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RÉSUMÉ
Depuis les années soixante, la réduction de l'impact sur les milieux récepteurs des
débordements de réseaux d'égouts unitaires par temps de pluie est devenue l'une des
préoccupations majeures du domaine des sciences environnementales. Plusieurs stratégies
de contrôle sont actuellement mises en application. Parmi celles-ci, le contrôle prédictif
intégré des réseaux d'assainissement s'avère une solution des plus prometteuses.

L'objectif principal de cette recherche est de déterminer s'il est plus efficace de gérer les
égouts unitaires en fonction de la masse totale de polluants déversés plutôt qu'en fonction
des volumes totaux déversés. Les essais sont effectués sur une partie du réseau d'égouts
combiné de la Communauté Urbaine de Québec (CUQ), en utilisant un logiciel de simulation
de contrôle en temps réel des débordements de réseaux unitaires. Les mesures de débits et
de concentrations des matières en suspension (MES) d'un ensemble de sept pluies sont
utilisées. Chaque stratégie de contrôle est testée pour chacune des pluies et les résultats des
optimisations sont comparés entre eux afin d'évaluer la performance relative des deux
méthodes de gestion.

Ce travail démontre qu'il est possible d'obtenir un gain d'efficacité significatif lorsque les
débordements de réseaux d'égouts unitaires sont gérés à l'aide d'un contrôle prédictif
intégré minimisant la masse totale déversée plutôt que les volumes totaux déversés. Ce gain
de performance peut être observé si l'objectif de contrôle vise la miniÎnisation directe des
impacts des débordements sur le milieu récepteur, en utilisant des poids environnementaux
qui considèrent la sensibilité relative des différents points de rejets. Les résultats démontrent
également qu'une gestion basée sur la masse déversée peut présenter une performance
supérieure à celle obtenue en utilisant une gestion par rapport aux volumes lorsque les écarts
d'amplitude entre les pollutogrammes associés aux régulateurs sont suffisamment
prononcés.
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INTRODUCTION
ont été investisafin
Au cours des trente dernièresannées,des efforts considérables
d'améliorerle niveaude traiæmentdeseauxuséesd'originesdomestiqueset industrielles.
Dans bien des cas, cesefforts ont menéà une netteaméliorationde la qualité deseaux
des milieux récepteurs.

Ce n'est qu'aprèsavoir reconnuI'importancede I'apport en polluantsdes eaux de
ruissellementuôain quebon nombrede ûavauxs'effætuentprésentementsur le contrôle
de ce tlpe de pollution diffuse.Un desprincipauxaxesde rechercheen pollution diffuse
de réseauxd'égoutsunitairesen
concernela gestionen tempsreel des débordements
tempsde pluie. À cet êgard,le contrôleautomatiquedes systèmesd'égoutscombinés
offre la possibilitéde réduireles impactsdesdébordements
sur le milieu récepteuret
s'avèreune solutionprometteuseaux problèmesde pollution associésau ruissellement
urbain.

L'objectif de cetterechercheestde déterminers'il estplus efficacede gérerles réseaux
d'assainissement
en fonction de la massetotale de polluantsdéversésplutôt qu'en
fonction desvolumestotaux déversés.En premier lieu, nousprésentonsune revuede
litérature relativementà la problématiquedesdébordementsdeségoutsunitaireset aux
différentes stratégiesactuellementutiliséespour le contrôle des débordements.Cette
revuebibliographiquenouspermetégalementde présenterl'état desconnaissances
sur
la caractérisation
deseauxde rejetsurbainset leursimpactssur le milieu récepteur.

Parla suite,I'objectifprincipalde l'étudeainsi que les hypothèses
sur la basedesquelles
sontprésentés.Afin de vérifier I'exactitude de ces
ryposela méthodologieexpérimentale
hlpothèses,nousprocédonsà dessimulationsde conftôleen tempsreel desdébordements
de réseauxunitairespar tempsde pluie à l'aide desdeux méthodesde gestion.
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Les résultatsde cesoptimisationssontensuitecomparésentre eux afin de vérifier s'il est
possibled'obtenir unediminutionsupplémentaire
de la quantitéde chargetotale déversée
vers le milieu réceptzuren gérantdirectementen fonction de la masse.Une analysede
certains paramètrespouvant potentiellementinfluencer la performancede ce type de
contôle estégalementeffectu&. Iæsprincipauxparamètresanalyséssont les dimensions
du éseaud'égoutsunitraire,
les mesuresde débitset de concentrations
et I'ensembledes
poidsenvironnementaux
qui tient comptede la sensibilitérelative desdifférents sitesde
rejets. Enfin, des conclusionsconcernantle potentield'utilisation de la gestionpar
rapportà la massetotaledéverséepour le contrôledesdébordementsde réseauxunitaires
sontavancées.

REVUE DE LITTÉRATURE
Iæs eaux généréesen milieu urbain sontcollectéesà I'aide de réseauxde conduitesqui
les acheminentversuneusinede traitementou vers le milieu recepteurnaturel. I1 existe
d'égouts:les réseauxunitaires,séparatifset pseudonois principauxtypesde systèmes
de
séparatifs.Au Québec,on retrouve cestrois sortesde réseauxquoiqueprès de SOVo
la population soit actuellementraccordéeà deségoutsunitaires. I-es réseauxséparatifs
sontplus modernes.On les retrouvesurtoutdansles quartiersrésidentielsrécents.

L.1 Originesdesréseauxd'égoutsunitaires
Au tout début,une seuleconduitetransportaità la fois les eauxuséeset les eauxpluviales
desmunicipalités.C'était à l'époqueoù on ne sepréoccupaitguèrede polluer les cours
d'eau. Les villes avaient généralementune faible populationet I'opinion publique
affirmait que le pouvoir d'épuration naturel des rivières corrigerait rapidement la
situationsi les débitsétaientsuffisammentélevés.De plus, on croyait qu'au moment
par le systèmed'égoutscombinésdiluaient
d'uneaverse,leseauxpluvialestransportees
les eauxuséeset qu'on pouvaitdéversersansdangerdansle milieu récepteurles volumes
excédentsgénéréspar la pluie.

Toutefois,desétudesont démontréque mêmedanscesconditionsde dilution, de tels
que desrejetsdirectsd'eaux uséesnon
déversementssontpresqueaussicontaminants
diluées[Field et Turkeltaub1981;Lavalléeet al. 1984].

1.2 Originesdesdébordements
I-es critères de dimensionnementdes collecteurs des réseauxdiffèrent de ceux des
intercepteurs.En effet, la conceptiondescollecteursestbaséesur le choix d'une pluie
ayant une certaineperiodede retour alors que les dimensionsdes intercepteurssont
calculéesà I'aide d'un débit de tempssec.
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En général, on utilise une periodede retour de cinq à dix anspour la conceptiondes
collecteun[Béronet al. 1988]. Iæ diamètrede cesconduitesest généralementsuffisant
pour tranqportertout le volumed'eau uséevenantdu bassinversanturbain. par ailleurs,
les inærcepteurssont habituellementdimensionnésde façon à véhiculer un débit
equivalantà deuxà quafiefois le débit moyende tempssec[Moffa 1990]. Cesconduites
sont donc la plupart du tempssous-dimensionnées
en conditionsde pluie car alors les
débitscollectéspeuventatteindrejusqu'à 100 fois le débit moyende tempssec
[Field et
Turkeltaub 19811.C'est pourquoi il est nécessaired'équiper chaquecollecteurd'un
régulateurinstallé immédiatementen amont de I'intersectionavec I'intercepteur.En
periodede tempssec,la structurede regulationpermetnormalementde diriger
tout le
débit collectévers I'intercepteur.Toutefois,en periodede pluie, I'excédentdu débit
collectéqui ne peut être admisdansI'intercepteurestdéviévers le milieu récepteur.Il
y a alors débordementdu réseauunitaire.
La majorité des municipalitésqui possèdeun systèmed'égoutscombinéssont
donc
inévitablementaux prisesavecdesproblèmesde débordements
en tempsde pluie. La
situationau Québecne fait pasexceptionà cetter*le. On a estiméqu'il seproduit
en
moyenneun débordement
à tousles cinqjours durantla periodeestivale(15 mai au 15
septembre).Cesdébordements
d'eaux uséessont une sourceimportantede polluantsqui
produisentune détériorationquasi-continuelle
du milieu récepteur[Villeneuve et al.
19921.

1.3 caractérisationdeseauxde débordements
Les eaux contaminéesgénéréesen milieu urbain proviennentprincipalementde trois
sources:les rejets domestiques,les rejetsindustrielset I'eau de ruissellementurbain.
Chacunde cesapportsen polluantsa sespropresparticularitéset contribueà sa façon
à
la détériorationdes milieux récepteurs.

Chapitre 1 - Revuede littérature

1.3.1 Les eauxdomestiques
I-es eauxuséesdomestiques
majoritairementde nutrimentstels I'azote
sontconstituées
(sous forme organiqueet ammoniacale,ainsi que des nitrites et des nitrates), le
phosphore(sousformeorganiqueet inorganique)et de matièresorganiquesparticulaires
et dissoutes.On y retrouveégalementdessels,desgraisses,dessavons,desdétergents
et unegrandevariétéde micro-organismes
[Metcalf et Eddy, l97l]. Les originesde ce
type de pollution sontprésentées
en annexeA, section4.1.

1.3.2 Les eauxuséesindustrielles
Les eaux uséesd'origine industriellesontégalementsusceptibles
d'apporterau milieu
récepteurune surchargeimportantede matièresorganiquesfermentescibles,
minérales
et toxiques.Ellesont unecompositiontrèsdiversifiéeset un volume très variable qui sont
fonction du type d'industrie, des procedésutilisés, de l'âge et de la productivitéde
I'usine. On peut donc y retrouverdesmétauxtracestoxiques,desmatièresorganiques
et biologiqueset mêmedes substances
radioactives[Couillard 19741.Une classification
despolluantsindustrielsestprésentée
à la sectionA.2 de l'annexeA.

L.3.3 Les eauxde ruissellementurbain
Iæsprincipauxcontaminants
deseauxde ruissellementurbain sontclassifiésselonleurs
origines.En général,on peut distinguerquatresourcesmajeuresd'apportsen pollution
urbaine: la pollution atmosphérique,
le ruissellementdestoitures,les contaminantsde
surfaceet la remiseen suspensiondesdépôtsen conduites[Novotny et al. 1985; Ellis
1989]. Pour une descriptionplus approfondiedes différentessourcesde polluants
d'origine urbaine,on peut consulterla sectionA.3 de l'annexeA.

6

Le contrôleprédictif intégrédesdébordements
de réseauxd'égoutsunitaires...

1.4 Paramètresrelatifsà la qualitédeseauxde
débordements
I-es mesuresde qualité et de débits sont desdonnéesessentiellesau fonctionnementde
toute stratégiede contrôlede la pollution. Ia recherche,la conceptiond'ouvrages,la
planification, les activités d'opération et I'entretien d'équipementsou de systèmes
hydrauliquessont des secteursd'activitésqui nécessitent
I'utilisation de ces types de
mesures.

Plusprécisément,la mesured'un paramètreparticulier peut avoir pour but d'évaluer son
impact sur le milieu récepteuraprèsun déversement
d'égoutscombinésou séparatifs,
d'améliorerdesprocéduresactuellesde conceptiond'ouvragesde drainage,de raffiner
descritèresde qualitéconcernantles milieux récepteurs
ou de développerdesalgorithmes
mathématiquespouvants'appliquerau domainede la gestionet du contrôle [Geiger
19861.

par cinq classesde
D'après la littérature,la qualité du ruissellementest caractérisée
paramètressoient:
- les matièresen suspension
(MES)
- les nutriments
- les matièresorganiques
- les métauxlourds
- les bactérieset les virus pathogènes

On retrouve à la section B.1 de I'annexe B une présentationdes origines et une
descriptionphysiquede cescinq classesde paramètresde la qualité.

Chapitre 1 - Revuede littérature

1.5 Impactsdesdébordements
sur le milieurécepteur
Ia caractérisation
et la quantificationdeseauxdéverséesdansles cours d'eau permettent
d'évaluerles impactssur cesderniers.Une telle analyseest nécessaire
si I'on a comme
objectif le contrôle de la qualité desmilieux récepteurs.

Ces impacts vont dépendreprincipalementdes caractéristiquesphysiques et de
I'utilisation du bassinversantdrainé,de I'amplitudeet de la fréquencedesdébordements,
du type de réseaud'égoutset de sescaractéristiques,
de la grandeuret de la naturedu
coursd'eauet évenfuellement
de I'usagercnreattfet commercialqu'on en fait lHvitvedJacobsen1986;Freedmanet Marr 19901.
LorsqueI'on analyse1esimpactsdesdébordements
sur le milieu récepteur,il est essentiel
de considérerl'échelle temporelle.En effet, on peut distinguerdeux principauxtypes
d'impactscauséspar les déversements
de réseauxcombinés:les impactsà court et à long
terme.

1.5.1 Impactsà court terme
Les débordements
causenttout d'abord une contaminationà court termeet un effet de
choccréépar une variation rapide de la qualité du milieu récepteur.Iæ rejet d'une très
grande quantité de polluants pendantune periode de temps très courte (la duree de
I'orage)enfraîneun brusquechangement
desconditionsdu milieu et met ainsi en danger
la faune et la flore aquatiques.Les effets à court terme se font sentir dansles deux ou
trois premiersjours aprèsles débordements.

1.5.2 Impactsà long terme
Cesimpactssontgénérés
par une accumulationde sédimentscontaminésen amontet en
avaldespointsde rejets.La décantationdespolluantsdéverséspar le systèmed'égouts
s'effectuehabituellementdansdesmilieux récepteursstagnantsayantun faible débit et
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le long des rives des cours d'eau où l'on retrouve des capacitésde dispersiondes
contaminantsplutôt faibles.En effet, desétudeseffectueessur la rivière Saint-Charles
à Québecpar Lavallæ,et al. (1984)démontrentqueprèsde 85Vode la massetotalede
polluantsdéverséssembles'accumulerdansles sédimentsde fond, tout prèsdespoints
de rejets urbains. Ces sédimentsserventen quelquesorte de réservede contaminants
pouvant être remis en suspensionsi le débit du cours d'eau s'accroît. De plus, le
relargagedesmétauxadsorbésà la surfacedessédimentsest égalementpossible.Une
descriptionde I'impact de chacundesparamètresde qualité sur le milieu récepteurest
présentéeà la section8.2 de I'annexeB.

