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AVANT-PROPOS 

Ce travail est effectué dans le cadre du programme général 

concernant l'étude des rejets urbains en mer, sous la responsabilité de 

Jean-François GUILLAUD. Il constitue, dans ce programme, le premier volet 

de l'étude des paramètres entrant dans la chimie des cycles naturels, par 

la recherche d'une définition aussi précise que possible de la composition 

des effluents urbains brut et épuré et de leur évolution journalière.--

Le site de Toulon ayant été choisi, nous avons effectué un cycle 

journalier de prélèvements à l'entrée et à la sortie de la station 

d'épuration de Toulon-Est du lundi 24 juin au mardi 25 juin 1985. Les 

éléments nutritifs et la matière organique ont été analysés de manière 

aussi détaillée que possible, afin de chercher à prédire au mieux l'impact 

que peuvent avoir ces effluents sur l'écosystème marin. 

Les résultats que nous présentons dans ce rapport seront par 

ailleurs 
, 

regroupes avec ceux des autres disciplines (polluants organiques, 

et bactériens) dans un document consacré à l'étude des effluents 
, 

mineraux 

urbains de Toulon-Est. En conséquence, nous avons conservé la numérotation 

des cha pi tres de ce document qui comprend les parties sui vantes : "Cadre de 

l'étude, échantillonnage" (chapitre I), "Les débits, évolution" (chapitre 

II), "Les matières en suspension, granulométrie" (chapitre III), "Les 

éléments nu tri tifs" (chapitre IV), "La matière organique" (chapitre V), 

"Les métaux lourds" (chapitre VI), "Les polluants organiques" (chapitre 

VII), "Les micro-organismes à intérêt sanitaire" (chapitre VIII). 
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Les effluents urbains sont constitués d'une part par les eaux 

ménagères, c'est-à-dire les eaux utilisées pour la toilette, la cuisine, la 

lessive, et d'autre part par les eaux vannes, c'est-à-dire les eaux 

d'évacuation des matières urinaires et fécales (BROUZES, 1973). 

On y trouve donc diverses matières telles que des débris végétaux 

et animaux, des fibres, des matières grasses, des détergents, des sels 

minéraux dissous ainsi que de nombreux composés organiques provenant de la 

digestion humaine, des bactéries, des parasites intestinaux et divers 

micro-organismes. Une proportion importante de ces résidus dont la valeur· 

alimentaire est élevée permet la prolifération de micro-organismes 

saprophytes : c'est la partie biodégradable. Cette partie est globalement 

quantifiée par la Demande Biochimique en Oxygène (DB05) • Par ai 11 eurs, de 

nombreux produits de synthèse employés à l'heure actuelle pour le ménage et 

l'entretien se retrouvent également dans les effluents. Ils constituent 

souvent un résidu organique non biodégradable qui n'est quantifiable 
.. * globalement que par la Demande Chimique en Oxygene (DCO) • P a r m i c e s 

composés on trouve de nombreux micropolluants toxiques qu'il est 

préférable, si nécessaire, de mesurer spécifiquement. 

1.1. CHARGE GLOBALE DES EFFLUENTS 

Le tableau I.l. (d'après DELANNOY, 1975) fixe les grandes données 

de la charge polluante des effluents urbains bruts : la charge totale est 

de l'ordre de 1 300 mg/1 dont une moitié dissoute et une moitié 

particulaire. La partie dissoute est à 50 % biodégradable tandis que le 

particulaire l'est aux 2/3. 

*La DCO quantifie bien entendu l'ensemble des matières organiques non 
dégradables + dégradables. 
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Tableau 1.1. : 

Quelques données générales typiques de la charge d'un effluent urbain brut 
(Tableaux extraits du Manuel de l'Assainissement de K. IMHOFF). 

Subdivision de la charge polluante 

Valeur exprimée Matières Mali ères DB05 
en charge polluante minérales organiques corres-
par litre d'eau usée non dégra- bio-dégra- Totaux pondante 

da bles da bles 

~Iatières en suspension 

a) séparables par décan-
tation ............ 130 mg/1 270 mg/1 400 mg/1 130 mg/1 

b) non séparables par 
décantation ......... 70 mg/1 130 mg/1 200 mg/1 80 mg/1 

c) mat. dissoutes ...... 330 mg/1 330 mg/1 660 mg/1 150 mg/1 

Totaux: 1 530 mg/1 
1 

730 mg/1 
1 

1260 mg/1 
1 

360 mg/1 

Subdivision de la charge par usager 

Valeur exprimée Matières Matières DB03 
en charge polluante minérales organiques corres-
par litre d'eau usée non dégra- bio-dégra- Totaux .pondante 

dables da bles 

Matières en suspension 

a) séparables par décan-
tation ............ 20 g/h/j 40 g!h/j 60 g/h/j 19 glh!j 

b) non séparables par 
décantation ........ 10 g/h/j 20 g!h/j 30 glh!j 12 g/h/j 

c) mat. dissoutes ...... 50 g/h/j 50 g/h/j 100 g/h/j 23 g/h/j 

Totaux 1 80 g/h/j 
1 

110 g!h/j 
1 

190 g/h/j 
1 

54 g/h/j 

Exemples Consommation Charge DB05 
par habitant correspondante correspondante 

en-deçà 
10 000 us . . . . . . . 150 1/h/j 60 g/h/j 400 mg/1 

de 10 000 à 
50 000 us . ... . . . 200 1/h/j 65 g!h/j 375 mg/1 

au-delà .......... 200-500 1/h/j 70 g/h/j ~ 350 mg/1 
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On note que le volume d'eaux usées s'accroît quand la taille de 

l'agglomération augmente. Avec un minimum de 150 1/j par habitant, ce 

volume peut s'élever à plusieurs centaines de litres. A New-York par 

exemple, il était de 250 litres dans les années 1960 (GROSS, 1976). 

Toutefois, le flux polluant n'augmente pas dans les mêmes proportions et il 

en résulte un effluent plus dilué. 

, 
Dans le rejet d'eaux usees domestiques, la contribution due aux 

activités humaines est estimée à 110 g de matière organique par jour et par 

.habitant. Le tableau 1.2. donne une évaluation de quelques apport~ 

spécifiques journaliers. Ainsi, à une ville moyenne de 50 000 habitants, 

correspondrait un flux d'environ 5 500 kg/j de matière organique. 

Tableau 1.2. : 

Apports moyens journaliers par habitant de quelques éléments 
ou composés trouvés dans les effluents domestiques 

·(d'après HUNTER, 1971, HARPER, 1969, METCALF and EDDY, Inc., 1979) 
nd : non déterminé. 

1 Apport (g/j par habitant) 1. 
1 1 
1 Composé Total 1 
1 Fèces Urine Vaisselle 1 Toilette 1 
1 Cuisine 1 Lessive 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 c 17 5 8 1 7 37 1 
1 - 1 1 
1 ' N 1,5 12 0,2 1 nd 15 1 
1 1 1 
1 p nd 2,2 # 2 4 1 
1 1 1 
1 Protéines nd 0,2 nd 1 nd nd 1 
1 1 1 
1 Corps gras 3 nd nd 1 nd nd 1 
1 1 1 
1 Glucides nd 0,05 nd 1 nd nd 1 
1 1 1 

La composition globale des matières véhiculées par les effluents 

urbains ne varie pas dans de larges proportions et certains auteurs leur 

ont attribué des formules élémentaires telles que C5H11No3 ou c10H19No3 
(MARTIN, 1979). 
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Ces données de composition peuvent être légèrement précisées comme 

par exemple dans le tableau 1.3. (METCALF and EDDY, 1nc., 1979) qui donne 

les compositions typiques d'eaux usées urbaines·non traitées. Notons que la 

charge totale (en concentration) est inférieure à celle présentée au 

tab.leau 1.1. On peut supposer que l'augmentation de la consommation d'eau, 

avec l'élévation du niveau de vie, a entraîné une dilution de la charge. 

Tableau 1.3. : 

Composition typique d'une eau usée domestique non traitée 
(concentration en mg/1). 

Cons ti tuant 

Charge totale 
En solution 

Non volatile (450°C) 
Volatile 

En suspension 
Non volatile 
Volatile 

Solides décantables (ml/1) 
DBO , 20°C 
CarRone organique total 
Demande Chimique en Oxygène 
Azote total 

Organique 
Ammoniacal 
Nitreux 
Ni trique 

Phosphore total 
Organique 
Minéral 

Chlorure 
Alca!inité (en Caco

3
) 

Matieres grasses 

forte 

1 200 
850 
525 
325 
350 

75 
275 

20 
400 
290 

1 000 
85 
35 
50 

0 
0 

15 
5 

10 
100 
200 
150 

Concentration 

moyenne 

720 
500 
300 
200 
220 

55 
165 

10 
220 
160 
500 
40 
15 
25 

0 
0 
8 
3 
5 

50 
100 
100 

faible 

350 
250 
145 
105 
lOO 

20 
80 

5 
110 

80 
250 

20 
8 

12 
0 
0 
4 
1 
3 

30 
50 
50 

Les tableaux 1.4. à 1.6. reproduisent des exemples ponctuels de 

compositions moyennes d'effluents de certaines stations d'épuration, ayant 

subi différents types de traitements. 



1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1· 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

10 

Tableau 1.4. : 

Analyse type des effluents d'entrée et de sortie d'une station d'épuration 
( trai teent secondaire) pour 6 000 usagers. 

1 Eau brute tamisée 1 
, , 

Effluent epure 
1 1 
1 1 

Examen physigue 1 1 
- Aspect 1 Fortement trouble 1 Limpide 
- Couleur 1 Brunâtre 1 Incolore 
- Odeur 1 Putride 1 Inodore 
- Température 1 12°C 1 8°C 
-pH 1 7,2 1 7,5 
-Résistivité 1 610 ohms/cm à 20° 1 540 ohms/ cm à 20° 
-MES après centrifugation, décan ta ti on 1 1 

• Volume du sédiment 1 28 ml/1 1 0,1 ml/1. 
Poids du résidu à 110° 1 395 mg/1 1 4 mg/1 
* Fraction minérale 1 110 mg/1 1 3 mg/1 
* Fraction organique 1 285 mg/1 1 1 mg/1 

1 1 
Analyse chimique 1 1 
-Demande chimique d'oxygène (DCO) 1 880 mg/1 02 1 100 mg/1 o2 
- Demande biochimique d:oxygène (DB05! , 1 450 mg/1 0 1 , 6 mg/1,02 - Test de putrescibilite au bleu de methylene 1 Positif après 1§ min 1 Negatif apres 120 h 
- Test de putrescibilité par l'odeur 1 Positif 1 Négatif 
-Bilan de l'azote 1 1 

• Azote ammoniacal 1 37,4 mg/1 N 1 4,7 mg/1 N 
• Azote nitreux 1 0 mg/1 N 1 0 mg/1 N 
• Azote nitrique 1 0 mg/1 N 1 0,7 mg/1 N 

Azote organique 1 35,1 mg/1 N 1 7,5 mg/1 N 
• Azote total 1 72,5 mg/1 N 1 12,9 mg/1 N 

- Chlorures 1 200 mg/1 CI 1 430 mg/1 CI 
- Détergents anioniques 1 20,2 mg/1 T.B.S. 1 0,5 mg/1 T.B.S. 
- Phosphates 1 11,5 mg/1 P04 1 6,5 mg/1 P04 - Oxygène dissous immédiat 1 1 1,1 mg/1 02 - Pourcentage de saturation 1 1 9 % 

1 1 

Tableau 1.5. . . 
Composition des rejets de la station d'épuration de BREST {Z1P). 

après traitement secondaire (juin 80 - mars 81) • pour 80 000 usagers. 

Moyenne Mini Maxi 

pH 7,4 6,6 7,8 
MES mg/1 25 11 44 
DB0 5 19 7 40 
DCO 86 59 128 

. N total 33 19,2 57,5 
NH4 32 19,8 45,5 
N02 0,42 0,05 1,3 
N03 4 < 1 20 
P04 18 8,7 25,8 
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Tableau 1.6. : 

Principales concentrations m.oyennes (mg/1) des ef'f'luents urbains traités 
rejetés dans les eaux cÔtières de la côte sud de Calif'ornie en 1975. 

Hyperion 1 

Station* J\\IPCP Orange 1 Point 
County 1 Loma 

5 miles 1 7 miles 1 
1 1 

Débit 
1 1 

341 345 1 4,3 175,2 1 109 
MES 278 85 1 10 300 138 L 12s 
DBO 209 125 1 193 1 191 
HuiÎes et graisses 61,4 20 1 970 34 1 26,7 
N-NH 37,6 13,9 1 33,3 1 25,7 
PO 4 

· 13,2 9 1 80 1· ·4 Detergent (ABS) 7,1 3,9 1 1 6,16 
Cyanure 0,33 0,14 1 0,67 0,10 1 0,001 
Phénols 4,13 0,04 1 0,29 0,43 1 0,272 

1 1 

* Type de traitement et pourcentage du débit traité dans les 6 stations 

J\\IPCP 
Hyperion 5 miles 
Hyperion 7 miles 
Orange County 
Point Loma 
Oxnard 

primaire (32 %) + boues digérées (0,2 %) 
primaire (24 %) + secondaire (10 %) 
boues de station (0,2 %) 
primaire (16 %) + secondaire (1 %) 
primaire (10 %) 
primaire (0,9 %) 

Oxnard 

9,51 
166 
305 

37 
28,9 

1,84 
< 0,001 

0,469 
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L'influence des divers types de traitement sur la composition des 

effluents peut se résumer comme suit 

- Traitement primaire (dégrillage, décantation) : élimination des 

gros objets et des particules décantables de grosse taille ; 

abattement de 25 à 35 % de la DBO. 

- Traitement secondaire (épuration biologique) : oxydation de la 

matière organique ; abattement de 75 à 90 % de la DBO. 

- Traitement. tertiaire (filtration et traitement chimique 

supplémentaires) abattement de 98 % de la DBO et' 

éventuellement une partie des éléments nutritifs (azote et 

phosphore) • 

I.2. VARIATIONS DE LA CHARGE DES EFFLUENTS 

Les effluents urbains subissent des variations de débit et de 

composition liées aux activités humaines. On distingue des cycles 

journaliers, hebdomadaires et saisonniers. 

La figure I.1 montre un cycle typique journalier avec des valeurs 

basses la nuit et fortes le ·jour, avec deux maximums l'un vers 10-12 h, 

l'autre vers 20-22 h. On note que les fluctuations du débit et de la charge 

(MES et DBO) sont en phase, ce qui va accentuer les variations du flux au 

cours de la journée. La figure I.2 illustre le cas de l'égout de Marseille 

(Cortiou) dont le cycle comporte essentiellement un minimum (5 h) et un 

seul maximum (11 h), celui du soir étant très amorti. 

La figure I.2-b fait ressortir la différençe de charge 

particulaire entre un jour de semaine (lundi au vendredi) et le week-end. 

I.3. COMPOSITION DETAILLEE DE LA MATIERE ORGANIQUE 

La matière organique contenue dans les rejets urbains est un 

mélange complexe de très nombreux composés présents sous forme particulaire 



Fig. 1.1 

Fig. 1.2 
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(# 60 %) ou dissoute (# 40 %). Une synthèse de nombreuses données de la 

littérature a été effectuée par HUNTER (1971) et nous reproduisons ci-après 

une partie de ses résultats, en particulier sous forme de tableaux (on se 

reportera au document de HUNTER pour les références originales). 

I.3.1. LES GRANDES CLASSES DE COMPOSES 

Les distributions des grandes classes de composés dans les 

fractions dissoutes et particulaires sont présentées dans les tableaux I.7. 

et I.a. Le particulaire est parfois subdivisé en trois fractions : 

décantable, supracolloÏdal et colloÏdal. 

Tableau 1.7. . . 
Composition organique d'eaux usées anglaises 

(moyenne de 2 effluents). 

Concentration (mg/1 de C) 

soluble particulaire 1 total 
Î 
1 

Carbohydrates totaux 30,5 13,5 1 44,0 
Amine acides libres 3,5 0 1 3,5 
Amine acides combinés 7 21,25 1 28,25 
Acides gras 0 72,5 1 72,5 
Acides solubles 22,75 5 1 27,75 
Esters 0 32,7 1 32,7 
Tensio-actifs anioniques 11,5 4 1 15,5 
Sucres aminés 0 0,7 1 0,7 
Amides 0 1,35 "1 1,35 
Créatinine 3,1 0 1 3,1 
Somme des fractions 78,35 151 1 229,35 
Matière organique totale 94 211,5 1 305,5 

1 

I.3.2. LES GLUCIDES 

Les glucides (ou carbohydrates) particulaires sont en très grande 

majorité sous forme de polymères qui ont été trouvés dans les proportions : 

Pectine ••••••••• 13% 

Hemicellulose ••• 26% 

Cellulose ••••••• 61% 



Tableau 1.8. : 

Composition organique d'eaux usées aux U.S.A. (mg/1). 

1 
1 Période 

1 
Cons ti tuant 1 Hiver - Printemps Automne - Hiver 

1 
1 
Décantablel Supra- ColloÏdal Soluble 1 Total Décan table Supra- !ColloÏdal Soluble Total 

!colloÏdal 1 colloÏdal 1 
1 1 1 

1 1 
Acides 0,89 1,64 1,48 22,56 1 26,57 1,14 1,66 1 1,82 33,95 38,57 
Bases 3,24 1 3,24 1 3,55 3,55 
Neutres 1 ...... 
extractibles 9,45 6,64 3,58 13,59 33,26 8,99 5,64 1 3,54 17,31 35,48 (J1 

ABS 0,08 0,14 0,10 3,94 4,26 0,11 0,13 1 0,09 4,02 4,35 
Phénols 0,004 0,002 0,002 0,12 0,128 0,005 0,001 1 0,001 0,10 0,107 
Cholestérol 0,04 0,02 0,03 0,03 0,12 0,02 0,03 1 0,04 0,05 0,14 
Créatine-créatinine 0,20 0,20 1 0,17 0,17 
Acide urique 0,33 0,33 1 0,34 0,34 
Tannin-lignine 2,02 1,05 1,15 4,22 2,12 0,64 1 1,34 4,10 
Cellulose 11,50 3,15 2,43 17,08 21,58 2,05 1 2,34 25,97 
Hémi-cellulose 3,53 4,32 1,33 9,18 3,21 5,36 1 0,94 9,51 
Pectine 1,48 2,16 1,35 4,99 1,30 1,32 1 1,35 3,97 
Hexoses 0,26 0,13 0,10 9,77 10,26 0,24 0,14 1 0,10 8,65 9,13 
Pentoses 0,77 0,77 1 0,66 0,66 
Amino acides 8,59 12,84 5,37 9,05 35,85 12,41 12,26 1 4,76 9,01 38,44 
Somme des fractions 37,84 32,09 16,92 63,60 150,46 51,12 29,23 1 16,32 77,81 174,49 
Solides volatils 52,25 41,29 20,64 72,19 186,37 63,89 36,86 1 18,79 87,86 207,40 

1 



16 

On trouve 3 à 4 fois plus de glucides particulaires que de dissous 

dans l'effluent des USA, l'inverse en Angleterre. 

Dans le matériel dissous, le rapport Hexoses/Pentoses est de 

l'ordre de 10 à 13. 

I. 3. 3. LES PROTIDES 

Les protides sont principalement sous forme de polymères d'acides 

aminés (peptides et protéines) aussi bien dans le dissous que 1~ 

particulaire. Le tableau 1.9. présente un exemple de distribution des 

acides aminés entre les fractions libre et combinée et le tableau 1.10. 

leur distribution dans le particulaire. 

Tableau I .9. : 

Acides aminés libres et totaux dans les eaux usées domestiques. 

Acides aminés 

Cystine 
Lysine et histidine 
Histidine 

Lysine 

Arginine 
Serine, glycine et acide 
aspartique 
Thréonine et acide glutamique 
Alanine 
Proline 
Tyrosine 
Méthionine et valine 
Phénylalanine 
Leucine 
Tryptophane 

Concentration 

Libre 
mg/1 

0 - trace 
trace 

présent 
absent 
présent 

trace 

0,02 - 0,13 

0,01 - 0,18 
0,02 - 0,09 

0 
0,06 - 0,09 
0,65 - 0,24 
0,02 - 0,33 
0,06 - 0,28 

présent 

Total 
mg/1 

1,4-5,7 
5,1- 9,7 
présent 
absent 
présent 

4,6 - 11,0 

9,4 - 19,4 

4,5- 24,8 
5,1 - 11,9 

0 
1,7- 6,4 

0,69- 15,7 
4,7- 16,8 
4,2 - 13,1 

présent 
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Tableau 1.10. . . 
Acides aminés dans le particulaire dans les eaux usées domestiques 

(Highland Park, N. J.). 

IDécantable Supra- ColloÏdal 
Amine acide 1 colloÏdal 

1 mg/1 mg/1 mg/1 
1 
1 

Alanine 1 1,30 2,26 0,86 
Cystine 1 0,63 1,27 
Acide aspartique 1 1,21 2,01 1,07 
Acide glutamique 1 1,88 2,50 0,79 
Glycine 1 0,81 2,22 0,36 
Histidine 1 1,31 0,72 
Leucine et phénylalanine 1 2,23 2,32 0,87 
Lysine 1 1,44 0,04 
Méthionine et valine 1 1,68 1,74 0,79 
Serine 1 1,16 0,64 0,03 
Thréonine 1 0,78 0,78 0,19 
Tyrosine 1 1,40 0,47 
Non identifié (a) 1 1,03 1,87 0,72 
Somme des amine acides 1 15,44 19,52 6,44 
Matières azotées (b) 1 20,02 24,26 8,24 

(a) équivalent leucine. 
(b) Kjeldahl x 6,25. 

Tableau 1.11. . . 
Composés azotés autres que les acides aminés 

dans les eaux usées domestiques. 

Composé 

Urée 
Acide muramique 
Sucres aminés 
Acide urique 
Acide hyppurique 
Xanthine 
Indole 
Skatole 
Aminés aliphatiques 
Créatine-créatinine 
Bases organiques 
Thiamine 
Riboflavine 
Niacine 
Cobalamine 
Bio tine 
Acide pantothénique 
Acide folique 

Concentration 
mg/1 

2 - 16 
0,5 

1,2 - 2,2 
0,2 - 1,0 
présent 

trace 
0,00025 
0,00025 

0,1 
0,2-7,0. 

3,4 
0,029 

0,022.- 0,044 
0,135 

0,0008 
0,0003 
présent 
présent 

Total 

mg/1 

4,42 
1,90 
4,29 
5,18 
3,39 
2,03 
5,42 
1,48 
4,21 
1,83 
1,85 
1,87 
3,64 

41,50 
52,52 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1-
l' 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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I.3.4. LES COMPOSES AZOTES NON AMINES 

De nombreux composés azotés autres que les acides aminés sont 

présents dans· les eaux usées domestiques, .comme par exemple de l'urée, de 

l'acide urique, certaines amines ou sucres aminés. Le tableau I.9. 

rassemble quelques données sur ces composés. 

I.3.5. LES ACIDES ORGANIQUES ET LEURS ESTERS 

Les acides organiques (acides gras) non volatils et leurs esters 

représentent 50 à 100 mg/1 au total. De grandes variations de composition 

sont relevées et l'on aurait, selon les auteurs, les fourchettes de 

répartition suivantes : 

. 
acides libres ••••••• 5 a 70 % . 

estérifiés ••• 30 a 95% 

saturés •••••• 48 
. 
a 86 % . 

insaturés •••• 14 a 52 % 

Par ailleurs, un exemple ponctuel d'effluent domestique indien 

correspond à la composition suivante en acides gras 

Acides saturés 

Lauri que 

Myristique 

Palmitique 

Stéarique 

Acides insaturés 

Oléique 

Linoléique 

Linolénique 

16,7 mg/1 

0,12 mg/1 

0,24 mg/1 

11,7 

4,6 

18 

17 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

mg/1 

0,96 mg/1 

0,0 mg/1 

Les acides volatils, plus polaires, sont essentiellement dans la 

fraction soluble. Le tableau I.12. donne des exemples de concentration. 
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Tableau 1.12. . . 
Acides volatils dans les effluents domestiques. 

Effluent Effluent Effluent Effluent Effluent 
américain américain - américain Acide anglais americain 

mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 mg/1 

Formique 0 0,1 1,3 0 0 
Acétique 10,0 11,0 2,5 36 6 
Propionique 2,6 2,8 2,2 8 1,2 
Butyrique 1,0 1,0 1,4 17 0,4 
Valérique 0,4 0 0 0 0 

1.3.6. AUTRES COMPOSES 

Divers autres composés ont été identifiés dans les effluents 

urbains. 

Citons en particulier les tensio-actifs, principalement anioniques 

{quelques milligrammes par litre à quelques dizaines de milligrammes par 

litre) et d'autres composés comme ceux indiqués dans le tableau 1.13. 

Tableau 1.13. : 

Divers composés présents dans les effluents domestiques. 

