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RESUME

Les filtres à sable drainés ou non sont l’une des principales filières d’assainissement
non collectif en France. Le sable constituant le massif filtrant assure une double
mission : évacuer efficacement l’effluent de façon à maintenir des conditions aérobies,
et retenir l’effluent de façon à permettre aux bactéries présentes dans le biofilm à la
surface des grains de sable de consommer les polluants. Ce double rôle a priori
contradictoire nécessite de choisir un matériau adéquat. A l’heure actuelle se choix
s’appuie sur la norme expérimentale DTU 64.1. Cette dernière propose un fuseau
granulométrique pour les sables d’ANC. Mais des différences peuvent exister entre
une courbe granulométrique fournie par un carrier et le matériau effectivement livré
sur site. De ce constat est émergée l’idée de transposer le test de Grant, employé
dans le domaine des massifs filtrants extensif en assainissement collectif, à
l’assainissement non collectif.
Cette étude se compose de deux parties. La première, numérique, vise à mieux
comprendre quels sont les paramètres influant la rétention et le drainage dans les
massifs filtrants utilisés en ANC. Il en ressort que la conductivité hydraulique à
saturation (le paramètre mesuré par le test de Grant) est déjà très encadré par la
définition actuelle du fuseau granulométrique alors que les paramètres contrôlant la
rétention capillaire peuvent plus significativement varier conduisant à de large
variation de temps de séjour. La deuxième partie de cette étude, expérimentale, vise
à vérifier si le test de Grant, mis au point sur des matériaux roulés, peut s’appliquer
aux sables concassés. Il en ressort que les résultats ne sont reproductibles qu’après
un lavage minutieux (les fines jouant un rôle prépondérant) et mise en place
rigoureuse afin d’éviter tout phénomène de stratification dû à la ségrégation entre
grains. Ceci va à l’encontre d’une mise en œuvre rapide sur le terrain, tout comme les
contraintes du personnel des SPANC (qui ne seront pas en mesure d’effectuer ces
mesures pour chaque livraison de sable). La portée de ces résultats expérimentaux
est néanmoins limitée par le faible nombre de sable étudié et cette lacune devra être
comblée prochainement.
Les résultats numériques tout comme les résultats expérimentaux nous font
dorénavant nous orienter vers des tests spécifiques permettant d’approcher, non
seulement la conductivité hydraulique à saturation, mais également les paramètres
contrôlant la rétention capillaire et pouvant être réalisé par les carriers (en tenant
compte de leurs connaissances et de leurs matériels).
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HYDRODYNAMIC CHARACTERISATION FOR SAND USED IN ON-SITE
WASTEWATER FILTER
•

ABSTRACT

Sand filters are one of the main treatment technology used for on-site wastewater
treatment in France. Sand must ensure: (i) drain efficiently the media to enforce reoxygenation and (ii) retain wastewater to permit biodegradation by the bacteria
present in the media. A balance must be found between these apparently
contradictory aims and therefore the sand must be carefully chosen. Currently this
choice is based in France on the experimental standard DTU 64.1. It suggests
selecting sand that fits within a defined area of the grain size distribution graphic.
However differences may exist between the grain size distribution measured by the
producer and what is effectively delivered on site. Therefore, the idea emerged to
apply the Grant test that is already in use for larger wastewater treatment plants using
sand as a porous media.
This study is made of two parts. First, a numerical part aims at exploring the main
parameters influencing effluent drainage and retention. Outcomes indicate that
saturated hydraulic conductivity (the parameter measured by the Grant test) does not
vary for sand selected according to DTU 64.1. On the other hand, parameters
controlling unsaturated water retention do significantly influence retention time. The
second part of the study is experimental and aims at verifying if Grant test (firstly
conceived for rolled sand) could also be applied to crushed sand. Results highlight
that a meticulous washing is required (fine content being very influential) as well as a
strict protocol for sand packing are necessary to achieve reproducible results. These
constraints would limit the usage of the test (which main advantage is its simplicity).
Furthermore, SPANC technicians, who could perform this test at sand reception,
indicate that they cannot do it systematically. Finally experimental results suffer of an
insufficient number of sand samples and we are currently working on fixing this issue.
Numerical results as well experimental once direct us towards usage of dedicated
tests that could provide not only estimates of saturated hydraulic conductivity but also
give information on parameters controlling capillary retention. Sand producers must be
able to perform those tests and therefore they must be designed according to their
knowledge and equipment.
•
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1 Introduction
Parmi les filières conçues pour l’assainissement non collectif, les filtres à sable drainé
ou non drainé représentent une part importante du parc existant. L’efficacité du
traitement dans cette filière dépend (i) de l’efficacité du traitement préalable, (ii) de la
répartition de l’effluent sur la surface du filtre, (iii) de la qualité du sable et de sa mise
en place.
Le massif de sable à trois rôles principaux :
• Il sert de support à la croissance de la biomasse,
• Il assure une filtration efficace des Matières En Suspension (MES),
• Il permet un drainage efficace du massif tout en assurant un temps de contact
suffisant entre l’effluent et la biomasse.
Le choix d’un sable qui permette de maintenir un équilibre entre le drainage de
l’effluent, nécessaire au maintien de condition aérobie, et sa rétention, qui permet le
traitement biologique, est particulièrement délicat. Une difficulté supplémentaire est
que l’on souhaite réaliser ce choix à partir de critères simples à mesurer.

Actuellement, le choix des sables s’effectue principalement à partir de la norme
expérimentale AFNOR (NF DTU 64.1 10 août 2013) qui requiert l’usage de sable
silicieux lavé et fournit un fuseau granulométrique.
D’un point de vue mécaniste, les écoulements, tout comme le développement du
biofilm, sont influencés par la structure du réseau de pores (distribution de taille de
pores, connectivité et tortuosité) qui ne peuvent pas seulement être approchée par la
courbe granulométrique. Parmi les alternatives à l’emploi du fuseau granulométrique,
l’estimation de la perméabilité à partir de formules empiriques, reliant entre-elles
plusieurs propriétés du massif de sable (Bouteldja, 2009), ou sa mesure
expérimentale ont été principalement étudiées.
L’objectif du présent rapport est d’explorer cette solution. Plus précisement, il s’agit
d’évaluer si l’estimation du temps de Grant sur site, avant la mise en place du sable,
permettrait de vérifier rapidement la qualité du matériau devant être mis en place.
Le test de Grant est un essai de perméabilité à charge variable qui permet d’estimer
la conductivité hydraulique à saturation. La démarche que nous avons mis en œuvre
est donc la suivante : d’une part, nous avons chercher à vérifier si la conductivité
hydraulique à saturation était un descripteur représentatif de l’équilibre entre drainage
et rétention, et d’autre part, nous avons sélectionner des sables afin de tester la
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facilité de mise en œuvre du test de Grant ainsi que la précision et la reproductibilité
des résultats obtenus.

Figure 1. Démarche de l'étude

2 Les sables utilisés en Asssainissement Non Collectif
Remarque : Ce paragraphe est en partie issu du travail de stage de Farida Debaghi (Debaghi, 2013)

2.1 Généralités sur les sables
La production de granulats en France varie entre 350 MT et 450 MT de tonnes par an
(chiffres UNPG1). Les granulats sont caractérisés par leur granolmétrie (NPF 18-101)
et regroupés en cinq classes granulaires (une classe granulaire est définie par d/D
avec dson plus petit diamètre, et D plus grand diamètre2) :
• Les fines 0/0.08 mm

1

UNPG : Union Nationale des Producteurs de Granulats, communication personnelle

2

Si d<0.5 mm, le granulat est désigné par 0/D.
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• Les sables 0/6.3 mm
• Les gravillons 2/31.5 mm
• Les cailloux 20/80 mm,
• Les graves 6.3/80 mm.
Cette définition du sable granulat ne doit pas être confondue avec les définitions du
sable sédiment utilisées par les géologues et les pédologues.
Pour un pédologue (et plus généralement en science du sol), le sable correspond à la
fraction granulaire comprise entre 50 et 2000 µm. Pour un géologue, le sable désigne
le sédiment meuble (roche non encore consolidée), provenant de l’érosion mécanique
« naturelle » des roches magnatiques, métamorphiques ou sédimentaires, sous
l’action de l’eau, du vent, de la glace, etc.
Il existe donc plusieurs définitions de sable suivant le domaine scientifique
concerné. Dans le domaine de l’ANC, c’est la définition de sable granulat qui est
utilisée.
En fonction de la nature du gisement (roche meuble ou roche dure), on détermine le
mode d’extraction, qui va définir, à son tour, la forme du sable. La minéralogie, quant
à elle, dépend de celle de la roche exploitée. Pour les sables silieux (utilisés dans le
domaine de l’ANC, voir paragraphe 2.2), on distingue :
2.1.1 Les sables silicieux issus de l’exploitation d’une « roche » meuble

