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6. Matériel et Méthodes 
 
 

6.1 Introduction 
 

6.1.1 Mesures réalisées 
 
Le but de la campagne est de repérer les points où transite une grande quantité d’eaux 
claires afin d’étudier le meilleur moyen de limiter l’entrée de ces eaux parasites. Afin 
d’estimer la quantité d’eaux claires présentes dans les effluents, il est nécessaire de réaliser 
des mesures de débit ainsi que de charge polluante. Pour définir l’origine de ces eaux 
claires, des mesures de conductimétrie ont été ponctuellement réalisées. Les modes et 
appareils de mesure ont été les mêmes tout le long de la campagne. 
 
 
i. Mesure de débit 
 

• Mesures réalisées avec des appareils à technologie Surface/Vitesse (Mainstream et 
ISCO) placés dans des conduites à seuil libre à priori. 

• Mesures réalisées à l’aide de débitmètres à ultrasons Panametrics sur les conduites 
sous pression. 

 
Les mesures de débit durent entre 4 et 10 jours selon la difficulté qu’il y a eu à obtenir des 
mesures satisfaisantes. 
 
 
ii. Mesure de charge polluante 
 
Des échantillons d’eaux usées sont prélevés proportionnellement au débit pendant 24h. En 
fonction de la nature du site (point amont de STEP ou station de pompage), il a été analysé 
un échantillon unique sur les 24h ou bien un échantillon horaire (24 échantillons pour 24h). 
Les paramètres recherchés sont la DCO horaire (ou bi-horaire), et la DBO et MES 
correspondant aux pics de débit maximum diurne et minimum nocturne. 
 
 
iii. Mesure de conductivité 
 
Une mesure ponctuelle de la conductivité électrique est prise au niveau de chacun des sites 
étudiés. 
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6.1.2 Planning 
 
La campagne de mesures s’est déroulée en deux temps. Tout d’abord, une campagne visant 
à fournir les données nécessaires à la SIBA pour le dimensionnement de réaménagements 
de différents ouvrages d’Acqualatina (usines de d’épuration de Cori, Itri, Latina Cicerchia, 
Latina Scalo, Sermoneta et Nettuno) qui a eu lieu pendant les mois de juin et juillet 2005. 
Une seconde campagne de mesures concernant les villes de bord de mer (Anzio, Formia, 
Gaeta, Minturno, Nettuno, San Felice) et Latina, qui a ensuite été établie aux mois d’août et 
septembre 2005.  
 
 
 

6.2 Appareils de mesure 
 

6.2.1 Débitmètre à effet doppler  
 
i. Principe de fonctionement 
 
Un faisceau d’ultrasons est émis par une sonde immergée, suivant l’axe de la canalisation. 
Ces ondes sont réfléchies par toutes les particules en suspension dans l’eau. Elles sont 
analysées pour déterminer la vitesse moyenne de l’eau (voir Figure 10). 
 

 
Figure 10. Principe de fonctionnement de l’effet Doppler 

 
Hauteur : La hauteur du fluide peut être mesurée soit :  
 

• par une sonde piezométrique,  
• par une sonde de niveau ultrason,  
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Vitesse :  
 

• Le capteur de vitesse génère un double faisceau de signal Doppler qui se réfléchit 
sur des particules en suspension. Chaque signal émis par un faisceau est utilisé pour 
confirmer la validité des informations de l’autre faisceau.  

• La qualité des mesures n’est pas dégradée par le traitement de signaux transitoires 
non significatifs.  

• Le système identifie la période pendant laquelle les bons signaux sont reçus et traite 
les signaux de cette fenêtre de temps significative.  

• L’appareil utilisé, Mainstream III, utilise la démodulation de phase, ce qui permet 
l’évaluation égale, de toute particule en suspension, indépendamment de sa distance 
par rapport au capteur, de sa densité, de sa taille. 

 
L’appareil mesure directement la vitesse moyenne du liquide : il mesure toutes les vitesses 
distribuées sur la hauteur d’eau et en calcule ensuite la moyenne (par programmation, il est 
aussi possible de n’enregistrer que la vitesse la plus fréquemment rencontrée dans le 
faisceau d’ultrasons).  
 
La propriété de l’appareil de ne prendre en compte que la composante de vitesse, parallèle à 
l’axe horizontale de la sonde, permet d’obtenir un débit qui est le vrai produit scalaire du 
vecteur « Vitesse » et du vecteur « Surface mouillée » (cf Schéma 1). 
 

 
Schéma 1. Produit scalaire 

 
ii. Techniques et précisions 
 

• Hauteur 
 
La technique de mesure de hauteur d’eau proposée est de type piézométrique: 
 

 Sonde piézométrique Sonde ultrason 

Précision 0,2% pleine échelle Pour distance <3m, 1mm 
Pour distance >3m : 0.03% 

Plage 0 - 1mCE à 0-10mCE De 0.3 à 15m CE 
Conditions limite 0° à 50°C -10°C à + 60°C 

Alimentation 10 à 40 VDC dans la boucle 4-
20 mA 

10 à 40 VDC dans la boucle 4-
20 mA 
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• Vitesse  

 
- Précision : < 3% PE  
- Plage : 3 cm/s à 3 m/s (mesure dans les deux sens d’écoulement)  
- Conditions limites: Longueur droite de canalisation face au capteur > 5m  
- Calibration : aucune calibration n’est nécessaire  
- Algorithme de stockage des valeurs: compressée (128.000 mesures de hauteurs et 

128.000 mesures de vitesses)  
- Limite de dimension de collecteur: dans la plage des mesures de hauteur de capteurs, 

aucune sonde de vitesse supplémentaire n’est requise. MAINSTREAM III mesure 
toutes les vitesses distribuées sur toute la hauteur d’eau de 50 mm à 2,5 m.  