Composé 

Lignine 
Hydrocarbures aromatiques 
Hydrocarbures aliphatiques 
Phénols , 
Tensio-actifs non-ioniques 
Cholestérol 
Coprostanol 
Acide ascorbique 

1.4. BILAN ET PERSPECTIVES D'ETUDES 

Concentration 
mg/1 

1,5 - 5,0 
1,3 
4,0 

0,1 - 1,0 
1 - 2 

0,3 - 0,26 
0,1- 0,75 

présent 

Cet aperçu de la composition des effluents urbains bruts fait 

ressortir leur richesse en matières organiques et en éléments nutritifs. 
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Cette richesse organique est d'une part quantitative (plusieurs centaines 

de milligrammes par litre) et d'autre part qualitative (grande diversité de 

composés). 

Comme une grande partie de cette matière organique est 

biodégradable, elle entrera dans les cycles biologiques du milieu récepteur 

de l'effluent, les eaux cÔtières. 

' Toutefois, les concentrations de l'effluent sont de 100 a 500 fois 

supérieures à celles du milieu et, comme nous l'avons vu, les éomposé~ 

identifiés se présentent sous diverses formes telles que libres ou 

combinés, dissous, colloÏdaux ou particulaires. De ce fait, le comportement 

d'un composé dans le milieu marin pourra être différent selon son niveau de 

concentration (la dilution du rejet) ou selon la forme sous laquelle il est 

rejeté. 

Il importe donc d'avoir une bonne connaissance de la composition 

et de la distribution quantitatives et qualitatives des matières organiques 

de l'effluent pour pouvoir étudier leur devenir dans le milieu récepteur. 

Mais en raison des impératifs d'épuration, il ressort que la 

charge polluante essentielle des rejets urbains n'est couramment estimée 

que grâce aux données globales de DBO, DCO, matières en suspension. 

Ces données très utiles pour le traitement des eaux sont des 

données indirectes de la qualité qui ne constituent pas une réelle 

information sur la composition des effluents. 

L'étude du devenir des rejets urbains en mer, vue sous l'aspect 

transformation des composés, nécessite une connaissance différente de cette 

charge polluante. 

Il s'agira en effet de détailler au mieux certaines classes de 

composés ou de mesurer spécifiquement des éléments sous leurs diverses 

formes (minérales ou organiques, dissoutes ou particulaires) pour les 

suivre dans le milieu. 
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a) Du point de vue de l'épurateur 

1 
1 PARTICULAIRE 

DISSOUS 1 
1 (MES) 
1 
1 

ln co 

1 
ln B o 
1 
1 

b) Du point de vue de l'environnementaliste 

1 CHARGE TOTALE POLLUANTE 1 

_---=::;.;..~-- =====:::::::::_-~-
1 MATIERES EN SUSPENSION 1 MATIERES DISSOUTES 1· 

-----~-""=----
1 non organiques organiques organiques lnon organiques 

1 Il 
1* Toxiques 1 * Global * Classes * Toxiques * Sels nutritifs 
1 1 
1 (métaux ••• ) 1 C tégradable Glucides (PCB, HC, NH4, NOf' N03 , 
1 1 N et non Protides solvants P04 , Po y-PO 4 • 
1 1 P dégradable Lipides chlorés 
1* Divers 1 pesticides.) ............. 
1 mineraux 1 * Toxiques 
1 1 

* Divers (métaux ••• ). 

(urée ••• ) 
* Divers : 

Familles Ca, Mg, HC03 , 

stérols 
so 4 ••• 

Hydrocarbures Analyse fine 
Acides gras dans chaque 
Alcools gras famille 
Acides aminés 

Fig. 1.3 La charge polluante des rejets urbains. 
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Nous avons schématisé sur la figure 1.3 les deux approches de la 

charge polluante celle du spécialiste de l'épuration et celle que nous 
.. 

preconisons. 
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IV.l. INTRODUCTION 

L'une des caractéristiques principales des effluents urbains est 

sa richesse en éléments nutritifs sous formes minérale et organique, 

dissoute et particulaire. Ceci tient à l'origine de ces effluents qui 

contiennent toutes sortes de substances, dont la capacité nutritive est 

élevée. 

Dans ce chapitre, nous nous intéresserons aux éléments nutritifs 

sous leurs différentes formes : 

L'azote : 

* nitrate, 

*nitrite, 

* ammonium,. 

*azote organique dissous, 

* azote particulaire. 

Le phosphore 

* phosphate, 

* polyphosphates, 

* phosphore organique dissous, 

* phosphore particulaire. 

- Le silicium dissous. 

Le silicium se trouve naturellement dans les eaux douces à des 

concentrations significatives et l'intérêt de son suivi peut ne pas 

apparaître aussi évident que pour les autres paramètres. Toutefois, rejeté 

avec les autres éléments nutritifs en milieu aquatique, il peut lui-même 

contribuer au développement des algues unicellulaires à squelette siliceux 

telles que les diatomées. En outre, les lessives commerciales contiennent 

des silicates dont nous allons essayer de déterminer la proportion dans les 

apports. 

Les résultats seront présentés en discutant séparément les données 

de concentrations et de flux qui ne fournissent pas les mêmes types 

d'informations. 
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L'examen des concentrations permet de connaître les cycles 

d'entrée et de sortie pour chaque paramètre. On peut ainsi d'une part 

relier les concentrations aux activités urbaines, d'autre part suivre le 

fonctionnement de la station d'épuration au cours de la journée (effet du 

débit). La connaissance des concentrations est également indispensable pour 

aborder l'étude des processus d'évolution du rejet dans le milieu 

(dilution, dispersion, dégradation). En outre, il faut noter que 

l'établissement de normes de qualité du milieu repose sur la définition de 

niveaux de concentrations acceptables. 

. 
L'examen des flux permettra de connaÎtre d'une part l'efficacit~ 

moyenne journalière de la station, d'autre part la contribution de cette 

source d'apports à l'enrichissement du milieu, par comparaison aux autres 

sources. Les flux sont calculés sur 24 h selon : 

F =Ici Qi (t) t(i), avec t(i) = t(i+1) - t(i). 
i 

lV .2. MEl'HODES EXPERIMENTALES 

A partir du prélèvement commun de 30 à 50 litres pour l'ensemble 

des intervenants, un volume de deux litres était prélevé, avec tamisage à 
1 mm. Ce volume était ensuite sous-échantillonné pour les divers 

·paramètres, ~es parties aliquotes étant filtrées pour recueillir le 

matériel particulaire d'une part et le filtrat d'autre part. 

Les filtres ont été conservés au congélateur. Les échantillons 

filtrés ont été conservés selon deux méthodes 

-Pour l'azote et le phosphore filtration immédiate sur membrane 

en fibre de verre Whatman GF/F (porosité# 0,7 ~m) et addition de chlorure 

mercurique (10 mg/1 Hg 2+ ) pour la conservation. 

- Pour le silicium : ajout de mercure dans l'échantillon brut et 

centrifugation juste avant l'analyse. 
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Les méthodes de dosage employées sont celles décrites par TREGUER 

et LE CORRE (1975) pour mesurer l'ammonium, le nitrite, le nitrate, le 

phosphate et le silicium, au Technicon. Les échantillons·sont dilués 50'à 

100 fois avant analyse, à la fois pour éviter les interférences du mercure 

et rester dans des gammes de mesures bien maîtrisées. Pour les 

polyphosphates, l'hydrolyse est faite selon la méthode de STRICKLAND et 

PARSONS (1972). 

L'azote organique dissous est dosé selon la méthode de SOLORZANO 

et SHARP (1980 a) sur les échantillons dilués. 

. 
L'azote particulaire est mesuré sur les filtres à l'aide d'un' 

analyseur CHN Perkin-Elmer. Cette mesure a été effectuée à l'Université de 

Bretagne Occidentale par Michelle QUEMENEUR. 

Le phosphore particulaire a été mesuré par la méthode de SOLORZANO 

et SHARP (1980 b). 

Le phosphore organique dissous a été mesuré par une méthode 

automatique (irradiation UV de l'échantillon) mise au point à l'IFREMER 

(KEROUEL et AMINOT, non publié). 

Les fractions réfractaires de l'azote dissous et particulaire ont 

été obtenues par incubation des échantillons bruts d'entrée et de sortie 

(dilués au 1/100 et 1/50 respectivement avec une eau du robinet) pendant 4 

mois et dosage de l'azote dissous et particulaire restant. La différence 

avec les concentrations initiales donne l'azote dégradable. 

Les abréviations utilisées ont été les suivantes 

NOD azote organique dissous, 

NOP azote organique particulaire, 

NO D-R azote organique dissous réfractaire, 

NOP-R azote organique particulaire réfractaire, 

NOD-D azote organique dissous dégradable, 

NO P-D azote organique parti cul aire dégradable, 

NOT azote organique total (NOD + NOP), 

POD phosphore organique dissous, 
pp phosphore particulaire. 
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IV .3. RESULTATS ET DISCUSSION 

IV.3.1. PRESENTATION SYNTHETIQUE DES RESULTATS 

Nous avons rassemblé dans les tableaux IV.1. et IV.2. les 

principales données de concentrations et de flux. 

Les cycles journaliers sont présentés sur les figures IV.1 à IV.6, 

IV.12 et IV.13. 

IV.3.2. LE SILICIUM 

IV.3.2.1. Les concentrations de silicium 

Les concentrations de silicium sont représentées sur la figure 

IV.1. Les concentrations sont comprises entre 180 et 375 ~mol/1 (10,8 à 

22,5 mg/1 de Si02) et présentent des variations cycliques régulières, très 

similaires en entrée et en sortie. Le cycle de sortie est décalé d'environ 

trois heures par rapport au cycle d'entrée, ce qui correspond donc 

approximativement au temps de séjour des eaux dans la station. Le silicium 

dissous parait traverser la station sans être affecté par le traitement de 

floculation comme le montrent les moyennes des concentrations : entrée 

273 ~mol/1, sortie 270 ~mol/1 (tableau IV.l.). L'existence d'un cycle 

journalier avec minimum vers 6 h et maximum vers 16 h semble indiquer un 

lien direct entre les apports et les activités humaines. Les lessives 

commerciales contiennent en effet un certain pourcentage de silicate de 

sodium. 

La concentration de l'eau courante peut être estimée à environ 

70 ~mol/1 d'après les données de l'inventaire des eaux douces pour les 

rivières du sud-est (35 à 130 ~mol/1 pour la Durance, l'Argens et l'Arc). 

La concentration moyenne apportée pour les lessives serait donc d'environ 

200 ~mol/1. 

IV.3.2.2. Les flux de silicium 

Les concentrations de silicium n'étant pas affectées par le 

traitement d'épuration, le flux de sortie doit être égal au flux d'entrée. 

C'est ce que confirme le calcul du flux qui donne un abattement de 0,5 %, 

c'est-à-dire de l'ordre de la précision analytique (tableau IV.2.). 
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Tableau IV.l. ------
Concentrations moyennes, minimales et maximales, des éléments nutritifs 
dans les effluents brut et épuré à la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

r 
1 1 

1 

Effluent brut 1 Effluent épuré 
1 
1 
1 
1 

Elément 
nutritif 

1 
1 
1 
1 
1 

moyenne 
(minimum - maximum) 

j.lmol/1 mg/1* 

--1 
1 
1 
1 
1 

moyenne 
(minimum - maximum) 

j.lmol/1 mg/1* 
_____ 1 

1 

___________________ 1 ________________ __ 

1 
1 SILICIUM 
1 1 
1 273 16,4 1 270 
1 (215 - 375) (13 - 23} 1 (180 - 330} 

Si 16,2 
(11 - 20) 

----------l------------------1--------------------

N-NH4 

NOD* 

l AZOTE 
1 1 
1 25 0,35 1 
1 (1 - 60} (0,01 - 0,84} 1 

1 1 

3 
(1 - 5) 

1 14 0,20 1 1,2 
1 ( 6' 4 - 29} ( 0' 09 - 0' 41} 1 ( 0' 8 - 1' 6} 
1 1 
1 1910 27 1 2355 
1 (990 - 3960} (14 - 55) 1 (1860 - 4060} 
1 1 
1 450 6,3 1 

0,04 
(0, 01 - 0, 07) 

0,02 
(0,01 - 0,02) 

33 
(26 - 57) 

1 (150 - 900} (2,1 - 12,6) 1 

f 
NOD-D 1 370 5,2 1 

dont 1 (95- 860} (1,3- 12,1) 1 
NOD-R 1 80 1 , 1 1 

1 (35 - 180} (0,5- 2,5} 1 

410 
(215 - 585) 

365 
(180 - 490) 

45 
(< 40 - 90) 

5,7 
(3,0 - 8,2) 

5,15 
(2,5 - 6,9) 

0,6 
(0,5- 1,3) 

NOP* 

l NOP-D 
dont 

NOP-R 

N Total 

1 1 
1 530 7,4 1 200 2,8 
1 (150 - 1300} (2,1 - 18,1} 1 (155 - 220} (2,2 - 3,1} 
1 360 5,05 1 130 1,8 1 
1 (115 - 870} (1,6 - 12,2) 1 (80 - 170} (1,1 - 2,4) 1 

1 170 2' 35 1 70 1 ' 0 1 
1 (35 - 420) (0,5 - 5,9) 1 (40 - 140) (0,5 - 2) 1 
1 1 1 
1 2930 41 1 2970 41,5 1 
1 (1360 - 6180) (19 - 87) 1 (2240 - 4860) (31 - 68) 1 

_____ 1 1 _____________ 11 
1 1 
1 PHOSPHORE 1 
1 1 1 

P-P04 1 
188 5,8 1 89 2,75 1 

(90- 305) (2,8- 9,5) 1 (45- 145) (1,4- 4,5) 1 

1 1 1 
P-Poly 1 8 0,25 1 4 0,12 1 

1 (1 - 26} (0,03 - 0,8} 1 (1 - 19) (0,03 - 0,6) 1 
1 1 1 

POO 1 4 0,12 1 2 0,06 1 
1 (1 - 13) (0,03 - 0,4) 1 (1 - 4) (0,03 - 0,12) 1 

pp 
1 1 Il 
1 165 5,1 1 46 1,45 
1 (20- 385) (0,6- 11,9) 1 (28- 59) (0,9- 1,8) 1 

1 1 1 
P Total 1 365 11,3 1 141 4,4 1 

1 ( 120 - 545) ( 3' 7 - 16 '9) 1 ( 100 - 170) ( 3' 1 - 5' 3) 1 
1 

* Les concentrations en milligrammes par litre sont exprimées 

pour Si : en Si0
2 

pour N-N03 , N-N02 , N-NH4 , NOD, NOP : en N 

pour P-P04 , P-Poly, POO, PP : en P (pour exprimer en milligrammes par 

litre de P04 , multiplier par 3) 

** Les lettres supplémentaires D et R (ex : NOO-D) signifient respectivement 

"Oégradable" et "Réfractaire" (c'est-à-dire résist~nt à la dégradation). 



29 

Tableau IV.2. : 

Comparaison des flux journaliers d'éléments nutritifs en entrée (eau brute) 
et sortie (eau épurée) de la station d •épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

1 Flux d'entrée 1 Flux de sortie !Abattement 1 
Elément 1 1 1 moyen 1 

nu tri tif 1 1 1 journalier 1 

1 kmol/j kg/j* 1 kmol/j kg/j* 1 % 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 SILICIUM 1 1 
1 1 1 -1 

Si 1 3,56 213 1 3,540 212 1 0,5 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 
1 AZOTK 1 1 

1 1 1 1 
N-NO 1 0,25 3,5 1 0,035 0,49 1 86 1 3 

1 1 1 1 
N-NO 1 0,20 2,8 1 0,015 0,21 1 93 1 2 

1 1 1 1 
N-NH 1 27,7 388 1 32,20 451 1 - 16 1 4 

1 1 1 1 
NOD 1 6,9 96 1 5,55 78 1 19 1 

dont t NOD-D 1 5,8 81 1 4,95 69 1 15 1 
NO D-R 1 1,1 15 1 0,61 8,5 1 44 1 

1 1 1 1 
NOP 1 8,0 112 1 2,6 36 1 68 1 

dont ~ NOP-D 1 5,15 72 1 1,65 23 1 68 1 
NOP-R 1 2,9 40 1 0,94 13 1 68 1 

1 1 1 1 
N Total 1 43,1 603 1 40,4 566 1 6,3 1 

1 1 1 1 
N assim. tot.**l 39,1 547 1 38,9 544 1 0,6 1 

1 1 
1 1 
1 PHOSPHORE 
1 1 

P-PO 1 2,50 78 1 1,12 35 55 4 
1 1 

P-Poly 1 0,105 3,3 1 0,031 1,0 71 

1 1 
POD 1 0,073 2,3 1 0,026 0,8 64 

1 1 
pp 1 2,70 84 1 0,60 18,5 78 

1 1 
P Total 1 5,38 167 1 1,78 56 67 

1 1 

* voir le tableau 1V.1. pour l'expression massique. 
** azote assimilable total = N02 + No3 + NH4 + NOD-D + NOP-D. 
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La quantité rejetée est de 3 550 moles de Si par jour, soit un 

équivalent de 430 kg de Na2Si0
3

• 0 'après les niveaux usuels des eaux 

douces, les mesures de concentrations montrent qu'environ un quart serait 

d'origine naturelle. Trois quarts proviendraient donc des lessives. Cette 

estimation donnerait donc 325 kg/j d'origine humaine soit, pour 61 000 

équivalents-habitants, 5,3 g par habitant et par jour. Cette quantité est à 
comparer à la consommation moyenne de lessive : environ 600 000 tonnes par 

(1) .. 
an en France , c'est-a-dire 27 g par habitant et par jour. Ce calcul 

donne un pourcentage de 20 %de silicate dans les lessives commerciales. Ce 

pourcentage paraît plausible sachant que les lessives contiennent par 

ailleurs en moyenne environ 30 % de phosphate, 15 % de tensioactifs et 20 % 

de perborate (1 ) En outre, il faut noter la présence de deux 

blanchisseries industrielles, raccordées au réseau de collecte, dont les 

rejets peuvent contribuer à cet enrichissement en silicium. 

IV.3.3. L'AZOTE 

IV.3.3.1. Les concentrations d'azote 

L'azote est identifié sous 5 grandes formes 

N dissous 

N particulaire 

minéral l 
organique 

nitrate (N-N03) 

nitrite (N-N02 ) 

ammonium ( N-NH 4 ) 

azote organique dissous (NOD) 

azote organique particulaire (NOP) 

L'azote organique dissous englobe une quantité de molécules 

diverses qui ne sont pas toutes identifiables individuellement, mais qu'il 

est intéressant de classer en deux grandes catégories : l'azote organique 

dissous réfractaire à la biodégradation (NOD-R) et l'azote dégradable 

(NOD-0). 

(1) d'après la revue QUE CHOISIR ? n° 210, oct. 1985. 
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De la meme façon, l'azote organique particulaire correspond a un 

grand nombre de composés que l'on peut classer en réfractaires (NOP-R) et 

dégradables (NOP-D). La mesure de NOP peut aussi inclure une faible part 

d'azote minéral sous forme d'ammonium adsorbé sur les particules : sa 

quantification est malaisée et ne sera pas envisagée ici. 

La comparaison des concentrations (tableau IV.1.) montre que 

l'ammonium est la forme d'azote largement prédominante. Les concentrations 

de nitrate et nitrite ne représentent ensemble que de 0,5 à 5% de l'azote 

total en entrée de station et moins de 0,3 %en sortie. La quasi totalité 

de l'azote minéral est donc sous forme d'azote ammoniacal, dont les 

concentrations peuvent s'élever à 4 mmol/1, soit près de 60 mg/1 d'azote. 

L'azote organique, qui représente environ le tiers de l'azote 

total, se répartit en concentrations à peu près égales entre le dissous et 

le particulaire. Au cours de la journée, on observe des variations 

légèrement différentes des concentrations de l'effluent brut selon qu'il 

s'agit des formes dissoutes ou particulaires (fig. IV.2 à IV.6). Pour les 

formes dissoutes, on note une certaine stabilité pendant une douzaine 

d'heures (de 14-15 h à 2-4 h du matin) puis une chute nocturne, jusqu'à 

6-7 h, suivie d'un très fort apport en cours de matinée. Ce cycle classique 

est représentatif des activités humaines au cours de la journée. L'étude 

des formes minérales (N03 , N02 , NH4 ) dans l'effluent d'entrée montre que le 

nitrate, bien qu'en très faible proportion par rapport à l'ammonium, varie 

en relation inverse de ce dernier (fig. IV.7). Sans chercher à entrer dans 

le détail des processus qui ont lieu dans le réseau, il s'y produit 

vraisemblablement une nitrification plus ou moins poussée, dépendant du 

temps de séjour, c'est-à-dire du débit. Cela expliquerait les plus fortes 

teneurs de nitrite à 10 h, lors de la pointe de débit : seule la 

nitritation (NH4 - N02) aurait eu le temps de se produire mais pas la 

nitratation (N02 - N03). 

L'azote particulaire présente une variation journalière différente 

de celle de l'azote dissous : le maximum est également le matin à 10 h, 

mais il est suivi d'une décroissance progressive le reste de la journée, 

jusqu'à 6-7 h le lendemain. Cette variation est très liée à celle des MES 

(fig. IV.8). Remarquons deux anomalies : à la· pointe de charge (10 h) et à 

4 h où la proportion d'azote s'accroît fortement dans les MES. L'examen 

détaillé des mesures des autres composés particulaires semble indiquer que 
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l'anomalie de 4 h serait liée à un problème d'échantillonnage et devrait 

être ignorée. Quant à celle de 10 h, elle semble réelle, avec dans ce cas 

un rapport C/N plus bas {9,8 au lieu de 13,4 en moyenne), plus 

représentatif d'une excrétion purement humaine. 

Lors de la traversée de la station, l'azote minéral dissous subit 

quelques modifications. Il s'y produit d'une part une élimination de 90% 

des nitrate et nitrite (dénitrification) mais d'autre part une augmentation 

de la concentration moyenne d'ammonium {1,9 à 2,4 mmol/1). En particulier 

la nuit, on aurait dÛ constater, en sortie, une répercussion du minimum 

d'ammonium d'entrée, avec un décalage de 2 à 3 h. Ce n'est pas le cas. Il 

faut donc émettre l'hypothèse d'un relargage d'ammonium dans la station, 

soit par désorption, soit par décomposition de la matière organique 

particulaire accumulée dans le décanteur ou de la matière organique 

dissoute. L'anoxie pourrait être en partie responsable de ces phénomènes. 

Cette minéralisation de l'azote organique est déjà observable dans le 

réseau de collecte, comme le montre la figure IV.9 : plus le débit est 

faible {donc le temps de transit long), plus le pourcentage d'azote 

organique diminue au profit de l'ammonium. Cette figure confirme également 

que la mesure de 4 h ne doit pas être considérée comme représentative d'une 

situation normale. 

Quant à l'azote organique particulaire, sa concentration de sortie 

varie très peu conformément à ce que l'on observe pour les MES. Cela 

signifie que le taux d'élimination varie dans de larges proportions : quasi 

nul aux faibles charges, il dépasse 80 %aux fortes charges. Le pourcentage 

d'azote dans les particules varie de 3 à 4% environ et reste peu différent 

du pourcentage d'entrée {fig. IV.10). Comme la station d'épuration effectue 

un abattement sélectif des particules {les plus fines sont moins bien 

éliminées), cela signifie qu'il n'y a pas de différences qualitatives 

importantes entre les particules en fonction de leur taille (tout au moins 

en azote). 

Si nous nous intéressons plus spécialement à la dégradabilité de 

l'azote, nous constatons que l'azote particulaire est en moyenne plus 

réfractaire que l'azote dissous {tableau IV.3.). Lors de la traversée de la 

station, les rapports réfractaire/dégradable se modifient de telle sorte 

que l'on observe un léger enrichissement du particulaire en azote 

réfractaire tandis qu'il se produit un appauvrissement pour le dissous. 
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Tableau 1V.3. : 

Pourcentages d'azote réfractaire et d'azote dégradable en entrée et en sortie 
de la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

Azote organique parti cul aire 1 Azote organique dissous 1 
1 1 
1 1 

réfractaire (%) 1 dégradable (%) !réfractaire (%)ldégradable (%) 1 
1 1 1 1 
1 1 1 1 

Entrée 29 1 71 1 21 1 79 1 
(22 - 35) 1 (65 - 88) 1 (4 - 38) 1 (62 - 96) 1 

1 1 1 1 

Sortie 36 1 64 1 11 1 89 ·.1 
(17 - 65) 1 (35 - 83) 1 . (7 - 17) 1 (83 - 93) 

1 1 1 

IV.3.3.2. Les flux d'azote 

Les flux d'entrée et de sortie sont compares dans le tableau IV.2. 

La figure IV.11 schématise le transit d'azote dans la station. 

