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RAPPORT SUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT 

---------------------------- 2020 ----------------------------- 
 

 
 

La Flèche, 

Une ville d’eau… 

La potabiliser et la 

distribuer : 50% de 

l’activité du service. 





La Ville de La Flèche, c’est aussi : 

 

2 sites de potabilisation d’eau sur 2 ressources naturelles différentes ; 

5 stations de stockage et pompages maintenant la pression de l’eau distribuée ; 

237 km de réseau d’adduction d’eau potable ; 

2 stations de pompage d’eau brute (arrosage stades, usages industriels et commercial) ; 

8 km de réseau d’adduction d’eau brute ; 

92 km de réseau de collecte des eaux usées ; 

35 postes de pompage des eaux usées collectées ; 

1 station de dépollution des eaux usées de 26700 équivalent-habitant ; 

 

 Un service fonctionnant 24h/24, 7j/7 et 365j/an géré en régie municipale et 

assuré par 17 agents. 
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VILLE DE LA FLECHE 

 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

 
RAPPORT EAU POTABLE 

 

2020 
 
 

INDICATEURS TECHNIQUES 
 
 
RESSOURCES : 
 
 LOCALISATION des principaux points de prélèvement : 
 - Le Loir 
 - Forages et Station de Villenette 
 
 NATURE des ressources utilisées : 
 - Eau de surface 
 - Eau de forage 
 
 VOLUMES : 
 - Volume prélevé :    1 060 905 m3 
 - Volume produit  :  
    - Le Loir :  394 000 m3 
    - 2 forages :  626 845 m3 
 - Volume distribué sur le réseau :  1 020 845 m3 
 
DEMOGRAPHIE : 
 
 - Population municipale :   14 956 
 - Population comptée à part :    1 000 
 - Population totale :    15 956 
  
 
BRANCHEMENTS : 
 
 - NOMBRE de points d’installations domestiques (compteurs) :     8 718    
  
 
CONSOMMATION ANNUELLE : 
  
 - Volume consommé chez les abonnés (compteurs) :  732 598 m3 
 - Consommation domestique abonnés :   724 964 m3   
 - Consommation  non domestique abonnés :      7 634 m3  
 
 - Période de pointe :     juin 
 
 Rappel des années précédentes : 
 

volume 2015 2016 2017 2018 2019 
prélevé 780 108 829 381  888 169 852 307 978 121 
consommé 684 638 687 921  700 182 701 609 743 492 
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QUALITE DE L’EAU DISTRIBUEE : 
 
 
 Eau bactériologiquement et chimiquement conforme à la législation en vigueur 
 
 
 - NOMBRE d’analyses effectuées avec prélèvements réglementaires : 

 Villenette : - forage 1 (F1)   0   
 - forage 2 (F2)   1 (complète) 

 Le Loir :   9 (dont 6 complètes) 
 Départ distribution :   7 (dont 2 complètes)   
 
 Réseau Ville : 28  (dont 3 complètes)  

  
 
  

    
 

Taux de conformité 100 % 
 

 
Les indicateurs mentionnés ci-dessus sont ceux issus du contrôle règlementaire effectué par l’Agence 
Régionale de Santé (ARS). Ils correspondent à des contrôles effectués de manière inopinée tout au long de 
l’année. 
 
Le chlorure de vinyle monomère (CVM), pouvant provenir des canalisations en PVC d’avant 1980, fait l’objet 
d’un suivi par l’ARS et d’un programme de gestion spécifique. En ce qui concerne le réseau fléchois, les 
contrôles importants faits depuis quelques années ne révèlent pas de trace de cet élément recherché. 
  
 
 
 
 Ci-joint : 
 
  Rapport ARS de synthèse sur la qualité de l’eau (Page 5). 
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Direction de la Santé Publique et Environnementale  Département SPE de la Sarthe 
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Qualité de l'eau distribuée en 2020 
 

LA FLECHE

ORIGINE DE VOTRE EAU 

 : LA FLECHE.    
072000611 
Communes desservies : LA FLECHE. 
Gestion de la distribution de l'eau (exploitant) : Régie 
communale. 
Ressource : rivière le Loir et forages de Villenette à la 
Flèche. Station de traitement :STATION DE 
SURPRESSION RN23 
Filière de traitement : Préozonation - Coagulation - 
Décantation - Filtration sable - Ozonation - Filtration 
charbon actif - Désinfection au chlore; Déferrisation et 
Désinfection au chlore pour les eaux de Villenette. 

PROTECTION DE LA RESSOURCE 

is des pollutions 
ponctuelles ou accidentelles. Pour le réseau 
considéré, la procédure réglementaire est achevée.  

CONTROLE DE VOTRE EAU 

du consommateur. L'exploitant doit aussi surveiller ses 
installations et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue. 
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur des centaines 
de paramètres différents. Cette synthèse prend en 
compte les résultats provenant de 36 prélèvements 
réalisés en 2020. Les analyses sont effectuées par le 
laboratoire INOVALYS agréé par le ministère chargé de 
la santé. 

national www.eaupotable.sante.gouv.fr 

Les fiches de synthèse annuelles sont mises en ligne sur 
  

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/eau-destinee-la-
consommation-humaine 

CONSEILS DE CONSOMMATION 

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau froide pour la 
boisson et pour cuisiner. 

 Si vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe 
ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures pour 
l'éliminer. 

 Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant 
de la boire ou de l'utiliser pour la cuisine. 

 Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, leur 
remplacement est à envisager dans les meilleurs délais. 

lorsqu'elle s plusieurs heures dans 
les canalisations. 

 Pour les usages courants, la qualité de l'eau distribuée à 
votre robinet ne nécessite pas de traitement 
complémentaire. Si vous possédez une telle installation, 
n'oubliez pas de l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un 
adoucisseur, assurez-vous de disposer d'un robinet 
d'eau froide non adoucie pour la boisson et la cuisine. 

 En cas d'utilisation du réseau public et d'un puits ou forage 
privé, la séparation physique des deux réseaux est 
obligatoire, la responsabilité du propriétaire pouvant être 
engagée en cas de non-respect de la réglementation. 

la mairie. 

 

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2020 

EAU DISTRIBUÉE EST DE TRES BONNE QUALITE SANITAIRE ET 

CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE DE LA REGLEMENTATION. 

APPRECIATION DE VOTRE EAU POUR QUELQUES PARAMETRES 

BACTERIOLOGIE 
 Très bonne qualité 

bactériologique 
Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité 
signale la présence de bactéries indicatrices d'une 

troubles digestifs. 

 
Taux de 

conformité 
100 % 

 
 
 
 

NITRATES  Eau de très bonne qualité 

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en 
nitrates est fixée en fonction des risques pour la 
population la plus vulnérable (nourrissons et femmes 
enceintes). Cette valeur constitue une précaution vis-à-
vis du risque d'apparition de « maladie bleue » du 
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté 
d'effets cancérigènes à long terme. 

 
Minimum 6,8 mg/L 

 
Moyenne 8,9 mg/L 

 
Maximum 12 mg/L 

 
 
 
 

PESTICIDES 
Eau conforme pour le paramètre pesticides         Taux de conformité 100 % 

Plus de 200 pesticides et produits de dégradation (ou métabolites) sont recherchés, à des fréquences 
variables selon le débit de la station de traitement. La 

µg/l pour leur somme. 

L n'est pas fondée sur une approche toxicologi
signification sanitaire. 

Pour autant, tout dépassement de cette valeur nécessite une évaluation sanitaire par comparaison 

spécifique visant le retour à la conformité. 
 
 
 
 

FLUOR  Teneur faible en fluor, un apport 
complémentaire est possible 
après avis médical. 

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a 
été fixée pour tenir compte du risque de fluorose 
dentaire (traces sur l'émail des dents). A des doses 
modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les caries 
dentaires. 

 

Moyenne 0,1 mg/L 

 
 
 
 

DURETE  Eau calcaire de dureté moyenne 

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à 

santé. 

récipients et conduites. Au contraire, une eau douce 
peut dans certaines conditions dissoudre les métaux 
des canalisations et entraîner des risques pour la 
santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant 
ce paramètre n'est fixée. 

 
Minimum 25 °F 

 
Moyenne 25,8 °F 

 
Maximum 26,6 °F 

 

 

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET PRÉSENTE UN ASPECT 
INHABITUEL, SIGNALEZ-LE À VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (VOIR FACTURE). 
 



 
 
 
 
TRAVAUX EXECUTES : (montants H.T.) 
  

 
en 2018 :  

 
- Programme pluriannuel installation compteurs eau 
  et télérelèves 257 973 €  
 
- Travaux modernisation station eau brute (variation de vitesse 
  et anti-bélier) + automate 32 040 € 
 
-  Remplacement 2 véhicules de service (énergie électrique) 30 000 €  
 
-  Remplacement pompe filtre charbon usine 1/3 4 400 € 
 
-  Station Villenette : travaux obturation S1 7650 €  
 
-  Station Villenette : travaux renforcement protection captages 
   plan vigipirate 14 900 € 
 
-  Station Villenette : sécurisation ressource alimentation électrique 
    (secours) 1 325 € 
 
-  Renouvellement machines outils 2 000 € 
 
-  Renouvellement matériel informatique automates 4 500 € 
 
 
- Autres indicateurs : 
 
- Réfection branchements plomb 10 
 
- Création branchements particuliers  19 
 
- Suppression branchements  5 
 
- Nombre interventions pour réparations de fuite eau  
   (réseau et branchements)  51 
 
 

en 2019 :  
 
- Programme pluriannuel installation compteurs eau 
  et télérelèves 303 244 €  
 
- Programme pluriannuel renouvellement branchements plomb 347 831 € 
  (marché de travaux)   
  
-  Remplacement pompe filtre charbon usine 2/3 4 593 €  
 
-  Station surpression générale : remplacement dispositif inverseur 
   sources d’alimentation électrique 2 638 € 
 
-  Renouvellement machines outils 1 500 €  
 
-  Renouvellement extension réseaux Rue Saint Thomas – situation 1 35 162 € 
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- Autres indicateurs : 
 
- Réfections branchements plomb en régie 28  
 
- Réfections branchements plomb entreprise extérieure : 347 831 €  178  
 
- Créations branchements particuliers  28 
 
- Suppressions branchements  3 
 
- Nombre interventions pour réparations de fuite eau  
   (réseau et branchements)  41 
 

en 2020 :  
 
- Programme pluriannuel installation compteurs eau 
  et télérelèves 150 000 €  
 
- Programme pluriannuel renouvellement branchements plomb 193 834 € 
  (marché de travaux)   
  
-  Remplacement pompe filtre charbon usine 3/3 4 593 €  
 
-  Renouvellement machines outils 1 500 €  
 
-  Renouvellement extension réseaux Rue Saint Thomas – situation 2 47 835 € 
 
-  Etude optimisation sources d’alimentation électrique 6 725 € 
 
-  Portail internet abonnés 55 000 € 
 
-  Mise à niveau logiciel gestion abonnés 16 000 € 
 
-  Station Villenette : remplacement SOFREL  3 660 € 
 
-  Renouvellement matériel informatique automates 5 000 € 
 
 
- Autres indicateurs : 
 
- Réfections branchements plomb en régie 10  
 
- Réfections branchements plomb entreprise extérieure :  90 
 
- Créations branchements particuliers  23 
 
- Suppressions branchements  2 
 
- Nombre interventions pour réparations de fuite eau  
   (réseau et branchements)  59 
 

 
PROJETS POUR 2021 - 2022 : (montants H.T.) 

 
- Programme pluriannuel installation compteurs eau 
  et télérelèves 150 000 €  
 
- Programme pluriannuel renouvellement branchements entre 100 000 € 
  Plomb (marché de travaux) par entreprise extérieure et 400 000 € 
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- Programme travaux remplacement branchements plomb 
  (régie travaux ville) 20 000 € 
 

 - Travaux d’optimisation sources d’alimentation électrique               entre 120 000 € 
                                                                                                                et 190 000 € 

 
- Modernisation et extension télégestion et supervision  
  (usine et stations surpressions eau potable et eau brute) 35 000 € 
 
- Etude réfection toit terrasses usine et réservoirs station 
  surpression  
 
- Réfection canalisation sortie 1 station surpression générale 6 500 € 
 
- Travaux remplacement manchettes de traversées parois réservoirs 
  de stockage 17 000 € 
 
-  Programme remplacement caillebotis 3 000 € 
 
-  Périmètre protection prise d’eau principale usine 6 000 € 
 
-  Station surpression générale : remplacement canalisations  
   d’aspiration intérieures 5 800 € 
 
-  Station surpression générale : remplacement canalisations 
   d’aspiration extérieures 20 000 € 
 
-  Programme de renouvellement de pompes 6 000 € 
 
-  Réseau eau potable : renouvellement Bd de la Petite Vitesse 196 000 € 
 
-  Modernisation pré et post-ozonation 430 000 € 
 
-  Complément refonte supervision 10 000 € 
 
-  Remplacement camion benne 40 000 € 
 
-  Usine eau du Loir : sécurisation extérieure (document unique) 7 000 € 
 
-  Usine eau du Loir : remplacement chloromètre 2 500 € 
 
-  Usine eau du Loir : remplacement armoire électrique générale (TGBT) 8 000 € 
 
-  Station surpression eau potable : sécurisation diverse 
  (document unique) 8 100 € 
 
-  Station surpression les Frévaudières : renforcement capacité  
   distribution (projet complexe hôtelier zoo) 50 000 € 
 
-  Numérisation réseaux (SIG) 2 000 € 
 
-  Etude renouvellement réseaux AEP allée des Pêcheurs 10 000 € 
 
 

P.J. : Tarif Eau 2020 
         Tarif Eau 2021 
         Présentation d’une facture calculée au 1er Janvier 2020 
         Présentation d’une facture calculée au 1er Janvier 2021 
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VILLE DE LA FLECHE 

 
SERVICES TECHNIQUES MUNICIPAUX 

 
RAPPORT ASSAINISSEMENT 

2020 
 

INDICATEURS TECHNIQUES 
 
 
DONNEES GENERALES : 
 
 - Nombre d’abonnés raccordés au réseau collectif d’eaux usées :     8045 
 - Nombre d’abonnés ne relevant pas du réseau collectif        715 
 
 - Capacité de la station d’épuration :     26 660 EH 
 
ci-joint rapport annuel autosurveillance 2020 
  

Quantité de boues chaulées épandues : 1419 m3 de matière brute (MB) ou 418,7 tonnes 
de matière sèche de boues chaulées ou 312 tonnes de matière sèche avant chaulage, 
épandues sur 285,3 hectares auprès de 14 agriculteurs. 

 
 
 
TRAVAUX EXECUTES : 
 

 
en 2018 

 

- Station d’épuration :   
 
 * Extension système et alarme 4 300 € 
 
 * Remplacement tamis rotatif pré traitement (programme annuel) 13 000 € 
 

 * Remplacement hydro éjecteur C 4 555 € 
 

 * Remplacement moto réducteur vis compactage pré-traitement 4 900 € 
 

- Station de refoulement : 
 
 
 

- Poste de relèvement : 
  
 * Programme annuel de renouvellement pompes 17 200 € 
 
 * Programme annuel de renouvellement armoires  
                  électriques et Sofrel 4 000 € 
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- Réseaux : 
 
 * Programme remplacement tampons de regards : 40 u 37 300 € 
 
 * Complément étude diag (exécution 2018-2019) 94 500 € 
  
 * Extension Route du Barreau 68 694 € 
 
-  Participation programme télérelève compteurs eau 430 500 € 
 
 

- Autres indicateurs : 
 

 * Création branchements particuliers :  13 
 

 * Contrôle de conformité des raccordements eaux usées  
 des particuliers sur demande :  176 
 
 * Nombre d’interventions pour débouchage 
  (réseau et branchements) :  125 
 

 
en 2019 

 

- Station d’épuration :   
 
 * Remplacement tamis rotatif pré traitement (programme annuel) 13 000 € 
 

 * Remplacement moto réducteur pompe clarificateur 4 500 € 
 
 * Remplacement jeux de sondes bassin aération intérieure 2 900 € 

 

 * Remplacement pont-brosse bassin d’aération 26 915 € 
 
 

- Postes de relèvement : 
 
* Sécurisation de la télégestion (SG 4000) 4 005 € 
 

  

- Réseaux : 
 
 * Etude diagnostique Assainissement + schéma directeur 
     et diag permanent – 1ère partie 119 445 € 
 
 * Renouvellement extension Rue Saint Thomas – Situation 1 28 469 € 
 
 * Extension route du Barreau (fin) 6 404 € 
 
-  Participation programme télérelève compteurs eau  
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- Autres indicateurs : 

 
 * Création branchements particuliers :  17 

 
 * Contrôle de conformité des raccordements eaux usées  
 des particuliers sur demande :  155 
 
 * Nombre d’interventions pour débouchage 
  (réseau et branchements) :  63 

 

 
en 2020 

 

- Station d’épuration :   
 
 * Remplacement tamis rotatif pré traitement (programme annuel) 13 000 € 
 
 * Remplacement dispositif contrôle accès zone dépotage matières 
   de vidange   3 300 € 
 

- Poste de relèvement  
  
             - Réseaux : 

 
 * Etude diagnostique Assainissement + schéma directeur 
     et diag permanent – 2ème partie 90 000 € 
 
 * Renouvellement extension Rue Saint Thomas – Situation 2 11 512 € 
 
  * Etude en cours renouvellement réseaux Bd Petite Vitesse 5 720 € 
 
   * Etude diagnostique assainissement + schéma directeur et diag 
     permanent 34 000 € 

 
  * Actualisation zonage assainissement (étude) 7 000 € 
 
 
-  Participation programme télérelève compteurs eau  
 
 

- Autres indicateurs : 
 

 * Création branchements particuliers :  18 
 

 * Contrôle de conformité des raccordements eaux usées  
 des particuliers sur demande :  144 
 
 * Nombre d’interventions pour débouchage 
  (réseau et branchements) :  83 
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PROJETS POUR 2021 - 2022 : (montants H.T.) 
 
