
L'HYDRAULIQUE
DES

RÉSEAUX DIASSAINISSEMENT
URBAINS

L'assainissement des agglomérations a pour
oh,] et :
(/) l'évacuation des eaux pluviales de manière ù

empêcher leur pénétration dans les immeubles,
à permettre une circulation aisée dans les rues
en-temps de pluie, et ù éviter toule stagnation
dans les points bas après les averses;

b) l'élimination des eaux et des matières usées:
eaux ménagères (cuisines, toilettes, buanderies,
salles de hains), eaux vannes (urines et matiè
res féeales), eaux résiduaires industrielles.

Débits pluviaux

Il appartient aux météorologistes, ass:.ciés aux
statisticiens, de déterminer les volumes d'eaux plu
viales qui doivent être évacués par les divers tron
cons du réseau d'assainissement desservant une
;~gglomération.

Les statisticiens interviennent en fonction d'une
option, d'ordre économique, prise par les autorités
responsables de l'administration de la collectivité.

JI n'est en effet pas possible d'assurer en toute
circonstance une circulation facile, et de garantir
de manière absolue la protection des riverains.

Certaines précipitations revêten t llIl caractère
exceptionnel et l'on ne pourrait se prém unir contre
leurs conséquences que moyennant la construction
de très gros ouvrages, dont la réalisation condui
rait à des dépenses prohibitives.

II est généralement admis que le réseau d'égouts
doit pouvoir absorber 1'« orage décennal». Celui-ci

;··ing;;;ie;;-~-~1~-:'i-~~i·tset ?lIanufactul'es; r;1génieur en chef de
la Construction; Chargé de mission au Secrétariat permanent
pour l'Etude des Problèmes de l'Eau.
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correspond a la pn;cipi tation dont l'in tensi té,
d'après les statistiques, n'a de chance d'être atteinte
(lll'Une fois tous les dix ans.

Dans ces conditions, si des dommages sont causés
du fait des eaux pluviales, dans une agglomération
donnée, la jurisprudence pourra opter, plus ou
moins nettement, pour l'une des deux positions sui
vantes:

Considérer qu'une précipitation déterminée, cor
respondant par exemple ù une périodicité statis
tique supérieure à celIe pour laquelle ont été prévus
les ouvrages d'assainissement, présente un caractère
exceptionnel et qu'il s'agit d'événements imputa
hIes à la force majeure, n'ouvrant aucun droit à
indemnité.

Considérer que la collectivité publique est en
tou te circonstance responsahle des dom mages
subis; qu'elle ne saurait, sans contrepartie, être
admise à limiter la capacité d'évacuation du réseau
d'assainissemen t qui desser t l'aggloméra tion; que
les économies faites lors de la construction des
ouvrages, en ne les calculant pas de manière qu'ils
puissent faire face à toutes les situations, doivent
être compensées par une indemnisation de tous les
préj udices suhis.

La décision ù prendre par la collectivité puhlique
concernant la capacité d'évacuation du réseau plu
vial tiendra donc compte non seulement des cir
constances d'ordre physique, mais aussi de la juris
prudence actuelle ainsi que de son évolution pro
bable. Elle constitue un calcul d'assurance.

Cette décision ayant été prise, des méthodes de
calcul ont été mises au point, qui permettent, à
partir de certaines données de hase, de déterminer
les débits pluviaux à prendre en compte en tout
point d'une agglomération.
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1/ Profil de voirie. Distances en mètres il partir de l'origine 0
(bordure du trottoir). Cotes en centimètres au-dessus du
plan horizontal pa~sant par O.
Roud cross-section. Distance [rom kerb edye (0) in me/l'es.
IJeigh/s a/)(me O-p/ane in cenfimelres.

Ces données, utilisées directement (méthode de
calcul dite « superficielle »), ou indirectement
(méthode de calcul « linéaire ») sont, si l'on se
réfère aux instructions de la circulaire interminis
térielle 1333 du 22 février 1H4H, codifiant en France
les instructions techniques antérieures concernant
l'assainissement des agglomérations:

la surface du bassin versant concentrant les
emuents pluviaux au point considéré;

la pente moyenne des différents trajets par
courus par l'eau dans ce bassin versant;

le coefl1cient moyen de ruissellement de ce
bassin.

Débits d'eaux usées

Le réseau d'assainissement d'une agglomération
doit pouvoir évacuer le débit de pointe des eaux
usées de la population future susceptible d'être
implantée dans un complet développement de la
population.

Le chiffre de la population future, répartie selon
les divers quartiers, résulte des travaux des urba
nistes.

Le volume moyen maximal futur d'eaux usées
rejeté par habitant peut être apprécié grâce à une
extrapolation faite en fonction de l'évolution des
fournitures d'eaux enregistrées pour les jours de
plus forte consommation. Toute l'eau fournie ne
se retrouve cependant pas dans les égouts, du fait
des pertes dans la distribution, de l'arrosage des
jardins; l'eau de lavage des rues ne rejoint pas,
d'autre part, les eaux usées dans le cas d'un réseau
séparatif; la perte totale atteint fréquemment 30 %.

Le volume moyen maximal futur peut plus sim
plement résulter d'une appréciation, compte tenu
de l'importance de la ville et d'un ensemble de
données statistiques dont on peut disposer. Disons
qu'il paraît prudent, pour une agglomération de
moyenne importance, de ne pas descendre au-des
sous de 2501 par habitant et par jour, l'évaluation
pouvant atteindre, voire dépasser 500 1 pour de
grandes villes.