1.6 Stratégiesde contrôle
Le contrôle et le traitementdes débordements
des réseauxd'égoutsunitairesest une
problématiquede premier ordre dansle domainede la gestionde la qualité de I'eau.
C'estainsiqu'aucoursdesdernières
ont été réalisés
décennies,desefforts considérables
au niveau du traitementdes eaux uséesd'origines domestiqueset industrielles.Des
tæhniqueset desshatégiesde contrôle desdébordementsont égalementété,développées
lPatry et al. 1982f.
Suite à la prise de consciencede I'importancede la contribution en contaminants
provenantdu ruissellement
urbain,la gestionde la qualitê a étéincorporeeaux stratégies
de contrôle des débordements.
SelonStahre(1986), il existe 3 types de mesuresde
conftôlede la qualitédeseauxdéversées,
soientles mesuresnon-structurales,structurales
et semi-structurales.

I-es mesuresnon-structurales,
égalementappeléesmesuresde contrôlesà la source,visent
essentiellement
à améliorerla gestiondesopérationsdesréseauxd'égoutset à utiliser de
façon optimale les ouvrages de traitement et d'interception existants. Ce type
d'interventionne demande
majeur.I1 nécessitesurtoutuneprise de
aucuninvestissement
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conscience,une sensibilisation
et une motivation de la part desautoritéset desemployés
municipauxet descontribuables.Quelquesexemplesde mesuresnon-structurales
sont
présentésà la sectionC.1 de l'annexeC.
I-es mesuresstructuralesexigent la conceptionet la constructionde nouveauxouvrages
de contrôlesur le réseauet desinvestissements
considérables.La rétentionest la mesure
structuralela plus souventemployéepour le contrôle desrejets d'égoutscombinés.Dans
lesbassinsversantsurbains,la rétentiondeseauxuséess'effectueà I'aide de réservoirs
souterrainsen béton.Ils emmagasinent
les surplusd'eau collectésqui
temporairement
sontensuiteacheminésvers l'usine de traitementaprèsl'épisodepluvieux. Cesbassins
de rétention permettent d'abaisser les pointes de débit et d'éliminer certains
débordements.Ils peuvent égalementcontrôler la qualité des eaux entreposées
temporairement. En effet, les matières polluantes des eaux usées ont tendanceà
sédimenterdurantleur séjourdansles bassins,et la boue déposeeau fond peut alors être
recupéréeaprèsla vidangedes réservoirs[Stahre 1986]. Toutefois, ces bassinssont
extrêmementcoûteuxet occupentsouventde grandessuperficiesde terrain.

Enfin, les mesuressemi-sEucturales
sontobtenuesen combinantles mesuresstructurales
et non-structurales.Iæs travaux de constructionet d'installation d'ouvrageset les
investissementsrequis sont beaucoupmoins importantsque ceux associéaux méthodes
structurales.Il peut s'agir de mesuressemi-structuralestelles le dégrillage, la
sédimentation, I'ultrafiltration, la séparation à I'aide de séparateursstatiques
tourbillonnairesou à courbehélicoïdaleet I'utilisation de régulateursdynamiques.

1.7 Le contrôleautomatiquedesréseauxdoégouts

unitaires
Plusieursauteursont suggéréle contrôleen tempsreel desréseauxd'égoutsunitaires
commemoyende minimiserles impactsdesdébordements
sur le milieu récepteur[Trotta
et aL lW; Robinsonet al. l98l; Nguyenet al. 1982;Patry et al.l982; Delattreet al.
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1986;\Ifilson 1988].Cettetechnologie,quoiquecomplexe,peut représenterune solution
potentiellementintéressanteaux problèmesde pollution causéspar les rejets urbainsen
tempsde pluie.

I-a gestionen tempsréel cherchedonc à réduire les débordementsdesréseauxunitaires
en visant une utilisation optimale de la capacitede transportet d'emmagasinementdes
intercepteurstout en évitant la mise en chargede ceux-ci, ce que ne permetpas le
contrôle local fixe encore grandementemployé aujourd'hui [Nguyen et al. 1982].
Cependant,I'ut'rlisationmaximaledesconduiæsn'est renduepossibleque si, et seulement
si, I'ensemble
simuléet que cesvaleurs
desdôits danstout le réseauestcontinuellement
les consignesdesrégulateurssituésle long
soientutiliséesfin d'ajusterautomatiquement
desintercepteurs[Schilling 1986]
Présentement,seulesquelquesvilles nord-américaines
et européennesemploient le
contrôle en tempsréel pour gérer leur systèmed'égouts. Schilling (1986) a recensé
environ une vingtaine de villes au Canadaet aux États-Uniset quelques-unes
en
Angleterre,en Allemagne,en Franceet en Hollande.

1.7.1 Niveauxd'interventiondesstratégiesde contrôle
I-e conhôleen tempsréel desdébordements
de réseauxunitairespeut s'effectuer à I'aide
d'une sftatégielocaleou intégree.Dansune stratégiede contrôle local, chaquestructure
de régulationfonctionnede façonindépendante,
c'est-à-direque chacuned'elles ne gère
que les débits provenantdu collecteuramont correspondantsansconsidérerl'état
d'ensembledu réseaud'égouts. Au contraire, une strategiede contrôle intégré se
caractérisepar un fonctionnementconjoint des régulateursoù chacunedes décisions
concernant
la gestiondesdébitstient comptede I'ensembledesconditionsd'opérations
des structuresde régulationprésentéessur le réseau.
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1.7.2 Modesde contrôleautomatique
Trotta et al. (1977) ont identifié 2 types de contrôle automatiques,soient les modes
réactifet prédictif. Dansun modereactif, l'ajusûement
desconsignesdesrégulateursse
fait à chaqueFs de tempset considèrel'état pésent du système.Dans un modepredictif
intégré, I'ajustementdesconsignesdesrégulateursse fait aussià chaquepasde temps
Toutefois,il est basénon seulementsur les donnéesmesurantl'état actueldu système,
maisaussisur I'ensembledesprédictionssur l'état futur du réseau.

1.7.3 Les principalesstratégiesde contrôle
peuventêtre plus
On voit donc que les stratégiesde gestiondeseauxde débordements
ou moins complexeset sophistiquees
selonl'algorithme de contrôlechoisi. [æs plus
fréquemmentrencontréessont:
- le contrôle statiquelocal
- le contrôle réactif local
- le contrôle prédictif intÉgré,

1.7.3.1 Le contrôlestatiquelocal
par I'utilisation de regulateursà capacitéfixe.
Cetteméthodede contrôleestcaractérisee
Ce type de régulateurpeut ainsi transférervers I'intercepteur le débit provenant des
collæteursdu réseauunitairejusqu'à ce que sapropre capacitéhydrauliquesoit atteinte.
Tout débit excédantla limiæ fi*ée par la sfucture de régulationsevoit automatiquement
acheminévers le milieu récepteurpar la conduitede débordements.L'ouverture du
régulateurest fixé lors de sondimensionnement
en tenantcomptede la capacitémême
de I'intercepteuret desdébitscaptéspar les autresrégulateursdu réseau.I-e volume
interceptédépenddonc uniquementde la geométriede I'orifice de la structurede
regulation.
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De par sa nature, on peut voir que le contrôle statiquelocal présentepeu de flexibilité
pour le contrôle des débordements.Cependant,cette stratégieest encoretrès souvent
utiliséeaujourd'huien raisonde sa simplicitéet du peu d'entretienrequis.

1.7.3.2 Le contrôleréactif local
Suivantcettesftatégiede contrôle en tempsréel, le débit pouvantêtre dévié vers I'usine
de traitementdépendde la capacitéde I'intercepteuren aval du régulateur.Dansce cas,
on emploieun régulateurdynamiquedont l'ajustementde la capacitéd'interceptionse
fait à I'aidede vannes.Cettecapacitédépenddoncessentiellement
du niveaud'eau dans
la sectiond'intercepteursituéeimmédiatement
en amontde la structurede regulation.
Cettetechniquepermetde minimiserles volumesdéversésvers le milieu récepteurlors
d'un épisodepluvieux en optimisantles possibilitésd'emmagasinement
de la conduite
d'inærception.Il y a uniquementdéversement
si la sommedu débit collectéet du débit
interceptéarrivant tout juste en amont du regulateurconsidéré,excèdela capacité
d'interceptionde la conduitesituéedirectementen aval du régulateur.

Enfin, il estimportantde noter que le contrôle reactif local ne tient aucunementcompte
desdécisionset sifuationsrelativesaux structuresde regulationvoisines,c'est-à-direque
chacuned'ellesestopéreede façon indépendante.Ce type de strategiene considèreque
l'état actueldu réseau.

1.7.3.3 Le contrôleprédictif intégré
Iæ contrôlepr&ictif ntêgrê est égalementune stratégieappliqueeen tempsréel. On dit
qu'on a contrôle prédictif intégré si les décisionsconcernantla gestiondu système
d'égouts tiennentcomptedes conditionsd'opérationde I'ensembledes structuresde
régulation et si elles sont baséesà la fois sur I'utilisation immédiatedes mesures
effectuéessur le réseauet sur la prédiction de sonétat futur.
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Cette stratégiepermetd'opérer simultanémentles différents régulateursen repartissant
de façon optimale les volumes de débordementsà chaquerégulateur. Toutefois, le
contrôlede la épartition desvolumesdéver$s dépendprincipalementde la capacitéque
possèdecette stratégieà prédire l'état futur du réseaudurant un intervalle de temps
appeléhorizon de prédiction. L'utilisation de cet horizon de prediction permetalors de
tenir comptedesdélaisde propagationdu débit d'une sectionà I'autre du systèmeet de
percevoirles effets à I'aval du réseaudesdécisionsde gestionprisesen amont [Wilson
19881.

Tout comme le contrôle reactif local, cette stratégiepredictive vise toujours la
minimisationdesvolumestotauxdéversés.Cependant,sonpouvoir de répartitiondes
volumesoffre aussila possibilitéd'envisagerla gestiondesdébordements
en considérant
l'aspectqualitatif deseauxuséesrejetéesvers le coursd'eau. En effet, le systèmepeut
choisir à un momentdonnéd'augmenterles déversements
à un régulateuramontoù la
qualité deseauxest actuellementmeilleure,afin de réduireou d'éviter les rejetsà un
régulateuraval présentantune qualité d'eau uséeplus faible. Cette sous-utilisation
momentanée
de la capacitéde f intercepteurpar les eauxcollectéesau régulateuramont
est transféréeun peu plus tard au régulateuraval afin de capterles eauxuséesque I'on
prévoit de qualitémoindre[Wilson 1988].
Iæ confrôleprédictif intégrépermetdoncde sefixer desobjectifs environnementauxplus
précis commela minimisationde la chargetotaledébordeeou encorela minimisation
directe desimpactsdesrejets sur le milieu récepteur[Béron et al. 1988].

1.7.4 Principaux objectifs de contrôle en temps réel des débordements
Lors de I'application doun contrôle predictif intégré, les débordementsde réseaux
unitaires sont géréspar des critèresde décisionqui peuventvarier selonles objectifs
envisagés.Généralement,
ces objectifsde gestionvisent la minimisationdesvolumes
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totaux déversésou de la massetotale de polluantsdéversés.Les sectionssuivantes
présententquatretypesde stratégiesd'optimisation que nousretrouvonshabituellement
lorsqu'uncontrôleen tempsréel estappliquésur un réseaud'égouts.
sanspondération
1.7.4.1 Optimisationpar rapport aux volumestotaux déversés,
en fonction dessitesde rejets
Cetteméthoded'optimisationpermetde minimiserles volumestotauxdéversésvers le
milieu récepteursanstenir comptede la sensibilitérelative desdifférents sitesde rejets.
de
Cette stratégiede contrôleutilise de façon optimalela capacitéd'emmagasinement
des
I'intercepteur.pour I'applicationde cettetechniquede contrôle, seulela connaissance
débitsdeseauxcollectéesestnécessaire.
avecpondération
1.7.4.2 Optimisationpar rapport aux volumestotaux déversés,
en fonction dessitesde rejets
Cette stratégievise à minimiser la sommedesvolumesdéversésen affectantdespoids
à chaquerégulateurdu réseau.Le choix de cespoids s'effectueen
environnementaux
tenantcompûede la sensibilitérelative du milieu récepteuraux points de débordements
concernés.Cetæsratégieconsidèrequele coursd'eau est sensibleaux volumesdéversés
et que |a concentrationen polluantsdesrejetsest uniforme. Tout commela méthode
du débit deseauxcollecteesest nécessaireà I'application de
précédente,
la connaissance
cette stratégie.
L'utilisation d'une ælle méthodede contrôlepeutpermettred'assumerla protectionde
certainessætionsd'un coursd'eau récepteurqui sontjugeesplus sensiblesaux rejetsen
de
leur donnant,pil exemple,un poids relatif plus élevé. I1 est cependantnécessaire
que si les impactssur le
mentionnerquel'utilisation de cette méthoden'est avantageuse
de varier selonle site de rejets[Marchi 1981].
milieu récepteursontsusceptibles
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sanspondérationen
1.7.4.3 Optimisationpar rapport à la massetotaledéversée,
fonction dessitesde rejets
La qualité des eaux véhiculéespar les collecteurspeut égalementêtre prise en compte
I-a fonction objectif, dansce cas, inclut
dansune stratégiede confiôledesdébordements.
la concentrationen polluants des eaux collectéeset la minimisation de cette fonction
permetde réduire de façon optimale la chargetotale déverseevers le milieu récepteur.
Cette stratégieva donc chercherà minimiser la massetotale déverséeen permettant
d'entreposerdansI'intercepteurles eauxdont la concentrationen polluantsest la plus
élevéeet en rejetantvers le milieu récepteurles eauxde meilleure qualité [Wilson 1988].
de polluantsvéhiculéspar les eaux
La connaissance
des débits et des concentrations
collecteesest doncessentielleà I'applicationde cettetechnique.
avecpondérationen
1.7.4.4 Optimisationpar rapport à la massetotaledéversée,
fonction dessitesde rejets
La dernière méthodede contrôle présentéedans le cadre de cette étude cherche à
en affectantdespoids spécifiquesà chacun
minimiserla sommedeschargesdéversées
desrégulateurs.Tout commele contrôleprédictif intégréoù I'on chercheà minimiser les
volumesdéversésen tenantcomptede la sensibilitédu milieu récepteur,cette approche
tient égalementcomptede I'impactpréw desrejets d'eaux uséessur le milieu récepteur.
La prise en comptede la sensibilitédu coursd'eau se fait en affectantun facteurde
pondérationà chacundespoints de rejets.Cependant,I'utilisation de cettestratégiede
conmôlen'est valableque si la sensibilitéaux débordementsvarie en fonction despoints
de rejetsconsidérés[Marchi 1981].