On note que l'effluent apporte 600 kg d'azote par jour, soit 

environ 10 g par habitant et par jour (61 000 équivalents-habitants). La 

gamme habituelle est de 10 à 18 g par habitant et par jour (METCALF and 

EDDY, 1979), ce qui situe l'apport spécifique de Toulon-Est parmi les 

valeurs faibles. 

L'excrétion d'azote par l'homme se fait pour la quasi totalité 

sous forme organique et pour 3 à 4% sous forme ammoniacale. A l'entrée de 

la station, l'azote ammoniacal est majoritaire, ce qui suggère une 

minéralisation dans le réseau. 

1 

1 

Sur les 600 kg/j entrant dans la station, il en ressort 570 qui 

J sont rejetés en mer. L'abattement est donc de l'ordre de 6 %. Si l'on ne 
"'.,..:! 

prend en compte que l'azote assimilable (azote minéral+ azote organique 

dégradable), soit 545 kg/j, on remarque qu'il transite dans la station sans 

être affecté. En fait, on constate que le flux d'ammonium s'accroît de 16 % 

soit 63 kg/j, ce qui correspond à l'azote organique dégradable éliminé 

(61 kg). Ces résultats indiqueraient donc que l'azote organique dégradable, 

que l'on considère comme éliminé, est simplement transformé en ammonium 

dans la station. 
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RETENTION 
DANS LA 
STATION 
(kg/j) 

- 37 (6,3 %) 

- 94 (45 %) 

- 18 (19 %) 

- 6,5 (44 %) 

- 12 (15 %) 

- 61 (40 %) 

- 49 (68 %) 

- 27 (68 %) 

- 76 (68 %) 

+ 58 (15 %) 

- 3 (0,6 %) 

FLUX DE SORTIE 
(kg/j) 

~----------, 

--------JI•J N TOTAL 1 
1 566 1 
1 1 

,-----------1 
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JI••] TOTAl, 

'---1=~---
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-----J•.J DISSOUS 
1 78 
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Fig. IV.ll Schéma général de transit de l'azote par la station 

d'épuration de Toulon-Est. 
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En examinant plus précisément les flux, on note que l'azote 

particulaire, qu'il soit dégradable ou réfractaire, est éliminé avec un 

taux moyen d'abattement identique à celui des MES (66 %). La comparaison 

des proportions d'azote dans les MES en entrée et sortie montrait en effet 

l'homogénéité de composition des particules en azote. 

Au contraire, pour· le dissous, on note une élimination trois fois 

plus importante (45 %) de l'azote réfractaire que de l'azote dégradable 

(15 %). Les processus sont en effet différents pour ces deux catégories: 

l'azote organique dégradable peut être éliminé à la fois par minéralisation 

et floculation, tandis que l'azote réfractaire ne peut être éliminé que par 

floculation. En conséquence, on doit faire l'hypothèse que les molécules· 

azotées dégradables ont une faible aptitude à floculer contrairement aux 

molécules réfractaires. 

Nous n'avons pas fait apparaître spécifiquement sur la figure 

IV.11 les flux de nitrate et nitrite qui ne représentent ensemble que 1% 

de l'azote en entrée et 0,12 %en sortie, étant éliminés par 

dénitrification. 

IV.3.4. LE PHOSPHORE 

IV.3.4.1. Les concentrations de phosphore 

Nous avons identifié le phosphore sous quatre formes principales 

minéral 

P dissous 

organique 

P particulaire (PP) 

l orthopho.spha te ( P-PO 4 ) 

polyphosphate (P-poly) 

phosphore organique dissous (POO) 

Le phosphore particulaire peut englober plusieurs formes minérales 

ou organiques, très liées à la matière particulaire ou simplement 

adsorbées. Nous ne les avons pas distinguées dans cette étude. Nous n'avons 

pas non plus, comme dans le cas de l'azote, recherché les parts dégradable 

et réfractaire. Cela tient surtout au fait d'une part que le phosphore 

organique dissous ne représente qu'une faible proportion du phosphore et 
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d'autre part que le phosphore particulaire est en grande partie éliminé par 

la station ; aussi, l'estimation de la part réfractaire ne nous a pas paru 

aussi nécessaire. 

Le tableau IV.1. montre que le phosphore se répartit sous deux 

formes majoritaires : orthophosphate dissous et phosphore particulaire. En 

entrée, les concentrations de ces deux formes sont du même ordre, 

respectivement 188 et 165 ~mol/1 en moyenne pour P-P04 et PP. 

En comparaison, les concentrations de phosphore organique dissous 

(8 ~mol/1) et de polyphosphates (4 ~mol/1) ne représentent ensemble, en 

moyenne, que 3% du phosphore (fourchette 1 à 8 %). On peut s'étonner de 1~ 

faible proportion de polyphosphates alors qu'une part importante du 

phosphore provient des lessives. L'hypothèse d'une hydrolyse progressive 

dans les échantillons après le prélèvement n'étant pas exclue, nous ne 

considèrerons pas ces concentrations pour elles-mêmes mais nous 

raisonnerons sur le phosphore minéral dissous (PMD = P-P04 + P-poly). 

Les cycles journaliers du phosphore minéral dissous et du 

phosphore particulaire à l'entrée de la station (fig. IV.12 et IV.13) ne 

sont pas tout à fait identiques. Si leurs minimums coÏncident vers 6-7 h, 

le maximum de concentration de PP se situe vers 10 h tandis que celui de 

PMD se situe vers 16 h. Les eaux vannes paraissent donc contribuer de façon 

significative aux apports de phosphore particulaire dont le maximum 

coÏncide avec celui d'azote. Outre une concentration plus élevée, on note 

un enrichissement des MES en phosphore vers 10-13 h (fig. IV.14). le 

pourcentage s'élève alors à 3,5% environ contre 2 à 2,5% le reste de la 

journée. 

Nous avons examiné les variations de phosphore par rapport à 
celles d'azote dans le matériel particulaire à l'aide du rapport NOP/PP 

(fig. IV.15). On remarque un doublement de ce rapport la nuit, de 4 à 7 h, 

ce qui est en partie dÛ à un enrichissement en azote (fig. IV.14). 

Ce comportement différent des deux composés nous suggere qu'une 

proportion non négligeable du PP serait minérale, provenant des lessives. 

En effet, l'enrichissement nocturne des suspensions en azote est la 

conséquence d'une baisse des activités industrielles et ménagères 

productrices de matières en suspension pauvres en azote. Si le phosphore 
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ne suit pas la même évolution, c'est donc qu'il provient non seulement des 

eaux vannes mais aussi d'une activité domestique mieux répartie dans le 

temps comme le sont les lessives. Ce phosphore est probablement en grande 

partie simplement adsorbé sur les particules, en équilibre physicochimique 

avec le phosphate dissous. Ce dernier d'ailleurs ne s'abaisse, la nuit, 

qu'à 1/3 environ de sa valeur maximale de 16 h, alors que le phosphore 

particulaire ne représente plus que 1/20 e du maximum de 10 h et 1/10 e 

de la valeur de 16 h. Tout se passe donc comme si les particules jouaient 

un rÔle régulateur (tampon) sur les concentrations d'orthophosphate 

dissous. 

Contrairement à ce qui est observé pour l'azote, le traitement de 

l'effluent élimine une grande partie du phosphore. Les concentrations 

moyennes de sortie sont abaissées de moitié pour le phosphore dissous et de 

près des trois quarts pour le particulaire (tableau IV.l.). Toutefois, si 

le taux d'élimination paraît indépendant de la concentration pour le 

dissous, il varie au contraire très fortement pour le particulaire. La 

comparaison des cycles d'entrée et de sortie pour le PP (fig. IV.l3) montre 

qu'en fin de nuit l'élimination paraît quasi nulle alors que pour les 

fortes charges il atteint vraisemblablement plus de 80 %. Ces taux 

d'éliminations sont en fait à relier à ceux des MES pour lesquelles on 

observe le même comportement. 

IV.3.4.2. Les flux de phosphore 

Les flux d'entrée et de sortie sont comparés dans le tableau IV.2. 

En entrée, on mesure 170 kg/j de phosphore pour 61 000 équivalents

habitants, c'est-à-dire 2,7 g de phosphore par habitant et par jour. La 

gamme habituelle va de 3 à 6 g (typiquement 4 g) de phosphore par habitant 

et par jour (METCALF and EDDY, 1979). Comme pour l'azote, l'apport 

spécifique de phosphore se situe donc parmi les plus faibles valeurs. 

Ces faibles valeurs sont confirmées par l'estimation qui peut être 

faite à partir des lessives : avec 27 g de lessive à 10 %de phosphore par 

habitant et par jour, le flux journalier serait de 180 kg de phosphore soit 

approximativement la totalité du flux mesuré. 
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L'élimination du phosphore par la station est globalement de 67 %, 

avec un taux moyen de 55 % pour le dissous (cons ti tué de PO 4 à 9 5 % ) e t 

78 % pour le particulaire. Le taux d'élimination du phosphore particulaire 

est supérieur à celui des matières en suspension (66 %) ce qui suggère une 

distribution non homogène du phosphore dans le matériel particulaire : les 

particules préférentiellement éliminées seraient légèrement plus riches en 

phosphore que celles qui sont exportées vers le milieu. 

Il était intéressant de tenter d'estimer le flux de phosphore 

simplement adsorbé sur les particules. 

Pour cela, nous nous aiderons du rapport N/P en considérant que·· 

l'azote 
# 

mesure en fin de nuit (7 h) provient quasi-exclusivement de 

l'excrétion humaine. A ce moment, le rapport molaire N total/P total en 

entrée de la station est de 12,4, soit une valeur proche du rapport 15 qui 

serait atteint si tout l'azote et le phosphore provenaient de l'excrétion. 

La contribution due aux lessives peut donc être négligée en première 

approximation. En ce qui concerne le particulaire, le rapport N/P n'est que 

de 7,7, ce qui traduit la présence d'une quantité de phosphore double de 

celle attendue pour un rapport de 15. Cet excès proviendrait du phosphore 

minéral adsorbé. 

Le flux global de phosphore adsorbé peut être approximativement 

calculé en considérant que le phosphore particulaire provenant de 

1 'excrétion est égal au 1/15 e du flux d'azote. Le flux de phosphore 

adsorbé (PA) vaut alors 

PA = PP - NOP/15 

ce qui donne les flux adsorbés suivants : 

entrée 

sortie 

PA = 2,2 kmol/j (67 kg/j) 

PA= 0,43 kmol/j (13 kg/j) 

Ces quantités représentent respectivement en entrée et en sortie 80% et 

70 % du phosphore particulaire. 

IV.3.5. IMPACT POTENTIEL SUR LE MILIEU 

Les éléments nutritifs sont indispensables au développement des 
' especes vivantes. L'enrichissement d'un milieu aquatique, particulièrement 

en azote et phosphore, peut donc, si toutes les autres conditions sont par 
. . 

ailleurs satisfaites, favoriser la production primaire. 
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Connaissant les flux d'éléments nutritifs rejetés dans le milieu 

marin par la station d'épuration de Toulon-Est, nous allons tenter de 

quantifier l'impact potentiel sur le milieu. 

Les éléments sont évacués sous deux formes aux comportements 

différents : le dissous et le particulaire. Le dissous se dilue dans la 

masse d'eau et se déplace comme cette dernière. Il est en outre 

immédiatement accessible au phytoplancton, principalement sous forme 

minérale, mais aussi sous forme organique. La partie organique 

bioeégradable sera de toutes façons rapidement minéralisée et rendue 

assimilable. 

Comme le dissous, le particulaire est véhiculé par les courants 

mais il est également soumis à la décantation et au dépôt plus ou moins 

rapide sur le fond. Pendant leur transit, les particules peuvent libérer 

leur matière nutritive soit par désorption, soit par minéralisation. 

Toutefois, la part la moins rapidement dégradable est entraînée vers le 

fond où le processus se poursuit, entraînant l'anoxie des fonds observée au 

voisinage des émissaires. 

Pour l'azote et le phosphore, nous avons comparé les apports sous 

différentes formes en les répartissant selon leur disponibilité pour les 

organismes planctoniques. Ainsi, apparaissent trois grandes subdivisions 

pour les éléments nutritifs. 

1) Les formes immédiatement disponibles 

Ce sont 

- d'une part, les espèces minérales dissoutes simples, 

c'est-à-dire pour l'azote N-N03 , N-N02 , N-NH4 et pour 1 e 

phosphore P-P04 

- d'autre part, les espèces minérales adsorbées sur les 

particules qui vont rapidement se libérer en milieu marin ; en 

proportion négligeable pour l'azote, nous les avons 

précédemment estimées à 70 %pour le phosphore particulaire. 
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2) Les formes disponibles à court terme 

Il s'agit principalement des formes organiques dissoutes 

dégradables. Pour l'azote, cela représente environ 90% de 

l'azote organique dissous total. Pour le phosphore organique, 

nous le supposerons totalement dégradable (il ne représente de 

toute façon que 2% du P total). Nous lui ajouterons les 

polyphosphates dont l'hydrolyse va se poursuivre dans le 

milieu. 

3) Les formes potentiellement disponibles à long terme 

Il s'agit des formes particulaires dégradables qui pourront 

être lentement minéralisées sur le sédiment puis qui 

repasseront en solution. Pour l'azote, ce1a représente environ 

65% de l'azote particulaire total. Pour le phosphore, nous 

estimerons que la part non désorbable est dégradable, soit 30 % 

du phosphore particulaire. 

Le tableau IV.4. présente les flux d'azote et phosphore répartis 

selon les classes ainsi définies. 

Ces résultats montrent qu'une très grande majorité de l'azote et 

du phosphore est immédiatement disponible ou disponible à court terme : 85 

et 87% dans l'effluent brut, 96 et 90% dans l'effluent épuré. 

On remarque que les rapports molaires N/P (calculés pour les 

fractions disponibles immédiatement et à court terme) sont de 7,4 pour 

l'effluent brut et de 23 pour l'effluent épuré. Par rapport à la valeur 

N/P = 16, considéré comme le rapport moyen idéal défini pour le 

phytoplancton par REDFIELD (1958) d'après la formule de composition 

c106N16P1 , on note un excès de phosphore dans 1 'effluent brut et au 

contraire un excès d'azote dans l'effluent épuré. 

Dans ces conditions, le facteur limitant serait donc l'azote dans 

l'effluent brut et le phosphore dans l'effluent épuré. On peut ainsi 

calculer les quantités de matière organique synthétisable in situ par 

assimilation totale de l'élément limitant de l'effluent d'après la relation 
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Tableau IV .4. : 

Flux d'azote et de phosphore dans les effluents brut et 
... ... 
epure 

de la station d'épuration de Toulon-Est, 
répartis selon leurs niveaux de disponibilité pour le phytoplancton. 

Niveau de 1 N 1 p Rapport 
1 

disponibilité lkmol/j kg/j % lkmol/j kg/j % 
molaire 

1 
1 1 

N/P 
1 

1 1 1 
1 Effluent Brut 1 
1 1 1 

immédiate 1 28,2 394 72 1 4,40 137 82 6,4 1 
1 1 1 

~ 

a court terme 1 5,8 81 15 1 0,18 5,6 3 32 1 
1 1 1 

~ 

a long terme 1 5,2 72 13 1 0,80 25 15 6,5 1 
1 1 1 
1 1 1 
1 Effluent Epuré 1 
1 1 1 

immédiate 1 32,2 452 83 1 1,54 48 87 21 1 

~ 
1 1 1 

a court terme 1 4,9 69 13 1 0,06 1,8 3 83 1 
1 1 1 

~ 

a long terme 1 1,6 23 4 1 0,18 5,6 10 9,2 1 
1 1 1 

de REDFIELD (1958) et en considérant que le carbone représente 50 % de la 

masse de matière organique. Les rapports massiques MO/N et MO/P étant donc 

respectivement d'environ 11,5 et 80, les 475 kg/j d'azote de l'effluent 

brut produiraient 5 200 kg/j de matière organique et les 50 kg/j de 
# # 

phosphore de l'effluent epure en produiraient 4 000 kg/j. 

On constate donc que l'élimination des deux tiers du phosphore 

lors de l'épuration n'a pas un impact très significatif sur la synthèse in 

situ de matière organique planctonique, en ne prenant en considération que 

les potentialités nutritives de l'effluent, abstraction faite de celles du 

milieu. Nous devons toutefois prendre en compte les facteurs limitants du 

milieu qui, en raison du pouvoir de dilution quasi-infini de ce dernier, 

vont finir par s'imposer par rapport aux facteurs limitants de l'effluent. 

Il est généralement admis que l'azote est le facteur limitant en 

milieu marin non pollué (RYTHER et DUNSTAN, 1971), bien que la discussion 

reste ouverte sur le sujet (BERLAND et al., 1980). Dans cette hypothèse, 

l'excès d'azote finira par être utilisé au fur et à mesure de la dispersion 

du rejet. La quantité de matière organique produite par l'effluent épuré 
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s'élèverait alors à 11,5 fois la masse d'azote soit environ 6 000 kg/j 

(2 200 tonnes par an). On remarque que la masse de matière organique 

produite est alors 1,5 fois supérieure à celle calculée à partir du 

phosphore de l'effluent .épuré (4 000 kg/j) et en outre supérieure à celle 

qui pourrait être produite à partir de l'azote de l'effluent brut 

(5 200 kg/j) du fait d'une production d'ammonium au cours du traitement 

d'épuration. En fait, malgré l'élimination du phosphore en grande quantité, 

il est hautement probable que le traitement d'épuration engendre un 

accroissement de la production in situ de matière organique nouvellement 

synthétisée, à l'inverse de l'effet attendu. 

Quant au silicium, il est présent dans les diatomées avec un 

rapport molaire moyen Si/P d'environ 10 (RHEE, 1982) soit un rapport 

massique MO/Si de 9. Le flux sortant de la station pourrait soutenir la 

production d'environ 2 000 kg/j de matières organiques. Cela 

représenterait entre le tiers et la moitié de la production sous forme de 

diatomées. Toutefois, le silicium n'étant pas un facteur limitant en 

Méditerranée, la dilution du rejet par l'eau de mer remédiera rapidement à 
un déficit potentiel. 

En ce qui concerne les matières en suspension dans l'effluent 

épuré, le rapport N/P est voisin de 9, sous réserve que l'estimation du 

phosphore adsorbé (supposé libéré dans le milieu pélagique) soit correcte. 

L~incertitude étant plus élevée dans le cas du matériel particulaire, nous 

pouvons considérer, en première approximation, que le rapport n'est pas 

anormal. Les flux d'éléments nutritifs particulaires restent faibles par 

rapport aux flux totaux (4% pour l'azote, 11% pour le phosphore) mais 

vont en partie se concentrer sur le sédiment autour de l'émissaire. Après 

minéralisation, ils diffuseront lentement dans la masse d'eau. 
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V.l. INTRODUCTION 

La charge organique d'un effluent urbain est extrêmement 

importante (plusieurs centaines de milligrammes par litre) et représente 

l'essentiel de la charge dite polluante. Elle est en général quantifiée par 

des mesures globales comme les matières en suspension organiques (ou perte 

à 450 °C), la DCO, la DBO. Pour notre part, nous avons cherché à fournir 

plus de détails sur la composition de cette matière organique dissoute et 

particulaire, par des mesures d'éléments (C, N, P), de classes de composés 

(protides, glucides, lipides) et de composés particuliers (acides aminés, 

stérols, acides gras, ••• ). 

Nous présenterons séparément ci-dessous les concentrations et les 

flux des espèces analysées, les informations fournies par ces deux types de 

données n'étant pas du même ordre. Les flux journaliers ont été calculés 

par ROMANA et THOUVENIN selon 

F =I c Q (t) t(i), avec t(i) = t(i+l)- t(i). 
l i i 

V .2. METHODES EXPERIMENTALES 

Les prélèvements ont été effectués de la même façon que pour les 

éléments nutritifs (cf. ch IV). 

Les analyses de composes dissous ont été effectuées sur les mêmes 

échantillons que ceux prévus pour l'azote et le phosphore (cf. ch IV). 

Le matériel particulaire a .été recueilli par filtration sur 

filtres en fibre de verre GF/C (porosité# 1,2 ~rn). 

Le carbone organique dissous (COD) a été analysé par une méthode 

automatique dérivée de celle de SCHREURS (1978). Les échantillons ont été 

dilués entre 10 et 50 fois avant analyse, selon leur concentration 

initiale. 

Le carbone organique particulaire (COP) a été mesuré 

analyseur CHN. 

' a l'aide d'un 
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Les fractions réfractaires et dégradables du COD et du COP 

(respectivement COD-R, COD-D, COP-R et COP-D) ont été déterminées de la 

même manière que dans le cas de l'azote organique (cf. ch. IV). 

Les méthodes concernant l'azote et le phosphore organique sont 

décrites au chapitre IV. 

Les matières organiques extractibles par solvant (MOES) ont été 

obtenues par pesée du résidu sec d'extraction de 1,5 1 d'eau non filtrée 

par 75 ml de chloroforme puis 75 ml de dichlorométhane sans modifier le pH 

de l'échantillon (7,7! 0,2). Par ce procédé, sans séparation préalable du' 

dissous et du particulaire, on peut s'attendre à une sous-estimation légère 

des MOES, notamment pour les fortes charges en matières particulaires. 

Les grandes classes de lipides ont ensuite été déterminées et 

quantifiées par une méthode de type chromatographie en couche mince sur 

bâtonnets de silice avec détection par ionisation de flamme (IATROSCAN). 

Une première élution avec un solvant apolaire (DELMAS et al., 1984) permet 

la séparation des MOES en fractions : hydrocarbures, esters + cires, acides 

gras libres, triglycérides, alcools gras, stérols. Après l'analyse de ces 

composés, une seconde élution est réalisée avec un solvant plus polaire 

(INNIS and CLANDININ, 1981) pour fractionner des substances non éluées 

comme les mono et diglycérides, les phospholipides et divers autres 

composés. Les concentrations sont exprimées en équivalent du produit de 

référence représentatif de la famille dosée. Les résultats sont donnés avec 

une incertitude de.10 à 15% sur une moyenne de cinq déterminatio~s. 

Les familles chimiques identifiées et les étalons correspondants 

sont les suivants, dans l'ordre d'élution : 

-Hydrocarbures •••••••••••••••••••• nonane + anthracène (1/1) 

(saturés + aromatiques) 

-Esters ••••••••••••••••••••••••••• stéarate de palmityle 

-Acides gras libres ••••••••• ~ ••••• acide palmitique 
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-Triglycérides •••••••••••••••••••• 

-Alcools gras libres •••••••••••••• 

# 

-Sterols ......................... . 

-Autres lipides ••••••••••••••••••• 

(mono et diglycérides + 

phospholipides + non identifiés) 

tripalmitine 

hexadécanol-1 

cholestérol 

phosphatidyl-éthanolamine 

Une analyse plus fine des lipides particulai~es a été menée ~ 

l'Université de Bretagne Occidentale (QUEMENEUR et MARTY, 1986). Les 
, # 

lipides sont separes ~n classes par chromatographie liquide haute 

performance (CLHP) puis chaque classe est anaiysée individuellement par 

chromatographie en phase gazeuse (CPG). 

Les protides ont été analysés en phases dissoute et particulaire. 

Pour la phase dissoute on a procédé ~une analyse en CLHP, d'une part des 

acides aminés libres (AALD), d'autre part des acides aminés combinés (AALD) 

obtenus après hydrolyse par HCl 6N pendant 24 h (BARON, 1986). Les protides 

particulaires ont été analysés selon la méthode classique de LOWRY et al. 

(1951). 

Les glucides ont été analysés par la méthode globale phénol

sulfurique de DUBOIS et al. (1956), adaptée au particulaire selon MALARA et 

CHARRA (1972) et appliquée au dissous selon LIU et al. (1973). 

Afin d'approfondir la connaissance de l'azote organique dissous, 

nous avons également mesuré l'urée, selon la méthode décrite par AMINOT et 

KEROUEL (1982), et les amines primaires totales libres et combinées, selon 

la méthode de JOSEFSSON et al. (1977). 
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V.3. INTERCOMPARAISON DES MESURES DE COD, COP, MESO 

Concernant la matière organique, plusieurs participants ont 

effectué des mesures similaires sur les effluents de la station de 

Toulon-Est. Nous avons voulu comparer les résultats. 

V.3.1. LE CARBONE ORGANIQUE DISSOUS (COD) 

Ce paramètre a été analysé à Brest (IFREMER) et à Perpignan 

(Laboratoire de Sédimentologie et Géochimie Marines, LSGM). 

Dans les deux cas, les échantillons sont filtrés sur GF/F. 

La corrélation globale est la suivante (fig. V.l) : 

COD Brest = 0,892 COD Perpignan + 5,68 2 (15 couples ; r = 0,771) 

Pour l'entrée uniquement 

COD Brest = 0,957 COD Perpignan + 0,304 (7 couples 2 
r = 0,837) 

L'examen des corrélations semble indiquer que les résultats de 

Brest seraient légèrement plus faibles. 

En entrée, la relation est meilleure, peut-être simplement en 

raison d'une meilleure répartition des valeurs dans la gamme des mesures. 

