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Le territoire d'Ardenne Métropole 

Création en 2014 
 
58 communes - 570 km² 
 
130 000 habitants 
 
3 bassins hydrographiques : 
Meuse, Chiers et Semois 



EXPLOITATION 
EAU POTABLE 

 
- Unité production 

 
- Unité distribution 

 
- Unité protection 

des réseaux 

INGENIERIE GENERALE 
 

Unité PROTECTION DE 
LA RESSOURCE 

 

Volet Eau potable : 
 

Protection contre les pollutions 
ponctuelles (DUP) 

 

Protection contre les pollutions 
diffuses (AAC) 

 

Démarche « Zéro Pesticide » 

 
Volet Assainissement : 

 

Gestion des eaux usées non 
domestiques 

 

Instrumentation des déversoirs 
d'orage 

 

Suivi qualité milieux récepteurs 

EXPLOITATION 
ASSAINISSEMENT 

 
- Unité traitement 

des eaux 
 

- Unité exploitation 
des réseaux 

 
- Unité SPANC 

+ services Études et Travaux, 
Facturation, Déchets ménagers 

Direction du Cycle de l'Eau et de l’Environnement 



L'assainissement collectif sur le territoire 

13 stations d'épuration 
 

Capacité totale de traitement : 
211 000 équivalent/habitants 

42 communes assainies en 
collectif soit 130 430 habitants 
 

95% de réseaux unitaires 



Capacités des STEP/systèmes de collecte 

13 stations de traitement des eaux usées allant de 145 EH à 117.000 EH 

8 systèmes de collecte sur 13 ≥ 2.000 EH 
 

donc potentiellement concernés par des ouvrages de délestage vers le milieu naturel 

avec une charge transitée théorique ≥ 120kg de DBO5/jour 



Instrumentation des déversoirs d'orage 

Arrêté du 20 juin 2007 puis du 21 juillet 2015 relatif à l'autosurveillance du 

système de collecte par les maîtres d'ouvrage en assainissement collectif : 

Les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un 

tronçon destiné à collecter une charge 

brute de pollution organique par temps sec 

supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 

DO > 10 000 EH 

Les déversoirs d'orage situés à l'aval d'un 

tronçon destiné à collecter une charge 

brute de pollution organique par temps sec 

comprise entre 120 et 600 kg/j de DBO5 

2 000 < DO < 10 000 EH 

Obligation d'une surveillance 

permettant de mesurer et 

d'enregistrer en continu 

les débits et d'estimer la charge 

polluante : DBO5, DCO, MES, NTK 

et Pt 

Obligation d'une surveillance 

permettant de mesurer le temps 

de déversement journalier et 

d'estimer les débits déversés 



Localisation des ouvrages: 72 points 
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Démarrage politique d’équipement en 2016 

A la création de la communauté d’agglomération en 2014: seuls deux 

ouvrages sur 72 étaient équipés pour une estimation des débits déversés 

 

Sur les 72 ouvrages: 
 

- 23 points A2 (dont 5 liés à des STEP<2.000 EH) 

- 5 points A5 

- 7 points A1 >10.000 EH 

- 37 points A1 entre 2.000 et 10.000 EH 

Décision en 2016 du lancement des études/travaux avec 3 grandes phases: 

10 ouvrages de Charleville-Mézières >10.000 EH 
 

avec adaptation des ouvrages (génie civil, lames amovibles) 
avec développement d’un gros volet pour l’estimation du flux de pollution 

25 ouvrages de Charleville/Nouzonville entre 2.000 et 10.000 EH 

22 ouvrages du Pays Sedanais entre 2.000 et 10.000 EH 



Méthodologie (phase étude) 

Choix de favoriser des lois de conversion hauteur/débit de type Q=f(h) : 

- estimation du débit déversé : mesure via une sonde ultrasons de la hauteur d’eau 

en amont d’un seuil (lame du DO) 

- mesure de débit via des capteurs hauteur/vitesse pour les DO nécessitant des 

modélisations 3D trop onéreuses au regard de l’enjeu 

- positionnement de capteurs de surverse pour détecter le déversement 

- asservissement, à la surverse de chaque DO, d'un préleveur pour l'analyse qualité 

des déversements (uniquement pour 10 ouvrages de Charleville-Mézières) 



