Diagnostic assainissement : un outil de gestion du système d’assainissement
Fiche technique

> Références réglementaires :
5 Extrait de l’article 2 de l’arrêté du 22/06/2007 :
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Lors du projet d’évolution du système d’assainissement, « la demande
d’autorisation ou la déclaration comprend notamment :
Dans le cas des agglomérations déjà équipées d’un réseau de collecte,
le diagnostic de fonctionnement du réseau (fuites, mauvais branchements,
intrusions d’eau météorique ou de nappe) et le cas échéant, des points
de déversement et de leur impact sur le milieu naturel ».

Fiche technique n°9

L’assainissement collectif

Diagnostic assainissement :
un outil de gestion
du système d’assainissement

5 Extrait de l’article 161 du décret du 27/01/2012 :
obligation faite aux collectivités de réaliser avant fin 2013 un descriptif détaillé
de leur réseau d’assainissement.

> Pour aller plus loin…
a L’Agence de l’eau Loire Bretagne met à disposition un cahier des charges
téléchargeable sur son site : www.eau-loire-bretagne.fr
Il est possible de réaliser un schéma directeur sur l’assainissement (SDA) collectif
qui intègre un diagnostic du réseau et les perspectives d’évolution de la station
(évolution de la population raccordée, études de différents scénarios, acceptabilité
du milieu, performances épuratoires).

Partenaires publics :
Agence de l’eau Loire
Bretagne, Conseil général
d’Ille-et-Vilaine
(assistance technique),
Direction Départementale
des Territoires et de la
Mer (DDTM 35 – Police
de l’eau).

Diagnostic assainissement :
un outil de gestion
du système d’assainissement
L’autosurveillance des réseaux de collecte et des stations d’épuration
peut révéler, surtout en situation de forte pluie ou de niveau de nappe
élevé, des défauts d’étanchéité de certains réseaux d’assainissement.
L’apport important et inhabituel d’eaux de pluie ou de nappe dans les
réseaux séparatifs censés collectés uniquement des eaux usées doit
être considéré comme une alerte pour engager un diagnostic complet
d’assainissement.
Il est conseillé de réaliser ce diagnostic régulièrement (à minima tous
les 10 ans) sur la globalité du réseau d’assainissement. En effet, les
inspections télévisées faites annuellement et partiellement sur le réseau
ne peuvent se substituer à un diagnostic complet. Cette étude est
par ailleurs exigée par la Police de l’eau lors du renouvellement de
l’autorisation de rejet de la station d’épuration ou d’un nouveau projet.

Toute une collection de fiches
techniques :
5 Fiche 1 : le lagunage naturel
5 Fiche 2 : les boues activées
5 Fiche 3 : les filtres plantés
de roseaux
5 Fiche 4 : les disques biologiques
5 Fiche 5 : le curage du lagunage
naturel
5 Fiche 6 : filières d’épuration :
comment choisir
5 Fiche 7 : hygiène et sécurité en
assainissement
5 Fiche 8 : la réglementation en
matière d’assainissement
5 Fiche 9 : diagnostic assainissement : un outil de gestion
du système d’assainissement
5 Fiche 10 : les postes de
pompage
5 Fiche 11 : les microorganismes

> Objectifs du diagnostic
Il permet de connaître à un instant donné l’état structurel et le fonctionnement
du réseau de collecte, de prévenir ou de remédier à l’intrusion d’eaux
claires indésirables (pluie, eaux de nappe ou de ruissellement). Il propose
des travaux correctifs sur les anomalies constatées afin d’optimiser
le fonctionnement du réseau et de la station.
En définissant un programme pluriannuel de travaux prioritaires compatible
avec les capacités financières du maître d’ouvrage, il contribue à une gestion
patrimoniale d’un bien public.

L’inspection nocturne du réseau permet
de localiser les tronçons du réseau
les plus sensibles aux infiltrations d’eaux claires.

