
DISCUSSION

M DEVILLARD

Notre étude n'a pas été réalisée dans le but d'établir une
évaluation financière. C'était en fait un exercice d'école qui nous
permettait de savoir s'il y avait, de façon évidente, des butoirs
technologiques à l'augmentation des débits à admettre sur les
stations, étant entendu qu'il n'était pas du tout évident qu'il faille
traiter par voie biologique tous les volumes stockés. Mais, nous
nous sommes placés dans le cas où l'on voulait éliminer la
pollution dissoute par voie biologique. L'exercice étant un exer
cice d'école, il devrait bien sûr être confronté à des applications
pratiques, ne serait-ce qu'en pilote industriel. Nous n'avons pas
trouvé d'handicap théorique majeur lors des prédimensionne
ments. Quant aux coûts, ils suivent les surdimensionnements
imposés, c'est-à-dire qu'il faut multiplier le coût par trois environ
pour accepter six fois le débit moyen par temps sec.

M Jean-Marc SOTTY (Ville de Marseille)

Dispose-t-on, dans un souci opérationnel, d'indicateurs écono
miques (coût de revient à la tonne de MES piégées par exem
ple) permettant de hiérarchiser les différentes solutions propo
sées?

M Louis HERREMANS

Deux bassins de décantation ne donnent pas obligatoirement la
même réponse économique. Pour reprendre l'exemple que j'ai
présenté hier sur Arras, on a essayé de hiérarchiser l'ensemble
des bassins de dépollution ou de stockage à réaliser sur le
réseau du District et la réponse économique de chacun des
bassins est relativement différente. Nous avons raisonné sur le
kilo de D80 enlevé. On s'aperçoit, en fait, que les bassins les
plus importants, donc ceux qui permettent d'enlever le maxi
mum de pollution, sont les plus intéressants économiquement,
bien que ce soient les plus chers. De tous petits bassins qui ne
coûtent pas très cher ont une réponse économique très faible.

M Michel SOULAN (Directeur de l'Agence de l'Eau Artois
Picardie)

M KRIER, avez-vous une idée du coût investissement et du coût
de fonctionnement des îlots de survie?

M KRIER

L'installation complète clefs en mains revient à 20 millions de
francs pour 12 installations. Le coût de fonctionnement est
réduit à la fourniture de l'oxygène, que l'on peut évaluer entre
10.000 et 20.000 francs par jour d'utilisation.

COMMUNICATIONS

DES DECANTEURS POUR TRAITER LA POLLUTION
DES REJETS URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE
Agnès SAGET, G. CHEBBO, A. BACHOC
CERGRENE / ENPC-ENGREF
La courtine - 93167 Noisy-Le-Grand Cedex,
France

RESUME

Dans cette communication nous présentons, tout d'abord, les
premiers résultats de nos travaux sur le dimensionnement des
ouvrages de traitement par décantation des rejets urbains par
temps de pluie. Il s'agit plus précisément:

- des volumes et des débits à traiter pour être efficace dans
la lutte contre la pollution des rejets urbains par temps de pluie;

- des seuils de vitesse de chute permettant d'évaluer la capa
cité théorique d'abattement de cette pollution.

Nous étudions ensuite et très rapidement quelques éléments
complémentaires permettant d'améliorer la conception des
ouvrages de décantation.

1. INTRODUCTION

La pollution des rejets urbains par temps de pluie, mesurée au
cours de multiples campagnes, apparaît assez spécifique:
- tout d'abord des débits et des volumes très importants pour
les traitements;
- cependant une simple décantation constitue une filière de
traitement efficace en général.

De ce fait, l'une de nos armes majeures dans la lutte contre
cette pollution sera constituée par des ouvrages de décantation.
Nous ne perdons pas de vue, bien sûr, qu'il ne s'agit que d'une
partie de l'arsenal imaginable à déployer de l'amont vers l'aval,
et à distribuer entre réseaux pluviaux des périphéries des gran
des agglomérations et réseaux unitaires de leurs centres. Mais
c'est sans doute un élément central.

