Référence Travaux
TRAVAUX RESEAUX EU / EP

Affaire :

Maître d'Ouvrage :

MISE EN CONFORMITE DES RESEAUX E.U. ET E.P. DU C.T.D. DE VALENCE

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

Date d'étude : Juin 2011

Montant de l'étude :
Dossier Loi sur l'Eau :
Montant des travaux :

Date de réalisation : Février – mars 2014

non
19 990,00 €

Descriptif
La mission consiste à relever les réseaux enterrés des sites, à l'aide de visites et relevés des sous-sols, afin d'établir
un diagnostic de fonctionnement des réseaux EU et EP.
Le rendu est un état des lieux des réseaux EU et EP du site, accompagné d'un diagnostic de fonctionnement, et une préconisation
de travaux de remise en conformité.
L'étude comprend :
- relevé des ouvrages extérieurs visitables
- l'établissement de plans d'état des lieux
- l'établissement d'un rapport diagnostic soulignant les dysfonctionnements
- le calcul de l'estimation du montant des travaux prescrits
- la mission de Maîtrise d'Oeuvre complète de l'AVP au DOE

Photos des travaux

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES
DE TRAITEMENT DE LA POLLUTION
DES EAUX DE L'AIRE DE LAVAGE

DIMENSIONNEMENT DES SEPARATEURS
SUIVANT NF EN 858-2

AIRE DE
LAVAGE PL

Type de déversement d'effluents
(aire de distribution couverte = a ; découverte = b)

a

Rejet vers :

milieu naturel / réseau

Classe de séparateur requise

I = 5 mg/l
II = 100 mg/l

réseau EU
I

Débit maximum des eaux de pluie
Coefficient de ruissellement ψ = 0.9
Intensité pluviométrique région III : i décennale = 0.060 l/s.m²
Intensité pluviométrique région III : i annuelle = 0.030 l/s.m²
Surface de réception des eaux de pluie :
Débit des eaux de pluie QR = (l/s)

60
sans by-pass
avec by-pass

Débit maximum des eaux usées de production Qs :
(estimation du débit d'eaux de lavage
utilisé : hypothèse 2 l/s + 1 robinet à 0,5 l/s)
Facteur relatif à l'entrave : Fx = 0
(eau de pluie sur parking)
Fx = 2
(aires de distribution)

1,6

2,5

2

Facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés :
Fd = 1.5 (lubrifiants, S-I-P)
Fd = 1 (essence, gasoil)

1,5

Calcul de la taille nominale des séparateurs : TN = (Qr + Fx.Qs).Fd
sans by-pass
avec by-pass
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Taille nominale choisie :

10
sans by-pass

Volume du débourbeur : (quantité forte) : 300 x TN / Fd
Volume du débourbeur : (quantité moyenne) : 200 x TN / Fd
Volume du débourbeur : (quantité faible) : 100 x TN / Fd
Volume choisi :

3000

3000 L

Résistance requise du tampon :

400 kN

débit de rejet instantané maximal : (l/s)

1,6

volume de rejet annuel :
dû aux eaux pluviales

50
z
z

(m3)

LEGENDE

réseau d'eaux pluviales

réseau d'eaux usées

réseau gaz privé

réseaux électrique et téléphonique

réseau AEP

travaux à réaliser

DEPARTEMENT DE LA DRÔME

CONSEIL GENERAL DE LA DRÔME

DIRCHU - Sous-Direction des Bâtiments Service Entretien Exploitation

REHABILITATION

DES RESEAUX EU ET EP

DU CTD DE VALENCE / UNITE

DE PLACEMENT FAMILIAL

PLAN DES TRAVAUX

Création du plan

ECOPLAN 26730 HOSTUN
04 75 05 35 80
info@ecoplan.fr

rejet au canal
rejet au canal

rejet au canal

trop-plein du PP
à créer PVC 160

stockage
de sel

réseau AEP acier D25 vers chaufferie bureaux
(supposé)

rediriger la grille vers le PP
en PVC 160
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E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

supposé
créer regard
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E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.

E.P.
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supposé

bureaux
CTD

FT souterrain

aérie
n

unité de
placement
familial

E.P.

E.P.

E.P.

su
pp
logements

os
é

E.P.

E.U.

E dF

purge gaz
profondeur du
réseau = 1m32

démolir le socle béton
remplacer le le tampon

E.P.
E.P.

sup

créer regard pied de chute
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sé
po

E.P.

7

9

E.P.

E.P.

E.P.

dégager et mettre à la cote le tampon
E.P.

poser une grille EU à proximité du mélangeur à saumure
raccorder la grille intérieure au réseau EU
en PVC 160

regard
pied de
chute à
créer

Hangar

6

dégager et mettre à la cote le tampon

puits d'infiltration prof 3m50
changer grilles + cadre 2 x 40x40

TPC 160
1

regard pied de chute
TPC 160

regard pied de chute
E.P.

E.P.

E.P.
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EdF souterrain

4
2

5

séparateur de liquides légers classe A 10 l/s
+ séparateur de boues 3000 l
FT aérien

voie
d'accès

chambre FT
TPC 160
nettoyage et inertage de la fosse

réparer le flanc du bassin

