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Le prétraitement compact
Ce traitement comprend plusieurs opé-
rations : 
- le dégrillage retient, par des grilles, les 
gros déchets (papiers, bois, plastiques, 
chiffons...).
- le dessablage/déshuilage retient la 
terre et le sable susceptibles d’endom-
mager les pompes ou de créer des dé-
pôts dans les bassins, une partie des 
graisses.
Les refus de dégrillage sont évacués 
avec les ordures ménagères.

Le traitement primaire : la décantation 
primaire
Les matières en suspension se déposent 
au fond du bassin : ce sont les boues pri-
maires. Elles sont récupérées par pom-
page et envoyées dans un silo tampon

Le traitement biologique : les biodisques
On reproduit ici (mais en accéléré) 
l’épuration naturelle des rivières.
Les eaux arrivent dans un bassin d’aéra-
tion où sont développées des cultures 
de micro-organismes fixées sur les bio-
disques. Sous l’action d’un brassage 
mécanique ou d’une aération, les mi-
cro-organismes se reproduisent très rapi-
dement ; ils se nourrissent de la pollution 
organique et du dioxygène de l’air pour 
produire du gaz carbonique et de l’eau.

Le traitement secondaire : la décanta-
tion secondaire
L’eau épurée est séparée de la boue 
par décantation. 

L’épaississement 
des boues
Les boues liquides 
sont reprises dans 
le silo tampon et 
sont déshydratées 
en passant sur une 
table d’égouttage. 
Ce traitement per-
met de réduire les 
volumes de boues 
à transporter et à 
traiter.
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Au terme du traite-
ment secondaire, 
l’eau, débarrassée 
des éléments qui la 
polluaient, est épurée 
à 90%. Elle peut alors 
être rejetée à la rivière 
qui achève de résor-
ber la pollution grâce 
au processus de l’épu-
ration naturelle.

Les boues épaissies sont évacuées 
dans des cuves. Puis elles sont va-
lorisées par épandage agricole 
sur le territoire gapençais.
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