Si l'on calcule les moyennes et écart-types des différences (COD 

Perpignan moins COD Brest), on trouve les résultats suivants : 

Entrée (7 couples) : -3,6! 6,7 mg/1 

Sortie (sans 23 h, soit 7 couples) 

Sortie (8 couples : +1,4 ! 11,4 

-1,8!. 7,7 

Toutes valeurs (15 couples) : -0,9 + 9,6 

Ces résultats tendraient, au contraire, à laisser penser qu'il n'y 

a pas de différence significative réelle entre les deux séries de mesures. 

C'est ce que confirme un test statistique de Student qui, en raison de 

l'écart-type assez élevé, indique avec une probabilité assez forte 

l'absence de différence entre les deux séries. 
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Les différences observées dans les mesures sont toutefois 

surprenantes pour un paramètre dissous. Il semble qu'elles puissent 

provenir d'un problème de conservation. En effet, malgré l'ajout de 10 mg/1 

de mercure, deux échantillons (l'un à Brest, l'autre à Perpignan) 

présentaient des développements bactériens. 

V.3.2. LE CARBONE ORGANIQUE PARTICULAIRE (COP) 

Ce paramètre a été analysé à Brest (UBO) et à Perpignan (LSGM). 

Les filtres utilisés sont des Whatman GF/C (porosité # 1,2 ~rn) pour Brest 

et Whatman GF/F (porosité# 0,7 ~rn) pour Perpignan. 

La corrélation COP Brest = f(COP Perpignan) est représentée sur la 

figure V.2. 

Les points sont proches de la droite théorique, l'équation est la 

suivante 

COP Brest = 0,91 CCP Perpignan + 2,4 
2 

(r = C,891 13 couples) 

La pente de la droite calculée semble indiquer des valeurs de 

Brest inférieures à celles de Perpignan (9 %). 

L'examen des différences "CCP Perpignan - CCP Brest" donne une 

moyenne de +2,2 ~ 11,4, écart qui n'est pas aussi significatif que ne le 

suggère la corrélation (les mesures de 4 h, 1C h et 13 h n'ont pas été 

prises en compte car trop différentes entre les deux laboratoires). 

Le test de Student, appliqué à toutes les mesures, ne donne pas de 

différences significatives en sortie alors qu'en entrée la similitude des 

résultats n'a qu'une probabilité de 5 à 1C %d'être vraie. Ce résultat 

confirmerait un problème de sous-échantillonnage, cette opération étant 

plus délicate avec le prélèvement d'entrée qui décante plus rapidement. 

Pour compléter cette comparaison, nous avons examiné les relations 

CCP= f(MES). 

Les figures.V.3 et V.4 présentent les relations : 

CCP Perpignan = f(MES Perpignan) et CCP Brest = f(MES Perpignan) 
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Ceci avait pour but de mettre en évidence, le cas échéant, l'effet 

des différences de tamisages et de types de filtres. 

Les équations sont : 

CCP Perpignan = C,415 MES Perpignan - 1,1 

CCP Brest = C,453 MES Perpignan - 6,9 

(r2 = C,91 

(r2 = c ,94 

14 couples) 

15 couples) 

La pente est plus forte pour Brest (# 1C %) bien que les résultats 

de la corrélation CCP Brest = f(CCP Perpignan) indiquent une tendance aux 

valeurs plus élevées à Perpignan. Cela tient certainement à la distribution 

des points dans la gamme de mesure. Compte-tenu de la faible différence des 

relations CCP-MES, on peut se demander si le gain de masse dÛ au tamisage à 

1 mm (Brest) au-lieu de C,1 mm n'est pas compensé par une perte de matériel 

de petite taille sur GF/C par rapport à GF/F. 

Par ailleurs, il est surprenant de constater que la corrélation 

CCP Brest = f(MES Perpignan) est légèrement meilleure que CCP Perpignan = 

f(MES Perpignan). Dans le second ca~ en effet, le CCP est analysé sur le 

filtre de MES lui-même. Il semble notamment que les mesures faites en 

sortie de station soient plus cohérentes pour Brest. 

Comme nous l'avons déjà vu, trois valeurs s'écartent notablement 

de la relation, il s'agit des mesures de 4 h, 1C h et 13 h. 

La mesure de 4 h est bien placée dans la relation CCP = f(MES) de 

Perpignan. En revanche, le CCP de Brest paraît trop fort par rapport aux 

MES de Perpignan ainsi que par rapport aux MES des Embiez (fig. V.5). Après 

vérification et recoupement avec d'autres paramètres, il ne s'agit pas 

d'une erreur de mesure du CCP ou du volume filtré. Il s'agit 

vraisemblablement d'une différence au niveau du sous-échantillonnage dans 

le bac de 50 litres (par exemple décantation d'une partie des MES après le 

prélèvement de Brest, ce dernier étant toujours effectué le premier). 

A 

De la meme façon, les mesures de 10 h et 13 h sont convenablement 

placées sur la relation COP Brest= f(MES Perpignan), ce qui ne trouve pas 

d'explication évidente car cela impliquerait une erreur sur les mesures de 

Perpignan. 
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V.3.3. LES MATIERES EN SUSPENSION ORGANIQUES (MESO) 

Bien que mesur~es par un seul laboratoire (F.O.R., Les Embiez), 

les MESO ont ét~ examin~es au titre de l'intercomparaison des donn~es car 

elles reposent sur la mesure des MES, paramètre analys~ ~galement par un 

second participant (LSGM, Perpignan). 

La relation entre les deux s~ries de MES (fig. V.6) se traduit par 

l'~quation : 

MES Perpignan = l,05(MES Les Embiez) + 28,5 (15 couples 2 r = 0,97) 

Le coefficient de corr~lation est ~lev~ mais l'ordonn~e ·~ 

l'origine traduit une diff~rence syst~matique d'environ 30 mg/1 entre l~s 

deux s~ries ~e mesures. Cet ~cart pourrait provenir d'une diff~rence de 

mat~riel de filtration ou de tamisage. 

Par ailleurs, la figure V. 7 montre que la relation MESO = f(MES) 

est bonne, les corr~lations ~tant les suivantes : 

Entr~e + Sortie MESO 0, 75 M,ES + 5,2 (16 couples 2 0,989) = r = 
Entr~e MESO O, 73 MES + 10,4 ( 8 couples 2 0,977) = r = 
Sortie MESO 0,90 MES 2,8 8 couples 2 0,954) = r = 

Les faibles ordonn~es à l'origin~ indi~uent qu'il n'y a pas 

d'erreur syst~matique, introduite par exemple à la pes~e des filtres 

vierges, et qui serait responsable de l'~cart des MES entre Perpignan et 

Les Embiez. 

Dans la suite de ce travail, nous serons conduits à comparer 

certaines mesures (comme le COP) aux MESO. Les divergences constat~es entre 

les MES de Perpignan et des Embiez nous obligent au choix de l'une ou 

l'autre des s~ries de valeurs. Les comparaisons effectu~es précédemment 

nous laissent penser que nos mesures se rapprochent plus des r~su1tats de 

Perpignan que de ceux des Embiez. Mais les MESO n'ont pas ~t~ faites par le 

laboratoire de Perpignan. Pour y rem~dier, nous avons.donc calcul~ les 

"MESO Perpignan", pour chaque échantillon, selon : 

(MESO Les Embiez) (MES Perpignan) 
(MESO Perpignan) = --------------

(MES Les Embiez) 
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V .4. MESURES GLOBALES DE LA MATIERE ORGANIQUE 

Les mesures globales effectuées sur les effluents sont de 

plusieurs types. 

La DCO (demande chimique en oxygène) mesure la quantité d'oxygène 

consommée par l'oxydation chimique quasi totale de la matière organique. Il 

s'agit d'une mesure indirecte, généralement pratiquée sur l'effluent non 

filtré. La DCO est proportionnelle à la quantité de matière organique, mais 

le coefficient de proportionnalité dépend de la nature de cette matière 

organique. 

Les MESO (matières en suspension organiques) représentent la 

concentration globale de matières organiques particulaires obtenue par 

pesée, avant et après passage au four (450 °C), d'un filtre sur lequel ont 

été retenues les matières en suspension d'un certain volume d'eau. 

Le COP (carbone organique particulaire) et le COD (carbone 

organique dissous) sont des mesures globales du carbone des matières en 

suspension ou en solution. Le carbone est l'élément majoritaire de la 

matière organique dont il représente grossièrement 50 % de la masse. 

La DBO (demande biochimique en oxygène), qui représente la 

quantité d'oxygène utilisée pour la biodégradation des matières organique~, 

n'a pas été mesurée lors du présent cycle d'analyses. DBO et DCO sont deux 

mesures courantes dans le domaine du traitement des eaux. 

Nous examinerons ces paramètres en commençant par le carbone, 

dissous et particulaire, ce qui nous permettra ensuite de le relier aux 

MESO et à la DCO. 

Les résultats des mesures de concentrations et de flux concernant 

le COD et le COP sont synthétisés dans les tableaux V.l. et V.2. Dans ces 

tableaux, les abréviations suivantes sont utilisées : COD-D, COP-D = COD 

Dégradable, COP Dégradable ; COD-R, COP-R = COD.R~fractaire, COP 

Réfractaire (c'est-à-dire résistant à la biodégradation) •. 
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Tableau v.1. : 

Concentrations moyennes, minimales et maximales. 
des t'ormes du carbone dans les effluents brut et épuré 

à la station d'épuration de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

En gras : moyenne entre parenthèses : minimum - maximum. 

Paramètre 

COD 

!
. COD-D 

dont 
CO D-R 

CCP 

l COP-D 
dont 

COP-R 

Effluent brut 

concentration 
mg/1 

39,4 
(8,2 - 84) 

32,5 
(5,6 - 76) 

6,9 
(2,6 - 10,2) 

96 
(28 - 178) 

77,5 
(25 - 143) 

19 
(3,1 - 44,6) 

Tableau V.2. : 

Effluent épuré 

concentration 
mg/1 

44,9 
(27 - 64) 

38,7 
(23 - 56) 

6,2 
(3,7- 7,7) 

2B 
(14 - 35) 

21.,3 
(11 - 28) 

6,4 
(2,9 - 11) 

Comparaison des flux journaliers des formes de carbone 
à la station d'épuration de Toulon-Est. 

1 Abattement 

Paramètre Flux d'entrée !Flux de sortie moyen 
kg/j 1 kg/j journalier 

1 % 
1 

1 
COD 607 1 577 5 

~ COD-D 507 1 496 2,2 dont 1 CO D-R 100 
1 

81 19 

1 
COP 1 360 1 358 74 

~ COP-D 1 029 1 277 73 dont 
COP-R 331 1 81 76 

1 
1 

CO'! 1967 1 935 52 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 
1 .. 
1 
1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
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V.4.1. LE CARBONE ORGANIQUE DISSOUS ET PARTICULAIRE (COD, COP) 

V.4.1.1. Les concentrations de COD 

Le cycle journalier des concentrations de COD dans l'effluent brut 

(fig. V.8) présente un minimum vers 6-7 h"le matin et un maximum vers 10 h 

comme la plupart des paramètres analysés dans l'effluent. Toutefois, un 

second maximum important est observé vers 22 h ; il est dÛ en grande partie 

à une arrivée massive de glucides dissous comme nous le verrons ci-après. 

Les concentrations varient d'uri facteur 10 entre le minimum .. 
(8,2 mg/1) et le maximum (84 mg/1) ; la moyenne se situe à 39 mg/1. 

En sortie, dans l'effluent épuré, le cycle est bien moins accentué 

qu'en entrée avec des concentrations comprises entre 27 et 64 mg/1 et une 

moyenne de 45 mg/1. 

Il est surprenant de constater une élévation de la moyenne des 

concentrations entre l'entrée et la sortie. La figure V.8 montre que 

pendant la nuit les concentrations de l'effluent épuré restent nettement 

supérieures aux concentrations d'entrée. 

Il semble donc qu'une partie de la matière organique particulaire 

passe en solution, soit par désorption, soit par hydrolyse, au cours de la 

traversée de la station d'épuration •. 

Si l'on examine le transit de la matière organique sous l'angle de 

sa biodégradabilité, on note en premier lieu que le carbone non dégradable 

(COD-R) semble assez peu affecté par la traversée de la station. Le cycle 

journalier des concentrations de sortie est similaire au cycle d'entrée 

(fig. V.9), avec seulement un amortissement des fluctuations. Les 

concentrations moyennes de COD-R sont peu différentes en entrée (6,9 mg/1) 

et en sortie (6,2 mg/1). On ne note pas, comme sur le cycle de COD, de 

valeurs très supérieures à celles d'entrée pendant une grande partie de la 

nuit. Il en ressort donc que l'excès de concentration de COD observé la 

nuit en sortie est dÛ à des matières dégradables (fig. V.lO). Si ces 

dernières résultent d'une transformation du matériel particulaire, selon 

l'hypothèse formulée ci-dessus, on en conclut que ce processus entraÎne une 
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libération de substances dégradables et non de substances réfractaires. Les 

proportions de COD dégradable par rapport au COD total passent de 78 % en 

moyenne en entrée à 86% en sortie (tableau V.3.), alors qu'une variation 

en sens inverse est constatée pour le particulaire. Des évolutions tout à 
fait identiques sont observées pour l'azote organique (ch. IV). 

Tableau V.3. : 

Pourcentage de carbone organique réfractaire et dégradable 
en entrée et en sortie de la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 
En gras : moyenne ; entre parenthèses : minimum·- maximum. 

Carbone organique particulaire 1 Carbone organique dissous 
1 
1 

réfractaire (%) 1 dégradable (%) !réfractaire (%) 1 dégradable (%) 

1 1 1 
1 1 1 

Entrée 18 1 82 1 22 1 78 
(11 - 25) 1 (75 - 89) 1 (10 - 32) 1 (68 - 90) 

1 1 1 

Sortie 23 1 77 1 14 1 86 
(13 - 40) 1 (60 - 87.) 1 (11 - 19) 1 (81 - 89) 

1 1 

V.4.1.2. Les concentrations de CCP 

Le cycle journalier du CCP est représenté sur la figure V.11. 

. . 

En entrée, si l'on exclut la forte valeur de 4 h (non expliquée), 

on remarque que le cycle de CCP s'apparente à celui de COD avec des valeurs 

très faibles en fin de nuit et deux maximums vers 10 h et 22 h. 

Les concentrations de CCP dans l'effluent non épuré (28 à 
178 mg/1) restent toujours supérieures à celles de COD. Avec des moyennes 

de 96 mg/1 pour le CCP et 39 mg/1 pou~ le COD (tableau V.l.), c'est plus 

des deux tiers du carbone organique qui se trouve sous forme particulaire 

tandis qu'un peu moins d'un tiers est dissous (tableau V.4.). 

A la sortie de la station d'épuration, les concentrations chutent 

en moyenne de plus de 70 % pour se situer entre 14 et 35 mg/1 (moy. 

28 mg/1). Les importantes vàriations d'entrée sont estompées. La répar-
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.Tableau V.4. : 

Proportions de carbone organique en phase dissoute 
et particulaire au cours du cycle journalier 

à la station de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

En gras moyenne ; entre parenthèses : minimum - maximum. 

1 % du Carbone Organique Total 
1 
1 

~ ~ ~ ~ 

1 Effluent non epure Effluent epure 
1 
1 

CCP 1 68,5 38 

1 (57 - 77) (34 - 46) 
1 

l CO P-D 1 57 29,5 

dont 1 (48 - 69) (21 - 37) 

COP-R 1 12 8,6. 
1. (7 - 18) (5 - 14) 
1 
1 

COD 1 31,5 62 
1 (23 - 43) (54 - 66) 
1 

1 
COD-D 1 25,5 53 

dont 1 (15 - 39) (44 - 57) 

CO D-R 1 6 8,7 
1 (4,1 - 7,2) (7 - 11) 
1 

.. 

titien du carbone entre les phases dissoute et particulaire dans l'effluent 

épuré se trouve donc approximativement inversée par rapport à ce qu'elle 

était à l'entrée, avec presque deux tiers de COD pour un tiers de COP 

(tableau V.4.). 

Considérant le CCP dégradable, on constate une légère diminution 

de ce dernier entre l'entrée et la sortie : les proportions moyennes de COP 

dégradable et CCP réfractaire passent de 82 et 18 % en entrée à 77 et 23 % 

en sortie (tableau V.3.). Selon l'hypothèse formulée ci-dessus, une partie 

de ce COP dégradable parait passer sous forme dissoute. 

V.4.1.3. Le CCP et les matières en suspension 

Nous avons examiné précédemment (§ V.3.) les différentes mesures 

dont nous disposions. Les relations COP-MES mettent en évidence certaines 

valeurs de CCP que nous avons éliminées : en entrée, le 11 COP Brest 11 de 4 h 
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et les "COP Perpignan" de 7 h, 10 h et 13 h, en sortie, le "COP Perpignan" 

de 14 h. Ainsi, les résultats traités ci-dessous sont obtenus.à partir des 

moyennes des deux mesures de COP (Brest et Perpignan) ou de l'unique mesure 

conservée pour chaque heure de prélèvement. 

Les résultats, synthétisés dans le tableau V.5., montrent que le 

pourcentage de carbone qui est en moyenne de 42 % (38 à 48) en entrée chute 

à 36 % (29 à 43 %) en sortie. Cet appauvrissement en carbone pourrait être 

dÛ soit à une plus grande proportion de particules minérales dans les fines 

sortant de la station soit à la sortie d'une matière organique plus pauvre 

en carbone. 

Tableau V.S. : 

Carbone organique particulaire dans les matières en suspension 
à la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 
En gras moyenne ; entre parenthèses minimum - maximum. 

.COP et MES 1 COP et MESO 
1 
1 

COP/MES (%) MES/COP 1 COP/MESO (%) MESO/COP 
1 
1 

Entrée 42.5 2,35 
·1 

53 1,9 
(38,5 - 48) (2,05 - 2,6) (48 - 63) (1,6 - 2,1) 

1 1 

Sortie 36 2,75 1 44 2,3 
(29 - 43) (2,35 - 3,5) 1 (35 - 55) (1,8 - 2,8) 

N.B. Les rapports obtenus à 7 h en entrée n'ont pas été retenus, corres
pondant à un taux de carbone supérieur à 80 % dans la matière 
organique. 

La réponse nous est apportée par la comparaison du COP et des 

matières en suspension organiques (MESO). Les mesures de MESO montrent que 

le pourcentage de· matières organiques dans les suspensions s'élève lors de 

la traversée de la station (80 à 83% en moyenne). Ce résultat provient de 

ce que la décantation des particules minérales, plus denses, est plus 

rapide que celle des particules organiques. 
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Cette constatation confirme l'hypothèse selon laquelle la matière 

organique particulaire sortant de la station est appauvrie en carbone. Les 

taux de carbone dans cette matière organique s'abaissent en effet de 53% 

en moyenne à l'entrée à 44% à la sortie (tableau V.5.). Cela signifie la 

disparition de particules contenant des matières organiques riches en 

carbone, comme par exemple les corps gras. 

Nous avons fait apparaitre dans le tableau V.5. les rapports 

MESO/COP qui correspondent au facteur multiplicatif de conversion carbone -

matière organique. A titre de comparaison, ce rapport est de 2,3 - 2,5 dans 

les glucides, 1,8 2,2 dans les protides et 1,2- 1,5 dans les lipide~~ 

Les rapports trouvés dans les matières en suspension des effluents, en 

moyenne 1, 9 en entrée et 2, 3 en sortie, ne caractérisent pas une matière 

organique à dominante lipidique. 

V.4.1.4. Le carbone organique et la DCO 

La DCO, mesurée sur l'eau brute (c'est-à-dire non filtrée), 

correspond à la demande chimique en oxygène des matières organiques 

particulaires et dissoutes sans distinction. Nous la comparerons donc au 

carbone organique total (COTs COP +COD). Nous avons utilisé comme valeurs 

de COT les moyennes des mesures effectuées à Brest et à Perpignan, sauf en 

cas de mesures de COP douteuses (voir§ V.4.1.3.), où nous n'avons retenu 

que l'une des deux mesures. Nous avons tout d'abord examiné la corrélation 

DCO-COT (fig. V.12). Nous constatons que pour l'ensemble des mesures en 

entrée et sortie (excepté la pointe de 10 h), l'équation est la suivante 

DCC = 4,06 COT + 5,9 (r 2 = 0,915, 15 couples) 

Si l'on traite séparément l'entrée et la sortie, on obtient : 

en entrée DCO 3,95 COT + 21 (r 2 0,909 7 couples) = = 
en sortie DCO = 4, 55 COT 33 (r 2 0,767 8 couples) = 

Les deux paramètres sont donc bien corrélés. Les ordonnées à 
l'origine sont relativement faibles (< 8% de la valeur maximale en sortie) 

indiquant l'absence d'erreur systématique importante dans les mesures. 

Remarquons que la pente est plus élevée en sortie qu'en entrée ce 

qui signifie une demande en oxygène plus forte en sortie pour une même 

quantité de carbone. 
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Le rapport DCO/COT dépend beaucoup de la nature de la matière 

organique. En effet, pour oxyder totalement des molécules différentes à 
même nombre d'atomes de carbone, la demande en oxygène varie largement 

comme le montrent les exemples ci-dessous : 

Glucide (Glucose) 

C6Hl2.06 + 602 -> 6C02 + 6H20 DCO/C = 2,7 

Hydrocarbure (Hexane) . . 
C6H14 + 9,502 -> 6C02 + 7H20 DCO/C = 4,2 

Acide aminé {Leucine) : 

c~13o2N + 10,7502 -> 6C02 + 6,5H20 + N03 DCO/C = 4,8. 

Acide aminé {Arginine) : 

C~14o2N4 + 14,502 -> 6C02 + 7H20 + 4N03 DCO/C = 6,4 

On note que les composés très oxygenes, comme les glucides, 

présentent un faible rapport DCO/C. Au cours du cycle journalier effectué 

sur la station d'épuration, les valeurs extrêmes ont été de 2,7 et 5,1 en 

entrée et 2,9 et 4,8 en sortie. Nous avons cherché à relier les variations 

du rapport DCO/COT aux proportions de glucides, protides et lipides 

présents dans les effluents : il n'a pas été possible de mettre en évidence 

de relation très significative. Vraisemblablement, la.diversité de la 

matière organique présente ne permet-elle pas de faire apparaître 

d'informations spécifiques. 

Seule l'accroissement de la pente des relations DCO-COT mentionnée 

ci-dessus pourrait-elle être reliée à l'élimination des g!ucides dans des 

proportions plus grandes que les autres composés organiques (les glucides 

ne représentent plus que 11 % de la matière organique en sortie contre 2l % 

en entrée ; tableaux V.15. et V.16.). 

En conclusion, la DCO n'apparaît pas comme une information très 

pertinente concernant les rejets urbains car elle est trop globale. Elle ne 

distingue ni le dissous du particulaire, ni le dégradable du réfractaire. 

Elle donne une information du même type que le COT (bonne corrélation), 

mais l'examen détaillé montre que le rapport DCO/COT est soumis à des 

variations qualitatives difficiles à appréhender même en comparant ces deux 

paramètres (DCO et COT). 
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V.4.1.5. Les flux de COD et de CCP 

Les résultats des calculs de flux sont représentés dans le 

tableau V.2. 

Le flux total de carbone arrivant à la station est de 1970 kg par 

jour,· ce qui correspond, pour une capacité de 61 000 équivalents-habitants, 

à 32,3 g de carbone par habitant et par jour. Par comparaison à la valeur 

de 37 g/j donnée par HUNTER (1971), le flux arrivant à la station est donc 

plutôt faible. Cette constatation a déjà été faite dans le cas de l'azot.e. 

et du phosphore, ce qui pourrait laisser penser à une surestimation du 

nombre d'équivalents-habitants effectivement traités par la station. 

On ne doit cependant pas écarter la possibilité d'une 

minéralisation dans le réseau (également mise en·évidence pour l'azote) qui 

dans le cas du carbone se traduit par une élimination sous forme de co2 • 

Au cours du traitement, on remarque la différence importante de 

comportement entre le carbone organique dissous et le carbone organique 

particulaire. Alors qu'on n'observe qu'un abattement de 5 % pour le 

dissous, il est de 74 % pour le particulaire. Ceci paraît normal pour une 

station de type physico-chimique prévue pour éliminer l'essentiel de la 

pollution particulaire mais non adaptée à l'élimination du dissous; Le taux 

d'élimination du CCP est proche de celui des matières en suspension, ce 

dernier étant de 66% (FAGUET, 1986). Nos résultats précédents (§ V.4.1.3.) 

montrant que les particules sont moins riches en carbone à la sortie qu'à 

l'entrée, il n'est pas surprenant que l'abattement du carbone particulaire 

soit supérieur à celui- des matières en suspension. 

