
PROCEDURE D'ETUDE 

Partant de là, notre premier objectif, dans ce document, est de définir une liste hiérarchisée des 
paramètres intrinsèques aux solides et explicatifs de leur potentiel polluant ou de leur comportement dans 
un fluide. La liste obtenue ainsi que la méthodologie adoptée sont présentées en Partie 1 (Chapitres 1 et II). 

Le deuxième objectif visé est d'établir la liste 8% paramètres extérieurs explicatifs de 
l'accumulation et de l'entraînement des solides aux différents niveaux du cycle urbain de i'eau : 

- atmosphère (accumlation, retombées sèches, retombées humides) 

- bassin versant (lessivage des surfaces imperméabilisées, érosion des zones perméables) 

- réseau d'assainissement (avaloirs des rues, conduites de desserte amonts, collecteurs d'aval, 

Ceci fait i'objet de la deuxième partie du présent document (chapitres II1,IV et V). 
Le troisième et le dernier objectif consiste à sélectionner les paramètres à mesurer dans le 

cadre de notre programme de recherche. Les critères de choix, ainsi que la liste des paramt'tres adoptés 
figurent dans la troisième partie du présent document (chapitre VI>. 

singuiarités, l'eau s'écoulant dans le réseau) 



6.1 OBJECTIFS FlXES 

Nous nous = m e s  proposés d'aborder dans ce document l'étude de l'établissement, de 
hiérarchisation' et de la sélection d'une liste des paramèîres à mesurer en vue de caractériser 
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certaines dasses gmnulométriques. 
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potentiel polluant et le Comportement dans un fluide des solides : 
- transférés dans les réseaux d'assainissement en temps sec et suite aux épisodes 

pluvieux, 
- déposés au fond des collecteurs. 

6.2 LES MOYENS MIS EN OEUVRE 

L'exameri, d'une bibliographie L?iportante nous a permis dans un premier temps d'établir 

L'examen critique de ces paramètres a débouché sur une hiérarchisation de la liste établie. 

Dans ce chapitre nous aiions présenter en guise de conclusion générale, les paramètres 

une liste des paramètres à mesurer. 

finalement sélectionnés pour être mesurés dans le cadre de notre étude. 

6.3 CRITERES DE  SELECTION 

a. Paramètres intrinsèques aux solides : 

Nous nous lunitons, à l'étude des paramètres jugés indispensables lors de la 
hiérarchisation de la liste des paramètres établis. 

b. Paramètres extérieurs explicatifs de l'accumulation et de I'entrainement des solides aux 
différents niveaux du cycle urbain de l'eau. 

Nous retenons, en priorité, parmi ces très nombreux paramètres, ceux qui sont à priori 
explicatifs des particularités très marquées et ceux qui risquent d'évoluer rapidement dans le temps. 

6.4 LISTE SELECTIONNEE 

a. Paramètres intrinsèques aux solides - mesures systèmatiques - 
1 .  Paramètres de pollution - 

iMES 

DBOs 
DCO 
NTK 
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Plomb 
MVS (* COP) 

Turbidité 

2. Paramètres hydrodynamiques (Solides transportés + solides des dépôts au collecteur) - --- 
- Granulométrie 
- 

- 
Densité par classes granulométriques et/ou Far population 

Vitesse de chute par classes granulometriques et/ou par population 

de 



*, 7 .  Paramètres liés au bassin versant f 

- Surfaces imperméabilisées : 

. Occupation du sol 

. % d'imperméabilisation 

. Pratiques locales (nettoyages et déverglaçage des rues) 

. Volume du trafic 

. Topographie du bassin versant 

. Nature des surfaces (rue en asphalte ou en béton, toitures en terrasses ou 
en pente, trottoirs en terreKttue, en gravier, en béton ou en asphalte, 
nnture des zones à côté des trottoirs, ...) 

- Surfaces perméables : 

. Nature des sols 

. Nature des végétations 

2.  Paramètres liés aux avaloirs des rues f ----- 
- Types d'avaloirs 
- Nombre des avaloirs 
- Mode et fréquence d'entretien des avaloirs 

3. Paramètres décrivant -- le réseau d'assainissement (réseau de collecte + collecteurs) 

- Typeduréseau 

- Caractéristiques géométriques 

- Matériau constitutif et état 
- Rugosité, autres causes de pertes de charge, évaluation du coefficient de 

Striciùer 

- Mode d'entretien, état d'encrassement 

d. Paramètres extérieurs mesurés avant ou durant les pluies : 

Paramètres extérieurs explicatifs de l'accumulation et de l'entrainement des solides aux 
différents niveaux du cycle urbain de l'eau et qui seront à mesurer avant ou durant les pluies qui 
feront l'objet de l'échantillonnage des solides transférés ou déposés dans les réseaux d'assainisse- 
ment. 

1.  Paramètres liés à la pollution atmosphérique ' : - - -  
- Retombées sèches 
- M.E.S. dans les eaux de pluie (si possible) 

2. Paramètres - - -  liés à la pluviométrie - -  et à 

- PluMogramme de pluie, 
- 

- Saison de mesure, 
- 

climatologie : 

Durée de temps sec la précédent, 

Vent (direction et vitesse) au cours de la période de temps sec précédent la 
pluie, 

Présence ou non de brouillard - 

notre étude nous nous intéresserons suctou t aux caractéristiques 

so 

de ces solides (granulométrie, forme, ...) 



3. Paramètres liés au ruissellement d’eau sur le bassin versant : -- ------ 
- Hydrogramme de ruissellement et si elle existe “la modélisation pluie-débit” 

pour le bassin qui nous intéresse 

4. Paramètres iiès à /‘eau en &oulement dans les conduites : ---- 
- Paramètres hydrauiiqwrs de Veau en écoulement (vitesse ou débit, hauteur 

d’eau, ...) 

Caractéristiques physico-chimique de Veau en écoulement (viscosité, pH, 
Salinité, T...) 
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