


vec’  la parution des derniers arrêtés d’application du décret
du 3 juin 1994, vient d’être uchevke  lu rénovation de lu
re’glrmentcrtion  de I’~s.stIini.sst,m,ent  des collrctivite~s locales.

R&ussir lu mise en awvre  de cette politique est dr’sormnis  I’objrctij
vers lequel doivent tendre décideurs et techniciens.

Cette am,bition passe  notummrnt  par lu d#ii.sion  de recuri1.s  tech-
niques et mcithodologiques  sur les difi2rent.s aspects de I’ussainis-
sem,ent.  Les agences de I’rcru  et le ministère de l’environnement .~‘y
emploient avec Iu d$u.sion  uu  cours  des derniers mois de p1u.sit~ur.s
guides  trc.h,nique.v  pcrr  rwrmplr  sur lu conception ou le diugnostic
des strrtions  d’épuration.

Ce dernier guide aborde le thtme  de l’uuto.scrrveillanc~~  des sys-
tlm,es  rl’crssainissement  dont la m,ise  en place  est ci lu ,fois  l’un des
aspects  les plus  novateurs de lu rL’glementatirm.  mais  également
l’un,  de ses principcrux enjeux. Est exposé dun.s  ce manuel l’kzt de
I’Art  en la mati>re,  de rmmière  ù guider I’rrction  de ceux qui sont
churg6i.s  de m,ettre  en plrrtre  Irs e’quipements  nck:e.ssaires ou les prr,-
tocoles opératoires,  mciis  6grrlernent  de  ceux  qui ont pour mission
de s’ussurer  de la qunlitk du dispo.sit[fi

La montc$e  en puissance des « sy.stèm,es qualité’ x globaux duw le
domaine  de I’rrssainissrrnent  sera  à coup  sûr la cuructr’ristique
dominante des prochaines années. Les constructeurs et les exploi-
tants s’y prL;l>crren,t  de@. Instcrurer  de bonnes pratiques de l’uuto-
surveillance est de’jù un pas en ce srn~,  même si ce guide ne
concerne  que l’un des  rrspects de l’explnittrtion  des .syst?mes  rfns-
sainissrmen~t,  et que son contenu montre que des développements
sont encore  attendus pour pouvoir constituer un véritable « réf@-
rentiel  » de I’rrutosctrveillancr, dL;l>a.wunt  les simples recomm~cmda-
tiorw contenues  dans cet ouvrage.

Je souhaite  nlunm~oirzs  que ce document soit l’occasion de pr+
gresser  dans la connaissunce  du,f&wtionnement  des  ouvrages  d’a.v-
.sainis,sement  pour en nme’liorer  tes  pet-formunces  et progresser
résolument duns la restuurution  de la qualité des milieux aqucr-
tiques.

Pierre ROUSSEL, Directeur de I’Eau



CE DOCUMENT A ÉTÉ REALISE

AVEC LA COLLABORATION DE-S  AOENCES

DE L>‘EAU, DE L’AGHTM  ET DES  SERVICES CHARGÉS

DE LA POLICE DE L’EAU.

L’ESPRIT DE CE GUIDE N’EST EN AUCUN CAS

D’IMPOSER UNE SEULE ET UNIQUE FACON

DE METTRE EN PLACE L’AUTOSURVEILLANCE.

SON OBJET EST DE FOURNIR DES CONSEILS

AUX EXPLOITANTS DES SYSTÈMES

D’ASSAINISSEMENT. IL N’A PAS POUR BUT

DE TRAITER DE L’INTERPRÉTATION

DES RÉSULTATS OBTENUS.

TOUTE-S LES NORMES FUANÇAISES  FIGURANT

DANS CE- DOCUMENT SONT REPRODUITES

AVEC L’AUTORISATION DE L’AFNOR.

SEULE FAIT FOI LA NORME ORIGINALE DANS SON

ÉDITION  LA PLUS RÉCENTE.



1 CONNAîTRE  POURAGIR



1 DANSUNNOUVEAUCADRERÉGLEMENTAIRE

1 AVECDEBONNESPRATIQUES

Ce « Guide de bonnes pratiques de l’uutosurveillance  » a pour objet d’aider les

exploitants des systèmes d’assainissrment  et les maîtres d’m.wre  à dQïnir et mettre
en cavre, dans un “environnemrnr  qualité”, I’uuto.surwillance  de leurs ouvrages,

d’une part  en explicitant I’arrêté  relutif ù I’rrutosurvrillunLr,  d’autre part en appor-

tant drs con.sri1.v  dans le choix et l’in.stallation  des d i sposit$s, dans le choix des
méthodes d’unolyses,  ainsi que dans le mode  d’orgunisation.

Il a dgulement  pour ambition d’être utile ù tous ceux qui .seront  les interlocuteurs

privilégiés des exploitants duns cette dL;marc:hr  :

- les services de lu police de I’eau chargés du contrôle de I’autosurveillunce.  Le
guide ne leur.fournit  toutefois pas les r2gle.s ù suivre pour interpréter les résultats

de l’autosurveillance  :
- les agences de l’eau susceptibles de financer les équipements nécessaires et d’uti-

liser les r&dtuts  de I’autosurveillance  pour calculer les primes pour épurution  ;
- ,es  SATESE ou tout autre organisme susceptibles d’apporter un appui technique

pour la mise en couvre  et le suivi de l’autosunwillunce.  notamment SUI  les petites et

moyennes station.~ d’épuration.

Ce document ne saurait prétendre à I’exhaustivitd et doit être considéré comme un

guide permettant de conduire dans les meilleures conditions possibles la mise en
place de l’autosurveillance.  Il sera nécessaire de I’acruuliser  en ,fonction  de l’évo-

lution des connaissances et de l’expérience acquise, notamment en ce qui concerne

I’autosurveillance  des réseaux.



1 lA STATION D’ÉPURATION





1 lE RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT

1 LE  MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE

Contrôle du dispositif d’autosurveillance
par le service chargé de la police de l’eau
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RÉGLEMENTAIRERÉGLEMENTAIRE

DESDES

OUVRAGESOUVRAGES
AutosurveillanceAutosurveillance

OGOGGOGGOGOOGOGGOGGOGO

Activité couverte
par le Monuei

d’outorurveiilonce

octions corwlives
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1 LAMISEENPLACEDEl'AUTOSURVEIlL4NCE

ter équipements prévus par l’arrêté du 22 décembre 1994
doivent être demandés dans le Dossier de Consultation

des Entreprises

le service de police de l’eau etiou  l’agence de l’eau (ou son

d’outorurveillance  prévus au marché dans ICI  phase

Construction de la station d’épuration

\

Station existante

Visite technique des ouvrages par la police de l’eau et I’ogen~
de I’eou  (ou son mandataire] pour définir Ier travaux

de mise en conformité des ouvrager pour la réalisation
de l’autosurveillance

I lettre d’information ou maître d’ouvrage
sur Ier Irovoux  à réaliser I

le projet est soumi  pour avis ou service de police de l’eau
es à l’agence de I’eou  (ou  son mandataire)

Si accord, une demande d’aide est faite à l’agence de l’eau
pour financer les travaux

les I~CIYCIUX  de mire en conformité sont réalisés

/

Visite d’agrément du dispositif d’autosurveillance par le service de police de I’eou  et l’agence de l’eau (ou son mandataire]

J-

Mire au point par l’exploitant du manuel d’autosurveillance et définition du calendrier  des bilons

Validation du manuel d’autosurveillance par le service de police de l’eau et l’agence de l’eau



1, STATION D’EPURATION : TRAITEMENT DES EAUX

1 .l Implantation des dispositifs



1.2. Matériels et mékdes



Pour répondre aux prescriptions de l’arrêté, l’équipement minimum requis,

pour la mesure du débit dans les stations recevant une charge brute de polluant
supérieure à 120  kg/j,  est en général constitué :

~ d’un dispositif de mesure comprenant un ouvrage de mesure (canal, seuil

venturi,  déversoir...) et r*n appareil à poste.fixe  de mesure en continu de la hauteur
d’eau et/ou de la vitesse, avec conversion cm de’bit  :

- d’un enregistreur graphique  et/ou d’un système d’acquisition de données,

avec un systtme  de totulisation  du débit.journalier:

Il existe deux grundes  m6thode.s  de mesure de debit :
- en  cnnul OLwe~t;
- en  conduite,ferme’e.

Elles.font l’oL+t  de  normes d&rites  à l’annexe I du présent ouvrage.

1.2.1.1. Mesures de débit en canal ouvert

un  canal ouvert SE caractérise pur :

~ une face de I’écoulement  ù l’air libre ;

~ un écoulement .s’effectuant  ù la pr<,.s.sion  utmosphérique  ;

~ une section d’écoulement non constante,  son expansion étant libre selon une

direction ascendante ;

~ une augmentation de débit se manifestant pur une augmentation des vitesses

et de la  section d’écoulement ;

- des conditions d’écoulement en un point d&pendant  de la géométrie du canal

au point de mesure (section disponible), mais aussi de lu  geiométrie  amont (pente,
rectitude) et uvul (obstacle, réservoir...).

En.fuit,  dem  méthodes de mesures sont possibles :
- lu  rnesu~e  des vitesses d’écoulement avec intdgration sur la section de

passage ;
- lu  mesure de lu hauteur d’eau à proximit6  d’un dispositif entraînant un

changement du régime d’écoulement.

La première s’applique aux canaux de grundes  dimensions non géométriques

(rivières naturelles.) et aux très forts débits. Elle est peu ou pas utilisée dans les

stations d’épuration et ne sera donc pas développ&e.

La mesure indirecte impose lu mise en place d’un obstacle normalisé dans des

conditions d’expérience strictement d+nies : ,forme  du canal, pente, forme de

l’obstacle, écoulements amont et aval.

Dans ces conditions, la mesure de débit va comporter plusieurs éléments :

~ un chenal d’approche,
- un disposit[f  de mesure (obstacle),
- une sonde,

~ un système de traitement de données,

~ un chenal d’e’vucuation.