 
 
iii. Installation du capteur  
 
L’installation du Mainstream est simple et rapide. L’originalité de son principe de mesure, 
lui confère une grande souplesse quant à l’installation de l’unité centrale et le 
positionnement de la sonde de vitesse.  
 

• Positionnement de la sonde Doppler 
 
La sonde DOPPLER doit être positionnée de manière qu’elle soit continuellement 
immergée. Les figures suivantes indiquent deux positionnements corrects pour la sonde : 
grâce aux caractéristiques de son champ d’émission, la sonde peut être fixée en fond de 
radier (Figure 11) ou décalée de l’axe de la canalisation -utile en cas d’envasement par 
exemple (Figure 12).  
 

 
             Figure 11. Fond de radier                                   Figure 12. Positionnement décalé 
 

• Positionnement longitudinal 
 
La sonde sera insérée dans les canalisations et fixée par des moyens adaptabls à chaque site, 
chacun étant un cas particulier comme le montre le Schéma 2. 
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Acqualatina - SEURECA 
Schéma de détail N° : 039/01-001 

Date :19/07/2005 Dressé par : MOM Vérifié par : MOM 

Schéma 2. Placement débitmètre 

Échelle : Sans  
 

1,50m

A 

A 

Acier 40x5mm 

Sonde

Sonde Aile soudée 

Cric de 
blocage 

Cable de la 
sonde 
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6.2.2 Echantillonneur automatique 
 
Les échantillons d’eau usée ont été prélevés sur le terrain à l’aide de deux échantillonneurs 
automatiques ISCO, modèle 3700, asservis au débit. L’un de ces échantillonneurs, à 
bouteille unique de 9500ml, a été utilisé lors de l’obtention d’un échantillon unique pondéré 
au débit sur 24h (à l’amont des STEP des villes étudiées) et l’autre, constitué de 24 
bouteilles de 500ml, a été utilisé pour une étude horaire asservie au débit dans les autres 
sites. 
 

 
i. Principe de fonctionement 
 
Les échantillonneurs ISCO 3700 collectent des échantillons séquentiels ou bien composites 
basés sur des conditions de temps, débit ou bien évènement de tempête. Le senseur de 
liquide n’est pas affecté par la conductivité, la viscosité, la composition ou bien la 
température du liquide étudié grâce à sa technologie de non-contact.  
 
Dans le cadre de l’étude, le débitmètre a été programmé pour donner une impulsion 
electrique à chaque fois qu’un certain volume de liquide traversait la surface d’étude. 
L’échantillonneur était à son tour programmé pour prélever une certaine quantité de liquide 
à chaque fois qu’il recevait le nombre d’impulsions programmées.  
 
Dans le cas de l’échantillonneur multi bouteilles, le bras de l’échantillonneur a été 
programmé pour tourner toutes les heures pour évaluer le débit moyen horaire pondéré. 
 
 
ii. Matériel utilisé pour la campagne 
 
Les Figures 12 et 13 représentent le matériel utilisé lors de la campagne : échantillonneur et 
bouteilles pour l’analyse. 
 

           
Figure 12. Flacons analyse     
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Figure 13. Echantilloneur ISCO 3700 

 
 

6.3 Proportion d’eaux claires parasites 
 

6.3.1 Introduction 
 
Pour évaluer la fraction d’eaux claires parasites dans un réseau d’assainissemnt, trois 
méthodes sont possibles. 
 
La première méthode est basée sur les hypothèses que : 
(1) la concentration d’une eau usée (EU) stricte, sans eaux parasites, est la même le jour et 
la nuit 
(2) le débit d’eau parasite est constant au cours d’une journée de temps sec 
Dans ce cas, la comparaison des débits et des concentrations mesurées (par exemple la 
DCO) permet de déterminer la fraction du débit d’eau parasite qui transite dans le réseau le 
jour de la mesure. 
 
La seconde méthode est basée sur une formule qui calcule le débit d’eaux parasites en 
fonction du minimum nocturne, en utilisant un coefficient multiplicateur qui dépend de la 
pente et de la longueur du réseau. 
 
La troisième méthode estime le débit d’eau parasite à 90% du d´bit minimum nocturne. 
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6.3.2 Première méthode 
 

Dans le cadre de la première méthode, notons : 
 
Qmesj =  Débit ponctuel mesuré à un instant du jour de la mesure. Qmesj est égal à la 

somme de Qeuj, débit EU à l’instant de la mesure et de Qepar, débit d’eau 
parasite. 

