
Synthèse 2015

Diagnostic permanent du réseau d'assainissement

Contrat BEAUNE CÔTE ET SUD
BY221



SOMMAIRE

2

� Contexte réglementaire

� Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

� Le réseau d’assainissement de l’UDEP de RUFFEY

� Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

� Conclusions

Retour sommaire

Ville de RUFFEY - 2015



Contexte réglementaire

3

3

Bon Etat 

Ecologique 

des eaux 

d’ici 2015 

(depuis 2000)

Décret sur la qualité des 

Eaux de Baignade 

(depuis 2008)

Loi sur l’eau et 

les milieux 

aquatiques 

(depuis 2006)

Diagnostic 

Permanent

Auto-

surveillance 

STEP/ Réseau

(arrêtés 1994, 

puis 2007)

Indicateurs de 

Performance (décret 

2007)

Ville de RUFFEY - 2015



Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

� Améliorer la connaissance du réseau d’assainissement

� Caractériser et quantifier les eaux claires parasites

� Sectoriser le réseau d’assainissement

� Cibler les contrôles de conformité (CC) et les inspections télévisées (ITV)

� Limiter l’apport d’eau claires parasites dans le réseau

� Eviter les surcharges hydrauliques au niveau de l’UDEP

� Limiter l’usure prématurée du réseau

� Limiter les consommations énergétiques

� Limiter les rejets directs dans le milieu naturel

Objectifs du Diagnostic Permanent : 
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

� Eaux transitant dans le réseau d’assainissement jusqu’à l’UDEP:

EUS + ECP

� Eaux Usées Strictes (EUS): Rejets domestiques et industriels

� Eaux Claires Parasites (ECP):

�Eaux Parasites d’Infiltration (EPI): Infiltrations de nappe, drains… (Ruissellement lent + Infiltrations).

Non constantes dans  le temps (ressuyage…).

�Eaux Parasites de Captages (EPC): Raccordements d’eaux pluviales non-conformes (Ruissellement 

rapide,…). Se limitant donc à la durée d’influence de la pluie;

ECP = EPI + EPC

� Q total transité =  EUS + EPC + EPI

Classification : 
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VDéfinitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

� Temps de fonctionnement PR ou Débitmètre

� Données horaires du temps de fonctionnement des pompes et débit nominal

� Débit horaire

� Etude des évènements pluvieux

� Données aux pas de temps 5 minutes

� Mise en parallèle de toutes ces données grâce à l’outil GesCIRA. 

Obtention de graphiques définissant les différentes parts d’effluents                                                    

transitant dans les Bassins de collecte.

Mise en œuvre : 
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Etape 1: Validation données brutes

Etape 2: Estimations EUS et EPI

Etape 3: Estimations EPC
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Etape 1: Validation données brutes
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Invalidation de données aberrantes

Etape 1: Validation données brutes
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Etape 1: Validation données brutes

Identification des évènements pluvieux et des jours non impactés
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Etape 2: Estimations EUS et EPI

EPI=80%*Qnocturne minimal

Les profils journaliers de temps sec établis sont les hydrogrammes moyens des jours retenus.
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Etape 3: Estimations EPC

Les EPC se « limitent » à la durée d’influence de la pluie (dont ressuyage):

Profil journalier = Q temps sec = Q EUS + EPI

EPC = Q transité – Q temps sec  = sur-volume dû à la pluie 

La surface active correspond aux surfaces imperméables mal raccordées.
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Méthode d’étude : 
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Obtention d’une synthèse
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Définitions et Méthodologie du Diagnostic Permanent

Actions à préconiser selon les résultats d’analyses : 
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� Réaliser des contrôles de conformité pour identifier les mauvais raccordements à l’origine des EPC

� Tests à la fumée

� Contrôles de conformité avec visite domiciliaire et tests au colorant

� Inspecter l’intérieur des canalisations pour identifier les défauts à l’origine des EPI

� Les caméras de regard: diagnostic rapide des défauts accessibles

� L’inspection télévisée (ITV): liste exhaustive des défauts visibles
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Le réseau d’assainissement de RUFFEY

Synoptique du réseau : 
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PR Travoisy PR Rue des Viaux

UDEP RUFFEY

PR Grandchamps

PR Varenne Centre

PR Ruffey Perron
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Trop plein



Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

PR Grandchamps : 
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� Volume total moyen transitant :  227 m3/j

� Volume moyen d’Eau Usée Stricte : 94 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite d’Infiltration : 124 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite de Captage : 9 m3/j

� Le Bassin de collecte du PR Grandchamps est très sensible aux intrusions d’EPI

� Attention, les volumes sont sous-estimés: passages en trop-plein fréquents révélés par l’exploitation quotidienne.

