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LeLe lagunage :lagunage : ilil nécessitenécessiteLe Le lagunage : lagunage : ilil nécessite nécessite 
-- beaucoup de placebeaucoup de placebeaucoup de p acebeaucoup de p ace
-- un sol naturellement imperméableun sol naturellement imperméable

Le lagunageLe lagunageLe lagunageLe lagunage

Bassin 1

Bassin 2
Fosse toutes eaux
Décanteur-dégraisseur Bassin 2Décanteur dégraisseur

Bassin 3

Rejet vers 
zone enherbée.
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• Alimentation en continu des bassins

Trait. tertiaire

3 Lagunes

Bassin de Bassin de 
décantation.
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Le lagunageLe lagunage
Traitement primaireTraitement primaire

g gg g

• Fosse toutes eaux + écoulement gravitaire

– Ou décanteur + écoulement gravitaireg

– Ou décanteur + pompe
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Le lagunageLe lagunageg gg g
Décanteur réalisé en parpaings bancheursDécanteur réalisé en parpaings bancheurs
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Le lagunageLe lagunage
Dimensionnement des lagunesDimensionnement des lagunes

Le lagunageLe lagunage
Dimensionnement des lagunesDimensionnement des lagunes
• Fonction de la charge organique (DCO)
• Fonction de la concentration en azote
La plus grande des 3 surfaces est retenue et 

divisée en 3 bassins de taille identique.

Surface 1 : selon DCO

DCO kg/an x 0.15 m2/kg

Surface 2 : selon Nkj

Nkj kg/an x 1.57 m2/kg

Surface 3 : selon NH4

NH4 kg/an x 2.4 m2/kg
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Le lagunageLe lagunage
Implantation des lagunesImplantation des lagunes

 S l f bl  n pl  ffi mm nt il x  Sol favorable en place suffisamment argileux 
 Perméabilité évaluée à partir de la granulométrie 

(triangle des textures)(triangle des textures)
 Point bas pour un écoulement gravitaire jusqu'au 

traitement tertiairetraitement tertiaire
à proscrire : sols trop pentus.
 é   d    l   Point exposé aux vents dominants, en respectant les 

distances notamment des tiers.
 Ab  d' b  à i  d  10 è Absence d'arbres à moins de 10 mètres
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P f d  d  lP f d  d  l
Le lagunageLe lagunage

Profondeur des lagunesProfondeur des lagunes
Objectifs :Objectifs 

 éviter la pousse des végétaux supérieurs,
 pénét ti n d  l  lumiè  t x én ti n d'un  f cti n  pénétration de la lumière et oxygénation d'une fraction 

maximale du volume,
=> Profondeur des lagunes = 1 m  0 2 m=> Profondeur des lagunes = 1 m  0,2 m

Forme des lagunesForme des lagunes
Objectifs :

 effet "piston" => longueur importante,ff p g mp ,
=> compromis : L/l = 3.
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E l i i  d  lE l i i  d  l
Le lagunageLe lagunage

Exploitation des lagunesExploitation des lagunes
 Mi  n  t è  pid   Mise en eau très rapide 

 Contre les lentilles d'eau : un couple de canards Contre les lentilles d'eau : un couple de canards…

 Entretien des abords et des digues par fauchage ou broutage 
par moutons.

 Lutte contre les rongeurs (1 fois/an).

 Entretien du traitement tertiaire.
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Le lagunageLe lagunage
Traitement tertiaire : rôle de la parcelle 

enherbée d'infiltration
Traitement tertiaire : rôle de la parcelle 

enherbée d'infiltrationenherbée d infiltrationenherbée d infiltration

Tuyau 
perforé à la perforé à la 
sortie des 
llagunes
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Le lagunageLe lagunageg gg g

P ibilité d t it t

type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits lagunes

Possibilités de traitement

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
it l t éd t

laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum, excédents de nonmammiteux, colostrum, excédents 

de quota
lisier eaux brunes jus de silos

non

non

non

non

mammiteux, colostrum, excédents de 
quota
eaux brunes, jus de silos

non

ouilisier, eaux brunes, jus de silos
eaux vertes de l'aire d'attente
eaux vertes quais de traite et fond

non
non
oui

non
oui
oui

Lactosérum
eaux vertes de l'aire d'attente

non
ouieaux vertes quais de traite et fond 

fosse de traite
eaux blanches

oui

oui

oui

oui

eaux vertes quais de traite et fond 
fosse de traite

bl h

oui

ieaux usées domestiques oui ouieaux blanches
eaux usées domestiques

oui
oui
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Massifs Filtrants Massifs Filtrants 
VégétalisésVégétalisés et Bosquets et Bosquets 
EpurateursEpurateurs

Des possibilités intéressantes, 
associés à un traitement primaireassociés à un traitement primaire

Massifs Filtrants Végétalisés et 
Bosquets Epurateurs
des limites dues à la nature du sol et à la 

charge polluante à traiter

Ce qu’on peut traiter

ll

Ce que l’on ne peut pas traiter

• Eaux blanches : Salle 
de traite et fromagerie

•Lactosérum

• Purin et lixiviat de 
fumière

• Eaux vertes et brunes
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Ou
pompe de relevage
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Le stocka e et Le stocka e et Le stockage et Le stockage et 
épandage agricoleépandage agricoleépandage agricoleépandage agricole

Le stockage des produits seuls Le stockage des produits seuls 
 él é él éou mélangésou mélangés

