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La démarche de gestion du 
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Quelques chiffres…

• 250 000 habitants

• 880 km de réseau dont 260 km de réseau unitaire

• 93 Postes de Refoulement (PR)

• 3 stations d’épuration dont 2 sur le système unitaire ( 170 000 EH , 
60 000 EH)

• 43 déversoirs d’orage et 15 trop-plein de PR sur le réseau unitaire 

• 90% des rejets unitaires non traités se font en Rade de Brest

• 11 pluviomètres sur l’ensemble des bassins de collecte
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Historique de la gestion du temps de pluie

Problématique de santé publique:

 Gestion de la qualité des eaux de baignade: 

 Arrêté Préfectoral 1999 : réalisation de 3 ouvrages de gestion des 
déversements unitaires sur les bassins versants des plages

 Déploiement de la métrologie sur les points de déversement à partir 
de 2004

 Projet GIRAC (2008-2011) : Gestion Intégrée des Rejets 
d’Assainissement Côtier  

• Mise à jour cartographique 

• Développement d’un modèle hydraulique 

 Mise en place d’une cellule de vigilance de la qualité des eaux de 
baignade : 12 plages surveillées sur le territoire
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Le réseau de Brest métropole
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Etat le 25/09/2017

Type d’ouvrage
Nombre d’ouvrages particuliers du système de collecte 

Réseau séparatif Réseau unitaire Total

Points de 

déversement au 

milieu

Déversoir d'orage (dont télésurveillé) - 43 (40) 43

Délestage (dont télésurveillé) 13 (12) - 13

Trop plein de poste de refoulement (dont 

télésurveillé)
40 (38) 15 (15) 55

Poste de refoulement (dont télésurveillé) 78 (78) 15 (15) 93

Bassins (orage, stockage ..) 1 3 4

Stockage de sécurité sur PR (2h de débit de temps sec) 39 7 46

La métrologie 

sur le territoire de Brest métropole

Déversoir et Trop-Plein de PR 
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La métrologie 

sur le territoire de Brest métropole

Déversoir et Trop-Plein de PR 

Type de point du réseau
Prescriptions 

d’autosurveillance

Nombre de points
Nombre de points 

télésurveillés

Type général Classe Séparatif Unitaire Total Séparatif Unitaire Total

Points de 

déversement au 

milieu - A1

Tronçon > à 600 kg/j de 

DBO5

Mesure en continu du 

débit et estimation des 

charges polluantes 

déversées (MES, DCO).

5 12 17 5 12 17

Tronçon > à 120 et ≤ à 

600 kg/j de DBO5

Estimation des périodes 

de déversement et des 

volumes déversés.

16 18 34 15 18 33

Points de 

déversement au 

milieu - R1 

Tronçon < 120 kg/j de 

DBO5

Non soumis à 

autosurveillance

réglementaire

32 30 62 30 27 57

TOTAL 53 60 113 50 57 107

94,7% des points de déversement en réseau sont instrumentés
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La métrologie 

sur le territoire de Brest métropole

Déversoir et Trop-Plein de PR 

94,7% des points de déversement en réseau sont instrumentés
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Exploitation de la métrologie 

sur le réseau d’assainissement

Création d’un point de mesure
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Exploitation de la métrologie 

sur le réseau d’assainissement

Maintenance 

 1 équipe dédiée = 1 ETP sur
l’année

 Surveillance quotidienne de
la bonne remontée des
données

 Intervention immédiate si
défaut

 Maintenance préventive :
 Vérification trimestrielle

des pluviographes
 Vérification semestrielle

des sondes US
 Traçabilité = démarche

qualité / métrologie Mode opératoire de vérification des sondes US



10

Exploitation de la métrologie 

sur le réseau d’assainissement

Extrait du tableau métrologique et de suivi de la 
maintenance préventive

Maintenance 
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Remontée des données sur le logiciel de supervision: 

Déversements de temps sec

Exploitation de la métrologie 

sur le réseau d’assainissement
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BILAN DU :      

J-2 J-1 J       

0,0 0,2 0,0

Type Dénomination Réseau
CBPO                   

(kg DBO5/j)
Milieu recepteur J-2 J-1 J J-2 J-1 J J-2 J-1 J

DO Giratoire Pierre Semard Unitaire > 600 Rade de Brest 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Jean Moulin / Pasteur Unitaire > 600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Schumann (seuil gauche) Unitaire > 600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Schumann (seuil droit) Unitaire > 600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Siam Unitaire > 600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

D Baratier Separatif 120-600 Plan d'eau du jardin de la Penfeld

DO Changarnier Unitaire 120-600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

D Keriguel Separatif 120-600 Anse de Camfrout 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO La Guinguette Unitaire 120-600 Rade de Brest 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Moulin Grivard Unitaire 120-600 Rade de Brest 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Muribane Unitaire 120-600 Rade de Brest 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

D Rives de Penfeld Separatif 120-600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Roosevelt Unitaire 120-600 Rade abri 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

D Rue de la Vallee Separatif 120-600 Anse de Kerhuon

D Spernot Separatif 120-600 Plan d'eau du jardin de la Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Portzmoguer Unitaire 120-600 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

D Aire de Jeux Penfeld Separatif < 120 Penfeld 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Amiral Troude Unitaire < 120 Rade de Brest 0 0 0 0 0 0 0,0 0,0 0,0

DO Brossolette 1 Unitaire < 120 Rade abri

DO De Gaulle 1 Unitaire < 120 Penfeld 216 26 0 216 0 0 8,2 2,4 0,0

BILAN DE REJET  

Durée déversement 

(heures)

