

Mis à part le pH, le potentiel Redox, les nitrites et les nitrates, les autres paramètres évoluent
rapidement avec le temps. Les surnageants deviennent septiques après 72 h de stockage.

0.00 200.00 400.00 600.00

Durée de stockage (h)

800.00

1

1000.00

Figure n°4 : Évolution de la teneur en sulfures
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Figure n°5 : Évolution des acides gras volatils

La concentration des composés volatils (AGV, H2S) atteint un maximum entre 300 et 500 h
de stockage, puis décroît (figures 4 et 5). Les acides acétiques (C2) et propioniques (C3)
atteignent respectivement 500 mg/1 et 300 mg/1.

Des changements importants sont donc clairement mis en évidence pendant les 300 premières
heures de stockage. Ces résultats ont été confirmés sur d'autres installations.

SLIJKHUIS et DEINEMA (1988) ont montré le rôle joué par les acides volatils et en
particulier par l'acide acétique sur la croissance de M.p. lorsque des acides à longue chaîne
sont présents. Il n'est pas facile d'établir une corrélation entre ces composés chimiques et la
croissance de M.p. dans les stations réelles parce que le flux ce ces composés est faible et
épisodique. Après dispersion dans le bassin d'aération la teneur en acide acétique est toujours
inférieure à 20 mg/1. Ces dernières remarques conduisent à mettre en oeuvre d'autres tests.

• Biosorption [CEMAGREF, 1984]

Ces essais ont été réalisés pour montrer les relations entre la biomasse et les
surnageants.L'expérience consiste à mélanger une quantité de substrat connu et de boues
activées, ceci de façon reproductible. La biomasse provient de la station qui produit les
surnageants étudiés.

Après un temps de contact de 10 min. le mélange est centrifugé puis filtré. La DCO soluble
est alors mesurée.
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Biosorption = b =

où

DCOto =

DCOto-DCOti
MVS

DCOef x Vef + DCOei x Vb
Vef + Vb
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Figure n° 6 : Biosorption en fonction de la quantité de surnageant appliquée

Cette série d'essais montre, par ailleurs, que plus le surnageant est âgé, plus la biosorption est
faible. Même un surnageant jeune ne paraît pas être un bon substrat, la biosorption étant
toujours inférieure à celle obtenue avec un effluent normal.

• Respiration

Des tests respirométriques ont également été réalisés avec les mêmes boues et les mêmes
substrats. Avant d'ajouter le substrat, les boues furent soumises à une aération cyclique de
façon à être en phase endogène. Les variations de la concentration en oxygène étaient
enregistrées grâce à un oxymètre (WTW) raccordé à un enregistreur graphique.
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A nouveau l'augmentation de consommation d'oxygène est très faible, cependant aucune
toxicité n'apparaît. Ces deux seríes d'essais laissent à penser que les flux de surnageants ne
jouent pas un rôle important en tant que substrat vis-à-vis de la biomasse (biodégradabililé
sans doute faible). Néanmoins, la présence de composés réducteurs peut jouer un rôle
spécifique dans le développement de Microthrix, plus apte à métaboliser ces types de substrats
que les bactéries floculantes.

# Essais pilotes

En complément, des essais pilotes ont été réalisés sur deux filières parallèles. La filière de
contrôle reçoit comme substrat l'efiluent brut de la station étudiée, l'autre filière reçoit
l'efiluent brut ainsi que les surnageants provenant du silo de stockage de cette même
installation. Ces expérimentations ont été menées pendant trois mois consécutifs.

Ces essais ont montré un faible développement de mousses sur le pilote recevant les
surnageants. Malgré le développement des Microthrix au sein du pilote, le moussage obtenu
n'a jamais été très stable.

Sur le plan microorganismes, les renseignements collectés sont importatnts. Ils confirment
entre autres choses que la teneur en oxygène joue certainement un rôle fondamental dans la
facilité avec laquelle un dysfonctionnement biologique peut survenir. Dans cette étude, la
concentration n'était pratiquement jamais longtemps nulle et les boues du pilote recevant les
surverses ont bien résisté (figure 7).

Figure n° 7 : Évolution des bactéries filamenteuses en fonction du temps
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Conclusion

Les expériences menées apportent quelques informations sur les liens entre l'apport de
surnageant et le développement de Microthrix.

Sur les installations en vraie grandeur, la filière boues a été modifiée en incluant un système
d'épaississement entre le puits de recirculation et le silo de stockage. Ces modifications
conduisent à ne renvoyer en tête de station que des surnageants très frais. L'épaississement des
boues ainsi obtenu (de l'ordre de 6 %), outre qu'il augmente les capacités de stockage, permet
de supprimer complètement les retours septiques. Toutes les installations modifiées ont vu
disparaître le problème des mousses biologiques. D'autres investigations sont en cours pour
mieux comprendre les voies métaboliques qui induisent un développement des Microthrix en
présence de composés réducteurs, même en faible quantité.
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Résumé

Le traitement des eaux usées par boues activées représente environ 70 % du parc de stations
d'épuration français, avec une proportion importante de stations fonctionnant dans le domaine
de l'aération prolongée.
Ces installations sont fréquemment sujettes à des problèmes biologiques importants qui
pénalisent la qualité du rejet et diminuent, dans le cas d'un foisonnement, les capacités
hydrauliques de l'installation.
Cet article présente, à partir d'un exemple concret, les différentes démarches à entreprendre
pour remédier à un dysfonctionnement biologique :
- la caractérisation précise du problème, et
- les différentes investigations à mener.
La station retenue à titre d'exemple traite des effluents mixtes ; elle connaît un foisonnement
lié à plusieurs types de filaments dont les moyens de lutte retenus sont différents.

Abstract

Activated sludge plants make up about 70 % of the total number of the French wastewater
treatment plants. Most of them are of the extended aeration type.
These installations are frequently liable to heavy biological problems, harmful to the treated
effluent quality and lowering the hydraulic capacity of the plant, e.g. in case of bulking.
Through a real case study, this paper presents the different processes necessary to remedy the
biological malfunction :
-precise characterization of the situation,
- different investigations to achieve.
The selected plant, supporting the content of this paper, treats municipal and industrial
effluents. Different types of filaments develop in its bulking sludge, the control strategy
against each of them being different.
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1 - Caractérisation du problème
Les pertes de boues observées sur les installations ne sont pas toujours liées à un problème
biologique. Elles peuvent être dues à une surcharge hydraulique de l'installation.
Comme le montre la figure 1, la charge hydraulique limite d'un ouvrage de décantation
secondaire est dépendante de la qualité de la boue et de sa concentration.

Va
In/TVT • ti

2 •

v . „ débit admissible
^ ^ — — — = charge hydraulique superficielle

surface de l'ouvrage . . „
limite fou vitesse ascensionnelle)
(enmJ/m2-h)

Vc = Indice de boue x concentration en MES des boues
= Volume corrigé (en ml/1)

100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 1100 Ve
ml

Fig 1 : Charge hydraulique superficielle limite en fonction du volume corrigé.
(Décanteurs secondaires à flux vertical), d'après CTGREF, 1978.

Sur certains sites, des pertes de boue sont observées sur des installations dont les capacités
hydrauliques limites admissibles ne sont pas dépassées. Dans ce cas, différentes hypothèses
peuvent expliquer ces anomalies :

- Anomalies de conception d'ouvrage : par exemple, profondeur trop faible à la périphérie,
immersion du Clifford trop importante, vitesse trop élevée dans l'ouvrage de répartition.
- Anaérobiose dans l'ouvrage : rugosité des parois, mauvaise reprise des boues.
- Dénitrification : présence de NO3" et temps de reprise des boues élevé dans le décanteur.

Si le problème est biologique, on parle de foisonnement (bulking) lorsque l'indice de boue est
supérieur à 200 ml/g de MES.
L'étude microscopique de la boue activée est fondamentale pour comprendre le
fonctionnement de la station d'épuration et identifier les filaments dominants (à partir de la
clé de détermination d'EUŒLBOOM, 1983) responsables du dysfonctionnement.
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Cette identification apporte des renseignements sur l'origine supposée du foisonnement, les
facteurs qui l'aggravent et sur les différentes solutions techniques envisageables à mettre en
place.
Les principaux enseignements sont rassemblés dans le tableau 1 :

TYPE DE
STATION

- Faible charge

massique

- Moyenne ou

forte charge

massique

-Indiffé-

renciée

- Industrielle
(agro-ali-

mentaire)

ORIGINE
SUPPOSEE DU

FOISON-
NEMENT

- Carence

nutrilionnelle peu

marquée

- Forte carence

nutritionnelle

(industries)

• Déséquilibres

nutritionnels

• Variations de

charge

- Composés soufrés

réduits dans
l'effluent

- Substrat riche en

hydrates de

carbone

- Carence

nutritionnelle et

déséquilibre

FACTEUR
AGGRA-

VANT

- Déficit en

oxygène

- Dilution des
effluents

- Décanteur

primaire

- Déficit en

oxygène

• Substrat

riche en

hydrates de

carbone

• Surcharge ou

sous-aération

DOMI-
NANCE DU
FILAMENT

- Type 0041,

0092,0581,

0675, Uicro-

thnx parvi-

cella

• Type 0961,

02 IN

- Sphaerotilus

natans. type

021N, 1701,

1863

-Type021N,

Thiothnx,

Beggiatoa

• Sphaerotilus

natans

• Type 02 IN.

¡701,1863
• Type 0041.

