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Résumé 
 
RESUME 
 
Le présent rapport d’étape concerne l’analyse environnementale de cycle de vie (ACV) du 
système assainissement. Cette action a nécessité une collaboration étroite entre les 
spécialistes de l’évaluation environnementale et les experts des systèmes d’assainissement 
du Cemagref. Il reprend cinq rapports techniques internes qui présentent l’état d’avancement 
des travaux au moment où ils ont été écrits pendant cette action. 
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ABSTRACT 
 
This document report the LCA (Life Cycle Assessment) of the entire sewerage system. This 
action required a close collaboration between Cemagref specialists in environmental 
assessment and experts in sanitation. It compiles five technical internal reports presenting 
state of knowledge at the time there were written during this action. 
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Synthèse pour l’action opérationnelle 
 
L’action  28‐1  engagée  en  2010  sur  l’analyse  environnementale  de  cycle  de  vie  (ACV)  du 
système  assainissement  a  permit  de  réaliser  les  premières  ACV  du  système.  Elle  a  ainsi 
permit d’identifier les trous de connaissances et les manques méthodologiques pour mener 
à  bien  ce  type  d’approche.  Cette  action  se  poursuit  en  2011  (action  24)  qui  prévoit  les 
travaux complémentaires suivants : 

- A1 – Finalisation de l’interprétation des résultats obtenus en 2010. 
- A2 – Rédaction d’un avant Projet de recommandations pour la conduite des ACV de 
- systèmes d’épuration. 
- A3 – Etablissement d’un cahier des charges de calculateur simplifié d’ACV de systèmes 
- d’assainissement. 
- A4 – Réalisation d’ACV complémentaires de STEU (FPR et BA) pour enrichir le 
- calculateur simplifié (A3) et évaluer certains effets (échelle, qualité des rejets, …) sur les 
- performances environnementales des STEU. 
- A5 – Présentation lors d’un colloque. 

 
Les  premiers  acquis  transférables  (implications  pratiques,  recommandations,  réalisations 
pratiques,  limites  de  l’utilisation)  ne  pourront  donc  être  obtenus  qu’en  2011.  Dans  ce 
contexte, le présent rapport d’étape a un caractère confidentiel. 
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Ce rapport concerne la description préliminaire de l’architecture d’une future 
base de données d’inventaires environnementaux d’ACV concernant les 
réseaux d’assainissement. Ces données se présentent sous la forme de 
fiches « composants élémentaires » qui sont ensuite regroupées en sous-
ensembles puis assemblés pour constituer un réseau d’assainissement 
type, afin de faciliter les travaux d’ACV ultérieurs. 
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Avertissement, concernant les RAPPORTS TECHNIQUES 
INTERNES (RTI)  
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre de l’action n° 28-1 (2010) de 
la convention ONEMA-Cemagref 2010. Il s’agit d’un rapport INTERNE au 
projet dont l’objet est de formaliser l’avancement des travaux sur une période 
donnée ainsi que de fournir une traçabilité minimale des hypothèses retenues 
à la date de sa diffusion. Ce type de rapport a donc par définition un caractère 
NON FINALISE et CHRONOLOGIQUE avec pour objectif de partager 
l’information ainsi que les résultats intermédiaires entre les partenaires du 
projet au fil du déroulement de celui ci. Par exemple dans ce type de 
document il est possible de faire des hypothèses empiriques dans l’attente de 
l’avancement de certains autres travaux engagés dans le projet (celles ci 
devront être clairement identifiées comme telles). Ces hypothèses pourront 
(devront) bien évidement être révisées lorsque des informations ou des 
données auront été validées dans les autres tâches ou par d’autres travaux 
scientifiques. Ce type de rapport est en quelque sorte la « photographie » de 
l’état d’avancement de la réflexion et des connaissances disponibles à l’instant 
« t » du projet.  
Les résultats présentés dans le présent rapport ne sauraient en aucune 
manière être utilisés tels quels à des fins scientifiques ou commerciales 
quelles qu’elles soient sans l’accord écrit du Cemagref. Dans tous les cas, 
l’utilisation de ces résultats est faite sous l'entière responsabilité de l'utilisateur 
et ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité du Cemagref.  
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RAPPORT TECHNIQUE INTERNE RTI-01  V02 
Date de création du rapport :  28 juin 2010 

TITRE Analyse environnementale de cycle de vie (ACV) du système 
assainissement 

Sous titre Etude préliminaire de l’architecture modulaire d’un réseau 
d’assainissement en ACV 

Période de travail concernée :  Mai à Juin 2010 

Résumé 
Ce rapport à pour objectif de formaliser une première approche de la 
création d’une base de données d’ACV concernant les réseaux 
d’assainissement. 

Rapports précédents en liens 
direct avec le sujet 

ACV : Traitement des eaux usées domestiques - filtres plantés de 
roseaux à flux vertical 
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11    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
L’étude générale à mener dans le cadre de l’action 28-1 (2010) de la convention ONEMA-
CEMAGREF a pour buts : 

- La réalisation d’une ACV modulaire d’un réseau d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). 

- La réalisation d’une ACV de STEU « Boues Activées Aération Prolongée Classique » 

- L’identification des poids respectifs des différentes parties du système et des manques 
tant en termes de méthodologie que de données pouvant nécessiter une poursuite de 
cette action. 

Elle a lieu dans le cadre d’un projet financé conjointement par l’ONEMA et le CEMAGREF 
encadré par Monsieur Philippe ROUX. 

Une première étude d’ACV menée par le CEMAGREF en 2009 sur une STEU de type « filtres 
plantés de roseaux » par rapport a une STEU « Boues Activées Aération Prolongée Classique » 
issue des bases de données Suisses ECOINVENT a pu mettre en évidence un impact moindre 
pour la première d’une part, et la prépondérance du poids du réseau par rapport à la STEU en 
termes d’impact environnemental d’autre part, et ce pour les deux filières considérées. Toutefois, 
les résultats ont été obtenus à partir de données peu ou pas documentées en ce qui concerne la 
partie « réseau » des filières de traitement. De plus, les charges hydrauliques à traiter n’étaient 
pas tout à fait égales dans les deux cas. 

A ce titre, l’objet du présent rapport est de décrire les premières étapes de la création d’une base 
de données. Cette base aura pour but de regrouper les divers éléments nécessaires à la 
conception, l’exploitation, et le démantèlement d’un réseau d’assainissement et de renseigner les 
impacts environnementaux de ceux-ci. Ce travail sera utilisé dans le cadre de l’ACV décrite 
précédemment et devra permettre d’obtenir des résultats précis et exploitables. L’objectif à plus 
long terme sera de créer un calculateur simplifié d’ACV, utilisable par un tiers et lui permettant de 
pouvoir évaluer l’impact environnemental d’un projet d’assainissement ou de comparer les 
impacts entre deux alternatives. 

22    AARRCCHHIITTEECCTTUURREE  DD’’EENNSSEEMMBBLLEE  EENN  VVUUEE  DDEE  LL’’AACCVV  
De façon globale, le système à étudier dans le cadre de l’ACV comprendra une partie 
« Réseau », et une partie « Station d’épuration », comme indiqué sur le schéma ci-après : 

 
Figure 1 : architecture globale du système étudié (voir détail en annexe 5.1) 
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- Les eaux à considérer seront de natures différentes : eaux pluviales, eaux usées 
domestiques et éventuellement eaux usées industrielles 

- Celles-ci transiteront par un réseau soit séparatif (eaux usées et pluviales séparées), soit 
unitaire (eaux usées et pluviales ensemble).  

- Vient ensuite l’étape de traitement au niveau de la station d’épuration. L’étude des 
différentes filières envisageables fera l’objet d’une ACV ultérieure comme décrit en 
introduction. 

- Nous n’envisageons à priori pas à ce stade d’inclure le traitement des boues dans le 
système étudié (ce qui reste à discuter et à valider collectivement). 

- Concernant les eaux usées, le système étudié débute aux boîtes de branchement, 
lorsque les eaux usées rejoignent le réseau collectif. 

- Pour les eaux pluviales, il commence au niveau des ouvrages de récupération des eaux 
de surfaces (grilles avaloirs ou caniveaux à grilles). Il n’est pas envisagé à ce stade 
d’intégrer au système les éléments de voirie servant à canaliser les eaux pluviales 
(bordures et caniveaux). 

33    DDEESSCCRRIIPPTTIIOONN  DDEE  LLAA  SSTTRRUUCCTTUURREE  DDUU  RREESSEEAAUU  
Dans le présent paragraphe, nous allons expliciter la démarche menée dans le cadre de cette 
étape préalable au travail d’ACV. 

33..11  AArrcchhiitteeccttuurree  ggéénnéérraallee  dduu  rréésseeaauu  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  

Dans le cadre de la présente étude, un réseau d’assainissement sera assimilé à un assemblage 
de composants élémentaires (CP), eux-mêmes regroupés en sous-ensembles (SE). Ces 
sous-ensembles seront ensuite imbriqués entre eux afin de créer le réseau à étudier. 

La représentation du réseau d’assainissement à étudier dans le cadre du travail d’ACV passera 
donc forcément par une phase d’identification des sous-ensembles le composant. Ceci 
nécessitera éventuellement un travail de schématisation et de simplification du réseau réel. Les 
hypothèses prises à ce titre devront être énoncées et, dans un souci de cohérence, ne pas créer 
de divergences importantes entre réseau schématisé et réseau réel. 

Les caractéristiques de chaque composant devront être étudiées et renseignées dans des fiches, 
via un important travail de collecte de données, explicité au paragraphe 3.2. 

La phase de regroupement des composants élémentaires en sous-ensemble est elle décrite au 
paragraphe 3.3. 

Le but de cette étape de collecte et de regroupement des données n’est pas de recenser toutes 
les composantes possibles et imaginables d’un réseau d’assainissement. Toutefois celle-ci doit 
permettre l’étude de cas de figures existants « types », à diverses échelles, moyennant 
éventuellement des simplifications ou des analogies cohérentes et réalistes. 

Sans être exhaustive, elle doit cependant avoir une portée universelle. 

L’inventaire de chaque fiche sera réalisé en utilisant au maximum les données disponibles dans 
la base de données ECOINVENT ainsi que dans un module « génie civil » assainissement que 
nous allons créer. 

La figure 2 page suivante résume cette architecture générale d’un réseau d’assainissement. 
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Figure 2 : architecture générale du système d’assainissement à schématiser 
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33..22  EEllaabboorraattiioonn  ddeess  ffiicchheess  ddee  rreennsseeiiggnneemmeenntt  éélléémmeennttaaiirreess  

La première étape de ce travail de collecte de données va consister en la réalisation de fiches de 
renseignement pour chacun des composants élémentaires d’un réseau d’assainissement (eaux 
usées et eaux pluviales).  

Les composants élémentaires seront les suivants : 

- Un mètre linéaire de canalisation 

- Un regard de visite 

- Une bouche d’égout avaloir 

- Un bassin de rétention des eaux pluviales 

- Un poste de refoulement ou de relevage 

- Un mètre linéaire de réseau existant démantelé/déposé 

- Etc… 

Sur ces fiches sont renseignés les éléments suivants : 

- Schéma du composant élémentaire 

- Numéro de référence du type CP000 

- Descriptif sous forme de méta données 

- Matériaux mis en œuvre dans le cadre de sa réalisation et coûts 

- Conséquences de son démantèlement et coûts 

- Caractéristiques techniques pour le contrôle de cohérence des débits (point explicité au 
paragraphe 3.6.2) 

 

Elles se présentent sous la forme de fichiers Excel, regroupées en catégories (canalisations, 
regards, bassins…). 

Ces composants vont correspondre aux particules élémentaires d’un réseau d’assainissement, 
qui seront assemblées entre elles pour former dans un premier temps des sous-ensembles, eux-
mêmes imbriqués entre eux pour former des structures de réseaux, ce que nous explicitons dans 
le chapitre suivant. 

Il sera distingué :  

- les composants d’un réseau eaux usées séparatif 

- les composants d’un réseau unitaire 

- les composants d’un réseau purement pluvial 

 

Concernant les moyens à mettre en œuvre dans le cadre des travaux, ceux-ci feront l’objet de 
fiches à part, avec des numéros de type GC000. Chacune de ces fiches recensera un ensemble 
d’engins à mobiliser (à l’heure d’utilisation) pour une tâche donnée. A titre d’exemple, celles-ci 
pourront se nommer : 

- « réalisation d’une tranchée de largeur 1m, profondeur 1m en milieu urbain » 

- « pose de canalisation PVC Ø200 mm profondeur 1,40 m sous chaussée » 

- Etc… 

 

Remarque : le petit outillage nécessaire sera très probablement négligé ou « forfaitisé ». 
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A ce stade, nous avons envisagé mettre en place 3 niveaux de données : 

- Des fiches « engins » (UF = heure) : fabrication, usage et fin de vie 

- Des fiches « équipe » regroupant plusieurs engins 

- Des fiches « travaux » (par exemple « 1m de tranchée en milieu rural, 1m de largeur et 
1m de profondeur ») 

La façon de relier ces différents niveaux entre eux sera décrite dans un rapport technique 
ultérieur. 

 

Un important travail de collecte des données sera réalisé à ce titre : 

 

- Concernant les matériaux, nous nous renseignerons auprès de fournisseurs et de 
constructeurs et récolterons les informations notamment à travers l’étude de catalogues 
mentionnés au 5.4 en annexe. 

- Concernant les engins de chantier et les véhicules à mettre en œuvre en phase travaux, 
ainsi que les ressources mises en jeu en phase exploitation et maintenance du réseau, 
nous nous rapprocherons de bureaux d’études, d’entreprises de travaux publics et de 
gestionnaires de réseaux au sein des collectivités et confronterons les informations 
obtenues. 

La description de cette phase et des méthodes de travail utilisées sera établie dans un rapport 
technique ultérieur. 
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Figure 3 : exemple de fiche « composant » 

  

 

 

 

 



ONEMA – Cemagref action 28-1 

 Document : cema_onema_RTI_01 v02.doc  (ou .pdf) du 1er juillet 2010, 10:32 

 
10/22

33..33  RReeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  ddoonnnnééeess  eenn  ssoouuss--eennsseemmbblleess  

Les données collectées sur tous les composants élémentaires recensés vont ensuite être 
regroupées en sous-ensembles, correspondant à des éléments de structures de réseaux.  

Par exemple le sous ensemble « Regard de visite + canalisation pluvial Ø 300 mm + 1 grille 
avaloir» va regrouper : 

- 1 unité de composant élémentaire « CP010 : 1 regard de visite béton profondeur 2,20 
pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte »  

- 60 unités de composants élémentaires « CP001 : 1 mètre linéaire de canalisation béton 
135 A, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,50 m » 

- 1 unité de composant élémentaire « CP025 : 1 bouche d'égout avaloir profil A ou T sous 
chaussée, grille 40x40 » 

 

 

De la même façon que pour les composants élémentaires ces sous ensembles seront décrits 
sous forme de fichiers Excel avec les renseignements suivants : 

- Schéma du sous ensemble 

- Numéro de référence du type SE000 

- Descriptif sous forme de méta données 

- Matériaux mis en œuvre dans le cadre de sa réalisation et coûts (somme des matériaux 
mis en œuvre pour l’ensemble des composants du sous ensemble) 

- Engins de chantier mis en œuvre, 

- Exploitation nécessaire, énergie nécessaire et coûts (somme des moyens mis en œuvre 
en termes d’exploitation pour l’ensemble des composants du sous ensemble) 

- Caractéristiques techniques pour le contrôle de cohérence des débits (point explicité au 
paragraphe 3.6.2) 
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Figure 4 : exemple de fiche « sous ensemble » 

 

Remarque : Les fiches « composant élémentaire » et « sous-ensemble » données en exemple ne 
sont, à ce stade du rapport, pas définitives (tant sur la forme que sur le fond), tout comme les 
numéros de fiches apparaissant sur les différentes figures. 
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33..44  EEttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccaass  ddee  ffiigguurreess  

 

Ce travail de collecte et de regroupement des informations étant effectué, les renseignements 
obtenus pourront alors être utilisables dans le cadre de la création d’un réseau complet 
d’assainissement, et ce jusqu’à la STEP. 

Il sera alors conseillé à l’utilisateur de créer dans un premier temps des sous-réseaux, ce qui 
facilitera sa tache par la suite. 

Résumons alors les liens existants entre les différents éléments de la base de donnés ou créer à 
partir de celle-ci, à travers un exemple : 

 

 
 

Figure 5 : exemple de liens entre CP – SE – Sous réseaux – Réseaux 
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     Regard EU 

     Regard pluvial 

Figure 6 : exemple de fiche « sous réseau »

pente 
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(Numéros de sous-réseaux non définitifs, et donnés à titre indicatif) 

Figure 7 : exemple de réseau à étudier : commune rurale de 300 habitants, eaux usées (réseau séparatif) 

SR001 

SR001 

SR002 

SR003 

SR010 

SR010 

SR020 
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33..55  EExxppllooiittaattiioonn  ddaannss  SSIIMMAA  PPRROO  

Sima Pro est un logiciel qui contient plusieurs méthodes d’évaluation des impacts 
environnementaux et plusieurs bases de données. Il permet de comparer et d’analyser plusieurs 
produits ou processus. 

Une catégorie « assainissement » sera crée, regroupant deux sous catégories : réseaux (objet du 
présent rapport), et STEP (objet d’un rapport ultérieur). 

Dans la sous catégorie réseaux, on distinguera les composants élémentaires des sous-
ensembles. Un classement logique sera alors établi pour regrouper les composants et sous-
ensembles.  

Cette saisie des données et leur exploitation pour le travail d’ACV proprement dit sera explicitée 
plus en détail dans un rapport technique ultérieur. 

 

 
Figure 8 : premier aperçu de la saisie des données sous SIMAPRO 
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33..66  PPooiinnttss  ssppéécciiffiiqquueess  

3.6.1 Caractérisation des fuites réseau 
 

Les réseaux peuvent comporter des fuites de deux types : 

- les fuites du réseau vers le milieu naturel. Dans ce cas celles-ci seraient donc considérées 
comme un output « déchet/rejet » dans la structure ACV. 

- le cas inverse, c'est-à-dire les intrusions d’eau dans le réseau qu’elles soient ponctuelles 
(eaux claires parasites) ou diffuses (réseaux drainants). 

A ce stade du projet, il est probable que celles-ci ne soient pas prises en compte dans les 
premières ACV (sauf éventuellement dans le cadre d’une étude de sensibilité complémentaire). Il 
sera cependant important de prévoir un champ à renseigner dans les bases de données pour des 
évolutions ultérieures. 

Si ces fuites devaient être prises en compte, les rapports techniques ultérieurs devront définir la 
manière de procéder à ce sujet et en particulier sur la manière d’assembler les données : 

- fuites = Σ fuites composants (CP) 

- ou fuites estimées dans sous-ensemble (SE) 

- ou fuites estimées sur l’ensemble du réseau modélisé 

 

3.6.2 Contrôle de cohérence des débits 
 

Le débit circulant dans les canalisations ne devra à aucun moment présenter d’aberrations : 

- cohérence entre débit circulant dans les canalisations (obtenu par la somme du débit 
induit par le nombre de branchements et le débit en amont du tronçon considéré) et le 
débit maximum admissible par ces mêmes canalisations 

- cohérence entre le débit en sortie de réseau et la capacité de traitement de la STEP 

 

Ces données de débit devront donc être renseignées dans les fiches de renseignement : 

- pour les composants élémentaires (débit maximum admissible pour une canalisation, 
débit nominal des pompes pour un poste de refoulement etc…) 

- pour les sous ensembles et sous réseaux (marge disponible entre débit maximum 
admissible et débit induit par les branchements sur le tronçon concerné). En quelque 
sorte, le sous-ensemble « n+1 » devra toujours être en mesure de transiter le débit « n ». 

 

Dans le cadre de l’action 28-1 (2010), cette vérification de la cohérence des débits pourra être 
effectuée « à la main » pour les quelques scénarii étudiés. En revanche, dans le cadre de la 
création du calculateur simplifié d’ACV, celle-ci devra se faire de façon automatique. Le logiciel 
devra être capable de mener cette vérification et d’avertir l’utilisateur, via un pop-up d’erreur, 
d’une éventuelle incohérence. 
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3.6.3 Réseau séparatif / réseau unitaire 
 

Un réseau d’assainissement peut être conçu de deux manières différentes : 

- Unitaire (eaux usées et pluviales transitant dans les mêmes canalisations) 

- Séparatif (eaux usées et pluviales transitant dans deux canalisations différentes) 

 

Ces deux possibilités devront être prises en compte dans le cadre de l’action 28-1 (2010) et 
comparées entre elles. Il faudra également en tenir compte dans le travail de la création du 
calculateur simplifié d’ACV, les deux possibilités devront être laissées à l’utilisateur, notamment si 
celui-ci souhaite comparer les deux options.  

Dans le cas du réseau séparatif, l’hypothèse de travaux de génie civil distincts sera retenue. Une 
autre possibilité pourrait également être prise en compte : la pose de réseaux eaux usées et eaux 
pluviales (donc en réseau séparatif) dans une tranchée commune, avec donc en quelque sorte 
une « mise en commun » du génie civil. Ce point peut toujours être discuté et revu, mais dans un 
premier temps nous considèrerons que chaque type de réseau mettra en jeu son génie civil 
propre, et donc que les tranchées seront toujours séparées. 

 

44    CCOONNCCLLUUSSIIOONN,,  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
Phase préliminaire essentielle au travail d’ACV, ce travail va nous permettre de poursuivre la 
réflexion globale sur les réseaux d’assainissement dans le cadre du travail d’ACV. 

Sans se vouloir exhaustive, la collecte de ces données relatives aux réseaux d’assainissement 
recense l’essentiel des composants élémentaires d’un réseau d’assainissement, débouchant 
ainsi sur le regroupement de ces informations en sous-ensembles, puis en réseaux 
correspondant à des cas de figures proches de la réalité. 

Le même travail sera effectué sur les stations d’épuration FPR et BA. Il pourra alors être mené le 
travail d’ACV proprement dit sur l’ensemble du système de traitement (réseau et station) suivant 
les différents scénarios à étudier (FPR / BA 1000 EH / BA 5000 EH ; réseau séparatif / réseau 
unitaire). 

L’objectif à terme de ce recensement de données et de l’ACV qui en découlera, sera de pouvoir 
créer un calculateur simplifié d’ACV, utilisable par un tiers et lui permettant de pouvoir évaluer 
l’impact environnemental d’un projet d’assainissement ou de comparer les impacts entre deux 
alternatives.
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55    AANNNNEEXXEESS  

55..11  SScchhéémmaa  ddééttaaiilllléé  ddee  llaa  ssttrruuccttuurree  AACCVV  dduu  ssyyssttèèmmee  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  
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55..22  LLiissttee  ddeess  ccoommppoossaannttss  

5.2.1 Réseau eaux pluviales 
A ce stade du rapport, cette liste est fournie à titre informatif et n’est pas définitive. 
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5.2.2 Réseau eaux usées 
 

A ce stade du rapport, cette liste est fournie à titre informatif et n’est pas définitive. 
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5.2.3 Génie civil 
 

Non encore établie à ce stade du projet.  

55..33  RRééfféérreenncceess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  
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55..55  LLeexxiiqquuee,,  vvooccaabbuullaaiirree  ssppéécciiffiiqquuee  

ACV Analyse de Cycle de Vie 

 BA Boues Activées 

 DBO5 Demande Biologique en Oxygène sous 5 jours 

 DCO Demande Chimique en Oxygène 

 EH Equivalent Habitant 

 FPR Filtres Plantés de Roseaux 

 PR Poste de Refoulement (station de pompage) 

 PVC Poly Chlorure de Vinyle 

STEP / STEU STation d’EPuration des eaux Usées 

UF Unité Fonctionnelle 
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Avertissement, concernant les RAPPORTS TECHNIQUES 
INTERNES (RTI)  

Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre de l’action n° 28-1 (2010) de 
la convention ONEMA-Cemagref 2010. Il s’agit d’un rapport INTERNE au 
projet dont l’objet est de formaliser l’avancement des travaux sur une période 
donnée ainsi que de fournir une traçabilité minimale des hypothèses retenues 
à la date de sa diffusion. Ce type de rapport a donc par définition un caractère 
NON FINALISE et CHRONOLOGIQUE avec pour objectif de partager 
l’information ainsi que les résultats intermédiaires entre les partenaires du 
projet au fil du déroulement de celui ci. Par exemple dans ce type de 
document il est possible de faire des hypothèses empiriques dans l’attente de 
l’avancement de certains autres travaux engagés dans le projet (celles ci 
devront être clairement identifiées comme telles). Ces hypothèses pourront 
(devront) bien évidement être révisées lorsque des informations ou des 
données auront été validées dans les autres tâches ou par d’autres travaux 
scientifiques. Ce type de rapport est en quelque sorte la « photographie » de 
l’état d’avancement de la réflexion et des connaissances disponibles à l’instant 
« t » du projet.  

Les résultats présentés dans le présent rapport ne sauraient en aucune 
manière être utilisés tels quels à des fins scientifiques ou commerciales 
quelles qu’elles soient sans l’accord écrit du Cemagref. Dans tous les cas, 
l’utilisation de ces résultats est faite sous l'entière responsabilité de l'utilisateur 
et ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité du Cemagref.  
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11    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

11..11  PPrrééaammbbuullee  eett  oobbjjeeccttiiff  dduu  rraappppoorrtt  

Pour réaliser la phase d’inventaire d’impacts envir onnementaux (LCI) d’une analyse 
de cycle de vie (ACV), il est nécessaire de bien id entifier les flux entrants et sortants dans 
le système étudié et définir le degré de simplifica tion envisagé. C’est donc un préambule 
pour définir les paramètres des Analyses de Cycle d e Vie (ACV) qui vont être conduites en 
2010.  

11..22  IInnttrroodduuccttiioonn  

Provenant des eaux ménagères, du ruissellement pluvial et des activités commerciales et 
industrielles, les eaux usées sont chargées en divers polluants : micro-organismes, matières en 
suspension, matières azotées et phosphorées, hydrocarbures, métaux lourds, etc. L'enjeu de 
l'assainissement des eaux usées est de réduire par différents procédés physiques et biologiques 
la teneur de ces substances afin de préserver le plus possible la qualité des milieux naturels dans 
lesquels sont effectués les rejets des systèmes d'épuration. 

On définit l'assainissement par l'ensemble des techniques de collecte, de transport et de 
traitement des eaux usées et pluviales d'une agglomération (assainissement collectif), d'un site 
industriel, ou d'une parcelle privée (assainissement autonome) avant leur rejet dans le milieu 
naturel. L'élimination des boues issues des dispositifs de traitement fait également partie de 
l'assainissement. 

Ce rapport vise à établir une première typologie des eaux résiduaires entrant en station 
d’épuration (STEU) d’un réseau d’assainissement collectif, afin de faciliter l’analyse des 
performances de la STEU, ramenées à l’Unité Fonctionnelle de Traitement choisie.  

En effet, les performances de traitement dépendront des différentes qualités des : 

• Eaux brutes à traiter à l’exutoire des réseaux (unitaires ou séparatifs), 

• Effluents sortants après traitement (selon leur usage futur). 

