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Apparition suspecte de boues flottantes dans la STEP de la Brévine

Travail de Maturité réalisé au Lycée Blaise-Cendrars  de La Chaux-de-Fonds
sous la direction de François Staub

Erika Pluquet

Résumé: L’auteure, élève du Lycée Blaise Cendrars, vit à La Brévine. Sensibilisée depuis son plus jeune âge au
monde de la  STEP; son père, responsable de l’exploitation de celle de la commune l’ayant très vite emmenée
dans ses tournées de contrôle, elle a décidé d’en faire le sujet de son travail de maturité. Le travail d’épuration
et l’apparition de boues flottantes, non prévues dans le fonctionnement normal ont fait l’objet de ce travail qui
s’avère original dans la tentative d’explication de ces dernières.

1. Description et fonctionnement de la station d’épuration

La station d’épuration de La Brévine est de type monobloc SCHREIBER (fig.1). Elle est
divisée en quatre parties: un décanteur primaire, deux digesteurs et un décanteur final. C’est
un bâtiment unique dans lequel s’effectuent l’épuration mécanique, avec la rigole de
sédimentation et le décanteur primaire, l’épuration biologique, grâce au lit bactérien et au
décanteur secondaire et le traitement des boues à l’aide des deux digesteurs.

Figure 1: Plans de la station d’épuration

La rigole de sédimentation reçoit les eaux usées arrivant à la STEP et les dirige au travers de
celle-ci. Les boues lourdes se séparent des eaux et tombent directement dans les deux
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digesteurs. Les boues flottantes, les huiles et les graisses plus légères remontent à la surface et
peuvent être  prises au bout de la seconde rigole.

Les eaux arrivent ensuite dans le décanteur primaire. Les particules fines de boues encore en
surface sédimentent alors dans le fond du décanteur primaire. Les matières en suspension sont
diminuées de 85% par la sédimentation. Il y a ensuite un refoulage des boues retenues au fond
du décanteur primaire vers les digesteurs. A l’extrémité du décanteur primaire de nouvelles
fentes permettent aux eaux décantées de rejoindre le tuyau d’alimentation pour se rendre au
puisage de pompage au centre de l’infrastructure. Ceci sert à traiter les eaux usées sur le lit
bactérien avec une charge régulière et constante.

Le lit bactérien est composé de lave volcanique, les scories. Cela va contribuer au
développement de la flore bactérienne destinée à traiter la pollution dissoute. Un tourniquet
hydraulique est conçu de manière à asperger totalement et de la même manière la surface du
lit bactérien. Il assure une bonne oxygénation de l’eau qui ruisselle lentement de haut en bas
du lit bactérien.

Figure 2: La déshydratation

Tout d’abord, les boues fraîches sont extraites de la STEP, plus
précisément des digesteurs, à l’aide d’une pompe et stockées dans
une première benne:

Puis, les boues sont transmises de la benne à la centrifugeuse par un
tuyau.

A l’intérieur de la centrifugeuse s’effectue le mélange des boues et du floculant. Ce
dernier sert à créer une matière plus compacte à partir des boues liquides, à les
épaissir et à ôter une partie de l’eau. Puis les boues mélangées au floculant passent
dans la centrifugeuse. Elles sont déshydratées. Il reste tout de même un peu d’eau
mais la quantité est infime.

Une sorte de terreau sort de la machine et est jeté dans une deuxième benne avec un
tapis roulant. L’eau enlevée aux boues est ensuite évacuée et dirigée dans une
troisième benne. Des boues flottantes résiduelles sont observées dans cette dernière.
Une personne est chargée de les ôter avec un seau et de les remettre dans la
première benne. Cependant, on peut présupposer que de cette manière elles ne sont
pas toutes enlevées. Les boues remises dans la première benne repassent donc dans
la centrifugeuse et sont déshydratées pour une deuxième fois.

L’eau récupérée de la déshydratation dans la troisième benne part en
tête de station d’épuration et est refiltrée.
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Le décanteur final sert quant à lui à la sédimentation des boues produites par le lit bactérien et
la déphosphatation. Le phosphore renfermé dans les eaux usées est précipité dans le décanteur
final par un ajout de chlorure ferrique à l’entrée du décanteur final. Le phosphore ainsi
précipité est retenu avec les boues recyclées en tête de station (elles repartent au début du
traitement dans la station). Deux digesteurs coniques sont nécessaires au traitement des boues,
réalisé par voie anaérobie et sans chauffage. La digestion des boues provenant de la rigole de
sédimentation, du décanteur primaire et du décanteur final s’effectue par une transformation
des matières organiques en acides organiques et par une transformation des acides organiques
en gaz carbonique et en méthane. Ceci se fait presque en même temps et il se passe ainsi une
fermentation anaérobie méthanique.

2. Problématique

Depuis 2002, le garde communal de La Brévine a pu observer des boues flottantes qui se
situent dans la rigole Imhoff et dans le premier digesteur. Ce phénomène est tout à fait
anormal. Il ne s’était jamais produit précédemment. Depuis ce jour-là, l’exploitant doit ôter
quotidiennement ces boues flottantes à l’aide d’une longue perche. C’est un long travail et
une perte de temps que de s’occuper de ce problème qui n’existait pas auparavant. C’est la
raison pour laquelle, avec cette étude j’espère contribuer à résoudre ce problème ou tenter de
trouver une solution pour le réduire. En premier lieu, il faut certainement se demander quelle
est la cause de la formation de ces boues flottantes. Plusieurs hypothèses ont été émises
notamment par Messieurs P. Pluquet et F. Straub.

1ère hypothèse

L’apparition de ces boues est, d’après le responsable de la station, survenue lorsque les boues
liquides de fond n’ont plus pu être évacuées par l’agriculture au printemps 2002. Le service
cantonal de l’environnement l’a interdit à cause des risques pour la santé des bovins, depuis
l’apparition de la maladie de la vache folle. Par ailleurs, les agriculteurs ne voulaient plus
répandre les boues sur les champs parce que les boues contenaient parfois des cotons tiges et
d’autres déchets résiduels. Il a fallu dès lors les déshydrater. Ce procédé sert à réduire le
volume des boues pour les transporter et ainsi diminuer le coût. Ensuite les boues sont
incinérées à SAIOD. Pour cela, une maison du canton de Thurgovie, Filtech AG, doit venir à
La Brévine avec une machine de déshydratation c’est à dire une centrifugeuse (voir ci-
dessus). On remarque que plusieurs problèmes apparaissent à cause de ce nouveau traitement.
Premièrement, les frais de la commune ont augmenté fortement à cause de la mise en place de
la déshydratation des boues liquides qui nécessite l’emploi d’une entreprise privée, de bennes,
d’un floculant et de camions. Avant, cela ne coûtait presque rien de répandre ces boues
liquides en agriculture puisque La Brévine se situe dans une vallée majoritairement agricole.
Il faut encore savoir que la quantité de production de boues fraîches est de 130 à 140 m3 par
an. La déshydratation a donc lieu deux fois par année. Le traitement de 100 m3 de boues
prend environ trois jours et utilise 125 kg de floculant. Le volume des boues diminue d’un
quart après déshydratation. Le floculant utilisé est le propylène polyacrylamide. Les
floculants sont souvent des dérivés du pétrole donc c’est un produit cher si on regarde le
marché actuellement. C’est un produit cationique à 60% et très visqueux. Une fois dilué dans
l’eau, il devient actif et se charge électriquement. Ainsi il lie les boues fines et les transforme
en flocs plus importants. Cinq litres de floculants sont nécessaires par m3 traité. Il existe des
centaines de floculants ainsi que le plâtre CaSO4 (PRZEPIORA, A., et al. Date, 1998). Leurs
différences résident dans leur poids moléculaire, leur état (poudre ou liquide), leur charge
positive ou négative. Le propylène polyacrylamide est une longue molécule. Les charges sont
représentées par des liaisons ouvertes qui ne demandent qu’à se refermer, donc à capturer et à
lier les particules entre elles.
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Le floculant est un produit très difficile à doser. A la Brévine, la quantité et le bon floculant
n’ont pas encore été trouvés. Ceci entraîne une floculation imparfaite, tout le produit n’est pas
forcément complètement utilisé. Donc le responsable de la station d’épuration pense qu’une
partie du floculant est rejeté de la centrifugeuse avec l’eau et les boues résiduelles dans la
deuxième benne. C’est ce qui formerait la fine couche de boues flottantes dans celle-ci. On
peut imaginer que le poids du floculent est trop faible, ce qui ferait flotter le tout. Ensuite, il
imagine que le fait de reconduire l’eau de la déshydratation en début de station introduit le
problème dans la STEP. C’est donc ce qui produirait l’apparition de ces boues flottantes. On
peut également constater que la date d’apparition des boues correspond à celle de la première
déshydratation, c’est-à-dire 2002.
Le propylène polyacrylamide entraîne encore un autre problème. En effet, lors de sa
dégradation, la fonction amide présente dans le floculant se transforme en ammoniac, élément
polluant (P.E. Montandon, service d’hygiène La Chaux-de-Fonds – com.pers.). C’est un
paradoxe puisqu’une station d’épuration est sensée traiter l’eau donc réduire toute pollution,
en particulier la charge azotée! Il faut aussi signaler le fait que plusieurs stations d’épuration
utilisent ce floculant dans le canton.

