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Concentration de la charge polluante
Rendement global

En entrée (mg/l) En sortie (mg/l)

MES 620 9 98,53

DB05 100 8,8 91,20

DCO 480 53,2 88,92

Métaux lourds
Rendement global

En entrée (mg/l) En sortie (mg/l)

MES 16,63 0,59 96,43

DB05 0,85 < 0,25 > 70

DCO 5,11 0,54 89,50

Analyses réalisées par le Laboratoire Départemental d’Analyses de la Manche.
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Traitement des eaux 
de ruissellement



 CH progressive

  2 m/h pour Q =1 an

à traitement progressif
Décanteur

Eaux de ruissellement

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 contournement 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 à 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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Profils «cumuls / intensités» de précipitations en France métropolitaine :
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Décanteur
à traitement progressif

Eaux de ruissellement

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)

 CH progressive

  2 m/h pour Q =1 an



La taille d’un Décanteur à Traitement Progressif type DTP ou DTPV se 
détermine en fonction de la pluviométrie locale et de la zone géographique.

La formule de calcul du débit de pointe décennal se détermine ainsi :

Avec :

Q10 : Débit de pointe décennal (litres/seconde)

y : Coefficient de ruissellement
    (en fonction de la nature de la surface : 0,9 pour le béton ou l’enrobé)

I : Intensité pluviométrique
    (litres/seconde/hectare) selon 3 zones géographiques (en débit décennal) :

    ZONE 1 : 300 l/s/ha - ZONE 2 : 400 l/s/ha - ZONE 3 : 500 l/s/ha

A : Surface découverte (hectares)

Le tableau ci-dessous permet de sélectionner le bon appareil en fonction de la surface à 
reprendre et de la zone géographique.

Q10 =  y x I x A

à traitement progressif
Décanteur

Eaux de ruissellement

ZONE 1 ZONE 2 ZONE 3
Débit nominal
de traitement

Débit de pointe
Réf. gamme  

DTPV/DTPQ10 =
300 l/s/ha

Q10 =
400 l/s/ha

Q10 =
500 l/s/ha Q 1an Q10

< 539 m² < 404 m² < 323 m² 6 l/s 14 l/s DTPVAAG2A

< 673 m² < 505 m² < 404 m² 8 l/s 18 l/s DTPVAAI2A

< 1010 m² < 758 m² < 606 m² 15 l/s 28 l/s DTPVABC3A

< 1684 m² < 1263 m² < 1010 m² 20 l/s 45 l/s DTPACA3A

< 2104 m² < 1578 m² < 1263 m² 25 l/s 57 l/s DTPACF3A

< 2525 m² < 1894 m² < 1515 m² 30 l/s 68 l/s DTPADA3A

< 2946 m² < 2210 m² < 1768 m² 35 l/s 80 l/s DTPADF3A

< 3788 m² < 2841 m² < 2273 m² 45 l/s 102 l/s DTPAEF4A

< 4630 m² < 3472 m² < 2778 m² 55 l/s 125 l/s DTPAFF4A

< 5471 m² < 4104 m² < 3283 m² 65 l/s 148 l/s DTPAFF4A

< 6313 m² < 4735 m² < 3788 m² 75 l/s 170 l/s DTPAHF4A
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Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.

20

 CH progressive
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Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.

 
Pour des surfaces supérieures, 

consultez notre bureau d’études.

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm et les poids en kg.
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à traitement progressif
Décanteur

Eaux de ruissellement

     OPTIONS 
•  Alarme optique et acoustique pour les 

hydrocarbures et/ou les boues voir p. 90-91
•  Grille(s) anti-chute  voir p. 93
•  Châssis-speed  voir p. 92
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Réf. 
gamme  

DTP
P1 P2 L Dn E S Fe H M1 M2 ø 

A1
ø 

A2 Poids

Volume de stockage
Volume 

utile
Volume 
totalSables Boues Liquides 

légers

DTPVAAG2A 1260 1430 2241 200 1634 1525 580 2094 500 1320 780 780 575 320 954 630 3690 4273

Réf. 
gamme  

DTP
øP L Dn E S Fe H M1 M2 ø 

A1
ø 

A2 Poids
Volume de stockage Volume 

utile
Volume 
totalSables Boues Liquides légers

DTPVAAI2A 1600 1916 200 1993 1870 630 2487 421 1047 780 780 589 400 730 603 3760 4336

DTPVABC3A 1900 2282 300 2023 1887 630 2512 630 1256 780 950 755 600 950 851 5350 5938

Acier

 CH progressive 
2 m/h pour Q =1 an
Tailles 0,03 à 0,6 ha

®
Faisceau tubulaire 
                  

  
 en PVC incliné à 60° pour la 

décantation des Matières En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.
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• Cuve en acier chaudronné S235JR 
 avec anneaux de levage.
• Revêtement bi-composant  à base 
 de résine époxy/adduct de polyamine.
• Faisceau tubulaire exclusif 
• Colonne de vidange Dn80.
• Charge hydraulique de 2m/h.
• Obturateur automatique taré à 0,85’.
• 2 amorces de regard 

 cylindriques sans couvercle.
• Abattement des matières en  
 suspension et des charges polluantes  
 associées (métaux lourds, DCO,  
 hydrocarbures et HAP) > à 75%.
• Fabrication  en polyester : 
  nous consulter
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à traitement progressif
Décanteur

Eaux de ruissellement

• Cuve en acier chaudronné S235JR 
avec anneaux de levage.

