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L’eau est un bien 

précieux car elle ne 

constitue pas une 

ressource inépuisable.

Malheureusement, 

nous avons trop 

souvent tendance à en 

surestimer les 

capacités épuratrices, 

soit par négligence, 

soit par ignorance.

    L’eau 
est un bien
        précieux

C’est pourquoi,

on peut penser 

que la réglementation 

internationale en 

matière de surveillance 

et de contrôle des 

bateaux de navigation 

intérieure évoluera vers 

la maîtrise des rejets 

d’eaux usées 

domestiques des 

bateaux, perturbant 

pour le milieu 

aquatique.

Il existe également

un impact bactériologique.

En effet, les eaux usées

sont sources de nombreux 

germes pathogènes.

L’impact le plus visible

est d’ordre esthétique.

Il se manifeste notamment

en zone de grande 

concentration de bateaux.

(exemple : ports, haltes fl uviales)

Le rejet des eaux 

usées a un impact 

environnemental.

Le milieu ne peut 

assimiler les déchets,

soit par manque 

d’oxygénation,

soit par manque

de lumière, ou bien 

par un mauvais 

renouvellement

des eaux.

bactériologique
bactériologique

environnemental

esthétique

environnemental

esthétique

En France, selon l’Arrêté du 6 mai 1996, aucune eau 

usée domestique ne peut rejoindre le milieu naturel

sans avoir subi de traitement au préalable.

De plus, le Réglement de visite des bateaux du Rhin 

impose aux bateaux de passagers disposant de plus de 

50 lits, d’être équipés soit de réservoirs de collecte,

soit de stations d’épuration à bord.

L’eau traitée devra en ce cas respecter les normes de 

qualité suivantes :

Selon l’Organisation Maritime Internationale (IMO) : 

� DBO5 < 50 mg/l

� MES < 50 mg/l

� Coliformes fécaux < 250 unités/100 ml

Selon la législation européenne (directives) : 

� DBO5 < 50 mg/l

� MES < 50 mg/l

� Coliformes fécaux < 1 000 unités/100 ml

Selon l’Arrêté du 6 mai 1996 (France) :   

� DBO5 < 40 mg/l

� MES < 30 mg/l

L’Article L. 432-2 du Code de l’Environnement 

(France) fixe les sanctions en cas de rejets

« dont l’action ou les réactions ont détruit ou nui »

à la vie piscicole, à 2 ans d’emprisonnement

et 18 000 Euros d’amende. 
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Les schémas ci-contre doivent permettre à chaque usager de choisir

un principe adapté à son activité, mais aussi d’identifi er les principes 

des produits présents sur le marché.

On trouvera quatre grandes familles de fi ches. Chacune d’elle 

correspond à une étape du processus d’épuration.

(prétraitement : 1A, 1B ; traitement à terre : 2A, 2B ; traitement à bord : 

3A à 3D, désinfection : 4A, 4B)

Ce document a donc 

pour but d’aider 

chaque propriétaire 

d’un bateau

 de navigation 

intérieure à maîtriser 

le rejet de ses 

effl uents 

domestiques, soit

 en les traitant

 à bord, soit en les 

renvoyant au réseau 

collectif terrestre.



choisir
Le schéma ci-dessous permet de choisir un dispositif de traitement des eaux usées adapté au bateau

et à ses caractéristiques (activité, utilisation...).

On distingue différents types d’activité :

Activité saisonnière :  un à plusieurs mois de suite et pouvant survenir plusieurs fois dans l’année

Activité épisodique  : quelques jours répartis dans l’année, durée courte et fréquence aléatoire

Activité périodique et permanente : quelques jours par mois de manière régulière (par exemple tous les week-end)

Activité continue : toute l’année, sans interruption.

Choisir mon dispositif de traitement selon mon activité



Le schéma ci-dessous permet d’identifi er un dispositif de traitement des eaux usées 
de bateau par ses mots clés. 

identifier
Identifier un dispositif de traitement par ses mots clés
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Aérobie : Adjectif qualifi ant les milieux ou les processus dans lesquels, ou au cours desquels l’oxygène est présent 

et joue un rôle.

Anaérobie : Adjectif qualifi ant une transformation chimique ou biochimique se produisant sans apport d’oxygène. 

Biomasse : Dans le cadre d’un système de traitement des eaux usées domestiques, ce terme désigne la masse de 

bactéries mobilisables lors du processus d’épuration.

Boues : Mélange d’eau et de matières en suspension, se développant sous forme de «fl ocons ou fl ocs». Les bactéries 

sont présentes dans les boues.

Clarifi cateur : Bassin de décantation destiné à éliminer les boues encore présentes dans l’effl uent avant son rejet 

au milieu naturel.