L’exploitation des « roches » meubles nécessite des moyens mécaniques (pelle ou
chargeuse, etc.) et un traitement par criblage. Les produits fabriqués sont constitués
par des éléments dont la forme et la minéralogie dépendent de la durée et du mode
de transport détritique de la roche « exploitée ». Plus celle-ci est importante, plus la
forme des grains sera arrondie (on parle de sable roulé) et plus la composition sera
dominée par le quartz comme on peut l’observer dans les grands basins
sédimentaires (Seine, Rhin et Moselle, Rhône et Saône, Adour et Garonne, Loire et
Allier, etc.). En effet, le quartz est un minéral qui résiste au transport détritique grâce à
sa grande dureté (7 sur l’échelle de Mohs) et sa faible altérabilité chimique.
2.1.2 Les sables silicieux issus de l’exploitation d’une roche massive

L’exploitation des roches dures, telles que les granites, rhyolites, granodiorites, le
Gneiss, quartzites et Grès, etc., nécessite l’abattage à l’explosif et un traitement. Le
sable
silicieux
concassé
provient
donc
de
l’abatage
à
l’explosif/concassage/broyage/criblage de roches massives, qui engendre des
éléments de forme anguleuse, montrant des arêtes vives. La roche de nature/ou à
dominante quartzeuse pose des problème d’abrasion aux opérations de
perforation/concassage/broyage.
Cette première description rapide des orgines des sables silicieux pouvant être
utilisés en ANC fait déjà apparaître un problème intéressant. Si les sables
silicieux issus des roches meubles sont souvent à dominante quartzeuse et
donc très résistants, il n’en va pas de même pour les sables silicieux issus de
roche massive où une trop grande teneur en quartz n’est pas souhaitée car elle
rend le gisement difficile à exploiter.
10

2.2 Les granulats en assainissement non collectif
En comparaison avec la production annuelle de granulats en France, l’ANC
représente un marché de niche avec 100 kT (chiffre UNPG) par an mais qui connait
un développement constant depuis plusieurs années.
D’un point de vue réglementaire (Arrêté du 7 mars 2012), il n’existe pas de
prescription technique sur la qualité du sable à mettre en place : « Il [Le système
d’assainissement] comporte un épandage dans un massif de sable propre rapporté
formant un sol reconstitué. ». Cependant une norme expérimentale AFNOR (NF DTU
64.1 10 août 2013) existe qui donne des prescriptions plus détaillées et qui est de
facto considérée comme la référence en termes de règles de l’art. Cette norme (i)
précise que le sable doit être lavé « de façon à éliminer les fines inférieures à 63 µm)
», (ii) recommande un « sable roulé siliceux lavé » mais n’exclut pas d’autres
gisements à l’exception des « carrières de roche massive calcaire », (iii) indique que
la courbe granulométrique du matériau doit rentrer dans un fuseau granulométrique
fournit en annexe. Les prescriptions en terme de coefficient d’uniformité (3<CU<6) et
de taux de fines (<3%) sont en notes de l’annexe et ne sont donc pas normatives.
Tableau 1. Chronologie des études sur le sable en assainissement

Année
1998

Collectif

1998

1999

collectif

2000

Contexte

Questions /réponses principales

Thèse : K.
Maillard / CSTB

Les filtres à sable verticaux en assainissement autonome regroupé

FNDAE 22

roulé

0,25 0,40

CU<5

Stage H. Guellaf

Roulé/concassé

0,25 0,40

3 <CU<6

d10, fines

Test de Grant

IWA 2000

roulé

0,25 0,40

3 <CU<6

d10, fines

Test de Grant

2002
-

Relectures DTU et autres normes ANC :
non
collectif

AFNOR (P16E)

courbe granulo, géogrilles entre 2 matériaux granulaires,

….

mise en œuvre du sable, planéité, …

2004

2005

Sur la base d’observations
de courbes granulo

collectif

2005

2007

collectif

2005

non

Quelles charges appliquées pour optimiser

Etude EPARCO

roulé

Thèse : A.
Wanko

roulé / concassé

Distribution des temps de séjour en infiltrationpercolation. Performances de deux types de
matériaux

Groupe
macrophytes /
CCTP FPR

roulé

Règles de Terzaghi

les lits d’infiltration sur sable ?

Etude ENGEES
roulé / concassé
(Yan Dabrowski)
Suivi

roulé

Prédiction de la conductivité hydraulique à
saturation
Performances Filtres à Sable
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-

collectif

Véolia/CSTB

2009
2009

Thèse : L Rolland

2010

Thèse : F
Bouteldja

Roulé /
concassé

Outils de diagnostic non destructifs avec
Université de Clermont

Irstea inscrit officiellement un champ de recherche dans l’ANC.

2010

Volonté réelle d’ « activer » les connaissances des filières traditionnelles.

Atelier EPNAC

2011

Etude ONEMA

État des lieux des systèmes de traitement …: Filtres enterrés
(sable ou zéolite), Bassins d’Infiltration-Percolation

R Pimpaneau

Gestion et valorisation des matériaux filtrants

Etudiant ONEMA

en assainissement

collectif
2012

A Petitjean

2012
2013
2015
20132015

Oxygénation des massifs filtrants

Etude Veolia

non
collectif

Etude ONEMA

Thèse C. Wang
(CSTB)

roulé/

Connaissances des filières traditionnelles dont

concassé

Mise au point d’un « test de Grant » amélioré ?

Comportement au colmatage des systèmes filtrants à base de
sable en écoulement insaturé de l’assainissement non collectif
(ANC)

Le Tableau 1 liste les études effectuées par Irstea sur le sable en assainissement
depuis 1998 ainsi que certaines autres études similaires effectuées en France (liste
non exhaustive).
Le fuseau granulométrique proposé dans le DTU 64.1 est issu d’une étude
québécoise (Dubé et Barabé, 1991). Elle est fondée sur l’hypothèse que « la
détermination d’un fuseau granulométrique à l’intérieur duquel tout sable est réputé
apte constitue sans doute une méthode de sélection simple et efficace. » (Agences de
l’Eau, 1992).
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Figure 2. Fuseau granulométrique issu du DTU 64.1 (AFNOR, 2013)

Une étude conduite par le Cemagref (maintenant Irstea) en 1999 (Guellaf, 1999),
destinée à la filière collective d’infiltration-percolation, a permis de redéfinir le fuseau
afin d’en exclure les graviers et d’être plus représentatif de la ressource française en
granulats. Si il n’a pas été possible de retrouver la méthodologie employée par Dubé
et Barabé (1991) pour définir leur fuseau, nous savons que le fuseau proposé par le
Cemagref a été obtenu à partir de mesures du temps de Grant sur 22 échantillons de
sable roulé. Cette étude a par ailleurs confirmé l’importance de maintenir le taux de
fines en dessous des 3%.

