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Etudes préalables : 

Il n’existe pas de modèle standard quant à la réalisation d’un système d’épuration par 
lagunage. Il faut concevoir une station « à la carte » après détermination des facteurs du 
milieu que sont les effluents à traiter, les facteurs climatiques et le milieu récepteur dans 
lequel va s’écouler l’eau assainie en fin de lagunage. 

* les effluents :

 

Différents facteurs sont à prendre en compte :  
o La population : elle doit être définie précisément sur un terme de 10 – 15 ans.  
o Le débit : à mesurer précisément, il est de l’ordre de 150 à 200 litres/habitant/jour. 

* Les facteurs climatiques : 

Les températures et les durées d’ensoleillement jouent un rôle essentiel.  
o En milieu tropical, on trouve en tête de station de lagunage, une fosse profonde de 
décantation.  
o La direction des vents ( qui favorise l’oxygénation ), l’évaporation ( parfois intense, elle 
augmente la concentration en charge organique ), la pluviométrie doivent être étudiées afin de 
prévoir une gestion correcte de la station. 
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Etudes sur le terrain : 

Après les études sur la détermination des charges polluantes à traiter et sur les facteurs 
climatiques, des études sur le terrain doivent être réalisées : 

* topographiques ( site à aménager )  
* géologiques ( nature du terrain, présence de nappes phréatiques )  
* géotechniques ( qualité des matériaux, teneur en eau, niveau de la nappe )  
* hydrogéologiques. 

Tous ces critères doivent permettre de bien dimensionner l’installation :  
* surfaces et formes des bassins  
* profondeur de l’eau  
* limite de pénétration de la lumière  
* construction des digues  
* parfaite étanchéité des bassins. 

Nombre de lagunes : 

Il est préconisé de disposer de trois lagunes pour assurer un bon niveau de fiabilité du 
traitement. Si l’objectif de rejet comprend la désinfection, le nombre de lagunes peut être 
augmenté. 

Taille et forme des lagunes : 

L’épuration des eaux usées 
dans des lagunes est un procédé à grande surface. La profondeur des lagunes sera en fonction 
du relief du sol, de 0,5 m à 1,5 m pour qu’une aération artificielle ne soit pas nécessaire. Les 
lagunes sont généralement construites sous forme de bassins de terre, pourvus de talus ayant 
une pente d’un tiers. Les bassins sont généralement rectangulaires. Les lagunes doivent être 
situées en un point bas où les vents dominants contribuent à aérer la tranche d’eau 
superficielle. 

Aménagement des bassins : 

L’étanchéité des bassins est très importante afin d’éviter la pollution de la nappe phréatique. 
A défaut d’imperméabilité naturelle, il faut prévoir des travaux d’étanchéité comme le 
compactage, le traitement de sol ou la pose d’une géo-membrane. Le terrain idéal est de type 
limono-argileux. Le sous-sol ne doit en aucun cas être karstique ou fissuré. 
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Les bassins de lagunage peuvent être réalisés de plusieurs manières :  
* soit par creusement et évacuation des déblais  
* soit par creusement et par endiguement  
* soit par création de digues ceinturant le terrain simplement décapé. 

 

On commence par retirer, à la pelle mécanique, une couche d’environ 80 à 90 cm de terre. 
Vient ensuite la phase d’imperméabilisation. Voici trois techniques pour imperméabiliser les 
bassins :  
* usage de blocs creux et armés, que l’on a rempli de béton et qu’on assemble comme des 
légos, on les dressera sur une semelle de béton armé d’une épaisseur de 20 cm.  
* Usage de membranes plastiques traitées pour résister aux rayons UV, d’une épaisseur de 1 
cm. Pour la protéger contre les objets tranchants, on dispose au fond du sable.  
* Usage de polyester qui offre une excellente garantie de durabilité.Il faut ensuite effectuer 
rapidement la mise en eau des ouvrages pour pérenniser la perméabilité ( empêcher le risque 
de fissures et de développement de la végétation dans le sol ), vérifier l’étanchéité et favoriser 
la mise en place de l’écosystème. 

Les Ouvrages à construire : 

En tête de dispositif, on construira un ouvrage de pré traitement : il permet d’affiner l’effluent 
à son arrivée dans la première lagune, étant constitué d’un dégrillage, d’un dessablage et de 
déshuilage. 

 

Entre les bassins, on construira des ouvrages de communication : on prévoira une légère 
déclivité entre les bassins afin que l’eau s’écoule par gravité plutôt que par pompage. 
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L’écoulement d’un bassin à l’autre se fera donc par trop-plein. Il faut prévoir des liaisons 
entre les bassins pour bloquer les lentilles d’eau ou autres flottants. Il est donc nécessaire de 
prévoir un by-pass (pontage) de chaque bassin pour faciliter les opérations de vidange et de 
curage. 

Par ailleurs, le passage trop rapide de l’eau d’un bassin à un autre sera évité en aménageant 
des lagunes au moins deux fois plus longues que larges. En plus, on placera des cloisons à 
l’intérieur des bassins pour obliger l’eau à adapter un chemin en labyrinthe. Ces cloisons 
peuvent être en panneaux agglomérés. 

Là où des plantes seront implantées, il faudra qu’un substrat leur permette de s’enraciner. Il 
faudra donc au moins 30 cm d’épaisseur de gravier rond de calibre 10-30 mm dans lequel 
l’eau à épurer pourra circuler. 

Pour prévenir l’érosion par la dégradation due aux rongeurs, il est conseillé d’engazonner les 
berges avant la mise en eau ou d’employer des dalles autobloquantes pour protéger les berges. 

Les abords doivent être conçus pour permettre un entretien facile. Il est conseillé de ne planter 
aucun arbre à moins de 10 mètres, à cause de leurs racines qui pourraient endommager la 
lagune, de l’ombre qui pourrait gêner la photosynthèse. 
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