L'application d'un coefiicient de pointe, dépen
dant de la population desservie, au volume moyen
maximal futur permet d'évaluer, en tout point de
l'agglomération, le débit d'eaux usées à évacuer
(on adopte, en première approximation, pour le
coeffiCient de pointe, la valeur 3 pour les têtes du
réseau et l'on descend jusqu'à 2 et au-dessous
dans les parties aval).

L'évacuation des emuents industriels pose par
fois des problèmes importants qu'il n'est pas pos
sible d'aborder dans cet exposé. Il convient, en
fonction de la nature des eaux résiduaires et des
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débits, de décider si celles-ci doivent être ou non,
au moins partiellement, transitées par le réseau
urbain et, dans l'aflirmative, pour les cas où il est
réalisé une séparation des eaux dans l'aggloméra
tion, de faire le partage entre celles qui sont à
rejeter au réseau pluvial, ct celles qui doivent être
acheminées au réseau d'eau usées, avec ou sans
prétrai temen t.

Systèmes d'assainissement

L'étude de la répartition des débits à évacuer
(eaux pluviales et eaux usées), constitue l'un des
facteurs de la décision à prendre concernant le
système d'assainissement à adopter.

Les autres éléments à considérer tiennent à la
structure du site (relief, hydrographie), à des
considérations d'ordre hygiénique qui peuvent, en
certaines circonstances, imposer à elles seules la
décision.

Celle-ci cependant résultera bien souvent de
considérations financières, la mise en place d'un
système d'assainissement donné apparaissant
a priori, ou après étude comparative, comme la
plus économique.

Happelons que les réseaux d'assainissement relè-
vent:

soit du système unitaire, toutes les eaux, tant
usées que pluviales, étant collectées par une
canalisation unique;
soit du système séparatif, impliquant une col
lecte séparée des eaux usées et des eaux plu
viales;
soit du système pseudo-séparatif, dans lequel
les eaux pluviales et les eaux usées sont en
principe collectées séparément, mais où l'on
admet, pour divers motifs, l'envoi d'une certaine
quantité d'eaux pluviales dans le réseau collec
tant les emuents usés.

Quel que soit le système de collecte utilisé:

a) L'acheminement d'emuents contenant des eaux
usées doit se faire par voie souterraine, pour
des motifs évidents tenant à l'hygiène. Cette
règle ne saurait être transgressée que dans des
circonstances particulières et, en tous cas, hors
de l'agglomération proprement dite (l'Emscher
dans la Huhr). Elle ne fait naturellement pas
obstacle à l'établissement de déversoirs d'orage
auxquels on ne peut pratiquement pas se dis
penser de recourir, en système unitaire. Encore
faut-il que le milieu recevant les surverses
puisse assurer une dilution suflisante et ne
nécessite pas une protection spéciale;

b) Il est inutile, chaque fois que l'on peut s'en
dispenser, de transiter les eaux pluviales (ruis
sellement des chaussées et eaux de toitures),
dans un réseau souterrain. Il convient, dans
toute la mesure du possible, d'aménager le ruis
sellement dans les terrains privés ou le long
des caniveaux de la voirie publique, et de ne
recourir à un écoulement souterrain que lors
que les débits à acheminer sont trop importants
pour être évacués par voie superficielle.

On trouvera (fig. 1), un profil de voirie courante
rencontrée, par exemple, dans des voies de des-



serte de communes de la banlieue pansIenne, et le
calcul des débits pluviaux susceptibles d'être tran
sités par le caniveau, en fonction de la largeur dc
la chaussée recouverte par le flot (tableau 1), pour
diverscs pen tes de la voirie.

On a utilisé, pour le calcul des débits, la formule
suivante proposée pal' la circulaire CG 13;~3, afin
de mettre sous une forme logari thmique, les équa
tions de Chézy-Bazin pour un coefIicient d'écou
lement y = OAG (coefIicient caractérisant un écou
lement d'eaux pluviales ou d'e11luents unitaires
dans des conditions moyennes d'entretien du dis
positif).

Q = GO 1\"/ 1 Jl/2 S (abaque fig. 2)

Q : est le débit des eaux;
1\: est le rayon hydraulique moyen caractérisant

l'écoulement;
1 : est la pente longitudinale de la voie;
S: est la section transversale de l'écoulement.

On enseigne traditionnellement que l'on peut
admettre le ruissellement superficiel tant que, dans
une voie, les débits pluviaux à évacuer ne dépas
sent pas, lors de l'orage décennal, 801/s, soit 40 lis
par caniveau.

L'examen du tableau 1 montre que le caniveau
type envisagé ne peut évacuer un débit de cet ordre,
bien qu'encore un peu inférieur (34,401/s), qu'avec
une submersion totale de la chaussée, pour une
voie ayant une pente considérable (200/10000).

Les résultats du calcul paraissent concorder avec
les observations faites lors d'orages qui, bien qu'im
portants, se retrouvent notablement plus fréquem
ment que l'orage décennal. Les catüveaux devien
nent en fait rapidement difIiciles à franchir, ce qui
ne présente pas d'inconvénient majeur dans la plu
part des cas, la circulation des piétons, ainsi que
celle des voitures, étant alors très limitée, voire
arrêtée.

On notera cependant que si l'on désire, dans
une voie donnée, assurer une circulation facile par
tcmps de pluie, une attention spéciale doit être
apportée au problème du ruissellement superficiel.

Dans tous les cas, d'autre part, il conviendra de
mettre en place des bouches d'égout sufIisantes
pour absorber les avalaisons pour lesquelles ont
été calculés les canivaux.
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On peut probablement regretter que l'emploi de
bouches largement ouvertes, comme à Paris, ne
soit pas plus répandu.

