Projet d’extension d’une Installation de
Stockage de Déchets Non Dangereux
Commune de Badaroux (48)

ANNEXE 6-19
Dimmensionnement des décanteurs et
débourbeurs/déshuileurs

Référence : 95621
Septembre 2020

Siège
Rue François Arago
BP 30134
39802 POLIGNY cedex
Tel : 03.84.73.69.13
Fax : 03.84.73.69.10

Agence Sud-Est
80, Le Grand Champ
38500 LA BUISSE
Tél/Fax : 04.76.67.31.37

SDEE de la Lozère
DIMENSIONNEMENT DU DECANTEUR DE LA PLATEFORME DE
STOCKAGE DES MATERIAUX EXTRAITS ET DU DEBOURBEUR /
DESHUILEUR DE L'EXTENSION DU CASIER 1
NOTE DE CALCUL

N° Affaire :
N°
Indice
2

N° Dossier :
Dates

Etabli par

10/08/20

J.GOEURY

Signature

Vérifié par
J. BERTHET

Signature

Nb
pages
5

Sommaire
Page 1
Note de calcul dimensionnement -Site de Redoundel

Le dimensionnement du débourbeur/déshuileur et du décanteur dépendent principalement :
-

de la hauteur des précipitations de retour décennal,
des aires sur lesquelles ruissellent les eaux,
des superficies des aires,
du coefficient de ruissellement qui dépend du type de terrain et de la pente,

Hypothèses :
Les données météorologiques proviennent de la station de Millau (12), située à environ 62.7 km au
Sud-Ouest du site.
La hauteur des précipitations de retour décennale est de 132 mm sur 24 h.

1. Dimensionnement du débourbeur/déshuileur de l'extension du casier 1
•

Détermination du débit maximum arrivant dans le débourbeur de l'extension du casier 1
-

Intensité des précipitations de retour décennal :
Durée de l’évènement retour décennal : 24h
Durée évènement en minute : 1440
Hauteur des précipitations : 132 mm
Intensité de pluie : 5.5 mm/h = 1.528.10-6 m/s

-

Débit en fonction des surfaces :

Le tableau ci-dessous représente le débit d’eau apporté dans le fossé de collecte des eaux de
ruissellement en fonction du type de surface.
La surface totale du centre de stockage concerné est de 28 870 m² (2,89 ha).
Le débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux internes au site est obtenu en
appliquant la formule suivante :
Dmax = S  Cr  Prmax
Avec : Dmax le débit en m3/s
S la superficie du terrain en m2
Cr le coefficient de ruissellement
Prmax le débit des précipitations maximales en m/s
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Coefficient de
ruissellement

Superficie
(m²)

Débit (m3/s)

Débit (l/s)

Pistes en terre

0,7

3 000

3,2 x 10^(-3)

3,2

Couverture dôme

0,36

23 360

0,0128

12,8

Couverture dôme casier
amiante

0,36

1 980

1,1 x 10^(-3)

1,1

Couverture digue casier
amiante

0,42

350

2 x 10^(-4)

0,2

1

360

5,5 x 10^(-4)

0,55

29 050

0,01785

17,85

Type de surface

fossé
TOTAL

Le total des débits est de 17,85 l/s, soit 0,01785 m3/s.

•

Détermination du volume de débourbeur/déshuileur nécessaire

Le volume du débourbeur/déshuileur est déterminé par sa taille nominale (TN) et le type
d’utilisation.
La taille nominale du décanteur dépend du type de séparateur d’hydrocarbure devant être
utilisé sur le site. En effet, (TN = Dmax x FD) avec FD le facteur dépendant du type de rejet
autorisé.
Ici le rejet doit être de classe 1 (rejet < 5 mg/l) sans by-pass, d’où l’utilisation d’un facteur
FD = 1, facteur le plus contraignant.
Le TN doit ensuite être arrondi à la taille nominale supérieure recommandée par la norme
NF EN 858-2.
Finalement le volume du débourbeur déshuileur est calculé en fonction du type
d’application résumé dans le tableau ci-dessous :
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L’approche théorique donne les résultats suivants :
FD

1
17,85
17,85

Dmax (l/s)
TN
TN choisit selon
NF EN 858-2
V (m3)

20
2

Le volume du débourbeur/déshuileur serait donc de 2 m3.

2. Dimensionnement du décanteur de la plateforme de stockage des matériaux
extraits
•

Détermination du débit maximum arrivant dans le décanteur de la plateforme de matériaux
-

Intensité des précipitations de retour décennal :
Durée de l’évènement retour décennal : 24h
Durée évènement en minute : 1440
Hauteur des précipitations : 132 mm
Intensité de pluie : 5.5 mm/h = 1.528.10-6 m/s

-

Débit en fonction des surfaces :

Le tableau ci-dessous représente le débit d’eau apporté dans le fossé de collecte des eaux de
ruissellement en fonction du type de surface.
La surface totale du centre de stockage concerné est de 9 500 m² (0,95 ha).
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Le débit maximum arrivant dans le réseau de collecte des eaux internes au site est obtenu en
appliquant la formule suivante :
Dmax = S  Cr  Prmax
Avec : Dmax le débit en m3/s
S la superficie du terrain en m2
Cr le coefficient de ruissellement
Prmax le débit des précipitations maximales en m/s

Type de surface
Plateforme

Coefficient de
ruissellement

Superficie
(m²)

Débit (m3/s)

Débit (l/s)

0,9

9 500

0.013

13

9 500

0,013

13

TOTAL

Le total des débits est de 13 l/s, soit 0,013 m3/s.

•

Détermination de la taille du décanteur nécessaire

Les dimensions du décanteur nécessaires dépendent de la taille des particules que l’on souhaite
déposer. La taille des particules retenue est de 0,05 mm qui correspond à la taille de particules de
limons.
L’approche théorique donne des résultats suivants :
Diamètre des
particules (mm)
Va (m/s) :
Dmax (m3/s)
S (m²) :
Largeur (m)
Longueur (m)
t (min)

0,05
0,0008175
0,013
15,90
2,50
6,36
14,27

Les dimensions du décanteur sont donc 2,5 m de large, 6,4 m de long pour 1 m de profondeur.
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