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1 - Présentation

Le Décanteur à Traitement Progressif (DTP) a été spécialement étudié et conçu pour le traitement des eaux de 
ruissellement issues des surfaces où la charge polluante est potentiellement élevée et continue.

On peut ainsi retenir pour exemple les : 
• Aires de stockage de carcasses d’automobile avant ou après démentellement. 
• Centres de tri et de stockage de matériaux en attente de valorisation. 
• Surfaces techniques et/ou sites industriels avec une activité spécifique (exemple : aciérie, etc.).

Lors d’un évènement pluvieux, les polluants lessivés (issus des matériaux stockés et exposés aux précipita-
tions) vont majoritairement s’associer aux matières en suspension également transportées par les eaux de 
ruissellement. 
Ces polluants, présents en abondance sur ces aires de stockage, vont ainsi générer un flux de pollution de type 
particulaire tout au long de cet évènement pluvieux. 
Il est donc nécessaire de traiter l’intégralité de ces ruissellements, en évitant les configurations intégrant un 
by-pass (canalisation de contoiurnement destinée à évacuer les débits d’orage sans les traiter).

 

2 - La méthode de dimensionnement

Les graphiques ci-dessous présentent les analyses pluviométriques françaises à l’origine du dimensionnement de 
la gamme.

 
L’analyse des intensités des précipitations en France révèle que 95% des cumuls se produisent avec des inten-
sités faibles à modérées (débits <= Q1an).

Les décanteurs à traitement progressif sont donc adaptés pour traiter les débits <= au Q1an avec une charge 
hydraulique optimale variant de 0 et 2m/h. 

Les débits exceptionnels (5% du cumul des précipitations) subissent un traitement moins poussé, mais 
significatif, avec une charge hydraulique de 2 à 4,5m/h.
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Analyses réalisées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Manche.

Profils «cumuls / intensités» de précipitations en France métropolitaine :
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3 - Le principe de fonctionnement
• Confinement des flottants dans le 1er compartiment (dégrillage sur cloison intermédiaire).

• Fonctionnement hydraulique optimisé du compartiment de décantation particulaire : 
 - Un canal de surverse assurant une distribution hydraulique homogène dans l’ensemble du filtre.
 - Un silo de stockage des boues, isolé du flux de circulation, empêche le relargage des boues décantées.

• Une obturation automatique en cas de déversement important de liquides légers (hydrocarbures).

• Un fonctionnement gravitaire (sans apport d’énergie).

• Une absence d’élément consommable à remplacer périodiquement, un diamètre de faisceau tubulaire  
      optimal permettant un équilibre entre un entretien espacé et une taille d’appareil mesurée :  
 - Une exploitation simple avec des coûts réduits.

• Une capacité de stockage importantes (>10m3/ha) en sable et boues : 
 - Une autonomie permettant des vidanges espacées.

• De multiples trous d’homme d’inspection (3 à 5 selon références) et de colonnes de vidange : 
 - Une maintenance simplifiée et sécurisée.
 

4 - Les avantages d’une telle filière :
• Une installation simplifiée sans regard déversoir d’orage et sans by-pass.
• Plus de 80% d’abattement sur le flux annuel de pollution liée aux matières en suspension.
• Aucune eau brute n’est rejetée dans le milieu récepteur sans avoir été traitée.

On constate également que, sur ce type de surfaces imperméabilisées, les polluants (flottants, métaux lourds, 
DCO, hydrocarbures, sables, matières en suspension,…) peuvent être rencontrés en quantité importante et 
nettement supérieur à une simple voirie de circulation.
En piégeant  les flottants, les matières en suspension et les liquides légers déversés accidentellement, un 
décanteur à traitement progressif (DTP) permet de traiter efficacement ces eaux de ruissellements et d’envisa-
ger leur rejet ou leur infiltration dans le milieu récepteur.

Les appareils étant dimensionnés suivant les sites et la charge polluante, n’hésitez pas à vous rapprocher 
de notre Bureau d’Etudes pour un dimensionnement approprié.

Zone d’influence océanique :

(charge hydraulique < 2m/h) Tr
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