Figure 3. Fuseau obtenu par le Cemagref comparé au fuseau du DTU 64.1 (Meauxsoone, 2004)

Le sable silicieux roulé est donc le matériaux recommandé pour la construction
des filtres à sable mais sa fourniture peut poser problème. Les gisements de
« roches » meubles silicieuses sont très largement exploités et il est difficile
aujourd’hui d’en mettre en exploitation de nouveaux. Le prix du transport
13

faisant doubler le prix des granulats tout les 100 km, il est donc important de
trouver des gisements alternatifs aux sables roulés si l’on désire maintenir la
possibilité de mettre en place des filtres à sable pour l’assainissement non
collectif dans les régions éloignées des gisements de sable roulé.
Ce problème a été en partie abordé dans le cadre du travail de Guellaf (1999). Le
temps de Grant avait été mesuré sur 5 échantillons de sable concassé. Il en était
ressorti que les sables produits étaient très hétérogènes et surtout que la teneur en
fines était le facteur influençant le plus l’estimation du temps de Grant. La conclusion
soulignait donc l’importance de mettre en place un lavage spécifique pour les
applications en ANC.
Pour avoir une vision la plus complète possible des contraintes entourant la fourniture
de sable pour l’ANC, il est nécessaire de parler des chartes ANC qui se sont
développées depuis le début des années 2000. Ces dernières sont des outils dont se
sont pourvus une vingtaine de département. Il s’agit d’un certain nombre de
prescriptions techniques auxquelles les installations d’ANC doivent répondre si le
propriétaire souhaite bénéficier d’une subvention départementale pour la réabilitation
de son installation. Il n’existe pas de caractéristiques techniques concernant les
sables dans toutes les chartes. La plupart se limite à reprendre la norme NF DTU
64.1, mais d’autres vont plus loin et spécifient des teneurs en calcaire maximales, des
caractéristiques de résistance mécanique (Los Angeles et ou Micro-Déval), des taux
de fines maximum ainsi que le test de Grant (pour les Deux Sèvres uniquement,
source : UNPG).

3 Modélisation numérique hydrodynamique des Filtres à Sable à
écoulement vertical
L’objectif de cette partie est de mettre en évidence les paramètres hydrodynamiques
des sables inclus dans le fuseau Cemagref qui influent le plus sur l’équilibre entre
drainage et rétention de l’effluent.
A cette fin, nous modélisons un filtre à sable en fonctionnement sur lequel, après une
période de mise à l’équilibre, un traceur conservatif est envoyé. Plusieurs simulations
sont réalisées en suivant un plan d’expérience précis. Pour chacune de ces
simulations les paramètres hydrodynamiques varient dans une plage définie et nous
calculons quatre mesurandes. Elles sont : (i) le temps de de séjour moyen (tsmoy), (ii)
le temps de séjour médian (ts50), (iii) le temps de séjour permettant de récupérer 10 %
de la masse du traceur (ts10), et (iv) le temps de séjour permettant de récupérer 80 %
de la masse du traceur (ts80). Une analyse statistique permet de quantifier l’influence
de chacun des paramètres hydrodynamiques sur ces quatres mesurandes.
Le ts10 et le ts80 permettent de mettre en évidence un drainage trop rapide ou trop
lent. Et le tsmoy et le ts50 donnent des estimateurs de la capacité de rétention du
massif.

3.1 Le modèle numérique
La modélisation hydrodynamique a été effectuée à l’aide du logiciel HYDRUS-2D
(Simunek et al., 2011). Ce logiciel de modélisation numérique repose sur un code de
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résolution en éléments finis de l’équation de Richards. Cette dernière permet de
décrire les écoulements en milieux poreux variablement saturés.
Le domaine modélisé correspond à une fraction d’une coupe transversale d’un filtre à
sable conçu suivant les recommendations du DTU 64.1. Cette fraction a été obtenue
par des opérations de symétrie de façon à limiter les dimensions du domaine et de
permettre de rafiner le maillage si besoin.

Figure 4. Section du filtre modélisée

Toutes les limites du domaine sont imperméables (on néglige l’impact de l’évaporation
au sommet du filtre) à l’exception des deux arcs de cercle (1 et 2 sur la Figure 4)
correspondant aux fentes dans les drains. La condition à la limite correspondant au
drain d’évacuation est un front de percolation. La pression de l’eau doit égalée la
pression capillaire pour que l’eau puisse percolée dans le tuyau. La condition à la
limite correspondant au drain d’alimentation est un débit variable en fonction du
temps.
Nous souhaitions appliqué un flux le plus représentatif des variations journalières
observées sur une installation d’ANC. Pour cela nous nous sommes appuyés sur
l’hydrogramme proposé dans la norme NF EN 12566 (AFNOR, 2000) pour le test des
petites installations de traitement des eaux usées (Figure 5). Pour cette étude, nous
supposons le nombre d’habitant pour une habitation à 2.31 (Jacquot, 2006) et le
volume d’eau usée générée par habitant et par jour à 84 L (Cauchi et Vignolles,
2012).
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Figure 5. Hydrogramme proposé dans la norme NF EN 12566 pour les essais d'installation d'ANC

Une première transformation a été appliquée à cet hydrogramme pour prendre en
compte l’effet tampon de la fosse toutes eaux à l’aide du modèle simplifié développé
par Forquet et Dufresne (2015). La Figure 6 présente l’hydrogramme après écrêtage
par la fosse toutes eaux.

Figure 6. Hydrogrammes d'origine (en rouge) et après écrêtage par une fosse toutes eaux (en noir)

Nous savons que la répartition de l’effluent n’est pas homogène sur le filtre à sable. Il
est donc également nécessaire de faire des hypothèses sur la répartition. Nous avons
testé 2 scénarios : l’eau est répartie sur 10% ou 50%3 de la surface du filtre. L’analyse

3

Il avait initialement été prévu d’inclure une comparaison avec une répartition idéale (100% de la
surface). La modélisation de ce scénario présentait une forte contrainte : un très grand temps de
simulation était nécessaire pour atteindre le régime pseudo-permanent. Il a donc été décidé d’exclure
ce cas, qui, par ailleurs, est peu réaliste.
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de sensibilité a uniquement été effectuée avec une répartition à 10%. Ces valeurs
sont ensuite ramenées à la section étudiée afin de fixer les vitesses d’injection qui
sont utilisées dans HYDRUS (Figure 7).

Figure 7. Vitesse d'injection sur un cycle de 24 heures (avec une répartition de 10%, en rouge, et avec une répartition de 50%, en
vert)

Cette variation journalière a été répétée pendant toute la durée de la modélisation,
soit 29 jours pour le modèle avec une répartition de 10% et 42 jours pour le modèle
avec une répartition de 50%. La modélisation comprend une phase d’initialisation (10
jours pour une répartition à 10%, et 12 jours pour une répartition à 50%) afin de
parvenir à un régime hydraulique pseudo-permanent4 (Forquet, 2009). Ensuite, un
traceur a été appliqué pendant 30 minutes (pendant le pic de mi-journée, Figure 7)
afin de calculer les mesurandes recherchées (voir paragraphe 3.3 pour les calculs).
Le domaine de modélisation a été divisé en trois sous-domaines correspondant aux
couches de matériaux (Figure 8).

4

Un régime pseudo-permanent est un régime où les conditions varient suivant un cycle qui se répète
dans le temps.
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Figure 8. Elements finis et couches du modèle

3.2 La détermination de la plage des paramètres
hydrodynamiques
Afin d’effectuer l’analyse de sensibilité souhaitée, il est nécessaire de définir la plage
de variation des paramètres hydrodynamiques. Nous avons sélectionner le modèle de
van Genuchten-Mualem pour la courbe de rétention capillaire et la conductivité
hydraulique non saturée.
Se =

θ − θr
θs − θr

S e (h ) =

1

[1 + (− αh) ]

n m

(

)

m
K (S e ) = K s S el 1 − 1 − S e1 / m 



2

Avec Se la saturation effective, θ la teneur en eau, θr la teneur en eau résiduelle, θs la
teneur en eau à saturation, α et n des paramètres d’ajustement, m = 1-1/n, Ks la
conductivité hydraulique à saturation, l la tortuosité (supposée égale à 0.5).
Les paramètres suspectibles de varier sont donc au nombre de 5 : θr, θs, α, n et Ks.
Les valeurs de temps de Grant de 50 s et 150 s ayant été utilisées pour la
détermination du fuseau Cemagref, nous avons pris les valeurs équivalentes de
conductivité hydraulique à saturation ( 3.7 × 10 −4 m/s ; 1.1× 10−3 m/s) pour fixer les
bornes de la plage de mesure de Ks. Dans les milieux naturels, la distribution de la
conductivité hydraulique à saturation suit fréquemment une loi log-normale.
Cependant, nous nous trouvons dans un cas très différent avec une plage de variation
relativement réduite. Si l’on regarde la distribution des valeurs de conductivité
hyraulique (Figure 9) mesurées par H. Guellaf (1999) sur les 13 sables se trouvant
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dans le domaine de valeurs choisies, elles ne suivent pas de distribution particulière.
En conséquence, nous utiliserons une distribution uniforme pour échantillonner les
valeurs de Ks.