Certaines municipalités ont été conduites à
concevoir des caniveaux largement dimensionnés,
à Tarbes par exemple. Il conviendrait d'être cer
tain que les avantages qu'ils présentent lors des
précipitations ne sont pas contrebalancés par un
danger permanent, en particulier pour la circula
tion automobile.

On souhaiterait enfin que, dans les projets
d'ensembles immobiliers présentant des proposi
tions affranchies du concept d'un alignement des
immeubles au long d'une voie traditionnelle, une
attention spéciale soit portée au problème de l'éva
cuation superficielle des eaux pluviales des toitures
et du ruissellement de la voirie, de manière à éviter
un développement abusivement coùteux d'antennes
souterraines réservées aux écoulements pluviaux.

c) Il se pose, lors des changements de section des
ouvrages (la section ne pouvant pratiquement
qu'augmenter de l'amont vers l'aval (*), le pro
blème du l'accordement des collecteurs. Celui-ci
doit-il s'opérer par le radier ou par la géné
ratrice supérieure?

Des hydrauliciens se sont alTrontés sur ce pro
blème, chacun justifiant avec un large développe
ment de calculs et de savantes considérations sur
la position de la ligne piézométrique, la solution
qu'il préconise.

.Je pense, personnellement, que l'on peut écarter
délibérément tous les raisonnements théoriques,
par la seule considération du matériel moderne
d'entretien des égouts qui ne saurait s'accommoder
d'un raccordement etrectué par la voùte. Des exem
ples pourraient être utilement donnés, en se réfé
rant par exemple, au matériel d'entretien utilisé
par le Service des eaux et de l'assainissement du
Bas-Rhin.

d) Les abaques établis pour les calculs des sections,
soit à partir de la formule précédemment don-

(') Il serait possihle qu'à la faveur d'une augmentation
de la pente longitudinale, on puisse, en théorie, envisager
une diminution de la section; une tcllc disposition est à
condamner dans un réscau d'égouts, car elle pcut êtrc à
l'originc d'ohstructions.

Débit dll caniveau - Guiler flow Tableau 1 - Table 1

,

1LARGEUR

DU FLOT DEPUIS SURFACE

1

RAYON
DÉDITS EN LITRES PAH SECOXDE poun DES PE~TES, EX 1/10000., DE

LA BORDunE DU D'UXE SECTION PI~HIMÈTRE HYDRAULIQUE Flow in litres/second for varioZIs slopes (pel' ten thoZIsand)
TROTTOIR D'I~COULE:'t[ENT MOUII.Ll~ MOYEN
JUSQU'EN Flow Wetted Mean

----~----
. ---,----- _..,._. -,---

Width cross-sectional perime ter hydrall'lic
of flow from area radiZIs 20 50 100 200
],erb edge to

S (cm2) P (cm) R (cm)

A 37,5 32,6 1,15 0,11 0,18 0,25 0,35
B 206,25 80,7 2,55 1,12 1,77 2,50 3,53
C 531,25 133,8 3,97 4,02 6,36 9,00 12,7;:

D 1 021,25 224,7 4,55 8,53 13,49 19,07 27,00
E 1250 ~60,2 4,80 10,88 17,20 24,32 34,40
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Échelons galvanisés, à 0,15
de la paroi, espacés de
0,33m au maximum.
Une crosse amovible faci
lite l'entrée et la sortie;
l'ensemble de l'échelle
peut être placé dons une
cage en retrait des pare
ments de la cheminée.
Galvanised ladder rungs
up the wall.

Orifice pour manœuvre et ventilation
-Hand/ing and ven!J!ation hole

Tampon en fonte <p min. 0,70
Cast-Iron manhole cover

min, dia. 70 cms
1

1

-"-

Cunette - Culvert
Plages convenablement Inclinées A ( h> 0)
(10 % pour nettoiement facile, pose /Cheminée carrée, circulaire ou
commode des pieds). ! rectangulaire
510pe as required lor convenient [0,22 briques
c/eaning, stance, etc. 0= 0,20 a 0,30 meulière béton in situ

1 0,13 a 0,10 éléments préfabriqués
Square, rectangular or / avec enduit intérieur de 2 cm en

circular pif lined with bricks, cancrete cimenta fort dosage.
or prelabril::ated blocks and a cement
top coat

Les regards permettent d'assurer le curage et l'entretien du réseau.
Sur les ouvrages visitables, les regards ne seront pas éloignés de plus
de 50 m dans les égouts de moyenne importance, pour permettre en cas
de danger une sortie rapide des ouvriers. Pour de grands ouvrages
comportant une banquette de circulation ou des égouts visitables en
service normal, les intervalles peuvent être notablement majorés_ Its
atteignent couramment 300 m dans le cas d'égouts très profonds pour
lesquels les regards de visite sont particulièrement coûteux.
Sur tes ouvrages non visitables, il en est établi à chaque changement
de pente, de direction ou de section des canalisations et à tous points
de jonction des conduites publiques. Dans les alignements importants,
ils sont assez rapprochés pour permettre un tringlage commode (35 m
avec les anciens matériels; jusqu'à 60 m avec les engins modernes
de curage).

4/ Begard de visite sur canalisation clrculairc de diamètre
:s; O,GO Ill.

Inspection lIwnhole fol' dl'clllar-section pipes IIp fa
(jO cm dia.

