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PREAMBULE 

Le présent rapport rend compte et conclut des travaux de 

mesures et de recherches effeotués par 1'Ecole Nationale des 

Ingénieurs des Travaux Ruraux et des Techniques Sanitaires sur 

le bassin de pollution du réseau d'assainissement unitaire 

d'ENTZHEIM, pour le compte du Servsce des Eaux et de 

l'Assainissement du BAS-RHIN, exploitant de ce réseau. 
. 
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PREMIERE PARTIE: 

L'EXPERIMENTATION SUR LE SITE D'ENTZHEIM. 

I 
i 

l 

Introduction. 

Le choix de la commune d'Entzheim w m m e  site d'étude est 

dicté par plusieurs critères. Sa proximité de Strasbourg (15 km) 

facilite le suivi de l'expérimentation. Entzheim est une commune 

: 

typique de la plaine d'Alsace avec un réseau à très faible pente 

et nous espérons pouvoir étendre les conclusions de l'étude à 

d'autres sites. Le bassin d'orage tel qu'il est situé reçoit en 

tout temps l'intégralité des effluents de la commune étant donné 

qu'il n'y a pas de déversoir en amont. Enfin il n'existe pas 

d'industrie sur la commune-même et l'activité artisanale est 

faible; les effluents sont donc principalement d'origine 

domestique. 

1-1 La commune et son réseau d'assainissement. 

1-1-1 Présentation. 

La commune d'Entzheim comprend environ 1650 habitants 

raccordés au réseau d'assainissement. Les 1000 personnes de la 

base aérienne ne figurent pas dans ce décompte, leur réseau 

étant indépendan-t. La superficie du bassin versant de la commune 

est de 40 ha mais 15,6 ha seulement sont imperméabilisés et 
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drainés par le réseau. 

1 

Pente 0130 Di am ètre. longueur % de la lonqueur 
(mm) (m 1 totale du reseau 

Min. h?oy. Max. 

200 94,7 1 2.95 3.57 4 , lX 

250 1 966,O 22 O, 79 4,91 10,15 

8,25 

5,5 1 

300 2 457,O 28 

400 1 979,5 23 - 1,14 2,37 

500 412,7 5 - 2,48 3,98 2r?,OO 

600 656,4 7 - 4,12 2,18 16.67 

800 71 1,9 8 - 7,25 O, 65 2.9 

O I 2,97 

T 1 300 307,l 3 - 1,14 G, 96 3,02 

1 200 231,3 3 O 

Total 8 816 1 O0 

Cette superficie drainée se répartit comme suit: 

l 

A 

- toiture: 31% 
- rues et places revêtues: 65% 

- rues et places en terre: 4% 

Les caractéristiques du réseau ont été étudiées par 

0.ARTIERES en 1985. Le plus lbng cheminement de l'eau dans 

l'égout est de 1737m et la longueur totale de conduite est de 

8816m (cf.Figure 1-1-lb). Il est caractérisé par des pentes très 

faibles (Tableau 1-1-la,b). 

Tableau 1-1-la Répartition des longueurs de canalisation 

dans les différents diamètres (d'après 0,ARTIERES -ENITRTS-). 
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Dans ces conditions la vitesse d'écoulement en temps sec ne 

dépasse pas 0.5 m/s et se situe en moyenne entre 0.1 m/s et 0.2 

m/s (cf.O.ARTIERES -ENITRTS-). Un calcul théorique montre que la 

vitesse d'autocurage de 0.8 m/s, généralement admise et 

conseillée par l'Instruction Technique relative aux réseaux 

< O  

d 'Assainissement des Agglomérations, est atteinte dans les 

conduites principales pour des &bits supérieurs à 100 1/s. Les 

vitesses atteignent ce seuil dans la totalité du réseau lorsque 

le débit en sortie est de l'ordre de 1 m3/s. Ces débits 

7 %  

correspondent 

30 mm/h. 

à des intensités de pluie nespectives de 3 mm/h et 
: 

O -  1 

Tableau 1-1-lb: Répartition des pentes en fonction de la 

longueur du réseau (d'après 0.ARTIERES-ENITRTS-). 

