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RESUME
Dans le cadre de la mise en conformité du système d’assainissement de Pont d’Ain, comprenant
construction d’une nouvelle station d’épuration et d’un ou plusieurs bassins de stockage restitution, le
présent rapport concerne l’étude hydraulique des différents scénarios envisageables pour la gestion des
effluents par temps de pluie, le réseau d’assainissement étant en effet à dominante unitaire.
L’étude hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain a permis de comprendre certains
dysfonctionnements sur le réseau tel que : une mise en charge des collecteurs situés entre le PR Rive
Droite et les 2 déversoirs en tête de station pour une pluie de projet DT1mois ; cette mise en charge des
collecteurs s’étend jusqu’au carrefour de la RD1075 et du quai Justin Reymond pour une pluie de projet
DT1an ; la mise en charge des collecteurs s’étend sur une partie du collecteur sous le chemin en bordure
de la voie ferrée et en amont de la RD984 pour une pluie de projet DT2ans ; on constate une mise en
charge quasi généralisée du réseau modélisé ainsi qu’un débordement sur le collecteur le long de la voie
ferrée pour une pluie de projet DT10ans.
La modélisation hydraulique a permis d’évaluer le fonctionnement hydraulique actuel du réseau
d’assainissement par temps sec et temps de pluie au droit des secteurs présentant des insuffisances ou
pouvant être amenés à être modifiés ; de dimensionner les aménagements proposés au droit des
secteurs identifiés.
Conformément aux problèmes rencontrés lors de l’étude, de nombreux aménagements ont été proposer
tels que : la construction d’un bassin de stockage restitution d’un volume de 600 à 800 m 3 (solution
retenue par la commune) ; la création d’un trop plein au niveau du poste PR-RD, la création d’une
canalisation de collecte du volume déversé au DO2 vers le BSR, le redimensionnement du poste de
refoulement RD à un débit de 108 m3/h et le poste PR-RG à un débit de 88 m3/h.
ABSTRACT
As part of the compliance of the Pont d'Ain sewerage system, Within the framework of the compliance of
the Pont d'Ain sewerage system, including the construction of a new wastewater treatment plant and one
or more storage and restitution basins, this report concerns the hydraulic study of the different scenarios
that can be envisaged for the management of effluents in rainy weather, the sewerage network being in
fact predominantly unitary.
The hydraulic study of the Pont d'Ain sewerage network has allowed to understand some dysfunctions on
the network such as : a loading of the collectors located between the PR Rive Droite and the 2 weirs at
the head of the station for a rainfall of project DT1 month; this loading of the collectors extends to the
crossroads of the RD1075 and the Justin Reymond quay for a rainfall of project DT1 year; the loading of
the collectors extends over part of the collector under the road alongside the railway line and upstream of
the RD984 for a project rainfall of DT2 years; there is an almost general loading of the modelled network
as well as an overflow on the collector along the railway line for a project rainfall of DT10 years.
Hydraulic modelling has allowed to evaluate the current hydraulic functioning of the sewerage network in
dry and rainy weather in the sectors presenting insufficiencies or that could be modified; to dimension the
proposed developments in the identified sectors.

Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain et réalisation de
scénarios d’Aménagements
Page 1

Mémoire de fin d’études TFE

Décembre 2020

In accordance with the problems encountered during the study, many developments were proposed such
as: the construction of a storage tank with a volume of 600 to 800 m3 (solution retained by the
municipality); the creation of an overflow at the PR-RD station, the creation of a collection pipe for the
volume discharged with DO2 towards the BSR, the resizing of the RD discharge station at a flow rate of
108 m3/h and the PR-RG station at a flow rate of 88 m3/h.
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Lexique
DO : Déversoir d’Orage.
ECPP : Eaux Claires Parasites Permanentes.
PR : Poste de Refoulement.
SIVU : Syndicat Intercommunal à Vocation Unique.
RD : Rive droite.
RG : Rive Gauche.
MES : Mise en séparative.
PLU : Plan local d’urbanisme.
Q : débit.
BSR : bassin de stockage restitution.
P1 : pluie 1.
P2 : pluie 2.
PPR : Plan de Prévention des Risques.
STEUP : Station de Traitement des Eaux Usées et Pluviales.
STEP : Station de Traitement des Eaux Pluviales.
PPRI : Plan de Prévention des Risques d’Inondation.
TP : Trop Plein.
SDA : Schéma Directeur d’Assainissement.
EP : Eaux Pluviales.
DCE : Directive Cadre Européenne.
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestions des Eaux.
INSEE : Institut Nationale de la Statistique et des Etudes Economiques.
ZICO : Zone Importantes pour la Conservation des Oiseau.
SCOT : Schéma de Cohérence Territoriale.
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1. Introduction
La commune de Pont d’Ain dispose de la compétence assainissement et a confié l’exploitation de son
service public d’assainissement via un contrat de délégation de service public à la société Sogedo. La
Commune de Pont d’Ain a finalisé son schéma directeur d’assainissement en janvier 2019.
Le schéma directeur, pour le secteur du Bourg, a mis en évidence la présence de surcharges hydrauliques
dans le réseau de collecte. Le plan pluriannuel du programme d’actions consacre des orientations de
travaux sur les réseaux. Le schéma directeur a établi que conjointement à ces travaux sur les réseaux
du Bourg, la réalisation d’un bassin de stockage restitution devait être envisagée ainsi que le
renouvellement de la station d’épuration du Bourg.
Ainsi, le Cabinet Montmasson Ingénieurs Conseils a obtenu le marché de maitrise d’œuvre lancé par la
commune pour une étude de maitrise d’œuvre, comprenant la construction d’une nouvelle station
d’épuration et d’un ou plusieurs bassins de stockage restitution.
Dans le cadre de la mise en conformité du système d’assainissement de Pont d’Ain le présent mémoire
concerne l’étude hydraulique des différents scénarios envisageables pour la gestion des effluents par
temps de pluie, le réseau d’assainissement étant en effet à dominante unitaire. Cette étude concerne
uniquement le réseau d’assainissement principal actuellement raccordé à la station d’épuration via le
poste de refoulement de Rive Droite.
L'étude a pour but :
▪
▪
▪
▪
▪

D’établir une modélisation hydraulique du fonctionnement du réseau en temps de pluie avec
différentes occurrences,
D’établir un diagnostic du fonctionnement actuel du système d’assainissement,
De présenter des scénarios d’aménagements et des travaux de renouvellement des ouvrages
d’assainissement collectif,
De garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le
traitement des eaux usées ;
De fournir aux décideurs l’information le plus large possible pour qu’ils choisissent le meilleur
scénario pour répondre à la mise en conformité du système et répondre aux perspectives de
développement.

1.1. Présentation du cabinet
Le cabinet Montmasson est un cabinet de conseil dans le domaine de l’hydraulique, l’aménagement
urbain et la valorisation des déchets. Le rôle du cabinet est triple :
▪
▪
▪

Proposer des solutions à un problème technique posé par un maître d’ouvrage,
Lancer un appel d’offre pour permettre au maître d’ouvrage de choisir l’entreprise qui va mettre
en œuvre cette solution,
Superviser le chantier.

L’équipe est composée de 20 personnes réparties dans 4 pôles :
▪
▪

Génie civil
Aménagement urbain
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Valorisation des déchets
Hydraulique urbaine

Les principaux atouts du cabinet Montmasson sont :
▪
▪
▪

Une implantation en Rhône Alpes depuis 3 générations ce qui offre aux clients un gage de qualité
et de fiabilité,
Des compétences dans des domaines autres que l’hydraulique (génie civil, valorisation des
déchets, …) qui permettent de traiter des dossiers complexes entièrement,
Une entre-aide permanente et une grande connaissance des qualités de chaque personne dans
le cabinet.

1.2. Organigramme du cabinet
Le cabinet est organisé par compétence. Il y a donc 4 pôles liés aux 4 domaines d’activités du cabinet
mais qui restent en liaison permanente puisque les dossiers traités sont bien souvent pluridisciplinaires.
A cela s’ajoute le pôle administratif, les dessinateurs qui ne sont pas affectés à un pôle en particulier et
le chargé de réalisation qui supervise certains chantiers (Annexe 1 : Organigramme).
1.3. Rôle du cabinet
Dans un cabinet de conseil, l’exécution d’un dossier suit un processus bien défini : Tout d’abord, un maître
d’ouvrage (mairie, communauté de commune, etc.) publie une demande de travaux à laquelle le cabinet
répond par l’envoi de l’idée générale de solution proposée, des références (chantiers déjà réalisés par le
cabinet) et le montant des honoraires du cabinet.
Si le maître d’ouvrage répond favorablement, la phase d’Avant-Projet (AVP) est lancée. Durant celle-ci,
le cabinet étudie plus en détail le problème et propose différentes solutions au maître d’ouvrage. A l’issue
de cette phase, le cabinet rend une notice en expliquant son travail, les solutions envisagées et le prix
des travaux pour chacune. Le maître d’ouvrage peut ainsi retenir l’une de ces solutions.
A partir de cette décision, la phase Projet (PRO) est lancée : le cabinet étudie encore plus en détail la
solution retenue et produit une notice explicative afin de constituer un dossier d’appel d’offre. Le montant
des travaux est évalué très précisément. Une fois l’appel d’offre réalisé, le cabinet analyse les dossiers
des différents candidats et attribue une note à chacun sur des critères définis en amont par le maître
d’ouvrage. Le maître d’ouvrage finit par choisir le candidat qu’il souhaite.
A partir de cette décision, le cabinet entre en phase de suivi de chantier. Ce dernier est le garant de la
bonne réalisation des travaux : il vérifie que l’entreprise respecte bien le cahier des charges sur lequel
elle s’est engagée.
1.4. Mon rôle
Le stage s’inscrit dans un premier temps, dans un contexte de sous-effectif du personnel et répond à un
besoin réel d’effectif du personnel et sur l’étude de sujet d’assainissement. Dans un second temps, j’ai
pris en main un dossier de Marché de maîtrise d'œuvre pour la création d'une nouvelle station d'épuration,
d’un bassin de stockage restitution et ou d’une zone d’infiltration à PONT D’AIN.
J’ai intégré le pôle Hydraulique Urbaine et Traitement de l’Eau avec comme rôle principal la modélisation
du réseau d’assainissement, l’étude de scénarios de création d’un bassin de stockage restitution/d’une
Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain et réalisation de
scénarios d’Aménagements
P a g e 10

Mémoire de fin d’études TFE

Décembre 2020

zone d’infiltration, et de déterminer le débit capable en amont du STEP ; afin de répondre à l’étude du
marché de maitrise d’œuvre.
2. Généralités et présentation du périmètre d’étude
2.1. Localisation géographique
La commune de Pont-d’Ain se situe dans le département de l’Ain dans le canton de Bourg-en-Bresse.
Elle se trouve à 19 km au Sud-est de Bourg en Bresse au croisement des routes départementales 1075
et 1084.

Figure 1 : Plan de situation de la commune (source Géoportail)
La commune se trouve sur la rivière d’Ain au niveau de la confluence avec la rivière du SURAN.
Sa superficie est de 11.2 km² et son altitude varie entre 232m et 314m.
Elle est composée de quatre pôles principaux :
▪
▪
▪
▪

PAMPIER,
OUSSIAT,
Pont d’Ain rive droite,
Pont d’Ain rive gauche.

La commune de Pont d’Ain collecte et traite la pollution des eaux usées provenant des habitants par deux
systèmes distincts, le secteur de PAMPIER et le secteur du Bourg. Le document, objet de la présente
étude traite uniquement le secteur du Bourg, même si cette dénomination n’est pas rappelée à chaque
fois.
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Le hameau de Pampier isolé des 3 autres secteurs possède son propre système d’assainissement avec
une station d’épuration d’une capacité de 150 EH. Cette zone est située hors périmètre de la présente
étude.
2.2. Climatologie
Le régime climatique du bassin versant de l’Ain est de type pluvional océanique. Localisée entre le Val
de Saône et la chaîne du Jura, cette région de plaine est soumise à des précipitations dont les quantités
augmentent d’Ouest en Est en se rapprochant des premiers massifs jurassiens.
Les données climatologiques sont celles calculées par météo France sur la période 1981- 2010 à
Ambérieu-en-Bugey situé à 10 km au sud de Pont d’Ain.

Figure 2: Températures moyennes et ensoleillement (source Météo-France)
2.3. Pluviométrie
Le nombre moyen de jours de précipitations par an est de 122.7. La pluviométrie moyenne annuelle est
de 1 134 mm par an.

Figure 3: Pluviométrie moyenne (source Météo-France – Station d’Ambérieu)
2.4. Hydrographie-Hydrologie
Le réseau hydrographique sur la commune de Pont-d’Ain se compose de la rivière Ain, du Suran et d’un
réseau de fossés.
Le cours d’eau le plus important est la rivière Ain, qui traverse le territoire communal selon un axe nordest et sud-ouest. Le Suran d’axe nord sud sur la commune, fait la limite communale avec la commune de
Druillat.
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Une base de loisir alimentée par les eaux de ruissellement est située dans la partie sud-ouest du territoire
communal.
L’hydrographie et les débits caractéristiques de la rivière Ain et du Suran sont présentés dans les
paragraphes ci-après :
2.4.1. La rivière d’Ain
La rivière d’Ain prend sa source dans le Jura sur le plateau de Nozeroy et se jette dans le Rhône en face
d’Anthon après un parcours de 195 km. La rivière draine un bassin de 3672 km². Sa pente est relativement
régulière et est de 0.3% en moyenne. Dans sa partie amont elle traverse des gorges profondes en passant
successivement dans 5 retenues artificielles. A l’aval du dernier barrage, le cours d’eau retrouve un profil
quasi naturel, quelque peu influencé par 3 microcentrales. Elle reçoit de nombreux affluents (12) dont le
Suran à Pont d’Ain.
Le régime de l’Ain est de type pluvio-nival océanique. Ce débit naturel très variable de 5 m3/s à 2 500
m3/s et très capricieux. La rivière alternante ainsi entre étiage sévère et grandes crues dévastatrices.
Les débits caractéristiques de la rivière Ain sont présentés dans le Tableau 1 ci-après.
Le débit de la rivière de l’Ain a été observé durant une période de 49 ans (1960- 2009), à Pont d’Ain. La
station de mesure se situe au niveau du pont de Pont d’Ain.
La surface ainsi étudiée est de 2 760 km2. La totalité du bassin versant est de 3 630 km2. La surface
étudiée représente 76 % de la surface du bassin versant.
Tableau 1 : débits caractéristiques de la rivière Ain à Pont d’Ain (source : station DREAL V2712010)

Debits caractéristiques

Station hydrométrique
de Pont d’Ain

Débits
d’étiage
(m3/s)

QMNA2

24

QMNA5

16

Débits
courants
(m3/s)