2

OBJECTIFSDE L'ÉTUDE

Plusieurs études ont désormaisdémontré la supériorité du contrôle automatiqueface au
contrôle statique lorsque ces stratégies sont appliquées dans le but de réduire les
débordementsde réseauxunitaires [Patry et al. 1982; Béron et al. 1988; Wilson 1988;
Villeneuve et al. 19921.

Le contrôle réactif local est une des techniquesde gestion dynamique qui permet de
diminuerles impactsdes rejets urbains sur le milieu récepteuren minimisantle volume des
débordements
en tempsde pluie. Cette méthodeeffectueune gestion indirecte de la charge
polluante déverséeen se basantsur le fait que si les volumes d'eaux déverséesdiminuent,
la quantité de polluants déversésdiminue proportionnellement.

Le contrôleprédictif intégré vise égalementà minimiserles volumes déversés.Cependant,
le pouvoir de repartitiondesvolumes de ce type de contrôle offre la possibilité d'envisager
la gestiondesdébordements
en considérantdirectementla qualité des eaux véhiculéesdans
le réseau d'égouts. Le contrôle prédictif intégré permet donc de se fixer des objectifs
environnementaux
de plus haut niveau comme la minimisationde la chargetotale déversée
ou encorela minimisationdirecte des impactsdes rejets sur le milieu récepteur.

Les recherchessur le contrôle prédictif intégré sanspondération en fonction des sites de
rejets ont démontré, la plupart du temps, que le contrôle basé sur la minimisation de la
masse totale déversée ne permettait pas d'obtenir une performance significativement
meilleure que le contrôle basé sur la minimisation des volumes déversésfNguyen el a/.
1982;Béron et al. 1988;Wilson et al. 19881.Nguyen et al. (1982) et Béron et al. (1988)
ont toutefois démontré que le contrôle prédictif intégré visant la minimisation directe des
impactssur le milieu récepteur,à l'aide de poids environnementauxqui tiennent compte de
la sensibilitérelative du milieu récepteur,semblaitêtre une façon prometteusede gérer les
débordementsdes réseauxd'égouts unitaires par temps de pluie.
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présen!nousvoulonsvérifiers'il estpossibled'obtenirun gain
Dansle cadred'application
d'efficacitélorsqu'unegestionenfonctionde la masse,plutôt qu'enfonctiondesvolumes,
estappliquee
surun réseaud'égouts.Desseriesde simulationsde contrôleentempsréelde
débordements
de réseauxunitairesseronteffectuéesà I'aide de ces deux méthodesde
gestion.Le réseauutilisélors desessaisserauneportiond'intercepteurdu réseaud'égouts
unitairedela Communauté
Urbainede Québec(CUQ) Cettesectiond'intercepteurreçoit
Les résultatsde ces
lesapportsde cinq sous-bassins
situésle long de la rivièreSt-Charles.
optimisationsseront comparésentre eux afin de voir s'il est possibled'obtenir une
diminutionsupplémentaire
engérantdirectementsur celle-ci.
de la chargetotaledéversée
L'influencede certainsparamètres
relativede la gestionenfonctionde
surla performance
la massepar rapport à la gestionen fonction des volumesseraensuiteanalysée.Les
principaux
paramètres
du réseaud'égoutsactuel,lesmesures
analysés
serontlesdimensions
de débits et de concentrationsemployéeslors des essaiset I'ensembledes poids
environnementaux
associésaux diftrents sitesde rejets.Les deux méthodesde gestion
seront d'abord testéessur de nouveauxréseauxd'égouts fictifs pour vérifier si les
dimensionsdu réseauà l'étude peuventconstituerun facteurlimitant I'efficacitéde la
gestion par rapport à la masse.La corrélationentre les mesuresde débits et de
concentrations
seraensuitecalculéeafin de voir si la présence
d'uneforte corrélationpeut
jouer un rôle significatifsur la performance
potentiellement
de la méthode.Enfin, lesdeux
qui peuvent
méthodesde gestionseronttestéesen utilisantdespoidsenvironnementaux
tenir comptede la sensibilitérelativedu milieurécepteur.

3

INTEGRATION DE LA COMPOSANTE

QUALTTÉAU CONTnÔln EN TEMPSnÉnl
3.1 Un logicielde gestionen tempsréel: le modèlede
InINRS-Eau
3.1.1 Présentationgénéraledu logiciel
Le modèleSWIFT(Storm-Water
IntegratedFastTransport)a été développédansle cadre
d'un projet de contrôledesouvragesde débordements
deseauxuséesde la Communauté
UrbainedeQuébec(CUQ).Cemodèlesimulel'écoulementdeseauxuséesen milieuurbain
et détermine,par le biaisde consignes
aux régulateurs,
un scénariooptimalde gestionde
ces eaux.L'optimisationdes consignesest obtenuesuite à I'applicationd'un contrôle
predictifintégrévisantla minimisationdesvolumesd'eauxuséesdéversées
pour un réseau
d'égoutssoumisà un ensemble
de contraintes.
Le modèlefournit une sériede renseignements
sur l'état du réseaulors d'un événement
pluvieux.On peutobtenirpar exemple:
- l'hydrogrammeà l'exutoired'un bassin
- I'hydrogrammedansuneconduite
- lesvolumesdéversés
auxrégulateurs
- la capacitémaximaled'uneconduiteet sonpourcentage
d'utilisation
- le volumed'eauacheminé
versI'usine

3.1.2 Schématisation
d'un réseaud'assainissement
S\ryIFT
Un réseauS\ryIFTestcomposéd'un ensemble
de bassins,de conduites,de structuresde
régulationet de réservoirs.Les bassinsversantscaptentla pluie qui tombeet I'amènent
jusqu'àuneconduitedu réseau.Leshyétogrammes
sontdonctransformésen hydrogrammes
à la sortiedesbassins
versants
à I'aided'un modèlede ruissellement.
Cesbassinssontreliés
au réseaude conduitesconstituéd'un ensemblede collecteurset d'un intercepteur
possédant
au moinsun régulateurcontrôlé.
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3.1.3 Principalescomposantes
du modèleSWIFT
Le système
de simulation
du contrôleentempsréeldéveloppépar I'INRS-Eaucontientles
élémentssuivants[Villeneuveet al. 1992):
- un modèlede ruissellement
préditsen hydrogrammes
qui transformeleshyétogrammes
prédits
- un modèlehydrauliquequi simulele transportdansle réseaude conduites
- unefonctionobjectif
- un optimisateur(c'est-à-direun algorithmed'optimisation)
La figure 3.1 présentel'organigramme
de la structuredu programmede simulation.Une
description
desdiftrents modulesdu systèmeestdonnéedansles sectionssuivantes.
Pour
une descriptionplus élaboréedu logiciel et de son fonctionnement,il est suggéréde
conzulterle Guidede I'usager[Vrlleneuveet al. 1994]ainsi queleManuel de référencedu
modèleS\ryIFT[Villeneuveet al. 19941.
3.1.3.1Le modèlede ruissellement
perméables
Cemodèleconceptuel
reproduitle ruissellement
surtesbassins
et imperméables,
et le transporten conduitesdeseauxpluvialeset sanitaires.Il permetde transformerla
hauteurd'eaude pluieen débitde ruissellement,
de calculerle débitde tempssecdansles
conduiteset de simulerles effets de l'écoulementen réseau(décalageet lissagedes
hydrogrammes).Le modèlede ruissellement
peut donc déterminerles hydrogrammes
à
I'exutoiredesbassinsversantsà partir deshyétogrammes.
3.1.3.2Le modèIed'écoulement
en réseau
Cemodèlepermetde simulerl'écoulementdanslesconduitesd'un réseaud'égouts.Il est
composéd'un modèlelinéairepour les écoulements
en charge(le modèlepiston)et du
modèlede Muskingum-Cunge
pour les écoulements
en surfacelibre [Villenevveet al.
19921.Le modèledeMuskingum-Cunge
estuneversiondiscrètede l'équationde I'onde
cinématique.
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3.1.3.3La fonctionobjectif
Le modèleSWIFToptimiselesconsignes
desrégulateursde façonà minimiserlesvolumes
déversés.L'optimisationdoit sefaire en évitant,autantquepossible,lesmisesen charge
dansle réseauet enfavorisantlessolutionsoù lesvariationsde consignesentredeuxpasde
temps d'optimisationsont les plus faibles.L'évaluationdes ouverturesoptimalesdes
régulateurss'effectuepar la minimisationd'une fonction objectif qui intègrechacunede ces
contraintes.Cettefonctionestde la formesuivante:

nbr"" nb6,

r = E Ew, max[O't>-Ol<,>,0]
j=t

t=r

nb"* nbo,

* E E W ,** [to,(t
;,)-el),of
s! <,>t
j=t t=l
nbo, nbo,

, E E W .la:ct-st'-a')
"
|
j=l

où:

t=z

nboz

contrôléssurle réseau.
: nombrede régulateurs

nba,

: nombrede pasde simulationformantl'horizonde prédiction.

flb"o,

:

W

(1)

nombrede conduitesformantI'intercepteur.
:coefficientde distributionou facteurde pénalitéassociéau régulateurj.

J

Cecoefficientpermetdedonnerun poidsdiftrent aux débordements
des
régulateurs.
Il y a un coefficientpar régulateurcontrôlé.
Q"j(t)

:

débitdansla conduiteenamontdu régulateurj au tempst.

Qto ; débitmaximalpermisau régulateurj autempst.
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w"

poids de pénalitépour la surchargedes conduites.La valeur doit
normalement
êtreéleveeafind'éviterlessolutionsoptimalesoù il y a mise
en chargede certainesconduitesdu réseau.La valeurde ce poidsestla
mêmepour I'ensemble
desconduitesdu réseau.

4(Q,!05; tl : débitcalculéà I'avalde la conduitej, au tempst. Cettevaleurdépendde
I'ensembledescapacitésdesrégulateurs
au mêmepasde tempst.

8^: : débit maximalpouvantpasserdansla conduitej

au tempst. On doit

connaîtrela capacitémaximaledetouteslesconduitesdu réseau.

w"

poids de pénalitépour la variationdansle tempsdes consignes
des
régulateurs.
La valeurdecepoidsesthabituellement
beaucoupplusfaible
que celleaffectéeau poidsdessurcharges,
de façonà indiquerqu'il est
beaucoupplusimportantd'éviterlesmisesen chargequelesvariations
d'ouverturesdesrégulateurs.La valeurde ce poids est la mêmepour
I'ensemble
desconduitesdu réseau.

Dansla fonctionobjecti{ la variableà optimiserestQ!ft),soit le débitmaximalpermisau
j. CettevaleurpermetdedéterminerI'ouverturedu régulateurj pour le prochain
régulateur
pasdetempst.
Le premiertermedel'équation(l) estproportionnel
au volumetotal déversé.Plusceterme
est petit, plus le volume total déverséest faible. La fonction objectif doit viser une
minimisationoptimaledesvolumesdedébordements,
tout entenantcomptedesdeux autres
contraintesdu système.
Le secondtermepermetde minimiserles surchargesdansle réseau.
Lesrésultats
d'uneoptimisation
qui entraîneuneou plusieursmisesen chargesontà éviter
puisque les conduitesne sont habituellementpas dimensionnées
pour supporterles
surcharges.
Enftt, le derniertermeindiqueà I'optimisateurqu'il doit favoriserles solutions
où les variationsde consignes,entredeux pasde tempssuccessifs,
sont les plus faibles
possible.
Chacundestrois termesde la fonctionobjectifestpondéréafin de fixer lespoids
relatifsdessurchargeg
desdéversements
et desvariationsde consignes..
Chaquerégulateur
peut aussiêtre affectéd'un poids sur les débordements afin de tenir comptede la
\
sensibilitérelativedu milieurécepteuret du niveaude protectiondésiré.
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Il estimportantdenoterquela capacité
detraitementde la stationd'épurationd'eauxusées
constitueégalement
unecontrainteimportantequ'il faut considérerdurantles optimisations.
En effet, les débitsvéhiculésà I'usine ne doivent pas dépassersa propre capacitéde
incluseimplicitementdansla fonctionobjectif
traitement.Cettecontrainteest cependant
puisqu'unrégulateursetrouveà I'entréede la stationet qu'un facteurde pondération\
lui estassocié.
3.1.3.4La méthoded'optimisation
La minimisationde la fonction objectif s'effectuegrâce à la méthodedes directions
conjuguées
dePowell[Powell1965].À chaquepasdetempsde cinqminutes,lesconsignes
auxrégulateurs
sontoptimises
entenantcomptede l'évaluationde l'état completdu réseau
pour lesvingt prochaines
minutes,c'est-à-diredurantI'horizonde prédiction.
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Lecturodu fichiorde configuration

du réseau
Lecturedescaractéristiques

Fin de la pluie?

Lecturedes hyétogrammes
et deshydrogrammes
Simulation
desaxessecondaires

Déversements
ou
surchaçe?