11..33  DDééffiinniittiioonn  ddeess  lliimmiitteess  dduu  ssyyssttèèmmee  SSTTEEUU  ééttuuddiiéé  

L’analyse de cycle de vie du système STEU nécessite de définir les limites précises du champ de 
l’étude. Dans la suite, le système STEU étudié comportera une unité de traitement d’eau et une 
unité de traitement des boues. Le périmètre du système est représenté à la Figure 1 , où 
apparaissent également les différents flux à l’intérieur de la technosphère de la STEU. 

Afin de caractériser la qualité du produit traité, il faut collecter des informations sur les flux 
circulant entre la technosphère et l’écosphère :  

• Flux entrants : eau usée, ressources utilisées, 

• Flux sortants : émissions à l’air et au sol, effluents, boues, sous-produits et produits 
exportables (« déchets », co-produits, etc.)  

Une bonne connaissance de ces flux permettra, donc de préciser une des principales fonctions 
du système, l’assainissement, en calculant la performance épuratoire de la station par rapport 
aux charges polluantes reçues en amont et celles rejetées en aval. 
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Cette première étape d’inventaire est donc cruciale pour établir les budgets précis en polluants 
toxiques principaux au moyen de bilans de matière. Ceci aidera à la détermination de  
l’importance des impacts de ces toxiques selon leur compartiment récepteur final.  

 

Figure 1. Périmètre de la technosphère d’une STEU 

L’ACV menée dans cette étude concerne l’analyse des performances d’un système d’épuration 
d’eau usée (STEU). Un possible découpage fonctionnel (réalisé sous SimaPro) du système 
STEU étudié est illustré à la Figure 2 , où quatre blocs ont été identifiés : Infrastructure, Usage, 
Rejets Directs (effluents) et Fin de vie des Boues.  

Si on considère le système d’assainissement dans sa globalité, il faut prendre en compte le 
réseau de collecte et transport des eaux usées, dont la contribution relative à l’infrastructure est 
assez importante. On pourra garder le même découpage fonctionnel pour le système 
d’assainissement, dont un des services rendus peut être le traitement du rejet moyen quotidien 
en eaux usées d’un habitant Français, jusqu’à l’exutoire final (milieu récepteur). 

 

Figure 2. Découpage fonctionnel sur le cycle de vie  du système STEU dans SimaPro 
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22    TTYYPPOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EEAAUUXX  EENNTTRRAANNTTEESS  

22..11  EEaauuxx  rrééssiidduuaaiirreess  bbrruutteess  

Les eaux résiduaires brutes collectées sur l’ensemble du bassin versant (zones urbaines et 
rurales) peuvent être classées en 2 catégories, selon qu’elles soient générées par temps sec, ou 
lors d’épisodes pluvieux. 

 

1. Eaux usées de temps sec (EU) 

La population et le type d’activités professionnelles sur le bassin versant vont caractériser les 
rejets de temps sec.  

On peut distinguer dans ces EU plusieurs classes selon l’origine : domestique, industrielle, de 
voirie et arrosage des espaces verts (réseau d’eau non potable) ou provenant de fuites du réseau 
d’eau potable ou non potable. 

 

2. Eaux pluviales (EUP) 

Les eaux pluviales sont générées lors d’évènements pluvieux, lorsque les « retombées 
atmosphériques humides » lessivent (et érodent) des surfaces imperméables comme les toitures, 
les chaussées et cours, les routes/autoroutes et aéroports. Le type de surfaces imperméables 
présentes dans une zone urbanisée va déterminer la charge polluante entraînée par ces eaux 
pluviales. On propose donc une distinction entre eaux de ruissellement des zones rurales et 
celles des zones urbaines, dont la proportion de surface imperméable est bien plus importante. 

La pollution des eaux de ruissellement urbaines a pour origine d’une part le lessivage de 
l’atmosphère1 et d’autre part le lessivage et l’érosion des surfaces urbaines. On aura une 
différence qualitative et quantitative entre les compositions d’eaux pluviales rurales et urbaines du 
fait de l’étendue des surfaces imperméables et de la densité de population. Ainsi, les eaux de 
ruissellement provenant de petits bassins versants occupés principalement par des zones 
résidentielles, sont les plus faiblement contaminées. Le Tableau 1  synthétise les différentes 
classes d’eaux résiduaires répertoriées. 

Tableau 1. Proposition de classification des eaux r ésiduaires d’un bassin versant 

Eaux Usées de Temps Sec 
Zones Rurale et Urbanisée : [EU]    EU1 Eaux usées domestiques    
    EU2 Eaux résiduaires industrielles (assimilées)   
      EU3 Eaux claires (fuites réseau eau potable et NP) 
        

Eaux Pluviales 
Zone Rurale : [EUP]r   EUP1 Eaux de ruissellement des toitures   
    EUP2 Eaux de ruissellement de la chaussée, routes et autoroutes 
          
Zone Urbanisée : [EUP]u   EUP1 Eaux de ruissellement des toitures   
      EUP2 Eaux de ruissellement de la chaussée, routes et autoroutes 

                                                
1 On estime que 15 à 25 % de la pollution contenue dans les eaux de ruissellement est directement imputable à la 
pollution des eaux météoriques résultant de l’activité urbaine et industrielle (pollution atmosphérique) . (Annexe 6 du 
rapport OPECST sur la qualité de l’eau et l’assainissement en France, p.20) 
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3. Eaux usées industrielles non assimilées (EUI) 

Ces eaux usées industrielles ont une composition différente de celle des eaux usées 
domestiques, donc non assimilables. En général, ces eaux ont une faible dégradabilité 
biologique, qui peut être due à la présence de toxiques inhibant l’activité d’organismes vivants.  

Dans la suite de cette étude, nous ne nous intéresserons qu’aux eaux usées domestiques et 
assimilées, le traitement des EUI non assimilées fera l’objet de cas particuliers. 

1. Eaux Usées de temps sec  

• EU1  

Les eaux usées domestiques (EU1) sont composées des eaux issues des WC principalement, 
suivies des eaux de douche et bain, de la cuisine, de la machine à laver et enfin du lavabo. 

Les charges polluantes sont principalement organiques et azotées, avec présence de substances 
émergentes2 (PPCPs, hormones, etc). 

La concentration métallique des eaux usées (en cuivre et plomb notamment) dépend fortement 
de celle de l’eau potable. En effet, il existe une corrosion importante des canalisations (en cuivre 
ou plomb) pour des eaux potables corrosives (pH légèrement acide, avec alcalinité et dureté 
faibles).  

 

• EU2 

Les eaux résiduaires industrielles assimilées (EU2) sont caractéristiques du secteur d’activité de 
l’industrie concernée. Ainsi on aura différents volumes et types de pollution selon les usages 
d’eau industrielle (eau de process en général plus contaminées que les eaux de refroidissement, 
ayant plutôt une pollution thermique. Une liste des secteurs d’activité a été établie au titre de la 
législation des ICPE3. Le Tableau 2  présente les quantités maximales de polluants dans les 
effluents des établissements ayant des installations classées4.  

On distingue deux cas de rejets :  

1. Raccordés (R) : rejets raccordés à une station d'épuration extérieure à 
l'installation. Ces eaux usées sont considérées comme assimilées à des eaux 
domestiques (et quantifiées en Equivalent-Habitants). 

2. Isolés (I) : rejets après station d'épuration interne (Eaux Industrielles non 
assimilées) ou directement dans le milieu naturel (i.e. eaux de refroidissement) 

Les principales formes de pollution de l’eau d’origine industrielle sont les : 

- MES minérales, provenant de rejets de minerais 

- MES organiques, provenant de rejets des industries agroalimentaires, papeteries, etc. 

- Métaux 

                                                

2 Cf programme AMPERES (Analyse de Micropolluants Prioritaires et Emergents dans les Rejets et les Eaux 
Superficielles). Projet entrepris par le Cemagref, Suez Environnement, LPTC Bordeaux et l’Agence de l’eau Rhône 
Méditerrannée Corse, sur la quantification des micropolluants dans les eaux usées domestiques et évaluer l’efficacité 
d’élimination des différentes filières d’épuration  
3 Des données sur les émissions relatives aux secteurs d’activité Français sont accessibles à l’adresse : 
http://www.irep.ecologie.gouv.fr  
4 Installations classées soumises à autorisation préfectorale, et plus particulièrement les installations relevant de la 
directive IPPC (directive 96/61/CE relative à la prévention et à la réduction intégrées de la pollution), et les stations 
d'épuration urbaines de plus de 100 000 équivalents habitants. 
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- Autres micropolluants organiques : HAP (incinération), PCB (traitements de surface), 
pesticides. 

- Thermique 

 

• EU3 

Les eaux claires parasites permanentes (EU3) sont des eaux non chargées en pollution, 
éventuellement présentes dans les réseaux et d’origine : 

- naturelle : captage de sources, drainage de nappes,… 
- artificielle : fontaines, drainage de bâtiments,… 

NB. Les eaux claires sont ici bien considérées comme des EU de temps sec. 

2. Eaux pluviales  

• EUP1 

Les eaux de ruissellement des toitures (EUP1) peuvent contenir une quantité importante d’ETM, 
provenant principalement des retombées humides ou du lessivage des toitures ayant un stock de 
polluants (dépôts secs ou retombées sèches) remobilisable par entraînement par les eaux de 
pluie. 

• EUP2 

Les eaux de ruissellement des chaussées (EUP2), et autres surfaces imperméables urbaines 
comme les parkings, routes/autoroutes, places du marché et les cours entraînent une pollution 
plus élevée en MES, composés organiques et hydrocarbures que pour les eaux de toitures, du 
fait du trafic routier. Il y a aussi des polluants métalliques ayant pour origine l’usure des 
plaquettes de frein et la dégradation des chaussées. 

22..22  FFaammiilllleess  ddee  ppoolllluuaannttss  pprréésseennttss  ddaannss  lleess  eeaauuxx  

La première typologie présentée plus haut pourra servir de base à l’identification des 
contributions principales au cocktail de polluants reçu par la STEU à l’exutoire du réseau de 
collecte.  

Parmi les polluants toxiques principaux, on pourra distinguer entre les : 

• macropolluants organiques  : composés carbonés (DCO),  

• nutriments : composés azotés et phosphorés, 

• composés traces organiques (CTO)  : Hydrocarbures individuels ou aromatiques 
polycycliques (HAPs), composés organohalogénés adsorbables sur charbon actif (AOX 
dont font partie les PCBs), pesticides, phtalates, hormones et autres perturbateurs 
endocriniens, 

• éléments-traces métalliques (ETM)  : cadmium, mercure, plomb, etc. 

Cependant, comme l’a relevé [Renou, 2006], de nombreux flux toxiques, qu’il est impératif de 
considérer pour évaluer la toxicité des systèmes de traitement des eaux, ne sont pas considérés 
dans les méthodes implémentées en ACV.  

Ainsi, il n’y a pas, à l’heure actuelle, de références en ACV sur les flux de : 

• pathogènes, 

• certains ETM,  
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• certains CTO : perturbateurs endocriniens, résidus pharmaceutiques et produits de soin 
(PPCPs5) 

22..33  PPrrooppoossiittiioonn  ddee  ccaarraaccttéérriissaattiioonn  ssiimmpplliiffiiééee  ddeess  fflluuxx  eennttrraannttss  eett  
ssoorrttaannttss  

Le Tableau 2  suivant propose un budget à calculer sur les principaux éléments constitutifs des 
flux à traiter par la STEU étudiée. 

Dans le cas d’une STEU à filtres plantés de roseaux, les roseaux (ou autres macrophytes) ainsi 
que le massif filtrant feront l’objet d’un entretien périodique. 

Le massif filtrant est composé de plusieurs couches de graviers à granulométrie différente : 

• couche filtrante, gravier fin : génère les boues et fixe les MES, 

• couche de transition, gravier grossier : empêche la migration du gravier fin vers la couche 
inférieure, 

• couche drainante, galets : draine les eaux de percolation dans le massif. 

Dans le Tableau 2 , les budgets en éléments Azote, Phosphore et Carbone sont équilibrés, c’est-
à-dire que pour chaque élément, la quantité entrante dans le système STEU doit se retrouver en 
sortie du système également. Ainsi, il faut lire sur une ligne que la quantité d’Azote entrante doit 
se retrouver en sortie, répartie dans les différents compartiments que sont l’air, l’eau, le sol, et les 
sous-produits. 

Dans certains cas à 2 inconnues dans la répartition de certaines formes - i.e dans les boues, 
combien de part d’Azote organique par rapport à la part d’azote oxydé (NO2+3) – on réalisera une 
analyse de sensibilité pour voir l’influence relative d’une forme sur la contribution à un impact 
déterminé. 

Les raisonnements seront présentés en détails dans un Rapport Technique Intermédiaire sur les 
STEU plantés de filtres de roseaux. 

  

Légende : 

 Sujet à discussion, négligeable ?   

 Non applicable 

 Pris en compte dans l’étude préliminaire ACV d’une STEU FPRV [Dufour, 2009]   

 

Notes :  

1. Discussion des paramètres de suivi en Azote, pré sentés au Tableau 2 : 

• N-org : Azote organique (forme dissoute et particulaire) 

A priori, il n’est pas nécessaire de distinguer les parts d’azote dissout de l’azote particulaire, les 
mesures en laboratoire ne fournissent que les concentrations en azote particulaire. 

Azote Kjeldahl (NK) : Azote organique et ammoniacal (NH4) 

[Molle, 2004] propose une approximation de la nitrification dans des FPR, basée sur le suivi de 
l’azote Kjeldahl (NK), compte tenu de la difficulté de boucler les bilans d’azote sur les FPR en 
raison des phénomènes de stockage et relargage liés aux rythme des alimentations/repos. 

                                                
5 PPCPs : Pharmaceuticals and Personal Care Products 

x 
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• Nitrates (N-NO3) et Nitrites (N-NO2) : Azote oxydé, sous forme de sels dissous 

N-NO2 et N-NO3 ont le même facteur de caractérisation pour l’eutrophisation dans la méthode 
CML 2 baseline 2000, soit 0.1 eq. kg PO4.  

On se propose de définir un indicateur composite pour ces deux formes dissoutes : N-NO2+3. Les 
nitrites sont des intermédiaires dans la formation de nitrates, et sont difficiles à mesurer avec 
précision. En fonctionnement normal6 (non dégradé de la STEU), l’azote oxydé est assimilable 
aux nitrates (N-NO3), les nitrites restant en concentration négligeable (quasi nulle ou < 1mg/L). 

 

2. Discussion des paramètres de suivi en Phosphore : 

• P-org ou P-part : Phosphore sous forme particulaire 

• P-solv. : Phosphore dissout, forme PO4
3-  

• P-P2O5 : Phosphore assimilable. Il est également possible de le comptabiliser en 
équivalents P- PO4

3-. Cependant, il est intéressant d’utiliser le pentoxyde de phosphore en 
tant que paramètre de suivi, afin d’évaluer la valeur agronomique des boues d’épuration 
et autres co-produits amendables. D’après la réglementation, l’amendement organique en 
phosphore pour les boues est donnée en kg de P2O5 par tonne de boue épandue. 

NB : Dans le cadre de la Méthode CML 2 Baseline 2000, sous SimaPro, le facteur de 
caractérisation attribué à la forme P2O5 (Pentoxyde de Phosphore) est cohérent avec la 
proportion de P dans le pentoxyde P2O5. On peut donc exprimer le P indifféremment en PO4

3- 
ou P2O5 et retomber sur la même contribution à l’impact Eutrophisation. 

 

3. Contribution à l’eutrophisation des cours d’eau 

Si on pose l’hypothèse que la STEU rejette 10% de la DBO5 (rendement épuratoire de 0.9) dans 
les cours d’eau, faut-il compter également les contributions à l’eutrophisation des matières 
organiques azotées et phosphorées qui sont répertoriées comme rejets à l’eau dans le Tableau 
2 ? 

En effet, toute matière organique nécessite une certaine quantité d’oxygène pour être dégradée 
complètement. En passant par le rapport Redfield qui caractérise la composition moyenne du 
phytoplancton (106 :16 :1, pour C :N :P), on peut exprimer les émissions de composés azotés et 
phosphorés en unités de mg O2 , tout comme la DBO5 et la DCO. Cependant, un rejet de DBO ou 
DCO dans un cours d’eau n’aura pas les mêmes implications qu’un rejet de composés azotés ou 
phosphorés. La DBO/DCO entraînera directement une consommation d’O2, alors que les 
composés N/P vont d’abord résulter en un développement de biomasse, qui sera ensuite 
dégradée en totalité. Il en résulte qu’il faut faire attention à ne pas comptabiliser deux fois la 
contribution à l’eutrophisation des composés N/P, du fait qu’ils sont souvent liés à la matière 
organique (donc la DBO/DCO).  

En effet, on aurait une première contribution à l’eutrophisation de ces composés N/P en tant que 
matière organique (exprimée en DBO ou DCO) puis une seconde contribution (en tant que 
« rejets Eau ») du fait de la prolifération de biomasse. 

 

 

                                                
6 Duchêne, P., Vanier, C., Réflexion sur les paramètres de qualité exigés pour les rejets de stations d’épuration. 
Ingénieries N°29, p. 66. 
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Tableau 2. Example de Budget Entrée/Sortie d’une ST EU « FPR » 

        

    
Emissions et rejets directs Sous-produits 

    

  
Emissions air Emissions 

sol Rejets eau CP1 CP2 CP3 
    

  

INPUT Substances, Eau 
Usée (g/j/hab) 

Totales     Boues Macrophytes 
ou autres Massif filtrant 

    

7,5 N-NH4     0,15 0,65   0,1     

2,5 N-org     1,5 A définir (N6) 0,76       
0 N-NO2+3     6 A définir (N7)   A définir (N14)     
  N-NH3 négligeable               
  N-NO négligeable               
  N-N2 , N-N2O 0,1               

A
zo

te
 

10 N Total, Entrée 0,1   7,65 ? 0,76 ? 8,51 N Total, Sortie 

0,4 P-org       0 0,05 A définir (P6) 
1,6 P-PO4     1,5 0 Négligeable   

0 P-P2O5      0 0,44 Négligeable A définir (P7)   

P
ho

sp
ho

re
 

2 P Total, Entrée     1,5 0,44 0,05 0,01 2 P Total, Sortie 

45 DCO (C-org)     5 13,13 A définir (C6) A définir (C7) 
  C-CO2 16,79           
  C-CH4 0,094           

5 C-mineral     2 3       C
ar

bo
ne

 

50 C Total, Entrée 16,884   7 16,13 ? ? 40 C Total, Sortie 

x Ni   

x Pb   

x Cd   

x Hg   

E
T

M
 

x Zn 

A définir 

  

A définir - coef 
de transfert aux 
effluents de la 
forme dissoute 

A définir - coef 
de biosorption 

A définir  

A définir - coef 
d'adsorption 

au media 
filtrant (soil 
sorption) 

x HAP A définir   A définir A définir 
x AOX A définir   A définir A définir 

C
T

O
 

x TBT A définir   A définir A définir 

A définir - 
coef de 

biosorption 

A définir - coef 
de biosorption 

  



 12/25

22..44  TTyyppeess  ddee  rréésseeaauuxx  dd’’aassssaaiinniisssseemmeenntt  ccoolllleeccttiiff77    

Il existe 3 grands types de réseaux, selon qu’ils collectent les flux d’eaux résiduaires de temps 
sec avec les flux générés par les évènements pluvieux (réseau unitaire) ; si ces deux flux d’eaux 
sont collectés dans 2 conduites en parallèle (réseau séparatif) ou si le réseau est seulement 
dédié à la collecte et au transport des eaux pluviales (réseau pluvial). 

Tableau 3. Description des systèmes de réseaux 

Système Unitaire Séparatif 

Principe 

Un seul tuyau évacue toutes les EU 
(domestiques, pluviales et industrielles avec 
autorisation) vers la station d’épuration. 

Il existe des déversoirs d’orages qui entrent en 
jeu quand les bassins de stockage sont pleins ; 
à ce moment là, tout est rejeté dans la rivière. 

constitué de 2 conduites en parallèle : 

• Le premier réseau reçoit les EU domestiques 
et éventuellement industrielles pour les 
acheminer vers la station de dépollution ; 

• Le deuxième réseau reçoit exclusivement les 
eaux pluviales ou les eaux non polluées 
(drainage, eaux de refroidissement…) pour 
les rejeter directement dans un exutoire 
naturel (rivière, fossé, plan d’eau). 

Avantages 

• Systèmes visitables, 
• Entretien facile 
• Economie de fonctionnement et 

d’investissement : un seul réseau 
• Evite les erreurs de branchements, 
• Gestion plus souple des eaux pluviales en 

termes quantitatifs. 

• Dimensionnement plus aisé des stations, 
• Evite le rejet d’eaux usées par tps de pluie dans 

le milieu récepteur, 
• Eaux plus concentrées à la station de 

dépollution 

Inconvénients 

• Fréquence d’eaux parasites par temps secs 
(les eaux seront diluées en station 
d’épuration), 

• Débit très variable par tps de pluie : 
problème de gestion de la station 

• Gestion difficile des déversoirs d’orage en 
termes quantitatifs.  

• Système difficile à mettre en place si les 
branchements ne sont pas parfaitement 
maîtrisés, 

•  2 réseaux à construire : donc 2 fois plus cher, 
réseaux les plus chers en terme d’exploitation. 

Notes :  

• On remarquera une différenciation des infrastructures selon la zone considérée. Une zone 
urbaine n’aura pas la même densité de population, de surface de ruissellement 
(imperméabilité) des sols qu’une zone rurale. En zone rurale il y aura potentiellement des 
systèmes d’assainissement non collectifs, ainsi que des effluents agricoles. 

• Il y a un « effet de réseau » sur la composition des eaux usées entrant en station. La 
couche sédimentaire au fond des canaux serait sujette à une érosion progressive, 
entraînant des polluants résiduaires provenant de stocks de dépôts8. Cette érosion serait 
fonction du débit d’eau (donc plus marquée lors d’épisodes orageux) et de la pente du 
réseau. 

22..55  EEaauuxx  eennttrraanntteess  eett  ttyyppeess  ddee  rréésseeaauu  

Selon la typologie proposée dans ce chapitre, si l’on considère les différents types de réseaux 
d’assainissement, on pourra avoir les cas suivants : 

                                                
7 Le cas de l’assainissement non collectif sort du cadre de cette étude 
8Thèse ENPC,  Kafi-Benyahia, M., 2006. 



ONEMA – Cemagref action 28-1 

Document : Elsa_RTI_02 v2.doc  (ou .pdf) du 13 septembre 2010, 11:15 

 
13/25 

 

Figure 3. Eaux entrantes et types de réseau 

Ainsi, si on fait la distinction entre un réseau urbain et un réseau rural pour les eaux de 
ruissellement (pluviales) seulement, il faudra étudier pour les 3 types de réseaux 
(Séparatif, Unitaire et Pluvial), 3 qualités d’eau en amont de la STEU : (EU), (EUP)r, et (EUP)u. 

Chaque qualité d’eau sera elle-même définie par 20 à 30 paramètres (N, C, P, ETM, CTO), dont 
une proposition est présentée au Tableau 2. 

Ce qui fera un total de 27 cas9 à étudier selon la Figure 3, si une étude comparative ACV entre 3 
STEU est demandée (Filtres plantés de roseaux 1000EH, Boues Activées 1000EH et 5000EH).  

 

Notes :  

- Faut-il faire la distinction entre réseau rural/urbain pour les eaux pluviales ? On considère que 
les différences entre les eaux de temps sec générées par des habitants en zone urbaine et celles 
générées en zone rurale ne sont pas significatives, et que de plus, on pourrait en rendre compte 
par le dimensionnement de la STEU : 1000-5000 EH pourrait être considéré comme « rural » ? 

- Deux possibilités se présentent pour le Réseau Unitaire : 

a. Définir une « qualité moyenne » d’eau, [EUPmoy] pour caractériser le mix d’eau 
pluviale (à variabilité géographique selon pluviométrie locale) et d’eau usée de temps 

                                                
9 On aurait : 3 Qualités d’eau entrante x 3 STEU x 3 réseaux = 27 combinaisons 
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sec (à variabilité saisonnière), du réseau unitaire et réaliser un seul et même bilan de 
matière « moyen » ; 

b. Définir une EU (temps sec) et une EUP, réaliser 2 bilans de matière pour chacune, et 
pondérer ensuite en fonction de l’importance de la pluviométrie locale. 

33    TTYYPPOOLLOOGGIIEE  DDEESS  EEAAUUXX  SSOORRTTAANNTTEESS  

Selon la Directive Cadre Européenne sur l’Eau, un bon état écologique des milieux aquatiques 
repose sur la combinaison de la qualité chimique de l’eau (impacts sur la flore et la faune 
aquatique) et de sa qualité biologique.  

Ainsi, on distingue : 

1. Une qualité physico-chimique  de l’eau prenant en compte les altérations macropolluants 
pertinentes pour la fonction Biologie (paramètres généraux comme les M.O., nutriments..) 

2. Une qualité de l’eau vis-à-vis de l’ensemble des microp olluants organiques  (pesticides, 
solvants chlorés, hydrocarbures aromatiques..) 

3. Une qualité de l’eau vis-à-vis de l’ensemble des microp olluants minéraux (métaux) 

 

Les rejets d’eau au milieu naturel doivent satisfaire des critères de qualité décrits dans les 
normes de qualité environnementales (NQE)10, concernant les substances prioritaires et certains 
autres polluants, en vue d’atteindre un bon état chimique des eaux de surface. 

Des classifications des eaux selon leur qualité ont été proposées : 

• Le Système d'Evaluation de la Qualité des cours d'eau (SEQ-Eau) 

Le SEQ-Eau est basé sur la notion d'altération, les paramètres de même nature ou de même 
effet étant regroupés en 15 altérations. Le Tableau 9 en Annexe présente quelques paramètres 
principaux. 

• Classification des eaux par le CIRAIG 

La distinction est faite entre plusieurs qualités d’eau de surface (cf Annexe, Figure 4), qui 
conviennent à des usages différents (cf Annexe, Figure 5). 

 

Note :  

A priori il ne semble pas nécessaire de définir une typologie d’eaux sortantes, celle-ci étant déjà 
définies par le bilan de matière (cf. Tableau 2). Il sera intéressant de quantifier la quantité d’eau 
évaporée par le traitement dans les situations géographiques où l’eau est une ressource 
« fossile ». 

 

 

 

                                                
10 NQE - http://europa.eu/legislation_summaries/environment/water_protection_management/l28180_fr.htm 
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44    UUNNIITTEE  FFOONNCCTTIIOONNNNEELLLLEE  DDEE  TTRRAAIITTEEMMEENNTT  

 

Discussion sur les services rendus par le système d ’assainissement : quels sont-ils ? 

On peut identifier plusieurs services rendus par une STEU au Tableau 4. Selon la catégorie de 
parties prenantes considérée, l’importance relative affectée à un certain service rendu sera 
sensiblement différente. 