Module

104

Médian

100

Q2

850

Q5

100

Débits de
Q10
crues (m3/s)
Q20

1500

Q50

1700

Q100

-

1300

La lame d'eau écoulée dans le bassin de l'Ain est de 1 070 millimètres annuellement, ce qui est très élevé
(trois fois plus que la moyenne d'ensemble de la France). Le débit spécifique (ou Qsp) se monte à 33,8
litres par seconde et par kilomètre carré de bassin.
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La violence et la soudaineté des crues nécessitent une préservation de ces champs d’expansion et des
actions en termes de prévention des risques. La commune de Pont d’Ain fait l’objet d’un PPR.
2.4.2. Le Suran
Le cours d’eau du Suran a une longueur de 77 km et draine un bassin versant de 360 km². Le cours d’eau
du Suran reçoit les apports de nombreux affluents tout au long de son parcours. Les affluents du Suran
ont un linéaire cumulé de 88 km. Le Suran conflue avec la rivière Ain sur la commune de Varambon.
Le climat sur le bassin versant du Suran varie entre le climat montagneux du Jura et le climat océanique
de la Bresse. Les moyennes mensuelles des températures atteignent 15°C l’été et oscillent au voisinage
de 0°C l’hiver. La moyenne annuelle des précipitations est comprise entre 1 000 et 1 500 mm d’eau avec
une saison pluvieuse l’hiver. Le régime des écoulements de la rivière est purement pluvial. Cependant,
quelques épisodes nivaux sont possibles (importance quantitative cependant faible).
Le Suran présente une morphologie de type rivière de plaine méandriforme. La pente est faible et dépasse
rarement 1%, le sous-sol est fortement karstifié.
La karstification très importante du sous-sol implique également un effet de pertes de la rivière dans des
failles. Ainsi, un débit limité associé à un niveau d'eau faible en sous-sol provoque un assèchement
parfois total du Suran. Cette situation est fréquente l'été. Les stations hydrométriques de suivi du débit
sur le cours d’eau sont au nombre de trois, elles sont respectivement situées à Lassera, Planche et Pont
d’Ain.
Les débits caractéristiques du Suran, sur la commune de Pont d’Ain sont synthétisés dans le tableau 2
ci-après.
Le débit de la rivière du Suran a été observé durant une période de 41 ans (1969- 2009), à Pont d’Ain.
La station de mesure se situe en amont de la confluence avec l’Ain, et juste en aval du rejet de la station
d’épuration de Pont d’Ain.
La surface ainsi étudiée est de 348 km², soit la totalité du bassin versant de la rivière. Le débit moyen
interannuel ou module de la rivière au point de mesure est de 6,64m³ par seconde. Le Suran présente
des fluctuations saisonnières de débit marquées.
Le Suran est une rivière abondante, alimentée par des précipitations elles aussi abondantes, dans la
région du massif du Jura et de son piémont. La lame d'eau écoulée dans son bassin versant est de 608
millimètres annuellement, ce qui est élevé, nettement supérieur à la moyenne d'ensemble de la France,
mais un peu inférieur à la moyenne de la totalité du bassin du Rhône (670 millimètres à Valence), et très
inférieur à la lame d'eau de l'Ain à Pont-d'Ain (1 201 millimètres).
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Tableau 2 : débits caractéristiques du Suran à Pont-d’Ain
Station
Débits caractéristiques

Hydrométrique de Pont
d’Ain

QMNA2

0.330

QMNA5

0.130

Module

6.52

Basses eaux (débit mensuel des trois mois
les plus secs de l'année)

1.98

Hautes eaux (débit mensuel des trois mois
les plus humides de l'année)

10.53

Q2

86

Q5

110

Q10

130

Q20

140

Q50

170

Q100

-

Débits d’étiage
(m3/s)

Débits courants
(m3/s)

Débits de crues
(m3/s)

2.5. Risque d’inondation
Le territoire communal est très sensible aux inondations (Annexe 2), d’autant plus que le relief est peu
contrasté. Les risques d’inondation sur la commune de Pont d’Ain sont décrits dans le PPRI prescrit en
Mai 2018. Ils concernent l’Ain et le Suran.
Les inondations du Suran : Entre Neuville sur Ain et Pont d’Ain, la largeur de la zone inondable de la
partie aval du bassin versant augmente, (175 m de large en moyenne). Une zone d’expansion de crues
remarquable est présente. Une zone d'habitations est située en zone inondable.
2.6. Qualité des eaux superficielles
Directive cadre européenne
La directive cadre sur l’eau (DCE) du 23 octobre 2000 (directive 2000/60) vise à donner une cohérence
à l’ensemble de la législation avec une politique communautaire globale dans le domaine de l’eau. Elle
définit un cadre pour la gestion et la protection des eaux par grand bassin hydrographique sur le plan
européen avec une perspective de développement durable.
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La Circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005 définit le « bon état » et constitue des référentiels pour
les eaux douces de surface (cours d’eau, plans d’eau), en application de la directive européenne
2000/60/DCE du 26 octobre 2000.
2.6.1. Définition du bon état
La DCE définit le « bon état » d’une masse d’eau lorsque son état écologique et son état chimique sont
au moins bons.
Le « Bon état écologique » est l’état écologique correspondant à un écart « léger » aux conditions de
référence. Celles-ci correspondent à des valeurs de référence des différents indicateurs biologiques en
situation naturelle.
2.6.2. Cas des cours d’eau
État Chimique : il s’agit de vérifier que les normes fixées par les directives européennes sont respectées.
L’état chimique n’est pas défini par type de masses d’eau : tous les milieux (cours d’eau ou plans d’eau)
sont soumis aux mêmes règles. A noter, que pour certains paramètres (métaux lourds) elles sont liées
au fond géochimique (bruit de fond).
État Écologique : la DCE se base sur la biologie (exercice d’inter étalonnage mené au niveau européen
en 2005-2006). Une typologie des masses d’eau a été établie (DCE/11 du 29 avril 2005) et à chaque type
est associés la valeur de référence et les bornes du « bon état ».
Objectifs de qualité
2.6.2.1. La rivière Ain
Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de la masse d’eau superficielle de la rivière Ain :
▪
•
•

▪
•
•

Du barrage de l’Allemant à la confluence avec le Suran ou masse d’eau FRDR490 sont les
suivants :
Bon état écologique : 2027,
Bon état chimique : 2015.
Du Suran à la confluence avec le Rhône ou masse d’eau FRDR484 sont les suivants
Bon état écologique : 2015,
Bon état chimique : 2015.

2.6.2.2. Le Suran
Le SDAGE 2016-2021 définit les objectifs de la masse d’eau superficielle du Suran :
▪
•
•

Le Suran de Résignbel à sa confluence avec l'Ain :
Bon état écologique : 2027,
Bon état chimique : 2015.

2.7. Données qualitatives
2.7.1. La rivière Ain
La surveillance de qualité des eaux de la rivière Ain se fait grâce à de stations de mesures implantées
sur son cours. Les Tableau 3 et Tableau 4 présentent les résultats des bilans d’état qualitatif de la rivière
Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain et réalisation de
scénarios d’Aménagements
P a g e 16

Mémoire de fin d’études TFE

Décembre 2020

Ain à l’amont et à l’aval de la commune de Pont d’Ain, respectivement sur les communes de Poncin
(amont) et de Saint Maurice de Gourdans (aval).
Tableau 3 : Qualité des eaux de la rivière Ain à Poncin (amont commune d’étude) – Bilan 2006-2014 source agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Tableau 4 : Qualité des eaux de la rivière Ain à Saint Maurice de Gourdans (aval commune d’étude) –
Bilan 2006-2014 - source agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

L’état écologique de la rivière Ain est bon état (entre 2006 et 2014) en amont de Pont d’Ain et plutôt
mauvais à médiocre depuis 2008 à l’aval de la commune.
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L’état chimique est en bon état en amont et en aval de Pont d’Ain, si l’on excepte l’année 2009 sur la
station de Poncin, située en amont de la commune d’étude.
2.7.2. Le Suran
Les tableaux suivants présentent les résultats des bilans d’état qualitatif du Suran à l’amont et au droit de
la commune de Pont d’Ain, respectivement sur les communes de Neuville-sur-Ain (amont) et de Druillat
(aval).
Tableau 5 : Qualité des eaux du Suran à Neuville-sur-Ain (amont commune d’étude) – Bilan 20062014 - source agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

Tableau 6 : Qualité des eaux de la rivière Ain à Druillat (proximité commune d’étude) – Bilan 20062011 - source agence de l’eau Rhône-Méditerranée-Corse

L’état écologique du Suran en amont de la commune d’étude est variable en étant moyen, médiocre et
en bon état. L’état chimique est de bon état en 2007-2009 et 2013- 2014. Le mauvais état chimique
concerne 2010, 2011 et 2012.
Au droit de la commune, le bilan de l’oxygène, la température, les nutriments, et l’acidification sont connus
tandis que l’état écologique est indéterminé et il n’y a pas de donnée pour l’état chimique.
2.8. Les zones naturelles
Les zones naturelles recensées sur le périmètre d’étude sont les suivantes :
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ZNIEFF de type 1 ;
ZNIEFF n°01000029 dénommée « Rivière du Suran de Fomente à sa confluence »,
ZNIEFF n°01100004 dénommée « Rivière d’Ain de Neuville à sa confluence »,
ZNIEFF de type 2 appelée « Basse vallée de l’Ain (n°0110) »,
Un site Natura 2000 (directive habitats) situées dans le lit majeur de la rivière Ain SIC A16 «
Basse Vallée de l’Ain, confluence Ain-Rhône » dont 16 % est sur la commune de Pont-d’Ain,
10 zones humides :
01IZH0205 dénommée « Bois humides Mortes » de 0.83 ha,
01IZH0452 dénommée « Etang du château de Vermont » de 0.65 ha,
01IZH0983 dénommée « Mare artificielle du Pampier » de 0.31 ha,
01IZH1320 dénommée « Plans d’eau artificiels Varambon » de 82.67 ha,
01IZH1627 dénommée « Rivière d’Ain 03 » de 473.32 ha,
01IZH1628 dénommée « Rivière d’Ain 04 » de 185.02 ha,
01IZH1661 dénommée « Rivière du Surand 02 » de 31.82 ha,
01IZH1759 dénommée « Ruisseau de l’Oiselon 02 » de 23.17 ha,
01IZH1760 dénommée « Ruisseau de l’Oiselon 03 » de 4.10 ha,
01IZH1845 dénommée « Saussaie du Camp de Thol » de 4.73 ha.

Il n’y a pas de ZICO, de parc naturel ni de réserve naturelle sur le territoire de la commune de Pont-d’Ain.
L’implantation des zones naturelles est précisée sur la Figure 4 ci-après.
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Figure 4: Zones de protection du milieu naturel sur le périmètre d’étude – source DREAL Rhône- Alpes
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2.9. Evolution démographique
L’évolution démographique des communes est appréciée sur la base de l’analyse des tendances passées
d’évolution, sur la base de la population recensée et d’hypothèses d’extrapolation poursuivies jusqu’en
2050 (Echéance cohérente retenue au titre d’une situation « future » compte tenue de la durée de vie
probable de la future station d’épuration d’une trentaine d’années.
La figure suivante recense les perspectives d’évolution de la population de la commune de PONT D’AIN
fondé sur une analyse des données du recensement INSEE. La population actuelle (recensement 2017)
est de 2 964 habitants, pour 1 433 résidences principales (non vacantes), soit un taux moyen
d’occupation de 2,07 hab/logement.
Le taux de croissance évalué sur une longue durée (depuis 1968) n’est pas significatif. Il est proposé de
poursuivre plutôt la tendance observée depuis 2007, avec un taux de croissance d’environ 1,9%,
indiquant un dynamisme du territoire proche de la métropole Lyonnaise.
Par ailleurs, les prévisions du SCOT, arrêté en 2017, font état d’une perspective de 430 logements
supplémentaires en 2030, soit une population supplémentaire de 889 habitants. La population en 2030,
soit donc à moyen terme, est ainsi estimée à 3 853 habitants (ce qui corresponds, depuis 2007, à un taux
de croissance moyen de 2%, proche de la tendance observée). Au-delà de 2030, il est proposé d’adopter
une tendance linéaire d’évolution, qui conduit à l’horizon 2050 à une population totale de 5 255 habitants.
Sur la période 2017-2050, le taux de croissance moyen est en définitive de 1,78%.
Le graphique ci-dessous récapitule la tendance d’évolution démographique dont il ressort les
perspectives suivantes :

Figure 5: Evolution démographique – Commune de PONT D’AIN
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2.10. Présentation du système d’assainissement actuel (Données SDA 2014)
Le système de collecte de Pont d’Ain est divisé en deux secteurs indépendants :
▪
▪

Le réseau et la station d’épuration de PAMPIER (150 EH – Disque biologiques + lits plantés de
roseaux - 2003) ;
Le réseau et la station d’épuration du Bourg (3500 EH), réalisé en 1977 avec travaux de
réhabilitation de la filière boue en 2005

Les principales caractéristiques du service sont décrites ci-dessous :
▪
▪
▪
▪
▪

Réseau unitaire : 8,5 km ;
Réseau séparatif 18 km
Postes de refoulement : 2
Déversoirs d’orage : 6
Réseau d’eau pluvial : 10,1 Km

Deux conventions de déversements sont actives sur la commune pour les entreprises
▪
▪

QUINSON FONLUPT
CPA

Figure 6: Synoptique simplifié du réseau d’assainissement de Pont d’Ain (SOGEDO – 2015)
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La cartographie des canalisations d’assainissement EU et EP est indiquée ci-après :

Figure 7: Cartographie des canalisations EU et EP (SOGEDO – 2015)
2.11. Ouvrages et réseaux de collecte
Outre la station d’épuration, la commune est en charge des ouvrages et réseaux de transfert suivants,
concernés par le projet :
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Le Poste de refoulement des eaux usées Rive droite,
La canalisation de refoulement vers la STEP DN 200,
Le poste de refoulement des eaux usées Rive gauche,
La conduite de refoulement depuis le PR Rive gauche jusqu’au PR Rive droit,
Le déversoir de tête DO2 formant TP du poste Rive droite,
Le déversoir de tête DO3 formant TP du PR Rive droite,
La canalisation DN 200 posée sous la voie SNCF entre DO3 et PR Rive droite.

2.11.1. Le PR-RD
Ce poste situé Chemin Louis Beau est le poste principal de refoulement des eaux usées de Pont d’AIN
vers la station d’épuration ; Le poste comprend :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

1 cuve cylindrique en béton de diamètre 2500 mm et 6,01 m de profondeur,
2 Pompes immergées Flygt 3153.181 P = 7,5 KW
2 canalisations de refoulement DN 150
1 dégrilleur,
1 Ballon de protection antibélier
1 coffret de télégestion SOFREL
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Le débit des pompes étalonnées par Hydratec lors du SDA est le suivant :
▪
▪
▪

P1 : 91 m3/h,
P2 : 82 m3/h
P1+P2 : 103 m3/h

Cf. Annexe 3 : Fiche ouvrage du poste de refoulement Rive droite.
Le poste est alimenté depuis le réseau principal par une canalisation PVC φ 200 mm dont le fil d’eau est
à une profondeur de 4,04 m, cote Fe 234,4 m. A noter l’existence d’une seconde arrivée PVC φ 110 mm
qui alimente directement le poste (refoulement PR Rive gauche).
A noter que le PR est alimenté également depuis un regard de réunion des deux réseaux issus du DO2
et DO3.
Le niveau dynamique maxi (par conception) du poste est de 236,64 m, niveau défini par le niveau
maximum du déversoir DO2 arasé à la cote 236,38 m et de hauteur 0,26 m. Ce déversoir permettant le
déversant vers un réseau EP exutoire vers l’Ain par une lame déversant de longueur 38 cm.
2.11.2. Déversoir d’orage DO3
Cet ouvrage dénommé D03 dans le SDA constitue le second regard formant déversoir et trop plein du
poste Rive droite. Il est situé de l’autre côté de la voie SNCF et alimente le PR rive droite par un réseau
DN 200 posé sous la voie SNCF.
La cote de déversement du DO3 est de 236,24, hauteur de lame 30 cm (Fe 235,94 m).
La canalisation DN 200 est raccordée sur la conduite alimentant le PR a une cote estimée de 235,07 pour
un linéaire de 103 ml soit une pente disponible de 0,0084 m/m.
2.11.3. Canalisation principale de refoulement
La canalisation de refoulement vers la STEP a fait l’objet d’un levé topographique détaillé (au niveau des
chambres de visite). La canalisation est réalisée en PVC DN 200, linéaire 750 ml. Sa classe de pression
nominale est inconnue.
Cette canalisation a fait l’objet en 2005 de travaux de réhabilitation par chemisage avec pose d’une gaine
d’épaisseur 4,5 mm prévue pour restructurer la canalisation face aux charges mécaniques (mais pas la
pression interne). Cette conduite déverse à la STEP par une canalisation en Col de cygne dont la
génératrice supérieure est de 240,56.
2.11.4.PR Rive gauche
Ce poste permet le refoulement des eaux usées de la rive gauche vers le PR rive droite ; Le poste
comprend :
▪
▪
▪
▪
▪

1 cuve cylindrique en béton de diamètre 2200 mm et 2,97m de profondeur,
2 Pompes immergées Caprari,
2 canalisations de refoulement DN 100,
1 dégrilleur,
1 coffret de télégestion SOFREL.
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Le débit des pompes étalonnées par Hydratec lors du SDA est le suivant :
▪
▪
▪

P1 : 18 m3/h,
P2 : 18 m3/h
P1+P2 : 21 m3/h

Cf. Annexe 4 : Fiche ouvrage du poste de refoulement Rive gauche.
Le niveau dynamique maxi (par conception) du poste est réglé par le Trop plein du poste calé à 92 cm
de profondeur.
Le refoulement du poste est assuré par une canalisation DN 110 posée le long du pont de la Voie SNCF.
2.12. Programme de modélisation hydraulique proposé à l’issue du schéma directeur
La modélisation hydraulique doit permettre de :
▪

▪

Evaluer le fonctionnement hydraulique actuel des réseaux d’assainissement par
temps sec et temps de pluie (différentes occurrences à tester) au droit des secteurs présentant
des insuffisances ou pouvant être amenés à être modifiés ;
Permettre de dimensionner les aménagements proposés au droit des secteurs identifiés.

