
La décantation
L’eau est essentielle, sans doute parce qu’elle possède des propriétés uniques. 

C’est notamment un solvant efficace sur presque toutes les substance, elle est d’ailleurs quelquefois désignée 
sous le nom de « solvant universel ». C’est cette dernière propriété qui est plus particulièrement utilisée pour 

la décantation, l’eau est ainsi l’allié de la dépollution (mais il ne faut pas lui demander l’impossible...).

Décantation de matières solides
Ce sont la gravitation et la poussée d’Archimède qui conduisent à 
la formation et au dépôt des particules en suspension, produisant 
ainsi une décantation (ou sédimentation) de matière solide. Les 
particules tombent vers le fond ou remontent à la surface selon 
leur densité et leur diamètre.

Pour que le phénomène complexe de la décantation s’effectue, 
il faut que l’eau séjourne dans un bassin. Plus les particules 
s’agglomèrent et plus la sédimentation est facilitée.

Cette technique de séparation est surtout utilisée pour le 
traitement des eaux usées mais on peut aussi la retrouver dans 
le traitement de l’air : les pots à poussière des hauts fourneaux 
fonctionnent suivant ce principe.

Les bacs de décantation
Vous êtes devant un ancien bassin de décantation des eaux de 
ruissellement de la cartonnerie. Tous les sites industriels ainsi que 
les infrastructures routières possèdent ce type d’équipement. Ils 
permettent une première clarification de l’eau en séparant les 
matières solides des matières liquides. Sans cette étape, le rejet de 
l’eau entraînerait une pollution plus ou moins grave en fonction 
de la nature des matières en suspension.

Le traitement des eaux usées
La décantation seule n’est pas suffisante ; ce n’est qu’un 
prétraitement destiné à changer la nature des eaux usées pour 
rendre possible leur épuration par la filière de traitement en aval 
vers laquelle elles vont être ensuite dirigées.

Dans le cas d’un dispositif d’assainissement individuel, toutes les 
eaux usées de la maison (pas les eaux de pluie), sont dirigées vers 
une cuve nommée « fosse toutes eaux ». Cette fosse agit comme 
un bassin de décantation, ainsi, les flottants - notamment les 
particules solides lourdes - tombent au fond et des processus 
de fermentation liquéfient les matières solides organiques. 
Généralement, en sortie de fosse toutes eaux, la pollution 
constatée est de - 90 % pour les matières en suspension et de 
- 40 % pour les matières organiques. L’eau est donc encore très 
polluée, c’est pourquoi il faut la traiter par un dispositif de filtration 
en aval de la fosse : épandage sur sols adaptés, bac à sable, laine 
de roche, fibres de coco, cultures libres ou fixées de bactéries des 
micro-stations, rhizosphères des traitements par les plantes, etc.

Malgré cela, certains polluants ne sont pas traités et se retrouvent 
ensuite dans les eaux de nos rivières (perturbateurs endocriniens, 
antibiotiques, bêtabloquants, antiseptiques, antiépileptiques, anti-
inflammatoires, régulateurs de lipides, pesticides, etc.). Les métaux 
lourds, les nitrates et les phosphates sont également très peu, voire 
pas du tout traités par ces dispositifs. Tous ces éléments sont donc 
rejetés dans les eaux naturelles et constituent vraisemblablement 
une bombe à retardement pour notre écosystème.

Vidange des bacs de décantation
Un bac de décantation ou une fosse toutes eaux accumulent des 
boues qu’il faut évacuer. En effet à mesure que la fosse se comble, 
elle perd de son efficacité et laisse s’échapper des matériaux 
en suspension, qui risquent de colmater le dispositif épurateur 
puis de poser des problèmes sanitaires ou environnementaux. 
Une fosse jamais vidangée rejette de la pollution concentrée !

La règle communément admise indique que la fosse toutes eaux 
doit être vidangée lorsque le volume des boues est compris 
entre 30 et 50 % du volume de la fosse. Les boues sont alors 
pompées, transportées et reprises par des stations d’épuration. 
En fin de processus, les boues des stations d’épuration sont 
épandues sur les cultures.

Dans la nature les pièces d’eaux closes (lacs, étangs, mares) 
même d’origine naturelle vont inéluctablement disparaître suite 
au comblement progressif de la pièce d’eau par les sédiments. 
C’est pourquoi il faut régulièrement curer les mares ou les étangs 
pour les entretenir. On appelle ce phénomène, l’atterrissement.

Bassin de décantation à la station d’épuration d’Arbois. Schéma de fonctionnement d’une fosse toutes eaux.

L’iris des marais, très utile, et jolie fleur !

Lagunage, méthode collective et écologique de traitement des eaux usées. Ici à Vadans.

La glycérie, plutôt décorative, mais utile.

La menthe aquatique, utile est décorative.
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Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural :
l’Europe investit dans les zones rurales.La massette est aussi très utilisée en phytoépuration.

Les phragmites sont des plantes importantes pour la phytoépuration,  
car c’est par elle que commence le processus.

Les plantes des milieux humides, ici des laîches, des prêles et des lysimaques 
(fleurs jaunes), ont de remarquables propriétés épuratrices grâce aux 
bactéries qui vivent fixées sur leurs racines.