Visite des sites et collecte des données 

- analyse hydraulique des sites 
- calcul de l’enjeu de chaque site (milieu récepteur) 
- identification de plusieurs solutions d’instrumentation 
- chiffrage des solutions proposées 
- analyse technico-économique 

 

Diagnostic des ouvrages: 

Modélisation de la solution d’instrumentation retenue 

Bilan et définition des protocoles de contrôle des mesures 

Méthodologie (phase étude) 



Types de déversoirs d'orage 

DO avec lame de déversement 

sens d'écoulement 



DO de type trop-plein de chambre 

sens d'écoulement 

déversement 

Types de déversoirs d'orage 



DO de type trop-plein de chambre 

sens d'écoulement 

déversement 

Types de déversoirs d'orage 



DO de type trop-plein de poste de refoulement 

déversement 

Types de déversoirs d'orage 

Entrée amont 



Focus sur le calcul de l’enjeu 

Issu du guide pratique de l’AERM (2016): 



Elaboration d’une fiche pour chaque ouvrage 

Estimation ou Mesure des débits déversés selon l’enjeu identifié: 

Exemple 1: ESTIMATION  

Exemple 2: MESURE  



Elaboration d’une fiche pour chaque ouvrage 



Logigramme des lois Q= f(h) 



Implantation lames amovibles (modif génie civil) 

Avant travaux 

Lame de déversement 



Implantation lames amovibles (modif génie civil) 

Après travaux 

Lames amovibles sur rails 
(10 cm de hauteur/lame) 



Instrumentation des déversoirs d'orage 

DO avec lame de déversement (après instrumentation) 

Sonde US (mesure aval) 

Fenêtre de 
déversement 

Détecteur de surverse 

Tuyau d'aspiration du préleveur 

Sonde de turbidité 



Phases de travaux 



Phases de travaux 
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Supervision existante: PCWin 2 

Détection de surverse 

Débits déversés (calculés à partir des 
hauteurs mesurées par sonde US) 



Supervision existante: PCWin 2 

Exemple de synoptique par ouvrage: 



Exploitation données et exports SANDRE 

Intégration 
manuelle 

dans 
MesureSTEP 

Export en csv 

Calcul des 
volumes 

journaliers 



Cas des sites avec une mesure de hauteur 

Calcul automatique des volumes journaliers par l’automate de télégestion 



Cas des sites avec deux mesures de hauteur 



Cas des sites avec deux mesures de hauteur 

Calcul automatique des volumes journaliers impossible car 2 automates 



Solution web pour export SANDRE 



Solution web pour export SANDRE 



Solution web pour export SANDRE 



Solution web pour export SANDRE 



Solution web pour export SANDRE 
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Montants des prestations 

- 1ère phase: 10 ouvrages >10.000 EH (modification génie civil, lames 

amovibles, préleveurs, armoires électriques, raccordements…) 

  

- 2ème phase: 25 ouvrages entre 2.000 et 10.000 EH (sondes US 

et piézo, automates de télégestion, paramétrage PCWin)  

- 3ème phase: 22 ouvrages entre 2.000 et 10.000 EH (sondes US 

et piézo, automates de télégestion, paramétrage PCWin, ajouts 

clapets + inclinomètres)  

Études et travaux: 370.000 €HT  

Études: 52.000 €HT 

Travaux: 177.980 €HT 

Études: 56.800 €HT 

Travaux: 90.080 €HT  

TOTAL 57 ouvrages: 746.860,00 €HT 

Ardenne Métropole: 320.080 €HT 

Agence Eau Rhin-Meuse: 426.780 €   
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Moyens humains actuels (pour 27 ouvrages) 

Responsable 
Unité 

Protection 
de la 

ressource 

Technicienne 
Unité 

Protection 
de la 

ressource 

Agent de 
maîtrise 

exploitation 
assainissement 

Electromécanicien 
exploitation 

assainissement 

Electromécanicien 
exploitation 

assainissement 

Etudes et travaux d’instrumentation 

Collecte, mise en forme et 
exploitation des données 

Passage sur sites sur demandes de 
l’unité protection de la ressource 

Maintenance, dépannage, 
nettoyage, entretien des dispositifs 

Création et envoi données SANDRE 

Analyse cohérence données 



Bilans envoyés aux agents d’exploitation 



Interventions des agents d’exploitation 

Nettoyage et entretien des appareillages, notamment après 
périodes de surverse: lingettes sur détecteur de surverse,… 