Tableau 4. Services rendus et public concerné 

Parties prenantes concernées  

Service rendu  

E
xploitant 

M
aître 

d’oeuvre 

P
ouvoirs 
publics 

C
itoyens 

SR0 Collecter les eaux usées des zones urbaines et les évacuer x x xxx xxx 

SR1 Assainir les eaux usées - destruction des pathogènes x x xx xx 

SR2 

Fixer dans les boues les nutriments (N, P) 

SR2a. Epuration de l’eau 

SR2b. Valorisation agronomique, cycle des nutriments  

SR2c. Valorisation énergétique  

 

xx 

x 

x 

xx 

 

 

x 

x 

x 

 

x 

 

 

SR3 Intensifier le processus de dégradation naturelle dans un 
milieu confiné 

x xx x xx 

SR4 

Amélioration continue de la qualité de la ressource Eau (1) 

SR4a. Production d’eau potable de qualité dans un cas de 
réusage de l’eau 

SR4b. Restauration et préservation des cours d’eau 

 

xx 

x 

x 

 

x 

xx 

xx 

(1) Avec mesures contre substances persistantes et bioaccumulables 

 

Charge polluante de référence : pour mesurer le ser vice rendu par la dépollution 

En général, la charge polluante est ramenée à l’équivalent-habitant (EH), basé sur une charge en 
DBO5, correspondant à la pollution d’une eau usée non épurée, qu’un citoyen génère en 
moyenne quotidiennement. 

Cette notion d’équivalent-habitant permet de comparer la quantité d’eau sale provenant de 
l’industrie avec celle des foyers domestiques. Cela permet aussi par ailleurs le dimensionnement 
d’une station d’épuration, en rajoutant les équivalents-habitants supplémentaires issus des zones 
industrielles. Cependant, ces dernières produisent une charge polluante différente 
qualitativement de la charge polluante domestique d’un habitant.  

Afin de mieux apprécier la performance épuratoire d’une station et à titre de comparaison entre 
différents procédés, on pourra également suivre des paramètres de qualité globaux ou 
« composites » (DBO5, DCO, TOC, AOX). 
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Les paramètres composites pour la détermination de la pollution des eaux  

• La demande biochimique en Oxygène (DBO), exprimée e n mgO 2/L 

La DBO est une mesure de la teneur dans l’eau en substances biochimiquement dégradables par 
les microorganismes aérobies de l’eau. Il s’agit donc d’une consommation potentielle de 
dioxygène par voie biologique. Ce paramètre constitue un bon indicateur de la teneur en matières 
organiques biodégradables d’une eau (toute matière organique biodégradable polluante va 
entraîner une consommation d’O2) au cours des procédés d’autoépuration.  

Les valeurs de DBO5 mesurées dans l’industrie peuvent être très faibles pour les eaux 
résiduaires de certaines activités du fait de la présence de constituants ayant une cinétique de 
biodégradation plus lente par rapport à la dégradation de composés azotés (inhibitions 
particulières). Ex. de certains hydrocarbures (aromatiques, aryl-sulfonates, etc..) dans les eaux 
du raffinage et de la pétrochimie. 

Note :  

Sur le plan analytique, la présence de toxiques actifs peut parfois fausser de manière importante 
la mesure de la DBO5 en raison d’effets d’inhibition sur les bactéries (ralentissement ou 
inactivation). De même, la mesure de la DBO5 peut être faussée par la présence d’ammonium, 
qui consomme aussi de l’oxygène à de hautes concentrations, ce qui peut faire croire à une 
décomposition microbiologique des substances organiques. 

 

• La demande chimique en Oxygène (DCO), exprimée en m gO2/L 

La DCO permet d'apprécier la concentration en matières organiques ou minérales, dissoutes ou 
en suspension dans l’eau, au travers de la quantité d’oxygène nécessaire à leur oxydation 
chimique totale. 

La valeur de la DCO est une indication importante, avec laquelle on peut caractériser la pollution 
globale d’une eau ou d’eaux usées par des composés organiques. Avec la valeur de la DCO, 
contrairement à la valeur de la DBO, les composés difficilement dégradables ou non dégradables 
biologiquement sont également mesurés.   

Ainsi, plus le quotient DBO5/DCO appelé le degré de dégradation biochimique est proche de 
zéro, plus la quantité de composés non dégradables biochimiquement est élevée. 

Le Tableau 5 présente quelques valeurs typiques de DCO et DBO5 attendues dans les eaux 
entrantes en STEU et dans les effluents.  

Tableau 5. Valeurs typiques de DCO et DBO5 (Bliefer t, Perraud, 2009) 

Types d’eaux usées DCO (mg/L) DBO (mg/L) 

Eaux courantes, cours d’eau modérément pollués 5.. 20 6 

Eaux usées communales après épuration biologique 20.. 100 20 

Eaux usées communales non épurées 300.. 1000 250 

 

• Les organohalogénés adsorbables sur charbon actif ( AOX)11, exprimée en mgCl/L 

                                                
11 AOX : Adsorbable Organic Halides. X =  Cl, Br, I 
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La valeur AOX est une mesure (exprimée en chlorures) de la somme de toutes les substances 
organiques halogénées présentes dans une eau, qui seront adsorbables sur charbon actif. 

• Le carbone organique total (COT), exprimé en mgC/L 

Cet autre paramètre composite ne représente que le carbone présent dans les composés 
organiques. La valeur du COT, contrairement à la DBO, détermine complètement les composés 
difficilement ou non dégradables biochimiquement, qui sont d’une grande importance pour 
l’évaluation de la pollution de l’eau et des effluents. 

Comment définir une unité fonctionnelle pour le sys tème d’assainissement STEU, pour servir de 
base « comparable » représentant service rendu par le système ? 

Le Tableau 6 présente les principales fonctions identifiées pour une STEU, et les unités 
fonctionnelles potentielles pouvant être associées à chaque fonction « élémentaire » identifiée. 

Tableau 6.Principales fonctions d’une STEU 

Fonction « élémentaire » considérée  
Unité(s) Fonctionnelle(s) 

potentielle(s)  

UF0 
Collecter les eaux usées des zones urbaines et les 
évacuer 

m3 d’eau usée collectée 

UF1 
Traitement des eaux usées domestiques correspondant 
à un citoyen moyen 

Rejets types d’un citoyen/an 

UF2 
Traitement d’un m3 d’eau usée domestique dans des 
conditions définies 

m3 d’eau usée traité 

UF3 Débit d’eau usée traitée m3/heure ou m3/jour 

UF4a 
Quantité de polluant « réellement » traité par la STEU 
(suppose un traitement à 100% ?) kg de DBO5 

UF4b 
Quantité de polluant admise en entrée de station (ne 
préjuge d’un traitement à 100% ) 

kg de DBO5 ou kg de DCO ?? (rapport 
DBO/DCO ???) 

MJ d’énergie produite 
UF5 Valorisation énergétique 

€ de C.A. généré 

UF6 
Traitement d’une charge polluante différentielle (entrée-
sortie)  ∆E-S 

kg de polluant abattu 

UF7 Fixer dans les boues les nutriments (N, P) afin de 
limiter l’eutrophisation des milieux aquatiques 

Quantité de N et P fixé 

Autres ?   

En réalité, une STEU est multifonctionnelle et les services globaux qu’elle rend peuvent être 
associés à une ou plusieurs unités fonctionnelles potentielles (Tableau 7)… à développer 
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Tableau 7. Unités fonctionnelles par service rendu 

Services globaux rendus  
(multifonctionnalité d’une STEU)  

Unité(s) Fonctionnelle(s) Associée(s)  

SR0 Collecter les eaux usées des zones urbaines et les évacuer UF0 

SR1 Assainir les eaux usées - destruction des pathogènes UF1, UF2, UF4, UF6 

SR2 

Fixer dans les boues les nutriments (N, P) et éliminer la MO : 

SR2a. Epuration de l’eau 

SR2b. Valorisation agronomique, cycle des nutriments  

SR2c. Valorisation énergétique  

 

UF1, UF2, UF7 

UF4, UF6, UF7 

UF5 

SR3 Intensifier le processus de dégradation naturelle dans un 
milieu confiné 

UF0, UF2, UF4, UF6 

SR4 

Amélioration continue de la qualité de la ressource Eau (1) 

SR4a. Production d’eau potable de qualité 

SR4b. Restauration et préservation des cours d’eau 

 

UF3 

UF2 

 

 

. 
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55..33  LLeexxiiqquuee,,  vvooccaabbuullaaiirree  ssppéécciiffiiqquuee  

 

Glossaire 

ACV Analyse de Cycle de Vie 

STEU / STEU STation d’EPuration des eaux Usées 

ICPE Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

LCI Inventaire des Impacts Environnementaux 

PPCP Pharmaceuticals and Personal Care Products (produits de soin et dérivés 
pharmaceutiques). Substances émergentes d’origine domestique. 

 

Lexique 

Substances 
émergentes 

Substances non réglementées à l’heure actuelle, mais suscitant l’intérêt de la 
communauté scientifique quant à leurs effets néfastes et /ou persistants.  Ces 
substances ont été détectées dans l’environnement, ne font pas encore l’objet 
de programmes de suivi et leur devenir, comportement et impacts (éco) 
toxicologiques ne sont pas encore bien cernés. 
Sont considérés comme substances émergentes, les dérivés pharmaceutiques, 
retardateurs de flamme, plastifiants, parfums, pesticides, produits de soin, 
nanoparticules.. 
Une liste de ces substances a été établie dans le cadre du projet européen 
NORMAN (FP6) : 
http://www.norman-
network.net/index_php.php?module=public/about_us/emerging&menu2=public/about_us/about_us 

Substances 
prioritaires 
(Pour l’eau) 

Substances et certains autres polluants listés à l’Annexe X de la Directive Cadre 
Européenne sur l’eau (Directive 2000/60/CE). Cette liste identifie 33  substances 
qu’elle qualifie de « prioritaires » (Décision 2455/2001 du 20 novembre 2001), 
sur la base de leur toxicité, de leur persistance, de leur bioaccumulation. 
Ces substances sont des composés appartenant à différentes familles comme 
les métaux, les dérivés du pétrole, les pesticides, les solvants et les détergents 
ou encore différentes autres substances provenant de l’industrie. 

DBO5 
Demande biochimique en oxygène. Exprime la quantité d’oxygène nécessaire à 
la destruction ou à la dégradation des matières organiques d’une eau par les 
micro-organismes du milieu. 

DCO 
Demande chimique en oxygène – Oxydabilité. Exprime la quantité d’oxygène 
consommée, dans les conditions de l’essai (titrage chimique), par les matières 
oxydables contenues dans un litre d’effluent. 

EH 

Equivalent habitant. Equivalent habitant: unité de mesure de la pollution 
organique biodégradable représentant la charge moyenne de cette pollution par 
habitant et par jour; elle est fixée par la directive 91/271/CEE à 60 grammes de 
DBO5 (demande biochimique en oxygène en cinq jours). 
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Tableau 8. Rejets de polluants dans l’eau déclarés par l’industrie (Ineris, base de données BDRep, 200 8) 

Polluants Seuil de 
déclaration*  

Moyenne des 
tonnages déclarés 

2004-2006  

Secteurs industriels les plus émetteurs (moyenne 
2004-2006) 

Demande chimique en oxygène (DCO) 150 t/an 298 805 Industries agricoles et alimentaires (46%) Indices de matières 
oxydables Demande biologique en oxygène (DBO5) 43 t/an 125 124 Industries agricoles et alimentaires (71,7%) 

Azote total (N) 50 t/an 13 536 Chimie, caoutchouc, plastiques (55,3%) 
Macropolluants 

Phosphore total (P) 2 t/an 2 667 Industries agricoles et alimentaires (48,2%) 
Aluminium et ses composés (Al) 2t/an 22 536 Métallurgie et transformation des métaux (96%) 
Arsenic et ses composés (As) 5 kg/an 4,2 Industries des produits minéraux (57,8%) 
Cadmium et ses composés (Cd) 0 kg/an 0,4 Métallurgie et transformation des métaux (33,1%) 
Chrome et ses composés (Cr) 50 kg/an 614 Métallurgie et transformation des métaux (86,5%) 
Chrome hexavalent et ses composés 30 kg/an 18,6 Métallurgie et transformation des métaux (98,2%) 
Cuivre et ses composés (Cu) 50 kg/an 33,5 Métallurgie et transformation des métaux (41,4%) 
Cyanures (CN total) 50 kg/an 20,5 Chimie, caoutchouc, plastiques (71,1%) 
Etain et ses composés (SN) 200 kg/an 4,3 Chimie, caoutchouc, plastiques (82,6%) 
Fer et ses composés (Fe) 3 t/an 96 108 Métallurgie et transformation des métaux (93,6%) 
Manganèse et ses composés (Mn) 500 kg/an 352 Chimie, caoutchouc, plastiques (40%) 
Mercure et ses composés (Hg) 0 kg/an 0,4 Chimie, caoutchouc, plastiques (33%) 
Nickel et ses composés (Ni) 0 kg/an 38,2 Métallurgie et transformation des métaux (61,1%) 
Plomb et ses composés (Pb) 0 kg/an 26,3 Métallurgie et transformation des métaux (74,2%) 

Micropolluants 
minéraux 

Zinc et ses composés (Zn) 100 kg/an 192 Chimie, caoutchouc, plastiques (49,2%) 
Composés organohalogénés (AOX) 1 t/an 447 Industries du bois et du papier (61,4%) 
Hydrocarbures (C total) 10 t/an 139 Pharmacie, parfumerie et entretien (39,3%) 
Phénols (C total) 20 kg/an 63,1 Chimie, caoutchouc, plastiques (64%) Hydrocarbures 

Dichlorométhane (DCM - Chlorure de méthylène) 0 kg/an 31,3 Chimie, caoutchouc, plastiques (48,4%) 
Chlorures (Cl total) 2 000 t/an 2 106 984 Chimie, caoutchouc, plastiques (68,9%) 
Fluorures (F total) 2 t/an 1 542 Chimie, caoutchouc, plastiques (80,3%) Ions majeurs 
Sulfates 1 500 t/an 243 070 Chimie, caoutchouc, plastiques (77,2%) 

Turbidité Matières en suspension (MES) 300 t/an 462 983 Métallurgie et transformation des métaux (57,8%) 
          
Note  : *Par polluant et par établissement ; demande chimique en oxygène (DCO) : quantité d'oxygène consommée, dans les conditions de l'essai, par les matières 
oxydables contenues dans un litre d'effluent ; demande biologique en oxygène (DBO5) : quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie 
biologique (oxydation des matières organiques biodégradables par des bactéries) ; la DCO et la DBO ne représentent pas des molécules polluantes mais sont des 
indicateurs des rejets de matières oxydables dans l’eau. 
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Pour chaque altération sont définies des évaluations concernant la qualité physico-chimique de 
l'eau d'une part et l'incidence de cette qualité sur la biologie et les usages de l'eau d'autre part. 

Tableau 9.  SEQ Eau Douce – Principaux paramètres ( Ifremer, LER Concarneau) 

 Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Classe de qualité 1A 1B 2 3 Hors Classe  

Indice de qualité 80 60 40 20   

Matières org & oxydables           

Oxygène dissous (mg/l) 8 6 4 3   

DBO5 (mg/l O2) 3 6 10 25   

DCO (mg/l O2) 20 30 40 80   

KMNO4 (mg/lO2) 3 5 8 10   

COD (mg/l C) 5 7 10 12   
Matières azotées           

NH4+ (mg/l-NH4) 0.1 0.5  2 5   

NKJ (mg/L N) 1 2 4 10   

NO2 (mg/l-NO2) 0.03 0.1 0.5 1   

Nitrates           

NO3 (mg/l-NO3) 2 10 25 50   

Matières phosphorées           

Phosphore total (mg/l) 0.05 0.2 0.5 1   

PO43 (mg/l-PO4 0.1 0.5 1 2   

Particules en suspension           

MES (mg/l) 5 25 38 50   

Turbidité (ntu) 2 35 70 105   

Phytoplancton           

Taux saturation en O2 110 130 150 200   

PH 8 8.5 9.0 9.5   

Chlorophylle a + phéopigments (mg/l) 10 60 120 240   

Micro-organismes           

coliformes thermotolérants (u/100ml) 20 100 1000 2000   

Streptocoques fécaux (u/100ml) 20 100 250 400   
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Définition des 5 classes de qualité du SEQ Eau : 

La classe 1A, (en bleu) caractérise les eaux exemptes de pollution, aptes à satisfaire les usages 
es plus exigeants en qualité. La qualité est « très bonne ». 

La classe 1B, (en vert) caractérise les eaux d’une qualité légèrement moindre, ces eaux peuvent 
néanmoins satisfaire tous les usages. La qualité est dite « bonne ». 

La classe 2, (en jaune) caractérise les eaux d’une qualité « passable », suffisante pour l’irrigation, 
les usages industriels, la production d’eau potable après un traitement poussé. L’abreuvage des 
animaux est généralement toléré. Le poisson y vit normalement mais sa reproduction peut y être 
aléatoire. Les loisirs liés à l’eau y sont possibles lorsqu’ils ne nécessitent que des contacts 
exceptionnels avec elle. 

La classe 3, (en orange) caractérise les eaux d’une qualité « mauvaise », juste apte à l’irrigation, 
au refroidissement et à la navigation. La vie piscicole peut subsister dans ces eaux, mais cela est 
aléatoire en période de faibles débits ou de fortes températures par exemple. 

La classe 4, (en rouge) caractérise les eaux dépassant la valeur maximale tolérée en classe 3 
pour un ou plusieurs paramètres. Elles sont considérées comme inaptes à la plupart des usages 
et peuvent constituer une menace pour la santé publique et l’environnement. La qualité est dite 
« très mauvaise ». 

 

Définition des 5 classes de qualité adoptées par le  CIRAIG 

 

Figure 4. Types d’eaux (Margni et al, présentation CIRAIG/Veolia)  
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Figure 5. Usages de l'eau (Margni et al.) 
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Avertissement, concernant les RAPPORTS TECHNIQUES 
INTERNES (RTI)  
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre de l’action n° 28-1 (2010) de 
la convention ONEMA-Cemagref 2010. Il s’agit d’un rapport INTERNE au 
projet dont l’objet est de formaliser l’avancement des travaux sur une période 
donnée ainsi que de fournir une traçabilité minimale des hypothèses retenues 
à la date de sa diffusion. Ce type de rapport a donc par définition un caractère 
NON FINALISE et CHRONOLOGIQUE avec pour objectif de partager 
l’information ainsi que les résultats intermédiaires entre les partenaires du 
projet au fil du déroulement de celui ci. Par exemple dans ce type de 
document il est possible de faire des hypothèses empiriques dans l’attente de 
l’avancement de certains autres travaux engagés dans le projet (celles ci 
devront être clairement identifiées comme telles). Ces hypothèses pourront 
(devront) bien évidement être révisées lorsque des informations ou des 
données auront été validées dans les autres tâches ou par d’autres travaux 
scientifiques. Ce type de rapport est en quelque sorte la « photographie » de 
l’état d’avancement de la réflexion et des connaissances disponibles à l’instant 
« t » du projet.  
Les résultats présentés dans le présent rapport ne sauraient en aucune 
manière être utilisés tels quels à des fins scientifiques ou commerciales 
quelles qu’elles soient sans l’accord écrit du Cemagref. Dans tous les cas, 
l’utilisation de ces résultats est faite sous l'entière responsabilité de l'utilisateur 
et ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité du Cemagref.  
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Résumé 
Ce rapport décrit succinctement les différents scénarii qui seront 
comparés entre eux dans le cadre de l’étude d’ACV concernant les 
réseaux d’assainissement. 
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11    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
L’étude générale à mener dans le cadre de l’action 28-1 (2010) de la convention ONEMA-
CEMAGREF a pour buts : 

- La réalisation d’une ACV modulaire d’un réseau d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). 

- La réalisation d’une ACV de STEU « Boues Activées Aération Prolongée Classique » 

- L’identification des poids respectifs des différentes parties du système et des manques 
tant en termes de méthodologie que de données pouvant nécessiter une poursuite de 
cette action. 

Elle a lieu dans le cadre d’un projet financé conjointement par l’ONEMA et le CEMAGREF 
encadré par Monsieur Philippe ROUX. 

Dans l’étape précédente du projet, décrite dans le rapport « Cema_onema_RTI_01 : Etude 
préliminaire de l’architecture modulaire d’un réseau d’assainissement en ACV », nous avons 
formalisé une première approche de la création d’une base de données d’ACV concernant les 
réseaux d’assainissement. 

Le présent rapport a pour objet de décrire succinctement les différents scénarii qui seront 
comparés entre eux dans le cadre de l’étude d’ACV concernant les réseaux d’assainissement. 

 

 

22    LLEESS  DDIIFFFFEERREENNTTSS  CCAASS  DDEE  FFIIGGUURREESS  

22..11  NNoommbbrree  dd’’hhaabbiittaannttss  

2 cas :   

- Commune ou Unité urbaine de moins de 2000 habitants (de l’ordre de 1000 habitants)  

- Commune ou Unité urbaine dont la population se situe dans la tranche 5000 -> 9999 
habitants (légèrement supérieure à 5000 habitants) 

 

Rappel des différentes tranches d’unités urbaines (source INSEE) : 

- Plus de 1 000 000  

- 500 000 à 999 999  

- 200 000 à 499 999  

- 100 000 à 199 999  

- 50 000 à 99 999  

- 20 000 à 49 999  

- 10 000 à 19 999  

- 5 000 à 9 999  
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- 2 000 à 4 999  

- Moins de 2 000 

 

Dans le cadre de notre projet, nous nous inspirerons largement des communes héraultaises de 
Saussan (1472 habitants en 2006) et Grabels (6025 habitants en 2007) 

22..22  TTyyppoollooggiieess  dd’’uurrbbaanniissmmee  

3 cas :  

- Urbanisation dense : densité globale d’environ 400 h/km², linéaire de canalisations de 
transit (sans branchement particulier) représentant environ 25 % du linéaire total de 
canalisations (La commune de Saussan correspond bien à ce cas de figure). 

- Urbanisation « mitée » : densité globale d’environ 100 h/km², linéaire de canalisations de 
transit représentant environ 75 % du linéaire total, sur relief plat 

- Urbanisation « mitée », mais sur relief accidenté avec donc la présence d’une dizaine de 
postes de relevage (chargés de remonter la ligne piézométrique de 5 à 10 mètres et donc 
de répondre aux contraintes imposées par le relief). 

 

22..33  DDuurrééee  dd’’aammoorrttiisssseemmeenntt  eennvviirroonnnneemmeennttaall  

Nous allons pour ce critère utiliser deux hypothèses théoriques d’amortissement (source ASTEE, 
guide méthodologique d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des services de l’eau et 
de l’assainissement) :  

- Réseau amorti sur une longue durée (80 ans) avec réhabilitation sans tranchée régulière : 
réhabilitation du réseau par moitié tous les 30 ans, et à 70 % par des techniques sans 
tranchée (injection de résine). 

- Réseau amorti sur une courte durée (30 ans) sans réhabilitation : le réseau est remplacé 
par moitié tous les 30 ans, avec réouverture des tranchées. 

 

Remarque 1 : dans le cas de réfection en tranchée, la réfection de l’enrobé est intégrée dans les 
modules « composants élémentaires ». Ainsi les composants élémentaires du genre «  mètre 
linéaire de canalisation » existeront dans notre base de données en version avec et sans 
réfection d’enrobé. 

Remarque 2 : attente d’infos de l’Agglo sur les conduites en amiante-ciment, y-a-t-il une politique 
particulière ?... 
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33    CCOOMMPPAARRAATTIIFFSS  

33..11  NNoommbbrree  ttoottaall  ddee  ccaass  ddee  ffiigguurreess  

 
La figure précédente illustre que 9 scénarii seront construits. Ils seront comparés selon le 
protocole suivant : 

- A1C, A2C et A3C pour comparer les différentes configurations d’urbanisation pour une 
commune de 1000 habitants 

- B1C, B2C et B3C : idem pour 5000 habitants 

- A1C et A1L, B1C et B1L, et B2C et B3L pour comparer suivant la durée d’amortissement, 
en fonction du nombre d’habitants et de la configuration d’urbanisation 

33..22  CCaass  ppaarrttiiccuulliieerrss  

Dans tous les scénarii qui précèdent, seule la construction et l’étude du réseau EU sera menée, 
et ce dans le cas d’un réseau séparatif. 
Un comparatif séparatif – unitaire sera toutefois mené. Dans le cas de figure 1000 habitants + 
Urbanisation dense + Amortissement court, une « sous comparaison » sera étudiée : 

- réseau EU et EP 100 % séparatif 

- réseau EU et EP 50 % séparatif, 50 % unitaire 
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Le présent rapport décrit la démarche de création d’une base de données 
environnementale d’ACV concernant les réseaux d’assainissement. 
Ces données se présentent sous la forme de fiches « composants 
élémentaires » et sont ensuite regroupées en sous-ensembles. 
Ces sous-ensembles peuvent ensuite être assemblés en vue de construire 
différents cas de figure de réseaux d’assainissement, afin de faciliter les 
travaux d’ACV ultérieurs. En particulier, le présent rapport concerne l’ACV 
d’une station de traitement de type Boues Activées. 

CCoonnffiiddeennttiieell
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Commanditaire de l’étude : 

  
55 Chemin Mas ma Tour 
34790 Grabels 
Tél. 04 67 10 76 76 
 
 
 
 
 

 

Avertissement, concernant les RAPPORTS TECHNIQUES 
INTERNES (RTI)  
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre de la convention ONEMA-
Cemagref 2010. Il s’agit d’un rapport INTERNE au projet dont l’objet est de 
formaliser l’avancement des travaux sur une période donnée ainsi que de 
fournir une traçabilité minimale des hypothèses retenues à la date de sa 
diffusion. Ce type de rapport a donc par définition un caractère NON 
FINALISE et CHRONOLOGIQUE avec pour objectif de partager l’information 
ainsi que les résultats intermédiaires entre les partenaires du projet au fil du 
déroulement de celui ci. Par exemple dans ce type de document il est possible 
de faire des hypothèses empiriques dans l’attente de l’avancement de certains 
autres travaux engagés dans le projet (celles ci devront être clairement 
identifiées comme telles). Ces hypothèses pourront (devront) bien évidement 
être révisées lorsque des informations ou des données auront été validées 
dans les autres tâches ou par d’autres travaux scientifiques. Ce type de 
rapport est en quelque sorte la « photographie » de l’état d’avancement de la 
réflexion et des connaissances disponibles à l’instant « t » du projet.  
Les résultats présentés dans le présent rapport ne sauraient en aucune 
manière être utilisés tels quels à des fins scientifiques ou commerciales 
quelles qu’elles soient sans l’accord écrit du Cemagref. Dans tous les cas, 
l’utilisation de ces résultats est faite sous l’entière responsabilité de l’utilisateur 
et ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité du Cemagref.  

RAPPORT TECHNIQUE INTERNE RTI-04  v00 
Date de création du rapport :  DATE 

TITRE ACV du Traitement des eaux usées domestiques par Boues Activées
Sous titre Rapport provisoire non finalisé version v00 

Période de travail concernée :  Novembre 2010 à Février 2011 

Résumé 
Description de l’inventaire pour cette filière et modélisation sous 
SimaPRO d’un module élémentaire de BA, ainsi qu’une variante 
avec traitement des boues par rhizocompostage.  

Rapports précédents en lien 
direct avec le sujet  RTI 02 
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IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  

11..11  AAvvaanntt  PPrrooppooss  

Cette étude se donne l’objet de réaliser l’inventaire des impacts environnementaux 
(LCI) de la filière de traitement par boues activées. Ces données seront ensuite intégrées 
afin de reconstituer le ou les système(s) d’assainissement d’intérêt, afin de les comparer 
par l’approche Analyse de Cycle de Vie (ACV).  

