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RESUME

A l'échelle d'une année, les déversements de réseaux unitaires
liés aux pluies représentent une à trois fois la pollution résiduelle
d'une station d'épuration fonctionnant bien par temps sec.

A l'échelle d'une journée, ces déversements peuvent attein
dre une dizaine de fois le rejet de temps sec d'une station
fonctionnant correctement.

L'objectif maximal, au moins provisoirement, d'un stockage
suivi d'un traitement d'eaux apportées à un réseau unitaire par
des pluies, est limité au cas de la pluie se produisant 2 à 4 fois
l'an. La vidange en une journée du stockage impose alors à la
station d'accepter un débit égal à 6 fois le débit moyen de temps
sec. Sous réserve d'une augmentation importante des ouvra
ges, il reste encore possible d'assurer' pendant la pluie un
maintien des rendements au moins pour la pollution carbonée.

La capacité de traitement des eaux n'est pas la seule limite
aux possibilités d'accepter des surcharges dues aux apports de
pluies. Il est également nécessaire de disposer un traitement
des boues adapté à ces conditions de fonctionnement.

1. ORDRE DE GRANDEUR DES DEBITS A
TRAITER

Le traitement des volumes generes par des événements
pluvieux implique le stockage d'une fraction importante des
débits pendant la pluie et leur restitution ultérieure en traitement.

Aussi, tout objectif de traitement d'eaux de pluie passe par
une augmentation notable de la capacité d'épuration, et en
particulier des débits admis en traitement, non seulement
pendant l'événement pluvieux, mais également après son
passage pendant une durée qui peut atteindre la journée,
correspondant à la vidange des stockages (en période orageu
se, les événements pluvieux peuvent se succéder à une
cadence beaucoup plus élevée).

Pour évaluer l'ordre de grandeur de ces débits, un dimen
sionnement sommaire a été effectué sur un cas théorique de
ville de 50.000 habitants, proche d'un exemple concret [L.
HERREMANS, Anjou-Recherche: Quel dimensionnement
donner aux stations d'épuration pour traiter les eaux de temps
de pluie ?].

La période de retour des pluies conduisant à des volumes de
stockages qui ne soient pas irréalisables est de trois à six mois
(suivant la région concernée).

De sorte à vider le stockage en un temps raisonnable, d'une
journée environ, pour restituer ses possibilités en cas d'un
nouvel événement pluvieux, il est nécessaire d'admettre en
traitement un débit de l'ordre de six fois le débit moyen de temps
sec, 'Soit deux à quatre fois plus que le rapport usuellement
choisi (en période orageuse, les événements pluvieux peuvent
se succéder à une cadence beaucoup plus élevée).

Le mode de traitement à appliquer à ces eaux, dépend des
caractéristiques du milieu de rejet. Si celles-ci imposent une
réduction de la pollution dissoute, seul un traitement biologique
est de nature à pouvoir assurer cette épuration.

Se posent alors les questions suivantes:

- un traitement biologique par cultures libres (boues activées)
ou cultures fixées (lits immergés) est-il capable de faire façe à
une augmentation très importante de débit et de charge
polluante tout en conservant un rendement d'épuration notable
sur la pollution carbonée voire sur la pollution azotée?

- si oui, quelles sont les conséquences sur la taille et la
disposition des ouvrages d'épuration?

Les indications, ci-après, se limitent au cas des cultures
libres.

Pour amorcer une réponse à ces questions la même
démarche de traitement d'un exemple a été adoptée. A partir de
résultats empruntés à l'observation d'événements pluvieux réels
de fréquence comprise entre 2 et 4 fois par an un pluviogramme
et un pollutogramme ont été tracés. Le débit maximal choisi était
d'environ 6 fois le débit moyen de temps sec, sur une base de
même ordre que celle dont l'exemple précédent avait montré
l'intérêt (3 fois le débit de pointe). Ce débit de pointe était
appliqué en supposant que le système d'assainissement ne
dispose pas de stockage, le débit étant limité par la capacité de
transit de l'émissaire général du réseau, puis en supposant que
la totalité du ruissellement a pu être stocké, et ensuite restitué
au débit limité par la partie aval du réseau.