Consignes
optimales?

suivanl
Préparationdu pas d'optimisation

Figure 3.1 : Organigrammedu programmede simulation[Villeneuve et al. 1994)
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3.2 Le territoire à l'étude
Le territoire de la Communauté
Urbainede Québec(CUQ) est d'une superficiede 550
kilomàrescarréset estdiviseendeuxbassinsde drainageprincipaux,soit le bassinOUEST
et le bassinEST.Le bassinOUESTregroupeunepopulationde 237 OOO
habitantset draine
un debitd'eauxuseesde 157000metrescubesparjour. De soncôté,le bassinEST possède
unepopulationde270 000personnes
avecun débitd'eauxuséesde 231000 mètrescubes
parjour.Chacundesbassins
possède
unestationd'épurationoù sontacheminés
lesvolumes
d'eauinterceptés
par le réseaud'égouts.
Les optimisationseffectuées
dansle cadrede cetteétudeont étéréalisées
sur uneportion
d'intercepteurqui drainele secteurouestdu bassinEST. Cette sectiond'intercepteur,
longuede 2873mètres,reçoitlesapportsdessous-bassins
numéros10, ll, 12, 14 et 16
situéscôteà côtele long de la rive sudde la rivièreSaint-Charles.
Notonsqu'aucunsousbassinunitairen'estprésentsurla rive nord de l'intercepteur.Cettepartiedu réseaua été
choisieenraisondu nombretrèslimitédedonnéesde qualitémisesà notredisposition.Une
seulecampagnede mesuresa étéeffectuéesur le territoirede la CUQ et celle-cine s'est
étenduequesur la partieouestdu secteurEST.
Chacundecessous-bassins
possède
unestructurede régulationdynamiqueà la jonction de
soncollecteuret de I'intercepteurqui permetde contrôlerlesdébordements
versle milieu
récepteur.De I'amontversI'aval,on retrouvedoncrespectivement
lesrégulateursSaintSacrement,
Victoire, Guyart,Saint-Lucet Saint-Charles/Saint-Ambroise.
L'emplacement
des bassinssur le territoirede la CUQ et la schématisation
de I'intercepteursimulésont
présentés
auxfigures3.2 et3.3.
Lescaractéristiques
descinqsous-bassins
sontprésentées
auxtableaux3.1 et 3.2. Enfin,le
tableau3.3présente
lescaractéristiques
physiques
dessegments
de I'intercepteurà l'etude.
Un segmentcorrespondà une portion d'intercepteurcomposéed'une suitede conduites
ayantla mêmecapacité.
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Tableau3.1 : Caractéristiques
desbassinsversants
Bassin versant

10

Superficie(km)

0.7

% Surfaceimperméable

62

(min)
Tempsde concentration

t2

T4

t6

1.02 l . 8 l

0.32

0.61

ll

44

53

69

86

20.5 4t.l

26.1

12.4

23.7

Tableau 3.2 : Occupation du sol pour les diftrents bassinsversants(o/o)

Bassinversant l0

ll

industriel

3

48

institutionnel l0

l0

t4

l6

t2

29

t2

77

t2

commercial 23
résidentiel 60
espaces
verts

T2

27

53

52

T2

2l

1l

4

Note : un tiret signifie une donnéemanquante.

Tableau3.3 : Caractéristiques
physiques
dessegments
d'intercepteur
SegmentNe

Longueur Pente Diamètre
(m)
(m)

Capacité
maximale
(m3ls)

Coefficient
de Manning

0.0002

0.915

0.266

0.013

I 036

0.0030

1.676

l.lll

0.013

s55

0.0053

0.762

0.910

0.013

474

0.0010

t.2t9

1.383

0.013

554

0.001I

t.2t9

1.450

0.013

2s3

0.0005

1.676

2.286

0.013
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Figure 3.2 . Emplacementdesbassinssur le territoire de la CUQ [Wilson 1988]
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Figure 3.3 : Schémagénéralde l'intercepteursimulé
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3.3 Les donnéesutilisées
Les donnéesutiliséesdansle cadrede cetterechercheproviennentd'unevastecampagne
d'échantillonnage
effectuéepar la firme de consultantsBP\

sur le territoire de la

CommunautéUrbaine de Québecpendantl'été 1982. En tout, huit pluies ont été
considéréeset 27 sous-bassins
La hauteur,la duréeet I'intensité
ont été échantillonnés.
manimalede la pluie sur unebasede cinqminutes(Imaxr)ont tout d'abordété mesurées
pourchacundesévénements
pluvieuxà I'aidede deuxpluviomètresinstallésau nord et au
sudde la rivièreSaint-Charles.
Cesrésultatssontprésentés
auxtableaux3.4 et 3.5.
Tableau3.4 : Caractéristiques
despluies(pluviomètrenord)
Date
(année1982)

Durée
(h)

Hauteur
(mm)

Imax,
(mn/h)

16juin

7.70

43.00

21.50

2l juin

5.00

4.60

2.70

22 juin

1.25

6.80

10.70

29 juin

r.33

7 juillet

0.50

6.90

42.30

28juillet

15.0

48.30

32.80

23 aoît

6.00

10.90

3.80

25 aoùt
9.00
24.90
Note : un tiret signifieunedonnéemanquante.

8.00
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despluies(pluviomètresud)
Tableau3.5 : Caractéristiques
Date
(année1982)

Durée
(h)

Hauteur
(mm)

Ima:<,
(mm/h)

16juin

7.70

40.7

20.7

2l juin

5.00

5.3

3.2

22 juin

t.25

4.2

8.6

29 juin

1.33

6.1

21.8

7 juillet

0.50

rl.2

45.s

28 juillet

15.00

46.8

36.9

23 aoît

6.00

t0.7

6.0

25 août

9.00

22.9

6.1

Les débitsd'eauxuséesen conduiteont été mesurésavecla méthodede dilution à la
ont été
d'eauxuséesprovenantde chacundessous-bassins
rhodamineet deséchantillons
afindeconnaîtrela concentrationde certainsparamètresde qualité.
prélevésmanuellement
de cinq
L'intervalle de tempsentre la prise de chaqueéchantillona été généralement
directementau niveau
ont étéeffectuées
minutes.Lesmesuresde débitset deconcentrations
étantdonnéle manquede
Cependant,
considérés.
auxsous-bassins
associés
desrégulateurs
2 et
mesurées
auxbassinsl0 et 16,nousavonsdû utilisercellesdessous-bassins
donnees
car ellesétaientlespluscomplètes.Les mesures
7 situésagnorddela rivièreSaint-Charles
de qualité ont été utiliséestelles quellesmaisles mesuresde débit ont été pondérées
desbassinsl0 et 16.La pondérations'estfaite
respectivement
enfonctiondessuperficies
à l'aidede l'équation(2):

(*)"=&

(2)
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Ai

: superficiedu bassinde remplacement.

Ak

: superficiedu bassinoù lesdonnéessontmanquantes.
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Q, : débitsurle bassinde remplacement.
Qu : débitsur le du bassinoù lesdonnéessontmanquantes.
paslesdébitsdesbassinsde l0 et 16,nousavonsdû
Etantdonnéquenousneconnaissions
quez:1.
fairel'hypothèse
physico-chimiques
mesuréslors de cettecampagne
ont étéles
Les principauxparamètres
(MES),la demande
matières
chimiqueen oxygène(DCO) et certainsmétaux
ensrspension
lourds,soientle plomb,lecuiwe et le zinc.Le phosphoretotal et lescoliformesfecauxont
aussiétééchantillonnés
maisde façonmoinssystématique.
danslesréseauxcombinés
Commenouspouvonsle constater,leseauxpolluéesvéhiculées
présentent
leur contributionindividuelle
Malheureusement,
unediversitéde contaminants.
à la detérioration
descoursd'eaurestedifiicile à quantifier.Toutefois,Collinset Ridgway
(1980),Wilson(1988),Jacquet(1991)et Banck(1991)ont pu démontrerun niveaude
corrélationsignificatifentrelesMES et les autretypesde polluants(nutriments,matières
par les solidesen
organiqueq
metauxlourds)car cesderniersont tendanceà êtreadsorbés
suspension.C'est pour cetteraisonque nousutiliseronsles MES coûrmeparamètrede
qualitéreprésentatif
desautrespolluants.
Afin de pouvoir utiliser les donnéesde pluie lors desessaisde simulation,les données
par interpolationlinéaireafin d'obtenirdesmesuresde débits
manquantes
ont étéévaluées
et deconcentrations
enpolluantsà touteslescinqminutes.Toutefois,l'événementpluvieux
du 23 août 1982aaé éliminéen raisondu nombretrop restreintde mesuresde débitet de
qualité.
De plug puisquenousne connaissons
pasI'hydrograûrme
et le pollutogramme
du tronçon
1 situé en amont du réseau(voir fig 3.3), un débit constantde 0.266 m3/ sec et une
concentration
constante
de30 mg/l ont étésupposés
commevaleursd'intrants.Le débitde
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0.266nrl/seccorrespond
maximalede cetteconduite,cettedernièrepossédant
à la capacité
un rayonde 915 millimètres,
un coefficientdeManningde 0.013et unepentede0.O2oÂ.
Pour sapart, la concentration
a étéévaluéeen faisantla moyenne,sur les septpluies,des
pluspetitesvaleursde concentrationde MES retrouvéessur le premierbassinen amontdu
réseaude la CUQ, soit le bassin10.
de basede I'intercepteur,sont
Cesdeuxsériesde valeurs,les débitset les concentrations
simuléespendanttoute la duréede chacunedes pluies.La capacitédu tronçon I de
I'intercepteurne peut doncpasservirà d'éventuelstransfertsde capacitéde I'amontvers
pluvieux.
durantchacundesévénements
I'avaldu réseaupuisqu'ilestremplienperrnanence
faiblepour quecelle-cin'ait
De plus,la valeurdela concentration
debaseestsuffisamment
aucune influence marquéesur les décisionde transfertssurvenanllors des essais
De cettefaçon,on restreintl'étude
d'optimisationpar rapportà la massetotaledéversée.
du contrôleentempsréelà la portiond'intercepteurlocaliséeentrele premieret le dernier
régulateur
du réseau.Le tableau3.6 présentelesbilansde volumeet de massedesintrants
pour chacunedespluies.Enfin, leshydrogrammes
de chacunedes
et lespollutogrammes
pluiesà l'annexeD.
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(kg) de
Tableau3.6 : Apport en volume (mt) et en massede matièresen suspensions
chacunedespluies
Pluie Bassin10 Bassinll
(1e82)

Bassin12 Bassin14 Bassin16 Total des
apports:

l6 juin
volume:
masse:

8 840
| 607

6 320
| 917

1 31 3 8
3 086

3 193
760

7 886
I 690

3 93779
9 061

2l juin
volume:
masse:

2 886
305

2 346
194

5 519
673

I 028
886

3 005
289

1,4784
2346

22 juin
volume:
masse:

3 244
347

2 783
369

5 844
705

2 455
3il

2 965
438

17 291
2 170

29 juin
volume:
masse:

4 664
982

2 r94
676

5 282
| 027

2 0t6
346

3 573
704

L7729
3 734

7 juillet
volume:
masse:

t4 325
I tl2

3 202
I 518

8 tl 8
3 430

2 trz
| 025

7 912
2200

35 669
9 285

28 juillet
volume:
masse:

t2 747
| 124

5 615
481

9 629
425

2 696
108

t2 t02
1 636

42 789
3 774

25 aoÛrt
volume:
masse:

7 855
764

4 869
526

9 001
920

| 867
t92

8758
L 022

32 350
3 425

3.4 Essaisde simulationen réseau
Pourchacunedesseptpluiegunesimulationdel'écoulementen réseauavecdesrégulateurs
noncontrôlésestd'abordeffectuéeà I'aidedu logicielSWIFT.On obtientainsile total du
volume d'eau uséeet de la massede matièresen suspension
déversésà chacundescinq
régulatanrs
statiques.
Cesrésultatsvont nouspermettrepar la suited'évaluerla diminution
du volumeet de la massedéversés
obtenuslors de I'applicationd'un contrôleen fonction

de réseauxd'égoutsunitaires...
34 I,e,contrôleprédictif intégrédesdébordements

du volumetotal déverse
et d'un contrôleenfonctionde la massetotaledeMES déversées.
En effet, lors d'une optimisation,la possibilitéd'ajusterles ouverturesdes régulateurs
permetd'obtenirdesdebordements
inferieursà ceuxobtenuslors d'un contrôleréactif local.
en réseaudoit êtrecalibréafin
Avant d'être utilisé,le modèlede simulationd'écoulement
de I'adapterà la portion du réseaud'égoutsde la CUQ à l'étude.Toutefois,puisquele
réseauentierde la CUQ a déjà étécalibrélors de la miseau point du modèlede transport
ainsiobtenuestoptimal,nousposons
en conduitesde SWIFT et quele jeu de paramètres
commehypothèsequ'il estvalabled'utilisercesmêmesvaleurspour le calculdesdébits
circulantdanslesconduitesdu réseaude cinqrégulateurs.
Il estégalement
importantde noterque,dansnotrecas,la modélisationde la propagation
D'abord,
despolluantsdansle réseaud'égoutsactuellement
à l'étuden'est pasessentielle.
lesdebitset lesconcentrations
directementau niveaudesrégulateurs,
ont étééchantillonnés
ne fait paspartiede la
et la sectiondu réseausituéeen amontdespointsd'échantillonnage
portion de réseauétudié.Il n'est donc pasnécessaire
des
de modéliserle déplacement
polluants dans la partie du réseauen amont des régulateurs.De plus, les décisions
concernantla répartitiondeseauxusées,durantune optimisationpar rapportà la masse,
Le déplacement
despolluantsen avaldesrégulateurs,
sontprisesauniveaudesrégulateurs.
c'est-à-diredansI'intercepteur,n'a pasnon plusà êtremodélisédansle présentexercice.
qui doit êtremodéliséau niveaude l'intercepteurestle
Dansnotrecag le seulphénomène
transportdesdébits,afin devérifierI'existencede misesen chargedansles conduites.
Le tableau3.7 présentelesvaleursdesouverturesdesrégulateursstatiquessituéssur le
réseau.Enfiq le tableau3.8 donnelesrésultatsdessimulationspour chacundesépisodes
y sont
pluvieux. Les bilansdu volumeet de la massede matièresen suspension
déversés
présentés.
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Tableau3.7 : Ouverturesdesrégulateursstatiques
RégulateurNe

Ouverture(m3/s)
0.095
0.180
0.t20
0.040
0.050

Tableau3.8 : Résultats
en contrôlestatiquelocal (régulateursà ouvertures
dessimulations
fixes)
Date de la pluie

(1e82)

Volume total déversé
(m)

Massetotale de MES
déversées

Surcharge?

(ke)
16juin

3t 461

7 370

2l juin

L2 025

| 281

22 juin

l3 s63

I 655

29 juin

t4 439

3 039

7 juillet

24 122

n 8l8

28juillet

32 802

2 592

23 455

2 399

25 aoûrt

oul

oul

oul

non

3.5 Essaisd'optimisationpar rapport aux volumes
totaux déversés
Des optimisationsvisantla minimisationdesvolumes déversésdansle milieu récepteuront
été effectuées pour I'ensemble des pluies. Les régulateurs du réseau sont maintenant
dynamiques, c'est-à-dire munis de vannes contrôlables permettant l'optimisation des
ouvertures de ces structures. Un ajustement optimal des consignes mène à un
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emm4gasinenrent
ma,rimaldeseauxuséesdansle réseaude conduitessansmiseen charge,
et doncà uneminimisationdesvolumestotauxdéversés.Dansle cadrede cette étude,nous
qu'il est plus importantd'éviterles surcharges
au niveaudesconduitesque
considérons
queles
d'éviterlesdébordements,
maisqu'il estplusimportantd'éviterlesdébordements
Il faut doncchercherle jeu de paramètresoptimaux
variationsdeconsignes
auxrégulateurs.
qui tiendracomptede la hiérarchieentrelestrois diftrents poids.

