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ة لمدين األمطارهو ضمان الصرف الصحي لمجموع المياه القذرة و مياه  األساسي من خالل مشروعنا هذاالهدف          

 .لطبيعي( نحو الوسط ا والية جيجل)  الطاهير

جميع و التي ال تغطي  حيث تعرف هذه المدينة عدة مشاكل متعلقة بالصرف الصحي نظرا لقدم الشبكة الحالية

 السكان 

قمنا بجمع المعلومات   و مكتب الدراسات المسؤول عن انجاز المشروع و بعد الزيارة الميدانية و التقرب من مصالح البلدية

     األولية باإلضافة إلى حالة الشبكة

إلى خارج المدينة وفقا و مياه االمطار و لهذا درسنا أبعاد المجاري الرئيسية التي تحمل كل مياه الصرف الصحي  

 .المحيط و البيئة على للحفاظ األساسية الشروط مراعاةللمقاييس المعمول بها ومع 

 

 

Le point le plus important pour notre projet est d’assurer le rejet de l’ensemble des eaux 

usées et les eaux pluviaux de la ville de Taher  (W. Jijel) vers le milieu naturel. 

Cette ville connue plusieurs problèmes d’assainissement vu la vétusté du réseau 

actuelle qui ne couvre pas la totalité de l’agglomération. 

Apres la visite du site et le la proximité des intérêts de la commune et du bureau 

d'études chargé de la mise en œuvre de ce projet, on a recueille les données de bases et l’état 

du réseau actuel. 

         Pour cela on a dimensionné un collecteur principal qui achemine tous ces eaux usées et 

eaux de pluie hors de la ville  selon les normes applicables et avec Respectez les conditions 

de base pour la préservation de l'environnement 

 

        The most important point for our project is to ensure the discharge of all wastewater and 

storm water from the town of Taher (W.jijel) to the natural environment.  

        This city known more sanitation problems given the current age of the network which 

does not cover the whole of the city.  

After the site visit and the proximity of the interests of the municipality and the design office 

responsible for the implementation of this project, we gathered the basic data and the state of 

the current network.  

    For it, we have designed a main collector which conveys all this wastewater and rainwater 

out of the city according to applicable standards and with Respect the basic conditions for the 

preservation of the environment. 
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L’eau sur terre c’est la vie. C’est un bien commun à toute la population, mais, aussi, il est 

du devoir de chacun de protéger et de veiller à une utilisation plus rationnelle de cette ressource 

dans l’intérêt de tout le monde. 

A cet égard, dans le domaine de l’hydraulique, diverses techniques urbaines se proposent,  

l’assainissement et l’alimentation en eau potable entre autres Par ailleurs, l’assainissement des 

agglomérations a pour but d’assurer la collecte et  le transit de la rétention de l’ensemble des 

eaux polluées, pluviales ou usées soient-elles. Il procède également au traitement de ces eaux 

avant leur rejet dans le milieu naturel ; ceci, bien évidemment, se fait par des modes compatibles 

qui prennent en considération les exigences de la santé publiques et de l’environnement. 

En effet, le développement rapide de la population en milieu urbain ainsi que l’évolution 

du mode de vie entraînent  un accroissement permanent du volume des rejets polluants. 

Mais dans le cas de la ville de Taher, qui possède un réseau d’assainissement vétuste, 

nombre de problèmes se posent quant à la satisfaction des besoins de cette ville. 

Donc, l’objectif  de  notre travail consiste à faire une conception d’un réseau d’évacuation 

des eaux usées domestique et pluviale de la ville de Taher  

Afin de pouvoir aboutir à l'objectif, notre travail sera articulé sur les points suivant : 

 Le premier chapitre : généralité sur l’assainissement. 

 Le second chapitre couvrira la Présentation de la zone d’étude. 

 Le troisième chapitre : l’étude hydrologique. 

 Le quatrième chapitre : Calcul de base. 

 Le cinquième chapitre : évaluation de débit évacuer et dimensionner le réseau 

Et on terminera par une conclusion générale 

 



novembre 2020 

 

 

                 

                Chapitre 1 :  

 

GENERALITE 

 SUR  

L’ASSAINISSEMENT  

 

 

 
 

 

 

 

 



Chapitre 1 :                                                                Généralités sur les réseaux d’assainissement 
 

 2 

1.1.  Introduction 

 L'assainissement est une technique qui consiste à évacuer par voie hydraulique aux plus 

bas prix, le plus rapidement possible et sans stagnation des eaux usées de diverses origines 

provenant d'une agglomération, en but de préserver l’environnement et la santé publique.  

1.2.  l’assainissement des agglomération : [1] 

L’assainissement des agglomérations a pour but d’assurer la collecte, le transit, au besoin 

la rétention de l’ensemble des eaux pluviales et usées, et de procéder aux traitements avant leur 

rejet dans le milieu naturel, par des modes compatibles avec les exigences de la santé publique et 

de l’environnement .Le terme de « système d’assainissement » est utilisé. 

     L’assainissement revêt donc des aspects très complexes, à la fois techniques, sanitaires, 

écologiques, législatifs et économiques. Les préoccupations actuelles se tournent vers une 

nécessaire maîtrise : 

 des fonctionnements des systèmes de collecte et de traitement, qui doivent être perçus 

dans leur ensemble. En effet, aujourd’hui, la plupart des réseaux fonctionnent encore 

selon des modes en partie surannés : les applications de contrôle des déversements, les 

dispositifs de régulation, etc., ne sont engagés que dans de rares collectivités ; 

 des pollutions domestiques, pluviales et industrielles générées dans le temps et dans 

l’espace, en y intégrant nécessairement les contrôles, les traitements à la source, les 

rétentions et les restitutions différées ; 

 des rejets en termes de bilan global, tenant compte de la part résiduelle des eaux traitées 

et des surverses par temps de pluie, en fonction de la capacité des milieux récepteurs et 

de leurs objectifs de qualité ; 

 de la gestion des patrimoines, des interventions d’entretien et des coûts d’investissement 

et d’exploitation, à optimiser. 

      La démarche actuelle doit donc consister à aborder les problèmes dans leur ensemble, en 

étudiant de façon permanente, les relations entre la structure, le fonctionnement du système 

d’assainissement et l’acceptabilité du milieu récepteur. 
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    1.3.  Généralités sur les eaux usées : [2] 

En parlant de l’eau usée il semble important d’avoir une idée sur sa définition, son origine 

et ses caractéristiques, ainsi que les différentes méthodes utilisées pour son épuration 

  1.3.1.  Définition : [3] 

 les eaux résiduaires urbaines (ERU), ou eaux usées, sont des eaux chargées de polluants, 

solubles ou non, provenant essentiellement de l’activité humaine. Une eau usée est généralement 

un mélange de matières polluantes répondant à ces catégories, dispersées ou dissoutes dans l’eau 

qui a servi aux besoins domestiques ou industriels. Donc sous la terminologie d’eau résiduaire, 

on groupe des eaux d’origines très diverses qui ont perdu leurs puretés ; c'est-à-dire leurs 

propriétés naturelles par l’effet des polluants après avoir été utilisées dans des activités humaines 

(domestiques, industrielles ou agricoles). 

    1.3.2.  Origine des eaux usées : [2] 

       On peut classer comme eaux usées, les eaux  d’origine urbaines constituées par des eaux 

ménagères (lavage corporel et du linge, lavage des locaux, eaux de cuisine) et les eaux vannes 

chargées de fèces et d’urines ; toute cette masse d’effluents est plus ou moins diluée par les eaux 

de lavage de la voirie et les eaux pluviales. Peuvent s’y ajouter suivant les cas les eaux d’origine 

industrielle et agricole .l’eau, ainsi collectée dans un réseau d’égout, apparaît comme un liquide 

trouble, généralement grisâtre, contenant des matières en suspension d’origine minérale et 

organique à des teneurs extrêmement variables. En plus des eaux de pluies, les eaux résiduaires 

urbaines sont principalement d’origine domestique mais peuvent contenir des eaux résiduaires 

d’origine industrielle d’extrême diversité. Donc les eaux résiduaires urbaines (ERU) sont 

constituées par : 

 Des eaux résiduaires ou eaux usées d’origine domestique, industrielle et/ou agricole. 

 Des eaux pluviales ou de ruissellement urbain. 

 

Figures 1.1 : Origine des eaux usées. 

Origine des eaux usées

origine domestique origine pluviale

origine agricole origine industrielle 
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 Origine industrielle : 

Les déchets et les effluents industriels définissent largement la qualité et le taux de 

pollution de ces eaux usées. Les établissements industrieux utilisent une quantité importante 

d’eau qui tout en restant nécessaire à leur bonne marche, n’est réellement consommée qu’en très 

faible partie le reste est rejeté. On peut néanmoins, faire un classement des principaux rejets 

industriels suivant la nature des inconvénients qu’ils déversent : 

 Pollution due aux matières en suspension minérales (Lavage de charbon, carrière, 

tamisage du sable et gravier, industries productrices d’engrais phosphatés….) ; 

 Pollution due aux matières en solution minérales (usine de décapage, 

galvanisation…) ; 

 Pollution due aux matières organiques et graisses (industries agroalimentaires, 

équarrissages, pâte à papier…) ; 

 Pollution due aux rejets hydrocarbonés et chimiques divers (raffineries de pétrole, 

porcherie, produits pharmaceutiques…..) ; 

 Pollution due aux rejets toxiques (déchets radioactifs non traités, effluents 

radioactifs des industries nucléaires….). 

Les eaux résiduaires d’origine industrielle ont généralement une composition plus 

spécifique et directement liée au type d’industrie considérée. Indépendamment de la charge de la 

pollution organique ou minérale, de leur caractère putrescible ou non, elles peuvent présenter des 

caractéristiques de toxicité propres liées aux produits chimiques transportés. 

 Origine domestique : [3] 

Les effluents domestiques sont un mélange d’eaux contenant des déjections 

humaines : urines, fèces (eaux vannes) et eaux de toilette et de nettoyage des sols et des aliments 

(eaux ménagères).Ces eaux sont généralement constituées de matières organiques dégradables et 

de matières minérales, ces substances sont sous forme dissoute ou en suspension. Elles se 

composent essentiellement par des eaux de vanne d’évacuation de toilette. Et des eaux 

ménagères d’évacuation des cuisines, salles de bains. 
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Elles proviennent essentiellement : 

  Des eaux de cuisine qui contiennent des matières minérales en suspension 

provenant du lavage des légumes, des substances alimentaires à base de matières 

organiques (glucides, lipides, protides) et des produits détergents utilisés pour le 

lavage de la vaisselle et ayant pour effet la solubilisation des graisses.  

 Des eaux de buanderie contenant principalement des détergents. 

 Des eaux de salle de bain chargées en produits utilisés pour l’hygiène corporelle, généralement 

des matières grasses hydrocarbonées. 

 Des eaux de vannes qui proviennent des sanitaires (w.c), très chargées en matières organiques 

hydrocarbonées, en composés azotés, phosphatés et microorganisme.  

 Origine agricole [4] 

Ce sont des eaux qui ont été polluées par des substances utilisées dans le domaine agricole. 

Dans le contexte d’une agriculture performante et intensive, l’agriculteur est conduit à utiliser 

divers produits d’origine industrielle ou agricole dont certains présentent ou peuvent présenter, 

des risques pour l’environnement et plus particulièrement pour la qualité des eaux. Il s’agit 

principalement : 

 Des fertilisants (engrais minéraux du commerce ou déjections animales produite sou non 

sur l’exploitation). 

 Des produits phytosanitaires (herbicides, fongicides, insecticides,…).  

Donc ces eaux sont l’issus : 

- Des apports directs dus aux traitements des milieux aquatiques et semi-aquatiques tels 

que le désherbage des plans d’eau, des zones inondables (faucardage chimique) et des fossés, 

ainsi que la démoustication des plans d’eau et des zones inondables (étangs et marais). 

- Des apports indirects dus en particulier à l’entraînement par ruissellement, aux eaux de 

rinçage des appareils de traitement, aux résidus présents dans des emballages non correctement 

rincés ou détruits, aux eaux résiduaires des usines de fabrication et de conditionnement. 
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 Origine pluviale : [5] 

Les eaux de ruissellement des zones urbaines sont généralement transportées par des 

réseaux d’égouts pluviaux distincts ou par des réseaux d’égouts unitaires. Le volume des eaux de 

ruissellement varie en fonction de l’imperméabilité du sol. Dans une zone urbaine, de 30 à 50 % 

des eaux de pluie peuvent s’écouler en surface avant d’atteindre un réseau d’égouts séparatifs ou 

unitaires. 

1.4.  Systèmes d’évacuation du réseau d’Assainissement :  

     Les systèmes d'évacuation sont composés principalement de conduites à écoulement à surface 

libre, de canaux et fossés, et accessoirement de postes de pompage pour refouler les eaux vers les 

collecteurs. Habituellement, on considère trois catégories de systèmes d'évacuation, soit: 

 L’égout combiné ou unitaire. 

  L’égout pseudo-séparatif. 

 L’égout séparatif composé d'un égout sanitaire et d'un égout pluvial. 

          1.4.1.  Système unitaire : 

       Ce système prévoit l’évacuation en commun dans une même conduite des eaux d’égout 

ménagères et industrielles et les eaux de pluie. Ce système nécessite des ouvrages d’égout et des 

stations d’épuration relativement importants afin de pouvoir absorber les pointes de 

ruissellement. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.2 : Schéma d’un réseau unitaire. 
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1.4.2.  Système séparatif : 

Ce système comprend deux réseaux : 

Un réseau pour évacuer les eaux pluviales vers un cours d’eau. 

Un réseau pour évacuer les eaux usées de différentes origines. 

Le tracé des collecteurs n’est obligatoirement pas le même, ce qui est le cas la plus part du 

temps. Le tracé du réseau d’eaux usées est en fonction de l’implantation des différentes entités 

qu’il dessert en suivant les routes existantes. Ce réseau ne demande pas de grandes pentes vu que 

les sections ne sont pas trop importantes. 

   Le réseau prend fin obligatoirement à la station d’épuration qui se trouve en général à la 

sortie de l’agglomération. 

  Par contre le tracé du réseau d’eaux pluviales dépend de l’implantation des espaces 

producteurs du ruissellement des eaux pluviales sont rejetées directement dans le cours d’eau le 

plus proche naturel soit-il ou artificiel. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.3 : Schéma d’un réseau séparatif. 

1.4.3.  Système pseudo- séparatif : 

Le système pseudo séparatif est un système dans lequel on divise les apports des eaux 

pluviales en deux parties : 

 L’une provenant uniquement des surfaces de voirie qui s’écoulent par des ouvrages 

particuliers : caniveaux aqueducs, fossés avec évacuation directe dans la nature.  

L’autre provenant des toitures et cours intérieures qui sont raccordées au réseau 

d’assainissement à l’aide des mêmes branchements que ceux des eaux usées domestiques. 
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On recoupe ainsi les évacuations des eaux d’un même immeuble. 

 

Figure 1.4. : Schéma d’un réseau pseudo-séparatif. 

Tableau 1.1:Avantages et inconvénients des différents systèmes. 