On entend ici et dans toute la suite du texte que: le coefficient
de pointe est le rapport du débit de pointe au débit moyen. Ainsi,
pour une station d'épuration recevant en moyenne 24.000 m

3
/j

soit en moyenne 1.000 m3/h, la demande de traiter 6 fois le
débit moyen de temps sec (pointe de pluie égale à 6) fixera le
débit maximal à traiter à 6.000 m3/h. Par ailleurs, il est à noter
que les dispositifs d'assainissement unitaires capables d'ame
ner aux ouvrages de traitement les débits correspondant à de
telles pointes ne sont pas exceptions.

2. POSSIBILITES OFFERTES PAR LES
TRAITEMENTS BIOLOGIQUES PAR
CULTURES LIBRES

Sur cette base, deux types de solutions ont été testées, à
savoir:

- quel serait le comportement d'une station dont l'adaptation
à l'épuration des volumes débits et charges résultant des consé
quences d'une pluie serait limitée à l'aspect hydraulique du
dimensionnement ?

- quel serait le dimensionnement d'une station, de sorte à
maintenir les rendements recherchés par temps sec au moment
du passage du débit et de la charge résultant d'un événement
pluvieux?

2.1. ADAPTATION DES OUVRAGES LIMITEE
AUX CARACTERISTIQUES
HYDRAULIQUES - DERIVE DES
RENDEMENTS

On entend par adaptation limitée aux caractéristiques hydrau
liques le fait que, non-seulement les canalisations les pompages
et en particulier la recirculation sont dimensionnés pour accep
ter les débits résultant de l'événement pluvieux, mais aussi
toutes les surfaces de décantation.

Avec de tels ouvrages l'action de la station a été testée par
application d'un modèle pour trois conditions d'alimentation
correspondant à :

- passage du débit et du flux polluant résultant de l'événement
pluvieux sans stockage les eaux non collectées à un instant
donné rejoignant le milieu naturel;

- passage du débit et du flux polluant résultant de l'événement
pluvieux avec stockage puis restitution au réseau de la totalité
des débits ruisselés et des charges qu'ils véhiculent;
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- passage du débit et du flux polluant résultant de l'événement
pluvieux avec stockage puis restitution au réseau de la totalité
des débits ruisselés et des charges en pollution dissoute qu'ils
véhiculent. Les boues qui peuvent avoir été retenues par une
action de décantation dans les bassins de stockage sont traitées
à part.

L'application d'un modèle pour évaluer l'aptitude d'une épu
ration par boues activées à traiter des débits et charges reçues
par temps de pluie pose déjà problème. Elle ne se justifie que
par la quasi absence d'installations fonctionnant dans ces condi
tions, stations dont il aurait été possible d'observer le fonction
nement. Cette situation est le propre de tout problème nouveau.

La difficulté réside dans le fait que le modèle a été établi à
partir de conditions de fonctionnement de temps sec. Les para
mètres restent-ils valables par temps de pluie? Une expéri
mentation serait particulièrement utile.

Le tableau 1, ci-après, résume les résultats obtenus sur une
station dimensionnée pour des rejets de temps sec au niveau
"e NGL2» (pointe de 1,6) et surdimensionnée au niveau
hydraulique (décantation primaire et secondaire comprise) pour
recevoir une pointe de 6 sur le débit moyen de temps sec.