0961. 021N

SOLUTION TECH-
NIQUE ENVISA-

GEABLE

- Zone de contact

(aération)

- Zone de contact *

complémentation en

nutrients (aération)

- Complémentation en

nutrients

- Suroxygénatiou des

boues

- Extension de la station

• Mise en place d'un

premier étage à forte

charge.

• Oxydation des composés

soufrés en amont du
traitement

• Suraération des boues.

- Lit bactérien en tête

- Suraération

- Complémentation en

nutrients

- Zone de contact

Remarques :
- Si plusieurs germes cohabitent, il convient d'en tenir compte dans les solutions techniques préconisées.
- Des conditions d'exploitation déficientes constituent dans tous les cas un facteur aggravant.

Tableau 1 : Grille de correspondance : filaments / origines /remèdes

II convient d'analyser l'ampleur du problème lequel détermine les stratégies à adopter. Le
développement de filaments n'implique pas toujours une action curative de grande ampleur.
Lorsque l'impact sur le rejet devient probable, deux types d'intervention sont à envisager :
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- En cas de problèmes aigus (quelques jours dans l'année), le foisonnement nécessite une
intervention rapide avec des moyens curatifs ou radicaux tels que les techniques chimiques.

• agents toxiques : chlore et ses dérivés,...
* agents floculants : sels de fer, floculants, chaux...

- Pour les problèmes chroniques ou cycliques, on fait appel à des techniques dites biologiques.
Par ailleurs, les moyens à mettre en oeuvre pour résoudre ces problèmes biologiques varient
selon :
- la taille de la collectivité,
- les caractéristiques des effluents à traiter (domestiques ou industriels),
- le coût des investissements à entreprendre.
Rappelons que le développement de bactéries filamenteuses est souvent accentué par de
mauvaises conditions d'exploitation.

2 - Etude préalable de la station

La station servant d'exemple traite principalement des effluents industriels (cartonnerie,
laiterie).
Elle est confrontée à un bulking grave et chronique (Ig > à 800 ml/g de MES). La qualité des
eaux de sortie de la station n'est respectée qu'au prix d'un by-pass des eaux d'entrée (60 %).
Compte tenu de la nature de l'effluent brut et d'une capacité de traitement relativement
importante (25 000 éq.hab.), une étude préalable assez lourde a été nécessaire avant
d'envisager les moyens de lutte contre ce dysfonctionnement.
L'objectif de l'étude est donc :
- d'établir un diagnostic précis sur le fonctionnement de l'installation (caractérisation
qualitative et quantitative de l'effluent et des boues, détection d'éventuelles anomalies de
conception et d'exploitation),
- de proposer des solutions mieux adaptées aux difficultés rencontrées.

2.1 - Principaux résultats obtenus
2.1.1 -Aspects qualitatifs

• Effluents
- L'effluent à traiter est mixte, la part industrielle représente 45 % du volume et 90 % de la
charge organique.
- Les eaux brutes révèlent un déséquilibre marqué des formes assimilables par la biomasse en
azote et en phosphore par rapport au carbone.
- La matière organique est essentiellement sous forme dissoute facilement assimilable, elle ne
participe pas au lestage du floc.
- La biodégradabilité n'est pas en cause.

• Boues
L'indice de boue très élevé (800 ml/g de MES) est révélateur d'un foisonnement important.
Les principaux filaments identifiés sont les types 0961, Thiothrix sp. et 0041. Chacun de ces
filaments permet d'apporter un certain nombre d'informations :
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- type 0961 : carence en azote et phosphore confirmée par les analyses chimiques de l'effluent
d'entrée,
- Thiothrix sp : son métabolisme nécessite des composés soufrés réduits dont la présence est
souvent liée à un réseau long ou une sous-aération de la boue,
- type 0041 : son développement est souvent associé à une carence nutritionnelle au niveau du
floc bactérien.

2.1.2 - Exploitation
Ce foisonnement, très important, pénalise très fortement le fonctionnement hydraulique du
décanteur secondaire. Lors des mesures, la station traite uniquement 40 % des volumes
entrant afin d'éviter des pertes de boue au niveau du clarificateur. Cela aboutit à une charge
hydraulique admise de 0,1 m3/m2.h à comparer à la valeur nominale de 0,7 m3/m2.h.
A partir d'un volume corrigé de 3870 ml/1 (Iß = 860 ml/g de MES ; MES = 4,5 g/1), les
performances sont moins élevées que celles de la figure 1 en raison du type de décanteur, à
flux horizontal.
D'autres anomalies ont été répertoriées :
- des dépôts abondants au niveau des ouvrages de prétraitements,
- des teneurs en oxygène insuffisantes dans le bassin.

Ces résultats (étude préalable - caractérisation du problème - types de filaments) permettent de
dégager en partie les principales origines du foisonnement des boues, c'est-à-dire :
- sous-aération de la boue,
- déséquilibre en nutrients des effluents à traiter,
- carences nutritionnelles au niveau des boues,
et de répertorier les facteurs aggravants, en particulier
- dépôts dans les ouvrages,
- absence de forme particulaire entraînant un floc plus léger.

3 - Moyens d'actions

Les différents points énumérés lors de l'étude préalable, ainsi que les investigations à
entreprendre pour remédier aux dysfonctionnements sont classés par ordre de priorité.
- Meilleure aération de la boue et extraction des dépôts dans les ouvrages.
- Complémentation en nutriments : N et P.
- Recharge du floc en nourriture par la mise en place de la zone de contact.
3. 1 - Aération
Les conditions d'aération doivent être améliorées afin d'adapter les apports aux besoins en
oxygène. Une approche théorique est immédiatement possible mais la mise en place d'un
système efficace d'asservissement est nécessaire à court terme.
3. 2 - Complémentation
L'analyse qualitative des effluents d'entrée a donné les ratios suivants :

• DBO5 / N T / P T : 100/7,3/1,5
Mais sur les formes assimilables, ce ratio est de :
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• DBO5 / N H 4
+ / PO43- : 100 / 1,3 / 0,86

Ces résultats révèlent un déséquilibre assez marqué pour les formes assimilables :
PO^" , le ratio classiquement retenu pour un effluent équilibré étant de 100 / 5 / 1 .
Pour cette installation, le traitement de 930 kg de DBO5 par jour nécessite donc, sur la base
du ratio 100/5/1, un apport de 34 kg d'azote et de 1,3 kg de phosphore par jour.

Les produits retenus sont des fertilisants utilisés en agriculture :
Urée : 46 % d'azote, soit 75 kg de produit brut par jour.
Super-phosphates (engrais à 10 % de P), soit 13 kg de produit par jour.-+
Les produits sont injectés sous forme liquide dans le poste de relèvement, proportionnellement
à la quantité de pollution à traiter.

3. 3 - Zone de contact
Un des filaments dominants est le type 0041. Son développement est souvent lié â des
carences nutritionnelles importantes. Une des techniques pour remédier à ces carences est la
mise en place d'une zone de contact.
Son principe repose sur la création d'une zone à forte concentration en substrat soluble,
facilement assimilable, qui va stimuler les vitesses de capture et les capacités de stockage du
substrat chez les germes floculants, comme l'illustre la figure 2.

0 20 E 40 60 80 100

Concamrmoon an ubatimi (en m^l)

A - micro-organismes filamenteux B - micro-organismes non filamenteux

Fig.2 : Différenciation des taux de croissance, d'après CHUDOBA et coll., 1973.

Il convient d'abord de vérifier le comportement de la biomasse face à un substrat facilement
assimilable. Des tests préalables appelés "tests de biosorption". sont nécessaires. Ils
représentent la quantité de matière organique assimilable retenue par le floc, pendant un
temps préalablement fixé.
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3. 3. 1 - Mesure de la biosorption
La biosorption, exprimée en mg de DCO/g de MES par heure, est mesurée en mettant en
contact un mélange de boue et d'eaux usées dans différentes proportions. Le mélange,
introduit dans un récipient, est agité mécaniquement pendant un temps donné (10 minutes).
Différents échantillons représentatifs de la pollution entrante (différentes pointes, échantillons
moyens) sont confectionnés pour effectuer ces tests.
En fin d'essai, la matière organique dissoute restant dans l'eau interstitielle est dosée et
indique, par différence avec la valeur initiale, la quantité de substrat assimilé.
L'ensemble des résultats moyens (biosorption/ charge appliquée) est représenté graphiquement
(fig 3):

«.Points de mesuro

i I;° § g ' g § 8 § ! 8 S i i i l l l i i I;
Qooe (ma de DCO/g MES)

Fig 3 : Analyse des résultats des tests de biosorption.

Différents résultats peuvent être ainsi obtenus :
Courbe théorique A '
La relation biosorption - charge appliquée est assez typique et la technique dé. la zone de
contact peut être envisagée. Elle montre qu'à une charge donnée, la biosorption est proche de
son maximum. . .
Ces tests permettent de définir la charge la plus adaptée pour le dimensionnement optimal de
la zone de contact.

Courbe théorique B
Cette courbe révèle une absence de biosorption et indique l'inefficacité probable de la
technique de la zone de contact.
Sur la station, la biosorption des différents couples boue-effluent est à rapprocher de la courbe
théorique A, avec des valeurs de biosorption élevées pour des charges se situant autour de
150 mg DCO / g MES et un temps de contact de 10 minutes.
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Les résultats "positifs" des tests orientent donc vers l'implantation de la zone de contact.
Cet ouvrage sera placé en tête du bassin d'aération. Il doit être brassé en permanence et
alimenté par un mélange d'effluent et de boue dont les proportions ont été déterminées par les
tests.