Système  

 
Domaine 

d'utilisation 

Avantages  Inconvénients Contraintes 

d'exploitation 

Unitaire 

- milieu récepteur 

éloigné des points 

de collecte 

- topographie à 

faible relief 

- débit d'étiage du 

cours d'eau 

récepteur 

important. 

- conception 

simple 

- encombrement 

réduit du sous-sol 

- à priori 

économique 

- pas de risque 

d'inversion de 

branchement. 

- débit à la STEP 

très variable 

- la dilution des 

eaux usées est 

variable 

- apport de sable 

important à la 

station d'épuration; 

- rejet direct vers le 

milieu récepteur du 

mélange " eaux usées 

eaux pluviales" au droit 

des déversoirs d'orage. 

- entretien 

régulier des 

déversoirs d'orage 

et des bassins de 

stockage 

- difficulté 

d'évaluation des 

rejets directs vers 

le milieu 

récepteur. 

Séparatif 

- petites et 

moyennes 

agglomérations ; 

- extension des 

villes ; 

- faible débit 

d'étiage du cours 

d’eaux réceptrices 

- diminution des 

sections des 

collecteurs 

- exploitation plus 

facile de la STEP 

-meilleure naturel 

préservé 

- encombrement 

important du sous-sol 

- coût d'investissement 

élevé 

- risque important 

d'erreur de 

branchement. 

- Surveillance 

accrue des 

branchements 

- entretien d'un 

linéaire important 

de collecteurs 

(eaux usées et 

pluviales) 
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Pseudo 

séparatif 

- petits et 

moyennes 

agglomération. 

- présence d’un 

milieu récepteur 

proche. 

- Le problème des 

Faux 

branchements 

est éliminé. 

- Le plus gros des 

eaux pluviales 

étant acheminé en 

d’hors de la ville, 

ce qui nous donne 

des collecteurs 

traversant la ville 

de moindre 

dimension 

- le fonctionnement 

de la station 

d’épuration est 

perturbé, la charge 

polluante est 

variable en qualité et 

en quantité 

- Entretien 

régulier des 

déversoirs 

d'orage et des 

bassins de 

stockage ; 

- Surveillance 

accrue des 

branchements. 

 

1.5.   Choix d’un système : 

Le choix d’un système repose essentiellement sur les points suivants :   

 Données relatives au site telle que la topographie, la nature du sol, le régime des 

nappes… 

 Données pluviométriques. 

 Données relatives à la croissance démographique et au développement.  

 Données urbanistiques.  

 Données économiques et financières. 

 1.6.  Types de schémas de réseau : [6] 

Les schémas d’un système d’assainissement se rapprochent le plus souvent de l’un 

des cinq types suivants: 

      1.6.1.   Schéma perpendiculaire : 

 Type de schéma adopté en système séparatif des eaux pluviales, son réseau est à 

déversement direct et perpendiculaire dans le cours d’eau. Le même schéma peut être 

adopté en système uni- taire si aucun traitement n’est nécessaire (figure 1.5; schéma a). 
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 1.6.2.  Schéma par déplacement latéral : 

Schéma simple, il permet de transporter l’effluent en aval de l’agglomération en vue 

de son traitement. Les eaux sont recueillies dans un collecteur parallèle au cours d’eau. 

Ce type de schéma nécessite un relèvement en cas de défaut de pente (voir figure 1.5 ; 

schéma b). 

 1.6.3.  Schéma à collecteur transversal ou oblique : 

Ce schéma permet aisément le report de l’effluent en aval de l’agglomération 

(figure 1.5 ; schéma c). 

          1.6.4.  Schéma par zone étagée : 

Il s’agit là d’une transposition du schéma par déplacement latéral, mais avec une 

multiplication des collecteurs longitudinaux. Il permet de décharger les collecteurs par 

des apports en provenance du haut de l’agglomération (figure 1.5 ; schéma d). 

          1.6.5.  Schéma radial : 

Les eaux usées, collectées dans un ou plusieurs points, seront évacuées vers un point 

éloigné de l’agglomération. Il est convenable d’adopter ce schéma pour les régions plates 

(figure 1.5 ; schéma e). 

Figure 1.5 : Types de schémas du réseau d’assainissement. 
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 1.7.  Les éléments constitutifs du réseau d’égout : [7] 

En matière d’assainissement, les éléments constitutifs d’un réseau d’égout devront assurer : 

 Une évacuation correcte et rapide sans stagnation des eaux de pluie. 

 Le transport des eaux usées (susceptibles de provoquer une pétrification) dans les 

conditions d’hygiène favorable. 

En matière d'assainissement nous trouvons : 

 Les ouvrages principaux qui correspondent au développement de l'ensemble 

du réseau jusqu'à l'entrée des effluents dans la station d'épuration, ou 

l'évacuation de ces derniers hors des agglomérations. 

 Les ouvrages annexes qui constituent toutes les constructions et les 

installations ayant pour but de permettre l'exploitation rationnelle et correcte 

du réseau (bouches d’égout, regards, déversoirs d'orage... etc. 

 

       1.7.1.  Les ouvrages principaux : 

Les ouvrages principaux correspondent aux ouvrages d’évacuation des effluents vers le 

point de rejet ou vers la station d’épuration. 

  1.7.1.1.   Canalisations : [8] 

Elles se présentent sous plusieurs formes cylindriques préfabriquées en usine, et sont 

désignées par leurs diamètres intérieurs, dit diamètres nominaux exprimés en millimètre ; ou 

ovoïdes préfabriquées désignées par leur hauteur exprimée en centimètre. 

    a)  Type de canalisations : 

     Il existe plusieurs types de conduites qui sont différentes suivant leur matériau et leur   

destination : 

 Conduites en béton non armé ; 

 Conduites en béton armé ; 

 Conduites en amiante-ciment ; 

 Conduites en grés ; 

 Conduites en chlorure de polyvinyle (p.v.c) non plastifié. 
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Figure1.6:Conduite en béton non armé.                               Figure1.7: Conduite en béton armé. 

     

Figure1.8: Conduite en gré                                            Figure1.9: Conduites en chlorure de 

polyvinyle (P.V.C) non plastifié. 

  b)  Choix du type de canalisation : 

Pour faire le choix des différents types de conduites on doit tenir compte : 

 De la pente du terrain. 

 Des diamètres utilisés. 

 De la nature du sol traversé. 

 De la nature chimique des eaux usées transportées. 

 Des efforts extérieurs dus sur remblai. 

       1.7.1.2.  Types des joints : [9]  

      Les joints des conduites en béton armé : 

Le choix judicieux des assemblages est lié à la qualité du joint. Ce dernier est fonction de 

la nature des eaux et de leur adaptation vis à vis de la stabilité du sol, fonction de la nature des 

tuyaux et de leurs caractéristiques (diamètre, épaisseur). 

Pour les tuyaux en béton armé on a différents types de joints à utiliser : 

 

 Joint type Rocla : 

Ce type de joint assure une très bonne étanchéité pour les eaux transitées et les 

eaux extérieures. Ce joint est valable pour tous les diamètres. 
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 Joint à demi-emboîtement : 

Avec cordon de bourrage en mortier de ciment, ce joint est utilisé dans les terrains stables 

.Il y a risque de suintement si la pression est trop élevée. Il est à éviter pour les terrains à forte 

pente. 

 Joint à collet : 

Le bourrage se fait au mortier de ciment, il n'est utilisé que dans les bons sols à pente 

faible. On a autres types de joint: Joint torique, Joint plastique matière plastique. 

 

Figure 1.10 : type des joints. 

 

 Joint mécanique :  

           Le joint mécanique est destiné à réunir le bout uni d’un tuyau avec un manchon de 

scellement,  ou avec un raccord dans le cas de conduite en pression. 
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Figure 1.11 : Joint mécanique. 

        1.7.2.  Les ouvrages annexes : [10] 

Les ouvrages annexes ont une importance considérable dans l’exploitation 

rationnelle des réseaux d’égout .Ils sont nombreux et obéissent à une hiérarchie de fonction très 

diversifiée : fonction de recette des effluents, de fenêtres ouvertes sur le réseau pour en faciliter 

l’entretien, du système en raison de leur rôle économique en agissant sur les 

surdimensionnements et en permettant l’optimisation des coûts. 

Les ouvrages annexes sont considérés selon deux groupes : 

 Les ouvrages normaux. 

 Les ouvrages spéciaux. 

  1.7.2.1.   Les ouvrages normaux : 

Les ouvrages normaux sont les ouvrages courants indispensables en amont ou sur le cours 

des réseaux .Ils assurent généralement la fonction de recette des effluents ou d’accès au réseau 

 Les branchements.  

 Les fossés.  

 Les caniveaux.  

 Les bouches d'égout.  

 Regards. 

 

 

 

 

                                                 Figure 1.12 : Branchements. 
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Figure 1.13 : Caniveaux à grille. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1.14 : Les bouches d’égout. 

  

     1.7.2.2.  Les ouvrages spéciaux: 

 Les déversoirs d’orage. 

 Les bassins de retenue d’eau pluviale.  

 Dégrilleurs. 

 Bassins de dessablement. 
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  1.8.  Conclusion:  

Dans ce chapitre on parle en  générale de l’assainissement, les types des eaux usées, et on a 

cité les éléments constitutifs du réseau d’égout, et après avoir exposé les divers types de 

conduites, on a opté pour des conduites circulaires en béton armé car elles sont satisfaisantes aux 

conditions de notre projet. 
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    2.1. Introduction :  

Avant d’entamer n’importe quel projet d’assainissement, l’étude du site est nécessaire 

pour connaître les caractéristiques physiques du lieu et les facteurs qui influencent sur la 

conception de ce projet.  

Alors la présentation de l’agglomération est un volet important pour le futur choix de la 

variante  d’aménagement hydraulique. 

  2.2. Localisation géographique de la wilaya de Jijel :  

La wilaya de Jijel est située le long de la côte Est du pays, à un peu plus de 350 km à l’Est 

de la capitale Alger et environ de 120 km au Nord –Ouest de la Wilaya de Constantine. Elle est 

affiliée au littoral méditerranéen, limitée au Nord par la mer Méditerranée, à l'Ouest par la 

Wilaya de Bejaïa, à l'Est par la Wilaya de Skikda, au Sud-ouest par la wilaya de Sétif, au Sud par 

la Wilaya de Mila et enfin au Sud-Est par la Wilaya de Constantine(figure 2.1). 

 

Figure 2.1 : localisation géographique de la wilaya de Jijel. 

    2.3.  Situation géographique de la zone d’étude : 

L’agglomération secondaire de Boucherka dépond de la commune de Taher qui occupant 

le centre de la Wilaya de Jijel se situe entre 02 grands pôles économiques à savoir, le chef-lieu de 

wilaya et le chef-lieu daïra d’El Milia. Sa superficie est de 64,86 km² et est constituée de 08 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
http://fr.wikipedia.org/wiki/Mer_M%C3%A9diterran%C3%A9e
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_B%C3%A9ja%C3%AFa
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Skikda
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_S%C3%A9tif
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Mila
http://fr.wikipedia.org/wiki/Wilaya_de_Constantine
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groupements urbains de structure urbaine disparate et un taux d’occupation de la population 

diversifié. Elle englobe 49.716 habitants(2008) dont la moitié réside au chef-lieu (Figure 2.2). 

 Elle est limitée par :  

 Au Nord : la mer méditerranée. 

 Au Sud : Les communes de Oudjana et Chahna. 

 A l’Est : Les communes de Chekfa et El Kennar. 

 A l’Ouest : La Commune de l’Emir A/ El Kader. 

 

Figure 2.2 : situation géographique de la zone d’étude. 

 2.4.  Données naturelles  de site : 

   2.4.1.  Les reliefs : 

La commune de Taher est constituée de deux grands ensembles : 

 Les plaines : constituées par la moitié des terrains de la superficie globale de la 

commune, elles s’étendent de l’Ouest à l’Est, altérés par des plateaux. 

 Les plateaux constitués par la deuxième moitié de la superficie de la commune qui se 

divise à son tour en deux sous- ensembles :  

 Le plateau de Taher qui  s’étend de Dekkara au Sud jusqu’à Bazoul au Nord  

perpendiculaire à la cote. 

Le plateau de Beni Metrane qui se situe au milieu de la plaine de Oued Nil et celle de Boukraa et 

qui s’étend de Djebel Kelaa  jusqu’au CW135. 
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   2.4.2.  Occupation agricole et couvert forestier : 

 L’agriculture constitue la principale activité de la commune, l’aspect hydro-agricole de la 

plaine, les superficies irriguées représentent un quart (1/4) des terres topographiquement 

irrigables. 

Les conditions du milieu (climat, topographie, orographie) et les caractéristiques du sol 

agricole déterminent les vocations organiques de la commune :  

Vocation maraîchère, arboricole et gros élevage dans les plaines côtières et sublittoral ainsi 

que la production du fourrage. 

La plaine dispose également d’importantes complantées en olivier notamment au Sud de la 

commune. 

   2.4.3.  Caractéristique géotechnique du sol : 

 Classification de terrain : 

     Cette étude est très sommaire, consiste en une première approche pour les études qui suivent 

ultérieurement. 

a) Zone favorable à la construction : 

Cette zone regroupe les terrains avant les propriétés favorables à l’implantation de 

n’importe quel type d’ouvrage. 

Ces terrains sont stables, bien portant, non tassant, constitués d’argiles brunes légèrement 

sableuses, consolidées, présentent un relief non apparent avec des pentes faibles à douces de 

l’ordre de 05-15%. 

De ce fait, ils n’auront aucune influence sur le coute de l’investissement.  

Ces terrains occupant le de l’ACL, des AS Bazoul, Redjla, Beni metrane.  

Ils s’étalent sur une surface de 364.25 ha soit 05.61%. 

b) Zone moyennement favorable : 

Le terrain appartenant à cette zone est presque identique aux précédents, pouvant supporter 

des contraintes d’importance moyenne. 

Ils se trouvent sur la pente moyenne jusqu’à 18%, cette influence reste mineure toutefois 

sur le cout de conception. 
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L’urbanisation peut être continue mai avec une bonne adaptation au terrain. 

Il s’étalent au Nord et au Sud du périmètre d’intervention sur de surface assez remarquable soit 

2096.77 ha de 32.32%. 

c) Zone peu favorable : 

On classé dans cette zone les terrains à propriétés variables. 

Le relief est parfois apparent au niveau de l’ACL, au Nord-Est de Bazoul, le plus souvent 

faible au Nord-Ouest et à l’Est de l’aire d’étude, au Sud des mechtas de Demina et Douaba. 

Ces terrains sont essentiellement à vocation agricole en raison de leur topographie (plus ou 

moins plate), de leur forte potentialité, d’irrigation, leur situation à proximité des différents cours 

d’eau (affluents d’Oueds), ils couvrent une surface approximative de 2314.81 ha soit 35.68%. 

d) Zone défavorable ou terrains à risques : 

Sont de deux types : 

 Terrains à risques naturels. 

 Terrains à risques technologiques. 

 

 2.5. Situation Climatique :  

La région de Taher fait partie de la zone littorale, les vents sont généralement faibles à 

modérés, d’humidité relativement élevée. Cette zone est assez riche en ressources hydriques et 

soumise à des précipitations fréquentes particulièrement en saison hivernale, la neige ne fait que 

de rares apparitions sur les sommets élevés et les phénomènes de brouillard ou de gelée blanche 

sont rares, la grêle sporadique tombe entre octobre et m’aimai, l’analyse des données climatique 

de la station météorologique de Taher allant du 1990 au 2000 fait ressortir. 