Ces décanteurs seront de plusieurs types:
- à dominante stockage-décantation, de volume assez impor
tant mais où on s'efforcera aussi d'optimiser le débit traversier,
et de concevoir en conséquence la géométrie et l'hydraulique;
- à dominante traitement au fil de l'eau, où le débit admissible
sera optimisé en limitant la distance verticale à parcourir par les
particules pour qu'elles soient décantées et où le débit sera
convenablement réparti entre unités élémentaires composant
l'ouvrage et aussi entre « tranches verticales» des unités élé
mentaires;
- une combinaison des deux types précédents (au fil de l'eau
pour un module de débit maximum correspondant à une période
de retour de quelques mois, par exemple, et de stockage
décantation pour une partie du volume exédentaire).

Dans cette communication nous fournissons, tout d'abord,
des éléments de base pour le dimensionnement de ces décan
teurs, notamment en évaluant:
- d'une part, les volumes à intercepter (cas d'oUvrages à
dominante stockage-décantation) et les débits à traiter (cas
d'ouvrages de traitement au fil de l'eau) pour être efficace dans
la lutte contre la pollution des rejets urbains par temps de pluie;
- et d'autre part, les seuils de vitesse de chute permettant
d'évaluer la capacité théorique d'abattement de cette pollution.

Nous enrichissons ensuite ces résultats par l'étude de quel
ques éléments complémentaires (adaptation de la conception
des ouvrages aux spécificités des écoulements pluviaux, ouvra
ges complémentaires éventuels, récupération et valorisation
des solides décantés), afin d'améliorer la conception des ouvra
ges de décantation.

2. VOLUMES ET DEBITS A TRAITER POUR
ETRE EFFICACE DANS LA LUTTE
CONTRE LA POLLUTION DES REJETS
URBAINS PAR TEMPS DE PLUIE

2.1. QUELQUES INDICATIONS SUR LES
DONNEES UTILISEES

Une base de données française est en cours de constitution au
CERGRENE (ENPC-ENGREF) avec l'aide de l'Agence de l'Eau
Seine-Normandie et des résultats de mesures communiqués
gracieusement par leurs détenteurs (notamment la Direction de
l'Eau et de l'Assainissement du département de Seine-Saint
Denis, le S.IAA.P. et le Laboratoire Régional des Ponts-et
Chaussées de l'Ouest-Parisien). En avant première, les
données de quatre bassins versants expérimentaux (Aix-Nord,
Aix-Zup, Maurepas et Les Ulis), strictement pluviaux et d'une
surface de 25 à 92 hectares, ont été exploitées pour évaluer les
volumes et les débits à traiter. Les résultats obtenus seront
présentés et analysés ici.
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2.2. CHOIX DES CRITERES POUR EVALUER LA
REDUCTION DES EFFETS NEGATIFS SUR
LE MILIEU RECEPTEUR

Pour calculer l'efficacité de "interception des masses polluan
tes, et sachant que peu d'informations sont aujourd'hui dispo
nibles sur les effets négatifs des rejets urbains par temps de
pluie dans le milieu récepteur, nous avons utilisé 3 critères
encore assez abstraits mais que l'on peut déterminer dès main
tenant à partir d'assez longues séries (relativement disponibles)
de mesures de flux rejetés :

- le premier concerne la masse rejetée sur une longue période
(l'année par exemple), censée représenter l'influence de l'in
terception sur les impacts à long terme;

- le second critère concerne la masse rejetée pendant les
événements les plus pollués, pour rendre compte de la réduc
tion ou non des effets de choc ;

- enfin, le troisième est relatif à la fréquence des rejets rési
duels assez importants, car les milieux naturels sont sensibles
non seulement aux masses de pollution rejetées mais aussi à
leur fréquence. « Assez important» peut signifier, par exemple
entre 1 et 5 % ou supérieure à 10 % de la masse annuelle.