3'94
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née pour les réseaux pluviaux ou pour les
conduites unitaires:

Q = 60 RVI p/2 S

(c~)e~icient. d'écoulement y = 0,46) (abaque fig. 2),
SOIt a partIr de la formule concernant les réseaux
d'eaux usées (abaque fig. 3)

Q = 70 IP/il p/2 S

c~)mportent des tracés limitant le champ d'applica
tIon de l'abaque, de manière à éviter que les vites
ses~)btenue~ dar:s les canalisations supposées
fonctIOnner a plell1e section ne tombent en-des
sous d'une valeur qui ne permet plus l'entraîne
ment des dépôts. C'est le problème de l'autocura'fe
d d

. b
es con mtes. C'est aussi celui des chasses auto-

matiques qui, d'après la réglementation en viuueur,
sont à établir à l'amont de toutes les antelll~es du
réseau, là où tout autocuraae est l)rati<Iuement
" b
11l1posslble, même avec de fortes pentes, du fait
de l'ins~l~is?~nce des débits. Des chasses déchargent
donc penodHluement, cinq ou six fois par jour par
exemple, un volume d'eau de 250, :300, 5001 ou da
vantage, de manière à assurer le curage des têtes
de réseau. '

Le principe est bon, mais, à l'usage, les chasses
se dérèglent vite et conduisent à un gaspillage
d'eau sans efIicacité véritable.

II semble beaucoup plus eJIicient de prévoir un
en tretien systématique, à l'aide d'un matériel spé
cialisé efTectuan t par exemple, selon un programme
préétabli à l'échelle de tout le réseau, des chasses
d'eau à haute pression.

Ce matériel d'entretien régulièrement employé
pourrait conduire tant en premier investissement

(l'équipement complet d'un réseau en chasses
automatiques coùte cher), qu'en dépenses d'exploi
tation (eau dépensée à plus ou moins bon escient),
à des économies sensibles. Cette économie peut
avoir d'ailleurs une valeur intrinsèque plus impor
tante que celle qui peut être immédiatement
exprimée en termes monétaires.
e) Des considérations d'ordre hydraulique ont

conduit à prescrire certains dispositifs, dans les
ouvrages annexes des réseaux d'assainissement.
On citera en exemple les instruetions concer
nant la cunette des regards de visi te, qui ont
été établies dans l'intention d'assurer la conti
nuité du flot (eaux usées dans les conduites
séparatives, flot de temps sec dans les égouts
unitaires). II apparaît que le fait de prévoir
une cunette ayant une profondeur égale au dia
mètre de la canalisation (fig. 4), assure bien la
continuité de l'écoulement, mais peut être un
obstacle à l'emploi facile de matériels de curage
mécanique. L'inconvénient du dispositif l'em
porte alors largement sur les avantages qu'il
procurerait.

L'emploi de collecteurs ovoïdes a, d'autre part,
été conseillé dans les égouts unitaires, du fait qu'ils
assurent une meilleure concentration du Hot de
temps sec et donc une plus grande vitesse d'écou
lement, favorisant ainsi l'autocurage (la figure il
fournit sur ce point les éléments d'appréciation).

L'avantage retiré, notamment pour une collecti
Vitl; qui dispose de moyens mécaniques de curage
modernes, moyens qui sont plus faciles à mettre
en œuvre dans des conduits circulaîres que dans
des ovoïdes, n'est pas tel qu'il puisse faire consen
tir au supplément de dépense qu'entraine le plus

Les éléments ci-dessous, obtenus à partir de la norme NF P 16-401, permettent de construire tacilement les sections intérieures des différents ovoïdes
normalisés.

Dimensions en centimètres

Types R
Surface

rayon (en m')
axb cc fo r J r:! (:1 Périmètre hydraul.

moyen

visitables ... )
T.100 100 x 62,5 51,65 50 16 90 27,75 264 19,3 0,51

Exceptionnellement , .. ....- - .- j .- ._-.

T.130 130X 60 68,85 62 18,25 117 36 341 24,3 0,63
... ..-._...- ...... -~~._---""_.._- -j--- .. ---- •....... ....

Semi-visitables. .......... T.150 150X 90 83,15 '10 18,75 135 41,5 390 28 1,09
1 .. _.. -- .. -- . - . ~----_._..- - _. ,.- -_ . .......

\ T. 180 180 x 108 100,35 70 22,5 162 50 ~68 33,5 1,57
Visitables. ......... ....

'1
..- ..... i" _...-."-- i --- . ...

T.200 200 x 120 111,35 70 22 180 55,5 519 37,2 1,93

. .

80
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150

Rayon
du circulaire

équivalent
(cm)

3-2

45

44

32

37,5

36,5
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.

OVOlDE

19,3

24,3
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•
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T 100

hy:r:~~i~ue 1._~RayO~de~'~~c___
moyen 1.A-3

----:----::----1---- _
1

b
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i
1
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Construction de la section intérieure.

Tracer un rectangle de côtés a et b;
son axe AA'; la droite BOB' définie
par AO-œ.

Marquer les points:
C tel que A'C=r,,;
D tel que A D=r,,;

JO E tel que B E=r,:
a. B - - - - -t - . -.. --.E F intersection des arcs de cercle:tD - B' i - -/:-~;. de centre D et de rayon r,,-r;;

li 1 ././ de centre E et de rayon r,-r J •

I! ./ -{ Le demi-profil de l'ovoïde normalisé
1 1 ././ se compose des arcs de cercle:
/ 1 ./ A' - 1 centre Crayon CA'=r,,;

fJ./~./ 1-B - 2 centre E rayon EB =r,;
./ /3: A - 3 centre D rayon DA =ro;

.... _ ~~ _ ..J 2 - 3 centre F rayon
'A F-2=F-3=r J •

Eléments permettant d'apprécier la concentration du flot de temps sec.