Le chenal d’approche, les disposit[fs de mesure les plus couramment utilisés

ainsi que les d&bitmètres ù mètre en pluce  sont de?uill@s  dans la quatrième partie,
Outre lu  description des disposit<fs  et appareils, .smzt  précisés les conditions

d’utili.sation,  l’entretien, les critères de choix d’un dispositif:

1.2.1.2. Mesures de débit en conduite fermée

Les débitmètres  les plus coururwnent  uti1isé.s  dans le  dowmine de [‘6purution

sont :

- les débitmètres élrctromagn&iyues,

les de;hitmètres ù ef&  Vortex,

~ les deibitm&trrs  ù ultrason (à mesure  de d[fj%rence  de temps de transit et ù

@et  Dopplur).

Le principe, les conditions d’utilisution et les avantages et inconvénients de
chaque type de débitm&res  sont p&senté.s  en de’tail  dans lu quatri&nr partie du

QdX”Lt  document.

Selon l’arrêts  (annexe Z),  le matériel à mettre en pluce  est fonction de la

charge  brute de polluant organique reçue  pur lu station. Il a pour  but de pr&lluver

des échantillon.~ moyen 24 heures.

Il y a en général au  minimum deuxpré1eveur.s  : un en entrée et un  en sortie.

L’échantillonnage  ù réaliser dépend de l’object[f  vis@.  Un prélèvement d’eau  ne

peut donc pas être fait n’importe où et n’importe comment ; il devra répondre ù un

objectif précis.

1.2.2.1 Principes de base des prélèvements

On distingue les prélèvements séquentiels, continu.~ ou instantcrnés.

1.2.2.1 .l . Prélèvements séquentiels

Il existe deux types de prélèvements s&quentiels  en fonction :

- du débit,

- du temps.



l Prélèvements asservis au débit

Les échantillons prélevés proportionnellement au débit sont représentatifs de
la qualité globale de l’eau. Cette méthode assure la meilleure représentativité pour

LWZ calcul direct des de’bits  massiques.  Lorsque le débit  et la composition de I’eau

sont variables, I’échantillon  proportionnel au débit permet de détecter des variations
qui ne peuvent &-e  observées ULI  moyen d’autres types d’échantillonnage.

En conséquence, c’est la méthode de prélèvement la plus utilisée car la plus précise
lorsque, comme c’est .souvcnt le cas en épuration, le débit et la concentration
en polluants vurient de.façon  significative.

Ce type d’échantillon peut être obtenu :
- directement pur asservissement du préleveur  au  débitmètre,
- indirectement pur asservissement du pre’lèvement  au temps de

.fonctionnement  d’une pompe de relevage.

Cette demitre solution nécessite de vérifec  en fonction de la hauteur d’eau

et SU-tout de lu hauteur de sédiment, que le débit de la pompe reste sensiblement
constant dans le poste.

l Prélèvements asservis au temm

Ces échantillons sont prélevés en utilisant un m&anisme  chronométrique
permettant de commencer et d’achever lu collecte de I’eau dans un intervalle de

temps détermin&.

Un procédé usuel consiste à pomper l’échantillon pendant une période
de tempsfixée  dans un ou plusieurs récipients (par exemple 10 ml toutes

les 6 mn = 0.1 hj.

Le repérage dans le temps des prélèvement.~ est très facile : certains types

de préleveurs  stockent les dates et heures de chaque prélèvement, ce qui peut aussi

être fait au niveau de [‘acquisiteur  de données.

La détermination des débits massiques  requiert un calcul à partir de la mesure
de débit (ou des volumes), en .supposant que l’échantillon prélevé est bien

représentatc~des  polluants SUI  lu période écoulée depuis le prélèvement précédent.
Ces calculs de débit massique  sont très simples grûce  aux outils informatiques tels

que les tableurs. De plus, on peut programmer un volume de prélèvement constant

et s@&znt  pour effectuer toutes les analyses voulues.

Ce type de prélèvement peut être utilisé :
- lorsque le débit est constant,

~ lorsque la qualité de l’euu est strictement stable.

C’est le cas notamment d’une sortie de lagune. Par contre, il peut s’avérer non

représentatif sur des ~LIICX churgées.

1.2.2.1.2. Prélèvements continus

Les  échantillons prélevés par cette méthode contiennent tous les constituants
présents pendant la période de prélèvement, mais ne.fournissent  pas d’indication

sur la variation de concentration des paramètres spéc@ques  pendant la période

de prél.?vement.



Ce type de prélèvement n’est pus utilisé dans le cadre  de I’autosurveillancr  cm-

sa mise en (ouvre nécessitemit  un rejet .strictenwnt constw~t  dans le temps, en yuulité

et en volume.

1.2.2.1.3.  Prélèvements instantanés

Généralement, ces prélèvements sont eflectués  de.fu$on  manuelle. Duns  ce
~LIS, l’échantillon ,sera  représentatif  de la qualité de I’eau ù l’instant et ù l’endroit

du prélèvement.

Ces échantillons instnntanls  ne sont pa.~  utilisds  duns le L’US de

l’uutosurveillance.  mais peuvent être utiles ù un  exploitunt pour eflectuer  le suivi

du fonctionnement de ses orrvrages.

1.2.2.2.  Choix des lieux de prélèvement

1.2.2.2.1. Emplacements géographiques sur l’installation (cf. chapitre 1 .l )

1.2.2.2.2.  Emplacements physiques

l Canaux ouverts

L’échantillonnage dans les canaux  ouverts demande une crttention  particulière

pour le choix du point de prélèvement de I’khnntillon  c$n  de .s~a.~surer  que celui-ci

est représentat$

En ejJet> les #jluents  s’homogénlismt  mal. notwrwnent le  long des parois du

canal et il,fàudra choisir des zones de turbulencr  où l’efluent  est le plus homogène

possible.

L’emploi d’une cr6pine  est généralement déconseill@.  En e@t,  celle-ci vu.jouer

très vite le rôle de.filtre (dépôt d’ll&nents  cnlmutunts)  et I’&huntillon  prélew:  ne

.rera  plus repre’sentat~f des matières particulaires  pr&entrs.  De tr>s  bons résultats

sont obtenus avec  un  tube rigide plu& ù l’extrémité du tu.wu  d’aspiration  et orienté

vers [‘aval,  qjin  d’e’viter le bouchuge.

Par ailleurs, il ne faut pas prélever en .sutjGce,  ni au fimd,  mais à [‘endroit où

1’efSluent  est le plus mélangé, tout en évitant les tourbillons susceptibles de créer des

entrées d’uir:  En règle générale,  le choix du point de pr~lèvrmrnt  de l’eéhuntillon

doit être situé à une immersion &gale  au tiers de la profondeur totale  de [‘+!uent.

l Conduites fermées

L’lchuntillonnuge  en conduite.fermée  présente des probl&zes  spécifiques : en

général. les vitesses sont plus &ev~e.s  que dans un chenu1 et le régime est turbulent,
donc plus favorable  à I’h,omog[~n~isarinn.  D’autre  I)CI~~, le prélèvement en euu usée

ne peut se faire que SLW  un piyuuge  non péne’trunt  et en g&e’ml droit. Le choix SP

résume au point de piquage sur lu conduite (après  un coude ou un té) et au choi.x

de lu direction (horizontale. 45” huut ou bas).



Les  zones de turbulence, telles qu’elles existent aux entrées en 7Y  aux coudes,

.seront  ge’néralemrnt  les meilleures zonr.s d’échunrillonnage  en raison de

l’homogénéisation qui s’y produit.

1.2.2.3. Types de préleveurs

Il existe dans le commerce un certuin nombre d’appareils effectuant des

échantillons proportionnels au  débit ou au temps.

Les deux principaux types de préleveurs  .sont  :

- ù de’pression,

-par pompage

Le principe de,fonctionnement.  les conditions d’utilisation et les avantages  et

inconvénients de chaque type de prdleveurs  sont détuill&s  duns lu quatrième partie.

1.2.2.4. Collecteurs d’échantillons

Dans  la majorité  des cas, un  collecteur monoflucon,  voire hi@x:ons,  convient

parfuitrment  puisque [‘on aura à uffectuer  des échantillons moyens  SUI  24 heures.

Il est recommondd  pour  les stations <frectuant au  minimum un bilan par

srmain~r  d’utiliser de,r  pr&leveurs  programmables comportant ULI  moins 3&com

de IO litres afin d’assurer  le prélèvement pendant les wrrk end.

Les collecteun  rnultijlacons sont utiles lorsyu’il,fuut  identifier des périodes

de varintion de charges  de polluants et les corréler  à des variations de débit

(&hantillonnage  plus fréquent), ou polir éviter la présence d’un technicien ù heure
,fixe  SUY  le site.

Le collecteur ainsi que le,flucon  devront Être nettoyés périodiquement.

Mode de conxrvution

En entrée de station et à tous les points susceptibles de présenter des efluent.F

,fermentescibles,  il est souhrritable  d’installer un collecteur en enceinte re:frige’re’e
et thermostatéu  pour éviter l’évolution trop rapide de la quulité de I’échantillon.

En sortie de .station,  LWI  collecteur placé dans une enceinte isotherme

est .sufJsant  dans la pluppart  des cas.



1.2.3.2.2. Cas des zones sensibles à l’azote

La fréquence des mesures des paramètres débit, MES, DBOS,  DC0  et PT reste iden-

tique au cas général pr&enté  dans le tableau précédent.

Par contre,  en ce qui concerne la détermination de la pollution azotée, la frdquence
des mesures requise est la suivante :

I
kg DBOS4 J2oà630 6olà18on 180103lW  3fJOIà6000  6WldlZMM  ldOOJàlSO00 >Iilboo

N7xN7x 1 21 2 2424 5 25 2 104104 208208 3 6 53 6 5

NH4 *NH4 * 1 21 2 2424 5252 1WJW 208208 365365

NO2 *NO2 * 1 212 2424 s2s2 J@4J@4 208208 3 6 53 6 5

NO3 *NO3 * 1212 2424 5 25 2 JO4JO4 208208 3 6 53 6 5

* Quantité  et matière  sèches. Sauf cas particulier, les mesares  amont  des diffërentes  formes de* Quantité  et matière  sèches. Sauf cas particulier, les mesares  amont  des diffërentes  formes de
l’azote peuvent être  assimilhes  h la mesure de NTK.l’azote peuvent être  assimilhes  h la mesure de NTK.