2.3. ESTIMATION DES VOLUMES A TRAITER
POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE
LA POLLUTION (PARAMETRE
INTERESSANT SURTOUT POUR LES
OUVRAGES A DOMINANTE STOCKAGE
DECANTATION)

L'exploitation des données recueillies sur les quatre bassins
versants expérimentaux étudiés (Aix-Nord, Aix-Zup, Maurepas
et Les Ulis) nous a permis d'établir dans les tableaux 1 et 2 une
comparaison des efficacités obtenues en interception des MES

et de la DB05, suivant les trois critères indiqués ci-dessus, pour
diverses capacités de stockage.

Ils font apparaître que 100 à 200 m3/hectare imperméabilisé
sont nécessaires. Ces chiffres sont bien sûr à confirmer pour
d'autres bassins versants, en espérant qu'ils pourront diminuer.

De plus, nous remarquons que pour un réservoir de volume
donné, les efficacités d'interception sont meilleures pour la
DB05 que pour les MES, ce qui traduit que la DB05 se situe
plus eri début de crue que les MES.

2.4. ESTIMATION DES DEBITS A TRAITER
POUR LUTTER EFFICACEMENT CONTRE
LA POLLUTION (PARAMETRE
INTERESSANT SURTOUT POUR LES
OUVRAGES A DOMINANTE TRAITEMENT
AU FIL DE l'EAU)

Les tableaux 3 et 4 présentent les efficacités obtenues en
traitement des MES et de la DB05, suivant les trois critères
indiqués ci dessus et pour divers débits de traitement. Ces
résultats permettent de donner une première estimation des
débits de traitement nécessaires:
- des débits de 15 à 20 Vslha.imp. permettent de traiter entre
68 et 95 % de la pollution annuelle en MES et entre 80 et 96 %
de DB05;
- le traitement de la pollution rejetée lors des événements les
plus critiques est, en général, correcte à acceptable avec
40 I/s/ha.imp. et satisfaisante avec 75 I/slha.imp. ;
- la réduction de la fréquence des événements les plus
pollués (plus de 5 % de la masse de pollution annuelle) ou
moyens (entre 1 et 5 % de cette masse annuelle) est perceptible
avec un débit de traitement de 15 à 20 I/slha.imp.. Mais,
40 I/s/ha.imp. sont nécessaires pour obtenir des résultats satis
faisants.

Tableau 1 : Comparaison des efficacités obtenues' en interception des MES, suivant nos trois critères, pour divers volumes de
stockage.

Volume de % intercepté % intercepté de fréquences des rejets résiduels
stockage en de la masse la masse produite
m3/ha.imp. (M) produite à l'occasion des

annuellement événements
critiques

rejets moyens Gros rejets
(M*1%< <M*5%) (>= M*5%)

20 36 - 56 5 - 15 4 - 14 2-4
50 57 -77 13 - 34 3 - 10 1 - 3
100 74 - 92 26 -74 2-5 1-2
200 88 - 100 60 - 100 0-4 0-1

Tableau 2: Comparaison des efficacités obtenues en interception de la DB05, suivant nos trois critères, pour divers volumes de
stockage.

Volume de % intercepté % intercepté de fréquences des rejets résiduels
stockage en de la masse la masse produite

3/h . (M) produite à l'occasion desm a.lmp.
annuellement événements

critiques
rejets moyens Gros rejets
(M*1 %< <M*5%) (>= M*5%)

20 45 -74 8 - 29 5 - 20 1-3
50 68 - 90 18 - 55 4 - 13 0-1
100 81 - 98 35 - 88 2-8 0-1
200 90 - 100 72 - 100 0-5 0-1
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Tableau 3: Comparaison des efficacités obtenues en interception des MES, suivant nos trois critères, pour divers débits maximaux
de traitement.