Figure 9. Distribution des valeurs de log(Ks) mesurées par Guellaf(1999)

La teneur en eau à saturation (θs) peut-être prise égale à la porosité qui elle-même
dépend de la masse volumique apparente (ρb). D’après Bouteldja (2009), la masse
volumique apparente d’un massif de sable5 varie entre 15.8 kN/m3 et 17.8 kN/m3. En
supposant la densité des grains solides égale à 26.5 kN/m3, on obtient une plage de
variation pour la valeur de θs comprise entre 0.32 et 0.39. En l’absence d’autre
information, nous faisons l’hypothèse d’une distribution uniforme.

5

Essais Proctor effectués sur 3 sables
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Figure 10. Passage de la courbe granulométrique à la courbe de rétention capillaire suivant le modèle d'Arya et Paris (1981) et
en fonction de la masse volumique apparente

Pour obtenir les plages de variation des paramètres θr, α et n, nous avons exploité le
lien qui existe entre la courbe granulométrique et la courbe de rétention capillaire. Les
deux courbes enveloppes du fuseau Cemagref ont été transformées en courbes de
rétention capillaire en utilisant le modèle d’Arya et Paris (1981). Ce dernier
nécessitant de préciser la valeur de la masse volumique apparente, nous avons donc
estimé deux courbes de rétention capillaire pour chaque courbe enveloppe (une pour
chaque borne de l’intervalle de masses volumique apparente (Figure 10). Ensuite, le
modèle de van Genuchten a été ajusté pour chacune de ces courbes (Figure 11).
L’algorithme d’optimisation employé retourne une valeur de θr correspondant à la
borne du domaine de recherche que nous lui avons fixé. Il apparaît donc être difficile
d’identifier une valeur de θr avec une certitude satisfaisante. Cependant la valeur
précise du paramètre θr n’est pas d’une importance première pour l’étude du
fonctionnement des filtres à sable (ouvrage alimenté fréquemment) et nous prendrons
sa valeur fixe égale à 0.001 (m3m-3). Les bornes pour les paramètres α et n sont elles
prises égales aux valeurs extrêmes obtenues par ajustement (Tableau 2. Valeurs des
bornes des intervalles pour les paramètres α et n).
Tableau 2. Valeurs des bornes des intervalles pour les paramètres α et n

Min

Max

α (m-1)

15.96

59.93

n (-)

2.09

2.65
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Figure 11. Ajustement du modèle de van Genuchten sur les courbes de rétention capillaire obtenues

3.3 Les mesurandes : estimation des temps de séjour
Les mesurandes utilisées dans cette étude sont : (i) le temps de de séjour moyen
(tsmoy), (ii) le temps de séjour médian (ts50), (iii) le temps de séjour permettant de
récupérer 10 % de la masse du traceur (ts10), et (iv) le temps de séjour permettant de
récupérer 80 % de la masse du traceur (ts80).
Le temps de séjour moyen (tsmoy) est calculé à partir de l’équation suivante :
∞

tsmoy = ∫ t
0

F (t )
∞

∫0

dt

F (t )dt

Avec F(t) le flux massique de traceur en sortie (M/T). Pour autres temps de séjour
(ts10, ts50 et ts90), nous avons dans un premier temps la masse cumullée M(t) en
fonction du temps :
t

M (t ) = ∫ F (t )dt
0

Puis nous avons cherché la valeur de temps tx vérifiant l’égalité suivante :
M (t x ) =

x ∞
F (t )dt
100 ∫0

avec x = 10, 50 et 80.

3.4 L’analyse de sensibilité : méthode
Remarque : La description de l’analyse de sensibilité est issue des travaux de thèse de C. Lauvernet
(2005) et R. Dairon (2015)

Dans des modèles complexes faisant appel à de nombreux paramètres et fortement
non linéaires (comme c’est le cas dans cette étude), il est difficile d’estimer a priori
quels paramètres auront le plus de poids. Les méthodes d’analyse de sensibilité
permettent de répondre à cette question en estimant l’impact d’une perturbation des
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paramètres de contrôle sur la sortie du modèle. On distingue deux grands groupes de
méthodes d’analyse de sensibilité : les méthodes locales, qui font varier un paramètre
à la fois (One-at-a-Time) et regardent l’influence sur la variable de sortie, et les
méthodes globales qui font varier l’ensemble des paramètres simultanément et
prennent également en compte les interactions.
Dans cette étude, nous utilisons la méthode de Sobol adaptée par Saltelli (2002). Elle
consiste dans un premier temps à générer un plan d’expérience qui fait varier les
paramètres étudiés sur toute leur plage de validité et explore au mieux leur
interaction. Une fois le plan d’expérience obtenu, les simulations sont effectuées et les
mesurandes sélectionnées calculées pour chaque modèle du plan d’expérience. Enfin
les indices de sensibilité sont estimés. Les indices de sensibilité sont des mesures
très synthétiques de la sensibilité du modèle aux facteurs. Ils ont une base
mathématique précise basée sur la variance, prenant en compte la totalité du
domainde d’incertitude et indépendante de toute simulation.
La méthode de Sobol, comme la plupart des méthodes d’analyse de sensibilité
globale, requiert un grand nombre d’échantillons. D’après Saltelli et al.(2004), le
nombre d’échantillon doit être supérieur ou égal à 100006. Or le modèle numérique
utilisé est très gourmand en terme de temps de calcul (~30 minutes par simulation).
Afin de limiter les calculs, une méthodologie nouvelle est apparue ces dernières
années : l’utilisation de métamodèles. Les métamodèles sont des modèles de
modèles. Il s’agit d’approximateurs permettant d’explorer le champ des résultats d’un
modèle complexe plus rapidement (Figure 12). Il est nécessaire de disposer de
résultats d’un modèle numérique judicieusement échantillonnés sur un domaine pour
construire un métamodèle qui ne sera valide que sur ce même domaine.

6

N = M(2k+2) avec N le nombre d’échantillons, M compris entre 500 et 1000 et k le nombre de
paramètres.
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Figure 12. Les métamodèles (Helbert, 2015)

Le choix du plan d’expériences pour la construction du métamodèle est très important
afin d’obtenir le meilleur approximateur possible. Nous avons choisi un
échantillonnage LHS (Latin Hypercube Sampling) avec 500 points (Figure 13).

Figure 13. Paramètres échantillonnés pour la construction du métamodèle

Une fois l’échantillonnage effectué et les simulations numériques réalisées, le
métamodèle a été construit en utilisant une régression par processus gaussien
(Martin et Simpson, 2005). Un modèle a été créé par mesurande étudiée.
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Enfin nous avons effectué l’analyse de sensibilité pour chacun de ces métamodèles.
L’évaluation de ces derniers ne durant que quelques secondes, un très grand nombre
d’échantillon a pu être obtenu pour l’analyse de sensibilité (10000).