3.3. 2 - Mise en oeuvre
La conception de l'ouvrage doit être conduite dans un cadre évolutif : prévision
d'augmentation de débit et/ou de charge à traiter.
Ces évolutions entraînent la modification des débits des boues à recirculer et du volume de
l'ouvrage (au cours du temps).
Différents scénarios peuvent être envisagés pour la mise en oeuvre de la zone de contact, soit :
- la transformation du dégraisseur en zone de contact,
- la mise en place d'un ouvrage spécifique à l'entrée immédiate du bassin d'aération.
En général, dans un premier temps la réutilisation du dégraisseur est choisie puis, au vu des
résultats, un ouvrage spécifique est envisagé.
Les paramètres spécifiques de la zone de contact ont été calculés pour différentes situations
(Cf tableau 2).

Hypothèses

exemple 1
avec by-pass

exemple 1
sans by-pass

exemple 2
1ère étape

exemple 2
charge nomi-
nale

Conditions

Qe = 40 nvVh
DCOsa:
700-70 = 630mg/l
MES (boue) : 5 g/1

Qe=100m J /h
DCOsa = 630 mg/1
MES = 8g/l

Qe=150m i /h
DCOs - 630 mg/1
MES = 9g/l

Qe = 250m J/h
DCOsa = 630 mg/1
MES = 9g/l

Débit de boues
i recirculer •*

(m3/h)

33

52

70

116

ZONE DE CONTACT

Dégraisseur
(70 m3)

Temps de contact

- 1 heure

- 1/2 heure

19 minutes

11 minutes

Ouvrage spécifique
(interne au bassin

d'aération)

Volume nécessaire

3,8 x 5,2 m2
 = 20 m3

3,8x10 m2 = 38 m3

3,8xl4,4m J = 55m3

3,8x24 m2 = 91 m3

* : Conditions hydrauliques limites pour le décanteur.
soluble et assimilable
** : Débit de boues à recirculer :

(DCOsa x Qe) / (charge appliquée x MES boues)
DCO/gdeMES

Tableau 2 : Dimensionnement de la zone de contact.

DCOsa : Fraction organique

Qe : Débit des effluents à traiter.
Charge appliquée : 150 mg de

exemple 1 : situation actuelle avec deux h)pothèses :

- maintien du by-pass

- traitement de la totalité des débits
exemple 2 : situation future en deux étapes.
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La détermination du volume de bouc à recirculer et du volume de la zone de contact est
obtenue à partir des expressions suivantes :
Volume de boue à recirculer (m-'/h) :

DCO facilement assimilable (mg/1) x Volume d'efiluent à l'entrée (m^/h)

MES des boues (g/1) x Charge au niveau du floc (ml de DCO/g de MES)

(Qe + Qr)T
Volume de la zone de contact = •

60

avec T = temps de contact préconisé égal à 15 minutes.

Ces différents résultats militent pour la création d'un ouvrage spécifique. Dans la réalité, afin
de minimiser le coût, le dégraisseur sera utilisé comme zone de contact.
L'apport des boues sera effectué à partir du poste de recirculation, la variabilité des débits à
recirculer sera prise en compte.
Il est important de souligner que l'efficacité d'une zone de contact se manisfeste après une
durée comprise entre 1 et 2 fois l'âge de la boue. Dans le cas présent, 2 à 4 mois sont
nécessaires pour constater l'effet.

La mise en oeuvre de la zone de contact nécessite l'application de certaines recommandations
sur les équipements, en particulier :
- Les arrivées des effluents et des boues doivent être rassemblées en un même point afin
d'optimiser le mélange et le temps de contact. Dans le cas d'une alimentation syncopée (poire
de niveau par exemple), les arrivées boues-effluents seront synchronisées.
- L'ouvrage doit impérativement être brassé pour, d'une part, favoriser un contact rapide de
l'effluent et de la boue et, d'autre part, éviter l'accumulation de dépôts en fond de bassin. Ces
dépôts créeraient des zones anaérobies diminueraient le volume de l'ouvrage.
- Le brassage peut entraîner une augmentation des flottants dont il faut tenir compte en
exploitation. Leur extraction fréquente et leur évacuation hors de la station paraît souhaitable.

3. 4 - Suivi et résultats
3. 4.1-Suivi

Pour obtenir les résultats escomptés, une exploitation attentive est indispensable et demande
une attention toute particulière sur au moins cinq points :
- Le maintien des concentrations en MES dans la zone de contact afin de respecter les
paramètres de dimensionnement.
- La stabilité des concentrations de boues pour limiter la fréquence des réglages.
- Le suivi de l'amélioration de l'indice de boue qui témoigne de l'efficacité de la technique
retenue.
- L'observation microscopique des bactéries filamenteuses présentes dans les boues, qui
permet de suivre leur densité et leur évolution dans le temps. Une densité de filaments plus
faible, souvent liée à une population de protozoaires plus abondante et plus diversifiée, est
toujours un facteur significatif d'un bon degré d'épuration et d'une bonne stabilité du milieu.
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- Les grandeurs physiques (débits) et physico-chimiques (MES - MVS - DCO) utilisées lors du
dimensionnement de la zone de contact doivent être régulièrement surveillées. Ces analyses
permettent de recaler les paramètres de fonctionnement de l'ouvrage en cas de modifications
des caractéristiques des effluents.

Observations qualitatives :
- Quantité de flottants
-Brassage

Mesures physiques :
- Dépôts dans l'ouvrage
- Indice de boue
• Observation microscopique
- Paramètres de dimensionnement

* débits des effluents d'entrée
* débits des boues recirculées

Mesures physico-chimiques
- MES des boues
-MVS des boues
- DCO de fefiluent d'entrée

Fréquence des interventions

Journalière

X ( l )

Hebdomadaire

X(l)
X(2)

X(l)
X
X(l)

X

Mensuelle

X(2)
X(2)

X(2)

X(2)

X(l)
X(l)

X

Semestrielle
ou plus

X
(2)

X
(2)

X

(1) au démarrage de la procédure de lutte
(2) en suivi régulier

Tableau 3 : Les interventions et leurs fréquences.

3.4.2- Résultats
Les principaux résultats obtenus sur la station sont rassemblés sur les graphiques de la
page 49.
- Lors de la mise en place des mesures curatives, l'aptitude à la décantion de la boue se situait
dans une fourchette de 450 à 750 ml/g. L'adjonction en nutrients a démarré fin juillet et a
induit une amélioration très nette de l'indice de boue. Après un mois de complémentation,
cette baisse a rendu possible l'arrêt du by-pass. Le traitement de la totalité des effluents
collectés a permis d'utiliser le dégraisseur en tant que zone de contact. L'efficacité de cet
aménagement ne s'est, normalement, fait sentir qu'au bout de 1,5 à 2 mois, l'indice s'est
stabilisé autour de 200 ml/g.

Cette valeur est encore élevée mais s'explique en raison de la nature des effluents et de la non-
optimisation de la zone de contact (utilisation d'un ouvrage existant).
Cette amélioration de la décantabilité a rejailli positivement sur l'exploitation de l'installation
par un épaississement et une déshydratation de la boue améliorés.
Les concentrations en MES ont relativement peu varié, leur augmentation excessive dans le
bassin d'aération en fin de période de suivi pouvant contribuer à un nouveau regain du
foisonnement lié aux carences nutritionnelles.
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Les capacités hydrauliques de l'installation ont été largement améliorées pour aboutir au
traitement de la totalité des effluents d'entrée, c'est-à-dire en moyenne à 75 % de la charge
hydraulique nominale. Lors de certaines périodes pluvieuses, l'installation a même pu
fonctionner en surcharge hydraulique tout en respectant les exigences de l'autorisation de
rejet.

3. 5 - Aspects économiques
La complémentation en nutrients a nécessité un surcoût sur le poste investissement de
12 000 F HT par la mise en place d'un bac agitateur (4 500 F HT) et une pompe doseuse avec
asservissement (7 500 F HT)
L'adjonction de réactif entraîne un coût d'exploitation annuel de 80 000 F HT.
La zone de contact provisoire a entraîné l'achat d'une pompe (8 000 F HT) et d'une
canalisation (2 000 F HT) pour la recirculation d'une partie des boues.
Ces différents aménagements ont accru les contraintes d'exploitation.

4 - Conclusion

Les stations d'épuration à boues activées fonctionnant dans le domaine de la faible charge-
aération prolongée peuvent être confrontées à des problèmes biologiques.
Les techniques de lutte à mettre en place nécessitent, dans le cas d'installations importantes et
traitant des effluents mixtes, une démarche en quatre étapes principales :
- la caractérisation précise du fonctionnement,
- l'optimisation de l'exploitation,
- des mesures complémentaires ' en particulier sur l'efficacité des techniques de lutte
envisagées,
- la mise en place et le suivi de ces solutions.
La station retenue était confrontée à un dysfonctionnement chronique (indice de boue
supérieur à 800 ml/g de MES) qui limitait les capacités de traitement à 40 % des volumes
d'eaux usées collectés.