Les mesures ont mis en évidence les points noirs hydrauliques suivants :
▪
▪

DO Louis Beau : DO assimilé au DO d’entrée de STEU et déversant à chaque pluie ;
DO Reymond : DO collectant une charge théorique de 70 kg DBO5/j et déversant fréquemment.

La proposition de modélisation vise à mieux connaître le fonctionnement de ces deux ouvrages en
intégrant :
▪
▪

Les apports hydrologiques aux réseaux UN de la rive droite de l’Ain ;
Le comportement hydraulique des réseaux UN structurants entre le DO Genève et le PR rive
droite (tronçon jalonné par les DO Savoie, Reymond et Champ de Foire) d’une part, et entre le
nœud situé à l’intersection RD984/chemin Louis Beau et le PR Rive droite (tronçon intégrant le
DO Louis Beau) d’autre part, tels que localisés sur le synoptique suivant :
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Figure 8: Emprise de la modélisation hydraulique proposée (source : SETEC HYDRATEC)
Les apports hydrologiques issus des secteurs séparatifs en rive droite de l’Ain seront
intégrés via les surfaces actives déduites des mesures. Il en sera de même pour les
apports hydrologiques des bassins de collecte unitaire et séparatif de la Rive gauche en
prenant en compte le mode de fonctionnement réel du PR Rive gauche.
Le diagnostic sera réalisé pour la situation actuelle, hors crue de l’Ain et en s’intéressant
à deux types de pluie :
▪
▪

Pluies fréquentes : T = 1 mois ;
Pluies rares : T = 2 ans, 5 ans et 10 ans.
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3. Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain
3.1. Objectifs de la modélisation
La modélisation a pour objet d’évaluer le fonctionnement hydraulique du réseau d’assainissement
par temps sec et temps de pluie, quelle que soit la situation hydrologique rencontrée, ce que ne permet
pas une simple campagne de mesures (observations limitées dans le temps et l’espace). Elle permet la
mise en évidence des insuffisances du réseau et ouvrages face aux apports qui y sont acheminés, leurs
origines, leurs impacts et les contraintes qu’elles peuvent entraîner en matière d’urbanisme, de mode de
gestion des réseaux.
3.2. Méthodologie
La modélisation mise en œuvre s’est appuyée sur deux modules :
▪ Un module pluie-débit permettant le calcul des hydrogrammes d’apport dans le réseau à partir
d’une pluie réelle ou synthétique donnée (modèle hydrologique) ;
▪ Un module de routage pour le calcul des hydrogrammes à travers le réseau, basé sur les lois de
propagation le long des canalisations (modèle hydraulique).
La modélisation hydraulique du système d’assainissement de Pont-d’Ain par temps de pluie met donc en
œuvre la pluviométrie, l’hydrologie et l’hydraulique. Elle nécessite les étapes suivantes :
▪ Construction des modèles : hydrologie et hydraulique,
▪ Calage sur les mesures réalisées en janvier-février 2018.
Toutes les étapes de la modélisation ainsi que leur méthodologie sont détaillées dans les paragraphes
suivants et dans le schéma ci-dessous (Figure 9).
3.3. Etapes méthodologiques
Si la construction d’un modèle calé par rapport à des observations expérimentales est assez aisée,
l’élaboration d’un modèle convenablement validé est au contraire très difficile. Le fait de ne pouvoir
atteindre que très rarement la totalité des objectifs fixés par les critères de justifications ne doit pas
empêcher de construire des modèles qui, même insuffisants, guident le travail de réflexion et
d’observation. Mais il est au moins utile de savoir apprécier où se situent les insuffisances, afin de pouvoir
progresser. Il reste indispensable que l’élaboration d’un modèle soit une interaction entre expérience et
théorie. On représente sous forme de schéma, les différentes étapes méthodologiques de la mise en
œuvre d’un modèle (Figure 9).
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Figure 9: Etapes méthodologiques dans la mise en œuvre du modèle
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3.4. Données prises en compte
Les données nécessaires à la construction et à l’exploitation des différents logiciels sont de deux types :
les données du site et les données mesurées événementielles.
▪ Les données du site : données d’entrée traduisant les caractéristiques des différents éléments
descriptifs de la topologie des bassins versants et des réseaux, indispensables à la description
du modèle mathématique pour un logiciel de simulation.
▪ Les données mesurées : les données événementielles comprennent essentiellement des
mesures par temps sec et par temps de pluie. Au moins une campagne de mesure en temps sec
et trois événements pluvieux sont nécessaires pour le calage et la validation du modèle,
▪ Schéma directeur d’assainissement (HYDRATEC),
▪ Les données d’autosurveillance disponibles sur la STEP existante pour les années 2014 à 2018,
▪ Les données statistiques INSEE.
Note : Dans le cadre de l’étude du réseau d’assainissement de Pont d’Ain, les données du site ont

été obtenues à l’aide du PLU de Pont d’Ain, les données événementielles sont les données du
bureau d’études SETEC HYDRATEC dont : des données de la campagne de mesures réalisées
entre Janvier et Février 2018 et des données pluviométriques enregistrées en entrée de STEP
pendant la même période par le bureau d’études.
3.5. Logiciel utilisé pour la modélisation : Xpswmm
Xpswmm est un logiciel complet permettant la modélisation du ruissellement des eaux pluviales et de
l’écoulement des eaux usées, ainsi que du transport des polluants. Il est utilisé par des scientifiques, des
ingénieurs ainsi que des gestionnaires de ressources et de biens pour simuler les processus naturels de
ruissellement pluvial et les performances des systèmes conçus pour gérer nos ressources en eau.
Xpswmm sert à développer des modèles lien-nœud et à répartition spatiale qui sont utilisés pour analyser,
concevoir et simuler des systèmes d’assainissement et d’eaux pluviales.
Xpswmm modélise également les écoulements et le transport des polluants dans les systèmes naturels,
comme les rivières, les lacs ainsi que les plaines inondables présentant une interaction avec les eaux
souterraines. L’écoulement en plaines inondables peut être modélisé en 2 dimensions ou sous la forme
d’une conception intégrée 1D-2D.
Xpswmm présente néanmoins des insuffisances sur des grands réseaux dépassant 1000 nœuds. Il est
conçu pour la modélisation des réseaux moyens n’excédant pas 1000 nœuds au total.
3.6. Modèle hydrologique
3.6.1. Caractéristiques des bassins versants
Le modèle hydrologique repose sur le découpage en bassins versants de la zone d’étude.
Il permet la transformation pluie-débit et le calcul des hydrogrammes à l’exutoire de chaque sous bassin
versant.
Ces bassins versants ont été découpés en sous bassins versants en fonction :
▪ La topographie,
▪ Le type d’occupation du sol.
Les sous bassins versants sont définis par plusieurs paramètres hydrologiques :
▪ Leur surface (ha),
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▪ Leur coefficient de ruissellement,
▪ Leur coefficient d’imperméabilisation,
▪ Leur parcours hydraulique le plus long (m),
▪ Leur pente (m/m), calculée le long du parcours hydraulique le plus long,
Ces paramètres hydrologiques permettent notamment d’évaluer le temps de concentration TC.
3.6.2. Découpage du réseau en bassin de collecte
Le réseau d’assainissement est découpé en 10 grands bassins de collecte avec des sous bassins par
endroit :
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Le bassin « Oussiat », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et dont l’exutoire est
le DO6 Genève avec une surface active de 0.64 ha ;
Le bassin « Curial », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et unitaire et dont
l’exutoire est le DO6 Genève avec une surface active de 1.26 ha ;
Le bassin « Nécudey », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et unitaire et dont
l’exutoire est le DO2 Louis Beau avec une surface de 10.45 ha ;
Le bassin « Louis Beau », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et dont l’exutoire
est le DO2 Louis Beau avec une surface de 1.75 ha ;
Le bassin « Gare », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et dont l’exutoire est le
poste de refoulement Rive droite avec une surface active de 0.23 ha ;
Le bassin « Rive Gauche », sur lequel la collecte est réalisée de façon séparative et dont
l’exutoire est le poste de refoulement rive gauche avec une surface de 0.9 ha y compris la partie
unitaire de Blanchon ;
Le bassin « Riollets », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire et dont l’exutoire est le
DO2 Louis Beau avec une surface de 3.15 ha ;
Le bassin « Phillibert Neuville », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire et dont
l’exutoire est le DO5 Reymond avec une surface de 0.81 ha ;
Le bassin « Rue Louise de Savoie », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire et dont
l’exutoire est le DO5 Reymond avec une surface de 0.79 ha ;
Le bassin « Rive Droite », sur lequel la collecte est réalisée principalement de façon unitaire avec
les sous bassins ci-dessous et d’une surface active de 4.59 ha ;
❖ Le sous bassin « Quatre Vents », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire
et dont l’exutoire est aussi le DO2 avec une surface de 0.1 ha ;
❖ Le sous bassin « Gangloff 1 », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire et
dont l’exutoire est le DO2 avec une surface de 0.34 ha ;
❖ Le sous bassin « Gangloff 2 », sur lequel la collecte est réalisée de façon unitaire et
dont l’exutoire est le DO2 avec une surface de 0.95 ha ;
❖ Le sous bassin « Champ de Foire », sur lequel la collecte est réalisée de façon
unitaire et dont l’exutoire est le DO3 Champ de Foire avec une surface de 1.63 ha ;
❖ Le sous bassin « Justin Reymond 1 », sur lequel la collecte est réalisée de façon
unitaire et dont l’exutoire est aussi le DO3 avec une surface de 0.11 ha ;
❖ Le sous bassin « Justin Reymond 2 », sur lequel la collecte est réalisée de façon
unitaire et dont l’exutoire est le DO3 avec une surface de 0.36 ha
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❖ Le sous bassin « Louise de Savoie 1 », sur lequel la collecte est réalisée de façon
unitaire et dont l’exutoire est le DO5 Reymond avec une surface de 0.82 ha ;
❖ Le sous bassin « Louise de Savoie 2 », sur lequel la collecte est réalisée de façon
unitaire avec une surface de 1.25 ha. (Annexe 5).
3.6.3. Affectation des coefficients de ruissellement
Le coefficient de ruissellement Cr est défini comme étant le rapport entre le volume d’eaux ruisselées
dans un sous bassin versant considérer pendant une pluie (autrement dit, le volume d’eau observé à
l’exutoire) et le volume total de la pluie. Il est déterminé en fonction de la nature et l’occupation des
sols, de la pente du terrain (pour tenir compte du stockage superficiel) ainsi que de la nature des sols.
Il varie également avec la durée de l’averse, et donc selon l’état hydrique du sol. En effet, le niveau de
saturation des sols contribue ou non à favoriser le ruissellement : ce phénomène est surtout important en
zone rurale puisque pour des surfaces imperméables (zone urbanisée) l’expérience montre que le
ressuyage après la pluie est en général rapide, notamment pour un épisode orageux en période estivale.
La sectorisation du domaine d’étude, établie par le croisement de l’information « occupation du sol », «
pente » et « type de sol » permet d’affecter un coefficient de ruissellement à chaque zone, à partir de
cette typologie. Les valeurs retenues avant calage par type d’occupation du sol et de pente sont détaillées
ci-après (zones bâties) :
Tableau 7 : coefficients de ruissellement pour les zones bâties
Type
Habitat lâche
Habitat dense
Zone d’activité/ Voirie/ Parking

Coefficient de ruissellement
0.40
0.50
0.50

3.6.4. Affectation des coefficients d’imperméabilisation
Les coefficients d’imperméabilisations Ci de chaque sous bassin versant sont calculés à partir de ceux
correspondants aux différentes occupations de sols (PLU Pont d’Ain). On effectue le calcul des
proportions de chaque type de sol pour chaque sous bassin versant. Cela permet de réaliser une
moyenne pondérée du coefficient d’imperméabilisation pour chaque sous bassin (Tableau 8). La table
de correspondance entre typologie du sol et coefficient d’imperméabilisation appliquée est la suivante :
▪ Type 1 - Habitat dense, centre-ville, parking, zones industrielles, … : 0.90.
▪ Type 2 - Zones résidentielles, habitat lâche : 0.50
▪ Type 3 - Zones industrielles, parking, voirie : 0.90.
▪ Type 4 - Bois et forêts : 0.05
▪ Type 5 - Zones naturelles non boisées, prairies : 0.20
3.6.5. Caractéristiques des bassins versants modélisés
Le tableau suivant synthétise les caractéristiques des bassins versants modélisés après calage. Les
lignes grisées correspondent à des bassins versants de type EU-UN caractérisés par une surface active
(S x Cr) et un temps de concentration évalués à partir des mesures. Les paramètres longueur et pente
indiqués pour ces BV sont sans réalité physique mais nécessaires à l’injection des hydrogrammes dans
le modèle hydraulique (Tableau 8).
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Tableau 8 : Caractéristiques des bassins versants modélisés
BV

Type

S (ha)

Longueur (m)

Pente (m/m)

Ci%

Cr

BV2
BV3
BV5
BV9
BV10
BV4
BV14
BV6
BV8
BV13
BV12
BV11
BV7
BV_RG
BVcurial
BV_Oussia
BV_Gare

UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN
UN-EU
UN-EU
EU
EU

0.811
0.792
1.255
0.117
0.366
0.829
1.629
0.947
0.342
1.751
10.449
3.151
0.1
1.001
1.26
0.64
0.23

124
256
119
98
263
350
284
215
75
225
537
414
87
10
10
10
10

0.048
0.0036
0.0105
0.04
0.015
0.0021
0.056
0.013
0.0169
0.0056
0.007
0.0239
0.073
0.1
0.1
0.1
0.1