 - Station d’épuration :   

 
 * Etude réfection étanchéité toit-terrasse bureau (partie) 6 000 € 
 
 * Réfection revêtement plafond bâches dépotage 12 m3 
 et 70 m3, revêtement anti H2S 8 000 € 
   
 * Couverture groupe électrogène  8 000 € 
 
 * Motorisation des portails  4 800 € 
 
 * Remplacement tamis rotatif pré traitement (programme annuel) 16 000 € 
 

 * Acquisition ou remplacement matériel divers (appareils respiratoires 
                  autonomes, poste à souder, ....) 3 000 € 
 

  * Création et aménagement ateliers rez de chaussée 25 000 € 
 
  * Travaux dégrillage matières de vidange 35 000 € 
 
  * Programme travaux sécurisation extérieure STEP (document unique) 15 000 € 
 
  * Acquisition balayeuse tracteur épandage boues 3 000 € 
 
  * Mise en place extracteur air laboratoire (document unique) 2 500 € 
 
  * Supervision Topkapi : mise à niveau serveur web 13 000 € 
 
- Postes de relèvement : 
 
  * Programme annuel renouvellement armoires électriques et  
    postes locaux SOFREL 15 000 € 
 
  * Programme annuel renouvellement pompes 15 000 € 
 
-  Réseaux : 
 
 * Etude diagnostique assainissement + schéma directeur et 
    diag permanent (fin) 21 000 € 
 
 * Programme remplacement tampons de regards  0 € 
 
 * Renouvellement Bd de la Petite Vitesse (1020 m) 366 000 € 
 
 * Actualisation  zonage assainissement (étude) 6 700 € 
 
 
 

- p 20 - 
 
 
 
 
 



 
 
  * Provisionnement travaux réseaux suivants schéma 
    directeur assainissement 350 000 € 
 
  * Etude renouvellement réseau Allée des Pêcheurs 10 000 € 
 
  * Acquisition dispositif inspection télévisée 24 000 € 
 
  * Numérisation réseaux (SIG) 2 000 € 
 

               * Participation programme télérelève compteurs eau  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P.J. :  Tarif Assainissement 2020 

 Tarif Assainissement 2021 
 Présentation d’une facture calculée au 1er Janvier 2020 
 Présentation d’une facture calculée au 1er Janvier 2021 
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Direction de la Santé Publique et Environnementale – Département SPE de la Sarthe 

19, boulevard Paixhans – CS 71914 - 72019 Le Mans Cedex 2 –  02 44 81 30 32 - Courriel : ars-dt72-spe@ars.sante.fr  

 

Qualité de l'eau distribuée en 2020 
 

LA FLECHE

ORIGINE DE VOTRE EAU 

Vous dépendez de l’unité de distribution : LA FLECHE.    
072000611 
Communes desservies : LA FLECHE. 
Gestion de la distribution de l'eau (exploitant) : Régie 
communale. 
Ressource : rivière le Loir et forages de Villenette à la 
Flèche. Station de traitement :STATION DE 
SURPRESSION RN23 
Filière de traitement : Préozonation - Coagulation - 
Décantation - Filtration sable - Ozonation - Filtration 
charbon actif - Désinfection au chlore; Déferrisation et 
Désinfection au chlore pour les eaux de Villenette. 

PROTECTION DE LA RESSOURCE 

La mise en œuvre des périmètres de protection vise à 
sécuriser les prélèvements d’eau vis à vis des pollutions 
ponctuelles ou accidentelles. Pour le réseau 
considéré, la procédure réglementaire est achevée.  

CONTROLE DE VOTRE EAU 

L’ARS est réglementairement chargée du contrôle 
sanitaire de l’eau distribuée, de la ressource au robinet 
du consommateur. L'exploitant doit aussi surveiller ses 
installations et la qualité de l'eau qu'il produit et distribue. 
Le contrôle de la qualité de l'eau porte sur des centaines 
de paramètres différents. Cette synthèse prend en 
compte les résultats provenant de 36 prélèvements 
réalisés en 2020. Les analyses sont effectuées par le 
laboratoire INOVALYS agréé par le ministère chargé de 
la santé. 

Les résultats sont consultables au fil de l’eau sur le site 
national www.eaupotable.sante.gouv.fr 

Les fiches de synthèse annuelles sont mises en ligne sur 
le site de l’ARS  

www.pays-de-la-loire.ars.sante.fr/eau-destinee-la-
consommation-humaine 

CONSEILS DE CONSOMMATION 

 Utilisez uniquement l'eau du réseau d'eau froide pour la 
boisson et pour cuisiner. 

 Si vous décelez un goût de chlore, mettez une carafe 
ouverte au réfrigérateur pendant quelques heures pour 
l'éliminer. 

 Après quelques jours d'absence, laissez couler l'eau avant 
de la boire ou de l'utiliser pour la cuisine. 

 Dans les habitats équipés de tuyauteries en plomb, leur 
remplacement est à envisager dans les meilleurs délais. 
Dans l’attente, laissez couler l'eau avant de la boire 
lorsqu'elle n’a pas été utilisée depuis plusieurs heures dans 
les canalisations. 

 Pour les usages courants, la qualité de l'eau distribuée à 
votre robinet ne nécessite pas de traitement 
complémentaire. Si vous possédez une telle installation, 
n'oubliez pas de l'entretenir régulièrement. Dans le cas d'un 
adoucisseur, assurez-vous de disposer d'un robinet 
d'eau froide non adoucie pour la boisson et la cuisine. 

 En cas d'utilisation du réseau public et d'un puits ou forage 
privé, la séparation physique des deux réseaux est 
obligatoire, la responsabilité du propriétaire pouvant être 
engagée en cas de non-respect de la réglementation. 
L’usage d’un puits privé doit faire l’objet d’une déclaration à 
la mairie. 

 

APPRECIATION GLOBALE DE VOTRE EAU EN 2020 

L’EAU DISTRIBUÉE EST DE TRES BONNE QUALITE SANITAIRE ET 

CONFORME AUX EXIGENCES DE QUALITE DE LA REGLEMENTATION. 

APPRECIATION DE VOTRE EAU POUR QUELQUES PARAMETRES 

BACTERIOLOGIE 
 Très bonne qualité 

bactériologique 

Tout résultat d'analyse supérieur aux limites de qualité 
signale la présence de bactéries indicatrices d'une 
contamination d’origine fécale pouvant provoquer des 
troubles digestifs. 

 
Taux de 

conformité 
100 % 

 
 
 
 

NITRATES  Eau de très bonne qualité 

La teneur limite de 50 milligrammes par litre (mg/L) en 
nitrates est fixée en fonction des risques pour la 
population la plus vulnérable (nourrissons et femmes 
enceintes). Cette valeur constitue une précaution vis-à-
vis du risque d'apparition de « maladie bleue » du 
nourrisson (méthémoglobinémie) et du risque suspecté 
d'effets cancérigènes à long terme. 

 
Minimum 6,8 mg/L 

 
Moyenne 8,9 mg/L 

 
Maximum 12 mg/L 

 
 
 
 

PESTICIDES 

Eau conforme pour le paramètre pesticides         Taux de conformité 100 % 

Plus de 200 pesticides et produits de dégradation (ou métabolites) sont recherchés, à des fréquences 
variables selon le débit de la station de traitement. La plupart de ces molécules font l’objet d’une limite 
de qualité réglementaire dans l’eau du robinet de 0,1microgramme par litre(µg/l) par molécule et de 0,5 
µg/l pour leur somme. 

La valeur réglementaire de 0,1μg/L n'est pas fondée sur une approche toxicologique et n’a donc pas de 
signification sanitaire. 

Pour autant, tout dépassement de cette valeur nécessite une évaluation sanitaire par comparaison 
avec la valeur sanitaire maximale de consommation établie par l’ANSES, ainsi qu'une gestion 
spécifique visant le retour à la conformité. 

 
 
 
 

FLUOR  Teneur faible en fluor, un apport 
complémentaire est possible 
après avis médical. 

La teneur limite de 1,5 milligrammes par litre (mg/L) a 
été fixée pour tenir compte du risque de fluorose 
dentaire (traces sur l'émail des dents). A des doses 
modérées, le fluor est bénéfique pour prévenir les caries 
dentaires. 

 

Moyenne 0,1 mg/L 

 
 
 
 

DURETE  Eau calcaire de dureté moyenne 

La dureté, ou titre hydrotimétrique (TH), correspond à 
la présence de calcium et de magnésium dans l’eau 
et s’exprime en degré français (°F). La consommation 
d’une eau dure n’est pas dangereuse pour la santé. 
Elle présente surtout l’inconvénient d’entartrer les 
récipients et conduites. Au contraire, une eau douce 
peut dans certaines conditions dissoudre les métaux 
des canalisations et entraîner des risques pour la 
santé. Aucune teneur limite réglementaire concernant 
ce paramètre n'est fixée. 

 

Minimum 25 °F 

 

Moyenne 25,8 °F 

 

Maximum 26,6 °F 

 

 

LORSQUE LA SAVEUR OU LA COULEUR DE L'EAU DU ROBINET PRÉSENTE UN ASPECT 
INHABITUEL, SIGNALEZ-LE À VOTRE DISTRIBUTEUR D'EAU (VOIR FACTURE). 
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ANNEXE 3 
 

 

SYNTHESE D’AUTOSURVEILLANCE 
DU SYSTEME GENERAL D’ASSAINISSEMENT 

EAUX USEES 

Année 2020 
 

 
 
 

A partir du Rapport d’activité 2018 sur le Prix et la Qualité du Service 
Rendu, la présente synthèse inclue désormais, en plus des éléments sur 
l’activité et la performance de la station de dépollution des eaux usées, les 
éléments de synthèse relatifs au fonctionnement du réseau de collecte et 
de transport de ces eaux usées. 
 

 
 
 
Données de synthèse sur le fonctionnement du système de collecte 
des eaux usées et sur la station de dépollution de La Flèche : 
 
L’avis des services de l’Etat, en date du 12 juillet 2021, classe le système 
assainissement conforme pour l’année 2020, tant au niveau national qu’au niveau local. 
Cependant, elle demande aussi que certains éléments soient régularisés par la 
collectivité, à une date butoir fixée au 31/12/2021 : 
Ces points d’amélioration peuvent être globalisés de la manière suivante : 

- Point 1 : Etablir et transmettre un bilan annuel de fonctionnement du système 
assainissement ; 

- Point 2 : Mettre à jour le rapport de synthèse du suivi Autosurveillance en prenant 
en compte l’ensemble du système [Réseau EU + STEP] ; 

- Point 3 : Intégrer le suivi de la température du bassin d’aération ainsi que du point 
de rejet de la STEP ; 

- Point 4 : Etablir et transmettre une analyse du risque de défaillance ; 
- Point 5 : Mettre en place (et faire valider) un Diagnostic permanant permettant un 

suivi constant (avec données actualisées) des points névralgiques du système 
assainissement ; 

- Point 6 : Les campagnes de recherche et de suivi des micropolluants dans les 
eaux usées de la STEP (RSDE) entreprises depuis quelques années doivent être 
complétées par un diagnostic vers l’amont (recherche sur le réseau 
d’assainissement eaux usées des sources d’émission des substances identifiées 
et classifiées « à suivre »). 

 
 
Connaissant déjà les points d’amélioration 2 et 5 (ci-dessus) à apporter au 
fonctionnement de son système d’assainissement, la collectivité de La Flèche a décidé, 
dès 2015, de provisionner sur deux années, avec le soutien de l’Agence de l’Eau Loire 
Bretagne, le budget nécessaire pour lancer une étude diagnostique globale du système 
d’assainissement eaux usées. Cette étude, menée par IRH Ingénieurs conseil, a 



commencé en août 2018 et s’achèvera fin 2021 (retard d’un an). Les résultats de cette 
étude doivent permettre de régulariser les points 2 et 5 ; mais également mettre en 
place le nouveau Shéma Directeur d’Assainissement (SDA) permettant à la collectivité 
d’établir un programme pluri-annuels de travaux de manière à régulariser, dans un 
premier temps, certaines problématiques identifiées puis, par la suite, optimiser le 
fonctionnement du réseau de collecte en fonction des besoins de rénovation et de 
renforcement en cohésion avec la politique du développement urbain. 
Les points 1, 3, 4 et 6 doivent être traités par le service ou éventuellement faire l’objet 
d’une mission confiée à un bureau d’études spécifique. 
 

Données principales du réseau assainissement : 
=> Conformité des points de mesure autosurveillance 
 
Point S16 (SANDRE) : Trop plein PR EU « Les Canoës » 
Canal de mesure FRANCEAU 
Sonde de technologie ultrasons MILLTRONICS ST25C 
Débitmètre MILLTRONICS OCM III 
Canal normalisé suivant AFNOR NF X 10-311 
Point conforme selon le contrôle du dispositif d’autosurveillance des 21 et 22 septembre 
2020 par l’ATESART ; mais la collectivité prévoit de réhabiliter de manière globale le 
poste de relevage et le trop plein correspondant à ce point. 
 

Données principales de la station d’épuration de La Flèche : 
 
 
Code SANDRE : 0472154S0004 
N°INSEE : 72154  
Ville : LA FLECHE  Nom station : Pré-Neuf 
Capacité nominale : 26667 EH (1600 kg DBO5)   Année : 2002 
 

I -  Conformité des points de mesure autosurveillance 
 
  A) File eau OUI  

 
Entrée : 
2 débitmètres (2 points S1) électromagnétiques marque : ABB : type Watermaster 
(diam:250 sur PR « les Canoës » ; Diam 150 sur PR « Les Pouplinières ») renouvelés le 
27 novembre 2013 
Préleveur réfrigéré asservi au débit entrant. Renouvelé le 29/07/2014 : Endress-Hauser 
Type Liquistation CSF48 ; 4 flacons ; capacité totale : 12litres. 
 
By-pass : 
Canal de mesure  rectangulaire modernisé en 2016 : modification légère du génie civil et 
reprise de la planimétrie. 
Débitmètre Endress Hauser à sonde à ultrasons Prosonic FDU 90 avec transmetteur 
(ensemble remplacé en septembre 2016) ; 
Préleveur réfrigéré et asservi au débitmètre du by-pass. Renouvelé le 16 septembre 
2016 : Endress-Hauser Type Liquistation CSF48 ; 4 flacons ; contenance flacon : 12 
litres. 
 
Sortie : 
Canal de mesure Venturi HQI 440N 

Débitmètre Endress-Hauser 



Préleveur Endress-Hauser Liquistation CSF48 , 4 flacons, contenance flacon 12 litres, 
réfrigéré et asservi au débitmètre de sortie. (renouvelé le 11 janvier 2018). 
 