11..22  DDeessccrriippttiioonn  dd’’uunnee  ffiilliièèrree  ddee  ttrraaiitteemmeenntt  ddeess  eeaauuxx  uussééeess  
ddoommeessttiiqquueess  ppaarr  BBoouueess  AAccttiivvééeess  ((BBAA))  

La filière de traitement des eaux usées par boues activées en aération prolongée est la plus 
répandue en France. Pour les stations de traitement d’eaux usées (STEU) de petites capacités 
(<1500 EH), il n’y a pas de déphosphatation poussée, en complément de la déphosphatation 
biologique. Pour les STEU de capacité supérieure, en l’occurrence dès 5200 EH, un traitement 
physico-chimique du phosphore sera préconisé, afin d’obtenir des rejets satisfaisant aux 
exigences réglementaires.  

Descriptif d’ensemble : 
Les stations d’épuration par boues activées comportent généralement quatre étapes de 
traitement, explicitées en détail à la Figure 1 : 

• Pré-traitements : procédés physiques i.e. dégrillage, dégraissage/dessablage 

• Traitement primaire : décantation physique, associée ou non à des réactifs chimiques 

• Traitement secondaire : biologique 

• Traitement tertiaire : compléments de traitement par voie physique, chimique ou 
biologique ; affinage de celui-ci (i.e. déphosphatation) sur C/N/P et/ou 
bactéries/pathogènes 

 
Figure 2. Définition des différentes étapes de traitement (FNDAE N° 34) 
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Principe de fonctionnement : 
Les pollutions véhiculées par les eaux résiduaires urbaines (ERU) admises en entrée des 
stations d’épuration des collectivités sont de trois types : 

• La pollution carbonée : DCO, DBO5 et MES, 

• La pollution azotée : Azote Kjeldahl (NTK), somme de l’azote organique et de l’azote 
ammoniacal (N-NH4+), 

• La pollution phosphorée : Phosphore Total (PT), somme du phosphore organique et 
d’orthophosphates (P-PO4) 

Ces trois types de pollution se répartissent en trois classes physiques : particulaire, colloidale et 
soluble et sont la cible de différents traitements en série (Tableau 1) : 

 
Tableau 1. Classes de traitements pour les pollutions des ERU 

Particulaire Colloïdale Soluble
Physique x
Physico-chimique x x x (1)
Biologique x x x (2) 

(1) Négligeable sauf pour les orthophosphates P-PO4, qui sont solubles précipitables
(2) Indispensable pour l'abattement de la fraction soluble

Fraction 

Procédé de traitement

 
 

La matière carbonée (fraction soluble) est traitée de façon poussée par voie biologique : le 
métabolisme des bactéries aérobies requiert un apport de nutriments azotés et phosphorés 
(respect d’un ratio de DBO5 / N-NH4 / P-PO4 de 100 / 5 / 1). Ainsi, pour un traitement biologique 
d’une eau résiduaire urbaine, l’abattement en azote et en phosphore sont de l’ordre de 20% à 
25%. 

L’azote est spécifiquement traité dans une zone aérée, par assimilation, et une alternance de 
phases aérées (nitrification) et non aérées (dénitrification) : 

• Une partie de l’azote incluant notamment l’azote organique particulaire est éliminée par 
assimilation de la matière carbonée par des bactéries hétérotrophes aérobies en 
présence d’oxygène dissous.  

 
• Nitrification par bactéries autotrophes nitrifiantes en présence d’oxygène dissous, 

transforme l’azote ammoniacal (N-NH4) en Nitrates (N-NO3), et se décompose en réalité 
en deux étapes successives : la nitritation et la nitratation.  
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• Dénitrification par bactéries hétérotrophes en l’absence d’oxygène dissous et de présence 
de nitrates réalise la réduction des nitrates en azote moléculaire (N2), gazeux : 

 
Le Document Technique FNDAE N°25 renseigne en détail sur les mécanismes de ces 
réactions, d’où elles sont extraites. 
 

Le phosphore est traité par deux techniques, une par voie biologique et la seconde par voie 
physico-chimique.  

• La déphosphatation biologique, ou encore traitement par sur-accumulation1, utilise les 
bactéries déphosphatantes  comme catalyseurs biochimiques. Le rendement d’élimination 
est généralement entre 60 et 70% pour une eau résiduaire normalement concentrée. Si 
les eaux sont diluées (eaux parasites ou par temps de pluie sur les réseaux unitaires), le 
rendement de déphosphatation chute à 30-50%. 

• Le traitement physico-chimique peut être préconisé, en complément de la 
déphosphatation biologique à différentes étapes de la chaîne de traitement (en amont, en 
aval ou à l’intérieur même du réacteur biologique). Ce traitement ne vise que les 
orthophosphates, forme dissoute du phosphore qui sera précipitée avec les réactifs 
ferriques. Les performances obtenues dépendent de l’adaptation du ratio molaire Fe / P-
PO4 à la concentration des eaux traitées. 

 Ces mécanismes sont explicités en détail au Document Technique FNDAE N°29. 
 
Ainsi, une filière Boues Activées en un seul étage met en place un traitement poussé du carbone 
par assimilation, un traitement de l’azote par nitrification-dénitrification et du phosphore par 
traitement biologique et physico-chimique. Le Tableau 2 donne les concentrations résiduelles 
attendues en sortie d’une telle filière pour un dimensionnement idéal et un fonctionnement 
normal :  
Tableau 2. Concentrations résiduelles en sortie du procédé boues activées: traitement du C, du N et du P en 
temps sec (Canler, 2007 - FNDAE 35) 

Sortie procédé BA en temps sec, avec déphosphatation biologique et physico-chimique 

  Concentration mg/L Rendement moyen 
DCO 60 - 70 91 
DBO5 10 - 15 96 C 
MES 15 - 20 93 
NTK < 5-6 93 
Noxy 2  N 
NGL < 8 90 
PT 1.2 - 1.5 89 

P P-PO4 0.2 - 0.3  
  

                                                 
1 Suraccumulation : incorporation dans de longues chaînes de polyphosphates au sein de bactéries déphosphalantes 
réalisée grâce à l’alternance de phases aérobie et anaérobie. 
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22    OOBBJJEECCTTIIFFSS  EETT  CCHHAAMMPP  DDEE  LL’’EETTUUDDEE  

22..11  DDeessccrriippttiioonn  ddee  ll’’ééttuuddee  

La présente étude consiste en une évaluation ACV préliminaire de la filière boues activées, à 
partir de données réelles sur des STEU Françaises. L’objectif est de comparer les performances 
environnementales de la filière Boues Activées à la référence existante (de capacité équivalente) 
dans les bases de données ecoinvent (STEU Suisses).  

Au sein de la filière Boues Activées, il existe des variantes du traitement des boues qui peut se 
faire par (1) conditionnement physico-chimique après épaississement sur grille d’égouttage, ou 
par (2) rhizocompostage (séchage sur lits de roseaux).   

Dans la suite, on se réfèrera aux quatre systèmes de BA suivants (dont les bases de 
comparaison sont explicitées au 2.2) :  

• Système BA-Rhizo 1500: Filière Boues Activées avec conditionnement des boues par 
rhizocompostage, système dimensionné pour une capacité de 1500 EH (Equivalent-
Habitants Français2) i.e. une charge organique quotidienne de 90 kg DBO5/j  

• Système BA-Rhizo 5200: Filière Boues Activées avec conditionnement des boues par 
rhizocompostage, système dimensionné pour une capacité de 5200 EH i.e. une charge 
organique quotidienne de 312 kg DBO5/j  

• Système BA-CoFlo 5200: Filière Boues Activées avec conditionnement des boues par 
voie physico-chimique (coagulation-floculation), système dimensionné pour une capacité 
de 5200 EH i.e. une charge organique quotidienne de 312 kg DBO5/j  

• Système Référence (ecoinvent): Filière Boues Activées avec conditionnement des 
boues par voie physico-chimique (coagulation-floculation), système dimensionné pour une 
capacité de 5321 EH Suisses3  i.e. une charge organique quotidienne de 319 kg DBO5/j. 

 

Cette étude a pour but de poser les bases de l’inventaire (LCI) des émissions et extractions au 
cours du cycle de vie standard d’une STEU Boues Activées de base, à laquelle il sera possible 
de rajouter des modules de traitement tertiaires par la suite. Ce système pourra ensuite être 
incorporé dans le système « global » d’assainissement des eaux usées. 

22..22  UUnniittéé  FFoonnccttiioonnnneellllee  eett  BBaassee  ddee  ccoommppaarraaiissoonn  iinntteerr--ccllaasssseess  ddee  
ccaappaacciittéé  

Selon la [norme EN ISO 14044, juillet 2006], l’Unité Fonctionnelle est la performance quantifiée 
d’un système de produits destinée à être utilisée comme unité de référence dans une analyse du 
cycle de vie.  

Le principal service rendu de la filière Boues Activées est le traitement des eaux usées  (de 
charge polluante définie) pour des petites et moyennes collectivités de 1500 et 5200 EH. 

Une première étape dans la comparaison inter-classes est l’identification d’une base de 
comparaison fiable des capacités des systèmes étudiés.  

                                                 
2 Directive Européenne du 21/05/1991 (91/271/CEE): 1 EH correspond à un rejet de 60g DBO5/j   
3 Station de classe 4, capacité moyenne estimée à  5321 habitants Suisses (BUWAL 1994, cité dans Doka, 2007) 
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Dans la base de données ecoinvent, l’Unité Fonctionnelle retenue4 est le m3 d’eau usée. 
Cependant, les volumes et les concentrations des eaux usées étant très différents selon le 
contexte géographique (la pollution organique est plus diluée en Suisse qu’en France), nous 
avons retenu d’établir une comparaison des deux systèmes sur la base de la même charge 
polluante exprimée par le kg de DBO5 par jour. Le Tableau 5  propose les hypothèses de 
dimensionnement et de comparaison retenues à cet effet. 

 

 

 

                                                 
4 Le rapport RTI.02 (Chapitre 4) avait présenté une discussion sur les Unités Fonctionnelles. 
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Tableau 3. Hypothèses de dimensionnement et de comparaison entre Systèmes BA 

Directive Européenne du 21/05/1991 (91/271/CEE): 1 EH correspond à un rejet de 60g DBO5/j 

(1) Dimensionnement à 1800 m3/j en situation nominale (d'après Mémoire Equipements STEU intercommunale d'Olwisheim

Système BA - Référence ecoinvent

Systèmes BA - Modèles Cemagref

6385 Hab, zone rurale 
(FR) 5321 EH (CH)

50g DBO5/Hab/j 60g DBO5/EH/j

60g DBO5/EH/j

90 kg/j

957,75 m3/j

150L/Hab/j 553 L/EH/j

2943 m3/j

Charges Organiques des EU à traiter

Charges Hydrauliques entrant en STEU

6385 Hab, zone rurale 
(FR) 5321 EH (CH)

Système BA - Référence ecoinvent

Systèmes BA - Modèles Cemagref

319 kg/j

5200 EH (FR)

312 kg/j

1500 EH (FR)

936 m3/j 676 m3/j

5200 EH (FR)

60g DBO5/EH/j

312 kg/j

6240 Hab, zone rurale 
(FR) 5200 EH (FR)

50g DBO5/Hab/j 60g DBO5/EH/j

6240 Hab, zone rurale 
(FR)

50g DBO5/Hab/j 60g DBO5/EH/j

150L/Hab/j

90 kg/j

270 m3/j 200 m3/j
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(FR) 1500 EH (FR)
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1800 Hab, zone rurale 
(FR) 1500 EH (FR)
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22..33  FFrroonnttiièèrreess  ddeess  ssyyssttèèmmeess  

Dans le souci de réaliser une comparaison fidèle entre les systèmes BA modélisés, il faut 
s’accorder également sur la définition des périmètres d’étude des systèmes. Ainsi, les systèmes 
BA Cemagref auront le même périmètre d’étude que le système de référence issu d’ecoinvent, 
illustré à la Figure 3 i.e. : 

- le réseau de collecte des eaux usées dépendant de la classe de la STEU desservie :  

o Classe 5 ecoinvent (806 EH) : 6,13km en Suisse contre 4,78km en France; 

o Classe 4 ecoinvent (5321 EH) : 30,3km en Suisse contre ?? km en France ;  

- la STEU et les activités qui lui sont associées (production de réactifs et d’énergie, 
transports..) 

- la stabilisation et l’élimination (épandage/incinération/mise en décharge) des boues. 

Dans le cas de la variante de la STEU BA avec conditionnement des boues par 
rhizocompostage, il faut tenir compte de la fin de vie des roseaux et rhizomes, compostés à 20% 
et incinérés sur place en majorité (80%). 

 
Figure 4. Frontières considérées pour les systèmes BA 

Le Chapitre 5 de la partie IV de la base de données ecoinvent consacrée aux traitements des 
eaux usées5 renseigne sur les fins de vie estimées des boues de STEU Suisses de différentes 

                                                 

5Doka, G. (2007) Life Cycle Inventories of Waste Treatment Services. Ecoinvent report No.13, Swiss Centre for Life 
Cycle Inventories. Part IV, Wastewater Treatment – Final report of the project of a National Life Cycle Inventory 
Database “ecoinvent 2000” pp.37-38 
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classes. Ainsi, pour une Classe 5 (d’après une extrapolation des données de 1994), les boues 
digérées sont en majorité (70.65% en matière sèche) utilisées en fertilisants pour l’agriculture.  

22..44  DDeessccrriippttiioonn  ddeess  aafffflluueennttss  eett  eefffflluueennttss  ddeess  SSTTEEUU  

Pour pouvoir poursuivre notre étude, et ainsi comparer les systèmes, il est nécessaire qu’ils aient 
des charges polluantes comparables.  

Le but principal d’une station est de traiter un certain volume d’eau usée avec une performance 
épuratoire déterminée. Or, cette performance dépend : 

− de la qualité de l’eau brute en entrée de station. Celle-ci est composée d’une 
matrice de polluants (DCO, azote, phosphore...) caractérisés par une charge et 
une concentration. 

− du niveau de rejet exigé qui dépend des objectifs de qualité imposés par la 
sensibilité du cours d’eau. 

La principale fonction d’une STEU, la fonction épuratoire, est donc conditionnée par la qualité de 
l’eau en entrée de station, et par la sensibilité du milieu naturel récepteur de l’effluent traité. 

Lors d’une comparaison ACV de deux procédés de traitement, il est important que les systèmes 
de traitement considérés remplissent les mêmes fonctions notamment en ce qui concerne 
l’épuration des eaux usées entrantes, dont les qualités sont décrites aux Tableau 4 et Tableau 5. Il 
est prévu d’intégrer des paramètres de suivi en Eléments Traces Métalliques, et en tenir compte 
dans les bilans de matière lorsque des données sur leurs concentrations moyennes dans les 
eaux usées seront disponibles.  

Les STEU n’ont pas des rendements d’élimination de 100% et les eaux épurées véhiculent une 
masse résiduelle renvoyée au milieu naturel, détaillée ci-après. 

 
Tableau 6. Compositions moyennes des affluents/effluents d'une STEU BA de référence 

Entrée et Sortie de la STEU de Référence 
ecoinvent, Doka 2007 

Affluent moyen (g/m3 Effluent moyen (g/m3) 
  DBO 103,6   DBO 8,29 
  DCO 155,4   DCO 27,97 
  COD 45,75   COD 6,52 
  COT 67,3   COT 6,52 
  N-NH4 14,95   N-NH4 8,75 

N-NO2 0,4 N-NO2 0,2 Noxy N-NO3 1,05 Noxy N-NO3 11,12 
Norg, solv. 8,39 Norg, solv. 0  Norg 
Npart 3,28

Norg 
Npart 0,5 

  Norg, total 11,67   Norg, total 0,5 
P-PO4 solv. 2,459 P-PO4 solv. 1,273 P P-Part 0,615 P P-Part 0 

  PT 3,074   PT 1,273 
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Tableau 7. Compositions moyennes des affluents/effluents d'une STEU BA Cemagref 

Entrée et Sortie de la STEU BA Cemagref 
Données Cemagref 2010 

Affluent moyen (g/m3) Effluent moyen (g/m3) 
  DBO 333   DBO 13,3 
  DCO 800   DCO 72,0 
  COD NC   COD  NC 
  COT NC   COT  NC 
  N-NH4 50,00   N-NH4 2,00 

N-NO2 0,00 N-NO2 0,00 Noxy N-NO3 0,00 Noxy N-NO3 2,00 
Norg, solv. 10,00 Norg, solv. 1,50 Norg 
Npart 6,67

Norg 
Npart 2,50 

  Norg, total 16,67   Norg, total 4,00 
P-PO4 solv. 10,67 P-PO4 solv. 0,30 P P-Part 2,67 P P-Part 1,20 

  PT 13,33   PT 5,33 

 

Ces compositions d’affluents et effluents sont converties en g/j/EH (ou /Hab si on considère un 
contexte Français rural) en multipliant les valeurs en g/m3 par la consommation journalière d’un 
habitant Suisse et Français, respectivement 0,150m3/j et 0.553m3/j (cf Tableau 8 et Tableau 9) : 
Tableau 8. Composition des affluents en g/j/EH ou g/j/Hab 

INPUT Flux (g/j) Par EH Par Hab 

 données Ecoinvent, Doka, 2007 données Cemagref, 2010

   DBO5 60,0 50,0 
   DCO 90,0 120,0 
  N-NH4 8,27 7,5 
  

NK 
Norg 6,46 2,5 

  N-NO2 0,22 0,0 
  

Noxy 
N-NO3 0,58 0,0 

   Ntot 15,53 10,0 
         
  P P-Part 0,34 0,4 
   P-PO4 1,36 1,6 
    PT 1,70 2,0 
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Tableau 9. Composition des effluents en g/j/EH ou g/j/Hab 

OUTPUT Flux (g/j) Par EH Par Hab 

 

données Ecoinvent, 
Doka, 2007 données Cemagref, 2010 

 

Sortie avec 
déphosphatation Sortie BA de base Sortie BA Avec 

déphosphatation 

   DBO5 4,59 2,00 
   DCO 15,48 10,80 
  N-NH4 4,84 0,30 
  

NK 
Norg 0,28 0,60 

  N-NO2 0,11 0,00 
  

Noxy 
N-NO3 6,15 0,30 

   NGL 11,38 1,20 
         

mêmes valeurs 
que BA de base 

  P P-Part 0,00 0,00 0,00 
   P-PO4 0,70 0,80 0,30 
    PT 0,70 0,80 0,30 

22..55  BBoouueess  ggéénnéérrééeess  eenn  ssoorrttiiee  ddee  SSTTEEUU  

Les boues générées en sortie de STEU sont de composition variable et dépendent de la qualité 
des eaux usées arrivant en amont, mais aussi et surtout, du type de procédé d’épuration mis en 
œuvre. 

La base de données ecoinvent (Doka, 2007) donne de nombreuses informations concernant les 
coefficients de transfert de plusieurs éléments aux effluents et aux boues d’épuration. Il s’agit de 
chiffres basés sur une épuration moyenne dans les STEU Suisses, basées sur une technologie 
de type « boues activées ». Pour l’instant le modèle utilisé dans Ecoinvent ne fait pas la 
distinction entre les différentes classes (ou capacité) de STEU, par manque de données 
disponibles, mais surtout du fait que la performance des STEU serait plutôt déterminée par la 
technologie mise en jeu (la classe d’une STEU ayant une influence moindre).  

Pour les éléments métalliques, (Doka, 2007) estime leur partition entre les boues (fraction 
particulaire) et les effluents (fraction dissoute) grâce aux propriétés de Chimie aqueuse de ces 
éléments. Il serait bon de vérifier si ces partitions restent valables pour les schémas d’épuration 
par filtres plantés de roseaux, mais pour cela il faudrait des données sur les éléments dosés dans 
les eaux usées de notre contexte Français rural. Egalement, des données sur la présence de 
micropolluants seraient appréciées (à partir de résultats des travaux du projet AMPERES dans le 
cadre du programme PRECODD).  
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Les boues d’épuration contiennent en grande partie des éléments azotés et phosphorés, dont les 
quantités ont été estimées au Tableau 4 pour les deux systèmes. 
Tableau 4 : Contenu des boues dans les systèmes A et B  

 

 

 

Système A – STEU BA  (g/an/EH)  
Pour mémoire : 

Système B – STEU FPR (g/an/hab)  

Sources, et Type de 
production 

 

Données Ecoinvent, rapport Doka, 2007 ; 

Production en continu de boues 

Données Cemagref (Troesch,2009 ; Liénard 2004) 

Production séquentielle de boues, sur le filtre 1er 
étage du FPRV tous les 14 ans 

N rejeté dans les 
boues  1 201,6g 240g(²) soit 3 360g pour une vidange tous les 14 ans

P rejeté dans les 
boues 363.3g(1) 160g(3) soit 2 240g pour une vidange tous les 14 ans

(1) sous forme de P-PO4, calculé en P 
(²) pour 6kg de matière sèche/an/hab à 4% en N 
(3) pour 6kg de matière sèche/hab/an à 6% en P2O5, soit 2,62% en P 

 

22..66  FFiinn  ddee  vviiee  ddeess  bboouueess  dd’’ééppuurraattiioonn  

Les hypothèses de fin de vie des boues générées en sortie de STEU de type BA modélisées sont 
décrites dans ce qui suit. 

Pour les boues digérées6 des BA de classe 5 (806 EH) de la base de données Ecoinvent (Doka, 
2007), il a été pris  70.7% d’application en agriculture, les 29.3% restants étant incinérés puis 
disposés en décharge. Pour le transport entre la station et l’incinérateur, une distance de 10km 
par camion a été choisie, la boue ayant une teneur de 63% en eau. 

En ce qui concerne les boues extraites des STEU BA Rhizo et CoFlo, on rappelle ici l’hypothèse 
de fin de vie retenue : 70% d’épandage, 20% d’incinération et 10% de mise en décharge. 

22..77  DDeessccrriippttiioonn  eett  ddiimmeennssiioonnnneemmeenntt  ddeess  ssyyssttèèmmeess  BBAA  

Système Référence (ecoinvent) 
Ce système, issu de la base de données ecoinvent, est une STEU de classe 47, correspondant à 
une capacité de 5321 EH Suisses (cf. Tableau 10, en Annexe).   

Le système Ref. a une charge hydraulique de 2943 m3/j établie sur la base d’une consommation 
annuelle de 202 m3/an et par habitant. Ce qui correspond à une consommation journalière de 
553L/j/EH. Sa charge organique s’élève à 319.3 kg DBO5/j sur la base d’une pollution émise de 
60g DBO5/j et par EH Suisse. Cependant, on prendra la valeur moyenne donnée par (Doka, 
2007) de la DBO5 des eaux usées entrantes en STEU soit [DBO5] =  103.6 mg/L. (Doka, 2007) 

                                                 
6 La digestion de ces boues est effectuée dans un digesteur anaérobique et produit du biogaz, ainsi qu’un digestat sec. 
7 Classes de capacité des STEU Suisses définies par (BUWAL, 1994) telles que la Classe 1 correspond à une STEU de capacité 
moyenne de 233 225 EH, la Classe 2 à 71 133 EH, la Classe 3 à 24 865 EH, la Classe 4 à 5 321 EH et la Classe 5 à 806 EH. 
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dérive la valeur de la DCO par la relation DCO/DBO5=1.5, soit [DCO] = 155,6 mg/L. Ce ratio de 
DCO/DBO semble incorrect car sous-estime largement la charge en DCO8. 

La technologie mise en œuvre comporte trois étapes de traitement de l’eau (physique, biologique 
et chimique), avec une digestion des boues anaérobique (procédé Suisse). 

En traitement primaire, une étape de décantation physique est mise en place pour séparer les 
solides présents dans les eaux résiduaires urbaines qui sont collectés gravitairement et évacués 
(boues primaires).  

L’étape de traitement secondaire, par voie biologique fait intervenir le métabolisme microbien 
dans un bassin aéré pendant plusieurs heures. Cet environnement aérobique convertit l’azote 
ammoniacal (N-NH4+) en nitrates (NO3-) et le carbone organique en C-CO2. La croissance des 
microorganismes résulte en une accumulation de biomasse, qui forme la boue activée, recyclée 
dans le bassin d’aération tandis que l’excédent de boue est séparé et acheminé vers la file de 
traitement des boues.  

En traitement tertiaire (chimique), des agents de précipitation comme le chlorure de Fer sont 
ajoutés pour précipiter les orthophosphates sous forme de complexes de Fer (FePO4). Les boues 
recueillies à cette étape sont dites chimiques.  

La digestion anaérobique des boues recueillies aux trois étapes de traitement s’opèrent dans un 
réacteur fermé sur plusieurs jours. Du biogaz riche en méthane (C-CH4) peut être obtenu par ce 
procédé et incinéré afin d’en recueillir des bénéfices énergétiques. La boue restante (boue 
digérée) est déshydratée et doit ensuite être valorisée comme engrais, disposée en décharge ou 
incinérée. 

Système BA-Rhizo 1500 
Ce système est dimensionné pour recevoir et traiter les effluents de 1500 EH, ce qui correspond 
à une capacité de catégorie 5. La charge organique entrante en station est de 90 kg DBO5/j sur 
la base d’un rejet journalier de 60 g DBO5/j par EH. Par contre, si on considère un contexte 
français en milieu rural (50g DBO5/j 9 ), l’habitant génère une pollution journalière évaluée à 50g 
DBO5 dans 150L d’eau. Donc pour une capacité de 1500 EH, le système est dimensionné pour 
90.103/50 = 1800 habitants en zone rurale Française. La charge hydraulique est égale à 
1800*0,15 = 270m3/j, un Français consommant 150L d’eau/j. 

La valeur de la DBO5 des eaux usées est donc donnée par le rapport Charge Organique (kg 
DBO5) / Charge Hydraulique (m3/j), soit 90.103/270 = 333.5 mg/L. Ce qui est cohérent avec la 
valeur guide donnée par le Groupe Macrophytes et Traitement des Eaux10, pour un milieu 
rural/réseau séparatif.  

La technologie utilisée pour ce système est une boue activée, similaire au système de référence, 
sans déphosphatation chimique, et le traitement des boues est réalisé par des trois lits de 
séchage plantés de roseaux. Ce procédé de rhizocompostage est composé d’un massif filtrant 
constitué de plusieurs couches de sable de granulométries différentes qui reposent sur un radier 
ceinturé de parois en béton. Des roseaux de type Phragmites communis sont plantés sur le 
massif qu’ils colonisent en développant un réseau grâce à l’action de leurs racines (rhizomes).  

Les boues provenant directement du bassin d’aération sont épandues à la surface des lits selon 
des cycles alternant des périodes de repos et des périodes d’alimentation (ex : 1 semaine 
d’alimentation et 2 à 3 semaines de repos).  