Débit de % intercepté de % intercepté de fréquences des rejets résiduels
traitement la masse (M) la masse proouite
en· produite à l'occasion des
Vs/ha.imp. annuellement événements

critiques
rejets moyens Gros rejets
(M*1%< <M*5%) (>= M*5%)

5 46 -76 10 - 19 4-9 2
15 68 - 91 22 - 40 3-4 1 -2
20 75 - 93 30 - 51 1 - 3 1 - 2
40 87 - 98 50 - 82 0-4 1
75 95 - 100 72 - 100 0-2 0-1

Tableau 4: Comparaison des efficacités obtenues en interception de la DB05, suivant nos trois critères, pour divers débits maximaux
de traitement.

Débit de % intercepté de % intercepté de fréquences des rejets résiduels
traitement la masse (M) la masse produite
en produite à l'occasion des
Vs/ha.imp. annuellement événements

critiques
rejets moyens Gros rejets
(M* 1%< <M*5%) (>= M*5%)

5 62 - 88 12 - 50 5 - 10 0-1
15 80 - 95 26 -78 0-4 0-1
20 8~ - 96 32 - 90 0-4 0-1
40 8( - 99 56 - 100 0-2 0-1
75 9 - 100 82 - 100 0-1 0-1

Ici aussi, à débit de traitement égal, les efficacités sont meil
leures pour la DB05 que pour les MES.

Notons à ce niveau que ces résultats, obtenus pour 4 bassins
versants strictement pluviaux et de quelques dizaines d'hecta
res, demandent à être confirmés par l'exploitation de données
sur d'autres bassins versants de caractéristiques différentes.
Pour des surfaces plus grandes, des effets d'amortissement
sont à attendre, et donc une diminution des débits de référence.

On voit aussi apparaître qu'une combinaison d'ouvrages de
traitement au fil de l'eau et de capacités de stockage décan
tation pourrait, pour faire face aux événements les plus impor
tants, apporter des gains sensibles en efficacité, à investisse
ment comparable.

3. SEUILS DE VITESSE DE CHUTE POUR
EVALUER LA CAPACITE THEORIQUE
D'ABATTEMENT DE LA POLLUTION

3.1. QUELQUES INDICATIONS SUR LES
DONNEES UTILISEES

Dans ce chapitre nous analysons et exploitons, essentiellement,
les résultats obtenus dans le cadre d'un programme de recher
che mené au CERGRENE (ENPC-ENGREF) entre 1987 et
1992 et qui avait pour objectif de donner des ordres de gran
deurs des caractéristiques des solides en suspension dans les
rejets urbains par temps de pluie et de leur potentiel polluant.

Les événements pluvieux étudiés sont au nombre de 9 et
présentent des caractéristiques assez variées:

- hauteur d'eau précipitée = 5 à 71 mm,

- intensité moyenne sur la durée totale de la pluie = 0,6 à
39 mm/h,

- intensité moyenne maximale sur 6 min = 6 à 138 mmlh,

- durée de temps sec précédant la pluie = 5 h à 38 jours.

Les sites concemés sont les suivants:

- collecteur 13 à Marseille (unitaire, bassin versant de
134 ha),

- bassin de retenue Des Brouillards en Seine-Saint-Denis,
Paris (pluvial, bassin versant de 8.300 ha),

- bassin de retenue Bequigneaux à Bordeaux (pluvial, bassin
versant de 600 ha).

- bassin de retenue Bequigneaux à Bordeaux (pluvial, bassin
versant de 600 ha).

