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Elaboration du schéma directeur d’assainissement

Présentation de l’avancement

5 septembre 2019
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LES ENJEUX DU SCHEMA DIRECTEUR

Améliorer la connaissance du patrimoine

o Connaître la structure et l’état du système d’assainissement

o Quantifier les apports de temps sec et de temps de pluie 

o Identifier les désordres, évaluer leur impact sur les usagers et sur la qualité du 

milieu naturel

Répondre aux obligations réglementaires et préserver le milieu 

naturel

o Mettre en conformité des systèmes de collecte (arrêté du 21 juillet 2015)

o Régulariser les systèmes pluviaux sur 7 BV spécifiques ciblés par l’arrêté

Accompagner le développement urbain du territoire

o Assurer la pérennité des réseaux 

o Evaluer l’impact des projets d’urbanisation sur l’assainissement

o Programmer les aménagements nécessaires pour y répondre

Réduire les risques pour les usagers – Lutter contre les inondations

o Connaitre la capacité du système pluvial 

o Proposer des aménagements à moyen et long termes selon différents scénarii 

(inondations, pollutions, …)

Exutoire EP dans l’Egoutier

Inondation 2016 sur Ormes

Réseaux visitables

Extrait SCOT
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LES 5 ETAPES DU SCHEMA - AVANCEMENT

1. Bilan et état des lieux

2. Diagnostic sur les secteurs cibles

3. Proposition d’amélioration des systèmes d’assainissement

4. Elaboration des zonages

5. Programme de travaux

Visite des principaux ouvrages

Inspections pédestres  du réseau 

visitable – 37 km

Identification des principaux secteurs cibles 

et définition des données manquantes

Analyse pluviométrique 

Rencontre des communes 

22 communes

Mise à jour du SIG

Janvier à septembre 17

o Etape II – a : Aptitude des sols à infiltrer

o Etape II – b : Campagne de mesure

o Etape II – c : Modélisation

o Etape II – d : Diagnostic de 4 ouvrages de prétraitement

o Etape II – e : Etudes capacitaires des bassins versants non modélisés

o Etape II – f : Investigations complémentaires sur secteurs cibles

Septembre 17 – Mars 19

En cours

En cours
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LE DIAGNOSTIC DU

TERRITOIRE- DÉROULEMENT

OBJECTIFS

o Aboutir à un diagnostic complet des secteurs étudiés dans le cadre du schéma directeur

o Identifier les dysfonctionnements (inondations, pollutions, ...)

o Proposer à l’issue de l’étape un ou plusieurs scénarii de gestion et d’aménagement, pour 

résorber les dysfonctionnements identifiés et améliorer les systèmes d’assainissement.
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L’ÉTAPE II B – CAMPAGNE DE MESURE

OBJECTIFS

o Caractériser  le fonctionnement des réseaux unitaires et eaux pluviales par temps sec et temps de pluie

o Acquérir les éléments permettant le calage des modèles hydrauliques

o Quantifier les flux de pollution dans les réseaux pluviaux, notamment sur les bassins versants ciblés par 

l’arrêté préfectoral concernant les normes de rejets au milieu naturel

o Quantifier et sectoriser les apports d’eaux claires parasites

MÉTHODOLOGIE

o Visites terrain pour comprendre le fonctionnement du réseau et positionner les points de mesure

o Deux campagnes de mesure réalisées :

o Campagne 1 : juin-août 2017 – mesure de débit sur réseaux unitaires et eaux usées – 40 points de 

mesure

o Campagne 2 : septembre 2017 – janvier 2018 – mesure de débit et de pollution sur réseaux d’eaux 

pluviales – 38 points de mesure 

o Mesures de débits et pollution sur des établissements industriels ou artisanaux – 25 points de mesure

o Suivi de la piézométrie et de la pluviométrie

o Validation et exploitation des points de mesure de débit pour déterminer les surfaces actives, les apports 

d’eaux claires parasites, d’eaux météoriques

o Validation et exploitation des point de mesure de pollution pour déterminer les charges polluantes dans les 

réseaux d’eaux pluviales des bassins versants ciblés
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RÉSULTATS : Exemple du synoptique de fonctionnement du réseau unitaire d’ORMET (liens entre bassin de collecte 

et positionnement des points de mesure)