 

B) File boues OUI  

 
>10 000 EH 
Nouvelle station : 
Débitmètre électromagnétique DN 80mm Marque ABB Type Watermaster alimentant la 
centrifugeuse 
1 électrovanne pour prélèvement 
 
 

C) Matières de vidange : OUI  

 
Réception des matières de vidange (point S12) : 
1 débitmètre électromagnétique ABB Watermaster DN250 installé en 2012, 
Prélèvement manuel 
Matières de vidange vers pré-traitement : (point A7) : 
Débitmètre Promag 50, DN65 installé en 2016. 
Matières de vidange  intégrées au niveau du prétraitement donc non comptabilisées 
dans le débit d'entrée (ville). Cependant, les analyses du prélèvement « entrée » 
tiennent compte de ces matières de vidange. 
Débitmètre fosse 12m3 matières de vidange : renouvelé le 12/09/2012. Fosse servant 
de comptage pour la facturation et de point d’échantillonnage pour contrôle des matières 
réceptionnées. 
Débitmètre fosse 70m3 matière de vidange (point A7) correspondant au point d’injection 
des matières de vidange sur la STEP (renouvelé le 01/01/2000) 
 

III – Contrôle des débitmètres  
Voir certificats en annexe 

 
III - Analyses  
 
a) Filière eaux :  
- Paramètres analysés par le Laboratoire départementale INOVALYS : température, pH, 
DBO5, DCO, Azote Kjeldahl, Ammonium, Nitrates, Nitrites, Azote global, Phosphate, 
Phosphore total. 
- Paramètres analysés en autosurveillance : température, pH, N-NH4, Nitrates, Nitrites, 
P-PO4, PT. 
 
b) Filière Boues :  
- Paramètres analysés par le laboratoire INOVALYS : valeurs agronomiques, Eléments 
traces, Composés traces organiques. 
- Paramètre analysé en autosurveillance : matières sèches, température, pH. 
 

IV – Contrôle de la production de boues  
 
La production de boues est suivie avant la centrifugeuse (débitmètre + prélèvement) 
Débitmètre électromagnétique ABB Water Master DN 250 (renouvelé le 17/12/2012) 
alimentant la centrifugeuse. Volume mesuré en 2020 = 39 446m3 (contre 40 292m3 en 
2019) 



A chaque jour de fonctionnement de la centrifugeuse, une analyse en matières sèches 
des boues est réalisée. La concentration moyenne avant centrifugation en MS = 7,53g/l 
en 2020 (contre 7,41 g/l en 2019.) pour un total de. 275 t de MS pour 2020 (291t en 
2019). 
La quantité de boues chaulées produites est estimée à 419 t de MS (312t MS avant 
chaulage) ou 1419m3 de matière brute. 
(Respectivement, pour l’année 2019, de 611t MS ou 447t de MS avant chaulage ou 
1870m3 de matière brute). 
 
La quantité de chaux utilisée est de 124t en 2020 (contre 124t en 2019 soit Qté 
identique) 
 
Méthode de calcul modifiée pour mémoire à partir du RSQS 2019. 
 
Quantité de polymères = 6,8t en 2020 (contre 6,6t en 2019) 
 
La quantité chlorure ferrique était de 12,0t 2020 (contre 6,2t en 2019). 
 
Les boues produites de septembre 2019 à septembre 2020 ont été épandues, pour la 
campagne 2020, sur 285,3 hectares (372,5ha en 2019) suivant le plan d’épandage 
dressé et suivi par IRH Ingénieur Conseil. La dose moyenne d’épandage a atteint 4,97t 
MB/ha (contre 5,0 t MB/ha en 2019) confortant les efforts constants de limitation des 
doses d’épandage par la collectivité (pour mémoire 7,5t MB/ha en 2010 puis baisse 
constante) et 73% des apports sont compris entre 4,9 et 5,2t MB/ha. Ce tout en 
respectant les différentes contraintes règlementaires, notamment celles qui concernent 
les nitrates. 
 
Cette limitation des doses d’épandage permet d’adapter les apports d’éléments 
fertilisants et amendants aux besoins des cultures et des sols, en favorisant un retour 
plus rapide sur chaque parcelle (limitation de l’effet « montagnes russes » induit par les 
apports pratiqués historiquement). 
Aussi, lors du chaulage des boues, le ratio de chaulage doit être maintenu dans une 
fourchette compatible avec les besoins agricoles, les doses d’épandage pratiquées 
actuellement ne pouvant pratiquement plus être diminuées. 
 
En 2020, la crise sanitaire du COVID-19 et sa traduction réglementaire, l’arrêté du 30 
avril 2020, précisant les modalités d’épandage des boues issues du traitement des eaux 
usées urbaines pendant la période de covid, ont eu un impact sur les épandages des 
boues. En pratique, les boues extraites après le 24 mars 2020 n’ont été épandues 
qu’après contrôle permanent de leur hygiénisation : 

- Enregistrement journalier du pH dans le cas du chaulage ; 
- Doublement de la fréquence des analyses microbiologiques prévues à l’article 16 

de l’arrêté du 8 janvier 1998, notamment celle de la surveillance des coliformes 
thermotolérents (E. Coli). 

 

V – Contrôle de la cohérence et représentativité des données acquises 
 
Depuis le rapport sur l’eau de 2011, le format de présentation des données de la station 
d’épuration est modifié afin de se rapprocher de celui utilisé par les différents 
organismes de l’Etat. Les tableaux suivants sont issus des bilans du logiciel 
MESURESTEP dont le format « SANDRE » est notamment utilisé par le Conseil 
Général, la Police de l’Eau (DDT72) et l’Agence de l’Eau. 



Département : 72

Débit  de référence (m3/j) 6450 4799

Période 2020

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Janvier Moyenne (1) 1,3 0 0 3888 2,0 99 7 19,6 95 70 0,7 100 3 4,5 91 19,4 2,2 96 9,5 1,3 96 5,5 0,9 84 3,2

Valeur extrême (2) 16,0 0 0 6379 2,0 98 9 22,0 94 78 0,7 100 3 4,5 91 19,4 2,2 96 9,5 2,3 94 7,0 1,0 82 4,5

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Février Moyenne 2,1 0 0 5116 2,0 99 11 17,8 94 96 1,9 98 12 2,4 92 15,2 2,0 93 12,7 1,8 92 9,4 0,8 79 4,1

Valeur extrême 8,2 0 0 7014 2,0 98 13 19,0 93 108 1,9 98 12 2,4 92 15,2 2,0 93 12,7 3,1 88 13,9 0,8 76 5,0

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mars Moyenne 2,2 359 108 6185 2,0 99 9 18,0 94 77 0,8 97 3,7 0,7 86 2,9

Valeur extrême 20,2 1716 1016 11715 2,0 99 9 18,0 94 77 0,9 92 6,1 0,7 86 2,9

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Avril Moyenne 0,9 0 0 2987 2,0 99 6 18,0 95 58 0,5 100 2 2,4 95 8,2 1,7 96 5,8 0,4 99 1,2 0,6 91 2,0

Valeur extrême 6,4 0 0 3805 2,0 99 7 18,0 94 61 0,5 100 2 2,4 95 8,2 1,7 96 5,8 0,5 98 1,8 0,8 87 2,7

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Mai Moyenne 0,9 0 0 2680 2,8 99 9 20,8 96 71 2,2 99 10 2,0 95 8,7 1,5 97 6,5 0,3 99 0,9 0,5 93 1,9

Valeur extrême 8,0 0 0 4084 2,8 99 12 24,0 95 83 2,2 99 10 2,0 95 8,7 1,5 97 6,5 0,6 98 2,7 0,6 90 2,6

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juin Moyenne 0,7 0 0 3263 2,0 99 7 19,5 95 73 2,1 99 6 1,9 97 5,6 1,2 98 3,5 0,3 99 1,2 0,4 94 1,4

Valeur extrême 5,4 0 0 5393 2,0 99 9 22,0 94 85 2,1 99 6 1,9 97 5,6 1,2 98 3,5 0,6 98 2,7 0,5 91 1,9

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Juillet Moyenne 0,0 0 0 2603 2,0 99 5 17,9 96 44 2,1 99 4 1,9 97 3,9 1,5 97 3,2 0,4 99 0,9 0,5 94 1,0

Valeur extrême 0,4 0 0 3482 2,0 99 6 19,0 96 48 2,1 99 4 1,9 97 3,9 1,5 97 3,2 0,7 99 1,7 0,5 94 1,0

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Août Moyenne 0,8 0 0 2411 3,1 99 8 20,6 96 54 1,8 99 5 2,1 96 5,8 1,7 97 4,7 0,3 99 1,0 0,2 97 0,6

Valeur extrême 7,4 0 0 3482 4,2 99 12 22,0 96 60 1,8 99 5 2,1 96 5,8 1,7 97 4,7 0,5 99 1,6 0,3 96 0,9

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Septembre Moyenne 1,9 1 5 2616 3,2 99 7 21,7 97 47 2,0 99 5 2,0 97 4,9 1,5 98 3,7 0,4 99 0,9 0,2 98 0,4

Valeur extrême 52,4 25 139 6633 3,4 99 8 23,0 96 57 2,0 99 5 2,0 97 4,9 1,5 98 3,7 0,7 99 1,3 0,3 97 0,6

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Octobre Moyenne 2,1 0 0 2399 2,8 99 6 21,8 96 49 1,2 99 3 2,2 97 5,5 1,5 98 3,7 0,8 99 1,8 0,1 99 0,2

Valeur extrême 13,6 0 0 3588 3,1 98 6 24,0 95 50 1,2 99 3 2,2 97 5,5 1,5 98 3,7 1,5 98 3,7 0,2 98 0,3

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Novembre Moyenne 0,8 0 0 2436 2,0 99 6 21,0 96 60 1,8 99 5 1,9 97 5,4 1,6 98 4,6 0,6 99 1,6 0,1 98 0,4

Valeur extrême 9,2 12 0 3163 2,0 99 6 21,0 96 60 1,8 99 5 1,9 97 5,4 1,6 98 4,6 0,7 99 2,1 0,2 98 0,4

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Décembre Moyenne 2,9 0 0 3836 8,8 96 32 21,7 95 80 0,7 100 2 1,8 98 4,7 1,4 98 3,7 0,9 97 4,1 0,2 97 0,6

Valeur extrême 16,6 0 0 6639 12,0 93 57 23,0 92 99 0,7 100 2 1,8 98 4,7 1,4 98 3,7 1,3 94 8,0 0,2 95 1,0

Nb de dépassement 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nombre de dépassements 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

MOYENNE (1) 1,4 31 10 3365 2,9 99 10 19,7 96 65 1,6 99 5 2,4 95 7,9 1,7 97 5,6 0,8 98 2,7 0,5 93 1,5

MAXIMUM 52,4 1716 1016 11715 12,0 100 57 24,0 97 108 2,2 100 12 4,5 98 19,4 2,2 98 12,7 3,1 100 13,9 1,0 99 5,0

MINIMUM 0,0 0 0 1362 2,0 93 4 17,0 92 37 0,5 98 2 1,8 91 3,9 1,2 93 3,2 0,0 88 0,1 0,1 76 0,1

TOTAL ANNUEL 506,2 11166 3477 1231472

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

30 0 193 90 0 580 25 0 161 15 0 97 10 0 64 2 0 13

-1 -1 -1 -1

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
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Flux

kg/J

Conc.

mg/l
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kg/J

Conc.

mg/l
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Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

Conc.

mg/l
Rend.

Flux

kg/J

85 250 50 0

(1) : les moyennes sont pour les volumes et les débits des moyennes arithmétiques et pour les autre paramètres calculés à partir des flux (cf circulaire jugement de la conformité), 

(2) : les valeurs extrêmes sont les valeurs maximales pour tous les paramètres, pour les débits, pour les volumes, les valeurs extrêmes pour le rendements sont les valeurs minimales 

PC 95 (m3/j)

0

25,8

Valeurs limites de rejet

24,4

27,2

22,0

1,0

Mois

Ville de La Flèche (La Flèche)

Concentrations, flux en sortie et rendements (1) (prise en compte partiellement DO en tête de STEU (A2))

Bilan annuel des concentrations flux  en sortie et rendements du système de traitement (avec prise en compte du DO (A2))

NK N-NH4DBO5 PT

0

Valeurs rhédibitoires

Vol. 

rejeté par 

le by-

pass 

(m3)

Période générale

39,0

26,8

61,0

67,0

Période générale

MES DCO DBO5

57,0

90,0

65,0

MES

NK N-NH4 PT

DCO DBO5 NG

NG

NK PTN-NH4

Pluvio 

cumulée 

en mm

Informations
Pluvio 

mm/j

Vol. 

rejeté par 

DO (m3)

Débit. 

jour.traité 

m³ /j 

(A3)

NGMES DCO

Bilan_Annuel_0472154S0004_2020_modifié RL Edité le 08/06/2021



Département : 72

Période 2020

Débit  de 

référence (m3/j)
6450

MES DCO DBO5 NG NK PT

Rendement moyen "réglementaire" du système de traitement (%) 98,72 95,52 99,04 95,41 96,75 93,09

Flux moyen sortant du système de traitement (kg/j) 9,51 64,82 5,16 7,94 5,59 1,53

Flux moyen entrant dans le système de traitement (kg/j) 744,64 1447,48 538,11 172,83 172,01 21,98

735,13 1382,67 532,94 164,89 166,42 20,46

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11417,60 4799

7833,29

274,47

1834,70

0,00

456,98

Epandage Incinération Décharge Compostage Dépôt

100,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Compostage 

Produit

Compostage 

déchet

Valorisation 

industrielle

Métha-

nisation
Séchage

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Syst collecte Transit UTSP Autre E. Forestier

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00Pourcentages de matières sèches évacuées (%)

Quantité annuelle de matières sèches évacuées (t)

PC 95 (m3/j)

Pollution maximale entrante (kg/j de DBO5)

Quantité annuelle de matières sèches produites par le système de traitement (t)

Pourcentages de matières sèches évacuées (%)

Pourcentages de matières sèches évacuées (%)

Quantité annuelle de sous-produits sortants du système de traitement (t)

Ville de La Flèche (La Flèche)

Indicateurs définis dans le cadre du SIA

% de bilans réalisés hors conditions normale par rapport au nombre de bilans total

Flux moyen éliminé par le système de traitement (kg/j)

Quantité annuelle d'apports extérieurs entrants dans le système de traitement (t)

Débit maximal entrant (m3/j)



DCO DBO5

Année 2020
PC 95 (m3/j) 4799

Capacité nominale en kg DBO5/j 1600

Valeurs limites (2) 125 75 25 80

Nombre toléré de mesures  ne respectant pas les valeurs limites par an (2)

Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)

Valeur rédhibitoire (2) 250  50  

Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire 0 0

Nombre de mesures à réaliser par an

0 0

Respect performances requises (oui/non)

Oui

Inconnu

(4) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites

2

0

Oui Oui

24 12

24 11

(3) : Le nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites est égal au nombre de mesures dont les résultats ne respectent pas la valeur limite en 

concentration ou en rendement 

Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales 

d'exploitation
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(1) : L'arrêté national n'exige pas de manière obligatoire une conformité sur le paramètre MES.