3.2. POURQUOI DES VITESSES DE CHUTE
SEUIL?

Ce paramètre ouvre la voie à des éléments de dimensionne
ment complémentaires à ceux qui ont été avancés plus haut.
Connaissant le débit à traiter et, par exemple, la distance verti
cale à parcourir dans un ouvrage pour que les particules soient
décantées, à condition de savoir décrire convenablement l'hy
draulique, on pourra en déduire les dimensions minimales du
décanteur pour un objectif d'efficacité en traitement.
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3.3. SEUILS DE VITESSE DE CHUTE POUR
EVALUER LA CAPACITE THEORIQUE
D'ABATTEMENT DE LA POLLUTION

Le tableau 5 présente les seuils de vitesse de chute corres
pondant à une efficacité d'abattement de la pollution de 80 %
au cours d'événements pluvieux de caractéristiques moyennes
à fortes. On en déduit que:

- dans le cas des réseaux séparatifs et pour des pluies
moyennes à importantes le seuil de vitesse de chute minimum
permettant l'élimination de 80 % des MES pourra être fixé à
0,7 rn/h. Nous ne disposons pas, encore, de résultats concer
nant les autres paramètres de pollution ;

- dans le cas des réseaux unitaires, 0,06 mIh semble appa
raître comme le minimum des seuils pour tous les paramètres
polluants. Ce seuil, valable pour les pluies moyennes à impor
tantes, risque d'être beaucoup plus faible pour des petites
pluies. Mais, celles-ci ne sont pas critiques vis-à-vis du dimen
sionnement des ouvrages de décantation. En effet pour les
petites pluies, les débits traversiers des ouvrages de décanta
tion, quels qu'ils soient, seront beaucoup plus réduits que par
temps de pluies moyennes ou fortes. Par conséquent, les seuils
de vitesse de chute correspondant et qui sont parfois faibles
pourront être atteintes même si les ouvrages sont dimensionnés
pour des seuils plus élevés. Une optimisation globale peut
s'avérer fort intéressante. Mais, pour cela il faut d'abord confor
ter notre information sur la variabilité des vitesses de chute.

Notons enfin que les résultats annoncés dans "ce chapitre ont
été obtenus au cours d'un nombre très limité d'événements
pluvieux. Ils constituent donc une première estimation des seuils
de vitesse de chute à adopter pour le dimensionnement des
ouvrages de traitement. Ils nécessitent donc, d'urgence, d'être
complétés et confirmés sur d'autres pluies, pour d'autres
bassins versants de caractéristiques différentes et en diversi
fiant ou comparant les méthodes de mesure.

4. ELEMENTS COMPLEMENTAIRES SUR
LES OUVRAGES DE TRAITEMENT PAR
DECANTATION

4.1. SPECIFICITES DES ECOULEMENTS
PLUVIAUX ET CONCEPTION ADAPTEE
DES OUVRAGES

La conception des ouvrages de décantation devrait intégrer les
fortes spécificités des écoulements pluviaux urbains:

- soudaineté d'occurence et amplitude des variations hydrau
liques, ce qui privilégiera les solutions autonomes par rapport
à l'intervention humaine mais aussi vis-à-vis de mises en œuvre

préalables ou d'automatismes rigides ou complexes. La fiabilité,
la simplicité de fonctionnement (ce qui requiert, bien sûr, plus
d'ingéniosité), voire la rusticité, seront des qualités essentielles;
- discontinuité dans le temps des opérations de traitement, ce
qui ouvre la possibilité de récupérer les solides décantés après
les périodes pluvieuses.

4.2. TRAITEMENTS COMPLEMENTAIRES
EVENTUELS

Tout d'abord pour lutter contre la pollution « visuelle» des corps
flottants en surface ou entre deux eaux, et pour protéger les
décanteurs, il sera nécessaire d'installer des dégrillages effi
caces, et fiables, ce qui n'est pas facile.

Ils peuvent avoir pour fonction d'améliorer la décantation
(ajout de floculants par exemple), dans des proportions qu'il
serait utile de déterminer sérieusement, en intégrant les risques
liés à des délais de mise en œuvre.

Ils pourront viser le traitement spécifique des premiers flots,
lorsqu'on aura mis clairement en évidence que sur des sites
particuliers, ceux-ci sont, par exemple, de nature plutôt proche
des eaux usées de temps sec.

