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Résumé
Le développement des infrastructures de drainage et de traitement des eaux usées
nécessite une gestion plus avancée du système et des interactions entre les divers soussystèmes. La complexité de ces problématiques est telle que la modélisation l’outil
principal pouvant apporter des éléments de réponse. Depuis les années 1990, les études
intégrant les systèmes de ruissellement, de réseau, de traitement et de rivière se
multiplient (Lessard et Beck, 1990; Vanrolleghem et al., 1996 ; Weijers et al., 2012).
Les travaux présentés portent sur la modélisation d'un système intégré inspiré de la
réalité de la Ville de Québec composé d'un réseau unitaire, d'unités de stockage en
réseau et d'un traitement primaire. Le modèle est composé de trois bassins de rétention
(BR) localisés le long d'un intercepteur débouchant sur un bassin de décantation
primaire. L'intérêt de cette étude est: 1) l'intégration dans un système global d'un
nouveau modèle de BR dont la performance a été prouvée (voir Maruejouls et al., 2012);
et 2) le suivi en temps de pluie, et tout au long du système, du comportement de trois
classes de particules ayant des vitesses de sédimentation différentes. Selon la taille des
particules, l'impact sur le rendement d'un traitement secondaire peut varier. Le
rendement du traitement est ainsi affecté.
La simulation est effectuée sur 24 heures, pour un évènement pluvieux. Les résultats de
simulation sont comparés avec les résultats d'analyse de distribution de vitesses de
chute réalisées par Maruejouls et al. (2011) selon la méthode ViCAs (Vitesse de Chute
en Assainissement). Ces mesures ont été effectuées sur des échantillons prélevés en
entrée de la STEP et du BR respectivement. L’étude permet de valider la modélisation
de diverses structures de traitement (bassins de rétention – décanteurs primaires) par la
prise en considération d'une distinction entre les classes de particules. Cette approche
prouve l’intérêt d’appréhender l'impact possible du temps de pluie sur le traitement des
eaux usées d’une manière différente.
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