3.5.1 Choix du poidsdessurchargesY[/s
trèsélevéà la partiede fonctionobjectifqui
On metgénéralement
un facteurdepondération
I'impactdessurcharges,
concerne
afin d'indiquerà I'optimisateurd'éviterles solutionsoù
il y a mise en chargedesconduitesdu réseau.Pour les essaiseffectuésavecchacundes
pluvieux,le poidsdessurcharges
à I x 106pour
événements
a doncétéfixé arbitrairement
pemet
l'ensemble
desconduites
du réseau.Cettevaleurélevéedu poidssur les surcharges
de mis'een charge.
d'obtenirdesoptimisationssansprésence

3.5.2 Choix du poids des variations de consignes ,I/v
Sachantqu'il est beaucoupmoinsimportantd'éviter les variationsdes ouverturesdes
quelesdébordements
régulateurs
auxsitesderejets,et que dansle cadrede cette recherche
la minimisationdesvariationsde consignes
ne constituepasune priorité,unevaleurtrès
faible est assignéedèsle départau poids Wn.Il a été frxéa lx l0-3 pour I'ensembledes
pour chacunedesseptpluiesà l'essai.En donnant
régulatetrset cettevaleura étéconservee
ainsi unevaleurfaibleà ce poids,le termede la fonctionobjectifvisantlesvariationsde
consignes
devientnul.

3.5.3 Choix du poidsdesdébordementsI{
Le termedela fonctionobjectifqui considèreI'impactdesdébordements
estpondéréd'un
facteurdepénalitéqui permetde tenir comptede la sensibilitérelativedespointsde rejets
permetdoncd'accorder
surle milieurécepteur.
La présence
de cespoidsde débordements

qualitéau contrôleen tempsréel
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une protectionprioritaire à certainssites de rejets particulièrementsensiblesen leur
moins
aux pointsde débordements
attribuantun poidssupérieurà ceuxqui sontassociés
sensibles.
Dans un premier temps,une valeur identiquea été attribuéeaux poids lT, des cinq
danscette
présentssur le réseau.Le but principaldesoptimisationseffectuées
régulateurs
sanstenir comptede la sensibilité
sectionétantla minimisation
desvolumestotauxdéversés
que la sensibilitédu milieu récepteurest
des diftrents sitesde rejets,nousconsidérons
semblable
de I'amontversI'aval.
En fixant le poids des débordements
à une mêmevaleur pour les cinq régulateurs,on
et les misesen
chercheplutôt à donnerune importancerelativeentreles débordements
chargeque nousvoulonséviter.A{in de trouverla valeurdu facteurde pondérationdes
qui soit la plusélevéepossibleet qui mèneà dessolutionssanssurcharge,
débordements
nous avons effectué,pour chacunedes pluies, des essaisavec des poids sur les
desvaleursmultiplesde l0 comprisentre 10 et
débordements
ayantpris successivement
de chacunedespluiessont
lxl07. Les valeursoptimalesdespoidssur lesdébordements
présentees
ensuitelesrésultatsdesoptimisationsau tableau
autableau3.9.Nousprésentons
3.10.
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Tableau3.9 : Valeurs optimales des poids de la fonction objecti{ pour la stratégie de
contrôle en fonction desvolumes totaux déversés

Date de la pluie
(1e82)

Poidsoptimauxsur Poidsoptimauxsur Poidsoptimauxsur
lesvariationsde
lesdébordements les surcharges
w"
consignesI/"
wi

16juin

1x106

lxl06

I x l0'3

2l juin

1x106

1x106

I x 10'3

22 juin

lx106

lx106

I x l0'3

29 juin

lx106

lxl06

1xl0-3

7 juillet

1x105

lxl06

1xl0-3

28juillet

lxl04

1x106

1x l0-3

25 août

lxl05

lx106

1xl0-3

Tableau3.10 : Résultatsoptimauxpour le contrôleenfonctiondesvolumestotaux
déversés
Date de la pluie

Volume total déverse
(m')

Massetotale de MES déversées

16juin

23 293

6 481

2l juin

826

93

22 juin

4222

544

29 juin

8 068

2 184

7 juillet

t4 7r2

8 581

28juillet

1 55 n

I 136

25 août

8 642

868

(1e82)

(ke)
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Enfin, le tableau3.ll présenteles gainsd'efficacitéobtenuslorsqu'uncontrôleprédictif
intégré minimisantles volumesdéversésest utilisé sur le réseauplutôt qu'un contrôle
statiquelocal.Les gainsd'efficacitésur le volumetotal déversé(ryJ et sur la massetotale
avecleséquationssuivantes:
déversée(4.) ont étécalculésrespectivement

(3)

ou:

rl,

: gain d'efficacité relatif sur le volume total déverse.

V,totiqu": volume total déversélors d'un contrôle statiquelocal.
Voprua : volume total déversélors d'une optimisation par rapport au volume.

et:

(4)

ou:

4u

gaind'efficacitérelatif sur la massetotaledéversée.

Mn*o*

lors d'un contrôlestatiquelocal.
massetotaledéversée

Moprua

massetotale déverséelors d'une optimisationpar rapport
volume.

de réseauxd'égoutsunitaires...
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Tableau3.ll : Gain d'efficacitédu contrôle prédictif intégré minimisantles
par rapportau contrôlestatiquelocal
volumesdéversés
Date de la pluie
(1e82)

Gaind'efficacitésur
le volumetotal
déverséa (éq.3)
(%)

Gaind'efficacitésur la
massetotalede MES
déversées
n^Gq.4)
(%)

t6 juin

26.0

12.l

2l juin

93.1

92.8

22 juin

68.9

67.1

29 juin

44.1

28.1

7 juillet

39.0

27.4

28juillet

52.7

56.2

25 août

63.2

63.8

du contrôleprédictifintégré
Lesrésultats
démontrent
bienla supérioritéde la performance
minimisantlesvolumespar rapportà celledu contrôlestatiquelocal.

3.6 Essaisd'optimisationpar rapport à la masse
totaledéversée
Desoptimisations
visantla minimisationdirectedela massetotale de matièresen suspension
pluvieux.Nous tentons
déversées
ont ensuiteété eflectuéespour chacundesévénements
maintenant
enutilisantunefonctionobjectifqui tient
dereduireI'impactdesdébordements
La fonctionobjectifdu logicielSWIFT doit donc
comptedela qualitédeseauxdéversées.
estmultipliépar la mesurede la
subirunelégèremodification.Le termedesdébordements
concentrationdesmatièresen suspension
arrivantau régulateurj au tempst. On obtient
doncl'équationsuivante:
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of
r ='Y,2 *, ^*l<oltt)-ei@)c'"qt1,
-oJ*r,o]
:Ë y. w,^ol{e,(ro
! <,>t,,)

-eiç-n41l
.',t-t w"lwi<o
ou:

C:(t)

(s)

au régulateurj au tempst.
: concentration
enMES correspondant

Les valeursoptimalesdespoids des surcharges,
desdébordements
et desvariationsde
consignesaux structuresde régulationdoiventégalement
être évaluéesen tenantcompte
par
del'importance
relativedechacundecesfacteurs.De mêmequepour les optimisations
qu'il estimportant,d'abord,d'éviterles
rapportauxvolumesdéversés,
nousconsidérons
surcharges,d'éviter ensuiteles débordements
et finalementd'éviter les variationsde
consignes.

3.6.1

Choix du poids sur les surcharges Y[/s

Les optimisationscherchantà minimiserla massetotale de MES déverséeslors d'un
événementpluvieuxdoiventmenerà dessolutionssanssurcharge,afin de pouvoir être
parrapportauxvolumes.Ainsi,pour éviter les misesen charge
comparées
auxoptimisations
dans certainesconduitesdu réseau,le poids des surchargesa été fixé à lxl06 pour
I'ensemble
desconduites
du réseau.
Cettevaleurestrestéela mêmepour chacunedespluies
servantauxessais.
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3.6.2

Choix du poids sur les variations de consignes Wu

Pour lesmêmesraisonsque cellesénoncées
à la section3.5.2,unevaleurtrès faiblea été
desrégulateursl{/,Celle-cia étéfixée à I x l0-3
assignee
aupoidsdesvariationsdeconsignes
pour I'ensembledesseptpluies.

3.6.3

Choix du poidssur les débordements\

Le raisonnement
et la méthodologie
dela section3.5.3ont aussiétéappliquéslors du choix
par rapportà la masse.Les valeurs
pour les optimisations
du poids sur les débordements
maximales
Il, qui ont étéretenuespour chacunedespluies
despoidssurlesdébordements
sansavoir
sontcellesqui ont menéà uneréductionmaximalede la massetotaledéversée,
au tableau3.12.Les
entraîné
demisesenchargedansle réseau.
Cesvaleurssontprésentées
par rapportà la massetotaledéversée
résultats
sontensuiteprésentés
au
desoptimisations
3.13.
tableau
Tableau3.12: Valeursoptimalesdespoidsde la fonctionobjectifpour la stratégiede
contrôleenfonctionde la massetotaledeMES déversées
Pluie
(1e82)

Poidsoptimauxsur Poidsoptimauxsur Poidsoptimauxsur
lesvariationsde
W,
lesdébordements les surcharges
consignesI/,
Wi

l6 juin

lxl03

lxl06

1x l0-3

2l juin

1x104

I x 106

I x l0-3

22 juin

1x104

I x 106

I x l0-3

29 juin

1x103

1x106

I x l0-3

7 juillet

lxl02

lxl06

I x l0-3

28juillet

1x103

I x 106

I x 10'3

25 août

lxl03

1x106

I x 10'3
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Tableau 3.13 : Résnrltats
optimauxpour le contrôleen fonction de la massetotale
de MES déversées

Datede la pluie
(1e82)

Volumetotal déversé MassetotaledeMES déversées
(m')
(ke)

l6 juin

23 387

6 470

2l juin

842

94

22 juin

4 t4l

29 juin

8 088

2 185

7 juillet

t4 679

8 553

28juillet

l5 513

I 136

25 août

8 631

866

531

Enfi4 le tableau3.14présentelesgainsd'efficacitéobtenuslorsqu'uncontrôleminimisant
la massetotale déverséeest utiliséplutôt qu'un contrôleminimisantles volumestotaux
déversés.
Les gainsd'efficacitésur le volumetotal et sur la massetotaledéversésont été
calculésrespectivement
à I'aidedeséquationssuivantes:

q.=[b+#-J.,oo
ou:

4"

(6)

gain d'efficacité sur le volume total déverséd'une optimisation en
fonction de la massepar rapport à une optimisation en fonction du
volume.

tropt.uot

volume total déverselors d'une optimisation par rapport au volume.

Vopt ^*"

volume total déverselors d'une optimisation par rapport à la masse.

de réseauxd'égoutsunitaires...
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(7)

ou:

gain d'efficacitésur la massetotale déverséed'une optimisationen
fonction de la massepar rapportà une optimisationen fonctiondu

0.

volume.
Mopr.*t
Mopt ^^""

'.
:

lorsd'uneoptimisationpar rapportauvolume.
masse
totaledéversée
lors d'uneoptimisationpar rapportà la masse
totaledéversée
masse

relatifdela gestionpar rapportà la massetotale
Tableau3.14 : Gaind'efficacité
face à la gestionpar rapport aux volumes
de MES déversées
totauxdéversés
Gaind'efficacitésur
le volumetotal
déversétt" (éq. 6)
(%)

Gaind'efficacitésur la masse
totaledeMES déversées

16juin

-0.4

0.2

2l juin

- 1.8

-2.1

22 juin

1.9

29 juin

- 0.3

0.0

7 juillet

0.2

0.3

28juillet

0.0

0.0

25 aofit

0.1

0.3

Datede la pluie
(1982)

n- (éq'7)
(%)

z.)

Commeon peut le constaterau tableau3.14, seulela pluie du 22 juin offre la meilleure
Aucungaind'efficacitén'a éténotépour les
réductionentermede massetotaledéversée.
autres pluie simulées.Cependant,même si la pluie du 22 juin présentela meilleure
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de massetotale déverséeest très peu
performance,la diminution supplémentaire
et ne nouspermetpas,à priori, de conclureà la supérioritéde la méthodede
significative,
gestionpar rapportà la masse.
De plug il estimportantde noterqueI'optimisationpar rapportà la massea menéla pluie
qu'au momentde l'optimisationpar
du 2ljuin à déverserplusde matièresen suspension
rapportagvolume.De soncôté,la pluiedu 22 juinprésenteuneréductionsupplémentaire
aumomentde I'optimisationpar rappoftà la masse.Cesrésultats,
du volumetotal déverse
le type d'optimisation
pourraients'expliqueren considérant
conrradictoires,
enapparence
effectuéparle logicielSWIFT.En effet,I'optimisations'effectueà chaquepasde tempsde
cinqminutesd'un horizonde prédictiondonné,ce qui signifiequele résultatobtenuestun
pour une duréeégaleà
résultatoptimalcomptetenude I'informationdont nousdisposons
I'horizon de prédiction.Au pasde tempssuivant,l'optimisateurrechercheune nouvelle
solutionoptimale,et ainsidesuitejusqu'àla fin de la pluie.L'optimisationne s'effectuepas
depasde tempsde cinq minutes
zurla dureeglobaledela pluie,maisplutôt surun ensemble
formant I'horizon de prédiction.Les bilansglobauxde volume et de massedéversés
il peut arriver que,
doncà unesommedebilanspartielsoptimaux.Cependant,
correspondent
pour un certainpas de tempsde cinq minutes,le volume et la massedéverséssoient
peut-êtrepassi I'optimisationétait effectuée
optimau4alorsqu'ilsnele seraient
considérés
en considérantun horizonde prédictionplus long. Nous pouvonsdonc supposerque la
pasidentiqueà celledu biland'une
sofl1nedesbilanspartielsoptimauxn'estgénéralement
faitesurla dureecomplètede la pluie.C'est ce qui peutexpliquerlesrésultats
optimisation
despluiesdu2ljuin et du22iuin.
Les prochainessectionsde cetteétudesont axéessur l'étude de I'influencede certains
du contrôleprédictifintégrépar rapportà la massetotale
paramètressur la performance
qui ont été analyséssont les dimensionsdu réseau
déversée.Les principauxparamètres
utiliséespour les optimisations
d'égoutsactuel,lesmesuresde débitset de concentrations
qui tientcomptede la sensibilitérelativedessites
despoidsenvironnementaux
et I'ensernble
de débordements.
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3.7 Applicationsà d'autresréseauxd'égouts
jusqu'àquelpointle réseaud'égoutsconsidéréa uneinfluencesur les
On peutsedemander
résultatsdes optimisations.À premièrevue, le dimensionnement
actueldu réseaupeut
paraîtrerestrictiffaceà la performancedesdeuxméthodesde gestion.Les transfertsde
lorsd'uneoptimisationpg rapportà la massesetrouventd'abordlimités
volumeeffectués
parle nombrederégulateurs.
En effet,le réseaun'est composéquede cinqrégulateurs,et
2,3,4et 5 peuventprocéderà destransfertsdevolume.Le régulateur
seulslesrégulateurs
I ne peut,en aucunmoment,transférerdesvolumespuisquela capacitédu tronçonI est
atteinteentout temps(voir fig. 3.3).
La capacitéde rétentionde l'intercepteursetrouve aussitrès limitéepar la structuredu
la plupart du temps,la capacitédes
réseau.Les pointesdeshydrografirmes
dépassent,
Enfin,
tronçons2,3 4et 5 (voir fig 3.3),ce qui a pour effetd'augmenterles débordements.
unetellecapacitéderétentionpeutcontraindrelestransfertsde volumeseffectuéslors d'une
parrapportà la masse.
versI'amontsont,dans
optimisation
Les quantitésd'eautransferées
ce cas,moinsélevéesparcequele réseaun'est pasapteà entreposer
temporairement
des
volumesd'eauimportants.
Desessais
ont étéeffectués
surdenouveau(réseauxd'égoutsunitaires.Pour concevoirces
joué sur le potentield'emmagasinement
réseaux,on a principalement
en augmentantla
capacité de certainesconduites.Les valeurs des poids sur les surchargesVl,, les
débordements
14etlesvariationsdeconsignes
l/, desfonctionsobjectifsdesdeuxstratégies
decontrôlen'ont pasétéestimées
auxtableaux3.9 et
de nouveau.Les valeursprésentées
3.12 ontdoncétéutiliséespourlesprochains
essais.

