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1. PREAMBULE
1.1. Contexte de l’étude
Villesèquelande est une commune située dans le département de l’Aude, au sein de l’aire urbaine de Carcassonne. Sa population
est d’environ 867 habitants.

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude
Le réseau hydrographique est composé, à l’échelle communale, de nombreux cours d’eau. Les principaux cours d’eau sont le Canal
du Midi qui traverse la commune d’Est en Ouest, le ruisseau de Fresquel et le ruisseau de la Riverolle.
La commune est dotée d’une station d’épuration des eaux usées de type disques biologiques + filtres plantés de roseaux de
capacité nominale 1 000 EH. Le rejet des eaux usées s’effectue dans le ruisseau de la Riverolle.
Bien que la station d’épuration de Villesèquelande soit conforme à la réglementation, tant d’un point de vue de ses
équipements que de ses performances épuratoires (résultats 2014), de nombreux dysfonctionnements sont observés et
une expertise spécifique doit être menée dans le cadre de la présente étude.

1.2. Déroulement de l’étude
L’étude se déroule selon les quatre phases suivantes :

 PHASE 1 : Etat des lieux, avec la caractérisation du territoire (organisation de l’habitat, évaluation de la sensibilité du

milieu naturel), reconnaissance détaillée de l’ensemble des éléments composant le système d’assainissement, bilan sur le
fonctionnement de la station d’épuration,

 PHASE 2 : Campagne de mesure, avec la réalisation en période de nappe haute d’une campagne de mesure sur
l’ensemble du système d’assainissement,

 PHASE 3 : Investigations complémentaires afin de localiser précisément les désordres présents, avec inspections
télévisées, tests à la fumée et tests au colorant,

 PHASE 4 : Programme de travaux avec des propositions d’aménagements et programme de travaux d’amélioration et de

réhabilitation du réseau, mise en conformité de branchements, hiérarchisation et chiffrage des actions en terme
d’investissements, de restructuration ou de réhabilitation.

Le rapport suivant présente les résultats de la campagne de mesure réalisée en période de nappe basse et s’inscrit donc dans
le cadre de la phase 2 de l’étude.
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2. GENERALITES SUR LES CAMPAGNES DE MESURE
2.1. Préambule
Les campagnes de mesures ont pour objectif de caractériser les débits collectés sur l’ensemble du territoire et de mettre en
évidence les différents dysfonctionnements du réseau de collecte comme par exemple :



Les infiltrations d’eaux claires parasites météoriques,
Les infiltrations d’eaux claires parasites permanentes (infiltrations de nappe).

De plus, les campagnes de mesure permettent de connaître réellement les volumes d’eaux usées transitant dans le réseau
d’assainissement. Les volumes mesurés peuvent ainsi être comparés avec les débits théoriques calculés à l’aide du listing
d’abonnés sur les différents bassins de collecte.

2.2. Présentation du plan de métrologie
Le territoire a été découpé en plusieurs bassins de collecte à la suite de la phase de reconnaissance terrain.
Des points de mesures de débit ont été placés sur le réseau dans les regards en aval de chaque bassin de collecte afin de quantifier
les volumes d’eaux usées générés par chaque bassin.
Ces regards ont été équipés de capteurs de débit couplés à des enregistreurs afin de suivre en continu le fonctionnement du
réseau. La pluviométrie a également été suivie afin de déterminer l’impact de celle-ci sur le réseau.
Les différents équipements et points de mesures installés sur le réseau sont présentés dans le tableau suivant.
Bassin de collecte

Type de mesure

Remarque

BC 1

Seuil avec sonde piézométrique

DN 160 mm

BC 2

Suivi du temps de fonctionnement des
pompes et étalonnage

PR Entrée STEP

BC 3

Suivi du temps de fonctionnement des
pompes et étalonnage

PR Cimetière

BC 4

Seuil avec sonde piézométrique

DN 200 mm

Tableau 1 : Plan de métrologie validé
La figure ci-dessous localise les bassins de collecte :

Figure 2 : Carte de découpage des bassins de collecte
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
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2.3. Méthodologie
2.3.1. Matériel mis en place
MESURE DE LA PLUVIOMETRIE
Un pluviomètre à auget basculant associé à une centrale d’acquisition de type Octopus a été installé sur le site de la station
d’épuration de Villesèquelande afin de mesurer la pluviométrie sur le système d’assainissement pendant l’ensemble de la durée de
la campagne d’enregistrement des débits sur le réseau d’assainissement.
Le pluviomètre a ainsi pu enregistrer l’ensemble des précipitations survenues durant les campagnes de mesure avec un pas de
temps évènementiel.