2ème hypothèse

Dans les boues flottantes, on peut observer de nombreuses boules de graisse, allant jusqu’à
environ 8 mm de diamètre. Un fait surprenant d’après Monsieur F. Straub qui n’avait jamais
vu cette manifestation antérieurement dans une autre station d’épuration. Les graisses sont
insolubles dans l’eau à cause de leur non-polarité et moins dense que l’eau. Ces graisses
flotteraient alors sur l’eau. C’est peut-être ce qui permettrait à la couche de boues de flotter, la
graisse constituant d’excellents «radeaux».

3ème hypothèse

Les boues pourraient également flotter grâce à des gaz. Les bactéries, les algues, les
protozoaires ont la capacité de produire des gaz comme déchets de leur métabolisme. Par
exemple les bactéries et les protozoaires rejettent du gaz carbonique, à cause de la respiration
et certaines sortes d’algue filamenteuses peuvent piéger car il y a du gaz dans leurs réseaux ce
qui constituerait à nouveau une bonne base de flottement pour les boues. Ce phénomène est
également présent dans la nature (STRAUB, F. et al. date, 2004). Les algues libèrent également
des gaz. Elles respirent aussi mais surtout font la photosynthèse ce qui engendre une
production d’oxygène. La photosynthèse est possible parce que les digesteurs et les
décanteurs ne sont pas totalement fermés. Bien que les protozoaires consomment de
l’oxygène et les algues du gaz carbonique, il y a peut-être un mauvais équilibre d’où un
surplus de gaz. Cela pourrait alléger les boues et les faire flotter. Du méthane s’échappe
également de ces organismes, il peut, tout comme les autres gaz faire flotter les boues.

4ème hypothèse

L’apparition ou la disparition d’un organisme important pour la sédimentation correcte des
boues dû à un changement de condition de l’environnement à l’intérieur de la STEP pourrait
modifier la dégradation des boues et ainsi les faire flotter.

Des conditions favorables ont aussi pu permettre à un organisme de se développer et de
manger une autre espèce essentielle à la sédimentation des boues.

5ème hypothèse
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L’exploitant de la STEP a remarqué que par temps froid et beau, la quantité de boues
flottantes s’amoindrit alors que par temps chaud, humide ou lourd, les boues flottantes
augmentent. On pourrait penser que l’eau change de densité à cause de la température ou du
temps. On sait également qu’il y a une très faible différence de densité entre l’eau et les
boues. Donc si la densité de l’eau change, ceci pourrait entraîner le flottement des boues,
comme le bois sur l’eau par exemple.

Vu la complexité de se qui se passe dans une STEP, on peut imaginer que plusieurs causes,
conjointes ou indépendantes, puissent provoquer la nuisance décrite ci-dessus.

3. Expériences

Des expériences ont été réalisées à partir des hypothèses ci-dessus. Le but est de découvrir
laquelle ou lesquelles seraient responsables du problème des boues flottantes.

Tout d’abord, il a été nécessaire d’effectuer une expérience sur la situation et le
fonctionnement de la STEP afin d’essayer de mieux comprendre le phénomène des boues
flottantes et de la sédimentation, tout ceci à une plus petite échelle.

Ensuite, une observation microscopique des boues s’est avérée intéressante, parce que je ne
savais pas exactement en quoi consistent les boues d’épuration. De plus, si certaines
différences entre les boues de fond et les boues flottantes sont visibles à l’œil nu, une
observation méticuleuse révèle de nombreux nouveaux détails. Ceci permet d’approfondir
l’étude et d’apporter de nouveaux indices à la résolution du problème.

A l’œil nu, des graisses sont visibles dans la couche de boues flottantes. Ainsi, il est donc
logique de connaître la réaction des boues flottantes si les graisses sont enlevées. La technique
utilisée a été le lavage à l’acétone, produit qui dissout les graisses.

Puisque l’exploitant de la STEP a remarqué que les boues flottantes sont apparues après la
première déshydratation obligatoire, donc depuis l’emploi du floculant, une expérience avec
un ajout de floculant a été imaginée. De cette manière, l’effet du floculant sur les boues sera
observé.

3.1 Expérience 1: Sédimentation des boues d’épuration de la Brévine

3.1.1 But

Cette expérience a pour but de laisser les boues sédimenter. Nous pouvons également mesurer à quelle vitesse ce
phénomène se produit. L’objectif est de regarder ce qui se passe, d’examiner les différences de réactions entre
les boues flottantes et de fond. Il faut vérifier si dans un petit montage expérimentale, les deux types de boues
ont le même comportement que dans la STEP. Ce procédé est la base du travail et doit faire avancer la recherche
du problème des boues flottantes. Les observations ont pour but de nous permettre d’élaborer de nouvelles
expériences afin de mieux cibler la cause de l’ennui. L’expérience permet également de suivre la sédimentation
qui existe dans la station à une plus petite échelle. Nous pouvons vérifier si le processus se déroule normalement
et observer les béchers à notre guise alors qu’il est plus difficile de le faire en grandeur réelle.

3.1.2 Méthode

En premier lieu, il faut procéder à un prélèvement des boues flottantes depuis le bout de la
rigole Imhoff juste avant le décanteur primaire et des boues de fond depuis le digesteur. Une
pompe est nécessaire pour obtenir les boues de fond. Elle est installée en permanence à la
station. Les boues flottantes sont saisies à l’aide une longue perche munie d’un récipient. Puis
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chaque sorte de boue est versée dans un seau différent. L’eau d’épuration nécessaire à
l’expérience est obtenue par une bouteille à prélèvement à double clapets.

Figure 3: Schéma du montage

Ensuite, il faut répartir les boues dans les béchers. Chaque récipient contiendra 800 ml d’eau
d’épuration et 50 ml de boue. Quatre des huit béchers comporteront des boues flottantes et
l’autre moitié des boues de fond.