Nombre de mesures réalisées et transmises (4)

Evaluation de la conformité nationale du système de traitement prenant en compte 

l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non)

(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'arrêté du 21 juillet 2015 modifié

Ville de La Flèche (La Flèche) - Département : 72

Evaluation annuelle de la conformité nationale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)

pour les paramètres DCO et DBO5 (1)

Conformité nationale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau 

(oui/non)
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MES DCO DBO5

Année 2020
Débit journalier de référence (m3/j) 6450

Capacité nominale en kg DBO5/j 1600

Valeurs limites de l'autorisation de rejet (2) Période générale 30 0 193 90 0 580 25 0 161

24 24 11

Nombre toléré de mesures  ne respectant pas les valeurs limites par an (2) 3 3 2

Nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites (3)  0 0 0  

Valeurs rédhibitoires (2) Période générale 85 250 50

0

0    

Valeurs maximales enregistrées 12,00 92,74 56,80 24,00 92,14 107,73 2,20 97,74 12,04

Nombre de résultats supérieurs à la valeur rédhibitoire 0 0 0

Nombre de mesures à réaliser par an (A) (2)  24  24  12

 24  24  11

Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C ) 0 0 0

Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C) 0% 0%  0%

0 Ou Ou 0 Ou Ou 0 Ou Ou

Respect performances requises (oui/non) Oui Oui Oui

Oui 920

Inconnu

(1) Mesures réalisées en conditions normales (respectant ou non les valeurs limites) + mesures réalisées hors conditions normales et respectant les valeurs limites
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Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte l'ensemble 

des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non) :

Pourcentage annuel de débits 

transmis en sortie :

Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)

pour les paramètres MES, DCO, DBO5
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Ville de La Flèche (La Flèche) - Département : 72

Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales 

d'exploitation

(3) : Le nombre de résultats ne respectant pas les valeurs limites est égal au nombre de mesures dont les résultats ne respectent pas

les valeurs limites en concentration et/ou en rendement et/ou en flux

(2) : Ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage 

 

Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau 

(oui/non)

(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour l'ensemble 

des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle

Nombre de mesures réalisées et transmises (1)
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Année 2020
Débit journalier de référence (m3/j) 6450

Capacité nominale en kg DBO5/j 1600

Valeurs limites de l'autorisation Période générale 15 0 97 10 0 64 2 0 13

 de rejet (moyenne) (1) 0

0

Nombre de mesures réalisées et transmises 11 11 23

Moyenne des mesures réalisées (2) Période générale 2,38 95,41 7,94 1,68 96,75 5,59 0,46 93,09 1,53

0

0

Valeurs maximales enregistrées 4,50 91,23 19,42 2,20 92,71 12,67 1,04 75,85 5,01

Nombre de mesures à réaliser par an (A) (1)  6  6  6

 11  11  23

Nombre de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation ( C ) 0 0 0

Pourcentage de mesures réalisées hors conditions normales d'exploitation (A)/( C) 0% 0% 0%

Ou Ou Ou Ou Ou Ou

Respect performances requises (oui/non) Oui Oui Oui

Oui 920

Inconnu

(2) : la moyenne annuelle des mesures est calculée à partir des flux (cf. circulaire jugement de la conformité….). Elle est calculée pour chaque période

Nombre de mesures réalisées, transmises y compris celles réalisées hors conditions normales 

d'exploitation

(1) : ces valeurs sont déterminées par l'acte administratif d'autorisation de l'ouvrage 

(3) La conformité sera évaluée par rapport à la moyenne annuelle ou par période selon les prescriptions figurant dans l'arrêté d'autorisation de l'ouvrage en excluant les résultats réalisés hors conditions 

normales d'exploitation

Evaluation de la conformité locale du système de traitement prenant en compte 

l'ensemble des paramètres (calculé informatiquement) (oui/non)

Pourcentage annuel de débits 

transmis en sortie :

(4) : La STEU est hors condition normale de fonctionnement pour un paramètre donnée lorsque la charge d'entrée de ce paramètre dépasse sa charge de référence. Elle est hors condition normale pour 

l'ensemble des paramètres lorsque le débit de référence est dépassé ou que la station est en travaux programmés ou en condition de catastrophe naturelle

Conformité locale du système de traitement décidée par le service de la Police de l'Eau 

(oui/non)
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Evaluation annuelle de la conformité locale du système de traitement (STEU+DO en tête de station)

pour les paramètres azote et phosphore

Ville de La Flèche (La Flèche) - Département : 72
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Département : 72

Débit  de référence 

(m3/j)
6450

PC 95 (m3/j) 4799

Informations

Concen-

tration
Flux entrant Rendement Flux sortant

Concen-

tration
Flux entrant Rendement Flux sortant

Concen-

tration
Flux entrant Rendement Flux sortant

Concen-

tration
Flux entrant Rendement Flux sortant

Concen-

tration
Flux entrant Rendement Flux sortant

Moyenne 19,7 1447,5 95,5 64,8 1,6 538,1 99,0 5,2 2,4 172,8 95,4 7,9 1,7 172,0 96,7 5,6 0,5 22,0 93,1 1,5

Total 528331,7 23657,8 196408,4 1884,4 63083,6 2897,8 62783,3 2041,3 8023,7 557,4

Moyenne limitée 

aux bilans en CNF
0 0 0 0 2,38389 95,4064 1,6793 96,7486 0,46284 93,0852

DCO

Ville de La Flèche

Bilan annuel des flux

DBO5 NGL NK PT

2020

Edité le  03/09/2021



Département : 72

(1) : les rendements, concentrations sont calculés selon les formules définies dans la circulaire jugement de la conformité

Débit  de référence (m3/j) 6450

PC 95 (m3/j) 4799

Année Informations

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

Conc. 

(mg/l)
Rend.

Flux 

(kg/j)

2016 Moyenne (2) 3,4 99,3 11,3 22,4 97,2 74,0 1,5 99,6 5,0 3,4 93,3 11,4 2,2 95,7 7,2 0,6 98,5 2,1 0,2 97,6 0,6

Valeur extrême (3) 28,0 98,5 63,7 45,0 88,4 181,5 2,5 98,4 8,2 8,3 85,5 21,4 5,0 90,0 11,4 4,6 89,5 11,2 0,5 89,6 2,4

2017 Moyenne (2) 3,5 99,0 8,6 27,7 96,2 66,8 2,0 99,2 5,1 3,9 94,4 10,1 3,0 95,7 7,7 0,6 98,9 1,6 0,4 96,2 0,9

Valeur extrême (3) 7,0 97,5 20,1 51,0 93,5 134,7 3,4 97,6 13,7 12,6 83,7 32,7 11,0 86,0 28,5 4,9 92,0 11,2 0,8 88,9 2,9

2018 Moyenne (2) 3,0 98,6 9,9 20,4 95,5 67,2 1,8 99,0 6,2 2,5 95,0 8,5 1,6 96,8 5,4 0,7 98,2 2,5 0,3 95,4 1,0

Valeur extrême (3) 6,0 97,2 16,0 35,0 92,8 88,6 2,9 98,0 10,4 4,8 88,0 20,6 3,0 92,4 13,0 5,6 85,4 17,3 0,9 81,5 3,8

2019 Moyenne (2) 3,0 98,7 10,3 20,3 95,4 70,8 1,5 99,1 5,6 2,9 93,6 10,8 1,8 95,9 6,6 0,6 98,5 2,0 0,4 92,7 1,5

Valeur extrême (3) 13,0 94,8 35,2 27,0 92,6 138,8 4,7 97,9 13,2 4,6 -6176,3 23,5 3,5 -4537,5 18,0 2,7 90,7 13,7 0,8 81,3 3,3

2020 Moyenne (2) 2,9 98,7 9,5 19,7 95,5 64,8 1,6 99,0 5,2 2,4 95,4 7,9 1,7 96,7 5,6 0,8 97,8 2,7 0,5 93,1 1,5

Valeur extrême (3) 12,0 92,7 56,8 24,0 92,1 107,7 2,2 97,7 12,0 4,5 91,2 19,4 2,2 92,7 12,7 3,1 88,1 13,9 1,0 75,9 5,0

(2) : les moyennes sont pour les volumes et les débits des moyennes arithmétiques et pour les autre paramètres calculés à partir des flux (cf circulaire jugement de la conformité), 

(3) : les valeurs extrêmes sont les valeurs maximales pour tous les paramètres, pour les débits, pour les volumes, les valeurs extrêmes pour le rendements sont les valeurs minimales 

Ville de La Flèche (La Flèche)

MES DCO

Concentrations, flux en sortie et rendements (1) (prise en compte partiellement DO en tête de step (A2))

DBO5 NG NK N-NH4 PT

Bilan inter annuel des concentrations flux  en sortie et rendements (1)

du système de traitement (avec prise en compte du DO (A2) à hauteur du débit de référence)

Edité le  02/09/2021



 

Production de boues 
Boues entrée centrifugeuse 

Année m3/an MS moyenne tMS/an Kg/j (sur 365j) 

2010 41725 6.86 286 784 

2011 56359 7.17 404 1107 

2012 56932 7.50 427 1170 

2013 33225 8.63 287 786 

2014 34359 7.99 274 751 

2015 36073 7.70 278 761 

2016 40622 7.42 299 819 

2017 41626 6.83 284.5 779 

2018 33103 8,50 281.4 771 

2019 40292 7,41 298,7 818 

2020 39446 7,53 296,9 813 

 
Production de boues 

Boues épandues chaulées 

Année m3/an MS moyenne tMS/an Kg/j (sur 365j) 

2010 1449 369.5 535 1466 

2011 1269 370.4 470 1288 

2012 930 383.9 357 978 

2013 1388 320.6 445 1219 

2014 1240 320.2 397 1088 

2015 1764 353.7 624 1710 

2016 1825 359.7 620 1699 

2017 1906 309.0 589 1614 

2018 1735 300.3 521 1427 

2019 1870 326,7 611 1674 

2020 1419 295,3 419 1148 
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1 – Descriptif de la station 
 

Nom de la station LES PRES NEUFS 

Code agence (national)  0472154S0004 

Date de mise en service de la station  1981 avec réhabilitation en 2001 

Capacité constructeur 26600 E.H. 

Capacité en kg de DBO5 1600 Kg DBO5/j 

Débit nominal journalier  6450m3/j 

Nom des filières de la file eau Boues activées 

Nom des filières de la file boues 
Centrifugeuse et chaulage et valorisation 
agricole 

Apports extérieurs Oui (Matières de vidange) 
 

Nom de l’agglomération LA FLECHE 

Nom du maître d’ouvrage VILLE DE LA FLECHE 

Nom du maître d’œuvre IRH ENVIRONNEMENT (réhabilitation 2001) 

Nom du constructeur DEGREMONT (réhabilitation 2001) 

Nom de l’exploitant REGIE 
 

Type du milieu récepteur Rivière  

Nom du milieu récepteur Le Loir 
 
 
 

 2 – Généralités 
 

Informations sur le réseau et la station : 
 

Nombre d’abonnés 7949 

Nombre d’habitants raccordés - 

Consommation en eau 2019 - 

Nombre de raccordement non 
domestique 

711 

Ecoles/collèges 
12 écoles – 3 collèges – 3 lycées – Prytanée 
national militaire (collège-lycée) 

 

Type de réseau 100% séparatif 

Linéaire de réseau - 

Entretien du réseau REGIE 

Points de déversement 14 (trop-pleins de PR) 

Poste de relèvements 35 

Entretien des postes REGIE 
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 3 – Conditions d’exécution 
 

Dates de la visite : le lundi 21 et mardi 22 septembre 2020 
 

Nom de(s) personne(s) rencontrée(s) Agents d’exploitation (Ville de La Flèche) 

Opérateur Agents d’exploitation (Ville de La Flèche) 
 

Conditions météorologiques : 
 

 Lundi 21 septembre Mardi 22 septembre 

Temps Variable  Variable  

Nombre de mm de pluie 0,2 0,2 

Température minimum 15°C 11°C 

Température maximum 26°C 20°C 

 

 4 – Description synthétique des files et des principaux équipements 
 

FILE EAU : 
- 2 postes de relèvement (Extérieur station) 
- 3 tamis rotatif 
- bassin de répartition 
- bassin tampon (1000m3) 
- bassin d’anaérobie  
- bassin d’aération 
-puits de dégazage 
-clarificateur (714m2) 
- canal de sortie 

FILE BOUES : 
 - 1 centrifugeuse 
 - silo de chaux 
 - aire de stockage des boues (690m2) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            CONTROLE DES EQUIPEMENTS D’AUTOSURVEILLANCE 

 

 
                     La Flèche    Page 3/47 

 4 – Synoptique de la station d’épuration 
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 5 – Equipements de mesure 
 

Point trop plein PR Québec-Sablon/Code SANDRE réglementaire A1 

Mesure de débit 

Type Trop plein du poste de relèvement 

Débitmètre Mesure de temps de déversement 

Marque / Modèle Poire de niveau 
 

Point trop plein PR CANOE/Code SANDRE réglementaire S16a 

Mesure de débit 

Type Trop plein du poste de relèvement 

Débitmètre canal avec déversoir rectangulaire 

Marque / Modèle MILLTRONICS OCM III 
 

Point trop plein PR Les Pouplinières/Code SANDRE réglementaire S16b 

Mesure de débit 

Type Trop plein de réseau en amont du poste de 
relèvement 

Débitmètre Pas de mesure de débit  

Marque / Modèle Trop-plein fermé par une vanne  
 

Point entrée station CANOE/ Code SANDRE réglementaire S1a 

Mesure de débit 

Implantation Conduite de refoulement PR sur site STEU 

Débitmètre Electromagnétique 

Marque / Modèle ABB - Water master 

Echantillonnage 

Implantation En aval des prétraitements 

Préleveur Préleveur automatique réfrigéré 

Marque / Modèle Liquistation CSF 48 

Asservissement Au débit (1prél./15m3)  
 

Point entrée station Les Pouplinières / Code SANDRE réglementaire S1b 

Mesure de débit 

Implantation Conduite de refoulement PR sur site STEU 

Débitmètre Electromagnétique 

Marque / Modèle ABB - Water master 

Echantillonnage 

Implantation En aval des prétraitements 

Préleveur Préleveur automatique réfrigéré 

Marque / Modèle E+H Liquistation CSF 48 

Asservissement Au débit (1prél./15m3)  
 

Point trop-plein bassin tampon / Code SANDRE réglementaire A5 

Mesure de débit 

Implantation Conduite du Trop-plein tamis et  du trop-plein du 
bassin tampon 

Débitmètre Canal avec seuil déversoir rectangulaire 

Marque / Modèle ENDRESS + HAUSER – FMU90 

Echantillonnage 

Implantation Regard amont du canal 

Préleveur Préleveur automatique réfrigéré 

Marque / Modèle E+H Liquistation CSF 48 

Asservissement Au débit (1prél./2m3)  
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Point sortie station / Code SANDRE réglementaire A4 

Mesure de débit 

Implantation Aval du clarificateur 

Débitmètre Canal venturi 

Marque modèle ENDRESS + HAUSER – HQI 440N 

Echantillonnage 

Implantation Regard amont du canal de sortie  

Préleveur Préleveur automatique réfrigéré 

Marque / Modèle E+H Liquistation CSF 48 

Asservissement Au débit (1prél./15m3) 

 

Point sortie station – filière boues / Code SANDRE réglementaire A6 

Mesure de débit 

Implantation Canalisation d’alimentation de la centrifugeuse 

Débitmètre Débitmètre électromagnétique 

Marque / Modèle ABB - Water master 

Echantillonnage 
Implantation Canalisation d’alimentation de la centrifugeuse 

Fonctionnement Manuel 
 

Point matières de vidange / Code SANDRE réglementaire A7 

Mesure de débit 

Implantation Arrivée fosse de réception des matières de 
vidanges 

Débitmètre Débitmètre électromagnétique 

Marque modèle ABB - Water master 

Echantillonnage 
Implantation Dans la fosse de réception  

Fonctionnement Manuel  
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 6 – Contrôles de l’autosurveillance 
 

Fiche de synthèse des équipements d'autosurveillance 

Site : STEU LA FLECHE – LES PRES NEUFS 

N° Sandre STEU : 0472154S0004  
 
  

Date des contrôles : 21 et 22/09/2020 

Organisme de contrôle : ATESART 

Référence du point 
Localisation 
(entrée, 
sortie,…) 

Equipements prescrits 
ou obligatoires 

Equipements en 
place 

Conformité Remarques 
Modifications à 
prévoir 

A1 
Trop-plein PR 
Sablons 

Détecteur de temps de 
surverse 

Détecteur de temps de 
surverse 

☒ OUI 

Test de fonctionnement 
réalisé le jour de la 
visite (2min ont été 
enregistré sur la 
supervision soit le 
temps du test 

RAS 

☐ NON 

S16a 
Trop-plein PR 
Canoë 

Mesure de débit 
Possibilité de mettre en 
place un préleveur 

Mesure de débit et mise 
en place d’un préleveur 
possible 

☒ OUI Le poste va être 
réhabilité à la suite de 
l’étude diagnostique 

RAS 
☐ NON 

S16b 
Trop-plein amont 
PR Pouplinières 

Mesure de débit 
Possibilité de mettre en 
place un préleveur 

Aucun équipement 

☐ OUI 
Le trop-plein est 
actuellement fermé par 
une vanne puis sera 
supprimé à la suite de 
l’étude diagnostique 

RAS  
☒ NON 

S1a Entrée station 
Mesure de débit 
Préleveur automatique 
réfrigéré 

2 débitmètres 
électromagnétiques 
1 préleveur 

☒ OUI 
RAS RAS 

☐ NON 

A5 By-pass station 
Mesure de débit 
Possibilité de mettre en 
place un préleveur 

Canal avec déversoir 
rectangulaire  
Préleveur fixe 
automatique et réfrigéré 

☒ OUI 

RAS RAS 
☐ NON 

A4 Sortie station 
Mesure de débit 
Préleveur automatique 
réfrigéré 

Canal avec venturi  
Préleveur automatique 
et réfrigéré 

☒ OUI 
RAS RAS 

☐ NON 
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A6 
Alimentation 
centrifugeuse 

Mesure de débit 
Point de prélèvement 

débitmètre 
électromagnétique 
vanne manuel de 
prélèvement 

☒ OUI 

RAS RAS 
☐ NON 

A7 
Matières de 
vidange 

Mesure de débit 
Point de prélèvement 

débitmètre 
électromagnétique 
prélèvement possible 
dans la fosse de 
réception 

☒ OUI 

RAS RAS 
☐ NON 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre 

Référence du point : S16a 

Localisation (entrée, sortie,…) : Trop-plein PR CANOE 

Canal de Mesure 

Type d'ouvrage de 
mesures : 
  