MESURE SUR LES POSTES DE REFOULEMENT
Cette méthode consiste à équiper les stations de pompage d’une chaîne de mesures informatisée composée d’un enregistreur
numérique et de pinces ampérométriques permettant de mesurer les temps de fonctionnement des différentes pompes ainsi que les
permutations de pompes associées par exemple : P1, P2, P1 + P2 pour un poste équipé de deux pompes.
Les débits caractéristiques des pompes sont déterminés par tarage en tenant compte des associations possibles : par exemple pour
une station de pompage équipée de 2 pompes : Q p1, Q p2, Q p1 + p2.
Le volume transitant dans la station de pompage est ainsi calculé à partir des temps de fonctionnement de chaque pompe.
Le tarage des pompes est effectué en installant dans le poste une sonde piézométrique permettant d’enregistrer, au pas de temps 5
secondes, les hauteurs d’eau à l’intérieur de la bâche de refoulement. Le débit des pompes est déterminé en associant le volume de
marnage et le temps de fonctionnement des pompes en prenant également en compte le débit entrant dans le poste lors du
fonctionnement de la pompe.

Figure 3 : Photographie d’un enregistreur équipé de pinces ampérométriques
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MESURES SUR LE RESEAU


Par la pose d’un déversoir à mince paroi

En réseau gravitaire présentant des débits modérés, la technique de mesure consiste à mettre en place un déversoir équipé d’une
sonde de mesures de la hauteur d’eau en amont.
Le dispositif est équipé :



D’un seuil déversant triangulaire ou rectangulaire,
D’une sonde piézorésistive couplée à un enregistreur.

Le déversoir est un seuil déversant disposé perpendiculairement dans un canal ouvert. Les déversoirs sont classés suivant la forme
de l’échancrure. En général, ils sont constitués par un déversoir rectangulaire ou triangulaire en contre-plaqué selon la norme
AFNOR n° NFX 10-311. Les hauteurs d’eau sont enregistrées en continu en amont de cette section, pour être ensuite converties en
débit.
Chaque type de déversoir possède sa propre équation qui permet de déterminer le débit écoulé en fonction de la hauteur d’eau
mesurée à l’amont de la lame déversante et les caractéristiques géométriques du déversoir. Si les conditions de fonctionnement
d’un déversoir de la sorte sont respectées (déversoir dénoyé notamment), la loi
qui lie le débit à la hauteur d’eau mesurée est univoque (c’est à dire que pour une
valeur de la hauteur, on a une valeur unique de débit correspondant).
Une sonde piézorésistive est implantée au niveau du point de mesure pour
enregistrer au pas de temps 1 minute les hauteurs d’eau mesurées sur le seuil et
ainsi effectuer la conversion hauteur/débit. Ce dispositif comprend une sonde, une
cellule et une centrale d’acquisition.
La sonde est disposée en amont du déversoir dans l’effluent. La cellule est
protégée du milieu par une membrane sur laquelle s’applique la pression due à la
hauteur d’eau lorsque la sonde est immergée. La centrale d’acquisition stocke les
mesures de hauteur d’eau.
L’erreur relative sur la mesure de débit est généralement due au dépôt engendré
en amont du déversoir par le faible débit dans la canalisation. La sonde est alors plongée dans le dépôt et on assiste à un
phénomène de dérive des mesures.
Cette méthode s’applique sur des canalisations ayant des diamètres compris entre 100 et 300 mm.


Par la mise en place d’un débitmètre hauteur vitesse

Cette méthode de mesure consiste mesurer en simultané la hauteur d’eau (sonde piézorésistive) et la vitesse de l’effluent (sonde à
effet Doppler). Ces deux mesures permettent d’obtenir un débit à l’aide de la relation Q = S x V ou V est la vitesse et S la section. La
section étant elle-même fonction de la hauteur d’eau.

Cette méthode est utilisée sur les canalisations de taille importante ou sur les canalisations ou le débit est important.
Cette méthode n’a pas été utilisée sur la campagne de mesure de Villesèquelande car les débits mesurés ne sont pas assez élevés.
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2.3.2. Interprétation des mesures de débit
Les débits transitant dans les réseaux d’assainissement séparatifs sont constitués de trois composantes :
 QEUST : débit d’eaux usées strictes,
 QECPP : débit eaux claires parasites permanentes,
 QECM : débit eaux claires météoriques.
Les eaux usées strictes (EUST) résultent du rejet après usage des eaux consommées par des particuliers ou des industriels.
Les eaux claires météoriques (ECM) proviennent essentiellement de raccordements plus ou moins directs d’eaux de pluie
(ruissellement ou connexion directe).
Les eaux claires parasites permanentes (ECPP), aussi appelées eaux parasites d’infiltration (EPI) proviennent d’entrées d’eau de
nappe, ou de sources dans le réseau.
Le schéma ci-après illustre ces trois composantes :

Figure 4 : Représentation schématique des trois composantes de débits transitant dans les réseaux d’assainissement
Les objectifs de l’interprétation des mesures sont de quantifier les différentes composantes EUST, ECM et ECPP des bassins de
collecte séparatifs.
Dans le cas présent, les bassins de collecte comprennent à la fois des réseaux unitaires et séparatifs.

