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Contexte lausannois 
 
Deux zones distinctes: 

 Secteur unitaire (centre ville) 
 Secteur séparatif (zone résidentielle) 
 Tendance: équiper les nouvelles constructions en 

séparatif 
 
STEP: Débit de dimensionnement : 2.4 m3/s 
 
Problématique: Déversement dans la baie de Vidy en cas 
de surcharge 

Objectifs 
 

 Eviter les déversement à la STEP d’eaux non 
traitées dans la baie de Vidy. 

 Répartir de manière plus homogène les débits 
arrivant à la STEP. 
 

Solution 
 

 Réhabiliter des réservoirs incendie existants pour 
faire de la rétention d’eaux en secteur unitaire. 

1. Créer un vecteur de consommation d’eaux usées [m3/s] 
2. Créer un vecteur de débit d’eaux de ruissellement [m3/s] 
3. Créer un vecteur d’ouverture des vannes  du réservoir (0 ou 1) 
4. Calculer Q out: 

 
 Vannes fermées:  
  Qout = 0 + éventuelle déverse 
 Vannes ouvertes et réservoir vide:  
  Qout = Qin 
 Vannes ouvertes et eaux dans le réservoir (vidange): 
   Qout = Qin + Qvidange 

Grille d’appréciation des réservoirs Résultats 1 
 
Scénario 1a: 

 Raccorder la plus grande 
population possible aux 
réservoirs. 

 Considérer chaque bâtiment 
comme équipé en séparatif. 

 Faire de la rétention d’eaux usées 
pour tout le bassin considérer. 

  
Scénario 1b: 

 Raccorder uniquement les 
bâtiment réellement équipés en 
séparatif dans le même bassin 
que le scénario 1a. 

 Faire de la rétention d’eaux usées 
pour tous les bâtiments 
considérés.  

Résultats 2 
 
Scénario 2a: 

 Raccorder la plus grande population possible aux réservoirs. 
 Considérer chaque bâtiment comme équipé en séparatif. 
 Faire de la rétention d’eaux usées et d’eaux pluviales pour tout le bassin considéré. 

 
Scénario 2b: 

 Raccorder uniquement les bâtiments réellement équipés en séparatif. 
 Faire de la rétention d’eaux usées et d’eaux pluviales pour tous les bâtiments considérés. 

 
Scénario 2c: 

 Adapter les bassins versants raccordés à l’échelle d’un quartier et de la capacité des réservoirs. 
 Faire de la rétention d’eaux usées et d’eaux pluviales pour tous les bâtiments considérés. 

 

Discussion 
 
 Le scénario 2c semble être le plus adapté et le plus réaliste. 
 Une réflexion plus poussée sur la faisabilité technique serait 

nécessaire pour identifier clairement le ou les réservoirs les 
plus adaptés pour cette solution.  

 L’optimisation des scénarios eaux pluviales et eaux usées est 
plus compliquée. Faut-il privilégier un maximum de volume 
retenu ou un minimum de volume déversé au niveau des 
réservoirs? 

 

Données et méthode calculatoire 

Réservoir 

Mesure de gestion alternative des eaux en secteur unitaire  
EPFL : Luca Rossi, Ville de Lausanne : Dominique Zürcher            
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Optimisation 
 
Comparaison des scénarios 1a et 1b 
avec un scénario optimal visant aucune 
déverse et une utilisation maximale de la 
capacité des réservoirs. 
 
Nous pouvons observer le nombre 
optimal d’habitants qu’il faudrait 
raccorder aux réservoirs dans le cas de 
rétention d’eaux usées uniquement.  

Pour le calcul des débits entrant (Qin) dans les réservoirs, nous 
avons utilisé les données ci-dessous pour la période allant du 
6 février 2012 au 19 mars 2014: 
 Données pluviométriques de la station de Pully [mm/h] 
 Coefficients de ruissellement par bassins versants 
 Une consommation d’eau moyenne de 180 l/EH/j  
 Des coefficients mensuels, journaliers et horaires de 

consommation d’eau 
 
Le système d’ouverture des vannes de nos réservoirs dépend 
des statistiques de surcharges de STEP obtenues suite à 
l’analyse des débits à la STEP de Vidy [m3/s] pour la même 
période: 

Simulation sur tout le réseau lausannois 
  Scénario 1a Scénario 1b 
Volume déversé [1000 m3] 926.9 994.6 
Volume sauvé par rapport au scénario référence 
[1000 m3] 81.5 13.8 

Réduction par rapport au scénario référence [%] 8.1 1.4 

Charge polluante sauvée [kg DBO5] 19560.0 3312.0 

Qin tot 

Qout 
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