☐ 
Déversoir mince paroi 
triangulaire 

☐ Venturi 

☒ 
Déversoir mince paroi 
rectangulaire 

☐ Autre :   

Marque et modèle : Franceau 

Année de mise en service : - 

Débitmètre 

Type de sonde 
☒ Ultrasons 

 

☐ Radar 
 

☐ Autre :  

☐ Bulle à bulle ☐ Pression  

Marque et modèle sonde: MILLTRONICS ST25 C 

Année de mise en service : - 

Marque et modèle débitmètre: MILLTRONICS OCM III 

Année de mise en service : - 

1 - Caractéristiques dimensionnelles de l'organe de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Le canal est-il normalisé? OUI ☒ NON ☐ Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Si oui, norme respectée : Norme AFNOR NF X 10-311   

Si non, fournir le certificat de rattachement (étalonnage) en annexe 
normalisé ou 

certificat 
NORMALISE 

Schéma de côté :  

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Longueur totale >4,17 m 
  

Canal d’approche 

Longueur totale à l’amont du seuil de mesure 
(cas des déversoirs mince paroi) 

3,25 m 
≥ 10xLargeur 
échancrure à Hmax 

OUI 

Longueur à l'amont du point de mesurage 1,70 m 

Mini 1,20 m (tous 
dispositifs) et 
≥5xLargeur du canal 
(Cas des Venturi) 

OUI 

Largeur de canal d’approche 0,39 m  OUI 

Variation de la largeur du canal d'approche (% 
de la largeur théorique) 

0 % +/- 2% OUI 

Section de mesure   

Pelle (cas d’un seuil) 0,170 m Selon formule OUI 

Largeur de la contraction (col du Venturi) - m 
Mini 150 mm si 

normalisé 
- 

Variation de la largeur de la contraction (col du 
Venturi) 

- mm 
+/- 2 mm pour 
cols<200 mm 

+/- 1% au-delà 
- 

Hauteur max nominale 0,400 m   OUI 

Débit maximum nominal 350,8 m3/h   OUI 

Adaptation de l'ouvrage aux variations de débits 
à mesurer 

 
    

OUI 

Largeur du déversoir (seuil mince paroi 
rectangulaire) 

220 mm +/- 1% de la largeur 
nominale 

OUI 

Angle du déversoir (seuil triangulaire mince 
paroi) 

- ° 
  

- 

Canal de fuite   

Largeur  m > 2 x largeur  
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

2 - Conditions de mise en place Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Canal d'approche 

Pente longitudinale 1 % 
Aucune pente 

(tolérance contre 
pente < 1%) 

OUI 

Pente transversale - % Maxi 1% - 

Verticalité des parois 90 ° +/- 2° OUI 

Planéité des parois 1 mm +/- 2 mm OUI 

Planéité du radier 1 mm +/- 2 mm OUI 

Parois et radier lisse  Absence d'aspérité OUI 

Section de mesurage 

Pente longitudinale 1 % 1% OUI 

Pente transversale - mm +/- 2 mm - 

Planéité des parois 1 mm +/- 2 mm OUI 

Verticalité des parois 
(perpendicularité / au 

radier) 
90 ° +/- 2° OUI 

Perpendicularité 
échancrure/axe 

d'approche (seuil 
mince paroi) 

90 ° 90° +/- 2° OUI 

Angles 
parois/échancrure 
déversoir (mince 

paroi rectangulaire) 

90 ° 90° +/- 2° OUI 

Verticalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
0 % +/- 1% OUI 

Horizontalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
0 % +/- 1% OUI 

Alignement axes 
canal 

d'approche/section 
de mesure 

 
Absence de 

décalage 
OUI 

3 - Etat des équipements Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Etanchéité canal y compris seuil 
Absence de fuites OUI 

Commentaires : Le déversoir a été inversé et étanchéité refaite 

Etat structurel de la chaîne de mesures (usure, dégradations) Absence de 
dégradations 

OUI 
Commentaires :  

Propreté de l'ouvrage de mesure 
Absence de dépôts, 
d'algues 

OUI 

4 – Conditions de fonctionnement hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Ecoulement laminaire en amont (canal approche) : 
Ecoulement 
tranquillisé 

Pas d’écoulement le 
jour de la visite 

Présence d'une tranquillisation de l'écoulement ☐ OUI ☒ NON  OUI 

Respect des capacités de l'ouvrage  
absence de 
débordement et de 
mise en charge 

OUI 

Ecoulement libre et dénoyé en aval 
absence d'influence 
aval 

Pas d’écoulement le 
jour de la visite 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

5 - Capteur (adaptation capteur/effluents - état) Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Adaptation de la sonde au type d'effluent (mousses, température, etc…)   OUI 

Protection de la sonde 
Présence de 
protection 

NON 

      Contre le soleil (sondes ultrasons et radar) ☐ OUI ☒ NON  NON 

      Contre le gel (bulle à bulle) ☐ OUI ☐ NON  - 

Propreté de la sonde Sonde propre OUI 

6 - Capteur (position et réglage) Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Fixation de la sonde   
Fixation rigide en 2 
points 

NON 

Distance entre seuil ou contraction et point de 
mesurage 

1,52 m 

3 à 4 x Hmax pour le 
Venturi 
4 à 5 X Hmax pour 
les seuils à mince 
paroi 

OUI  

Sonde ultrasons / 
radar 

Distance capteur-
niveau max à mesurer 

0,645 m 
 recommandations 
constructeur 

OUI 

Obstacles   Absence OUI 

Verticalité de la sonde     OUI 

Bulle à bulle 

Fréquence de bullage  bulle/sec 
1 à 3 bulles par 
seconde 

 

Existence de chasse 
automatique 

  Présence  

Système de nettoyage 
de la canne de bullage 

  Présence  

Profil tuyau 
d'alimentation 

  
Absence de point 
bas 

 

Orientation de la 
canne de bullage 

  
Biseau 
perpendiculaire à 
l'écoulement 

 

7 - Système de contrôle Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Présence d'un système de contrôle de la hauteur d'eau adapté  
NON 

Type de système (échelle limini, réglette,…):   

8 - Loi hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Quelle formule de conversion Q=f(h) est utilisée? ☒ Normalisée ☐ 
Construc
teur 

 OUI 

Quel type de courbe est utilisé? ☐ Formule ☒ 
Point 
par 
point 

 OUI 

Cohérence entre la loi hydraulique utilisée et les caractéristiques de l'organe de 
mesure 

Courbe cohérente OUI 

9 - Reproductibilité des mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

L'arrêt temporaire de l'écoulement est-il possible? ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Fournir les tableaux et courbes de comparaison pour tous les points d'analyse ci-
dessous 

 ci-dessous 

Cohérence entre hauteurs mesurées et les hauteurs affichées sur plusieurs 
points 

≤ 5% OUI 

Cohérence entre débits calculés (à partir des hauteurs mesurées) et débits 
affichés sur plusieurs points 

≤ 10% OUI 

Cohérence entre volume théorique et volume intégré (totalisateur) ≤ 5% OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

9 - Reproductibilité des mesures (suite) 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cohérence entre débits totalisés sur le débitmètre et reportés sur la supervision ≤1% PAS DE REPORT 

Comparaison avec autre point en place contrôlé et validé, sur une durée 
représentative du fonctionnement du site 

≤ 10% - 

Référence du 
point :  

Durée représentative 
(hh:mn)   

  

10 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis 
de la sécurité 

 OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le canal respecte les normes d’installation, cependant, la distance seuil point de mesurage est légèrement inférieur aux 4xHmax 
préconisés mais le débit de la vis est inférieur au débit théorique à Hmax de ce fait le positionnement de la sonde est validé par 
l’ATESART. Suite aux remarques du dernier contrôle la lame déversante a été repositionnée. 
Les données fournies par le système de mesure sont fiables. Il n’y a pas de report vers la supervision les données sont 
récupérées via un boitier de communication par l’exploitant et intégrées dans le logiciel de supervision. 
Un contrôle périodique va être mis en place par l’exploitant (contrôle du point zéro + simulation de hauteurs). 

 

MESURES 
PHYSIQUES 

MESURES 
DE L’APPAREIL 

ECARTS 

Hauteur 
théorique  

(mm) 

Débit 
théorique  

(m3/h) 

Hauteur 
lue  

(mm) 

débit lu  
(m3/h) 

Ecarts des hauteurs (H) :  
(H. lue – H. théorique)  

H théorique 

Ecarts des débits (Q) : 
 (Q lu – Q théorique)  

Q théorique 

40 11,58 40 11,87 0,00% 2,50% 

60 21,09 60 21,61 0,00% 2,49% 

80 32,36 80 33,44 0,00% 3,34% 

100 45,19 101 46,87 1,00% 3,71% 

  
Moyenne 0,25% 3,01% 

 

Totalisation avec hauteur = 80 mm 

Temps Totalisateur Volume Débit totalisé 

secondes m3 m3 m3/h 

0 442,0 
9,0 33,5 

966 451,0 

 

Débit théorique pour la hauteur d’eau imposée 32,36 m3/h 

Volume théorique 8,7 m3 

Débit lu affiché au débitmètre 33,44 m3/h 

 
Appréciation de l’intégration des volumes   

Ecart en % 

3,6% (débit totalisé – débit théorique) 
(débit théorique) 
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transmetteur-enregistreur des volumes                                                                                            
surversés 

 

Vis de trop-plein alimentant le canal 
 

Contrôle du point 0 à l’aide d’un niveau  
 

Simulation de hauteurs à l’aide de 
plaques 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge 

Référence du point : S1a 

Localisation (entrée, sortie,…) : ENTREE STATION (CANOE) 

Type de débitmètre 

  

☒ Electromagnétique ☐ Effet Doppler 

☐ Ultrasons ☐ Autre :   

Marque et modèle : ABB – Water Master 

Année de mise en service : 2013 

1 - Installation et report de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Schéma de côté :  

 

                                                   

 

 

 

 

 

 

 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Diamètre nominal intérieur (DN) 250 mm 

  Matériau de la conduite : INOX  

Longueur droite amont (Lam) 1300 mm 

Rapport Lam/DN 5,2 sans > 5 x DN OUI 

Longueur droite aval (Lav) 3200 mm   

Rapport Lav/DN 12,8 sans > 3 x DN OUI 

Présence d'un convergent amont ☒ OUI ☐ NON 

 

 

Angle du convergent - ° - 

Présence d’un convergent aval ☒ OUI ☐ NON  

Angle du convergent - ° - 

Caractéristiques de l'écoulement 

Disposition de la canalisation 

☐ Horizontale ☒ Verticale ascendante ☐ Oblique ascendante 

 
 

☐ 
Verticale 
descendante 

☐ Oblique descendante 

Présence d'un clapet anti-retour ☒ OUI ☐ NON  

Conduite en charge ☒ OUI ☐ NON Conduite en charge OUI 

Analyse de la vitesse 

Débit minimum théorique 120 m3/h    

Vitesse pour le débit minimum théorique 0,62 m/s > 0,6 m/s OUI 

Débit maximum théorique (si poste : toutes 
pompes si fonctionnement simultané possible) 

360 m3/h 
  

 

Vitesse pour le débit maximum théorique 1,9 m/s > 0,6 m/s OUI 

Débit instantané lu 122 m3/h    

Vitesse pour le débit instantané lu 0,63 m/s > 0,6 m/s OUI 

Affichage 

Affichage du débit instantané ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Affichage de la totalisation ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Valeur affichée sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge (suite) 

1 - Installation et report de mesures (suite) 

Report et acquisition sur la supervision 

Valeur transmise sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 

Ecart entre afficheur sur site et enregistrement 
déporté 

0 % ≤ 5% OUI 

Fréquence des relevés sur totalisateur 1x/jour    

Heure de relevé du totalisateur 0h00    

Index relevé le jour de la visite 4975931 m3   

2 - Contrôle de fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cas 1  - Mesure comparative possible (mise en place d'un appareil de mesure en parallèle) 

Méthode utilisée pour mesure en parallèle : 
Mise en place d'un débitmètre 
non intrusif   

Durée de la période de comparaison : 180 min 

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☒ OUI ☐ NON 
 

OUI 

Volume cumulé débitmètre en place (V1) 415 m3   

Volume cumulé mesure en parallèle (V2) 417 m3   

Ecart relatif entre v1 et V2 -0,48 % ≤10% OUI 

Cas 2  - Mesure comparative impossible (3 méthodes possibles - voir ci-dessous) 

La première méthode est obligatoire si un autre point de mesure contrôlé et 
validé existe (exemple: entrée/sortie) 

  

Méthode utilisée :    

☐ Cohérence avec autre point de mesuré contrôlé et validé  

Durée de la période de comparaison  min   

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé autre point (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

☐ Etalonnage par laboratoire accrédité depuis moins de 5 ans  

Incertitude fournie dans le rapport d'étalonnage  % ≤5%  

☐ Rapport annuel sur le bon fonctionnement fourni par le constructeur ou le fournisseur  

Avis favorable fourni dans le rapport ce contrôle annuel   

Risques d'interférences électromagnétiques ☒ OUI ☐ NON   

Isolation du débitmètre (mise à la terre)  OUI 

3 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
RAS 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le débitmètre est posé dans les règles de l’art et fournit des valeurs fiables, le report vers la supervision est bon. 
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Index 

afficheur 
Index 

supervision 
Index Débitmètre 

portable 
Ecart afficheur/portable Ecart afficheur/supervision 

T0 4975931 8197950 1086 
  

T1 4976346 8198361 1503 
  

m
3
 415 411 417 -0,48% 0,96% 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge 

Référence du point : S1b 

Localisation (entrée, sortie,…) : ENTREE STATION (Pouplinères) 

Type de débitmètre 

  

☒ Electromagnétique ☐ Effet Doppler 

☐ Ultrasons ☐ Autre :   

Marque et modèle : ABB – WATER MASTER 

Année de mise en service : 2013 

1 - Installation et report de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Schéma de côté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Diamètre nominal intérieur (DN) 150 mm 

  Matériau de la conduite : INOX  

Longueur droite amont (Lam) 1300 mm 

Rapport Lam/DN 8,7 sans > 5 x DN OUI 

Longueur droite aval (Lav) 3200 mm   

Rapport Lav/DN 21,3 sans > 3 x DN OUI 

Présence d'un convergent amont ☒ OUI ☐ NON 

 

 

Angle du convergent - ° - 

Présence d’un convergent aval ☒ OUI ☐ NON  

Angle du convergent - ° - 

Caractéristiques de l'écoulement 

Disposition de la canalisation 

☐ Horizontale ☒ Verticale ascendante ☐ Oblique ascendante 

 
 

☐ 
Verticale 
descendante 

☐ Oblique descendante 

Présence d'un clapet anti-retour ☒ OUI ☐ NON  

Conduite en charge ☒ OUI ☐ NON Conduite en charge OUI 

Analyse de la vitesse 

Débit minimum théorique 45 m3/h    

Vitesse pour le débit minimum théorique 0,63 m/s > 0,6 m/s OUI 

Débit maximum théorique (si poste : toutes 
pompes si fonctionnement simultané possible) 

135 m3/h 
  

 

Vitesse pour le débit maximum théorique 1,9 m/s > 0,6 m/s OUI 

Débit instantané lu 46 m3/h    

Vitesse pour le débit instantané lu 0,64 m/s > 0,6 m/s OUI 

Affichage 

Affichage du débit instantané ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Affichage de la totalisation ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Valeur affichée sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge (suite) 

1 - Installation et report de mesures (suite) 

Report et acquisition sur la supervision 

Valeur transmise sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 

Ecart entre afficheur sur site et enregistrement 
déporté 

0 % 
≤ 5% 

OUI 

Fréquence des relevés sur totalisateur 1x/jour    

Heure de relevé du totalisateur 0h00    

Index relevé le jour de la visite 2403743 m3   

2 - Contrôle de fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cas 1  - Mesure comparative possible (mise en place d'un appareil de mesure en parallèle) 

Méthode utilisée pour mesure en parallèle : 
Mise en place d'un débitmètre 
non intrusif   

Durée de la période de comparaison : 150 min 

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☒ OUI ☐ NON 
 

OUI 

Volume cumulé débitmètre en place (V1) 103 m3   

Volume cumulé mesure en parallèle (V2) 101 m3   

Ecart relatif entre v1 et V2 1,9 % ≤10% OUI 

Cas 2  - Mesure comparative impossible (3 méthodes possibles - voir ci-dessous) 

La première méthode est obligatoire si un autre point de mesure contrôlé et 
validé existe (exemple: entrée/sortie) 

  

Méthode utilisée :    

☐ Cohérence avec autre point de mesuré contrôlé et validé  

Durée de la période de comparaison  min   

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

- 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé autre point (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10% - 