Culture fi xe : Procédé de traitement biologique des eaux usées, dans lequel les bactéries sont «cultivées» sur un 

support fi xe plongé dans un milieu aéré et brassé.

Culture libre : Procédé de traitement biologique des eaux usées, dans lequel les bactéries sont «cultivées» en 

suspension dans un milieu aéré et brassé.

DBO5 (ou BOD) : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours. Cela représente la quantité de pollution 

biodégradable. Elle correspond à la quantité d’oxygène qu’il faut pour oxyder les matières présentes dans l’effl uent.

Désinfection : Action appliquée à une eau dans le but d’éliminer la pollution microbienne.

Eaux grises : Toute autre eau que les eaux de cuisine et les eaux noires.

Eaux noires : Eaux provenant des toilettes.

Effl uents : Ensemble des eaux usées.

MES : Matières En Suspension.

MEH : Matières Extractibles à l’Hexane.

Prétraitement : Le prétraitement constitue une première étape dans le traitement des eaux usées. L’objectif est 

de séparer et retenir les éléments les plus grossiers des effl uents, susceptibles de perturber le fonctionnement des 

installations situées à l’aval.

Réacteur biologique : Compartiment dans lequel s’effectue la dégradation de la matière organique par les bactéries.

Il peut fonctionner en mode aérobie ou anaérobie.

Traitement : Action appliquée à une eau polluée dans le but de l’épurer.

Traitement biologique : Mode d’épuration dans lequel des êtres vivants interviennent pour éliminer une pollution 

(exemple : bactéries se nourrissant de la matière organique dissoute dans l’eau des stations à boues activées).

NOTA :

Cette brochure comporte 11 fi ches explicatives.
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Présentation des procédés
Que penser du traitement que l’on me propose ?

Traitements biologiques aérobies

Le principe du traitement biologique aérobie est de mettre les eaux usées (effluents) en présence
de bactéries épuratrices (boues), dans un milieu aéré (réacteur aéré).
Les boues sont recirculées dans le réacteur pour maintenir une concentration suffisante en bactéries.
Les boues en excès sont stockées* avant enlèvement par des sociétés spécialisées pour être traitées
à terre.

*dans le réacteur, le clarificateur et parfois une enceinte spécifique.

Il existe divers procédés basés sur ce principe :

•La culture libre + décantation finale : fiche 3A
Ce principe de traitement consiste à cultiver les bactéries épuratrices en suspension dans le 
réacteur. À l’issue du traitement, les effluents sont décantés dans un clarificateur avant rejet.
Le temps de séjour dans le clarificateur est de l’ordre de 90 minutes.
Ce procédé peut être mis en place sur un bateau, suivant les recommandations précisées plus loin. 
Attention toutefois : un batillage fréquent et important du bateau perturbe la phase de décantation. 

•La culture libre + filtration : fiche 3B
Ce principe de traitement consiste à cultiver les bactéries épuratrices en suspension dans le 
réacteur. À l’issue du traitement, les effluents passent au travers de membranes. On distingue deux 
niveaux de filtration : la microfiltration et l’ultrafiltration, correspondant à des diamètres
de perforation des membranes plus ou moins grands. 
Ce procédé peut être mis en place sur un bateau suivant les recommandations précisées plus loin.

•La culture fixée : fiche 3C
Ce mode de traitement biologique consiste à cultiver les bactéries sur un support fixe (support de 
biomasse), implanté dans le réacteur.
Ce procédé peut être mis en place sur un bateau suivant les recommandations précisées plus loin.

•La culture mixte : fiche 3D
Ce procédé de traitement biologique marie les deux techniques culture libre - culture fixée. 
Le support sur lequel sont cultivées les bactéries est mobile. 
Trop encombrant, source d’odeurs, et en voie d’abandon, ce procédé n’est pas recommandé. 

Recommandations pour les traitements biologiques aérobies
L’aération du réacteur doit être bien réglée, la présence de mauvaises odeurs peut signifier que 
l’aération est insuffisante. En outre, vérifiez que des aménagements sont prévus et accessibles 
pour l’entretien du système (curage des boues, prise d’échantillon en entrée et en sortie de 
traitement). Enfin, respectez les fréquences (ou les alarmes) de curage des boues, spécifiées par 
le constructeur.

F
ic

h
e

 d
e

 p
ré

se
n

ta
ti

o
n

 d
e

s 
p

ro
cé

d
é

s
ju

in
 2

0
0

2



Direction 
des 
Transports 
Terrestres 

Présentation des procédés
Que penser du traitement que l’on me propose ?