5/ Egouts ovoïdes normalisés. / Slandard o/Joid-sec!ion sellIer parliclI/ars.
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Tableau 2 - Table 2

Comparaison des conditions d'écoulement d'un mème débit dans des conduites de difFérents diamètres

V1TESSE (m/s) l'oun LE J)J~BlT
IlJ.::'\SE1Gl0D1E1\TS CONCEBNA1\T

LA POPULATIO:,\ A DESSEnVIH

ET LES J)J~BlTS A I~VACUEB

CAB ACTl~nISTIQUES

DES

CA:'\ALISATI01\S

DI~BlT

A

PLEINE

SECTIO:'\

Q (1/ s)

VI-

TESSE A

PLEINE

SECTI01\

V (m/s)

'f/Q !'f",1Q 1,-

if qlJl

Population 1500 habitants 0,15 III de diamètre:
1 7,8

105 0,80 X 0,55 = 0,44 0,80 X 0,3 = 0,24

= 0,420,42 X 1
i

0,42 Il !O,:la

1 i

-----1----(--- --1

1 1 :

0,80 10,075 i0,025 '

1

1

pente ;-HJ/l() OOOes 1

---~------------ -----,----
0,40 m de diamètre)

pen', 30;10 000"' 1

d'où
Cfm = 2,G lis

Débit moyen d'eaux usées
1501/hab.j

Cf = Cfm X Ji
= 2,G X a
= 7,81/s

souvent le recours à un ouvrage ovoïde plutôt qu'à
un circulaire équivalent.

La pittoresque technique du curage à la boule,
en particulier pour les siphons, implique enfin de
recourir à un équipement relativement compliqué
des têtes de siphons. Là aussi, l'emploi de moyens
Jllodernes de curage conduira souvent à renoncer
à une technique qui a, dans le passé, rendu d'appré
ciables services.

Les inconvénients d'une obstruction se trouve
raient reportés il l'intérieur des immeubles, et ce
transfert de difIiculté ne semble pas autoriser le
pouvoir réglementaire à user de son autorité pour
imposer de tels siphons.

Peut-être conviendrait-il, dans ces conditions, au
grand dam de la théorie pure, de recommander,
pour les conduites d'eaux usées, de ne pas descen
dre au-dessous d'un diamètre de 0,20 m.

Particularités
relatives aux collecteurs d'eaux usées

en système séparatif

On a coutume d'insister, dans les cours d'assai
nissement, sur le fait qu'un autocurage correct ne
saurait être obtenu si l'on adopte, pour les cana
lisations, des sections notablement supérieures à
celles qui permettent d'évacuer le débit de pointe
de la population future.

On trouvera, consignés sur le tableau 2, les résul
tats qu'entraîne, pour les vitesses d'écoulement d'un
débit moyen q", et d'un débit de pointe q, la
substitution d'une conduite de 0,40 m de diamètre,
à la canalisation de 0,15 m qui serait strictement
suftisante pour les besoins de la population à des
servir.

La valeur de la vitesse est légèrement augmentée
pour le débit de pointe, mais diminue de 36 0/0
en ce qui concerne le débit moyen (0,25 mis au
lieu de 0,38 mis), pour lequel on doit plus spécia
lement craindre les risques de dépôt.

Il semble bien que, devant la sécurité que pro
cure, même pour des réseaux dans lesquels l'auto
curage n'est pas assuré de façon pleinement
satisfaisante, le recours à des techniques modernes
d'entretien, les arguments que l'on peut tirer d'une
abstraite théorie de l'hydraulique soient d'assez
peu de poids en face d'un certain nombre de cons
tatations pratiques formulées par des exploitants
de diverses régions de France, concernant des
obstructions de canalisations de 15 cm de diamètre.

Ces obstructions ne se produiraient probablement
pas si les tuyauteries de descente des immeubles
comportaient, avant le branchemen t à la canalisa
tion publique, un siphon disconnecteur.
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Ecoulement en charge

Mise à part une courte allusion il l'exploitation
des siphons, le présent exposé n'a fait état que de
techniques comportant un écoulement libre.

Si l'écoulement dans les canalisations d'assainis
sement ménage habituellemen t une interface air
eau, une mise en pression des cHl'Tages ne présente
pas cependant un caractère exceptionnel.

Elle est de règle, dans bon nombre de tronçons
d'un réseau unitaire, pour un orage de quelque
importance, et il est admis que la ligne piézomé
trique peut atteindre la cote de la chaussée. Le
projeteur profitera de cette facilité pour réaliser,
dès le stade de l'avant projet, des ('conomies qui
peuvent être substantielles sur certaines sections
de canalisations.

Il en résulte que le réseau d'égouts ne dessert
pas en principe les sous-sols. Ceux qui désireraient
y établir des évacuations devront opérer un relè
vement des eaux usées qui y seraient collectées,
avant de les acheminer il l'égout.

Certains pays étrangers ne suivent pas, en ce
domaine, la réglementation fran(:aise. En France
même, des accom modements sont apportés au prin
cipe, notamment dans des régions vinicoles olt les
appareils de vinification sont souvent établis dans
les caves.