Concernant les parts dégradable et non dégradable, on constate que 

lors de la traversée de la station d'épuration, elles restent inchangées 

dans le matériel particulaire car leur élimination est quasi identique (73 

et 76· %). En revanche, pour le dissous, la station semble éliminer une part 

non négligeable de la matière organique dégradable (près de 20 %), alors 

que le dégradable paraît peu touché. 
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En fait, il est probable que les molécules non dégradables 

dissoutes, généralement de structures assez complexes, puissent être 

partiellement éliminées par le procédé de floculation employé pour le 

traitement de l'eau. Cela peut également être envisagé pour certaines 

molécules dégradables, mais cette élimination est compensée par le 

relargage ou l'hydrolyse qui semble se produire à partir des boues (voir 

§V.4.1.1.). 

La différence de comportement entre le dissous et le particulaire 

lors de la traversée de la station entraîne une inversion de leur 

·importance relative. Ainsi, les pourcentages des formes dissoute ~t 

particulaire du flux de carbone sont respectivement de 31 et 69 % dans 

l'effluent brut et de 62 et 38 %dans l'effluent épuré. 

Globalement, l'élimination du carbone organique total (dissous+ 

particulaire) est voisine de 50 %. 

V.4.2. L'AZOTE ORGANIQUE DISSOUS ET PARTICULAIRE (NOD, NOP) 

L'azote est, du point de vue quantitatif, le second élément 

nutritif des organismes hétérotrophes, dont l'homme, après le carbone. Son 

importance dans les effluents urbains sous forme d'azote organique est donc 

naturelle et nécessite de s'y attarder. 

La discussion des concentrations et des flux de NOD et NOP a déjà 

été développée au chapitre IV consacré aux éléments nutritifs. 

Nous nous attacherons plus particulièrement ci-dessous à examiner 

la relation carbone-azote, notamment à l'aide des rapports C/N, afin de 

mettre en évidence des variations qualitatives des effluents. 

Globalement, l'azote et le carbone organique ne sont pas 

indépendants et sont reliés entre eux de façon linéaire. Ceci est illustré 

par les figures V.l3 et V.l4 qui mettent cependant très nettement en 

évidence la plus grande stabilité de composition de la matière organique 

particulaire, au cours du cycle journalier, en comparaison de la matière 

organique dissoute. La dispersion observée pour la relation N-C dissous ne 

peut, en effet, en aucune façon être imputée à l'imprécision des mesures. 
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L'examen des rapports C/N (tableau V.6.) met en évidence la 

différence globale de nature entre les matières organiques dissoute et 

particulaire dans l'effluent brut. La matière organique particulaire est 

environ deux fois plus pauvre en azote (C/N = 13,4) que la matière 

organique dissoute (C/N = 5,9). 

Tableau V.6. : 

Comparaison des rapports massiques moyens C/N 
dans la matière organique des ef'fiuenta urbains 

de la station d'épuration de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

Particulaire 

Total 

oégradable 

Réfractaire 

Dissous 

Total 

Oégradable 

Réfractaire 

Effluent brut 
C/N 

13,4 

15,3 

8,0 

5,9 

6,0 

6,5 

Effluent épuré 
C/N 

9,6 

12,1 

6,3 

8,2 

7,9 

-* 

* Résultat non exploitable (azote réfractaire dissous en 
de détection). 

limite 

On remarque toutefois que les matières non biodégradables 

dissoutes et particulaires ont des compositions élémentaires plus proches, 

avec C/N = 8 pour le particulaire et C/N = 6,5 pour le dissous. Les 

matières dégradables au contraire diffèrent beaucoup selon qu'elles sont 

dissoutes (C/N = 6) ou particulaires (C/N = 15,3). 

Les variations journalières du rapport C/N sont significatives et 

particulièrement importantes pour la matière organique dissoute (fig. V.15 
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et V.16). En ce. qui concerne le particulaire, la composition en Cet N de 

la matière organique non dégradable reste particulièrement stable 

(fig. V.17) ; les variations du C/N sont donc attribuables au matériel 

dégradable pour une large part (fig. V.18). 

Le traitement d'épuration a pour effet d'abaisser signifi

cativement le rapport C/N du matériel particulaire (13,4 à 9,6) et d'élever 

celui du matériel dissous (5,9 à 8,2). La matière organique globale sortant 

de la station se trouve donc modifiée de façon importante par rapport à la 

matière organique entrant, à la fois quantitativement et qualitativement. 

L'examen des flux nous a montré que le carbone organique dissous 

était peu affecté, en quantité, par l'application du procédé de traitement. 

L'augmentation du rapport C/N "dissous" doit donc provenir d'une perte plus 

importante d'azote que de carbone, comme la chute des concentrations d'urée 

(§ V.5.2.) à C/N très bas (0,4), mais peut aussi avoir pour.origine un 

échange avec le particulaire, hypothèse déjà formulée précédemment à 

l'examen des concentrations (§ V.4.1.1.). Dans ces conditions, l'échange 

consisterait en une "floculation'' de matières azotées dissoutes, 

principalement réfractaires (voir ch. IV, § IV.3.3.1.), et un gain de 

matières peu azotées issues du particulaire (§ V.4.1.3.), et plutôt 

dégradables. 

On remarque que les principales fluctuations du rapport C/N de la 

matière organique dissoute de l'effluent brut se répercutent en sortie avec 

un décalage d'environ 4 h par rapport à l'entrée (fig. V.l5). Ce déphasage 

est proche du temps de séjour moyen, déjà estimé à environ 3 h par les 

mesures de silicium.(voir ch. IV, § IV.3.2.1.). 

V.4.3. LE PHOSPHORE ORGANIQUE DISSOUS ET PARTICULAIRE (POO, POP) 

Le phosphore est le troisième élément nutritif important 

(quantitativement) dans la matière organique (après le carbone et l'azote). 

Le phosphore organique a déjà été traité dans le chapitre IV 

consacré aux éléments nutritifs. 
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Si le phosphore organique dissous (POO) a pu être analysé 

spécifiquement, il n'en est pas de même du phosphore organique particulaire 

(POP) car on se heurte à des difficultés analytiques. Seul est accessible 

le phosphore particulaire total (PP), qui englobe une part importante de 

phosphore minéral difficilement identifiable. En conséquence, nous 

n'examinerons que le cas du POD, seul exploitable, que nous situerons par 

rapport à la matière organique, représentée par l'azote et le carbone. 

Notons que la faible proportion de POO par rapport au phosphate (2 %) ne 

permet pas d'obtenir une bonne précision sur ces mesures. Le tableau V.7. 

présente les rapports atomiques N/P et C/P de la matière organiq~e 

dissoute. 

Tableau V.7. : 

· Comparaison des rapports atomiques N/P et C/P 
dans la matière organique dissoute des e:!fiuents urbains 

de la station d 1 épuration de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

En gras : moyenne ; entre parenthèses : minimum - maximum. 

Rapports Effluent brut Effluent 
# " 

atomiques epure 

C/P 630 1900 
(230 - 7 000) (830 - 4 000) 

N/P 104 190 
(50 - 600) (95 - 500) 

On remarque la pauvreté du phosphore de cette matière organique 

avec, dans l'effluent brut, un rapport N/P moyen d'environ 100, alors que 

l'on considère que l'équilibre nutritionnel est obtenu pour un rapport de 

l'ordre de 15. 

Le traitement a pour effet d'appauvrir encore la matière organique 

en phosphore, d'un facteur proche de 2(N/P = 190). Les variations de la 

composition de la matière organique de l'effluent brut en phosphore sont 

très importantes : de 1 à 12 pour le rapport N/P à 1 à 30 pour le rapport 

C/P. 
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V.4.4. COMPOSITION ELEMENTAIRE GLOBALE (C, N, P) DE LA MATIERE ORGANIQUE 

L'expression globale de la composition en carbone azote et 

phosphore de la matière organique à l'aide d'une formule partielle 

C N P peut être intéressante pour comparer des matières organiques x y z 
de différentes sources. Nous avons tenté de le faire dans le cas des 

effluents urbains. Pour cela, nous avons fixé le nombre d'atomes de carbone 

à x = 1 000 et déterminé les nombres correspondants d'atomes d'azote (y) et 

de phosphore (z). Ces résultats sont rassemblés dans le tableau V.8. 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

Tableau v.s. : 

Composition élémentaire de la ·matière organique des rejets urbains 
·à la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 
En gras : moyenne ; entre parenthèses : minimum - maximum. 

1 Effluent brut 1 Effluent 
~ ~ 

epure 

Matière 1 1 

organique 1 1 
1 Nombre d'atomes de 1 Nombre d'atomes de 
1 .c N p 1 c N p 
1 1 
1 1 

IParticulaire Il OOOI 65 1 1 11 OOOI 90 1 1 
1 1 1 (55 - 87) 1 1 1 (76 - 135) 1 

1 1 1 1 1 1 1 
1 Dissoute Il OOOI 170 1 1.,6 Il OOOI 110 1 0,5 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

1 1 1 (81- 350)j(0,1- 4) 1 1 (68- 160)j(0,2- 1 ,2) 1 
1 1 1 1 1 1 1 1 

V .5. COMPOSITION DETAILLEE DE LA MATURE ORGANIQUE 

Nous présentons ci-dessous les grands groupes de composés analysés 

dans les effluents urbains de Toulon-Est. Les résultats des concentrations 

(moyennes, minimums, maximums) sont rassemblés dans le tableau V.9. Ces 

résultats sont expri_més soit sous forme massique (mg/1), soit sous forme 

molaire (~mol/1), sans qu'il puisse être possible dans certains cas 

d'effectuer de conversion. En effet, la plupart des classes de composés 

rassemblent des molécules différentes qui sont analysées globalement grâce 

à une fonction chimique particulière. Selon que le composé-type servant 
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Tableau V.9. : 

Compoai tion de la ~~atière organique des rejets urbains de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

En gras moyenne ; entre parenthèses minimum - maximum. 

1 Effluent brut Effluent épuré 1 

1 -------------------------------------------1 1 Composés 1 
1 organiques Concentration Concentration 1 

1 1 
1 ~mol/1 mg/1 ~mol/1 mg/1 . 1. 

Î' 1----------- ---------------------- ----------------------1 
1 Gl D 16.7 13,2 1 
1 u- (2,5 - 70) - (3,9 - 38) 1 

1. 1 

l Glu-P 31 5,8 1 
1 (4,4- 82) (3,7- 7,5) 1 
1 1 
1 ~~ 1 
1 1 

1 dont ~ AALD (2,!
4

.:
6

35) (0,41.:9~,7) (7,41~ 19) (11.:~,6) 1 
1 ~ AACD 65 8,5 1 
1 (35 - 125) (4,6 - 16,4) 1 
1 1 
1 Pro-P 23.1 9,6 1 
1 (6,2- 45) (6,5 - 12,5) 1 

1 1 
1 ~ ~ 1 
1 APLD (9 - 71) (15 - 36) 1 

1 1 
1 ~ ~ 1 
1 APCD (15 - 207) (33 - 154) 1 

1 1 
1 Urée 65 3,9 19 1,1 1 
1 (3,5 - 132) (0,2 - 7,9) (5,5 - 49) (0,3 - 2,9) 1 

1 1 
1 MOES 48,5 20 1 
1 (13 - 91) (13 - 26) 1 

1 1 

Abréviations : Glu = glucides ; Pro = protides ; P = particulaire ; D = dissous ; 
AALD = acides aminés libres dissous ; AACD = acides aminés combinés dissous ; 
APLD = amines primai~es libres dissoutes ; APCD = amines primaires combinés 
dissoutes ; MOES = matières organiques extractibles par solvant. 
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d'étalon est utilisé en tant que "fonction réactive" ou en tant que 

représentant de la composition moyenne de la classe, le résultat sera 

exprimé de façon molaire ou massique, respectivement. 

Les flux moyens journaliers et les pourcentages d'abattement sont 

rassemblés dans le tableau V.10. 

Tableau V.lO. : 

Comparaison des flux jo~aliers 
des grandes classes de la matiere organique 

en entrée (eau brute) et en sortie (eau épurée) .. 
de la station d • épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

!Abattement 

Composés Flux d'entrée Flux de sortie 1 moyen 
1 journalier organiques kmol/j kg/j kmol/j kg/j 1 % 
1 
1 

Glu-D 240 150 1 38 
1 

Glu-P 500 74 1 85 
1 

Pro-D 1,07 141 1 
1 

dont ~ 
AALD 0,19 26 0,17 23 1 12 
AACD 0,90 118 1 

1 
Pro-P 325 128 1 61 

1 
APLD 0,32 0,23 1 28 1 

1 1 
APCD 1,25 1,28 1 - 2 1 

1 1 
Urée 1,0 60 0,28 17 1 72 1 

1 1 
MOES 668 255 1 62 l' 

1 1 

V.5.1. LES GLUCIDES 

Les glucides sont des nutriments qui fournissent aux cellules 

animales une part importante de l'énergie dont elles ont besoin pour 

l'accomplissement des fonctions vitales. Largement présents dans 

l'alimentation, on les retrouve en solution sous forme de polysaccharides 

(amidon, par ex.) et monosaccharides (glucose, fructose, etc ••• ). Dans le 
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matériel particulaire, ils sont sous forme de polysaccharides dont la 

majorité est représentée par la cellulose provenant des fibres végétales 

alimentaires (HUNTER, 1971). 

V.5.1.1. Les concentrations de glucides 

Les glucides dissous sont compris entre 2,5 et 22 mg/1 si l'on 

excepte le fort maximum de 70 mg/1 observé à 22 h (tableau V.9.). Ils 

présentent un cycle régulier avec minimum en fin de nuit et maximum relatif 

vers 14 à 16 h (fig. V.l9). Le maximum absolu de 22 h correspond à un 

effluent riche en matière organique dissoute comme le montrent les 

résultats de COD (fig. y.a). Toutefois, les glucides contribuent à cette 

matière organique pour une part plus grande qu'aux autres heures. Nous 

avons, en effet, estimé la part de carbone des glucides sur la base d'un 

rapport Glucides/C = 2,4, et déterminé le pourcentage de carbone de 

glucides par rapport au COD. On constate que le pourcentage moyen avoisine 

12% et s'élève à 35% à 22 h (fig. V.20). 

Par rapport au niveau moyen de COD de 16 ~' 19 h et 1 h (soit 

36 + 2 mg/1), le supplément de carbone de 22 h est de 48 mg/~. Le 

supplément correspondant de carbone de glucides est de 25 ! 3 mg/1 ; ce qui 

représente plus de 50 % de la charge carbonée dissoute supplémentaire de 

22 h. L'excès de matière organique dissoute de 22 h est donc 4 fois plus 

riche en glucides dissous que la matière organique qui arrive par ailleurs 

au cours du cycle. 

On notera qu'il n'y a pas de concentration élevée de glucides 

dissous à 10 h, au moment de la forte charge matinale, alors que le COD 

présente un maximum. 

Lors de la traversée de la station d'épuration, la concentration 

de glucides dissous tend à s'abaisser en moyenne. Toutefois, la 

signification de cette comparaison peut être biaisée par la forte 

concentration de 22 h, qui se répercute en sortie à 23 h et 1 h. Aussi, 

est~il préférable de comparer le pourcentage de carbone de glucides dans le 

COD (fig. V.20). La moyenne de ces pourcentages s'abaisse de 15 à 12% (ou 
.. 

de 12,5 a 9,0 si l'on ne tient pas compte des maximums) entre l'effluent 

brut et l'effluent épuré. Il y a donc bien une élimination légèrement 
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préférentielle de glucides dissous parmi les classes de matières organiques 

dissoutes. Ayant vu précédemment (§ V.4.2.) qu'il résultait du traitement 

des effluents une augmentation du C/N dissous, on peut donc préciser 

qu'elle n'est pas due à un accroissement de la part prise par les glucides 

dans la matière organique. 

En ce qui concerne les glucides particulaires, leur comportement 

se rapproche de celui des matières en suspension, et notamment du COP. 

Aussi est-il logique d'observer une bonne corrélation entre glucides 

particulaires et COP (fig. V.21). Un abaissement sensible de la pente est 

toutefois observé entre l'entrée et la sortie, différence qui tradu~~ 

l'élimination préférentielle des particules les plus riches en glucides. La 

figure V.22 montre en effet que le pourcentage moyen de carbone glucidique 

dans le COP est systématiquement plus bas en sortie qu'en entrée 'excepté à 

6 h). De 13,5% en moyenne à l'entrée, il chute à 9% en sortie. 

Globalement, les comportements des glucides par rapport à l'ensemble de la 

matière organique sont très voisin dans le dissous et le particulaire. 

Dans le cas du matériel particulaire, l'abattement préférentiel 

des glucides contribue à l'augmentation du rapport C/N mais ne peut en être 

seul responsable (voir§ V.4.2.). 

V .5.1.2". Les flux de glucides 

Les mesures de concentrations ont montré un abattement des 

glucides lors de la traversée de la station d'épuration. Les flux de 

glucides confirment ces observations avec une élimination moyenne 

journalière de 38 % des glucides dissous et de 85 % des glucides 

particulaires (tableau V.10.). Pour le carbone, ces taux ne sont 

respectivement que de 5 % et 74 % pour le dissous et le particulaire, en 

accord avec la constatation précédemment faite de l'enrichissement de la 

matière organique en glucides, lors du traitement de l'effluent. 

En masse, les flux de glucides dissous et particulaires sont de 

240 kg et 500 kg par jour à l'entrée de la station. Il en sort 

respectivement 150 et 74 kg/j. Le traitement provoque l'inversion de 

l'importance relative du dissous et du particulaire : 1/3- 2/3 à l'entrée 

contre 2/3 - 1/3 en sortie : ces proportions sont proches de celles que 

l'on observe pour le carbone organique (§ V.4.1.2.). 
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Si l'on rapporte les flux de glucides à la capacité traitée, on 

obtient, pour 61 000 équivalents-habitants, 4 g de glucides dissous et 8 g 

de glucides particulaires par habitant et par jour. 

V.5.2. L'UREE 

L'urée est la principale forme d'azote excrétée par l'homme. Elle 

représente 80 à 90 % de l'azote total urinaire à raison de 11 g d'azote 

(23 g d'urée) par jour. Toutefois, elle se dégrade rapidement en 

ammoniaque, forme qui normalement ne représente que 3% de l'azote urinai~e 

(HARPER, 1969} • 

V.5.2.1. Les concentrations d'urée 

L'urée est présente à des concentrations très variables dans les 

effluents : 3 à 130 ~mol/1 (0,2 à 8 mg/1} en entrée, 5 à 50 ~mol/1 (0,3 à 

3 mg/1} en sortie de la station d'épuration. 

Le cycle journalier présente un minimum de fin de nuit et un 

maximum à 10 h (fig. V.23). Toutefois, le minimum est observé à 4 h au lieu 

de 6-7 h pour la plupart des autres paramètres. Ce minimum est en outre 

très faible, 3 ~mol/1, et survient brusquement alors que les concentrations 

se situaient à 75 - 100 ~mol/1 de 19 h à 1 h. On remarque également que la 

concentration de 7 h s'élève déjà au voisinage du niveau moyen (65 ~mol/1) 

alors que la matière organique exprimée par le COD est encore très proche 

du minimum, se situant au quart du niveau moyen journalier. Ce déphasage 

n'a pas pu être expliqué. 

Les concentrations d'urée sont reliées à celles d'azote organique 

dissous (NOD), mais la relation (fig. V.24) montre qu'il existe toujours 

dans l'effluent brut une teneur d'azote organique dissous élevée 

(# 150 ~mol/1) même aux très faibles concentrations d'urée. L'une des 

explications pourrait être la dégradation rapide de l'urée dont une 

certaine quantité se minéralise. Les faibles concentrations d'urée qui 

coÏncident avec les faibles débits résulteraient de sa transformation quasi 

totale en ammonium. 
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Par rapport à l'azote. organique dissous de l'effluent brut, 

l'azote uréique (1 molécule d'urée contient 2 atomes d'azote) représente 

entre 3,5 et 44% avec une moyenne de 27% (fig. V.25.). Si l'on exclut les 

faibles pourcentages nocturnes, la moyenne s'élève à 32 %. On peut donc 

considérer que la contribution de l'urée à l'azote organique dissous est de 

l'ordre du tiers de ce dernier. 

\ 
, \ 

Lorsque l'effluent traverse la station, les concentrations d'uree· 

chutent fortément de 65 à 19 ~mol/1 en moyenne. Les fluctuations d'entrée 

sont atténuées en sortie, bien que les contrecoups du minimum et du maximum 

se fassent nettement sentir. La disparition de plus des deux tiers ge 

l'urée nous semble devoir résulter de la minéralisation qui se produit dans' 

la station et qui se traduit par un flux d'ammonium accru en sortie par 

rapport à l'entrée (ch. lV. § lV.3.3.2.). Cette élimination d'urée réduit 

sa contribution au NOD à une moyenne de 9% (5 à 17 %), du fait que le 

reste de la matière organique azotée dissoute traverse la station sans 

grand changement quantitatif. Cette ·chute de plus de 20% de l'azote est 

l'un des principaux facteurs d'accroissement du C/N de la matière organique 

dissoute lors de la traversée de la station. 

V.5.2.2. Les flux d'urée 

La station reçoit 1 kmol/j d'urée (60 kg/j) ce qui correspond à 
1 g/j par habitant.sur la base de 61 000 éq-hab. L'excrétion moyenne étant 

de 20 à 25 g/j par habitant, on constate que 95% de l'urée s'est 

décomposée en ammonium avant son arrivée à la station. Ainsi, en 

additionnant les flux d'azote sous forme d'urée, d'ammonium de nitrate et 

de nitrite, on devrait retrouver une valeur proche du flux d'azote attendu. 

Or ce flux est de 420 kg/j d'azote alors que le flux attendu (sur la base 

de 11 g/j d'azote uréique) serait de 670 kg/j. C~tte importante différence 

peut résulter de trois causes : une surestimation du nombre d'équivalents

habitants réellement reliés, une perte d'azote par dénitrification dans le 

réseau avant l'arrivée à la station, une excrétion azotée de la population 

plus faible que la valeur moyenne couramment admise. 

La surestimaticn du nombre d'équivalents-habitants a déjà été 

évoquée car les charges spécifiques (par équivalent-habitant) arrivant à la 

station sont faibles en azote, phosphore et carbone. Dans ce travail, nous 
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avons considéré que la population desservie était de 61 000 habitants. Ce 

nombre est extrait du dépliant publié par le Comité Syndical Intercommunal 

et correspond à la population desservie en 1982. Le rapport d'étude des 

flux établi par la SETUDE en 1979 mentionnait, pour cette époque, 52 200 

habitants permanents et 55 500 en été tandis que les prévisions pour 1985 

·étaient de 67 800. Le nombre retenu est donc intermédiaire entre ces deux 

populations, et reste de toute façon inférieur aux prévisions pour 1985, ce 

qui ne fait que confirmer les faibles valeurs de charges spécifiques. 

Toutefois, le calcul fait à partir de l'azote uréique conclurait à une 

population d'environ 40 000 habitants reliés à la station : la différence 

paraît donc importante. 

L'hypothèse d'une dénitrification ne peut pas être exclue. 

Toutefois. la dénitrification doit succéder à une nitrification, laquelle 

succède à l'ammonification de l'azote organique. Les vitesses de ces 

processus (MARTIN, 1979) ne paraissent pas suffisantes pour que l'on puisse 

envisager la perte du tiers de l'azote pendant les 2 à 3 heures de transit 

des eaux résiduaires jusqu'à la station. En outre, l'anoxie qui résulterait 

de la nitrification d'une faible partie de l'azote bloquerait rapidement ce 

processus lui-même. La dénitrification ne semble donc devoir concerner (si 

elle se produit} qu'une faible proportion de l'azote. 

L'hypothèse d'une excrétion azotée plus faible que la valeur 

couramment admise doit être envisagée : la proportion de protéines dans 

l'alimentation influe en effet considérablement sur l'azote excrété. Les 

populations provençales, soumises à un climat chaud, n'auraient-elles pas 

tendance à privilégier les crudités par rapport à un régime carné ? 

V.5.3. LES PROTEINES ET LES AMINES PRIMAIRES 

Les protéines particulaires ont été mesurées par une méthode 

globale fournissant un résultat en milligrammes par litre d'équivalent 

albumine. 

Par 1 'expression "amines primaires", nous entendons les molécules 

possédant une fonction amine primaire réagissant avec le réactif à l'OPA 

pour donner une fluorescence. On mesure, en fait, les fonctions elles-mêmes 

et l'on admet que chaque fonction correspond à une molécule organique 
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(amine ou acide aminé). Les résultats sont donc exprimés en nombre de moles 

d'amines primaires, sans qu'aucune conversion en masse ne soit possible, 

sauf en azote. La mesure directe sur les échantillons donne les amines 

primaires libres dissoutes (APLD). Après hydrolyse, on obtient une mesure 

des amines primaires combinées dissoutes (APCD). 

