Réseaux d'assainissement [MAP_ResAss]

Type

Module d'approfondissement

Responsable

Vecsernyes Zsolt

Spécialisations
concernée-s
Contrainte temporelle

CE / Hydraulique (recommandé)
GCI / Hydraulique (recommandé)
Indifférent

Capacité minimum

5

Capacité maximum

40

Groupe de site

Lausanne

Résumé

Réseaux d'assainissement (eaux pluviales, eaux usées), ouvrages de gestion et
rétention d'eau pluviale, ouvrages d'infiltration d'eau pluviale, ouvrage de gestion de
débit. Aspects constructifs dans tous ces domaines. Aspect qualitatifs de l'évacuation
(rejets) des eaux pluviales, hydraulique des canalisations, aspects hydrauliques et
constructifs, hydrologie urbaine (scenario de dimensionnement, impacts sur les
régimes hydrologiques des rivières, maîtrise des rejets urbains, rues et d'étiage, pour
des régimes hydrologiques altérés). Analyse par le diagnostic de l'état initial d'un
réseau, puis sa mise en séparatif.
Descriptif du projet
Un projet pratique fondamental - type PGEE - est proposé pour le MAP11.
Le projet est d'une plus grande envergure étant donné que le sujet à traiter reprend les
phases : Diagnostic - Projet - Exécution des Plans Généraux d'Évacuation des Eaux
(PGEE), ceci dans cas pratique d'un village. Dans ce sens, la gestion des eaux
pluviales en constituera la première partie, l'évaluation de l'état actuel du réseau
d'assainissement et finalement la proposition de mise en séparatif combinée à d'autres
mesures. Les aspects constructifs des ouvrages seront également considérés.

Objectifs d'apprentissage et compétences visées
L'étudiant-e-s est capable de:
- Appliquer les objectifs de projets hydrauliques complexes, impliquant leur résolution à
l'échelle locale et globale (bassin versant).
- Maîtriser les aspects constructifs des ouvrages hydrauliques urbains.
- Maîtriser les outils numériques de modélisation multidimensionnelle en hydrologie
ainsi qu'en hydraulique urbaine.
- Analyser et résoudre des projets complexes de gestion des eaux, en milieux urbains.
- Evaluer les enjeux liés à la protection des milieux naturels récepteurs.
Objectifs spécifiques par volet :
- Savoir appréhender le contexte complexe des projets d'hydraulique urbaine.
- Etre capable de mener à bien de manière autonome et en collaboration avec d'autres
compétences un projet d'hydraulique urbaine, du type PGEE.
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Contenu

Connaissances
préalables

Sujet
Méthodes de construction
Suivi de la construction
Gestion de la surveillance
Historique
Typologies et classification
Spécificités du comportement statique
Critères principaux de conception
Critères principaux de dimensionnement
Détails constructifs

Temps
10
10
15
5
5
15
10
20
10

- Disposer de compétences de base en hydrologie : méthodes simples de calculs de
débit des cours d'eau sur la base de données du bassin versant et des statistiques de
précipitations.
- Être capable de dimensionner des ouvrages hydrauliques usuels des écoulements à
surface libre : en rivière et pour les canalisations.
- Savoir appliquer les méthodes de calculs hydrauliques des écoulements en charge :
réseaux simples de conduite.

Bibliographie
- Musy A., Higy Ch., Hydrologie - 1 Une science de la vie, PPUR 2003
- Hingray B., Picouet C., Musy A., Hydrologie ? Une science pour l'ingénieur, PPUR
2008
- Graf W.H., Altinakar M., Hydraulique fluviale, Traité de génie civil Vol.16, PPUR 2010
- Hager W., Sinniger R., Constructions hydrauliques, Traité de génie civil Vol.15, PPUR
2010
- Directives sur la gestion des eaux pluviales, VSA
- Directive STORM, VSA

Modules pré-requis

Aucun

MAs exclusifs

Aucun

Méthodes
d'enseignement

Évaluation (2022-2023)

Mode
Exposés
Exercices
Travaux pratiques
TOTAL
Crédits ECTS

Périodes d'enseignement
26
0
58
84

Volume de travail (en heures)
55.71
0
124.29
180
6

Examen écrit : 100%

Langues
Enseignement
Documentation
Questions d'examen

Français
X
X
X
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Allemand

Anglais

Italien

Espagnol
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Compétences visées

Gérer le projet

25%

Analyser et spécifier des produits / services

25%

Développer et réaliser

25%

Documenter (rapport)

25%
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