Tubleuu : Fréquence des mesure.~ des d@‘rents purumètre.s  concernant l’uzote

(en nombre de jours par an) en fonction de lu charge brute de polluant organique
reçue par  la station (en kg DB05 pur jour).

Dans le cas des stations recevant une charge brute de polluant organique

comprise entre 120  et 600 kg DBOJ/jour,  il pourra être utile d’effectuer

également la mesure de ces quatre paramètres au cours  de l’année, avec une

fréquence de 1 ‘ordre de 4 à 12 mesures.

1.2.3.2.3.  Cas des zones sensibles au phosphore

La fréquence des mesures des paramètres débit, MES, DB05, DCO, NTK,  NH4,

NO2 et NO3 reste identique au cas général présenté dans le tableau précédent.

Par contre, en ce qui concerne la détermination de la pollution phosphorée, la fi-é.

quence  des ~~SUMS  requise est la suivante :

kg DBOSj lZOà6iM 6Olà18GQ  1801à3000  30OJà6506  6001à1ZW  120!316188od  >18W

PT 12 24 s2 104 208 36s

Tableau : Fréquence des mesures du phosphore total (en nombre de jours

pur un) en,fonction  de la charge brute de polluant organique refue  par la station

(en kg DB05 p‘Z,‘J’OUr).

Dans le cas des stations recevant une charge brute de polluant organique

comprise entre 120 et 600 kg DBO5/jour,  il pourra être utile d’effectuer
également la mesure du phosphore total au cours de l’année, avec une fréquence

de l’ordre de 4 à 12 mesures.



1.2.3.3.  Réalisation des analyses

1.2.3.3.1. Méthodes normalisées

Il est donc impérut<f  que les techniciens de laboratoire disposent en

prrrncmencr  du tente écrit dr la demitre publication (beaucoup d’évolutions

devrwient intervenir dans les procha~ines  ann&es)  des méthodes (ou d’une rédaction

“maison” conf~~rmr  ù 1~  norme), et s’y  réfèrent en permrrnence.

Les r~f~rvncrs  de norme.~ en vigueur uotuellrment  sont :

M E S AFNOR T90-  105  (1978)  ou EN 072

DC0 AFNOR T90-101  (1988)

DB05  A F N O R TYO-IO3  (1975) ou EN 1899 ou ISO 5815 (1983)

NTK AFNOR ~~o-~r0(0~/94j~~~~~25h63~~rso5663(~984)

NH4 A FNOR T90-OI5  (1975) ou EN Il732 ou ISO  5664 (1984)

NO2 AFNOR T90-013  (IW5)  ou EN 26777 ou ISO  6777 (1904)

N O 3 AFNOR TYO-OI2 (1987)  ou T90-045  (19X9)  ou EN 13395

P T AFNOR T90-023  (1982)

8 Les normes AFNOR ou ISO  ,mnt ou vont être prochainement remplacées

pur  les normrs  européennr.s  (EN).

%B On peu* signaler  que 1e.s  re’su1tut.s  d’rcnu1.vse.s  peuven*  être ir$uenccii,  par

divers fucteur,s, par  e.remple :

D Lors de la mise en (ouvre de la DBOS,  les délais de mise en route, la

ternpe’rature  d’incubation et la température de lu pièce de lecture doivent être

respectés. Si la lecture n,‘est  pasJàite  à 5 jours, cela doit être indiqué dans le

rupport ;



1.2.3.3.2. Méthodes alternatives



1 2. STATION D’ÉPURATION : TRAITEMENT DES BOUES I

1 2.1,  Générak

La connaissance  en continu de la production de houes est une information
utile pour améliorer le fonctionnement de la station d’e’pumtion  et l’optimiser: La

charge  polluante élimine’e et lu  quantite’  de houes produita  e’ttnnt  proportionnelles,

pour une station donnée, lu  me.sure de la production de boues  permet de détecter ou

de confirmer un dy.$mzctionnemenr  de In station d’&u-ution.

Quelle que soit la charge reçue par  la station, lu  mesure d’une quantité de

boues est composée  d’une mesure du taux de rnrrti+re  sèche et d’une mesure de

volume ou de poids.

2.2. Dispositifs de mesure et de prélèvement 1

L’arrYtl  du 22/2/94 ne comporte pas de prescriptions SUT  les dispositifs à

instuller pour nwsure~  ILL production de boues. Il e.rt n&nmoins  conseille’ de prévoir

les appareils suivants en fonction de la charge brute de polluant organique reçue

Mesure de poids

évaluation des poids évacués

évaluat ion  des  po ids  évacués





1 3 .  RESEAUX D’ASSAINISSEMENT

3.1. Généralités

Pour I’autosurveillance  des réseaux  d’assainissement, l’arrêté du 22 décembre 1994

(annexe II) demande que les exploitants surveillent les rejets dans le milieu naturel

par temps de pluie et qu’ils estiment la charge polluante alors déversée (MES,

DCO). Suivant que la charge brute de polluant organique collectée par le tronçon
par temps sec est supérieure à 600 kg/j  ou comprise entre  120 et 600 kg/j, le niveau

de précision des me.sr*res  n’est pas le même (cf 3.3.1.1 et 3.3.3.1).





3.3.  M&iels  èt  métiw!+

3.3.1 .l Prescriptions de l’arrêté du 22 décembre 1994

Charge brute de polluant organique collecttfe Charge brute de polluant organique collectée
)tq temps sec comprise en@  120 et 600 kglj par temps sec >  600 kglj

-Estimation  des périodes de déversemou et  des débits rejetés -Mesure en coritinu  du débit

3.3.1.2. Matériels



3.3.1.2.2. Mesure de la vitesse





3.3.2.1. Les pluviomètres

3.3.2.2. Les pluviographes

3.3.3.1.  Prescriotions  de l’arrêté du 22 décembre

Charge  de polluant collectée
par temps sec comprise entre 120 et 600 kglj

néant

Charge  de poilwnl  collectée
par lemps  sec > 600 kglj

-Estimation de la chargepolluanfe  (MES, DCOJ dévmée  par
ttmp  de pluie

3.3.3.2. Méthodes oossibles



,,:, ,.,,

,,,’ ,:: ,,,

Les principes des mLithr>dr.~  d’analyse en continu .xmt développr;.s en qua+ri>rne

partie.





MANUEL D’AUTOSURVEILLANCE

1. ENGAGEMENT DE L’EXPLOITANT 1

Accord avec l’Agence de l’Eau

ù Lyon. le

(sigllature) I

Accord du Service de la Police de l’Eau

Trunsmis  à l’exploitunt
ù < le

(signature)

1 2. DESCRIPTION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT



-

-

Débit nominal (m-$0)  :

2.3.1. La station d’épuration





Remarque :

Pour être habilité à faire les analyses, le personnel  doit avoir rcfu
préalahlemenr  une formation  adéquate afin de connaître les règles de hase
(théoriques et pratiques) tvkessaires  à l’analyse et ainsi pouvoir &Agir,  grke à.  un
certain sens critique, aux différents prohl&mes  susceptibles de se poser.
Les connaissances nécessaires au  bon  fonctionnement du laboratoire et Zs  la
réalisation des  analyses pourront Et~-r  acquises s»il  par I’expérirncü  soit par
une formation adaptée (diplômes, formations internes ou externes), le niveau
de connaissance SI acqu&ir  étant fonction des res ponsabilités  du personnel et du
programme de mesurcs  pl-évu (nombre  et type de m&thodes  utilisEes).

Avant toute autonomie sur un poste, le personnel  temporaire doit
impérativement Etre f~orrné  par le personnel permanent avec modes opératoires écrits
à l’appui. Seule une personne habilitée à faire les analyses (ou un formateur)
peut former le personnel temporaire.



5. MÉTHODES ET MATÉRIELS D’ANALYSES ET DE MESURES

1 6. ORGANISMES EXTÉRIEURS PARTICIPANT A L’AUTOSURVEILLANCE







1 10. SUIVI DES RÉACTIFS



~ le contact de produits dr clusses  difiërentrs  (ex : acides-bases).

Cas particulier de l’eau dém~inéruli.s&e  :

La production d’eau  déminéralisée  nécessite un soin tout particulier car  elle

intervient à chaque étape anulyrique.

Le système de déminérulisation  doit toujours etre propre.  Ne pas stocker

de [‘eau déminémlis/e  plus de cinq joui-s.

Un contrôle r@gulier de lu  conductivitr;  de I’euu permet  de ne pus changer trop

tard les cartouches de de’minérulisution.

11, RELATION AVEC LES AUTORITÉS DE TUTELLE

Le manuel précise :

- ù qui les dnnne’es sont transmises,

- la forme de transmission utilisée,

~ la.forme  .sou.s  luquelle les données sont archivées SUI*S  la responsabilité

de I’exploitunt.

Le manuel doit préciser duns quelles conditions les services extérieurs

ù l’exploitation (les services de contrôle de l’autosurveillance,  I’agence  de l’eau...)

accèdent ~L<X installations.

Il va  de soi que toutes  les données doivent être transmises au service chargé de
la police de l’eau et à l’agence de l’eau. 1Les  données à transmettre sont les don-

nées brutes, non expurgées des ré.rultats  que I’exploituntpourrait  considérer comme

anormaux, aberrants ou non représentatifs. Il peut néanmoins compléter sa

transmission par TOUTES les observations susceptibles d’aider à la validation des

résultats.



Excepté dans le cas où les polluants feraient I’objet  de mesure de moindre fré-

quence, les résultats de la surveillance sont transmis chaque mois par l’exploitant

au service chargé de la police des eaux, et à l’agence de I’eau (article 5, I).

- l’ensemble des paramètres visés par l’arrêté d’autorisation et l’arrêté du

22 décembre 1994,  et en particulier le rendement de l’installation de traitement:

- les dates de prélèvements et de mesures :

~ l’identi$cation  des organismes chargés de ces opération.~ dans le cas où elles ne
sont pas réalisées par I’exploitant.

1 1.1.2. Cas des ouvrages de collecte



Une synthèse annuelle est à adresser au service churgé  de lu police de l’eau uinsi

au’à l’aeence  de l’euu (article 6. III).