Par ailleurs, les acides aminés ont été mesurés spécifiquement 

avant et après hydrolyse. On obtient ainsi les acides aminés libres dissous 

(AALD) et les acides aminés combinés dissous (AACD), ces derniers 

représentant les protéines dissoutes. Les résultats d'APCD et d'AACD ont 

été corrigés en fonction du rendement obtenu pour l'albumine (75 %). Nous .. 
n'utiliserons ici que les résultats globaux, sans entrer dans les détails' 

de la composition examinée par ailleurs (BARON, 1985). Une disparité 

quantitative entre les AACD et les APCD à l'entrée ~e la station nous a 

conduit, après vérification, à ne pas tenir compte des AACD dans ce cas. 

V.5.3.1. Les concentrations de protéines particulaires 

Dans l'effluent brut, les protéines particulaires sont comprises 

entre 6 et 45 mg/1 (moy. 23 mg/1). Le cycle journalier est tout à fait 

similaire à celui des matières en suspension, et notamment du carbone et de 

l'azote organiques particulaires (COP et NOP) avec lesquels les 

corrélations sont bonnes (fig. V.26 et V.27). La proportion de protéines 

dans la matière organique par~iculaire reste donc relativement constante. 

Sur la base d'un taux moyen de carbone dans les protéines de 50 % 

(45- 55%), la contribution du carbone protéique au COP est en moyenne de 

12,5% (10 à 20 %). De même, sur la base d'un taux moyen d'azote de 16 %, 

la contribution de l'azote protéique au NOP est en moyenne de 53% (40 à 
80. %). On constate donc que 20 à 60% de l'azote particulaire ne sont pas 

déterminés. 

- -Dans l'effluent epure, on observe un nivellement des concen-

trations (comme pour les matières en suspension) et une baisse de la 

concentration moyenne, de 23 mg/1 en entrée à 9,6 mg/1 (6,5 à 12,5 mg/1). 

Toutefois, la contribution du carbone protéique au COP s'élève à 18% (14 à 
23 %), tandis que celle de l'azote protéique par rapport au NOP reste 

stable à 54% (40 à 70 %). 
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Ces résultats indiquent que le changement de composition de la 

matière organique particulaire, engendré par l'épuration, n'affecte pas de 

façon préférentielle les composés azotés mais les composés carbonés. Cela a 

également été constaté par la diminution de la proportion de glucides dans 

la matière organique particulaire entre l'entrée et la sortie de la station 

d'épuration. 

V.5.3.2. Les concentrations d'amines primaires dissoutes 

On peut représenter schématiquement les relations entre les 

paramètres mesurés comme suit : 

1 
1 APTD 
1 amines primaires 

. 1 totales dissoutes 

'-------

APLD 
amines primaires 
libres dissoutes 

APCD 
amines primaires 

!combinées dissoutes 

'-------

AALD 
acides aminés 
libres dissous 

Au tres amines 
primaires libres 

dissoutes 

AACD 
acides aminés 

combinés dissous 

Autres amines 
primaires combinées 

1 dissoutes 

'-------

Les concentrations en amines primaires totales dans l'effluent 

brut sont en moyenne de llO ~mol/1, mais varient d'un facteur 10 entre 

24 ~mol/là 6 h et 240 ~mol/là 10 h (fig. V.28). Leurs variations sont 

tout à fait-similaires à celles du carbone et de l'azote organique dissous. 

Si l'on admet que la concentration mesurée correspond à une quantité 

équivalente d'azote, les amines primaires représentent de 14 à 29 % 

(moy. 23 %) de l'azote organique dissous auquel elles sont bien corrélées 

(fig. v .29). 
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Le traitement d'épuration ne conduit pas à un abattement des 

teneurs en amines primaires dissoutes mais au contraire à une légère 

augmentation de la concentration moyenne qui passe de llO ~mol/1 en entrée 

à 120 ~mol/1 en sortie (48 à 190 ~mol/1). Le procédé de traitement n'en est 

pas directement la cause, mais il s'agit vraisemblablement d'une libération 

de composés à partir des boues anoxiques du décanteur lamellaire. Rappelons 

que ce phénomène a déjà été constaté d'une façon globale pour le COD. 

Notons qu'en sortie l'azote aminé prend une part plus grande dans le NOD 

avec 28 % (19 à 36 %) au lieu de 23 %. Nous avons vu précédemment qu'il y 

avait une chute importante des concentrations d'urée lors de la traversée 

de la station mais, en revanche, l'azote organique non uréique s'accroît"· 

légèrement (cf. § V.6.3.). 

Dans l'effluent brut, les amines primaires se répartissent en 

libres et combinés selon des pourcentages moyens de 1/3 d'amines libres 

pour 2/3 de combinées. Toutefois, les fourchettes de variations sont 

larges : 14 à 53 % pour les APLD, soit 47 à 86 % pour les APCD. 

Dans l'effluent traité, la prédominance d'amines combinées 

s'accentue, représentant les 3/4 des amines pour 1/4 d'amines libres. Les 

fluctuations de composition sont moindres qu'en entrée avec 14 à 33 %pour 

les APLD, soit 67 à 86 % pour les APCD. 

~ 

Ces changements sont la consequence d'une chute des concentrations 

d'amines libres tandis que les amines combinées sont plus concentrées en 

sortie qu'en entrée (fig. V.30 et V.3l). 

La·part prise par les acides aminés dans les amines primaires 

libres est en moyenne de 39% en entrée et 50% en sortie. Si l'on excepte 

la pointe de charge de 10 h dans l'effluent brut où le pourcentage chute à 

17 %, la proportion d'acides aminés dans les amines primaires reste 

relativement stable (32 à 52 %) • ll en est de même dans l'effluent épuré où 

le pourcentage reste compris entre 38 et 69 %à l'exception du prélèvement 

de 11 h où se ressent également la pointe de charge avec un minimum à 26 % 

d'AALD dans les APLD. Cette stabilité se traduit par une bonne corrélation 

entre les APLD et les AALD (fig. V.32). 
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Les résultats d'acides aminés libres montrent que ces composes 

traversent la station en ne subissant qu'un abattement de 10 %, passant de 

14,6 ~mol/1 à 13 ~mol/1 en moyenne (tableau V.9.). Ce sont donc les autres 

amines primaires libres _qui chutent de 20,5 à 14 ~mol/1, perdant ainsi 32 % 

de leur concentration. 

La proportion des acides aminés combinés dans les amines primaires 

combinées n'a pu être déterminée que pour l'effluent épuré. Après 

traitement donc, les acides aminés combinés représentent entre la moitié et 

la totalité des amines primaires (moy. 69 %). N'ayant pas retenu les 

résultats quantitatifs d'AACD en entrée, il n'est pas possible~~ 
déterminer les modifications engendrées par la station sur la proportion 

d'AACD dans les APCD. Toutefois, l'analyse qualitative a montré que, 

contrairement aux AALD, des changements de composition sont intervenus dans 

les AACD au cours du traitement (BARON, 1986). Comme les AACD proviennent 

de différentes molécules protidiques (protéines, peptides, polypeptiques) 

de compositions et poids moléculaires différents, c'est la preuve qu'il y a 

eu des échanges avec le particulaire et/ou des dégradations ayant conduit à 

une modification qualitative globale des AACD. Cette hypothèse est appuyée 

également par le fait que, malgré l'augmentation des concentrations en APCD 

dans l'effluent de sortie, les AACD y restent très majoritaires : les 

changements de composition ne sont donc pas dus uniquement à la disparition 

d'une.partie des AACD. A 8 ~.par exemple, où la totalité des APCD sont des 

AACD dans !•effluent de sortie, la concentration d'APCD (33 ILmol/1) est 

légèrement supérieure à la concentrat~on moyenne enregistrée en entrée de 

4 h à 7 h (27 ~mol/1). Il est donc nécessaire dans un tel cas que le 

changement de composition résulte de gains et de pertes de molécules 

différentes. 

V.5.3.3. Les flux de protéines et d'amines primaires 

L'effluent brut apporte à la station 325 kg/j de protéines 

particulaires, qui représentent 14% de la charge organique particulaire. 

Cela correspond à 5,3 g de protéines par habitant et par jour, c'est-à-dire 

2,7 g de carbone protéique et 0,85 g d'azote protéique par habitant et par 

jour. D'après HUNTER (1971), les fèces apporteraient 17 g de carbone par 

habitant et par jour, d'oÙ une contribution des protéines particulaires 

s'élevant à 16 %. 



98 

Le flux sortant de la station est de 128 kg/j, d'oÙ un abattement 

de 61 %, légèrement inférieur à celui des MES (66 %) et de la matière 

organique particulaire (64 %). Ceci est en accord avec le fait que le taux 

de carbone protéique s'élève dans le COP en sortie (en raison d'une perte 

plus importante de glucides), bien que l'azote protéique conserve la même 

proportion dans le NOP. 

Par rapport à l'azote particulaire, le flux d'azote protéique 

représente 46% en entrée et 57 % en sortie. Toutefois, on peut classer les 

protéines dans le matériel dégradable et l'azote protéique représente alors 

respectivement 72% et 89 %de l'azote particulaire dégradable dans les 

effluents brut et épuré. 

Le flux d'amines primaires dissoutes véhiculées par l'effluent 

brut, exprimé en équivalent d'azote, cor.respond à 22 kg/j. Cela représente 

23 %de liazote organique dissous. Il sort de la station l'équivalent de 

21 kg d'azote, correspondant à 27 % du NOD. 

Le flux brut équivaut à 0,36 g d'azote par habitant et par jour 

( 61 000 éq. hab.). Chez. l'adulte, l'urine évacue environ 0,15 à 0,20 g 

d'azote aminé et au maximum 0,03 g d'azote protéique par jour. En outre, 

parmi les composés indéterminés, qui sont éliminés au niveau de 0,5 à 1 g 

d'azote par jour (HARPER, 1969), certains peuvent posséder des fonctions 

aminées. Le flux spécifique d'amines primaires dissoutes trouvé à Toulon 

est donc tout à fait en accord avec ces valeurs. Cette constatation n'est 

pas en contradiction avec les faibles valeurs spécifiques d'azote total 

pour laquelle nous avons avancé l'hypothèse d'une conséquence du régime 

alimentaire l'excrétion des composés aminés minoritaires est en effet 

relativement indépendante de l'alimentation (HARPER, 1969). 

V.5.4. LES MATIERES EXTRACTIBLES ET LES LIPIDES 

La matière organique extractible par solvants (MOES) est 

constituée dans les rejets urbains par une importante proportion de 

lipides. Largement présents dans l'alimentation, les lipides proviennent en 

majorité des eaux de cuisine (restes d'huile végétale et de graisse animale 

non consommées) et des fèces (PIERSON et al., 1980). Ces composés se 

présentent soit sous forme soluble (esters, sels d'acides gras), soit à 

l'état d'émulsion ou de suspension. 
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Selon leur fonction biologique, on peut classer les lipides en 

# 

- Lipides de reserve les glycérides. 

Lipides de structure (membranes cellulaires) 

lipides et esters de stérols. 

- Lipides de revêtement (protection extracellulaire) 

les phospho-

les cires. 

Une partie des glycérides et phospholipides ne se trouve pas à 

l'état libre dans la cellule mais est engagée dans des structures complexe~ 
. . 

avec des protéines et parfois des sucres comme dans les lipoprotéines du 

lait, de l'oeuf ou du sérum sanguin. Les glycérides sont des esters 

d'acides gras et du glycérol. On distingue les triglycérides (3 fonctions 

esters), les diglycérides {2 fonctions esters) et les monoglycérides (1 

fonction ester). Les mono et diglycérides proviennent uniquement de 

l'hydrolyse partielle des triglycérides au cours de la digestion des 

composés lipidiques (il se forme principalement des monoglycérides). Les 

cires sont des esters d'acides gras supérieurs et de monoalcools (alcools 

aliphatiques ou stérols) à nombre de carbone élevé. Les phospholipides sont 

des lipides contenant une molécule de glycérol et une molécule d'acide 

phosphorique en plus de deux fonctions esters. 

Les présentes analyses ont été effectuées sur des échantillons non 

filtrés, prélevés à l'entrée (effluent brut) et à la sortie {effluent 

épuré) de la station d'épuration pour déterminer 

La teneur globale en matière organique extractible par solvants 

(MOES). 

- La nature c~imique de cette matière et sa caractérisation en 

grandes familles chimiques après fractionnement par 

chromatographie sur couche mince avec un appareil Iatroscan. 

Le paramètre MOES représente une part importante de la matière 

organique des rejets urbains. Il s'agit des substances hydrophobes 

caractérisées par une teneur élevée en carbone et hydrogène et une teneur 

faible en éléments polaires (0, N) comme les corps gras et les 
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hydrocarbures. Les MOES n'incluent pas les substances très hydrophiles 

telles que les glucides, les alcools et acides gras à bas poids 

moléculaire, ni les détergents. 

En raison de l'extrême variété des composés organiques 

susceptibles d'être présents dans un rejet, une identification des 

constituants individuels de chaque famille n'a pas été envisagée. Ce 

travail a été réalisé pour' la fraction particulaire des acides gras, 

alcools gras et stérols (libres+ combinés) par QUEMENEUR et MARTY (1986). 

De nombreux résultats de cette étude seront présentés dans le paragraphe 

V.5.4.3. Toutefois, la méthodologie utilisée par ces auteurs comporte ~e 

hydrolyse acide qui entraîne la coupure des lipides dans ses constituants 

hydrocarbonés. Aussi, ces déterminations viennent en complément de celles 

effectuées à l'aide de'l'appareil Iatroscan directement sur l'extrait 

organique. 

Comme pour les autres paramètres, les résultats seront présentés 

en concentration pondérale (mg/1) et en flux de matière déversé dans le 

milieu récepteur sur une période de 24 h. 

V.5.4.1. Les concentrations de Matières Organiques Extractibles par Solvant 

(MOES} 

La figure V.33 représente les variations des teneurs en matière 

organique extractible (MOES) dans les effluents brut et épuré prélevés au 

cours du cycle journalier étudié. Dans l'effluent brut, les teneurs en MOES 

varient entre 91 mg/1 et 13 mg/1, soit un facteur 7 entre le maximum de 16 

h et le minimum observé à 6 h. Dans l'effluent épuré, les teneurs sont 

comprises entre 13 et 27 mg/1. Les fortes fluctuations de charge en matière 

organique notées à l'entrée de la station ne se retrouvent pas en sortie où 

les valeurs présentent un nivellement des concentrations autour de 20 mg/1. 

La figure V.34 montre l'évolution parallèle des teneurs en MOES et en 

matière en suspension (MES) sur une période de 24 h. Compte tenu de la 

nature essentiellement organique de la matière en suspension, il est normal 

d'obtenir une bonne corrélation (r = 0,90) entre ces deux paramètres 

(figure V.35). Les valeurs de MOES sont également corrélées avec celles de 

COT (r = 0,85}. Malgré les importantes fluctuations de la charge organique 

de l'effluent, les MOES représentent un pourcentage relativement constant 
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des matières organiques. Le rapport des MOES à la matière organique totale 

(MO = 2 COT) ne varie que de 12 à 22% (moyenne 18 %) en entrée et de 10 à 

18% (moyenne 14 %) en sortie, comme le montre la figure V.36. 

D'une façon générale, les paramètres MOES, MES, COT mesurés sur 

les prélèvements d'entrée suivent les mêmes fluctuations que les débits de 

la station, reflètant l'importance des activités urbaines sur le cycle de 

24 h. Toutefois, pour un échantillon (prélèvement de 4 h), on note une 

valeur élevée en MOES (87 mg/1). Cette pointe de charge semble être 

caractéristique des paramètres de la matière organique partièulaire 

puisqu'elle apparaît dans la mesure des MES, NOP, CCP, glucides, protid~s 

et acides gras particulaires. Il est vraisemblable que cette anomalie dans· 

le cycle journalier étudié résulte d'un apport ponctuel de matière 

organique en suspension. 

Pour une meilleure caractérisation des MOES, quelques mesures de 

l'azote to.tal extractible ont été effectuées selon la technique de dosage 

de l'azote organique dissous. Les proportions d'azote mesurées dans les 

MOES sont de 0,2 à 1,6 %dans l'effluent brut et 0,5 à 0,8% dans 

l'effluent épuré. 

Il s'agit vraisemblablement d'azote présent dans les lipides 

complexes comme les lipoprotéines, fortement minoritaires dans les lipides. 

V.5.4.2. Les concentrations de lipides totaux composition par familles 

L'extrait organique (MOES) a été fractionné par chromatographie 

sur couche mince (Iatroscan) dans les familles chimiques suivantes : 

-Hydrocarbures (saturés+ aromatiques). 

Esters d'alcools gras et de stérols. 

Triglycérides+ alcools gras libres.· 

- Stérols. 

Autres lipides (phospholipides, mono et diglycérides, 

lipoprotéines, glycolipides, ••• ). 
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Notons que la méthode utilisée ne permet pas la séparation de 

certaines classes de composés. Les alcools gras par exemple sont quantifiés 

avec les triglycérides, toutefois ils sont très minoritaires par rapport à 
ces derniers. Les mono et diglycérides ainsi que les phospholipides sont 

également quantifiés ensemble. En outre, un groupe de composés représentant 

environ 5% des MOES n'a pas été identifié. 

Le tableau V.ll. donne la composition moyenne pondérale de la 

matière organique extractible des effluents bruts et épurés et les 

variations extrêmes mesurées au cours du cycle journalier. 

. .. 
Tableau V .11. : 

Composi ti ou. des lipides extractibles dana les rejets urbains 
au cours d'un cycle journalier à la station d • épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 
En gras : moyenne ; entre parenthèses : minimum - maximum. 

1 Effluent brut Effluent - -epure 
1 Famille 
1 chimique 
1 concentrat~on concentration 
1 mg/1 

% mg/1 
1 
1 
1 Hydrocarbures 4,4 9,1 1,3 

6,5 
1 (1,0- 7,4) (0 - 1,9) 
1 
1 Esters 3,5 7,2 0,8 4 
1 (0,8 - 8,2) (0 - 1,4) 
1 
1 Acides gras libres 8,9 18. 1,9 

9,5 
1 (2,4- 33,8) (0,9 - 2,6) 
1 
1 Triglycérides 19,8 41 8,1 40,5 
1 (3 - 52,6) (4,2 - 11,3) 
1 
1 Stérols 1,4 2,9 0,6 

3 
1 (0 - 4,8) (0 - 1,3) 
1 
1 Autres lipides 8,7 18 6,4 32 
1 (2,9 - 14,4) (4,3 - 9,1) 
1 
1 Non identifiée 1,8 3,7 

0,9 4,5 
1 (0,7- 4,5) (0,6 - 1,3) 
1 
1 
1 MOES ( total) 48,5 100 

20 
100 . 1 (13 - 91) (13 - 27) 

1 
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Les hfdrocarbures représentent 9 % du poids de MOES dans 

l'effluent brut et 6,5% dans l'effluent épuré. Les concentrations moyennes 

sont respectivement de 4,4 mg/1 en entrée et de 1,3 mg/1 en sortie de 

station. Dans l'effluent brut, les teneurs maximales sont notées à 22 h 

(6,8 mg/1), 4 h (10,2 mg/1) et 10 h (7,4 mg/1) et les teneurs minimales en 

fin de nuit à 6 h (1 mg/1) et 7 h (1,4 mg/1). Les concentrations mesurées 

dans l'effluent épuré ne présentent pas les fluctuations notées dans 

l'effluent brut. On observe un nivellement des teneurs autour de 1,3 mg/1 

(figure V.37). La présence d'hydrocarbures dans un rejet urbain provient 

principalement de déversements accidentels d'huiles usagées provenant des 

garages et ateliers de réparation et de l'eau de ruissellement des surfaces 

imperméabilisées chargées de traces d'huile et de résidus de combustion d~s 

produits pétroliers. La part des hydrocarbures présents naturellement dans' 

le milieu, soit comme constituant des substances végétales (alcanes impairs 

c25 à c33' stéranes, terpènes, o&o), soit comme produits de dégradation de 

la matière organique peut être considérée comme négligeable dans les 

extraits. 

Lea estera sont faiblement représentés dans la MOES avec une 

teneur moyenne de 7% dans l'effluent brut et de 4 %dans l'effluent épuré. 

Les concentrations sont comprises entre 1 mg/1 (6 h et 19 h) et 8 mg/1 (4 h 

et 16 h) dans l'effluent brut (moyenne 3,5 mg/1). En sortie de station, les 

teneurs en esters fluctuent autour de la moyenne 0,8 mg/1 avec les valeurs 

extrêmes de 0 (2·h et 5 h) et de 1,4 mg/1 (14 h). 

Les acides gras libres constituent en moyenne 18 %de la MOES dans 

l'effluent brut. Les concentrations fluctuent autour de 8,9 mg/1 avec des 

valeurs minimales pendant la nuit (2,7 mg/1 à 1 h et 7 h) et maximales vers 

16 h (12,7 mg/1) si on exclut la pointe de charge de 34 mg/1 mesurée à 4 h 

(figure V.38). Dans l'effluent épuré, les acides gras représentent environ 

10 % de la MOES avec une baisse de la concentration moyenne de 8,9 à 
1,9 mg/1 (0,9 à 2,6 mg/1). Il est à noter que les acides gras dans les 

rejets proviennent principalement de l'hydrolyse des corps gras notamment 

pendant la digestion intestinale par la lipase pancréatique. 

Les trigl1cérides totalisent plus de 40 % de la MOES des effluents 

brut et épuré. Les concentrations en entrée de station fluctuent autour de 

20 mg/1 avec un minimum à 6 h (3 mg/1) et un maximum à 16 h (53 mg/1). En 

sortie, les concentrations sont voisines de 8 mg/1 sans présenter de 

fluctuations importantes au cours du cycle journalier (figure V.39). 
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Les stérols représentent, dans les échantillons analysés, environ 

3 % des MOES avec des teneurs comprises entre 0 et 4,8 mg/1 en entrée 

(moyenne 1,4 mg/1) et entre 0 et 1,3 mg/1 en sortie (moyenne 0,6 mg/1). 

Les autres lipides regroupent les lip~des complexes définis 

précédemment qui ne migrent pas avec un solvant apolaire. En moyenne, ces 

composés correspondent à 18 % de la MOES contenue dans l' effluent brut. 

Les concentrations évoluent au cours du cycle journalier entre 2,9 mg/1 à 

4 h et 14,4 mg/1 à 22 h. La concentration moyenne est de 8,7 mg/1. Dans 

l'effluent épuré, les concentrations varient peu autour de la moyenne 

6,4 mg/1 avec des valeurs extrêmes de 4,3 mg/1 à 8 h et 9,1 mg/1 à 14 h 15 

(fig. V.40). Ces teneurs correspondent en moyenne à 32% des MOES. Cet~e 

valeur élevée indique un taux d'élimination par la station· d'épuration 

nettement inférieur à celui mesuré pour les autres composés. 

Dans tous les échantillons, les constituants lipidiques à 

structure combinée (esters, cires, glycérides, phospholipides, ••• ) sont 

nettement majoritaires par rapport aux composés libres (alcools gras, 

acides gras, hydrocarbures). Ils représentent environ 70% des MOES dans .. .. 
les effluents brut et epure. 

Nous avons cherché à connaître la contribution du carbone des 

lipides au COT en considérant que·les lipides contiennent plus de 75% de 

carbone. Pour chaque famille de lipides constituant les MOES, il a été 

déterminé le rapport Matière Organique/Carbone le plus représentatif de la 

famille considérée. Les valeurs suivantes ont été adoptées pour le calcul 

du pourcentage de carbone lipidique _: 1,21 (esters/C), 1,30 (acides 

gras/C), 1,30 (triglycéridei/C), 1,19 (stérols/C), 1,45 (lipides 

complexes/C). A l'exception du prélèvement de 16 h (entrée) 

particulièrement riche en triglycérides, la composition en lipides dans les 

échantillons reste stable sur le cycle de 24 h. La contribution du carbone 

lipidique au COT est en moyenne de 21 % (16 à 29 %) dans l'effluent brut et 

de 20% (13 à 26 %) dans l'effluent épuré. 

Le passage dans la station d'épuration entraÎne un abaissement des 

concentrations dans l'effluent de sortie d'environ 60 %pour chaque famille 

de composés sans provoquer une sélectivité dans l'élimination. Le séjour 

prolongé de l'effluent dans la station (entre 1 et 3 h) a pour effet de 

niveler, en sortie, les fluctuations de charge organique observées dans 

l'effluent brut. 
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V.5.4.3. Les concentrations de lipides particulaires 

détaillée 

composition 

La matière organique particulaire (MOP) a été analysée pour 

caractériser plus finement les fractions acides gras, alcools gras et 

stérols. Comme les analyses correspondantes sont assez longues, elles n'ont 

porté que sur cinq échantillons d'effluent br'ut et trois échantillons 

d'effluent épuré représentant différents niveaux de matière organique. Pour 

deux échantillons (effluent brut de 13h30 et effluent épuré de 14h15), 

la caractérisation des acides gras dissous a également été effectuée pour 

déterminer pour cette classe de composés l'importance relative des 

fractions dissoute et particulaire. 