Traitement biologique anaérobie : la fosse septique fiche 3D
Ce principe de traitement est basé sur une décantation associée à une fermentation des boues. 
Cette fermentation est réalisée par des micro-organismes anaérobies, et s’accompagne de dégage-
ment de gaz extrêmement toxiques en forte concentration (méthane, hydrogène sulfuré).

Ce principe est source de gaz toxiques et ne permet pas d’atteindre des niveaux de qualité 
satisfaisants, il n’est pas recommandé.

Traitements physico-chimiques fiche 3D
L’objectif du traitement physico-chimique est d’améliorer la séparation des particules extra-fines qui 
constituent la part non décantable de la pollution.
Pour cela, on ajoute certains coagulants (par exemple : chlorure ferrique, chaux...) à l’effluent, 
provocant l’agglomération des particules fines.

Peu fiable quant aux niveaux de qualité atteints, mettant en jeu des produits toxiques et coûteux, ce 
principe n’est pas recommandé.

Déshydratation fiche 3D
Ce principe n’est applicable qu’aux eaux noires. Il consiste à séparer les urines des matières fécales, 
puis à déshydrater celles-ci. Les matières fécales déshydratées sont stockées. Les urines rejoignent le 
réseau d’évacuation des eaux grises.
Le rejet n’est donc pas conforme aux normes puisque toutes les eaux ne sont pas traitées.

Ce principe n’est pas recommandé.

Stockage fiche 2A
Les effluents sont stockés à bord dans une cuve. La vidange de cette cuve est à réaliser environ 
tous les 2 à 3 jours au niveau de bornes de réception réalisées à cet effet ou en faisant appel à 
des organismes spécialisés.

Ce procédé peut être mis en place sur un bateau, néanmoins la vidange doit impérativement être 
réalisée au niveau de structures de réception adaptées ou par des sociétés spécialisées.

Renvoi direct au réseau fiche 2B
Ce principe consiste à se raccorder au réseau d’assainissement collectif urbain. Il convient de prendre 
contact avec les services de gestion du port ou avec la mairie du lieu d’escale afin de préciser les 
modalités de renvoi des eaux usées au réseau collectif

Ce principe peut être mis en place uniquement sur les bateaux sédentaires, dont le lieu de séjour 
possède un réseau d’assainissement accessible.

Remarque : Cette présentation de procédés de traitement ne constitue pas une liste exhaustive.
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Prétraitement
Dégraissage

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les effluents décantent dans le bac à graisse avant de rejoindre le traitement
à bord ou d’être stockés ou renvoyés au réseau.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux de plaisance, établissements flottants, bateaux  
                 de passagers (séjour), bigue
      
Activités : tout type  

Effluents : eaux de cuisine 

Traitement

 complémentaire

Dimensionnement On estime le rejet de graisse pure (MEH) à environ 20g par jour par personne. 
Dans le cadre d’une activité de restauration, on compte 70g de MEH par repas, 
ou 1kg de graisse par m3 d’eau consommée.

Caractéristiques

 principales

Nombre de passagers  5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p
Volume total (m3)  0,08 0,08 0,30 0,30 0,65 3,40
Masse en charge (kg)  80 80 400 400 800 3 500
Matériau   plastique plastique acier acier acier acier

Prix Euros HT hors pose  190 € 190 € 1100 € 1100 €  1100 € 4500 €

Performances Une partie des graisses est séparée des effluents et retenue en surface

Exploitation Le dégraissage des effluents est recommandé y compris dans le cas d’un renvoi 
au réseau collectif. En effet, les graisses sont responsables du colmatage des 
canalisations et pompes de relèvement et des phénomènes de corrosion des 
matériaux. Ce prétraitement est particulièrement recommandé aux bateaux ayant 
une activité liée à la restauration.
Le bac dégraisseur doit être curé par une société spécialisée tous les 3 mois pour 
un particulier, tous les mois en cas d’activité de restauration. 
Le coût de l’intervention est de l’ordre de 200 à  250 €.

Traitement Amont : Prétraitement

Recommandé :
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Traitement biologique

Obligatoire : 
Voir Fiches N° 3A, 3B, 3C 
ou Fiches N°2A, 2B
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Prétraitement
Dégraissage
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Prétraitement

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les effluents sont broyés afin de protéger les équipements de pompage situés 
à l’aval, et de favoriser le traitement biologique.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux de plaisance, établissements flottants, bateaux
                 de passagers (séjour), bigue
      
Activités : tout type    

Effluents : eaux noires, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Caractéristiques

 principales

chambre de broyage (ml) 1 000  1 500
puissance (W)   600  750
matériau   acier inox acier inox
poids (kg)   9  10
Prix Euros HT hors pose 400 €   500 € 

encombrement (en mm) 330 x 160 x 260 * 
puissance (kW)   500
matériau   coffret PVC
Prix euros HT hors pose 400 € 

Dimensionnement Il existe différentes gammes de diamètres, adaptés aux conduites 
d’évacuation : 18/22 ou 28/32 mm.