3.5 Comparaison des alimentations avec répartition à 10 et 50%
Le positionnement des drains d’alimentation conduit à une distribution hétérogène de
l’effluent à la surface du filtre. Ce phénomène est encore accentué si l’on considère
que la répartition n’est pas homogène, phénomène qui avait été expérimentalement
mis en évidence dans la thèse de L. Rolland (2009).
La Figure 14 représente la distribution spatiale de la teneur en eau dans la section
d’intérêt pour les deux niveaux de répartition envisagé et à deux temps : un
correspondant à une période creuse où les écoulements dans le filtre sont très faibles
(flux min.) et une autre correspondant à la période d’alimentation maximale (flux
max.). La distribution de l’effluent à la surface du filtre s’effectue au moyen de drains
fendus placés dans une couche de gravier. Cette dernière achemine l’effluent vers la
surface du filtre sans dispersion horizontale. Pour les flux maximaux, on observe qu’à
l’interface gravier/sable, l’effluent à tendance à s’étaler horizontalement compte-tenu
des différences de conductivité hydraulique. Dans le massif (filtrant), la teneur en eau
est très faible durant les périodes de flux minimum (<0.077). Durant les périodes de
flux maximum, la teneur en eau peut atteindre des valeurs proches de 0.23 (avec une
répartition sur 10% de la surface) mais de façon très localisée, juste en dessous du
drain d’alimentation. L’effluent s’étale et occupe toute la largeur de la section à la
base du massif filtrant du fait de la transition d’un matériau fin vers un matériau
grossier. Enfin, il existe une zone saturée à la base de la couche de drainage afin de
permettre à l’effluent de s’évacuer par les drains. En conclusion, les résultats
mettent en évidence une mauvaise distribution de l’effluent dans le massif
filtrant dans le modèle proposé et quelque soit le niveau de répartition de
l’effluent choisi (10 ou 50%).
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Figure 14. Distribution de la teneur en eau dans la section de filtre à sable modélisée suivant deux niveaux de répartition (10 et
50%) et aux moments où les flux hydrauliques au sein du massif sont minimaux et maximaux

La Figure 15 présente les débits en entrée et en sortie du système (suivant
l’hypothèse d’une répartition sur 10% de la surface). Selon les hypothèses prises pour
la modélisation, le filtre stocke efficacemment l’effluent et permet de lisser les pics
journaliers.
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Figure 15. Débits en entrée (rouge) et en sortie (bleu) de système (prédiction modèle)

La différence de fonctionnement hydrodynamique apparait de façon plus évidente
quand on compare l’évolution temporelle du nuage de traceur. La Figure 16 montre
l’évolution de la distribution spatiale du traceur à différents temps suivant son injection
(30 min., 2.5h et 6.5h) et pour les deux niveaux de répartition envisagés (10 et 50%).
Une mauvaise répartition (10%) conduit à une propagation plus rapide du traceur qui
atteint le drain au bout de 6.5h alors que le nuage de traceur n’a pas encore atteint la
moitié du massif filtrant dans le cas d’une répartition à 50%.
Tableau 3. Comparaison des temps de séjour entre les scénarios avec une répartition de l'effluent sur 10 et 50% de la surface du
filtre.

Temps de séjour Temps
de Temps
de Temps
de
moyen (h)
séjour 10% (h) séjour médian séjour 90% (h)
(h)
Répartition 10%

64.72

14.86

50.8

142.5

Répartition 50%

278.19

79.54

237.48

552.76

Ces observations visuelles sont confirmées par les valeurs du temps de séjour moyen
qui est 4.3 fois plus rapide avec une répartition sur 10% de la surface qu’avec une
répartition sur 50% de la surface.
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Figure 16. Comparaison de la distribution spatiale de la concentration d'un traceur conservatif à différents temps et pour deux
niveaux de répartition de l'effluent à la surface (10 et 50%)

3.6 L’analyse de sensibilité
La Figure 17 synthétise les résultats obtenus pour les quatre mesurandes étudiées à
partir des 500 simulations.
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Figure 17. Distribution des temps de séjour obtenus par simulation numérique

Le Tableau 4 fournit les statistiques descriptives. Il en ressort que :
• Ces variations suivent une loi normale.
• Le domaine des paramètres étudié permet de générer des variations
significatives des temps de séjour (11 % < Coefficient de variation < 27 %).
Tableau 4. Statistiques descriptives des résultats des simulations numériques

tmoy

t10

t50

t80

Min (h)

51,61

9,54

37,22

76,04

1er Quartile (h)

60,17

14,05

49,01

102,17

Médiane (h)

66,24

17,19

56,88

125,31

Moyenne (h)

66,35

17,78

61,14

130,00

3ème Quartile (h) 72,20

20,27

70,17

150,70

Max (h)

35,48

121,36

225,36

27

26

25

81,42

Coefficient de 11
variation (%)
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Figure 18. Indices de sensibilité principaux et totaux pour les quatre mesurandes de l'étude

La Figure 18 présente les indices de sensibilité obtenus. Il en ressort que :
• Les deux paramètres ayant le plus de poids sont α et n.
• Le poids du paramètre α est maximal pour t10 et tant à se réduire pour t50 puis
pour t80 principalement en faveur de n.
• Les effets principaux et totaux sont presques confondus.
• Les poids des paramètres Ks et θs sont faibles pour toutes les mesurandes.

Il est important de ne pas mal interpréter ces résultats. Le faible poids de Ks ne
signifie pas que la conductivité hydraulique à saturation n’influence pas le temps de
séjour mais que la plage de valeur que peut prendre ce paramètre dans le fuseau
Cemagref n’influence pas le temps de séjour.
Par contre le fuseau dans son état actuel permet à des sables aux courbes de
rétention très différentes (et donc aux paramètres α et n très différents) d’être
utilisés et cela influence significativement les temps de séjour. Cela montre
également que l’écoulement est essentiellement non saturé.
La discussion sur l’influence relative des paramètres α et n est délicate. Certains
auteurs mettent en garde contre toute interprétation physique de ces paramètres
rappelant qu’il s’agit de paramètres d’ajustement. D’autres relient la pression d’entrée
d’air à l’inverse d’α et n à la fraction grossière du matériau. Une hypothèse pour
expliquer le poids plus important du paramètre α pour les mesurandes correspondants
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aux temps de séjour les plus faibles est que ces derniers sont fortement dépendant
des phénomènes de transition entre les couches de graviers et de sable. Or ces
phénomènes de transition dépendent fortement du paramètre α (Radcliffe et Simunek,
2010).
Enfin les résultats dépendent de la technique retenue pour transformer l’information
fournie par les courbes granulométriques en courbes de rétention capillaire. Bouteldja
(2009) a étudié en détail cette question et nous abordons les résultats de son travail
dans la section 4.3. A ce point, il faut retenir que les capacités prédictives des
modèles physico-empiriques (permettant de passer de la courbe granulométrique à la
courbe de rétention capillaire) sont limitées. Une approche alternative nécessiterait
l’emploi de courbes de rétention expérimentales mais nous ne disposons pas d’une
telle information sur l’ensemble du fuseau Cemagref.

3.7 Les limites de l’approche par modélisation
La première limitation est intrinsèque à la démarche de modélisation : un modèle ne
fourni qu’une représentation simplifiée et biaisée.
Un biais peut venir du choix de l’équation de Richards pour modéliser les
écoulements. Cette dernière est en effet particulièrement adaptée à l’étude des
écoulements à dominante capillaire alors que des écoulements gravitaires rapides
peuvent se produire au sein du massif de sable, dans les pores les plus gros, en
déconnexion avec les écoulements plus lents s’effectuant dans les pores les plus fins.
Le modèle est donc susceptible de sous-estimer le flux gravitaire dans les graviers et
dans le sable (quand une teneur en eau seuil est dépassée). Le modèle de van
Geunchten-Mualem a été choisi car il est le plus couramment employé mais n’est pas
forcément le plus adapté au sable.
Une des hypothèses sous-jacentes à l’analyse de sensibilité est que tous les
paramètres sont indépendants. Cependant, il apparaît dans la littérature que, dans la
plus part des milieux poreux, les paramètres α et n sont corrélés. Si un modèle de
corrélation fiable peut être trouvé, il serait plus adapté de conduire une analyse de
sensibilité par bloc.
Pour le débit d’alimentation, nous sommes partis des informations fournies par la
norme NF EN 12566. Les mesures réalisées dans le cadre du suivi du rejet des
particuliers (Dubois, 2016) conduisent à la définition d’hydrogrammes sensiblement
différents de celui proposé dans la norme (Figure 19).
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Figure 19. Hydrogrammes mesurés en amont de la fosse toutes eaux sur deux installations d'assanissement non collectif
(Dubois, 2016)

Enfin, le modèle proposé ne reproduit que l’hydrodynamique du massif. Or cette
dernière peut sensiblement être modifiée par le colmatage comme l’on montré ,
expérimentalement, Rolland (2009) et, numériquement, Samso et al. (2016).

