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1. INTRODUCTION 

Les eaux véhiculées dans les réseaux d'assainissement sont chargées 
de pamcuies solides de densité supérieure à celle de l'eau Elies sédimentent dès 
que les conditions le permettent Malgré les précautions techniques prises lors 
de la conception des ouvrages, "l'autocurage" n'est pas toujours assuré, et de 
nombreux collecteurs s'encrassent 

Ce phénomène perturbe le fonctionnement correct du réseau et 
augmente le coût d'exploitation, principalement en raison de la nécessité d'un 
curage régulier. 

Pour tenter de mieux comprendre ces processus de dépôt, un vaste 
programme de recherche a été lancé dès 1987 sous l'égide de l'AGHTM'. 

Dans un premier temps , ces dépôts sont observés dans leur 
contexte, et l'évolution dans le temps des volumes déposés est suivie par des 
mesures régulières in situ 

Des mesures de hauteur de dépôt sont assurées manuellement. Afin 
de compléter ce moyen d'observation, il a paru nécessaire d'effectuer des 
mesures "en continu" en un point 

Un dispositif autonome de mesure et d'enregistrement de la hauteur 
de dépôt en un point a alors été conçu et réalisé à l'MFI'*, puis testé dans un 
coliecteur test de Marseille. 

Ce rapport fait suite à des investigations menées tout d'abord par le 
Service Départemental de Seine-Saint-Denis sur "les mesures d'ensablement 
par capteurs ultrasoniques", puis par l'IMFT, à la demande et avec les crédits de 
la Direction de l'Eau et de l'Assainissement de Seine-Saint-Denis, sur 
"l'évaluation du champ d'application et des conditions d'utilisation d'un système 
de mesure ultrasonque de marque CR2M". 

-- 

1 kG.KT.M. : Association Générale d a  Hygiénistes et Techniciens Municipaux. 

2 W . T .  : Institut de Mtcanique des Fluides de Touloupe. 
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11 2. CADRE D E  L'ETUDE ET OBJECTIFS II 

2.1. Présentation du programme de recherche sur le transfert des solides en 
réseau d'assainissement : J, 

Ce programme, mené sous l'égide de I'AGHTM, rassemble plusieurs centres de recherche: 

CERGRENE3, IMFï, LCPC4, FI'S5, LHM6... 
Ii comporte trois axes de recherche : 

1- L'amélioration de la connaissance générale du transfert des solides et de l'encrassement des 
réseaux, 

2- La caractérisation des solides transférés par temps sec et temps de pluie sur le plan 
hydrodynamique et vis-à-vis de leur potentiel polluant. 

3- L'observation et la représentation de la dynamique des dépôts dans les collecteurs. 

2.2. Cadre de l'étude : 

La présente étude se situe dans le cadre du 3ème axe de recherche. 

L'observation de la dynamique des dépôts se fait en particulier par la mesure de profils en 

- A Marseille, ces mesures sont faites trois fois par semaine à la pige tous les 10 m sur 
460 m de collecteur. 

- A Pans, ces mesures sont faites à I'ensablemètre sur 13 km de collecteur avec un 
temps de retour sur le même ouvrage de trois semaines et un pas d'espace de un 
mètre. 

Compte tenu des conditions de travail en égout, ces mesures sont toujours Lourdes à 

- le pas de temps des mesures peut ne pas être assez fin pour permettre une bonne 
observation des phénomènes. 

- il est impossible de faire des mesures par temps de pluie (sécurité oblige !) ; or l'action 
des pluies sur la dynamique des dépôts semble être déterminante. 

long de la hauteur de dépôt dans des collecteurs tests équipés à cet effet. 

mettre en OeuvTe et présentent certaines limites, en particulier : 

2.3. Objectifs : 

Les liaites citées précédemment nous conduisent à la nécessité de réaliser un dispositif 
autonome d'enregistrement "en continu" de hauteur de dépôt en un point adapté à l'égout 

Une fois recueillies, ces données permettront une observation fine des variations 
temporelles de hauteur de dépôt entre deux profils en long, et devraient donner accès au 
comportement du dépôt lors d'épisodes pluvieux. 

3 CERGRENE : Centre d'Enseignement et de Recherche Gation d a  Ressources Naturelles et de l'Environnement dépendani 
de 1'Ecole Nationale des Ponts et Chausséa (ENPC). 

4 LCPC : Laboratoire Central des Ponts et Chaussées. 

5 F I 3  : Institut de la Filtration et d a  Techniques de Séparation. 

6 LHM : Laboratoire d'Hydrologie Mathématique. 
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