Traitement Amont  : Prétraitement

Néant

Traitement Aval : Traitement biologique

Obligatoire
Voir Fiches N° 3A, 3B, 3C
ou Fiches N°2A, 2B 
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Broyage

Remarque : ceci ne constitue que deux exemples de broyeurs d’évier.
Le volume de la chambre de broyage est à choisir selon l’activité, et le type d’effluents à reprendre.  
Dans les deux cas, l’alimentation nécessaire est : 220V / 50Hz ou 230V / 50Hz.
Il existe des particularités selon les constructeurs : matériau (composite, inox), isolation phonique
(standard, renforcée), inverseur de rotation.  

Broyeur
(eaux 
de cuisine)

Sani-broyeur
(eaux noires)

Broyeur : Certains constructeurs préconisent d’introduire des coquilles d’huîtres.
Le résidu abrasif nettoie les parois de la chambre de broyage, à raison d’une fois 
par an.

Sani-broyeur : en cas d’eau calcaire, il est recommandé de détartrer le sani-broyeur
au moins 2 fois par an (avec produit détartrant ou vinaigre).

* hors cuvette WC

Exploitation
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Prétraitement

Principe de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les effl uents passent au travers d’une grille, où sont retenus les matériaux les 

plus volumineux, avant de parvenir à la zone de traitement biologique. 

Domaine d’utilisation
Bateaux : tout type
      
Activités : tout type    

Effl uents : eaux noires, eaux de cuisine

Traitement complementaire

Dimensionnement
Taille du décanteur : dépend du volume d’eaux noires et d’eaux de cuisine.

Caracteristiques principales
Nombre de passagers 5 10 50 100 200 1 000

Volume total m3   

matériau    

poids (kg)   

Prix Euros HT hors pose  

Performances

Exploitation
Pour un fonctionnement optimum, le dégrilleur doit être curé régulièrement (une fois 

par semaine en exploitation permanente)    

Ce prétraitement est particulièrement recommandé pour des bateaux accueillant du 

public.

Traitements Amont  : Prétraitements

Néant

Traitement Aval : Traitement biologique

Recommandé :

Dégraissage sur eaux de cuisine

Voir Fiche N° 1A  

    

Obligatoire :    

Traitement biologique

Voir Fiches N° 3A, 3B, 3C ou FICHE 

N°2A, 2B 
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Traitement

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les effluents sont stockés à bord sans traitement. Ils sont ensuite pompés par une 
société spécialisée et traités au niveau d’une station d’épuration.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : tout type
      
Activités : tout type (particulièrement adapté à une activité épisodique) 

Effluents : eaux noires, eaux de cuisine

Traitement

complémentaire

Dimensionnement Pour estimer le volume d’eaux usées rejeté, il existe des ratios établis par jour et par 
personne. Ces ratios permettent de différencier le cas où l’on ne reprend que les eaux 
noires, de celui où l’on reprend toutes les eaux. En outre, on distingue le cas d’une 
consommation «normale» en eau, de celui d’une consommation «économe» (correspondant 
à environ 50 % de la consommation «normale») :

Caractéristiques

 principales

Volume traité (m3) 0,35 0,7 3,5 7 14 70 140
Eaux noires (nbre de passagers) 5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p 
Volume utile (m3) 4,00 7,00 15 70 140 - -
Volume total (m3) 6,5 12 23 102 204 - -
Encombrement* (en m) * * 2,9x1,6x1,3 5,7x1,6x1,3 3,2x3x2,4 14,2x3x,.4 **
Poids en charge (T) 4,2 7,3 15,5 72 144 - -
Prix * * 1 900 € 3 700 € 6 500 €  23 500 € 47 000 €

Exploitation Selon la réglementation européenne, la citerne de stockage doit être munie d’un système 
de contrôle du niveau, alertant l’usager lorsque le remplissage atteint 80 % du volume 
disponible. En outre, des possibilités d’évacuation des effluents stockés doivent être 
aménagées à bâbord et à tribord. Le type de raccordement à prévoir est défini par la norme 
européenne EN135. 
On compte environ 500 € pour le curage du volume de stockage par une société spécialisée.

Traitement Amont  : Prétraitement

Recommandé :
Dégraissage sur eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1A 
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Traitement biologique

Réalisé par une station d’épuration.