 
Qmesn =  Débit poncctuel mesuré à un instant de la nuit. Qmesn est égal à la somme de 

Qeun, débit EU à l’instant de la mesure et de Qepar, débit d’eau parasite. 
 
Cmesj =  Concentration DCO ponctuelle à l’instant du jour de la mesure ou est 

effectuée la mesure ponctuelle de débit Qmesj. 
 
Cmesn =  Concentration DCO ponctuelle à l’instant de la nuit de la mesure ou est 
effectuée la mesure ponctuelle de débit Qmesn 
 
Ceu =  Concentration DCO de l’EU stricte. La valeur Ceu est constante dans le 

temps, par hypothèse. 
 
Qmesn sera pris de référence à l’instant ou le débit passe par le minimum. 
 
On a alors : 
 

(1) 
mesj

eujeu
mesj Q

QC
C

*
=                 

 
et : 

(2) 
mesn

euneu
mesn Q

QC
C

*
=  

 
et donc : 
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et, finalement, : 
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En fait, pour mieux apprécier le débit Eau Parasite et pour s’affranchir un peu des erreurs 
de mesure, il vaut mieux travailler sur des débits moyens et concentrations moyennes (par 
période de 8h : une période diurne et une période nocturne). On aura alors : 
 

(5) 
)*(

**)1(

mesnmesjm

mesnmesjm
epar MoyQMoyQK

MoyQMoyQK
Q

−

−
=  

 
avec : 
 
Km = Rapport des concentrations moyennes diurnes/nocturnes 
MoyQmesj et MoyQmesn = moyennes des débits nocturnes et diurnes 
 
 

6.3.3 Deuxième méthode 
 
La seconde méthode est basée sur une formule qui calcule le débit d’eau parasite en 
fonction du minium nocturne Qmin, du débit moyen journalier Qmoy et d’un coefficient 
empirique R qui dépend de la pente et de la longueur du réseau. 
 
La deuxcième méthode utilise la formule empirique suivante : 
 

(6) 
R

QRQ
Q moy

eoar −

−
=

1
*min  

 
avec Qepar > 0 
 
En général, on prend R entre 0,1 et 0,5, avec une moyenne de 0,3, selon la pente du réseau 
et son age. Plus le réseau est ancien, plus le coefficient R est petit. 
 
 

6.3.4 Troisième méthode 
 
La troisième méthode consiste à vancer que le débit d’eau parasite est égal à 90% du débit 
minimum nocturne. 
 
 

6.4 Réalisation de la campagne 
 
Un total de 21 sites pour 7 villes a été mesuré. Seuls 3 cas seront étudiés en détail : Recillo 
à Minturno avec la 1ere méthode, Bussola à San Felice avec également la première 
méthode et Cicerchia à Latina, étudié avec la deuxième méthode car l’état du réseau est 
mieux connu (Figure 14). La totalité des résultats seront joints à la fin de l’étude. 



Elaboration d’un Schéma Directeur pour Acqualatina   

ETSECCPB Février 2006 
 

50

 

 
Figure 14. Villes étudiées. De gauche à droite : Latina, San Felice, Minturno. 

 

6.4.1 Minturno - Finadea 
 
La ville de Minturno est une ville côtière à forte affluence touristique pendant la période 
estivale (Figure 15). Le respect de la qualité de l’eau de baignade est important, et l’étude 
du réseau d’égouts s’avère nécessaire. De plus, cette ville présente un problème sérieux de 
versement d’eaux usées en mer, le réseau étant mal connu et par conséquent la mixité de 
celui-ci mal gérée. 
 

 
Figure 15. Minturno (Scauri) 
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La commune de Minturno est en réalité constituée de plusieurs centres urbains : Minturno 
en tant que vieille ville, Scauri et Marina di Minturno. L’usine d’épuration recueillant les 
eaux usées de tous ces centres urbains est située à Marina di Minturno. 
 
Il a été prévu de réaliser des mesures en quatre points stratégiques de la ville, de préférence 
à l’amont des stations de pompage les plus importantes. La hiérarchisation des stations de 
pompage a permis de définir quatre sites répartis dans la commune : Sant’Agnonella, la 
station à l’amont de la STEP, via Fusco, Finadea et Recillo. 
 
Les Figures 16, 17 et 18 montrent l’équipe travaillant sur divers sites de la ville de 
Minturno. 
 

 
Figure 16. Equipe vêtue 
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Figure 17. Equipe programmant 

 
 

 
Figure 18. Equipe au travail 
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Le choix des différents points a permis de définir des bassins versants urbains de 
dimensions géographiques semblables, donc un découpage plus ou moins homogène du 
territoire (voir Schéma 3). 
 
 
 
 

 
 
 
Dans le Tableau 3 sont résumées les caractéristiques de la campagne « Minturno ». 