      2.5.1. Précipitations :   

 La commune de Taher est caractérisée par de fortes pluies à partir du mois de septembre 

au mois de janvier, puis une décroissance régulière jusqu’au minimum estivale. 

- Les précipitations annuelles varient entre 1000 mm et 1200 mm de pluie par un. 
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Tableaux 2.1 : précipitation  moyennes mensuelles à la station d’Achouat (2002-2018). 

         Mois 

Station 

S O N D J F M A M J J A 

Annuel 

Moy 

P(m.m) 55.2 71.5 201.2 158.5 148.6 128.0 103.4 68.5 26.2 3.7 0.2 1.0 1100.0 

 

      2.5.2.  Température :  

La moyenne générale annuelle des températures est d’environ 18°C, le mois le plus chaud 

est Août avec une moyenne de 30°C et le mois le plus froid est celui de Janvier avec 08°C en 

moyenne. 

 

Tableaux 2.2 : Températures moyennes mensuelles à la station d’Achouat (2002-2018). 

Mois 
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S O N D J F M A M J J A Moy 
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    2.5.3. Vents :  

 Les vents dominants sont ceux du Nord-Ouest et du Nord Est. Il souffle avec une force de 

2,5 à 4,2 sur l’échelle Beaufort soit léger à modéré, l’interprétation en intensité (Nœuds) situe 

ces vents à une vitesse de 5 à 15 nœuds environ, il souffle surtout en période hivernale. 

Tableaux 2.3 : Vitesses moyennes mensuelles des vents (m/s) à la station d’Achouat (2002-

2018). 

                             Mois 

   Station 

S O N D J F M A M J J A 

            V(m/s) 2.3 2.1 2.1 5.3 2.2 2.3 2.5 2.1 1.9 2.1 2.1 2.2 
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    2.6.  Situation géologique : 

La commune de Taher appartient au bassin Néogène marin de Jijel, constitué de dépôts 

moipolicène (cénozoïque, III aire) marnes, argiles, calcaires dépôts actuels (IV aire), sables 

dunaires, dépôts de terrasses  alluviales, d’oueds (cailloux, blocs, conglomérats, éboulis…). 

     2.6.1.  Hydrologie :  

     Le réseau hydrologique de la commune est très riche, représenté par trois grands oueds 

à écoulement permanent d’Ouest en Est (oued DjenDjen, oued Boukraa et oued el Nil). 

Un autre oued (oued Tassift) à écoulement temporaire en période de crue, traverse la 

commune, déverse dans Ghdir el merdj, regagne oued Boukraa. Tous ces oueds et leurs affluents 

déversent finalement au Nord dans la mer méditerranée. 

      2.6.2.  Sismicité de la région :  

Selon le règlement parasismique algérien RPA, 99 plus modificatifs, 2003 survenu suite au 

séisme du 21/05/2003, le territoire Algérien serait partagé en cinq zones de sismicité croissante : 

Zone 0 : de sismicité négligeable. 

Zone I : de sismicité faible. 

Zone IIa - IIb : de sismicité moyenne. 

Zone III : de forte sismicité. 

La région de Jijel (commune de Taher) serait classée dans la zone IIa de sismicité moyenne, 

pouvant entraîner des dégâts forts importants, où il faudra prendre des précautions dans les cas 

suivants : 

 Terrains à risques naturels (inondables et glissants) contre les phénomènes 

d’inondations, d’éboulements, d’écoulements  observables au niveau des oueds, chaabats 

et talus profonds, terrains de fortes pentes (>25%). 

 Terrains de propriétés géotechniques, probables et variables (zones peu 

favorables), généralement de faibles pentes (0-5%), zone à stagnation d’eau, pour cela, il 

faudra penser à des analyses de sols plus approfondies et penser à drainer toute la zone. 

 Les zones défavorables devront être bien protéger avec des digues ou canaux 

lorsqu’il s’agit de chaabats traversant ou longeant l’ACL ou les AS et avec une 

arborisation soutenant le sol contre les glissements afin de le maintenir dans un bon 

équilibre environnemental Bien respecter la marge de recul de la zone côtière (au Nord 
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de l’AS de Bazoul), ne pas construire sur ces zones à fortes humidité à risques 

d’inondation suite aux phénomènes de transgression et régression (action des vagues et 

des houles), survenus en cas d’un séisme, de fortes crues, des variations climatiques, 

l’action du vent, ….). 

  2.7.  Situation hydraulique : 

     2.7.1.  Réseaux  A.E.P : 

Le réseau d’AEP existant de l’agglomération chef-lieu Taher est vétuste, et insuffisant, il 

doit être rénové par tranche à long terme. 

Les conduites existantes en amiante ciment réalisées sur l’axe (KANDOULA, THAR 

OUSSAF) doivent être remplacées par des conduites en PEHD à court terme, c’est le même cas 

pour la ZHUN Taher (800 logts) réalisées en amiante ciment aussi, et pour les autres endroits, 

c'est-à-dire il faut remplacer l’amiante ciment par le PEHD à court terme. 

En ce qui concerne les conduites réalisé en acier noir, galvanisé ou en fonte, ces derniers 

doivent être changés par d’autres en PEHD aussi à moyen terme. 

Le changement des conduites d’alimentation en eau potable à long terme concerne celles 

réalisé en PVC par d’autres conduites en PEHD. 

La rénovation à long terme du réseau de distribution d’eau potable de la ville de Taher 

permet la diminution du taux de fuite pour le rendre négligeable. 

 Besoin en eau à court terme :  

- Population à court terme : 49112 hab. 

-  Dotation journalière par habitant : 150 l/j. 

- Coefficient de variation journalière : 1,20. 

- Coefficient de variation horaire : 1,50. 

- La consommation journalière domestique moyenne serait de :  

49112 × 150 l/j = 7.366.800,00 l/j = 7.366,80 m3/j. 

- La consommation journalière moyenne des équipements existants : 

                                                          = 4900,72 m3/j. 

- La consommation journalière moyenne totale serait de :  

7.366,80 + 4900,72 m3/j = 12.267,52 m3/j . 

- La consommation journalière maximale serait de :  

12.267,52 × 1,2 = 14.721,02 m3/j. 
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Si on suppose que 20 heures de desserte suffisent, on aurait un débit de pointe horaire de :  

𝟏𝟒.𝟕𝟐𝟏,𝟎𝟐∗𝟏.𝟓𝟎

𝟐𝟎
 = 1.104,07 m3/h. 

Et un débit maximum par seconde de : 

𝟏.𝟏𝟎𝟒,𝟎𝟕∗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎
= 306.68l/s. 

Donc les diamètres des conduites principales de distribution existantes sont suffisants pour servir 

306,68 l/s (500 mm + 300 mm + 350 mm). 

 Conditions d’incendie :  

-  Débit moyen : 120 m3/2 heures. 

𝟏𝟐𝟎∗𝟏𝟎𝟎𝟎

𝟐∗𝟑𝟔𝟎𝟎
= 16.66   l/s. 

- La capacité des réservoirs à court terme doit être de :  

50% de la consommation journalière max (14.721,02 m3/j) + 18% comme réserve de sécurité + 

120 m3 débit moyen d’incendie. 

𝟏𝟒.𝟕𝟐𝟏,𝟎𝟐∗𝟔𝟖

𝟏𝟎𝟎
 +120  m3= 10.130,29 m3. 

Donc on a un déficit de la capacité de stockage existant de : 

10.130,29 – 9300 = 830,29 m3. 

Un réservoir de 1000 m3 doit être réalisé à court terme. 

       2.7.2. Assainissement : 

      Réseau d’assainissement existant : 

C’est un réseau unitaire, vétuste et insuffisant, nous avons proposé son extension par des 

tronçons au chef-lieu de l’agglomération de Taher surtout pour le drainage des eaux pluviales, le 

relief de la ville de Taher nous donne deux rejets naturels principaux, celui de la chaabat de 

Tassift situé du côté Ouest, cette chaabat doit être canaliser à long terme, l’autre rejet naturel est 

du côté Est, les eaux usées de ce côté doivent être canalisées pour aboutir au côté Nord de l’AS 

Redjla, cet endroit est programmé pour accueillir la station d’épuration (STEP) de la ville de 

Taher. 
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    2.8.  Etude démographique : 

     En 2008 : 77367 d’habitants (dont 38 059 femmes et 39307 hommes) avec un taux 

d’accroissement de 1,5 %. 

Le recensement de 2008 compte 77367 habitants de la commune, dont 59250 personnes 

agglomérées dans le chef-lieu, 16706 habitants des agglomérations secondaires et 1411 habitants 

des zones éparses[Recensement 2008 de la wilaya de Jijel : répartition de la population résidente 

des ménages ordinaires et collectifs, selon la commune de résidence et la dispersion]. 

    2.9.  Conclusion  

      Dans cette partie nous avons défini les données nécessaires concernant notre 

agglomération du point de vue relief, géologie, climatologie, démographie, ainsi que la situation 

hydraulique, nous Avons opté pour le dimensionnement total d’un réseau d’assainissement. 

Le réseau d’assainissement de la ville de Taher est vétuste, donc il est nécessaire de le 

rénover. 

Le détail de l’étude sera porté dans les chapitres qui suivront. 
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  3.1.  Introduction : 

     L’hydrologie est définie comme la science qui étudie le cycle de l’eau dans la nature et 

l’évolution de celle-ci à la surface de la terre. Dans le domaine d’assainissement, le but  principal  

de  cette  étude  est  de  déterminer l’intensité moyenne maximale d’après l’étude des averses qui 

revêt une importance capitale en hydrologie dont l’intérêt est d’évaluer la quantité des eaux 

pluviales pour un bassin versant donné. 

      Pour la réalisation d’un ouvrage hydrotechnique, on doit mettre en évidence l’étude 

hydrologique, pour la détermination des caractéristiques des bassins versants et le débit de crues 

de différentes périodes de retour.  

      La conception d’un système d’évacuation des eaux pluviales doit prendre en compte 

toutes ces  particularités  (les  hauteurs  d’eau  précipitées,  les  intensités des averses,  les durées  

des évènements  pluviaux) qui sont différentes d’une  zone  à  l’autre   de  façon  à  dimensionner  

de manière optimale les ouvrages . 

      Le caractère plus ou moins exceptionnel d'un événement pluvieux (h millimètres pendant 

une Durée de t minutes) s'apprécie par sa fréquence de dépassement « F » ou sa période de retour 

« T = 1/F ». 

      3.2.  Objectif de l’étude hydrologique : [11] 

Les études hydrologiques relatives au dimensionnement des réseaux d’assainissement 

relèvent d’une importance primordiale. En effet le dimensionnement, la sécurité et la bonne 

exploitation des ouvrages sont étroitement liés aux paramètres hydrologiques, notamment les 

apports et les débits des eaux pluviales. 

On est contraint de passer par certaines étapes qui seront illustrées ultérieurement. A cette 

fin, on définit les notions et les termes suivants :  

  3.2.1. Les petites pluies : 

Les petites pluies sont généralement caractérisées par des précipitations comprises entre les 

averses orageuses et les bruines dont la hauteur d’eau est très faible et n’entraîne pas de 

ruissellement, c’est la caractéristique essentielle des petites pluies. 

   3.2.2. Les averses :    

Une averse est un ensemble de pluies associes à une perturbation météorologique bien 

définie. La durée d'une averse peut donc varier de quelques minutes à une centaine d'heures 

et intéresser une superficie allant de quelques kilomètres carrés (orages) à quelques milliers 
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(pluies cycloniques). Elle est définit comme étant un épisode pluvieux continu, pouvant avoir 

plusieurs pointes d'intensité.           

 Le volume d’eau qui tombe est déterminé sur un hydrogramme suite au dépouillement 

d’un pluviogramme enregistrant la variation de la lame d’eau dans le temps. 

 Les averses les plus dangereuses sont les orages, car ces dernières sont caractérisées 

par une forte intensité de pluie dans un espace de temps réduit, d’où résulte un ruissellement 

important et bref d’une eau qui est généralement très chargée.  

    3.2.3. Période de retour : 

            Une période de retour c’est le temps que met une averse d’une intensité donnée 

pour se manifester, une pluie de période de retour de 10 ans est une pluie qui peut se 

manifester une fois tous les 10 ans au moins. Pour les projets d’assainissement, on opte 

généralement pour une pluie décimale, le choix d’une période de retour de 10 ans est 

issue d’un compromis entre les données techniques et économiques, d’un côté, et que la 

durée de vie de la plu part des ouvrages projetés en assainissement n’ont pas une durée de 

vie très importante à cela s’ajoute le phénomène de l’extension et de réaménagement des 

agglomérations qui ne suit pas les schémas de développement préconisés au préalable.  

     3.2.4. La notion de bassin versant : 

Le bassin versant représente, en principe, l'unité géographique sur laquelle se base 

l'analyse du cycle hydrologique et de ses effets.  

Plus précisément, le bassin versant qui peut être considéré comme un " système " est une 

surface élémentaire hydrologiquement close, c'est-à-dire qu'aucun écoulement n'y pénètre de 

l'extérieur et que tous les excédents de précipitations s'évaporent ou s'écoulent par une seule 

section à l'exutoire.  

      3.2.5. Détermination de l’intensité moyenne de précipitation:[12] 

Lors de l’étude d’une averse, il convient de déterminer les intensités moyennes pour 

plusieurs valeurs échelonnées de l’intervalle de référence ∆t. 

 L’intensité moyenne se définie par le rapport de la hauteur d’eau tombée pendant une durée Δt, 

 Soit : 

t

h
im




 …………………………………………… (3.1) 
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Avec :                  

im : intensité moyenne en mm/h. 

∆h : hauteur de pluie tombée pendant la durée ∆t. 

Avant de mettre toutes les données pluviométriques, on procède au calcul de l’intensité pluviale 

pour une durée « T » et une fréquence « F », pour cela il faut : 

 Analyser les données pluviométriques et faire le choix du type de la loi à laquelle il faut 

ajuster nos données. 

 Calculer les paramètres de la loi choisie et vérifier son adéquation. 

 Calculer la valeur de l’intensité moyenne de précipitation. 

  3.3. Analyse des données pluviométriques et choix de la loi 

d’ajustement  :  

     3.3.1. Analyse des données statistiques  :  

     Pour l’étude des précipitations en assainissement on a besoin d’une série 

pluviométrique qui comporte les précipitations maximales journalières pour la période la plus 

longue possible. 

Nous prenons comme base de calcul la série pluviométrique de la station pluviométrique 

de taher ville  dont le code est : 030504, sur une période de fonctionnement de 1990 au 2010 qui 

a été fournie par l’A.N.R.H jijel et de coordonnées Lambert.,X =  785.60 Km.  

Y =  390.50 km  , Z = 56 m .  

Tableau 3.1:Identification  de la station du Taher . 

    L’analyse statistique des données pluviométriques consiste à déterminer les 

Caractéristiques empiriques d’un échantillon d’une série d’observations de précipitations 

mensuelles et maximales journalières, de 21 ans. 