> Pourquoi assainir ?
L’eau est une ressource vitale pour
l’homme. Il est donc nécessaire d’assurer
la collecte et le traitement des eaux usées
afin de préserver les milieux
naturels et les différents usages de l’eau.
L’assainissement est un enjeu de santé
publique cadré par une réglementation
européenne et nationale.
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Phase 3 : Localisation et identification des anomalies
Sur les tronçons de réseau les plus sensibles aux apports d’eaux parasites ou
présentant des situations de mise en charge ou de pollution du milieu naturel,
des investigations complémentaires seront engagées afin de déterminer l’origine
des anomalies (conduite de diamètre insuffisant, contre-pente, rupture de canalisation, affaissement, défaut d’étanchéité des joints, mauvais branchements...).
Des tests à la fumée peuvent mettre en évidence le déversement anormal d’eaux
pluviales dans le réseau d’eaux usées. A l’inverse, des tests au colorant peuvent
révéler des rejets d’eaux usées dans le réseau pluvial et donc des atteintes au
milieu naturel.
Des inspections télévisées à l’aide de caméra permettront de localiser précisément
les défectuosités du réseau.
Le comportement hydraulique et fonctionnel du réseau d’assainissement sera
simulé par modélisation à différentes intensités de pluie.

Phase 1 : Etat des lieux de l’existant
Il s’appuie sur un recueil de données concernant :
5 le contexte local (population, usage de l’eau, consommation d’eau potable,
activités économiques, perspectives d’évolution de l’urbanisme),
5 les caractéristiques physiques du système d’assainissement (plans des réseaux,
âge et linéaire de réseau, diamètre et nature du matériau des canalisations,
caractéristiques techniques des postes de relevage, des équipements de télégestion,
existence et localisation des exutoires, nombre de branchements, déversements
de rejets non domestiques...),
5 le fonctionnement du réseau et de la station (compte-rendu des inspections
télévisées, des contrôles de branchements, rapport du délégataire, données
d’autosurveillance...),
5 les documents réglementaires se rapportant aux ouvrages d’assainissement.
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Introduction d’eaux claires au niveau
d’un regard de visite.

Les investissements entrepris par la collectivité sur le domaine public auront
un réel effet si les particuliers mettent en conformité leurs branchements privatifs
dans le cas où des anomalies ont été constatées. Ils devront être informés
et sensibilisés à cet enjeu.

Cette phase de mesures sur le terrain permettra :
5 de repérer les secteurs où les désordres sont les plus significatifs,
5 d’évaluer les surfaces actives raccordées au réseau,
5 d’apprécier la performance globale du système d’assainissement,
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5 d’identifier le type d’eaux parasites (eaux de nappe, d’infiltration, de ruissellement
ou eaux pluviales) drainées par le réseau d’assainissement

Déversement anormal d’eaux usées
dans le milieu naturel.

Les eaux collectées dans les réseaux ont différentes origines. A titre d’exemple, ce graphique illustre
la répartition des différents apports : pluviométriques, sanitaires, ressuyage de nappe, eaux claires
parasites d’infiltration (ECPI).
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A l’issue de ces mesures et analyses, le bureau d’études présentera
au maître d’ouvrage un programme pluriannuel de travaux de réhabilitation
et de restructuration par niveaux de priorité. Le programme devra définir :
5 les investissements prévisionnels et prioritaires, avec calcul de l’incidence
sur le prix de l’eau pour l’usager,
5 les gains attendus en termes de réduction des eaux parasites, d’économie
sur les dépenses d’exploitation, d’impact sur le milieu naturel,
5 une méthode permettant d’évaluer l’efficacité des travaux entrepris.

Phase 2 : Mesures sur réseau et station

5 d’identifier d’éventuelles pollutions au milieu naturel (mauvais branchements
d’eaux usées sur collecteur d’eaux pluviales, déversement de trop-plein du réseau
d’assainissement, etc…).

Dégradation du réseau par la pénétration
de racines.

Phase 4 : Elaboration d’un programme de travaux prioritaires

L’ensemble de ces données caractérise la structure du réseau et définit la zone
d’étude.

Après la phase de collecte des données, le prestataire engage des mesures
de terrain. Afin qu’elles soient pertinentes, les campagnes de mesures sur
le réseau de collecte sont réalisées en plusieurs points (correspondants à
des sous-bassins de collecte), sur une période prolongée de nuit comme de jour
et dans des situations hydriques différentes (temps de pluie, temps sec, nappe
haute et nappe basse). Des mesures de charges de pollution sur la station sont
faites en parallèle.

Le passage d’une caméra dans
le réseau permet de localiser les défauts
d’étanchéité.
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> Mise en œuvre du diagnostic en plusieurs phases

Joint détérioré.

