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Stations d’épuration collective et taux de dépollution

Les stations d’épuration collective du bassin Adour- G a r o n n e
éliminent la pollution domestique et celle des industries rac-
c o rdées aux réseaux d’assainissement urbains avec un résul-
tat dépendant de l’efficacité de la collecte et du traitement des
e f f l u e n t s .

Cette efficacité est mesurée par le taux de dépollution global,
rapport entre pollution rejetée et pollution produite.
En 1995, pour le bassin Adour-Garonne, ce taux était de :

45% pour les matières oxydables (MO)
26% pour les matières azotées (MA)
13% pour les matières phosphorées (MP).

Évolution du parc des stations d’épuration collective

Évolution du taux de dépollution des agglomérations du bassin 
pour les matières oxydables (MO)
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Bilan de l’assainissement des principales agglomérations

Matières Oxydables (MO)

CLASSE DE
PERFORMANCE

TAUX DE COLLECTE RENDEMENT TAUX DE DÉPOLLUTION 

EXCELLENTES
PERFORMANCES

≥ 85 % ≥ 85 % ≥ 70 %

PERFORMANCES
SATISFAISANTES

70 à 85 % 75 à 85 % 55 à 70 %

PERFORMANCES
INSUFFISANTES

50 à 70 % 55 à 75 % 30 à 55 %

MAUVAISES
PERFORMANCES

< 50 % < 55 % < 30 %

PAS DE STATION
D'ÉPURATION

Matières azotées (MA) et phosphorées (MP)

RENDEMENT D'ÉPURATION AZOTE PHOSPHORE

Satisfaisant ≥ 70 % ≥ 80 

Pour chaque agglomération dont la pollution produite
(domestique + industries raccordées) est supérieure à 10 000
équivalents-habitants sont reportés :

la pollution produite ;
le taux de collecte, rapport entre pollution traitée dans

les stations d’épuration et pollution produite ;
le rendement des stations d’épuration vis-à-vis des

matières oxydables (MO), des matières azotées (MA) et
des matières  phosphorées (MP) ;

le taux global de dépollution, produit du taux de collec-
te et du rendement, calculé pour les matières oxydables.
Pour ces valeurs, une couleur est affectée en fonction de
la classe de performances atteintes.

Bilan de l’assainissement des principales agglomérations (>10 000 EH)
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LE TRAITEMENT DES POLLUTIONS
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Taux de dépollution des principales agglomérations

Matières oxydables (MO)

Données : 1995
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Taux de dépollution des principales agglomérations

Matières azotées

Données : 1995
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Taux de dépollution des principales agglomérations

Matières phosphorées

Données : 1995
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Répartition par nombre de stations Répartition par capacité exploitée

Les 2 200 stations d’épuration communales du bassin
Adour-Garonne, dont un quart a une capacité de traite-
ment supérieure à 2 000 équivalents-habitants, nécessi-
tent, pour leur fonctionnement et leur entretien, un
contrôle permanent par des personnels qualifiés.
Dans chaque département, un service d’assistance tech-
nique à l’exploitation des stations d’épuration (SATESE),

dépendant du conseil général, réalise l’expertise des
systèmes d’assainissement et conseille l’exploitant pour
améliorer le fonctionnement des ouvrages.
Les critères techniques et financiers orientent les élus
locaux, responsables de ces équipements, quant au
choix du mode d’exploitation : soit public (régie), soit
privé (gérance, affermage, concession, ...).

Répartition des exploitants par classe de capacité

LE TRAITEMENT DES POLLUTIONS

nombre de stations d’épuration, capacité en EH
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Données : 1995
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Capacité de traitement supérieure à 30 000 EH

Mode d’exploitation des stations d’épuration des agglomérations

Mode d’exploitation

Capacité des station (EH)
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LE TRAITEMENT DES POLLUTIONSÉlimination des boues d’épuration

La production globale de boues déclarée par les exploi-
tants de stations d’épuration en 1995 s’est élevée à 63 000
t o nnes de matières sèches. Leur destination finale se
r épartit comme suit :

46 000 t en épandage, dont 80 % sous forme déshydra-
tée et 20 % sous forme liquide,

7 800 t en décharge contrôlée, sous forme déshydratée,
3 700 t en incinération avec les ordures ménagères (sta-

tion de Brive la Gaillarde uniquement),
3 000 t en compostage,
2 500 t en destinations diverses.

Cette production correspond approximativement à celle
escomptée compte tenu du fonctionnement actuel des
stations d’épuration dont le rendement moyen annuel
est de 72 % sur les matières oxydables.

Sur les 46 000 tonnes de boues épandues, seulement 12 000
e n v iron font l’objet d’un suivi agronomique ce qui met en
é v id e nce les efforts restant à faire pour fiabiliser cette filière.

Élimination des boues produites par les stations d’épuration

Quantité produite dans le bassin Adour-Garonne : 63 000 tonnes/an
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Traitement centralisé des déchets industriels spéciaux

Lorsqu’ils ne peuvent pas être recyclés, les déchets indus-
triels spéciaux, non assimilables aux ordures ménagères,
sont transportés puis valorisés ou éliminés dans des centres
de traitement conventionnés par les agences de l’eau. Les
industriels perçoivent des aides pour le transport et le
traitement dans ces centres.
Quatre grandes filières de traitement sont pratiquées dans
ces centres selon la famille de déchets :

Incinération

L’incinération des déchets industriels consiste en leur
d e st r u ction thermique ou énergétique par exposition
contrôlée à des températures élevées dans des fours
d’incinération pour diminuer leur volume et produire
des composants non toxiques (fumées et cendres).