 

 

Station  Code X(Km) Y(Km) Z(m) 

Nombre 

d’observations 

Période 

d’observations 

Taher 030504 785.6 390.5 56 21 1990 à 2010 
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Tableau 3.2: Précipitation maximales journalières. 

N° Années Pluies journalières maximales (en mm) 

1 1990 49.30 

2 1991 51.90 

3 1992 69.20 

4 1993 59.50 

5 1994 59.20 

6 1995 66.40 

7 1996 50.30 

8 1997 72.60 

9 1998 88.10 

10 1999 105.10 

11 2000 73.80 

12 2001 77.70 

13 2002 146.20 

14 2003 69.00 

15 2004 95.10 

16 2005 56.20 

17 2006 54.70 

18 2007 91.50 

19 2008 64.80 

20 2009 72.70 

21 2010                           91.20 

Source :(A.N.R.H) jijel. 
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 Les caractéristiques de cette série sont  :  

 

 Moyenne des précipitations maximales journalières  :  

mm

Xi

X

N

i 74,78571
N

21

1 




……………… . .……….…  (3.2)  

   N :  le nombre d’années d’observations (N= 21 ans).  

 Ecart type   x  : 

 Pour N < 30 ans on a  :  

                             
 























 

 

1

1

2

n

XX
n

i
i

X


…………….… . . . . . .  (3.3)  

X = .23,74029
20

03.11272
mm  

 Coefficient de variation  :   

                 
78571.74

74029.23


X
CV


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .……. (3.4)  

VC 0,317444 

 

 Exposant climatique : 

         b=0.35 

(il est donnée par l’ANRH de jijel ). 
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Tableau 3.3: Caractéristiques de la série avec N=21ans. 

 

Caractéristiques Valeurs 

La somme des  Pmax j en (mm) 1570.5 mm 

la moyenne des Pmax j en(mm) 
74.875 mm 

 

L’écart type « бx » ; 

Pour n < 30 ans 
23.74029 mm 

Coefficient de 

variation « Cv » : 
0,31744 

L'exposant climatique : 0.35 

 

 

 Pour notre étude nous avons travaillé avec logiciel HYFRAN dans les procédés 

d'ajustement selon les étapes suivantes : 

 

 Classer la série des précipitations par ordre croissant. 

 La vérification de l’homogénéité de la série. 

 Choisir la formule de probabilité empirique dans notre cas (Hazen). 

 Calculer des caractéristiques de la série. 

 Choix des lois d'ajustement. 

 Calculer le quantile et son intervalle de confiance. 

 Ajuster graphiquement les lois choisies.  
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    3.3.2. Choix de la loi d’ajustement : 

Les critères de choix d’une loi sont liés à un ajustement graphique d’abord et ensuite à un 

test de dispersion. L’allure des points sur du papier à probabilité permet à prime abord d’accepter 

ou de rejeter la loi (Toute sinuosité, mauvaise courbure ou cassure de pente est considérée 

comme un mauvais ajustement). 

  On voit que les régimes pluviométriques sont très irréguliers, la loi utilisée généralement 

est la loi de GUMBEL. 

        3.3.2.1. Vérification de l'homogénéité de la série : 

 La vérification de l’homogénéité de la série est indispensable avant de passer à 

l’ajustement. D’après le test d’homogénéité à l’échelle annuelle (WILCOXON) le test analytique 

non paramétrique, fait par le logiciel « HYFRAN », la série est homogène. 

        3.3.2.2. Ajustement de la série pluviométrique à la loi de GUMBEL : 

L’ajustement par la loi de Gumbel des pluies maximales journalières sera fait à l’aide du 

logiciel « HYFRAN »  . 

Nous avons donné les résultats représentés dans le tableau (3.4). 

Le tracé de la droite est représenté sur papier Gumbel dans le graphe (3.1). 

Tableau 3.4 : Ajustement à une loi Gumbel. 

T (an) Q Xt(mm) Eqart-type(mm) Intervalle de confiance(95%) 

10000.0 0.9999 235 39.8 157 – 313 

2000.0 0.9995 205 33.0 140 – 270 

1000.0 0.9990 192 30.1 133 – 251 

 200.0 0.9950 162 23.3 116 – 208 

 100.0 0.9900 149 20.4 109 – 189 

  50.0 0.9800 136 17.5 102 – 170 

  20.0 0.9500 119 13.7 92.0 – 146 

  10.0 0.9000 105 10.9 84.2 – 127 

   5.0 0.8000 91.5 8.04 75.8 – 107 

   3.0 0.6667 80.4 6.06 68.5 - 92.3 

   2.0 0.5000 70.5 4.77 61.1 - 79.8 

1.4286 0.3000 60.2 4.39 51.6 - 68.8 
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Avec : 

T : Période de retour (T=10ans) ; 

Xt : Précipitation maximale journalière ; 

q=F(x) : Probabilité au non dépassement. 

 

Figure 3.1 : Ajustement à la loi de Gumbel. 

  

1.2500 0.2000 54.8 4.67 45.7 - 64.0 

1.1111 0.1000 48.2 5.40 37.6 - 58.7 

1.0526 0.0500 43.3 6.12 31.3 - 55.3 

1.0204 0.0200 38.3 6.97 24.7 - 52.0 

1.0101 0.0100 35.3 7.52 20.5 - 50.0 

1.0050 0.0050 32.7 8.01 17.0 - 48.4 

1.0010 0.0010 27.8 8.98 10.1 - 45.4 

1.0005 0.0005 26.0 9.34 7.67 - 44.3 

1.0001 0.0001 22.4 10.1 2.67 - 42.1 
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        Pour notre étude on s’intéresse à la précipitation maximale journalière de période de retour 

de 10 ans et d’après le logiciel Hyfran on a obtenu les résultats illustrés dans le tableau 3.4. 

Tableau 3.5 :Ajustement de la série pluviométrique à la loi de Gumbel pour la période de 

retour de 10 ans.  

3.3.2.3. Choix de l’ajustement à adopter :[13] 

Il est nécessaire de choisir la loi d’ajustement à adopter dans la suite du travail et pour cela 

il faut passer par une série de test pour désigner la loi appropriée. 

Le Test d’adéquation : 

Ce test à pour but de vérifier si la loi d’ajustement est bien adéquate pour l’échantillon ou non, il 

existe plusieurs tests d’adéquation et on va appliquer le test de Khi carré dont voici le principe : 

Comme critère de comparaison, la variable Ҳ2est utilisée pour un risque α =5% et un 

nombre de liberté γ=k-1-m. 

Avec : 

K : nombre de classes ; 

m : nombre de paramètres de la loi. 

 

       X²cal = ∑
(𝑛𝑖−𝑢𝑖)²

𝑢𝑖

𝑘
𝑖=0 ………………………………… (3.5) 

Ou : 

𝑛𝑖: Nombre d‘observation contenues la classe i ; 

𝑢𝑖: Nombre d’observation théorique calculés dans la classe i ; Ce nombre doit être 

Supérieur ou égale à 5 ; 

X² : est une variable aléatoire qui peut varier de 0 à ∞ ; 

On pose l’hypothèse nulle H0 : Est que la loi de distribution de fréquence théorique P ajuste la 

courbe ou droite expérimentale F ? 

H0: P = F CONTRE H1: F ≠ P 

Pour que P = F vérifiée, 

 Il faut que : 

𝑋𝐶𝑎𝑐𝑢𝑙𝑒𝑟
2 < 𝑋𝑡ℎé𝑜𝑟𝑖𝑞𝑢𝑒

2
   Soit    ∑

(𝑛𝑖−𝑢𝑖)²

𝑢𝑖

𝑘
𝑖=0 < 𝑋(1−α)

2
 

 

T (ans) Q Xt(mm) Eqart-type(mm) Intervaldeconfiance(95%) 

  10.0 0.9000  105  10.9  84.2 - 127 
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Le logiciel Hyfran nous permet de faire l’adéquation et nous donne le résultat final. 

On pose deux hypothèses : 

H0 : L’échantillon provient d’une loi Gumbel. 

H1 : l’échantillon ne provient pas d’une loi Gumbel. 

Les résultats sont représentés dans le tableau suivant : 

Tableau 3.6 :Résultat du test d’adéquation à la loi de Gumbel. 

 

 

 

 

Remarque : 

Nous pouvons accepter H0 pour un niveau de signification de 5%, donc la loi de Gumbel est 

adéquate (selon logiciel Hyfran). 

  3.3.3.  Calcul de la valeur de l’intensité de pluie de courte durée (15mn) et de période             

de   retour de 10 ans : 

 D’après la formule de Montanari, l’intensité de pluie de durée t et de période de retour p% 

est donnée par la relation suivante [2]: 

it(p%) =
i24(p%)

24
*(

𝑡

24
)

𝑏−1

………………………………….. (3.6) 

Avec : 

it ( p%): Intensité moyenne de précipitation pour une averse de fréquence (p%) (mm). 

i24 (p%): Intensité moyenne de précipitation pour une journée de fréquence (p%)donnée (mm). 

t : Durée de l’averse en heure, t=0.25h =15 min pour une période de retour de 10 ans. 

b : Exposant climatique de la région (b=0.35), il est donné par l’A.N.R.H. 

  Pour l’estimation de l’intensité, nous admettons qu’une averse ayant lieu une fois tous les 

10 ans durant 15 mn, peut-être la valeur optimale, Nous aurons donc : 

 D’après la loi de Gumbel. 

D'après le tableau (3.4) l’intervalle de confiance du quantile : 

Pmax, j ( 10 % ) : p ( 84.2 < 105 < 127) = 95 % 

I15min (10%) =
105

24
 *(

0.25

24
)

0.35−1

= 85 mm/ h. 

Résultat statistique X² = 1 

P value P = 0.8013 

Degré de liberté 3 

Nombre de classe 6 
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Tableau 3.7 : intensités  pour différents période de retour. 

période de retour  (ans) 5 10 20 50 100 1000 

Fréquence (%) 0,8 0,9 0,95 0,98 0,99 0,999 

Pmaxj p(%) (mm) 91,5 105 119 136 149 192 

T (h) I(mm/h) I(mm/h) I(mm/h) I(mm/h) I(mm/h) I(mm/h) 

0,25 74,08 85,01 96,34 110,10 120,63 155,44 

0,5 47,21 54,17 61,40 70,17 76,87 99,06 

1 30,08 34,52 39,13 44,72 48,99 63,13 

2 19,17 22,00 24,93 28,50 31,22 40,23 

3 14,73 16,90 19,16 21,89 23,99 30,91 

4 12,22 14,02 15,89 18,16 19,90 25,64 

5 10,57 12,13 13,74 15,71 17,21 22,18 

6 9,39 10,77 12,21 13,95 15,29 19,70 

7 8,49 9,75 11,04 12,62 13,83 17,82 

8 7,79 8,94 10,13 11,57 12,68 16,34 

9 7,21 8,28 9,38 10,72 11,75 15,13 

10 6,74 7,73 8,76 10,01 10,97 14,13 

11 6,33 7,26 8,23 9,41 10,31 13,28 

12 5,98 6,87 7,78 8,89 9,74 12,55 

13 5,68 6,52 7,39 8,44 9,25 11,92 

14 5,41 6,21 7,04 8,04 8,81 11,36 

15 5,17 5,94 6,73 7,69 8,43 10,86 

16 4,96 5,69 6,45 7,38 8,08 10,41 

17 4,77 5,47 6,20 7,09 7,77 10,01 

18 4,60 5,27 5,98 6,83 7,48 9,64 

19 4,44 5,09 5,77 6,60 7,23 9,31 

20 4,29 4,93 5,58 6,38 6,99 9,01 

21 4,16 4,77 5,41 6,18 6,77 8,73 

22 4,03 4,63 5,25 6,00 6,57 8,47 

23 3,92 4,50 5,10 5,83 6,38 8,22 

24 3,81 4,38 4,96 5,67 6,21 8,00 

 

 

  Ces résultats seront reportés sur les courbes I.D.F (Intensité, Durée, Fréquence), graphe 3.2 , et 

cela pour mieux exprimer les variations de l’intensité. 
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Figure 3.2 :Courbe Intensité-Durée-Fréquence pour une période de retour 10 ans. 

 3.4.  Conclusion : 

L’étude hydrologique nous a permis de déterminer l’intensité moyenne maximale et cela 

d’après les résultats obtenus par l’ajustement de la série pluviométrique suivant la loi de Gumbel, 

on a : 

i 15min, 10%  = 85 mm/ h. 

D’où le débit spécifique est : 

i  = 
𝟖𝟓∗𝟏𝟎𝟎𝟎𝟎

𝟑𝟔𝟎𝟎
 = 236.1 l/s/ha. 
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            4.1.  Introduction :  

L’évaluation de débit d’eaux usée est basée sur la détermination du nombre d’habitants. 

Donc dans cette phase d’étude en doit déterminer le nombre d’habitants de chaque sous 

bassin après avoir détermine le coefficient de ruissèlement ainsi que la densité des habitants par 

hectare et on conclut par la suite le nombre d’habitants qui est évaluer pour chaque sous bassin à 

l’horizon d’étude.   

       4.2.  Situation démographique : 

        Les ouvrages hydraulique et de génie civil, qu’on envisage d’utiliser pour  la collecte des eaux en 

milieu urbain, doivent pouvoir réponde aux besoins de la population pour une certaine période appelée 

durée d’utilisation ou durée de vie de l’ouvrage en question. 

     L’ingénieur concepteur doit donc prévoir dès le stade de la conception quelle sera la population à 

desservir durant la vie de la structure projetée ? Selon les besoins des prévisions, il existe deux types 

d’estimations des populations : l’estimation à court terme, de 05 ans à 10 ans, et l’estimation à long terme, 

de 10 ans à 50 ans. 

 Pour notre cas on a une estimation à long terme, pour cela on se référera à la formule 

d’accroissements géométriques à l’aide de la relation des intérêts composés. Si on connaît le 

taux de la croissance annuelle de la population on a alors :  

Pn = Po (1+t)n ……………………………………….. (4.1) 

Où : 

        t : Taux de croissance de la population considérée. 

        P0 : population à l'année de référence (2020)= 8787habitants (source : D.P.A.T de Jijel). 

        Pn : population à l’horizon futur. 

        n : C’est la différence en années entre l’année de référence et l’année de l’horizon de calcul. 

Le taux d’accroissement est évalué à 1.54% (D.P.A.T de Jijel). 

Remarque : 

Pour le dimensionnement de notre futur réseau d’assainissement l’horizon de calcul est fixé à 

2040. 

Les résultats des estimations de la population sont reportés dans le tableau suivant : 

Tableau 4.1 : Estimations de la population à l’horizon d’étude. 

Année T (%) n Population (hab) 

2020 1.54 actuel 8787 

2023 1.54 3 9199 

2027 1.54 7 9779 

2032 1.54 12 10556 

2035 1.54 15 11051 

2037 1.54 17 11394 

2040 1.54 20 11928 
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Figure 4.1 : Evaluation de la population. 

  4.3.  Découpage de l'aire d'étude en sous bassins : 

      4.3.1. Définition : 

Le sous bassin est une section de bassin situé séquentiellement de l'amont vers l'aval du 

bassin. A chaque sous bassin correspond un secteur élémentaire d'étude pour le calcul des débits 

et il est constitué d’une ou plusieurs zones. 