53
63
37
63
63
37
23
63
60
17
19
21
90
100
100
100
100

0.4
0.4
0.4
0.25
0.25
0.4
0.25
0.25
0.25
0.2
0.4
0.25
0.25
1
1
1
1

3.7. Transformation pluie-débit
3.7.1. Production de la pluie nette
Le module hydrologique de XPSWMM assure la production des pluies nettes (qui correspondent aux
pluies ruisselées à la différence des pluies brutes qui sont celles enregistrées par les pluviographes) et
la transformation « pluie – débit » sur les bassins versants.
Sept fonctions de production des pluies nettes sont disponibles dans XPSWMM :
▪ Hydrologie de Laurenson,
▪ Méthode de réservoir non linéaire,
▪ Méthode temps superficie,
▪ Méthode rationnelle,
▪ SCS hydrologie,
▪ Unit hydrographe,
▪ UK hydrologie.
3.7.2. Production du ruissellement
La transformation « pluie – débit » caractérise le système donné par le hyétogramme de la pluie nette
du bassin versant en entrée et son hydrogramme en sortie.
La résolution de ce système est celle du réservoir linéaire : chaque bassin versant est vu comme un
réservoir qui temporise l'arrivée des pluies pour en restituer du débit tout en conservant le volume. Cette
temporisation s'effectue d'une manière linéaire. Dans la méthode du réservoir linéaire, le seul paramètre
de calage explicite est le coefficient K (temps de réponse du bassin versant). Ce calage concerne
essentiellement la pointe de l’hydrogramme de sortie : temps et débit de pointe.
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Les temps de réponse des sous-bassins versants sont calculés en première approche à partir de la
formule de Desbordes pour les bassins versants urbains et la formule de Giandotti pour les bassins
versants ruraux.
Ainsi, en utilisant la méthode du réservoir linéaire et la formule qui lui est associée
(Desbordes ou Giandotti), les paramètres de la fonction de production du ruissellement sont les suivants :
▪ Superficie du bassin versant,
▪ Coefficient de ruissellement
▪ Pente globale du bassin versant,
▪ Longueur du chemin hydraulique,
▪ Durée de la pluie intense,
▪ Hauteur d’eau cumulée sur la durée de la pluie intense.
Certains de ces paramètres sont intrinsèques aux bassins versants, et les autres sont propres aux pluies
choisies.
La carte de l’annexe 6 indique les points d’injection des hydrogrammes issus de la transformation «
pluie-débit ». A chaque bassin versant modéliser est associé un point d’injection.
3.8. Apports de temps
Les apports en eaux usées et en eaux claires parasites permanentes par grand bassin de collecte
sont déterminés à partir des résultats de la campagne de mesures en continu et de l’analyse des données
d’autosurveillance. Ils sont injectés dans le modèle en tant que débit constant au droit des points
d’injection définis à l’annexe 5, venant ainsi s’ajouter aux apports de temps de pluie issus de la
transformation « pluie – débit ».
Par ailleurs, les apports injectés traduisent une période de hautes eaux, telle que celle qui a été
interceptée pendant la campagne de mesures de janvier-février 2018. Au global, l’apport de temps sec
considéré est de 478 m³/j.
3.9. Estimation des charges hydrauliques
Les charges hydrauliques de temps sec sont présentées dans le tableau ci-après, en adoptant les
hypothèses suivantes :
▪ Les rejets d’eaux usées sanitaires domestiques résultent des évaluations du schéma directeur
faisant état d’un volume assaini global (activités économiques et charges assimilés domestiques
incluses) de 311 m3/j pour 2626 habitants raccordés, soit 118 l/hab./j, arrondi à 120 litres/hab./j,
▪ Les charges des activités économiques assimilées à la pollution domestique sont déduites du
schéma directeur,
▪ Les eaux parasites par temps sec sont évaluées sur la base des valeurs issues du schéma
directeur qui fait état d’une proportion d’eaux parasites de 48%,
▪ Le débit des eaux parasites est supposé constant et étalé sur 24 heures,
▪ Suivant les orientations des priorités du SDA, il est admis l’échéancier suivant :
o A compter de l’horizon 2030, il est admis que les eaux parasites permanentes auront été
réduites de 137 m3/j, suivant le programme de travaux établi par le schéma directeur
(priorité 1 : Chemin louis Beau, rue du 1er sept 44, route du Bourg), A compter de
l’horizon 2040, il est admis que les eaux parasites permanentes auront été réduites de
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30 m3/j supplémentaires, suivant le programme de travaux établi par le schéma directeur
(priorité 2 : Chemin des AGNELOUX, rue de Neuville),
o A compter de l’horizon 2050, il est admis que les eaux parasites permanentes auront été
réduites de 26 m3/j supplémentaires, suivant le programme de travaux établi par le
schéma directeur (priorité 3 : Avenue de l’OISELON, La Curiale, rue du 8 mai 1945),
o A compter de l’horizon 2060, il est admis que les eaux parasites permanentes auront été
réduites de 26 m3/j supplémentaires, suivant le programme de travaux établi par le
schéma directeur (non priorisé : Millerand, Les RIOLLETS),
Par principe, et afin d’intégrer une notion de vieillissement du réseau, il sera admis une proportion
correspondant à un taux d’eaux parasites de 30% pour les nouveaux habitants raccordés,
Adoption d’un coefficient de pointe de temps sec de 1,75 sur les eaux usées strictes (« volume
sanitaire ») résultant de l’exploitation de la campagne de mesure du SDA (point de mesure entrée
STEP, QTS max 29,8 m3/h, 478 m3/j d’eaux usées dont 154 m3/j ECP).
Tableau 9 : Evaluation des charges hydrauliques
STEP PONT D'AIN

Unités

situation SDA
(2014)

2 020

2 030

2 040

2 050

2 060

hab

2 626

3 054

3 757

4 455

5 159

5 863

L/j/hab.

120

120

120

120

120

120

m3/j

315

366

451

535

619

704

Débit moyen d'eaux usées

m3/h

13

15

19

22

26

29

Coefficient de pointe théorique
(Pollution domestique)

-

2,8

2,7

2,6

2,5

2,4

2,4

Coefficient de pointe retenu

-

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

1,75

Débit de pointe horaire d'eaux
usées rejetées

m3/h

23

27

33

39

45

51

Pourcentage eaux parasites

%

48%

46%

32%

29%

27%

25%

E.C.P.

m3/j

290

312

211

216

227

237

Volume d'effluents

m3/j

605

678

662

751

846

941

Débit moyen horaire

m3/h

25

28

28

31

35

39

m3/h

35

40

42

48

55

61

m3/h

35

40

42

48

55

61

Population raccordée
Rejet unitaire d'eaux usées par
hab
Volume d'eaux usées strictes
rejetées total

Débit de pointe de temps sec
théorique
Débit de pointe de temps sec
retenu

3.10. Modèle hydraulique
Les entités constitutives du modèle sont les suivantes :
▪ Le nœud sur lequel viennent s’accrocher les collecteurs,
▪ Les liaisons binodales formées par les tronçons de collecteurs et les éléments « raccord » entre
ouvrages ;
On distingue d’ailleurs plusieurs types de collecteurs :
▪ Les collecteurs circulaires ‘CI’ caractérisés par leur diamètre, leur rugosité K (calée en première
approche à 65 pour les collecteurs béton, 70 pour les collecteurs en amiante-ciment, 80 pour les
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collecteurs PVC) et leur altimétrie amont-aval (issue des levés topographiques réalisés par
SETEC HYDRATEC) ;
▪ Les entités uninodales que l’on « pose » sur les nœuds, en distinguant :
• Le point d’injection d’hydrogramme,
• L’exutoire d’une arborescence de bassins versants (BV),
• L’ouvrage de dérivation,
• La condition limite aval.
Tous ces éléments peuvent être renseignés dans l’éditeur du logiciel ou alors importés à partir de fichiers
au format adéquat.
Pour chaque réseau modélisé, les canalisations et ouvrages (DO-PR) sont caractérisés par leurs
dimensions (longueur, diamètre), leurs côtes altimétriques (cotes fil d’eau, tampon amont et aval, cotes
de seuil) et les caractéristiques propres (rugosité de canalisation, débit nominal de pompe, etc…).
Les conditions limites aval au droit des différents exutoires (DO) sont de type « écoulement libre ».
Le réseau modélisé est représenté sur la carte des bassins versants (annexe 6).
Il comprend :
▪ 1.321 km de canalisations.
▪ 75 tronçons ;
▪ 76 nœuds ;
▪ 17 bassins versants ;
▪ 6 exutoires ;
▪ 5 DO ;
▪ 2 PR
3.11. Fonctionnement simplifié du réseau d’Assainissement

Figure 10: Synoptique simplifié du fonctionnement du réseau
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3.12. Données pluviométriques
Les pluies de projet étudiées ont les caractéristiques suivantes :
▪ Pluie double-triangle de type Desbordes ;
▪ Données météorologiques issues de la station Météo-France d’Ambérieu-en-Bugey (station
Météo-France la plus proche disposant d’un enregistrement de données sur une longue période
- depuis 1974) ;
▪ Durée totale : 4 heures ;
▪ Durée de l’épisode intense : 15 minutes ;
▪ Périodes de retour : 1 mois, 1 an, 2 ans et 10 ans.
Le choix de ces périodes de retour permet de solliciter le réseau de façon contrastée et de déterminer les
évènements les plus critiques pour le réseau, en distinguant :
▪ Les pluies fréquentes (T = 1 mois à 1 an), qui sont les pluies qui ont le plus d’impact sur le milieu
naturel, du fait des déversements qu’elles occasionnent, notamment en période de basses eaux
;
▪ Les pluies rares (T = 2 ans à 10 ans) dont l’impact sur les biens et les personnes, doit être
apprécié en considérant la norme NF EN 752 relative aux réseaux d’évacuation et
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments.
La figure suivante présente les hyétogrammes qui seront utilisés :

I (mm/h)

Courbes de pluies retenues - source coefficient de Montana station
d'Ambérieu

140,00
120,00
100,00
T= 1 mois

80,00

T= 1 an
60,00

T= 2 ans
T= 10 ans

40,00
20,00
0,00
0

50

100

150

200

250

300 temps (min)

Figure 11: Hyétogrammes des pluies de projet
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3.13. Campagne de mesure
3.13.1. Pluviométrie
La pluviométrie totale enregistrée sur la campagne de mesures a été de 162 mm. A titre de comparaison,
la pluviométrie enregistrée par Météo France à la station d’Ambérieu-en-Bugey a été de 168 mm sur la
même période de 6 semaines.
Les relevés observés sur la station Météo France d’Ambérieu-en-Bugey (1981-2018) indiquent que la
pluviométrie moyenne pour la période janvier-février est de l’ordre de 126mm. Les précipitations
mesurées lors de la campagne ont donc été supérieures d’environ 70% aux normales de saison.
Durant cette campagne, il a été observé 9 évènements pluvieux significatifs (par leur occurrence et/ou
leur intensité maximale) dont le plus marquant est celui du 31/01/18, pluie longue d’occurrence 1 mois.
La synthèse de la pluviométrie sur la station est présentée dans le tableau suivant :
Tableau 10 : Synthèse de la pluviométrie (source : pluviométrie).

3.13.2. Localisation et exploitation des points de mesures
Le tableau ci-dessous représente les différents points de mesures, leur période de mesures et les
remarques éventuelles sur les points de mesures.
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Tableau 11 : Points de mesures
Nom

Période de mesures
Point de mesure Oussiat
Point de mesure Curial
Point de mesure Gare
Point de mesure PR-RD
Point de mesure PR-RG
Point de mesure DO2
Point de mesure DO3
Point de mesure DO4
Point de mesure DO5
Point de mesure DO6

16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
16/01/2018 et 17/02/2018
17/02/2018 et 17/02/2018
17/02/2018 et 17/02/2018
17/02/2018 et 17/02/2018

Validation des mesures
ok
ok
Non
ok
ok
ok
ok
ok
ok
ok

3.14. Calage du modèle numérique
3.14.1. Principe du calage
Le calage est l’étape qui permet de rendre représentatif le modèle construit. Il consiste en un ajustement
de certains paramètres (coefficients d’imperméabilisation par exemple) qui permet de rendre
comparables calculs et observations ou mesures sur un évènement donné. Une bonne connaissance du
réseau et des causes probables de désordres permettra de valider le calage.
Le calage d’un modèle est toujours une opération délicate et néanmoins importante qu’il convient de
mener avec beaucoup de rigueur.
La réussite du calage dépend des éléments suivants :
▪ Une bonne expertise préalable du réseau
▪ Un paramétrage de base des éléments du modèle avec des données fiables ;
▪ Des mesures de bonne qualité exploitées sérieusement et validées (pluviométrie, et débit) ;
▪ Du choix des événements pluvieux (événements contrastés les plus homogènes possible) ;
▪ Une définition des paramètres à ajuster ainsi que leur bornage afin d’éviter les dérives qui
pourraient être liées à des causes extérieures (défaut d’instrumentation, événement pluvieux
hétérogène ou condition d’exploitation anormale du réseau) ;
▪ Une bonne connaissance de la configuration des réseaux et de leurs conditions d’exploitation au
moment où l’événement de calage est enregistré.
3.14.2. Méthodologie de calage
Le calage du modèle doit permettre d’obtenir pour tout type d’évènement simulé des résultats
hydrauliques représentatifs du fonctionnement réel du système d’assainissement.
La procédure de calage a consisté à ajuster certains paramètres du modèle de manière à obtenir des
résultats de calculs équivalents aux résultats des mesures hydrauliques.
Les paramètres d’ajustement sont de nature hydrologique ou hydraulique :
▪ Méthode de production de la pluie nette (Onde cinématique ou ruissellement constant),
▪ Coefficient d’imperméabilisation,
▪ Coefficient de ruissellement,
▪ Pertes initiales,
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Temps de concentration,
Coefficient de Strickler,

Les paramètres de calage aux différents points de contrôle sont les suivants :
▪ Volume écoulé au cours de l’évènement pluvieux,
▪ Débit de pointe au cours de l’évènement pluvieux,
Le calage a été réalisé de l’amont vers l’aval pour chaque branche du système. La valeur retenue de
chacun des paramètres est celle qui permet de se rapprocher le plus des valeurs mesurées.
3.14.3. Choix des évènements de calage
La réussite d’un calage dépend du choix des événements pluvieux dits de calage.
Le calage du modèle sur des évènements pluvieux non exceptionnels a été réalisé à partir des mesures
réalisées par SETEC HYDRATEC du 12/01/18 au 27/02/18, soit une période de 6 semaines.
Les données pluviométriques sont issues du pluviomètre installé par SETEC HYDRATEC à la STEU et
qui a restitué des données au pas de temps 2 minutes ;
Parmi les évènements pluvieux interceptés au cours de cette campagne, 2 évènements ont été retenus
pour le calage en fonction des critères suivants :
▪ Les mesures présentent la meilleure garantie de justesse et de fiabilité ;
▪ Les conditions d’exploitation sont normales ou connues de façon à pouvoir les simuler ou s’en
affranchir ;
▪ Les évènements de calage doivent être hétérogènes de façon à mobiliser les bassins versants
et le réseau de façon contrastée et caler ainsi le modèle pour des situations différentes (pluies
importantes mais également pluies faibles qui génèrent des déversements au droit des DO) ;
Les pluies de calage choisies sont les évènements des 16/01/18 et 17/02/18. Ces pluies ont été
modestes en termes d’intensité / hauteur, ce qui est un facteur de complexité pour le calage. La pluie
mensuelle du 31/01/18 n’a pas été sélectionnée car un décalage temporel important de la surverse
du DO2 Louis Beau observé via les mesures n’a pu être reproduit par le modèle. Les
caractéristiques des pluies retenues sont détaillées dans les tableaux et graphiques suivants :
Tableau 12 : Caractéristiques des pluies de calage
n° Pluie

ID Xpswmm

Début

PDA-03

P1

PDA-38

P2

16/01/18
03 :48
17/02/18
07 :52

Fin

16/01/18
20:32
17/02/18
14 :02

Durée
(HH:mm)

Hauteur
(mm)

Intensité
(mm/h)

16 :44

15.0

0.9

Intensité
maximale
(mm/h)
12.0

06 :10

9.6

1.6

6.0
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Figure 12 : Hydrogramme pluie de calage P1
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Figure 13 : Hydrogramme pluie de calage P2
3.14.4. Choix de la pluie de projet
La pluie de projet choisie est de type double triangle, construite à partir des coefficients de Montana de
la station Météo France d’Ambérieu et correspondant à une période de retour d’un mois (Annexe 7).
Le tableau suivant présente les coefficients de Montana de la station Météo France utilisés :
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Tableau 13 : Coefficients utilisés pour la construction du modèle
Période de retour
1 mois
1 an
2 ans
5 ans
10 ans

Coefficients de Montana suivant la durée de la pluie
6 min à 20 min
15 min à 360 min
A
b
a
1.164
0.535
1.346
2.977
0.555
4.058
3.82
0.578
4.652
4.67
0.586
6.189
5.419
0.587
7.104

b
0.572
0.633
0.625
0.657
0.658

Le tableau suivant présente les caractéristiques de la pluie de projet utilisée. La durée de la période
intense est choisie entre (15mm, 30mm, 1h) fonction du TC.
Tableau 14 : Caractéristiques de la pluie de projet
T