4 %  

r 

Pente (o/oo) 

1 - 2  

% de la longueur totale 

du réseau 

24 % 

4 - 5  14 % 

5 - 6  

2 - 3  

6 %  

21 ?6 
~~ I 3 - 4  15 % l 

6 - 21 ' 1  9 %  
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CONCLUSIONS ET NOUVELLES ETUDES EN PERSPECTIVE 

La présente étude a permis de mettre en oeuvre une station 

de mesure de flux de matières polluantes, entièrement 

automatique, conçue autour d'un micro-ordinateur qui gère 

l'ensemble des capteurs et mémorise les informations. 

* 
: 

La gestion informatisée confère à l'ensemble une grande 

souplesse de fonctionnement et permet d'adapter les mesures aux 

objectifs de l'étude. Elle facilite grandement, par la suite, le 

traitement des données recueillies. En outre cette gestion 

centralisée permet une bonne synchronisation des mesures, il est 

en effet important de bien situer les prélèvements effectués sur 

l'hydrogramme recueilli. 

Le fonctionnement de cette station durant deux mois, sur le 

site du bassin d'orage d'Entzheim, a permis d'enregistrer 

correctement les hydrogrammes et pollutogrammes associés. 

L'analyse des premiers résultats montre que : 

- en temps sec, il y a dépôt dans le réseau, ce qui se 

traduit par un déficit de MES notamment et de DCO a 
l'exutoire, par rapport aux valeurs de production 

domestique communément admises 
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- en temps de pluie, ces dépôts peuvent être remis en 

mouvement et provoquer une pointe de flux de charges 

polluantes, accompagnant les premiers flots de 

l'hydrogramme 

La formation de ce flux polluant dû au rinçage du 

réseau dépend de la durée de temps sec précédent 

l'averse, du débit maximal obtenu, sans que les 

données trop fragmentaires recueillies permettent 

d'établir un modèle de production. 
: 

- le bassin de pollution réduit sensiblement les charges 

polluantes rejetées dans le milieu naturel, mais ceci 

n'est dû qu'à un simple phénomène de stockage. En 

effet, les phénomènes de décantation sont négligeables 

dans le bassin placé en série, tout au moins tant qu'il 

est traversé par l'ensemble du flot sortant du réseau. 

Ces résultats obtenus dans cette première étude ont conduit 

1'ENITRTS à poursuivre les mesures afin de valoriser au maximum 

l'équipement mis en place. La nouvelle étude en cours devrait 

permettre : 

* de mieux vérifier la représentativité des échantillons 

d'eau prélevés (comparaison entre bilans donnés par les 

préleveurs no 1 et 2 )  
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I 

l 

* alappréhender la formation des dépôts et leur remise en 

suspension de façon à aboutir à un modèle de production sommaire 

permettant une estimation de l'évolution des dépôts dans le 

réseau et de leurs évacuations au cours de chaque averse. 

* d'étudier de façon systématique les performances du 

bassin de pollution en évaluant la réduction des charges 

polluantes rejetées au milieu naturel, l'influence sur cette 

réduction des paramètres de dimensionnement (volume de bassin, 

capacité de la station de pompage no 1) 

? 

: 
* de cerner l'intérêt et la faisabilité pour ce type de 

bassin de pollution d'être géré en temps réel afin d'en accroître 

les performances, ce qui suppose : 

- la fiabilité d'une mesure en continu d'un 

indicateur de la qualité de l'eau en sortie du réseau 

(turbidimétrie) 

- l'action par un automate ou micro-processeur sur 

une vanne ou autre organe hydraulique permettant de 

dériver directement vers le milieu naturel les eaux en 

sortie du réseau, notamment dans le cas où leur qualité 

serait supérieure B celle de l'eau stockée dans le bassin 

plein. 

Cet objectif demande à la fois une expérimentation de 

turbidimètre en continu et des études de simulations 

comparatives entre différentes règles de gestion du bassin. 
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