Sant’Agnoliglio, Fico 
Tondo, Starzetta, 

Cestrelli 

STEP Minturno 

Sant’Agnonella

Carpino, Scauri, parte di 
Tremensuoli, Olmello 

Via Fusco 

Recillo

Marina di Minturno, 
Faraone, Pontone, La 

Pineta, Ponte Genzano,      
parte di Tremensuoli 

Finadea

Minturno, Cavalerizza, 
Le Fosse, Monte della 
Guardia, Monticello 

STEP 

Station de pompage 

  Point de mesure 

Connexion existante

Schéma 3. Configuration du réseau de Minturno 



Elaboration d’un Schéma Directeur pour Acqualatina   

ETSECCPB Février 2006 
 

54

Tableau 3. Caractéristiques de la Campagne Minturno 

Site Posit. Débitmètre Type / durée des mesures Météo 

Débit 02/08 – 06/08 
Charge poll. 24h le 02/08 Finadea (station de 

pompage) 

Conduite circulaire 
débouchant dans un 

regard Conductimétrie 17/09 
Beau temps 

Débit 04/08 – 10/08 
Charge poll. 24h le 09/08 Recillo (station de 

pompage) 

Conduite rectangulaire 
débouchant dans bâche 

de dégrillage Conductimétrie 17/09 

Episode pluvieux 
le 07/08 

Débit 05/08 – 10/08 
Charge poll. non Via Fusco (station 

de pompage) Conduite circulaire 
Conductimétrie 17/09 

Episode pluvieux 
le 07/08 

Débit 04/08 – 09/08 
Charge poll. 24h le 08/08 

Sant’Agnonella 
(station de pompage 
et amont de STEP) 

Conduite rectangulaire 
débouchant dans bâche 

de dégrillage Conductimétrie 17/09 

Episode pluvieux 
le 07/08 

 
 
i. Description du site 
 
Finadea est une petite station de pompage (puissance nominale 15kW) ; cependant sa 
situation géographique la rend intéressante : non seulement la totalité des eaux usées du 
vieux Minturno (situé en hauteur) passent par la station, mais aussi parce qu’elle est 
continuellement inondée suite aux épisodes pluvieux. Effectivement, Finadea a fait l’objet 
de restructurations et de pose d’un système de dégrillage récemment (Figure 19). 
 

 
Figure 19. Finadea à Minturno 
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Les eaux usées arrivent à la station gravitairement. Elles transitent tout d’abord par le 
dégrilleur, puis par deux conduites Ø300 pour aboutir finalement dans la bâche de pompage 
(Figure 20). 

 
Figure 20. Configuration du site « Finadea » 

 
ii. Description de l’installation 
 
Le débitmètre a été posé dans un regard intermédiaire, situé entre le dégrilleur et la bâche 
de pompage. Pour obtenir des mesures, il est nécessaire que quelques caractéristiques soient 
remplies : l’importance du débit qui y circule doit permette une hauteur d’eau dans la 
conduite non inférieure à 50 mm. Cette situation ne se vérifie pas dans la conduite choisie, 
donc un barrage provisoire a été fabriqué dans le regard (Figures 21 et 22). 
 

 
Figure 21. Mise en place de la planche de bois 
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Figure 22. Mise en place de planche de bois à mode de barrage. 

 
 

iii. Echantillonnage 
 
Un échantillonnage asservi au débit a été réalisé pendant une durée de 24h à l’aide d’un 
échantillonneur à 24 bouteilles. En ce qui concerne la DBO, la quantité de liquide pendant 
les heures de nuit était insuffisante pour réaliser l’analyse, les bouteilles consécutives entre 
3h et 5h du matin ont donc été mélangées, ce qui a permis de réaliser l’analyse d’un 
échantillon correspondant à une durée de 2h. Au final, 24 analyses de DCO et deux 
analyses de DBO et MES ont été réalisées. 
 
 
iv. Commentaires 
 
La courbe « Portata Finadéa », présentée au point V, présente un profil régulier, typique 
d’effluent de rejet urbain, à l’exception d’un pic de 35 l/s le 02/08 pour lequel il n’y a pas 
d’explication météo. 
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6.4.2 San Felice Circeo - Bussola 
 
La ville de San Felice Circeo est non seulement une ville côtière à forte affluence 
touristique pendant la période estivale, mais aussi à proximité du Parco Naturel du Circeo, 
zone écologique protégée. Le respect de la qualité de l’eau de baignade et de rejet dans la 
nature est primordial, et l’étude du réseau d’égouts s’avère nécessaire (Figure 23). 
 

 
Figure 23. Vue de San Felice Circeo 

 
Comme pour les autres villes concernées par la campagne de mesures, il a été prévu de 
réaliser des mesures en quatre points stratégiques de la ville. San Felice a une seule usine 
d’épuration des eaux usées de 25.000 hab eq., mais l’eau arrive à l’usine par trois points. 
L’exutoire de la moins importante des arrivées est situé dans la bâche de pompage de tête et 
est noyé. Il n’a donc pas été possible de réaliser des mesures en ce point. Les points retenus 
pour l‘étude sont donc les deux rivées restantes de la station (plus de 70% des eaux usées à 
traiter), la station de pompage Bussola et la station de pompage via Terracina. Finalement, 
ce dernier point n’a pas été étudié car le débit était insuffisant pour assurer les 50 mm 
nécessaires à la mesure. Effectivement, les eaux refoulées par Via Terracina proviennent 
principalement d’un complexe touristique quasiment vide au moment de la campagne. 
 