   4.3.2. Le découpage des espaces : [14] 

    Il consiste à délimiter les bassins élémentaires, sous-bassins hydrologiques et à déterminer les 

zones d'occupation des sols homogènes, pour permettre : 

 l'étude démographique, nombre d'habitants, d'emplois sur une zone ayant des 

caractéristiques physiques et socio-économiques homogènes, 

 les consommations d'eau domestiques, des activités industrielles et commerciales, 

 la définition des coefficients de ruissellement, 

 la localisation des « points noirs », débordements, 

 La répartition des indicateurs de pollution. 

Le découpage de l’aire d’étude en sous bassins élémentaires doit être fait selon : [15] 

          – Topographie du terrain. 

           – La densité des habitations. 

          – Les courbes de niveau. 

          – Les routes et voiries existantes. 

          – Nature d’occupation du sol, pour avoir des coefficients de ruissellement aussi proche que  

possible.                                                       

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

2020 2023 2027 2032 2035 2037 2040

P
o

p
u

la
ti

o
n

 

Année

Population (hbt)



Chapitre 4 :                                                                                                                Calcul de base 

 

 40 

         – Limites naturelles : oueds, talweg, collines,…etc. 

 Dans notre cas ; le découpage se fait selon la densité des habitants, les courbes de niveaux, ainsi, les 

pentes et les contres pentes. 

          4.3.3. Choix de la limite des sous bassins : [16] 

     Le choix du découpage d'un bassin en sous bassins élémentaires, ce fait selon : 

 Les courbes de niveau ; 

 Les limites naturelles (talweg, oued, etc.…) ; 

 Les pentes et les contre pentes ; 

 Les routes et les voiries ; 

 La nature du sol ; 

 La densité des habitants ; 

 Le réseau existant. 

Figure 4.2 : Découpage des sous bassins. 

 

  4.4.  Principe du tracé du réseau : 

Le réseau d'évacuation des eaux usées devra tirer parti au maximum de la topographie 

locale. En particulier, il conviendra d'éviter les longueurs de canalisation inutiles et surtout 

d'éviter les sur-profondeurs de tranchées, coûteuses en terrassements. 

Le tracé des différents collecteurs se fait en fonction des paramètres suivants : 

 La topographie du site. 

 L'implantation des canalisations dans le domaine public. 

 Les conditions de rejet. 

 L'emplacement des cours d’eau et talweg. 
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 L'emplacement du cours d’eau ou de la station d’épuration. 

La profondeur des canalisations doit répondre à certains critères comme : 

o La profondeur des caves avoisinante. 

o La résistance de la canalisation aux différents efforts et au gel. 

  4.5. Evaluation du coefficient de ruissellement : [15]  

Le coefficient de ruissellement est délicat à définir, toute erreur sur ce coefficient 

conduit à une erreur de même ordre sur le débit. Dans la grande majorité des cas il 

est défini de façon statistique à partir d'une analyse plus ou moins subjective de 

l'occupation des sols, mais on peut estimer ce coefficient selon : 

a) Coefficients de ruissellement relatif à la catégorie d’urbanisation : 

Tableau 4.2 : Coefficient de ruissellement en fonction de la catégorie D’urbanisation. 

Catégorie d’urbanisation Coefficient de ruissellement (Cr) 

Habitations très denses 

Habitations denses 

Habitations moyennement denses 

Quartiers résidentiels 

Square – jardin – prairie 

0.90 

0.60 – 0.70 

0.40 – 0.50 

0.20 – 0.30 

0.05 – 0.20 

 

b) Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de population : 

Tableau 4.3 : Coefficients de ruissellement en fonction de la densité de Population. 

Densité de la population (hab / ha) Coefficient de ruissellement (Cr) 

20 

30 – 80 

60 – 150 

150 – 200 

200 – 300 

300 – 400 

400 et plus 

0.20 

0.20 – 0.25 

0.25 – 0.30 

0.30 – 0.45 

0.45 – 0.60 

0.60 – 0.80 

0.80 – 0.90 
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              c) Coefficients de ruissellement en fonction de la zone d'influence 

Tableau  4.4 : Coefficients de ruissellement en fonction de la zone D’influence. 

Zones d’influence Coefficient de ruissellement (Cr) 

Surface imperméable 

Pavage à larges joints 

Voirie non goudronnées 

Allées en gravier 

Surfaces boisées 

0.90 

0.60 

0.35 

0.20 

0.05 

        d) Coefficients de ruissellement relatif à diverses surfaces :   

Tableau 4.5 : Coefficient de ruissellement en fonction de surface drainée. 

Surface Coefficient de ruissellement (Cr) 

Chaussée en béton asphaltée 

Chaussée en brique 

Toiture 

Terrain gazonné, sol sablonneux 

- Plat (pente < à 2 %). 

- Pente moyenne de 2 à 7 %. 

- Pente abrupte 

Terrain gazonné, sol sablonneux 

- Plat (pente < à 2 %). 

- Pente moyenne de 2 à 7 %. 

- Pente abrupte 

Entrée de garage en gravier 

0.70 – 0.95 

0.70 – 0.85 

0.75 – 0.95 

 

0.05 – 0.10 

0.10 – 0.15 

0.15 – 0.20 

 

0.13 – 0.17 

0.18 – 0.22 

0.25 – 0.35 

0.15 – 0.30 
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  4.5.1. Calcul du coefficient de ruissellement pondéré total : 

Le coefficient de ruissellement pondéré est donné par l’expression : 

       
A

AC
C

iri

rp


 …………………………………….…… (4.2) 

Avec :     

  Crp : Coefficient de ruissellement pondéré total. 

  Cri : Coefficient de ruissellement de chaque sous bassin. 

  Ai : Surface élémentaire de chaque sous bassin. 

  A : Surface totale de la zone urbanisée. 

Tableau 4.6 : calcul du coefficient de ruissellement pondéré total.  

 

Application numérique : 

Crp=
26.85

31.3
  = 0.86………………….…………………… (4.3) 

Crp= 0.86 

    4.5.2.  Calcul de la densité partielle :  

La densité partielle de chaque sous bassin est exprimée par la relation : 

                         
AC

PC
D

rp

ri
i  …………….…………………….……..…..……. (4.4) 

Avec : 

  Di : Densité partielle du sou bassin considéré en (hab/ha). 

  Crp : Coefficient de ruissellement pondéré total. 

  Cri : Coefficient de ruissellement de chaque sous bassin. 

  P : Population globale à l’horizon de calcul (11928hab). 

  A : Surface totale de la zone urbanisée en (ha).      

N° S/S Surface Ai (ha) Coefficient de ruissellement Cri Ai. Cri 

1 2.2 0.9 1.98 

2 3.1 0.9 2.79 

3 3 0.9 2.7 

4 9.8 0.9 8.82 

5 13.2 0.8 10.56 

TOTAL 31.3 4.4 26.85 
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             Tableau 4.7 : Densité de chaque sous bassin. 

N° S/S Surface tot(ha) coefficient de ruissellement  Cri P (hap) Crp Densité Di 

1  0.9   398.8 

2  0.9   398.8 

3 31.3 0.9 11928 0.86 398.8 

4  0.9   398.8 

5  0.8   354.5 

 

     4.5.4. Calcul du nombre d’habitant de chaque sous bassin : 

     Le nombre d’habitant de chaque sou bassin est donné par l’expression :  

iii ADP . ………………….………………………… (4.5) 

Tableau 4.8 : nombre d’habitant de chaque sous bassin. 

 

Avec : 

  Pi : Population partielle du sou bassin considéré. 

  Ai : Surface partielle du sou bassin considéré (ha). 

 4.6. Conclusion : 

Pour notre agglomération on a fixé les choix suivants : 

 -l’horizon de calcul a été fixé à 2040,  soit  une population future de 11928 habitants. 

 Le système  d’assainissement adopté pour la zone rural est le système unitaire, avec un 

schéma radial.                                   

 Suite au  découpage de la zone rural, il a été déduit (05sous bassins le coefficient de 

ruissellement a été déterminé selon l’occupation du sol. 

A la fin du de chapitre, on a estimé les surface des sous bassin et ces coefficients de ruissellent 

pour évaluer les débits de ces dernier qui est l’objectif du chapitre suivant. 

N° : S.B Surface Ai (ha) Di Nbre d’habitant 

1 2.2 398.8 877 

2 3.1 398.8 1236 

3 3 398.8 1196 

4 9.8 398.8 3908 

5 13.2 354.5 4679 
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  5.1.  Introduction :  

        Un réseau d’assainissement doit assurer l’évacuation des eaux de  ruissellement et des eaux 

usées d’origine domestique, Avant de passer au dimensionnement des collecteurs, on doit d’abord 

estimer le débit de ces eaux,  La nature, la quantité ainsi que les différents paramètres qui influent 

sur cette estimation seront illustrés dans le chapitre suivant. 

    5.2.  Evaluation des débits d’eaux usées : 

Le but principal de l’évaluation des débits des eaux usées est de connaître la quantité et la 

qualité des rejets à traiter (liquides provenant des habitations). 

Car les eaux usées sont constituées par des effluents   pollués et nocifs qui peuvent être une source 

de plusieurs maladies à transmission hydrique (fièvre typhoïde, dysenterie….). Donc il faut 

évacuer ces eaux hors limite de l’agglomération.   

     5.2.1.  Origine et nature des eaux usées : 

    La nature des matières polluantes contenues dans l’effluent dépend de l’origine de ces 

eaux usées. 

On distingue: 

 Les eaux usées d’origine domestique ; 

 Les eaux usées d’origine industrielle ; 

 A) Les eaux usées d’origine domestique : 

       Les eaux usées d’origine domestique sont les eaux de consommation après usage, on les 

désigne souvent par l’expression de retour à l’égout. Ces eaux sont de provenance différente :   

eaux de vannes, eaux de ménage et de deuches eaux des cours. 

 Quantités à évacuer : 

              Les quantités des eaux à évacuer dépend des chiffres de consommation en eaux potable 

et qui à leur tours dépendent de :   

 Evaluation de la consommation actuelle. 

Pour la quantification actuelle ou prévisible de la consommation en eaux potable, on a les facteurs 

suivants qui interviennent :   

 Type d’habitats et leur degré de confort. 

 Dotation en eaux potable. 

 Conditions climatiques. 
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 Augmentation du niveau de vie des desservies. 

 Prise en compte forfaitaire des eaux publiques et industrielles. 

  B) Les eaux usées des services publics :  

On appelle eaux usées de service public les eaux de lavage des rues, marchés, et pour éteindre 

les incendies. Elles sont recueillies par les ouvrages de collecte des eaux pluviales, sauf dans le 

cas d’un système unitaire. Les autres besoins publics seront pris en compte avec les besoins 

domestiques. 

         Ces eaux sont généralement de nature chargée de matières grasse. 

  C) Les eaux usées industrielles : 

       Ces eaux proviennent de diverses usines .Elles contiennent des substances chimiques (acide, 

basique) et toxiques. 

La quantité d’eaux évacuées par les industries dépend de plusieurs facteurs : 

1. Nature de l’industrie : (Fabrications ou de transformations) ; 

2. Procédé de fabrication utilisé ; 

3. Taux de recyclage effectivement réalisé. 

Mis à part la quantité à évacuer, il y a toujours certains paramètres à prendre en considération à 

savoir : 

   • Les eaux chaudes doivent avoir une température inférieure à 35°c 

• Elles ne doivent pas contenir de matières corrosives, solides ou toxiques. Si non elles                   

doivent subir un prétraitement à l’intérieur de l’unité industrielle. 

     D)  les eaux usées d’équipements : 

On appelle équipements différents services publics : éducatifs, sanitaires, touristiques, 

administratifs et différents autres services d’utilité publique. L’estimation se fait à base du nombre 

de personnes qui fréquentent le lieu et sur la dotation requise pour chaque activité, à titre 

d’exemple :         

-  Ecoles : 10 l/j/ élève.         

-  Mosquée : 15 l/ fidèle. 

-  CEM : 15 l/j/ élève.           

-  Lycée : 15 l/j/ élève. 

     5.2.2.  Consommation en eau potable : 

        D’après les services de l’hydraulique de la commune de Taher  la dotation actuelle adoptée 

en eau potable est de 150 l/j/ha. 
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     5.2.3.  Estimation des débits d’eaux usées : 

    L’évaluation de la quantité d’eaux usées à évacuer journellement s’effectuera à partir de la 

consommation d’eau par habitant. 

L’évacuation quantitative des rejets est fonction du type de l’agglomération ainsi que le mode 

d’occupation du sol. Plus l’agglomération est urbanisée, plus la proportion d’eau rejetée est 

élevée. 

      5.2.3.1.  Eaux usées des équipements et eau de service public : 

Les débits des équipements seront comptabilisés dans le débit d’eau usée d’origine 

domestique, ainsi que pour les eaux rejetées par les sévices publics. 

         5.2.3.2.  Eaux usées d’origine domestique : 

a) Evaluation du débit moyen journalier : 

La base de calcul de ce débit est la consommation en eau potable, à laquelle on ajoute un 

coefficient de rejet Kr ; (Kr < 1). 

Qmoy =  
𝐊𝐫.𝐃.𝐍

𝟖𝟔𝟒𝟎𝟎
  (l/s)……………………….. (5.1) 

  Avec :   

Q moy j: débit moyen rejeté quotidiennement en (l /s) ; 

Kr : coefficient de rejet pris égal à 80% de la quantité d’eau potable consommée  

D : dotation journalière prise égale à 150 l/j hab ; 

      N : nombre d’habitants à l’horizon étudié (hab). 

b) Evaluation du débit de pointe : 

     Le régime du rejet est conditionné par le train de vie des citadins, ce qui nous donne des heures 

ou on a un pic et des heures creuses où le débit est presque nul (la nuit).        

Il est donné par la formule qui suit : 

Q pte = Kp. Qmoyj    (l/s) …….………………………… (5.2) 

     Avec :      Qpte : Le débit de pointe en [l/s] ;   

                          Kp   : coefficient de pointe ; 

Pour estimer le coefficient de pointe on a plusieurs méthodes, parmi lesquelles on a : 

–       Méthode liée à la position de la conduite dans le réseau. 

–       Le coefficient de pointe est estimé selon l’importance de la ville. 

–       Le coefficient de pointe est estimé à partir débit moyen. 
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Ou :                
moy

p
Q

K
5.2

5.1     Si           Qmoy > 2.8 l/s. ……………………… (5.3) 

                3pK                      Si          Qmoy  2.8 l/s.  

Remarque : 

Pour notre étude l’évaluation du coefficient de pointe kp est estimée à partir  du débit moyen, 

selon la relation (5.3). 

Les résultats de calcul pour l’évaluation des débits d’eaux usées des équipements et de pointe 

sont illustrés dans les tableaux (5.1) et (5.2) Ci-après. 

Tableau  5.1 : Evaluation des débits d’équipements pour chaque sous bassin. 

N° du  

Surface  

Drainée. 