Ce tableau appelle les commentaires suivants:

- les valeurs sont données pour 24 h, en décalant au besoin
l'origine de la journée prise en compte, de sorte à ce que
l'événement pluvieux et ses conséquences soit totalement
inclus dans les 24 heures;

- le fait que les quantités de MES soient particulièrement
élevées, dès qu'il y a stockage de tout le ruissellement, montre
que l'on estime que les MES étaient principalement entraînées
par les surverses des déversoirs d'orage. Ceci n'est pas évi
dent;

Tableau 1 : Résumé des résultats obtenus sur une station dimensionnée pour des rejets de temps sec au niveau" e NGL2 » (pointe
de 1,6) et surdimensionnée au niveau hydraulique (décantation primaire et secondaire comprise) pour recevoir une pointe de 6 sur
le débit moyen de temps sec.

Conditions
TS C1 C2 C3

Volume écoulé en 24h m3 20000 56000 102000 102000
Débit de pointe m3/h 1350 6000 6000 6000
Durée de la pointe de débit h <1h 4 15 15

Charges polluantes DCO MES
TS C1 C2 C3 TS C1 C2 C3

Brutes.
Sur 24 h kg 11934 25420 41826 33186 5252 35103 80575 58975
Pointe sur 1 h
En concentratio mg!1 734 562 955 560 323 1241 2297 1241
En flux kg/h 855 3190 5730 3190 377 7069 13782 7069
Après traitement
Sur 24 h . kg 931 2279 5687 5687 215 436 1792 1792
Rendement mo % 92 91 86 83 96 99 98 97
Concentration
maximale. mg!1 73 74 88 88 22 22 22 22
Plus faible rendement
sur 1 h % 84 82 45 45 92 94 84 84
Reçues par le
milieu naturel. kg 931 18685 5687 5687 215 45908 1792 1792

Charges polluantes N (NTK) N (NGL)
TS C1 C2 C3 TS C1 C2 C3

Brutes.
Sur 24 h kg 956 2095 3865 3799
Pointe sur 1 h
Enconcentratio mgll 59 46 46 46
En flux kg/h 68 262 262 262
Après traitement
Sur 24 h kg ·82 317 1188 1188 166 557 1469 1469
Rendement mo % 91 85 69 69 83 73 62 61
Concentration
maximale. mgll 11 18 25 25 14 19 25 25
Plus faible rendement
sur 1 h % 76 50 2 2 56 30 0 0
Reçues par le
milieu naturel. kg 82 2087 1188 1188
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- les MES sont supposées avoir décanté dans les stockages
et être restituées à fortes concentrations en fin de vidange
(conditions 2), ou séparément (conditions 3) ;

- sur la pollution carbonée et les MES,' les rendements
moyens baissent d'un peu moins de 3 points au plus, avec
passage du rendement moyen de 86 à 83 % sur la DCO (mais,
la concentration sortie reste dans les limites d'un niveau " e »
de la Circulaire du 4 novembre 1980 et de la Directive euro
péenne du 21 mai 1991) ;

- sur la pollution azotée (NTK), les rendements baissent
jusqu'à s'annuler. Dès que la durée d'application d'une charge
massique trop élevée augmente, le rejet sort des prescriptions
de la Directive Européenne.

Sous les réserves faites quant à la validité d'emploi d'un
modèle quelconque de fonctionnement de systèmes de boues
activées dans des conditions aussi fortement variables, il
semble que dans la mesure ou les précautions hydrauliques
sont prises, ce mode de traitement puisse supporter les débits
et charges résultant d'orages se produisant environ 4 fois/an à
l'issue d'un réseau unitaire, tout en conservant un rendement
conforme aux prescriptions de la Directive Européenne au
moins pour la pollution carbonée, et sans augmentation des
volumes de réacteur biologique déjà largement dimensionnés
pour assurer la nitrification dénitrification.

Le respect complet des prescriptions y compris pour la pollu
tion azotée fait l'objet de l'essai suivant.