                                                 
8 Communication personnelle avec Sylvie Gillot, cemagref HBAN Antony 
9 Recommandation Cemagref : Hypothèse sur la charge organique retenue d’un E.H. générant  50g de DBO5/j en milieu rural, d’après 
des mesures Cemagref. La Directive ERU du 21/05/1991 propose une valeur plus conservative de 1 E.H. ≡ 60 g DBO5/j. 
10 Groupe Macrophytes et Traitement des Eaux (Ouvrage Collectif), 2005, Epuration des eaux usées domestiques par filtres plantés 
de macrophytes - Recommandations techniques pour la conception et la réalisation, Agence de l'Eau Rhône Méditerranée et Corse, 
pp.12-13 
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A l’application d’une dose de boues, les rhizomes vont favoriser le drainage des percolats, 
l’aération du milieu et permettre une stabilisation des boues par compostage. Un minimum de 3 
lits est préconisé pour une station traitant les effluents de 1500 EH, mais cette STEU est basée 
sur 4 lits. La fréquence de curage des lits est de l’ordre de 5 ans avec une hauteur moyenne utile 
de 0.80 à 1.20m pouvant stocker les boues. 

 

Système BA-Rhizo 5200 
Ce système est dimensionné pour recevoir et traiter les effluents de 5200 EH, ce qui correspond 
à une capacité de catégorie 4. La charge organique entrante en station est de 312kg DBO5/j sur 
la base d’un rejet journalier de 60 g DBO5/j par EH.  

En milieu rural Français, cette STEU sera d’une capacité équivalente à 6240 habitants à 50 g 
DBO5/j, avec une charge hydraulique est égale à 6240*0,15 = 936m3/j. La composition des eaux 
résiduaires urbaines entrant en STEU étant la même qu’au système Rhizo 1500, on retrouve la 
même concentration en DBO5 entrante. La composition de ces ERU brutes est donnée au 
paragraphe 2.4 de ce document. 

La technologie utilisée pour ce système est une boue activée également, sans déphosphatation 
chimique. Le traitement des boues comporte une étape d’épaississement (épaississeur statique) 
avant extraction des boues sur les huit lits de séchage plantés de roseaux.  

Différences avec le système Rhizo 1500 : il y a une unité de dessablage/dégraissage en pré-
traitement (qui est absente pour le Rhizo 1500), un épaississeur statique, et une infrastructure 
adaptée aux flux entrants ; ce qui entraîne une consommation énergétique plus importante. Il y a 
également une fréquence de curage moindre, à raison d’une fois tous les 10 ans. L’emprise sur le 
sol est également plus importante.   

 

Système BA-CoFlo 5200 
Il s’agit d’une variante du précédent (donc même capacité) avec conditionnement des boues 
physico-chimique. Il y a donc ajout de réactifs ferriques dans le bassin d’aération (pour la 
coagulation). Les boues sont ensuite épaissies sur une grille d’égouttage, puis floculées à l’aide 
de polymères ou de chaux éteinte, avant d’être déshydratées sur un filtre presse. Ces boues 
conditionnées seront ensuite stockées sur une aire dédiée en attendant l’épandage. Les boues 
obtenues en sortie de ce système diffèrent quantitativement et qualitativement de celles 
attendues en sortie du système avec Rhizocompostage (cf paragraphe 2.6). 
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33    IINNVVEENNTTAAIIRREE  ((LLCCII))  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  BBAA  11550000  EEHH  
Pour consolider l’inventaire, des données concernant les quantités de chaque matériau et les 
valeurs liées au déplacement, à la consommation d’énergie etc., sont recueillies pour les 
différentes étapes du cycle de vie du système. L’inventaire est la compilation et la quantification 
des flux entrants et sortant du système pour tout son cycle de vie tel qu’il a été défini dans le 
champ de l’étude. Tous les flux sont quantifiés par rapport à l’unité fonctionnelle : le kg de DBO5 
par jour. 

On prendra pour réseau un réseau d’une longueur de 4,78km d’après le modèle de Saussan, 
type « dense » 11 destiné à raccorder les 806 EH à la STEU de Classe 5. 

33..11  SSyynntthhèèssee  ddeess  vvaalleeuurrss  dd’’IInnvveennttaaiirree  rreetteennuueess  eett  ddeess  ssoouurrcceess  ddee  
ddoonnnnééeess  

Les inventaires des cinq étapes du cycle de vie du système BA de base sont répertoriés dans les 
tableaux ci-après. 

Sources des tableaux pages suivantes: Données issues de dossiers techniques de différents 
appels d’offre de STEU. 

Le Tableau 11 présente les correspondances entre les matériaux de construction utilisés et les 
matériaux disponibles dans le logiciel SimaPro : 

 
Tableau 12. Correspondances matériaux 

matériaux de construction matériaux disponible dans SimaPro 
Béton maigre Poor concrete, at plant 
Béton armé Concrete, sole plate and foundation, at plant 
Fonte Cast iron, at plan 
PVC PVC, at regional storage 
Grès Sanitary ceramics, at plant 

PEHD Polyethylene, HDPE, granulate, at plant 

Polypropylène Polypropylene, granulate, at plant 
Grave Gravel, round, at mine 
Sable Sand, at mine 
Enrobé Bitumen, at refinery 
Amiante ciment Asbestos, crysotile type, at plant 
Caoutchouc Synthetic rubber, at plant 
Aluminium Aluminium, production mix 
Acier Steel, converter, unalloyed, at plant 
Acier inox Chromium steel 18/8, at plant 

Steel, converter, unalloyed, at plant Acier galvanisé 
Zinc, primary, at regional storage 

Résine de polyester Polyester resin, unsatured, at plant 
Cuivre Copper, at regional storage 

                                                 
11 Le réseau de Saussan est décrit au rapport ONEMA RTI 05  dans le détail. Il est dimensionné pour raccorder 1400 
EH et est d’une longueur de 8.3km pour une densité de population importante. Ce même réseau a une longueur de 
13.2km si la répartition de population est de type « mitée ». 
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Polyurethane Polyurethane, rigid foam, at plant 

 

33..22  TTrraavvaauuxx    

Données récupérées via l’entreprise ZUB en charge des travaux de la STEP de Peroy les 
Gombries (planning d’exécution joint en annexe). 

Les travaux (hors période de préparation) ont duré environ 4 mois. 

Concernant les engins de chantier nous réutiliserons ceux « construits » dans le cadre de la 
constitution de la base de données réseaux. Idem pour les équipes : 3 « équipes » seront 
amenées à intervenir : 

- Terrassement (3 semaines)  

- Génie civil (12 semaines)  

- Canalisations (5 semaines) 

33..33  LLaanndd  uussee  

Version de base avec les lits de séchage : environ 5000 m2 d’occupation. 

Sans les lits : environ 1000 m2 d’occupation. 

33..44  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

3.4.1 Poste de relevage entrée 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 1900 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 850 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton préfabriqué armé : 16600 kg 
 

• Equipements : 

 

- Pompes (x2) : 30 kg de fonte, 10kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
- Potence de manutention + fourreau et palan à chaines 500 kg (commun à plusieurs 

postes : 150 kg d’aluminium, 75 kg d’acier inox 
- Equipements divers (panier de dégrillage, support pour poires de niveau, barres de 

guidage…) : 200 kg d’acier inox 
 

• Regard à vannes : 

 

- Béton de propreté : 1200 kg de béton 150 kg ciment / m3 
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- Béton préfabriqué armé : 2450 kg 
- Caillebotis de sécurité : 75 kg de résine de polyester armé 

- Tampon de fermeture : 100 kg de fonte 

- Clapet à boule + vanne opercule Ø 80 : 50 kg de fonte 

 

3.4.2 Prétraitement 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 2800 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Escalier béton : 12600 kg de béton 350 kg ciment / m3 

 

• Equipements : 

 

- Tamis rotatif : 200 kg d’acier, 350 kg d’acier inox, 85 kg de fonte 
- Moteurs électriques (x3) : 10 kg d’acier, 5 kg de cuivre par moteur 
- Goulotte d’évacuation Ø 400 : 10 kg de PVC 
- Garde corps : 250 kg d’aluminium 
- Poubelles 120L (x2) : 30 kg de PVC par poubelle 
 

• Regard de répartition : 

 

- Béton de propreté : 700 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 1200 kg 
- Caillebotis de couverture : 25 kg d’aluminium 

- Grille droite 15mm : 5 kg d’acier inox 

- Raclette de nettoyage + panier : 5 kg d’acier inox 

 

 

3.4.3 Bassin d’aération 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 71000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Escalier béton : 6000 kg de béton 350 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 91000 kg 
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• Equipements : 

 

- Système d’aération : 400 kg d’acier, 350 kg d’acier inox, 70 kg de fonte 
- Moteur électrique : 50 kg d’acier, 25 kg de cuivre  
- Système de brassage : 100 kg d’acier, 150 kg d’acier inox, 70 kg de fonte 
- Moteur électrique : 30 kg d’acier, 15 kg de cuivre  
- Garde corps : 300 kg d’aluminium 
- Echelle : 10 kg d’aluminium 
- Pompe (extraction des boues) : 30 kg de fonte, 10kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
 

• Dégazage : 

 

- Béton de propreté : 1550 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 600 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 7200 kg 
- Garde corps : 100 kg d’aluminium 
- Echelle : 10 kg d’aluminium 

 

3.4.4 Clarificateur 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 36000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 28000 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 48000 kg 
 

• Equipements : 

 

- Pont racleur : 350 kg d’aluminium, 250 kg d’acier inox, 100 kg d’acier 
- Moteur électrique : 10 kg d’acier, 5 kg de cuivre  
 

• Puits à boues : 

 

- Béton de propreté : 2000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 800 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 8400 kg 
- Pompes (x2) : 30 kg de fonte, 10kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
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- Vanne murale Ø 150 : 50 kg de fonte 

 

 

 

 

3.4.5 Poste toutes eaux 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 1900 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 850 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 12800 kg 
 

• Equipements : 

 

- Pompes (x2) : 30 kg de fonte, 10kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
 

3.4.6 Canal de comptage 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 2200 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 4300 kg 
 

• Equipements : 

 

- Caillebotis de sécurité : 50 kg de résine de polyester armé 
- Venturi : 40 kg d’aluminium, 10kg d’acier inox 

 

 

3.4.7 Skid eau industrielle 
 

- Skid : 20 kg de PVC 
- Socle béton : 90 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Pompe : 20 kg de fonte, 5kg d’acier, 10 kg de cuivre par pompe 
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3.4.8 Circuits hydrauliques 
 

- Canalisation PVC Ø 200 : 210 m soit 1260 kg 
- Canalisation PVC Ø 90 : 250 m soit 625 kg 
- Canalisation Acier Inox Ø 200 : 10 m soit 250 kg 
- Canalisation fonte Ø 200 mm : 15 m soit 480 kg 
- Canalisation béton Ø 400 mm : 20 m soit 4100 kg 

 

 

3.4.9 Réseaux divers 
 

• Eau potable : 

 

- Canalisation PEHD Ø 32 mm : 180 m soit 30 kg 
- Sable pour remblai : 33000 kg 
- Grave pour remblai : 155000 kg 

 

• Telecom : 

 

- Fourreau Telecom PEHD : 140 m soit 150 kg 
- Câble telecom cuivre : 140 m soit 15 kg 
- Sable pour remblai : 27000 kg 
- Grave pour remblai : 130000 kg 

 

• Electricité / éclairage : 

 

- Fourreau Telecom PEHD : 260 m soit 350 kg 
- Câble élec cuivre : 260 m soit 35 kg 
- Sable pour remblai : 47000 kg 
- Grave pour remblai : 225000 kg 
- Mat d’éclairage aluminium (x2) : 100 kg par mat 
- Armoire de commande : 25 kg d’acier inox et 25 kg de cuivre 

 

3.4.10 Lits de séchage 
 

• Massif drainant : 
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- Sable pour remblai : 90000 kg 
- Grave (cailloux/gravier roulés) : 450000 kg 

 

• Prestations particluières : 

 

- Mur béton 350 kg ciment / m3 : 14000 kg 
- Géomembrane : 1300 m² soit 1300 kg 
- Géotextile : 1300 m² soit 390 kg 
- Divers (échelles, passerelles) : 200 kg d’Aluminium 

 

• Drains : 

 

- Drains PVC : 370 m soit 1480 kg 
- Regards collecteurs 600x600 béton préfabriqué (x16) : 400 kg par regard 

 

• Retour percolats : 

 

- Canalisation PVC Ø 200 : 60 m soit 360 kg 
- Regard Ø 1000 béton préfabriqué : 1000 kg  
- Tampon de fermeture : 100 kg de fonte 

 

• Roseaux : 

 

- Roseaux : 2400 unités 
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3.4.11 Aménagements généraux 
 

• Voirie lourde : 

 

- Géotextile : 460 m² soit 140 kg 
- Béton bitumineux : 100000 kg 
- Grave : 380000 kg 
- Bordures béton : 6400 kg 
 

 

• Voirie intérieure : 

 

- Géotextile : 969 m² soit 290 kg 
- Grave : 610000 kg 

 

• Allées piétonnes : 

 

- Géotextile : 120 m² soit 36 kg 
- Grave : 110000 kg 
- Bordures béton : 400 kg 

 

• Clôtures : 

 

- Grillage PVC : 20 kg 
- Poteaux acier galvanisé : 40 kg 
- Portail acier inox : 200 kg 

 

• Aménagements paysagers : 

 

- Engazonnement : 660 m² 
- 25 arbustes 
- 5 arbres 

 

33..55  EExxppllooiittaattiioonn//MMaaiinntteennaannccee    
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44    IINNVVEENNTTAAIIRREE  ((LLCCII))  DDUU  SSYYSSTTEEMMEE  BBAA  55220000  EEHH  

44..11  TTrraavvaauuxx    

Peu de données concernant la STEP de 5200 EH. En revanche nous connaissons le délai 
d’exécution d’une STEP boues activées de 28000 EH : 13,5 mois de travaux. L’hypothèse « 7 
mois de travaux » (environ 35 semaines) pour la STEP de 5200 EH nous semble alors 
satisfaisante. 

Concernant les engins de chantier nous réutiliserons ceux « construits » dans le cadre de la 
constitution de la base de données réseaux. Idem pour les équipes : 

3 « équipes » seront amenées à intervenir : 

- Terrassement (5 semaines) 

- Génie civil (22 semaines)  

- Canalisations (8 semaines)   

44..22  LLaanndd  uussee  

Version de base sans les lits de séchage : environ 3000 m2 d’occupation. 

Avec lits de séchage : environ 8000 m2 d’occupation. 

44..33  IInnffrraassttrruuccttuurreess  

4.3.1 Poste de relevage entrée 
 

En l’absence de données précises, nous prendrons dans tout le paragraphe un facteur 
d’échelle par rapport à la STEP de 1500 EH : facteur 2 si la STEP de 5200 est en séparatif, 
2,5 si elle est en unitaire. 
 

4.3.2 Prétraitement 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 15000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Escalier béton : 12600 kg de béton 350 kg ciment / m3 

- Béton armé : 12000 kg de béton 350 kg ciment / m3 

 

• Equipements : 

 

- Degrilleur : 30 kg de PVC, 500 kg d’acier inox 
- Moteur électrique : 20 kg d’acier et 10 kg de cuivre 
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- Vis compacteuse : 100 kg d’acier inox, 100 kg d’acier, 10 kg de PEHD 

- Moteur électrique : 10 kg acier et 5 kg cuivre 
- Garde corps : 350 kg d’aluminium 
- Dessablage dégraissage : 300 kg d’aluminium, 300kg de fonte, 100kg d’acier inox, 50 

kg de PVC 

- Moteur électrique : 10 kg acier et 5 kg cuivre 
- Pompes (x2) : 20 kg de fonte 5kg d'acier et 10 kg de cuivre chacune 

- Fosse de stockage : 2000 kg de béton 350 kg ciment / m3 et 100 kg de fonte 

- Classificateur à sables : 100 kg d’acier inox et 20 kg de PVC 

- Moteur électrique : 10 kg acier et 5 kg cuivre 
 

• Regard de répartition : 

 

En l’absence de données, nous considèrerons un facteur d’échelle de 2 par rapport à la STEP 
de 1500 EH (que l’on soit en séparatif ou en unitaire). 

 

4.3.3 Bassin d’aération 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 162000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Escalier béton : 6000 kg de béton 350 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 190000 kg 
 

• Equipements : 

 

- Agitateur zone de contact : 200kg d'acier inox, 100 kg de fonte, 100 kg d'acier par 
agitateur 

- Moteur électrique : 30 kg d’acier, 15 kg de cuivre  
- Agitateur zone aérée : 250kg de fonte, 100 kg de polyuréthane, 100 kg d'acier par 

agitateur 

- Moteur électrique : 30 kg d’acier, 15 kg de cuivre  
- Garde corps : 600 kg d’aluminium (approximation : 1500 EH x 2) 
- Echelle : 10 kg d’aluminium 
- Aération fines bulles : 100 kg d’acier inox, 200 kg de fonte, 20 kg de caoutchouc 

- Moteurs (x2) : 30 kg d’acier et 15 kg de cuivre par moteur 

- Traitement du phosphore : 200 kg de PEHD 

- Pompes phosphore (x2) : 30 kg de fonte, 10kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
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- Pompe (extraction des boues) : 20 kg de fonte, 5kg d’acier, 10 kg de cuivre par pompe 
(absence de données, on prendra la même que pour 1500 Eh) 

 

• Dégazage : 

 

- Béton de propreté : 3000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 2400 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 23000 kg 
- Garde corps : 200 kg d’aluminium 
- Echelle : 10 kg d’aluminium 

 

4.3.4 Clarificateur 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 136000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 110000 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 106000 kg 
 

• Equipements : 

 

Hypothèse : 1500 Eh x2 car diamètre x2 

 

- Pont racleur : 700 kg d’aluminium, 500 kg d’acier inox, 200 kg d’acier 
- Moteur électrique : 20 kg d’acier, 10 kg de cuivre  
 

• Puits à boues : 

 

Hypothèse : 1500 Eh x2 en l’absence de données précises 

 

- Béton de propreté : 4000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 1600 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 17000 kg 
- Pompes (x2) : 60 kg de fonte, 20kg d’acier, 30 kg de cuivre par pompe 
- Vanne murale Ø 200 : 100 kg de fonte 
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4.3.5 Poste toutes eaux 
 

• Génie civil : 

 

En l’absence de données on considère un facteur 2 entre 1500 et 5200 EH 

 

- Béton de propreté : 4000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton forme de pentes : 1700 kg de béton 250 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 26000 kg 
 

• Equipements : 

 

- Pompes (x2) : 60 kg de fonte, 20kg d’acier, 30kg de cuivre par pompe 
 

4.3.6 Canal de comptage 
 

• Génie civil : 

 

- Béton de propreté : 8000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 7500 kg 
 

• Equipements : 

 

- Caillebotis de sécurité : 250 kg de résine de polyester armé 
- Venturi : 120 kg d’aluminium, 30kg d’acier inox 

 

 

4.3.7 Skid eau industrielle 
 

A peu de choses près le même qu’en 1500 EH. 
 

4.3.8 Circuits hydrauliques 
 

En l’absence de données précises concernant les circuits hydrauliques, nous prendrons un 
facteur d’échelle par rapport à la STEP de 1500 EH : facteur 2 si la STEP de 5200 est en 
séparatif, 2,5 si elle est en unitaire. 
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4.3.9 Réseaux divers 
 

De même que pour les canalisations nous considèrerons un facteur d’échelle de 2 par rapport 
à la STEP de 1500 EH (que l’on soit en séparatif ou en unitaire). 

 

4.3.10 Traitement des boues 
 

• Epaississement : 

 

- Préparation et injection de polymères : 100kg d'acier inox, 100 kg de PEHD, 50 kg 
d'aluminium 

- Moteur : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
- Pompes (x2) : 20 kg de fonte, 5 kg d’acier, 10 kg de cuivre par pompe 
- Grille d’égouttage : 700kg d'acier inox, 20 kg de PVC, 20 kg de Néoprène, 50 kg de 

polyester armé, 50 kg d'aluminium 
 

 

• Conditionnement : 

 

- Bâche de stockage des boues épaissies : 200kg d'acier inox, 100 kg d'acier, 100 kg 
d'aluminium, 100 kg de fonte 

- Moteur : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
- Pompes (x2) pour soutirage : 30 kg de fonte, 10 kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
- Floculation : 250kg d'acier inox, 300 kg de PEHD, 50 kg de PVC, 50 kg d'aluminium 
- Moteur : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
- Pompes (x4) pour dosage : 30 kg de fonte, 10 kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
- Moteur : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
- Maturation : 100 kg d'acier inox, 50 kg de fonte, 50 kg d'aluminium 

- Moteur : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
- Pompes (x2) pour transfert : 30 kg de fonte, 10 kg d’acier, 15 kg de cuivre par pompe 
 

 

• Déshydratation : 

 

- Filtre presse : 1000kg d'acier, 200 kg polypropylène, 200 kg d'aluminium, 400 kg de 
fonte 

- Moteur (x2) : 50 kg acier et 25 kg cuivre 
- Pompes (x2) : 50 kg de fonte, 20 kg d’acier, 30 kg de cuivre par pompe 
- Convoyeur à boues : 50 kg d’aluminium, 300 kg d’acier 
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- Moteur (x2) : 30 kg acier et 15 kg cuivre 
 

• Stockage final : 

 

- Béton de propreté : 105000 kg de béton 150 kg ciment / m3 

- Béton armé 350 kg ciment / m3 : 110000 kg 
 

 

4.3.11 Aménagements généraux 
 

De même que pour les canalisations nous considèrerons un facteur d’échelle de 2 par rapport 
à la STEP de 1500 EH (que l’on soit en séparatif ou en unitaire). 

 

44..44  EExxppllooiittaattiioonn//MMaaiinntteennaannccee    
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Tableau 13 : Inventaire de l’étape Exploitation du système BA 5200 

Matière/Process Quantités/Flux 
Etape 
exploitation/Maintenance 

Valeur  Unité  
Fréquence 
des flux  

Source 
d’estimation 
des 
quantités/flux 

Sources des données ACV de base utilisée (Ecoinvent) Fin de 
vie 
incluse 

Poste de relèvement             
Bâche Eaux Usées 414720 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Prétraitement             
Tambour rotatif 8640 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 
Vis compacteuse 4860 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 
Refus de dégrillage 7 kg/j - Estimation 

d'après Canler et 
al, 2004. 7kg/j 
pour 1000 EH 
environ.  

- - 

10 km Transport refus de dégrillage 
A/R 0,007 t 

2/7j   Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH S (tkm) oui 

50% plastique : 3,5kg Disposal, plastics, mixture, 15,3% water, to municipal 
incineration/CH S (kg) 

oui Fin de vie des refus de 
dégrillage (incinérateur) 

50% papier: 3,5kg 

2/7j   

Disposal, paper, 11,2% water, to municipal incineration/CH S (kg) oui 

Bassin d'Aération             
Aération, turbine 586872 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 
Brassage, hélice 174528 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Poste Toutes Eaux             
Pompes de relèvement 
colatures 

2973,6 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Clarificateur             
Pont râcleur à entraînement 
périphérique 

17280 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Recirculation des boues             
Puits à boues, extraction 31968 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Traitement des boues             
Lits de rhizocompostage, 
extration vers 

3207,6 kJ /jour   Electricity, production mix FR/FR S (kWh) - 

Curage (tractopelle) 84 heures 1/5ans   Excavation, skid-steer loader/CH S (m3) non 
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35 km 

Hyp. 2 fois par 
semaine les 
refus sont 
collectés et 
acheminés vers 
centre de 
traitement   Transport Boues vers lieu 

d'épandage 

123 t 

1/5ans 
Hyp. Quantité de 
boues produites 
sur 5 ans en 
kgMS: 
67,5*365*5=123 
T de MS.  

Transport, lorry 20-28t, fleet average/CH S (tkm) 

  
70% épandage 1/an   Slurry spreading, by vacuum tanker/ CH S (m3) non 

20% incinération 1/an   Process-specific burdens, municipal waste incineration/ CH S (kg) oui Fin de vie des boues 
10% mise en décharge 1/an     oui 

Inspection des filtres            
Inspection générale des 
filtres 

13 heures/an 2/semaine    - - 

20 km Transport pour inspection 
des filtres A/R 1 personne 

2/semaine   Transport, passenger car, diesel, EURO4/CH S (personkm) oui 

Entretien des abords             

48 heures/an 6/an   Considéré comme du débrousaillage dans Mowing, by motor 
mower/CH S (ha) et transformé en 0,4 ha 

oui Tonte de l’herbe sur les 
digues et les abords de la 
station avec des outils de 
jardinage 

4 000 m²         

20 km 6/an   Transport, passenger car, diesel, EURO4/CH S (personkm)   Transport pour l’entretien 
des abords A/R 

1 personne         
Faucardage  des roseaux             
Faucardage et évacuation 

des roseaux 80 heures 1/an   - - 
Débroussailleuse des 

roseaux 0,1934 ha 1/an   Mowing, by motor mower/CH S (ha) oui 
20 km Transport pour faucardage 

roseaux A/R (voiture) 1 personne 1/an   Transport, passenger car, diesel, EURO4/CH S (personkm) oui 
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80% brûlés sur place 1/an   
Disposal, wood untreated, 20% water, to municipal 
incineration/CH S (kg) oui Fin de vie des roseaux 

20% compostés 1/an   - - 
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44..55  RReejjeettss//EEmmiissssiioonnss    
Tableau 14  Inventaire de l’étape des émissions/rejets du système BA – Budget équilibré 

Quantité/Flux Matière/Process 
Etape Rejets/Emissions 
(g/j/hab) Valeur  Unité  

Fréquence 
des flux 
(par FPRV) 

Source 
d’estimation 
des 
quantités/flux

Sources des données ACV 
de base utilisée (Ecoinvent) 

Fin de 
vie 
incluse

Rejets dans l’eau : 
NH4

+ 
Norg 
NO3

2- 
PO4

3- 
DCO 
Cminéral (HCO3-) 

*  
g 
g 
g 
g 
g 
g 

1 [3] 

 
Ammonium, ion 
Nitrogen, total 
Nitrate 
Phosphate 
COD, Chemical Oxygen 
Demand 
Carbonate 

- 

Emissions zinc dans l’eau 
(galva) durant toute 
l’exploitation 

* kg 1/30 ans 
Estimé = 
corrosion de 
2µ par an. [3] 

Zinc - 

Emissions dans l’air : 
N2O 
N2 
CO2 
CH4 

*  
g 
g 
g 
g 

1 [3] 

 
Dinitrogen monoxide 
Nitrogen 
Carbon dioxide, biogenic 
Methane, biogenic 

- 

Rejets dans les boues 
(épandues à 100%): 
Norg 
P2O5 

Cminéral (HCO3-) 

*  
g 
g 
g 

1 [3] 

 
Nitrogen, total 
Phosphorus pentoxide 
Carbonate 

- 

Rejets dans les roseaux : 
Norg 
Porg 

* 
 

g 
g 

1 [3] 
 
Nitrogen, total 
Phosphorus, total 

- 

Stockage dans le massif : 
NH4

+ 
P2O5 

*  
g 
g 

1 [3] 
 
Ammonium, ion 
Phosphorus pentoxide 

- 

*A compléter ultérieurement pour chaque type de STEU une fois les bilans matières consolidés 

44..66  BBiillaannss  ddee  mmaattiièèrree  dduu  ssyyssttèèmmee  BBAA  

Pour un système STEU BA dimensionné pour charges en Temps Sec, réseau séparatif, les 
tableaux suivants présentent des budgets équilibrés où les valeurs en rouge sont calculées par 
différence en supposant que les autres valeurs soient fixées. 