Deux béchers de boues flottantes ainsi que deux autres béchers de boues de fond sont placés
sous un carton afin de les maintenir dans l’obscurité la plus complète. Un même lot de
béchers se trouve à la lumière sous deux ampoules électriques (fig.3). Les lampes sont reliées
à une minuterie réglée de manière à simuler l’ensoleillement d’une journée et fonctionnent
douze heures par jour.

Chaque jour, j’ai relevé la hauteur de sédimentation des boues. Ces mesures sont à prendre
depuis le bas du bécher à cause de l’évaporation qui fait baisser le niveau d’eau. Au départ de
l’expérience, une petite partie de chaque sorte de boue a été prélevée et fixée au formol. Ceci
servira à analyser le contenu organique des boues. L’observation se fera au moyen du
microscope. Le compte rendu de ces observations se trouvent dans l’expérience 2.

3.1.3 Interprétation

L’expérience a idéalement fonctionné. Le processus de sédimentation s’est déroulé à l’image
de la STEP. Les phénomènes observés à l’intérieur de celle-ci se sont répétés de manière
identique. Tout ce que m’a décrit Monsieur P.Pluquet au sujet des boues flottantes s’est avéré
correct dans tous les béchers, puisque les boues de fond ont sédimenté, les boues flottantes
sont restées en surface et une croûte s’est ensuite formée sur les boues flottantes. Comme je
n’ai remarqué aucune différence entre les boues de même nature à la lumière ou dans la nuit,
je peux constater que les boues flottantes ne se maintiennent pas en surface à cause de la
présence de lumière ou un manque de celle-ci.

Donc les organismes vivant dans la station d’épuration s’adaptent facilement à un changement
des conditions du milieu.

Si les événements à l’intérieur des béchers de même nature sont décalés de deux jours, je
suppose que c’est parce que la lumière facilite le développement de la vie, ce qui accélère les
processus, par exemple la formation de bulles de gaz en surface des béchers de boues de fond
ou encore la photosynthèse.

L’hypothèse 1 ne peut être considérée dans cette expérience parce qu’il n’y a aucun apport de
floculant. Donc je ne peux dire si c’est à cause de cela que les boues flottantes se
maintiennent en surface. Mais les boues qui restent en surface sont peut-être des boues qui ont
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passé dans la centrifugeuse, qui n’ont pas été assez déshydratées, qui contiennent du floculant
et qui retournent en début de station. Ces fines particules remonteraient ensuite et flotteraient
dans la rigole Imhoff. Comme les boues flottantes de cette expérience ont été saisies dans la
rigole Imhoff il est fort possible que ces boues contiennent déjà du floculant. Des essais de
floculation dans les deux sortes de boues dans des béchers pourront être tentés pour avoir une
meilleure approche de ce que le floculant entraîne à l’intérieur de la station d’épuration
puisque ce phénomène est difficilement observable à une grande échelle (voir expérience 4) .
Les boules de graisses observables à l’œil nu grâce à leur grande taille à l’intérieur des boues
flottantes n’ont pas disparu au cours de l’expérience. Elles ne sont pas non plus apparues dans
les béchers de boues de fond. L’hypothèse 2 concernant les graisses est tout à fait plausible,
puisque les graisses flottent sur l’eau. Pour vérifier que ce sont les graisses qui sont à l’origine
de la formation de boue flottantes, il suffit d’ôter le plus de graisse possible dans un bécher de
boues flottantes puis de procéder à une remise à l’eau des boues. Ensuite il faut regarder si
elles flottent toujours ou si au moins une partie coule au fond du bécher (voir expériences 2 et
3).

L’hypothèse 3, présence d’algues, bactéries et protozoaires produisant des gaz s’avère
possible. De nombreuses algues sont présentes dans la couche de boues flottantes et certaines
sont également apparues à la surface des béchers de boues de fond. Les protozoaires et
bactéries ne sont pas visibles à l’œil nu donc un examen approfondi du contenu des deux
sortes de boues est nécessaire pour vérifier cette supposition (voir expérience 2).

Quant à la dernière hypothèse concernant le temps, elle a été vérifiée puisque des particules
des boues de fond sont remontées lentement en surface par temps humide et lourd. Je pense
que la quantité de ces particules est trop infime pour entraîner la formation d’une couche de
boues flottantes à la surface de l’eau. Ces particules ne sont restées que pendant une jour en
suspension, donc un temps beaucoup trop court pour permettre la formation de boues
flottantes. Néanmoins ce phénomène peut légèrement contribuer au maintien des boues
flottantes en surface ou permettre à d’autres boues de monter plus facilement en surface.

Pendant l’expérience, j’ai pensé qu’à la lumière les boues flottantes feraient une mince couche
de croûte, comme on peut l’observer par les grilles qui entourent la station d’épuration alors
que dans les boues de fond ce phénomène ne se passe pas. Je me suis dit que ce serait peut-
être un contact avec la lumière du jour qui influencerait la formation de cette croûte.

Je me suis trompée puisque ce résultat s’est vérifié dans les deux cas, autant à la lumière que
dans la nuit malgré un écart de deux jours. Donc ce n’est pas le soleil qui est à l’origine de la
création de la croûte.

L’hypothèse qui m’apparaît en fin d’expérience est que c’est peut-être au contact de l’air tout
simplement que cette croûte apparaît. En effet, en temps normal, les boues ne sont pas
exposées à l’air. Elles ont un contact uniquement avec l’eau.

L’apparition des champignons dans les boues flottantes peut également contribuer à la
formation de cette croûte, puisqu’ils apparaissent simultanément. Les champignons aiment
l’humidité mais détestent être immergés donc les champignons ne demandent qu’à se
développer sur les boues flottantes. C’est un milieu favorable car les champignons ont besoin
d’air pour vivre. Il y a plus d’oxygène dans l’air que dans l’eau.

Quant aux gaz qui se trouvent dans les boues flottantes au début de l’expérience, ils ne sont
plus observables à cause de cette croûte épaisse formée par les boues flottantes qui recouvre la
circonférence totale de la surface du bécher. Les bulles de gaz remontant en surface depuis les
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boues de fond sont formées par des organismes se trouvant dans la couche des boues de fond.
Comme le gaz est plus léger que l’eau, il remonte en surface.

Les boues de fond sorties du décanteur ont un aspect liquide tout simplement parce que même
prélevées elles conservent encore beaucoup d’eau. C’est pour cette raison que lorsque nous
voulons nous débarrasser de ces boues en les brûlant, nous les déshydratons afin de les
transporter au lieu d’incinération. Cela coûte moins cher pour le transport puisque
déshydratées, les boues prennent moins de place.

Si nous prélevons uniquement des boues de fond, nous sommes obligés de prélever de l’eau
avec. Mais le volume de l’eau ne sera pas assez grand pour que s’effectue la sédimentation,
d’où l’impression de boue liquide. Si les boues de fond ressemblent à de la terre lorsqu’elles
sont immergée, c’est parce qu’elles sont totalement entourées d’un grand volume d’eau, que
les particules sont «libres» et qu’elles sédimentent étant donné qu’elles sont plus lourdes que
l’eau. La couleur noire des boues vient du fait que se sont des déchets dégradés. Il m’est
apparu logique que dans les boues de fond, après qu’elles soient parvenues au fond, l’eau
devienne de plus en plus claire. C’est tout simplement à cause du fait que les particules non-
visibles qui rendent l’eau trouble et brunâtre continuent le processus de sédimentation. Ainsi
la saleté descend progressivement au fond et l’eau devient transparente. C’est le principe du
décanteur.