☐ Etalonnage par laboratoire accrédité depuis moins de 5 ans  

Incertitude fournie dans le rapport d'étalonnage  % ≤5% - 

☐ Rapport annuel sur le bon fonctionnement fourni par le constructeur ou le fournisseur  

Avis favorable fourni dans le rapport ce contrôle annuel  - 

Risques d'interférences électromagnétiques ☒ OUI ☐ NON   

Isolation du débitmètre (mise à la terre)  OUI 

3 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
RAS 
 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le débitmètre est posé dans les règles de l’art et fournit des valeurs fiables, le report vers la supervision est bon. 
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Index 

afficheur 
Index 

supervision 
Index Débitmètre 

portable 
Ecart afficheur/portable Ecart afficheur/supervision 

T0 2403743 3852204 1512 
  

T1 2403846 3852308 1613 
  

m
3
 103 104 101 1,9% -0,97% 
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Fiche de contrôle - Préleveur 

Référence du point : A3 

Localisation (entrée, sortie,…) : ENTREE STATION 

Marque et modèle : E+H LIQUISTATION CSF48 

Année de mise en service : 2014 

Type de préleveur 
☐ Péristaltique ☒ Dépression 

☐ Electrovanne ☐  Autre :  

Flaconnage 

☐ Monoflacon ☒ Multiflacons 

Nombre et contenance : 4 X 13l 

Matière : PEHD 

1 – Implantation Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Point d'implantation du point de prélèvement (ex : dans poste, dans regard, dans 
canalisation de refoulement,…) :  OUI 

Dans l’ouvrage de répartition 

Milieu homogène et brassé OUI 

Hauteur d'aspiration 3 m  OUI 

Distance approximative emplacement préleveur 
/ prise d'effluent 

0,7 m   

Longueur du tuyau 3,4 m   

Fixation correcte du tuyau OUI 

2 - Etat et fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Propreté tuyau et chambre d'aspiration  OUI 

Présence d'une crépine ☐ OUI ☒ NON  OUI 

Absence de point bas sur le tuyau  OUI 

Diamètre intérieur du tuyau 15 mm entre9 et 15 mm OUI 

Présence d'une purge ☒ avant ☒ après  OUI 

Volume unitaire prélevé   

Volume unitaire programmé 50 ml mini 50ml OUI 

Volume unitaire mesuré essai 1 55 ml   

essai 2 55 ml   

essai 3 55 ml   

moyenne 55 ml mini 50ml OUI 

Répétabilité volume 
unitaire prélevé 

Exactitude 10 % ≤ 5% NON 

Fidélité 0 % ≤ 5% OUI 

Vitesse dans tuyau essai 1 0,76 m/s   

essai 2 0,75 m/s   

essai 3 0,76 m/s   

moyenne 0,76 m/s Entre 0,5 et 1,1 m/s OUI 

Synchronisation entre préleveur et totalisateur débitmètre  

Heures de démarrage et d'arrêt du préleveur 0 h   

Heure de relève du totalisateur du débitmètre 0 h   

Ecart 0 h 0h OUI 

Fréquence de prélèvement  

Débit moyen journalier pris en compte 2650 m3/j   

Nombre de prélèvements par jour 176 Prél/j mini 100 OUI 

Temps entre 2 impulsions (T1) 109* s *pour un débit théorique max de 495m
3
/h 

Durée d'un cycle de prélèvement (T2) 39 s   

T1>T2 ☒ OUI ☐ NON  OUI 
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2 - Etat et fonctionnement (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Mode d'asservissement  

Au débit (1) ☒ Au Temps (2) ☐ 
Au temps de fonctionnement 
des pompes (3) 

☐ (1) ou (3) OUI 

Si au débit, préciser la période:    

1 prélèvement tous les 15 m3   

Si au temps de fonctionnement des pompes  

- préciser la période :  

1 prélèvement tous les  min   

- préciser le débit des pompes :  

Pompe 1  m3/h   

Pompe 2  m3/h   

Pompe 3  m3/h   

- préciser la date de l'étalonnage des 

pompes 
 

 
  

Température  

Type de 
préleveur 

☐ Réfrigéré ☒ Réfrigéré et thermostaté ☐ Isotherme OUI 

Situation ☐ A l’intérieur ☐ Sous abris ☐ A l’extérieur  

Température affichée 5,2 °C   

Température de l'air dans le préleveur 5 °C 5 +/-3°C OUI 

Température de l'air extérieur 5 °C 0h  

Ecart volume total prélevé et volume théorique sur 24 heures (durée d'un bilan)  

Volume total prélevé sur 24 heures - litres   

Volume total théorique sur 24 heures 9,7 litres   

Ecart - % <10 - 

Compatibilité entre Volume total théorique et contenance d'un flacon  Vol théor < vol flacon OUI 

Débordement constaté ☐ OUI ☒ NON Pas de débordement OUI 

3 - Conservation et transport 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de conservation sur site (avant envoi à l'extérieur pour analyse ou pour contre-analyse)  

Conservation d'un double de l'échantillon pour 
contre analyse 

☒ OUI ☐ NON  OUI 

Lieu de conservation, à préciser : réfrigérateur   

Température de l’air 3 °C 5 +/- 3°C OUI 

Délai avant analyses  

Cas d'un laboratoire externe  

- Préciser paramètres, fréquences et nom du laboratoire:  

 
DBO5, DCO, MES, NH4, NK, NO3, NO2, NGL, PT - Laboratoire Inovalys 
 

 

Délai maxi entre fin du prélèvement et départ 
pour le laboratoire 

9 h   

Délai maxi de transport (entre départ du site et 
prise en charge au laboratoire) 

1 h   

Délai maxi entre prise en charge de l'échantillon 
au laboratoire et début de l'analyse 

6 h   

Délai cumulé 16 h 24h OUI 

Cas d'un laboratoire interne  

- Préciser paramètres et fréquences :  
 
 
 

 

Délai maxi entre fin de prélèvement et début de 
l'analyse 

 h 24h  
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3 - Conservation et transport (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de transport  

Mode de 
condition-
nement 

☐ Glacière ☒ 
Glacière + pains de 
glace 

  OUI 

☐ 
Glacière 
réfrigérée 

☐ Simple colis    

Température de l’air - °C 5 +/- 3°C - 

Service en 
charge du 
transport 

☐ le laboratoire ☒ l'exploitant   OUI 

☐ 

un 
transporteur 
ou La Poste 

    

- Ajout de réactifs de stabilisation :  

Paramètres concernés Réactifs ajoutés 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
RAS 
 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le préleveur d’entrée permet un échantillonnage représentatif de la pollution entrante. 
Un contrôle périodique du volume prélevé est réalisé par l’exploitant. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



            CONTROLE DES EQUIPEMENTS D’AUTOSURVEILLANCE 

 

 
                     La Flèche    Page 15/47 

Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre 

Référence du point : A5 

Localisation (entrée, sortie,…) : BY-PASS STATION 

Canal de Mesure 

Type d'ouvrage de 
mesures : 
  

☐ 
Déversoir mince paroi 
triangulaire 

☐ Venturi 

☒ 
Déversoir mince paroi 
rectangulaire 

☐ Autre :   

Marque et modèle : - 

Année de mise en service : - 

Débitmètre 

Type de sonde 
☒ Ultrasons 

 

☐ Radar 
 

☐ Autre :  

☐ Bulle à bulle ☐ Pression  

Marque et modèle sonde: E+H – PROSONIC FDU 90 

Année de mise en service : 2016 

Marque et modèle débitmètre: E+H – FMU90 

Année de mise en service : 2016 

1 - Caractéristiques dimensionnelles de l'organe de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Le canal est-il normalisé? OUI ☐ NON ☐ Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Si oui, norme respectée : NF X10-311   

Si non, fournir le certificat de rattachement (étalonnage) en annexe 
normalisé ou 

certificat 
NORMALISE 

Schéma de côté :  

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Longueur totale 5,10 m 
  

Canal d'approche 

Longueur totale à l'amont du seuil de mesure 
(cas des déversoirs mince paroi) 

2,60 m 
≥ 10xLargeur 
échancrure à Hmax 

OUI 

Longueur à l'amont du point de mesurage 1,35 m 

Mini 1,20 m (tous 
dispositifs) et 
≥5xLargeur du canal 
(Cas des Venturi) 

OUI 

Largeur de canal d'approche 0,65 m  OUI 

Variation de la largeur du canal d'approche (% 
de la largeur théorique) 

2 % +/- 2% OUI 

Section de mesure   

Pelle (cas d'un seuil) 0,23 m Selon formule OUI 

Largeur de la contraction (col du Venturi) - m 
Mini 150 mm si 

normalisé 
- 

Variation de la largeur de la contraction (col du 
Venturi) 

- mm 
+/- 2 mm pour 
cols<200 mm 

+/- 1% au-delà 
- 

Hauteur max nominale 0,350 m   OUI 

Débit maximum nominal 330 m3/h   OUI 

Adaptation de l'ouvrage aux variations de débits 
à mesurer 

 
    

OUI 

Largeur du déversoir (seuil mince paroi 
rectangulaire) 

250 mm +/- 1% de la largeur 
nominale 

OUI 

Angle du déversoir (seuil triangulaire mince 
paroi) 

- 
° 

  
- 

Canal de fuite   

Largeur 1 + CHUTE m > 2 x largeur OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

2 - Conditions de mise en place Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Canal d'approche 

Pente longitudinale 
Contre-pente 

0,7% 
% 

Aucune pente 
(tolérance contre 

pente < 1%) 
OUI 

Pente transversale - % Maxi 1% - 

Verticalité des parois 89 ° +/- 2° OUI 

Planéité des parois 0 mm +/- 2 mm OUI 

Planéité du radier 2 mm +/- 2 mm OUI 

Parois et radier lisse  Absence d'aspérité NON 

Section de mesurage 

Pente longitudinale 
Contre-pente 

0,8% 
mm +/- 2 mm OUI 

Pente transversale - mm +/- 2 mm - 

Planéité des parois 0 mm +/- 2 mm OUI 

Verticalité des parois 
(perpendicularité / au 

radier) 
- ° +/- 2° - 

Perpendicularité 
échancrure/axe 

d'approche (seuil 
mince paroi) 

90 ° 90° +/- 2° OUI 

Angles 
parois/échancrure 
déversoir (mince 

paroi rectangulaire) 

89 ° 90° +/- 2° OUI 

Verticalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
0 % +/- 1% OUI 

Horizontalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
0 % +/- 1% OUI 

Alignement axes 
canal 

d'approche/section 
de mesure 

 
Absence de 

décalage 
OUI 

3 - Etat des équipements Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Etanchéité canal y compris seuil 
Absence de fuites OUI 

Commentaires :  

Etat structurel de la chaîne de mesures (usure, dégradations) Absence de 
dégradations 

NON 
Commentaires : Aspérités importantes sur le radier et les parois 

Propreté de l'ouvrage de mesure 
Absence de dépôts, 
d'algues 

OUI 

4 - Conditions de fonctionnement hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Ecoulement laminaire en amont (canal approche) : 
Ecoulement 
tranquillisé 

Pas d’écoulement le 
jour de la visite 

Présence d'une tranquillisation de l'écoulement ☐ OUI ☐ NON  OUI 

Respect des capacités de l'ouvrage  
absence de 
débordement et de 
mise en charge 

OUI 

Ecoulement libre et dénoyé en aval 
absence d'influence 
aval 

OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

5 - Capteur (adaptation capteur/effluents - état) Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Adaptation de la sonde au type d'effluent (mousses, température, etc…)   OUI 

Protection de la sonde 
Présence de 
protection 

NON 

      Contre le soleil (sondes ultrasons et radar) ☐ OUI ☒ NON  NON 

      Contre le gel (bulle à bulle) ☐ OUI ☐ NON  - 

Propreté de la sonde Sonde propre  

6 - Capteur (position et réglage) Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Fixation de la sonde   
Fixation rigide en 2 
points 

NON 

Distance entre seuil ou contraction et point de 
mesurage 

1,25 m 

3 à 4 x Hmax pour le 
Venturi 
4 à 5 X Hmax pour 
les seuils à mince 
paroi 

Toléré 

Sonde ultrasons / 
radar 

Distance capteur-
niveau max à mesurer 

1,03 m 
 recommandations 
constructeur 

OUI 

Obstacles   Absence OUI 

Verticalité de la sonde     OUI 

Bulle à bulle 

Fréquence de bullage  bulle/sec 
1 à 3 bulles par 
seconde 

 

Existence de chasse 
automatique 

  Présence  

Système de nettoyage 
de la canne de bullage 

  Présence  

Profil tuyau 
d'alimentation 

  
Absence de point 
bas 

 

Orientation de la 
canne de bullage 

  
Biseau 
perpendiculaire à 
l'écoulement 

 

7 - Système de contrôle Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Présence d'un système de contrôle de la hauteur d'eau adapté  
NON 

Type de système (échelle limini, réglette,…):   

8 - Loi hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Quelle formule de conversion Q=f(h) est utilisée? ☒ Normalisée ☐ 
Construc
teur 

 OUI 

Quel type de courbe est utilisé? ☐ Formule ☒ 
Point 
par 
point 

 OUI 

Cohérence entre la loi hydraulique utilisée et les caractéristiques de l'organe de 
mesure 

Courbe cohérente OUI 

9 - Reproductibilité des mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

L'arrêt temporaire de l'écoulement est-il possible? ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Fournir les tableaux et courbes de comparaison pour tous les points d'analyse ci-
dessous 

 ci-dessous 

Cohérence entre hauteurs mesurées et les hauteurs affichées sur plusieurs 
points 

≤ 5% OUI 

Cohérence entre débits calculés (à partir des hauteurs mesurées) et débits 
affichés sur plusieurs points 

≤ 10% OUI 

Cohérence entre volume théorique et volume intégré (totalisateur) ≤ 5% OUI 

 



            CONTROLE DES EQUIPEMENTS D’AUTOSURVEILLANCE 

 

 
                     La Flèche    Page 18/47 

Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

9 - Reproductibilité des mesures (suite) 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cohérence entre débits totalisés sur le débitmètre et reportés sur la supervision ≤1% OUI 

Comparaison avec autre point en place contrôlé et validé, sur une durée 
représentative du fonctionnement du site 

≤ 10%  

Référence du 
point :  

Durée représentative 
(hh:mn)   

  

10 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis 
de la sécurité 

 OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le canal respecte les normes d’installation, cependant, la distance seuil-point de mesurage est légèrement inférieur aux 4xHmax 
préconisés, de plus il y a des fortes aspérités sur les parois et le radier. Suite au dernier contrôle le tableau de point hauteur-
débit a été modifié. Par conséquent les données fournies par le système de mesure sont fiables. Le report vers la supervision est 
bon. Un contrôle périodique va être mis en place par l’exploitant (contrôle du point zéro + simulation de hauteurs). 