3.7.1

Augmentation de Ia capacité de toutes les conduites du réseau

Nous avonspremièrement
testé un réseauoù toutes les conduitespossèdentla même
capacité
de rétention,cettedernièreayantétéfixéeà unevaleursuffisamment
élevéepour
éviter les misesen charge.Toutefois,cette dernièresolutionn'a pas présentéde gain
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la methodedegestionpar rapportà la massea étéappliquée.
d'efficacitésignificatiflorsque
tout le volume
Lacapaskédu réseauétaitmêmequelquefoisassezélevéepour entreposer
d'eau génerépar certainespluies.

3.7.2 Augmentationgraduellede la capacitédu réseau
Par essaiset erreurs,un réseaua ensuiteété conçu de manièreà ce que la capacité
d'emmagasinement
de I'amont vers I'aval. Notons que les deux
croissegraduellement
principalescontraintesauquelest sujetle dimensionnement
d'un tel réseausont d'abord
d'éviterlesmisesen charge,et ensuitede minimiserautantquepossiblelesdébordements.
Ce réseaua finalementdonnédessolutionssansmisesen chargepour six desseptpluies
utiliséeslorsqu'uncontrôleen tempsréel par rapport à la massetotale déverséea été
appliqué.Seulela pluiedu 29 jun a conduità unemiseen chargede I'exutoire.Cependant,
lesrézultatsdesautrespluiesprésentant
dessolutionssansmisesen chargen'ont paspermis
de démontrerunediminutionsupplémentaire
significativede la massetotaledéversée.
procédéà unenouvelleoptimisationpar rapportà la masseà l'aide
Nousavonsfinalement
de la pluie du29juin qui a conduità desmisesencharge.Nousavonsdiviséd'un facteur
l0 le poidssur lesdébordements
I4/,de cettepluie.En modifiantla valeurdu poidssur les
débordements\l'o la pluie du 29 juin ne met plus le réseauen chargemaisaucungain
d'efficacitén'est notélorsqu'oncomparelesdeuxméthodesde gestionà l'étude.
À h hmièrede cesrézultats,il estdoncpermisde supposerquela structuredu réseauactuel
pasle principalfacteurlimitantla performance
nereprésente
de la gestionpar rapportà la
masse.
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3.8

Influencede la corrélationdébit-concentration

La corrélationlinéaireentrelesmesuresde débitsd'un bassindonnéet les concentrations
correspondantes
a ensuiteetéanalysee,
afindevoir s'il existeune relationentrela valeur des
coefficientsde corrélationet la perforrnancerelative des deux méthodesde gestion.
Mathématiquement
parlant,uneforte corrélationentrecesmesuresdewaientmenerles deux
methodes
degestionàréagSrde manièreà présenterdesrésultatssimilaires,du fait queles
courbesdu débitet de la concentration
suiventla mêmetendance.Au contraire,unefaible
corrélationlinéairedevraitconduireà desrésultatsdiftrents entrelesdeuxméthodes.
Pourvérifiers'il existeunefortecorrélation
lescoefficients
entrele débitet la concentration,
de corrélationlinéaireont été calculés.Les valeursde cescoefficientssontprésentées
au
tableau3.15.Nouspouvonségalement
retrouveren annexeD lescourbesdesdébitset des
pour chacunedespluies.
concentrations
Tableau3.l5 : Coefficientsde corrélationlinéaireentrelesdébitset lesconcentrations
Pluie

Bassinl l

Bassin12

Bassin14

Bassin16
(aval)

(re82)

Bassin10
(amont)

l6 juin

0.73

0.96

0.92

0.98

0.69

2l juin

0.06

0.37

0.04

0.45

0.79

22 juin

0 .3 6

0.67

0 .l 8

0.09

0.01

29 juin

0 .7 5

0.72

0.53

0.85

0.95

7 juillet

0.96

0.81

0.59

0.02

0.57

28 juillet

0.10

0.1I

0.03

0.01

0.00

25 août

0.04

0.30

0.06

0.06

0.05

Note: une bonnecorrélationdoit au moinsavoir un coefficientde 0.85.
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En regardantlesrésultatsdu tableauci-haut,nouspouvonsvoir quelespluiesdu 2l juin,
22 jurn,28juillet et 25 aoûtprésentent
unecorrélationqui va de faibleà moyenneselonle
bassinconsidéré.Les pluiesdu 16juin, 29juin et du 7 juillet possèdent,
de leur côté,une
corrélationallantde faibleà forte selonlesbassins.La faiblessede la corrélationpour les
pluies du 2l juin, 22 juin, 28 juillet et 25 août dewait donc théoriquementpermettre
d'obtenirdesdiftrences de performance
entrelesdeuxméthodesde gestion.Cependant,
à la lumieredesrésultats
présentés
par rapportà la masse
autableau3.14,lesoptimisations
effectuéesà I'aide de cespluiesn'ont pasmenéà desgainsde performancesignificatifs.
Nous pouvonsdèslors affirmerque,dansnotre cas,la corrélationentreles débitset les
concentrations
desintrantsnejoue pasun rôle déterminantsur la performance
relativedes
deuxstratégiesde contrôledesdébordements.

3.9 Influencede I'utilisationde poidssur les
débordementsWi
Danscettesectiorq
nousdésirons
finalement
vérifiersi le fait d'utiliserun ensemble
de poids
environnementaux
tenantcomptede la sensibilitédu milieurécepteurpermetde modifier
la performance
relativedesdeuxméthodesde gestion.Pour ce faire,nousavonsd'abord
augmentéd'un facteur100le poidssur lesdébordements
ll, correspondant
au régulateur
numéro2.Les poidssurlesdébordements
desrégulateurs3, 4 et 5 n'ont pasétéestimésde
nouveau.
Lesvaleursdespoidssur les surcharges
Il'" etlesvariationsde consignesIZ"des
fonctionsobjectifsdedeuxstratégies
(voir les
de contrôlen'ont pasnon plusétéréajustées
tableaux3.9 et 3.12).
Desoptimisations
parrapportauvolumeet par rapportà la masseont étéeffectuées.
Cette
méthodologie
a ensuiteétésuccessivement
appliquéeauxrégulateursnuméros3, 4 et 5. Le
tableau3.16présenteI'efficacitérelativede la gestionenfonctionde la massepar rapport
à la gestionenfonctiondu volume.Lesgainsont étécalculés
(6) et
à I'aidedeséquations
(7) en tenant compte,au momentdes calculs,du poids environnemental
affecté au
régulateurpénalisé.
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Tableau3.16 : Gaind'efficacitéglobaldela gestionpar rapportà la massetotalede MES
déversees
faceà la gestionpar rapport aux volumestotaux déversés(poids
sur lesdébordements
4x 100)
Modification
apportéeau
poids lfj du
régulateurj
$:2,3,4 et 5)

WzxloÛ

Gain
d'efficacité
global

(%)

16juin

-0.38

2l juin
22 juin

Ws*loo

Wt *loo

Wsxloo

(amont)

(aval)

I'J,
(%)

(%)

rl"
(%)

4^
(%)

1.68

-4.0

88.3

40.0 _s.6

_s.4

4"
(%)

4^
(%)

0.31 -4.r
-2.1 -2.2 -8.4

1.3

0.1

-r.2

-14.0

- 5.2

I1.0

1.6

tt.7

- 4.0

- 3.6
80.5

Q"

1 .8

Q^

(%)

9 7 .4

fJ^

29 juin

-0.l6

1.6

0.17

2.1

t.0

9.2

-5.4

7 juillet

-0 .1

0 .0 3

0.13

0.23

0.10

6.6

- l.l

28juillet

0.1

10.7

-0.2

4,1

0.4

5.8

- 1.0

t4.9

25 août

0.14

4.6

0.23

4.3

-0.16

s.6

-1.7

54.9

1.8

Note : le gain d'efficacité gtobal signifie
des cinq régulateurs.

En genéral,chaquepluiea reagitrèsfavorablement
au contrôleprédictifintégréminimisant
la charge'totaledéversée,et desgainssignificatifsde performanceont été obtenusen
amplifïantsuccessivement
d'un facteur100les poidssur les débordements
associésaux
régulatetrrs.
L'utilisationd'un ensemble
de poidsenvironnementaux
qui peuttenir compte
de la sensibilitérelativedesdiftrents sitesde rejetssembledoncfavoriserla méthodede
gestionpar rapportà la masse,et permetainsid'arriver à une réductionsupplémentaire
significativede la massetotaledéversée.
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lestransfertsdevolumeeffectuésd'un régulateurj vers
Le tableau3.17présentemaintenant
W,ont été
les autresrégulateurssituésen amont,lorsqueles poidssur les débordements
amplifiéssuccessivement
d'un facteur 100.Les transfertsde volumesont été calculésà
I'aidedeséquationssuivantes:

T, = (Vl,opt.masse-

où:

T2

Vr,oor.uor)

(8)

: transfertdevolumedu régulateur2 versle régulateurl.

V,,*,..^,": volume total déverséau régulateurI durantune optimisationpar
rapportà la massetotaledéversée.
Vt,optuor: volume total déverséau régulateurI durant une optimisationpar
rapportauvolumetotal déversé.

Tl = T, * ( Vr,orr..asse Vr,oo,.ro,)

ori:

(e)

T3

transfertdevolumedu régulateur3 verslesrégulateursI et 2.

Vr,*, ^^""

volume total déverséau régulateur2 durantune optimisationpal
rapportà la massetotaledéversée.

V2,opt uol

:

volume total déverséau régulateur2 durantune optimisationpar
rapportauvolumetotal déversé.

To = Tl * ( Vr,oor..asse Vr,oor.uo,
)

( 10)
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T

4

:

V3,*r..^"" :

transfertdevolumedu régulateur4 verslesrégulateurs1,2et 3.
volume total déverséau régulateur3 durant une optimisationpar
rapportà la massetotaledéversée.

Ys,opt ua

:

volume total déverséau régulateur3 durant une optimisationpar
rapportauxvolumetotal déversé.

T, = To * ( Vo,or'rasse

ou:

Vo,or'uo,)

(l l)

Ts

5 verslesrégulateurs
1,2,3,4.
transfertdevolumedu régulateur

V4oo, ^^""

volume total déverséau régulateur4 durant une optimisationpar
rapportà la massetotaledéversée.

fl,opt ua

:

volumetotal déverseaurégulateur4 durantuneoptimisationpar apport
au volumetotal déversé.
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Tableau3,17 : Transfertsde volume(m) effectuésdu régulateurj:2,3, 4 et 5 vers les
régulateurssituésen amontdu réseau
Modification
apportéeau
poids ,Y,d,
régulateurj
Q:2,3,4et 5)

I%xloo

Transfertsde
volumeversle
reg. pénalisé

T2

Ws*loo

Waxl00

(amont)

Wsxl00
(aval)

T.
(éq.l0)

Ts
(éq.ll)

rt4

3 067

197

78

98

77

204

29 juin

31

20

706

7 juillet

l3

23

186

28juillet

46

l6 juin

(éq.8)
15

T3

(éq.e)
lll

2l juin
22 juin

25 août

1 4tl

43

22

217
78

185

L'analysedesrésultatsdestableaux3.16 et 3.17permetd'affirmerque,pourune pluie
globauxsont d'autantplus élevésque les transfertsde
donnée,les gainsde performance
que,pour la majoritédespluies,un
volumesontimportants.
Nouspouvonsvoir également
plusfortementpénaliséquelesautresva pouvoirprofiterde transfertsd'autant
régulateur
plus importantsqu'il y a de régulateurssituésen amontde celui-ci.Cesbénéficesvont
évidemmentse traduirepar une diminutionsignificativede la massetotale déverséeau
régulateurpénalisé.Le tableau3.18 montreles gainsd'efiicacitéobtenusau niveaudu
régulateurpénalisé.Cesgainsont étécalculésà I'aidedeséquationssuivantes:

Guj=(^#J"'oo

(r2)
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ou:

: gain d'efficacitésur le volumetotal déverséd'une optimisationen

G,,i

fonction de la massepar rapport à une optimisationen fonction du
volume,au niveaudu régulateurpénalisé.
vi,*ruo,

: volumetotal déversélors d'uneoptimisationpar rapport au volume,au
niveaudu régulateurpénalisé.

\,opt

n^""

I

lorsd'uneoptimisationpar rapportà la masse,au
volumetotaldéverse
niveaudu régulateurpénalisé

-Mi,opt^orr"

G^j=(W

ou:

G^,,

vol

Mj,opt.vol

x 100

(l3)

: gain d'efficacité sur la massetotale déverséed'une optimisation en
fonction de la massepar rapport à une optimisation en fonction du
volume, au niveau du régulateurpénalisé.