Une étude poussée sur le site a permis une meilleure connaissance du fonctionnement de
l'installation, d'identifier les filaments responsables du problème, d'énoncer les facteurs
aggravants et de définir un certain nombre de remèdes dont la chronologie retenue a été la
suivante :
- réglage de la station : oxygène, suppression des dépôts,
- complémentation en nutrients des effluents d'entrée pour leur traitement biologique,
- mise en place de la zone de contact.
Ces solutions ont permis une très nette amélioration de l'indice de boue (de l'ordre de
600 points) et ont entraîné une augmentation de la capacité hydraulique de traitement de
l'installation jusqu'à la suppression totale du by-pass à l'entrée de la station.
Ces résultats positifs ont été atteints à un coût financier relativement faible pour la mise en
place de la zone de contact dans un ouvrage existant (dégraisseur) et à un coût plus élevé en
investissement et fonctionnement pour la complémentation en nutrients.
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La maîtrise du bulking par la chloration des boues
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Résumé

Le foisonnement filamenteux est le problème n° 1 des usines de dépollution par boues
activées. Le Groupe Générale des Eaux a mis en oeuvre, dans deux usines qu'il exploite, un
procédé de maîtrise de ce foisonnement par chloration des boues : Clermont-Ferrand (1) et
Auvers-sur-Oise (2).

Cette technique est maintenant pratiquée en routine sur ces sites. Les doses et durées de
traitement restent cependant à affiner en ce qui concerne les effets sur la nitrification.

Abstract

Bulking due to filamentous micro-organisms is the number one problem in the waste water
treatment plants using activated sludge. The Generale des Eaux group has set up a sludge
chlorination process to control this bulking in two of its plants : Clermont-Ferrand (1) and
Auvers-sur-Oise (1).

This technique is currently used at these two sites. However, the dosage and length of
treatment need to be adjusted in terms of the nitrification effect.

(1) Exploitée par la SGDE
(2) Exploitée par la CGE
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La Directive Européenne de Mai 1991 relative au traitement des Eaux Urbaines Résiduaires
va nous contraindre à produire des rejets conformes aux normes 95% du temps.

La fiabilité biologique étant de mise, il faut maîtriser les dysfonctionnements classiques des
usines de dépollution.

Nous allons ici évoquer une méthode permettant de limiter le foisonnement des boues
activées : la chloration contrôlée des boues par injection d'Eau de Javel. Attention, cette
méthode ne permet pas de traiter la cause biologique du dysfonctionnement, mais uniquement
de parer à l'urgence. La gestion des retours en tête, une aération suffisante par exemple,
doivent être mises en oeuvre en tout premier lieu.

La première partie de ce document fait le point sur la technique de la chloration, menée
maintenant scientifiquement. Les dosages sont précisés, les durées et les effets du traitement
sont mieux connus.

La seconde partie décrit deux exemples de mise en oeuvre de cette technique conduits a
Auvers-sur-Oise et à Clermont-Ferrand.

Caractérisation de la chloration

1 - Principe de la chloration

Le chlore permet de détruire les organismes vivants tels les microorganismes filamenteux
gênants pour une bonne décantabilité des boues.

Les filaments sont à la fois dans le liquide interstitiel et dans les flocs. Ceux présents dans le
liquide interstitiel sont très vulnérables vis-à-vis d'un oxydant. Par contre, les filaments cachés
dans le floc sont moins touchés lors de la chloration et peuvent ainsi (malheureusement)
permettre un réensemencemént ultérieur.

Les bords anguleux des grains de flocs sont eux aussi attaqués, deviennent blanchâtres avant
de disparaître. On observe la mort simultanée d'un grand nombre de protozoaires libres.

La chloration doit donc être contrôlée et appliquée à des doses maîtrisées, sous peine de
mettre hors service tous les microorganismes réunis pour la dégradation de l'eau usée.

2 - Données de base

Avant de démarrer toute chloration, il est nécessaire de recueillir un certain nombre
d'informations liées à la nature même des microorganismes à l'origine du bulking mais liées
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aussi à la gestion de l'usine de dépollution, ceci afin de définir les conditions dans lesquelles
se fera le traitement.

2 - 1 . Identification des microorganismes

Différentes clefs de déterminations ainsi que des méthodes de coloration sont disponibles dans
la littérature afin d'identifier les microorganismes responsables du dysfonctionnement.

Une identification précise est importante car elle nous renseigne sur les causes de ce
dysfonctionnement.

2 - 2. Données d'exploitation

Plusieurs éléments d'exploitation sont à recueillir pour, d'une part, assurer un bon
dimensionnement du traitement à mettre en place, et d'autre part, pour apprécier les
incidences de ce traitement sur la qualité de l'eau :

• Afin de dimensionner la chloration, il est nécessaire de connaître le volume des
ouvrages contenant les boues activées (bassin d'aération, clarificateur), le débit de
recirculation des boues activées, la teneur en MES des boues d'aération et de recirculation.

• L'efficacité de la chloration est essentiellement suivie par les indices de boues, le
niveau de boues dans les clarificateurs et un contrôle visuel de la limpidité de l'eau traitée.
Suivant le cas, les formes de l'azote peuvent être contrôlées, sachant que ce sont généralement
les bactéries nitrifiantes qui sont parmi les premières touchées par le chlore.

2-3 . Doses utilisées

Le chlore utilisé est, en général, celui de l'Eau de Javel du commerce à 48° chlorométriques et
donc sous forme liquide. Les réglages actuellement admis sont fondés sur :

• Un dosage compris entre 2 et 6 g de Cl2/kg MES.j. La dose maximale est de l'ordre
de 15 g de Cl2/kg MES.j. La dose utilisée au démarrage du traitement ne doit pas être trop
importante.

• Une concentration en chlore au point d'injection ne dépassant pas 35 mg de CI2/I
de boue recirculée (rapport de la masse totale de chlore injectée par jour sur le débit total
passé au point d'injection). Le nombre de points d'injection est multiplié au besoin, pour ne
pas dépasser cette concentration et se situer dans la fourchette 4 à 20 mg de CI2/I.

• Un taux de passage d'une même particule de boue au point d'injection supérieur à
2,5 fois par jour, l'optimum se situant entre 2 et 3.

L'arrêt de la chloration survient dès que l'indice de boue a chuté, généralement en dessous de
200 ml/g.
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On note souvent les effets du chlore retardés par rapport à l'injection. Il faut être prudent dans
l'accroissement des doses mises en oeuvre, en ne modifiant les réglages qu'avec un pas de
temps égal ou supérieur à 2 jours.

Dès que les doses de chlore atteignent 4 g de C^/kg MES.j, on constate que l'eau traitée
blanchit.

3 - Mise en oeuvre et suivi

Pendant les périodes de chloration, la gestion de l'usine de dépollution n'est pas modifiée
notablement. Les effluents sont admis normalement, seule la recirculation des boues doit être
maintenue 24 heures sur 24 si ce n'était pas le cas.

Le matériel nécessaire à une chloration est une simple pompe doseuse. L'Eau de Javel est mise
à disposition en fut. Les règles de sécurité doivent être appliquées pour la manipulation du
chlore.

L'injection de l'Eau de Javel se fait à l'aspiration de la pompe de recirculation . En effet, le
chlore réagit très vite sur les microorganismes, il doit être utilisé loin de l'eau brute qui le
consommerait rapidement. La concentration et le flux journalier en boue doivent être maxima
et le mélange doit être énergique.

Le suivi des effets toxiques, mais contrôlés, du chlore sur les microorganismes filamenteux se
fait grâce au microscope, à l'indice de boue et à l'aspect visuel de l'eau traitée.

Deux exemples de mise en oeuvre

Cette technique de chloration des boues par injection d'Eau de Javel a été mise en oeuvre dans
deux usines de dépollution exploitées par le Groupe Générale des Eaux : Auvers-sur-Oise et
Clermont-Ferrand.

Dans les deux cas, la bactérie responsable du foisonnement est du type Microthrix parvicella.
Ce filament, d'un diamètre de 0.6 à 0.8 um et d'une longueur de 100 à 500 um, a un aspect
très souple et formant de grandes boucles. Il génère des problèmes de décantation et de
moussage.

En dépit du fait qu'il occupe préferentiellemnt l'espace inter floes, Microthrix parvicella est
profondément enchevêtrée dans les flocs. Ceci a pour conséquence que la chloration
n'atteindra que la partie des filaments externe au floc. Les filaments pourront alors se
redévelopper à partir de la partie enfouie dans les flocs.
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Exemple 1 - Auvers-sur-Oise

1.1. - Les problèmes

Cette usine, située en Région Parisienne, a une capacité de 15 000 EH environ. Elle est
composée de deux files indépendantes (3 000 et 12 000 EH) comprenant chacune un bassin de
boues activées pratiquant la nitrification/dénitrification, aéré par turbines et un clarificateur.
Le traitement des boues est commun et s'effectue grâce à un épaississeur statique et une presse
à bandes.
Fin 1991, l'usine est sujette à de graves problèmes :

• les boues s'échappent du clarificateur lors des pointes de débit quotidiennes,
• les boues s'épaississent mal et la siccité sortie presse ne dépasse pas 12%,
• de fortes teneurs en H2S sont mesurées lors du pressage des boues.

Microthrix parvicella est alors identifiée comme étant la source principale des problèmes de
l'usine.

1.2.- Des actions préalables

Un certain nombre d'actions ont été entreprises pour ne plus créer un terrain favorable au
développement du filament : une meilleure gestion de l'aération, par une régulation Rédox, et
de l'épaississeur, par une limitation à 24 heures du temps de séjour des boues.

Une fois ces mesures appliquées, il fallait se débarrasser du gêneur par une chloration des
boues. La chloration a commencé en Mars 1992.

1.3- Les chlorations

L'indice des boues était compris entre 400 et 500 ml/g.

Les deux files ont été chlorées en même temps afin d'éviter les phénomènes de
réensemencement mutuels via les "retours en tête".

Après avoir pompé les flottants et aspergé la surface du bassin d'aération et du clarificateur,
l'injection d'Eau de Javel a commencé à des doses faibles de 4 g Cl2/kg MS pendant 5 jours.