12. VALIDATION DEL'AUTOSURVEILANCE





N O T E  D E S C R I P T I V E  D U  P O I N T  D E  M E S U R E  D E  D É B I T  N”

Emp lacemen t :

Nature  de la mesure

Moyai et maférkl  de memre  (marqtie  type)  :

W identijcaion  du nuthiel  :

Méthode utilisée :

InfomK7Jions  à r8l.m?r :

Fréquence des rekvés :

Format à utiliser pour k repos  des informafim  :

Personne à qui doivent être  transmises  la infornmtions  :

Validation des réwltats :

(mm  en cmtina)

(mesure  paf canal jauge.tu Ventmi  dc type X, d6bitmbk)

(débl-051)

(me ISO  4359)

(date,  hcwc. nom  de  l’agent)

(quotidicmm)

(voir fiche jointe b rempli  a chaque relevé)

(le responsable &xpMation)

(point pouvant &tre  mit abord&  dans la fiche soit au chapitre
avalidation  de l’aotosmvdhcex)

Trîches  conJi~e.s ù un organisme extérieur (voir puragraphe  6)



,‘,’

,:

~:

N O T E  D E S C R I P T I V E  D U  P O I N T  D E  M E S U R E  E N  C O N T I N U  N”

Emplacemenf  :

Paramètre mesuré : (Turbidité)

Paramètre à mesurer (résultai du  la corrélah) : (ME-9

Matériel de  mesure : bwE type1

Description du dispositifsacquisi~ion  er  de geriion des données : (marque,  type)

hfomarions  0 relever : (date, heure, nom de l’agent)

Fréquence des relevés : (quotidienne)

Format à uriliser  pour le report des informations : (voir fiche jointe à rempli à chaque relevé)

Personne d qui doivent @ire  transmises les informations : (le responsable d’exploitation)

Validation des  résultats : (point pouvant être soit abordé dans la tïche  soit au chapitre
svalidation  de l’autosurveillance  a>)



Emplacement :

NOTE DESCRIPTIVE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT N”

1. Prélèvement de l’échantillon

Paramkes  de fonctionnemenr  :
cycles de prébnents :
volumes prélevés par Cycles  :

(en aval du dégrillage)

(réfrigéd  monoflacon)

(prév2.051)

(asservi au débit d’entrée. point no)
(... mlpour...  m’)

2. Collecte de l’échantillon

Mode opératoire :

Enregistrement de I’échachantillon

(séparation sous agitation de l’&chantillon  pr&vé  en deux pbrties,
l’une à titre conservatoire pour le service de la police de l’eau,
stockée dans un flaconnage adapt6  dans un réfrigérateur à 4 “C
[indiquer le lieu de stockage], I’auüe  partie étant mise sous agitation
avant les prises d’essais pour la réalisation des analyses).

(é t iquet te  col lante  jaune indiquant  la  date ,  l ’heure .  le  numéro du
point de pr&vement  conformément aux indications du
synoptique).

(saisie informatique ou report  sur  le cahier de laboratoire ou cahier
d’analyses des informations reportées sur  l’étiquette
d’identification).

(laboratoire situé SUI le site ou nom et adresse du laboratoire
WéIiCtU)
(glacière)
W.h)



NOTE DESCRIPTIVE DU POINT DE PRÉLÈVEMENT N’

normeAFNORNFTW101 o u i *

nom  AFNOR NF T90.105 o u i *

4. Résultats

(point de contri%). observulion(s),  etc.).

Personne à qui fromettre  les résulrats  en iatemr  :

(voir fiche de transmission de  r&ultatz  type joiit)

(nom,  prénom,  local isa t ion)

(Organisme, adresse et nom  de I’interhteur)
(Adresse, nom de linterlwuteur)



(du& de la phase de calage)

Méthode de comparaison des  résultats : (une méthode est proposée ti-après,  6 11.1).

6 . Tâches confiées à un organisme extérieur : voir  purugrqhr  6

Critèns  de sélection



FICHE DE NON-CONFORMITÉ

DESCRIPTION DE LA NON-CONFORMITÉ :

Nature :

Non-conformité relative à un résultat m Non-conformité relative à l’organisation1

Description :

Cause :

Personnes à prévenir :
Interne :
- (prénom, nom, fonction, délai)

Externe :
- (prénom, nom, fonction, délai)

ACTION CURATIVE (=  action palliative mise en awvre  immédiatement) :

ACTION CORRECTIVE (=  action ayant pour but d’empêcher le renouvellement de la non-conformité) :
Description (décrire la  nature de l’action corrective et la Façon dont on s’assurera  de son efficacité) :

Dote de constat d’efficacité : Signature



DESCRIPTION :

Marque :

Type :

N”  de série :

Identification :

FICHE DE SUIVI DU MATÉRIEL

Date de réception :

Date de mise en service :

ku d’util isation :

MODE DE SUIVI :

Le suivi regroupe la maintenance (entretien, réparation), la vérification et l’étalonnage.
Indiquer la procédure à suivre ou  la référence de la procédure ou  ICI  référence des documents
constructeurs faisant office de procédure ou  le nom de l’organisme extérieur éventuel.

Périodicité requise :

TÂCHES CONFIÉES A UN ORGANISME EXTÉRIEUR : voir  wragraphe  6

Tâches confiées
à un organisme

extérieur

Nom et adresse critères
de l’organisme de sélection

ENREGISTREMENT DES INTERVENTIONS :

Réaction en cas
Méthode  de  suivi  de  non.satisfaction



AUTOSURVEIUANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT

Feuille de transmission mensuelle de résultats d’analyse (5 pages)

Code INSEE principale commune desservie : Capacité :, k g  DB0

Code INSEE commune d’implantation : T y p e  r é s e a u  :

Collectivité maître d’ouvrage  : Code Hydro du milieu récepteur :
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Année  : Mois : Station  d’épuration :

Suivi de la production de boues de la station d’épuration

Destination des boues évacuées

% évacué  outrer dertinationr  :

-I



Année : Mois : Sfotion  d’épuration :
Mesures bactériologiques

Suivi de la qualité des boues dans le cas de la valorisation agricole

MS I%l

Matières organiques

Azote tota l  (en NI

Phosphore tota l  (en P205)

Calcium total (en CaO)

Potorsium  hydmroluble  (en K201

Magnésium total (en Mg01



AUTOSURVEIUANCE DES OUVRAGES DE TRAITEMENT

Synthèse  annuelle des mesures (4 pages)

Année : Station d’épuration de :

Code station : Département :

Exploitant :

T é l é p h o n e :

Service de validation :

Département :

Capacité nominale :

kg DB0

m3/i

Code INSEE principale commune desservie :

Code INSEE commune d’implantation :

Collectivité maître d’ouvrage  :

capacité de l’exploitant (RNDE): ,,,,,,

Type réseau : ,,,,

Code Hydro du milieu récepteur :

Observations/Dysfonctionnemenk  (durée, cause, actions correctives) :
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Année : Station d’épuration  :

Quantités et destinations des résidus autres que les boues

Consommations mensuelles en électricité et en réactifs - filières eau

Consommations mensuelles en électricité et en réactifs - filière boue



AUTOSURVEILLANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE

Feuille de transmission mensuelle de résultats d’analyse (2 pages)

Année : M o i s  :

Réseau : Département :

Res ponsable chargé de ces opérations :

Téléphone :

Code exploitant :

Type de réseau :

Code INSEE principale commune de l’agglomération :

Code Hydre  du milieu récepteur :

Capacité :

Observations/Dysfonctionnements  (durée, cause, actions correctives) :

Joindre les résultats des mesures et analyses réalisées par les établissements raccordés rejetant plus
d’une tonne par iour de DCO.



Année : Mois : Réseau :

RESULTATS DES BILANS D’AUTOSURVEILLANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE
Déversoir d’orage  no :

Charge brute de polluant organique collectée par le tronçon par temps sec :



AUTOSURVEILLANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE

Synthèse  annuelle des mesures (2 pages)

Année : Réseau :

Département :

Exploitant :

Téléphone :

Service de validation :

Téléphone :

Capacité du réseau :

Code INSEE principale commune de l’agglomération : Code exploitant :

Code Hydro du milieu récepteur : Type de réseau :

Observations



cofldtins  d’uti~ns hàmhen

Si largeur du dispositif de mesure (déversoir, COI du canal -Entretienprimordialpour  assurerunemesurem  continuprécise.

jauge-u)  2 0 la moitiédu  chenal, la longueur du chenal 2 CI  IOfois
la  lqeur  du chenal.

Nenoyage  régulier du chenal  pour le débarrmer des fbms ef de
la végétation qui s’)z développent.

Si largeur du disposififde  mesure < 6 la moitié de la largeur du
Si eflwnt  chargé  en matières dkantabks, nettoyage  régulier du

chenal, réduction de In  longueur du chenal  possible.
dép&  oJ%l  dévi1er  que la  mesure soirfaussée.

Si l'alimentation du chenal d’approche n’est pas dans l’axe de
celui-ci, hlongueurdu  chenaldevra  êtrenajorée  (obtentiondune
bonne répartirion  des vitesses).

Aucune  chicane, ni obstacle, ne doit être  placé à me  distance du
point de mesure < à IOfois  la hauteur ma&&  à mesurer:





,,;

1 .2.1 .l Déversoirs rectangulaires à contraction latérale



Formule du cakul  du dhbit Formule de KINDSVATER-CARTER  (exisfence  d’abaques  dans ia
nortnej

1.2.1.2.  Déversoirs rectangulaires sans contraction latérale (Bazin)



Fomule  du calcul du débit I Fommle de REHBOCK

Si de%wrsoir  inskdlk  ou milieu du canal, prévoir des ouïes
daémtion  : ces ouïes ne  sont pas nkessaires  si le ddvenoir  est
situéen boude  mal.

- Respect de~presciptions  suivantes :

hcl:  h>O,OJm:  b>O,3m;p>lUOm
P
Déversoirs gin&demeat  utilisés pour la mewe  de dkbits
bnponants.
La hauteur de charge doit êhe twurPe  à une dhtmce  amont du
dkversoir @le  à 4.Sfois la buteur  de charge  tnmimale.