Type 

d'équipement 

Unité 

de 

mesure  

 

Surface, 

usager 

(m2/hab) 

Dotation 

l/j.hab 

ou 

l/j.m2 

Qequi,moy          

(m3/j) 

Qequi 

(m3/j) 

Qequ 

total       

(m3/j) 

Qeqtotal 

(l/s) 

3 Lycée élève 1061 15 15.915 12.732 12.732 0.147 

4 CEM élève 781 15 11.715 9.372 9.372 0.108 

 

 

5 

 

Ecole Elève 552 15 8.28 6.624   

Complexes 

Sportifs 

 

Jeunes 

 

80 

 

40 

 

3.2 

 

2.56 

 

14.944 

 

0.173 

Stade Jeunes 100 30 3 2.4   

Hôpital Lit 240 20 4.2 3.36   

Tableau 5.2 : Détermination des débits d’eaux usées totale en chaque sous bassin. 

N°de 

Surface. 

drainée 

Surface 

élém. 

Ai (ha) 

Nombre 

d'habitant  

(hab) 

Q moy 

(l/s) 

Kp Qpte usé 

(l/s) 

Qequip 

(l/s) 

    Q tot e.u  

    (l/s) 

1 2.2 877 1.22 3 3.66 0 3.66 

2 3.1 1236 1.72 3 5.16 0 5.16 

3 3 1196 1.66 3 4.98 0.147 5.127 

4 9.8 3908 5.43 2.57 13.96 0.108 14.068 

5 13.2 4679 6.5 2.48      16.12 0.173 16.293 
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 Avec : 

Q moy.eu : débit d’eau usée moyen (l/s). 

Qpt .eu : Débit d’eau usée de pointe (l/s). 

Qeq : Débit d’eau usée d’équipement (l/s). 

Qt .eu : Débit d’eau usée total (l/s). 

 

   5.3.  Evaluation des débits d’eaux pluviales : 

Toute étude d’un réseau d’assainissement nécessite une détermination des débits pluviaux. 

Car ces eaux doivent être collectées dans les canalisations d’évacuation pour éviter les 

inondations. 

Pour l’estimation des eaux pluviales, on fait un découpage de l’aire de l’agglomération en 

sous bassin, suivant des critères bien précis, en suite on attribue à chaque sous bassin un coefficient 

de ruissellement pondéré en fonction de la nature du sol drainé. La quantification des eaux de 

ruissellement est obtenue par l’application de différentes méthodes, comme la méthode rationnelle 

ou superficielle. 

 

       5.3.1.  Méthode rationnelle :   

C’est une méthode qui consiste à estimer le débit à partir d’un découpage du bassin versant 

en secteurs limités par les lignes isochrones, cette méthode fut découverte en 1889, mais ce n’est 

qu’en 1906 qu’elle a été généraliser, elle est connue aussi par la méthode de LIOYD DAVIS*, 

c’est une méthode qui a fait et fait ses preuves surtout pour les bassins urbains à faible surface  

( 10 ha).  

La méthode est définie sous la forme :  

ACi r Q ............................................... (5.4) 

Avec :  

        Q : Debit maximal [l/s]. 

        A : Surface du bassin versant [h]. 

          i : Intensité de pluie [l/s.h]. 

        Cr : Coefficient de ruissellement. 

  : Coefficient correcteur de l’intensité de pluie tenant compte de la distribution  de la      

pluie dans l’espace, dont sa détermination est en fonction de la forme du bassin. 
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                  5.3.1.1.  Hypothèses de la méthode : [17] 

 Le débit de pointe Qpte est observé à l’exutoire seulement si la durée de l’averse est 

supérieure au temps de concentration du bassin versant. 

 Le débit de pointe à la même période de retour que l’intensité moyenne qui le provoque. 

 Le débit de pointe est proportionnel à l’intensité moyenne sur une durée égale au temps de 

concentration du bassin versant. 

            5.3.1.2. Validité de la méthode rationnelle : 

Cette méthode est utilisée pour des surfaces limitées (généralement inférieures à 10 ha) le 

résultat est encore plus fiable du fait de la bonne estimation du coefficient de ruissellement, ainsi 

elle est applicable pour des zones ou le temps de concentration ne dépasse pas 30 minutes. Par 

contre, elle n’est pas susceptible d’être utilisée que pour les zones étendues, car les calculs 

deviendraient fastidieux. 

      5.3.1.3. Démarche de la méthode rationnelle : 

_  Il faut délimiter l’aire générale du bassin afin d’y tracer le schéma d’ossature.  

Ensuite, il convient d’étudier les subdivisions correspondant aux sous bassins d’apport avec 

toutes les caractéristiques concernant : Les surfaces, les longueurs, les pentes, les coefficients de 

ruissellement moyens et pondérés,…etc. 

_ On procèdera ensuite au calcul proprement dit ; étant entendu que l’essentiel des calculs 

élémentaires préalables ont été effectués pendant la première étape. 

         5.3.1.4. Temps de concentration : [18] 

 C’est une caractéristique d’un bassin, définie comme étant le temps mis par la pluie tombée 

au point le plus éloigné en durée de l’écoulement, pour atteindre l’entrée du collecteur qui doit 

évacuer l’apport de l’aire considérée. 

Le temps de concentration TC est donné par : 

TC= t1 +t2 + t3  ……………………………………. (5.5) 

  Où :  

  t1 : le temps mis par l’eau pour s’écouler dans les canalisations 

T1=L/60V ………………………………..………. (5.6) 

 Avec :  

                       L: parcours amont en égout (m) 

                      V : vitesse d’écoulement qui en (m/s) 
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t2 : le temps mis par l’eau ruisselant des toits, aires,……, pour atteindre la bouche 

                  d’égout la plus proche, en général on prend   t2 = (2à20 mn). 

 t3 : le temps mis par l’eau pour ruisseler dans les parcours superficiels. 

T3 = 
I

L

11
        ………………………..………… (5.7) 

Avec : 

                L : longueur d’écoulement. 

                 I : pente considérée (m / m). 

             5.3.1.5.  Coefficient de correction (MINORATEUR) : [18] 

  Pour tenir compte de la distribution de la pluie dans l’espace, il y a lieu d’appliquer un 

coefficient MINORATEUR déterminé d’après une loi de répartition de pluie. 

- Pour des bassins longs (rectangle étroit, largeur =1/2 de la longueur), ce coefficient sera égal          

à :                               =1-0,006 2/d  ………………..…..………. (5.8) 

-  Pour des bassins ramassés (carré ou cercle) 

  =1-0,005 2/d  ………..…………………... (5.9) 

   d : distance du milieu du bassin à l’épicentre de l’orage.   

Remarque : dans notre cas  en prend  =1 

              5.3.2.  Méthode superficielle :  

       Le modèle de Caquot ou la méthode superficielle est une forme globaliste de la méthode 

rationnelle, Cette méthode a était proposée par M.CARQUOT en 1949. Elle tient compte de 

l’ensemble des paramètres qui influent sur le ruissellement  

D’une manière générale, en faisant intervenir tous les mécanismes de l’écoulement, cette 

méthode permet de calculer, aux divers points caractéristiques des tronçons, le débit de pointe 

qui servira à la détermination ultérieure des dimensions hydrauliques des ouvrages évacuateurs.  

C’est un modèle déterministe de définition du débit de pointe s’appliquant à toute la 

surface considérée, d’où l’expression de la méthode superficielle de Caquot, mais à la différence 

de la méthode rationnelle, il ne s’applique qu’aux surfaces urbaines drainées par des réseaux, à 

moins d’ajuster les paramètres.  
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u

w

u

1

r
u

v

u

1

.A.C.IKQ(f)  …………………………….. (5.10) 

Ou : 

Q (f) : Débit pluvial de fréquence f, en (m3/s).     

K, u, v, w : Coefficients d’expression. 

I : Pente moyenne du collecteur du sou bassin considéré en  (m/m). 

Cr : Coefficient de ruissellement. 

A : Surface du sous bassin considéré (ha).         

Les coefficients d’expression K, u, v, w sont donnés par les relations : 

6.6

.a(f)(0,5)
K

b(f)

  …………………………………… (5.11) 

0,41b(f)v          …………………………………… (5.12) 

) 0,287b(f1u    . …………………………….…. (5.13) 

0,507b(f)0,95w  )    …..………………………… (5.14) 

a (f) et b (f) sont des paramètres de la relation : 

b(f)a(f).tf)i(t,     ………………………………… (5.15) 

Où : 

         i (t, f) : Intensité de pluie de durée t et de fréquence f.   

  5.3.2.1. Validité de la méthode superficielle :  

    Les limites d’application de la méthode superficielle sont : 

- La limite supérieure de la surface du sou bassin est de 200 ha. 

- Le coefficient de ruissellement doit être compris entre 0.2 et 1. 

- Le coefficient d’allongement “M“ doit être compris entre 0.8<M<2. 

- La pente doit être comprise entre 0.2 et 5%. 
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 5.3.2.2. Assemblage des bassins versants en série ou en parallèle :    

Il est en effet nécessaire de chercher les paramètres équivalents qui tiennent compte de 

l’influence des sous bassin les uns sur les autres suivant leurs dispositions en parallèle ou en 

série. Le tableau suivant fournie les règles d’assemblage à utiliser.  

Tableau 5.3 : Evaluation des paramètres équivalents d'un groupement de bassins. 

Paramètres 

Equivalents 

Aeq 

 
Ceq 

 
Ieq 

 
Meq 

 

 

Bassins 

En série 
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               5.4. Choix de la méthode de calcul : 

      En tenant compte des caractéristiques de notre agglomération du point de vu  surface, pente, 

et coefficient de ruissellement la méthode rationnelle est la plus approprie à ce cas de figure ; 

Pour cela ; il faut bien limiter les surfaces à drainer de telle façon à avoir une bonne 

détermination du coefficient de ruissellement.  

 Les débits d’eaux pluviaux sont illustrés dans le tableau (5.4). 

Tableau 5.4 : Les débits d’eaux pluviaux de chaque sous bassin. 

N°de surface 

drainée 

Ai 

(ha) 

Cri Α Intensité moyenne 

(l/s/ha) 

Qpluv (l/s) Qpluv (m
3/s) 

1 2.2 0.9 1 236.13 467.54 0.467 

2 3.1 0.9 1 236.13     658.8 0.658 

3 3 0.9 1 236.13 637.55      0.637 

4 9.8 0.9 1 236.13 2082.67 2.082 

5 13.2 0.8 1 236.13 2493.53      2.493 
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             5.5.  Dimensionnement de réseaux d’assainissement:  

      Une fois que la totalité des débits fut déterminer, on passe au dimensionnement proprement 

dit des ouvrages ; collecteurs et regards ; tout en respectant certaines normes d’écoulement et en 

définissant le meilleurs tracées possible des collecteurs. 

        5.5.1.  Conception du réseau : 

       La conception d’un réseau d’assainissement est la concrétisation de tous les éléments 

constituant les branches du réseau sur un schéma global. 

Les collecteurs sont définies par leur : 

 Emplacement (en plan). 

 Profondeur. 

 Diamètre (intérieur et extérieur). 

 Pente. 

Les regards de visite et de jonction sont également définies par leur. 

 Emplacement (en plan). 

 Profondeur. 

 Côte.  

         5.5.2. Dimensionnement :  

                  5.5.2.1. Conditions d’écoulement et de dimensionnement : [19] 

        L’écoulement en assainissement est gravitaire dans la mesure du possible, donc tributaire de 

la topographie du terrain naturel, en plus cet écoulement doit avoir une vitesse qui permet l’auto 

curage, et ne détériore pas les conduites. 

 La vitesse d’auto curage : comme les eaux usées sont des eaux chargées, qui contienne du 

sable, facilement décantable. Pour empêcher ce phénomène il  faut avoir une vitesse 

d’écoulement qui satisfait les conditions suivantes : 

- une vitesse minimale de 0.6 m /s pour le (1/10) du débit de pleine section.  

- une vitesse de 0.3 m / s pour le (1/100) de ce même débit avec un diamètre 

minimal de 300 mm.     

         Si ces vitesses ne sont pas respectées, il faut prévoir des chasses automatiques ou des 

curages périodiques.                                                                                           

    A l’opposé des considérations relatives à l’auto curage, le souci de prévenir la dégradation des 

joints sur les canalisations circulaires et leur revêtement intérieur, nous conduit à poser  des 

limites supérieures aux  pentes admissibles. 
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   Donc, il est déconseillé de dépasser des vitesses de l’ordre de (4 à 5) m / s à pleine section. 

       5.5.2.2. Hypothèses de calcul : [20] 

     Avant de procéder au calcul hydraulique du réseau d’assainissement, on considère les          

hypothèses suivantes : 

• L’écoulement est uniforme à surface libre, le gradient hydraulique de perte de charge est égal à 

la pente du radier. 

• La perte de charge engendrée est une énergie potentielle égale à la différence des côtes du plan 

d’eau en amont et en aval. 

• Les canalisations d’égouts dimensionnées pour un débit en pleine section Qps et dans la plupart 

du temps les quantités d’eaux plus faibles que celles pour lesquelles elles ont été calculées. 

        5.5.2.3. Mode de calcul : 

    Avent  tout on définit les paramètres suivants : 

 Périmètre mouillé (P) : c’est la longueur du périmètre de la conduite qui est en contact 

avec l’eau (m). 

 Section mouillée (S) : c’est la section transversale de la conduite occupée par l’eau 

(m²). 

 Rayon hydraulique (Rh) : c’est le rapport entre la section mouillée et le périmètre 

mouillé. (m). 

 Vitesse moyenne (v) : c’est le rapport entre le débit volumique (m3/s) et la section 

mouillée (m2). 

 

L’écoulement dans les collecteurs est un écoulement à surface libre régi par la formule de la 

continuité: 

Q = V.S…………………………………..….. (5.16) 

Avec : 

  Q : Débit (m3/s). 

  S : Section mouillée (m²). 

   V : Vitesse d’écoulement (m/s). 

Cette vitesse se calcule par différentes expressions. 
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Pour le dimensionnement de notre réseau, on utilise la formule qui nous donne la vitesse 

moyenne. Si on choisit la formule de Manning-Strickler, la vitesse en (m/s) est déterminée par 

l’expression : 

I..RKV 3

2

s ……………………………. (5.17) 

Où : 

  I : Pente du collecteur (m/m). 

  Rh : Rayon hydraulique (m). 

Ks : Coefficient de rugosité de Manning-Strickler (Ks = 75 , considéré en fonction de la  

nature des parois ) 

Tableau 5.5 : Le Coefficient de Manning-Strickler (ks) en fonction de la nature des parois. 

Nature des parois Ks 

Fossé à parois en herbe 30 

Fossé à parois en terre 40 

Canal en maçonnerie 60 

Conduite en béton 75 

Conduite en fibre ciment 80 

Conduite en fonte ou en grés 90 

Conduite en PVC 100 

 

Et on tire l’expression du débit :  

I..S.RQ 3

2

sK  ..………………….…………………. (5.18) 

 

D’où le diamètre est calculé par la formule : 

8

3

cal )
*

*2036,3
(D

IK

Q

S

t   ..………………………………. (5.19) 
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Le débit en plein section est donné donc par la relation : 

4

(*
*VpsQps

2
 norD

..………………………………. (5.20) 

Dnor : Diamètre normalisé de la conduite en [m]. 