Enfin, vis-à-vis de certains milieux récepteurs ou pour lutter
contre les micropolluants particuliers, on pourra (en aval des
décanteurs, et plus aisément des ouvrages de stockage décan
tation à débits de sortie plus faibles) concevoir des traitements
de finition, à base par exemple, de filtration.

4.3. RECUPERATION ET VALORISATION DES
SOLIDES DECANTES

Dans les ouvrages de stockage décantation, plusieurs principes
de nettoyage semblent d'ores et déjà adaptables efficacement:
balayeuses aspiratrices, plus ou moins puissantes; adaptation
de chasse neige; génération d'ondes de crue après vidange,
par augets basculeurs, fixes ou mobiles, ou par libération des
eaux stockées pendant la pluie dans des réservoirs secondai
res.

Pour les traitements au fil de l'eau, c'est une question majeure
de la conception des ouvrages. Les décanteurs lamellaires
règlent, en principe, partiellement la question.

La valorisation des déchets, des particules récupérées est
une question grave et très peu traitée:
- si on les envoie, par temps sec, en direction de la station
d'épuration, en compensant, heureusement les classiques défi
cits en MES, il sera nécessaire de s'assurer qu'elles ne rencon
treront pas, sur leur trajet dans le réseau, trop de risque de
décantation et que leur association aux boues provenant des
eaux domestiques et industrielles aura plus d'avantages que
d'inconvénients;

Tableau 5: Seuils de vitesse de chute pour une efficacité de traitement de 80 %.

Paramètres .Seuils de vitesse Type du nombre Référence
de pollution de chute en m/h réseau de

(efficacité de pluies
traitement à 80 %) étudiées

MES 0.7 - 2.4 Pluvial 4 Nos mesures
0.06 - 1.3 Unitaire 5 Nos mesures

MVS 0.7 - 1.2 Unitaire 2 Nos mesures
DCO 0.25 - 0.85 Unitaire 2 Nos mesures
DB05 0.056 Unitaire 1 Nos mesures
NTK 0.25 - 1.25 Unitaire 2 Nos mesures
Pb 0.085 - 0.17 Unitaire 3 BENOIST&LIJKLEMA,1989
Zn 0.067 - 0.097 Unitaire 3 BENOIST&LIJKLEMA,1989
Cu 0.076 - 0.096 Unitaire 3 BENOIST&LIJKLEMA,1989
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- sinon, il faudra trouver des destinations compatibles avec les
fortes teneurs de ces solides en certains micro-polluants ou
avancer dans les techniques spécifiques de détoxication.

CONCLUSIONS

Les résultats présentés dans cet article montrent que pour des
bassins versants strictement pluviaux d'une surface de quel
ques dizaines d'hectares:

- le traitement efficace de la pollution annuelle (impact cumu
latif) nécessite des volumes de 100 m3/ha.imp. (cas d'ouvrages
à dominante stockage-décantation) et des débits de 15 à
20 I/s/ha.imp. (cas d'ouvrages de traitement au fil de l'eau) ;

- pour agir contre les événements les plus critiques (effets de
choc) des volumes de 200 m3/ha.imp. et des débits de
75 I/s/ha.imp. sont nécessaires;

- la réduction de la fréquence des événements les plus criti
ques est satisfaisante avec des volumes de 200 m3/ha.imp. et
des débits de 40 I/s/ha.imp.

De plus nous pouvons, aussi, proposer des seuils de vitesse
de chute tels que 80 % des matières en suspension sédimen
tent plus vite: de 6 cm/heure à 1,3 m/heure en réseau unitaire,
de 0,7 m/heure à 2 m/heure en réseau pluvial; les plus basses
valeurs correspondant aux pluies les plus faibles.