F
ic

h
e

 2
A

Traitement à terre avec stockage à bord

*   : pour des petits volumes, des cuves plastiques peuvent être employées. Le prix de telles unités est de l’ordre quelques centaines d’euros
** : pour de tels volumes, on met en place plusieurs containers. Exemple avec deux containers (70 m3 chacun) soit un encombrement de 
2x(14,2x3x2,4).

 Consommation «normale»(litre/j/pers) Consommation «économe»(litre/j/pers)
Eaux noires 20 à 70    10 à 20 
Toutes eaux 150 à 200    75 à 100

Le
s 

p
ri

x 
n

e 
so

n
t 

d
on

n
és

 q
u

’à
 t

it
re

 in
d

ic
at

if 
- j

u
in

 2
0

0
2

.

Performances Les performances de traitement dépendent de la structure de réception des effluents 
(borne de vidange, station d’épuration).
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Traitement à terre avec stockage à bord

Note : Les brides destinées aux tuyaux d’un diamètre intérieur de 100 mm au maximum 
doivent être réalisées en acier ou dans un matériau équivalent et présenter une section plane 
à leur extrémité. Ces brides, de même que les joints d’étanchéité correspondants,
sont conçues pour une pression de fonctionnement de 0,6 MPa. Le raccordement s’effectue
à l’aide de quatre boulons de la longueur voulue et de 16 mm de diamètre.

Schéma de fonctionnement

Norme européenne de raccordement : EN 135
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Traitement

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les effluents ne sont pas stockés sur le bateaux. Ils doivent être en permanence 
renvoyés au réseau d’assainissement collectif via une canalisation.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : logement, établissements flottants, bateaux sédentaires
      
Activités : tout type 

Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Caractéristiques

 principales

Exploitation Selon la réglementation, des possibilités d’évacuation des effluents doivent être aménagées 
à bâbord et à tribord. En outre, il est nécessaire de prévoir une capacité de stockage 
afin de pouvoir contenir les effluents en cas de déplacement obligatoire du bateau (crue, 
entretien…) En ce qui concerne l’entretien de la pompe, il est nécessaire de contrôler le 
bac à l’huile 1 fois par an, et le cas échéant de le vidanger. Les constructeurs conseillent 
en outre de contrôler entièrement l’installation tous les 2 à 3 ans ; des services de 
maintenance sont proposés.
Enfin, le raccordement au réseau d’assainissement collectif nécessite de prendre contact 
avec les services d’assainissement du lieu de séjour afin qu’ils définissent toutes 
préconisations utiles au raccordement.
La redevance dont doit s’acquitter le propriétaire du bateau à quai dépend des autorités 
locales. En général, cette redevance est intégrée dans un forfait global, comprenant 
également le raccordement à l’eau potable, l’électricité et le téléphone. Il est conseillé de 
prévoir un principe anti-retour au niveau de la pompe et d’employer des tuyaux souples pour 
le refoulement des eaux usées vers le réseau collectif.

Traitement Amont  : Prétraitement

Recommandé :
Dégraissage sur eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1A 
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Traitement biologique

Réalisé par la station d’épuration du réseau 
d’assainissement collectif.
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Traitement à terre sans stockage

Le type de pompe à mettre en place dépend de différents paramètres :
• le volume de la bâche de pompage,  
• le nombre de démarrages de la pompe par heure,  
• le temps de pompage,     
• la hauteur et la longueur de refoulement,   
• le type de démarrage (manuel, automatique),  
• le prétraitement (broyage) des effluents.
La gamme des pompes est très vaste, voici quelques exemples de prix selon les performances 
de la pompe :
•0 à 10 personnes, haut. de refoulement (5m maxi), prétraitement nécessaire : 100 € à 200 €
•50 à 500 personnes,  haut. de refoulement (8m maxi), sans prétraitement : 1 000 € à 1 500 €
•1 000 à 2 000 personnes, hauteur et longueur de refoulement (resp. 10m et 15m) sans 
prétraitement nécessaire : 7 000 €
Il est conseillé de prévoir un principe anti-retour au niveau de la pompe, et d’employer des 
tuyaux souples pour le refoulement des eaux usées vers le réseau collectif. 

Les performances de traitement dépendent de la station d’épuration à laquelle le réseau 
d’assainissement est raccordé. 