2.2. ADAPTATION COMPLETE DES OUVRAGES
EN VUE DU RESPECT DES NORMES DE
REJET DE TEMPS SEC

L'examen a retenu trois cas, dont le premier constitue l'image
de ce que pourrait être au mieux le dimensionnement d'une
station d'épuration en extrémité d'un réseau unitaire dans le
cadre d'application de l'Instruction technique du 22 juin 1977
(débit à prendre par temps de pluie égal à quatre fois le débit
moyen de temps sec).

Toutes ces installations sont censées donner, en toutes
circonstances, pour l'effluent traité:

Tableau 2: Indications des grandes lignes du dimensionnement.

- DCO < ou = 125 mg/l ou réduction de 75 %

- DB05 < ou = 25 mg/I ou réduction de 70 à 90 %

- MES < ou = 35 mg/l ou réduction de 90 %

- NGL < ou = 20 mg/I ou réduction de 70 à 80 % (zone
sensible).

dans le cadre de leurs limites de fonctionnement, à savoir:

- cas 1 : débit maximal de 3.300 m3Jh appliqué pendant moins
de 2 heures,

- cas Il : débit maximal de 6.000 m3/h appliqué pendant moins
de 2 heures,

- cas III: débit maximal de 6.000 m3Jh appliqué pendant
15 heures.

Les indications des grandes lignes du dimensionnement sont
alors données par le tableau 2 récapitulatif suivant. On notera
que la station correspondant au cas 1 est dimensionnée en
respectant, (assez largement avec un débit de pointe égal à
4 débits moyens de temps sec), les" habitudes» et prescrip
tions actuellement en vigueur, et qu'elle constitue à ce titre une
base de référence pour les autres cas. Elle est prévue équipée
de décanteurs" classiques». Si cet équipement avait été prévu
en décanteurs lamellaires sans floculation préalable la surface
serait de 0,16 environ et avec floculation prélable de 0,33.

3. BILANS DES FLUX REJETES AU MILIEU
NATUREL PAR TEMPS DE PLUIE

En matière d'épuration d'effluents par temps sec, et sous
réserve de disposer de systèmes de secours, on pourrait en
principe être assuré de ne pas rejeter plus que prévu en tout
temps. Pour ce qui est de l'épuration de rejets résultant de
pluies on est assuré au contraire de voir périodiquement des cas
d'insuffisance des installations, le seul choix étant de la fré
quence de ces insuffisances.

Les indications concernant les rejets au milieu naturel par
temps de pluie n'ont de valeur que comparative, le terme de

Ouvrages-fonctions. Cas 1 Cas Il Cas III
Op =1400 m3/h

maxi =3300 m3/h maxi =6000 m3/h maxi =6000 m3/h
2 heures. 2 heures. 15 heures.

Stockage pluie. NON NON OUI

Décantation Surface de 1 Surface de 0,6 Surface de 0,6
primaire (environ 1000 m2) (ycompris floculation)
Type classique lamellaire lamellaire

sans réactifs réactifs. réactifs.

Biologique Volume de 1 Volume de 2 Volume de 5
(environ 9000 m3)

Clarification Surface de 1 Surface de 2 Surface de 2 à 2,5
(environ 2200 m2)

Recirculation jusqu'à 80% jusqu'à 80% jusqu'à 100%
variable du débit maximum. du débit maximum. du débit maximum.
(total des (débit de 1) (débit de 2) (débit de 3)
recirculations)

LA HOUILLE BLANCHE/W 112-1994 177



J. DEVILLARD

comparaison pouvant être la capacité d'autoépuration du milieu
de rejet, la limite tolérable pour un usage donné, le résiduel
d'épuration de temps sec...

On adoptera ce dernier élément comme base.

Cette base de comparaison ne doit pas masquer le fait que
suivant la puissance de dilution relative à l'importance des
rejets, la capacité d'autoépuration, ou l'usage que l'on veut faire
du milieu naturel, les besoins d'épuration peuvent être fort
différents.