Maintenance, vérification des hauteurs de seuil, vérification 
des niveaux de batterie, contrôles visuels de bon 
fonctionnement 

Dépannage: réinitialisation des sondes, vérification des tables 
de conversion 

Participation aux campagnes de caractérisation des pluies 

Réalisation du suivi métrologique interne (application du 
mode opératoire, rédaction des fiches de vie et de contrôle) 



Exemple mise en charge DO 



Exemple mise en charge DO 



Renforcement des fixations 



Déversement temps de pluie 



Déversement temps de pluie 



Unité « Protection de la ressource », 
3 décembre 2019 



Instrumentation des déversoirs d'orage 

Charleville-Mézières : 

10 déversoirs d'orage 

>10 000 EH dont 4 

points A2 

DO situés sur un tronçon collectant une pollution > 10 000 EH 

11 809 EH 

14 290 EH 17 380 EH 

17 811 EH 

24 123 EH 18 363 EH 

15 408 EH 

30 189 EH 

10 008 EH 
16 474 EH 



Projet d’estimation des flux de pollution par DO 

Corrélation turbidité-MES et turbidité-DCO 

Etude diagnostique du réseau avec suivi spécifique des déversements 
au droit des ouvrages instrumentés. 

Caractérisation types de pluies / charges polluantes 

Proposition de 5 campagnes de mesure initiales réalisées via les 
préleveurs installés sur chaque DO: 

- en période de hautes eaux (janvier à mai) : campagne pendant 3 
occurrences de pluies différentes (faible, moyenne, forte) 

- en période de basses eaux (juillet à octobre) : campagne pendant 2 
occurrences de pluies différentes (faible, forte) 

Prestation spécifique à lancer pour une expertise et une assistance à 
la mise en place de turbidimètres (4 turbidimètres déjà existants sur 
les 4 points A2 du système de Charleville-Mézières) 



Instrumentation des déversoirs d'orage 

Positionnement des préleveurs 
d'échantillons 



Estimation flux de pollution 

Etude diagnostique avec caractérisation des pluies: 



Estimation flux de pollution 

Mesures des charges polluantes par DO et par type de pluie:  

Exemple: 



Projet d’estimation des flux de pollution par DO 

Corrélation turbidité-MES et turbidité-DCO 

Etude diagnostique du réseau avec suivi spécifique des déversements 
au droit des ouvrages instrumentés. 

Caractérisation types de pluies / charges polluantes 

Proposition de 5 campagnes de mesure initiales réalisées via les 
préleveurs installés sur chaque DO: 

- en période de hautes eaux (janvier à mai) : campagne pendant 3 
occurrences de pluies différentes (faible, moyenne, forte) 

- en période de basses eaux (juillet à octobre) : campagne pendant 2 
occurrences de pluies différentes (faible, forte) 

Prestation spécifique à lancer pour une expertise et une assistance à 
la mise en place de turbidimètres (4 turbidimètres déjà existants sur 
les 4 points A2 du système de Charleville-Mézières) 



Comparaison valeurs DO / valeurs entrée STEP 

Cas de 3 points A2 du système de Charleville-Mézières 



Conclusions et objectifs 2020 

- Beaucoup de retard pris par les collectivités avant fusion 

(ex-agglo de Charleville, ex-communautés de communes, 

ex-communes isolées) par rapport aux obligations 

d’instrumentation stipulées dans l’arrêté de juin 2007 

- 2020/2021: démarrage de l’interprétation des données 

quantitatives au regard du fonctionnement de chaque 

système de collecte et du volet spécifique « qualité » 

- Difficulté d’instrumenter des systèmes de collecte qui n’ont 

jamais fait l’objet d’une étude diagnostique globale de leur 

fonctionnement… 

- Volonté d’optimiser la collecte et la transmission des 

données SANDRE (pré-analyses par agents d’exploitation) 



Merci de votre attention 

Grégory STÉPHAN 
03-24-32-44-31 
gregory.stephan@ardenne-metropole.fr 

Contact : 