 
 

MESURES 
PHYSIQUES 

MESURES 
DE L’APPAREIL 

ECARTS 

Hauteur 
théorique  

(mm) 

Débit 
théorique  

(m3/h) 

Hauteur 
lue  

(mm) 

débit lu  
(m3/h) 

Ecarts des hauteurs (H) :  
(H. lue – H. théorique)  

H théorique 

Ecarts des débits (Q) : 
 (Q lu – Q théorique)  

Q théorique 

200 142,58 200,4 141,7 0,20% -0,62% 

250 199,31 250,3 197,84 0,12% -0,74% 

300 262,24 299,5 258,6 -0,17% -1,39% 

350 330,83 350,4 326,9 0,11% -1,19% 

  

Moyenne 0,07% -0,98% 

 

Totalisation avec hauteur = 300 mm 

Temps Totalisateur Volume Débit totalisé 

secondes m3 m3 m3/h 

0 574,0 
67,0 259,4 

930 641,0 

 

Débit théorique pour la hauteur d’eau imposée 262,24 m3/h 

Volume théorique 67,7 m3 

Volume enregistré sur la supervision 67 m3 

 
Appréciation de l’intégration des volumes   

 
Ecart en % 

(débit totalisé – débit théorique) 
(débit théorique) 

-1,1 

(débit totalisé – débit supervision) 
(débit supervision) 

0 
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Contrôle du point 0 à l’aide d’un niveau 
puis simulation des hauteurs à l’aide d’une 

palle sur trépied 

 

Canal de by-pass 
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Fiche de contrôle - Préleveur 

Référence du point : A5 

Localisation (entrée, sortie,…) : BY-PASS STATION 

Marque et modèle : E+H LIQUISTATION CSF48 

Année de mise en service : - 

Type de préleveur 
☐ Péristaltique ☒ Dépression 

☐ Electrovanne ☐  Autre :  

Flaconnage 

☐ Monoflacon ☒ Multiflacons 

Nombre et contenance : 4 X 13L 

Matière : PEHD 

1 – Implantation Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Point d'implantation du point de prélèvement (ex : dans poste, dans regard, dans 
canalisation de refoulement,…) :  OUI 

Regard amont canal 

Milieu homogène et brassé OUI 

Hauteur d'aspiration 2,7 m  OUI 

Distance approximative emplacement préleveur 
/ prise d'effluent 

1.4 m   

Longueur du tuyau 3,74 m   

Fixation correcte du tuyau OUI 

2 - Etat et fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Propreté tuyau et chambre d'aspiration  OUI 

Présence d'une crépine ☐ OUI ☒ NON  OUI 

Absence de point bas sur le tuyau   

Diamètre intérieur du tuyau 13 mm entre9 et 15 mm OUI 

Présence d'une purge ☒ avant ☒ après  OUI 

Volume unitaire prélevé   

Volume unitaire programmé 90 ml mini 50ml OUI 

Volume unitaire mesuré essai 1 87 ml   

essai 2 90 ml   

essai 3 90 ml   

moyenne 88,3 ml mini 50ml OUI 

Répétabilité volume 
unitaire prélevé 

Exactitude 1,9 % ≤ 5% OUI 

Fidélité 3,4 % ≤ 5% OUI 

Vitesse dans tuyau essai 1 1,01 m/s   

essai 2 1,00 m/s   

essai 3 0,98 m/s   

moyenne 1,0 m/s Entre 0,5 et 1,1 m/s OUI 

Synchronisation entre préleveur et totalisateur débitmètre  

Heures de démarrage et d'arrêt du préleveur 0 h   

Heure de relève du totalisateur du débitmètre 0 h   

Ecart 0 h 0h OUI 

Fréquence de prélèvement  

Débit moyen journalier pris en compte 
Le débit n’est pas estimable s’agissant d’un point de surverse 

Nombre de prélèvements par jour 

Temps entre 2 impulsions (T1) - s   

Durée d’un cycle de prélèvement (T2) 41 s   

T1>T2 ☐ OUI ☐ NON  - 
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2 - Etat et fonctionnement (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Mode d'asservissement  

Au débit (1) ☒ Au Temps (2) ☐ 
Au temps de fonctionnement 
des pompes (3) 

☐ (2) ou (3) OUI 

Si au débit, préciser la période:    

1 prélèvement tous les 2 m3   

Si au temps de fonctionnement des pompes  

- préciser la période :  

1 prélèvement tous les  min   

- préciser le débit des pompes :  

Pompe 1  m3/h   

Pompe 2  m3/h   

Pompe 3  m3/h   

- préciser la date de l'étalonnage des 

pompes 
 

 
  

Température  

Type de 
préleveur 

☐ Réfrigéré ☒ Réfrigéré et thermostaté ☐ Isotherme OUI 

Situation ☐ A l’intérieur ☐ Sous abris ☐ A l’extérieur  

Température affichée 5,4 °C   

Température de l'air dans le préleveur 5 °C 5 +/-3°C OUI 

Température de l'air extérieur 18 °C 0h  

Ecart volume total prélevé et volume théorique sur 24 heures (durée d'un bilan)  

Volume total prélevé sur 24 heures - litres   

Volume total théorique sur 24 heures - litres   

Ecart - % <10 - 

Compatibilité entre Volume total théorique et contenance d'un flacon  Vol théor < vol flacon - 

Débordement constaté ☐ OUI ☒ NON Pas de débordement OUI 

3 - Conservation et transport 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de conservation sur site (avant envoi à l'extérieur pour analyse ou pour contre-analyse)  

Conservation d'un double de l'échantillon pour 
contre analyse 

☒ OUI ☐ NON  OUI 

Lieu de conservation, à préciser : Réfrigérateur   

Température de l'air 3 °C 5 +/- 3°C OUI 

Délai avant analyses  

Cas d'un laboratoire externe  

- Préciser paramètres, fréquences et nom du laboratoire:  

 
DBO5, DCO, MES, NH4, NK, NO3, NO2, NGL, PT - Laboratoire Inovalys 
 

 

Délai maxi entre fin du prélèvement et départ 
pour le laboratoire 

9 h   

Délai maxi de transport (entre départ du site et 
prise en charge au laboratoire) 

1 h   

Délai maxi entre prise en charge de l'échantillon 
au laboratoire et début de l'analyse 

6 h   

Délai cumulé 16 h 24h OUI 

Cas d’un laboratoire interne  

- Préciser paramètres et fréquences :  
 
 
 

 

Délai maxi entre fin de prélèvement et début de 
l’analyse 

 h 24h  
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3 – Conservation et transport (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de transport  

Mode de 
condition-
nement 

☐ Glacière ☒ 
Glacière + pains de 
glace 

  OUI 

☐ 
Glacière 
réfrigérée 

☐ Simple colis    

Température de l’air - °C 5 +/- 3°C - 

Service en 
charge du 
transport 

☐ le laboratoire ☒ l'exploitant   OUI 

☐ 

un 
transporteur 
ou La Poste 

    

- Ajout de réactifs de stabilisation :  

Paramètres concernés Réactifs ajoutés 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
 
 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le préleveur du point de by-pass permet un échantillonnage représentatif de la pollution déversée. 
Un contrôle périodique du volume prélevé est réalisé par l’exploitant. 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre 

Référence du point : A4 

Localisation (entrée, sortie,…) : SOTIE STATION 

Canal de Mesure 

Type d'ouvrage de 
mesures : 
  

☐ 
Déversoir mince paroi 
triangulaire 

☒ Venturi 

☐ 
Déversoir mince paroi 
rectangulaire 

☐ Autre :   

Marque et modèle : E+H 

Année de mise en service : HQI 440N 

Débitmètre 

Type de sonde 
☒ Ultrasons 

 

☐ Radar 
 

☐ Autre :  

☐ Bulle à bulle ☐ Pression  

Marque et modèle sonde: E+H PROSONIC FDU80 

Année de mise en service : 2001 

Marque et modèle débitmètre: E+H FMU90 

Année de mise en service : 2001 

1 - Caractéristiques dimensionnelles de l'organe de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Le canal est-il normalisé? OUI ☒ NON ☐ Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Si oui, norme respectée : NF ISO 4359   

Si non, fournir le certificat de rattachement (étalonnage) en annexe 
normalisé ou 

certificat 
NORMALISE 

Schéma de côté : 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Longueur totale 6,66 m 
  

Canal d'approche 

Longueur totale à l'amont du seuil de mesure 
(cas des déversoirs mince paroi) 

- m 
≥ 10xLargeur 
échancrure à Hmax 

- 

Longueur à l'amont du point de mesurage 2,87 m 

Mini 1,20 m (tous 
dispositifs) et 
≥5xLargeur du canal 
(Cas des Venturi) 

OUI 

Largeur de canal d'approche 0,398 m  OUI 

Variation de la largeur du canal d'approche (% 
de la largeur théorique) 

0 % +/- 2% OUI 

Section de mesure   

Pelle (cas d'un seuil) - m Selon formule - 

Largeur de la contraction (col du Venturi) 0,263 m 
Mini 150 mm si 

normalisé 
OUI 

Variation de la largeur de la contraction (col du 
Venturi) 

2 mm 
+/- 2 mm pour 
cols<200 mm 

+/- 1% au-delà 
OUI 

Hauteur max nominale 0,541 m    

Débit maximum nominal 720 m3/h    

Adaptation de l'ouvrage aux variations de débits 
à mesurer 

 
    

OUI 

Largeur du déversoir (seuil mince paroi 
rectangulaire) 

- mm +/- 1% de la largeur 
nominale 

- 

Angle du déversoir (seuil triangulaire mince 
paroi) 

- ° 
  

- 

Canal de fuite   

Largeur 1 m > 2 x largeur  
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

2 - Conditions de mise en place Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Canal d'approche 

Pente longitudinale -0,2 % 
Aucune pente 

(tolérance contre 
pente < 1%) 

OUI 

Pente transversale - % Maxi 1% - 

Verticalité des parois 89 ° +/- 2° OUI 

Planéité des parois 1 mm +/- 2 mm OUI 

Planéité du radier 1 mm +/- 2 mm OUI 

Parois et radier lisse  Absence d'aspérité OUI 

Section de mesurage 

Pente longitudinale 2 mm +/- 2 mm OUI 

Pente transversale - mm +/- 2 mm - 

Planéité des parois 1 mm +/- 2 mm OUI 

Verticalité des parois 
(perpendicularité / au 

radier) 
90 ° +/- 2° OUI 

Perpendicularité 
échancrure/axe 

d'approche (seuil 
mince paroi) 

- ° 90° +/- 2° - 

Angles 
parois/échancrure 
déversoir (mince 

paroi rectangulaire) 

- ° 90° +/- 2° - 

Verticalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
- % +/- 1% - 

Horizontalité 
échancrure (seuil 

mince paroi) 
- % +/- 1% - 

Alignement axes 
canal 

d'approche/section 
de mesure 

 
Absence de 

décalage 
OUI 

3 - Etat des équipements Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Etanchéité canal y compris seuil 
Absence de fuites OUI 

Commentaires :  

Etat structurel de la chaîne de mesures (usure, dégradations) Absence de 
dégradations 

OUI 
Commentaires :  

Propreté de l'ouvrage de mesure 
Absence de dépôts, 
d'algues 

OUI 

4 - Conditions de fonctionnement hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Ecoulement laminaire en amont (canal approche) : 
Ecoulement 
tranquillisé 

OUI 

Présence d'une tranquillisation de l'écoulement ☐ OUI ☐ NON  OUI 

Respect des capacités de l'ouvrage  
absence de 
débordement et de 
mise en charge 

OUI 

Ecoulement libre et dénoyé en aval 
absence d'influence 
aval 

OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

5 - Capteur (adaptation capteur/effluents - état) Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Adaptation de la sonde au type d'effluent (mousses, température, etc…)   OUI 

Protection de la sonde 
Présence de 
protection 

 

      Contre le soleil (sondes ultrasons et radar) ☐ OUI ☒ NON  NON 

      Contre le gel (bulle à bulle) ☐ OUI ☐ NON  - 

Propreté de la sonde Sonde propre OUI 

6 - Capteur (position et réglage) Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Fixation de la sonde   
Fixation rigide en 2 
points 

NON 

Distance entre seuil ou contraction et point de 
mesurage 

1,62 m 

3 à 4 x Hmax pour le 
Venturi 
4 à 5 X Hmax pour 
les seuils à mince 
paroi 

OUI 

Sonde ultrasons / 
radar 

Distance capteur-
niveau max à mesurer 

0,48 m 
 recommandations 
constructeur 

OUI 

Obstacles   Absence OUI 

Verticalité de la sonde     OUI 

Bulle à bulle 

Fréquence de bullage  bulle/sec 
1 à 3 bulles par 
seconde 

- 

Existence de chasse 
automatique 

  Présence - 

Système de nettoyage 
de la canne de bullage 

  Présence - 

Profil tuyau 
d'alimentation 

  
Absence de point 
bas 

- 

Orientation de la 
canne de bullage 

  
Biseau 
perpendiculaire à 
l'écoulement 

- 

7 - Système de contrôle Validation globale ☐ OUI ☒ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Présence d'un système de contrôle de la hauteur d'eau adapté  NON 

Type de système (échelle limini, réglette,…):   NON 

8 - Loi hydraulique Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Quelle formule de conversion Q=f(h) est utilisée? ☐ Normalisée ☒ 
Construc
teur 

 OUI 

Quel type de courbe est utilisé? ☒ Formule ☐ 
Point 
par 
point 

 OUI 

Cohérence entre la loi hydraulique utilisée et les caractéristiques de l'organe de 
mesure 

Courbe cohérente OUI 

9 - Reproductibilité des mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

L'arrêt temporaire de l'écoulement est-il possible? ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Fournir les tableaux et courbes de comparaison pour tous les points d'analyse ci-
dessous 

 ci-dessous 

Cohérence entre hauteurs mesurées et les hauteurs affichées sur plusieurs 
points 

≤ 5% OUI 

Cohérence entre débits calculés (à partir des hauteurs mesurées) et débits 
affichés sur plusieurs points 

≤ 10% OUI 

Cohérence entre volume théorique et volume intégré (totalisateur) ≤ 5% OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre à surface libre (suite) 

9 - Reproductibilité des mesures (suite) 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cohérence entre débits totalisés sur le débitmètre et reportés sur la supervision ≤1% OUI 

Comparaison avec autre point en place contrôlé et validé, sur une durée 
représentative du fonctionnement du site 

≤ 10% - 

Référence du 
point :  

Durée représentative 
(hh:mn)   

  

10 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis 
de la sécurité 

 OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le canal est posé conformément à la réglementation. Les données de débits et volumes sont fiables et la transmission vers la 
télégestion est bonne. 
Un contrôle périodique va être mis en place par l’exploitant (contrôle du point zéro + simulation de hauteurs). 

 

MESURES 
PHYSIQUES 

MESURES 
DE L’APPAREIL 

ECARTS 

Hauteur 
théorique  

(mm) 

Débit 
théorique  

(m3/h) 

Hauteur 
lue  

(mm) 

débit lu  
(m3/h) 

Ecarts des hauteurs (H) :  
(H. lue – H. théorique)  

H théorique 

Ecarts des débits (Q) : 
 (Q lu – Q théorique)  

Q théorique 

100 98,2 53,8 98,1 53,7 -0,10% 

150 148,2 100,9 148,5 101,2 0,20% 

170 168,2 122,4 168,3 122,5 0,06% 

200 198,2 157,2 198,3 157,3 0,05% 

250 248,2 221,3 247,7 220,6 -0,20% 

270 268,2 248,9 267,8 248,3 -0,15% 

  

Moyenne -0,02% -0,05% 
 

Totalisation 1 : avec hauteur = 148,2mm 

Temps Totalisateur Volume Débit totalisé 

 secondes m3 m3 m3/h 

0 256,0 
50,0 100,7 

1788 306,0 
 

 Totalisation 1 Totalisation 2 

Débit théorique pour la hauteur d’eau imposée 100,9 m3/h 248,9 m3/h 

Volume théorique 50,1 m3 91,0 m3 

Volume enregistré sur la télégestion 50 m3 91 m3 

Ecart en % 
« (débit totalisé – débit théorique) 

(débit théorique) » 
-0,2 % 0,0 % 

Ecart en % 
« (débit totalisé – débit supervision) 

(débit théorique) » 
0,0 % 0,0 % 

 
 

Totalisation 2 : avec hauteur = 248,2 mm 

Temps Totalisateur Volume Débit totalisé 

secondes m3 m3 m3/h 

0 329,0 
91 248,9 

1316 420,0 
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CANAL DE SORTIE 

 
SIMULATION DE HAUTEURS A L’AIDE DE CALLES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Moyenne de l’intégration des totalisations par l’appareil et la supervision 

Ecart moyen en % 

-0,1% 

Ecart en % 

0,0% (débit totalisé – débit théorique) 
(débit théorique) 

(débit totalisé – débit supervision) 
(débit totalisé) 
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Fiche de contrôle - Préleveur 

Référence du point : A4 

Localisation (entrée, sortie,…) : SORTIE STATION 

Marque et modèle : E+H LIQUISTATION CSF48 

Année de mise en service : 2018 

Type de préleveur 
☐ Péristaltique ☒ Dépression 

☐ Electrovanne ☐  Autre :  

Flaconnage 

☐ Monoflacon ☒ Multiflacons 

Nombre et contenance : 4 X 13L 

Matière : PEHD 

1 - Implantation Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Point d'implantation du point de prélèvement (ex : dans poste, dans regard, dans 
canalisation de refoulement,…) :  OUI 

REGARD AMONT CANAL DE SORTIE 

Milieu homogène et brassé OUI 

Hauteur d'aspiration 2 m  OUI 

Distance approximative emplacement préleveur 
/ prise d'effluent 

1,3 m   

Longueur du tuyau 3,77 m   

Fixation correcte du tuyau OUI 

2 - Etat et fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Propreté tuyau et chambre d'aspiration  OUI 

