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Je voudrais compléter mon intervention de tout à l'heure. Je ne
me place pas du tout dans une logique d'exclusion: décanteurs
ou stations d'épuration pour les eaux pluviales. Je suis tout à
fait d'accord avec M GIERSCH sur le fait que la station d'é
puration aura aussi un rôle à jouer, parce qu'effectivement, une
partie des eaux pluviales arrivera de toute manière à la station.
D'autre part, ce n'est pas plus mal d'arriver enfin à sortir des
limites de capacité des stations d'épuration françaises, qui sont
tout de même très souvent insuffisantes. C'est donc une bonne
chose que les eaux pluviales permettent un dimensionnement
correct, et même un « surdimensionnement» par rapport aux
normes adoptées jusqu'à présent. D'autre part, en ce qui
conceme la vidange des boues d'un bassin relativement impor
tant, mon expérience montre qu'une très faible proportion des
boues déposées est réentrainée.

M GIERSCH

On a l'expérience d'une centaine de bassins dans le Bas-Rhin.
Ceux-ci sont conçus pour que les bassins soient propres à la
fin de l'événement pluvial. Il est vrai que leur radier et leur fond
doivent être dimensionnés de façon à ce que tout ce qui n'est
pas déposé soit entraîné dans les dernières minutes. Actuel
lement, un autre système se développe qui consiste à mettre en
place des agitateurs démarrant soit au début, soit à la fin de
l'épisode pluvieux pour obtenir un système homogène.

ETUDE EXPERIMENTALE DE LA SEDIMENTATION ET
DES CONCENTRATIONS EN MES DANS UN MODELE
PHYSIQUE DE BASSIN D'ORAGE
J.-M. LAFOND ,., Pr A.-J. SAUL ,.,., D. BELLE
FLEUR ,.,.,.
,. ENGEES (ex. ENITRTS - Strasbourg), Univer
sité de Sheffield, actuellement au CEMAGREF 
Lyon
,.,. Université de Sheffield, Royaume-Uni
,.,.,. ENGEES (ex. ENITRTS - Strasbourg)

RESUME

Dans la recherche d'une meilleure compréhension du compor
tement des polluants tels que les matières en suspension (MES)
dans des écoulements souvent complexes, le laboratoire d'hy
draulique de l'Université de Sheffield a mis au point un dispositif
expérimental permettant d'évaluer en temps réel les taux de
sédimentation dans un modèle réduit de bassin d'orage. Une
série de tests a permis de montrer l'influence du débit et de la
concentration d'entrée sur la décantation. La forme circulaire
verticale de l'ouvrage ainsi que la géométrie optimisée du fond
permettent de plus de diminuer les zones d'eau morte et d'éviter
des dépôts trop importants entre deux événements pluvieux.

1. BUT DE L'ETUDE

La sédimentation des polluants particulaires, à l'intérieur des
bassins d'orage sur les réseaux d'assainissement unitaires,
peut conduire à une accumulation durable et nocive des
matières sur le fond. Même si l'objectif premier est de réduire

la charge polluante des rejets vers le milieu naturel, cette sépa
ration entraîne une maintenance coûteuse surtout lorsque
l'auto-curage de l'ouvrage est faible.

Une connaissance précise du comportement des MES en
fonction de paramètres tels que la géométrie, la concentration
initiale, le débit, la profondeur, les caractéristiques physiques
des substances et les temps de séjours, pourrait alors diminuer
cet inconvénient majeur [SAUL et ELLIS, 1990].

L'étude présentée ici s'est déroulée au Laboratoire d'hydrau
lique du Département de Génie Civil de l'Université de Sheffield.
Le but du programme global est de définir et de valider un
protocole expérimental permettant la comparaison du fonction
nement de différentes maquettes de bassins, en réponse à
divers événements pluvieux.

Le travail présenté ici a porté plus particulièrement sur la mise
en évidence de relations empiriques entre la sédimentation, la
profondeur et la concentration initiale dans une maquette de
bassin de transit à connexion latérale [F.N.DAE., 1988] de
forme cylindrique verticale, comme il en existe beaucoup en
Grande-Bretagne.

2. INTERET DES MODELES PHYSIQUES

Malgré leur sophistication toujours plus poussée, les modèles
numériques d'écoulements turbulents, de concentration ou de
trajectoires particulaires, appliqués à des ouvrages tels que des
bassins d'orage (ou a fortiori des ouvrages en réseau), sont
encore peu aptes a simuler leur fonctionnement transitoire (évo
lution de la surface libre, par exemple). C'est pourtant une
caractéristique importante de ces bassins.