* 5 % d2s que la hauteur de charge  est > 0,lO m

1.2.1.3. Déversoirs triangulaires

: AFNOR)



Fomules  de calcul de débit Formule de KINDSVATER-SHEN
. FormuledeGOUJUEP

Rupeci  des  prwcriptions  suivantes :

Conditions dutiliwioti

f 5 %  dans les  m&ws  conditions dinst&tion.

. D&evoir  simple, facile 0 construire et à installez

. Permet de mesurerfaibles  dékits,  tout en ~utotisant  une large
gammr
. Peu sensible aux  mauvaises conditions d’alimentation et aux
courants préfémtiels.

. Élévation importante du niveau  de J’écoulement
Ralentissemenf  de f’6’coulem~nt  supprimani  l’auto.cura&~e.
Risque d'obstruction de l’échancrure par des corps flottants.



1.2.2.1. Canaux jaugeurs sans surélévation du radier (canaux venturi  à fond,,,,~.,,,‘,

plat)

II s’agit  de c~nüux  ù.fond  plat dont les parois lutérules  sont projilées  pour

<:re’er  une contrrrction latérule de la veine liquide.



Conditions d’écoulement torrentiel à respecter :

hlO.7 h = largeur col; B = largiur  cunul

B

h 2 0.05 m h = hauteur de charge amont

Précision de la mesure : entre I et 5 7”  pour des conditions id&le.s

d’instullution.

1.2.2.2.  Canaux jaugeurs avec surélévation du radier (seuil épais)

Conditions d’utilisation :

généralement  utilisépour les d&its  importants

limites g&érales  d’utilisation :

h 2 0,OS m (crête en m&ul) ou h 2 0.06 m (crête rn béton)

p~0,06m;h~3,5:R~0,3m;B~2
P h

mesure de lu hauteur de charge h en unont,  et en prenant le dessus de la

surélévation comme niveau zkro de réjërence.

Précision de la mesure : f 3 9%



1.2.3.1. Mauvais positionnement du déversoir Dar  raaaort  au canal amont

1.2.3.2. Vitesses d’approche irrégulières



1.2.3.3. Erreurs dans conditions qéométriques

md 4% -- Y?-m-d
7+ao!iczi&mw& C&m  Ay‘zyy-M-’

1.2.3.4. État de surface des parois

,a ==>~~~~~~

Parois du canal irrégulières : le
ralentissement de l’eau le long
des parois et du radier fait que

Qmerure  > Qree~ P%uedtl  dh&

1.2.3.5. Déversoir ne formant pas un barrage étanche

1.2.3.6. Fuites dues à l’élévation du niveau de l’eau



1.2.3.8.  Engravement de la pelle

par des matériaux denses par des matériaux de densité
voisine de celle de l’eau

1.2.3.9.  Écoulement noyé

I \
.- I



1.2.3.10. Obstacles à l’écoulement

1.2.3.11.  Mise en charge du réseau amont

1.2.4.1. En fonction de la forme du canal

Canal  rectangulaire : état  plutôt médiocre des parois



1.3. Débitmètres 1







1.3.3.2. Capteur à ultrason





crftères Desctiplion Choixpossibks

Eau propre (traitée eau de villel Tous types

Eau chargée, sans  présence de jf~~ffantu Ultrason
Nature du @de (graisses, mousses. j

Eau chargée avec  présence deflonants Pas duiirason

Température Pas d’ultrason

Facteurs de détérioration Agressi&f Pas de bulle  à bulle
Pas de pi&résistif

Variation de r é g i m e  hydraul ique
Nécessité de connaître les plages de
variation

Température Pas d’ultrason si rique de condensaiion

Hscosi1é Pas de bulle  à  bulle
Conditions physiques de circulaiion Pas de pi&-résisiif

Masse volunique  changeante enfondion  de Pas de bulle  0  bulle
la température ou  de la pression Pris  de pi&-réristij

Ecoulement eonrinu Tous ypes

Ecoulemenl  pul&  transitoire
Conditions ddilisation

Ulrraon,  piero-résirtif

Perfe  de charge admissible due au  débitmètre Pas de bulle  à  bulle
Pas de piézr-r&isfif



1.3.6.3.  Critères d’implantation

Prendre les précautions nécessaires pour pmtéger  le débitmètre,  et son  &ctnmique  des agressions suivantes :
projection deau,
vibrations,
tempérahm  (qvomement),
plwssières,
interJérertces  électmgnétiques  (par exemple électronique de puiwnce).

1.3.7.1. Sonde



1 2. MESURES DE DÉBIT EN CONDUITE FERMEE

Il s’agit d’une mesure directe qui ne n&xssite  pas de canal d’upprochr, lu

conduite elle-m&ne  jouant ce rôle.

Les de’bitmètres  les plus courrrm~ment  utilisés dans le domaine de I’kpuration

.sont  :

- les débitmc?tres  é~~~tronzaRnétiyue.F  ;

- les ddbitmètres  ù @et  Vorkx  ;

~ les débitmètres 21  ultrason (ù mesure de dlfrérence  de temps de transit  et à

effet  Dopple  r).

2.1. Débitmètres électromagnétiques

Le principe de fonctionnement d’un d&bitmmètre  &ctrornagn4tique  est dkriv4  de

la loi de Faraday.

Un conducteur &llectrique  de  lrmguru~r  (1)  se de’l>lnçant  N la vitesse (v)  dans UB

champ  magne’tique  uniforme (B). .selon  une direction perpendiculuire au  ctuwnp,

induit ww/orc.t~  électromotrice  (f:e.m)  perprndiculaire  ù 1u.ftii.s  au champ (B) et ù lu

direction du mouvem~nf  (v)  (Règle des  trois  doigts  de 10  muin).

LaJe.m  induite a pour expression : e = B.1.v

Y = vitesse moyenne du liquide (rnJs)

B = Intensité du champ magnétique (tesla)

1 = longueur du conducteur (m)

r = ,force  électromotrict=  (volt.~)

La précision de ces crppareils  est de l’ordre de * 1 % de l’étendue de mrsure

pour des vitesses supérieures ù 1 wu’s.



Perturbarions dues aru sources de champs
magnétiques parasites

Mise à terre

Conductivitédes  liquidesà  mesurer

Utilisation de réducteur de diam?tre

Indispensable d’avoir une bonne mise à IB terre, afin  béviter  toute tension parasite qui
perturberait la mesure.
- PiPces  métalliques du débihn2m raccordées à la terre,

Condufivifémird~le  du liquide : 5.45 p&n
Peut varier en cours de mesure sans changer sensiblement les performances de
I’appareil.

Montage veriical préconisé, ofin  béviter  déventuels  dé’ts.
Prévoir une section de rranquillisation  égale d 3.5fois  le diamètre nominal quand
l’appareil  est monté en aval déléments  perturbateurs (vannes, couda, TJ.
- Fixation  d l’entrée et à la sortie du copteur  de mesure des conduites soumises à defortes
vibrations.
-La conduire doit être en charge.

Comprise entre 0,3  et 10  m/s  pour une bonne précision de la mesure.

précision d diminuer le coût. L’angle du tube conwrgent  et du tube divergent doit alors

-La liquides peuvent être  chargés deponicules  solides.
Pas de pièce mobile (pas  dusue  mécanique), pas de restriction
ou de sonde dans la veine fluide donc, pas de perte de charge.
Bonne résistance 0 fa corrosion.
Très bonne précision.
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2.2. Débitmètres à effet Vortex



Large  gamme  de mesum. Domaine d’utilisation limird pour les viscosités élevées et les
Très  bonne précision liquidez  chargés.
Pas d’influnce  de rempérotuw,  de pression et  de masse Perle de charge  due à l’obsfacle.
volumique. D;&ulrés  à ne détecter que le passons  des voïlex  sans  dérecter
Coût relativement faible, de bruit defond.

-Nécessité de disposer de longueur droite importante.
En partie bosse de l’échelle, rendonce  d ne pas comptabiliser:

amdé B
\



I n c o n v é n i e n t s



PossibiW  de tttesures  ponctuelks.

Montage ext&ieur  sur la tttymderie.
Nutilise  qu’une très faible partie de 10 section

lnconvénient8

Lzjbdde  doit être  chargédepanicuks.
Attention à la dispersion des ultrasotts  (mauvais écho).
Ne peut être  utilisé que  pour les  DN > 25 mm.
NPcessité  de réglnge et de calibratian  in situ.

Risques bnportattts  berreur  si tmuvais  cotttact  avec la  tuyauterie
ou  ntauvais  état de surface de htérieur  de  la can&ttion.

1 3 .  VERIFICATION  ~7 ÉTALONNAGE  DES MESURES DE  DÉBR  : tEs  MESURES INSTANTANÉES 1



3.1. Mesures de hauteur

3.2. Mesures de distance 1

3.3. Mesures de pression

L’étalonnage des cupreurs  de pression peut  Ztre  vérifié et corrigé ù l’aide

d’uppureils  générant  des pression.r étalon, ù condition d’avoir prévu un dispositif’de

m,ise  en place  des cap*eur.s qui permette cette ope’rution.



3.4. Mesures de vitesse

1 3.5. Mesures de volume

1 3.6. Mesures de débit Dar traceur chimiaue I







H

1

H

i-

zéro

Mesure absolue

Pour caler le tube, il jàut  :

Mesure relative

- Régler le d&bi+mè+re.

Réglage d’un débitmètre à capteur  immergé (piezo-résistifl

Dans ce cris.  le z&ro  es+  donné par lu  position de In  membrane du capteur qu’il

es+ nécessaire de repérer pr~ulublemrnt.

Le calage est réalisé c~mwne  précédemment.

Réglage d’un débitmètre à capteur  ultrason



5 .  T Y P E S  D E  P R É L E V E U R S

5.1. Principaux composants d’un prélweur

7y 5z
I

1

1 : tuyau d’aspiration

2 : pompage

3 : répartiteur

4: flacons

5 : programmation

6 : alim.  électrique

97
61

3

5.2. Préleveurs  à dépression



Soufflage Aspirat ion Echant i l lonnage

Le nettoyrrge de la conduite d’aspiration avant chaque utilisation pennet

d’éviter la contamination des &hantillons  dans le bocal doseur; ainsi que 10

,sédimentation.