PM temporaire HV + mesure surverse
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RÉSULTATS : Localisation des apports d’Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)

L’ÉTAPE II B – CAMPAGNE DE MESURE
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L’ÉTAPE II C – MODÉLISATION

OBJECTIFS

o Livrer un modèle hydraulique global et calé du système d’assainissement d’ORMET

o Fournir un diagnostic hydraulique fonctionnel des réseaux d’assainissement unitaires et eaux pluviales des 

secteurs cibles : bilan du fonctionnement par temps sec et par temps de pluie en situation actuelle et future 

o Proposer des solutions afin de résoudre les problèmes observés lors du diagnostic hydraulique

o Limiter, sur le système de collecte de La Chapelle-Saint-Mesmin (LCSM) les flux rejetés à 5% des flux traités à 

la station d’épuration LCSM

o Quantifier les flux rejetées au milieu naturel sur le réseau d’eaux pluviales

MÉTHODOLOGIE

o Construction des modèles hydrauliques à partir des reconnaissances de terrain et du SIG

o Calage et validation des modèles hydrauliques à partir de l’exploitation des résultats des campagnes de 

mesure

o Simulations hydrauliques de chroniques de pluies réelles pour le diagnostic qualité

o Simulations de pluies de projets de période de retour importantes (10 ans – 20 ans – 50 ans) pour le 

diagnostic inondation

o Prise en compte de l’évolution de l’urbanisation future dans le diagnostic hydraulique

o Tests d’aménagements afin d’assurer la conformité du système de collecte LCSM

o Tests d’aménagements afin de limiter les dysfonctionnements hydrauliques en situation actuelle et future
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RÉSULTATS : Exemple du diagnostic hydraulique sur le réseau Eau Pluvial de Saint-Pryvé-Saint-Mesmin

L’ÉTAPE II C – MODÉLISATION
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L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT

OBJECTIFS

o Dresser un bilan de l’état, du fonctionnement hydraulique et des capacités épuratoires pour 4 ouvrages 

de prétraitement dont l’exutoire aboutit dans le Loiret et sont visés par un arrêté préfectoral

o Préconiser les actions à prendre afin de résoudre les dysfonctionnements observés et améliorer, ou a défaut 

maintenir, le rendement des ouvrages

o Permettre un rejet au milieu naturel qui ne dégrade pas le milieu qui a atteint le bon état écologique

MÉTHODOLOGIE

o Etat des lieux du bassin versant connecté à l’ouvrage de prétraitement : caractéristiques hydrologiques, 

synthèse de la campagne de mesure et rappel sur les résultats du calage hydraulique

o Diagnostic de l’état du génie civil de l’ouvrage

o Diagnostic hydraulique du fonctionnement de l’ouvrage : cheminement hydraulique, désordres, vérification 

du dimensionnement de l’ouvrage, comparaison mesure et modélisation

o Diagnostic pollution par exploitation des mesures de la campagne de pollution : détermination du rendement 

de l’ouvrage

o Eléments de préconisations afin d’améliorer et/ou maintenir le rendement de l’ouvrage
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L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT
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RÉSULTATS : Reportage photographique (dessableur Gobson – Orléans la Source)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT
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RÉSULTATS : Schéma de principe du fonctionnement de l’ouvrage (dessableur Gobson – Orléans la Source)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT
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RÉSULTATS : Synthèse du diagnostic (dessableur Gobson – Orléans la Source)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT

Dessableur sous-dimensionné 

Taux d’abattements moyens sans 

toutefois déclasser le Dhuy

Travaux à programmer pour 

optimiser le fonctionnement
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RÉSULTATS : Synthèse du diagnostic (dessableur Cale Eldorado – Olivet)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT

Résultats rassurants sur la 

qualité du traitement

Les pollutions rejetées ne 

déclassent pas le milieu naturel
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RÉSULTATS : Synthèse du diagnostic (dessableur Archer – Orléans)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT

Génie civil très bon 

Performances épuratoires 

non satisfaisantes mais les 

concentrations de pollutions 

en sortie ne déclassent pas le 

Bras des Montées 
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RÉSULTATS : Synthèse du diagnostic (dessableur des Montées – Orléans)

L’ÉTAPE II D – DIAGNOSTIC DE 4 OUVRAGES DE

PRÉTRAITEMENT

Génie civil bon

Dysfonctionnements en 

raison de l’influence aval 

forte 

du Bras des Montées 

réduction des

performances épuratoires 

de l’ouvrage
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L’ÉTAPE II E – ETUDES CAPACITAIRES DES

BASSINS VERSANTS MODÉLISÉS SANS CALAGE

OBJECTIFS

o Quantifier les eaux usées (EU) dans les réseaux et évaluer les capacités résiduaires en situation actuelle et 

future

o Quantifier les ruissellements traversant les zones urbaines et évaluer les capacités hydrauliques du 

réseau pluvial en situation actuelle et future

MÉTHODOLOGIE

o Construction des modèles basés sur la même méthodologie que celle de l’étape II c

o Etudes capacitaires des réseaux d’eaux usées :

o Définition des taux de collecte à partir des taux de desserte, taux de raccordement et taux de dilution

o Définition des débits EU moyens et de pointe

o Estimation des débits EU générés par les projets futurs

o Modélisation et détermination de la capacité résiduelle des réseaux en situation actuelle et future

o Etudes capacitaires des réseaux d’eaux pluviales :

o Détermination des caractéristiques des bassins versants pluviaux (coefficient d’imperméabilisation, 

surface, pente, longueur)

o Modélisation et détermination de la capacité du système pluvial existant à évacuer les eaux de 

ruissellement en situation actuelle et future pour des pluies de projet de période de retour 10, 20 et 50 ans
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RÉSULTATS : Détermination de la capacité des réseaux Eaux Usées en fonction de l’évolution de l’urbanisme

L’ÉTAPE II E – ETUDES CAPACITAIRES DES

BASSINS VERSANTS NON MODÉLISÉS
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RÉSULTATS : Résultats de l’étude capacitaire Eaux Pluviales

L’ÉTAPE II E – ETUDES CAPACITAIRES DES

BASSINS VERSANTS NON MODÉLISÉS
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L’ÉTAPE II F – INVESTIGATIONS

COMPLÉMENTAIRES SUR LES SECTEURS CIBLES

OBJECTIFS

o Localiser précisément les apports parasites dans les réseaux à partir de la quantification et de la 

hiérarchisation de ces apports suite à l’exploitation des résultats des campagnes de mesure

o Approfondir le diagnostic patrimonial des réseaux d’ORMET

MÉTHODOLOGIE

o Inspections nocturnes : détection des eaux 

parasites d’infiltration

o Inspections télévisées : diagnostic patrimonial 

détaillé des tronçons les plus critiques

o Tests à la fumée : localisation des 

branchements EP non conformes

o Localisation des origines des rejets directs 

d’eaux usées
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SUITE DE L’ETUDE

3. Proposition d’amélioration des systèmes d’assainissement

 Elaborer des scénarios, visant à améliorer le 

fonctionnement du système d’assainissement

 Déroulé en 3 temps clés

 Eaux usées et unitaires

 Eaux pluviales

 Régularisation des rejets eaux pluviales

Préconisation de travaux au 

stade faisabilité

Proposition de réaliser les 

travaux d’optimisation 

durant le mandat 2020 -

2026

4. Elaboration des zonages

5. Programme de travaux

 Proposer un programme et un calendrier global 

d’études complémentaires et de travaux pour le 

prochain mandat

 Elaborer le cadre pour l’exercice de la compétence

 Sur la base des résultats des étapes précédentes

 Transcription des prescriptions dans les documents 

d’urbanisme, et notamment le PLU’M