Aussi semble-t-i1 que tout cas, de quelque importance rela
tive, devra faire l'objet d'un examen particulier. Les indications
suivantes ne sont que des ordres de grandeur attachés à un
exemple en partie artificiel. .

Les bilans de flux ont été évalués dans deux hypothèses:

- le système d'assainissement (ensemble réseau station) ne
comporte pas de stockage des débits surversés par les déver
soirs d'orage. Cette première hypothèse peut donner lieu à
quatre situations :

• la capacité de l'épuration biologique est limitée à quatre fois
le débit moyen de temps sec, soit 3.300 m3/h,

• la capacité de l'épuration biologique est limitée à quatre fois
le débit moyen de temps sec. Au-delà et jusqu'à six fois le débit
moyen de temps sec, les eaux sont admises en décantation.
Celle-ci a un rendement de 60 % sur MES et de 35 % sur la
pollution carbonée,

• la capacité de l'épuration biologique est limitée à quatre fois
le débit moyen de temps sec. Au-delà et jusqu'à six fois le débit
moyen de temps sec, les eaux sont admises en décantation
floculation. Le rendemént de cette décantation floculation est de
90 % sur les MES. Sur la pollution carbonée ce rendement est
compris entre 60 % (colonne a) et 85 % (colonne b) suivant
l'origine des MES retenues (curage de réseau ou apports de
temps sec antérieurs à la pluie) et la fraction de la pollution
dissoute,

• épuration biologique capable de traiter six fois le débit
moyen de temps sec ;

- le système d'assainissement (ensemble réseau station)

comporte un stockage des débits surversés par les déversoirs
d'orage avec reprise dans le système des débits stockés. Cette
deuxième hypothèse peut donner lieu à trois situations:

• situation identique à 2 pour le traitement, mais avec
stockage de tout le ruissellement (80.000 m3

),

• situation identique à 3 pour le traitement, mais avec
stockage de tout le ruissellement (80.000 m3

) (même fourchette
de rendements dans les colonnes a et b),

• épuration biologique capable de traiter six fois le débit
moyen de temps sec, avec stockage/restitution de tout le ruis
sellement (80.000 m3

).

Les résultats font l'objet des tableaux 3 et 4.

On voit que même au minimum pratiquement incompressible
le système rejette encore 3 à 4 fois la pollution de temps sec,
ce qui est normal puisque le volume rejeté est un peu supérieur
à quatre fois le volume journalier de temps sec.

Ceci montre tout l'intérêt qu'il y aurait à étaler le rejet, mais
il faut pour cela de grands volumes de stockage, susceptibles
de jouer aussi un rôle de finition du traitement, s'il s'agit par
exemple de' bassins d'infiltration.

On voit dans le cas particulier, qu'il serait plus efficace de
stocker quitte à moins bien traiter que de traiter aux limites du
possible tout en laissant partir une fraction de la pollution brute.
Il est des cas où le constat est strictement inverse, et une étude
particulère est à mener sur chaque application.

Les évaluations ci-avant sont loin d'être assez précises pour
distinguer stockage et traitement en un point et traitement (par
décantation aidée ou non) en tous les points de rejet y compris
sur réseau. Ce dernier cas peut à la précision des estimations

.€tre assimilé au cas 5 qui est presque le plus favorable.

Ces résultats ne font d'ailleurs que confirmer ce qui est intuitif.

Tableaux 3 et 4: Bilans des flux rejetés au milieu naturel par temps de pluie.