Le suivi de l'indice de boues ne montrait aucune amélioration de la décantabilité. Il a été
décidé d'augmenter les doses à 10 g Cl2/kg MS pendant 5 jours. Comme le montre la
Figure 1, l'indice de boues a diminué immédiatement pour se stabiliser autour de 200 ml/g.

L'eau traitée a un aspect blanchâtre et trouble pendant 8 à 10 jours après la chloration.

Afin de descendre encore l'indice de boues (IB), une campagne de chloration a été effectuée à
une dose de 4 g Cl2/kg MS pendant quelques jours en Mai. La saison chaude venant, la
décantabilité des boues s'est améliorée (IB < 150 ml/g).
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Tous les problèmes de départ de boues, de déshydratation difficile et de H2S ont été supprimés
à partir de Mai 92. Les hivers 92-93 et 93-94 ont vu l'ajustement des doses et de la fréquence
des chlorations.

On a constaté un certain effet retard de la chloration. L'indice de boues continue à décroître
pendant 4 à 5 jours après l'arrêt de l'injection.

1. 4 - Les résultats

II semble que le développement des filamenteuses soit ralenti pendant l'été. Cependant, il est
nécessaire de chlorer les boues au début et à la fin de la saison froide, en Novembre et en
Mars-Avril.

La dose optimale se situe à 4 g Cl2/kg MS environ pendant 5 jours. L'indice de boues est
mesuré une à deux fois par semaine. La chloration est effectuée dès que l'indice de boues est
supérieur à 200 ml/g ou que les 5 dernières mesures montrent que cette limite va être franchie
la semaine suivante.

La chloration a également permis de se débarrasser des mousses. Elle est désormais devenue
une action de routine pour les exploitants de l'usine.

Exemple 2 - Clermont-Ferrand

2. 1. - Les problèmes

L'usine, d'une capacité de 300 000 EH est composée de deux files identiques fonctionnant en
parallèle :

• décantation primaire,
• bassin de boues activées et clarificateur.

Le traitement des boues est commun et comprend un épaississeur et quatre filtres-presses.

Dès la mise en service en 1978, l'usine a été sujette à une mauvaise décantabilité des boues
chronique avec des indices de boues de 300 ml/g environ.

Naturellement, ceci avait pour conséquence des débordements fréquents du lit de boues au
clarificateur et donc une limitation de la capacité hydraulique de l'usine.

Les observations microscopiques avaient permis d'identifier Microthrix parvicella encore une
fois. Actuellement, les bactéries filamenteuses rencontrées sont majoritairement du type 02IN
et Nocardia.

58



2. 2. - Des actions préalables

Afin de ne plus favoriser le développement des filaments, il a été entrepris une modification
de l'alimentation de l'eau brute et des boucs dans les bassins, l'installation d'un second
surpresseur d'air et une augmentation de l'âge de boues.

Ces mesures étant nécessaires mais pas suffisantes, il a été décidé d'avoir recours à la
chloration des boues par injection d'Eau de Javcl.

2. 3. - Les chlorations

Les campagnes de chloration ont débuté en 1987. Après mise au point, ces chlorations sont
entreprises périodiquement comme le montre la Figure 2.

Les chlorations sont entreprises dès que l'indice de boues est supérieur à 250 ml/g, c'est-à-dire
la saison froide en Décembre ou Janvier. Elles sont donc effectuées en routine. Le
foisonnement est désormais maîtrisé et ne réclame plus qu'une chloration par an.

Les doses employées sont de l'ordre de 4 g Cl2/kg MS pendant 10 à 15 jours. Lors de la
chloration, indice de boues et niveau de boues dans les clarificateurs sont mesurés
quotidiennement.

3 - Les coûts

L'Eau de Javel étant livrée en container de 200 ou 800 litres, l'investissement de départ a été
limité à l'achat des pompes doseuses dans les deux usines.

Le coût d'une première chloration est souvent élevé, surtout pour une usine importante du type
de Clermont-Ferrand. La décantabilité des boues étant très mauvaise, les quantités d'Eau de
Javel à injecter sont importantes. Par la suite, lors des chlorations de routine, les doses sont
bien moins importantes et les coûts diminuent également.

A Clermont-Ferrand, une campagne de chloration en routine de 2 semaines consomme
environ 15 tonnes d'Eau de Javel, ce qui représente un coût d'environ 30 000 Francs, somme
peu importante au regard des coûts d'exploitation.

4 - Conclusions

D'après ces deux expériences de Clermont-Ferrand et d'Auvers-sur-Oise, la chloration des
boues permet une bonne maîtrise du foisonnement des boues. Elle peut désormais être
pratiquée en routine.
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Pratiquée seule, elle sera peu efficace. Elle doit impérativement être accompagnée de mesures
correctives préalables sur l'exploitation de l'usine telle qu'une meilleure gestion des retours en
tête et de l'aération.

Lors de ces chlorations, il a été observé que les performances des usines étaient dégradées en
ce qui concerne la pollution carbonée pendant 8 à 10 jours.

Mais à Auvers-sur-Oise, la nitrification, et donc le traitement de l'azote, est perturbé pendant
une durée plus longue, de l'ordre de quelques semaines, notamment en hiver. Dans un premier
temps, on a donc préféré limiter les départs de boue, véritable concentré de pollution, par le
clarificateur vers le milieu naturel. On admettait des effets négatifs sur la nitrification et le
traitement de l'azote.

Or, la Directive Européenne sur les Eaux Usées impose une dépollution de haut niveau
maintenue en permanence.

La prochaine phase du développement de la chloration va donc consister à ajuster les doses et
les durées d'injection afin de minimiser les effets sur le traitement de l'azote.
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Figure 1 : Usine d'Epuration d'Auvers-sur-Oise
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Figure 2 : Usine d'Epuration de Clermont-Ferrand
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La maîtrise des mousses biologiques
par additifs chimiques

Foaming control using chemicals
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Tél.(l) 78 98 79 20, Fax (1) 78 08 85 99

Résumé

Ce document présente les résultats des travaux du GIS MOUSSES concernant la lutte contre
les mousses biologiques par l'emploi d'additifs chimiques.
Les dix essais réalisés avec des sels de fer (chlorure ferrique, Clairtan) ou d'aluminium
(Alton, Aqualenc, WAC) ont donné des résultats globalement positifs sur les mousses
(disparition totale ou partielle) à des doses de 5 à 10 g de fer par m3 d'eau traitée ou 3 à 5
g/m d'aluminium, soit un coût d'environ 0,06 à 0,10 F/m traité.
L'emploi d'anti-mousse avec un sel de fer donne des résultats quasi immédiats sur les mousses
à un coût de 0,05 F/m3 traité (hors sel de fer).
L'usage de ces réactifs reste simple mais leur effet est peu rémanent.

Abstract

This paper presents the results on experimental work of GIS MOUSSES concerning the
suppression of foams by using chemicals products.
The ten experiments using iron-based salts (chlorure ferrique, Clairtan) or aluminium-based
salts gave globally positive results on foams (total or partial disappearance) with doses
between 5 andl0g/mr of iron or3and5g/m^ of aluminium. The cost is about 0, 06 to 0, 10
F per mr treated.
Experiments using anti-foaming and an iron-based salt gave an immediate effect on foams
with a price about 0, 05 F/m^ (without iron-based salt).
The use of these different products is simple but their effect is short.
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Introduction

Le Groupement d'Intérêt Scientifique GIS MOUSSES dont fait partie la S.D.E.I. a adopté
deux démarches complémentaires [ GIS MOUSSES, 1993] :

L'une pour rechercher les causes du moussage biologique afin de définir une "stratégie
anti-mousses" présentée par Ph. DUCHEN E (1994 ).

Mais, bien souvent, les modifications à apporter aux ouvrages de la file des eaux (aération,
brassage, dégazage, recirculation, automatisme,...) ou de la file des boues (capacité du
traitement et de l'évacuation des boues, conception de l'épaississeur,...) seront importantes et
ne pourront être réalisées totalement et rapidement.

L'autre démarche consiste donc à évaluer l'efficacité de méthodes de lutte contre le moussage
ne touchant pas ses causes profondes, mais permettant à la station d'épuration de mieux vivre
son moussage : chloration [ C. TROUSSELLE et Coll., 1994], additifs chimiques.

Tous ces réactifs sont d'une mise en oeuvre aisée, à condition de respecter la législation sur
les matières dangereuses pour les sels métalliques :

/Utilisation du produit commercial en l'état, sans dilution, dans son emballage de livraison :
bidons, cuves palettisées de 8001.

Injection à l'aide d'une simple pompe doseuse cadencée par un clignoteur dans une zone
correctement mélangée (en général, au niveau d'un aérateur ou de la recirculation des boues).

Il paraît logique de séparer les additifs chimiques en trois familles très différentes selon leur
mode d'action :

• les sels de fer et d'aluminium,
• la chaux,
• les antimousses.

1 - Traitement par les sels de fer et d'aluminium

1-1. Mode d'action

Certains sels de fer ou aluminium sont couramment utilisés en traitement d'eau,
essentiellement comme :

• coagulant : en déchargeant électriquement les colloïdes, ils permettent le
rapprochement des particules et leur décantation,
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• déphosphatant : par précipitation des phosphates,
• désulfurant : par précipitation des sulfures dans les boucs.

En raison de leur efficacité et de leur moindre coût, les sels de fer sont préférentiellement
utilisés en épuration des eaux résiduaires urbaines.

