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1.1. Objectifs de l'étude: 
Les dépôts en grands collecteurs d'assainissement ont depuis l'origine du réseau unitaire il y a plus d'un 

siécle, fait l'objet de réflexions approfondies de la part des ingénieurs qui ont mis au point des formes 

d'ouvrages (à cunettes) ou recommandé des pentes minimales sensées réduire le risques de sédiientation; 

ils ont aussi conçu des dispositifs fort astucieux pour déplacer ces dépôts à l'aide de l'énergie hydraulique 

gratuite que l'on pouvait, même, concentrer vers les chantiers de curage grâce à des maiUages du réseau, 

dont les tronçons pouvaient aussi être mis à sec. 

Ces dispositifs sont encore utilisés de nos jours, mais de moins en moins, parce que le réseau a évolué 

en s'éloignant des standards initiaux, parce que le travail des hommes qu'ils mobilisent est très pénible, 

et aussi parce que les coûts associés deviennent très élevés. 

il devient urgent, pour les gestionnaires, publics ou privés, de réseaux d'assainissement, de s'orienter vers 

d'autres modes de gestion de ces dépôts. Les solutions devenues classiques pour les canalisations ( 

hydrocurage et récupération par une aspiratrice) ne sont pas encore très efficaces lorsque la largeur du 

tuyau à nettoyer dépasse 1 m de diamètre ou de largeur. Elles s'avèrent, aussi, tout de même très coûteuses. 

Reste alors à mieux comprendre, à mettre à jour, au moins partiellement, les mécanismes qui gèrent la 

constitution et l'évolution de ces dépôts, et à partir de cela élaborer des moyens pour prévoir et pour 

mieux contrôler. Dans ce but, un groupe de travail de I'AGHTM, rassemblant des gestionnaires de réseaux, 

s'est rapproché d'un regroupement de centres de recherche (CERGRENE, IMF Toulouse, IFïS, LCPC, ...) 

pour répondre à un appel d'offre du Plan Urbain sur le Transfert des solides en réseaux d'assainissement. 

L'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie s'est associée avec le Plan Urbain et plusieurs autres 

partenaires pour financer le projet 

Celui-ci développe deux thème: 

- la caractérisation des solides des rejets pluviaux urbains, 

- la dynamique des dépôts dans les grands collecteurs. 

La présente étude s'inscrit dans le deuxième thème. Celui-ci inclut, au-delà d'investigations générales 

ou méthodologiques, une campagne d'observation très détaillée sur l'évolution dans le temps et dans 

l'espace, de l'encrassement d'un collecteur test visitable, situé à Marseille, à l'aval d'un bassin versant de 

134 ha. 

Cette opération prévue initialement et subventionnée par le Pian Urbain et l'Agence Financière de Bassin 

Rhône-Méditerranée-Corse pour une durée de 6 mois, dure depuis plus de 2 ans grâce à l'engagement 

de la Ville de Marseille et de la SERAM. 

Elle a fait l'objet d'un rapport [LAPLACE,1990]. 
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L'Agence Financière de Bassin Seine-Normandie a de son côté financé la présente étude, qui consiste 

B exploiter, pour mieux comprendre la dynamique des dépôts en collecteurs, les résultats: 

- de la campagne de mesure menée sur le coilecteur 13 de Marseille, 

- d'une étude presque simultanée sur le fonctionnement des ouvrages interdépartementaux 

du bassin versant de la Bièvre B Paris. 
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1.2. Complémentarité des études sur le collecteur no 13 à Marseille et sur les ouvrages 

du bassin versant Bièvre à Paris: 

L'étude du système Bièvre aval a pour but d'évaluer le fonctionnement global des ouvrages sous divers 

aspects: 

- l'hydraulique: analyser les capacités d'évacuation, de déversement et de répartition des eaux, 

- la qualité des eaux: évaluer les charges polluantes transitées par temps sec et par temps de 

pluie, ainsi que celles qui sont rejetées à la Seine au niveau des déversoirs d'orage, 

- l'amélioration de l'exploitation: identifier les zones de dépôts, évaluer l'influence des 

conditions hydrauliques sur leur formation, apprécier l'influence des chambres à sable, des singularités 

et des modes de curage. 