Sur une journée d'orage se présentant 4 fois/an. Valeurs données en tonnes.
ituations 1 2 3 4 5 6 7

a b a b
Pollution totale émise DCa 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8 41.8

MES 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6 80.6
Pollution reçue DCa 19.1 25.4 25.4 25.4 25.4 41.8 41.8 41.8 41.8
sur la station. MES 23.8 35.1 35.1 35.1 35.1 80.6 80.6 80.6 80.6

Pollution traitée DCa 17.3 19.5 21.1 22.7 23.1 27.0 31.4 35.9 36.1
1 par la station. MES 23.4 30.2 33.6 33.6 34.7 65.7 76.1 76.1 78.8
Pollution non DCa 22.7 16.4 16.4 16.4 16.4 0.0 0.0 0.0 0.0
retenue par le réseau. MES 56.8 45.5 45.5 45.5 45.5 0.0 0.0 0.0 0.0
Résiduel de traitement DCa 1.8 5.9 4.3 2.8 2.3 14.9 10.4 5.9 5.7
de la station. MES 0.4 4.9 1.5 1.5 0.4 14.9 4.5 4.5 1.8

Reçu par le milieu
naturel

Situations
1 1 2 1

3
b 1

4
1 5 1

6

b 1
7

a a
Quotient: DCa

Polution reçue par le milieu naturel / 141 121 121 11 1 101 81 61 31 3
MES

Résiduel station par temps sec. 1431 1261 1171 1171 1151 371 11 1 11 1 4
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Récaçltulatlon ces éventualités de collecte, transport, traiter-ent, oe boues générées par
l'épurat',on de rejets urbains par temps de pluie,

- --

Pluvial
Eaux résiduaires,
UnitaIre

o
~(

- -

Bassin de oécantation sur pluvial.

Déversoir d'orage et
bassin de oépollution

1

Milieu de rejet
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4. POSSIBILITES DE TRAITEMENT DES
BOUES RESULTANT DE L'EPURATION
DE REJETS URBAINS PAR TEMPS DE
PLUIE - PROBLEMES POSES PAR LE
CARACTERE IRREGULIER DES
PRODUCTIONS DE BOUES

Ces problèmes sont le transport éventuel de ces boues, et leur
élimination dans la mesure ou l'accueil d'eaux résultant d'évé
nements pluvieux peut quadrupler les productions journalières
de boues et ceci de façon très irrégulière.

Le schéma suivant situe les sites de récupération de boues
en regard des sites où un traitement de ces résidus est possible,
et de ce fait récapitule les besoins.

Quel que soit le mode de traitement des boues cette étape
peut être un facteur limitant de la surcharge acceptable par
temps de pluie au moins au même titre que la capacité de
traitement de l'eau. Certains modes de traitement sont toutefois
beaucoup plus sensibles à des variations de charge. Cela ne
suffit pas à les exclure du schéma d'une installation appelée à
recevoir des charges rapidement et fortement variables, mais
peut conduire à prévoir des compléments à la filière de temps
sec.

Par ordre croissant de facilité d'adaptation à des charges
rapidement variables on peut citer:

- la fermentation méthanique, digestion des boues. Elle peut.
supporter des surcharges quotidiennes de l'ordre de 10 % et
ceci d'autant plus aisément que la durée de digestion est longue
(plus de 20 jours). La disposition d'un stockage de boues avant
digestion doit permettre de supporter des doublements tempo
raires de la pollution reçue sous réserve que ces pointes soient
assez espacées ;

- l'incinération peut supporter à l'extrème des variations de
charge dans le rapport de 1/4 à 1 le stockage permettant aussi
de lisser ces pointes;

- la déshydratation mécanique suivie éventuellement d'un
chaulage puis d'un usage agricole de la boue est la solution la
plus tolérante aux variations de charge et de ce fait le complé
ment désigné aux autres méthodes de traitement des boues
pour absorber les pointes.

CONCLUSIONS

A l'échelle d'une année, les déversements de réseaux unitaires
liés aux pluies représentent une à trois fois la pollution résiduelle
d'une station d'épuration fonctionnant bien par temps sec.

A l'échelle d'une journée, ces déversements peuvent attein
dre une dizaine de fois le rejet de temps sec d'une station
fonctionnant correctement.

La contribution des lavages de sols et des entraînements de
dépôts dans cette pollution décantent bien.

