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L' A G H T M pilote, en association avec les exploitants des réseaux 
d'assainissement de Bordeaux, Marseille et Paris Iiotamment, un programme de recherche 
sur Ie transfert des solides dans les réseaux d'assalliissement, thème dont les deux enjeux 
désignés sont : 

.L'encrassement des collecteurs 

.La poliution rejetée directement au milieu naturel par l'intermédiaire de ces 
solides, notamment par temps de pluie. 

La présente étude fait partie de l'un des trois axes de recherche, - la caractérisation 
des solides transférés ou déposés, les deux autres traitant de & dynamique des dépôts --- et de la 
typologie des dépôts et de leur contexte. 
-_I_ - 

---- 
Dans le cadre de la première phase du programme AGHTiM, en cours de 

réalisation, il était prévu d'étudier les granulométries, les vitesses de chute et les masses 
volumiques des particules transférées (en charriage et en suspension) et déposées dans les 
réseaux d'assainissement. En effet, ces caractéristiques ont été moins explorées que les 
paramètres de pollution au niveau des eaux pluviales. Or elles sont de première nécessité 
pour expliquer non seulement les processus de sédimentation et de remise en suspension 
dans les collecteurs, mais aussi pour évaluer l'impact sur les eaux naturelles réceptrices. Par 
ailleurs, il est indispensable de quantifier ces caractéristiques de façon adéquate et 
incontestable. Pour les granulométries, par exemple, la bibliographie fait état de répartitions 
fort différentes d'une référence à l'autre, qui peuvent être plus le reflet des méthodes 
d'échantillonnage et de mesure que des specifités des sites. D'où la nécessité de cette étude 
qui vise à combler l'écart qui existe entre l'aspect technologique du problème et l'aspect 
"exploitation de l'information recueillie", écart gui est à l'avantage très net de ce dernier pour 
le moment. 

Ce document doit donc permettre de sélectionner les appareils de mesure (de la 
granulométrie, de la vitesse de chute et de la masse volumique) les plus adaptés aux solides 
qu'on rencontre en suspension, en chamage et en dépdt dans les réseaux d'assainissement. 

Cette recherche s'appuie sur : 

les résultats relatés dans la bibliographie 

. l'expérience de l'IFTS d'Agen et du LCPC de Nantes 

. une série d'essais comparatifs sur des échantillons de même source et 
homogénéisés. 
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