Pluviométrie : BMO

27/09/2017

Points de rejet - Bassin de collecte STEP Toull Ar Rannig Volumes déversés (m3)
Volumes déversés Temps 

Sec (m3)

Bassin de collecte Zone portuaire

Exploitation de la métrologie 

sur le réseau d’assainissement

Surveillance quotidienne des bilans d’exploitation : 
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Finalité et utilisation de la métrologie

Intervention rapide des services d’exploitation pour limiter les 

déversements au milieu naturel : 

 Durée maximale de déversement de temps sec < 24h 

Estimation des volumes déversés : 

 Vérification de la conformité du système

 Envoi des données sous format SANDRE (en développement)

Diagnostic du réseau:

• « Classification » des points de déversement : fréquence, évènement 

pluvieux de référence, volumes déversés… 

• Identification des causes des déversements:

 Causes accidentelles (bouchage…)

 Mauvaise conception de l’ouvrage

 Limite de capacité du réseau : définition des travaux (renforcement , 

stockage…)

• Calage du modèle Hydraulique  

• Futur schéma de gestion du réseau unitaires par temps de pluie

 Programme de Recherche et Développement : Projet MEDISA



MEDISA

Méthodologie de Dimensionnement des 

Systèmes d’Assainissement  
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Contexte et naissance du projet MEDISA

Constat : Absence de méthodologie globale proposée aux 

maîtres d’ouvrages permettant d’atteindre les 

objectifs règlementaires

Problématiques et contraintes

• Règlementaire : Objectifs règlementaires 

• Sociétale : Evolution des exigences écologiques (environnement, santé 

publique…)

• Économique : Enjeux financiers importants (coût de travaux, enjeux 

économiques…,)

Solutions envisagées

• Stockage des sur-volumes générés par les pluies puis restitution au système à

débit maîtrisé

• Diminution des surfaces actives

But: Limiter les déversements directs vers le milieu naturel
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Définir une méthodologie permettant de dimensionner les infrastructures nécessaires à la gestion des

pollutions liées aux déversements d’un système d’assainissement par temps de pluie qui permettra de :

● Améliorer la connaissance du système d’assainissement (Diagnostic de DO, 

Fiabilisation de la mesure)

● Déterminer les évènements météorologiques dimensionnants : définir une 

« chronique météorologique type »

● Identifier les zones sensibles à la pollution et leurs critères d’acceptabilité 

au regard des évènements polluants : prise en compte des caractéristiques du 

milieu !!

● Modéliser différentes solutions de stockage et la gestion intégrée du 

système (simulation de différents scénarios, volume des bassins, localisation 

des bassins, pompage, asservissements…)

● Quantifier les flux de polluants rejetés (faisabilité de la mise en place de 

mesure en continu,…)

Développer un outil d’aide à la décision multicritère intégrant :

● le cadre réglementaire

● les coûts financiers et environnementaux 

● les enjeux sociétaux

Objectifs et finalités du projet 

MEDISA
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3. Diagnostic 
milieu (LABOCEA)

2. Evaluation des charges 
polluantes (LABOCEA)

Concentration 
des eaux 

déversées

Volumes 
déversés

Dimensionnement FINAL des infrastructures 

Itérations pour 
optimiser 

le dimensionnement
des infrastructures

7. Aide à la décision
(TELECOM BRETAGNE/LAB STICC) 

4. Réalisation d’un modèle 
physique 

du milieu récepteur 
(ACRI-HE)

1. Modélisation du système 
d’assainissement (EDP)

5. Test de 
performance 
et sensibilité  
des modèles

(UBO / 
LMBA)

Flux de pollution 
déversés aux 

différents 
exutoires

6. Evaluation et représentation cartographique des scénarios en fonction des critères 
(ACRI-HE)

7. Prédéfinition des critères et des scénarios 

Estimation 
des coûts

Outil d’expertise de 
la sensibilité 

du milieu récepteur
Définition des 

enjeux
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Les Collaborateurs

Porteur du projet

(PME)

(Recherche)
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Les Partenaires Institutionnels

…
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Les livrables

A l’issue du projet MEDISA, les communes participant au projet disposeront :

- d’une cartographie des écosystèmes (sensibilité et seuil d’acceptabilité)
- d’une étude statistique spatio-temporelle de la pluviométrie (chronique d’entrée du 

modèle hydraulique)
- d’un outil de modélisation de son système d’assainissement 
- d’un outil de modélisation  du comportement des rejets vers le milieu naturel (milieu 

côtier + rivières)
- d’un outil  et d’une méthode d’aide à la décision (type analyse coût bénéfice) 

Et plus globalement :

D’un outil permettant de dimensionner les infrastructures nécessaires aux  
collectivités pour limiter les déversements au milieu naturel et assurer la 

conformité règlementaire de leur système d’assainissement
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Les innovations

- développement d’une méthode et d’un outil informatique intégré permettant
de fusionner et de pondérer des informations issues de différents modèles
existants (réseau assainissement, milieu récepteur) dans le but de minimiser les
rejets du système d’assainissement

- intégration de l'impact sur le milieu récepteur et du respect de la législation
dans l’analyse

- développement d’une méthode permettant une analyse des coûts excessifs
(annexe de l’arrêté du 21 juillet 2015)

- développement de capteurs permettant l’évaluation en continu de la charge
polluante déversée

- développement d’outils d’optimisation des ouvrages de stockage (volume et
forme) pour assurer une dépollution efficace

- définition d’une méthodologie statistique permettant de définir les données
météorologiques à considérer dans les différentes modélisations

- analyse de la pertinence des modèles
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Merci de votre attention…