Performances
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Traitement biologique

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les bactéries épuratrices sont cultivées en suspension dans un milieu fortement aéré 
et brassé appelé «réacteur». Les bactéries appelés «boues biologiques» sont ensuite 
séparées de l’eau traitée par décantation dans un clarificateur.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux correspondant aux activités énumérées ci-dessous
      
Activités : continue, saisonnière (durée supérieure à 1 mois),  périodique et permanente 
(les interruptions d’utilisation doivent être inférieures à 2 semaines) 

Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Caractéristiques

 principales

Volume traité (m3)  0,35 0,7 3,5 7 14 70 140
Eaux noires (nbre de passagers)  5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) - 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p
Encombrement (en m)  0,6x1,1x1,5 0,8x1,1x1,7 2x1,7x2 2,7x2x2,1 3,1x2,9x2,5 5x4x2,9 -
Poids en charge (T)  1,5 2 5 8 14 33 70
Puissance installée (Kw)  0,5 1 2 5 6 14 15
Prix Euros HT hors pose  7 000 €  10 000 €  19 000 €  25 000 €  31 000 € 65 000 € 100 000 €

Exploitation Comme tout traitement biologique, ce système génère des boues qu’il faut curer 
régulièrement. Un principe d’alarme, asservi au débit entrant peut être mis en place afin 
de signaler la nécessité de curage.
De plus, une vidange complète et un lessivage de l’installation doivent également 
être effectués une fois par an. Ces opérations doivent être réalisées par des sociétés 
spécialisées. On compte au minimum 500 € par intervention.

Traitement Amont  : Prétraitement

Recommandé :
Dégraissage sur eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1A 
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Désinfection 
                             (si réglementation)

Obligatoire :
Chloration Voir fiche N° 4A
Traitement UV Voir fiche N° 4B
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Culture libre boues activées
 avec décantation finale

Dans le tableau suivant, sont indiqués le volume d’eau traitée, et le nombre de passagers 
correspondant selon que l’on ne reprend que les eaux noires, ou toutes les eaux.

Performances Les performances du clarificateur sont diminuées en cas de batillage.
Le système peut rester inutilisé jusqu’à environ 2 semaines, à condition de maintenir 
l’aération du réacteur.
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 avec décantation finale
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Traitement biologique

Principe 

de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Les bactéries épuratrices sont cultivées en suspension dans un milieu fortement aéré 
et brassé appelé «réacteur». Les bactéries appelées «boues biologiques» sont ensuite 
séparées de l’eau traitée par filtration au travers de membranes. Il existe différents degrés 
de filtration correspondant à différents diamètres de perforation des membranes :
la microfiltration (perforation de 10 à 0,1 µm) permet d’éliminer colloïdes et bactéries. 
L’ultrafiltration (0,1 à 0,001 µm) permet en plus d’éliminer les virus.

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux correspondant aux activités énumérées ci-dessous
      
Activités : continue, saisonnière (durée supérieure à 1 mois),  périodique et permanente 
    (les interruptions d’utilisation doivent être inférieures à 2 semaines) 

Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Caractéristiques

 principales

Volume traité (m3) 0,35 0,7 3,5 7 14 70 140
Eaux noires (nbre de passagers) 5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) - 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p
Encombrement (en m) 2u 3u 1,5x1,3x2 2,3x1,3x2 2,8x3,1x2 6,5x2x2,6 4x3,1x10
Poids en charge (T) 0,5 1 2,8 3,5 3,6 10 30
Puissance installée (Kw) 2,5 5 10 15 20 25 30
Prix Euros HT hors pose 10 000 €  15 000 €  75 000 € 140 000 €  220 000 €  350 000 € 900 000 €

Exploitation Comme tout traitement biologique, ce système génère des boues qu’il faut curer 
régulièrement. Un principe d’alarme, asservi au débit entrant peut être mis en place afin 
de signaler la nécessité de curage.
De plus, une vidange complète et un lessivage de l’installation doivent également 
être effectués une fois par an. Ces opérations doivent être réalisées par des sociétés 
spécialisées. On compte au minimum 500 € par intervention.
Pour éviter le colmatage des membranes, celles-ci doivent être lavées périodiquement à 
l’eau de Javel.

Traitement Amont  : Prétraitement

Recommandé :
Dégraissage sur eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1A 
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Désinfection
   (si réglementation)

La désinfection est en fait réalisée au 
niveau de la micro ou ultra-filtration par 
les membranes.
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Culture libre boues activées
 avec filtration finale

Dans le tableau suivant, sont indiqués le volume d’eau traitée, et le nombre de passagers 
correspondant selon que l’on ne reprend que les eaux noires, ou toutes les eaux. Les 
systèmes proposés pour 5 et  10 passagers correspondent à une mise en série de plusieurs 
unités «u». Les dimensions d’une unité : 0,7x1,1x2. La hauteur minimale requise est 2m.

Performances Les mouvements du bateau n’ont pas d’influence sur les performances du procédé dans la 
mesure où les effluents sont diffusés sous pression au travers des membranes.
Le système peut rester inutilisé jusqu’à 2 semaines à condition de maintenir l’aération du 
réacteur.
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 avec filtration finale

Schéma de fonctionnement
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Traitement biologique

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Ce traitement biologique consiste à cultiver des bactéries épuratrices sur un support 
fixe dans un «réacteur» fortement aéré. L’effluent circule au travers du support où se 
développe la flore bactérienne (le support de biomasse).