La plupart des acides gras constituant les graisses naturelles, 

végétales ou animales comportent des chaÎnes carbonées saturées ou 

insaturées avec un nombre pair d'atomes de carbone. Les acides gras saturés 

normaux les plus répandus. sont les acides palmitique (c16), stéarique (c18) 

et arachidique (c20). Quelques acides supérieurs : c28 , c30 , c33 se 

trouvent dans les cires végétales et animales. Parmi les acides insaturés, 

les plus répandus dans les lipides naturels, on distingue les acides 

monoéthyléniques : l'acide palmitoléique (c16 : 1 w 9) et l'acide oléique 

(c18 : 1 w 9) constituant majoritaire (85 %) de l'huile d'olive et les 

acides polyéthyléniques : l'acide linoléique ( c18 : 2 w 6) , 1 'acide 1 i no

lénique (c18 : 3 w 3). Les acides oléique et linoléique correspondent 

respectivement à 33 % et 25 % des acides gras naturels (surtout d'origine 

végétale). Leur absence dans la nourriture des mammifères entraîne des 

maladies de carence. Les huiles siccatives utilisées en peinture, pour les 

. vernis contiennent de 40 à 65% d'acide linoléique et plus de 15 %d'acide 

linolénique. 

Les acides gras totaux varient, dans l'effluent brut, de 6,7 à 
68 mg/l avec une teneur moyenne de 31,6 mg/1. Les concentrations sont 

nettement plus faibles dans l'effluent épuré avec des valeurs comprises 

entre 5,9· et 13 mg/1 (moyenne 9,6 mg/1). Pour tous les échantillons 

analysés, les acides gras représentent plus de 90% des produits identifiés 

dans les effluents brut et épuré (tableau V.12.). 
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Tableau V.12. : 

Composition des lipides particulaires dans les rejets urbains 
au cours d'un cycle journalier à la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 
En gras : moyenne ; entre parenthèses : minimum - maximum • 

1 Effluent 
.. .. 

Effluent brut epure 

Classe 1 
1 chimique 
1 concentration concentration 1 
1 mg/1 % mg/1 1 

% 

1 1 

1 1 

Acides gras totaux 1 31,6 92,6 9,6 1 93,7 
1 (6,7- 68) (5,9 - 13) 1 

1 1 

Alcools gras totaux 1 0,80 2,4 0,25 1 2,4 
1 (0,11 - 1,31) (0,11 - 0,36) 1 
1 1· 

stérols totaux 1 1,70 5,0 0,40 1 4,9 
1 (0,44 - 3,80) (0,19 -·0,52) 1 

1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

L 
1 . 

1 
1 
1 
1 

L'analyse des acides gras dissous montre, dans les effluents, 

d'entrée et de sortie, la présence des mêmes composés majoz:i taires c16 : 0, 

C18 : 0, c18 : l w 9, c18 : 2 w 6. Les pourcentages dissous/particulaire 

passent de 23/77 dans l'effluent brut à 35/65 dans l'effluent épuré. Il y a 

peu de changement en concentration et en composition entre l'entrée et la 

sortie pour la fraction dissoute. 

.. .. 
Pour les acides gras particulaires, les proportions des composes a 

chaÎnes saturées et insaturées sont voisines tandis que pour les acides 

gras dissous, elles sont dans le rapport 2/3. Dans les fractions 

particulaire et dissoute, on note la prédominance des structures c18 0 ; 

c18 : 1 w 9 et c18 : 2 w 6. 

Les alcools gras représentent 2-3 % des lipides identifiés. Le 

dodécanol, le tétradécanol, l'hexadécanol, l'alcool oléique, l'octadécanol 

constituent l'essentiel des alcools gras. Les concentrations de chacun de 

ces alcools sont extrêmement variables et il est difficile de dire s'il 

s'agit de variations dues à la nature de l'effluent ou à des modifications 

intervenues dans la station. Dans l'effluent brut, la teneur moyenne est de 

0,8 mg/1 avec comme plage de variation 0,11 - 1,31 mg/1. Les concentrations 

diminuent d'un facteur 3 dans l'effl'uent épuré (moyenne 0,25mg/l) comme 

pour les acides gras particulaires. 
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Les stérols constituent 5 % des lipides particulaires des 

effluents d'entrée comme de sortie avec des concentrations respectives de 

1,7 mg/1 et 0,4 mg/1. Dans l'effluent brut, le coprostanol représente 44% 

des stérols totaux, le cholestérol 26 %, le reste étant constitué par les 

phytostérols et principalement le ~-sitostérol. Dans l'effluent ·épuré, les 

teneurs en coprostanol (38 %} et en cholestérol (35 %} sont sensiblement 

égales. On estime à 0,5 g la quantité de cholestérol ingérée par jour par 

l'homme. La résorption du cholestérol s'effectue sous forme d'esters avec 

principalement les acides oléique et linoléique. Le cholestérol alimentaire 

diminue la vitesse de synthèse du cholestérol par le foie. Il est 

transporté dans le plasma sanguin sous forme de lipoprotéines dont·· 

certaines contiennent jusqu'à 76 % de lipides (8% de cholestérol libre, 

39% de cholestérol estérifié, 29% de phospholipides). Le coprostanol est 

le principal stérol trouvé dans les fèces humaines. Les teneurs comprises 

entre 0,2 et 2 mg/1 (moyenne 0,6 mg/l) en entrée tombent entre 0,1 et 0,2 

en sortie. Le rapport coprostanol/cholestérol illustre les variations de 

contamination fécale observées dans l'effluent brut au cours du cycle 

journalier avec une teneur maximale à 10 h (2,1) et minimale à 7 h (1,4) • 

. Il est en moyenne de 1,6 en entrée. La diminution· de ce rapport notée en 

sortie (1,1) pourrait être attribuée aux conditions oxyde-réductrices de la 

station qui favoriseraient la déshydrogénation du coprostanol en 

cholestérol : le coprostanol diffère en effet du cholestérol uniquement par 

l'absence de double liaison. 

L'étude chromatographique des lipides particulaires montre que la 

composition des effluents reste stable au cours d'un cycle journalier aussi 

bien en entrée qu'en sortie. L'effluent brut est caractérisé par la pré

dominance des quatre acides gras : acides palmitique (c16 : 0), stéarique 

(c18 : 0), oléique (c18 : 1 w9) et linoléique (c18 : 2 w 6) qui, associés 

au coprostanol et au cholestérol, constituent l'empreinte de la station et 

peuvent être utilisés comme traceurs pour apprécier l'impact des rejets 

dans le champ proche de l'émissaire. Le passage de l'effluent dans la 

station permet d'éliminer environ les 2/3 de sa charge en matière organique 

sans entraîner de·modifications importantes dans la composition relative de 

l'effluent. 
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Sur le plan analytique, il était intéressant de comparer les 

résultats obtenus par deux techniques différentes : chromatographie en 

phase gazeuse et chromatographie sur couche mince pour le dosage des acides 

gras. Dans ce but, nous avons calculé les teneurs en acides gras dans les 

lipides combinés totaux et les avons comparées à celles des acides gras 

totaux particulaires. Les résultats de ce calcul montrent une proportion de 

87 ! 16 %d'acides gras particulaires. Les résultats d'autres auteurs 

(HUNTER, PIERSON) ainsi que les mesures effectuées sur deux échantillons 

particuliers donnent des pourcentages de 70 à 80 % en acides gras dans la 

fraction particulaire. On peut donc admettre comme acceptable les résultats 

obtenus par les deux techniques analytiques compte tenu de la précision q~e 

l'on peut attendre d'une méthode de mesure par familles. Il est à noter que 

le pourcentage élevé de particulaire trouvé (87 %) peut être attribué aux 

échantillons à forte concentration de particulaire pour lesquels on peut 

considérer une extraction incomplète des lipides combinés totaux. Si on 

exclut les deux échantillons concernés, le pourcentage s'abaisse à 
78 ! 8 %, devenant conforme aux valeurs ·attendues. 

V.5.4.4. Les flux de MOES et de lipides 

Les flux moyens journaliers et les pourcentages d'abattement des 

MOES et des familles de lipides contenues dans les effluents non filtrés 

sont rassemblés dans le tableau V.13. Les flux sont calculés en tenant 

compte des débits de l'effluent brut. La charge en MOES correspond 

respectivement à 668 kg/j en entrée et à 255 kg/j en sortie de station, 

soit un abattement de 62 %. Cette valeur est comparable à celle déterminée 

par FAGUET pour les MES (66 %). L'abattement de la matière organique est 

lié essentiellement à l'élimination physico-chimique des MES propre à la 

station d'épuration de Toulon-Est. A titre de comparaison, pour les 

glucides, les taux d'abattement sont respectivement de 85 %pour la 

fraction particulaire et 37 % pour la fraction dissoute. Pour le carbone 

dissous, le taux d'abattement dans la station n'est que de 5 %. En 

examinant plus précisément la répartition des flux de MOES selon la 

composition chimique de l'effluent, on note que le flux d'hydrocarbures 

entrant dans la station est voisin de 9 % des MOES avec une ·charge de 

58 kg/j. Il en sort 17 kg/j, soit un taux d'abattement de 70 %. D'après les 

faibles teneurs en hydrocarbures aromatiques dans les effluents (MARCHAND 

et al., 1986), la plus grande partie des hydrocarbures totaux détectés 

serait des hydrocarbures saturés. 
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Tableau V.l3. : 

Comparaison des flux journaliers des composés organ!que~ extractibles 
en entrée (eau brute) et en sortie (eau epuree) 

de la station d • épuration de Toulon-Est 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

1 1 Abattement 1 

Famille chimique Flux d'entrée !Flux de sortie 1 moyen 1 
kg/j 1 kg/j 1 journalier 1 

1 1 % 1 
1 1 1 
1 1 1 

Hydrocarbures 57,7 1 17 1 70,5 L 
1 1 1 ' 

Esters 47,4 11,7 1 75,3 1 
1 1 

Acides gras libres 103 25,4 1 75,3 1 
1 1 

Triglycérides 284 97,6 1 65,6 1 
1 1 

Stérols 19,4 9,7 1 50 1 
1 1 

Autres lipides 125 84,3 1 32,6 1 
1 1 

Non identifiée 31,5 9,3 1 70,5 1 
1 1 
1 1 

MOES 668 255 1 62 1 
1 1 
1 1 

MES 3 020 1 030 1 66 1 
1 1 

Les esters représentent 7 % du flux total de MOES. Sur les 47 kg/j 

entrant dans la station, 12 kg/j d'esters sont rejetés en mer (taux 

d'abattement de 75 %). La proportion d'esters dans les MOES est abaissée de 

35 % dans le flux de sortie. 

Les acides gras libres sont parmi les constituants majoritaires de 

l'effluent brut qui en apporte environ 100 kg/j. La masse rejetée est de 

25 kg/j, soit un taux d'abattement de 75 %. 

Les triglycérides constituent 42% du flux de MOES dans l'effluent 

brut, soit 284 kg/j. Avec un taux d'abattement de 66 %, 98 kg/j sont 

déversés dans le milieu marin en sortie de station. 
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Les stérols représentent environ 3 % de la contribution des 

apports journaliers dans la station (19 kg/j). 11 en sort près de 10 kg/j, 

soit un taux d'abattement moyen de 50 %. Sur la base d'une consommation 

journalière moyenne de 0,4 g par habitant (AZERAD et LEDERER, 1974), soit 

24 kg/j, on peut estimer qu'une proportion élevée des stérols 

(principalement du cholestérol) provenant des aliments ingérés est éliminée 

dans les fèces. 

Les autres lipides (phospholipides, monoglycérides, ••• ) 

constituent près de 20 % des apports journaliers en MOES à la station 

(125 kg/j). Pour ces substances, le taux d'abattement· n'est que de 33%, 

·valeur plus de 2 fois inférieure à celle des autres cons ti tuants organiques·· 

de l'effluent. On peut supposer que ces substances très polaires, donc 

fortement hydrophiles, se retrouvent principalement dans la fraction 

dissoute qui est peu modifiée lors de son passage dans la station 

d'épuration. Aussi, le flux de sortie avec 84 kg/j se retrouve fortement 

enrichi dans ces constituants lipidiques qui représentent 33% de la MOES 

rejetée en mer. 

Les composés non identifiés constituent environ 5 %de la MOES, 

soit 3 kg/ j. Avec un taux d' abatte.ment de 70 % analogue à celui des 

principaux constituants de l'effluent, il en sort moins de 10 kg/j. 

Si l'on rapporte le flux des lipides (610 kg/j) à la population 

raccordée à la station, on obtient, pour 61 000 habitants, 10 g par 

habitant et par jour, valeur comparable à celle trouvée pour les glucides 

(12 g/j par habitant). 

Dans les rejets urbains, les lipides proviennent de deux sources 

principales : les eaux de cuisine (restes d'aliments + vaisselle) et les 

fèces. D'après HUNTER (1971), l'excrétion en lipides totaux dans les fèces 

est estimée à 56 mg/j par kilogramme, soit pour un poids moyen d'un 

individu de 50 kg une valeur de 3 g/j par habitant. Par ailleurs, dans les 

eaux de cuisine, la teneur en carbone serait de 8 g/j par habitant, soit 

approximativement 16 g de matière organique. Sur la base de 10 g de lipides 

par jour par habitant, calculée dans l'effluent brut, on peut admettre que 

les lipides proviennent donc majoritairement des eaux de cuisine. La 

matière organique contenue dans ces eaux serait donc constituée à 50% 

environ par des lipides. 
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Nous avons regroupé dans le tableau V.14. les flux journaliers et 

les taux d'abattement des principaux lipides contenus dans la fraction 

particulaire hydrolysée des effluents brut et épuré. Comme cela avait été 

noté dans les mesures de concentrations, trois classes de composés : les 

acides gras, les alcools gras et les stérols particulaires représentent la 

moitié du flux de MOES. Les acides gras sont nettement majoritaires avec 

plus de 90 % des lipides identif~és dans la fraction particulaire des 

effluents brut et épuré. En masse, les flux des acides gras sont de 

296 kg/j à l'entrée et 112 kg/j en sortie de station, soit un abattement 

moyen de 62 %. Les pourcentages des composés saturés/insaturés passent de 

53/47 dans l'effluent brut à 41/59 dans l'effluent épuré indiquant une 

sélectivité dans l'élimination. Les acides gras insaturés so~~ 

Tableau V.l.4. : 

Co11paraison des fiwt journaliers des principaux lipides 
dalla la traction particulaire des effluents bruts et épurés 

de la station d•épuration de Toulon-Est · 
(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

1 Abattement 

Composé lipidique Flux d'entrée !Flux de sortie moyen 
kg/j 1 kg/j journalier 

1 % 
1 
1 

Acides gras totaux 296 1 1.1.2 62 

Saturés 159 47 70 

dont ~-
pa!mitique 69 14,4 79 
stearique 54 20 63 

Insaturés 137 65 72 

dont ~ oléique 62 34 1 45 
t linoléique 49 17 1 61 

1 
Alcools gras totaux 12 2,8 ·1 77 

1 
Stérols totaux 19 4,3 1 77 

dont ~ 
coprostanol 10,3 2,1 1 80 
cholestérol 5,8 1,7 1 71 

1 
1 

Lipides identifiés 32.7 119 1 63 
1 
1 

MOES 668 255 1 62 
1 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
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essentiellement constitués par des huiles végétales plus solubles que les 

graisses. Aussi est-il normal de les retrouver en plus grande quantité dans 

la fraction dissoute qui est plus difficile à épurer avec un traitement 

physico-chimique primaire de décantation. 

En ce qui concerne la composition des acides gras particulaires 

identifiés, plus de 80 % sont cons ti tués par les acides saturés palmitique 

(c
16

} et stéarique (C 
18

} et par les acides insaturés oléique 

(c
18 

: 1 w 9) et linoléique (c
18 

: 2 w 6)-. Ces quatre acides gras sont en 

proportions sensiblement égales en entrée. Dans l'effluent épuré, l'acide 

oléique devient nettement majoritaire (40 %) et paraît donc être l'acide ~e 

plus difficile à éliminer dans l'effluent par traitement physico-chimique. 

Les alcools gras particulaires sont nettement minoritaires dans 

les effluents où ils représentent moins de 4 % dans les flux. de lipides 

particulaires d'entrée et de sortie. Avec 12 kg/j en entrée et 2,8 kg/j en 

sortie, leur taux d'abattement est de 77 %. 

Les stérols particulaires totalisent dans le flux d'entrée 

19 kg/ j. La même estimation massique est obtenue pour les stérols totaux, 

ce qui indique q~e ces composés sont en quasi totalité dans le matériel 

particulaire. Ils sont à 85 % constitués par deux stérols de masse et une 

structure chimique sensiblement identique : le coprostanol (majoritaire : 

64 %) et le cholestérol. Ces composés, pratiquement insolubles dans l'eau, 

se trouvent éliminés dans des proportions de l'ordre de 77% par passage 

dans la station d'épuration en suivant le même comportement que les MES 

(66 %). 

V .6. BILAN RECAPITULATIF 

Afin de présenter de manière concise les résultats precedents, 

nous les avons synthétisés sous forme d'organigrammes récapitulatifs 

(tableaux V.l5. à V.20.). Toutefois, les méthodes de détermination de la 

matière organique peuvent être directes ou indirectes, ce qui, dans ce 

dernier cas, se traduit par une équivalence (ou conversion) entre le 

résultat de la mesure et la matière organique représentée. Nous pouvons, 

par exemple, mesurer directement la masse de matières organiques 
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. 
particulaires par pesee, ou encore mesurer le CCP et le convertir en 

équivalent de matière organique parti culai re. Tou te conversi.on n'étant 

qu'approximative, nous avons·voulu présenter la matière organique sous 

plusieurs aspects : la "matière organique", le "carbone organique" et 

1 '"azote organique". Chacune de ces présentations fait état des résultats 

de mesures directes et de mesures obtenues par conversion. Pour établir ces 

organigrammes, nous nous sommes appuyés sur les données de flux en 

kilogrammes par jour. Nous y avons inclus les données de détergents 

anioniques (MARCHAND et al., 1986) qui représentent une quantité non 

négligeable de matière organique. 

. 
Le bilan de la matière organique (MO) dans l'effluent brut 

(tableaux V.15. et V.16.) fait apparaître la prédominance de glucides 

(21 %) sur les lipides (18 %) et les protides (13 %). Notons toutefois que 

les lipides sont peut-être légèrement sous-estimés et que l'on considèrera 

donc qu'ils sont probablement d'importance comparable aux glucides. 

Néanmoins, ces trois classes ne couvrent qu'un peu plus de la 

moitié des constituants de la matière organique (50 à 55%). Parmi les 

autres composés identifiés, les détergents, l'urée et les hydrocarbures ne 

représentent que 15% de_la MO, ce qui laisse un reliquat d'un tiers de MO 

non identifié. Cette proportion peut paraître importante, mais est du même 

ordre que celle obtenue par d'autres auteurs sur des eaux domestiques 

anglaises (HUNTER, 1971). 

Parmi les composés que nous n'avons pas identifiés, mais qui ont 

été mis en évidence en concentrations significatives par d'autres auteurs 

(HUNTER, 1971), on trouve par exemple des acides organiques à bas poids 

moléculaire (5 à 15% de la MO), de la créatinine (1 à 2 %), des tannins et 

lignines (1 à 2 %), des bases organiques (1 à 2 %). En outre, les polluants 

classiques tels que les solvants chlorés, les pesticides ou les PCB 

représentent respectivement environ 0,02 %, 0,00016 % et 0,00005 % de la 

matière organique (MARCHAND~·· 1986). 

Le traitement d'épuration a pour effet d'éliminer plus fortèment 

les glucides que les lipides et les protides, ces trois classes se trouvent 

alors à des niveaux proches dans l'effluent épuré (11 à 13% de la MO). Les 

hydrocarbures, l'urée et les détergents représentent toujours environ 14% 
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Tableau V.15. : 

STATION D'EPURATION DE 'l'OULON-EST 
Cycle journalier du 24 au 25 juin 1985 

LA MATIERE ORGANIQU& DANS L'EFFLUENT BRU'r 

Flux en kg/j (en gras) et pourcentages par rapport 
à la matière organique totale (T), dissoute (D) et particulaire (P). 

MATIERE ORGANIQUE TOTALE 
3540 

T 100 

DISSOUTE 
1210 

T 34 
D 100 

PROTIDES TOTAUX 
450 

LIPIDES TOTAUX 
620 

T 13 T 18 

DISSOUS PARTIC. 
125· 325 

T 3,5 
D 10 

1 

T 9,2 
p 14 

/ 

PARTIC. 
430. 

'! 12 
p 18 

AALD ACIDES GRAS LIBRES 
25 100 

T O, 7 T 2,8 
D 2,1 

ESTERS 
AACD 47 
100 T 1,3 

T 2,8 
D 8,3 TRIGLYCERIDES 

290 
T 8,2. 

AUTRES LIPIDES 
125 

T 3,5 

STEROLS 
23 

T 0,7 

NON IDENTIFIES 
31 

T 0,9 

PARTICULAIRE 
2330 

T 66 
p 100 

GLUCIDES TOTAUX 
740 

T2l 

DISSOUS PARTIC 
240 500 

T 6,8 T 14 
D 20 P 2l 

ACIDES GRAS TOTAUX 
305 

T 8,6 
p 13 

ALCOOLS GRAS 
15 

T 0,4 
p 0,6 

STEROLS 
21 

T 0,6 
p 0,9 

AUTRES COMPOSES 
1730 
T 49 

HYDROCARBURES 
60 

T 1,7 

UREE 
120 

T 3,4 
D 10 

DETERG. ANION. 
335 

T 9,5 

DIVERS 
1215 
T 34 
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Tableau V.16. : 

STATI.ON D 'EPURATI.ON DE TOULON-EST 
Cycle journalier du 24 au 25 juin 1985 

LA MAnEBE ORGANIQUE DANS L'EFFLUENT EPURE 

Flux en kg/j (en gras) et pourcentages par rapport 
à la matière organique totale (T) • dissoute (D) et particulaire (P). 

PROTIDES TOTAUX 
255 

'! 13 

DISSOUS PARTIC 
125 I30 

'! 6,_3 
Dll 

1 
AALD 

22 
T 1,1 
D 1,9 

T 6,5 
p 15 

ACIDES 

MATIERE ORGANIQUE TOTALE 
1990 

T 100 

DISSOUTE 
11.50 

T 58 
D 100 

PARTICULAIRE 
840 

T 42 
p 100 

LIPIDES TOTAUX 
240 

GLUCIDES TOTAUX 
225 

/ 

T 12 T 11 

PARTIC. DISSOUS PARTIC 
160 150 75 

'! 8,0 
p 14 

T 7,5 
D 13 

~ 

T 3,8 
p 8,8 

GRAS LIBRES ACIDES GRAS TOTAUX 
25 115 

T 1,3 T 5,8 
p 14 

ESTERS 
12 ALCOOLS GRAS 

T 0,6 4 
T 0,2 

AACD 
102 

T 5,1 
D 8,9 TRIGLYCERIDES p 0,5 

98 
T 4,9 STEROLS 

5 
AUTRES LIPIDES T 0,2 

84 p 0,6 
T 4,2 

STEROLS 
10 

T 0,5 

NON IDENTIFIES 
9 

T 0,5 

AUTRES COMPOSES 
1270 
T 64 

HYDROCARBURES 
17 

T 0,9 

UREE 
33 

T 1,7 
D 2,9 

DETERG. ANION. 
210 

T 11 

DIVERS 
1010 
T 51 
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de la MO, et la part des composés non identifiés passe du tiers à la moitié 

de la charge organique. En masse, le flux correspondant à ces composés non 

identifiés ne chute en effet que de 1 215 kg/j à 1 010 kg/j, soit un 

abattement de 17 % seulement contre 43 % pour la totalité de la matière 

organique. 

Ayant constaté précédemment que la matière organique dissoute 

était peu affectée par le traitement d'épuration(~ 5 %), nous avons 

cherché à déterminer les parts dissoutes et particulaires de ces composés 

non identifiés. Pour cela, nous avons supposé que les hydrocarbures se 

répartissaient comme les lipides, c'est-à-dire à 70% dans la pha~~ 

particulaire, et que les détergents étaient solubles à 75% (HUNTER, 1971). 

Les résultats de ce calcul (tableau V.2l.) font apparaître un 

abattement de 57 % du flux de composés non identifiés particulaires et au 

contraire un accroissement fmportant des composés non identifiés dissous 

dont le flux de sortie est supérieur au double du flux d'entrée. Malgré les 

·incertitudes de ce calcul, on note d'une part que le taux d'abattement du 

particulaire non identifié n'est pas très différent de celui des MES 

(66 %), d'autre part que l'accroissement du dissous est tout à fait 

significatif. Il s'accorde aux hypothèses formulées précédemment selon 

lesquelles une partie de la matière organique décantée est remise en 

solution pour expliquer les teneurs de COD de sortie supérieures à celles 

d'entrée pendant la nuit. 