Fonctionnement sans défaut, quelque soit la charge  en particu1r.s de l’eau,

la section entre le point de prélèvement et le  réservoir collecteur étant large.

Inconvénients

@ Tube de raccordement (tuyau d’uspirution)  :

- souple, mais armé ujïn  d’e’viter tout pincement

- diamètre compris entre 8 mm et 15 mm

Longueur : la repr&.sentativité  de l’ekh,antillon  est meilleure quand la

tuyauterie est courte.

0 Mise en pluce  du préleveur  :

~ meilleure représentativitc’  de ~échnntillonnuge  quand le prci[eveur est plnc.6

verticalement, et le plus près possible du bord du cnnal ;

- l’&tnchéité  à l’aspiration doit être purfirite  ;

- protection contre  les intempéries (pluie et soleil).

&% Entretien :

~ nettoyage du bocal et des dispositifs de détection de niveau ;

- la fréquence d’intervention dépend de I’encra.s.srment  du rnrrr~‘rirl  et de 10

pollution de l’&?uent.

$.B  Nombre de prélèvements .s@JSmt  pour obtenir (IL<  moins 7 litres

d’échantillon :

~ minimum 150 prélèvemrnts  /24  h ;

- minimum 30 ml /prélt?vement.



5.3. Préleveurs par pompage

Principe de fonctionnement

Le pompage est créé par l’écrasement d’un tubejlexible  par un  train  de galets

à haute vitesse. La pompe  doit être équipée d’wt dispositif avec purge de la

cunulisation.

Les trois phases du cycle de fonctionnement sont :

~ phase de rinçage permettant la purge de la tuyauterie ;

~ phase  d’nspirarion~  permettant de constituer le prélt%ement  ;

- phase  de refixdmzent  permettant de maintenir la tuyauterie vide entre deux

pré1èvemrnr.r.

Avantages

-:*  Dam le LYIS des pr~‘leveurs  uvec  purge, seul le tube est en contact avec  le

.puide.

3 Meilleure représentativitk  de I’échuntillonnage  : elle est obtenue en plaçant

Ir prc’levrur  le plus pr>s  possible du bord du cunal pour  Ctre  certain que la vitesse
diospirotion  soit .mfli.runte.

h,

Position en charge

.-_

.ir

Refoulement par le dessus

Pente sur toute la longueur du tuyau ou Refoulement à une certaine hauteur
montée après une grande distance horizontale après une distance trop importante





6.3. Identification des échantillons



Le transport lui-même doit être organisé de telle sorte que l’acheminement des

échantillons se.fasse  dans les meilleurs délais (24 heures).

Pendant le transport, les échantillons doivent être conservés dans une glaci>re

(une temp&~~ture  entre 2°C et 5°C devrait suffire) et à I’obscurité. La  chake  de froid

doit être, autant que possible, ininterrompue entre le prélèvement et l’analyse.

Dans le cas d’une sous-traitance, par exemple. on peut joindre un formulaire

de “demande d’analyse” contenant les informations n&:essaires.

6.5. Stockage des échantillons

A leur arriv&e  ULI laboratoire, les échantillons devraient être analysés
immédiatement. Si cette analyse immGdiate  est impossible, elle devra être re’alise’e

dans un  d&ai minimal : 24 heures de pr<f&ence, 48 heures dans des cas

exceptionnel.~ tel que le week-end. Pendant cette attente, les &hantillons  doivent

être conservés au froid.

Après analyse, le reste de l’échantillon doit être remis au.froid dans l’attente de

lu validation des résultats analytiques. En cas de problème, I’analyse peut être
recommencée (sous 24 h).

1 7. GESTION DES PRÉLÈVEMENTS PAR TEMPS DE PLUIE

I 7.1. Prélèvements orooortionnels au débit l

La gestion des pré@vements  est complexe car en plus de la durée de la pluie, il

faut pouvoir estimer les vo1ume.s  qui s’écouleront pour optimiser le remplissage des

j7acons.

Ainsi, si l’on prélève, par  exemple, tous les 5 m’,  on LICI~CI une bonne précision,

mais on manquera dej&zcons  si la pluie se prolonge. A l’inverse, si l’on prélève tous

les 50 ~9, on peut n’avoir que 2 ou 3 échantillons pour les COUT~~S  ou les faibles

pluies .

Si l’on prélève proportionnellement aux volumes et au temps, le probltme  est

encore plus complexe car on risque d’avoir des e’chontillons  de jizibles  volumes pour

une faible pluie, et des échantillons avec un volume potentiellement supérieur ù

celui duj&zcon  si la pluie est très forte,  et ceci indépendamment de la durée de la

pluie .

Dans la mesure où on ne s’intéresse qu’à des débits massiques moyens, le

mélange direct des prélèvements dans unJlacon unique de grande contenance réduit
notablement les difficultés. Une pré-campagne et une bonne connaissance du site de

mesure permettent également d’optimiser la gestion des prélèvements à partir des
données disponibles sur les débits, les volumes et les types d’&&zements pluvieux les

plus intéressants ù étudier ou les plus.fréquents. Des ajustements pourront toujours

se faire par la suite.





1 9. MÉTHODES DE MESURE DE IA QUANTITÉ DE BOUES PRODUITES

I 9.1, Mesure du taux de matière sèche et de la concentration en solides

En traversant un produit, le rayonnement  émis par une source gammu  subit un

aj&bli.ssement  dont lu  valeur; sur un prrrcours défini et constant, est une fonction
exponentielle  de la drnsit@.  Le de’tectrur  (compteur à scintillations) mesure le

rayonnement re’siduel arrivant du côté oppose’, et engendre un ta&  d’impulsioms  qui

dépend de l’intensitk du rayonnement. Ces impulsions sont intégr&s  duns un

amplijïcateur  de mesure et transformées  en un .signol  de counmt  continu.

Le montage s’cffe<-tue  sur des canalisations  ou drs récipients.

Avantages



9.2. Mesure de volume

Le volume de boues peut par exemple être mesuré pur :

débitmètre  électromagnétiqur  ;

débitmètre massiyue  ;

0 memre  de niveau ultrasonique.

Cette mesure, utilis&  sur des conduites en charge, est basée SUT  la loi de

[‘induction de Faraday. Un  conducteur électrique (ici le.fluide),  en mouvement uu
trrrvrrs  d’un champ magnétique, induit une tension dons le conducteur: La tension

induite est proportionnelle à lu vitesse de passage du fluide. Cette  tension est

mesurée par deux électrodes placées ù fleur du revêtrment  isolant du tube.







10. LES PLUVIOGRAPHES

10.1, Précautions d’installation

SOLUTION A RETENIR

vytsd o m i n a n t s

SOLUTION A REJETER

vpd o m i n a n t s

POSITION PAR RAPPORT AUX VENTS DOMINANTS

I



POSITION PAR RAPPORT AUX OBSTACLES

+ / ,

v

POSITION DU CONE DE RECEPTION

10.2.  Densité de pluviographes

10.3. Étalonnage



1 10.4. Maintenance



On peut  citer :

le déficit de captation provoqué par le pluviogruph,e  qui modifie les

mouvements locaux  d’air Le de’ficit  de captation peut atteindre IO  ù 1.5 %o  pour  les

pluies moyennes et augmente très vite avec lu vitesse du vent. Les pluviogruphes  en
firme  de “verre  à pied” limitent le plus ce risque ;

les pertes par rétention des gouttes d’eau à la surfuce  du cône (de 4 g pour

400 cm2  à 20 g pour I 000 Crn2)  ;

les pertes de rétention d’eau sur la cr&pine  ;

l’évaporation par le vent eUou la chaleur des gouttes refenue~  i*  lu su&or

du cône ;

Les erreurs aléatoires ont pour origine :

des fuites;

11, ALTERNATIVES AUX MÉTHODES D’ANALYSE NORMALISÉES : MÉTHODES COMMERCIALES
ET MÉTHODES CONTINUES



devront être concordants, compte tenu bidemment de l’incertitude des me.sures.
Lorsqu’elles existent, il est indispensable que l’exploitant utilise les solutions &alons

propos&.~  par  le.fabriquant.

Lu liste des mbthodes  commerciales et continues situées dans les paragruphes

ci-apr2s  est donn&e  ù titre indicatij’et  n’est pas exh~austive.  La mention d’une

méthode dans cette liste ne préjuge en rien de safiabilite?

11.1. Méthodes commerciales







Méthodes colorinétriques

La méthode de Berth,elol consiste à mettw  en pré,sen<-:e  de l’amrnoninque,  du
.mlicylate  et du nitroprussiate  pour.former  un composé d’indophénol  ubsorbnnt  ir

660 nm.





Les méthodes d’analyse en continu sont en constante évolution. Nous ne pouvons

donner une liste exhaustive de ces améliorations, toutefois on peut noter les points

suivants :
- diminutkm  du temps de réponse à 15 mn sur certains DCO-mètres en continu

(analyse AFNOR) ;
- balayage du spectre U.K pour  éliminer les interférences sur les analyseurs  en

DC0  et nitrates.

11.3. Validation des méthodes d’analyse, de mesure et de leur mise en œuvre

La vulidutiow  d’une méthode d’unu1.v.w  ou de mesure  en continu se.fuit  pcrr

croisement des rksu1tut.s  issus d’un même échan,tillon  et obtrnus  soit pur 2 méthodes

distinctcr  soit par  2 laboratoires  distincts.







I 12.2.  Critiaue  et validation des données





ANNEXE

LISTE DES NORMES IiE MESURES DE DÉBIT
1. MESURES DE DÉBIT EN CANAL OUVERT



2. MESURES DE DÉBIT EN CONDUITE FERMÉE

NFXIO-121

ou NF BO  9IO4

Décembre 1991’

NF X IO  390 (purfies  1 et 2)



ANNEXE
2

TEXTES RÉGLEMENTAIRES
l Arrêté du 22 décembre 1994 relatif à la surveillance des ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées

l Extrait des recommandations du 12 mai 1995 pour l’application du
décret 94-469 du 3 juin 1994 et des arrêtés du 22 décembre 1994 relatifs
à l’assainissement des eaux usées urbaines

ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 1994 RELATIF i LA SURVEILLANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRAITEMENT DES
EACX  USÉES MENTIONNÉES AUX ARTICLES 1,. 372-I-l ET L. 372-3 DU CODE DES COMMUNES.