• Revêtement bi-composant  à 
base de résine époxy/adduct de 
polyamine.

• Faisceau tubulaire exclusif 
     .

• Colonne de vidange Dn100.
• Charge hydraulique de 2m/h.
• Obturateur automatique taré à 

0,85’.

• Jusqu’à 4 amorces de regard 
cylindriques sans couvercle.

• Abattement des matières en 
suspension et des charges 
polluantes associées (métaux 
lourds, DCO, hydrocarbures et 
HAP) > à 75%.

• Fabrication  en polyester : 
nous consulter

références Ø D L Dn E S Fe H A1 A2 A3 M1 M2 N1 N2 Poids

DTPACF3A 1900 5645 300 1506 1336 714 2050 780 950 950 823 3625 2150 1763 Kg

DTPADA3A 1900 6145 300 1506 1336 714 2050 780 950 950 943 4005 2630 1899 Kg

Acier

 CH progressive 
2 m/h pour Q =1 an
Tailles 0,03 à 0,6 ha

®
Faisceau tubulaire 
                  

  
 en PVC incliné à 60° pour la 

décantation des Matières En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm, les poids en kg 
et les volumes en litres.

références Ø D L Dn E S Fe H A1 A2 A3 M1 M2 N1 N2 Poids

DTPACA3A 1600 6047 300 1205 1105 645 1750 780 780 950 693 4230 1280 1600 1256 Kg

DTPADF3A 1900 6645 300 1506 1336 714 2050 780 950 950 1093 4355 1380 1600 2043 Kg

Volumes 
de stockage Volumes

références Sable Boues Liquides 
légers Utile Total

DTPACA3A 990 1300 500 8670 12740

DTPADF3A 1839 2172 780 13700 18167

Volumes 
de stockage Volumes

références Sable Boues Liquides 
légers Utile Total

DTPACF3A 1449 1629 780 11560 15331

DTPADA3A 1626 1901 780 12630 16749
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     OPTIONS 
•  Alarme optique et acoustique pour les 

hydrocarbures et/ou les boues voir p. 90-91
•  Grille(s) anti-chute  voir p. 93
•  Châssis-speed  voir p. 92
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Décanteur
à traitement progressif

Eaux de ruissellement

références Ø D L Dn E S Fe H A1 A2 A3 M1 M2 N1 N2 Poids

DTPACF3A 1900 5645 300 1506 1336 714 2050 780 950 950 823 3625 2150 1763 Kg

DTPADA3A 1900 6145 300 1506 1336 714 2050 780 950 950 943 4005 2630 1899 Kg

références Ø D L Dn E S Fe H A1 A2 A3 M1 M2 N1 N2 Poids

DTPAEF4A 2400 6160 400 1875 1675 875 2550 780 950 950 1100 4130 1330 1300 3141 Kg

DTPAFF4A 2400 7160 400 1875 1675 875 2550 780 950 950 1245 5035 1635 1800 3552 Kg

DTPAGF4A 2400 7660 400 1875 1675 875 2550 780 950 950 1450 5280 1730 1800 3812 Kg

DTPAHF4A 2400 8660 400 1875 1675 875 2550 780 950 950 1740 5990 2640 1800 4219 Kg

D
TP

     OPTIONS 
•  Alarme optique et acoustique pour les 

hydrocarbures et/ou les boues voir p. 90-91
•  Grille(s) anti-chute  voir p. 93
•  Châssis-speed  voir p. 92

Volumes 
de stockage Volumes

références Sable Boues Liquides 
légers Utile Total

DTPAEF4A 3065 2702 1130 19970 26708

DTPAFF4A 3630 3326 1130 23350 31232

DTPAGF4A 4196 3949 1130 25030 33494

DTPAHF4A 4739 4573 1130 28400 38018

Pour les tailles supérieures, consultez notre bureau d’etudes. 
Les tailles sont en hectares, les dimensions en mm, les poids en kg 
et les volumes en litres.

• Cuve en acier chaudronné S235JR 
 avec anneaux de levage.
• Revêtement bi-composant  à base 
 de résine époxy/adduct de polyamine.
• Faisceau tubulaire exclusif 
     .
• Colonne de vidange Dn100.
• Charge hydraulique de 2m/h.
• Obturateur automatique taré à 0,85’.

• Jusqu’à 4 amorces de regard 
 cylindriques sans couvercle.
• Abattement des matières en  
 suspension et des charges polluantes  
 associées (métaux lourds, DCO,  
 hydrocarbures et HAP) > à 75%.
• Fabrication  en polyester : 
  nous consulter

Acier

 CH progressive 
2 m/h pour Q =1 an
Tailles 0,03 à 0,6 ha
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®
Faisceau tubulaire 
                  

  
 en PVC incliné à 60° pour la 

décantation des Matières En Suspension.
Diamètre hydraulique de 35 mm.
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