Présence d'une crépine ☐ OUI ☒ NON  OUI 

Absence de point bas sur le tuyau  OUI 

Diamètre intérieur du tuyau 15 mm entre9 et 15 mm OUI 

Présence d'une purge ☒ avant ☒ après   

Volume unitaire prélevé   

Volume unitaire programmé 50 ml mini 50ml OUI 

Volume unitaire mesuré essai 1 50 ml   

essai 2 50 ml   

essai 3 50 ml   

moyenne 50 ml mini 50ml OUI 

Répétabilité volume 
unitaire prélevé 

Exactitude 0 % ≤ 5% OUI 

Fidélité 0 % ≤ 5% OUI 

Vitesse dans tuyau essai 1 0,79 m/s   

essai 2 0,78 m/s   

essai 3 0,78 m/s   

moyenne 0,78 m/s Entre 0,5 et 1,1 m/s OUI 

Synchronisation entre préleveur et totalisateur débitmètre  

Heures de démarrage et d'arrêt du préleveur 0 h   

Heure de relève du totalisateur du débitmètre 0 h   

Ecart 0 h 0h OUI 

Fréquence de prélèvement  

Débit moyen journalier pris en compte 2850 m3/j   

Nombre de prélèvements par jour 190 Prél/j mini 100 OUI 

Temps entre 2 impulsions (T1) 109 s   

Durée d'un cycle de prélèvement (T2) 39 s   

T1>T2 ☒ OUI ☐ NON  OUI 
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2 – Etat et fonctionnement (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Mode d’asservissement  

Au débit (1) ☒ Au Temps (2) ☐ 
Au temps de fonctionnement 
des pompes (3) 

☐ (3) ou (3) OUI 

Si au débit, préciser la période :    

1 prélèvement tous les 15 m3   

Si au temps de fonctionnement des pompes  

- préciser la période :  

1 prélèvement tous les  min   

- préciser le débit des pompes :  

Pompe 1  m3/h   

Pompe 2  m3/h   

Pompe 3  m3/h   

- préciser la date de l’étalonnage des 

pompes 
 

 
  

Température  

Type de 
préleveur 

☐ Réfrigéré ☒ Réfrigéré et thermostaté ☐ Isotherme OUI 

Situation ☐ A l’intérieur ☐ Sous abris ☐ A l’extérieur  

Température affichée 3,5 °C   

Température de l’air dans le préleveur 3,5 °C 5 +/-3°C OUI 

Température de l’air extérieur 22 °C 0h  

Ecart volume total prélevé et volume théorique sur 24 heures (durée d’un bilan)  

Volume total prélevé sur 24 heures - litres   

Volume total théorique sur 24 heures 9,5 litres   

Ecart - % <10 - 

Compatibilité entre Volume total théorique et contenance d'un flacon  Vol théor < vol flacon OUI 

Débordement constaté ☐ OUI ☒ NON Pas de débordement OUI 

3 - Conservation et transport 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de conservation sur site (avant envoi à l'extérieur pour analyse ou pour contre-analyse)  

Conservation d'un double de l'échantillon pour 
contre analyse 

☒ OUI ☐ NON   

Lieu de conservation, à préciser : Réfrigérateur   

Température de l'air 3 °C 5 +/- 3°C  

Délai avant analyses  

Cas d'un laboratoire externe  

- Préciser paramètres, fréquences et nom du laboratoire:  
 

DBO5, DCO, MES, NH4, NK, NO3, NO2, NGL, PT - Laboratoire Inovalys 
 

 

Délai maxi entre fin du prélèvement et départ 
pour le laboratoire 

9 h   

Délai maxi de transport (entre départ du site et 
prise en charge au laboratoire) 

1 h   

Délai maxi entre prise en charge de l'échantillon 
au laboratoire et début de l'analyse 

6 h   

Délai cumulé 16 h 24h OUI 

Cas d'un laboratoire interne  

- Préciser paramètres et fréquences :  
 
 
 

 

Délai maxi entre fin de prélèvement et début de 
l'analyse 

 h 24h  
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3 - Conservation et transport (suite) 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Conditions de transport  

Mode de 
condition-
nement 

☐ Glacière ☒ 
Glacière + pains de 
glace 

  OUI 

☐ 
Glacière 
réfrigérée 

☐ Simple colis    

Température de l’air  °C 5 +/- 3°C - 

Service en 
charge du 
transport 

☐ le laboratoire ☒ l'exploitant   OUI 

☐ 

un 
transporteur 
ou La Poste 

    

- Ajout de réactifs de stabilisation :  

Paramètres concernés Réactifs ajoutés 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

4 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
 
 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le dispositif de prélèvement est conforme à la réglementation, il permet un échantillonnage représentatif de l’effluent sortant. 
Un contrôle périodique du volume prélevé est réalisé par l’exploitant. 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge 

Référence du point : A6 

Localisation (entrée, sortie,…) : ALIMENTATION CENTRIFUGEUSE 

Type de débitmètre 

  

☒ Electromagnétique ☐ Effet Doppler 

☐ Ultrasons ☐ Autre :   

Marque et modèle : ABB – WATER MASTER 

Année de mise en service : 2012 

1 - Installation et report de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Schéma de côté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Diamètre nominal intérieur (DN) 80 mm 

  Matériau de la conduite : INOX  

Longueur droite amont (Lam) 600 mm 

Rapport Lam/DN 7,5 sans > 5 x DN OUI 

Longueur droite aval (Lav) 350 mm   

Rapport Lav/DN 4,4 sans > 3 x DN OUI 

Présence d'un convergent amont ☐ OUI ☒ NON 

 

 

Angle du convergent - ° OUI 

Présence d’un convergent aval ☐ OUI ☒ NON  

Angle du convergent - ° OUI 

Caractéristiques de l'écoulement 

Disposition de la canalisation 

☐ Horizontale ☒ Verticale ascendante ☐ Oblique ascendante 

 
 

☐ 
Verticale 
descendante 

☐ Oblique descendante 

Présence d'un clapet anti-retour ☐ OUI ☒ NON  

Conduite en charge ☒ OUI ☐ NON Conduite en charge OUI 

Analyse de la vitesse 

Débit minimum théorique - m3/h    

Vitesse pour le débit minimum théorique - m/s > 0,6 m/s  

Débit maximum théorique (si poste : toutes 
pompes si fonctionnement simultané possible) 

- m3/h 
  

 

Vitesse pour le débit maximum théorique - m/s > 0,6 m/s - 

Débit instantané lu 21,9 m3/h    

Vitesse pour le débit instantané lu 1,14 m/s > 0,6 m/s OUI 

Affichage 

Affichage du débit instantané ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Affichage de la totalisation ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Valeur affichée sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge (suite) 

1 - Installation et report de mesures (suite) 

Report et acquisition sur la supervision 

Valeur transmise sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 

Ecart entre afficheur sur site et enregistrement 
déporté 

0 % 
≤ 5% 

OUI 

Fréquence des relevés sur totalisateur 1X/JOUR    

Heure de relevé du totalisateur 0H00    

Index relevé le jour de la visite 285037 m3   

2 - Contrôle de fonctionnement Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cas 1  - Mesure comparative possible (mise en place d'un appareil de mesure en parallèle) 

Méthode utilisée pour mesure en parallèle : 
Mise en place d'un débitmètre 
non intrusif   

Durée de la période de comparaison : 270 min 

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☒ OUI ☐ NON 
 

OUI 

Volume cumulé débitmètre en place (V1) 100 m3   

Volume cumulé mesure en parallèle (V2) 102 m3   

Ecart relatif entre v1 et V2 -2 % ≤10% OUI 

Cas 2  - Mesure comparative impossible (3 méthodes possibles - voir ci-dessous) 

La première méthode est obligatoire si un autre point de mesure contrôlé et 
validé existe (exemple: entrée/sortie) 

  

Méthode utilisée :    

☐ Cohérence avec autre point de mesuré contrôlé et validé  

Durée de la période de comparaison  min   

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé autre point (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

☐ Etalonnage par laboratoire accrédité depuis moins de 5 ans  

Incertitude fournie dans le rapport d'étalonnage  % ≤5%  

☐ Rapport annuel sur le bon fonctionnement fourni par le constructeur ou le fournisseur  

Avis favorable fourni dans le rapport ce contrôle annuel   

Risques d'interférences électromagnétiques ☒ OUI ☐ NON   

Isolation du débitmètre (mise à la terre)  OUI 

3 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
RAS 
 
 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le débitmètre est posé dans les règles de l’art et fournit des valeurs fiables, le report vers la supervision est bon. 
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Index 

afficheur 
Index 

supervision 
Index Débitmètre 

portable 
Ecart afficheur/portable Ecart afficheur/supervision 

T0 284937 249734 1615 
  

T1 285037 249834 1717 
  

m
3
 100 100 102 -2,0% 0% 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge 

Référence du point : S12a 

Localisation (entrée, sortie,…) : ENTREE MATIERES DE VIDANGE 

Type de débitmètre 

  

☒ Electromagnétique ☐ Effet Doppler 

☐ Ultrasons ☒ Autre :   

Marque et modèle : ABB – WATER MASTER 

Année de mise en service : 2016 

1 - Installation et report de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Schéma de côté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Diamètre nominal intérieur (DN) 80 mm 

  Matériau de la conduite : 
FONTE AMONT 

– INOX AVAL 
 

Longueur droite amont (Lam) 625 mm 

Rapport Lam/DN 7,8 sans > 5 x DN OUI 

Longueur droite aval (Lav) 420 mm   

Rapport Lav/DN 5,25 sans > 3 x DN OUI 

Présence d'un convergent amont ☐ OUI ☒ NON 

 

 

Angle du convergent - ° OUI 

Présence d’un convergent aval ☐ OUI ☒ NON  

Angle du convergent - ° OUI 

Caractéristiques de l'écoulement 

Disposition de la canalisation 

☐ Horizontale ☒ Verticale ascendante ☐ Oblique ascendante 

 
 

☐ 
Verticale 
descendante 

☐ Oblique descendante 

Présence d'un clapet anti-retour ☐ OUI ☒ NON  

Conduite en charge ☒ OUI ☐ NON Conduite en charge OUI 

Analyse de la vitesse 

Débit minimum théorique - m3/h    

Vitesse pour le débit minimum théorique - m/s > 0,6 m/s - 

Débit maximum théorique (si poste : toutes 
pompes si fonctionnement simultané possible) 

- m3/h 
  

 

Vitesse pour le débit maximum théorique - m/s > 0,6 m/s - 

Débit instantané lu - m3/h    

Vitesse pour le débit instantané lu - m/s > 0,6 m/s - 

Affichage 

Affichage du débit instantané ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Affichage de la totalisation ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Valeur affichée sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge (suite) 

1 - Installation et report de mesures (suite) 

Report et acquisition sur la supervision 

Valeur transmise sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 

Ecart entre afficheur sur site et enregistrement 
déporté 

0 % ≤ 5% OUI 

Fréquence des relevés sur totalisateur 1X/jour    

Heure de relevé du totalisateur 0h00    

Index relevé le jour de la visite - m3   

2 - Contrôle de fonctionnement Validation globale ☐ OUI ☐ NON 

Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cas 1  - Mesure comparative possible (mise en place d'un appareil de mesure en parallèle) 

Méthode utilisée pour mesure en parallèle :  
  

Durée de la période de comparaison :  min 

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé mesure en parallèle (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

Cas 2  - Mesure comparative impossible (3 méthodes possibles - voir ci-dessous) 

La première méthode est obligatoire si un autre point de mesure contrôlé et 
validé existe (exemple: entrée/sortie) 

  

Méthode utilisée :    

Cohérence avec autre point de mesuré contrôlé et validé  

Durée de la période de comparaison  min   

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé autre point (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

Etalonnage par laboratoire accrédité depuis moins de 5 ans  

Incertitude fournie dans le rapport d'étalonnage  % ≤5%  

Rapport annuel sur le bon fonctionnement fourni par le constructeur ou le fournisseur  

Avis favorable fourni dans le rapport ce contrôle annuel   

Risques d'interférences électromagnétiques ☒ OUI ☐ NON   

Isolation du débitmètre (mise à la terre)  OUI 

3 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
RAS 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le débitmètre est installé dans les règles de l’art, son contrôle de fonctionnement n’a pu être réalisé en l’absence de dépotage 
de matière de vidange le jour de la visite. 
 
 
 
 
 
 

 



            CONTROLE DES EQUIPEMENTS D’AUTOSURVEILLANCE 

 

 
                     La Flèche    Page 36/47 

Fiche de contrôle - Débitmètre en charge 

Référence du point : S12b 

Localisation (entrée, sortie,…) : MATIERES DE VIDANGE – injection traitement 

Type de débitmètre 

  

☒ Electromagnétique ☐ Effet Doppler 

☐ Ultrasons ☒ Autre :   

Marque et modèle : E+H – PROMAG 10 

Année de mise en service : 2016 

1 - Installation et report de mesures Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Schéma de côté :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Diamètre nominal intérieur (DN) 65 mm 

  Matériau de la conduite : INOX  

Longueur droite amont (Lam) 700 mm 

Rapport Lam/DN 10,8 sans > 5 x DN OUI 

Longueur droite aval (Lav) 450 mm   

Rapport Lav/DN 6,9 sans > 3 x DN OUI 

Présence d'un convergent amont ☐ OUI ☒ NON 

 

 

Angle du convergent - ° OUI 

Présence d’un convergent aval ☐ OUI ☒ NON  

Angle du convergent - ° OUI 

Caractéristiques de l'écoulement 

Disposition de la canalisation 

☐ Horizontale ☒ Verticale ascendante ☐ Oblique ascendante 

 
 

☐ 
Verticale 
descendante 

☐ Oblique descendante 

Présence d'un clapet anti-retour ☐ OUI ☒ NON  

Conduite en charge ☒ OUI ☐ NON Conduite en charge OUI 

Analyse de la vitesse 

Débit minimum théorique - m3/h    

Vitesse pour le débit minimum théorique - m/s > 0,6 m/s - 

Débit maximum théorique (si poste : toutes 
pompes si fonctionnement simultané possible) 

- m3/h 
  

 

Vitesse pour le débit maximum théorique - m/s > 0,6 m/s - 

Débit instantané lu - m3/h    

Vitesse pour le débit instantané lu - m/s > 0,6 m/s - 

Affichage 

Affichage du débit instantané ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Affichage de la totalisation ☒ OUI ☐ NON  OUI 

Valeur affichée sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 
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Fiche de contrôle - Débitmètre en charge (suite) 

1 - Installation et report de mesures (suite) 

Report et acquisition sur la supervision 

Valeur transmise sans écoulement 0 m3/h Valeur nulle OUI 

Ecart entre afficheur sur site et enregistrement 
déporté 

0 % ≤ 5% OUI 

Fréquence des relevés sur totalisateur 1X/jour    

Heure de relevé du totalisateur 0h00    

Index relevé le jour de la visite - m3   

2 - Contrôle de fonctionnement Validation globale ☐ OUI ☐ NON 

Libellé Valeur Mesurée Unité Limites/Tolérances Validités (OUI/NON) 

Cas 1  - Mesure comparative possible (mise en place d'un appareil de mesure en parallèle) 

Méthode utilisée pour mesure en parallèle :  
  

Durée de la période de comparaison :  min 

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé mesure en parallèle (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

Cas 2  - Mesure comparative impossible (3 méthodes possibles - voir ci-dessous) 

La première méthode est obligatoire si un autre point de mesure contrôlé et 
validé existe (exemple: entrée/sortie) 

  

Méthode utilisée :    

Cohérence avec autre point de mesuré contrôlé et validé  

Durée de la période de comparaison  min   

La période est-elle représentative de l'activité du 
site? 

☐ OUI ☐ NON 
 

 

Volume cumulé débitmètre en place (V1)  m3   

Volume cumulé autre point (V2)  m3   

Ecart relatif entre v1 et V2  % ≤10%  

Etalonnage par laboratoire accrédité depuis moins de 5 ans  

Incertitude fournie dans le rapport d'étalonnage  % ≤5%  

Rapport annuel sur le bon fonctionnement fourni par le constructeur ou le fournisseur  

Avis favorable fourni dans le rapport ce contrôle annuel   

Risques d'interférences électromagnétiques ☒ OUI ☐ NON   

Isolation du débitmètre (mise à la terre)  OUI 

3 - Accès et sécurité Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Libellé Validités (OUI/NON) 

Conditions d'accès pour le contrôle et l'entretien du dispositif de rejets vis à vis de la sécurité : 
 
RAS 
 
 
 

 

OUI 

Validation générale du dispositif Validation globale ☒ OUI ☐ NON 

Commentaires 

Le débitmètre est installé dans les règles de l’art, son contrôle de fonctionnement n’a pu être réalisé suite à un 
disfonctionnement de la pompe immergée. 
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 6 – Conclusion 
 
 
L’ensemble des dispositifs d’autosurveillance réglementaire du système d’assainissement de la ville de La Flèche est 
jugé fiable par l’organisme de chargé du contrôle. Cependant, le maître d’ouvrage devra procéder rapidement à la 
suppression du trop-plein en amont du PR Pouplinières (S16b) actuellement fermé par une vanne. 
 
 

Responsable du SATESE,        Technicien ATESART, 
 
 
 
 
 
 

Alain LANGLAIS         Matthieu BEZARD