DETERMINATION DES EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES (ECPP)
Quatre méthodes peuvent êtres utilisées pour définir les volumes d'ECPP (Eaux Claires Parasites Permanentes) :
 la méthode des minima nocturnes,
 les débits théoriques,
 Réalisation d’une reconnaissance nocturne,
 la méthode de la dilution.
Dans ce rapport, les 3 premières méthodes sont utilisées pour déterminer l’apport d’ECPP.
La méthode des minimums nocturnes consiste à rechercher par jour la valeur minimale de débit enregistrée et à appliquer un
coefficient de minoration qui tient compte de l'allongement du bassin versant et du temps de transit des effluents dans les
collecteurs.
Les consommations d’eau potable permettent de calculer les débits sanitaires théoriques pour chaque bassin de collecte. Un facteur
0,9 est appliqué aux volumes d’eau potable pour calculer les volumes rejetés vers le réseau d’eaux usées. En effet on estime que
90% de l’eau consommée est redirigée vers le réseau d’eaux usées, les 10% restants correspondant à de l’arrosage ou autre type
d’utilisation similaire. Les valeurs obtenues seront comparées aux valeurs mesurées par temps sec.
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
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La reconnaissance de réseau en période nocturne permet d’identifier précisément les zones présentant des infiltrations. En effet la
nuit, un minimum d’eaux usées transite par les réseaux, les apports parasites d’infiltration deviennent prépondérants et peuvent
alors être mesurés. Cette visite, sera réalisée par temps sec entre 0 h et 5 h en période de nappe haute, et permettra ainsi de
mesurer les débits présents sur l’ensemble du réseau d’assainissement afin de quantifier la présence d’eaux claires parasites
permanentes.

DETERMINATION DES EAUX CLAIRES METEORIQUES (ECM)
Cette méthode consiste à réaliser des comparaisons entre les volumes excédentaires (défini comme la différence entre le volume
écoulé par temps sec et par temps de pluie) calculés pour différentes pluies significatives. On obtient ainsi une série de couples (I,
Vepc) qui permettent d’appliquer la formule suivante :
SA = (V epc / H) x Coeff
Avec :
•
•
•
•

SA Surface participant à la collecte des eaux pluviales (en m2), également appelée surface active.
V epc Volume excédentaire généré par la pluie (en m3)
H hauteur précipitée (en mm)
Coeff : coefficient d’unité

La surface active réelle représente la surface imperméable théorique raccordée au réseau d’assainissement.
Un réseau séparatif a pour vocation de collecter uniquement les eaux usées ; la surface active est théoriquement nulle. Aussi une
surface active non nulle s’explique par la présence de branchements non-conformes (branchements d’eaux pluviales dans le réseau
d’eaux usées) ou par des connexions entre les deux réseaux (regards mixtes par exemple).
Un réseau unitaire a pour vocation de collecter les eaux usées et les eaux pluviales. Aussi, la surface active résultante permet
d’appréhender le ruissellement du bassin.

3. PRESENTATION DES RESULTATS DE MESURE
3.1. Période de la campagne de mesure
La campagne de mesure s’est déroulée en période de nappe haute, du 19/04 au 10/05/2017. La période de mesure, prévue sur 3
semaines a été respectée.
Aucun problème n’est survenu durant ces 3 semaines, aucun des points de mesure sur réseau ne s’est encrassé :

PLUVIOMETRIE
Période retenue pour l’exploitation des résultats : du 19/04/2017 au 10/05/2017

POINT 1
Période retenue pour l’exploitation des résultats : du 19/04/2017 au 10/05/2017

POINT 2 : PR STEP
Période retenue pour l’exploitation des résultats : du 19/04/2017 au 10/05/2017

POINT 3 : PR CIMETIERE
Période retenue pour l’exploitation des résultats : du 19/04/2017 au 10/05/2017

POINT 4
Période retenue pour l’exploitation des résultats : du 19/04/2017 au 10/05/2017
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3.2. Mesure des précipitations
Le graphique suivant présente la pluviométrie mesurée durant l’ensemble de la campagne de mesure du 19/04/2017 au
10/05/2017 :

Figure 5 : Précipitations journalières mesurée lors de la campagne de mesure

Lors de la campagne de mesure, 3 épisodes pluvieux notables ont eu lieu. Ceux-ci ont duré chacun plusieurs jours consécutifs :

 Du 25/04/17 au 27/04/17 : Environ 18 mm pour une intensité horaire maximum de 10,4 mm/h,
 Du 30/04/17 au 02/05/17 : Environ 21 mm pour une intensité horaire maximum de 3,2 mm/h,
 Du 05/05/17 au 06/05/17 : Environ 7 mm pour une intensité horaire maximum de 3,0 mm/h.
L’étude de ces épisodes pluvieux permettra d’évaluer la réponse à la pluie du réseau et d’estimer les eaux claires météoriques et
leur surface active associée.