1

Mois

a(T)

1.346

-

b(T)

-0.572

-

DP

240

min

DM

15

min

H(DP)

14.1

mm

H(DM)

4.3

mm

I2

2.6

mm/h

Imax

29.1

mm/h

Téta

0.50

-

Pour une période de retour donnée, la pluie de projet choisie doit conduire au débit de pointe maximum
dans le réseau d’assainissement. Pour une période de retour de 1 mois, le débit de pointe est maximum
pour la pluie de durée totale 4 heures.
D’autre part, la période intense prise en compte pour la pluie de projet doit être voisine ou égale du temps
de réponse du bassin versant. À la suite du calage du modèle numérique il a été calculé un temps de
concentration du réseau d’assainissement de 15 minutes environ. La pluie de durée totale 4 h possède
une période intense 15 minutes qui correspond donc au temps de réponse du bassin versant.
On retiendra donc la pluie de projet de période de retour 1 mois et de durée totale 4 h.
3.14.5. Points de calage
Les points de calage considérés correspondent aux points de mesure pour lesquels les données ont été
jugées fiables lors des évènements de calage. Ils sont représentés dans le tableau ci-dessous :
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Tableau 15 : Points de calage
ID point de mesure
DO2
DO3
DO4
DO5
Oussiat+curial
PR_RD
PR_RG

Nom
Louis-Beau
Champ de Foire
Savoie
Reymond
PM Oussiat+ Curial
PR_Rive Droite
PR_Rive Gauche

Adresse
Chemin Louis Beau
Place du Champ de Foire
Rue Loise Savoie
Quai Justin Reymond
Avenue Philibert Le Beau
Chemin Louis Beau
En île

Données de calage
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés
Débit de pointe et volume surversés

3.14.6. Evaluation du calage
La qualité du calage est appréciée au regard de plusieurs paramètres :
▪ Valeurs de pointe : critère sur les pointes de débit ;
▪ Volume : critère sur le volume transité ou déversé durant les événements pluvieux considérés.
La comparaison des valeurs de pointe et volumes est établie sous forme de pourcentage de la façon
suivante :
Vcalculé - Vmesuré
Qcalculé - Qmesuré
Écart (%) =
=
Vmesuré
Qmesuré
La qualité du calage est appréciée selon la valeur de l’écart moyen pondéré de la façon ci-dessous.
Tableau 16 : Evaluation de la qualité du calage
Classe d’écart

Qualité du calage
Correct
-30% < écart < +30%

-50% < écart < -30%
Ou
30% < écart < 50%

Moyen

Écart < -50%
Ou
Écart > +50%

Médiocre

3.14.7. Résultats calage Pluie P1
Les graphiques ci-dessous montrent les résultats de calage effectué, en bleue les données de la
campagne de mesure et en orange les résultats du modèle calculé. Les écarts entre les données
mesurées et les résultats simulés sont représentés aussi dans les tableaux ci-dessous pour chaque pluie
considérée (Annexe 7).
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Tableau 17 : Ecarts des mesures pour P1
Points de
calage
DO2
DO3
PR_RD
PR_RG
Oussiat+ C
DO4
DO5
DO6

Mesure

Qmax (m3/s)
Calcul

Ecart

60
66.64
86.83
18.39
73.68
0.47
0.74
0

162
154.80
86.4
21.6
72
0
0
0

52%
56%
-0.40%
14%
-1%
-1%
-1%
Correct

Mesure

Volume (m3)
Calcul

Ecart

148
164.38
882.08
202.94
240.45
0.004
1.12
0

147
236.4
1324.8
210
296.76
0
0
0

-0.60%
30%
33%
3%
18%
-1%
-1%
Correct

Note : les crètes de : DO4, DO5 et DO6 ont été légèrement rehaussées après les études du schéma
directeur. Les résultats du calage au niveau de ces DO ne reflètent pas la réalité du terrain lors de la
campagne de mesure. Néanmoins le modèle montre bien que le DO5 qui est le plus sollicité après
DO2 et DO3 ne déverse plus.

Pluie P1-calage DO2 Louis Beau

Débit (m3/h)

Qmsré(m3/h)

Qcalagem3/h

150,00
100,00
50,00
0,00

Temps (mn)

Figure 14 : Courbe de calage DO2

Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain et réalisation de
scénarios d’Aménagements
P a g e 43

Mémoire de fin d’études TFE

Décembre 2020

Pluie P1-calage DO3 Champ de Foire

Débit (m3/h)

Qmsré(m3/h)

Q calage(m3/h)

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00

Temps (mn)

Figure 15 : Courbe de calage DO3
120

Pluie P1-calage PR_RD
100

Débit (m3/h)

Qmsré(m3/h)

Qcalage(m3/h)

80
60
40
20
0

Temps (mn)

Figure 16 : Courbe de calage PR_RD

Pluie p1-calage PR_RG
Débit msré(m3/h)

Débit calage(m3/h)

Débit (m3/h)

25
20
15
10
5
0

Temps (mn)

Figure 17 : Courbe de calage PR_RG
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Pluie P1-calage Oussiat+ Curial
oussia+curia

Q calage(m3/h)

Débit (m3/h)

80
60
40
20
0

Temps (mn)

Débit (m3/h)

Figure 18 : Courbe de calage Oussiat + Curial

0,6

Pluie P1-Calage DO4

0,5

Qmsré(m3/h)

Qcalage(m3/h)

0,4
0,3
0,2
0,1
0

Temps (mn)

Figure 19 : Courbe de calage DO4

Débit (m3/h)

Pluie P1-Calage DO5
0,9
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0,7
0,6
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0,3
0,2
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Temps (mn)
Qmsré(m3/h)
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Figure 20 : Courbe de calage DO4
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Débit (m3/h)

Pluie P1-Calage DO6
1
0,8
0,6
0,4
0,2
0

Temps (mn)
Qmsré(m3/h)

Qcalage(m3/h)

Figure 21 : Courbe de calage DO6
Les écarts sont très variables pour DO2 (Louis Beau) et DO3 (Champ de Foire) avec la pluie de calage
P1 considérée. Les débits de DO3 (Champ de Foire) ont été reconstitués à partir de ceux de DO2 (Louis
Beau) à l’aide d’une droite de corrélation (figure 22), cela incite à relativiser la qualité de calage pour ce
point. Le collecteur EP de surverse peut avoir une influence sur le fonctionnement du DO que le modèle
ne traduit pas correctement.
Concernant le PR Rive droite, les débits maximaux issus des données d’autosurveillance (débitmètre)
sont anormalement inférieurs aux débits réels des pompes reportés dans le modèle, d’où les écarts
observés.
Les résultats du calage sont présentés dans l’annexe 8.
Note : Selon les données SOGEDO, le DO Champ de Foire n’a jamais déversé pendant la campagne.
Il s’avère que le dispositif de mesure présentait un dysfonctionnement pendant la campagne. Les
volumes déversés ont alors été estimés à la suite de l’analyse comparative des volumes déversés par
les DO Louis Beau et Champ de Foire sur la période mars-mai 2018 et l’adoption d’une loi de
corrélation d’ordre 2 établie par Hydratec.
Cette même loi de corrélation a été repris par nos soins afin d’établir cette fois une droite de corrélation
d’ordre 1 avec b = 0 des volumes déversés pendant la période Mars-Mai 2018 pour obtenir une
estimation des volumes déversés par le DO champ de Foire pendant la période de campagne des
mesures. Il s’agissait d’avoir le maximum de volume déversé par le DO3 avec les faibles valeurs de
DO2 car le DO3 déverse plus que le DO2 selon l’exploitant du réseau et vérifier lors des différentes
simulations (figure 22).
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Droite de corrélation DO2 et DO3
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Figure 22 : droite de corrélation DO2-DO3
Synthèse calage :
Dans l’ensemble, le modèle est considéré comme correctement calé. La combinaison des apports
des différentes branches aboutit à une bonne représentativité par le modèle des débits transitant par
le poste de refoulement Rive Droite.
Cependant, on constate des écarts importants entre les données mesurées (débits) et calculées pour
les DO2 et DO3 pour la pluie P1, ce qui incite à une relative prudence quant à l’exploitation du modèle
notamment pour DO3 pour lequel les mesures ont été reconstituées à partir de celles de DO2.
On observe aucun déversement sur les DO4 et DO5 dû au rehaussement des crêtes préconisé dans
le schéma directeur.

Note : Hors période de crue de l’Ain et du Suran, aucun des déversoirs ou trop-plein n’a déversé
au cours de la campagne de mesures par temps sec, hormis le TP Oussiat, de façon très ponctuelle
le 21/02/18. En période de crue de l’Ain et du Suran, les DO ont été sollicités mais du milieu naturel
vers le réseau (source schéma directeur).
La simulation hydraulique effectuée en temps sec montre également aucun déversement des DO.
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3.15. Modélisation du fonctionnement du réseau en situation future
3.15.1. Evolution du débit de temps sec en situation future
3.15.1.1. Evolution des ECPP
Le volume d’ECPP a été estimé à 63 m3/jour en situation de nappe haute et à l’horizon 2050 dans le
cadre du rapport « 220021-RPT001-Etude de charges ».
Ce volume global d’ECPP est réparti sur les différents bassins de collecte en conservant la répartition
indiquée dans le programme local d’urbanisation de (PLU)
3.15.1.2. Evolution de la population
La population de la commune de Pont d’Ain à l’horizon 2060 a été estimé dans le cadre du rapport «
220021-RPT001-Etude de charges » (voir tableau 8).
3.15.1.3. Evolution du débit d’eaux usées strictes
Le volume d’eaux usées strictes rejetées au total est estimé à 232 m3/jour à l’horizon 2050 dans le cadre
du rapport « 220021-RPT001-Etude de charges ».
Ce volume global d’eaux usées strictes est réparti sur les différents bassins de collecte
proportionnellement à la population estimée sur chaque bassin (40% Rive droite, 40% sur les secteurs
d’Oussiat et Curial et 20% à Rive gauche).
D’après les résultats de l’étude des charges hydrauliques, le coefficient de pointe horaire (rapport du débit
moyen en m3/h sur une journée type, sur le débit de pointe horaire en m3/h sur une journée type) sur le
débit de temps sec est estimé à 1.75.
3.15.1.4. Evolution du débit de pointe temps sec
Pour chaque bassin de collecte le débit de pointe de temps sec est calculé comme la somme du débit
d’ECPP (on suppose cette valeur constante sur la journée) et du débit de pointe d’eaux usées strictes
(produit du débit moyen d’eaux usées strictes par le coefficient de pointe horaire).
Ces estimations sont reprises dans le tableau suivant :
Tableau 18 : Evolution de la population future de Pont d'Ain
Année
Population
Débit moyen
(m3/h)
ECP (m3/j)
Débit de
pointe(m3/h)

2014
2626
13

2020
3054
15

2030
3757
19

2040
4455
22

2050
5159
26

2060
5863
29

290

312

211

216

227

237

23

27

33

39

45

51

3.15.2. Evolution de la surface active en situation future
On suppose que l’assainissement de tous les nouveaux projets de construction sera réalisé de manière
séparative, il n’y aura donc pas d’augmentation de la surface active en situation future.
Afin d’optimiser le volume de temps de pluie dans le réseau, il a été nécessaire de supprimer 1300 m² de
surface active sur le secteur des Agnelou et 12.600 m² de surface active sur le secteur de Dargaud
(curial), prévu dans le schéma directeur réalisé par HYDRATEC.
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3.16. Diagnostic du fonctionnement actuel
Le modèle mis en œuvre a été utilisé pour simuler les pluies de projet définies ci-avant. Pour chaque pluie
de projet, des cartes permettant de visualiser les tronçons mis en charge ou débordants sur le secteur
rive droite ont été éditées :

Figure 23 : Pluie de projet DT1 mois
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Figure 24 : Pluie de projet DT1 an

Figure 25 : Pluie de projet DT2 ans
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Figure 26 : Pluie de projet DT10 ans
Par ailleurs, le bilan des déversements est traduit dans le tableau suivant :
Tableau 19 : Bilan des déversements calculés pour les pluies de projet
Ouvrage

Pluie DT1 mois

Pluie DT1 an

Pluie DT2 ans

Pluie DT10 ans

Q pointe l/s

Volume m³

Q pointe l/s

Volume m³

Q pointe l/s

Volume m³

Q pointe l/s

Volume m³

DO6

5

7

24

29

46

48

203

123

DO4

9

6.3

206

152

239

218

282

334

DO5

15

42

38

194

54

276

120

476

DO2

103

375

253

1 061

256

1 403

256

1 927

DO3

111

480

237

1 057

274

1 285

362

1 598

TP_PR-RG

39

78

137

227

166

281

244

374

PR_RD

29

993

29

1 000

29

1 077

29

1 029

PR_RG

5

197

5

112

5

125

5

219

Les principaux enseignements de ces simulations sont les suivants :
▪

Pluie de projet DT1mois : mise en charge des collecteurs situés entre le PR Rive Droite et les 2
déversoirs en amont (DO2-DO3), provoquant une surverse vers le milieu naturel d’environ 855
m³ ; cette valeur est à rapprocher du volume déversé lors de la pluie mensuelle du 31/01/18 (872
m³) en période de nappe très haute ; cette comparaison permet de conforter la bonne
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représentativité des déversements par le modèle pour les pluies fréquentes ; notons également
le déversement non négligeable de DO5 à hauteur de 42 m³ ;
Pluie de projet DT1an : la mise en charge des collecteurs s’étend jusqu’au carrefour de la RD1075
et du quai Justin Reymond ;
Pluie de projet DT2ans : la mise en charge des collecteurs s’étend sur une partie du collecteur
sous le chemin en bordure de la voie ferrée et en amont de la RD984 ;
Pluie de projet DT10ans : on constate une mise en charge quasi généralisée du réseau modélisé
ainsi qu’un débordement sur le collecteur le long de la voie ferrée.

Rappelons toutefois que le modèle n’a pas été validé pour des pluies rares (T > 1 an).
Le bilan des volumes pompés / déversés permet également d’évaluer le volume journalier qui arrive en
tête de STEU avant déversement pour une pluie mensuelle, soit PR_RD + DO2 + DO3 = 1 848 m³. Ce
volume est à comparer au débit de référence (percentile 95) retenu sur la période 2012-2017 qui est de
1 685 m³/j, puisque le débit de référence est classiquement assimilé au volume admis en STEU pour une
pluie mensuelle. L’écart est finalement de 9%, soit une valeur qui atteste de la validité du modèle mis en
œuvre pour des pluies fréquentes.
Par ailleurs, concernant les déversements via les DO du système de collecte (DO4-DO5- DO6TP_PR_RG), ils représentent pour la pluie mensuelle un volume de 133 m³ environ, soit 7% environ du
volume d’eaux usées produit par le système d’assainissement.
4. Réalisation des scénarios d’aménagements et études financières
Après l’étude hydraulique, face à tous les problèmes sur le réseau ; la réalisation des scénarios
d’aménagements permet de répondre surtout à la mise en conformité du réseau d’assainissement de la
commune et pour une pérennité du patrimoine.
4.1. Synthèse des scénarios étudiés modélisation
Différents scénarios d’aménagements ont été proposer à la commune pour qu’elle choisisse le meilleur
scénario. Ces scénarios sont résumés sous forme de schéma de principe (Annexes 9, 10 et 11).
4.1.1. Diagnostic état actuel au droit des ouvrages
4.1.1.1. Au droit du PR_RD
Après les résultats du modèle du réseau d’assainissement de Pont d’Ain, une pluie de projet de période
de retour 1 mois (pour les DO en tête de station) a été utilisée pour constater le comportement du réseau.
Les constats suivants ont été fait :
▪
▪
▪
▪

Une mise en charge des canalisations situées au chemin Louis Beau en amont du PR_RD et
celles situées au chemin Champ de Foire jusqu’à l’amont du DO3 champ de Foire,
Un déversement quasi proportionnel des déversoirs d’orage DO2 et DO3 avec la pluie mensuelle,
Une influence du poste de refoulement rive droite à débit limité favorisant la mise en charge et le
déversement des DO,
Les diamètres des canalisations limitant sous la voie SNCF (200 mm) favorisant également la
mise en charge et le débordement des DO.
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Il faut noter les aménagements suivants à faire au PR_RD :
▪
▪
▪
▪

Construction d’un bassin de stockage restitution d’un volume de 600 à 800 m3, suivant les
scénarios de modélisation étudiés,
Création d’un trop plein au niveau du poste à une cote de 236.15 m qui servira pour alimenter le
BSR,
Création d’une canalisation de collecte du volume déversé au DO2 vers le BSR et qui empêchera
le déversement du DO2 en temps de pluie,
Redimensionnement du poste de refoulement RD à un débit de 108 m3/h (débit normal des deux
pompes en fonctionnement).