Le choix de ces points a permis de définir des bassins versants urbains de dimensions 
géographiques semblables, donc un découpage plus ou moins homogène du territoire (voir 
Schéma 4). 
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Dans le Tableau 4 sont résumées les caractéristiques de la campagne « San Felice » : 

Tableau 4 : Caractéristiques de la Campagne San Felice 

Site Posit. Débitmètre Type / durée des mesures Météo 

Débit 05/09 – 09/09 
Charge poll. 24h le 06/09 La Bussola (station 

de pompage) 

Conduite circulaire 
débouchant dans une 
bâche connectée à la 
bâche de pompage Conductimétrie 18/09 

Episode pluvieux 
le 07/09 

Débit 06/09 – 14/09 
Charge poll. 24h le 11/09 Depuratore, entrée 

“Droite” 

Conduite circulaire 
débouchant dans un 

regard Conductimétrie 18/09 

Episodes 
pluvieux le 07/09 

et le 09/09 

Débit 06/09 – 16/09 
Charge poll. 24h le 12/09 Depuratore, entrée 

“Gauche” 

Conduite circulaire 
débouchant dans un 

regard Conductimétrie 18/09 

Episodes 
pluvieux le 07/09 

et le 09/09 

 
 
 

Le Vedeghe, Colonia 
Marina, Il Tumoleto 

Borgo Montenero, 
quartiere tra Canale 
Elena e lungomare 

San felice 
Circeo centro, 

Porto 

Bussola

STEP  San Felice 
STEP 

Station de pompage 

  Point de mesure 

Connexion existante

Schéma 4. Configuration du réseau de San Felice Circeo 
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i. Description du site 
 
La Bussola, station de pompage de 30kW, est située là où se trouvait auparavant la Station 
d’épuration de San Felice. Avant la forte urbanisation, seuls le vieux centre et le pot 
touristique étaient connectés à une usine d’épuration. Effectivement, La Bussola recueille 
uniquement les eaux usées en provenance du vieux San Felice et une partie du port. 
 
 
ii. Description de l’installation 
 
L’arrivée de l’eau se fait par une conduite circulaire à forte pente arrivant dans un cubicule 
rectangulaire situé à 2m sous le niveau du sol. Cet espace est en communication avec la 
bâche où se trouvent les pompes (Figure 24). 
 
 
 
 

 
Figure 24. Configuration du site « Bussola » 
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La sonde a été installée à l’exutoire de la conduite d’arrivée dans le cubicule (Figure 25). 

 
Figure 25. Positionnement de la sonde du débitmètre à « Bussola » 

 
 
iii. Echantillonnage 
 
Un échantillonnage asservi au débit a été réalisé pendant une durée de 24h à l’aide d’un 
échantillonneur à 24 bouteilles. Les bouteilles consécutives ont ensuite été mélangées 2 par 
2, ce qui a permis de réaliser l’analyse de 12 échantillons correspondant à une durée de 2h 
chacun. 
 
 
iv. Commentaires 
 
La courbe « Portata Bussola », présentée au point V, présente un profil aplati montrant la 
présence d’une grande quantité d’eau claire. Le débit minimum est de presque 7l/s, tandis 
que le maximum de 10l/s, pour une moyenne de 8,5l/s (valeurs journalières en régime de 
temps sec). Un pic de débit de plus de 100l/s a lieu le 07/09, suite aux averses sur San 
Felice Circeo. 
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6.4.3 Latina – Cicerchia 
 
Lors d’une étude préliminaire (Phase I du Masterplan), il a été décidé de réaliser une étude 
complète de la ville de Latina qui est la ville principale de la zone de concession qui 
possède une zone balnéaire importante  
 
Les sites concernés par les mesures sont au nombre de 4, et sont situés à l’amont des quatre 
usines d’épuration principales (de plus de 5000 hab.eq.) de la ville : Latina Cicerchia, 
Latina Est, Latina Mare et Latina Scalo. Ces quatre usines recueillent la totalité des eaux 
usées de la ville de Latina, comprenant Latina Lido et Latina Scalo. 
 
 
 
 

 
 
Deux de ces sites ont fait l’objet de mesure lors d’une campagne effectuée aux mois de juin 
et juillet 2005 dans le but de fournir des données pour dimensionner des aménagements que 
réalisera la SIBA : Cicerchia et Latina Scalo. Ces mesures ont été réalisées en dehors de la 
période de la pointe estivale du mois d’août, mais la charge polluante à cette période ne 
devrait pas être très différente de celle du mois de septembre (période de réalisation de 
mesures de LT Mare et LT Est). 

Schéma 5. Configuration du réseau de Latina 

Quartier Ouest 
de Latina 

Latina 
Mare, Foce 

Verde 

Quartier Est 
de Latina Latina Scalo 

STEP LT Mare 
20.000 hab eq. 

STEP Cicerchia 
36000 hab eq. 

STEP LT Scalo 
8500 hab eq. STEP LT Est 

50.000 hab eq. 