Les modèles physiques, malgré leur coût élevé, représentent
alors une solution intéressante permettant de tester l'influence
des facteurs cités ci-dessus. Grâce à des mesures précises, ils
permettent, en outre, de valider les modèles numériques en
maîtrisant la plupart des paramètres importants. La simulation
de phénomènes et de situations réels par des modèles numé
riques sans calage préalable étant souvent hasardeuse, les
modèles physiques peuvent parfois pallier à cet inconvénient.

3. DISPOSITIF EXPERIMENTAL

La maquette utilisée est la représentation au 1/11 ème (réduc
tion selon une similitude de Froude) d'un ouvrage réel situé
dans la ville de Wigan en Grande-Bretagne. Les débits d'entrée
du bassin de pollution sont contrôlés par une vanne asservie par
ordinateur, avec une précision d'environ 2 %. Il est alors possi
ble de faire transiter dans le bassin n'importe quel hydrogram
me, soit fictif, soit représentatif d'un événement particulier.

Le bassin est muni d'une sortie basse représentant l'éva
cuation vers la station d'épuration et d'un déversoir de trop plein
vers le milieu naturel. Le fond de la maquette est de forme
tronconique aboutissement d'études antérieures visant à maxi
miser l'auto-curage de l'ouvrage [ELLIS, 1991].

4. ETUDE HYDRAULIQUE

Une étude hydraulique a tout d'abord permis de connaître pré
cisément les débits et les volumes rejetés pour un hydrogramme
d'entrée quelconque, en. déterminant expérimentalement les
relations entre le débit sortant et la hauteur d'eau. dans l'ou
vrage. Ce préliminaire a ensuite permis la simulation numérique
du fonctionnement hydraulique de la maquette [LAFOND,
1992].

5. MODELE DE MES

De la sciure de noyau d'olive constitue le sédiment synthétique
utilisé dans cette étude. Ceci résulte d'une comparaison entre
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différents matériaux visant à reproduire le plus fidèlement possi
ble le comportement des MES in situ [CRABTREE, 1988].
[ELLIS, 1991]. Il faut cependant noter que cette substance est
très peu cohésive.

La vitesse limite de chute des particules est de 2,9 mm/s, pour
un diamètre de 150 !lm. Le fait d'utiliser un seul type de MES
et une seule taille particulaire donne un caractère relatif à
l'ensemble des tests présentés ici et non-absolu.

Les sédiments sont introduits en continu par une pompe
péristaltique, après qu'une introduction manuelle eût été aban
donnée. Cette méthode conduisait, en effet, à des irrégularités
importantes dans la répartition des sédiments en entrée.

La valeur maximale du débit permanent utilisée a été déter
minée pour éviter le déversement du bassin, sachant que seules
l'entrée et la sortie basse ont été instrumentées.

La durée minimale de 20 minutes pour chaque test permet
d'atteindre une concentration constante en sortie et correspond
à des valeurs de 4,5*Ts à 7,5*Ts (avec Ts : temps de séjour
moyen = volume/débit en régime permanent).

Le dispositif de mesure, qui est alors totalement automatisé,
est présenté figure 1.

7. RESULTAT DES MESURES

6. MESURES EFFECTUEES

L'évolution de la turbidité, reliée linéairement à la concentration,
en sortie basse, mais également en entrée du bassin, a été
mesurée en temps réel par des sondes néphélométriques à
fibre optiques contrôlées par ordinateur, au cours de chaque
test. Même pour de telles expériences, où les paramètres d'en
trée sont précisément connus (comme la masse totale de sciure
introduite), il est fondamental de comparer les mesures en sortie
avec le même type de mesures en amont.

Deux protocoles ont alors été suivis:

- type A : un régime permanent de débit est établi, puis les
sédiments introduits dans la veine liquide amont continuelle
ment pendant 20 minutes et les mesures enregistrées toutes les
5 s. Ensuite, le débit d'entrée est coupé et les mesures en sortie
poursuivies jusqu'à la vidange complète du bassin;

- type B: protocole de départ identique, mais au bout de
20 minutes, l'injection de particules est arrêtée et les mesures
de turbidité poursuivies en sortie jusqu'au retour à une valeur
nulle. Le bassin est alors vidangé tout en continuant les mesu
res.

Quatre concentrations (de 250 à 1.000 mg/l) et trois débits
(0,7 l/s, 1,0 l/s et 1,4 l/s, correspondant à trois hauteurs d'eau
dans le bassin) constants en entrée ont été utilisés.

L'évolution de la turbidité, en entrée et en sortie du bassin de
pollution, est présentée figures 2a et 2b pour deux tests de type
A, et figure 3a et 3b pour deux tests de type B. Le nombre
important de mesures et l'inertie très faible des sondes néphé
lométriques permettent d'obtenir des courbes en sorties très
lisses. Les fluctuations des mesures que l'on remarque sur la
courbe d'entrée sont dues aux turbulences importantes dans la
canalisation d'amenée, sous le capteur de la sonde.