3.3. Mesure de débit
Chaque point de mesure fait l’objet d’une analyse détaillée dans les paragraphes suivants.
L’exploitation des mesures permet d’aboutir aux hydrogrammes horaires et journaliers pour chacun des points de mesures.

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
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POINT 1 : RUE SAINT ROCH
Le point 1 se situe au droit de la rue Saint Roch. Il recueille les effluents provenant de toute la partie Ouest de la commune. La figure
suivante présente les résultats obtenus :
FICHE RENDU POINT N°1 / BV1 : Rue Saint Roch
Descriptif général
N° point de mesure
Localisation

1
Rue Saint Roch

Description technique

Hydrogramme moyen de temps sec 24h
Type de point
Type de mesure
Diamètre du réseau équipé
Remarques

Mesure gravitaire de type hauteur débit
Seuil rectangulaire contracté
160
RAS

3,0
Débits (m3 /h)

2,5

Résultats
DONNEES DE DEBIT
3

36,5
23,0
13,44

Débit moyen journalier temps sec (m /j)
3
Débit moyen journalier Eaux usées strictes (m /j)
3
Débit moyen journalier ECPP (m /j)
Evénement
pluvieux
25/04/2017
30/04/2017
02/05/2017

3,5

Hauteur précipitée
(mm)
14
11,4
9,2

3

Survolume capté (m )
39,3
9,3
11,1

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Surface active estimée
2

(m )
1 608

ECPP

13,44
37%

23,0
63%

EU Strictes

Figure 6 : Résultats obtenus au droit du PT1

Les principaux résultats observés sur le point sont les suivants :





Débit moyen temps sec : 37 m3/j,
Débit moyen journalier d’ECPP : environ 13 m3/j,
Volume d’eaux usées strictes : environ 23 m3/j, ce qui représente environ 154 équivalents habitants,
Sensibilité à la pluie : surface active raccordée d’environ 1 600 m²,

Les profils journaliers obtenus sont caractéristiques des débits en réseau d’assainissement avec des pics aux périodes de fortes
consommations vers midi et en début de soirée, puis des minimums atteints en période nocturne.
On peut noter une légère augmentation des débits lors des évènements pluvieux, même faibles ce qui signifie que des
raccordements directs d’eaux pluviales sur le réseau en amont sont présents malgré le fait que ce dernier soit théoriquement de
type séparatif.
Le nombre d’abonnés raccordés à ce point de mesure est de 81. Lors de la phase 1 il a été calculé que le rejet par abonné sur le
BC1 est de 256,3 l/abonné/jour, ce qui représente donc un volume théorique d’environ 21 m3/j. Le volume d’eaux usées strictes
mesuré est donc conforme avec le volume théorique.
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POINT 3 : PR CIMETIERE
Le point 3 se situe au droit du PR Cimetière. Il recueille les effluents provenant du sud de la commune. La figure suivante présente
les résultats obtenus :
FICHE RENDU POINT N°3 / BV3 : PR Cimetière
Descriptif général
N° point de mesure
Localisation

3
PR Cimetière

Description technique

Hydrogramme moyen de temps sec 24h
Type de point
Type de mesure
Diamètre du réseau équipé
Remarques

Poste de relevage
Suivi du temps de fonctionnement des pompes
3

2,5

3

Débits (m3 /h)

P1: 28,25m /h et P2 : 29,5m /h

Résultats
DONNEES DE DEBIT
3

31,4
20,7
10,71

Débit moyen journalier temps sec (m /j)
3
Débit moyen journalier Eaux usées strictes (m /j)
3
Débit moyen journalier ECPP (m /j)
Evénement
pluvieux
25/04/2017
30/04/2017
02/05/2017

3,0

Hauteur précipitée
(mm)
14
11,4
9,2

3

Survolume capté (m )
37,7
30,3
27,4

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Surface active estimée
2

(m )
2 777

10,71
34%

ECPP

20,7
66%

EU Strictes

Figure 7 : Résultats obtenus au droit du PT3

Les principaux résultats observés sur le point sont les suivants :






Débit moyen temps sec : 31 m3/j,
Débit moyen journalier d’ECPP : environ 11 m3/j,
Volume d’eaux usées strictes : environ 21 m3/j, ce qui représente environ 140 équivalents habitants,
Sensibilité à la pluie : surface active raccordée d’environ 2 800 m²,
Tarage PR : QP1 = 28,25 m3/h / QP2 = 29,5 m3/h.

