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Le bon état des cours d’eau impose, comme le prévoit le défi 1 du SDAGE, la suppression des 
pollutions ponctuelles. Ces actions menées auprès des collectivités et des acteurs économiques sont 
soutenues par les agences de l’eau depuis leur création. Aujourd’hui, elles restent une priorité sur les 
bassins versants les plus urbanisés et sur les cours d’eau sensibles à faible débit.   
Les systèmes d’assainissement peuvent avoir un impact majeur sur les milieux aquatiques par temps 
sec comme par temps de pluie. 
Comprendre le fonctionnement d’un système d’assainissement et mesurer les effets de ses 
dysfonctionnements, est essentiel pour vous permettre de gérer au mieux votre patrimoine 
assainissement. 
 
Commençons par rappeler quelques définitions ! 
Le système d’assainissement se compose des branchements en domaines privé et public, du réseau 
de collecte, de transport des eaux usées et de la station d’épuration permettant le rejet d’eau traitée 
au milieu naturel, qu’il soit superficiel ou souterrain. 
Le réseau d’assainissement est dit « séparatif » lorsque les eaux usées et les eaux pluviales sont 
collectées dans 2 réseaux distincts. A l’inverse, quand elles sont collectées dans un même réseau, on 
parle de réseau unitaire. Il est fréquent que ces deux types de réseau équipent les communes, selon 
des proportions variables  
Examinons les signes précurseurs d’un réseau d’assainissement non performant ? 
La présence d’eaux claires parasites permanentes, plus communément désignées par le sigle ECPP 
est souvent observée. Il s’agit d’eaux de nappe ou de source qui s’introduisent dans le réseau à débit 
variable selon le niveau de la nappe. Le meilleur moyen de les quantifier est de procéder à des 
mesures de débit nocturne lorsque les rejets d’eaux usées sont négligeables et par temps sec bien 
sûr. La présence d’ECPP en quantité importante traduit un défaut d’étanchéité du réseau au droit des 
emboîtements de tuyaux, des regards, des branchements publics et privés ou tout simplement par le 
biais de fissures en cas de dégradation de la conduite. 
 
Un autre phénomène entrave le bon fonctionnement des réseaux séparatifs : celui des mauvais 
raccordements : 
•  C’est le cas lorsqu’on observe l’intrusion d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées ! On parle le 
plus souvent d’eaux claires météoriques ou ECM ! Des campagnes de mesures de débit, effectuées 
sur une période suffisamment longues pour capter différents types d’évènements pluvieux, 
permettent d’évaluer l’importance de la surface imperméabilisée raccordée à tort au réseau d’eaux 
usées. Cette surface active car réagissant à la pluie, est exprimée en m² voire en ha sur l’ensemble 
d’une agglomération. Selon l’importance des surfaces imperméabilisées raccordées au réseau (voirie, 
parking, toitures, terrasses…) le volume d’ECM peut atteindre des proportions élevées en fonction de 



l’intensité et de la durée de la pluie et conduire à des dysfonctionnements importants au niveau de la 
station d’épuration.  
• C’est le cas également lorsque les eaux usées sont raccordées au réseau d’eau pluvial du système 
séparatif. Les eaux usées brutes sont alors déversées sans traitement dans le milieu naturel ce qui 
peut remettre en cause les objectifs de qualité du milieu récepteur et avoir des impacts négatifs sur 
les zones à enjeu sanitaire. 
 
Je ne peux passer sous silence, les risques liés à la formation d’H2S en différents points d’un réseau 
d’assainissement tant pour la vie et la santé du personnel exploitant que pour la pérennité des 
collecteurs et des ouvrages annexes. Un réseau mal ventilé, mal entretenu, transportant des 
effluents septiques de par leur nature ou suite à un temps de séjour trop long dans les conduites est 
propice à la formation d’H2S. Outre les nuisances olfactives pour les riverains situés à proximité de 
ces ouvrages, ce gaz est à l’origine de phénomène de corrosion intense des ouvrages en béton 
pouvant mettre en péril la structure même des conduites et des ouvrages annexes (regard, poste de 
relevage…). Dans les cas extrêmes, les dégradations causées par l’H2S peuvent conduire à des 
effondrements de voirie nécessitant des travaux d’urgence.  
Voyons les conséquences de ces dysfonctionnements pour l’environnement ! 
L’intrusion d’eaux parasites dans un réseau d’eaux usées est à l’origine de désordres hydrauliques qui 
le plus souvent, se traduisent par des rejets de pollutions à la rivière ! Les eaux claires permanentes 
en trop grande quantité réduisent la capacité de collecte et de transport des eaux usées et diluent les 
effluents rendant plus difficile leur traitement en station. En s’introduisant dans un réseau d’eaux 
usées, les eaux pluviales créent une surcharge hydraulique qui peut occasionner des débordements 
d’eaux mixtes au niveau des trop pleins de postes de relevage ou de refoulement voire à l’entrée de 
la station d’épuration qui ne peut tout absorber ! 
Les réseaux unitaires sont équipés de déversoirs d’orage leur permettant en cas d’évènements 
pluvieux trop importants, de délester une partie des effluents à la rivière !  Le niveau des seuils de 
ces déversoirs est en principe calé, de façon à permettre l’évacuation des pluies courantes vers la 
station d’épuration pour traitement ! Un mauvais calage peut provoquer de fréquents déversements 
d’effluents unitaires au milieu ! Depuis le 22 décembre 1994, certains DO doivent faire l’objet d’une 
surveillance permettant d’évaluer le débit  voire la pollution rejetée ! 
Aujourd’hui, la conformité d’un système d’assainissement est évaluée par la police de l’eau, au 
regard des performances de la station d’épuration mais aussi du fonctionnement du réseaux 
d’assainissement. L’arrêté du 22 juin 2007 modifié qui paraîtra en 2015, et les documents 
d’accompagnement, fixeront notamment pour les réseaux d’assainissement les critères de 
conformité à respecter (% du volume ou du flux transféré vers la station, nombre maximum de 
déversements annuels). 


