Lexique
A
Assainissement autonome
Mode de collecte et traitement d'eaux usées d'habitations individuelles ou de petites collectivités,
par des dispositifs indépendants des ouvrages communaux. L'épuration est alors le plus souvent
assurée par prétraitement puis épandage souterrain.
Auto épuration
Ensemble des processus biologiques et physico-chimiques par lesquels une rivière est capable de
dégrader, sans altération majeure de sa qualité, la pollution qu'elle reçoit. Un seuil de tolérance
existe toujours, au-delà duquel la quantité trop forte d'une pollution reçue bouleverse l'équilibre du
cours d'eau qui perd alors ses qualités biologiques initiales.
B
Biologie (Traitement)
Mode d'épuration dans lequel les êtres vivants interviennent pour éliminer la pollution.
Ex. : bactéries se nourrissant de la matière organique dissoute dans l'eau, dans une station
d'épuration à boues activées.
D
DBO - DCO
DBO : Demande biochimique en oxygène.
DCO : Demande chimique en oxygène.
Les micro organismes qui se trouvent dans l'eau en consommant de l'oxygène qui y est dissous.
Pour une eau de qualité donnée, on peut mesurer cette consommation naturelle telle qu'elle aurait
lieu in situ : c'est la Demande biochimique en oxygène total (DBOT). La durée de la mesure peut
être très longue. Aussi, elle est généralement limitée à 5 jours (DBO5). On peut aussi minéraliser
cette matière organique par voie purement chimique, en lui fournissant artificiellement de l'oxygène.
Le procédé est certes plus rapide, mais il ne mesure pas le même phénomène. On utilise pour cela
un oxydant puissant (bichromate de potassium) et on mesure l'oxygène qui lui est « emprunté » :
c'est la DCO.
Déversoir d'orage
Ouvrage d'assainissement permettant, sur les réseaux unitaires, d'évacuer les pointes de débit
d'origine pluviale vers un ouvrage de stockage ou vers le milieu naturel, pour protéger la partie aval
d'un réseau ou d'un ouvrage d'épuration.
Drainage rapide
Le drainage rapide s'applique à des apports par infiltrations réagissant rapidement à la pluviométrie.
Son échelle de temps caractéristique est de l'ordre de 1h à 48h.
Source : BREIL P. (1990) - "Drainage des eaux claires par les réseaux sanitaires : Mécanismes et
approche quantitative." Thèse USTL.
E
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Eaux parasites
Eaux dont la qualité ne correspond pas à la vocation des ouvrages qu'elles traversent. Il s'agit le
plus souvent d'eaux claires de drainage de la nappe souterraine, surchargeant un réseau
d'assainissement et son ouvrage d'épuration.
Eaux Parasites d'Infiltration (EPI)
Terme correspondant à des entrées d'eaux souterraines (intersticielles) par le biais de défauts
structurels (béton poreux, joints fuyards, intrusion de racines, cassure...). Ces infiltrations peuvent
être permanentes (collecteur sous le niveau de la nappe) ou temporaires et liées à la pluviométrie
(drainage rapide des terrains = restitution en moins de 48h ; ressuyage des terrains = restitution de
l'ordre de plusieurs jours).
Eaux Parasites Permanentes (EPP)
Terme correspondant à des eaux de surface indûment captées par le réseau : fontaines, sources
captées, communication avec les eaux superficielles, lavoirs, W-C publics ainsi que les vidanges ou
trop-pleins des réseaux d'eau potable trouvant dans le réseau d'assainissement un exutoire "facile".
Eaux pluviales - Ruissellement (ER)
Volume d'eau pluviale capté par les réseaux d'assainissement.
G
Gravitaire (Réseau)
Réseau d'assainissement où les eaux circulent uniquement suivant la pente des collecteurs.
R
Refoulement (Poste de...)
Ouvrage constitué d'une bâche de réception des eaux et de pompes, mis en place sur un réseau
d'assainissement pour refouler l'eau dans une conduite mise sous pression pendant la marche des
pompes.
Relevage (Poste de...)
Ouvrage constitué d'une bâche de réception des eaux et de pompes, mis en place sur un réseau
d'assainissement pour remonter l'eau dans une conduite gravitaire où l'eau circule selon la pente du
réseau, sans remplir toute la section de la conduite.
Réseau séparatif
Réseau d'assainissement où les eaux de pluie et les eaux usées circulent dans des collecteurs
distincts.
Réseau unitaire
Réseau d'assainissement collectant à la fois des eaux usées et des eaux de pluie.
Ressuyage
Le ressuyage s'applique à des apports par infiltrations réagissant rapidement à la pluviométrie. Son
échelle de temps est de l'ordre de 1 jour à une semaine. Il peut représenter des débits non
négligeables et des volumes considérables. Ses mécanismes s'apparentent davantage à ceux qui
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gouvernent le fonctionnement des nappes souterraines classiques à ceci prés, que les nappes
considérées sont trés superficielles (nappes perchées).
S
Surface active
Le volume ruisselé, capté par le réseau = volume de temps de pluie - volume de temps sec.
L'estimation des surfaces actives (volume ruisselé capté / hauteur de précipitations) permettra par la
définition de ratio, de réaliser une hiérarchisation de la séparativité par sous-bassin.
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