Sous réserve d'un dimensionnement adapté pouvant aller
jusqu'à quintupler le volume des ouvrages nécessaires au trai
tement des effluents de temps sec, les procédés d'épuration
biologique par boues activées peuvent maintenir le même
niveau de traitement qu'en temps sec pour des débits allant
jusqu'à 6 fois le débit moyen de temps sec. Cette augmentation
de capacité associée à un stockage des surverses d'orage
permet de traiter la totalité des événements de fréquence
4 fois/an environ et de les restituer au traitement en une journée
environ.

L'affirmation concernant la possibilité de traitement par boues
activées devrait être étayée par des réalisations de taille indus
trielle.

La capacité de traitement des eaux n'est pas la seule limite
aux possibilités d'accepter des surcharges dues aux apports de
pluies. Il est également nécessaire de disposer un traitement
des boues adapté à ces conditions de fonctionnement.

POSSIBILITE DE PRISE EN CHARGE DE DEBITS
SUPPLEMENTAIRES SUR UNE STATION
BIOLOGIQUE EN TEMPS DE PLUIE

C. JOANNIS ", G. RUBAN ...., N. ZAIED ......, J.-C.
CORNIER ........, P. BAPTISTE ..........
.. Laboratoire Central des Ponts-et-Chaussées,
Chef de la Section Systèmes d'Assainissement
.... Ingénieur au L.CP.c.
...... Thésard au L.CP. C.
m.. Conseiller scientifique
.......... Ingénieur au Laboratoire Central de la
Société d'Aménagement Urbain et Rural (S.A.U.R.)

RESUME

L'étude de l'influence de surcharges hydrauliques de type évé
nement pluvieux sur le fonctionnement d'une petite station d'é
puration à boues activées a été effectuée pour des débits de 2
à 3,5 fois le débit de pointe nominal. L'arrêt de l'aérateur peut,
dans certaines conditions, améliorer le fonctionnement de la
décantation secondaire en limitant le transfert de boue du
bassin d'aération vers le décanteur. On définit une capacité
temporaire de surcharge sous la forme d'un volume admissible
traitable, fonction du débit de surcharge et de la concentration
initiale en boue dans le bassin d'aération.

INTRODUCTION

Les stations d'épuration sont généralement dimensionnées en
prenant en compte des coefficients de pointe qui dans la réalité
se trouvent assez souvent dépassés notamment lors d'orages
ou de grosses pluies.

On assiste alors, autant en réseau unitaire (surverses amont
mal conçues ou mal réglées) qu'en réseau séparatif (raccor
dements d'eaux pluviales, drainage rapide d'eaux d'infiltration),
à des surcharges hydrauliques qui peuvent entraîner des pertes
de boue vers le milieu naturel, ainsi qu'une baisse durable des
performances du traitement due à l'altération et/ou la perte de
biomasse épuratrice.

Dans l'optique d'éviter le dysfonctionnement aigu que cons
tituent les pertes de boues, on peut envisager d'étudier la
capacité hydraulique de pointe selon deux voies complémen
taires:

- l'augmenter par une amélioration du fonctionnement pour
optimiser la décantation secondaire;

- l'exprimer sous forme d'une capacité de surcharge tempo
raire: en effet les pertes de boues ne se produisent qu'au bout
d'un certain délai, fonction du débit et de la durée de surcharge
hydraulique. On passe alors à une gestion dynamique, le fonc
tionnement de la station étant maîtrisé principalement par le
mode d'admission du débit, en optimisant les autres paramètres
pour accepter un volume maximum.

La présente étude a été effectuée sur une station d'épuration
à boues activées de 1.000 équivalent-habitants. Elle a bénéficié
de financements dans le cadre du IIlème programme des
études inter-agences thème 3: "Ouvrages d'épuration des
collectivités locales ", ainsi que d'une convention de recherche
entre le ministère de l'Environnement et le L.C.P.C..
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