� Préconisation: ITV

� Surface active calculée sur l’année: 0,86 ha 

Ce qui représente environ 43 habitations mal raccordées sur le Bassin 

de collecte du PR Grandchamps.
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Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

PR Travoisy : 

18

� Volume total moyen transitant :  142 m3/j

� Volume moyen d’Eau Usée Stricte : 37 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite d’Infiltration : 102 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite de Captage : 3 m3/j

� Le Bassin de collecte du PR Travoisy est très sensible aux intrusions d’EPI.

� Surface active calculée sur l’année: 0,28 ha 

Ce qui représente environ 14 habitations mal raccordées sur le Bassin 

de collecte du PR Travoisy.
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� Préconisation: ITV



� Volume total moyen transitant :  133,5 m3/j

� Volume moyen d’Eau Usée Stricte : 65 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite d’Infiltration : 67 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite de Captage : 1,5 m3/j

Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

PR Rue des Viaux : 
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� Le Bassin de collecte du PR Rue des Viaux est très sensible aux intrusions d’EPI.

� Préconisation: ITV

� Surface active calculée sur l’année: 0,13 ha 

Ce qui représente environ 7 habitations mal raccordées sur le Bassin 

de collecte du PR Rue des Viaux.
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� Volume total moyen transitant :  79,9 m3/j

� Volume moyen d’Eau Usée Stricte : 47 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite d’Infiltration : 32 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite de Captage : 0,9 m3/j

Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

PR Varenne Centre : 
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� Le Bassin de collecte du PR Varenne Centre est sensible aux intrusions d’EPI

� Attention, les volumes sont sous-estimés: passages en trop-plein fréquents révélés par l’exploitation quotidienne.

� Préconisation: ITV

� Surface active calculée sur l’année: 0,09 ha 

Ce qui représente environ 5 habitations mal raccordées sur le Bassin 

de collecte du PR Varenne Centre.
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� Volume total moyen transitant :  83,7 m3/j

� Volume moyen d’Eau Usée Stricte : 41 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite d’Infiltration : 42 m3/j

� Volume moyen d’Eau Parasite de Captage : 0,7 m3/j

Résultats du Diagnostic Permanent de l’année 2015

PR Ruffey Perron : 
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� Le Bassin de collecte du PR Ruffey Perron est très sensible aux intrusions d’EPI.

� Préconisation: ITV

� Surface active calculée sur l’année: 0,08 ha 

Ce qui représente environ 4 habitation mal raccordée sur le Bassin de 

collecte du PR Ruffey Perron.
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Conclusion
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� Fortes contributions en EPI des réseaux gravitaires du PR Travoisy, Rue des Viaux et Ruffey Perron.

� Préconisation prioritaire : ITV.

Ville de RUFFEY - 2015

Rouge: impact sur la performance globale

Pourcentage: apports  par le Bassin étudié par rapport au Bassin de Granchamps

: Trop-plein

Valeurs négatives dues aux

sous-estimation des débits sur

les PR amonts (passages en

Trop-plein non comptabilisés).

NB: Cela impact les pourcentages 

figurant sur le synoptique.



Conclusion
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Sensibilité aux EPC (Contrôles de conformité)

Sensibilité aux EPI (ITV)

Synthèse des préconisations faites : 

Gravitaire
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PR Travoisy PR Rue des Viaux

UDEP RUFFEY

PR Grandchamps

PR Varenne Centre

PR Ruffey Perron

Trop plein

Gravitaire

Gravitaire



Conclusion
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� Dans le but d’affiner le Diagnostic Permanent et d’estimer au mieux les ECP transitant sur le 

réseau de RUFFEY,  l’intégration dans la télégestion des passages en trop-plein peut être réalisée :

� L’information de débordement ou non sera ainsi suivie

� L’estimation du débit déversé peut être ensuite menée via la Formule de Maining Strickler

Cette amélioration de la télégestion actuelle s’ajoute aux passages caméras (ITV) utiles sur les divers 

bassins de collecte identifiés, dont notamment Travoisy.
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