La vitesse en pleine section (Vps) est calculée à partir de la relation (5.17), avec le rayon 

hydraulique  pris : 

 R =
Dnor

𝟒
……………………………………. (5.21) 

On aura : 

I./4).(DKV 3

2

norsPS  ……………… (5.22) 

 

    A partir de l’abaque (réseaux pluvieux en système unitaire ou séparatif) canalisations 

circulaires, formules de BAZIN (annexe N.01), et pour les valeurs données   on déduit  les 

rapport des vitesse et des hauteurs ( Rv , Rh) . 

Telque : 

             Rq =
 Qt

Qps
  

            R𝑞𝑚𝑖𝑛 =
 Qeu

Qps
 

 

Ensuite on calcule les vitesses et les hauteurs : 

                   Rv =
 V

Vps
 ⇒ V =  Rv. Vps           

                   Rh =
H

Dnor
 ⇒ H =  Rh. Dnor 

                   Rv.min =
 V𝑚𝑖𝑛

Vps
 ⇒ V𝑚𝑖𝑛 =  Rv.min. Vps 

                  Rhmin =
H𝑚𝑖𝑛

Dnor
 ⇒ H𝑚𝑖𝑛 =  Rh.min. Dnor  
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Pour la verification de la vitesse d’auto-curage on a deux conditions a vérifie:  

   Condition 1:  Vitesse d'écoulement (V > 1.00 m / s) 

   Condition 2: 

                                  * Vmin > 0.60 m / s            pour            ( QPS / 10 )    Qmin 

                            *  Vmin > 0.30 m / s            pour           ( QPS / 100 )    Qmin 

Les résultats de calcul des dimensions des collecteurs et  des paramètres hydrauliques 

(condition d’écoulement et la vitesse d’auto curage)  sont reportés dans les tableaux (5.6), (5.7), 

(5.8), (5.9), (5.10). 
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Tableau 5.6 : dimensionnement de sous bassin (1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° de 

SB Tron 

CT,am 

(m) 

CT,av 

(m) 

L 

(m) 

I 

(m/m) 

Qpl 

(l/s) 

Qeu 

(l/s)  

Qt 

(m3/s) 

Dex 

(mm) 

Dcal 

(mm) 

Dnor 

(mm) 

Vps 

(m/s) 

Qps 

(m3/s)  Rq 

Rq 

min Rv 

Rv 

min Rh 

Rh 

min 

V 

(m/s) 

Vmin 

(m) 

H 

(m) 

H 

min 

(m) 

 RT1-R2 48,75 47,9 40 0,021 32,40 0,256 0,033 500 175,302 300 1,933 0,137 0,239 0,002 0,831 0,239 0,335 0,041 1,607 0,463 0,100 0,012 

 R2-R3 47,75 45,55 40 0,055 53,73 0,42 0,054 500 176,908 300 3,128 0,221 0,245 0,002 0,835 0,240 0,339 0,041 2,612 0,749 0,102 0,012 

 R3-R4 45,55 43,35 40 0,055 58,89 0,46 0,059 500 183,097 300 3,128 0,221 0,269 0,002 0,849 0,241 0,353 0,042 2,656 0,753 0,106 0,013 

SB1 R4-R5 43,39 41,85 40 0,0385 41,99 0,33 0,042 500 172,444 300 2,617 0,185 0,229 0,002 0,825 0,239 0,328 0,041 2,158 0,625 0,099 0,012 

 R5-R6 41,86 39,91 45 0,0435 96,09 0,75 0,097 500 229,890 300 2,782 0,197 0,493 0,004 0,994 0,253 0,498 0,047 2,765 0,703 0,149 0,014 

 R6-R7 39,91 38,17 40 0,0435 151,89 1,19 0,153 500 272,957 300 2,782 0,197 0,779 0,006 1,100 0,268 0,658 0,053 3,061 0,745 0,197 0,016 

 R7-R8 38,21 36,88 40 0,0335 32,55 0,255 0,033 500 160,878 300 2,441 0,172 0,190 0,001 0,795 0,237 0,303 0,040 1,942 0,578 0,091 0,012 
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Tableau 5.7 : dimensionnement de sous bassin (2). 

 

 

N° de 

SB 

Tron CT,am 

(m) 

CT,av 

(m) 

L 

(m) 

I 

(m/m) 

Qpl 

(l/s) 

Qeu 

(l/s)  

Qt 

(m3/s) 

Dex 

(mm) 

Dcal 

(mm) 

Dnor 

(mm) 

Vps 

(m/s) 

Qps 

(m3/s)  

Rq Rq 

min 

Rv Rv 

min 

Rh Rh 

min 

V 

(m/s) 

Vmin 

(m) 

H 

(m) 

H min 

(m) 

 R9-R10 49,0,1 48,44 38 0,015 60,03 0,27 0,060 300 235,000 400 1,979 0,249 0,243 0,001 0,834 0,234 0,337 0,039 1,650 0,463 0,135 0,016 

 R11-R12 48,82 48,5 35 0,009 59,37 0,27 0,060 300 257,557 400 1,533 0,193 0,310 0,001 0,873 0,236 0,379 0,040 1,339 0,362 0,152 0,016 

 R12-R10 48,54 48,18 39 0,092 55,41 0,25 0,056 300 162,306 300 4,046 0,286 0,195 0,001 0,799 0,232 0,306 0,038 3,233 0,940 0,092 0,012 

 R10-R13 48,12 47,91 31 0,007 46,18 0,21 0,046 400 245,708 400 1,352 0,170 0,273 0,001 0,852 0,235 0,356 0,039 1,152 0,318 0,142 0,016 

 R13-R14 47,93 47,73 28 0,007 41,56 0,19 0,042 400 236,187 400 1,352 0,170 0,246 0,001 0,836 0,234 0,339 0,039 1,130 0,317 0,136 0,016 

 R15-R16 49,17 48,92 26 0,092 55,41 0,25 0,056 300 162,306 300 4,046 0,286 0,195 0,001 0,799 0,232 0,306 0,038 3,233 0,940 0,092 0,012 

 R16-R14 48,93 48,56 30 0,0125 23,75 0,11 0,024 300 171,760 300 1,491 0,105 0,226 0,001 0,823 0,234 0,327 0,039 1,227 0,348 0,098 0,012 

 R14-R17 47,81 47,43 54 0,007 87,74 0,4 0,088 400 312,572 400 1,352 0,170 0,519 0,002 1,011 0,243 0,514 0,043 1,367 0,328 0,206 0,017 

SB2 R18-R17 49,1 48,43 27 0,025 58,5 0,36 0,059 300 211,610 400 2,555 0,321 0,183 0,001 0,789 0,234 0,298 0,039 2,016 0,598 0,119 0,016 

 R17-R19 47,37 47,28 9 0,01 20 0,105 0,020 400 167,960 300 1,334 0,094 0,213 0,001 0,814 0,234 0,318 0,039 1,086 0,312 0,096 0,012 

 R20-R21 49,97 49,65 35 0,091 68,6 0,31 0,069 300 176,198 300 4,024 0,284 0,242 0,001 0,833 0,234 0,337 0,039 3,354 0,941 0,101 0,012 

 R21-R19 49,64 48,86 35 0,034 47,17 0,22 0,047 300 184,161 300 2,459 0,174 0,273 0,001 0,852 0,235 0,356 0,039 2,095 0,578 0,107 0,012 

 R19-R22 47,27 46,74 31 0,017 41,56 0,19 0,042 400 199,988 300 1,739 0,123 0,340 0,002 0,891 0,237 0,398 0,040 1,550 0,412 0,119 0,012 

 R22-R23 46,64 44,14 32 0,078 60,03 0,27 0,060 400 172,511 300 3,725 0,263 0,229 0,001 0,825 0,233 0,329 0,039 3,073 0,870 0,099 0,012 

 R24-R25 48,1 46,79 42 0,031 107,2 0,39 0,108 300 254,830 400 2,845 0,357 0,301 0,001 0,868 0,234 0,374 0,039 2,470 0,666 0,149 0,016 

 R25-R26 46,85 45,72 45 0,025 94,33 0,43 0,095 300 252,980 400 2,555 0,321 0,295 0,001 0,865 0,236 0,370 0,040 2,209 0,602 0,148 0,016 

 R26-R23 45,68 44,18 23 0,065 18,47 0,084 0,019 300 114,739 200 2,595 0,081 0,228 0,001 0,824 0,234 0,328 0,039 2,138 0,606 0,066 0,008 

 R23-R27 44,04 40,76 41 0,08 64,65 0,3 0,065 500 176,545 300 3,773 0,267 0,244 0,001 0,834 0,234 0,338 0,039 3,147 0,883 0,101 0,012 

 R27-R28 40,78 37,9 45 0,064 68,69 0,31 0,069 500 188,311 300 3,374 0,238 0,289 0,001 0,861 0,235 0,366 0,040 2,906 0,794 0,110 0,012 

 R28-R8 37,97 36,81 40 0,029 51,45 0,23 0,052 500 196,003 300 2,271 0,160 0,322 0,001 0,881 0,236 0,387 0,040 2,000 0,537 0,116 0,012 
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Tableau 5.8 : dimensionnement de sous bassin (3). 

N° de 

SB 
Tron 

CT,am 

(m) 

CT,av 

(m) 

L 

(m) 

I 

(m/m) 

Qpl 

(l/s) 

Qeu 

(l/s) 

Qt 

(m3/s) 

Dex 

(mm) 

Dcal 

(mm) 

Dnor 

(mm) 

Vps 

(m/s) 

Qps 

(m3/s) 
Rq 

Rq 

min 
Rv 

Rv 

min 
Rh 

Rh 

min 

V 

(m/s) 

Vmin 

(m) 

H 

(m) 

H min 

(m) 

SB3 

R8-R29 36,42 36,11 45 0,07 147,3 0,43 0,148 800 246,355 400 4,275 0,537 0,275 0,001 0,853 0,232 0,357 0,038 3,647 0,991 0,143 0,015 

R29-R30 35,95 35,63 45 0,07 256,16 0,74 0,257 800 303,160 500 4,961 0,974 0,264 0,001 0,846 0,232 0,350 0,038 4,199 1,149 0,175 0,019 

R30-R31 35,65 35,34 45 0,07 262,58 0,76 0,263 800 305,988 500 4,961 0,974 0,270 0,001 0,850 0,232 0,354 0,038 4,218 1,150 0,177 0,019 

R31-R32 35,35 35,11 35 0,07 249,77 0,72 0,250 800 300,301 500 4,961 0,974 0,257 0,001 0,843 0,231 0,346 0,038 4,180 1,148 0,173 0,019 

R32-R33 35,13 34,91 32 0,07 243,98 0,7 0,245 800 297,670 500 4,961 0,974 0,251 0,001 0,839 0,231 0,343 0,038 4,162 1,148 0,171 0,019 

R33-R34 34,92 34,56 45 0,08 463,56 1,34 0,465 800 369,315 500 5,303 1,041 0,447 0,001 0,963 0,235 0,468 0,040 5,105 1,248 0,234 0,020 

R34-R35 34,57 34,19 47 0,08 149,44 0,43 0,150 800 241,563 500 5,303 1,041 0,144 0,000 0,743 0,229 0,267 0,037 3,942 1,216 0,134 0,019 
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Tableau 5.9 : dimensionnement de sous bassin (4). 

N° 

de 

SB 

Tron 
CT,am 

(m) 

CT,av 

(m) 

L 

(m) 

I 

(m/m) 

Qpl 

(l/s) 

Qeu 

(l/s) 

Qt 

(m3/s) 

Dex 

(mm) 

Dcal 

(mm) 

Dnor 

(mm) 

Vps 

(m/s) 

Qps 

(m3/s) 
Rq Rq min Rv Rv min Rh Rh min 

V 

(m/s) 

Vmin 

(m) 

H 

(m) 

H min 

(m) 

SB4 

R36-R37 48,13 47,84 31 0,091 115,69 0,42 0,116 300 214,275 400 4,874 0,612 0,190 0,001 0,795 0,231 0,302 0,038 3,874 1,127 0,121 0,015 

R37-R38 47,89 46,81 54 0,02 224,15 0,82 0,225 300 364,813 500 2,652 0,520 0,432 0,002 0,953 0,237 0,459 0,040 2,526 0,629 0,230 0,020 

R39-R40 50,13 49,75 38 0,01 122,92 0,45 0,123 300 331,642 500 1,875 0,368 0,335 0,001 0,889 0,235 0,395 0,039 1,666 0,440 0,198 0,020 

R40-R41 49,79 49,38 38 0,011 130,15 0,47 0,131 300 332,820 400 1,695 0,213 0,614 0,002 1,061 0,242 0,569 0,042 1,798 0,410 0,228 0,017 

R41-R42 49,42 49,07 38 0,091 86,77 0,32 0,087 300 192,369 300 4,024 0,284 0,306 0,001 0,871 0,234 0,377 0,039 3,505 0,942 0,113 0,012 

R42-R43 48,97 48,57 41 0,01 173,53 0,63 0,174 400 377,418 500 1,875 0,368 0,473 0,002 0,981 0,238 0,486 0,041 1,839 0,447 0,243 0,020 

R43-R44 48,6 48,17 42 0,01 144,61 0,53 0,145 400 352,482 500 1,875 0,368 0,394 0,001 0,927 0,236 0,434 0,040 1,738 0,443 0,217 0,020 

R44-R38 48,1 46,84 42 0,03 93,99 0,34 0,094 400 244,062 500 3,248 0,637 0,148 0,001 0,749 0,230 0,271 0,037 2,432 0,747 0,135 0,019 

R38- R45 46,75 46,39 46 0,08 93,99 0,34 0,094 500 203,063 400 4,570 0,574 0,164 0,001 0,769 0,230 0,284 0,038 3,516 1,053 0,114 0,015 

R46-R47 49,92 48,96 40 0,024 137,38 0,50 0,138 300 293,420 400 2,503 0,314 0,439 0,002 0,957 0,237 0,463 0,040 2,395 0,594 0,185 0,016 

R47-R48 49.00 47,39 40 0,04 144,61 0,53 0,145 300 271,801 400 3,232 0,406 0,358 0,001 0,902 0,235 0,410 0,040 2,917 0,761 0,164 0,016 

R48-R45 47,45 46,45 40 0,025 144,61 0,53 0,145 300 296,840 400 2,555 0,321 0,452 0,002 0,966 0,238 0,472 0,041 2,469 0,608 0,189 0,016 

R49-R50 48,41 48,11 30 0,010 93,99 0,342 0,094 300 299,891 400 1,616 0,203 0,465 0,002 0,975 0,238 0,480 0,041 1,576 0,385 0,192 0,016 

R50-R51 48,12 47,85 30 0,091 86,77 0,32 0,087 300 192,369 300 4,024 0,284 0,306 0,001 0,871 0,234 0,377 0,039 3,505 0,942 0,113 0,012 

R51-R52 47,89 47,52 42 0,091 93,44 0,34 0,094 300 197,782 300 4,024 0,284 0,330 0,001 0,885 0,235 0,392 0,039 3,562 0,944 0,118 0,012 

R52-R53 47,56 27,23 36 0,091 113,47 0,41 0,114 300 212,723 300 4,024 0,284 0,401 0,001 0,931 0,236 0,438 0,040 3,746 0,951 0,131 0,012 