Figure 20. Distance maximale atteinte par le flaquage au cours du temps (Rolland, 2009)

4 Le test de Grant
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4.1 Origines et usage en assainissement
Le test de Grant est un test de laboratoire, qui par la simplicité de sa mise en œuvre,
peut etre déployé sur le terrain7. N. Grant est un concepteur de filtres plantés de
roseaux originaire du Royaume-Uni (Cooper et al., 1996).
En France, son usage a été encouragé dans le cadre du développement des filtres à
sable pour l’assainissement collectif (Liénard et al., 2000). L’objectif était de disposer
d’un test simple, qui permette à la livraison du matériau d’en vérifier la conformité. Si
l’on ne construit plus aujourd‘hui de filtre à sable pour l’assainissement collectif, cette
pratique a été maintenue par certain maitre d’œuvre pour vérifier la qualité du sable
mis en œuvre dans la construction des deuxièmes étages de filtres plantés de
roseaux. Il est également important de préciser qu’un test simple complémentaire est
préconisé par Liénard et al. (2000) afin d’estimer le taux de fines.
En assainissement non collectif, il est mentionné dans la charte sur les sables du
département des Deux-Sèvres (source UNPG).

4.2 Description du test (Bourserie et al., 2001)

Figure 21. Mise en oeuvre du test de Grant (Bourserie et al., 2001)

Le mode opératoire est le suivant :
• Le sable à tester est mis en place sur une hauteur de vingt centimètre, par
couche de 4 à 6 cm qui sont progressivement imbibées d’eau, sans perturber
la surface et en évitant une ségrégation entre les grains de différentes tailles,
afin que le sable se tasse uniformément sur toute la hauteur.

7

Pour autant il ne s’agit pas d’un test in situ stricto sensu car il ne s’effectue pas sur le massif filtrant en
place mais dans un cylindre spécifique avec du matériau remanié.
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• On sature le sable en eau par plusieurs apports de 500 mL en notant le temps
d’infiltration (ti) jusqu’à stabilisation en conditions saturées.
• On effectue 5 mesures de temps d’infiltration (ti) en secondes. On estime le
temps de Grant (tg) à partir de la moyenne :

tg =

0.0553
 4Vexp

H s exp ln 2
+ 1
 πDexp H s exp




ti

Avec Dexp le diamètre de la colonne (m), Vexp, le volume d’eau versé (m3), Hs
exp, la hauteur de sable dans la colonne (m)

Figure 22. Mise en œuvre du test de Grant en laboratoire

La valeur de la conductivité hydraulique à saturation peut être obtenue à l’aide de la
formule ci-dessous :

Ks =

H s exp
tg

 4Vexp

 2 + H s exp 
 πDexp

ln 

H s exp







4.3 Résultats antérieurs
4.3.1 Les massifs de sable dans les filières cultures fixées sur supports fins :
caractérisation granulométrique, hydraulique et minéralogique (H. Guellaf, 1999)

L’étude réalisée par Guellaf (1999) était en grande partie fondée sur l’utilisation du
test de Grant pour l’estimation de la conductivité hydraulique à saturation. Elle a porté
sur une large gamme de sables roulés (22) ainsi que un petit nombre de sables
concassés (5).
33

Sur le sable roulé, l’auteur a mis en évidence une très bonne corrélation avec la loi de
Hazen (1892). Pour les faibles valeurs de d10, la teneur en fines influe
significativement sur les résultats. C’est pour cela que dans ses recommandations,
l’auteur ne conseille pas l’utilisation d’un d10 inférieur à 0.25 mm et adapte la valeur de
la teneur en fines acceptable à la valeur du d10 (Tableau 5). L’auteur indique
également que, pour les producteurs de granulats, il n’est pas économiquement viable
de fournir un matériau lavé en dessous de 1% de fines en teneur massique.
Tableau 5. Recommandations sur la teneur maximale en fines (Guellaf, 1999)

Teneur maximale en fines (% en masse)
0.25<d10<0.30mm

2.5

0.25<d10<0.40mm

3

Sur les sables concassés, l’auteur a mis en évidence la très forte influence des fines
sur les résultats du test de Grant. Entre un matériau brut et lavé, le temps de Grant
peut varier d’un facteur 100. L’autre facteur important est la très forte hétérogénéité
qui découle souvent d’un broyage pas assez poussé. Dès lors, les producteurs sont
enclin à maintenir les fines de sorte à rester dans la classe de granulats visée.
L’angluarité des grains influence également le compactage donc la conductivité
hydraulique et le temps de Grant. De cette étude ne ressort aucune recommandation
en ce qui concerne les sables concassés. L’étude a également fait ressortir des
différences significatives entre les courbes granulométriques fournies par le fabricant
de granulat et celle mesurées en laboratoire. L’auteur suggère donc d’effectuer un
contrôle à la fourniture. Les fournisseurs de granulats intérrogés à l’époque se
disaient près à effectuer de tels contrôles en répercutant le prix sur le prix de vente du
sable.
4.3.2 Prédiction de la conductivité hydraulique à saturation (Y. Dabrowski, 2006)

Le travail de Y. Dabrowski avait pour origine le problème de la fourniture de sable
adapté aux filières de traitement sur support granulaire fin dans le Bas-Rhin. Cette
étude s’appuie principalement sur des mesures de conductivité hydraulique à
saturation (effectuée sur un perméamètre de grande taille à charge constante) et leur
corrélation avec les données fournies par la courbe granulométrique.
L’auteur indique que, pour les mesures effectuées sur les matériaux concassés, les
fines ont tendance à s’agglomérer dans certains pores où elles forment des poches
d’air. En conséquence, la conductivité hydraulique à saturation mesurée sous-estime
la conductivité hydraulique à saturation réelle.
La corrélation entre la valeur du Ks et celle du dx (avec x une fraction massique
donnée) est importante pour les sables roulés et décroît en fonction de x (Figure 23).
Cela est en accord avec les résultats de Guellaf (1999) et correspond bien à
l’hypothèse formulée dans de nombreux modèles semi-empiriques (tels ceux de
Hazen et de Cozeny-Carman) qui postulent que la conductivité hydraulique est
corrélée au d10 car représentatif de la taille des pores les plus petits. Par contre, pour
les sables concassé, la corrélation entre le Ks et le dx semble n’exister que pour x >
20. L’utilisation des modèles semi-empiriques basés sur le d10 semble donc
compromise pour les sables concassés.
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Figure 23. Evolution de la corrélation entre dx et Ks pour des sables roulés et concassés (Dabrowski, 2006)

4.3.3 Diagnostic en place et prévision de l’évolution d’un système d’assainissement
non collectif (F. Bouteldja, 2009).

Dans son travail de thèse, F. Bouteldja s’est dans un premier temps intéressé au Ks et
à son estimation expérimentale ainsi qu’à l’aide de modèles semi-empiriques. Ses
principales conclusions sont :
• Il existe une différence significative (jusqu’à un ordre de grandeur) entre les
résultats obtenus à l’aide d’un perméamètre à charge variable et ceux obtenus
à l’aide du test de Grant
• La compacité influence significativement la valeur du Ks et c’est la raison pour
laquelle un modèle prédicitif incluant l’indice des vides, tel que le modèle de
Chapuis (2004), permet d’obtenir de bonne prédiction pour les sables roulés.
• La forme des grains influence significativement la valeur du Ks pour les sables
concassés et un modèle prédictif incluant un paramètre de forme, le modèle de
Carrier (2003), produit les meilleures approximations.

L’auteur insiste également sur l’importance de la détermination de la conductivité
hydraulique non saturée à laquelle il consacre un chapitre. Il s’intéresse tout
particulièrement aux méthodes d’estimation indirecte de la courbe de rétention
capillaire. Parmi ces méthodes indirectes, il distingue :
• Celles qui estiment les paramètres de la courbe de rétention capillaire à partir
de la courbe granulométrique et des limites d’Atterberg
• Celles qui estiment les paramètres de la courbe de rétention capillaire à partir
de courbes présentent dans des bases de données.