Pour les tests de type B, la montée à l'équilibre et le retour
à une valeur nulle de la turbidité (directement proportionnelle à
la concentration) sont très caractéristiques. La sortie correspond
alors à la réponse à un échelon de concentration en entrée d'un
système réservoir de type mélange intégral, originellement au
repos.

Cette particularité s'explique facilement par les raisons
suivantes:

- le bassin est circulaire et permet un brassage important des
particules dans l'écoulement. La turbulence y est donc pleine
ment développée et il existe très peu de zones dites mortes, qui
allongent la distribution des temps de séjours. En bassin rectan
gulaire, les résultats seraient assez différents, à cause des
parois à angle droit. La taille réduite du modèle est aussi un
facteur important qui participe à ce résultat;

- il n'a été utilisé qu'un seul type de particules, donc un
diamètre et une vitesse limite de chute uniques. Les matières
ont donc toutes un comportement plus ou moins similaire.

Dispositif Expérimental

E_~
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Figure 1 : Schéma du dispositif expérimental.
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Figures 2a et 2b: Evolution de la turbidité en entrée et en sortie pour un test de type A, pour deux concentrations (débit permanent
de 1,4 Ils).
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Figures 3a et 3b: Evolution de la turbidité en entrée et en sortie pour un test de type B, pour deux concentrations (débit permanent
de 1 Ils).
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La géométrie particulière de ce type de bassin permet donc
de minimiser les zones de dépôts préférentielles, ce qui, allié à
la forme tronconique du fond, permet d'éviter une couche trop
importante de dépôts.

La turbidité de sortie TUs prend alors la forme suivante au
cours de l'injection de MES:

avec:

• Réq = taux de sédimentation à l'équilibre (en %),

• TUe = turbidité moyenne en entrée en FTU (Fomazine Turbi
dity Units).

Pour chaque couplé (profondeur, concentration d'entrée), le
taux de sédimentation à l'équilibre Réq est alors calculé, tel
que:

avec:

• TUs = turbidité de sortie, à l'équilibre (en FTU),

• H = profondeur dans le bassin (en cm),

• Ce = concentration moyenne (mg/l) en entrée, égale à la
masse de sciure introduite divisée par le volume d'eau ayant
transité dans le bassin.

L'utilisation de ce rapport permet de s'affranchir de la connais
sance de la relation, souvent incertaine, entre la concentration
et la turbidité.

Réq est souvent confondu avec l'efficacité du bassin. Pour les
bassins de pollution, c'est la notion de taux de sédimentation qui
sera utilisée, puisqu'il faut différencier le moment où ils se
remplissent et se vident, de celui où ils déversent vers le milieu
extérieur.

La fonction f qui relie le taux de sédimentation à la turbidité
en entrée et à la profondeur à été déterminée empiriquement
par combinaison de régressions linéaire et exponentielle.

La relation empirique suivante a pu être proposée:

TUs = TUe' (100 - Réq) • (1 - exp[- VfsJ)

Réq = 100 • (TUe-TUs)fTUe = f(Ce, H)

(1 )

(2)

Réq = (15,5 - 10 (1 - K· exp[n 'In(H))))' exp[- 0,0014· Ce) (3)

avec K et n : coefficients propres à l'orifice de sortie du bassin,
déterminés expérimentalement lors de l'étude hydraulique.

Une telle relation représente la « fonction sédimentation" de
cette géométrie particulière de bassin.

La représentation de cette fonction à deux variables se trouve
figure 4.

La sédimentation, lorsqu'elle est faible, s'avère difficile à
quantifier, même grâce à la précision importante des sondes.
Leur handicap principal reste l'étalonnage, sensible à différents
parasites extérieurs et qui peut varier au cours du temps.

Une tendance se dégage cependant sachant que les taux de
sédimentation croissent en fonction de la profondeur et lorsque
la concentration d'entrée diminue. Il faut noter que ce modèle
s'applique à un bassin qui ne déverse pas vers le milieu exté
rieur, mais se vide normalement par le fond. En particulier, la
hauteur d'eau augmente en fonction du débit au moins jusqu'au
déversoir de trop plein, limite de l'étude. En théorie, pour des
décanteurs classiques, Réq décroît lorsque le débit augmente
(Ts diminue), car la hauteur d'eau y est constante (réglée par
un seuil) quel que soit le débit.

La structure de la relation (3) ne peut donc être généralisée
à tout type de bassin, mais peut servir à comparer le fonction
nement relatif de modèles réduits différents.