Tableau V.21. : 

Estimation des flux dissous et particulaires 
des composés organiques non identifiés 
à la station d'épuration de Toulon-Est 

(lundi 24 au mardi 25 juin 1985). 

!Matière organique! 
1 non identifiée 1 

Effluent brut 
kg/j 

Effluent épuré 
kg/j 

1 ! ____________________________ __ 
1 1 
1 Dissoute 1 265 600 
1 1 
1 Particulaire 1 950 410 
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Il est logique de supposer qu'il puisse y avoir apparition de 

composés de dégradation, qu'il s'agisse de composés azotés ou d'acides à 
bas poids moléculaires, q~i échappent totalement à l'analyse effectuée. 

Si nous examinons la distribution du carbone organique (tableaux 

-V.17. et V.18.), nous constatons bien entendu qu'elle s'apparente à celle 

de la matière organique. Toutefois, compte tenu des pourcentages différents 

de carbone dans les différentes classes de composés, des· changements 

apparaissent. Notons en particulier la nette prédominance des lipides sur 

les glucides et les protides, ce qui n'était pas le cas pour la matièr.e 

organique. Notons aussi les contributions des hydrocarbures et des· 

détergents qui représentent respectivement (pour l'effluent brut) 1,7 et 

9,5% de la matière organique alors qu'ils représentent 2,6 et 14% du COT. 

Au contraire l'urée, très pauvre en carbone, ne représente que 1,2 % du COT 

pour 3,4 % de la matière organique. 

En ce qui concerne le carbone dégradable, nous pouvons considérer 

que les protides, lipides et glucides en font partie, ainsi que l'urée. Ces 

composés représentent les deux tiers du carbone dégradable en entrée et 

seulement la moitié en sortie de la station. Il reste donc un tiers (en 

entrée) et la moitié (en sortie) du carbone dégradable qui provient des 

composés divers non identifiés, des détergents et des hydrocarbures 

ceux-ci sont donc dégradables à 50% environ dans l'effluent brut et à 70% 
.. .. 

dans l'effluent epure. 

Remarquons par ailleurs que le pourcentage de contribution au 

carbone des composés divers non identifés est inférieur à celui des mêmes 

composés vis à vis des MO. Ceci est particulièrement marqué dans l'effluent 

épuré où ces composés représentent 51 % de la MO et seulement 36 % du COT. 

Ces observations tendent à laisser supposer que ces composés sont moins 

riches en carbone que la matière organique prise dans son ensemble. 

La distribution de l'azote organique (tableaux V.19. et V.20.) se 

présente de façon différente des organigrammes du carbone et de la matière 

organique puisque certaines familles sont très pauvres en azote ou n'en 

contiennent pas du tout (glucides, lipides). 
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Tableau V.17. 

STATION D'EPURATION D& 'l'OULON-EST 
Cycle journalier du 24 au 25 juin 1985 

LE CARBON& ORGANIQU& DANS L'EFFLUENT BRUT 

Flux. en kg/j (en gras) et pourcentages par rapport 
au carbone organique total (T), dissous {D) et particulaire (P). 

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 
1970 

T lOO 

DISSOUS 
610 

T 31 
D 100 

PARTICULAIRE 
1360 

DEGRADABLE 
510 
T 26 
D84 

PROTIDES TOTAUX 
225 
T 11 

DISSOUS PARTIC. 
61. 165 

T 3,1 T 8,4 
D 5,1 P 12 

REFRACTAIRE 
100 

T 5,1 
D 16 

LIPIDES TOTAUX 
460 

T 23 

PARTIC. 
320 

T 16 
p 24 

DEGRADABLE 
1030 
T 52 
p 76 

T 69 
p 100 

GLUCIDES TOTAUX 
315 

T 16 

DISSOUS PARTIC 
100 215 

T 5,1 T 11 
D 16 P 16 

1 / ~ 
AALD 
ll 

T 0,6 
D 1,8 

AACD 
50 

T 2,5 
D 8,2 

!ACIDES GRAS LIBRES 
74 

T 3,8 

ESTERS 
35 

T 1,8 

TRIGLYCERIDES 
215 

Tll 

AUTRES LIPIDES 
92. 

T 4,7 

STEROLS 
19 

T.10 

NON IDENTIFIES 
25 

T 1,3 

ACIDES GRAS TOTAUX 
225 

T 11 
p 17 

ALCOOLS GRAS 
ll 

T 0,6 
p 0,8 

STEROLS 
17 

T 0,9 
p 1,3 

REFRACTAIRE 
330 

T 17 
p 24 

AUTRES COMPOSES 
970 

T 49 

1 
HYDROCARBURES 

51 
T 2,6 

UREE 
24 

T 1,2 
D 3,9 

DETERG. ANION. 
280 

T 14 

DIVERS 
615 

T 31 
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Tableau V.18. : 

STATION D'EPURATION D& 'l'OULON-ES'r 
Cycle journalier du 24 au 25 juin 1985 

L& CARBON& ORGANIQUR DANS L 'EFFLUEII'r EPURE 
' 

Flux en kg/j (en gras) et pourcentages par rapport 
au carbone organique total (T), dissous (D) et particulaire (P). 

CARBONE ORGANIQUE TOTAL 
935 

T lOO 

DISSOUS 
575 

T 62 
D 100 

PARTICULAIRE 
360 

DEGRADABLE 
495 
T53 
D 86 

PROTIDES TOTAUX 
1.25 
T' 13 

DISSOUS PARTIC. 
61. 65 

T 6,5 
Dll 

T 7,0 
p 18 

REFRACTAIRE 
80 

T 8,6 
D 14 

:::::::-----
LIPIDES TOTAUX 

1.80 
T 19 

PARTIC. 
125 

T 13 
p 35 

T 38 
p 100 

DEGRADABLE 
280 
T 30 
p 78 

~ 
GLUCIDES TOTAUX 

95 
T 10 

DISSOUS PAR TIC 
63 32 

T 6,7 T 3,4 
D 11 p 8,9 

1 / ------AALD 
10 

T 1,1 
D 1,7 

AACD 
5l. 

T 5,5 
D 8,9 

~CIDES GRAs LIBRES 
19 

T 2,0 

ESTERS 
9 

T 1,0 

TRIGLYCERIDES 
73 

T 7,8 

AUTRES LIPIDES 
62 

T 6,6 . 

STEROLS 
7,5 

T 0,8 

NON IDENTIFIES 
7 

T 0,7 

ACIDES GRAS TOTAUX 
85 

T 9,1 
p 24 

ALCOOLS GRAS 
3 

T 0,3 
p 0,8 

STEROLS 
4 

T 0,4 
p 1,1 

REFRACTAIRE 
80 

T 8,6 
p 22 

AUTRES COMPOSES 
535 

T 57 

1 
HYDROCARBURES 

15 
T 1,6 

UREE 
6,5 

T 0,7 
D 1,1 

DETERG. ANION. 
175 

T 19 

DIVERS 
340 

T 36 
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Ici, les protides jouent un rÔle important avec 34% de l'azote 

total aussi bien dans l'effluent brut que dans l'effluent épuré. L'urée, 

bien que le principal produit d'excrétion azoté, ne représente que 13 %de 

l'azote dans l'effluent brut et 7% dans l'effluent épuré, ceci du fait de 

sa rapide dégradation. 

Si l'on considère que tous les composés identifiés sont 

dégradables, ils ne représentent toutefois que 73% de l'azote dégradable 

dans l'effluent brut et 60% dans l'effluent épuré. Les composés non 

identifiés représentent-environ la moitié de l'azote total. Par différence 

entre l'azote dégradable et les composés identifiés, on détermine que leurs 

pourcentages dégradables sont de 43 %dans l'effluent brut et de 63 %dans .. 
l'effluent épuré. Ces pourcentages sont proches de ceux calculés pour lé 

carbone, respectivement 50 et 70 %. 

V. 7 ~ DIPAC"f POTENTIEL SUR LK MlLIEU 

V.7.1. EFFICACITE DE L'EPURATION 

Nous avons vu que le flux de matière organique était abaissé 

grossièrement de 3 500 à 2 000 kg/j par le traitement d'épuration, soit un 

abattement de 1 500 kg/j représentant 43% de la charge organique. 

Toutefois, par rapport à un impact potentiel sur le milreu exprimé en 

termes d'enrichissement, c'est-à-dire de matière organique recyclable, seul 

le matériel dégradable doit être pris en compte. Les résultats de l'étude 

montrent qu'environ 85 %de la matière organique dissoute et 75% de la 

matière organique particulaire sont dégr~dables. Il en résulte que la 

charge d'enrichissement, de 2 800 kg/j dans l'effluent brut, passe à 
l 600 kg/j dans l'effluent épuré, ce qui représente un abattement de 

l 200 kg/j. 

Ces flux sont à comparer aux flux de matière organique 

synthétisable in situ, résultant de l'assimilation de l'azote (élément 

nutritif minéral supposé limitant) issu de la station. Au chapitre IV, nous 

avons calculé un flux global de 6 000 kg/j à partir de l'azote total 

disponible (y compris l'azote organique). Sur la base de l'azote minéral, 

seul à prendre en compte ici, ce flux est de 5 200 kg/j pour l'effluent 
.. .. 
epure, mais serait de 4 500 kg/j seulement pour l'effluent brut compte tenu 

de l'augmentation du flux d'ammonium au cours du traitement. 
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Tableau V.19. : 

STAnON D 'EPURAnON DE 'l'OULON-EST 
Cycle journalier du 2.4 au 25 juin 1985 

L. • AZOTX ORGANI.QUE. DANS L'EFFLUENT BRUT 

Flux. en. kg/j (en gras) et pourcentages par rapport 
à l'azote organique total. (T). dissous (D) et partieulaire (P). 

AZOTE ORGANIQUE TOTAL 
208 

T 100 

DISSOUS PARTICULAIRE 
96 ll2 

T 46 T 54 
D100 p 100 

DEGRADABLE REFRACTAIRE DEGRADABLE REFRACTAIRE 
81. 15 72 40 

T39 'r 7,2 T 35 T 19 
D84 D 16 p 64 p 36 

. ~ 
PROTIDES TOTAUX AMINES PRIMAIRES UREE AUTRES COMPOSES 

71. NON PROTIDIQUES 28 100 
T 34 DISSOUTES T 13 T48 

9,2 D 29 
DISSOUS PART!C. T 4,4 DISSOUS PARTIC. 

19 52 D 9,6 40 60 
T 9,1 T 25 T 19 T 29 
D 20 P54 D 42 p 54 

1 1 
AALD APLD AZOTE EXTRACTIBLE 
3,4 4,0 TOTAL 

T 1,6 T 1,9 3,0 
D 3,5 D 4,2 T 1,5 

AACD APCD DIVERS 
16 5,2 NON IDENTIFIES 

T 7,7 T 2,5 97 
D 17 D 5,4 - T 47 
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Tableau V.20. : 

STAnOM D 'EPURAnON DE TOULON-EST 
Cycle journalier du 24 au 25 juin 1985 

L'AZOTE. ORGANIQUE. DANS L' EFFLUEN'f EPURE 

Flux en kg/ j (en gras) et pourcentages par rapport 
à l'azote organique total. (T) • dissous (D) et particulaire (P). 

AZOTE ORGANIQUE TOTAL 
11.4 

T lOO 

DISSOUS . PARTICULAIRE 
78 36 

T 68 T 32 
DlOO P lOO 

DEGRADABLE REFRACTAIRE DEGRADABLE REFRACTAIRE 
69 a.s 23 13 

T 60 't 7,5 T 20 T 11 
D 89 D 11. p 64 p 36 

~ 
PROTIDES TOTAUX AMINES PRIMAIRES UREE AUTRES COMPOSES 

39 NON PROTIDIQUES 7,7 61 
T 34 DISSOUTES T 6,8 T54 

6,7 D 9,9 
DISSOUS PARTIC. T 5,9 DISSOUS PARTIC. -19 20 D 8,6 45 16 

T 17 T 18 T 39 T 14 
D 2,4 p 26 D 58 p 44 

1 1 
AALD APLD ~ZOTE EXTRACTIBLE 
3,0 4,9 TOTAL 

T 2,6 T 4,3 1.4 
D 3,9 D 6,3 T 1,2 

AACD APCD DIVERS 
16 1,8 NON IDENTIFIES 

T 14 T 1,6 59 
D2l D 2,3 T 52 

-
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Les résultats de ces investigations, rassemblées dans le tableau 

V.22., montrent que le flux global de matière organique recyclable 

originaire des effluents de Toulon-Est est de 7 300 kg/j pour le brut et 

6 800 kg/j pour l'épuré. L'épuration effective en matière organique par 

rapport à l'écosystème marin ne représente que 500 kg/j, soit 7% du flux 

global issu de l'effluent brut. 

Il nous semble que du seul point de vue de la matière organique, 

il est justifié de se poser la question de l'utilité du traitement 

physico-chimique des effluents urbains. 

Tableau V.22. : 

Bilan d.'e~~icacité du traite.ent des effluents 
à la station d'épuration da Toulon-Est : . 

éliœi.nation da la matière organique. 

V.7.2. IMPACT SUR L'OXYGENE DISSOUS 

La dégradation bactérienne de la matière organique en milieu 

aquatique non anoxique est un processus qui consomme l'oxygène dissous dans 

le milieu. De ce fait, en cas de confinement et de non renouvellement de 

l'oxygène, l'abaissement des concentrations de cet élément vital peut 

devenir une nuisance pour la vie aquatique. 
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Généralement c'est la Demande Biochimique en Oxygène après 5 jours 

d'incubation (DB05 ou plus simplement DBO) qui sert de paramètre 

intégrateur pour comparer les nuisances potentielles des rejets en terme 

d'anoxie du milieu. 

Toutefois, la notion de cinétique de dégradation ne peut pas être 

prise en compte par cette simple donnée. En outre, le renouvellement de 

l'oxygène dissous dans le milieu marin pourra se faire par advection (il y 

a alors dilution du rejet avec des eaux plus riches en oxygène), par 

dissolution à partir de l'atmosphère ou par production in situ grâce aux 

algues photosynthétiques. . .. 

La prise en compte de tous ces phénomènes afin de pouvoir prédire 

les concentrations en oxygène est liée à la possibilité de leur 

modélisation. Nous allons néanmoins tenter d'appréhender grossièrement 

l'impact sur la base des connaissances actuelles. 

Schématiquement, la consommation d'oxygène résultera de 

l'oxydation du carbone (C -> co2) et de la nitrification (NH4 + -> N03 - ) 

qui consomment respectivement environ 3 mg d'02 pour 1 mg de C et 4,2 mg 

d •o2 pour 1 mg de N. 

Le tableau V.23. présente les consommations potentielles d'oxygène 

selon les différentes classes de carbone et d'azote. Dans l'hypothèse où 

l'effluent s~rait rejeté brut, sa consommation totale d'oxygène serait de 

490 mg/1. Elle est abaissée à 350 mg/1 dans l'effluent épuré. 

Plusieurs remarques générales peuvent être formulées 

1) L'oxydation de l'azote représenterait environ le tiers de la 

demande d'oxygène pour l'effluent brut et la moitié pour 
.. .. 

l'effluent epure. 

2) La demande de l'azote organique est inférieure à 10% de la 

demande totale. 

3) La demande totale calculée est. maximale du fait que l'ammonium 

présent ou formé peut être directement assimilé dans le milieu 

avant oxydation. 
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Tableau V.23. : 

Consommation potentielle d'oxygène par l'effluent. 
rapportée aux concentrations moyennes journalières. 

pour les grandes classes de carbone et d • azote. 

1 Entrée 1 Sortie 1 

1 1 1 

1 1 1 
Icone. moy. 1 02 cons. Icone. moy. 1 02 cons. 1 

mg/1 1 mg/1 1 mg/1 1 mg/1 1 

1 1 1 1 
1 1 1 1 

1 COD-D 33 1 99 1 39 1 117 1 

1 CO P-D 78 1 234 1 21 1 63 1 

1 1 1 1 f .. 
1 Total C 11~ 1 333 1 60 1 180 1 . 

1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 N-NH4 27 1 113 1 33 1 139 1 
1 NOD-D 5,2 1 22 1 5,2 1 22 1 
1 NO P-D 5,1 1 21 1 1,8 1 8 1 
1 1 1 1 1 
1 Total N 37,3 1 156 1 40 1 169 1 
1 1 1 1 1 
1 1 1 1 1 
1 Total C + N 1 1 490 1 1 1 350 1 

1 1 

Lorsque l'effluent arrive dans le milieu marin, ses constituants, 

selon leur nature, sont soumis à au moins trois phénomènes importants qui .. 
vont influencer la consommation en oxygene : 

- la dilution, 

- la décantation, 

- l'assimilation. 

La dilution est le phénomène prédominant au voisinage immédiat du 

rej et. Les études physiques montrent que la "di lu ti on initiale" peut 

atteindre un taux de 1 'ordre de 1/100 e en un temps de 1 'ordre de 1 'heure 

(PNUE-OMS, 1979). A des échelles de temps supérieures, le matériel 

particulaire se sépare des composés dissous issus du rejet et la 

décantation engendre une dilution supplémentaire du matériel dissous. 

L'assimilation, spécialement de l'ammonium, peut débuter dès que la 

turbidité permet à la photosynthèse d'être efficace (quelques heures?), 

sous réserve qu'il n'y ait pas d'inhibition due à la présence de polluants. 
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Les études in vitro sur la dégradation de la matière organique en 

mer (AMINOT et al., 1986) montrent que 2 jours sont nécessaires à 20 oc 
pour l'oxydation de 70 %du carbone organique dissous. En conséquence, en 

milieu non confiné, si l'on fait l'hypothèse d'une dilution restant égale 

au 1/100 e durant 2 jours, la consommation d'oxygène ne s'élèverait qu'à 

3,4 mg/1 pour l'effluent brut et 2,5 mg/1 pour l'effluent épuré (en 

supposant une nitrification consommant l'oxygène à vitesse égale à 

l'oxydation du carbone). 

' Sachant que les niveaux de saturation de l'eau de mer en oxygene 

sont de 7,3 mg/1 à 20 °C et 9,0 mg/1 à 10 °C, et que l'hypothèse de 

consommation précédente ne peut qu'être surestimée, la probabilité de· 

nuisances par déficit en oxygène en milieu non confiné est exclue. 

Le problème devrait être considéré de façon plus précise· en milieu 

confiné (zone fermée, piégeage sous thermocline), si possible avec l'aide 

de la modélisation, et de préférence par observation de situations réelles 

in situ. 

Les co~sidérations precedentes ne concernaient que le milieu 

pélagique. Le domaine benthique quant à lui subit les effets de la chute 

des particules non totalement dégradées, dont l'oxydation se poursuit dans 

le sédiment. Ce dernier devient donc souvent anoxique autour du point de 

rejet. De ce point de vue, le traite~ent d'épuration physico-chimique, avec 

l'élimination des deux tiers du flux particulaire contribue donc à limiter 

l'extension de la zone touchée. 
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CONCLUSION 

L'étude des matières nutritives et organiques des effluents 

urbains au cours d'un cycle journalier, à la station d'épuration de 

Toulon-Est, noua a permis de connaître plus précisément en qualité et en 

quanti té ce qui pouvait être apporté au milieu marin par les eaux usée's~ 

urbaines. La comparaison des effluents en entrée et en sortie de la station 

aura permis d'apprécier l'efficacité du traitement physico-chimique pour 

l'élimination dea divers constituants analysés. 

D'une façon générale, noua avons retrouvé un cycle journalier 

d'allure classique avec un minimum de fin de nuit (6-7 h) et une pointe de 

charge maximum en fin de matinée (10-12 h). Toutefois, quelques paramètres 

ont présenté des valeurs fortes à certaines heures sana qu'il soit possible 

de les expliquer : ceci nous laisse penser que le pas de temps choisi (3 h 

entre de.ux prélèvements) n 1 est peut-être pas optimal pour une appréciation 

rigoureuse de la moyenne des concentrations et des flux. Néanmoins, la 

cohérence d'ensemble des résultats permet d'écarter le risque d'erreur 

importante. · 

En ce qui concerne les éléments nutritifs, le comportement de 

l'azote se dis~ingue de celui du phosphore. L'azote en effet transite par 

la station d'épuration sans abattement notable (6 %) tandis que le 

phosphore subit un abattement des deux tiers. Cette différence tient au 

traitement physico-chimique appliqué aux effluents dont le but est 

d'éliminer les matières en suspension (abattement des deux tiers du flux de 

MES). Or, les formes particulaires representent moins de 20% de l'azote 

total alors qu'elles représentent plus de 50 % du phosphore total dans 

l'effluent brut. En outre, les orthophosphates dissous sont également 

fortement éliminés (55%) contrairement aux formes dissoutes de l'azote. 
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Dans le cas des composés azotés, l'azote ammoniacal prédomine, 

représentant les 2/3 du flux d'azote en entrée et les 4/5 en sortie. Notons 

que le flux d'ammonium de l'effluent épuré est supérieur au flux d'entrée, 

l'excès provenant de la dégradation des boues décantées. L'azote organique 

représente la quasi totalité de l'azote restant, les nitrate et nitrite 

étant en quantités négligeables. L'élimination de 90 % des nitrate et 

nitrite dans la station est la preuve de l'anoxie du milieu favorable à la 

formation d'ammonium à partir de l'azote organique. 

Les résultats du traitement d'épuration des effluents ont été 

considérés par rapport au critère d'enrichissement de l'écosystème et de la 

production de matière organique in situ. En s'appuyant sur l'hypothèse 

d'une limitation de la production primaire par'l'azote, on conclut à 
l'inefficacité de l'épuration physico-chimique pour lutter contre 

l'eutrophisation. L'abattement important du phosphore s'avère dans ce cas 

d'aucune utilité. 

En ce qui concerne la matière organique, il faut reconnaître que 

la diversité des composés présents ne permet pas l'identification de la 

totalité de ces composés. En recherchant les grandes classes entrant dans 

les cycles vitaux telles que glucides, protides et lipides, ainsi que 

quelques autres composés identifiables (détergents, urée, ••• ),nous 

constatons qu'un tiers de la matière organique de l'effluent brut reste 

inconnu. Dans l'effluent brut, la matière organique se répartit sous formes 

dissoute pour l/3 et particulaire pour 2/3. Le traitement physico-chimique, 

qui élimine essentiellement le particulaire, a pour effet d'inverser ces 

proportions avec un abattement global inférieur à la moitié de la charge 

organique totale. Le taux de dégradabilité de la matière organique des 

effluents, c'est-à-dire le taux de matières rapidement recyclables dans le 

milieu, s'élève à 85% de la matière dissoute et 75% de la matière 

particulaire. 
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Ainsi, en prenant compte de la matière organique synthétisable in 

situ à partir des éléments nutritifs minéraux ajoutée à la matière 

organique dégradable déjà présente dans l'effluent, on aboutit à un 

rendement global d'élimination des matières organiques de 7 % seulement par 

le traitement physico-chimique. Du point de vue quantitatif global, par 

rapport à la matière organique, l'utilité de ce type d'épuration n'apparaît 

pas évidente. Qualitativement, la matière oganique présente dans l'effluent 

brut subit quelques transformations et l'importance relative des 

différentes classes s'en trouve modifiée dans l'effluent épuré. Les 
. 

glucides et les lipides qui contribuaient chacun pour environ 20 % à la·· 

charge organique de l'effluent brut s'en trouvent réduits à environ 12 %, 

alors que le taux de protides reste inchangé à 13 %. Ces transformations 

résultent de la plus forte proportion de glucides et de lipides en phase 

particulaire qu'en phase dissoute. 

Le bilan de la matière organique de l'effluent épuré fait 

apparaitre que la moitié de la charge n'est pas prise en compte dans les 

classes identifiées. Il s'agit majoritairement de composés dissous dont une 

part importante est apparue lors du traitement : ce sont, selon toute 

vraisemblance, de petites molécules polaires (riches en oxygène et azote) 

qui résultent de la dé~adation anaérobie des matières organiques décantées 

dans la station. 

Du point de vue de l'impact sur l'écosystème, le rejet de matières 

dissoutes ou particulaires n'a pas le même effet puisque le comportement 

physique de ces deux phases n'est pas identique. Malgré le faible rendement 

global de l'épuration pour la matière organique (tel que nous l'avons 

défini par rapport à l'écosystème), la réduction du rejet de matériel 

particulaire va avoir un effet bénéfique sur les fonds proches de 

l'émissaire. Le matériel dissous quant à lui va se disperser dans la masse 

d'eau et la matière organique particulaire (phytoplancton) produite i~ situ 

pourra donc être beaucoup plus faible par unité de surface en zone non 

confinée. Les risques d'anoxie de la masse d'eau sont, dans ce contexte, 

peu probable. 
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Les mesures in situ apporteront des éléments indispensables à la 

connaissance de l'évolution de la matière organique et nutritive et de son 

impact sur le milieu. Certains lipides tels que des acides gras ou des 

stérols devraient en particulier s'avérer de bons traceurs du rejet et de 

sa dégradation. 

l 