Les profils journaliers obtenus sont caractéristiques des débits en réseau d’assainissement avec des pics aux périodes de fortes
consommations vers midi et en début de soirée, puis des minimums atteints en période nocturne.
On peut noter une augmentation des débits lors des évènements pluvieux, même faibles ce qui signifie que des raccordements
directs d’eaux pluviales sur le réseau en amont sont présents malgré le fait que ce dernier soit théoriquement de type séparatif.
Le nombre d’abonnés raccordés à ce point de mesure est de 73. Lors de la phase 1 il a été calculé que le rejet par abonné sur le
BC3 est de 201,2 l/abonné/jour, ce qui représente donc un volume théorique d’environ 15 m3/j. Le volume d’eaux usées strictes
mesuré est donc légèrement supérieur au volume théorique calculé, mais reste du même ordre de grandeur.

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie

Page 13/22
12/06/2017

Commune de Villesèquelande (APS_E16326)
Objet : Etude diagnostic du système d’assainissement collectif

POINT 4 : AVENUE DU 11 NOVEMBRE
Le point 4 se situe au droit de l’avenue du 11 Novembre. Il recueille les effluents provenant du BC1, BC3 et BC 4. La figure suivante
présente les résultats obtenus :
FICHE RENDU POINT N°4 / BV4 : Avenue du 11 Novembre
Descriptif général
N° point de mesure
Localisation

4
Av du 11 Novembre

Description technique

Hydrogramme moyen de temps sec 24h
Type de point
Type de mesure
Diamètre du réseau équipé
Remarques

Mesure gravitaire
Seuil rectangulaire contracté
200
RAS

7,0
6,0
Débits (m3 /h)

5,0

Résultats
DONNEES DE DEBIT
3

93,4
58,8
34,56

Débit moyen journalier temps sec (m /j)
3
Débit moyen journalier Eaux usées strictes (m /j)
3
Débit moyen journalier ECPP (m /j)
Evénement
pluvieux
25/04/2017
30/04/2017

Hauteur précipitée
(mm)
14
11,4

3

Survolume capté (m )
86,8
68,4

4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Surface active estimée
2

(m )
6 098

ECPP

34,56
37%

58,8
63%

EU Strictes

Figure 8 : Résultats obtenus au droit du PT4

Les principaux résultats observés sur le point sont les suivants :





Débit moyen temps sec : 93 m3/j,
Débit moyen journalier d’ECPP : environ 35 m3/j,
Volume d’eaux usées strictes : environ 60 m3/j, ce qui représente environ 400 équivalents habitants,
Sensibilité à la pluie : surface active raccordée d’environ 6 000 m².

Les profils journaliers obtenus sont caractéristiques des débits en réseau d’assainissement avec des pics aux périodes de fortes
consommations vers midi et en début de soirée, puis des minimums atteints en période nocturne.
On peut noter une nette augmentation des débits lors des évènements pluvieux, même faibles ce qui signifie que des
raccordements directs d’eaux pluviales sur le réseau en amont sont présents malgré le fait que ce dernier soit théoriquement de
type séparatif.
Le nombre d’abonnés raccordés à ce point de mesure est de 81 + 73 + 73 = 227 (BC1+BC3+BC4). Lors de la phase 1 il a été
calculé que le rejet par abonné sur le BC1 est de 256,3 l/abonné/jour, sur le BC3 de 201,2 l/abonné/jour et sur le BC4 de 202,8
l/abonné/jour, ce qui représente donc un volume théorique d’environ 50 m3/j sur le point 4 qui récupère les 3 bassins de collecte. Le
volume d’eaux usées strictes mesuré est donc légèrement supérieur au volume théorique calculé, mais reste du même ordre de
grandeur.
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POINT 2 : ENTREE DE STEP
Le point 2 se situe au droit du PR en entrée de station. Il recueille donc la totalité des effluents de la commune. La figure suivante
présente les résultats obtenus :
FICHE RENDU POINT N°2 / BV2 : Entrée STEP
Descriptif général
N° point de mesure
Localisation

2
Entrée STEP

Description technique

Hydrogramme moyen de temps sec 24h
Type de point
Type de mesure
Diamètre du réseau équipé
Remarques

Poste de relevage
Suivi du temps de fonctionnement des pompes
3

3

Résultats
Débit moyen journalier
Débit moyen journalier
Débit moyen journalier
Débit moyen journalier
Evénement
pluvieux
25/04/2017
30/04/2017
02/05/2017

3

153
118,6
83,6
35,03

mesuré (m /j)
3
temps sec (m /j)
3
Eaux usées strictes (m /j)
3
ECPP (m /j)
Hauteur précipitée
(mm)
14
11,4
9,2

3

Survolume capté (m )
76,7
57,1
112,4

Débits (m3 /h)

P1: 20,3m /h P2: 23,5m /h

9,0
8,0
7,0
6,0
5,0
4,0
3,0
2,0
1,0
0,0

Surface active estimée
2

(m )
35,03
30%

6 264

ECPP

83,6
70%

EU Strictes

Figure 9 : Résultats obtenus au droit du PT2 – Entrée STEP

Les principaux résultats observés sur le point sont les suivants :






Débit moyen temps sec : 119 m3/j,
Débit moyen journalier d’ECPP : environ 35 m3/j,
Volume d’eaux usées strictes : environ 84 m3/j, ce qui représente environ 560 équivalents habitants,
Sensibilité à la pluie : surface active raccordée d’environ 6 300 m²,
Tarage PR : QP1 = 20,3 m3/h / QP2 = 23,5 m3/h.