4.1.1.2. Au droit du PR_RG
Après élimination de la surface active au chemin des Agneloux, on constate toujours un déversement du
trop-plein vers le milieu naturel d’un volume de 80 m3
Ce déversement est dû essentiellement par l’ajout du débit de temps sec en prenant en compte l’évolution
de la population future selon le PLU de Pont d’Ain à 1040 habitants d’ici à 2050 avec un débit de pointe
de 26,127 m3/h, un coefficient de pointe de 3 et un débit moyen de 8,15 m3/h.
Il faut noter ici :
▪
▪

La création d’un bassin de stockage restitution d’un volume de 80 m3,
Le redimensionnement du poste de refoulement RG à un débit de 30 m3/h.

Sans le débit de temps sec qui sera produit par la population future, on aura un volume déversé au trop
plein TP_RG de 25 m3 avec un débit de pointe de 18.1l/s.
Avec un débit de 18m3/h de la pompe et sans le débit de temps sec de la population future, on aura un
volume déversé au trop plein de RG de 43.37 m3, un volume de 481 m3 au niveau du BSR RD.
Les volumes déversées au DO2 et au DO3 restent inchangés.
Enfin, seul un débit de redimensionnement du PR à 88 m3/h permet d’annuler tout stockage au droit du
PR
4.1.1.3. Au droit du DO3 Champ de Foire
Après les aménagements ci-dessus, le DO3 Champ de Foire reste toujours sensible avec un volume
déversé de 175 m3 avec la pluie mensuelle.
Afin d’éviter le déversement du DO3 il faut :
▪
▪

La création d’un bassin de stockage restitution d’un volume maximum de 200 m3 à l’intersection
de la Rue Brillat Savarin et le Quai Justin Reymond.
Le rehaussement de la crète du DO3 de 55 cm diminuant le volume déversé.

La pluie mensuelle n’a pas d’impact sur les DO en amont du DO3, c’est à dire le DO5 Reymond, le DO4
Savoie et le DO6 Genève (déversement inférieur aux 20 déversements par an)
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4.1.2. Scénario1 : création de 3 bassins de stockage sur le réseau avec mise en séparatif
Ce scénario prévoit la création de 3 bassins de stockage permettant de respecter la fréquence de
déversement :
•
•
•

1 BSR au droit du PR Rive Gauche,
1 BSR au droit du DO3,
1 BSR au droit du PR Rive droite

Après simulation, le modèle a donné un certain nombre de volume déversé vers le milieu naturel. Pour
optimiser le fonctionnement du réseau en temps de pluie, il faut donc :
▪
▪
▪
▪

Mettre en séparatif les secteurs d’Agnelou et de Dargaud (curial), pour limiter le débit de temps
de pluie dans le réseau,
Créer un bassin de stockage de 22m3 au droit du PR_RG qui sera alimenter gravitairement par
le trop plein du poste, redimensionner la pompe à un débit de 40m3/h,
Créer un bassin de stockage de 616m3 au droit du PR_RD qui sera aussi alimenter gravitairement
par le trop plein du poste, qui sera créé à la cote de 236.15 (calage altimétrique),
Créer un bassin de stockage de 152 m3 au droit du DO3 champ de Foire pour limiter le
déversement,

Schéma de principe du scénario 1 (Annexe 9).
4.1.3. Scénario 2 : création de 2 bassins de stockage
Afin d’éviter 3 bassins sur le réseau, un deuxième scénario serait de supprimer le bassin de PR_RG de
volume plus petit et en restituant les 22 m3 vers le bassin de stockage au droit du DO3.
La conduite de refoulement actuelle situé sous le PONT SNCF est limitante avec un diamètre extérieur
de 110 mm et 100 mm de diamètre intérieur. Avec cette conduite, il sera difficile de faire transiter le
volume de 22m3 et éviter le débordement du poste en temps de pluie. I faut donc :
▪
▪
▪
▪

Créer une nouvelle conduite de refoulement de 524 ml environ et de 200 mm de diamètre à partir
du PR Rive gauche,
Redimensionner le poste à un débit de 88m3/h suffisant pour faire transiter tout le volume
déborder pendant la pluie mensuelle,
Créer un bassin cette fois ci de 542 m3 au droit du PR_RD,
Créer également un bassin plus important de l’ordre de 245 m3 au droit du DO3 pouvant contenir
le surplus de volume du PR_RG

Schéma de principe du scénario 2 (Annexe 10).
4.1.4. Scénarios 3 : création de 1 bassin de stockage
Pour rester conforme aux règlements de la police des eaux et du droit de protection de l’environnement,
un troisième scénario serait de créer un seul bassin de stockage avec un volume plus important (800m3)
au droit du PR_RD. Il faut donc :
▪
▪

Créer une nouvelle conduite de refoulement avec les caractéristiques citées au scénario 2,
Créer un bassin de stockage de 800 m3 au droit du PR_RD,
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Changer les diamètres des canalisations Ø200 en aval du DO3 jusqu’au PR_RD en Ø600 pour
faire transiter tout le débit vers le bassin de stockage et le poste de refoulement RD pour alimenter
la STEP,
Redimensionner le PR_RD à un débit de 108m3/h, débit normal de référence de la STEP.

Schéma de principe du scénario 3 (Annexe 11).
4.2. Synthèse récapitulative
Le tableau ci-dessous fournit la synthèse récapitulative des différents volumes de BSR suivant les
scénarios.
Pour l’ensemble de ces scénarios, un rehaussement de 55 cm de la lame du DO3 est pris en compte.
Tableau 20 : Volumes scénarios avec changement de la hauteur de crète DO3
Etat actuel
Situation future PLU
Tsec+ redim PR-RD

V_BSR RD (m3)
V_BSR RG (m3)
V_BSR
DO3
(m3)

593
80
237

Scénarios1
Situation PLU+ MES
Agnelou+
MES
Curial+
Redim
Qpompe PR_RG à
40m3/h
616
22
152

Scénarios2
Situation PLU+ modif
Ø100 à Ø200 sous le Pont
SNCF+MES Curial + MES
Curial et QPompe PR_RG
à 88m3/h
542
0
245

Scénarios3
Situation PLU + modif
Ø100 à Ø200 sous
l’Ain + Ø200 à Ø600
sous la voie SNCF +
Qpompe 88m3/h
788
0
0

4.3. Etude financière des scénarios et aménagements
4.3.1. Couts d’investissement
Les couts des scénarios sont présentés dans le tableau ci-après :

Modélisation hydraulique du réseau d’assainissement de Pont d’Ain et réalisation de
scénarios d’Aménagements
P a g e 55

Mémoire de fin d’études TFE

Décembre 2020

Tableau 21 : Couts des travaux par scénarios
Capacité nominale
(STEP 5 000 EH)
Redimensionnement PR Rive Droite
Equipement
GC

BSR Rive droite
Ouvrage de prise DO2 avec dégrillage a
transfert de déchets
Equipement
GC

Canalisation DN 400 alimentation BSR depuis
D02
Canalisation DN 400 alimentation BSR depuis
PR RD
Canalisation DN 100 vidange BSR vers PR RD
Genie civil BSR
Equipement BSR

BSR Rive gauche
Redimensionnement PR Rive Gauche
Redimensionnement conduite de refoulement
DN 200 et redirection vers DO3 via Pont RD
1075
Pose en encorbellement sous pont (170 ml)
Canalisation en tranchée 280 ml

Genie civil BSR
Equipement BSR
BSR DO3
Ouvrage de prise DO3 avec dégrillage à
transfert de déchets
Redimensionnement conduite vers PR RD
(sous voie SNCF) DN 600 90 ml
Genie civil BSR
Equipement BSR
Total Travaux avce BSR Rive droite solution
bassin enterré (solution de base)
Ecart scénarios sur scénario 1

Variante BSR Rive droite (stockage en tuyau)
Linéaire de stockage
Ouvrage de prise DO2 avec dégrillage a
transfert de déchets
Equipement
GC

Canalisation DN 400 alimentation BSR depuis
D02
Canalisation DN 400 alimentation BSR depuis
PR RD
Canalisation DN 200 vidange BSR gravitaire
vers PR RD
Genie civil Stockage en tuyau DN 2200
Equipement BSR
Total Travaux avec BSR Rive droite solution
stockage en tuyau (solution variante)
Ecart sur solution de base
soit

Scénario 1 :
3 bassins

Scénario 2 :
2 bassins

Scénario 3 :
1 bassin

180 000 €

180 000 €

180 000 €

130 000 €
50 000 €

130 000 €
50 000 €

130 000 €
50 000 €

1 486 000 €

1 641 000 €

1 693 000 €

150 000 €

150 000 €

150 000 €

85 000 €
65 000 €

85 000 €
65 000 €

85 000 €
65 000 €

32 500 €

32 500 €

32 500 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

9 000 €
1 152 000 €
135 000 €

9 000 €
1 302 000 €
140 000 €

9 000 €
1 344 000 €
150 000 €

190 000 €
40 000 €

555 000 €
120 000 €

555 000 €
120 000 €

néant

435 000 €

435 000 €

0€
0€

340 000 €
95 000 €

340 000 €
95 000 €

120 000 €
30 000 €

néant
néant

néant
néant

735 000 €

735 000 €

285 000 €

150 000 €

150 000 €

néant

néant

néant

285 000 €

520 000 €
65 000 €

520 000 €
65 000 €

néant
néant

2 591 000 €

3 111 000 €

2 713 000 €

0€

520 000 €

122 000 €

1 305 750 €
190

1 399 750 €
206

1 669 750 €
253

150 000 €

150 000 €

150 000 €

85 000 €
65 000 €

85 000 €
65 000 €

85 000 €
65 000 €

26 250 €

26 250 €

26 250 €

7 500 €

7 500 €

7 500 €

6 000 €

6 000 €

6 000 €

1 096 000 €
20 000 €

1 190 000 €
20 000 €

1 460 000 €
20 000 €

2 410 750 €

2 869 750 €

2 689 750 €

-180 250 €

-241 250 €

-23 250 €

-7%

-8%

-1%
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4.3.2. Analyse multicritère
Le choix du scénario à retenir est un facteur très important pour la commune de Pont d’Ain, ce choix est
surtout conditionné par le cout financier du scénario mais aussi de sa pérennité à court et à long terme.
Chaque scénario est jugé en fonction de plusieurs critères tel que : le cout d’investissement, l’aléa sur le
cout d’investissement, le cout d’exploitation, l’aléa sur le cout d’investissement, la pérennité de la solution
à long terme.
Le tableau ci-dessous (tableau 22) résume une étude multicritère sur chaque scénario.
4.3.3. Choix du scénario retenu par la commune
Après présentation de l’étude AVP de Pont d’Ain en présence de différents représentant (voir annexe
10), il a été décidé de retenir le scénario 3 pour plusieurs raisons :
▪

Facilité d’exploitation d’un seul bassin,

▪

Pérennité du secteur rive gauche par redimensionnement du PR,

▪

Pérennité de la solution d’ensemble par redimensionnement de la canalisation sous la voie SNCF
fortement limitante,

▪

Protection de l’environnement avec un seul BSR

4.4. Mise en conformité du réseau
La note technique ministérielle du 07/09/2015 précise les modalités d’application de l’article 22 II de
l’arrêté du 21/07/2015 (modifié par l’arrêté du 31 juillet 2020) concernant la conformité du système de
collecte par temps de pluie. Deux types de conformité sont à prendre en compte
▪

▪

Conformité ERU, dictée par la Directive 91/271/CEE du 21/05/1991 relative au traitement des
eaux urbaines résiduaires (DERU) ; cette conformité n’est pas à considérer en l’absence de DO
collectant une charge supérieure à 120 kg DBO5/j ;
Conformité locale dictée par les enjeux environnementaux et sanitaires locaux : les usages de
l’eau constatés sur la rivière Ain (baignade) en aval des rejets des DO sont à considérer.

Dans le cadre de la conformité locale, des aménagements sont à faire sur le réseau pouvant limiter
considérablement le déversement au niveau du DO2 et du DO3.
Plusieurs pluies de projet ont été simuler pour la conformité du réseau. Il ressort de ces simulations que
les DO4, DO5 et DO6 ne déversent pas ou déversent rarement avec des faibles volumes dans le milieu
naturel (Annexe 12).
Le modèle simulé à également qu’avec les aménagements proposés, y’aura aucune mise en charge du
réseau pour des faibles pluies et fréquentes en dehors de période de crue.
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Tableau 22 : Analyse multicritère des scénarios
Ca pa ci té nomi na l e
(STEP 5 000 EH)
Vol ume BSR RD (Sol ution "ba s s i n")

Couts d'i nves tis s ement
BSR Ri ve droi te s ol ution ba s s i n enterré
s oi t un éca rt s ur s ol ution 1
ALEA s ur cout d'i nves tis s ement
Couts d'expl oi ta tion
BSR Ri ve droi te s ol ution ba s s i n enterré
s oi t un éca rt s ur s ol ution 1
ALEA s ur cout d'expl oi ta tion
Sujétions d'expl oi ta tion
Avec BSR Ri ve droi te s ol ution ba s s i n enterré
(s ol ution de ba s e)

Scéna ri o 1 :
3 ba s s i ns

Scéna ri o 2 :
2 ba s s i ns

Scéna ri o 3 :
1 ba s s i n

600

650

800

J

LL

L

2 591 000 €

3 111 000 €

2 863 000 €

0%

20%

10%

Fa i bl e,

Fa i bl e,

Fort
Fra i s l i és a u s ui vi des tra va ux pa r l a s NCF

J

LL

L

42 710 €

50 110 €

48 030 €

0%

17%

12%

Fa i bl e,

Fa i bl e,

Fort
Cout de l oca tion d'empri s e s ous voi e SNCF

LL

L

J

3 ba s s i ns à expl oi ter
3 équi pements de cha s s e et de vi da nge
2 ouvra ges de pri s e a vec dégri l l eurs à tra ns fert de
déchets

2 ba s s i ns à expl oi ter
2 équi pements de cha s s e et de vi da nge
2 ouvra ges de pri s e a vec dégri l l eurs à tra ns fert de déchets

1 ba s s i n à expl oi ter
1 équi pement de cha s s e et de vi da nge
1 ouvra ges de pri s e a vec dégri l l eurs à tra ns fert de déchets

Condi tions d'a utocura ge non res pectée, ri s que forte de dépots durci s s a nt l ors des péri odes de temps s ec
Pa s d'équi pements de cha s s e ni de vi da nge
LLL

Va ri a nte BSR Ri ve droi te s ol ution s tocka ge en
tuya u

Pérenni té de l a s ol ution s ur l e l ong terme

Al ea s

Dél a i s de mi s e en œuvre

LL

L

J

Contra i ntes à l ong terme s ur dével oppement
urba ni s a tion Ri ve droi te et Ri ve Ga uche

Permet un dével oppement à l ong terme urba ni s a tion Ri ve
ga uche

Permet un dével oppement à l ong terme Urba ni s a tion Ri ve
ga uche et Ri ve droi te a mont DO3

J

L

LL

Peu d'a l éa s
Contra i ntes d'i mpl a nta tion à confi rmer s ur BSR DO3
(fi bre optique)

Accord néces s a i re du dépa rtement pour pa s s a ge da ns Pont
RD 1075
Contra i ntes d'i mpl a nta tion à confi rmer s ur BSR DO3 (fi bre
optique)

J

L

Uni quement l i és a ux études et tra va ux et ma i tri s e fonci ère
Uni quement l i és a ux études et tra va ux et ma i tri s e
Autori s a tion de pa s s a ge s ous RD 1075
fonci ère
Contra i ntes de pha s a ge pour redi mens i onnement PR RD et PR
Contra i ntes de pha s a ge pour redi mens i onnement PR RD
RG

Al ea fort l i é a u fonça ge pour redi mens i onnement s ous voi e
SNCF (Accord SNCF à obteni r)
Accord néces s a i re du dépa rtement pour pa s s a ge da ns Pont RD
1075
LL
Dél a i d'i ns truction SNCF (Pl us i eurs moi s ?)
Autori s a tion de pa s s a ge s ous RD 1075
Contra i ntes de pha s a ge pour redi mens i onnement PR RD et PR
RG

Autos urvei l l a nce
DO2 et DO3 res tent DO de tete (A2)
TP_PR RG res te poi nt A1
Etudes compl ementa i res
Topo Si tes DO3 et PR_RG
Géotechni que 3 s i tes

Topo Si tes DO3 et Refoul ement PR-RG
Géotechni que 2 s i tes
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4.5. Implantation proposée du BSR
Le positionnement du BSR (800 m³) est projeté en première approche à proximité du PR RD), hors zone
inondable (cf. carte ci-après). Les exutoires EP des DO2 et DO3 y seront plus facilement connectés.