STEP 

Station de pompage 

Point de mesure 

Connexion existante 
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Dans le Tableau 5 sont résumées les caractéristiques de la campagne « Latina » : 

Tableau 5 : Caractéristiques de la Campagne Latina 

Site Posit. Débitmètre Type / durée des mesures Météo 

Débit 14/09-17/09 
Charge poll. 24h le 19/09 Latina Mare 

Intérieur de regard à 
l’amont du pompage 
de tête de la STEP Conductimétrie 19/09 

Pluies brèves 
mais 

fréquentes 

Débit 12/09 – 17/09 
Charge poll. 24h le 14/09 Latina Est 

Intérieur de conduite 
ovoïde gravitaire en 

entrée de STEP Conductimétrie 19/09 

Pluies brèves 
mais 

fréquentes 

Débit 20/06 – 23/06 

Charge poll. 24h le 28/06 et 
29/06 Latina Scalo 

Débitmètres US sur 
conduites à l’aval du 

pompage de tête. Conductimétrie 19/09 
Beau temps 

Débit 30/06 – 05/07 

Charge poll. 24h le 30/06 et 
04/07 Latina Cicerchia 

Canal d’entrée de la 
STEP, à l’aval de 
pompage de tête Conductimétrie 19/09 

Beau temps 

 
 

i. Description du site 
 
Les eaux usées traitées par la station d’épuration de Cicerchia proviennent de la ville de 
Latina à 80% tout particulièrement du quartier nord/ouest. Ces eaux arrivent à la station par 
pompage, tandis que les 20% restants, en provenance de bourgs secondaires, arrivent 
gravitairement. 
 
La totalité des eaux, après son passage par le dégrilleur, est pompée vers un canal surélevé, 
puis passe par un dessableur (Figure 26). Il existait auparavant un débitmètre de type 
Venturi, mais les débits traités ayant augmenté, le canal s’est trouvé sous dimensionné : le 
profil hydraulique ne remplit pas les conditions permettant de faire une mesure. 
 
La mesure en ce point a été réalisée lors de la campagne pour la SIBA (déjà mentionnée), 
dans le courant des mois de juin et juillet 2005. 
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Figure 26. Configuration de l’entrée de la STEP de Cicerchia à Latina 
 

 
ii. Description de l’installation 
 
Le point de mesure choisi est le canal d’entrée, à l’amont de l’ancien Venturi. La sonde a 
été placée sur une structure en acier adaptée à ce canal, qui a ensuite été fixée sur les parois 
et sur le fond. Les mesures ont duré cinq jours (Figure 27). 

 
Figure 27. Installation de la sonde dans le canal d’entrée de la STEP de Cicerchia 
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iii. Echantillonnage 
 
Un échantillonnage asservi au débit a été réalisé pendant une durée de 24h à l’aide d’un 
échantillonneur à 24 bouteilles. Toutes les bouteilles ont été mélangées, ce qui a permis de 
réaliser l’analyse d’un échantillon moyen pondéré sur 24h. 
 
 
iv. Commentaires 
 
La courbe « Portata Cicerchia », présentée au point V, montre un profil typique d’un rejet 
d’effluent domestique, avec un pic aux alentours de 10h du matin et des débits minimums 
vers 5h du matin. 

 

 

6.5 Résultats 
 

6.5.1 Résultats détaillés 
 
Les sites Finadea (Minturno), Bussola (San Felice) et Cicerchia (Latina) représentent trois 
cas typiques d’infiltrations. Les tableaux ci-dessous récapitulent les résultats principaux, 
par jour, mesurés par le débitmètre. 
 
  
i. Finadea 
 

• Résultats de débit 
 

Tableau 6 : Débit à Finadea, journées de 8h à 8h 

Jour 8h-8h Débit Moyen 
24h (l/s) 

Débit moyen 
jour (l/s) 

Débit moyen 
nuit (l/s) 

Débit 
minimum (l/s)

02/08/2005 03/08/2005 15,0 15,6 11,4 4,60 
03/08/2005 04/08/2005 11,8 14,8 10,1 1,72 
04/08/2005 05/08/2005 13,6 14,4 10,6 7,73 
05/08/2005 06/08/2005 13,7 15,4 10,3 6,97 
moyenne   13,52 15,0 10,6 5,26 

 
 
Le Graphe 2 présente la courbe de débit de Finadea (également en Annexe 1). 
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Débit Finadea, journées 10h-10h

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2-8-05 3-8-05 4-8-05 5-8-05 6-8-05

Jo ur

 
Graphe 2. Courbe de débit de Finadea, journées de 24 complètes 10h-10h 

 
• Résultats d’échantillons de pollution 

 
Tableau 7. Données de pollution pour Finadea 
Date d'échantillonage: 02/08/05 au 03/08/05, 11h20-11h20 

Heure Q (l/s) COD mg/l BOD mg/l MES mg/l 
11:20 14,5 379   
12:20 16 370   
13:20 15,7 290 150 230 
14:20 17 260   
15:20 18 360   
16:20 17,5 270   
17:20 15,5 440   
18:20 15,5 370   
19:20 16 340   
20:20 16,5 230   
21:20 16 360   
22:20 13 190   
23:20 14 180   
0:20 13 260   
1:20 10 170   
2:20 9,5 70   
3:20 9,5 60 miscela 17+18 miscela 17+18 
4:20 9,5 50 30 15 
5:20 11,5 70   
6:20 16,5 220   
7:20 25 350   
8:20 20,5 1500 340 1100 
9:20 8 600   
10:20 5 550   
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•  Calcul des eaux claires parasites 
 