Les profils journaliers obtenus sont caractéristiques des débits en réseau d’assainissement avec des pics aux périodes de fortes
consommations vers midi et en début de soirée, puis des minimums atteints en période nocturne.
On peut noter une nette augmentation des débits lors des évènements pluvieux, même faibles ce qui signifie que des
raccordements directs d’eaux pluviales sur le réseau en amont sont présents malgré le fait que ce dernier soit théoriquement de
type séparatif.
Le nombre d’abonnés raccordés à ce point de mesure est de 260 (totalité de la commune). Lors de la phase 1 il a été calculé que le
rejet par abonné sur le BC1 est de 256,3 l/abonné/jour, sur le BC2 de 166,8 l/abonné/jour, sur le BC3 de 201,2 l/abonné/jour et sur
le BC4 de 202,8 l/abonné/jour, ce qui représente donc un volume théorique d’environ 56 m3/j sur l’entrée de STEP qui récupère
l’ensemble des bassins de collecte. Le volume d’eaux usées strictes mesuré est donc supérieur au volume théorique calculé. Ceci
s’explique par le fait que le volume de rejet calculé sur le bassin de collecte 2 à partir des consommations d’eau potable est plus
faible que sur les autres bassins. Il est possible que les abonnés de ce secteur possèdent des puits et présentent en réalité des
rejets plus importants que leur consommation en eau potable.
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3.4. Conclusions sur la campagne de mesure
3.4.1. Débits moyens journaliers par temps sec par bassin de collecte
La sectorisation du territoire par les différents points de mesures installés permet de quantifier le débit transitant par bassin de
collecte. La figure ci-dessous détaille les points concernés par bassin de collecte :
Bassin de collecte

Mesure de débit*

BC 1

PT1

BC 2

PT2 – PT4

BC 3

PT3

BC 4

PT4 – PT3 – PT1

Tableau 2 : Détail des points de mesure concernés par bassin de collecte
* remarque : Le signe «-» signifie la soustraction entre deux points de mesures afin d’obtenir le débit correspondant au bassin seul.
Les résultats obtenus par bassin sont détaillés ci-dessous :

Bassin de collecte

Débit moyen temps
3

Débit EU strict
3

Débit EU théorique
3

Débit d'eaux claires
permanentes retenu

sec journalier (m /j)

mesuré (m /j)

(m /j)

BC 1
BC 2
BC 3
BC 4

36,5
25,2
31,4
25,4

23,0
24,8
20,7
15,0

20,8
5,5
14,7
14,8

13
0,0
10,7
10,4

Total

118,6

83,6

55,8

34,6

3

(m /j)

Tableau 3 : Détail des débits collectés par temps sec par bassin de collecte
En sommant les valeurs mesurées sur les différents bassins de collecte, le débit moyen par temps sec arrivant sur la station
d’épuration est d’environ 120 m3/j (EU strict + ECPP), ce qui représente une population de 800 équivalents habitants (sur la base
de 150l/j/EH).
Ce débit moyen temps sec est du même ordre de grandeur que les débits mesurés sur les contrôles d’autosurveillance de la station
(environ 130 m3/j). Il représente environ 80% de la capacité nominale de la station (150 m3/j).
En revanche, en ne considérant que les débits d’eaux usées strictes sur les différents bassins de collecte, le volume moyen
journalier entrant sur la station s’établit à 84 m3, soit environ 560 équivalents habitants. On peut donc considérer que les entrées
d’eaux claires parasites permanentes qui ont lieu sur le réseau de collecte gravitaire représentent environ 35 m3/j soit environ 30%
du débit moyen temps sec entrant sur la station d’épuration.
En parallèle, le débit sanitaire théorique entrant sur la station d’épuration d’après les consommations moyenne d’eau potable
s’établit à 56 m3/j. Le débit d’eaux usées strictes mesuré est supérieur. Comme expliqué précédemment, ceci peut s’expliquer par
l’utilisation de puits privés par les abonnés minimisant ainsi leur volume de rejet théorique calculé à partir des consommations d’eau
potable. Cet écart est notamment notable sur le BC2.
Le synoptique suivant présente les différentes valeurs mesurée sur l’ensemble du réseau de collecte :

