
A lA l’’occasion du travail pour le projet occasion du travail pour le projet ComComééniusnius portant sur les cours dportant sur les cours d’’eau, les eau, les 

ééllèèves de 6e du collves de 6e du collèège Thge Thééodore odore RancyRancy de Chalais se sont rendus, avec leurs de Chalais se sont rendus, avec leurs 

correspondants portugais du collcorrespondants portugais du collèège Dom Manuel Ier de Pernes, ge Dom Manuel Ier de Pernes, àà Rochefort le Rochefort le 

28 mai 2013. L28 mai 2013. L’’objectif objectif éétait de visiter la station de lagunage et dtait de visiter la station de lagunage et d’é’étudier tudier 

comment il est possible de traiter les eaux uscomment il est possible de traiter les eaux uséées des d’’une collectivitune collectivitéé de fade faççon on 

éécologique avant de les rejeter dans la nature.cologique avant de les rejeter dans la nature.

La station de lagunage de RochefortLa station de lagunage de Rochefort



La station de lagunage de RochefortLa station de lagunage de Rochefort

La station de lagunage de Rochefort a La station de lagunage de Rochefort a ééttéé construite pour traiter de faconstruite pour traiter de faççon on 

éécologique les eaux uscologique les eaux uséées de la ville. Le processus de lagunage permet de es de la ville. Le processus de lagunage permet de 

rejeter  dans la Charente, aprrejeter  dans la Charente, aprèès un traitement physique et biologique, des s un traitement physique et biologique, des 

eaux de bonne qualiteaux de bonne qualitéé. Il n. Il néécessite cependant beaucoup dcessite cependant beaucoup d’’espace pour la espace pour la 

construction des bassins: la station de Rochefort sconstruction des bassins: la station de Rochefort s’é’étend ainsi sur un site tend ainsi sur un site 

de 35 ha.de 35 ha.
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Le lagunage consiste Le lagunage consiste àà mettre en place un mettre en place un éécoulement par gravitcoulement par gravitéé des eaux usdes eaux uséées, es, 

ddéébarrassbarrassééeses des ddes dééchets solides, chets solides, àà travers plusieurs bassins de rtravers plusieurs bassins de réétention peu profonds otention peu profonds oùù

le soleil et le vent vont permettre le dle soleil et le vent vont permettre le dééveloppement des microveloppement des micro--organismes.organismes.

La premiLa premièère opre opéération consiste ration consiste àà ééliminer les liminer les 

graisses qui flottent en surface (1) ainsi que les graisses qui flottent en surface (1) ainsi que les 

ddééchets solides rchets solides réécupcupéérréés par des peignes et des s par des peignes et des 

grilles (2).grilles (2).

11

22



Une vis dUne vis d’’ArchimArchimèède permet ensuite dde permet ensuite d’é’évacuer ces vacuer ces 

rréésidus  vers des bacs.sidus  vers des bacs.



Les eaux, dLes eaux, déébarrassbarrasséées des graisses et des des graisses et dééchets chets 

solides, sont ensuite envoysolides, sont ensuite envoyéées dans un es dans un 

ddéécanteur (1), puis dans un digesteur (2).canteur (1), puis dans un digesteur (2).
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Le digesteur est constituLe digesteur est constituéé

dd’’une cuve fermune cuve ferméée, e, éétanche tanche àà

ll’’air, isolair, isoléée thermiquement   e thermiquement   

de lde l’’extextéérieur, dans laquelle rieur, dans laquelle 

les microles micro--organismes vont organismes vont 

ddéégrader chimiquement et grader chimiquement et 

biologiquement les effluents biologiquement les effluents 

organiques en produisant du organiques en produisant du 

biogaz.biogaz.



Le rLe réésidu de la digestion appelsidu de la digestion appeléé aussi aussi 

digestatdigestat, est stock, est stockéé tout prtout prèès. Stable, s. Stable, 

ddéésodorissodoriséé, il est  presque , il est  presque 

complcomplèètement dtement déébarrassbarrasséé des germes des germes 

pathogpathogèènes (bactnes (bactééries mais aussi virus ries mais aussi virus 

et parasites). et parasites). 

Il constitue un excellent fertilisant et Il constitue un excellent fertilisant et 

peut être employpeut être employéé pour ampour amééliorer  la liorer  la 

qualitqualitéé des sols. des sols. 



AprAprèès ce traitement, ls ce traitement, l’’eau va circuler dans plusieurs lagunes oeau va circuler dans plusieurs lagunes oùù ll’’action du vent et du soleil action du vent et du soleil 

permet sa rpermet sa rééggéénnéération grâce au dration grâce au dééveloppement de microveloppement de micro--organismes.organismes. Dans les premiDans les premièères res 

lagunes, les microlagunes, les micro--organismes, dorganismes, déégradent la matigradent la matièère organique contenue dans les eaux re organique contenue dans les eaux 

ususéées. L'eau transite ensuite dans des bassins moins profonds, dontes. L'eau transite ensuite dans des bassins moins profonds, dont le but est le traitement le but est le traitement 

de lde l’’azoteazote et duet du phosphore. Laphosphore. La photosynthphotosynthèèsese favorise le dfavorise le dééveloppement veloppement 

dede microphytesmicrophytes (planctons, algues) qui consomment de l'azote et du phosphore. A(planctons, algues) qui consomment de l'azote et du phosphore. Avec vec 

ll’’apparition de zooplancton (daphnies, cyclopesapparition de zooplancton (daphnies, cyclopes……), la filtration de l), la filtration de l’’eau seau s’’amamééliore et une liore et une 

chachaîîne alimentaire sne alimentaire s’é’établit. Les eaux restent environ 40 jours dans ces lagunes avanttablit. Les eaux restent environ 40 jours dans ces lagunes avant dd’’être être 

rejetrejetéées dans la Charente toute proche.es dans la Charente toute proche. Les lagunes constituent aussi une formidable rLes lagunes constituent aussi une formidable rééserve serve 
naturelle onaturelle oùù nichent de nombreuses espnichent de nombreuses espèèces dces d’’oiseaux aquatiques.oiseaux aquatiques.

Les zones de rejet des eaux des lagunes dans la Charente Les zones de rejet des eaux des lagunes dans la Charente 

attirent de nombreux poissons.attirent de nombreux poissons.

LL’é’échasse blanche est une des chasse blanche est une des 

espespèèces dces d’’oiseaux proiseaux préésentes sentes 

dans les lagunes. dans les lagunes. 