Zone NATURA 2000

BSR projeté

Figure 27 : Implantation du BSR rive droite (proposition de base)
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4.6. Caractéristiques du bassin de stockage restitution
Le bassin retenu présente les caractéristiques suivantes (Annexe 13) :
▪
▪
▪
▪

Forme : cylindrique,
Volume : 800 m3,
Hauteur : 4.52 m,
Cote radier : 233.16,

Il sera alimenté par deux trop plein :
▪
▪

Le trop plein depuis PR RD à 236.15 m de cote selon la modélisation,
Le trop plein depuis DO2 à 236.64 m de cote selon la modélisation aussi.

La vidange du bassin se fera par refoulement avec un débit maximum de vidange de 10l/s pendant 24h
max.
Le bassin sera également équipé d’un trop plein qui sera connecté directement au réseau d’eau pluviale
(exutoire).
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5. Conclusion
L’étude hydraulique du réseau de Pont d’Ain a permis de mieux comprendre le fonctionnement du réseau
en temps sec et en temps de pluie. En temps sec on observe aucun déversement sur les déversoirs
d’orage. En temps de pluie les DO2 et DO3 sont les plus sensibles sur le réseau avec un déversement
proportionnel. Les autres DO déversent très peu en temps de pluie avec moins de 20 déversements par
an.
L’étude du temps de pluie nous a permis de constater des mises en charges fréquentes des canalisations
situées sur les voies Rue Louis Beau et Rue champ de Foire.
Dans l’ensemble, le modèle est considéré comme correctement calé. La combinaison des apports des
différentes branches aboutit à une bonne représentativité par le modèle des débits transitant par le poste
de refoulement Rive Droite.
Cependant, on constate des écarts importants entre les données mesurées (débits) et calculées pour les
DO2 et DO3 pour la pluie P1, ce qui incite à une relative prudence quant à l’exploitation du modèle
notamment pour DO3 pour lequel les mesures ont été reconstituées à partir de celles de DO2.
On observe aucun déversement sur les DO4 et DO5 dû au rehaussement des crêtes préconisé dans le
schéma directeur.
Les résultats des différentes simulations ont mise en évidence la réalisation de l’ensemble des scénarios
et des aménagements à réaliser sur le réseau.
Par suite de l’étude multicritère, le scénario 3 « 1 seul BSR au PR Rive droite » a été retenu pour la suite
des études en raison des avantages suivants :
•
•
•

Facilité d’exploitation d’un seul bassin,
Pérennité du secteur rive gauche par redimensionnement du PR
Pérennité de la solution d’ensemble par redimensionnement de la canalisation sous la voie SNCF
fortement limitante

Le scénario retenu prévoit ainsi la réalisation d’un seul bassin de capacité utile 800 m3 au droit du PR
Rive droite, décliné de la façon suivante :
•

Le dimensionnement de la future station d’épuration porté à 110 m3/h (Débit max de temps de
pluie) ;

•

La création d’un bassin de stockage / restitution est nécessaire au droit du PR rive droite de
capacité utile 800 m3 ;

•

Le redimensionnement de la capacité hydraulique du PR Rive droite à 110 m3/h et la création
d’un Trop plein alimentant directement le BSR Rive droit,

•

La création d’une conduite d’alimentation DN 400 depuis le DO2 jusqu’au BSR RD ;

•

Le redimensionnement de la canalisation de liaison depuis le DO3 par une conduite DN 600
posée en fonçage sous la voie SNCF

•

Le redimensionnement de la capacité hydraulique du PR Rive gauche porté à 88 m3/h ;
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L’abandon de la canalisation de refoulement existante sous le pont SNCF et son remplacement
par une nouvelle canalisation DN 200 à créer depuis PR Rive gauche vers le DO3, en passant
par le pont sous le CD 1508 ;

Enfin, en corolaire,
•

Le déversoir d’orage DO2 devra être réadapté pour gestion différenciée des alimentations vers
le BSR RD (jusqu’à concurrence de la pluie mensuelle) et trop plein vers l’Ain pour les débits
excédentaires ;

•

Le déversoir DO3 sera rehaussé de 55 cm ;

•

La solution variante stockage Buse n’est pas retenue en raison de son faible intérêt financier et
des fortes sujétions d’exploitation liées à l’impossibilité d’un auto-curage satisfaisant.

Ce concept est dimensionné pour permettre le transfert et le cas échéant le stockage des effluents
vers la STEP jusqu’à concurrence du débit de 110 m3.
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Annexe 1 : Organigramme MONTMASSON
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Annexe 2 : carte d’inondations de l’Ain et ses affluents (source : PPRI)
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Annexe 3 : Fiche ouvrage PR-RD (source : Hydratec).

Commune

Données générales
PR-Rive Droite
Identifiant

Pont d'Ain

Localisation

880 412.600

880 412.600

Chemin Louis Beau
Date

Y

X

16/03/16
Zone de collecte
Unitaire

Type de collecte
Accessibilité

Commune de Pont d'Ain

Chemin

Caractéristiques du regard

Fosse
Circulaire

Forme

Béton

Matériau

TN
Hs

Hr
Lr
Htp

2

Dimensions (D)

2500

mm

Profondeur (Pf)

601

cm

Elevation (Hs)

0
404

Niveau haut (Nh)

Poires

cm
cm

R

0.57

Volume utile (m3)

Nh

Ha

7.74

Volume total (m3)

TP

Soit un ratio de
Pf

0.073

Canalisations

Type

Arrivée (A)

Ø

de charge réelle/capacité maximale
Dimensions Profondeurs (cm)

A

Cote NGF (TN)

2*200

Longueur
(m)

Ha 404-136
Ht

Trop plein (TP)

m

Ø
Refoulement (R)
après vannes

128-8

2*150
Hr

856
Lr

D

Milieu récepteur du trop-plei

Equipements du regard
Absence trop plein

Caillebotis

Pompes
Nombre

Cloture

Echelle

Potence

Type

Flygt
3153.181 7,5Kw

P1+P2

Remarques
Anti coup de bélier

P1+P3

Ventilation
Débit

P1
P2

Marque
Dégrilleur

Débits réels (m3/h)
2

Q nom (m3/h)
P2+P3

L/s

P1+P2+P3

Télégestion

SOFREL

S550

+

Ultrason
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Annexe 4 : Fiche ouvrage PR-RG (source : Hydratec)

Commune

Données générales
PR-Rive Gauche
Identifiant

Pont d'Ain

Localisation

880 621.600

880 621.600

En l'ïle
Date

Y

X

16/03/16
Zone de collecte
Eaux Usées

Type de collecte
Accessibilité

Port, Blanchon, Maladières

Chemin

Caractéristiques du regard

Fosse
Circulaire

Forme

Béton

Matériau

TN
Hs

Hr
Lr
Htp

2

Dimensions (D)

2200

mm

Profondeur (Pf)

297

cm

Elevation (Hs)

67

cm

202

Niveau haut (Nh)

Poires

cm

R

1.52

Volume utile (m3)

Nh

Ha

17.75

Volume total (m3)

TP

Soit un ratio de
Pf

0.085

de charge réelle/capacité maximale

Canalisations

Type

Dimensions Profondeurs (cm)

Arrivée (A)

Ø

300+200

Trop plein (TP)

galerie

400*4

Refoulement (R)
après vannes

Ø

2x100

A

Cote NGF (TN)
m

D

Milieu récepteur du trop-plei

Equipements du regard
Absence trop plein

Caillebotis

Pompes
Nombre
Marque

Dégrilleur

Cloture

Echelle

Potence

P1
Caprari

Type

P2
P1+P2
P1+P3

Ventilation
Débit

Débits réels (m3/h)
2

Longueur
(m)

Ha 193
Ht

Hr

92

176

Lr

Réseau EP

Remarques
Béton altéré, traces de
débordements, 1 poire
supplémentaire dans un puits
adjacent, remontées eaux
pluviales potentielles vers le
poste.

Q nom (m3/h)
P2+P3

L/s

P1+P2+P3

Télégestion

SOFREL

S530

+
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Annexe 5 : Carte des bassins versants
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Annexe 6 : Carte réseau modélisé
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Annexe 7 : Pluies de projet utilisées
ANALYSE DE L'IMPACT DES PLUIE SUR LE RESEAU DE COLLECTE DE PONT D'AIN
Période de retour

T

1 mois

1an

2 ans

10 ans

Bimestre

Trimestre

Semestre

Coefficients de Montana pour des
pluies de 30 minutes à 6h - source
station météo Ambérieu (période
1982-2007)
Durée totale

a(T)

1.346

4.058

4.652

7.107

1.7

2.018

2.769

-

b(T)

-0.572

-0.633

-0.625

-0.658

-0.562

-0.57

-0.593

-

DP

240

240

240

240

240

240

240

min

Durée intense

DM

15

15

15

15

15

15

15

min

H(DP)

14.1

30.3

36.3

46.3

18.7

21.3

25.8

mm

H(DM)

4.3

11.0

12.8

17.9

5.6

6.5

8.3

mm

I2

2.6

5.2

6.3

7.6

3.5

4.0

4.6

mm/h

128.4
0.50
Intensité
(mm/h)
0
12.5
90.2
12.5
0

37.5
0.50

43.8
0.50

57.4
0.50

mm/h
-

Hauteur totale précipitée
Hauteur précipitée pendant durée
intense
Intensité au début de la période
intense
Intensité maximale
Position du pic
Points caractéristiques

Imax
teta

29.1
77.4
90.2
0.50
0.50
0.50
Intensité
Intensité
Temps (min)
(mm/h)
(mm/h)
0
0
0
112.5
5.2
10.3
120
29.1
77.4
127.5
5.2
10.3
240
0
0

0
15.1
128.4
15.1
0

0
7.0
37.5
7.0
0
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tracé graphe
pas de temps

00:00
00:05
00:10
00:15
00:20
00:25
00:30
00:35
00:40
00:45
00:50
00:55
01:00
01:05
01:10
01:15
01:20
01:25
01:30
01:35
01:40
01:45

delta T

5.0

5.0

Intensité (mm/h)
temps (min) T= 1 mois
T= 1 an
0
0.00
0.00
5
0.23
0.46
10
0.46
0.92
15
0.69
1.38
20
0.93
1.84
25
1.16
2.30
30
1.39
2.75
35
1.62
3.21
40
1.85
3.67
45
2.08
4.13
50
2.31
4.59
55
2.55
5.05
60
2.78
5.51
65
3.01
5.97
70
3.24
6.43
75
3.47
6.89
80
3.70
7.34
85
3.93
7.80
90
4.17
8.26
95
4.40
8.72
100
4.63
9.18
105
4.86
9.64

5.0

5.0

5.0

5.0

5.0 min

Intensité
(mm/h)
Intensité (mm/h)
Intensité (mm/h)
T= 2 ans
T= 10 ans Bimestre Trimestre Semestre
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.56
0.67
0.31
0.35
0.41
1.11
1.34
0.62
0.70
0.83
1.67
2.02
0.94
1.05
1.24
2.23
2.69
1.25
1.41
1.65
2.78
3.36
1.56
1.76
2.07
3.34
4.03
1.87
2.11
2.48
3.90
4.71
2.19
2.46
2.89
4.45
5.38
2.50
2.81
3.31
5.01
6.05
2.81
3.16
3.72
5.57
6.72
3.12
3.52
4.13
6.12
7.40
3.44
3.87
4.54
6.68
8.07
3.75
4.22
4.96
7.24
8.74
4.06
4.57
5.37
7.79
9.41
4.37
4.92
5.78
8.35
10.09
4.69
5.27
6.20
8.91
10.76
5.00
5.63
6.61
9.46
11.43
5.31
5.98
7.02
10.02
12.10
5.62
6.33
7.44
10.58
12.78
5.94
6.68
7.85
11.13
13.45
6.25
7.03
8.26
11.69
14.12
6.56
7.38
8.68
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01:50
01:55
02:00
02:05
02:10
02:15
02:20
02:25
02:30
02:35
02:40
02:45
02:50
02:55
03:00
03:05
03:10
03:15
03:20
03:25
03:30
03:35
03:40
03:45
03:50
03:55
04:00
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110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
205
210
215
220
225
230
235
240

5.09
13.17
29.11
13.17
5.09
4.86
4.63
4.40
4.17
3.93
3.70
3.47
3.24
3.01
2.78
2.55
2.31
2.08
1.85
1.62
1.39
1.16
0.93
0.69
0.46
0.23
0.00

10.10
32.68
77.38
32.68
10.10
9.64
9.18
8.72
8.26
7.80
7.34
6.89
6.43
5.97
5.51
5.05
4.59
4.13
3.67
3.21
2.75
2.30
1.84
1.38
0.92
0.46
0.00

12.25
38.42
90.22
38.42
12.25
11.69
11.13
10.58
10.02
9.46
8.91
8.35
7.79
7.24
6.68
6.12
5.57
5.01
4.45
3.90
3.34
2.78
2.23
1.67
1.11
0.56
0.00

14.79
52.89
128.42
52.89
14.79
14.12
13.45
12.78
12.10
11.43
10.76
10.09
9.41
8.74
8.07
7.40
6.72
6.05
5.38
4.71
4.03
3.36
2.69
2.02
1.34
0.67
0.00

6.87
17.19
37.50
17.19
6.87
6.56
6.25
5.94
5.62
5.31
5.00
4.69
4.37
4.06
3.75
3.44
3.12
2.81
2.50
2.19
1.87
1.56
1.25
0.94
0.62
0.31
0.00
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7.74
19.88
43.82
19.88
7.74
7.38
7.03
6.68
6.33
5.98
5.63
5.27
4.92
4.57
4.22
3.87
3.52
3.16
2.81
2.46
2.11
1.76
1.41
1.05
0.70
0.35
0.00

9.09
25.33
57.40
25.33
9.09
8.68
8.26
7.85
7.44
7.02
6.61
6.20
5.78
5.37
4.96
4.54
4.13
3.72
3.31
2.89
2.48
2.07
1.65
1.24
0.83
0.41
0.00

Mémoire de fin d’études TFE

H 1mois(mm)
0
0.01928623
0.038572461
0.057858691
0.077144921
0.096431152
0.115717382
0.135003612
0.154289843
0.173576073
0.192862303
0.212148534
0.231434764
0.250720994
0.270007225
0.289293455
0.308579685
0.327865916
0.347152146
0.366438376
0.385724607
0.405010837
0.424297067
1.097880904
2.425762348
1.097880904
0.424297067
0.405010837
0.385724607
0.366438376
0.347152146
0.327865916
0.308579685
0.289293455
0.270007225
0.250720994
0.231434764
0.212148534
0.192862303
0.173576073