J’ai été surprise par la formation des trois couches dans les béchers de boues flottantes (boues
flottantes, eau et boues de fond). Au début je n’ai pensé voir que les boues flottantes avec de
l’eau en-dessous. La formation de cette troisième couche au fond des béchers est peut-être due
au transvasement des boues flottantes d’un récipient à un autre au début de l’expérience, ce
qui a provoqué des séparations au sein de la masse de boues flottantes, qui a permis aux
particules les plus lourdes de se libérer et de couler au fond (selon le principe normal de la
sédimentation).

Si l’eau s’évapore plus rapidement dans les béchers se trouvant à la lumière que ceux dans la
nuit c’est parce que le phénomène de l’évaporation est plus important à la lumière et dans la
chaleur. La lumière provient du soleil et des lampes installées au dessus des béchers. La
chaleur est formée par les lampes produisant de la lumière.

Pour le renouvellement de cette expérience, afin de mieux rendre compte de l’état de
sédimentation des boues au cours du temps et d’avoir une meilleure représentation des boues
flottantes, l’utilisation d’un appareil photo m’apparaît nécessaire. En prenant des photos à
différentes étapes, il est plus facile de voir les changements opérés, surtout pour la clarté de
l’eau.

3.2 Expérience 2: Observation microscopique des boues d’épuration de la Brévine

3.2.1 But

Le but de cette expérience est de découvrir, à l’aide d’un microscope, ce qui se trouve à
l’intérieur des boues de fond et des boues flottantes. Ainsi, il est facile d’observer les
différences fondamentales entre les deux sortes de boues s’il y en a. Ces différenciations
pourraient avoir une incidence sur le maintien ou l’apparition en surface des boues flottantes.
Il est intéressant d’observer ce qui constitue réellement les boues de station d’épuration parce
qu’aucun livre ne le montre réellement. Les boues sont composées de déchets en dégradation
provenant des eaux usées et d’organismes vivants.
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La comparaison des résultats avec ce qu’on trouve dans les eaux usées peut paraître
intéressante.

3.2.2 Méthode

Pour obtenir les échantillons de boues nécessaires à l’observation microscopique, il suffit de
procéder par des prélèvements de boues. J’ai retiré les boues dans les béchers de l’expérience
1 puis je les ai fixées au formol afin d’ôter toute vie à l’intérieur et ainsi stopper le processus
de dégradation. J’ai également prélevé la fine couche apparue après quelques jours
d’expérience en surface des béchers des boues de fond que j’ai appelé «algues» dans
l’expérience 1 afin de savoir de quoi il s’agit réellement. Puisque cette couche flotte il y a
peut-être un rapport avec le phénomène des boues flottantes. Le prélèvement des boues de
fond se fait à l’aide d’une pro-pipette. Son contenu est versé dans une bouteille de
prélèvement avec un ajout de formol afin de tuer tous les organismes présents à l’intérieur
pour conserver les boues. Le prélèvement de la couche «d’algues» présente en surface des
béchers de boues de fond s’effectue de la même manière. En ce qui concerne le prélèvement
des boues flottantes, la situation est plus délicate. Utiliser une pro-pipette la boucherait. Donc
l’utilisation d’une cuillère est nécessaire. Ensuite il faut introduire les boues prélevées dans
une bouteille de prélèvement et les fixer avec le formol comme ci-dessus. Puis, au laboratoire,
il suffit de prendre les bouteilles de prélèvement et d’aspirer un petit peu du contenu avec une
pipette pasteur puis d’en déposer une goutte sur une lame et de refermer le tout à l’aide de la
lamelle. Il faut répéter cette étape pour chaque bouteille de prélèvement. Finalement il ne
reste plus qu’à observer les préparations au microscope et à faire les dessins des organismes
ou déchets trouvés. J’ai, avec l’aide de Monsieur F.Straub, de quelques livres (STREBLE, H. et
KRAUTER, D., 1988, KRAUTER, D., 1964, COUPIN, H., 1969) et des tables (LIEBMANN, H.,
1962) (fig.13), analysé le contenu des boues.

3.2.3 Interprétation

Les boues de fond contiennent uniquement des déchets gélifiés, de la sclérite et quelques
restes de fibres végétales ainsi que quelques minéraux. Les déchets gélifiés sont déjà
entièrement dégradés. La sclérite et les fibres végétales sont des éléments difficilement
dégradables, autant pour l’être humain que pour une station d’épuration. C’est ce qui prend le
plus de temps à être dégrader. C’est pourquoi il en reste encore dans les boues de fond.
Celles-ci, constituées de fines particules libres coulent sans aucun problème au fond des
béchers de l’expérience 1. Ces particules ne sont pas retenues et sont plus lourdes que l’eau.
Le principe de la sédimentation est respecté.

Les «algues» contiennent principalement des algues bleues, Pseudanabena catenata, des
Vorticelles, des bactéries filamenteuses et des Dactylococopsis. Il n’y a pas uniquement des
algues mais aussi des bactéries à l’intérieur de cette fine couche. C’est pourquoi tout au long
de ce rapport, cette couche sera nommée «tapis microbien».

La consistance du tapis microbien ressemble au contenu des boues flottantes. Des bactéries,
des algues bleues se trouvent également dans les boues flottantes mais pas dans les mêmes
proportions. Il y a plus de bactéries que d’algues dans les boues flottantes et autant d’algues
que de bactéries dans le tapis microbien. Le tapis microbien ne contient presque pas de
déchets dégradés, à l’inverse des boues flottantes.



Bulletin de la Société des Enseignants Neuchâtelois de Sciences, n° 29, Novembre 2005, Biologie

10

Figure 4: Les tables de Liebmann

1. Wollfaser
2. Rattehaar
3. Menschenhaar

4.
Hanffaser5.Baumwoll
faser
6. Papierfaser
7. Papierfaser
8. Epidermisrest eines
Grasblattes (Heu und
Stroh).
9. Spiralfaser aus
pflanzlichem Gewebe
10. Kiefernpollen,
frisch.
11. Kiefernpollen,
abgestorben.  12.
S t e n g e l  o d e r
Wurzelrest.
13. Nadelholzfasern.
14. Nadelholzrest
15. Stärkekorn von
der Kartoffel.
16. Kartoffelzellen.
17. Blattunterseite
mit Spaltöffnungen

18.
Schmetterlingsschupp
e
19. Chitinrest.
20. Leibesring eines

Insektes
21. Daunenstrahl einer Vogelfeder.
22. Schwammnadel.
23. Wurmborste.
24. Fleischmuskelfaser
25. Russpartikel
26. Steinkohle
27. Braunkohle
28. Eisenoxydhydrat
29. Schwefeleisen
30. Sandkorn
31. Glassplitter
32. Öltropfen
33. Luftblase
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Je suppose que les algues sont à l’origine du flottement concernant le tapis microbien. En
effet, il est largement constitué d’algues qui rejettent une dose importante d’oxygène à cause
de la photosynthèse. Il constitue une fine couche légère, très facile à maintenir sur l’eau.
L’autre cause de son flottement pourrait être le rejet de gaz par les bactéries.

Cependant, comme la quantité d’algues dans les boues flottantes est plus faible et que la
couche de boues flottantes est plus épaisse que celle du tapis microbien, il est peu probable
que ce soit les algues qui soient responsables du flottement des boues flottantes. Mais elles y
participent certainement. La couche de boues flottantes est constituée de beaucoup de déchets
mal dégradés (où des cellules d’un tissu sont encore visibles) ainsi que de déchets amorphes
(seules la couleur et la forme peuvent encore être distinguées) et de très peu de déchets
gélifiés (déchets entièrement dégradés).