Les données obtenues pour le site permettent d’utiliser la « Première méthode », avec la 
formule : 

)*(
**)1(

mesnmesjm

mesnmesjm
epar MoyQMoyQK

MoyQMoyQK
Q

−

−
=  

 
Les paramètres voulus sont :  
Km = Rapport des résultats DCO entre 00 :20 et 8 :20, et 8 :20 et 23 :20 = 347/157 = 2,2 
 
Débits correspondant au jour de la mesure de pollution : 
MoyQmesj = 15,6l/s 
MoyQmesn = 11,4l/s 
 

Qepar = 9,3 l/s 
 
ii. Cicerchia 
 

• Résultats de débit 
 

 

Tableau 8 : Débit à Cicerchia, journées de 8h à 8h 

Jour 8h-8h Débit Moyen 
24h (l/s) 

Débit moyen 
jour (l/s) 

Débit moyen 
nuit (l/s) 

Débit 
minimum (l/s)

30/06/2005 01/07/2005 135 159 95 68 
01/07/2005 02/07/2005 143 164 101 71 
02/07/2005 03/07/2005 135 158 98 66 
03/07/2005 04/07/2005 141 147 98 71 
04/07/2005 05/07/2005 130 160 100 67 
moyenne   137 158 98 69 

 
 
 
 
Le Graphe 3 présente la courbe de débit de Cicerchia (également en Annexe 2). 
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Débit Cicerchia, journée 11h-11h
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Graphe 3. Courbe de débit de Cicerchia, journées de 24h de 11h à 11h 

 
• Résultats d’échantillons de pollution 

 
Date d'éhantillonage: 30/06/05 au 01/07/05, 13h-13h
Q moyen (l/s): 139,1 
Volume (m3): 12.020 
   

DCO (mg/l) DBO (mg/l) MES (mg/l) 
290 160 160 

   
   
Date d'éhantillonage: 04/07/05 au 05/07/05, 14h-14h
Q moyen (l/s): 139,4 
Volume (m3): 12.042 
   

DCO (mg/l) DBO (mg/l) MES (mg/l) 
330 170 90 

 
• Calcul des eaux claires parasites 

 
Les données obtenues pour le site permettent d’utiliser la « Deuxième méthode », avec la 
formule :           

R
QRQ

Q moy
eoar −

−
=

1
*min  

Avec R=0,3, en prenant les conditions moyennes d’état de conservation du réseau. 
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Débits correspondant au jour de la mesure de pollution : 
MoyQmoy = 137,2l/s 
MoyQmin = 68,9l/s 
 

Qepar = 39,6 l/s 
 
 

iii. Bussola 
 

• Résultats de débit 
 

Tableau 9 : Débit à Bussola, journées de 8h à 8h 

Jour 8h-8h Débit Moyen 
24h (l/s) 

Débit moyen 
jour (l/s) 

Débit moyen 
nuit (l/s) 

Débit minimum 
(l/s) 

05/09/2005 06/09/2005 8,5 8,7 7,96 7,1 
06/09/2005 07/09/2005 7,7 7,8 7,46 6,7 
08/09/2005 09/09/2005 8,1 8,2 7,9 6,4 
moyenne   8,1 8,2 7,8 6,7 

  
Le Graphe 4 présente la courbe de débit de Bussola (également en Annexe 3). 
 

Débit Bussola, journées 13h-13h
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Graphe 4. Courbe de débit de Bussola, journées de 24h de 13h à 13h 
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• Résultats d’échantillons de pollution 
 

Tableau 10. Données de pollution pour Bussola 
Date d'échantillonage: 06/09/05 au 07/09/05, 11h15-11h15 

Heure Q (l/s) COD mg/l BOD mg/l MES mg/l 

11h15-13h15 7,7 680   
13h15-15h15 7,9 440   
15h15-17h15 7,6 510 170 160 
17h15-19h15 7,5 440   
19h15-21h15 7,5 370   
21h15-23h15 7,7 470   
23h15-01h15 7,7 160   
01h15-03h15 7,5 120 80 60 
03h15-05h15 7,3 65   
05h15-07h15 7,4 190   
07h15-09h15 7,7 190   
09h15-11h15 7,9 310   

 
• Calcul des eaux claires parasites 

 
Les données obtenues pour le site permettent d’utiliser la « Première méthode », avec la 
formule : 

)*(
**)1(

mesnmesjm

mesnmesjm
epar MoyQMoyQK

MoyQMoyQK
Q

−

−
=  

 
Les paramètres voulus sont : 
 
Km = Rapport des résultats DCO entre 23:15 et 7:15, et 7:15 et 23:15 = 427/134 = 3,2 
 
Débits correspondant au jour de la mesure de pollution : 
MoyQmesj = 7,7 l/s 
MoyQmesn = 7,5 l/s 
 

Qepar = 7,4 l/s 
 
 
iv. Torre Mola, à Formia 
 
Ce site est une excpetion : le débit de nuit et en moyenne plus élevé que celui de jour 
comme le montre la courbe du Graphe 5. 
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Débit Moyen Torre Mola (l/s)
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Graphe 5. Courbe de débit moyen de Torre Mola, sur 24h 

 
 

Parallèlement, des mesures en réseau hydrique de Formia, près de Torre Mola, ont été 
réalisées par une autre équipe de travail. La comparaison des courbes montrerait que le 
débit de nuit à Torre Mola provient du réseau hydrique. 
 