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux correspondant aux activités énumérées ci-dessous
      
Activités : continue, saisonnière (durée supérieure à 1 mois),  périodique et permanente 
    (les interruptions d’utilisation doivent être inférieures à 2 semaines)

Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Caractéristiques

 principales

Volume traité (m3) 0,35 0,7 3,5 7 14 70 140
Eaux noires (nbre de passagers) 5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) - 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p 
Encombrement (en m) * 2,1x0,7x1,9 2,3x1,4x2 3,1x2x2 4x3x2 2x(5,8x4x2,9) 4x(5,8x4x2,9)
Poids en charge (T) 1 1,5 5 8,5 13,5 25 50
Puissance consommée (Kw/j) 5 5 32 45 45 128 256
Prix Euros HT 9 000 €   12 000 €   25 000 €   50 000 €   85 000 €   300 000 €  600 000 €

Exploitation Comme tout traitement biologique, ce système génère des boues qu’il faut curer 
régulièrement. Un principe d’alarme, asservi au débit entrant peut être mis en place afin 
de signaler la nécessité de curage.
De plus, une vidange complète et un lessivage de l’installation doivent également 
être effectués une fois par an. Ces opérations doivent être réalisées par des sociétés 
spécialisées. On compte au minimum 500 € par intervention.

Traitement Amont  : Prétraitement

Recommandé :
Dégraissage sur eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1A 
Broyage sur eaux noires et eaux de cuisine
Voir Fiche N° 1B

Traitement Aval : Désinfection 
   (si réglementation)

Obligatoire :
Chloration Voir fiche N° 4A
Traitement UV Voir fiche N° 4B
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C

Culture fixe

Dans le tableau suivant, sont indiqués le volume d’eau traitée, et le nombre de passagers 
correspondant selon que l’on ne reprend que les eaux noires, ou toutes les eaux.

Performances Les performances du clarificateur sont diminuées en cas de batillage.
Le système peut rester inutilisé jusqu’à environ 2 semaines, à condition de maintenir 
l’aération du réacteur.

* Le sytème pour 5 passagers peut être constitué de deux bacs aux dimensions suivantes : (H=1m, Ø0,7m) et (H=0,7m, Ø0,6m).
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Traitement biologique

Traitement

 biologique 

par culture mixte

Principe
Ce procédé combine les 2 techniques culture libre (fiches 3A et 3B) et culture fixe 
(fiche 3C). Le support où se développent les bactéries est immergé dans le «réacteur». 
On peut citer la technique des biodisques, où des disques (diamètre de 2 à 3m) 
partiellement immergés, tournent dans l’effluent, provocant l’aération syncopée des 
bactéries épuratrices.

Conclusion
Ce procédé n’est pas à retenir car il constitue une technique en voie d’abandon. De plus, 
ses dimensions sont inadaptées pour la plupart des bateaux.
Toutefois, d’autres techniques émergeantes ne faisant pas l’objet d’industrialisation 
actuellement sont à examiner au cas par cas, selon leur interêt.

Fosse septique Principe
Une fosse septique est un bac préfabriqué, généralement en béton ou plastique, dans 
lequel les matières en suspension sont décantées et les boues fermentées par des 
micro-organismes. Cette étape s’accompagne du dégagement de gaz très toxiques (CH4, 
H2S). Les boues décantées sont retenues et l’eau partiellement traitée est évacuée.

Conclusion
Ce procédé n’est pas à retenir car il ne permet pas d’atteindre des niveaux de qualité 
suffisants pour un rejet au milieu naturel. Sur terre, il ne constitue qu’une étape de 
«prétraitement». 
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Autres principes de traitement

Traitement

 physico-chimique

Principe
L’objectif de ce traitement est d’augmenter les performances de séparation des 
particules extra-fines, constituant la part non décantable de la pollution. Pour cela, on 
ajoute aux eaux usées dans une cuve de contact certains produits coagulants comme la 
chaux ou le chlorure ferrique, provocant l’agglomération des particules fines.

Conclusion
Ce procédé n’est pas à retenir car il ne permet pas d’atteindre des niveaux de qualité 
suffisants pour un rejet au milieu naturel. Enfin, ce procédé nécessite la manipulation 
de produits dangereux. Sur terre, il est souvent utilisé dans le traitement des eaux 
résiduaires industrielles. 

Déshydratation Principe
Ce procédé consiste à séparer les urines des matières fécales. Celles-ci sont ensuite 
déshydratées, stockées puis évacuées. Les urines rejoignent le réseau d’évacuation
des eaux grises et des eaux de cuisine sans être traitées. Ce procédé ne requiert pas 
d’alimentation en eau.