Légende 
0,15 estimation 

 d'après sources 
8,28 calculé par différence 

  valeur obtenue par calcul (modèle ASM1) 

,
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BM1.1 - TT Eaux Usées entrant en STEU, Base BA, Sans Déphosphatation Physico-chimique 
 
  
  

Emissions et rejets directs Sous-produits 

   
Emissions air Emissions sol Rejets eau CP1 

   

INPUT Substances (g/j/hab) 

Totales     Boues Bio (activées) 
7,5 N-NH4     0,45 2 

2,5 N-org     0,6 négligeable 
0 N-NO2+3     0,45 négligeable 
  N-NH3 ?       
  N-NO ?       
  N-N2O 0,15       
  N-N2  ?       

  

A
zo

te
 

10 N Total, Entrée 6,5   1,5 2 10 N Total, Sortie 

0,4 P-org       0,40 
1,6 P-PO4     0,8 0 
0 P-P2O5      0 0,80   

Ph
os

ph
or

e 

2 P Total, Entrée     0,8 1,2 2 P Total, Sortie 
45 C-org     2,75 29,5 
  C-CO2 12,69       
  C-CH4 0,06       
5 C-mineral     2 3   C

ar
bo

ne
 

50 C Total, Entrée 12,75   4,75 32,5 50 C Total, Sortie 

x Ni     

x Pb     
x Fe     
x Cu     

ET
M

 

x Zn     

A définir - coef de 
transfert aux 

effluents de la 
forme dissoute 

A définir - coef de 
biosorption 

x HAP A définir   A définir A définir 
x AOX A définir   A définir A définir 

EA
U

X 
U

SE
ES

 

C
TO

 

x TBT A définir   A définir A définir 

  

x C-CO2 A définir   A définir A définir   
  C-CH4 A définir   A définir A définir   

A
tm

os
ph

è
re

 

C
ar

bo
ne

 

  …           
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BM1.2 - TT Eaux Usées entrant en STEU avec Déphosphatation (FeCl3), Mise en œuvre pour la 5200 EH 

  
  

 Emissions et rejets directs Sous-produits 

   
Emissions air Emissions sol Rejets eau CP2  

   
INPUT Substances (g/j/hab) 

Totales     Boues Dé-P 
A

zo
te

 

cf. cas précédent Base BA 

  

0,4 P-org       0,26 
1,6 P-PO4     0,40 0,00 
0 P-P2O5      0 1,34   

Ph
os

ph
or

e 

2 P Total, Entrée     0,40 1,60 2 P Total, Sortie 

C
ar

bo
ne

 

cf. cas précédent Base BA.    

x Ni         
x Pb         

2,241 Fe     0 2,241 
x Cu         

ET
M

 

x Zn         

  

C
TO

 

cf. cas précédent Base BA   

EA
U

X 
U

SE
ES

 

Autres 4,27 Cl     4,27   4,27   
          

  
  

A
tm

os
ph

è
re

 

C
ar

bo
ne

 

cf. cas précédent Base BA. Y a-t-il dégagement de CO2 quantifiable lié à la réaction entre les ions ferriques et 
les carbonates? 
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 BM2.2. TT Boues par conditionnement PhyChi et déshydratation s/ Filtre presse 
Conditionnement 1: FeCl3 + Polymères 
  

Emissions et rejets directs Sous-produits 

  
Emissions 

air 
Emissions 

sol 
Rejets eau 
(percolats) CP1 CP2 CP3 

  

INPUT Substances, Boue à traiter 
(g/j/hab) 

Totales     Boues 
stabilisées 

Macrophytes 
ou autres Massif filtrant 

2 N-NH4     ? ?   0,1 
  N-org     ? négligeable 0,76   
  N-NO2+3     ? négligeable   négligeable 
  N-NH3 négligeable           
  N-NO négligeable           
  N-N2 , N-N2O 0,1           

  

A
zo

te
 

2 N Total, Entrée 0,1     <2 0,76 0,1 0,96 N Total, Sortie 

0,4 P-org       0 0,05 Négligeable 

0 P-PO4     Négligeable 0 Négligeable 0 
0,8 P-P2O5      Négligeable 1,15 Négligeable 0   

Ph
os

ph
or

e 

1,2 P Total, Entrée     0 1,15 0,05 0 1,2 P Total, Sortie 

29,5 DBO (C-org)     Négligeable 14,75 Négligeable Négligeable 
  C-CO2 14,7           
  C-CH4 0,07           

3 C-mineral     1,2 1,8       C
ar

bo
ne

 

32,5 C Total, Entrée 14,75   1,2 16,55 0 0 32,5 C Total, Sortie 

x Ni     

x Pb     

x Fe     

x Cu     

ET
M

 

x Zn     

A définir - coef 
de transfert 

aux effluents 
de la forme 

dissoute 

A définir - 
coef de 

biosorption 
A définir  

A définir - coef 
d'adsorption au 
media filtrant 
(soil sorption) 

x HAP A définir   A définir A définir 
x AOX A définir   A définir A définir C

TO
 

x TBT A définir   A définir A définir 

A définir - 
coef de 

biosorption 

A définir - coef 
de biosorption 
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Conditionnement 2: FeCl3 + Chaux 
Emissions et rejets directs Sous-produits

  Emissions air Emissions sol Rejets eau 
(percolats) CP1 

  

INPUT Substances, Boue à traiter 
(g/j/hab) 

Totales     Boues 
stabilisées 

? N-NH4     ? ? 
  N-org     ? négligeable 
  N-NO2+3     ? négligeable 
  N-NH3 négligeable       
  N-NO négligeable       
  N-N2O 0       
  N-N2  0       

  

A
zo

te
 

0 N Total, Entrée ?     <2 0 N Total, Sortie 
0,4 P-org       0 
0 P-PO4     Négligeable 0 

1,6 P-P2O5      Négligeable 2,00   

Ph
os

ph
or

e 

2,00 P Total, Entrée     0 2,00 2,00 P Total, Sortie 
29,5 DBO (C-org)     Négligeable 14,75   

  C-CO2 14,7       
  C-CH4 0,07       

3 C-mineral     1,2 1,8 

  

C
ar

bo
ne

 

32,5 C Total, Entrée 14,75   1,2 16,55 32,5 C Total, Sortie 
x Ni     A définir A définir 
x Pb     A définir A définir 

3,37 Fe ém.CO2 (2)   0 3,37 

x Cu     A définir A définir 

ET
M

 

x Zn     A définir A définir 
x HAP A définir   A définir A définir 
x AOX A définir   A définir A définir C

TO
 

x TBT A définir   A définir A définir 

  

39,17 Ca(OH)2 ?   ? 39,17   Autres 
6,42 Cl     6,42 0   
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44..77  FFiinn  ddee  vviiee  ddeess  bboouueess  ::  MMoodduullee  EEppaannddaaggee//CCoommppoossttaaggee  

Afin de boucler l’analyse ACV, il est important de renseigner les impacts dus à la fin de vie des 
boues générées en sortie de STEU.  

Le Tableau 15 présente les filières d’élimination des boues en France et en Suisse à partir de 
données générales assez récentes. Dans leur rapport12, (Doka, 2007) évaluent une distribution 
des options de fin de vie des boues en 2000 à partir de données de (BUWAL, 1994) 13 
extrapolées. Celles-ci sont représentées au Tableau 16, qui explicite les hypothèses retenues 
pour la fin de vie des boues dans le modèle de STEU Suisse disponible dans la base de données 
ecoinvent.  
 

Tableau 17. Evolution des filières d'élimination des boues en France et en Suisse (% de tonnage MS) 

Source Année Epandage Agricole Décharge Incinération

France     

ADEME 2000 2000 60% 25% 15% 

APCA (Enquête Cemagref) 2007 70% (1)  12% 18% 

(1) dont 46% en épandage direct et 23% après compostage préalable 

 

Suisse     

BUWAL 2001  2000 38.6% 2.4% 59% 

 

Tableau 18. Estimation des filières des boues digérées pour différentes classes de capacité de STEU en 2000 
(% de tonnage MS) 

Source Classe Epandage Agricole Décharge Incinération

1 28% 0% 71,70% 

2 38,67% 0% 61,30% 

3 46,86% 0% 53,10% 

4 71,40% 0% 28,60% 

Zimmermann et al., 1996 et 
BUWAL: Extrapolation à 
l’année 2000 à partir de 

données 1994 

5 70,65% 0% 29,30% 

Teneur en eau, %massique   93,30% 92% 63% 

 

                                                 
12 Ecoinvent report No.13 – part IV – Wastewater Treatment, pp. 37-38 
13 BUWAL, 1994. Cité dans Doka, 2007: Ecoinvent report No.13 – part IV – Wastewater Treatment, p37 
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On remarque que les données retenues par (Doka, 2007) pour les STEU de Classe 4 (5321 
Equivalent-Habitants) sont proches des chiffres de l’enquête Cemagref (APCA, 2007), ce qui est 
attendu avec un parc français de STEU dominé par des stations de  moins de 5000 EH. 

Nous allons retenir pour la suite de cette étude: 

• 70% de valorisation agricole des boues d’épuration dont : 
o 46% sont épandues directement,  
o 23% compostées, 
 

• 10% de mise en décharge, 
• 20% d’incinération. 

Dans les inventaires de données ecoinvent 2000 pour la production agricole, il n’existe pas de 
« process » d’application aux champs de boues d’épuration (Nemecek et al. 2007). Il faut donc 
créer un module Epandage, ainsi qu’un module de Compostage pour les boues qui seront 
valorisées agronomiquement.  

Ces modules étant en cours de finalisation14, ils feront l’objet de RTI’s indépendants où seront 
notamment explicitées les hypothèses retenues pour modéliser l’épandage et le compostage des 
boues de STEU, dont les : 

• Emissions liées au stockage 
Les émissions ayant pu se produire lors des stockages temporaires pendant la phase 
logistique (en bord de parcelles, en containers, etc..) ne sont pas considérées. 

• Engrais minéraux évités  
La quantité d’engrais minéraux « évités » grâce aux apports en N et P principalement des 
boues est évaluée. Ainsi, l’extraction, la fabrication et le transport de ces engrais minéraux 
seront pris en compte lorsqu’il y a lieu d’une fertilisation minérale. Cependant, il ne sera pas 
considéré que l’épandage de boues va changer le nombre ou la fréquence de passage du 
matériel agricole du fait que l’apport nutritif de ces boues ne va pas substituer totalement une 
fertilisation classique. 

• Transport des boues  
Il a été pris une distance moyenne de transport de 35 km entre la STEU génératrice de boues 
et le lieu de stockage intermédiaire, les boues étant transportées par camion benne d’une 
capacité de 16 tonnes. Le transport entre le lieu de stockage intermédiaire et le lieu 
d’épandage, distants de 2km est réalisé par un épandeur attelé à un tracteur de 100kW 
(Pradel, M., 2010). 

• Apport Amendement du sol  
L’apport de matières organiques au complexe argilo-humique du sol (Corg et Norg) n’est pas 
pris en compte actuellement du fait de l’absence d’indicateur de fertilité des sols en ACV. 

• Emissions au champ 
Trois cas se présentent à l’heure actuelle, que l’on peut distinguer entre un épandage avec 
valorisation agronomique et un épandage sans valorisation agronomique (cas des jachères). 

Epandage avec valorisation agronomique : 

o Option A.  Les émissions d’une boue sont considérées comme identiques aux 
émissions liées aux engrais 

                                                 
14Dans cette étude on assimilera les boues compostées à des boues épandues directement, en attendant de disposer 
d’un module de compostage complet. Ainsi, il y aura 70% de boues directement épandues sur parcelles agricoles. 
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o Option B. Substitution Emissions (boues) aux Emissions (fertilisants minéraux) : 
Emissions (boues) à calculer par acv3E (logiciel issu du projet ANR Ecodefi) 

Epandage sans valorisation agronomique recherchée:  

Option C. 100% des émissions au champ (N, P) dues aux boues prises en compte. 

 

 

• Eléments Traces Métalliques (ETM) 
Il manque encore des données pour quantifier les apports en métaux par les boues 
d’épuration, ces éléments métalliques n’étant pas encore bien quantifiés dans les eaux 
résiduaires entrantes en station. 

• Composés Traces Organiques (CTO) 
A ce jour, de nombreux CTO ne sont pas encore caractérisés (affectés de facteurs de 
caractérisation pour certains impacts concernant la santé des ecosystèmes et santé 
humaine) ; mais des travaux sont prévus sur cet aspect. 

 

55    EEVVAALLUUAATTIIOONN  DDEESS  IIMMPPAACCTTSS  ((LLCCIIAA))  

55..11  MMéétthhooddeess  ddee  ccaallccuull  uuttiilliissééeess  

Sous le logiciel SimaPro 7, deux analyses d’impacts environnementaux ont été réalisées à partir 
des inventaires établis précédemment. Selon la méthode de calcul choisie, pour une même série 
de données d’inventaires, on aura une caractérisation différente. 

En effet, le calcul des résultats d’indicateur (caractérisation) implique de convertir les résultats 
d’inventaire en unités commune et d’agréger les résultats convertis au sein de la même catégorie 
d’impact. Cette conversion utilise des facteurs de caractérisation. Le résultat obtenu est un 
indicateur numérique (norme ISO 14044, 2006). 

Des éléments et des informations facultatifs tel que la normalisation, peuvent être utilisés en 
fonction des objectifs et du champ de l’étude ACV (norme ISO 14044, 2006). La normalisation est 
le calcul de l’importance des résultats d’indicateur de catégorie ((en les divisant par des valeurs 
de référence choisies) par rapport à certaines informations de référence. L’objectif de la 
normalisation consiste à mieux comprendre l’importance relative de chaque résultat d’indicateur 
du système de produits étudié.  

 

1/   Méthode CML Baseline 2000 : approche de type « midpoint » (impacts ou effets). 

1. Depletion of abiotic resources 

2. Acidification 

3. Eutrophication 

4. Climate change (Global Warming – GWP100) 

5. Stratospheric ozone depletion (Ozone layer depletion – ODP) 

6. Human toxicity 

7. Freshwater aquatic ecotoxicity 

8. Marine aquatic ecotoxicity 
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9. Terrestrial ecotoxicity 

10. Photo-oxidant formation 

 

2/ Méthode ReCiPe 2008 : harmonisation des indicateurs de catégories « midpoint » et 
« endpoint » (dommages). Il y a 18 catégories d’impacts « midpoint » et 3 catégories d’impacts 
« endpoint ». 

 

Catégorie Midpoint : 
1.  Climate change (CC)  

2.  Ozone depletion (OD)  

3.  Terrestrial acidification (TA)  

4.  Freshwater eutrophication (FE)  

5.  Marine eutrophication (ME)  

6.  Human toxicity (HT)  

7.  Photochemical oxidant formation (POF) 

8.  Particulate matter formation (PMF)  

9.  Terrestrial ecotoxicity (TET)  

10.  Freshwater ecotoxicity (FET)  

11.  Marine ecotoxicity (MET)  

12.  Ionising radiation (IR)  

13.  Agricultural land occupation (ALO) 

14.  Urban land occupation (ULO)  

15.  Natural land transformation (NLT)  

16.  Water depletion (WD)  

17.  Mineral resource depletion (MRD)  

18.  Fossil fuel depletion (FD) 

 
Catégorie Endpoint : 
1.  Damage to human health (HH)  

2.  Damage to ecosystem diversity (ED)  

3.  Damage to resource availability (RA) 

Cette méthode combine les caractérisations calculées par CML 200015 pour l’approche 
« midpoint » et les caractérisations calculées par EcoIndicator 9916 pour l’approche « endpoint ». 
Figure 10. Relations entre Données d’inventaires, indicateurs mid/end-point dans ReCiPe 2008 
(Handbook ReCiPe 2008, 1st ed. Report I) 

                                                 
15  CML, University of  Leiden, Netherlands. Guinée et al, 2002 
16 PRé Consultants, Amersfoort, Netherlands. Goedkoop & Spriensma, 1999 
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55..22  PPrreemmiieerrss  rrééssuullttaattss    

Ce Rapport provisoire est une version non  finalisée. En effet à  la date de sa création,  les bilans 
matières des différentes STEU étudiées n’ont pu être consolidés notamment pour ce qui concerne 
les  émissions  gazeuses  pour  lesquelles  il  est  prévu  d’utiliser  un  modèle  d’émissions  avec  le 
Cemagref Antony. D’autre part, un module d’ACV de gestion de fin de vie des boues (épandage, 
compostage,  etc.)  est  en  cours de  finalisation.  Le présent  rapport  synthétise donc  les données 
d’inventaires collectées à ce  jour   mais ne peut présenter de  résultats d’ACV complets  (Impacts 
environnementaux). Une version ultérieure de ce rapport sera réalisée prochainement.  

66    CCOONNCCLLUUSSIIOONN,,  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
Cette ACV préliminaire devra être consolidée notamment pour : 

• Estimation des émissions gazeuses pour lesquelles il est prévu d’utiliser un modèle 
d’émissions avec le Cemagref Antony.  

• Modélisation plus détaillée de la fin de vie des boues 

• Comparaison et interprétation détaillée des résultats en les comparant avec les résultats 
Susisses disponibles dans la base de données Ecoinvent 

Les conclusions finales sur l’ACV de STEU BA ne seront donc formulées qu’après ce travail 
d’approfondissement qui devrait être finalisé prochainement. 
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77..22  LLeexxiiqquuee,,  vvooccaabbuullaaiirree  ssppéécciiffiiqquuee  

ACV Analyse de Cycle de Vie 

PR Poste de Refoulement (station de pompage) 

STEU / STEU STation d’EPuration des eaux Usées 

 

88    AANNNNEEXXEESS  
 

Tableau 1. Synthèse ACV disponibles 
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Tableau 19. Synthèse des ACV disponibles 

Source Système (Type de 
STEP) modélisé UF Périmètre du système 

étudié 

Résultats disponibles 
(LCI, LCIA, accès aux 

sous modules …) 

Commentaires 
(allocations, coûts 

évités…) 

Ecoinvent 

Base de données 
d’ACV 

(format EcoSpold 
ISO/TS 14048) 

Dans Ecoinvent, les 
stations d’épuration sont 
réparties en 5 classes, 
toutes distinguées de 
par leur capacité entre 
autre, illustrée en 
équivalent-habitant 
suisse : 

Classe 1 : traite la 
pollution de 233 225 
E.H. 

Classe 2 : traite la 
pollution de 71 133 E.H. 

Classe 3 : traite la 
pollution de 24 865 E.H. 

Classe 4 : traite la 
pollution de 5 321 E.H. 

Classe 5 : traite la 
pollution de 806 E.H. 

Ce sont des stations à 3 
étapes de traitement de 
l’eau (physique, 
biologique et chimique), 
avec une digestion des 
boues, selon la 
technologie de la Suisse.

m3 d’eau usée 

Les matières premières, 
le réseau, les transports, 
le traitement en station 
d’épuration, la digestion 
des boues, et 
l’élimination des boues, 
qui comprend 
l’épandage et 
l’incinération. 

Il y a l’inventaire 
comprenant le matériel, 
l’énergie et les émissions, 
les résultats de 
l’inventaire attribué à la 
catégorie d’impacts. 

Process type : Unit* et 
system* 

Pour toutes les STEP 
disponibles, les boues 
résiduaires sont soit 
incinérées, soit 
épandues. Pour les 
classes 1 et 2, 
l’incinération est 
majoritaire. Pour la 
classe 3, les 2 devenirs 
des boues sont 
équivalents, et pour les 
classes 4 et 5, 
l’épandage y est 
majoritaire. 
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Travaux S. 
Renou 

Thèse + publication 
scientifique 
(2006,2008) 

Thèse de Renou+ 
publication 
scientifique : Station 
classique de boues 
activées, avec traitement 
des matières carbonées, 
traitement des boues 
avec chaulage et 
épandage. Elle traite la 
pollution de 140 000 EH 
français. L’eau usée est 
un mélange d’eau 
domestique et 
industrielle. 

Volume d’eau 
à traiter durant 

une année 

La fabrication des 
matières premières, 
production d’électricité, 
les transports, le 
traitement des eaux 
usées en station 
d’épuration, la mise en 
décharge des déchets et 
l’épandage des boues. 

 

Il y a un inventaire partiel 
des consommations et 
émissions de la station 
d’épuration, ainsi que 
l’évaluation des impacts 
et les résultats. Il y a une 
analyse de sensibilité qui 
suit certains résultats. 

Process type : Unit* 

Utilisation de la base de 
données de Ecoinvent et 
du logiciel Simapro 5, et 
contact avec les 
constructeurs pour les 
données présentées. 

Dans la STEP prise en 
compte, on considère le 
traitement des boues et 
leur valorisation. La 
construction et le 
démantèlement ne sont 
pas pris en compte dans 
le cycle de vie. 

Travaux atelier 
Reeb 

Publication à 
congrès 

Stations d’épuration à 
filtres plantés de 
macrophytes. 

1 Equivalent 
Habitant 

L’analyse s’est fait 
uniquement sur la 
construction et le 
fonctionnement des 
filières d’épuration 
considérées. 

Il n’y a pas d’inventaire, 
seulement la source des 
données pour chaque 
processus. 

L’évaluation des impacts 
est donnée. 

Méthode utilisée : CML 
dans Simapro. 

Process type : system* 

L’étape de 
fonctionnement de la 
filière d’épuration n’a pas 
été prise en compte que 
par rapport à la 
consommation électrique 
de la  station. 
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Ce rapport décrit la construction d’une base de données d’inventaires 
environnementaux d’ACV concernant les réseaux d’assainissement. Ces 
données se présentent sous la forme de fiches « composants 
élémentaires » qui sont ensuite regroupées en sous-ensembles puis 
assemblés pour constituer un réseau d’assainissement type, afin de faciliter 
les travaux d’ACV ultérieurs. Les fiches constituant cette base de données 
sont décrites dans le présent rapport et des premiers résultats comparatifs 
sont également présentés. 
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Avertissement, concernant les RAPPORTS TECHNIQUES 
INTERNES (RTI)  
Ce Rapport Technique a été rédigé dans le cadre de l’action n° 28-1 (2010) de 
la convention ONEMA-Cemagref 2010. Il s’agit d’un rapport INTERNE au 
projet dont l’objet est de formaliser l’avancement des travaux sur une période 
donnée ainsi que de fournir une traçabilité minimale des hypothèses retenues 
à la date de sa diffusion. Ce type de rapport a donc par définition un caractère 
NON FINALISE et CHRONOLOGIQUE avec pour objectif de partager 
l’information ainsi que les résultats intermédiaires entre les partenaires du 
projet au fil du déroulement de celui ci. Par exemple dans ce type de 
document il est possible de faire des hypothèses empiriques dans l’attente de 
l’avancement de certains autres travaux en cours (celles ci devront être 
clairement identifiées comme telles). Ces hypothèses pourront (devront) bien 
évidement être révisées lorsque des informations ou des données auront été 
validées dans les autres tâches ou par d’autres travaux scientifiques. Ce type 
de rapport est en quelque sorte la « photographie » de l’état d’avancement de 
la réflexion et des connaissances disponibles à l’instant « t » du projet.  
Les résultats présentés dans le présent rapport ne sauraient en aucune 
manière être utilisés tels quels à des fins scientifiques ou commerciales 
quelles qu’elles soient sans l’accord écrit du Cemagref. Dans tous les cas, 
l’utilisation de ces résultats est faite sous l'entière responsabilité de l'utilisateur 
et ne peuvent en aucune manière engager la responsabilité du Cemagref.  
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RAPPORT TECHNIQUE INTERNE RTI-05  v01 
Date de création du rapport :  9 mars 2011 

TITRE Analyse environnementale de cycle de vie (ACV) du système 
assainissement 

Sous titre Etablissement d'un réseau d’assainissement modulaire en ACV -  
architecture, fiches d'inventaire et premiers résultats 

Période de travail concernée :  Juillet 2010 à Janvier 2011 

Résumé 
Ce rapport à pour objectif de décrire et d’expliciter les méthodes de 
constitution d’une base de données d’ACV concernant les réseaux 
d’assainissement et de fournir des premiers résultats. 

Rapports précédents en liens 
direct avec le sujet 

Cema_onema_RTI_01 : Etude préliminaire de l’architecture 
modulaire d’un réseau d’assainissement en ACV 
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11    IINNTTRROODDUUCCTTIIOONN  
 

L’étude générale à mener dans le cadre de l’action 28-1 (2010) de la convention ONEMA-
CEMAGREF a pour buts : 

- La réalisation d’une ACV modulaire d’un réseau d’assainissement (eaux usées et eaux 
pluviales). 

- La réalisation d’une ACV de STEU « Boues Activées Aération Prolongée Classique » 

- L’identification des poids respectifs des différentes parties du système et des manques 
tant en termes de méthodologie que de données pouvant nécessiter une poursuite de 
cette action. 

Elle a lieu dans le cadre d’un projet financé conjointement par l’ONEMA et le CEMAGREF 
encadré par Philippe ROUX. 

Dans l’étape précédente du projet, décrite dans le rapport « Cema_onema_RTI_01 : Etude 
préliminaire de l’architecture modulaire d’un réseau d’assainissement en ACV », nous avons 
formalisé une première approche de la création d’une base de données d’ACV concernant les 
réseaux d’assainissement. 

Nous allons dans le présent rapport, expliciter de façon détaillée la démarche menée afin de 
compléter les fiches renseignant les éléments d’un réseau d’assainissement : CP, GC, SE et SR. 

Ces données regroupent l’inventaire (au sens ACV) des constituants du réseau, c'est-à-dire pour 
chaque élément la liste de tous les matériaux, ressources et procédés mis en œuvre ainsi que de 
toutes les substances émises. Elle fait largement appel à la base de données Suisse Ecoinvent 
regroupant de nombreux inventaires de procédés et matériaux. 

Toutes ces fiches se situent dans les annexes 4.5, 4.6 et 4.7 du présent rapport. 

Enfin nous explicitons les premiers résultats d’ACV obtenus d’après la comparaison de plusieurs 
scénarii d’étude.  
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22    EELLAABBOORRAATTIIOONN  DDEESS  FFIICCHHEESS  DDEE  RREENNSSEEIIGGNNEEMMEENNTTSS  
Le présent paragraphe va nous permettre de compléter les explications fournies dans la version 
précédente, concernant la construction de ces fiches. 

22..11  FFiicchheess  ccoommppoossaannttss  éélléémmeennttaaiirreess  ::  CCPP  

2.1.1 Schéma du composant 
Sur toutes les fiches se trouveront un schéma ou une illustration de l’élément concerné, avec les 
différentes composantes de l’élément ainsi que toutes les dimensions utiles. 

 

2.1.2 Méta-données 
Chaque fiche descriptive comprendra une section intitulée « méta données ». Celle-ci 
comprendra un bref descriptif de la nature et de la fonction de l’élément concerné.  

Exemple : 

- Nature : 1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 200 mm, 
profondeur fil d'eau 1 m 

- Fonction : Transit d'eaux usées gravitaire en réseau séparatif 

 

2.1.3 Matériaux 
Les fiches descriptives décriront également les différents matériaux (quantités mises en jeu) 
nécessaires pour construire l’élément concerné. Celles-ci feront appel à des fiches 
« matériaux » intermédiaires dans lesquelles seront précisés le « matériau brut ECOINVENT », le 
transport depuis le lieu de fabrication jusqu’au lieu d’utilisation, et la fin de vie.  