Il en résulte également que tou t établissement,
dans une zone urbaine, d'un réservoir d'eau d'ali
mentation à une cote inférieure il celle du sol
naturel, présente un danger. On sera en efTet alors
tenté de relier le trop-plein de ce réservoir il un
égout voisin et toute sécurité, même faisant appel
au meilleur des clapets, ne serait qu'illusoire. Des
accidents mortels récents sont imputables il des



erreurs dans ce domaine. Disons d'ailleurs que, si
surélevé que puisse être un réservoir d'eau, son
trop-plein ne saurait jamais être directement relié
à un égout. La mise en communication directe de
l'atmosphère d'un égou t avec une capacité conte
nant de l'eau de consommation ne peut en effet
que porter à critique et une interruption franche,
à l'air libre, de la conduite de trop-plein est obli
gatoire.

Un écoulement sous pression est d'autre part de
règle dans les conduites de refoulement. Le dis
positif n'appelle pas de commentaire très spécial.
Il convient cependant, pour éviter des usures de
matériel de pompage, de réaliser un dessablage
poussé des effluents. On notera, de plus, que des
difIicultés peuvent survenir à la sortie d'une
conduite de refoulement qui délivrerait les eaux
relevées dans une canalisation fonctionnant par
gravité. La différence des régimes hydrauliques
peut, en effet, conduire à des dégagements corro
sifs qui attaquent les matériaux des conduites.

Certains réseaux peuvent, d'autre part, être éta
blis en recourant systématiquemen t à des condui
tes sous pression, de manière à permettre, par
exemple, le franchissement d'une dépression par
des effluents en provenance de quartiers hauts
(ville de Caen), ou à acheminer les eaux usées de
tels quartiers jusqu'à une station d'épuration
située en zone basse, en les délivrant à une cote
sufIisamment élevée pour permettre leur traite
ment sans relèvement (agglomération de Tours).

Ces techniques nécessitent Je recours à des maté
riaux appropriés, à des ouvrages annexes spéciaux
(regards étanches en particulier), mais ne soulèvcnt
aucune difIiculté notable tant dans la construction
que dans l'exploitation du réseau. CeUe dernière,
d'après certaines municipalités, serait même plus
facile dans les tronç,ons en charge que dans les
conduites à écoulement libre.

La technique de l'écoulement sous pression est
enCOre utilisée pour résoudre des problèmes posés
par l'écoulement des eaux pluviales jusqu'à un
fleuve soumis aux influences de la marée (ville de
Bordeaux) .

EUe peut se lier à la mise en Œuvre de moyens
hydropneumatiques, qui peuvent être également
employés avec avantage pour régler certains pro
bH'mes, en remplaçant par exemple des clapets
dont le fonctionnement présente toujours des aléas,
surtout avec des effluents chargés.

Ces techniques hydropneumatiques pcuvent éga
lement recevoir d'in téressantes applications dans
les déversoirs d'orage. Ces ouvrages, qui constituent
un élément essentiel de tout dispositif d'assainis
semen t unitaire, posent parfois, dans le domaine
de l'hydraulique, des problèmes diflîciles et un
exposé complet serait à leur consacrer. Certaines
questioIls les concernant, relatives notamment aux
dispositions à prévoir lorsque deux déversoirs sont
à établir en série sur un même collecteur, peuvent
d'ailleurs être traitées sans faire appel à des lois
plus ou moins complexes de l'hydraulique, mais
en se référant à des raisonnements de simple bon
sens.

Nous ne ferons qu'évoquer en terminant les
réseaux d'assainissement dits à chasse d'air, dont
on peut citer des applications récentes.
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Conclusion

On ne saurait prétendre avoir abordé, dans le
présent exposé, tous les problèmes d'hydraulique
que posent les réseaux d'assainissement.

De grands ouvrages, tels que les collecteurs géné
raux de la région parisienne, les grands siphons
sous-fluviaux, nécessitent de la part de spécialistes
de l'hydraulique de longues et laborieuses études.

On a seulement voulu mentionner ici un certain
nombre de questions, qui se posent fréquemment
dans des réseaux desservant des ensembles urbains
classiques et qui suscitent encore des con treverses.

L'hydraulique des réseaux d'assainissement est
une science appliquée. Les théoriciens doivent tenir
compte des circonstances, des résultats, souvent
difficiles à prévoir a priori, de l'expérience des
exploitants, ainsi que des matériaux et matériels
de toute nature dont peuvent disposer les cons
tructeurs et les collectivités responsables des ins
lallations.

Il serait très profitable à tous que ceux qui
auront connaissance dc ces lignes puissent fournir
sur certains points évoqués les résultats de leur
expérience personneUe. Qu'ils en soient remerciés
par avance.

fDiscussDon

P/",;si<1ent : M. Pierre I{ocH

Avant de donner la parole il M. GAHANCHEH, l\L le Prési
dent salue k eonférenciel' cn rappelant les nomhreux
contacts qu'il a eus avec lui au ministère de l'Equipement:
il évoque l'Instruction Technique relative il l'assainissement
des agglomérations, de février 1949, dont il a pat]'()nné la
rédaetion, en qualité de Président d'une Commission Inter
ministérielle et il laqueJ1e M. GAHANCHEH se l'éfèrera; il
rappeJ1e qu'clle a permis la refonte, en date du 13 février
1950, des Instructions Générales du Conseil Supérieur de
J'Hygiène relatives il 1'assainissement des agglomérations
(circulaire du 12 mai In50), et qu'elle a ouvert la voie, sur
J'initiative de la même Commission, à divers teNtes dont
une note sur les domaines d'application respcctifs des divers
systèmes d'assainissement, un devis-programme type pour
la mise au concours des instaJ1ations de traitement des eaux
usées, des directives sur les dispositions il envisager pour
l'èvacuation et le traitement des efTIuents industriels,... textes
qui ont étè diffusès par des cireulaires pour la plupart iuter
min istérielles.