Le tableau suivant montre les mesures de DCO en mg/l : 
 

Tableau 11. Données de Pollution Torre Mola 22/08/2005 

COD BOD S.S. Heure 
110 80 96 15h30-17h30 
60   17h30-19h30 
60   19h30-21h30 
65   21h30-23h30 
20 30 9 23h30-01h30 
30   01h30-03h30 
15 <5 11 03h30-05h30 
30   05h30-07h30 
120   07h30-08h30 

 
Il est possible d’observer que la charge polluante de nuit est très basse. 
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6.5.2 Résultats généraux 
 
L’étude des sites a permis d’établir le Tableau 11 dans lequel nous retrouvons les valeurs 
significatives des mesures, ainsi que les débits Qepar. Dans ce tableau sont précisées les 
méthodes utilisées, les valeurs nécessaires à la méthode utilisée (pour la première méthode 
il est nécessaire de connaître les débits de nuit, de jour, les résultats des analyses de 
pollution, alors que pour la deuxième méthode il faut de débit moyen et le débit minimum). 
 

 

Tableau 11. Débit d’eaux claires calculé pour les sites de la campagne 

Ville Site Méthode DCOj DCOn Qmesj Qmesn Km Qmoyen Qmin R Qepar

Bussola Première 430 134,3 7,7 7,5 3,2    7 

Dep Destro Première 100 73,0 37,0 28,8 1,4    18 
San Felice 

Circeo 
Dep Sinistro Première 200 180 65 43 1,1    8 

Cavallo Morto Deuxième      120 32 0,2 10 

Anzio Centro Première 280 80 50 39,5 3,6    37 

Botaccio Première 400 140 166 103,0 2,8    85 
Anzio 

Falasche Première 380 240 53 34 1,6    21 

Santa Maria Première 540 380 23 11 1,4    5,5 

Lombardia Première 540 200 108 105 2,7    103 

San Rocco Première 270 120 110 45 2,2    30 
Nettuno 

STEP Deuxième      271 137 0,3 80 

Recillo Première 420 160 83 50 2,7    41 

Finadea Première 350 160 16 11 2,2    9 

St Agnonella Deuxième      272 138 0,3 80 
Minturno 

Via Fusco Deuxième      109 59 0,4 26 

IS4 Deuxième      56 18 0,2 9 

IS9 Deuxième      88 37 0,2 24 Gaeta 

Gaeta Y Première 280,0 140,0 56 32 2,0    23 

Acquazzurra Deuxième      130 63 0,3 34 

Torremola Exception: Qn>Qj 

ExEnaoli Deuxième      82 30 0,3 7,5 
Formia 

Piscinola Première 610 360 13 5 1,7    3 

Cicerchia Deuxième      137 69 0,3 39 

LT Scalo Troisième      37 5  5 

LT Est Première 290 160 129 123 1,8    117 
Latina 

LT Mare Deuxième      17 6 0,3 1,5 
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Ce tableau nous permet de déterminer que les points ayant le plus grand problème. La 
proportion d’eaux Claires vient calculée par rapport au débit moyen sur 24h. Les sites sont 
ensuite classés par ordre d’importance de la proportion d’eaux claires, comme il estmontré 
dans le Tableau 12. 
 

 
Tableau 12. Proportion d’eaux claires des différents sites, pour % > 50% 

Sites où il est très fortement recommandé d’agir 

% 97% 97% 92% 82% 72% 66% 58% 57% 54% 

Site Bussola Lombardia LT Est Anzio 
Centro 

Sant’ 
Agnonella Finadea Botaccio Recillo Dep Destro

Ville SFC Nettuno Latina Anzio Minturno Minturno Anzio Minturno SFC 

 
 

Tableau 13. Proportion d’eaux claires des différents sites, pour 25% < % < 50% 
Sites où il n’est pas obligatoire d’agir, mais recommandé 

% 48% 48% 45% 34% 29% 29% 29% 28% 25% 

Site Gaeta Y Acquazz. Falasche San Rocco STEP Piscinola Cicerchia IS9 Santa 
Maria 

Ville Gaeta Formia Anzio Nettuno Nettuno Formia Latina Gaeta Nettuno 

 
 

Tableau 14. Proportion d’eaux claires des différents sites, pour % < 25% 
Sites où il n’est pas nécessaire d’agir 

% 24% 16% 14% 13% 9% 9% 9% 

Site Via Fusco IS4 Dep Sinistro LT Scalo ExEnaoli LT Mare Cavallo Morto

Ville Minturno Gaeta SFC Latina Formia Latina Anzio 

 
 

A partir de ces données il est possible focaliser l’étude en quelques points seulement. 