M'optua : massetotale déverséelors d'une optimisation par rapport au volume,
au niveau du régulateurpénalisé.
Mr,*,.n4srs
: massetotale déverseelors d'une optimisationpar rapport à la masse,au
niveau du régulateurpénalisé.
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Tableau3.lS: Gain d'efficacitéde la gestionpar rapportà la massetotale de MES
au
faceà la gestionpar rapportauxvolumestotaux déversés,
déversées
niveau du régulateur pénalisé
Modification
apportéeau
poidslfrdu
régulateurj
Q:2,3,4et 5)
Gain
d'efficacitéau
régulateur
pénalisé

Wz'100
(amont)

Wsxlo0

Ws'100
(aval)

Wa'100

Guj

G,j

Gu"i

G^j

(%)

(%)

(%)

(%)

G",s
(%)

1,3

2,0

1,8

G^,i

Guj

G^,t

(%)

(%)

(%)

16juin

0,7

0,3

l,l

2l juin

0,0

0,0

0,8

+l,l

4l,l

43,7

0,0

0,0

8,9

I1,8

10,3

12,0

0,0

0,0

22 juin

100,0 100,0

100,0

100,0

29 juin

2,1

1,7

L,9

,,J

9,7

9,8

7 juillet

0,4

0,0

0,4

0,3

3,9

7,3

2,8

2,3

28juillet

5,0

ll,2

3,0

4,4

5,0

6,6

7,4

16,0

25 août

3 ,0

4,7

3,0

4,5

3,8

6,0

100,0 100,0

100,0 100,0

Commenouspouvonsle constater,certainstransfertsdevolumeont mêmeété suffisamment
pouréliminertotalementlesdébordements
importants
au régulateurpénalisé(pluiesdu 16
juin,2Ljuinr29juin et 25 août).
Les résultatset les analysesde cette sectionpermettentdonc de voir qu'un gain de
performance
sontutilisésafin
significatifpeut
survenirlorsquedespoidsenvironnementaux
relativedessitesde rejetsdu milieurécepteur.Pour arriver
detenircomptedela sensibilité
à desrésultats
d'optimisationidentiquesà ceuxobtenuslorsqu'un descinqrégulateursdu
réseauestpenalise
associéà ce régulateur
d'unfacteur100,lesdonnéesdu pollutogramme
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pourraientégalement
amplifieesd'un facteur100(voir eq.5).Cecinousmèneà conclureque
l'applicationd'uneméthodede gestionminimisantla massetotaledéversée
pourraitaussi
présenteruneperformance
supérieure
à celleobtenueavecla gestionpar rapport au volume,
lorsqueun ecartd'amplitudeentrelesconcentrations
desdiftrents intrantsest suffisamment
prononcé.

4

CONCLUSION

Depuis les annéessoixante,la réductionde I'impact sur les milieux récepteursdes
débordementsde réseauxd'égoutsunitairespar tempsde pluie est devenueI'une des
principalespréoccupationsdu domainede I'environnement.Plusieursstratégiesde
appliqueessur les réseauxunitaires. Parmi
contrôledesdébordements
sontprésentement
s'avère une des
celles-ci, le contrôle predictif intégré des réseauxd'assainissement
solutionsles plus prometteuses.

L'objætif principal de cetterechercheétait de déterminers'il estplus efficacede gérer
leségoutscombinésà I'aide d'un contrôleprédictif integrêvisantla minimisationde la
massetotrle de polluantsdéversésplutôt que les volumestotâuxdéversés.
À I'aidedu modèleS\ryIFT,un contrôleprédictifintégréaxésur la réductiondesvolumes
déversésa d'abord été appliquésur le réseaud'égoutsà l'étude. Les résultatsont pu
entempsréelpar rapportà une
I'efficacitéindiscutable
démontrer
dela gestionautomatisée
fixes.Des essais
situationoù les ouverturesdesstrucfuresde régulationsontmaintenues
ont ensuiteétéeffectués.
d'optimisation
visantla minimisationde la chargetotaledéversée
En comparant
avecceuxde la gestionpar rapportauxvolumes,la plupartdes
cesrézultats
pluiestestéesn'ont présentéaucungainde performance
significatif.
L'influence de certainsparamètressur la performancedu contrôle prédictif intégré
qui ont été
Les principauxparamètres
minimisant
la massedéversée
a ensuiteétéanalysée.
étudiés sont les dimensionsactuelsdu réseaud'égouts,les mesuresde débits et de
qui
lorsdesoptimisations
despoidsenvironnementaux
concentrations
utilisees
et I'ensemble
tient comptede la sensibilitérelativedu milieurécepteur.
par la gestionen fonctionde la masseont pu
Les faiblesgainsde performance.obtenues
d'abordnousamenerà croirequele réseauactuelesttel qu'il défavorisecetteméthodede
quedecinqrégulateurs
et qu'il ne permetpasde véhiculer
contrôle,puisqu'iln'estcomposé
et d'emmagasiner
desvolumesd'eauimportants.De nouvellesstructuresde réseauxont
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donc été testées. Cependant,l'utilisation d'un réseau ayant un bon potentiel
de la gestionpar rapportà
d'emmagasinement
n'a paspermisd'améliorerla performance
la capacité
la masse.Il est doncpermisde conclureque,dansle cadrede cetterecherche,
actuelle du réseaud'égoutsn'est pas le facteurprincipalqui limite la performancedu
contrôlepar rapportà la masse.
sur l'efficacité
L'influencedela corrélation
entrelesdonnéesde débitset de concentrations
par la suite.Nous avonsnoté que dans
relativedesdeuxméthodesdegestiona etéanalysée
nejoue pasun rôle déterminant
notrecas,la conélæionentrelesdébitset lesconcentrations
sur la performancede la gestionpar rapportà la masse,puisqueles pluiespossédantun
ensemblede bassinsfaiblementà moyennementcorrélésont présentédes gains de
performance
nulsou non significatifs.
Nous avonstnalementprocédéà de nouvellesoptimisationsen nous servantde poids
ont été
environnementaux
associésaux régulateurs.Des pénalitéssur les débordements
donnéesen multipliantsuccessivement
d'un facteur 100 le poids sur les débordements
associéà I'un des cinq régulateurs.Les résultatsont démontréque la majorité des
pluvieuxaréagitrès favorablement
événements
au contrôlebasésur la masse,et quedes
gains de performancesignificatifsont été obtenusde cette manière.L'utilisation d'un
qui peut tenir comptede la sensibilitérelativedes
ensemblede poidsenvironnementaux
diftrents sitesderejetssembledoncfavoriserla méthodede gestionpar rapportà la masse,
et permetainsid'arriver à une réductionsupplémentaire
significativede la massetotale
déversée.
pemisd'étudierplusprécisément
Cesdernières
le mécanisme
des
simulations
ont également
transfertsde volumed'un régulateurpénalisévers I'amont du réseau.L'analysede ces
quela diminutionsupplémentaire
optimisations
nousa d'abordpermisdeconstater
de masse
totale déversée,
au niveaud'un régulateurpénalisé,étaitd'autantplusélevéequ'il y avait
de volumetransferéversl'amontet ce, pour I'ensembledespluiestestées.De plus,pour
certainespluies, certainstransferts ont été suffisammentimportants pour éliminer
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Nous avonségalement
observé
complètement
les débordements
à un régulateurpénalisé.
que pour la plupart des pluies,un nombreaccru de régulateurssituésen amont d'un
penalise
la quantitéde volumetransferéversI'amont.
régulateur
lui permettait
d'augmenter
Enfi4 nousavonspu noterqu'ungainde performance
au niveaud'un régulateurfortement
globalpourI'ensembledu réseaud'égouts.
pollueepermetd'obtenirun gaindeperformance
Ces mêmessimulationsont aussipermisde constaterque I'applicationd'une gestionen
fonction de la massepeut présenterune performancesupérieureà cellede la gestionen
desdiftrents intrants
fonctiondesvolumes,si l'écart d'amplitudeentrelesconcentrations
est suffisammentprononcée.En effet, amplifier d'un facteur 100 les donnéesd'un
pollutogramme
associéà un régulateurmodifiela fonction
ou le poidssurlesdébordements
obtenusau momentoù
objectifdemanièreidentique,
desortequelesgainsde performance
identiquesà ceuxquel'on
lesconcentrations
sontmultipliéespar 100sontnécessairement
estamplifiéd'un facteur100.
observesi le poidssur lesdébordements
de
En résumé,nousavonspu démontrerqu'il estenvisageable
de gérerlesdébordements
réseauxd'égoutsunitairespar tempsde pluie en appliquantune méthodede contrôle
prédictifintégréa><é
Cetteétudea permis
sur la minimisationde la massetotaledéversée.
de démontrerqu'il est possible,dansnotre cas,d'obtenirun gain d'efiicacitésignificatif
lorsquecesconditionsd'utilisationseprésentent:
l)

La méthodede contrôleprédictifintégrébaséesurla masseestutiliséedansle but de
minimiserdirectementlesimpactsdesdébordements
sur le milieurécepteur.Dansce
cas,la sensibilitérelativedesdiftrents sitesde rejetsdoit êtrepriseen compte,en se
dont la valeurvarieselonle site.
servantd'un ensemble
de poidsenvironnementaux

prononcé,
2) L'écart d'amplitudeentrelesconcentrations
desintrantsest suffisamment
plus
recevant
defaçonà cequ'unrégulateur
un intrantfortementpolluésedémarquent
facilementdesautres.
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Desrecherches
ultérieuresdewaientdonc idéalementsepoursuiweau niveaude la gestion
desimpactsdesdébordements
de réseauxunitairessur le milieurécepteur.Cettevoie, qui
semble offrir des résultats prometteurs,pourrait finalementpermettre de justifier
l'implantationd'un systèmede gestionautomatisée
entempsréelimpliquantdesmesures
de parametres
de qualité.
Il seraittout d'abordintéressant
d'effectuerdesoptimisations
en fonctionde la massesur
un réseaud'égouts plus long, pourvu d'un plus grand nombrede régulateurs,et de
conduitesprocurantune capacitéde transportet d'emmagasinement
plusimportante.Un
nombreaccruderégulateurs
et unecapacitédetransportplusélevéepourraientrésulteren
destransfertsdevolumesplusavantageux,
d'où unemeilleureperformancedu contrôlebasé
sur la massedéversée.
Notons qu'il seraitégalementpertinentde testerla méthodede
gestionpar rapportà la masseà l'aide d'un réseaumuni de bassinsde rétention.Ces
réservoirs, qui accroissentla capacitéd'emmagasinement
d'un réseau, pourraient
potentiellement
permettred'améliorerla perforïnance
de cetype de gestion.
Les étudespourraientaussiporter sur I'intégrationd'un modèlede propagationdes
polluantsà l'intérieur d'un réseaud'égouts,afin de tenir comptedes phénomènes
de
dispersioqdedéposition
et deremiseensuspension
de la chargepolluante.La modélisation
du transportdespolluantss'avèrefondamentale
si l'on désireeffectueravecprécisionun
contrôlepar rapportà la massesurun réseaucomplexe.
Enfiq lesrecherches
futurespourraientêtrea,xees
srr le développement
d'une méthodologie
qui puisseévaluerI'impact des débordements
aux diftrents sitesde rejetsd'un milieu
récepteur. Une telle évaluation permettrait de générer un ensemblede poids
environnementaux
optimauxqui tient comptede la sensibilitérelativedu coursd'eau.

AI\NEXE A: CARACTÉRISATION DES EAUX DE

nÉnORDEMENTS
A.1 Caractérisation
deseauxuséesdomestiques
parCottinetet al. (1975),lesprincipalessourcesde pollution
D'aprèslesétudeseffectuées
d'originedomestiquesontles suivantes:
l) les graisses,les matièresorganiques,les détergentset les savons (source de
phosphore).Onles retrouvesurtoutdansl'eau de préparationdesrepas,de lavagesde
vaisselleet de vêtements,de toiletteset danslesdéchetsdesbroyeursà ordures.
2) lesmatièresen suspension
et le CaClr.Cessubstances
et les selstelsleshypochlorides
proviennentdestoiletteset de I'eaude lessive.
3) Les composésazotés,qui proviennentégalement
deseauxde toilettes.

A.2

Caractérisationdeseauxuséesindustrielles

peuventsediviserentrois classes
D'aprèsCottinetet al. (1975),leseauxuséesindustrielles
selonleursnatureset leursorigines:
1) eauxuséesà caractèreminéraldominant
2) eauxuséesà caractèreorganiquedominant
3) eauxuséesà caractèremixte

4.2.1 Eaux uséesà caractèreminéral dominant
Les eauxuséesà caractèreminéraldominantcontiennentdesmatièresen suspension,
des
sels ou oxydesde calciumou de fer, desproduitscolloïdaux(argile)et desémulsions
(huiles,etc.).Ellesproviennent
diverses
minières,
métallurgiques
desindustries
et chimiques.
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A.2.2

Eaux usées à caractère organique dominant

Ellespeuventcontenirdesmatiàessolidesprovenantdu lavagede déchetsvégétaux(argile,
terre, sable)et animaux(chair,fibresvégétales),desselset desproduitsfermentescibles
commedesgraisseset dessucres.Ellesoriginent,entreautres,desindustriesalimentaires
et desabattoirs.

4.2.3 Eaux uséesà caractèremixte
non seulement
de matièresminéralesmaisausside produits
Cesdemières
sontcomposées
fermentescibles
et les dérivésdu charbon.Elles ont
tels les graisses,les hydrocarbures
commeorigineslesindustriesdu textile,despâteset papiers,du cuir, du caoutchoucet du
bois.

4.3

Les eaux de ruissellementurbain

4.3.1

La pollution atmosphérique

Il est maintenantlargementreconnuque la pollution atmosphériquepeut contribuer en
moyennede 40 à45% à I'apporten nufrimentset en métauxlourdsqui contaminentI'eau
de ruissellementurbain [Ellis 1986].I-espluiesacideset les retombéessèchessontles
deux principaux véhiculesde ce type de pollution.
Ce sontsurtoutles pluiesacidesqui apportentles nutriments.Ainsi, lors d'une pluie, il
se produit un phénomènede lessivagedes polluants atmosphériquesqui se retrouvent
finalementdansI'eau de ruissellementurbain. Iæs principalessourcesde la pollution
atmoqphérique
sontlesbioxydesde soufre,les oxydesd'azote,lesaérosolset les gu, de
combustion.