L'orientation générale est très opérationnelle. Il s'agit surtout de jauger les dysfonctionnements, de 

déterminer les insuffisances des ouvrages et de proposer des améliorations. 

Cette étude était déjà lancée au moment de la décision d'utiliser ses résultats pour améliorer la connaissance 

de la dynamique des dépôts en collecteur. Or, comme on le verra, l'observation de cette dynamique, pour 

mettre en évidence des relations convaincantes, doit être très fine. Il n'était pas question, bien sûr, d'imposer 

après coup de telles contraintes sur les 27,5 km de collecteurs principaux étudiés, alors que l'étude défie 

était déjà très lourde. 

L'étude sur le collecteur 13 à Marseille est beaucoup moins étendue dans l'espace, pour que nous puissions 

y concentrer les moyens nécessaires au suivi le plus précis possible. Après un curage à blanc et un relevé 

topographique minutieux le profil en long des dépôts a été relevé, avec un point tous les 10 m, deux ou 

trois fois par semaine, continuement sur une longue durée. Parallèlement étaient recueillies les 

informations accessibles et intéressantes sur la pluviométrie, l'hydraulique, la nature et la consistance du 

dépôt, le bassin versant et son réseau en amont du collecteur. 

Nous avions donc deux études aux caractéristiques assez contrastées: l'une portant sur une grande longueur 

d'ouvrages, présentant une panoplie de cas de fonctionnement qu'on s'efforce d'appréhender globalement, 

l'autre portant sur seulement 460 m de collecteur, reconnu et SUM le mieux possible, on pourrait presque 

dire pas à pas et jour après jour, dans le but principal de comprendre les mécanismes de constitution et 

d'évolution des dépôts. 

Nous nous appuierons essentiellement sur cette étude pour élaborer des hypothèses. 

Les données parisiennes seront utilisées directement dans un certain nombre de cas, pour conforter cette 

élaboration, et pour l'essentiel, plutôt comme outils de contrôle des hypothèses. 
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Ainsi, les résultats de l'étude système B i k e  aval prendront une place majeur à plusieurs niveaux: 

- pour la définition de la méthodologie d'observation fine mise en oeuvre à Marseille, car au 

moment où l'étude y démarrait, il a été possible de bénéficier de relevés de profils de dépôts déjà réaiisés 

à Paris, 

- pour la comparaison d'un certain nombre de mesures directes (caractéristiques des particules 

déposées, cohésivité du dépôt, mesures de vitesse de i'eau et hydraulique du contexte des dépôts), 

- pour la vérification, plus indirecte cette fois, des hypothèses marseillaises, en rapprochant 

ce qu'elles devraient induire des constats dressés à Paris, 

- pour tirer enfin des conclusions pratiques communes. 
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1.3. Présentation du rapport sur l'exploitation des résultats des deux études: 

Les chapitres 2 et 3 sont consacrés à une description rapide de chacune des études, respectivement celle 

de la Bièvre et celle du collecteur 13 à Marseille, ainsi que de la nature des données recueillies. Ce 

rappel permettra au lecteur, qui n'est pas nécessairement destinataire des rapports qui leur sont consacrés, 

de resituer rapidement les informations utilisées. 

Le chapitre 4 est consacré à l'analyse de la dynamique des dépôts: l'exploitation des résultats de mesure 

de hauteur de dépôt, de relevé de profil en long et de volumes calculés, mis en relation avec divers 

éléments du contexte et notamment les séquences d'alimentation des collecteurs. 

Le chapitre 5 met en relation les caractéristiques des solides déposés avec i'hydraulique du collecteur 

pour déboucher sur des notions de seuil de mouvement. 

Le chapitre 6 propose des hypothèses pour décrire les mécanismes et des principes de moyens techniques 

pour le contrôle des dépôts dans les collecteurs. 
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