R53-R54 47,15 46,9 40 0,063 146,82 0,54 0,147 400 251,034 400 4,056 0,509 0,289 0,001 0,861 0,234 0,366 0,039 3,493 0,948 0,146 0,016 
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R54-R55 46,93 46,66 43 0,063 108,46 0,40 0,109 400 224,086 400 4,056 0,509 0,214 0,001 0,814 0,232 0,319 0,038 3,302 0,940 0,127 0,015 

R56-R55 48,32 47,32 25 0,040 72,31 0,26 0,073 300 209,587 400 3,232 0,406 0,179 0,001 0,785 0,231 0,295 0,038 2,536 0,746 0,118 0,015 

R55-R57 46,62 46,19 29 0,015 101,23 0,37 0,102 400 285,782 400 1,979 0,249 0,409 0,001 0,936 0,237 0,443 0,040 1,853 0,468 0,177 0,016 

R57-R58 46,2 45,78 28 0,015 43,39 0,16 0,044 400 208,003 400 1,979 0,249 0,175 0,001 0,781 0,231 0,292 0,038 1,546 0,457 0,117 0,015 

R59-R60 47,05 46,15 45 0,02 209,69 0,764 0,210 300 355,801 500 2,652 0,520 0,404 0,001 0,933 0,237 0,441 0,040 2,475 0,627 0,220 0,020 

R60-R58 46,24 45,79 45 0,01 146,3 0,61 0,147 300 354,088 500 1,875 0,368 0,399 0,002 0,930 0,238 0,437 0,041 1,744 0,446 0,219 0,020 

R58-R61 45,71 45,43 35 0,008 72,31 0,26 0,073 500 283,414 500 1,677 0,329 0,220 0,001 0,819 0,232 0,323 0,038 1,374 0,389 0,161 0,019 

R61-R62 45,39 45,05 34 0,01 112,42 0,22 0,113 500 320,517 500 1,875 0,368 0,306 0,001 0,871 0,230 0,377 0,038 1,633 0,432 0,188 0,019 

R62-R45 45,05 44,7 35 0,01 130,5 0,23 0,131 500 338,928 500 1,875 0,368 0,355 0,001 0,901 0,231 0,408 0,038 1,689 0,433 0,204 0,019 

R45-R63 44,5 42,02 45 0,055 143,53 0,63 0,144 600 255,397 400 3,789 0,476 0,303 0,001 0,869 0,236 0,375 0,040 3,294 0,893 0,150 0,016 

R63-R64 41,59 38,66 45 0,065 151,84 0,55 0,152 600 252,728 400 4,120 0,517 0,295 0,001 0,864 0,234 0,370 0,039 3,561 0,963 0,148 0,016 

R64-R65 38,57 37,37 30 0,04 101,22 0,37 0,102 600 237,766 400 3,232 0,406 0,250 0,001 0,838 0,233 0,342 0,038 2,709 0,752 0,137 0,015 

R65-R66 37,27 36,06 30 0,04 108,46 0,4 0,109 600 244,009 400 3,232 0,406 0,268 0,001 0,849 0,233 0,353 0,039 2,744 0,754 0,141 0,015 

R66-R67 36,05 35,38 45 0,0151 180,77 0,66 0,181 600 354,751 500 2,304 0,452 0,401 0,001 0,931 0,237 0,439 0,040 2,146 0,545 0,219 0,020 

R67-R35 35,29 34,57 45 0,016 101,22 0,37 0,102 600 282,334 400 2,044 0,257 0,396 0,001 0,928 0,236 0,435 0,040 1,896 0,483 0,174 0,016 
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Tableau 5.10 : dimensionnement de sous bassin (5). 

N°de 

SB 

Tron CT,am 

(m) 

CT,av 

(m) 

L 

(m) 

I 

(m/m) 

Qpl 

(l/s) 

Qeu 

(l/s) 

Qt 

(m3/s) 

Dex 

(mm) 

Dcal 

(mm) 

Dnor 

(mm) 

Vps 

(m/s) 

Qps 

(m3/s) 

Rq Rq 

min 

Rv Rv 

min 

Rh Rh 

min 

V 

(m/s) 

Vmin 

(m) 

H 

(m) 

H min 

(m) 

SB5 

R35-R68 34,02 33,85 24 0,007 33,88 0,086 0,034 1000 218,601 400 1,352 0,170 0,200 0,001 0,804 0,230 0,310 0,037 1,086 0,311 0,124 0,015 

R35-R69 33,88 33,57 44 0,007 180,043 0,0865 0,180 1000 408,653 600 1,771 0,501 0,360 0,000 0,904 0,228 0,411 0,036 1,601 0,403 0,247 0,022 

R35-R70 33,57 33,16 58 0,007 52,27 0,133 0,052 1000 257,199 400 1,352 0,170 0,309 0,001 0,873 0,232 0,378 0,038 1,180 0,313 0,151 0,015 

R35-R71 33,16 32,68 60 0,008 97,43 0,294 0,098 1000 316,875 500 1,677 0,329 0,297 0,001 0,866 0,233 0,371 0,038 1,452 0,390 0,186 0,019 

R35-R72 32,68 32,4 35 0,008 120,32 0,34 0,121 1000 342,944 500 1,677 0,329 0,367 0,001 0,908 0,234 0,416 0,039 1,523 0,392 0,208 0,019 

R35-R73 32,4 32,11 37 0,008 92,2 0,16 0,092 1000 310,237 500 1,677 0,329 0,281 0,000 0,856 0,230 0,361 0,037 1,436 0,385 0,180 0,019 

R35-R74 48,35 47,97 41 0,009 58,078 0,16 0,058 300 255,269 400 1,533 0,193 0,302 0,001 0,869 0,232 0,375 0,038 1,332 0,356 0,150 0,015 

R35-R75 48,39 48,1 18 0,016 29,04 0,074 0,029 300 176,698 300 1,687 0,119 0,244 0,001 0,835 0,231 0,338 0,038 1,408 0,389 0,101 0,011 

R35-R76 47,97 46,9 29 0,037 31,46 0,08 0,032 300 155,597 300 2,566 0,181 0,174 0,000 0,780 0,229 0,291 0,037 2,001 0,589 0,087 0,011 

R35-R77 46,9 44,8 42 0,05 28,31 0,072 0,028 600 141,352 300 2,983 0,211 0,135 0,000 0,729 0,229 0,259 0,037 2,175 0,682 0,078 0,011 

R35-R78 44,7 41,85 30 0,095 31,6 0,08 0,032 600 130,598 300 4,111 0,290 0,109 0,000 0,682 0,228 0,233 0,037 2,803 0,938 0,070 0,011 

R35-R79 48,43 47,99 50 0,009 50,33 0,129 0,050 300 241,907 400 1,533 0,193 0,262 0,001 0,845 0,231 0,349 0,038 1,296 0,354 0,140 0,015 

R35-R80 48,67 48,1 38 0,015 60,98 0,156 0,061 300 236,217 400 1,979 0,249 0,246 0,001 0,836 0,231 0,339 0,038 1,654 0,457 0,136 0,015 

R35-R81 47,89 43,78 38 0,108 60,2 0,11 0,060 400 162,310 300 4,383 0,310 0,195 0,000 0,799 0,229 0,306 0,037 3,503 1,003 0,092 0,011 

R35-R82 43,82 41,79 37 0,055 62,92 0,16 0,063 600 187,330 300 3,128 0,221 0,285 0,001 0,859 0,231 0,364 0,038 2,687 0,724 0,109 0,011 

R35-R83 41,83 39,13 45 0,06 66,064 0,169 0,066 600 187,701 300 3,267 0,231 0,287 0,001 0,860 0,231 0,365 0,038 2,809 0,756 0,109 0,011 

R35-R84 39,18 37,25 45 0,043 68,086 0,225 0,068 600 202,127 300 2,766 0,195 0,350 0,001 0,897 0,234 0,405 0,039 2,482 0,648 0,121 0,012 

R35-R85 37,01 35,61 45 0,031 61,794 0,21 0,062 600 207,249 300 2,348 0,166 0,374 0,001 0,913 0,235 0,420 0,039 2,144 0,552 0,126 0,012 

R35-R86 35,53 33,85 48 0,035 84,94 0,107 0,085 600 228,074 300 2,495 0,176 0,482 0,001 0,987 0,231 0,492 0,038 2,463 0,575 0,147 0,011 

R35-R87 33,9 33,51 48 0,008 64,74 0,217 0,065 600 271,877 400 1,445 0,182 0,358 0,001 0,903 0,235 0,410 0,039 1,305 0,339 0,164 0,016 

R35-R88 33,5 33,11 48 0,008 72,36 0,185 0,073 600 283,377 400 1,445 0,182 0,400 0,001 0,930 0,233 0,437 0,039 1,344 0,337 0,175 0,016 

R35-R89 33,09 32,82 27 0,01 50,82 0,13 0,051 600 238,038 400 1,616 0,203 0,251 0,001 0,839 0,231 0,342 0,038 1,355 0,373 0,137 0,015 
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R35-R90 31,93 31,69 23,5 0,01 124,86 0,18 0,125 1200 333,319 500 1,875 0,368 0,340 0,000 0,891 0,230 0,398 0,037 1,671 0,431 0,199 0,019 

R90-R91 31,7 31,47 23,5 0,01 150 0,206 0,150 1200 357,046 500 1,875 0,368 0,408 0,001 0,936 0,230 0,443 0,037 1,755 0,432 0,222 0,019 

R91-R92 31,28 29,89 55,5 0,025 124,878 0,63 0,126 1200 281,096 400 2,555 0,321 0,391 0,002 0,924 0,240 0,432 0,041 2,362 0,613 0,173 0,017 

R92-R93 28,48 27,01 35 0,0423 34,85 0,089 0,035 1200 157,677 300 2,743 0,194 0,180 0,000 0,786 0,230 0,296 0,037 2,157 0,630 0,089 0,011 

R93-R94 27,05 25,82 40 0,031 43,56 0,111 0,044 1200 181,722 300 2,348 0,166 0,263 0,001 0,846 0,231 0,350 0,038 1,987 0,542 0,105 0,011 

R94-R95 25,96 25,64 40 0,008 29,039 0,074 0,029 1200 201,219 300 1,193 0,084 0,345 0,001 0,895 0,232 0,402 0,038 1,068 0,277 0,121 0,012 

R95-R96 25,64 25,28 45 0,008 20,33 0,052 0,020 1200 176,037 300 1,193 0,084 0,242 0,001 0,833 0,231 0,337 0,038 0,994 0,275 0,101 0,011 

R96-R97 25,14 24,46 45 0,015 26,135 0,067 0,026 1200 171,919 300 1,634 0,115 0,227 0,001 0,823 0,230 0,327 0,038 1,345 0,376 0,098 0,011 

R97-R98 24,61 24,25 45 0,008 34,85 0,089 0,035 1200 215,466 300 1,193 0,084 0,415 0,001 0,940 0,234 0,447 0,039 1,122 0,279 0,134 0,012 

R98-R99 24,26 23,9 40 0,008 58,08 0,148 0,058 1200 260,953 400 1,445 0,182 0,321 0,001 0,880 0,232 0,386 0,038 1,271 0,335 0,154 0,015 

R99-R100 23,9 23,58 40 0,008 34,847 0,089 0,035 1200 215,459 400 1,445 0,182 0,192 0,000 0,797 0,230 0,304 0,037 1,152 0,332 0,122 0,015 

R100-R101 21,85 21,64 40 0,005 59,44 0,1 0,060 1500 287,384 400 1,143 0,144 0,415 0,001 0,941 0,231 0,448 0,038 1,075 0,264 0,179 0,015 

R101-R102 21,64 21,44 39 0,005 200,45 0,25 0,201 1500 453,278 600 1,497 0,423 0,474 0,001 0,982 0,230 0,486 0,038 1,470 0,345 0,292 0,023 

R102-R103 21,46 21,26 45 0,005 600 1,16 0,601 1500 683,960 800 1,814 0,911 0,660 0,001 1,077 0,235 0,593 0,039 1,954 0,427 0,475 0,032 

R103-R104 21,26 21,03 45 0,005 740 1,74 0,742 1500 740,038 1000 2,105 1,652 0,449 0,001 0,964 0,234 0,470 0,039 2,029 0,492 0,470 0,039 

R104-R105 21,03 20,81 45 0,005 800,11 2,45 0,803 1500 762,234 1000 2,105 1,652 0,486 0,001 0,989 0,237 0,494 0,040 2,082 0,498 0,494 0,040 

R105-106 20,81 20,58 45 0,005 1046 3,1 1,049 1500 842,783 1200 2,377 2,687 0,391 0,001 0,924 0,234 0,431 0,039 2,196 0,557 0,518 0,047 

R106-R 

EJET 
20,58 20,29 58 0,005 3446 8,8 3,455 1500 1317,705 1500 2,758 4,871 0,709 0,002 1,090 0,239 0,619 0,041 3,005 0,659 0,929 0,061 
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Avec :                                                                                        

Qps: débit à pleine section (m3/s) ; 

Vps : vitesse à pleine section (m/s) ; 

Rq : rapport des débits ; 

Rq.min : rapport des débits en temps sec ; 

Rh : rapport des hauteurs ; 

Rh.min : rapport des hauteurs en temps sec ; 

Rv : rapport des vitesses ; 

Rv.min : rapport des vitesses en temps sec. 

h : hauteur de remplissage (mm). 

hmin : hauteur de remplissage en temps sec (mm). 

V : vitesse de l’écoulement (m/s). 

Vmin : vitesse de l’écoulement en temps sec (m/s).  

5.6. Conclusion : 

        Dans ce chapitre, nous avons abordé le coté hydraulique à savoir le dimensionnement du 

réseau d’évacuation d’eaux usées et pluviales dans l’hypothèse d’un système unitaire.   

        Nous avons utilisé  une méthode de calcul clairement expliquée répondant ainsi aux 

hypothèses considérées dans les écoulements en assainissement.  

        La méthode de calcul adoptée montre que les diamètres des collecteurs obtenus assurent 

l’auto-curage d’une part et le débit maximum d’autre part avec des vitesses vérifiant la 

fourchette recommandée par les normes d’assainissement. Ce chapitre qui représente la phase 

primordiale de notre travail nous servira de base pour le dimensionnement de tout ouvrage 

spécial qui contribue au bon fonctionnement de notre système d’évacuation projeté. 
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     Dans le but d’assurer l’évacuation de tous les débits des eaux usées et pluviaux de 

l’agglomération dans des conditions favorables afin d’éviter les problèmes qui menacent les 

nappes phréatiques ainsi que les zones agricole. C’est pour ces multiples raisons que nous 

sommes occupés, dans cette étude de rénovation de réseau d’assainissement de la ville deTaher 

  La reconnaissance du site d’après les plans d’occupation du sol (plans d’aménagement) 

à long terme de notre agglomération et, une étude hydrologique approfondie, nous ont permis de 

déterminer les débits d’eaux usées et pluviaux par la Méthode rationnelle pour une période de 

retour de dix ans.      

Le relief présente une pente faible, c’est une contrainte pour la réalisation d’un réseau 

d'assainissement qui nécessite un minimum de pente, pour cela on a proposé la réalisation d’une 

station de relevage; afin de collecter toutes les eaux usées en un seul point. 

Au terme de ce travail, nous avons traité tous les tronçons des réseaux en projetant les 

collecteurs principaux et émissaires nécessaires au  recollement de ces derniers.  
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