La dégradation des déchets se produit comme suit:

déchets figurés
déchets amorphes
déchets gélifiés

Je peux constater qu’il s’agit de déchets principalement lourd, difficilement maintenus en
surface. Cependant ils flottent. Puisque les boues flottantes contiennent principalement des
déchets figurés et amorphes, je pense qu’il y a un très mauvais processus de dégradation à
l’intérieur de celles-ci. Les déchets sont contenus dans une couche de boues flottantes très
compacte. Ils sont aussi liés avec la croûte apparue peu de temps après. Je suppose que si ces
déchets ne coulent pas c’est peut-être parce qu’ils sont soutenus par la couche et la croûte.
Cette dernière pourrait ralentir le processus de dégradation par exemple. Cette non-évolution
pourrait aussi être due à l’apparition ou à la disparition d’organismes. Ces déchets flottants
pourraient également être maintenus en surface parce qu’ils sont enrobés de floculant. En
effet, le floculant devrait normalement agir sur les boues de fond, matière totalement
dégradée. Mais s’il s’empare d’un déchet peu dégradé, venant d’arriver dans la STEP par
exemple, il aurait la capacité de maintenir le déchet uni et ainsi empêcher sa dégradation. Le
but du floculant est de réunir les boues en un gros agrégat. Il pourrait en faire de même avec
un déchet voulant se dégrader, se réduire en poussière. Il collerait les particules ensemble.

Dans l’hypothèse 1, il est aisé de remarquer que dans la benne qui contient l’eau usée
ressortant de la centrifugeuse (Fig.2), les boues n’ayant pas été déshydratées flottent en
surface. Les déchets non-dégradés pourraient en faire de même à l’intérieur de la station
puisque l’eau rejetée de la centrifugeuse va dans la STEP et contient du floculant. Un autre
élément aussi frappant mais auquel je pouvais m’attendre, c’est la quantité nettement
supérieure de graisses présente dans les boues flottantes par rapport aux boues de fond. De
nombreuses boules de graisse visibles à l’œil nu sont présentes dans la couche de boues
flottantes. C’est pourquoi, il n’est pas surprenant d’en retrouver autant mais à plus petite
échelle sur une lame de cette expérience. Comme les graisses flottent sur l’eau, il est normal
de les retrouver dans les boues flottantes et non dans les boues de fond. Ces dernières
pourraient constituer des radeaux pour les boues. Cependant, vu les nombreuses autres
catégories de déchets dans les boues flottantes, je doute que ces graisses puissent faire flotter
autant de matière. Mais elles pourraient également contribuer au maintien des boues. Lors de
l’analyse au microscope, j’ai été surprise par l’aspect des boues d’épuration. Malgré la charge
énorme de travail pour dessiner ces observations, cette étape a été passionnante et intéressante
vu la diversité de la composition des boues d’épuration. Chaque nouvelle préparation révèle
de nouveaux déchets et je pourrais prolonger cette observation pendant plusieurs mois.
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3.3 Expérience 3: Lavage des boues flottantes de la Brévine avec de l’acétone

3.3.1 But

Le but de cette expérience est de savoir si les graisses sont responsables ou non de la création
des boues flottantes (hypothèse 2).

3.3.2 Méthode

Figure 5 : filtration

Pour éliminer ces graisses à l’intérieur des boues de surface, le principe est de procéder par un
lavage des boues flottantes. Ce lavage est effectué grâce à l’acétone. L’acétone permet de
dissoudre les graisses. Une fois lavées, les boues flottantes ne posséderont plus de graisses à
l’intérieur et couleront tout simplement au fond de l’eau si les graisses sont bien à l’origine du
flottement des boues. Autrement, les boues flottantes se maintiendront en surface.

Premièrement il faut prélever des boues flottantes de l’expérience 1 par exemple avec une
spatule ou une cuillère. Ensuite les boues sont  déposées dans l’entonnoir muni d’une papier
filtre plissé et préalablement humidifié pour qu’il soit collé à la paroi et permettre une
meilleure filtration. Puis de l’acétone est versé dans l’entonnoir (Fig.5 ci-contre) par-dessus
les boues afin qu’elles soient filtrées. L’acétone est récupéré dans un petit bécher au-dessous
de l’entonnoir. Cette étape est répétées plusieurs fois.

Après le lavage, les boues sont réintroduites dans le bécher d’origine contenant uniquement
de l’eau d’épuration (800 ml comme pour les autres expériences). Il ne reste ainsi plus qu’à
observer si les boues flottent ou sédimentent. Un bécher test contenant uniquement de l’eau
de station d’épuration et des boues flottantes est mis en place pour vérifier que les boues
flottantes réagissent toujours de la même manière, c’est à dire qu’elles se maintiennent en
surface.

3.3.3 Observations

Les observations ne peuvent être faite qu’à la surface de l’entonnoir, les boues introduites
dans l’entonnoir avec l’acétone sont noirs. L’acétone a de la peine à traverser les boues
flottantes car elles sont très liquides. L’ajout d’acétone provoque des réactions puisqu’à la
surface de l’entonnoir l’acétone frémit. L’acétone qui ressort de l’entonnoir a une couleur
jaunâtre. Les boues flottantes, lavées à l’acétone, ajoutées dans le bécher contenant de l’eau
de station d’épuration, restent noires. Des particules «de terre» semblables à celles observées
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dans l’expérience 1 pendant la sédimentation des boues de fond descendent lentement
jusqu'au fond du bécher.

Remarque: Si l’expérience est réalisée avec des boues flottantes ayant une croûte jaunâtre déjà
formée en surface, elle ne fonctionne pas. Il faut utiliser des boues flottantes fraîches,
prélevées le jour de leur apparition dans la rigole Imhoff.

3.3.4 Interprétation

Les graisses peuvent être à l’origine des boues flottantes puisque après le lavage avec
l’acétone les boues flottantes sédimentent. Au fond du bécher, deux jours après le rajout des
boues à l’intérieur du bécher rempli d’eau, il y a 2 cm de boues de fond et une couche de 0.3
cm restant en surface. Le résultat de cette expérience est donc majoritairement positif.

Cette couche de 0,3 cm a la même consistance que le tapis microbien observé au microscope
dans l’expérience 2 et vu à l’œil nu dans l’expérience 1. Comme ce tapis microbien est fait
d’algues bleues principalement, il ne peut couler vu qu’il produit trop d’oxygène et se
maintient ainsi en surface. Ce tapis, composé principalement d’algues, ne peut être lavé par
l’acétone puisque l’acétone s’attaque uniquement aux graisses. Ainsi il continue à flotter.