M. le Président se fèlicite, dans la mesure oi! il a pu y
contribuer, que ces recommandations aient eu une portée
aussi longue en durée. Mais, au moment où le problème de
la pollution èvolue, dans le cadre de la loi de déee:llhre 1964"
notamment, il considère eomme légitime que l'on recherche
quels enseignements il convient d'en tirer et, le cas c'chéant,
quelles inflexions il importe de leur donner: c'est dire
l'intérèt qui s'attache il l'exposè eritique de M. GAHANCHEH
et il la discussion qui le suivra.

Après l'exposé de l'IL GAHANCllEH, M. le Prèsident remercie
le conf6reneiCl' et ouvre la discussion.

Au sujet des difficultés signalées par M. GAllANCHEH et
relatives il la prise en compte de l'incidence d'implantations
industrieJ1es dans un l)!'ojet de rèseau d'assainissement,
M. DOLLFliS évoque la tendance au recyclage des eaux usées,
qui se fait jour de plus en plus, à l'heure actuelle, tout au
moins dans la grosse industrie.

Moyennant des installations supplémentaires en pompage,
canalisations et traitement, une usine peut arriver à réuti
liser une grande partie de ses efTIuents en boucle fermée,
ce qui libère J'industriel des soueis dus il la recherche d'eaux
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sont Paris-Montsouris et Mont
d'ailleurs soumis il un régime
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neuves à J'extérieur ou des difricultés administratives pou
vant provenir des rejets, et ee qui peut simplifier la tâche
des Pouvoirs publies. Les installations supplémentaires,
compte tenu de l'importance relative des débits et de leur
loealisation géographique étroite, peuvent se montrer sou
vent parfaitcment rentables et il est courant de voir mainte
nnnt de grands complexcs industriels, par exemple en
sidéru rgie, s'équiper en quasi-total ité de moyens à recyclage.

:IL GAHANCHEH pense que les orgnnismes para-adminis
tratifs qui s'occupent de la coordination en matière d'eau
ne peuvent qu'être parfaitemcnt d'accord sur la tendance
au recyclage de l'eau et ajoute que le système des rede
vances devrait fonctionner dans un sens ou dans l'autre, de
telle sorte qu'un industriel prenant de l'cau relativement
sale et, grâce à ses installations d'épuration, la rendant plus
propre, hénéficierait d:une redevancc.

M. le Président approuve M. GAHANCHEH ct rappelle les
deux faits nouveaux récemment intel'venus sous le couvert de
la loi de 1%4 en la matière:
1" l'on peut désormais, par décret, imposer à une collectivité

de recevoir des eflluents industriels sous certaines condi
tions;

2" la pollution est considérée, non plus seulement en elle
même, mais comme un des éléments intervenant dans la
conservation et la répartition des eaux; dans cet état
d'espl'it, le recyclage des eaux industrielles peut étre très
favorablcment envisagé, non seulement en tant qu'il sim
plille les problèmes d'assainissement, mais aussi parce
qu'il tend à éconollliser de l'eau, l'un des aspects n'allant
d'ailleurs pas sans l'autre.

M. GA\)DEAVX rappelle que la circulaire interministérielle
CG. ] Sil3 a été établie à une époque où l'assainissement
rural était exceptionnel.

Celui-ci se développant actuellement, et les moyens d'en
!J'eUen dont disposent les communes rurales isolées étant
rudimentaires, :Il. GACDE,\UX pense qu'il pourrait être inté
ressant, lors d'une mise à jour de la circulaire, de faire
apparaître la différence de conception des réseaux appelés
à être entretenus par des moyens perfectionnés (villes, com
munes, gnlUpées en syndicats), et de ceux qui seront, faute
d'un matériel et d'un pel'sonnel appropriés, entretenus pal'
les procédés «traditionnels ».

:IL GAILINCHEH est d'accord avec M. GA\JIlEACX sur l'intérêt
de grouper les communes en syndicat, en vue de rationa
liser l'entretien des stations d'épuration, suivant un procédé
qui variera selon lcs cas. Il cite l'exemple des départements
de la Manche et du Calvados, dans lesquels une cinquan
taine de stations paraissent fort bien relever d'un dispositif
comprenant cinq ou six personnes et deux voitures visitant
ces stations tous les trois mois.

M. le Président relève que, du fait des circonstances
locales, les régions sont plus ou moins bien placées sur le
plan de l'entretien des réseaux: ainsi, l'exemple, cité par
M. GA1LlNCHEI1, du réseau de Strasbourg, ville sillonnée de
canaux, est nettement plus favorable que celui du réseau de
Marseille, comportant de grands ouvrages qui aboutissent à
l'anse de Figueras.

:IL QCETIN signale les possibilités du calcul électronique
en matière de calcul hydraulique des réseaux anciens. Dans
ces l'éseaux, en erfet, comme il n'est plus possible de calcul el'
les écoulements en régime permanent dès que J'on n'a plus
le choix du diamètre et de la pente, on doit faire des calculs
complexes pOUl' lesquels il existe des programmes bien au
point. lJ est en particulier possible de calculer les égouts
cn régime transitoil'e au moyen des équations de Saint
Venant. La grande difficulté résulte du fait qu'un égout est
tantôt en éconleme])t libre, lantôt en charge. Cette dilllculté
est actuellement surmontée dans certains programmes de
calcul.

Avec une telle méthode de calcul, on tient compte plus
rigoureusement du temps de parcolll's des ondes et de l'effet
de l'emplissage du réseau. Les économies qui résultent d'un
tel calcul plus précis peuvent ètre substantielles SUI' de gros
collccteurs.