Le GIS MOUSSES ne s'est pas fixé pour but de préciser le mécanisme d'action expliquant
l'efficacité de ces réactifs sur le moussage biologique. Nous pouvons cependant penser que
l'action coagulante n'est pas enjeu : les doses utilisées sont beaucoup trop faibles.

Par contre, il est pratiquement certain qu'en bloquant les sulfures de l'effluent brut ou des
boues évoluant en anaérobiose, le réactif supprime l'un des substrats préférentiels de certaines
bactéries filamenteuses (Thiotrix par exemple).

Il est possible qu'en agissant sur la disponibilité du phosphore, ces réactifs affectent le
métabolisme de certains micro-organismes filamenteux en diminuant, par exemple, leur
résistance à des périodes d'anaérobiose.
En attendant de mieux comprendre ces mécanismes, l'important pour nous, exploitants, est
actuellement de connaître l'activité de tel ou tel réactif.

1-2. Mise en oeuvre

Nous avons réalisé 10 essais sur 5 stations d'épuration de capacité comprise entre 750 et
160.000 éq.hab. :

• 5 avec le chlorure ferrique,
• 2 avec le CLAIRTAN ® (chlorosulfate de fer),
• 1 avec le WAC ® (polychlorosulfate d'alumine),
• 1 avec l'AQUALENC ® (chlorosulfate d'alumine),
• 1 avec I1 ALTON ® (aluminate de sodium).

Le tableau 1 ci-joint indique les principales caractéristiques de ces essais qui ont duré de
quelques semaines à plusieurs mois (il s'agissait alors d'installations équipées pour la
déphosphatation chimique).

Sept essais ont été réalisés par injection d'une dose constante de réactif de 5 à 10 g de fer par
m d'eau traitée (moyenne de 8 ppm) ou de 3 à 4 g/m"* d'aluminium, pendant toute la durée
de l'essai.

Trois essais ont été réalisés à une dose choc (4 à 5 fois plus élevée) : 20 et 60 g/m de fer et
16 g/m pendant une journée, suivis éventuellement d'une dose d'appoint.
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1-3 . Résultats et discussion

• Les trois essais réalisés avec des sels d'aluminium se sont avérés positifs : les mousses ont
totalement disparu dans les trois cas 24h après un traitement choc ouune semaine après un
traitement normal.

Sur la station qui présentait un bulking confirmé, la décantabilité des boucs a clé nettement
améliorée : l'indice de boues est passé de 700 à 120 ml/g. Sur les deux autres stations, l'indice
de boues n'a pas été modifié sensiblement.

Signalons cependant qu'un essai à l'ALTON réalisé pendant deux mois, sur la station 5 à une
dose de 3 g/m d'aluminium a montré une efficacité faible, inférieure à celle du CLAIRTAN
ou du chlorure ferrique utilisés dans les essais précédents.

Une dose minimum de 4 g d'aluminium par m traité semble donner déjà des résultats
satisfaisants.

• Les traitements par les sels de fer ont été globalement efficaces :

- 3 aboutissent à une disparition totale des mousses 24h après un traitement choc ou 2 à 3
semaines après un traitement normal,

- 3 aboutissent à une amélioration partielle de la situation : diminution de l'épaisseur des
mousses ou de la surface couverte,

- Pour un essai, le réactif a été inefficace sur les mousses. Il a même dégradé la décantation
des boues : augmentation de l'indice de boue de 200 à 400 ml/g et diminution de la turbidité
au disque de lm à 0.5m. La qualité de l'eau est restée cependant très bonne. La situation est
redevenue normale après arrêt du traitement. Une dose minimum de 10 g de fer par m
d'eau traitée semble être nécessaire pour obtenir un résultat significatif sur les mousses.

• Les mousses dans lesquelles Microthrix parvicella ou un Nocardioforme sont prépon-
dérants, paraissent plus sensibles aux sels de fer ou d'aluminium à partir de doses voisines de
5 à 10 g/m d'eau traitée. L'observation microscopique des boues des stations 1 et 2 montre
que le Nocardioforme n'occupe plus les espaces libres mais reste lié aux flocs. Sur d'autres
essais, on note une dégénérescence du filament (cellules manquantes).

Les résultats les moins probants sont rencontrés avec 0581 ou 1851 majoritaire, sans que cela
puisse être significatif (un essai pour chaque).

• Du fait de leur concentration plus faible en élément réactif, les sels d'aluminium conduisent
à un coût de traitement plus élevé, 0,10 F par m d'eau traitée que les sels de fer : 0,07 F/m .

• Sur les 6 essais très positifs, les mousses disparaissent 24h après un traitement choc, une ou
deux semaines après un traitement continu à dose normale. Dans tous les cas, elles
réapparaissent quelques jours ou quelques semaines après l'arrêt du traitement.
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1-4. Conclusion

Le traitement à l'aide de sels de fer ou d'aluminium constitue un moyen de lutte efficace
contre le moussage biologique.

Facile et rapide à mettre en oeuvre, il permet parfois de revenir à une situation normale ou, au
minimum, de bénéficier d'un sursis qui pourra être utilisé pour trouver les causes profondes
du moussage et les combattre.

Il faut noter cependant, qu'un traitement par un sel métallique conduit à une surproduction
de boues non négligeable qu'il faudra prendre en compte avant d'envisager toute action. Cette
surproduction de boues peut atteindre 20 à 40% selon les doses utilisées, les réactifs et la
nature de l'effluent à traiter. Ce traitement ne pourra être envisagé en continu sur des stations
d'épuration limitées par la capacité de la filière boue.

2 - Traitement par la chaux

Dans une station d'épuration de 20.000 éq.hab, du lait de chaux a été injecté à deux reprises
en sortie du dégraisseur à la dose de 30 à 37 g de Ca (0H) par m d'eau traitée le pH étant
ainsi porté à 8.

Le traitement à cette dose a duré quinze jours puis a été diminué progressivement sur dix
jours.

L'exploitant a noté la disparition des micro-organismes filamenteux et des mousses, sans
dégradation du rejet.

Le traitement à la chaux pourrait faire l'objet de nouvelles expérimentations dans le cadre du
GIS BIOSTEP, car il s'avère intéressant.

3 - Traitement par anti-mousses

Les produits anti-mousses sont beaucoup plus utilisés dans le traitement des eaux résiduaires
industrielles que dans celui des eaux résiduaires urbaines.

3 - 1 . Mode d'action

Leur action est purement physique : ils empêchent la formation des bulles d'air en modifiant
la tension superficielle ou en créant des points de rupture sur les bulles.
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En principe, ils ne modifient pas la biologie des boues. Cependant, les anti-mousses à base de
silicone inhibent, à moyen terme, la respiration cellulaire par effet de film.

3 - 2 . Mise en oeuvre

Leur utilisation est simple : ils sont injectés manuellement ou en continu par une pompe
doseuse, en général à proximité d'un aérateur.

En cas d'utilisation prolongée, une optimisation du ou des points d'injection, des doses
apportées et des périodes de traitement, permet de diminuer les quantités et donc le coût

3 - 3 . Résultats et discussion

Trois essais ont été réalisés (voir tableau 2).

• Deux stations utilisent en continu des produits à base d'ester d'oxyde d'éthylène et de
propylène. Dans ces deux cas, le contrôle des mousses est efficace et immédiat avec
disparition totale (station 7) ou maintien dans des limites raisonnables (absence de
débordement sur la station 5).

L'association avec une injection de sel de fer (CLAIRTAN) peut s'avérer nécessaire pour
éviter le relargage des mousses dans le clarificateur en alourdissant les boues (station 7).

Le coût est de 0,06 à 0,09 centimes par m d'eau traitée (apport de sel de fer non compris).

• L'essai sur la station 6 a été réalisé sur trois jours par ajout de doses croissantes de silicone,
le premier jour manuellement, puis en continu pendant 8h les jours suivants. L'essai a été
arrêté en raison d'une aggravation de la situation : recrudescence du moussage sur le bassin
d'aération sans qu'il y ait eu de perturbation constatée sur le clarificateur.

Il ne nous est pas possible de conclure si cet essai négatif s'explique par le produit (silicone),
sa dose d'utilisation, ou par les micro-organismes prépondérants (nocardioformes).

3-4 . Conclusion

Les produits anti-mousses présentent un intérêt en période de moussage critique car ils
permettent un contrôle rapide de la situation. Leur effet est quasi instantané mais de courte
durée (quelques heures).
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Conclusions

La mise en oeuvre des réactifs chimiques (sels de fer ou d'aluminium, anti-mousses) est aisée
et rapide, sous réserve des précautions liées à la sécurité.

Sauf exception, ils ne présentent pas de toxicité pour la biomasse aux doses utilisées.

Ils permettent souvent de limiter les mousses, voire de les faire disparaître dans un délai très
bref (quelques heures pour les anti-mousses, quelques jours pour les sels métalliques).
Cependant, leur effet disparaît à peu près aussi rapidement dès l'arrêt du traitement.

Le recours aux additifs chimiques peut donc constituer une riposte rapide et efficace à un
moussage critique.

Un effet secondaire peut cependant limiter l'utilisation des sels métalliques : la surproduction
de boues qu'ils génèrent.

