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Pourquoi Épurer ?Pourquoi Épurer ?

�Eaux usées dans les rivières :
• Bactéries « consomment» de l’oxygène• Bactéries « consomment» de l’oxygène

�Concurrence avec poissons, organismes vivants

• Nitrates et phosphore = engrais
�Croissance excessive des algues et végétaux.

= Eutrophisation : = Eutrophisation : 
modification, dégradation d’un milieu 

aquatique
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Polluant et toxiquePolluant et toxique
Ne pas confondre les deux notions :
Polluant : substance qui, libérée dans le 

milieu, va consommer de l’oxygène et/ou 
induire des modifications de l’écosystème

Toxique (pour l’homme) : produit dont 
l’ingestion conduit à une pathologie plus ou 
moins grave 
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moins grave 
Exemple : le lait est un polluant mais il Exemple : le lait est un polluant mais il 

n’est absolument pas toxique.n’est absolument pas toxique.



Epuration basée sur principes Epuration basée sur principes 
biologiquesbiologiques

�Tous les mécanismes d’épuration 
proposés font intervenir des bactéries qui 
dégradent les composés polluants.

• La quasi totalité des solution est mise en 
œuvre en milieu aérobieœuvre en milieu aérobie

• Certaines phases peuvent être développées 
en milieu anaérobie
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pH (Potentiel Hydrogène) : expression de l’acidité

DCO (Demande Chimique en Oxygène) : représente la quantité de matière 
organique

Les IndicateursLes Indicateurs

DBO5 (Demande Biologique en Oxygène) : représente la fraction de 
matière organique soluble dont la dégradation est assurée en 5 jours

Rapport DCO / DBO5 : représente la biodégradabilité de l’effluent

Rapport < 2 : facilement biodégradableRapport < 2 : facilement biodégradable

Rapport > 2 : difficilement biodégradable

EH (Équivalent Habitant) : en zone rurale, un habitant équivaut à 150 
litres de rejet/jour à une concentration de 0.8g/l, soit 120 g DCO/jour
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