M. TIXEHO:\T l'appelle que le conférencier a signalé la
nécessité de tenir compte dans le calcul des réseaux plu
viaux des régimes d'intensité des précipitations, qui peuvent
être três différents de celui de Paris.

En fait, cn France, on observe des régimes différents
3uivant les rL·gions. li serait intéressant que les futures
instructions techniques Ill'(\voient les règles à adopter régio
nalement.

Les seuls pluviomètres
quante ans d'observation
pellier, Montpellier étant
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exceptionnel; mais, depuis une vingtaine d'années, un grand
nombre de pluviomètres enregistreurs ont été installés ct
on y dispose de plus de dix ans d'observation. Compte tenu
des lois de distribution actuellement connues, il semble que
le dépouillement de dix ans d'observation sulllrait à pré
ciser les règles régionales.

Il conviendrait pour cela que les résultats obtenus ne
l'estent pas sous fOlrme de gl'aphiques, mais soient réguliè
rement dépouiJIL~s et mis il la disposition dn public. La
~létéorologie Nationale a déjà procédé à de tels dépouille
ments il Nantes, Bordeaux, Lyon. Ce n'est pas encore sufli
sant. Cependant, on peut en tirer des tendances qui pour
raient étre miscs il profit I}OU1' améliorer les circulaires.

M. le Président reconnaît que les Instructions de 1fJ4!) ne
visent pas d'autre formule que celle de la région pari
sienne, tout en insistant sur la limitation de sa portée.
Mais il rappelle, en s'excusant de se mettre en cause, que,
dans son ouvrage sur les réseaux d'égouts, il a cité la for
mule de Montpellier qui relève d'un climat différent; il croit
d'ailleurs se souvenir de ce que, si elle n'a pas été men
tionnée dans les Instructions, c'est parce qu'à l'époque la
pél'Îo(k d'observations était encore insuifisante.

D'autre part, M. le Président estime qu'il importe de
multipliel' les pluviomètres ordinaires, en limitant le nombre
des pluviomètres enregistreurs, de manièl'e il couvrir, dans
des conditions économiques acceptables, d'assez larges sur
faces et à se fiel' :mx quelques pluviomètres enl'egistreurs
pour reconnaitre les cadences de précipitation.

M. GAIUNGEH ajoute que la formule de ~IontpeJlier ~l

d'ailleurs été mise également en abaque.
M. HOIlEIlT croit bon de revenir sur ce (loint, auquel

~l. GAI1ANCHEH a fait allusion: la prise de co]]scienee du
phL'nomène urbain et les mesures étudiées en conséquence
pal' le ministère de l'Equipement, en vue d'en assurer la
maîtrise.

Il souligne qu'implieitement, la conception du ministère
de la Heconstruction dérivait de l'idée d'une population il
peu près stable. Il ne peut plus en être ainsi.

Le projet de loi d'()l'ientation urbaine et foneière prévoit
la défÎnition de l'avenir il long terme et de la croissance
de l'agglom('I'ation pal' un document appelé «Schéma Direc
teur et d'Urbanisme ». Dan:; cette perspective, se poseront
des problèmes dilllciles pour la détenninatiml des ouvrages
communs et des émissaires prineipau:\.

Il faut, en effet, prévoir un niveau d'investissement sulll
sant pour anticiper convenablement l'avenir, mais assez
limité ou il réalisation progressive I)()UI' que l'on puisse
efi'ectivement le financer.

Avant d'entl'eprendre l'étude détaillée de l'assainissement,
l'ingénieur devI'a donc porter une attentiOn paI·tïculiêre il
la conception, cette phase préliminaire et essentielle se tra
duisant pal' l'élaboration d'un nvant-projet schématique
cohérent nvcc le schéma directeur précité.

En deuxième lieu, :IL BOllEHT exprime l'avis qu'à la notion
conventionnelle de fréquence décennale de la pluie pounait
être substituée une notion un pen plus «fouillée» du point
de vue de l'optimum économique et de la qualité du service
recherché par la collectivité.

Enfin, M. BOBEHT joint ses renHll'ques à celles qui ont
regI'etté l'absence d'observations pluviométriques.

Disposer des sen les études faites 11 Paris ct 11 1IIontpelliel'
est bien ma igre ponr tout le territoire, si l'on observe qu'il
peut exister, dans une même région, des microclimats assez
différents,

Il serait souhaitable que les administrations concernées
suscitent et financent des études tendant à pel'fectionnel' nos
connaissance:; SUI' ce sujet.

~I. le Président résume et clot la discussion: il ne s'agit
pas de pl'endre des positions tranchées pour modifier arbi
trairement telle ou telle des circulaires antérieures, qui
;'emontent il quinze ou vingt ans; il convient de procédel'
à une nouvelle instruction du problème d'ensemble, compte
tenu de l'ensemble des données, non seulement dans le cadre
antérieur, mais aussi sous les signes nouveaux de l'aména
gement du territoire, de la répartition des investissements
et de la recherche. M. le pl'ésident insiste sur ce dernier
point, cal' il estime qu'en France on n'a pas accordé à la
recherche, en tant que telle, l'importance qu'elle doit avoir
préalablement aux réalisations, ceci dans tous les domaines
mais tout particulièrement danf: ceux de J'eau et de l'assai~
nissement.

M. le Président pense qu'il serait utile de signaler au
ministère de l'Equipement les observations qui se sont déga-
gées du prL'sent échange de vues. .

Il remercie M. GAllANCHI'H et tous ceux qui ont bien voulu
contribuer à la discussion de Ci; très important sujet.