Figure 10 : Synthèse des débits mesurés
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EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES (ECPP)
Le graphique suivant présente la répartition des ECCP mesurées sur le réseau d’assainissement :
Débit d'eaux claires
Bassin de collecte permanentes retenu
3
(m /j)
BC 1
BC 2
BC 3
BC 4

13
0,0
10,7
10,4

Total

34,6

Tableau 4 : Détail des arrivées d’eaux claires permanentes par bassin de collecte
Les bassins de collecte les plus sensibles à l’entrée d’eaux parasites permanentes sont les BC1, BC4 et BC3.
Il est important de noter que ces mesures donnent des indications qui sont ensuite validées lors de la reconnaissance
nocturne.
Le tableau ci-dessous donne les volumes mesurés par rapport au linéaire de chaque bassin de collecte :

Débit d'eaux claires
Linéaire de réseau
Bassin de collecte permanentes retenu
(m)
3
(m /j)

V ECPP / linéaire
réseau
(m3/km)

BC 1
BC 2
BC 3
BC 4

13
0,0
10,7
10,4

2290
1390
1250
1860

5,9
0,0
8,6
5,6

Total

34,6

6790,0

5,1

Tableau 5 : Volumes d’ECPP par linéaire de réseau de collecte
Au regard des volumes par linéaire de chaque bassin, le BC3 est le plus impacté, cependant les valeurs sont proches de celles du
BC1 et BC4. La reconnaissance nocturne permettra de valider ces données ainsi que de déterminer précisément les secteurs
d’introduction d’eaux permanentes..
Les débits d’eaux claires représentent environ 30% du débit entrant à la station.

RECONNAISSANCE NOCTURNE
En parallèle de la campagne de mesure réalisée sur les réseaux d’assainissement une visite nocturne a été réalisée au cours de la
nuit du 09 mai au 10 mai 2017.
L’objectif de la visite nocturne des réseaux d’assainissement (entre minuit et 05h du matin) est de mesurer, sur les antennes
principales du réseau, les débits nocturnes transitant en période de nappe haute et par temps sec. Durant la nuit un minimum d’eaux
usées transite par les réseaux puisque la majorité des consommations d’eaux potable sont calées sur un mode diurne. Les apports
d’eaux claires parasites permanents deviennent donc prépondérants durant cette période et peuvent donc être mesurés.
La méthode consiste à observer l’écoulement nocturne aux nœuds principaux en remontant le réseau d’aval en amont. La longueur
des tronçons examinée est limitée à une centaine de mètres.
Durant la sectorisation nocturne, différents points du réseau ont été vérifiés et les débits ont été mesurés suivant les conditions
d’écoulement :



par empotage (remplissage d’une capacité étalonnée),
sur mini-seuil déversant portable.
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L’ensemble des résultats de la nocturne est présenté ci-dessous :

Secteur pourvoyeur d’ECPP

Figure 11 : Synthèse de la nocturne

Le débit d’eaux claires parasites permanentes mesuré en entrée de STEP est d’environ 1,2 m3/h soit 30 m3/j. Ces résultats sont
légèrement inférieurs aux mesures de débit effectuées sur la campagne de mesure, mais sont du même ordre de grandeur. Cette
légère différence s’explique par le fait que la reconnaissance nocturne permet de localiser plus précisément les intrusions d’eaux
claires, et de ne pas comptabiliser le résiduel d’eaux usées du fait du temps de transfert des effluents lié au linéaire de réseau.

Environ 80% de ce volume provient de la rue Pasteur et de la rue Saint Roche (BC1 essentiellement et BC4). Le reste des eaux
claires parasites permanentes provient du BC3 mais les débits sont plus faibles.

Des inspections vidéo seront réalisées sur ces tronçons. L’objectif du passage caméra est de localiser précisément les anomalies
affectant le fonctionnement des réseaux d’assainissement.
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3.4.2. Bilan des débits par temps de pluie par bassin de collecte
Les surfaces actives sont présentées ci-dessous :
Bassin de collecte

Nombre théorique
de mauvais
raccordements*
11
0
19
11

Surface active
2

calculée (m )

BC 1
BC 2
BC 3
BC 4

1 608
0
2 777
1 713

Total

6 098

41
2

* estimation d'une surface moyenne de 150 m par habitation

Tableau 6 : Surfaces actives raccordées par bassin de collecte

Il apparaît que tous les secteurs sont sensibles aux entrées d’eaux pluviales excepté le BC2. Le BC3 est toutefois plus impacté.
A noter que le DO en entrée de station a été équipé durant la campagne. Celui-ci n’a pas fonctionné même lors des épisodes
pluvieux les plus importants.
La surface active totale raccordée à la commune est d’environ 6 000 m2. A titre d’exemple, une pluie de 15 mm apporte un
survolume de 90 m3 sur la station (surface active de 6 000 m2 signifie un survolume de 6,0 m3/mm de pluie).
Les zones d’introduction d’eaux pluviales seront repérées à l’aide de tests à la fumée.