Ce sont principalement les premières méthodes qui ont été étudiées et tout
particulièrement le modèle d’Aubertin (Maqsoud, 2006) qui dérive du modèle d’Arya et
Paris (1981) et dont il a comparé les capacités prédicitives avec les courbes de
rétention capillaire de trois sables obtenues par la méthode du bac à sable (ref). Les
modèles prédictifs sont peu adaptés à des matériaux grossiers comme les sables
employés en ANC et leurs estimations sont imprécises dans la plage de pression
correspondant au drainage rapide (Figure 24).
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Figure 24. Ajustement du modèle prédictif d'Aubertin sur les courbes de rétention capillaire d'un sable roulé (R-Sograp) et d'un
sable concassé (C-Sograp). (Bouteldja,2009)

4.4 Les objectifs de l’étude
Les objectifs de cet étude sont :
• D’identifier des ressources en sable concassé rentrant dans le fuseau DTU
mais qui de part leur nature sont susceptibles de présenter des problèmes de
ségrégation ou de déterioration pouvant affecter la mesure du test de Grant
• De mesurer le test de Grant suivant deux protocoles de mise en œuvre du
sable de complexité croissante afin d’estimer la fiabilité du test et sa
reproductibilité.

4.5 Identification des ressources en sable pour l’étude
Pour cette étude, 5 gisements de sable ont été sélectionnés. A cette fin, une
identification des gisements fournissant du sable pour l’ANC a été préalablement
effectuée. 17 structures publiques en charge de l’assainissement non collectif
(conseils généraux, SATAA, SATESE, SPANC) ont été contactées ainsi que 79
carrières. Au total, nous avons identifiés 98 carrières sur 31 départements.
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Nous avons obtenus 24 fiches techniques (soit un taux de réponse de 34%)
provenant de 21 carrières. Elles ont été analysées afin de sélectionner 5 sables pour
l’étude.
Tableau 6. Liste des carrières ayant fournies une fiche techniques

Ordre

CodeDépartement

Site d’exploitation

01

30

Castille SA-Sablex sarl-Tresques

02

30

Lafarge Granulats Sud-Bellegarde Lafarge

03

30

Vallabrix Fulchiron

04

33

Sibelco France

05

40

CEMEX Morillon Corvol

06

40

GAMA

07

40

ROA la Route Ouvrière Aturine SCOP

08

46

SAS CM Quartz

09

46

SAS RUP-Aveyron

10

49

Nyoiseau (Savary)

11

53

Bazouges (Carrière de Maine et de la Loire)

12

53

Saint Fraimbault-De-Prières (Baglione SA)

13

61

Orne Cemex la Ventrouze

14

69

Plattard Granulats-Port de Frans

15

71

BOUHET

16

71

SOGRAP

17

71

Riffier dragage-Carrières de Mâcon

18

82

Carrières du Sud-Ouest-La Guépie

19

82

Carrières du Sud-Ouest-Val d'Agenais

20

83

CEMEX Granulats Rhône Méditerranée - Fréjus

21

84

Société des carrières Maroncelli-Piolenc

Le Tableau 6 et la Figure 25 Répartition géographique des carrières ayant fournies
une fiche technique. présentent, respectivement, la liste et l’emplacement
géographique de ces carrières.

37

Figure 25 Répartition géographique des carrières ayant fournies une fiche technique.

Toutes les fiches font apparaitre la courbe granulométrique du matériau établie
suivant la norme XP P 18-545. Certaines fournissent des informations
supplémentaires concernant l’assainissement non collectif :
• 12 fiches techniques mentionnent le fuseau du DTU 64-1,
• 2 fiches techniques mentionnent le fuseau recommandé par le Cemagref,
• 5 fiches techniques mentionnent les fuseaux du DTU 64-1 et du Cemagref.

Seulement 3 sables sur les 24 étudiés ont une courbe granulométrique qui sort du
fuseau du DTU 64.1. Mais 14 fiches ne mentionnent pas la teneur en fines qui est un
paramètre très important pour éviter un colmatage prématuré du filtre, 16 fiches
n’indique pas le coefficient d’uniformité (CU) et le d10 (qu’il est cependant possible de
recalculer à partir de la courbe granulométrique).
Dans les fiches matériaux étudiées, il existe une certaine confusion entre minéralogie
et composition chimique. On observe que :
• 3 fiches techniques indiquent une minéralogie non adéquate (amphibolite,
silico-calcaire, et rhyolitique),
• 1 fiche technique indique une prétrographie mixte sans détails,
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• 1 fiche technique n’a pas mentionné la nature pétrographique de la roche
exploitée.
• 14 fiches techniques n’ont pas mentionné la teneur en carbonates de calcium
des sables analysés.

Une première analyse des fiches techniques reçues met en évidence que :
• Il existe une confusion entre le fuseau indiqué par la norme expérimentale
DTU 64.1 et celui issu de l’étude Cemagref (Guellaf, 1999)
• Le taux de fines, paramètre important en assainissement non collectif,
n’est pas systématiquement mentionné.
• Il serait préférable d’indiquer la minéralogie plutôt que la composition
chimique. En effet, on recherche une roche non seulement inerte au
niveau chimique mais la plus résitante possible.

Il est important de noter que certaines fiches font également apparaitre un
fuseau représentatif de la variabilité de la ressource sur la courbe
granulométrique. Cette information nous parait particulièrement intéressante
car la nature du granulat évolue sans cesse au cours de l’exploitation du
gisement. Enfin, une fiche technique est un document valable 6 mois. Au-delà
de cette période, la granulométrie peut avoir significativement changée.

4.6 Les sables sélectionnés
Nous avons souhaité sélectionner des échantillons de morphoscopie (sable concassé
ou roulé) et minéralogie différentes. Les 5 sables choisis sont :
• SIBELCO-France (33) (classe granulaire 0/5) : sables alluvionnaires extrasiliceux, roulés
• CEMEX Carrière de Fréjus (83) (classe granulaire 0/4) : Sables concassés et
lavés produits par concassage des rhyolites
• Plattard granulats (69) (classe granulaire 0/4) : Sables roulés/concassés.
• Maroncelli Piolenc (84) (classe granulaire 0/6,3) : sables concassés de nature
silico-calcaire. Carrières du sud-ouest
• Carrière la Guépie (82) (classe granulaire 0/4) : Sables concassés produits par
concassage des amphibolites
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Figure 26. Courbes granulométriques des sables sélectionnés

Le sable SIBELCO a été sélectionné comme sable de référence. Il s’agit d’un sable à
dominante quartzeuse, comportant : deux types de quartz (des petits grains de quartz
transparents à arrêtes sub-anguleuses, à nombreuses inclusions, et d’autres grains
translucides de plus grande taille et de forme arrondie), quelques feldspaths, de rares
paillettes de micas noirs et blancs et un très faible quantité de roches carbonatées.

Figure 27. Minéralogie des sables SIBELCO

Les sables de la carrière de Fréjus et de la carrière de la Guépie ont été sélectionnés
car obtenus à partir d’une roche suseptible de s’altérer mécaniquement et donc de
produire des fines. Le sable de la carrière de Fréjus est issu de l’exploitation de
rhyolites. Les minéraux identifiés sont : des feldspaths potassiques et plagioclasses,
le quartz, micas noirs et blancs, quelques biotites altérées, des débris de rhyolite. Les
rhyolites contiennent, en général, plus de 65% de silice, le quartz quant à lui, ne
représente que 35 à 40 parties par cent. Cela nous amène à nous intérroger sur la
stabilité chimique de la roche lorsque celle-ci est soumise à l’écoulement des eaux
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usées. Plus particulièrement la présence de micro-fissure pourraient impacter
l’alteration chimique du matériau.

Figure 28. minéralogie du sable concassé de Fréjus

Le sable Plattard a été sélectionné car il s’agit d’un matériau recomposé. Il est
composé de deux types de roches : les dépts fluviatiles déposés par la Saône et une
roche éruptive dont on ignore la nature. Le sable fluviatile est fin, et ne répond pas
aux critères granulométriques, fixés par le DTU 64.1. Cela a contraint le fournisseur à
mélanger le produit obtenu avec un sable concassé, de classe granulométrique 2/4,
issu de l’exploitation d’une roche massive, pour corriger le CU. Il est à noter que le
sable concassé rajouté est de nature silicieuse pauvre, et cela a eu pour impact la
réduction du taux de silice du produit final. Les minéraux identifiés sont : le quartz, les
feldspaths, des micas noirs et blancs, quelques biotites altérées, des débris de roches
grise-verdâtre riche en biotite.

Figure 29. Minéralogie du sable Plattard

41

Le sable Maroncelli Piolenc a été sélectionné car il contient du calcaire.