Cette expérience a été réalisée deux fois, le premier essai ayant échoué à cause de la croûte
formée sur les anciennes boues flottantes de l’expérience 1 réutilisée. La seconde tentative a
été couronnée par un succès étant donné que les boues flottantes ont coulé. Je pense que j’ai
corrigé mon erreur en utilisant des boues fraîches la seconde fois. L’échec de la première
expérimentation est dû à une mauvaise pénétration de l’acétone à l’intérieur des boues
flottantes. La croûte et les champignons ont certainement protégé les boues contre toute
attaque à l’acétone. Ainsi les boues ont conservé leur graisses et ont continué à flotter après
leur remise à l’eau. Lors du deuxième essai, il y avait moins de boules de graisses de grand
diamètre. Peut-être que cela a influencé le résultat et permis aux boues flottantes de couler
puisque la quantité de graisse était plus infime et plus facilement éliminée. Pour obtenir un
meilleur résultat et être sûr que ce sont les graisses à l’origine de ce flottement il faudrait
réitéré cette expérience plusieurs fois. Comme cela, si les résultats sont tous identiques, donc
que les boues coulent à chaque fois au fond après lavement, ceci signifierait que l’hypothèse 2
est juste. Si les boues ont un aspect liquide, c’est parce qu’il m’a été difficile de les prélever
sans eau avec une cuillère. L’acétone est aussi un liquide de ce fait il est dur de filtrer
uniquement avec l’acétone. Il faut également prendre en compte l’eau présente dans les boues
flottantes qui va passer à travers le filtre. Ceci prendra plus de temps dans l’expérience. Pour
la répétition de cette expérience, il faudrait prélever les boues flottantes avec le moins d’eau
possible. Ensuite, pour éliminer toute cette eau en surplus, l’évaporation par exemple serait
nécessaire avant le commencement de l’expérience. Le seul risque qu’une évaporation
comporte, c’est la formation d’une croûte et de champignons sur les boues flottantes. Ce qui
gênerait ensuite l’efficacité du lavage puisque les boues seraient protégées. Ceci n’est qu’une
hypothèse mais il serait très intéressant de la vérifier.

Les boues flottantes ont une couleur noire à l’intérieur de l’entonnoir car elles sont immergées
par l’acétone, un liquide. Elles sont en train de se faire laver donc l’acétone procède par une
sorte de triage à l’intérieur de celles-ci. Cela provoque un remous des boues, visible à la
surface. Des particules s’échappent de la masse des boues flottantes et donnent ainsi une
couleur noire au contenu de l’entonnoir. Ceci est une supposition. Les boules de graisses sont
présentes dans les boues flottantes en grande quantité alors qu’il n’y en a pas de visibles dans
les boues de fond. Des petites bulles de graisses sont observables au microscope dans les deux
sortes de boues mais majoritairement dans les boues flottantes (voir expérience 2). Donc les
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graisses sont une caractéristique des boues flottantes. D’après Monsieur P. Pluquet, ces
graisses sont d’origine ménagères puisque la fromagerie n’envoie pas ses eaux usées à la
station d’épuration. Cette quantité de graisse est selon lui normale parce qu’il en a toujours été
ainsi. Pour Monsieur F.Straub il en est autrement parce qu’il a trouvé énorme la quantité de
graisses arrivant à la STEP pour une commune comme la Brévine.

Etant donné que les graisses sont nuisibles à la station d’épuration et aux stations de relevage
(les graisses se collent contre les murs et forment des couches épaisses), il serait utile de faire
une prévention dans chaque ménage de la commune afin de réduire la quantité de ces graisses
envoyées à la station. Ainsi, cette diminution de graisses amoindrirait la quantité de boues
flottantes puisqu’elles sont principalement constituées de graisses. Je ne pense pas que les
graisses soit la première cause du flottement des boues. En premier lieu, la quantité de
graisses arrivant à la STEP a toujours été la même depuis 1989, (année depuis laquelle
Monsieur P.Pluquet s’occupe de la STEP) alors que le problème des boues flottantes est
apparu il y a deux ans seulement, date à laquelle la déshydratation des boues et l’utilisation du
floculant ont été obligatoires. Le tapis microbien restant en surface du bécher après
l’expérience montre bien qu’il n’y a pas uniquement les graisses qui ont la capacité de flotter
ou de faire flotter. Ceci me fait supposer que les graisses ne sont pas l’unique cause. Le cas du
floculant, qui n’a pas été examiné (voir expérience 4), me paraît être le déclencheur de ce
problème de boues flottantes. Cependant les graisses aident probablement au maintien de
cette couche de boues. Si la quantité de graisses est diminuée par une prise de conscience de
la population, le problème des boues flottantes se réduirait certainement quelque peu même
s’il ne disparaîtrait pas totalement. S’il y a une diminution de la quantité de graisses il est
logique que moins de boues flottent car les graisses constituent de vrais radeaux pour celles-
ci. Un lavage à l’acétone dans la STEP est rigoureusement impossible pour détruire les
graisses puisqu’il nuirait au traitement de l’eau. C’est un produit chimique polluant qui est
récupéré après chaque utilisation. Le but d’une station étant de traiter l’eau des impuretés
qu’elle contient, il serait illogique de la polluer avec un produit volontairement ajouté. Si le
problème des boues flottantes diminuerait avec l’utilisation de l’acétone, d’autres problèmes
se créeraient.

3.4 Expérience 4: Ajout de floculant dans les boues flottantes et les boues de fond

3.4.1 But

Cette expérience consiste à observer l’effet du floculant sur les deux sortes de boues, soit les
boues flottantes et les boues de fond. Elle sera à nouveau réalisée dans des béchers. Puisque le
problème des boues flottantes est apparu peu de temps après l’utilisation du floculant, je
pense qu’il est peut-être la cause de cet ennui, ou du moins y est lié. L’exploitant de la STEP
est sûr que le floculant est le déclencheur des boues flottantes notamment parce que personne
n’a pu déterminé le floculant efficace avec les boues de la station d’épuration de la Brévine.
Si le floculant n’est pas bien choisi, il peut entraîner une mauvaise floculation, comme c’est
évidemment le cas.

3.4.2 Méthode

La méthode est simple, il suffit de recréer en partie l’expérience 1 et de rajouter du floculant à
l’intérieur des béchers. Il faut remplir deux béchers de boues de fond et deux autres de boues
flottantes. Chaque bécher contiendra 800 ml d’eau d’épuration. Pour chaque sorte de boues, il
y aura un bécher test afin de vérifier que les boues réagissent de la même manière que dans
l’expérience 1. Les deux béchers restants soit un bécher contenant des boues flottantes et
l’autre des boues de fond sont utilisés avec du floculant. Dans les deux béchers restants il faut
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ajouter 1 ml de floculant à l’aide de la pro-pipette. Puis il ne reste plus qu’à observer ce qui se
passe.

3.4.3 Observations

Les boues flottantes forment un îlot en surface. Elles deviennent encore plus épaisses que la
couche de l’expérience 1. Elles sont de couleur brun foncé. Elles forment une masse bien
compacte mais flottante. Les boues de fond se trouvent également complètement en surface
du bécher. Cependant, il y a une légère différence de consistance. Les boues de fond sont de
couleur vert kaki. La couche flotte mais ne représente pas un agrégat bien formé. C’est plutôt
une couche d’épinards flottante à tendance liquide.