Aujourd'hui, il est urgent de confirmer ces résultats en :

- exploitant au mieux la base de données en cours de cons
titution au CERGRENE, pour affiner les valeurs de volumes et
débits à traiter et saisir les clés éventuelles de variations dans
les ratios, qui seraient essentielles sur le plan stratégique;

- effectuant des mesures supplémentaires, sur un nombre
assez important de pluies et sur plusieurs bassins versants,
pour mieux décrire la répartition de la pollution (pour tous les
paramètres de pollution) par classes de vitesse de chute de
particules et définir des seuils de vitesse de chute en fonction
des caractéristiques des événements pluvieux, ce qui constitue
un paramètre clé de dimensionnement et de gestion des ouvra
ges de décantation.

D'autre part, il est aussi vital d'avancer sur d'autres fronts:

- l'analyse des effets néfastes à attendre au droit des rejets
et à l'aval, immédiatement et de manière différée;

- une modélisation de la décantation tenant compte de la
réalité hydraulique, vite complexe, dans les ouvrages de trai
tement.
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RESUME

Les bassins de retenue d'eaux pluviales ont été conçus en
Seine-Saint-Denis avec un objectif prioritaire de lutte contre les
inondations, et sont gérés actuelement en ce sens. Or, la
gestion en temps réel permet de mieux prendre en compte leur
fonction de dépollution par décantation dès que les risques
d'inondations sont écartés.

L'originalité de la gestion proposée repose principalement sur
la sélection d'un objectif très précis: la réduction de la durée de
l'impact en Seine lors des orages ou des pluies importantes,
lorsque cet impact est prévisible. Elle évite d'utiliser des critères
de moindre signification comme le volume annuel d'eau retenue
dans les bassins.

1. LE CONTEXTE

La Seine-Saint-Denis dispose de bassins de retenue d'eaux
pluviales dont la première fonction consiste à lutter contre les
inondations, et qui sont principalement situés au Nord du dépar
tement. Parmi les plus grands bassins figurent celui des Brouil
lards (80.000 m3

) et de la Molette (200.000 m3
) (voir figure 1).

Le bassin des Brouillards se situe à l'aval immédiat d'un site
de régulation des écoulements qui contrôle la répartition des
eaux entre ce bassin et un gros émissaire vers la Seine: le
Garges/Epinay.

Pourle bassin de la Molette, les eaux proviennent des déver
sements du réseau unitaire collectés par le Bondy/Blanc-Mesnil.

Les débits qui traversent le bassin des Brouillards ou le bassin
de la Molette se rejettent dans le réseau de la Vieille-Mer.

Dans la traversée de Stains et de Saint-Denis, le réseau de
la Vieille-Mer reçoit des apports intermédiaires et présente des
zones sensibles aux inondations, comme le quartier de la
Mutualité, ou la rue Leloir. L'objectif prioritaire étant la lutte
contre les inondations, la stratégie actuelle consiste à ne pas
lâcher d'eau du bassin des Brouillards pendant la pluie, pour ne
pas saturer la capacité du réseau de la Vieille-Mer, le bassin
étant vidangé en fin de crue. Au bassin de la Molette, le débit
de sortie est contrôlé entre 4 et 5 m3/s, permettant de conserver
une réserve de stockage. De cette façon, le réseau de la
Vieille-Mer, reçoit de l'amont des débits compatibles avec son
fonctionnement, et le transit de l'eau dans les bassins permet
d'abattre une partie de la pollution, sans que cet objectif soit
considéré comme prioritaire.

Afin de mieux prendre en compte ce second objectif de
dépollution des eaux, des études hydrauliques [référence 1 et
2] s'imposaient au préalable sur le nœud complexe entre le
Pantin / La Briche, la Vieille-Mer et sa dérivation (voir figure 1).
L'aménagement de ce point devant être étudié pour qu'il puisse
faire face à des situations hydrométéorologiques très diverses
(crues de Seine, forts apports orageux, faibles apports de temps
sec... ), et pour permettre une gestion en temps réel.

L'étude du réseau de la Vieille-Mer a permis de préciser les
limites hydrauliques de fonctionnement correspondant à un
début de débordement sur les points sensibles, et confirme que
le contrôle de ce réseau passe par le contrôle des bassins des
Brouillards et de la Molette.
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