3.5. Bilan 24h sur la station
En parallèle des mesures de débits effectuées sur le réseau, un bilan 24h a été réalisé sur la station de Villesèquelande, du
09/05/17 au 10/05/17 de 10h00 à 10h00 :

Des prélèvements ont été effectués sur :

 L’entrée de station : mesure de débit (PT2 de la campagne de mesure) et préleveur mobile G2C asservi au débit,
 Sortie de station : mesure de débit à l’aide d’un débitmètre bulle à bulle G2C et préleveur mobile G2C asservi au débit.
La pluviométrie a été nulle lors du bilan.

Les tableaux ci-dessous présentent les charges mesurées au cours du bilan :
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CHARGES ENTRANTES
Villesèquelande
Entrée station
Bilan effectué du 09/05/17 au 10/05/17
119
8
Concentration (mg/l)
Charge (kg/j)
675
80
260
31
220
26
85,5
10
65,6
8

3

Volume (m )
pH
Paramètres
DCO
DBO5
MES
NTK
N-NH4+
N-NO3-

< 0,23

i.s.a

N-NO2-

< 0,015
85,5
8,60

i.s.a
10
1,02

NGL
P tot

Valeur nominale

Taux de saturation (%)

150

79%

(kg/j)
120
60
90
15

%
67%
52%
29%
68%

4

26%

Tableau 7 : Charges entrantes sur la station – bilan 24h



La charge polluante en DBO5 entrante sur la station est représentative d’une pollution de 517 équivalents habitants (sur
une base de 60 g DBO5 /EH/j), soit environ 50 % de la capacité nominale de la station. Le ratio DCO/DBO5 est de 2,6 ce
qui témoigne d’une bonne biodégradabilité de l’effluent.



Les charges polluantes mesurées en entrée de station sont donc toutes inférieures aux capacités nominales de la station.



La légère différence de taux de charge entre la charge hydraulique et la charge organique peut s’expliquer par une légère
arrivée d’eaux claires sur la station (Cf. mesures de débits).

CHARGES SORTANTES

Volume (m3)
pH
Paramètres
DCO
DBO5
MES
NTK
N-NH4+
-

N-NO3
N-NO2NGL
P tot

Villesèquelande
Sortie station
Bilan effectué du 09/05/17 au 10/05/17
122
7,5
Concentration (mg/l)
Charge (kg/j)
60
7,3
8
1,0
10
1,2
15,4
1,9
12,4
1,5
10,7
1,3
0,087
26,2
6,6

Norme de rejet

Conformité

Rendement (%)

(mg/l)

(-)

(mg/l)
91%
97%
95%
82%

35

OUI

0,0
3,2
0,81

Conformité

60%
60%
50%

(-)
OUI
OUI
OUI

81%

69%
23%

Tableau 8 : Charges sortantes sur la station – bilan 24h



Les concentrations mesurées en sortie de la station d’épuration respectent les normes de rejet.



Les rendements épuratoires calculés respectent les valeurs limites réglementaires sur les paramètres DCO, DBO5 et MES.



Ces différents résultats témoignent du bon fonctionnement de la station.
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4. INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES A REALISER
Suite à la campagne de mesure réalisée au mois d’avril 2017 sur les réseaux d’assainissement de la commune de Villesèquelande
et à la visite nocturne des réseaux, il apparait clairement que le réseau d’assainissement est soumis à des entrées d’eaux claires
permanentes dites d’intrusion de nappe.
Les arrivées par temps pluvieux sont localisées sur certains secteurs de la commune.

4.1. Passage caméra
Afin d’identifier les entrées d’eaux claires permanentes dans le réseau d’assainissement de la commune, il apparait judicieux de
réaliser un passage caméra sur les secteurs suivants :
Bassin de collecte

Nom de la rue

Linéaire (m)

BC 1

Rue Saint Roch

92

BC 4

Rue Saint Roch

116

BC4

Rue Pasteur

128

BC4

Avenue du 11 Novembre

207

TOTAL

543

Tableau 9 : Liste des rues proposées pour les ITV
Le plan des zones à inspecter est présenté ci-dessous.

Figure 12 : Localisation des propositions d’ITV
Le linéaire concerné par le passage caméra est d’environ 540 m.
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4.2. Reconnaissance par temps de pluie et tests à la fumée
Afin d’identifier les entrées d’eaux claires météoriques dans le réseau d’assainissement de la commune, il apparait judicieux de
réaliser une reconnaissance des réseaux par temps de pluie afin de localiser de façon plus précise les entrées pluviales sur le
réseau.
A l’issue de cette visite, des tests à la fumée seront réalisés sur les secteurs les plus pourvoyeurs d’eaux claires météoriques.
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