H 1an (mm)
0
0.03825225
0.07650449
0.11475674
0.15300899
0.19126123
0.22951348
0.26776573
0.30601797
0.34427022
0.38252247
0.42077471
0.45902696
0.49727921
0.53553145
0.5737837
0.61203595
0.65028819
0.68854044
0.72679268
0.76504493
0.80329718
0.84154942
2.72315963
6.44812778
2.72315963
0.84154942
0.80329718
0.76504493
0.72679268
0.68854044
0.65028819
0.61203595
0.5737837
0.53553145
0.49727921
0.45902696
0.42077471
0.38252247
0.34427022

H 2 ans (mm)
0
0.04638596
0.09277192
0.139157879
0.185543839
0.231929799
0.278315759
0.324701719
0.371087679
0.417473638
0.463859598
0.510245558
0.556631518
0.603017478
0.649403437
0.695789397
0.742175357
0.788561317
0.834947277
0.881333236
0.927719196
0.974105156
1.020491116
3.201943629
7.518462694
3.201943629
1.020491116
0.974105156
0.927719196
0.881333236
0.834947277
0.788561317
0.742175357
0.695789397
0.649403437
0.603017478
0.556631518
0.510245558
0.463859598
0.417473638
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H 10 ans
(mm)
0
0.056041621
0.112083242
0.168124864
0.224166485
0.280208106
0.336249727
0.392291348
0.448332969
0.504374591
0.560416212
0.616457833
0.672499454
0.728541075
0.784582697
0.840624318
0.896665939
0.95270756
1.008749181
1.064790802
1.120832424
1.176874045
1.232915666
4.407778336
10.70146205
4.407778336
1.232915666
1.176874045
1.120832424
1.064790802
1.008749181
0.95270756
0.896665939
0.840624318
0.784582697
0.728541075
0.672499454
0.616457833
0.560416212
0.504374591

H bimestre
0
0.02603993
0.05207985
0.07811978
0.1041597
0.13019963
0.15623955
0.18227948
0.2083194
0.23435933
0.26039925
0.28643918
0.3124791
0.33851903
0.36455896
0.39059888
0.41663881
0.44267873
0.46871866
0.49475858
0.52079851
0.54683843
0.57287836
1.43228429
3.12505622
1.43228429
0.57287836
0.54683843
0.52079851
0.49475858
0.46871866
0.44267873
0.41663881
0.39059888
0.36455896
0.33851903
0.3124791
0.28643918
0.26039925
0.23435933

H trimestre
0
0.02930473
0.05860946
0.08791419
0.11721891
0.14652364
0.17582837
0.2051331
0.23443783
0.26374256
0.29304728
0.32235201
0.35165674
0.38096147
0.4102662
0.43957093
0.46887565
0.49818038
0.52748511
0.55678984
0.58609457
0.6153993
0.64470402
1.65668991
3.65135696
1.65668991
0.64470402
0.6153993
0.58609457
0.55678984
0.52748511
0.49818038
0.46887565
0.43957093
0.4102662
0.38096147
0.35165674
0.32235201
0.29304728
0.26374256

H semestre
0
0.0344309
0.06886179
0.10329269
0.13772358
0.17215448
0.20658537
0.24101627
0.27544716
0.30987806
0.34430896
0.37873985
0.41317075
0.44760164
0.48203254
0.51646343
0.55089433
0.58532522
0.61975612
0.65418702
0.68861791
0.72304881
0.7574797
2.11082286
4.78307829
2.11082286
0.7574797
0.72304881
0.68861791
0.65418702
0.61975612
0.58532522
0.55089433
0.51646343
0.48203254
0.44760164
0.41317075
0.37873985
0.34430896
0.30987806
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0.154289843
0.135003612
0.115717382
0.096431152
0.077144921
0.057858691
0.038572461
0.01928623

0.30601797
0.26776573
0.22951348
0.19126123
0.15300899
0.11475674
0.07650449
0.03825225

0.371087679
0.324701719
0.278315759
0.231929799
0.185543839
0.139157879
0.09277192
0.04638596
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0.448332969
0.392291348
0.336249727
0.280208106
0.224166485
0.168124864
0.112083242
0.056041621

0.2083194
0.18227948
0.15623955
0.13019963
0.1041597
0.07811978
0.05207985
0.02603993

0.23443783
0.2051331
0.17582837
0.14652364
0.11721891
0.08791419
0.05860946
0.02930473

0.27544716
0.24101627
0.20658537
0.17215448
0.13772358
0.10329269
0.06886179
0.0344309
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Annexe 8 : Résultats du calage
DO3_Champ_Foire
Date&heure
Qmsré(m3/h) Q calage(m3/h) V msré
V calage
16/01/2018 03:40
0.00
0
0
16/01/2018 03:50
0.00
0
0
16/01/2018 04:00
0.00
0
0
16/01/2018 04:10
0.00
0
0
16/01/2018 04:20
0.00
0
0
16/01/2018 04:30
0.00
0
0
16/01/2018 04:40
0.00
0
0
16/01/2018 04:50
0.00
0
0
16/01/2018 05:00
0.00
0
0
16/01/2018 05:10
0.00
0
0
16/01/2018 05:20
0.00
0
0
16/01/2018 05:30
0.00
0
0
16/01/2018 05:40
0.00
0
0
16/01/2018 05:50
0.00
0
0
16/01/2018 06:00
0.00
0
0
16/01/2018 06:10
0.00
0
0
16/01/2018 06:20
0.00
0
0
16/01/2018 06:30
0.00
0
0
16/01/2018 06:40
0.00
0
0
16/01/2018 06:50
0.00
0
0
16/01/2018 07:00
0.00
0
0
16/01/2018 07:10
0.00
0
0
16/01/2018 07:20
0.00
0
0
16/01/2018 07:30
0.00
0
0
16/01/2018 07:40
0.00
0
0
16/01/2018 07:50
0.00
0
0
16/01/2018 08:00
0.00
0
0
16/01/2018 08:10
0.00
0
0
16/01/2018 08:20
0.00
0
0
16/01/2018 08:30
0.00
0
0
16/01/2018 08:40
0.00
0
0
16/01/2018 08:50
0.00
0
0
16/01/2018 09:00
0.00
0
0
16/01/2018 09:10
0.00
0
0
16/01/2018 09:20
0.00
0
0
16/01/2018 09:30
0.00
0
0
16/01/2018 09:40
0.00
0
0
16/01/2018 09:50
0.00
0
0
16/01/2018 10:00
6.66
0
1.1107

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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16/01/2018 10:10
16/01/2018 10:20
16/01/2018 10:30
16/01/2018 10:40
16/01/2018 10:50
16/01/2018 11:00
16/01/2018 11:10
16/01/2018 11:20
16/01/2018 11:30
16/01/2018 11:40
16/01/2018 11:50
16/01/2018 12:00
16/01/2018 12:10
16/01/2018 12:20
16/01/2018 12:30
16/01/2018 12:40
16/01/2018 12:50
16/01/2018 13:00
16/01/2018 13:10
16/01/2018 13:20
16/01/2018 13:30
16/01/2018 13:40
16/01/2018 13:50
16/01/2018 14:00
16/01/2018 14:10
16/01/2018 14:20
16/01/2018 14:30
16/01/2018 14:40
16/01/2018 14:50
16/01/2018 15:00
16/01/2018 15:10
16/01/2018 15:20
16/01/2018 15:30
16/01/2018 15:40
16/01/2018 15:50
16/01/2018 16:00
16/01/2018 16:10
16/01/2018 16:20
16/01/2018 16:30
16/01/2018 16:40
16/01/2018 16:50
16/01/2018 17:00

0.00
6.66
13.33
13.33
6.66
6.66
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
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3.6
7.2
7.2
3.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

1.1107
2.2214
4.4428
6.6642
7.7749
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856
8.8856

0.6
1.8
3
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
3.6
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16/01/2018 17:10
16/01/2018 17:20
16/01/2018 17:30
16/01/2018 17:40
16/01/2018 17:50
16/01/2018 18:00
16/01/2018 18:10
16/01/2018 18:20
16/01/2018 18:30
16/01/2018 18:40
16/01/2018 18:50
16/01/2018 19:00
16/01/2018 19:10
16/01/2018 19:20
16/01/2018 19:30
16/01/2018 19:40
16/01/2018 19:50
16/01/2018 20:00
16/01/2018 20:10
16/01/2018 20:20
16/01/2018 20:30
16/01/2018 20:40
16/01/2018 20:50
16/01/2018 21:00
16/01/2018 21:10
16/01/2018 21:20
16/01/2018 21:30
16/01/2018 21:40
16/01/2018 21:50
16/01/2018 22:00
16/01/2018 22:10
16/01/2018 22:20
16/01/2018 22:30

0.00
0.00
39.99
39.99
33.32
53.31
19.99
33.32
53.31
33.32
59.98
46.65
19.99
19.99
26.66
26.66
19.99
66.64
19.99
0.00
0.00
0.00
0.00
46.65
39.99
39.99
59.98
39.99
33.32
26.66
13.33
6.66
13.33
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0
7.2
64.8
79.2
82.8
93.6
104.4
97.2
79.2
57.6
43.2
32.4
25.2
18
18
18
28.8
64.8
118.8
154.8
126
57.6
18
7.2
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8.8856
8.8856
15.5498
22.214
27.7675
36.6531
39.9852
45.5387
54.4243
59.9778
69.9741
77.749
81.0811
84.4132
88.856
93.2988
96.6309
107.7379
111.07
111.07
111.07
111.07
111.07
118.8449
125.5091
132.1733
142.1696
148.8338
154.3873
158.8301
161.0515
162.1622
164.3836

3.6
4.8
15.6
28.8
42.6
58.2
75.6
91.8
105
114.6
121.8
127.2
131.4
134.4
137.4
140.4
145.2
156
175.8
201.6
222.6
232.2
235.2
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4
236.4

DO2_Louis_Beau
dDate&Heure
Qmsré(m3/h) Qcalagem3/h V Cumul msre Vcumul calage
16/01/2018 03:40
0.00
0
0
0
16/01/2018 03:50
0.00
0
0
0
16/01/2018 04:00
0.00
0
0
0
16/01/2018 04:10
0.00
0
0
0
16/01/2018 04:20
0.00
0
0
0
16/01/2018 04:30
0.00
0
0
0
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16/01/2018 04:40
16/01/2018 04:50
16/01/2018 05:00
16/01/2018 05:10
16/01/2018 05:20
16/01/2018 05:30
16/01/2018 05:40
16/01/2018 05:50
16/01/2018 06:00
16/01/2018 06:10
16/01/2018 06:20
16/01/2018 06:30
16/01/2018 06:40
16/01/2018 06:50
16/01/2018 07:00
16/01/2018 07:10
16/01/2018 07:20
16/01/2018 07:30
16/01/2018 07:40
16/01/2018 07:50
16/01/2018 08:00
16/01/2018 08:10
16/01/2018 08:20
16/01/2018 08:30
16/01/2018 08:40
16/01/2018 08:50
16/01/2018 09:00
16/01/2018 09:10
16/01/2018 09:20
16/01/2018 09:30
16/01/2018 09:40
16/01/2018 09:50
16/01/2018 10:00
16/01/2018 10:10
16/01/2018 10:20
16/01/2018 10:30
16/01/2018 10:40
16/01/2018 10:50
16/01/2018 11:00
16/01/2018 11:10
16/01/2018 11:20
16/01/2018 11:30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6.00
0.00
6.00
12.00
12.00
6.00
6.00
0.00
0.00
0.00

Décembre 2020

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
2
4
6
7
8
8
8
8

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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16/01/2018 11:40
16/01/2018 11:50
16/01/2018 12:00
16/01/2018 12:10
16/01/2018 12:20
16/01/2018 12:30
16/01/2018 12:40
16/01/2018 12:50
16/01/2018 13:00
16/01/2018 13:10
16/01/2018 13:20
16/01/2018 13:30
16/01/2018 13:40
16/01/2018 13:50
16/01/2018 14:00
16/01/2018 14:10
16/01/2018 14:20
16/01/2018 14:30
16/01/2018 14:40
16/01/2018 14:50
16/01/2018 15:00
16/01/2018 15:10
16/01/2018 15:20
16/01/2018 15:30
16/01/2018 15:40
16/01/2018 15:50
16/01/2018 16:00
16/01/2018 16:10
16/01/2018 16:20
16/01/2018 16:30
16/01/2018 16:40
16/01/2018 16:50
16/01/2018 17:00
16/01/2018 17:10
16/01/2018 17:20
16/01/2018 17:30
16/01/2018 17:40
16/01/2018 17:50
16/01/2018 18:00
16/01/2018 18:10
16/01/2018 18:20
16/01/2018 18:30

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
36.00
36.00
30.00
48.00
18.00
30.00
48.00
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0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
7.2
28.8
50.4
54
68.4
75.6
68.4

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
14
20
25
33
36
41
49

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.2
6
14.4
23.4
34.8
47.4
58.8
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16/01/2018 18:40
16/01/2018 18:50
16/01/2018 19:00
16/01/2018 19:10
16/01/2018 19:20
16/01/2018 19:30
16/01/2018 19:40
16/01/2018 19:50
16/01/2018 20:00
16/01/2018 20:10
16/01/2018 20:20
16/01/2018 20:30
16/01/2018 20:40
16/01/2018 20:50
16/01/2018 21:00
16/01/2018 21:10
16/01/2018 21:20
16/01/2018 21:30
16/01/2018 21:40
16/01/2018 21:50
16/01/2018 22:00
16/01/2018 22:10
16/01/2018 22:20
16/01/2018 22:30

30.00
54.00
42.00
18.00
18.00
24.00
24.00
18.00
60.00
18.00
0.00
0.00
0.00
0.00
42.00
36.00
36.00
54.00
36.00
30.00
24.00
12.00
6.00
12.00
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50.4
32.4
21.6
10.8
7.2
3.6
0
0
7.2
32.4
82.8
126
100.8
43.2
10.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0

54
63
70
73
76
80
84
87
97
100
100
100
100
100
107
113
119
128
134
139
143
145
146
148

67.2
72.6
76.2
78
79.2
79.8
79.8
79.8
81
86.4
100.2
121.2
138
145.2
147
147
147
147
147
147
147
147
147
147
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Annexe 9 : Schéma de principe Scénario 1
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Annexe 10 : Schéma de principe Scénario 2
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Annexe 11 : Schéma de principe Scénario 3
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Annexe 12 : Mise en conformité réseau
Conformité réseau Pont d'Ain
Volume déversé
DO2 DO3 DO4
Pluie hebdomadaire
34
213
0
Pluie bimensuelle
207
562
0
Pluie mensuelle
256
425
0
Pluie bimestrielle
408
587
0
Pluie trimestrielle
482
665
2
Pluie semestrielle
629
810
7
Pluie annuelle
803
991
42

DO5
0
0
11
34
48
90
137

DO6
0
0
0
2
3
5
8

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
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Annexe 13 : Structure bassin de stockage restitution
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Résumé :
Dans le cadre de la mise en conformité du réseau d’assainissement de Pont d’Ain, une étude hydraulique
pour de déterminer les disfonctionnements sur le réseau a été réalisée.
Cette étude a permis de comprendre certains dysfonctionnements sur le réseau tel que : une mise en charge
des collecteurs situés entre le PR Rive Droite et les 2 déversoirs en tête de station pour une pluie de projet
DT1mois ; cette mise en charge des collecteurs s’étend jusqu’au carrefour de la RD1075 et du quai Justin
Reymond pour une pluie de projet DT1an ; la mise en charge des collecteurs s’étend sur une partie du
collecteur sous le chemin en bordure de la voie ferrée et en amont de la RD984 pour une pluie de projet
DT2ans ; on constate une mise en charge quasi généralisée du réseau modélisé ainsi qu’un débordement
sur le collecteur le long de la voie ferrée pour une pluie de projet DT10ans.
L’étude des scénarios d’aménagements a permis de déterminer les travaux à faire sur le réseau.
Mots-clés
Etude temps de pluie ; diagnostic état actuel ; modélisation ; scénarios d’aménagements
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