CONCLUSION

Les études sur modèles physiques sont un lien important entre
les observations de terrain d'ouvrages, tels que les bassins
d'orage, et la compréhension des phénomènes fondamentaux
qui régissent leur fonctionnement. La mise au point et l'utilisa
tion de dispositifs de mesures, tels que celui présenté ici,
peuvent contribuer grandement à l'amélioration des données
obtenues, à la validation de modèles numériques et donc à une
meilleure connaissance de ces ouvrages.
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Figure 4: Allure du modèle empirique de sédimentation.
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Outre les deux paramètres considérés ici (Ce et H), d'autres
facteurs, en particulier géométriques, peuvent influencer le
devenir des particules. L'emploi d'un tel système de mesure est
alors prometteur. Son utilisation pour des modèles réduits de
divers types de bassins permettrait alors de connaître empiri
quement la relation, propre à chaque ouvrage, liant la sédi
mentation à ces différents facteurs. Le concepteur aurait alors
à sa disposition un certain nombre d'indications, grâce à cette
«fonction sédimentation", permettant de le guider vers un
choix final de type d'ouvrage.

La mesure des concentrations au niveau du déversoir de trop
plein du bassin est, également, un point essentiel qu'il convient
d'étudier. De plus, le contrôle en temps réel des orifices d'éc
vacuation du bassin [SAUL et al., 1992], en fonction notamment
de la hauteur d'eau, est une chose importante. En effet, ceci
peut permettre d'optimiser d'une part, bien sûr, le comportement
hydraulique du bassin, et d'autre part, la sédimentation.
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RESUME

Les essais ont été effectués sur deux types de réseaux, un
réseau long et un réseau court. Les résultats obtenus sont
voisins.

Après un conditionnement binaire, le Densadeg peut, à des
vitesses> à 50 m/h, éliminer plus de 80 % des MES, 70 % de
la DCO, 65 % de la DB05 et plus de 80 % des métaux lourds.

Les eaux issues du Densadeg peuvent être admises sur un
Biofor sans altérer les performances de celui-ci tant en pollution
carbonée qu'azotée.

Les filières classiques de traitement des boues moyennant
quelques adaptations peuvent être utilisées.

1. INTRODUCTION

On regroupe sous le terme « rejet urbain par temps de pluie",
toutes les eaux qui rejoignent, lors d'épisOdes pluvieux, le milieu
récepteur sans transiter par une station d'épuration; c'est-à-dire
en système séparatif, les eaux de ruissellement évacuées par
le réseau d'eaux pluviales et, en système unitaire, le mélange
des eaux de ruissellement et d'eaux usées rejetées vers le
milieu récepteur par les déversoirs d'orages implantés en divers
points du réseau et/ou en tête des stations d'épuration.

La prise de conscience des problèmes engendrés par ces
déversements dans le milieu naturel, et plus particulièrement
ceux des surverses de réseaux unitaires, ont conduit à entre
prendre des essais en vue de leur traitement.

Les essais ont été effectués successivement sur:

- un réseau long,

- et un réseau court.

Ces essais ont porté :

- sur les possibilités d'élimination de la pollution particulaire et
colloïdale, par décantation accélérée avec apport de réactifs;

- sur les conditions d'un démarrage rapide de la décantation;

- sur la capacité de cultures fixées à éliminer la pollution
carbonée, voire azotée, apportée par les eaux pluviales décan
tées et à retrouver leurs performance.s initiales lorsque les
conditions d'alimentation en temps sec sont rétablies;

- sur les différentes filières de traitement des boues produites.

2. MATERIEL ET METHODES

S'agissant d'étudier le traitement des eaux déversées en milieu
naturel par temps de pluie, il aurait été opportun d'installer les
pilotes sur un déversement et d'attendre les épisodes pluvieux
pour entreprendre les essais.

Pour des raisons pratiques, ces essais ont été effectués sur
deux sites:

- le site du CRITER à Colombes (alimenté en eau brute
provenant d'un des émissaires parisiens les moins chargés),
c'est-à-dire sur un réseau long;

- le site de la station d'épuration de Neauphle-le-Château,
c'est-à-dire sur un réseau court.

Pour réaliser ces essais, nous avons utilisé un décanteur
lamellaire à recirculation de boues, le Densadeg, et une culture
fixée aérobie, le Biofor.

3. CARACTERISTIQUES DES EAUX

3.1. SITE DE COLOMBES

• MES = 224 mg/l en moyenne et extrêmes de 60 et 441 mgll,

• DCO = 288 mg/l en moyenne et extrêmes de 107 et 879 mgll,
• DB05 = 114 mg/l en moyenne et extrêmes de 57 et 221 mgll,

• NTK = 33 mg/l en moyenne et extrêmes de 18 et 55 mgll,

• P/P04= 3,3 mg/l en moyenne et extrêmes de 1,3 et 5,9 mg/l.
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