
Y a-t-il une vie après l'évier ? 
La STEP de Toul, un exemple typique de station à boues activées 

 
Le 14 novembre 2018, la responsable du pôle exploitation du Grand Calais, Mme Hélène 

CALMANT, a accueilli les Master 2 ETE pour une visite à la station d'épuration de Toul à Calais. 
La collecte et le traitement des eaux usées du Calaisis est gérée de manière publique par la 
communauté d’agglomération du Grand Calais Terres et Mers. La collectivité possède trois stations 
d'épuration des eaux usées (STEP). L'une d'entre elle se situe à Sangatte, les deux autres à Calais : la 
première rue Jacques Monod et la seconde, que nous avons visitée, rue de Toul. 

I) Le prétraitement des eaux usées 
Ce prétraitement comprend deux grandes étapes : 

– Le dégrillage : L'eau passe à travers des grilles, dans lesquelles 
se coincent les éléments grossiers tels les feuilles mortes, les 
cotons tiges, et surtout les lingettes. 

Régulièrement, un peigne mécanique remonte le long de la grille pour 
récupérer et stocker ces refus dans une benne vidée tous les deux mois 
pour rejoindre leur filière de valorisation. 

– Le dessablage/dégraissage : L'eau ayant franchi les grilles 
passe ensuite dans une cuve dont le fond est en forme d'entonnoir. Par décantation, des 
particules tombent au fond de la cuve. Ce “sable”, est récupéré dans une benne afin d'être 
valorisé en tant que matière première pour le BTP. Des microbulles d'air sont injectées au 
centre de la cuve pour faire remonter des huiles et des graisses qui sont ensuite récupérées par 
un racleur et stockées temporairement dans une fosse, avant d'être envoyées à la STEP de 
Monod. Cette station dispose en effet d'un bassin « Biomaster » dédié à leur traitement, où 
elles pourront être dégradées par hydrolyse et oxydation bactériennes. 

II) Le traitement selon le procédé des boues activées 
 Le traitement proprement dit a lieu en extérieur, dans un bassin 
biologique circulaire de 10 000 m3 de volume. Celui-ci est lui-même 
subdivisé en deux parties cloisonnées : au centre une zone anoxique 
où l'eau prétraitée est réceptionnée, et en périphérie une zone 
oxygénée. 
 Dans la zone centrale est réalisée la dénitrification. Elle se 
réalise grâce à la substitution du dioxygène (O2) par les nitrates (NO3

-) 
durant le processus de respiration cellulaire : on parle alors du 
mécanisme de respiration nitrate en milieu anoxique. Ce 

phénomène est réalisé par des bactéries hétérotrophes anaérobies telle Pseudomonas sp. Cette 
réaction chimique induit la réduction des nitrates (NO3

-) en diazote (N2). 
 Dans la zone périphérique, une aération est mise en place pour charger le milieu en O2 dissous, 
c'est-à-dire un milieu aérobie. 
Dans cette zone va proliférer une importante flore microbienne : ce sont les boues. Les bactéries la 
composant réalisent à l'intérieur du bassin plusieurs réactions menant à l'oxydation de l'azote 
organique présent dans l'eau. 
Initialement présent sous forme de protéines, d'acides aminés ou encore d'urée, l'azote organique est 
dans un premier temps transformé en ammoniac (NH4

+) : c'est l'ammonification. 
Une partie de cet ammoniac est assimilée par les bactéries afin de former leurs composants cellulaires : 
c'est l'assimilation, qui in fine a pour résultat d'enrichir les boues en azote. 
Mais la majeure partie de l'ammoniac subit une autre réaction chimique : la nitrosation. 
Nitrosomonas sp. ou encore Nytrocystis sp. vont, en présence d'O2, transformer l'ammoniac (NH4

+) 



en nitrites (NO2
-). Ces derniers vont à leur tour être transformés en nitrates (NO3

-) par d'autres 
bactéries, en premier lieu celles du genre Nitrobacter : c'est la réaction de nitrification, qui a 
également lieu en présence d'O2. 
En faisant continuellement re-circuler l'eau périphérique nitrifiée dans la zone centrale anoxique de 
dénitrification riche en carbone organique, les nitrates toxiques seront enfin transformés en diazote 
gazeux non toxique (N2) . C'est grâce à cette boucle que les eaux usées sont épurées de l'azote 
organique qu'elles contenaient en pénétrant dans la STEP. Par 
conséquent, leur rejet dans le milieu naturel n'engendrera pas 
d'eutrophisation. 
 
Après un temps de résidence d'environ trois semaines dans le bassin 
biologique, les eaux issues de la zone périphérique subissent une 
chute de plusieurs mètres afin d'être dégazées, et empruntent ensuite 
une nouvelle canalisation débouchant sur le clarificateur. 
 
III) Les étapes finales : la clarification et la désinfection 
 Le clarificateur est un bassin de forme conique. L'eau issue des bassins biologiques y est 
injectée en continue en son centre. Par décantation, les boues activées résultant de l'étape précédente 
se déposent au fond du clarificateur où elles sont pompées, une petite partie sera réinjectée dans la 
zone centrale des bassins biologiques, l'autre partie par en filière boue. 

 
L'eau épurée est quant à elle récupérée par débordement du 
clarificateur. 
À ce stade l'eau clarifiée est débarrassée d'une très grande fraction 
de sa pollution physico-chimique initiale, et peut donc être rejetée 
dans un canal d'évacuation menant à la rivière Neuve (menant elle-
même à la mer). 
Néanmoins, durant la période estivale (de mai à septembre), les 
activités de loisirs pratiquées en mer imposent le respect de normes 

bactériologiques aux eaux rejetées. Durant ces quatre mois, l'eau du clarificateur passe donc à travers 
une unité de désinfection dans laquelle 320 lampes à ultraviolet irradient les bactéries altérant leur 
ADN. Leur pouvoir pathogène est par conséquent supprimé. 
 
IV) La valorisation des boues d'épuration 
 L'autre partie des boues du clarificateur passe dans une 
centrifugeuse pour augmenter la siccité. C'est ainsi qu'elles passent d'un 
état initial liquide à un nouvel état pâteux (70 % d'humidité environ). 
Les boues sont des déchets et donc soumises à législation. Elles peuvent 
soient être incinérées, soit être valorisées en étant cédées gratuitement à 
des exploitants agricoles dans le cadre d'un plan d'épandage. 
 
 
 Pour conclure, il est important de garder à l'esprit que le rôle d'une station d'épuration n'est 
pas de rendre l'eau potable pour la consommation humaine, mais de rendre ses caractéristiques 
physico-chimiques compatibles avec un rejet dans l'environnement. 
La station d'épuration doit fonctionner en continu car l'afflux d'eau usée lui ne cesse jamais. C'est 
pourquoi, afin d'éviter tout arrêt du traitement pour cause de panne ou de maintenance, chaque 
équipement est doublé. Il y a donc deux dégrilleurs, deux cuves de dégraissage/déshuilage, deux 
bassins biologiques et deux clarificateurs. Si l'un des deux exemplaires est en maintenance ou 
dysfonctionne, l'autre peut dans une certaine mesure prendre le relais ce qui sécurise la continuité du 
processus d'épuration. 
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