Utilisation des matières organiques comme fertilisantsUtilisation des matières organiques comme fertilisants
Capacité d’épuration par le sol

Règles d’épandage : 
Règles agronomiques : ne pas dépasser la capacité d’absorption par le sol
Distances minimales par rapport aux locaux installations de tiers cours d’eauDistances minimales par rapport aux locaux, installations de tiers, cours d eau, 
captage d’eau potable, etc.
Interdit sur sol gelé, enneigé ou très pentu

Problème du stockage (capacité de plusieurs mois)
Contraintes foncièresContraintes foncières
Matériel et main d’œuvre
Nuisances olfactives liées au stockage et au moment de l’épandage
A étAppétence
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Le stockage des produits Le stockage des produits 
l   él él   él éseuls ou mélangésseuls ou mélangés

Stockage pour la durée réglementaire RSD ou IC
• Capacité : 1 5 à 4 moisCapacité : 1,5 à 4 mois
• Coût de réalisation des ouvrages : 

20 à 150 €/ ³20 à 150 €/ m³

É Épandage
• Dose maximale de 60 m3 / ha [27 kg N/ha et 17 kg P/ha][ g g ]
• 1 à 3 € / m³
• Temps d’épandage• Temps d épandage
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Stockage aéré & Epandage Stockage aéré & Epandage Stockage aéré & Epandage Stockage aéré & Epandage 

Exemple dans une exploitation Exemple dans une exploitation Exemple dans une exploitation Exemple dans une exploitation 
du Rhônedu Rhônedu Rhônedu Rhône
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ContexteContexteContexteContexte
* 45 Bovins

* 110 caprins

* une fromagerie

* des rejets dans un fossé Le ruisseau

* i i i* Un voisinage des plaintes
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Solution retenueSolution retenueSolution retenueSolution retenue

Stockage aéréStockage aéré

Epandage sur des terres agricolesEpandage sur des terres agricoles
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Le stockageLe stockageLe stockageLe stockage
Une fosse hors solUne fosse hors sol

• Diamètre 8 m
• Hauteur 3.5 m
• Capacité de stockage 175 m3• Capacité de stockage 175 m3

• Un liner
Un aérateur flotte à la surface : 

fonctionnement 20 mn /heurefonctionnement 20 mn /heure
Investissement 12 200 € (1996)Investissement 12 200 € (1996)
Rejet : 500 m3 avec 3 à 4 vidanges/an
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Nature des rejets Nature des rejets Nature des rejets Nature des rejets 

Lactosérum - eaux blanches salles de 
traite- fromagerie
A l t d l’é dAnalyses au moment de l’épandage:

• pH 4,3 à 4.5p ,
• DCO 17 à 19 g/l

MES 1 4 à 2 / l• MES 1,4 à 2 g/ l
• N P K  = 0,7 / 0,6 / 0,7 kg/ tonne, , , g
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EpandageEpandageEpandageEpandage

Cuve à lisier en CUMA  de 6000 litres 
remplie en 2 mn
L d’é d 10Largeur d’épandage 10 m
 Hauteur du jet 3 mHauteur du jet 3 m
Base 60 m3 / ha
 Epandage sur surfaces non pâturées (13 ha 

sur l’année)sur l année)
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Nuisances olfactivesNuisances olfactivesNuisances olfactivesNuisances olfactives

Lieu de stockage note 2,5

à 25 m note 2,0

à 50 m note 0à 50 m note 0

J d l ’é d
Epandage + 24 heures

Jour de l ’épandage

près de l ’épandeur note 4,0
sur parcelle note 1,0

à 25 t 1 0p p ,

à 25 m note 1,0
à 25 m note 1,0

à 100 m note  0,0
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BilanBilanBilanBilan

Avantages Inconvénients

1- voisin satisfait 1- coût :  12 200 euros en 
19962- agriculteur satisfait

3-Apports d ’éléments

1996

2- temps passé3 Apports d éléments 
fertilisants 3- longévité du liner ?
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Le stockage des produits seuls ou Le stockage des produits seuls ou 
él éél émélangésmélangés

Mieux adapté aux exploitations nécessitant 
par ailleurs des ouvrages de stockage

Nécessite la présence de parcelles 
d’épandage à proximité de l’exploitationd épandage à proximité de l exploitation
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Le stockage des produits seuls ou Le stockage des produits seuls ou 
él éél émélangésmélangés

Stockage en fosse béton ou géomembrane
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Le stockage des produits seuls ou Le stockage des produits seuls ou 
él éél émélangésmélangés

L ibilité d t it t

type de produits
filtres plantés 

de roseaux
fossés 

lagunants
type de produits Stockage et 

épandage

Les possibilités de traitement

de roseaux lagunants

laits non commercialisables : laits 
laits non commercialisables : laits 
mammiteux, colostrum oui 

mammiteux, colostrum, excédents 
de quota
lisier eaux brunes jus de silos

non

non

non

non

mammiteux, colostrum
eaux brunes, jus de silos
Lactosérum

oui
ouilisier, eaux brunes, jus de silos

eaux vertes de l'aire d'attente
eaux vertes quais de traite et fond

non
non
oui

non
oui
oui

eaux vertes de l'aire d'attente
eaux vertes quais de traite et fond 

oui
oui
ouieaux vertes quais de traite et fond 

fosse de traite
eaux blanches

oui

oui

oui

oui

q
fosse de traite
eaux blanches

oui

oui

eaux usées domestiques oui ouieaux usées domestiques Non
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