Conclusion
Ce procédé n’est pas à retenir car la fiabilité du principe de séparation des matières 
fécales est discutable. De plus, il requiert des précautions d’emploi extrêmement 
exigeantes. Enfin, il est source probable de mauvaises odeurs.
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Traitement aval

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Après traitement biologique, les effluents peuvent être désinfectés avant 
rejet au milieu naturel par l’adjonction de chlore. Cette ultime étape permet 
d’éliminer les germes pathogènes encore présents dans l’effluent.  

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux réalisant un traitement à bord
     
Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Dimensionnement Dosage du chlore
On compte 5g de Javel, à 8% de chlore actif, par m3 d’effluent (Javel que l’on trouve 
communément dans le commerce).

Temps de séjour de la chloration
30 minutes, au minimum

Caractéristiques

 principales

Volume traité par jour (m3) 0,35  0,7  3,5  7  14  70 140 
Eaux noires (nbre de passagers) 5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) - 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p
Masse de javel (kg/an) 0,64 1,3 6,4 13 26 130 260
Volume de javel (l/an) 0,64 1,3 6,4 13 26 130 260

Exploitation L’adjonction de chlore dans l’effluent peut se faire de façon manuelle (pastilles 
de chlore) ou bien par un système automatisé de pompe doseuse (javel, chlore 
liquide). Les pastilles de chlore sont fournies par les constructeurs. Elles peuvent 
être stockées dans des seaux hermétiques. A l’ouverture des seaux, il peut se 
dégager des gaz toxiques, il est donc conseillé de réaliser la manipulation dans 
un milieu aéré. Le fonctionnement de la pompe doseuse nécessite une puissance 
de faible importance

Ce procédé de désinfection n’est pas à retenir car les résidus de chlore sont nocifs 
pour la faune et la flore des cours d’eau.

Traitement Amont 

Obligatoire :
Traitement biologique
Voir fiches N° 3A, 3B, 3C

Traitement Aval

Néant
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Chloration

Dans le tableau suivant, sont indiqués le volume d’eau désinfectée et le nombre de 
passagers correspondant selon que l’on ne reprend que les eaux noires, ou toutes 
les eaux. 
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Traitement aval

Principe

 de traitement
(Voir schéma de fonctionnement)

Après traitement biologique, les effluents sont exposés à des rayons UV. 
Le rayonnement ultra-violet désinfecte les eaux usées en modifiant le matériel 
génétique (ADN) des cellules de telle façon que les bactéries, les virus et autres 
micro-organismes ne puissent plus se reproduire.  

Domaine

 d’utilisation

Bateaux : bateaux réalisant un traitement à bord
      
Effluents : eaux noires, eaux grises, eaux de cuisine

Traitement

 complémentaire

Dimensionnement Le dimensionnement du système se fait à partir du débit entrant. Il existe un débit minimum 
en deça duquel le procédé est inefficace. Ce débit est de l’ordre de 0,25 m3/h (soit 4 l/s).

Caractéristiques

 principales

Débit de pointe (m3/h) 0,06 0,12 0,60 1,25 2,50 13 25
Eaux noires (nbre de passagers) 5 p 10 p 50 p 100 p 200 p 1 000 p 2 000 p
Toutes eaux (nbre de passagers) - 5 p 25 p 50 p 100 p 500 p 1 000 p
Puissance (W) - - 27 43 67 102 460
Diam. x Long.  (en cm) - - 9 x 34 9 x 49.5 9 x 73.5 9 x 110 25 x 1255
Prix en Euros HT* - - 550 600 1 100 1 500 4 000

Exploitation Les lampes UV doivent être remplacées toutes les 8 000 à 10 000 heures ou à 
défaut tous les ans.       
L’élimination des lampes usagées est prise en charge par des sociétés spécialisées 
dans la récupération des déchets.
Dans le cadre d’une mise en œuvre et de conditions d’utilisation normales, 
les principes proposés doivent mettre l’usager à l’abri d’une exposition aux 
rayonnements UV. 

Traitement Amont 

Obligatoire :
Traitement biologique
Voir fiches N° 3A, 3B, 3C

Traitement Aval

Néant
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Traitement par UV

Le dimensionnement du système est basé sur le débit de pointe entrant au niveau du 
système de traitement, en reprenant soit uniquement les eaux noires, soit la totalité des 
eaux usées.

Performances En deça de 25 passagers, le débit des effluents traités est trop faible (inférieur à
4 l/s) pour subir une désinfection efficace.
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Traitement par UV

Schéma de fonctionnement