Les différentes filières d’incinération sont fonction de la
nature des déchets (liquides, solides, pâteux), de leur pou-
voir combustible (P.C.I.), de la présence ou non de composés
organiques (organohalogénés) qui nécessitent des tempéra-
tures plus élevées (1 200°C) et des unités spécifiques de
lavage des fumées.

Traitements physico-chimiques

Le traitement physico-chimique consiste à supprimer
les propriétés qui confèrent à un déchet industriel sa
dangerosité ou sa toxicité en le rendant inerte.

Le type de procédés mis en jeu, mécanique, physique
ou chimique, définit les différentes technologies de traite-
ment physico-chimique des déchets :

- oxydation de solutions cyanurées et réduction de solu-
tions chromatées,
- neutralisation de solutions acides ou basiques,
- précipitation de métaux lourds,
- déshydratation mécanique de boues liquides,
- régénération de résines échangeuses d’ions.

Stockage de déchets ultimes

Le stockage de déchets industriels en centre spécialisé (CSDU)
ou en décharge de classe 1 est réservé aux déchets ultimes
(non traitables par ailleurs), aux déchets minéraux solides
stables et aux déchets de nature minérale non traitables
autrement et de fraction soluble peu polluante (boues
d’hydroxydes métalliques déshydratées).
Sa mise en oeuvre peut nécessiter des opérations pré-
alables de solidification-inertage pour piéger la fraction
toxique du déchet.
Certains déchets spéciaux très toxiques (arsenic, mercure,..)
sont  destinés, après reconditionnement, à  être stockés en
c o uche géologique profonde (mines de sel allemandes).

Valorisation

La valorisation d’un déchet consiste en une réutilisation
totale ou partielle du déchet, soit en tant que valorisation
de la matière (distillation de solvants usés, distillation de
boues de cadmium-nickel, incorporation de boues
d’hydroxydes métalliques dans la fabrication du
ciment,...), soit en tant que valorisation sous forme éner-
gétique dans des unités d’incinération ou cimenteries.

Évolution du prix moyen de l’élimination des déchets industriels spéciaux

(francs constants 1996)
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LE TRAITEMENT DES POLLUTIONS

Département / Région Physico-Chimie Stockage Incinération Valorisation Total
Année 1995 (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes) (tonnes)

24 345 0 438 0 784
33 968 1 138 5 902 0 8 009
40 712 0 4 951 0 5 663
47 240 6 2 953 0 3 198
64 1 624 496 3 523 0 5 643

Total Aquitaine 3 890 1 640 17 767 0 23 297
15 * 65 137 12 0 214

Total Auvergne * 65 137 12 0 214
19 * 70 18 693 0 781

Total Limousin * 70 18 693 0 781
09 224 0 435 0 659
12 27 213 912 0 1 152
31 429 896 7 010 1 578 9 913
32 0 0 53 0 53
46 16 324 729 0 1 068
65 500 70 1 244 210 2 025
81 981 0 2 370 0 3 351
82 47 37 210 24 319

Total Midi-Pyrénées 2 224 1 540 12 963 1 813 18 540
16 241 474 1 896 98 2 708
17 159 113 247 0 519
79 * 0 0 2 659 0 2 659
86 * 0 0 3 0 3

Total Poitou - Charentes * 400 587 4 804 98 5 889
Total bassin Adour-Garonne 6 650 3 923 36 240 1 911 48 722

*  Région ou département pour partie en Adour-Garonne

Quantité de déchets traités dans les centres conventionnés 
avec l’aide financière de l’Agence de l’Eau Adour-Garonne

Élimination des déchets industriels spéciaux  avec l'aide de l'Agence de l'Eau
Évolution par type de traitement
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LE TRAITEMENT DES POLLUTIONS

ACTIVITE DES CENTRES DE TRAITEMENT DU BASSIN EN 1995

Centres Type deTraitement Quantités réceptionnées (tonnes)

Origine Origine

Adour-Garonne Hors bassin

SIAP BASSENS (33) Physico-Chimie 5 866 3 490

Incinération 42 473 10 168

Décharge 31 322

Valorisation 78 12

Total SIAP 48 448 13 992

SOBEGI MOURENX (64) Incinération 6 114

ELECTROLYSE  LATRESNE (33) Physico-Chimie 3 624 1588

CIMENTS LAFARGE MARTRES (31) Valorisation 1 813

SNAM VIVIEZ (12) Valorisation 98

Flux des déchets industriels spéciaux éliminés dans les centres conventionnés

Données : 1995
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Traitement centralisé des déchets ménagers et assimilés

Types d’installations enquêtées Modes de traitement

Centres de tri Tri-conditionnement de collectes sélectives multi-matériaux 
Tri de déchets industriels banals

Transit avec compactage des déchets
Installations de transit Transit avec mise en balles

Transit simple, sans compactage des déchets
Installations de traitement biologique Compostage

Méthanisation en réacteur
Incinération avec récupération d'énergie

Installations de traitements thermiques Incinération sans récupération d'énergie
Combustibles dérivés de déchets

Décharge contrôlée compactée
Décharges recevant plus de 3000 tonnes par an Décharge contrôlée non compactée

Décharge contrôlée avec mise en balles

Sur la base d’une enquête réalisée au niveau national
auprès des installations de traitement, transit ou mise en
décharge des déchets ménagers et assimilés, un inven-
taire des quantités reçues et traitées par ces installations
a pu être dressé pour l’année d’activité 1993 par l’ADEME.

Une partie des déchets produits peut être potentiellement
polluante vis-à-vis des eaux superficielles ou souterraines,
soit qu’elle n’est pas collectée (7,9% des déchets au niveau
national), soit qu’elle est stockée dans une décharge
contrôlée ou non.

Taux de desserte départementaux pour l’élimination des déchets ménagers
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Source des données : ADEME-1997

Implantation des décharges d’ordures ménagères
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