L'emploi de ces réactifs chimiques ne dispense nullement de rechercher les causes profondes
du moussage et de modifier la conception ou l'exploitation des ouvrages.
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Tableau 1 : Traitements chimiques par sels métalliques
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des mousses

Microltirix
parvicetta

(+types 0041
el 0675)

Nocardioformes

Types 0092+ 021N

Traitement par aatimoiusc

Produit

Kémazur4792
(DEGREMOM)

CLAIRTAN

Rhodoreü 426R

(HP)

Biospuraci 36
(BIOSOPH)

*
CLAIRTAN

Dost»

0.8

Í.2

1.9

5.8

0-3,1

8.1

Durit

continue

continue

I jour

2jouia

continue

continue

hloJi opinloirt

5 injections ponctuelles par
jour sur les 2 chaînes

injection continue
24h sur 24

par bâchées de 10 i 20 kg
puis

Injection continue
pendant 8h

7

Coùl F

0.03

0,03

0.06

0,02

0,07

0.10

0 - 0.05

0.04

0.09

Iodice de boucs

initial fatal

100/150

150

100/150

150

?

EITets sur

les moussa

+

+

• Dose exprimée en gramme de produit par ra3 trai«

+ Disparition des mousses
+ / - Amelioration partielle

0 Pas d'amélioration
- Situation aggravante

Tableau 2 ."Traitements chimiques par anti-mousses





Les dispositions préventives des problèmes
biologiques en boues activées

The measures to prevent activated sludge
from biological malfunction

Philippe DUCHENE
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Tél. (1) 43 43 97 84, Fax (1) 43 43 81 09

Résumé

La directive européenne "Traitement des eaux urbaines résiduaires" va accroître le besoin de
fiabilité des stations d'épuration. La fiabilité biologique, composante essentielle de la fiabilité
globale, doit être renforcée, ce qui demande une meilleure compréhension des phénomènes et
une formation des exploitants. La grille des principales causes de dysfonctionnements
biologiques : gestion des boues, septicité, déséquilibres nutritionnels, substrats spécifiques
(S2*, ...) et aération déficiente, permet une analyse poste par poste des précautions de
conception et d'exploitation à respecter.

Abstract

The European Directive "Urban wastewater treatment" will increase the need for reliability
ofWWTP. The biological reliability is an essential component of the global reliability and
needs to be improved with the help of a better understanding of the phenomena and of the
operators'training. A screening of the main origins for biological malfunction : sludge
management, septicity, nutrient unbalance, specific substrates (S^~, ...) and oxygen supply
leads to an item by item analysis of the precautions to be taken concerning both design and
operation.
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1 - Introduction

• Généralités

L'application prochaine de la directive européenne "Traitement des eaux urbaines résiduaires"
va mettre au premier plan une obligation de fiabilité de traitement par application, hors
événement exceptionnel, de la règle statistique de 95 % de résultats conformes et surtout de
l'interdiction de dépassement de valeurs seuils - par exemple 50 mg/1 de DBO sur les eaux
traitées -. Cela va obliger les concepteurs, les gestionnaires et les responsables à adopter une
logique de type industriel, alors même que le traitement des eaux usées est caractérisé par une
matière première éminemment variable en quantité et en qualité. Cette variabilité va être
renforcée par l'obligation croissante de traiter des flux de plus en plus importants lorsque
l'assainissement est réalisé au moyen de réseaux unitaires, ce qui est le cas général des
grandes villes.

La fiabilité de fonctionnement comporte des aspects que l'on peut classer en trois catégories :
- la fiabilité électromécanique visant au sens large, l'asservissement,
- la fiabilité humaine,
- la fiabilité biologique que nous subdiviserons en deux sous-catégories : les problèmes

de toxicité et ceux relatifs à la dynamique des populations de microorganismes,
bactéries et protozoaires.

Fiabilités électromécanique et humaine ne sont pas traitées ici, directement, mais il convient
de souligner que les "pannes" dans ces domaines ont systématiquement une influence sur les
équilibres biologiques rendant généralement leurs conséquences plus durables et plus difficiles
à maîtriser.

• Faisabilité biologique vis-à-vis de la toxicité

L'efiluent brut peut véhiculer des substances toxiques ; l'obligation de fiabilité doit conduire à
un exercice de plus en plus strict de la police du réseau et subséquemment à une fiabilité sans
faille des installations industrielles et artisanales de détoxication (équipant par exemple les
traitements de surfaces). Dans les cas complexes, une détection automatisée en ligne sur le
réseau et un stockage des effluents inhibiteurs pourront être envisagés.

• Fiabilité biologique

Cet aspect est le moins connu pour plusieurs raisons :
- la profession, en France, mais aussi au niveau international, est majoritairement

composée de chimistes et d'électromécaniciens de formation ;

- une classification opérationnelle de microorganismes [EIKELBOOM 1975] ;
[EKELBOOM et VAN BUIJSEN, 1983] responsables des désordres biologiques n'a
été mise en pratique que progressivement [PUJOL, 1994] ;o

74



- les progrès dans l'établissement des liaisons "type de cas - facteurs de causalité" sont
depuis lors relativement rapides mais récents et ils n'ont pas encore débouché dans les
faits sur une pratique de prévention.

Pourtant, pour ne reprendre que les résultats d'enquêtes récentes en France [PUJOL et
CANLER, 1989], [DUCHENE, 1991], 25 % des stations d'épuration par boues activées
françaises sont affectées par le bulking (= foisonnement filamenteux des boues) et 20 % des
stations d'épuration françaises sont affectées par des mousses biologiques stables.

Encore faut-il souligner que toute boue activée est soumise sur sa durée totale de
fonctionnement à un risque très élevé d'apparition de problèmes biologiques. Dans la majorité
des cas, ces déséquilibres biologiques empêchent les stations concernées de délivrer le volume
ou la qualité des eaux correspondant à l'utilisation maximale d'investissements coûteux. En
effet, le bulking dégrade la décantabilité des boues qui partent alors avec l'effiuent traité si on
ne limite pas le débit ; les mousses biologiques, colmatant certaines canalisations et débordant
des bassins finissent elles-aussi par rejoindre le milieu récepteur.

2 - Matériel et méthode

De très nombreuses analyses et expériences ont été menées sur des stations d'épuration en
boues activées par les équipes du CEMAGREF depuis une vingtaine d'années. De plus, dans
le cas particulier des mousses biologiques stables, une analyse systématique a été menée par
les membres du GIS MOUSSES (groupement d'intérêt scientifique regroupant le
CEMAGREF et les six principales sociétés françaises spécialisées dans l'exploitation des
stations d'épuration) [Ph. DUCHENE.1993] ; [GIS MOUSSES, 1993]. C'est donc le fruit
d'une longue expérience collective et d'analyses validées qui est rapporté ici.

3 - "Les dysfonctionnements biologiques" des boues activées

En France, les boues activées représentent environ 70 % des stations d'épuration. Ce système,
reposant sur la culture maîtrisée des populations bactériennes en suspension dans l'eau est
tout-à-fait prédominant dans le parc d'équipements concerné par la directive européenne.

La boue activée est constituée de bactéries floculantes (formant avec leurs réserves et des
particules amenées par l'effluent brut des grains de quelques dizaines de um.), de bactéries
filamenteuses et de bactéries libres ainsi que de divers protozoaires et métozoaires.
L'équilibre biologique intéressant est établi lorsque les bactéries libres sont réduites à une
densité minimale par les deux mécanismes de floculation et de prédation par les protozoaires
et métazoaires et lorsque les bactéries floculantes sont favorisées dans leur concurrence avec
les bactéries filamenteuses.
La première contrainte est levée à trois conditions :

- respecter les charges massiques nominales,
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-assurer l'oxygénation nécessaire,
•ne pas soumettre les boues à des conditions de déiloculation par toxicité (toxiques,
pH, salinité,...).

L'orientation de la dynamique des populations de bactéries est plus complexe et sa bonne
exécution passe par l'analyse des facteurs favorisant la croissance des bactéries filamenteuses.

Deux grands types de causes peuvent être mis en avant :
- l'excès de certains substrats : l'exemple typique concerne les sulfures (ions S2* qui
favorisent la croissance des bactéries filamenteuses telles Thiothrix spp et Beggiatoa
sp);
- la "carence" en substrat qui a été bien schématisée par CHUDOBA et al (1973). [cf.
fig. 1].

Le substrat peut aussi bien être un
nutriment (ions ammonium,
phosphates) que l'oxygène, voire le
carbone.

Ces carences diverses se combinent
fréquemment, un excès de septicité
(acides gras volatils) ou une carence
relative en azote pouvant être aggravée
par une carence relative en oxygène.

Les carences sont le plus souvent
relatives (le terme de déséquilibre
nutritionnel [PUJOL, 1987] est plus
approprié).

vitesse de croissance

bact. floculées

bact. filamenteuses

[substrat]

Fig 1 : Croissance des bactéries en fonction du substrat (d'après CHUDOBA)

La disponibilité d'un élément (N, O2 par exemple) est relative à l'abondance d'un autre
(carbone rapidement assimilable par exemple).

Ainsi, en présence d'hydrates de carbone, des rapports N-NH4
+ / DCO < 0,05 et P-P04

3-
/DCO < 0,01 sont-ils très favorables au développement de microorganismes filamenteux
[MORFAUX et ALBAGNAC, 1979 ; DUCHENE, 1994].

Le tableau 1 fait le point des connaissances actuelles sur les facteurs de causalité des
principaux microorganismes filamenteux. Il a été établi en enrichissant les données de
JENKINS et al (1986) par notre propre expérience.

L'âge des boues joue un rôle particulier. Les âges élevés favorisent en particulier la croissance
des champignons actinomycètes nocardioformes.

76



Leur lien avec ce paramètre doit d'ailleurs être analyse en prenant en compte tous les bassins
(par exemple un bassin de stabilisation aérobic) et aussi l'âge des flottants bien souvent
supérieur à l'âge des boues au sens strict.

