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Trois sources de polluants de temps de pluie ont été déterminées à l’exutoire des réseaux d’assainissement 

unitaires : les eaux usées, les eaux de ruissellement et le stock de dépôt contenu dans le réseau. Plusieurs études 

ont évalué la contribution de ces trois sources au moyen d’un bilan de masses à partir de quelques événements 

pluvieux (Krejci et al., 1987; Chebbo, 1992; Gromaire et al., 2001; Soonthornnonda and Christensen, 2008; 

Gasperi et al., 2010). Les résultats obtenus mettent en évidence le rôle important des dépôts comme une source 

significative de MES, voire majeure, lors des épisodes pluvieux. Ces contributions ont été évaluées pour des 

réseaux d’assainissement surdimensionnés pour les écoulements de temps sec, de faible pente, présentant des 

zones connues d’accumulation de dépôts (grossiers) (Ahyerre et al., 2001; GROMAIRE et al., 2006). Par 

ailleurs la quantification précise des différentes entrées (eaux usées, eaux de ruissellement) et de leur variabilité a 

souvent été abordée de manière simplifiée. En effet, ces études ont été menées sur un nombre restreint 

d’événements pluvieux en les comparant à quelques journées de temps sec, sur la base d’échantillons prélevés in 

situ à des intervalles de temps de plusieurs minutes voire plusieurs dizaines de minutes. Ces évaluations 

soulèvent certaines questions concernant l’importance de l’effet des incertitudes dans le calcul et nécessitent 

pourtant une bonne description des entrées incluant leur variabilité. 

Dans le cadre du réseau d’observatoires français SOERE « URBIS » ont été constituées des bases de données de 

mesure en continu de la turbidité cumulant plusieurs centaines d’événements pluvieux et autant de journées 

sèches pour deux sites de caractéristiques différentes : Clichy à Paris et Ecully à Lyon. Ces mesures, converties 

en concentration en matières en suspension (MES) par des relations MES-Turbidité et couplées avec un modèle 

de concentrations moyennes événementielles des eaux de ruissellement, ont permis d’évaluer la contribution des 

dépôts aux masses événementielles des MES observées à l’exutoire de deux bassins versants de caractéristiques 

très différentes. 

La contribution des trois sources aux flux de MES à l’échelle de l’événement a été évaluée par une approche de 

bilan de masse entre l’entrée (eaux usées et eaux de ruissellement) et la sortie (exutoire) du réseau de chaque 

bassin versant a été réalisée. La méthode proposée permet de prendre en compte toutes les sources d’incertitudes 

et de variabilité des entrées et de la sortie. 

Les bilans réalisés sur des bases de données représentatives (88 événements pluvieux à Clichy et 200 

événements à Ecully) consolident les résultats similaires suggérés par d’autres études : la masse en MES 

transitée à l’exutoire pendant un événement pluvieux ne correspond pas à la somme des masses en provenance 

des eaux usées et des eaux de ruissellement, cette dernière composante étant minoritaire. La contribution des 

dépôts dans le réseau se situe entre 20 et 80% de la masse de MES observés à l’exutoire en temps de pluie. La 

robustesse de cette estimation a été établie par une étude de sensibilité aux incertitudes et aux hypothèses 

affectant le bilan. Ces résultats confirment et affinent les évaluations obtenues précédemment (Gasperi et al., 

2010) sur le réseau d’assainissement parisien. De plus, à l’échelle d’un événement pluvieux le dépôt mobilisé ne 

représente qu’une faible épaisseur si on rapporte la masse érodée concernée à une surface de collecteur 

immergée par temps sec : de l’ordre de 1 à 3  mm le long de l’ensemble du collecteur du Clichy. 

Ils montrent aussi que cette contribution n’est pas spécifique au réseau parisien de faible pente et surdimensionné 

mais aussi elle est importante dans un réseau d’assainissement comme celui d’Ecully qui a une pente de 2.7% 

contre 0,14% pour le réseau de Clichy et il ne présente pas aussi de zones connues d’accumulation de sédiments. 
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