3.4.4 Interprétation

Cette expérience montre très bien comment les boues parviennent et flottent à la surface.
L’effet du floculant agit sur les deux sortes de boues. Le floculant devrait normalement, après
avoir formé les boues en un agrégat, entraîner les boues au fond du bécher. Les boues
flottantes restent en surface mais forment une masse plus compacte. Cela veut dire que le
floculant n’agit qu’à moitié puisqu’il forme un agrégat mais ne le fait pas couler. Ceci montre
que l’agrégat a une plus petite densité que l’eau et flotte par conséquent. Les boues de fond
montent en surface à cause de l’ajout du floculant puisque dans le bécher test, aucun
changement n’est visible, les boues restent au fond du bécher. Dans ce cas, le floculant ne
forme pas un agrégat compacte et ne fait pas couler les boues au fond. Le floculant n’a donc
aucune utilité puisqu’il crée des problèmes, soit une mauvaise sédimentation. Le floculant est
utilisé dans la centrifugeuse à l’extérieur de la STEP. Il est destiné à former une masse des
boues de fond et à diminuer la quantité d’eau retenue à l’intérieur des boues. C’est une
préparation à la déshydratation par la centrifugeuse. En effet, si les boues contiennent moins
d’eau, il est plus facile de les déshydrater. A priori, aucun problème ne peut se produire à
l’intérieur de la station. Pourtant, après la déshydratation, l’eau et une petite quantité de boues
ressortent de la centrifugeuse. Ces deux éléments partent dans une benne qui conduit cette eau
sale contenant du floculant (puisqu’elle sort de la centrifugeuse) au début de la station
d’épuration. L’eau sale sortant de la machine est considérée comme une eau usée. Comme
toute eau usée, elle est envoyée dans la STEP. Ainsi le floculant est introduit en petite
quantité dans la STEP. Il est étrange qu’une eau contenant du floculant soit introduite dans la
station d’épuration du fait qu’il engendre des désagréments. Il faudrait trouver un moyen pour
ôter tout le floculant contenu dans l’eau sortant de la centrifugeuse avant de mettre celle-ci
dans la station d’épuration. Cette quantité de floculant permet ainsi le développement de
boues flottantes dans la station d’épuration. Comme ce volume de floculant est infime par
rapport au volume de boues de fond et d’eau, il ne fait flotter qu’une petite partie des boues de
fond qui se transforment ainsi en boues flottantes.

Il est difficile de comprendre pourquoi le floculant fait flotter ces boues. C’est peut-être son
poids moléculaire qui n’est pas assez élevé, ou la charge de la molécule qui est mauvaise. En
effet, plus la molécule est chargée plus elle est soluble et moins la molécule est chargée moins
elle est soluble. La graisse est un bon exemple de comparaison car elle flotte sur l’eau, elle
n’est pas soluble et par conséquent pas chargée. Un bon dosage et un bon choix de floculant
est très difficile, car plus une molécule est longue, plus elle a un grand poids molaire mais
plus une molécule est longue moins elle est chargée. Cela veut dire qu’il faut trouver le juste
milieu, le bon équilibre pour obtenir un floculant ayant un bon poids molaire, donc qu’il ne
fasse pas flotter l’agrégat, et possédant une charge suffisante pour former un agrégat
compacte. Même le fournisseur n’a pas pu donner les informations de la composition
chimique.  Ce floculant est polluant parce qu’il contient la fonction amide qui, lorsqu’elle se
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dégrade, devient de l’ammoniac. La station d’épuration reçoit cette substance. L’homme, pour
éliminer les boues avec le moins de coûts possible, ajoute des substances néfastes. Il élimine
un problème pour en créer d’autres ce n’est pas une solution. Du floculant est resté dans la
pro-pipette après un ajout dans les béchers. Ceci est dû à sa viscosité. En effet même après
plusieurs lavage de la pro-pipette celle-ci contient encore du floculant sur ses parois. Le
lavage a provoqué un bouchon au bout de la pro-pipette. Je crains qu’elle soit devenue
inutilisable. Pour renouveler cette expérience, je suggère d’utiliser une pipette jetable, en
plastique, avec une plus grosse sortie, comme celle utilisée pour pipeter le formol.

4. Synthèse et discussion du travail

Dès 2002, la déshydratation des boues par une centrifugeuse et l’incinération de celles-ci sont
ordonnées par le Service cantonal de l’environnement. Il est impossible de ne pas utiliser de
floculant avec la centrifugeuse. Les autorités cantonales n’ont pas d’autres alternatives. Aucun
floculant approprié n’a pu être trouvé à ce jour à la station d’épuration de la Brévine. Des
essais ont été réalisés par un ingénieur, mais sans grand succès. Le choix du floculant utilisé
est le meilleur trouvé. Depuis l’utilisation de ce floculant, l’exploitant de la STEP découvre
des boues flottantes dans la station d’épuration. Il doit chaque jour enlever ces couches de
boues flottantes sinon cela provoque des croûtes et l’apparition de champignons. C’est un
long travail et une perte de temps.

Par l’expérience 4, je sais maintenant comment les boues flottantes apparaissent, c’est à cause
du floculant. Même s’il forme des agrégats des boues de fond et flottantes, il amène les boues
de fond en surface. C’est ce changement qui montre comment les boues flottantes arrivent en
surface. L’hypothèse de l’exploitant de la STEP est donc confirmée, il avait de bons
soupçons.

L’expérience 1 concernant la sédimentation des boues à une petite échelle met en évidence ce
qui se passe à l’intérieur de la station. Elle n’explique toutefois pas comment le phénomène
des boues flottantes se déclenche puisque les boues observées sont déjà déterminées au début
de l’expérience. Ce sont, soit des boues flottantes, soit des boues de fond. Elle montre que la
densité des boues peut légèrement être influencée par le temps. Ce résultat n’empêche en rien
la formation des boues flottantes parce qu’il ne concerne qu’un infime lot de particules. Un
tapis microbien se développe en surface des boues de fond. Même s’il flotte, il n’est pas
responsable de l’apparition des boues flottantes car sa couche est trop mince et n’a pas la
même apparence que les boues flottantes. Lorsqu’il est apparu, il n’a pas entraîné de boues
avec lui. Les observations faites par Monsieur P. Pluquet ont été démontrées par l’expérience.
L’expérience 2 met en évidence la présence excessive de graisses dans les boues flottantes. Le
microscope le montre par le nombre très supérieur de gouttelettes de graisses contenues dans
les boues flottantes comparées avec les boues de fond.

Les boues de fond sont nettement plus dégradées que les boues flottantes parce que celles-ci
contiennent plus de déchets visibles et reconnaissables. C’est également parce que les boues
de fond sont constituées de plus de déchets gélifiés et méconnaissables que les boues
flottantes. Cette différence s’explique car la dégradation se déroule normalement dans les
boues de fond alors qu’elle se fait moins bien dans les boues flottantes. Puisque ce ne sont pas
les mêmes conditions, d’autres organismes se développent ou disparaissent, il y a un contact
avec l’air, ce qui entraînerait la formation de champignons et d’une croûte. Le tapis microbien
flottant au-dessus des boues de fond est quant à lui constitué principalement d’algues bleues,
ce qui lui permet d’être en surface. Les boues flottantes en contiennent aussi énormément.
Pourtant je ne pense pas que ce soit les algues qui sont à l’origine des boues flottantes, sinon
dans l’expérience 1, le tapis microbien aurait entraîné des boues de fond avec lui et aurait
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constitué une couche plus épaisse en surface du bécher qui pourrait s’appeler boues flottantes.
Ce n’est pas le cas donc je peux supposer qu’il n’est pas la cause des boues flottantes même si
les algues sont très présentes dans les boues flottantes. J’imagine plutôt que les algues, une
fois développées, aident les boues flottantes à se maintenir en surface en créant des radeaux.
Je pense qu’elles s’étendent facilement après que les boues flottantes sont apparues, surtout
grâce à la présence simultanée de l’air, de la lumière et de l’eau. Les boues flottantes
constituent une matière fertile à ces algues, la lumière provoque la photosynthèse, l’air leur
permet de respirer et l’eau permet leur hydratation.