NO,<  : ml~EY3.+lrlxll







T A B L E A U  1

Fréquence des mesures inombre  de jours par an)
Charge brute de pollution organique que par la station (exprim6e  rn kg par.jour)

CAS

C A S
GENERAL

ZONES
SENSIBLES
A L’AZOTE

ZONES
SENSIBLES

\U PHOSPHORE

PARAMETRES

Débit
M E S
DB05
DC0
NTK
N H 4
N O 2
N O 3

P T
b o u e s ’

NTK
N H 4
N O 2
N O 3

P T

3 6 5
12
4

12

4

,200,  . 3 ,*m

3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5
2 4 5 2 104 156 2 6 0 3 6 5
12 2 4 5 2 104 156 3 6 5
2 4 5 2 104 156 2 6 0 3 6 5

6 12 2 4 5 2 104 2 0 8
6 1 2 2 4 5 2 1 0 4 2 0 8
6 12 2 4 5 2 1 0 4 2 0 8
6 12 2 4 5 2 104 2 0 8
6 12 2 4 5 2 104 2 0 8

2 4 5 2 1 0 4 2 0 8 2 6 0 3 6 5

12
1 2
1 2
1 2

12

2 4 5 2
2 4 5 2
2 4 5 2
2 4 5 2

2 0 8 3 6 5
2 0 8 3 6 5
2 0 8 3 6 5
2 0 8 3 6 5

2 4 5 2

104
1 0 4
104
104

1 0 4 2 0 8 3 6 5
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SURVEILLANCE DES OUVRAGES
DE TRAITEMENT









ANNEXE
3

BIBLIOGRAPHIE

ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE 1994
Surveillance des ouvrages de collecte et de traite-
ment des eaux usées.
J.O. du 10  fé\w%3  IYYS.

ARRÊTÉ DU 22 DÉCEMBRE lYY4
Prescriptions techniques relatives aux ouvrages de
collecte et de traitement des eaux usées.
J.O.  du 10  février 1995.

AGHTM
Groupe de travail auto-surveillance des usines
d’épuration des collectivités : synthèse et recom-
mandations.
.jllille~  IYY4.

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE (ABER
ENVIRONNEMENT)
Etude des moyens de mesure de la production de
boues des stations d’épuration.
juin 1994.

AGENCE DE L’EAU LOIRE BRETAGNE
Guide technique pour la mise cn  place de I’anto-
contrôle.
mars 1994.

AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
Etude bibliographiqne sur  les équipements de
mesure en continu de la qualité des eaux U&S dans
les réseaux pluviaux et unitaires (+ annexes)
mars iYY4.

AGENCE DE L’EAU SEINE NORMANDIE
(ANJOU RECHERCHE)
Recensement de l’instrumentation pour les stations
d’épuration.
d&rmhre  IY93.

CIRSEE  (LYONNAISE DES EAUX)
Guide pratique pour les campagnes de mesures par
temps de pluie en réseau d’assainissement
IL.  Bel-tran&KI-aJewski.

0. THOMAS
Métrologie des eaux résiduaires.
Editions TEC et DOC  (Lawisirrj.

RECOMMANDATIONS DU 12 MAI 1945
Recommandations pour l’application du décret
94-469 du 3 juin 1994 et des arrêtés du
22 décembre 1994 relatifs à l’assainissement
des eaux usées urbaines.

DÉCRET N” Y3743 DU 29 MARS 1993
Nomenclature des opérations soumises à autnrisa-
tion ou à déclaration en application de l’article 10
de la loi no 92-3 du 3 janvier 1992 sur l’eau”
J.O. du 10 mars lYY3

NORME AFNOR T 90.210
Protocole d’évaluation d’une méthode d’analyse
physico-chimique quantitative par rapport à une
méthode de référence.



1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.
9.

1. La Station d’épuration
2. Le réseau  d’assainissement
3. Le manuel  d’autosurveillance
4. La mise  en place  de l’autosurveillance

2. MATÉRIELSETMÉTHODES  16
1. Station d’épuration  : truitement  des  eaux
2. St&on  d’épurution  : traitement  des boues
3. Rr’seaux  d’assainissement

3. GUZDEPOURLARÉDACTZON
DUMANUEL.
D'AUTOSURVELUANCE 42
Préambule

Engagement  de l’exploitant
Description  du  système  d’assainissement
Organisation  interne
Quali$cation  des  personnes
Méthodes et matériels  d’analyses  et de mesures
Organismes  extgrieurs  participant.~  à
I’autosurveillance
Réactions  de  l’exploitant  en cas de non
satisfaction  des exigences du  manuel
Gestion  des documents
Suivi du  matériel  de prélèvement et d’analyse

10. Suivi des réactifs
II.  Relation  avec les autorités  de tutelle  :

transmission  des résultats
12. Validation  de l’autosurveillance
13. Documents  types







1.2.2.5.  Critéres  de choix d’un préleveur

II n’est pas possible de recommander I’un  ou I’autre  des pr&veurs

(dépression ou pompage). Cependant, lors du choix, les critères d@nis  dans la

norme ISO  5667-10  de 1992 devront être conside’r& ir  savoir :
- aptitude ù remonter les échantillons sur toute la hauteur requise quelle que

soit la situation choisie,
- construction robuste avec un nombre aussi réduit que possible

de composant.~ fonctionnels,

-parties exposées à l’eau ou immergées en nombre aussi réduit que possible,

r&stance  à la corrosion et composants 4lectrique.r pvoteigP.7  des effet.7

du gel, de l’humidité et des atmosphère.? corrosives,
- de conception simple, ,facile  à entretenii;  à utiliser et h nettoyer;

-possibilité de purger les conduites d’&hantillonnage  avontpr&lèvement

d’échantillon frais,

- distribution des volumes avec une fid&lité  et une exactitude au moins égale

à 5 % du volume souhaité,
- vitesse de circulation de l’efluent  dans les tuyaux de 0,5 m/s au minimum,

- récipients pour .khantillons et joints de tubes doivent pouvoir &re  de’montés,
nettoyés et remplacés futilement,“T;~ **i’

- aptitude à fonctionner sans .surveillance  pendant une longue période,, 1 ,,. ” ;
; ‘“>.$  .&  ( 1 - le mode d’alimentation électrique,,y##*> vsog 0:  X;%c<:~~ - la facilité de programmation,i.“i  i

-& , *.;;
- les possibilités de réglage de la prise d’échantillon,y,

-4”  (:’ - les modes d’asservissement possibles,
;*2 “,‘;~
:,:^.A - qualité du manuel d’utilisation qui doit être facile à lire, et qualité du service;~?&“-“,.  .,
pd .-;^ +*,; après-vente.
-8’  .a
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1.2.3.1. Paramètres à analyser

Les informations principales à recueillir doivent permettre de ddtenniner
la  gualitk des rejets et les &%nents essentiels du fonctionnement des stations

d’épuration, c’est-ù-dire :
- charge de polluant arrivant à la station,
- charge de polkumt  rejetée  au milieu naturel,

- yuantitk de houes produites et qualit&  (cf:  chapitre sur le traitement

des houes).

Les principaux paramètres à analyser sont alors :

res en suspenston

Demande chimique en oxygène

Demande biochimique en oxygène en 5 jours

Azote total Kjeldahl  (organique et ammoniacal)

Azote ammoniacal

Nitrites  (azote nitreux)
Nitrates (azote nitrique)

Phosphore total

En fonction de l’évolution de lu législation et/ou  dans certains cas particulier,s,

d’autres paramètres pourront être ajout6.r  : composés organohulogéné.~  adsorbubles

SUT  charbon  act$ micropolluants  organiques, matières inhibitrices, co1iforme.v

fécaux, streptocoques fe’cuux.



LX m~omtom?  dott  ëtre nm&uzgé  afin d’être le plus fonctionnel possible.
LA surjke  doit être suffisante pour réduire les risques de dommage ou de danger
et permettre au personnel d’opérer avec aisance et précision.

La vaisselle propre ne doit pas rester trop  longtemps exposée sur la paillasse

mais doit être rangée dans des placard.~ prévus ù cet effet crfin  d’éviter toute

contamination (éclaboussures, poussières). Des tiroirs pour le rangement
des pipettes sont également à prévoiz

Il est important que les locaux  soient régulièrement nettoyés (notamment
au niveau des paillasses).



Lu fréquence des analyses, détermin&? dans l’arrSt&  du 22 d&embre  1994,  est

fonction de la charge brute de polluant organique reçue par la station.

Tableau : Fréquence des unalyses  de production de boues (nombre de joun

par an) en fonction de la charge brute de polluant organique re~zw par la station
(kg par jour).

Le taux de matière sèche des boues produites est d&erminépar  dessiccation de

la boue. L’opération est effectu6e  en laboratoire sur des échantillons reprlsentat<fs
selon la méthode RODIER.

Lorsque les boues ont une destination agricole, des analyses des matières
fertilisantes et des métaux sont ù effectuer régulièrement, conformément à la

réglementation en Queux

Pour des stations d’épuration importantes, il peut s’av&er  intéressant

de connaître en continu le taux de matière sèche. Ce taux peut être approché par
la mesur-e  de concentration en solides. L’erreur introduite est minime et. sur le plan

pratique, les deux valeurs peuvent être confondues.



j
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Ande  : Mois : Réseau :

RÉSULTATS ANNUELS
Déversoir d’orage no :

Charge brute de polluant organique collectée par le tronçon par temps sec  : ),

Rejets aux milieux naturels

Rerwignemenk  gtiraux

Quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau en MS

( é v a l u a t i o n ]  :

Taux de raccordement :

Taux de collecte : > ..,





Dans le  cas d’un prélèvementproportionnal  au temps h volume fie,  le choix de

l’intervalle de temps est déterminant.