Les retombéesSches (particulesde moins de 60 pm) sont considérées
commede la
poussièredanslà plupart desétudessur le milieu urbain. Lors desprécipitations,elles
par les eauxde ruissellement.Elles proviennent,entreautres,desvoies
sontentrainées
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de circulation non pavées,des chantiersde constructionet de démolitionet des sites
d'enfouissement.C'est au moment des précipitationsque les poussières,souvent
soulevéesdu sol par le vent, lruvent être finalement entraînéespar les eaux de
ruissellementurbain.

4.3.2

Le ruissellementdestoitures

En général, I'apport en contaminantsdes toits peut être dû à deux phénomènes:la
corrosionde la couvertureet la dépositionde polluantsavecle tempssur les surfaces.
de cuivre ou de zinc
SelonBllis 19891,le fait que certainestoituressoientcomposées
(couverturesen acier galvanisee)peut élever signifrcativementla contribution moyenne
en métauxlourds de la chargetotale qui est rejeteevers le milieu récepteur.Les pluies
acidessont en majorité responsables
de la corrosiondescouvertures.

Ia dépositionde contaminants
venantde I'atmosphèreet d'excrémentsd'oiseauxdurant
unecertaine$riode de tempssecinfluencegrandementla qualité deseaux ruisseléessur
les toits. En effet, cesdépôtspeuventêtnedessourcesappr&iablesde plomb, de matières
dissouteset en suspension,de coliformes fécaux et de sels solubleset riches en
micropolluantsorganiqueset minéraux.
Iæsfacteursjouant un rôle déterminantsur la qualitédeseauxde toituressontla durée
pluvieux et f intensitéde la pluie.
de la période de tempssecentredeux événements
Ainsi, plusla periodede tempssocs'avèrelongue,plus la quantitéde polluantss'accroît
sur les toits. Enfin, le processusde lessivagedescontaminants
accumulésest d'autant
plus efficace que la pluie est de forte intensitélYaziz et al. 19891.
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A.3.3 Les contaminantsde surface
Les contaminantsde surfacequi sontlessivéspar les eauxpluvialesurbainessont de
des caractéristiquesdu bassinversant
naturetrès variée et dépendentconsidérablement
et desactivitéssur celui-ci (résidentielle,commerciale,industrielle, institutionnelle). I-es
sourcesde dégndationde la qualité deseauxde ruissellementsont nombreuses[FloresRodriguez 19921:
- véhiculesà moteur(perted'huile et d'essence,usuredespneuset desfreins, rouille
provenantde la corrosiondeschâssis,descarrosseries
et desmoteurs)
- chantiersurbains(voirie, excavation,constructiond'édifices)
- antidérapants
(sableou autreabrasiftel le verre concassé,selsde déglaçage)
- déchetsrejetésdansles rues et sur les trottoirs
- débris animauxet végétaux
- usuredesrevêtementsbitumineux et destrottoirs
- engrais,herbicideset pesticides
- activités industrielles

De plus, on doit ajouterl'érosiondessurfacesperméables
desbassinsversantsurbains
due à la pluie et au ruissellement.

Enfin, te type et la quantitéde polluantsde surfacevéhiculéspar le ruissellementurbain
sont une fonction complexeet combineede plusieursfacteursqui tiennentcomptedes
caractéristiques
du bassinversantet de l'événementpluvieux [Torno 1983]. I-es plus
importantssontles suivants[Field 1972;Ellis 1986]:
- type et étatdu revêtementdesrues
- utilisationdu sol
- duréede la periodede tempssec
- densitéet caractéristiquesdu trafic
- périodede I'année(saisons)
- inænsitéde la pluie (intensitédu lessivage)

AnnexeA - Caractérisationdeseauxde débordements
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Les dépôtsen conduites

I-esrésultatsd'étudesmentionnées
dansHoglandet al. (1984) et Ellis (1986) permettent
de dire quela plus grandeconEibutionà la chargetotale rejetéedansles cours d'eau (50
à 6OVo)provient de la remiseen suspension
lors d'une pluie des dépôtsau fond des
conduitesde faible penteet desdispositifsde captageet de prétraitement.Ces sédiments
qui sont composésen majeurepartie de solidesorganiquesfacilementdécantablessont
lessivéslorsquela vitessed'écoulementdansle réseaud'égoutsaugmenteau moment
d'un événementpluvieux.

L'accumulationde d@ts peutégalementcréerunediminutionde la capacitéhydraulique
desconduiæs.Toutefois,un réseaud'égoutsbien dimensionnéayantunevitessed'autorécurageadéquatepermet d'éliminer toute dépositionimportantede sédimentsau fond
desradiers.

AI\NEXE B : PARAVTÈTNNS RELATIFS A LA
QUALITÉ DES EAUXUÉVnnSÉnS
8.1

Description desparamètres

8.1.1 Les matièresen suspension
(MES) dansles eauxde débordementsontles poussièreset
Les matièresen suspension
les débris qui se sont accumulésà la surface du bassin versant. Iæs MES sont
généralement
clas$esen deux groupes,soientles matièresen suspensiondécantableset
non-décantables.

8.t.2

Les nutriments

I-esélémentsnutritifs habituellement
de qualité sont I'azote
considérés
commeparamètres
et le phosphore.On peut mesurerI'azote sousplusieursformes: azotetotal, azote
ammoniacale,azoteparticulaire,nitrites et nitrates.Iæ phosphoreest, quand à lui,
mesurésoussa forme totale.

8.L.3 Les matièresorganiques
Iæ rejet de matièresorganiquesbiodégradables
favoriseuneactivité microbiologiquedont
résulæunedemandebiochimiqueen oxygènedissoutdansle coursd'eau récepteur.On
mesuredonc indirectementla concentrationen matièresorganiquescontenuesdansles
eauxde rejetsurbainspar un desparamètressuivants:
- la demandebiochimiqueen oxygène(DBO')
- la demandechimiqueen oxygène(DCO)
- le carboneorganiquetotal (COT)

C'est toutefois la DBO, qui donneles meilleuresmesuresde l'impact des rejets de
matièresorganiquessur le milieu récepteurmais elle est sujetteà desinterférencesde la
part descomposéstoxiques,notammentles métauxlourds.
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8.1.4 Les métauxlourds
I-es eaux de débordementstransportentdes métauxtraces.[æs métauxlourds les plus
souventmesuréssontle cuiwe, le plomb et le zinc. Parfois, on mesureaussile cadmium
et le mercure.

8.1.5

Les bactérieset les virus pathogènes

Les eauxde débordements
contiennentégalementune large concentrationde virus et de
qui indiquentla présenced'eau uséed'origine domestique.Ainsi,
bactériespathogènes
pour évaluer la concentrationde bactérieset de virus, on utilise des bio-indicateurs.
Ceux-ci doivent être de nature fécale, présentsen grand nombre, rapidementet
facilementidentifiables. Les microorganismesles plus fréquemmentechantillonnés
commeindicateurssontles coliformestotaux, les coliformes fécaux (escherichiacoli) et
les streptocoques
fécaux[Field andTurkeltaub1981].

8.2 Contributionindividuelledesparamètresde qualité
à la détériorationdu milieurécepteur
8.2.1

Impacts reliés aux matièresen suspension

I-e déversementde matièresorganiquesexerceune demandeen oxygènequi abaissele
tauxd'oxygènedissoutdansle milieu récepteur.La consommation
d'oxygènepeut être
immédiateou retardee.De plus, les matièresen suspensionreprésententla cause
principaledu problèmede tuôidité deseauxet de l'accumulationau fond descours d'eau
de sédimentsqui sontresponsables
desimpactsà long terme.Les MES peuventmême
entraînerla diminution de certainesespècesbenthiques.

AnnexeB - Paramètresrelatifs à la qualité deseaux débordees
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Impacts reliés aux nutriments

qui
Les débordementsde réseauxunitaires contiennentdu phosphoreet de I'azote
stimulent la croissancedes algueset des macrophytes'ces dernièresprovoquant une
diminution du taux d'oxygènedissout.De plus, des déchargesexcessivesd'éléments
nutritifs peuvent devenir nocives pour la faune aquatiqueet causerl'accélération du
processusd'eutrophisationde certainsmilieux récepteurstels les lacs et les estuaires.

8.2.9

Impacts reliés à la matière organique

La demandeimmédiateen oxygèneest causéeprincipalementpar la dégradationde la
"corps" du coursd'eauet par l'absorptiondirectede
matièreorganiquesolubledansle
matièresorganiquespar le benthoslors du passagede la chargepolluante'
De son côté, 1ademanderetardeeen oxygèneest due à la dégradationde la matière
organiquequi s'est déposéedans le milieu benthiqueou qui s'est adsorbéesur les
1982].
sédimentsde fond [Hviwed-Jacobsen

8.2.4

Impacts reliés aux métâux lourds

læs métauxtracesretrouvésdansles cours d'eau récepteurs,suite à leur relargagepar
des
les Édimentsde fond ou au passagede la chargepolluante,sontaussiresponsables
impactsà court et à long termesur l'environnementaquatique.
Les concentrationsen métauxlourds peuventprésenterun niveau de toxicité aiguë et
provoquerà court termeune haussede la mortalitédespopulationshalieutiques.Elles
peuvent aussi atteindre un niveau de toxicité chronique et causer une baisse de
chimiqueset une
productivité de la biomasse,une bioaccumulationdes substances
réductionde la biodiversité[Freedmanet Marr 1990].
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8.2.5

Impacts reliés aux bactérieset virus pathogènes

Iæsbactérieset les virus pathogènesqui sontrejetésdansle milieu récepteuront surtout
des impactsdirects au point de vue récréationnelet commercial. En effet, ils peuvent
restreindreI'utilisation du cours d'eau pour l'approvisionnement
en eau potable, les
loisirs (navigation,baignade),la pêchesportiveet commercialeet I'irrigation desterres
arableslorsqueles normesde qualité pour la santépublique sont dépassées.
I-e risquede contaminationpar lesbactérieset les virus pathogènesest considérécomme
étantun impact à court terme.I-e dangerd'expositionest surtoutà son maximumlors
du "first-flush" deseaux sanitaireset peut diminuerrapidementsuiteà la mort ou à la
décantationdesbactéries.

ANNEXE C : STRATÉCTNSDE CONTNÔT,N
C.l Les mesuresnon-structurales
C.1.1

Entretien et correction des réseauxdtégoutsexistants

d'égouts,certainesactions, souventnécessaires,
Afin d'utiliser au ma;rimumles systèmes
peuventêtre posées:

en
Réduire les apportsen eaude pluie dansle réseaupour éviter les débordements
périodede tempssecet diminuerle nombrede rejetsen tempsde pluie. On peut, par
exemple,déconnecterles gouttièresafin que les eauxpluviales ruisselantdestoitures
soientplutôt déverséessur des surfacespermeables.
Optimiserla capacitédesintercepteursen les nettoyantou en remplaçantles sections
de trop faible diamètredansle but de diminuerle nombrede débordements.
Poserdesclapetsde non-retouraux endroitsoù le niveaud'eau du milieu récepteur
causedesrefoulementsdansles conduites.
Corriger et entretenirplus régulièrementles régulateursqui sont souventdéfectueux
et qui peuvententraînerdesrejets de tempssec.

C.1.2

Amélioration de la gestiondu réseau

Un meilleur suivi et une efficacitéaccnrede la gestiondesréseauxconstituentun très
bon complémentaux autrestechniqueset stratégiesutiliséespour le contrôle de la
quantité et de la qualité des eaux déversées.Iæs actions suivantespeuventdonc être
posées:
- Planifier le développementdesmunicipalitésen cherchantà réduire la superficiedes
surfaces imperméablesou à augmenterle temps de concentrationdes eaux sur les
bassinsversants.On permetainsi de réduireles débitset les volumesruisselés.
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Contrôler les eaux parasitesqui pénètrentdansle réseaud'égoutsûelsles eaux de
refroidissement,de captageet d'infiltration, de façon à apporter une réduction
supplémentairede la fréquenceet de la duréedesdebordements.
Réduire I'accumulation de polluants à la surface du bassin versant au moyen de
mesuresde contrôle à la source.Les principales stratégiesde contrôle à la source
habituellementrencontréessontprésentéesaux sectionssuivantes.

C.l.2.L

I-c contrôle des dépositionsatmosphériques

Cette stratégiepeut être implantee à I'aide de règlementstrès stricts concernantla
pollution de I'air causéepar les industrieset les véhiculesroutiers.

C.1.2.2

Les programmesde contrôle desdéchets

L'établissementde ce genre de programme peut être rendu possible par des
réglementationsmunicipalesconcernantles animauxdomestiques,une sensibilisation
accruedescitoyensau problèmedesd&hetsdomestiques
et une augmentationdu nombre
de poubellesdansles parcset dansles rues. Mis en pratiquesur des surfacesà haut
pourcentaged'impermeabilité,ce type de programmespeut s'avérer une stratégie
efficace.Iæsrésidusvégétaux,les déchetsanimauxet les rebusconstituentla principale
sourcede déchetsretrouvésdansles rueset il a êtédémontréqu'un bon programmede
gestiondesdéchetspouvaitamenerune réductionde 50 à75Vode cesderniers.

C.L.2.3

Des programmesde récupération de feuilles mortes

Durant la période automnale,la chute massivede feuilles mortes devient un apport
importanten nutrimentset en matièresorganiquespour les eauxde ruisellementurbain.
Un programmede ramassage
de feuilles mortesdevrait donc être implanté là où le
problèmeexiste.

AnnexeC - Strategiesde contrôle
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Iæ balayagemécaniquedesrues

Bien que fréquemmentemployee,cette méthodede contrôle démontreune efficacité
plutôt décevanùe
[Novotny et al. 1985]. En effet, la performancese situe généralement
entre 10 et30% de diminutionde la pollution de surface[Sartorand Gaboury1984].

C.1.2.5

I-e contrôle deszurfacesperméables

L'érosion des sols peut amener un apport en contaminantsconsidérable. IÆ
rétablissement
de la végétationsur les pentesdénudeeset le contrôle de l'érosion sur les
chantiersde constructionsont cerùainesactionsqui peuventêtre prisesafin de maîtriser
ce phénomène.

I-es méthodesde gestionamélioréene constituentpasl'unique solutionaux problèmes
de contaminationengendréspar les débordementsde réseauxunitaires mais sont un
les bénéfices
importantà d'auffesstratégiesde contrôle.Malheureusement,
complément
réelsdesméthodes
sontdifficiles à quantifier,ce qui amène
de conffôlenon-structurales
souvent les municipalitésà négliger ces types d'interventionsau profit de mesures
structurales[Traver 19821.

ANNEXE D : PRESENTATIONGRAPHIQUE DE LA
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