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Les systèmes d’épuration des eaux usées adaptés aux petites collectivités : 

Les communes ont l’obligation de prendre en charge l’assainissement des eaux usées 
domestiques des habitations. 

En effet, les eaux d’égout des collectivités rurales doivent comme celles des villes être 
épurées avant leur rejet dans le milieu naturel : ruisseaux, rivières, lacs. Cette épuration se fait 
dans des stations d’épuration à l’aide de bactéries qui détruisent la pollution avant qu’elle ne 
soit rejetée. Elles transforment cette pollution en un sous-produit appelé « boues » qui sont 
ensuite épandues comme engrais et matière organique sur les terrains agricoles. 

Les stations d’épuration classiques que l’on rencontre dans des villes nécessitent une forte 
technicité et une exploitation complexe qui induit des coûts de personnel et d’énergie élevés. 
En particulier, l’évacuation régulière des boues est une contrainte forte qui, si elle n’est pas 
respectée, peut conduire au dysfonctionnement de l’installation et donc à un rejet de la 
pollution mal traitée. 

Les stations d’épuration conçues selon le principe des « lagunes d’épuration constituent 
une solution intéressante pour le milieu rural et sont adoptées depuis plusieurs dizaines années 
par de nombreuses collectivités. Elles représentent environ 20 % de l’effectif des stations. 

Les techniques d’épuration des eaux : 

 

L’épuration des eaux est un ensemble de techniques qui consistent à purifier l’eau pour 
recycler les eaux usées dans le milieu naturel. 

Il existe deux techniques principales d’épuration des eaux : 
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Les procédés biologiques : par exemple le lagunage qui utilise des systèmes naturels 
d’épuration et de filtration par des micro-organismes, des algues et des plantes aquatiques 
pour dégrader la pollution. 

Les procédés physico-chimiques : par exemple la station d’épuration qui utilise des moyens 
physiques (décantation, flottation, filtres) et des produits chimiques (coagulants, floculants, 
comme le chlore). 

Le principe de l’épuration biologique : 

L’épuration biologique repose essentiellement sur la dégradation de la matière organique 
contenue dans les eaux usées par une chaîne alimentaire de micro-organismes colonisant 
successivement les différents bassins et se livrant à des phénomènes de prédation.  
Le lagunage naturel repose sur une culture bactérienne principalement de type aérobie. 
Celle-ci est ensuite séparée par un mécanisme de sédimentation.  
L’épuration est assurée par un long temps de séjour dans plusieurs bassins en série.  
Le mécanisme de base est la photosynthèse. La tranche d’eau supérieure est exposée à la 
lumière et cela permet l’apparition d’algues qui produisent le dioxygène nécessaire au 
développement des bactéries aérobies.  
Ces dernières sont responsables de la dégradation de la matière organique. Le dioxyde de 
carbone formé par les bactéries ainsi que les sels minéraux contenus dans les eaux usées 
permettent aux algues ( les microphytes) de se multiplier. En fond de bassin, il n’y a pas de 
lumière, ce sont donc les bactéries anaérobies qui dégradent les sédiments issus de la 
décantation de la matière organique. Cette dégradation entraîne un dégagement de dioxyde de 
carbone et de méthane. 

En fait, l’épuration repose sur la présence équilibrée de bactéries aérobies en culture libres et 
d’algues. 

 

La lagune représente un écosystème : 

* Les producteurs primaires : Les végétaux microscopiques (phytoplancton) et 
macroscopiques (algues, roseaux) utilisent la lumière du soleil, le dioxyde de carbone ainsi 
qu’une partie de la pollution apportée par les eaux usées pour fabriquer leur propre biomasse. 
Ils libèrent du dioxygène par ce processus, ce qui autorise l’activité épuratrice des organismes 
aérobies. 
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* Les herbivores (zooplancton et animaux supérieurs) qui endiguent la prolifération des 
végétaux. 

* Les consommateurs primaires (bactéries) qui profitent de l’oxygénation du milieu pour 
dégrader la quasi-totalité de la pollution organique. L’épuration s’accompagne de la libération 
de composés minéraux et de dioxyde de carbone, consommés par les végétaux. 

* Les carnivores (zooplancton et animaux) et les prédateurs qui participent à l’épuration par 
la consommation des herbivores et des consommateurs primaires. 

* Les détrivores : (champignons et bactéries) qui s’alimentent des matières organiques et 
participent ainsi à la minéralisation des sédiments. 

* La faune a plusieurs rôles : l’épuration de l’eau directement, la consommation de végétaux, 
la prédation qui régule la flore microscopique et macroscopique. 

* La microflore est composée de bactéries aérobies ou anaérobies et d’algues 
microscopiques. Les algues ont une activité photosynthétique entraînant une consommation 
de dioxyde de carbone et une production de dioxygène. Elles permettent d’assurer une partie 
de l’épuration des matières azotées et phosphorées. 

* La macroflore constituée d’algues macroscopiques et de végétaux supérieurs est le support 
d’une partie de la microflore. Elle sert à absorber une partie de la pollution contenue dans 
l’eau, à filtrer le milieu, à libérer du dioxygène, et offrir un refuge au zooplancton, aux larves 
d’insectes, aux invertébrés.  
* Les petits crustacés tels que les daphnies, jouent un rôle essentiel dans la clarification de 
l’effluent traité. Leur efficacité est amplifiée lors de la présence de macrophytes. 
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