De l’expérience 3, il  est ressorti que le lavage des graisses à l’acétone est efficace puisque les
boues ne flottent plus en surface ensuite. Je pense que ces graisses ne sont pas la première
cause du déclenchement des boues mais qu’elles sont de parfaits radeaux pour les boues
flottantes. Si les boues flottantes ont coulé avec l’acétone, cela signifie peut-être que l’effet du
floculant s’estompe avec le temps et que les graisses prennent la relève, aidées par le
développement d’algues pour faire flotter les boues. C’est une supposition qu’il serait
intéressant d’approfondir, par une analyse de l’eau par exemple. Il faudrait regarder comment
le floculant agit au cours du temps, si sa quantité diminue et si son effet change. La réalisation
de lavages de boues flottantes (créées à l’aide du floculant et de boues de fond) à l’acétone à
des instants différents serait également utile. Je suggère un lavage dès que le floculant a réagi
avec les boues de fond, un autre lavage après une semaine avec la formation de la croûte et
l’apparition des champignons. Un lavage pourrait encore être nécessaire après deux semaines
suivant les résultats de l’évolution du floculant.

Il serait judicieux de procéder à un avertissement adressé à la population brévinière
concernant l’énorme quantité de graisses arrivant à la STEP. Il serait simple de la réduire si
les gens prenaient conscience du désagrément et des nuisances que les graisses produisent
dans une station d’épuration. De plus, si le maintien des boues en surface est lié avec les
graisses, le fait de les diminuer atténuerait peut-être le problème. Cette information pourrait
être distribuée auprès des villageois sous forme de tout-ménage par la commune.

La dernière expérience montre effectivement que le meilleur floculant n’a pas encore été
trouvé, puisqu’il forme des agrégats mais ne les fait pas couler. Je propose que de nouveaux
essais de floculants soient réalisés, il est impératif de réduire ce problème. Ces essais peuvent
être faits selon la charge, le poids molaire, la quantité utilisée du floculant. Ceci prend du
temps et demande un investissement certain, sans pouvoir être sûr que le meilleur floculant et
le meilleur dosage soient trouvés.

Puisque le problème des boues flottantes n’est pas résolu, je pense qu’il serait intéressant de
continuer cette recherche. Elle pourrait être poursuivie par un autre étudiant dans un travail de
maturité futur. Comme je ne connais pas tous les facteurs ni leurs effets précis qui peuvent
être à l’origine des boues flottantes, il m’est difficile de proposer une solution qui éliminerait
totalement et définitivement le problème des boues flottantes. L’équilibre d’une station
d’épuration est fragile et il est très facile de le bouleverser avec le simple ajout d’un produit
par exemple. Je proposerais donc l’installation d’une machine qui raclerait la surface de l’eau
d’épuration où se trouvent les boues flottantes afin de les récupérer. La meilleure image
pouvant représenter cela est le râteau. Ainsi aucune croûte ne pourrait se former. Le problème
n’est toutefois pas résolu avec cet aménagement mais il évite bien des tâches et un gain de
temps à l’exploitant de la STEP. Avant de procéder à toute modification, il serait préférable
de demander l’avis à un professionnel. Ce projet exige un certain investissement de la part de
la commune et implique une décision étudiée dans les moindres détails.
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Il faut également mettre en évidence les coûts que demande l’entretien de la station
d’épuration à la commune. Depuis 2002, il se sont accrus à cause de la déshydratation et de
l’incinération obligatoire des boues d’épuration. Les autres communes du cantons ont
certainement eu les mêmes directives que La Brévine. Je me demande si les résultats ont été
positifs face à ce nouveau procédé ou si des boues flottantes sont également apparues. Une
enquête auprès des autres exploitants STEP du canton révélerait sûrement quelques détails et
similitudes.

J’aimerais bien comprendre la décision du Service cantonal de l’environnement concernant la
mise en place de la déshydratation des boues. Je désirerais connaître tous les critères d’une
telle mesure. Est-ce vraiment l’unique solution? La plus écologique? (transport, floculant,
centrifugeuse, main-d’œuvre, énergie) Le danger que représentent les boues pour les bovins
est-il toujours d’actualité? Puisque le propylène polyacrylamide en se dégradant provoque la
formation d’ammoniac, substance polluante, je ne comprends pas pourquoi ce floculant est
utilisé, lui aussi représente un certain danger pour la station d’épuration. Est-il négligeable?
D’autre part, j’aimerais bien savoir ce que le service de l’environnement et les autorités
prévoient pour ces prochaines années.

5. Conclusion

J’ai beaucoup apprécié travailler sur ce sujet. Il est intéressant et constitue une recherche,
l’éventuelle résolution d’un problème. C’est un suspense permanent, surtout lors de la
réalisation des expériences. Il est difficile d’en prédire les résultats, c’est une découverte à
chaque fois. Parfois tout fonctionne, d’autres pas. C’est une perpétuelle remise en question, le
mot «pourquoi» est toujours sur le bout des lèvres pour chaque nouveau résultat, chaque
observation. C’est l’envie d’en savoir toujours plus, la curiosité humaine parle d’elle-même.
Plus l’homme découvre, plus il a soif d’apprendre. Il en est de même pour moi. Ma curiosité
concernant le fonctionnement de la station d’épuration a été satisfaite. J’ai enrichi mes
connaissances sur le principe du traitement des eaux, notamment en lisant les documents de
présentation de la STEP de la Brévine et en posant d’innombrables questions à son exploitant.
Je ne m’imaginais pas que l’eau traitée parcourt un si grand chemin à l’intérieur de la station.
Je n’arrivais pas non plus à comprendre la dégradation de tout ce qui parvient dans une station
d’épuration. Il est impressionnant de savoir que de simples petites bactéries, par exemple,
puissent avoir un si grand effet sur la dégradation d’une si importante masse de déchets. Vu
l’évolution du mode de vie, je trouve qu’une station d’épuration des eaux a été un progrès
indispensable pour préserver l’environnement. A l’avenir, il sera nécessaire qu’il soit sans
cesse amélioré et adapté. L’homme dépend beaucoup d’une station d’épuration, même si
chaque individu n’en est pas conscient. J’ai également mieux saisi à quoi correspondaient les
termes sédimentation et floculation.

L’observation au microscope des boues m’a beaucoup appris, notamment à reconnaître les
déchets, leur nature. Ce fut un excellent exercice de recherche, de dessin. J’ai pu observer de
nombreux éléments différents, ceci étant dû à toute la diversité qui se trouve à l’intérieur des
boues. Après un laps de temps, hormis l’odeur, je ne réalisais plus qu’il s’agissait de boues
d’épuration. Quelqu’un de non averti n’imaginerait pas un seul instant que sur une lame de
l’expérience 2 se trouvent des excréments, des restes de nourriture, des eaux usées…

Mon envie de procéder à un sondage auprès de la population brévinière afin de connaître leurs
réactions vis-à-vis de la STEP, n’a pas été effectuée. J’aurais voulu savoir comment les gens
s’imaginent le fonctionnement du traitement des eaux, s’ils en perçoivent toute la complexité.
Je serais curieuse de voir le comportement, la préoccupation, la négligence et le non-respect
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des gens par rapport à leur environnement. En effet, il serait très intéressant de faire une étude
comportementale sur le sujet. Malheureusement le temps mis à disposition était trop court.
Le fait d’avoir choisi ce thème pour mon travail de maturité m’a permis de mieux connaître le
job de mon papa. J’ai remarqué qu’expliquer sa profession à quelqu’un d’autre était captivant.
La personne exerce son métier avec passion et dévouement. Elle est reconnaissante de
partager ses expériences avec d’autres personnes, de fournir des explications et attend
volontiers des avis en retour. Je tire un bilan très positif de ce travail de maturité.
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