Logigramme de décision pour les points A2 (Déversoir en tête de station) et A5 (By-pass)
STEP de capacité ≥ 2 000 EH ?

NON

OUI

STEP de capacité ≥ 100 000 EH ?

OUI

STEP de capacité ≥ 500 EH ?

NON

NON

OUI

VERIFICATION DE
L’EXISTENCE DE
DEVERSEMENTS
MESURE (*) ET
ENREGISTREMENT
CONTINU DES DEBITS
ET PRELEVEMENT

ESTIMATION DES
DEBITS REJETES
MESURE (*) ET ENREGISTREMENT
CONTINU DES DEBITS ET POSSIBLE
ESTIMATION DES FLUX AVEC LES
CONCENTRATIONS MESUREES AU
POINT A3 (ENTREE DE STATION)
(sur validation du service de police
de l’eau et de l’agence de l’eau)

PREVOIR UN AMENAGEMENT POUR
PERMETTRE LE PRELEVEMENT
D’ECHANTILLONS REPRESENTATIFS
SUR 24 H

- pour les stations
existantes : mesure du
temps de déversement en
continu (**)
- pour les nouvelles
stations d’épuration :
mesure de temps de
déversement et
estimation du volume
déversé par un équipement (ex: sonde hauteur)

Dans tous les cas, il conviendra de se rapprocher du service de police de l’eau compétent pour valider le(s) projet(s)
d’équipement d’autosurveillance.
(*) Concernant la mesure :
- pour les nouvelles stations d’épuration avec A.P. signé après l’arrêté du 21/07/2015 :
le dispositif de mesure doit être normalisé et validé
- pour les stations d’épuration existantes avec A.P. signé avant l’arrêté du 21/07/2015 :
le dispositif de mesure doit être normalisé ou validé
(**) Concernant l’estimation des débits rejetés, pour les stations existantes : à défaut d’autres méthodes, le débit sera
estimé (surestimation) par la formule suivante :
débit rejeté (m3) = temps de déversement (h) x débit de référence/24 (m 3/h)
Une mesure de hauteur validée pourrait permettre de s’affranchir de cette surestimation.
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Oui

Arrêté préfectoral imposant une surveillance sur le DO /TP mis à jour après l’arrêté du 21 Juillet 2015

Mettre en place la surveillance
décrite dans l’arrêté préfectoral

Non

Réseau séparatif
strict

Réseau unitaire et
séparatif mixte

L’ensemble de la zone de
collecte amont est
strictement EU
(Les trop-pleins restent
concernés)

< 120 kg/j de DBO5

≥120/600 kg/j DBO5

Pas d’équipement
obligatoire
(au titre de l’AM-2015,
donc sauf si enjeu milieu
ou usages)

< 120 kg/j de DBO5

≥ 600 kg/j de DBO5

≥ 120 kg/j de DBO5

Pas d’équipement
obligatoire
(au titre de l’AM-2015,
donc sauf si enjeu milieu
ou usages)

Équipement Obligatoire
Mesure des temps de déversement
journalier

Dispensé au titre de la règle
des 70% ?

Oui

Non

Équipement Obligatoire
Mesure du temps de déversement et
estimation des volumes déversés
(Si des déversements excessifs sont constatés,
l’autosurveillance pourra être renforcée)

Pas d’équipement
obligatoire
Rejets fréquents ou
importants ?

< 10 déversements par an
relevés (en moyenne
quinquennale)

> 10 déversements par an
(en moyenne quinquennale)

(au titre de l’AM-2015,
donc sauf si enjeu milieu
ou usages)

Équipement Obligatoire
Mettre en place des actions pour
déterminer la cause de ces rejets et
rendre leur survenue exceptionnelle

Mesure en continu et enregistrement
des volumes déversés et estimation
des flux de pollution déversés
(DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot)
(ne peut pas être exclu au titre de la règle des
70%)

Sinon, le réseau sera considéré
comme unitaire
L’application de ce logigramme par le maître d’ouvrage doit impérativement être soumise à validation des services de Police de
l’eau et de l’Agence de l’eau Seine-Normandie.
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