 

2.1.4 Contrôle de cohérence des débits (CP) 
Enfin, notamment pour les fiches concernant des canalisations, celles-ci comprendront un 
paragraphe de « contrôle de cohérence des débits ». Il s’agira de préciser le débit maximum 
admissible dans la canalisation (calculé par la formule de Manning Strickler) en fonction du 
diamètre de la canalisation, de la pente du tronçon concerné, et du coefficient de rugosité. On 
pourra ainsi calculer une capacité par habitant et vérifier la cohérence avec le nombre de 
branchements « particuliers » (individuels ou collectifs) connectés (cf. fiche en exemple en 
annexe  7.5 ) 

Ce paragraphe sera essentiellement utilisé dans un second temps dans l’étude, lorsque sera 
établi le logiciel calculateur d’ACV.  
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22..22  FFiicchheess  ggéénniiee  cciivviill  ::  GGCC  

2.2.1 Engins / matériel 
Des fiches seront crées afin de modéliser les engins de chantier intervenant dans la construction 
d’un réseau d’assainissement.  On y trouvera : 

- une illustration de l’engin 

- une description (meta-données, nature et fonction) 

- les données ACV concernant la composition et la fabrication 

- les données ACV concernant les émissions (sol, eau, air) 

2.2.2 Equipes 
Les engins sont ensuite regroupés dans des fiches « équipes ». Dans la partie « mise en 
œuvre » des fiches sous réseaux et sous ensembles (cf 2.3), ce sont ces fiches équipes qui 
seront appelées. 

Les fiches « équipes » regroupent les engins servant à réaliser la même tâche. Par exemple 
l’équipe « pose de canalisations » regroupera : un Mecalac 14, un Camion Benne 6/4, Un 
chargeur sur pneus, un compacteur de tranchée et du petit matériel (forfaitisé). A chacun des 
engins de l’équipe est attribué un coefficient suivant leur taux d’utilisation durant la tache 
concernée. 

 

2.2.3 Données ACV 
Une collecte de données a tout d’abord été menée pour établir les fiches « engins », la 
consultation de catalogues fournisseurs nous a permis de définir pour chaque type d’engins, sa 
composition et son poids, ainsi que sa consommation de carburant. 

Au cours d’entretiens et d’enquêtes réalisées auprès d’acteurs de travaux de génie civil (bureaux 
d’étude, entreprises de TP, collectivités territoriales) nous avons pu vérifier ces données et 
récolter des données manquantes ou non disponibles par ailleurs. Au cours de ces entretiens 
nous avons également pu discuter de la composition des fiches « équipes », afin de leur donner 
le plus de cohérence possible par rapport à la réalité d’un chantier d’assainissement. 

Une fois ces fiches réalisées, elles sont saisies sur Sima Pro, et peuvent ensuite être appelées 
pour la réalisation des fiches composants élémentaires et sous-ensembles, en ce qui concerne le 
génie civil à mobiliser. 

 

Remarque 1 : une fiche spécifique « combustion du diesel » a également été réalisée avec 
comme input le carburant proprement dit et comme output les émissions dans l’air. 

Remarque 2 : Par manque de données concernant les matériaux, la durée de vie et le coefficient 
de renouvellement, ceux-ci seront de 15000 h et de 0,5 quelque soit l’engin et la répartition des 
matériaux sera la suivante : 85 % acier, 5% inox, 5% caoutchouc, 5% polypropylène. 

Remarque 3 : Le temps de travail nécessaire à la réalisation des tâches (et donc d’intervention 
des équipes) a été estimé avec l’aide d’un conducteur de travaux publics. Par exemple, le 
rendement de pose de canalisation d’eaux usées pour un lotissement péri urbain sera de 30 
mètres par jour, réduit à 20 jours dans le cas d’une pose en centre village (rues plus étroites et 
plus encombrées). Toutes ces données sont bien visibles dans les fiches CP excel ainsi que 
dans les paramètres des fiches sima pro. 
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22..33  FFiicchheess  ssoouuss--eennsseemmbblleess  eett  ssoouuss--rréésseeaauuxx  ::  SSEE  eett  SSRR  

2.3.1 Schéma du composant 
De la même façon que pour les fiches CP et GC, celles-ci comporteront un schéma faisant 
apparaître l’ensemble des composants mobilisés pour le sous ensemble concerné. 

 

2.3.2 Métadonnées 
Chaque fiche descriptive comprendra une section intitulée « méta données ». Celle-ci 
comprendra un bref descriptif de la nature et de la fonction de l’élément concerné.  

Exemple : 

- Nature : Regard de visite + 40 m canalisation EU Ø 200 mm sous chaussée 

- Fonction : Transit gravitaire d'eaux usées en réseau séparatif 

 

2.3.3 Composants élémentaires mis en jeu 
Ce paragraphe devra énumérer tous les composants élémentaires qui constituent le sous-
ensemble. 

 

2.3.4 Mise en œuvre 
Dans cette section seront tout d’abord précisées : 

- Les conditions de mise en œuvre de l’élément (en fonction de la pente, de la présence ou 
non de rocher…) : faciles, normales ou difficiles 

- La nature du terrain : Sous parcelle, sous chaussée projetée, sous chaussée existante 

En fonction de ces données et de la nature du composant proprement dit, la mise en œuvre va 
mobiliser un certain nombre d’ « équipes ». Cette section précisera donc également les équipes 
intervenant pour la mise en place du composant concerné. La constitution des fiches « équipes » 
est explicitée dans le paragraphe 2.2. 

 

2.3.5 Exploitation 
Dans un premier temps nous n’avons pu disposer des données nécessaires afin de renseigner 
les impacts induits par l’exploitation du réseau. 

Des tests nous ont toutefois permis de vérifier que ceux-ci étaient négligeables par rapport aux 
autres impacts quelque soit le scénario étudié. 

2.3.6 Contrôle de cohérence des débits (SE et SR) 
Enfin, notamment pour les fiches concernant des tronçons de canalisations, celles-ci 
comprendront un paragraphe de « contrôle de cohérence des débits ». Il s’agira de vérifier s’il n’y 
a pas d’incohérence entre le débit circulant dans le tronçon concerné (correspondant à la somme 
du débit amont et du débit induit par le nombre de branchements) et le débit maximum admissible 
calculé par la formule de Manning Strickler. 

Ce paragraphe sera essentiellement utilisé dans un second temps dans l’étude, lorsque sera 
établi le logiciel calculateur d’ACV.  
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33    CCRREEAATTIIOONN  DDEE  RREESSEEAAUUXX  TTYYPPEESS  

33..11  RRaappppeell  dduu  ppllaann  dd’’eexxppéérriieennccee  

Rappelons ici le plan d’expérience explicité dans le rapport RTI 03. 

 
Figure 1 - plan d’expérience 

33..22  RRééccoollttee  ddeess  ddoonnnnééeess  ddee  bbaassee  ((PPllaannss  ddee  rréésseeaauuxx  eexxiissttaannttss))  

Au cours d’un entretien avec le service eau et assainissement de la communauté 
d’agglomération de Montpellier nous avons pu obtenir les plans des réseaux eaux usées de :  

- Saussan : Environ 1400 hab, réseau séparatif 

- Grabels : Environ 5200 hab, réseau séparatif 

 

L’étude du réseau de Saussan nous a permis d’établir un premier réseau type. Les paragraphes 
suivants explicitent les étapes de sa création. 
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Figure 2 - Vue de Grabels - 34790 (réseau mixte dense & mité + topographie) 

 
Figure 3 : Vue de Saussan (réseau dense en cœur de village, légèrement mité en 
périphérie) 
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33..33  EEttuuddee  dduu  rréésseeaauu  

 

La première étape consiste à « décortiquer » le réseau d’eaux usées de Saussan en isolant des 
portions de réseau suivant leur fonction ou leur localisation : 

- Canalisations de transit : aucun particulier ne vient s’y brancher et elles ont une simple 
fonction de transit des eaux usées. 

- Lotissements ou groupes d’habitations : De tailles disparates (de 6 habitations à une 
cinquantaine), ils correspondent à différents secteurs. 

- Cœur de village : traité différemment en raison de la densité d’habitation plus importante. 

 

Une fois cette sectorisation établie sur la totalité du réseau on obtient la répartition suivante : 

PHASE 1 

Nombre 
d'habitations 
par secteur 

Nombre  
d'unités Total 

     
6 2 12

10 4 40
12 3 36
13 1 13
15 1 15
16 3 48
18 1 18
20 1 20
21 1 21
25 3 75
27 2 54
45 1 45

     
   397

 

En considérant que le nombre moyen d’habitants par habitation est de l’ordre de 2,5 on aurait 
397 x 2,5 = 993 habitants dans les groupes d’habitations périphériques. 

Comme il y a environ 1400 habitants à Saussan, on en déduit qu’il y a environ 400 habitants dans 
le cœur de village. En considérant que le nombre moyen d’habitants par habitation y est plus 
faible, de l’ordre de 2, on aurait environ 200 habitations en cœur de village. 
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33..44  AAnnaallyyssee  ddeess  ddiifffféérreennttss  ttyyppeess  ddee  rréésseeaauu  eett  ddee  sseecctteeuurrss  

- En analysant la moyenne du linéaire de canalisations et du nombre de regards suivant le 
nombre d’habitations on obtient le résultat suivant : 

Nombre 
d'habitations 
par secteur 

Nombre  
d'unités Total 

Moyenne du linéaire 
de  

canalisations 
Moyenne nombre  

de regards 
        

6 2 12 73 2 
10 4 40 161 4 
12 3 36 198 6 
13 1 13 120 5 
15 1 15 160 5 
16 3 48 248 6 
18 1 18 300 8 
20 1 20 315 10 
21 1 21 300 9 
25 3 75 293 10 
27 2 54 370 11 
45 1 45 500 13 

        
   397 5445 158 
         

- Dans le cœur de village, on a environ 1000 mètres linéaires de canalisations et 32 regards 
de visite. 

- Enfin nous avons environ 1690 mètres linéaires de canalisations de transit et 40 regards 
de visite. 

33..55  RReepprréésseennttaattiioonn  ssiimmpplliiffiiééee  ddeess  ssoouuss  eennsseemmbblleess  eett  ssoouuss  rréésseeaauuxx  

Le but de cette étape est de transformer les différents secteurs ou ensembles de canalisations en 
sous ensembles et sous réseaux, tels qu’évoqués dans le paragraphe 2.3. 

3.5.1 Canalisations de transit : 
On a 1690 ml de canalisations et 40 regards de visite, ce qui nous donne environ 1 regard tous 
les 42 mètres. Arrondissons cette valeur à 40 mètres. Nous pouvons également distinguer deux 
cas : canalisation sous chaussée ou canalisation sous parcelle. Toutes les canalisations sont en 
amiante ciment Ø 200 mm. 

Nous pouvons alors établir les sous-ensembles suivants que nous nommerons respectivement 
SE01a et SE02a (numérotation indicative et non définitive à ce stade du projet) : 

- SE01a : 40 mètres de canalisations Ø 200 mm amiante ciment + 1 regard de visite, sous 
parcelle 

- SE02a : 40 mètres de canalisations Ø 200 mm amiante ciment + 1 regard de visite, sous 
chaussée 

(Le a dans la nomenclature signifie « amiante ») 

3.5.2 Cœur de village : 
On a 1000 ml de canalisations, un nombre de branchements estimé à 200 et 32 regards de visite. 
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Toutes les canalisations sont sous chaussée et en amiante ciment. Quelques antennes sont de 
diamètre Ø 150 mm mais dans un souci de simplification nous considèrerons que la totalité du 
secteur est en Ø 200 mm (ce qui correspond au diamètre le plus couramment posé à l’heure 
actuelle pour des réseaux neufs). 

Identifions alors le sous ensemble suivant : 

- SE50a : 30 mètres de canalisations Ø 200 mm amiante ciment + 1 regard de visite + 6 
branchements particuliers 

Celui-ci se répète alors 34 fois pour constituer le réseau du centre village de Saussan (On 
pourrait alors le renommer en sous-ensemble CV01) 

 

3.5.3 Lotissements / Groupes d’habitations périphériques : 
Le travail consiste ici à regrouper les différents lotissements en sous-réseau, chacun de ces sous 
réseaux étant caractérisé par un nombre d’habitations (et donc de branchements), un linéaire de 
canalisations et un nombre de regards de visite. 

Avec les valeurs du tableau suivant nous obtenons quasiment les mêmes totaux qu’au tableau du 
paragraphe 3.3, ce qui nous a paru satisfaisant et cohérent. 

Nombre 
d'habitations 
 par secteur 
(simplifié) 

Nombre  
d'unités Total 

Moyenne du linéaire 
de  
canalisations 

Moyenne 
nombre  
de regards   

        
6 2 12 75 2 SR01 

        
11 4 44 150 5 SR02 

        
16 5 80 200 7 SR03 

        
21 2 42 300 8 SR04 

        
26 5 130 380 10 SR05 

        
45 2 90 600 16 SR07 

        
        
   398 5450 157   
            

Nous obtenons alors 6 sous réseaux différents. En voici un exemple 

- SR02a : Lotissement de 11 parcelles, 150 mètres de canalisations Ø 200 mm amiante 
ciment, 5 regards de visite 

(Le a dans la nomenclature signifie « amiante », remplacé par un « p » en cas de réseau 
PVC) 

33..66  RReepprréésseennttaattiioonn  ssiimmpplliiffiiééee  dduu  rréésseeaauu  

Une fois toutes ces données obtenues nous pouvons alors représenter de façon simplifiée notre 
réseau de Saussan : 
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Figure 4 : modélisation du réseau de Saussan 
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33..77  RReemmaarrqquueess  ddiivveerrsseess  

R1 : Pour le cœur de village et les lotissements, nous considèrerons que les branchements sont 
du même matériau que les canalisations principales (Ø150 AC dans le cas de canalisations en 
AC, Ø160 PVC dans le cas de canalisations PVC). 

R2 : Les canalisations seront considérées comme posées à une profondeur « normale », de 
l’ordre de 1,5 mètre de profondeur. 

R3 : Il n’y a aucun poste de relevage sur la commune 

R4 : La nature du terrain sera considérée comme « peu rocheux » (de l’ordre de 20%, données 
Montpellier Agglomération) 

R5 : Tous les regards de visite sont en béton avec tampon fonte. 

R6 : Pas de nappe phréatique peu profonde 

33..88  IInnvveennttaaiirree  eett  ééttaabblliisssseemmeenntt  ddee  ccaass  ddee  ffiigguurreess  

Cette modélisation va nous permettre d’une part de simplifier l’inventaire de notre ACV mais 
également de construire différents cas de figures ou variantes de réseaux. 

Le réseau que nous venons d’établir pourra correspondre au cas de figure suivant : 

- Commune de l’ordre de 1000 hab 

- Urbanisation dense : 400 habitants / km2 environ, de plus 25% du linéaire correspond à 
de la canalisation de transit ce qui peut être considéré comme faible 

- Relief plat : aucun poste de relevage sur le réseau 

 

Pour établir d’autres cas de figures il nous suffira d’agrandir le linéaire de canalisations de transit 
pour simuler un réseau « mité » ou de rajouter des postes de relevage entre différents secteurs 
afin de simuler un relief accidenté. 

33..99  RRéésseeaauu  55000000  hhaabb  eett  ggéénnéérraalliissaattiioonn  àà  ddeess  RREESSEEAAUUXX  TTYYPPEESS  

Procédons au même « décorticage » avec le réseau d’eaux usées de Grabels. 

Il s’agit ici de reprendre les sous-ensembles et sous-réseaux crées et identifiés de par l’étude du 
réseau de Saussan et de les réappliquer afin de créer une représentation simplifiée du réseau de 
Grabels (en quelque sorte de faire « l’opération inverse »). 

Remarque 1 : Une fois la simplification faite, le linéaire de canalisations obtenu était nettement 
inférieur au linéaire réel, car par rapport à Saussan, pour un même nombre de parcelles, le 
linéaire (et le nombre de regards) est plus important. Nous avons contourné ce problème en 
compensant l’écart via une augmentation du linéaire de canalisations de transit dans notre 
réseau modélisé. 

Remarque 2 : Etant donné que bon nombre d’habitations sont soit en assainissement non 
collectif, soit branchées sur un réseau indépendant du reste de la commune (et donc non pris en 
compte), le nombre d’habitants pour nos modélisations de Grabels se rapproche en réalité plus 
de 4000 que de 5000 hab. Ce qui finalement importe peu, l’écart entre Saussan (1400) et 
Grabels (4000) permettra quand même d’observer les éventuels facteurs d’échelle. 

 

Voici alors ce que nous obtenons : 
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Figure 5 - modélisation du réseau de Grabels 
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Dans ce cas nous avons : 

- Commune de l’ordre de 5000 hab 

- Urbanisation mi-dense, avec 33% du linéaire correspond à de la canalisation de transit  

- Relief légèrement accidenté (4 postes de relevage) 

 

En tant que tel, ce réseau ne correspond à aucun cas de figure établi dans le plan d’expérience 
(cf. RTI03), il nous faudra donc y apporter des modifications. 

Par exemple, en supprimant les postes de relevage et en diminuant d’un tiers environ le linéaire 
de canalisation de transit, on obtiendra un scenario 5000 hab + urbanisation dense. 

A contrario il nous suffira d’agrandir le linéaire de canalisations de transit pour simuler un réseau 
« mité » ou de rajouter des postes de relevage entre différents secteurs afin de simuler un relief 
accidenté. 

 

Cas à étudier Comment le modéliser 

A1 : 1000 hab + réseau dense La configuration du réseau de Saussan 
correspond bien, tel quel, à ce cas de figure : 
Peu de linéaire de canalisation de transit (25% 
du total), aucun poste de relevage 

Moyennant quelques simplifications pour des 
besoins de l’étude, ce sera le scénario de base 
pour 1000 hab. 

A2 : 1000 hab + réseau « mité plat » Nous reprendrons le cas de figure de base, 
auquel nous augmenterons fortement le 
linéaire de canalisations de transit 
(canalisations sans aucun branchement 
particulier), afin qu’il atteigne environ 50% du 
linéaire total. 

A3 : 1000 hab + réseau « mité accidenté1 » Idem précédemment, en rajoutant quelques 
postes de relevage (entre 5 et 10). 

B1 : 5000 hab + réseau dense La configuration du réseau de Grabels n’étant 
ni vraiment dense, ni vraiment mitée, nous 
avons diminué le linéaire de canalisations de 
transit au scénario de base et supprimé les 4 
postes de relevage. 

B2 : 5000 hab + réseau « mité plat » A contrario, augmentation du linéaire de 
canalisations de transit. 

B3 : 5000 hab + réseau « mité accidenté » Idem précédemment, en rajoutant quelques 
postes de relevage (entre 10 et 15). 

                                                 
1 i.e. avec une topographie marquée 
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En annexe 6.8 figure un tableau récapitulatif des éléments (CP, SE et SR) intervenant dans la 
constitution de chacun des cas de figure ci-dessus. 

 
Figure 6 - cas A1 : 1000 hab + réseau dense 
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Figure 7 - cas A2 : 1000 hab + réseau mité plat 
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Figure 8 - cas A3 : 1000 hab + réseau mité accidenté 

 
Figure 9 - cas B1 : 5000 hab + réseau dense 
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Figure 10 - cas B2 : 5000 hab + réseau mité plat 
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Figure 11 - cas B3 : 5000 hab + réseau mité accidenté 
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33..1100  SSééppaarraattiiff  vvss..  UUnniittaaiirree  

Il s’agit ici en nous plaçant dans le scénario 1000 hab + réseau dense, de comparer 2 cas de 
figure : réseau 100% séparatif et réseau mi-séparatif mi-unitaire. 

Jusqu’ici nous n’avons considéré dans l’étude que les réseaux d’eaux usées sans considérer 
l’évacuation des eaux pluviales. Il nous a toutefois semblé intéressant et judicieux d’y consacrer 
une partie de l’étude à travers cette comparaison. 

Pour construire le scénario « réseau 100% séparatif », nous avons alors repris les sous 
ensembles et sous réseaux des scénarii précédents en y rajoutant du réseau pluvial : 

- Pour les lotissements, canalisations béton et bassin de rétention 

- Pour les canalisations de transit, fossé de part et d’autre 

- Pour le vieux centre village, on considère le réseau pluvial comme quasi inexistant, toute 
l’évacuation se faisant par ruissellement 

Nous avons également majoré les heures de génie civil (estimées comme 3 fois plus 
importantes). 

En ce qui concerne le réseau  mi-séparatif mi-unitaire, nous avons considéré que le centre village 
et quelques lotissements étaient en réseau unitaire, ce que l’on voit sur le schéma page suivante 
(en bleu). Dans ces sous ensembles / réseaux : 

- Pas de réseau EU à proprement parler 

- Uniquement des canalisations béton mais de diamètre plus important que pour le réseau 
séparatif car pas de possibilité d’écrêtage par bassin de rétention. Nous avons placé des 
déversoirs d’orage mais ceux-ci ne fonctionneraient qu’en cas de pluie d’occurrence plus 
que décennale. 

Nous avons également majoré les heures de génie civil (estimées comme 2 fois plus importantes, 
par rapport aux scénarii « réseau EU seul », 3 fois plus importantes pour les canalisations de très 
gros diamètres). 
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Figure 12 - cas d’un réseau mi-séparatif, mi-unitaire 
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33..1111  PPrriissee  eenn  ccoommppttee  ddee  ll’’aammoorrttiisssseemmeenntt  

Nous allons pour ce critère utiliser deux hypothèses théoriques d’amortissement (source ASTEE, 
guide méthodologique d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des services de l’eau et 
de l’assainissement) :  

- Réseau amorti sur une longue durée (environ 80 ans) avec réhabilitation sans tranchée 
régulière : réhabilitation du réseau par moitié tous les 30 ans, et à 70 % par des 
techniques sans tranchée (injection de résine). 

- Réseau amorti sur une courte durée (une trentaine d’années) sans réhabilitation : le 
réseau est remplacé par moitié tous les 30 ans, avec réouverture des tranchées. 

80 ans correspondra alors à une durée référence au cours de laquelle l’ensemble du réseau aura 
été renouvelé à 100% (que ce soit traditionnellement ou sans tranchée) 

- Le cas de figure amortissement court reviendra donc approximativement à multiplier par 2 
le nombre de sous-réseaux et sous-ensembles mis en jeu 

- Le cas de figure amortissement long reviendra approximativement à multiplier par 1,3 le 
nombre de sous-réseaux et sous-ensembles mis en jeu, pour les 70% restants des sous-
ensembles spécifiques interviendront. 

Remarque : nous considèrerons que les réseaux en amiante-ciment seront systématiquement 
remplacés par des tuyaux PVC. 

33..1122  RRéésseeaauuxx  ««  tthhééoorriiqquueess  »»  ddeennssee  eett  mmiittéé  

En complément des réseaux précédents extrapolés de réseaux réels (les villes de Saussan et 
Grabels), deux réseaux ayant un caractère beaucoup plus « théorique » ont été modélisés. Ceux-
ci correspondent à des situations d’urbanisme plus extrêmes qu’il parait interressant d’analyser. 

3.12.1 Réseau théorique DENSE : 

 
 

 

 

 

 

 

 

Illustrations du réseau 
théorique « dense » :  

 habitat sur trois 
niveaux soit 3 x 2.5 
hab = 7.5 hab par 
habitation. 
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 12.5 m  12.5 m  12.5 m 

156 m²

7.5 hab.

Réseau «dense» 
(26 600 hab./km²)  

Figure 13 : Schéma d’une brique élémentaire du réseau dense 

 

Le réseau « théorique » DENSE correspond à un assemblage de briques élémentaires telles que 
présentées dans la figure ci-dessus avec 90m de canalisation D200, 50m de D 160, 6 regards et 
une équipe de pose avec engins (31.5 hr). 

Ces briques sont assemblées comme suit : 

Réseau théorique DENSE ≈ 1 000 habitants ≈ 5000 habitants 

Nombre de briques 
élémentaires (SE dense) 

14  
(soit 14x75 hab= 1 050 hab) 

70 
(soit 14x75 hab= 5 250 hab) 

Nombre de postes de 
relevages (CP973 : poste de 

relevage EU 80 parcelles) 
4 20 
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3.12.2 Réseau théorique MITE : 
 

 

 

 

 

    
 

 
 

Illustrations de réseaux mités 
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 50 m  50 m 

20 m

2.5 hab.

2 500 m²

Réseau «mité»  
(758 hab./km²)  

Figure 14 : Schéma d’une brique élémentaire du réseau mité 

 

Le réseau « théorique » MITE correspond à un assemblage de briques élémentaires telles que 
présentées dans la figure ci-dessus avec 340m de canalisation D200, 160m de D 160, 5 regards 
et une équipe de pose avec engins (79 hr). 

Ces briques sont assemblées comme suit : 

Réseau théorique MITE ≈ 1 000 habitants ≈ 5000 habitants 

Nombre de briques 
élémentaires (SE mité) 

50  
(soit 50x20 hab= 1 000 hab) 

250 
(soit 250x20 hab= 5 000 hab) 

Nombre de postes de 
relevages (CP970 : poste de 

relevage EU 35 parcelles) 
10 50 
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44    HHYYPPOOTTHHEESSEESS  DDIIVVEERRSSEESS  
 

44..11  DDiimmeennssiioonnss  ttrraanncchhééeess  ::  

On se basera sur le Fascicule 70 du CCTG : 

 

Profondeur de 
tranchée (m) 

Type de 
blindage 

Largeur de tranchée (m) 

De + 2 l 

Largeur de tranchée 
(m)  

De + 2 l 

  DN ≤ 600 DN > 600 

De 0,00 à 1,30 S De + 2 x 0,30 (mini 0,90) De + 2 x 0,40 (mini 
1,70) 

De 0,00 à 1,30 C De + 2 x 0,35 (mini 1,10) De + 2 x 0,45 (mini 
1,80) 

De 1,30 à 2,50 C De + 2 x 0,55 (mini 1,40) De + 2 x 0,60 (mini 
1,90) 

De 1,30 à 2,50 CSG De + 2 x 0,60 (mini 1,70) De + 2 x 0,65 (mini 
2,00) 

De 2,50 à 3,50 CR De + 2 x 0,55 (mini 1,70) De + 2 x 0,60 (mini 
2,10) 

De 2,50 à 3,50 CSG De + 2 x 0,60 (mini 1,80) De + 2 x 0,65 (mini 
2,10) 

De 2,50 à 3,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini 1,90) De + 2 x 0,70 (mini 
2,20) 

De 3,50 à 5,50 CDG De + 2 x 0,65 (mini 2,00) De + 2 x 0,70 (mini 
2,30) 

≥ 5,50 CDG De + 2 x 0,70 (mini 2,10) De + 2 x 0,80 (mini 
2,60) 
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44..22  TTrraannssppoorrtt  eett  ffiinn  ddee  vviiee  mmaattéérriiaauuxx  ::  

On reprendra certaines hypothèses figurant dans le Ecoinvent report n°13 part IV. Pour le reste, 
nous nous baserons sur des données trouvées dans l’ouvrage « usine nouvelle », ou d’autres 
données statistiques sur le traitement des déchets en France. 

L’amiante-ciment nécessite en réalité un traitement spécifique et une mise en décharge 
spécialisée. Par manque de données elle sera traitée dans notre modèle comme un déchet 
classique et l’impact de sa fin de vie sera donc sous-estimé. 

