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Nous avons accueilli en convention avec l'IUT de la Roche-sur-Yon (Département de Génie Biologique), une 

étudiante en 2ème année (Marine Eveillard). 

Sujet du stage: Déphosphatation biologique en sortie d'un système de lagunage 

Mots-clés: lagunage, phosphate, eutrophisation, expérimentation, pilote 

Résumé: Pour lutter contre l'eutrophisation, un projet de R&D a été entrepris afin de réaliser un outil efficace de traitement 

du phosphore pour les stations d'épuration de type lagunage. Etant donné le peu de moyens humains et financiers des 

communes utilisant ces systèmes de lagunage, l'outil sera simple d'utilisation, peu coûteux, non énergivore et biodégradable pour 

en permettre l'élimination rapide dans le milieu naturel. 

Suite aux tests préliminaires menés avec différentes espèces d'algues benthiques, des expérimentations complémentaires sont 

réalisées sur l'une d'entre-elles (A7), qui s'est révélée être la plus efficace. Différents paramètres sont testés sur cette espèce: 

influence de la quantité d'algues, de la quantité de calcium et présence ou absence de saturation des organismes. 

Après plusieurs jours de tests pour chaque paramètre, la capacité de A7 à déphosphater apparaît être directement 

proportionnelle à la quantité d'algue présente et à la quantité de calcium. Suite à 10 jours consécutifs de renouvellement du 

milieu des algues benthiques, celles-ci ne présentent aucune saturation vis-à-vis de leur capacité à consommer les ortho-

phosphates. Les organismes ont donc été testés sur site pilote, soumis à un flux permanent d'effluent traité, contenant donc des 

nutriments à consommer. In situ, les résultats obtenus amènent à corriger le dimensionnement de l'installation en insistant sur 

l'augmentation du temps de contact algues-effluent. Aussi, une réflexion sur l'ergonomie de l'outil est nécessaire afin de finaliser 

la création de ce produit de déphosphatation biologique.  
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Expérimentations réalisées en laboratoire et sur le 

site pilote de Saulnières. 