Micro-
organismes
filamenteux

type 0041
Microthrix p.
type 0092

ThiothrixSpp
type 021 N
Nocardioformes

type 0675
Nostocoida l.
baggiatoa
type 1851
type 1701
type 0961
Haliscomeno-bacter h.

Sphaerotilus Spp

type 0914
type 0581
type 0803

Champignons

Fréquences
relatives

Occur-
rence

5
5
4

4
4
3

3
3
3
2
2
2
2

1

1
1
1

1

Resp. :
bulking ou

mousses

4
5 .
3

4
4
3

3
2
1
1
2
2
1

1

1
1

1

Causes

faible charge - carences relatives faibles en C
septicité, dépôts, flottants en faible charge
faible charge, faibles carences relatives en N
ou P, flottants sur bassins d'aération
S2" ou carences en N en faible charge
septicité et carences en N
flottants, âge de boue élevé, concentration
excessive des boues
faible charge, carences légères en substrats divers
carences en N (ou autres raisons mal identifiées)

s2-
déséquilibres nutritifs
carences en oxygène et en nutriments .
carences en P ou N (industries agroalimentaires)
carences en nutriments de forte charge

sous oxygénation - carences en nutriments
de forte charge
septicité
déséquilibres nutritifs en faible charge (N)
à l'aboutissement de nombreux problèmes
persistants
problèmes de pH

Tableau 1 : causes de développement excessif des microorganismos
filamenteux les plus fréquents

77



4 - La prévention du bulking et du moussage biologique

Toute boue activée est conçue pour admettre des charges hydrauliques et organiques variant
dans une fourchette déterminée. Cette conception implique, de plus, un fonctionnement avec
une concentration ne dépassant pas le maximum fixé. En effet, la concentration de boues joue
sur les possibilités hydrauliques du décanteur secondaire [CEMAGREF, 1988], sur la
fourniture suffisante d'oxygène et sur la possibilité de reprise complète, en aération, des boues
déposées en fond de bassin.

Il est dès lors évident que la possibilité d'extraire des boues à chaque fois qu'il est nécessaire
pour ne pas dépasser la concentration limite de sécurité (4 g/1 pour les boues activées dans le
cas général en aération prolongée) est un impératif premier. Ainsi, un traitement de boue de
capacité suffisante et une fiabilisation de l'évacuation ultime des boues (avec réduction des
métaux lourds et micropolluants organiques à la source, réduction des nuisances pour le
débouché agricole par exemple) sont des conditions premières à toute prévention des
désordres biologiques. Cette fiabilisation de la destination finale des boues passe par de
nombreux impératifs qui ne sont pas développés ici.

L'analyse des facteurs de causalité du bulking et du moussage, appliquée à chaque élément du
système d'assainissement, permet de dégager les éléments principaux d'une conception et
d'une gestion optimisées visant à prévenir les risques de dysfonctionnements biologiques des
boues activées.

• Réseau

Plusieurs caractéristiques de Tenaient peuvent constituer des causes de dysfonctionnement
biologique :

- la présence de soufre réduit d'origine industrielle (sulfite, sulfures) qu'un traitement en
réseau ou une préaération vigoureuse peuvent oxyder avant l'arrivée au contact des
boues;

- la septicité (en pratique des concentrations moyennes journalières voisines de 2 mg/1
S 2 ' ou un potentiel Redox < - 100 mV/EHN) qui doit être traitée en réseau. Soulignons
que le nombre de réseaux qui devront être équipés pour la lutte contre la septicité est
loin d'être négligeable ;

- les pH très éloignés de la neutralité de manière persistante ;

- les déséquilibres nutritionnels en azote, phosphore, voire les faibles concentrations en
carbone : une zone de contact [PUJOL et CANLER, 1990 ; CANLER, 1994] permet
alors de maîtriser les effets de carences relatives. Les fortes carences doivent être
prévenues en complémentant les effluents à l'aide de composés azotés ou phosphores
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très rapidement disponibles pour les bactéries (N-NH4 ou urée, P.P04 ). Le niveau de
cette complémentation dépend de la nature du carbone organique des eaux usées.

• Prétraitement

En rapport direct avec les problèmes d'ordre biologique, il s'agit :

- d'arrêter les éléments grossiers qui se déposeraient dans les bassins de traitement ou
qui y flotteraient (et donc bien que le dégraissage ait une grande efficacité sur les
matières flottantes et pas nécessairement sur les matières grasses totales) ;

- d'éviter les dépôts et évolutions septiques. La conception des ouvrages d'entrée ménage
souvent des "pièges" involontaires qui sont à éviter ou à curer régulièrement. De
même, les dépôts dans les dégraisseurs doivent être extraits fréquemment (tous les
jours avec automatisme, chaque semaine dans les petites stations).

• Décanteur primaire

Cet ouvrage, par les réductions du lestage des boues et des concentrations de carbone, est
intrinsèquement favorable au développement de germes filamenteux. Une extraction très
soutenue des matières décantées doit être faite pour qu'il fonctionne "vide de boues" afin de ne
pas renforcer la septicité des effluents prétraités.

• Bassins d'anoxie

Le temps de passage dans ce bassin doit rester court. Une régulation permettant de maintenir
les temps entre lh et 2h est nécessaire pour contrer le bulking. Si des conditions de sous-
charge hydraulique sont prévisibles, la possibilité de faire varier cette valeur devra être prévue
ou le bassin by-passé. Le brassage doit éviter les dépôts persistants et la sortie sera de
préférence en surface pour ne pas piéger de flottants sur cet ouvrage (sous peine d'avoir à
recourir à des surpuissances de brassage, générateurs de surconsommations électriques, voire
d'aération indésirable).

• Bassin d'aération

De manière similaire au cas du bassin d'anoxie, le bassin d'aération ne doit pas être le lieu
d'accumulation de dépôts, ni de zones profondes sous-aérées. A ce titre, les profondeurs de
bassin doivent être en rapport avec la capacité de brassage des systèmes d'aération. Les
bassins trop profonds pour la puissance unitaire des moteurs de surface sont, à cet égard, à
poursuivre, malgré leur influence favorable sur l'efficacité du transfert d'oxygène, en
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particulier pour les turbines lentes. En fonctionnement, le respect du taux de boucs maximum
(qui bien sûr permet aussi de limiter l'âge des boues) et les durées maximales de marche dans
les cycles d'aération sont les deux facteurs-clef. Le réglage d'aération ne doit pas ménager de
temps d'anoxie supérieur à 2h et le système d'aération doit mécaniquement assurer le mélange
de flottants éventuels avec les boues. Les jupes capotant les turbines, prévues pour réduire les
bruits et les aérosols sont à proscrire, au moins si elles sont plongeantes ou trop faiblement
émergées.

Le système de transfert des boues d'aération vers le décanteur doit permettre un dégazage
efficace pour limiter le développement du phénomène de flottation. Un ouvrage de dégazage
séparé, qui ménage la possibilité d'extraire les flottants (notamment vers le traitement des
boues ou toute évacuation finale) est un avantage important pour la gestion de crise.

• Décanteur secondaire

En relation directe avec les problèmes de carence, et éventuellement la septicité, la maîtrise du
temps de séjour des boues dans le décanteur est un élément important de celle de la biologie
du système. Ces problèmes nécessitent des recherches plus approfondies notamment sur la
différenciation entre les diverses "masses" de boues plus ou moins soumises à des
concentrations limitantes en substrat selon qu'elles sont déposées sur le radier ou traversées
par les eaux épurées.

L'évacuation des flottants doit être très efficace et ne pas permettre un réensemencement
permanent du bassin d'aération. La persistance des flottants sur les décanteurs secondaires,
cause (méconnue) du moussage biologique, est à éviter. L'obtention d'une dénitrification la
plus achevée possible est garante (avec un dégazage efficace) de la minimisation des
problèmes des flottants persistant sur le décanteur secondaire.

• Traitement des boues

II semble aujourd'hui évident [GIS MOUSSES 1993 ; LARIGAUDERIE et N AULE AU, 1994]
que les retours du traitement des boues sont les principaux responsables du moussage
biologique en France. S'y ajoutent les retours des bassins de stabilisation aérobie vers le bassin
d'aération, lesquels constituent le plus souvent un ensemencement permanent des boues
d'aération (flottants, âge de boue élevé,...) et des retours des traitements des boues évoluant en
anaérobiose.

Ainsi, la séparation des phases d'épaississement (boues fraîches, temps de séjour á 48h) et de
stockage (silo) ou de digestion anaérobie est imperative.
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5 - Conclusion

L'esquisse des points principaux permettant de prévenir les désordres biologiques dans les
stations d'épuration à boues activées implique une prise en compte dans la conception des
installations et dans une exploitation attentive, consciente des risques. Il est certain que
nombre de "désordres" biologiques sont inévitables et que des dispositifs divers (téléalarme,
passage automatique en stockage lors des pertes de boues, etc..) n'éviteront pas les actions
curatives au premier rang desquelles se trouve la chloration sélective des boues filamenteuses.
Cette opération étant onéreuse et risquée quant au maintien des qualités de l'effluent traité
(fines abondantes - perte éventuelle de la nitrification) la prévention doit s'imposer. Deux
niveaux de préoccupation peuvent être définis pour les années à venir :

- au plan scientifique, des progrès sont nécessaires dans la connaissance des liens de
causalité entre le développement de certains types de microorganismes filamenteux et
les conditions du milieu ;

- au plan pratique, l'effort de formation des techniciens de l'épuration, puis des
exploitants de stations de traitement des eaux usées doit devenir une priorité.
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