 

44..33  FFiicchheess  CCPP  ::  

- Grillage avertisseur négligé 
- Déblais/remblais et granulats comptés uniquement pour les tuyaux, négligés pour les 

regards de visite… (c’est le cas aussi lorsque l’on chiffre un projet VRD) 
- En ce qui concerne les branchements, pièces de jonction négligées par simplification, 

longueur moyenne prise égale à 5 mètres 
- Traversées de rivières éventuelles négligées 
 

44..44  MMaaiinntteennaannccee,,  eexxppllooiittaattiioonn  ::  

Renseigné au stade sous ensemble et sous réseau uniquement, négligé dans un premier 
temps. 

 

44..55  MMiissee  eenn  œœuuvvrree  ::  

- Renseigné au stade sous ensemble et sous réseau 
- On considère pour l’instant, et dans le cadre de la modélisation 1000/5000 habitants une 

mise en œuvre « moyenne » (invariable et indépendante de la nature du terrain) 

44..66  EEnnggiinnss  ::  

Par manque de données, on prendra quelque soit l’engin : 

- une durée de vie de 15000 heures  

- un coefficient de renouvellement 0,5  

- Acier 90%, PP 5%, Caoutchouc 5%. 

 
Les premiers résultats montrent que ces paramètres influencent de toute façon assez peu les 
résultats finaux. 
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44..77  PPoosstteess  ddee  rreelleevvaaggee  ::  

Dans le cadre de la modélisation 1000/5000 habitants, par souci de simplification, une seule 
dimension de poste quelque soit le débit à traiter, c’est le temps de fonctionnement des pompes 
qui varie (fonction du nombre de démarrages des pompes, lui-même fonction du nombre 
d’habitants, cf. fiches CP postes de relevage). 

Matériaux et mise en œuvre restent donc les mêmes 

Dans un souci de simplification également :  

- Poste de refoulement  =  Poste de relevage 
- Canalisation de refoulement (linéaire inexistant à Saussan et quasiment négligeable à 

Grabels) = canalisation gravitaire 
 
 

44..88  CCoommppaarraaiissoonn  ssééppaarraattiiff//uunniittaaiirree  ::  

Les hypothèses prises pour ce comparatif : 
 

- En séparatif : pas de bassin de rétention pour les lotissements de 6 et 11 parcelles, à la 
différence des autres 

- En séparatif : Chaque groupe d’habitations possède un exutoire naturel (fossé…) 
- En séparatif : Pas de réseau pluvial dans le centre village, eaux pluviales évacuées par 

simple ruissellement (c’est souvent le cas dans les vieux villages de petites communes) 
- En unitaire ou séparatif : linéaire pluvial (ou unitaire) = linéaire EU 
- En séparatif, on considèrera que le long des canalisations de transit EU se trouvera un 

fossé pour les eaux pluviales (de part et d’autre donc même linéaire x2) 
- Toutes les canalisations pluviales (unitaire ou séparatif) sont en béton 135A 
- Pour les travaux on prendra : Temps de pose unitaire = Temps de pose EU x 2 ; et Temps 

de pose séparatif = Temps de pose EU x 3 
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55    AACCVV,,  PPRREEMMIIEERRSS  RREESSUULLTTAATTSS  
Dans ce chapitre nous allons présenter et expliciter les premiers résultats d’ACV obtenus et se 
basant sur les scenarii construits et détaillés précédemment. 

Les comparaisons effectuées seront les suivantes : 

- 1000 hab / 5000 hab (figure 10 et 11) 

- Réseau dense / réseau mité plat / réseau mité accidenté (figure 12) 

- Amortissement court / amortissement long (figure 13) 

- Réseau séparatif / réseau unitaire (figure 14) 

- Comparaison avec les réseaux pré établis dans Eco invent (figure 15) 

55..11  UUFF  ((UUnniittééss  FFoonnccttiioonnnneelllleess))::  

- Pour l’analyse des premiers résultats, l’UF correspondra à l’unité de réseau complet. 

- Pour la comparaison avec les données réseau d’Ecoinvent, l’UF correspondra au nombre 
d’habitants. 

- Pour la suite de l’analyse du système complet d’assainissement [Réseau + STEU] qui 
sera réalisée ultérieurement, l’UF correspondra au kg de DBO5 traité (DBO5 = f(hab, 
réseau)). 

55..22  TTaabblleeaauu  rrééccaappiittuullaattiiff  ddeess  ssccnneennaarriiii  ::  

Nom Scénario Description hab PE2 

A1 Saussan dense Environ 1400  

A2 Saussan mité Environ 1400  

A3 Saussan mité + accidenté Environ 1400  

B1 Grabels dense Environ 4000  

B2 Grabels mité Environ 4000  

B3 Grabels mité + accidenté Environ 4000  

Eco invent Sewer Grid, class 5 Calculé : 806 x 1,2 = 967 806 

A venir : EX1 Ensemble de grandes parcelles 1000 et 5000  

A venir : EX2 Ensemble de logements collectifs 1000 et 5000  

                                                 
2 PE : Population Equivalent 
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55..33  CChhooiixx  ddeess  mméétthhooddeess  eett  ccaattééggoorriieess  dd’’iimmppaacctt  ::  

Pour cette analyse rapide des premiers résultats, nous avons choisi des indicateurs « Midpoint », 
c'est-à-dire des indicateurs quantifiant les impacts environnementaux et pas les dommages 
potentiels qui pourraient en résulter (cf. Figure 15). 

 

 

Figure 15 : Chaines de causalités et indicateurs d’impacts et de dommages 

 

La méthode « midpoint » retenue pour convertir en impacts les flux de substances émis dans 
l’environnement et les ressources consommées est la méthode ReCiPe Midpoint (H). 

ReCiPe est une méthode ACV récente développée au Pays Bas par différents partenaires (RIVM, 
CML , PRé Consultants, Radboud Universiteit Nijmegen, CE Delft), voir www.lcia-recipe.net pour 
plus d’informations. 

Nous avons supprimé de l’analyse certaines catégories d’impacts peu pertienent pour cette 
étude, comme l’ozone (négligeable) et les critères liés à l’occupation de l’espace (land use). Ces 
derniers ne sont pas présentés dans la mesure où notre réseau n’impact pas directement (au 
sens ACV) sur l’occupation des sols urbains puisqu’il est souterrain.  

La Figure 16 présente une comparaison 1000 hab / 5000 hab sur laquelle le critère « marine 
ecotox » est prépondérant par rapport aux autres catégories (c’est le cas quelque soit le réseau 
analysé). Tenant compte de ce fait, nous avons décidé de ne plus affiché cette catégorie d’impact 
pour la suite de l’analyse afin d’éviter tout effet de masque sur les autres critères. Précisons que 
nous maintenons dans la présentation les deux autres catégories d’impact d’écotoxicité 
(Freswater et Terrestrial ecotoxicity). 
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Figure 16 - comparaison 1000 hab / 5000 hab (avec impact « Marine Ecotoxicity »)) 
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55..44  RREESSUULLTTAATTSS  ::  CCoommppaarraaiissoonn  ddee  rréésseeaauuxx  ::  

 
Figure 17 - comparaison 1000 hab / 5000 hab 

On constate une relative absence d’effet d’échelle : les impacts environnementaux restent dans 
les mêmes rapports qu’entre les deux réseaux (environ 1400 hab et environ 4000 hab). 
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Figure 18 - comparaison dense / mité plat / mité accidenté 
On constate ici qu’il y a sans surprise une différence assez marquée entre un réseau dense et un 
réseau mité (plus de linéaire de canalisations pour un même nombre d’habitants). En revanche la 
différence est moins nette entre un réseau plat et un réseau accidenté sauf pour les critères 
« ionising radiation » (électricité et utilisation du mix électrique français, essentiellement 
nucléaire) et human toxicity, freshwater eutrophication et metal depletion (dus à la faible durée de 
vie des pompes et de l’utilisation de métal qui en découle). 
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Figure 19 - amortissement court / amortissement long 
Sans surprise, l’utilisation de techniques de réhabilitation de réseau sans tranchée avec l’emploi 
de résine epoxy (pour 70% du réseau total) présente un coût environnemental moins élevé que 
des techniques de réhabilitation traditionnelles.
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Figure 20 - comparaison séparatif / unitaire   

Ce résultat a de quoi surprendre, on aurait pu s’attendre a une différence nettement plus 
marquée entre un réseau séparatif (2 canalisations EU et EP et 2 tranchées, bassins de rétention 
des eaux pluviales) et un réseau unitaire (1 canalisation de gros diamètre mais une seule). Mais 
les gains en terme d’infrastructures de l’unitaire sont fortement atténués par l’exutoire du réseau 
en canalisations de très gros diamètre (Ø 1600 mm). 

Attention : ici nous n’avons pas pris en compte les rejets dans le milieu lorsque les déversoirs 
d’orage fonctionnent, ceux-ci seront analysés dans le cadre de l’étude sur les systèmes complets 
Réseau+STEP.
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Figure 21 - réseau « Cemagref » (Saussan) / réseau ECO INVENT 
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On constate des différences marquées entre notre réseau et celui d’Eco invent. 

- Les critères pour lesquels on observe un coût environnemental plus élevé pour notre 
réseau (climate change, ecotox, fossil depletion notamment) s’expliquent en grande partie 
par le diesel consommé par le génie civil et l’enrobé bitumineux. Le réseau d’Ecoinvent en 
tient visiblement beaucoup moins compte. 

- A contrario, ceux pour lesquels on observe un coût environnemental plus élevé pour le 
réseau Ecoinvent (human toxicity et metal depletion notamment) s’expliquent en grande 
partie par des quantités très importantes d’acier inox (chromium steel) apparemment 
nettement plus utilisé en Suisse qu’en France par rapport au PVC. 

 

La figure suivante (Figure 22) est une comparaison incluant les deux réseaux « théoriques » 
dense et mité présentés paragraphe  3.12 page 27. Cette figure permet de visualiser l’amplitude 
des résultats entre deux situations « extrêmes » et des réseaux plus réalistes construits à partir 
de situations réelles. On constate qu’un réseau très mité fait plus que doubler la plupart des 
impacts des situations moyennes.  
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Figure 22 – Comparaison avec les réseaux « théoriques » dense et mité - 1000 hab 
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55..55  RREESSUULLTTAATTSS  ::  AAnnaallyyssee  ddee  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddeess  ccoonnssttiittuuaannttss  dduu  
rréésseeaauu  

Les deux graphiques ci-après présentent les résultats de contribution aux impacts regroupés en 6 
familles : 

1. Génie Civil 

2. Métaux 

3. PVC 

4. Electricité 

5. Bitume / enrobé 

6. Béton/granulat/AMC3  

Le premier est un diagramme de contribution simple, le second est un diagramme normalisé. 

Sans surprise, le génie cicil et le béton ont un poids très important. De façon plus surprenante, le 
poids du bitume est très important, notamment en « Freswater Ecotoxicity » eau douce et en 
« Fossile depletion ». Ce constat va entrainer une vérification détaillée des hypothèses et 
données retenues pour le bitume. 

 

                                                 
3 AMC : Amiante Ciment 
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66    CCOONNCCLLUUSSIIOONN,,  PPEERRSSPPEECCTTIIVVEESS  
 

Cette modélisation des différents scenarii a fait directement suite au premier travail d’inventaire 
décrit dans le RTI n°1 : Etude préliminaire de l’architecture modulaire d’un réseau 
d’assainissement en ACV. Elle a permis d’une part d’établir des bases de comparaison 
intéressantes afin d’obtenir des premiers résultats comparatifs, et d’autre part d’affiner la 
construction modulaire de nos réseaux en améliorant l’identification de « blocs » correspondant 
aux sous-ensembles et sous-réseaux décrits. 

Couplé aux modélisations effectuées sur les STEU, ce travail nous permettra alors de réaliser le 
même genre de comparaisons sur un système d’assainissement complet. 

Enfin, le réemploi des éléments crées (composants élémentaires, sous ensembles et sous 
réseaux), voire la création de nouveaux sur le même modèle va pouvoir permettre de généraliser 
ces constructions de scenarii, et tous ces éléments pourront être réemployés pour créer notre 
calculateur simplifié d’ACV. 

 

 

 



Document : cema_onema_RTI_05_v01.doc  (ou .pdf) du 9 mars 2011, 19:39 

 
48/60

77    AANNNNEEXXEESS  

77..11  RRééfféérreenncceess  bbiibblliiooggrraapphhiiqquueess  

[1] Karsenty G., Guide pratique des VRD et aménagements extérieurs, Mai 2009, 621 pages, 
ISBN 978-2-212-11444-7 EYROLLES. 

[2] Satin M., Selmi B., Guide technique de l’assainissement, Juillet 2006, 726 pages, ISBN 978-
2-281-11239-9 LE MONITEUR 

[3] Damien A., Guide du traitement des déchets, Juin 2006, 549 pages, ISBN 2-10-049597-6 
L’USINE NOUVELLE 

 

77..22  AAuuttrreess  rrééfféérreenncceess  ((iinntteerrvviieewwss,,  ddooccuummeennttaattiioonnss  tteecchhnniiqquueess,,  ……))  

[a] Catalogue BONNASABLA (canalisations béton, cadres pluviaux béton, regards de visite, 
fossés bétonnés) : http://www.bonnasabla.com/default.aspx?rub=253 

[b] Catalogue MEHAT (têtes de sécurité  pour réseaux pluviaux) : 
http://www.mehat.fr/pag/assa10.html 

[c] Catalogue PREFAEST (caniveaux à grilles) : http://www.prefaest.com/re-
index.asp?fam=0&prod=4&cat=1&idpage=2380&idlang=0 

[d] Catalogue ALPHACAN (canalisations assainissement PVC) : http://www.alphacan-
canalisations.com/pub/fr/canal/bipeau/bipeau-08.html 

[e] Catalogue EUROCERAMIC (canalisations assainissement grès) : 
http://www.euroceramic.fr/pdf/product-16.pdfr 

[f] Catalogue PONT-A-MOUSSON (canalisations fonte) : 
http://www.pamline.fr/pages/site/produit.asp?provenance=1&idproduit=1394 

[g] Catalogue FAVRESA (canalisations assainissement PVC) : 
http://www.favresa.ch/FTP_Files/PVCcanal.pdf  

[h] Catalogue LOISYLOC (matériel travaux publics) 

http://www.loisyloc.com/plaquette/Tarifs2010V.pdf 

[i] Ecoinvent reports n°13 Part IV, Wastewater treatment (Doka G.) 

[j] Entretien avec Florence Fuchs et Roch Vernède de la direction eau et assainissement de 
Montpellier Agglomération, récupération des plans de réseau d’eaux usées de Saussan et 
Grabels  

[k] Entretien avec Victor Lazerges, conducteur de travaux au sein de l’entreprise EHTP pour 
estimations des temps de travaux 

[l] ASTEE, guide méthodologique d’évaluation des émissions de gaz à effet de serre des 
services de l’eau et de l’assainissement 
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77..33  LLeexxiiqquuee,,  vvooccaabbuullaaiirree  ssppéécciiffiiqquuee  

ACV Analyse de Cycle de Vie 

AC ou AMC Amiante ciment 

 BA Boues Activées 

 DBO5 Demande Biologique en Oxygène sous 5 jours 

 DCO Demande Chimique en Oxygène 

 EH / PE Equivalent Habitant (Population Equivalent) 

 FPR Filtres Plantés de Roseaux 

 GC Génie civil 

hab Habitant, zone rurale (données CEMAGREF) 

 PE Polyéthylène 

 PP Polypropylène 

 PR Poste de Relevage 

 PVC Poly Chlorure de Vinyle 

STEP / STEU STation d’EPuration des eaux Usées 

77..44  LLiissttee  ddeess  ffiicchheess  CCPP,,  SSEE  eett  SSRR  

7.4.1 Matériaux : 

Code Element 
MX001 Béton maigre 
MX002 Béton armé 
MX003 Fonte 
MX004 PVC 
MX005 PE 
MX006 PP 
MX007 GNT 
MX008 Sable 
MX009 Enrobé 
MX010 Amiante Ciment 
MX011 Caoutchouc 
MX012 Aluminium 
MX013 Acier 
MX014 Acier inox 
MX015 Acier galvanisé 
MX016 Résine de polyester 
MX017 Cuivre 
MX018 Polyurethane 
MX019 Géotextile 
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MX020 Géomembrane 
MX021 Résine d'epoxy 
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7.4.2 Génie civil : 

Engins Equipes 
Code Elément Code Elément 
GC001 Mecalac 14 GC101 équipe pose de canalisations 
GC002 Camion benne 8x4     
GC003 Camion benne 6x4 GC110 équipe pose de canalisations (STEP) 
GC004 Minipelle 5T GC111 équipe terrassement (STEP) 
GC005 Chargeur sur pneus     
GC006 Compacteur tranchée GC121 équipe génie civil (STEP) 
GC007 Pelle 18 tonnes     
GC008 Pelle 32 tonnes GC131 équipe poste de relevage  
GC009 Camion malaxeu de béton (toupie)     
GC010 Dumper 1500 L GC141 équipe bassin de rétention 
GC011 Grue à tour MR 386 A     
GC012 Pompe exhaure GC151 équipe fossé 
GC013 Groupe electrogene     
        
GC020 Finisseur     
        
GC050 Petit matériel     

 

7.4.3 Composants élémentaires : 

Code Elément 
Réfection

enrobé 
      

CP 600 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 160 mm, profondeur fil d'eau 1,00 
m oui 

CP 601 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 
m oui 

CP 602 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 
m oui 

CP 603 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 315 mm, profondeur fil d'eau 1,15 
m oui 

CP 604 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 160 mm, profondeur fil d'eau 1,50 
m oui 

CP 605 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,55 
m oui 

CP 606 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,60 
m oui 

CP 607 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 315 mm, profondeur fil d'eau 1,65 
m oui 

      

CP 612 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 160 mm, profondeur fil d'eau 1,00 
m non 

CP 613 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 
m non 

CP 614 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 
m non 

CP 615 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 315 mm, profondeur fil d'eau 1,15 
m non 

CP 616 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 160 mm, profondeur fil d'eau 1,50 
m non 

CP 617 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,55 
m non 
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CP 618 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,60 
m non 

CP 619 
1 mètre linéaire de canalisation PVC SN8, diamètre extérieur 315 mm, profondeur fil d'eau 1,65 
m non 

      
CP690 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1 m oui 
CP691 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m oui 
CP692 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 m oui 
CP693 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,15 m oui 
CP694 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1,50 m oui 
CP695 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,55 m oui 
CP696 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,60 m oui 
CP697 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,65 m oui 
      
CP702 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1 m non 
CP703 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m non 
CP704 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 m non 
CP705 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,15 m non 
CP706 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1,50 m non 
CP707 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,55 m non 
CP708 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,60 m non 
CP709 1 mètre linéaire de canalisation grès, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,65 m non 
      
      
      

Code Elément 
Réfection

enrobé 
      
CP 780 1 regard de visite béton profondeur 1,10 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 781 1 regard de visite béton profondeur 1,20 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 782 1 regard de visite béton profondeur 1,30 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 783 1 regard de visite béton profondeur 1,40 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 784 1 regard de visite béton profondeur 1,50 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 785 1 regard de visite béton profondeur 1,60 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 786 1 regard de visite béton profondeur 1,70 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
CP 787 1 regard de visite béton profondeur 1,80 pour réseau eaux usées avec cunette et tampon fonte   
      

CP810 
1 regard de visite PP profondeur 1,10 (0,93<FE<1,23) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

CP811 
1 regard de visite PP profondeur 1,40 (1,23<FE<1,53) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

CP812 
1 regard de visite PP profondeur 1,70 (1,53<FE<1,83) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

CP813 
1 regard de visite PP profondeur 2,00 (1,83<FE<2,13) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

CP814 
1 regard de visite PP profondeur 2,30 (2,13<FE<2,43) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

CP815 
1 regard de visite PP profondeur 2,60 (2,43<FE<2,73) pour réseau eaux usées avec cunette et 
tampon fonte non 

      
CP840 1 mètre linéaire de canalisation AMC, diamètre extérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1,00 m oui 
CP841 1 mètre linéaire de canalisation AMC, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m oui 
      
CP850 1 mètre linéaire de canalisation AMC, diamètre extérieur 150 mm, profondeur fil d'eau 1,00 m non 
CP851 1 mètre linéaire de canalisation AMC, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m non 
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CP900 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m oui 
CP901 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 m oui 
CP902 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,15 m oui 
      
CP907 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 200 mm, profondeur fil d'eau 1,05 m non 
CP908 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 250 mm, profondeur fil d'eau 1,10 m non 
CP909 1 mètre linéaire de canalisation fonte, diamètre extérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,15 m non 
      
CP965 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 6 parcelles   
CP966 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 11 parcelles   
CP967 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 16 parcelles   
CP968 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 21 parcelles   
CP969 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 26 parcelles   
CP970 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 35 parcelles   
CP971 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 45 parcelles   
CP972 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 60 parcelles   
CP973 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 80 parcelles   
CP974 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 100 parcelles   
CP975 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 150 parcelles   
CP976 1 poste de relevage préfabriqué 1200 l pour 250 parcelles   

 

Pour le pluvial : 

 

Code Elément 
    
CP 001 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 1,50 m
CP 002 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 400 mm, profondeur fil d'eau 1,60 m
CP 003 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 500 mm, profondeur fil d'eau 1,70 m
CP 004 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 600 mm, profondeur fil d'eau 1,80 m
CP 005 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 800 mm, profondeur fil d'eau 2,00 m

CP 006 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1000 mm, profondeur fil d'eau 2,20 
m 

CP 007 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1200 mm, profondeur fil d'eau 2,40 
m 

CP 008 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1400 mm, profondeur fil d'eau 2,60 
m 

CP 009 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1600 mm, profondeur fil d'eau 2,80 
m 

CP 010 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 300 mm, profondeur fil d'eau 2,00 m
CP 011 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 400 mm, profondeur fil d'eau 2,10 m
CP 012 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 500 mm, profondeur fil d'eau 2,20 m
CP 013 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 600 mm, profondeur fil d'eau 2,30 m
CP 014 1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 800 mm, profondeur fil d'eau 2,50 m

CP 015 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1000 mm, profondeur fil d'eau 2,70 
m 

CP 016 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1200 mm, profondeur fil d'eau 2,90 
m 

CP 017 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1400 mm, profondeur fil d'eau 3,10 
m 
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CP 018 
1 mètre linéaire de canalisation béton 135 A, diamètre intérieur 1600 mm, profondeur fil d'eau 3,30 
m 

    
CP180 1 regard de visite béton profondeur 1,50 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP181 1 regard de visite béton profondeur 1,60 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP182 1 regard de visite béton profondeur 1,70 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP183 1 regard de visite béton profondeur 1,80 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP184 1 regard de visite béton profondeur 1,90 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP185 1 regard de visite béton profondeur 2,00 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP186 1 regard de visite béton profondeur 2,10 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP187 1 regard de visite béton profondeur 2,20 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
CP188 1 regard de visite béton profondeur 2,30 pour réseau pluvial avec cunette et tampon fonte 
    
CP210 1 regard de visite béton carré grandes dimensions profondeur 3,0 pour réseau pluvial  
    
CP240 Bouche d'égout avaloir profil A ou T sous chaussée, grille 40x40 
    
CP257 Fossé en terre 1,5 x 0,5 x 0,5 
    
CP391 Bassin de rétention 500 m3 
CP392 Bassin de rétention 1000 m3 
CP393 Bassin de rétention 2000 m3 
    
CP543 1 déversoir d'orage volume 2055 litres 
    
    

 

7.4.4 Sous ensembles : 

Code Elément 
Nature 
réseau 

      
SE01a Regard de visite + 40 m canalisation AMC Ø 200 mm sous parcelle EU seul 
SE01p Regard de visite + 40 m canalisation PVC Ø 200 mm sous parcelle EU seul 
SE01as Regard de visite + 40 m canalisation AMC Ø 200 mm sous parcelle Séparatif 
SE01ps Regard de visite + 40 m canalisation PVC Ø 200 mm sous parcelle Séparatif 
SE01u Regard de visite + 40 m canalisation Béton Ø 1600 mm sous parcelle Unitaire 
      
SE02a Regard de visite + 40 m canalisation AMC Ø 200 mm sous chaussée EU seul 
SE02p Regard de visite + 40 m canalisation PVC Ø 200 mm sous chaussée EU seul 
SE02as Regard de visite + 40 m canalisation AMC Ø 200 mm sous chaussée Séparatif 
SE02ps Regard de visite + 40 m canalisation PVC Ø 200 mm sous chaussée Séparatif 
SE02u Regard de visite + 40 m canalisation Béton Ø 1600 mm sous chaussée Unitaire 
      
SE11f Regard de visite + 40 m canalisation Fonte Ø 300 mm sous parcelle EU seul 
SE11fs Regard de visite + 40 m canalisation Fonte Ø 300 mm sous parcelle Séparatif 
      
SE50a Regard de visite + 30 m canalisation AMC Ø 200 mm + 6 branchements EU seul / séparatif 
SE50p Regard de visite + 30 m canalisation PVC Ø 200 mm + 6 branchements EU seul / séparatif 
SE50au Centre village 400 hab unitaire Unitaire 
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7.4.5 Sous réseaux : 

Code Elément 
Nature
réseau

SR01a 
Lotissement de 6 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR02a 
Lotissement de 11 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR03a 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR04a 
Lotissement de 21 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR05a 
Lotissement de 26 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR06a 
Lotissement de 35 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR07a 
Lotissement de 45 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR01as 
Lotissement de 6 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR02as 
Lotissement de 11 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR03as 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR04as 
Lotissement de 21 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR05as 
Lotissement de 26 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR06as 
Lotissement de 35 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR07as 
Lotissement de 45 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

      

SR01p 
Lotissement de 6 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR02p 
Lotissement de 11 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR03p 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR04p 
Lotissement de 21 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR05p 
Lotissement de 26 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR06p 
Lotissement de 35 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR07p 
Lotissement de 45 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées EU seul 

SR01ps 
Lotissement de 6 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR02ps 
Lotissement de 11 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR03ps 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR04ps 
Lotissement de 21 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR05ps 
Lotissement de 26 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR06ps 
Lotissement de 35 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

SR07ps 
Lotissement de 45 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau séparatif d'assainissement 
des eaux usées Séparatif 

      

SR51u 
Lotissement de 21 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 

SR52u 
Lotissement de 11 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 

SR53u 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 

SR54u 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 

SR55u 
Lotissement de 16 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 

SR56u 
Lotissement de 26 habitations individuelles en zone rurale, raccordé au réseau UNITAIRE 
d'assainissement des eaux usées Unitaire 
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77..55  FFiicchheess  CCPP  ((eexxeemmppllee))  ::  CCoommppoossaannttss  éélléémmeennttaaiirreess  
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77..66  FFiicchheess  SSEE  ((eexxeemmppllee))  ::  SSoouuss--eennsseemmbblleess  
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77..77  FFiicchheess  SSRR  ((eexxeemmppllee))  ::  SSoouuss--rréésseeaauuxx  
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77..88  IInnvveennttaaiirree  ddeess  ccoommppoossaannttss  ddeess  ddiifffféérreennttss  ssccéénnaarriiii  
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