Ainsi par exemple, si l’on prélève fr4quemment  (toutes les 3 ou 4 minutes), on

peut décrirejinement  un pollutogrmnme  mais on risque de manquer de flacons  si la
pluie dure plus de 1 ou 2 heures. A l’inverse, si on choisit un intervalle de 15 ou 20

mn, on perd en pre’cision  dans l’évolution des concentrations et on risque, si la pluie

est courte, de n’uvoir  que 3 ou 4 échantillons. Ilfaut  donc trouver un compromis
entre lufréquence  t’levée  des prflfvements  et la durbe  imprévi.sible de la pluie.
Certains p-éleveurs peuvent r^tre  c0nnectd.s  les  uns aux autres etfonctionneren

cnscude,  le  deuxième pre’leveurprenant  le reluis lorsque le premier est plein, et ainsi

de suite. On peut alors concilier un intervalle de temps court  et un bon suivi des

concentrations quelle que soit la durée de I’tivénement  pluvieux, mais au prix d’un

investissement mate’riel plus e’leve’.



centres  de traitement.

Le camion est tout d’abordpesé  h videparpassage  ert dynamique SUI une
bascule. Il est identifié  soit par un badge qui lui est attribué, soit par un numéro.

Unefois  chargé, le camion est pesé, et la charge est mémori.w%  pour la gestion.

Ce dispositif existe en vevsion portable, ou encastrable.

mise en place simple :

gestion facile ;

adaptation possible à tous types de stations et de boues.

Contraintes

lourdeur au niveau de l’identification des camions, implication du

conducteur;
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AUTOSURVEIUANCE DES OUVRAGES DE COLLECTE

Synthèse  annuelle des mesures (2 pages)

Année : Réseau :

Département :

Exploitant : Service de validation :

Téléphone : Téléphone :

Capacité du réseau :

Code INSEE principale commune de l’agglomération :

Code Hydre  du milieu récepteur :

Code exploitant :

Type de réseau :

observations





- le manuel d’uutosurveillnnce
- les feuilles de transmission périodique de données
- un rapport de synthèse
- un  registre d’exploitation

Contrôle du dispositif d’autosurveillance
par le service chargé de la  police de l’eau

SURVEILLANCE

RÉGLEMENTAIRE

DES

OUVRAGES

wGGoGGGGcGGG

Autosurveillance

GOGGGGOGGGG

Exploitation du système de traitement

Interfaces

Act iv i té couverte
par le Manuel

d’outoruweillance

actions correctives



1 2. STATION D’ÉPURATION : TRAITEMENT DES BOUES

1 2 . 1 .  Généralités 1

La connaissancr  rn continu de lu  production de houes est une iqformntion
utile pour uméliorer  le fonctionnement de In station d’eipurution  et l’optimisez  La

charge  polluante éliminée et lu quantité de houes produites e’tant  proportionnelles,

POLIT  une station donnée, la tnesuw  de la production de houes permet de détecter ou

de con@ner  un  dysfonctionnement de la station d’épurrrtion.

1 2.2. Dispositifs de mesure et de prélèvement

L’arrêté du 22/2/94 ne comporte pas de prescriptions sur les dispositifs à
installer pour mesurer  la production de houes. Il est néanmoin.s  conseillé de prriioir

les appareils suivnnts rrzfunction  de la charge brute de polluant organique reçue
par lu stution et du système de déshydratation.

Mesure de débti
et échantillonnage I

Mesure de poids
I



1.2.3.3.2. Méthodes alternatives

1.2.3.4.  Le laboratoire de la station d’épuration



1.2.3.2. Fréquences d’analyse

1.2.3.2.1. Cas général

Le.~fre’quences  des mesures  dépendent de la charge re$ue  par lu  station

d’épuration. Elles s’appliquent ù [‘ensemble des entrées et sortie.r,  y compris les
ouvrages de dérivation. Elles pourront également être udaptées en fonction des

périodes de l’année, notumrnent  pour les comm~lnes  à forte variution snisonnière,

ou lorsque le milieu r&septeur  connaît des variations de d&bit  importantes. Les

fréquences minimales,fùrées  pur  I’arr$te’du  22 décembre 2994  sont les suivantes :

1200640 601à1800 8OId3oao 1001d6000 wà12olM 2moo!oolàl8oo!

débit 3 6 5 3 6 5 3 6 5 3 6 5 365 3 6 5

MES 1 2 2 4 5 2 1 0 4 1 5 6 365

DBOS 4 12 2 4 52 104 3 6 5

DC0 1 2 2 4 52 1 0 4 156 3 6 5

NTK 6 12 2 4 52 2 0 8

NH4 * 6 1 2 2 4 52 208

NO2 * 6 1 2 24 5 2 208

NO3 * 6 1 2 24 52 208

PT 6 1 2 24 5 2 208

’ Sauf cas particulier; les mesures amont  des diffdrzntes  formes de Parote  peuvent btre amimil&.
* la  mesure de AT-K.

3 6 5

260

156

260

104

104

104

ID#

104

kg DBOS/j

Tableau : Frbquence  des mesures des différents paramètres (en nombre
de jours par un) en fonction de la charge brute de polluant organique reçue par

la  station (en kg DB05 parjour).

*1

Dans certains cas, lorsque le rejet est susceptible de créer un impact particulier sur

le milieu récepteuc l’arrêté d’autorisation peutjïxer  des contraintes plus sévères
quant aux paramètres à analyser et à la frPquence des mesures (articles 3 et 4).



1.2.2.6. Fréquence - Durée des prélèvements

L’arrêté du 22 décembre 1994 impose des fréquences de mesures qui dépendent du

paramètre à analyser ainsi que de la charge brute de polluant organique reçue par

la station en kg/j.

x
x

1.2.2.7.  Conservation - Transfert et stockage des échantillons



SURVEILLANCE

RÉGLEMENTAIRE

DES

OUVRAGES

Contrôle du dispositif d’autosurveillance
par le service chargé de la police de l’eau

OOGOGGOGOOGOG

Autosurveillance

OGOOGOGGOGG

Exploitation du système de traitement

Interfaces

1
Activité couverte
par le Manuei

d’autosurveillance

actions correctives



1 DANSUNNOUVEAUCADRERÉGLEMENTAIRE

1 AVECDEBONNESPRATIQUES

Ce « Guide de bonnes prutiyues  de I’autosurvrilluncr  » LI pour objet d’aider les

exploitants des systèmes d’a.s.srrinissement  et les maîtres d’muvre  à d+ïnir  et mettre

en ouvre,  dans un “environnernrnt  yuulite‘“, l’autosurveillance  de leurs ouvrages,
d’une part en explicitunt  l’arrêté relat(f à I’autosurveillrrncr. d’autre part en uppnr-

tant des  conseils don.7  le choix et l’installation des di,sposit[$s,  dans le choix des

méthodes d’unalyses,  ainsi que duns lr  mode d’organisation.

Il a égulement  pour ambition d’c’trr  utile ù tous ceux qui ~ewmt les interlocuteurs

privilégié,7 des exp1oitunt.s  dans cette dbmarche  :
- les services de la police de l’au  churgeis  du contrôle de l’autosurveillance.  Le

guide ne leur.fournit  toutefois pas les règles à suivre pour  interpréter les r&&ut.~
de I’autosurveillance ;

~ les agences de l’eau susceptibles de.financer  les kquipernents nécessaires et d’uti-

liser les résultuts de l’uutosurveillance  pour calculer  les primes pour épuration ;

- les SATESE OLI  tout autre orgunisme  .susceptibles  d’apporter un  appui technique
pour la mise en ceuvre et le suivi de I’autosurveillance. notamment SUT  les petites et

moyennes stations d’épuration.

Ce document ne saurait prétendre à l’exhaustivité et doit être considéré comme un

guide permettant de conduire dans les meilleures conditions possibles la mise en

place de I’autosurveillance. Il seru nécessaire de l’actualiser en fonction de l’évo-
lution  des connaissance.~ et de l’expérience acquise, notamment en ce qui concerne

l’autosurveillance  des ré.seaux.
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NOTE GÉNÉRALE SUR LES PROGRAMMES D’ÉTUDES
ET DE RECHERCHES INTER-AGENCES

Si la voccrtion première des agences de léuu  est le financement de truvuux  duns  les domaines de
l’eau et de l’nssuinissement,  il leur est n&xvaire  dirvoir une vision lu plus précise pos~ihlr  des
problèmes posés et des solutions udtrptcks.

Elle.~  conduisent des progr~~mmes  d’itudes et de recherches au niveuu  de leur bassin, muis  aussi
uu niveau  nutionul  de.façon  concertée uvec  la direction dr l’eau du mini.stère  de l’Environnement
ir 1raver.s  les pmgrummes inter-ugences.

Ainsi, depuis 1977, trois progrcrmmes  ont étl  men6.s  6 bien. Un yuatrisme est en cours  pour la
période 1 Y92- 19%.

Les résultats dr ces &tudrs sont régulièrement publiés dans les collections inter-agences dons
le.~quelles  le pr&sent  documtwt  .si’nscrit.

D’un montunt  de 10.5  millions de francs, ce IVe  programme s’intéresse aux thèmes .suiwnts  :

THÈME A Réseau d’assui>~i.ssrrnr~~t  et dép-pollution pur temps de pluie
Pilotes : Rhin-Meuse et Seine-Normandie

THÈME B Technologies d’épuration des eaux usées urbuines
Pilote : Loire-Bretagne

THÈME C Conmrissance  et cctruct&-isution  dufonctionnrment  de milieux aquatiques
Pilote : Rh&e-M<iditrrrun&Corsr

THÈME D Gestion globale des milieu uquutiyues
Mise en ouvre des SAGE
Pilote : Adour-Garonne

THÈME E Écotoxicologie
Pilote : Rhin-Mrur

THÈME F Prévention des pollutions accidentelles
Pilote : Seine-Normundie

THÈME G Eu et a~ricrrlture
Pilote : Artois-Picardie

THÈME H Su&-économie
Pilote : Seine-Normundie

THÈME I - Dkhets  et transferts de pollution
Pilote : Rhitl-Meuse

THÈME K - &mt&publique  et distribution d’eau
Pilote : Adour-Garonne