4.7 Les mesures de temsp de Grant et de Ks
Seuls 3 des 5 échantillons demandés ont été reçus, les résultats présentés concerne
donc les sables de :
• SIBELCO-France (33) (classe granulaire 0/5) : sables alluvionnaires extrasiliceux, roulés
• CEMEX Carrière de Fréjus (83) (classe granulaire 0/4) : Sables concassés et
lavés produits par concassage des rhyolites
• Plattard granulats (69) (classe granulaire 0/4) : Sables roulés/concassés.
4.7.1 Mise en œuvre du matériau dans la colonne

Le test de Grant n’est pas un test normé, il existe donc différents protocoles mais tous
ont en commun d’être relativement imprécis sur la mise en place du sable. Cette
étape est importante car elle peut conduire à deux problèmes :
• Une ségrégation entre particules conduisant à un aspect marbré de la colonne,
• Le piégeage de fines dans la colonne.

Il a donc été décidé de procéder à deux séries de test. L’une tel que le test pourrait
être mis en œuvre sur le terrain, l’autre afin de limiter au maximum les problèmes
évoqués précédemment et maximiser la répétabilité.
Dans le premier cas, le sable a été mis en place dans la colonne après un passage à
l’étuve mais sans lavage supplémentaire. Il a été mis en place suivant le protocole
présenté au paragraphe 4.2, sans mesurer les volumes d’eau appliqués lors de
l’imbibition. Les mesures ont été répétées sur 5 échantillons.
Dans le second cas, les échantillons ont été préalablement lavés puis séchés à
l’étuve afin de pouvoir estimer la quantité de sable insérer dans la colonne. Avant sa
mise en place dans la colonne, le sable a été humidifé avec 340 mL d’eau. Cette
étape additionnelle à pour objectif de limiter la ségrégation granulaire qui intervient
lors de la mise en place par « chute libre » des grains de sable. Cet ajout d’eau
conduit à une augmentation du volume apparent (foisonnement), c’est pour cette
raison que l’étape de compactage hydraulique est importante. Le compactage
hydraulique tel qu’indiqué dans le protocole du paragraphe 4.2 est susceptible
d’affouiller le sable à l’endroit où l’on verse l’eau et d’engendrer des hétérogénéités.
C’est la raison pour laquelle nous avons opté pour un compactage hydraulique
différent consistant à saturer la colonne par le fond à une très faible vitesse pour ne
pas modifier l’état de serrage du massif jusqu’à ce que l’eau atteigne une hauteur de
10 cm au-dessus de la surface du sable puis à provoquer un drainage rapide afin de
compacter la colonne. Cette opération est répétée à chaque ajout de sable. Les
mesures ont été répétées sur cinq échantillons.
4.7.2 Résultats

Le Tableau 7synthétise les résultats obtenus suivant les deux protocoles présentés.
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Protocole 1

Tableau 7. Résultats des mesures du test de Grant

Sibelco

Fréjus

Plattard

moyenne

117,6

169,86

220,56

min

78

94

200

max

137

245

248

tg (s)

130,96

189,15

245,61

Ks (m/s)

4,22e-4

2,92e-4

2,25e-4

moyenne

69,2

72,4

68,8

min

68

71

68

max

70

74

70

tg (s)

77,06

80,62

76,61

Ks (m/s)

7,18e-4

6,86e-4

7,22e-4

Protocole 2

texp (s)

texp (s)

Les temps de Grant mesurés suivant le protocole 2 sont significativement plus faibles
et plus homogènes que ceux mesurés suivant le protocole 1. Suivant le protocole 2,
tous les sables étudiés se situent dans le domaine de temps de Grant considéré
comme satisfaisant [50 – 150] (s), alors que suivant le protocole 1, seul le sable
Sibelco présente un temps de Grant satisfaisant.
Pour essayer d’expliquer ces différences nous avons comparer les d10 mesurés par
granulométrie et ceux estimé à partir du test de Grant à l’aide de la formule ci-dessous
(Liénard et al., 2000) :
d 10=

6,7
tg
Tableau 8. Comparaison des d10 obtenus expérimentalement et estimés à partir du temps de Grant

Sibelco

Fréjus

Plattard

Courbe
granulométrique

345

247

303

Protocole 1

226

188

165

Protocole 2

294

288

295

Les d10 estimés à partir des résultats du protocole 1 sont systématiquement plus
éloignés de la valeur obtenue à partir de la courbe granulométrique que ne le sont les
d10 estimés à partir des résultats du protocole 2 (Tableau 8). Cet écart peut
s’expliquer par l’effet des fines sur l’essai de Grant. Comme indiqué au paragraphe
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4.3.2, les fines sont susceptibles de s’acculumer en certains points bouchant le
passage entre les pores et pouvant emprisonner des bulles d’air (cet effet étant
fortement réduit dans le protocole 2 du fait de la saturation de la colonne par le bas).
Enfin, nous attirons l’attention que la relation entre le d10 et le temps de Grant a été
établie pour des sables roulés.
Suivant le protocole mis en œuvre, nous observons des écarts entre temps de
Grant allant jusqu’à 70% pour un même matériau. Ces écarts pourraient en
partie s’expliquer par la meilleure élimination des fines dans le protocole 2. Ce
protocole plus rigoureux semblent également permettre d’améliorer la
reproductibilité des résultats en éliminant les problèmes de stratification mais il
est long à mettre en œuvre et l’élimination des fines pose la question de la
représentativité de la mesure.
Le compactage hydraulique joue également un rôle important dans l’obtention de
résultat reproductible. Sachant qu’il ne peut pas être reproduit aussi méticuleusement
sur un filtre taille réelle que sur une colonne de sable, il serait intéressant d’étudier
comment le compactage évolue au cours du temps sur une installation et son impact
sur la perméabilité indépendamment des autres facteurs de colmatage.

4.8 Mise en œuvre systématique
Au-delà des problèmes de représentativité et de précision du test, se pose la question
de sa mise en œuvre. Le postulat qui sous-tend cette étude est que, compte-tenu de
sa simplicité, ce test pourrait être systématiquement réalisé au moment de la
construction d’un filtre à sable.
Dès lors se pose la question de qui réalise ce test chez le particulier au moment de la
livraison du sable. Un questionnaire a été soumi à des membres de SPANC au cours
d’une formation dispensée par Vivien Dubois (Irstea). Les résultats de ce
questionnaire ont mis en évidence, que compte-tenu des effectifs des SPANC, les
techniciens ne sont pas en mesure d’effectuer cette vérification sur chaque site.
En conséquence, le test devrait etre réalisé par le constructeur. Cela implique une
formation de ce dernier à l’utilisation de l’équipement, car comme nous l’avons mis en
évidence précédemment, les résultats dépendent fortement de la mise en œuvre du
test. Enfin, cela fait émerger la problématique du cout du refus des sables sur site :
qui prendra en charge le cout supplémentaire du transport quand celui-ci, pour des
matériaux comme le sable, représente une part importante de la fourniture.
Une approche alternative, consiste à confier aux carrier la responsabilité du contrôle
du produit qu’il fournit. C’est dans ce sens qu’on été mise en place les chartes sur les
sables. Il faut néanmoins garder à l’esprit que meme si la fourniture de sable pour
l’ANC représente un marché de niche intéressant pour les carriers, il ne représente
qu’une part très faible de leur activité (moins de 1%). Une mise en œuvre
systématique, à chaque livraison, parait une fois de plus difficile à mettre en œuvre. Il
convient donc de se questionner sur la fréquence idéale de contrôle compte-tenu de
la variabilité de la ressource.

5 Conclusions
L’étude numérique confirme que, de part leur conception, les filtres à sable ne
permettent pas une bonne répartition de l’effluent à la surface et cela influence
significativement les temps de séjour.
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L’analyse de sensiblité a permis de mettre à jour que le fuseau Cemagref permet
l’emploi de sable aux courbes de rétention très différentes et que cela influe très
fortement sur le temps de séjour. Alors que du fait du resserrement du fuseau autour
des fractions granulométriques fines, la conductivité hydraulique à saturation ne varie
que peu et n’influence pas significativement le temps de séjour.
De cette première partie, il ressort donc qu’il est nécessaire de mieux connaître des
propriétés de l’écoulement non saturée pour définir des critères permettant de mieux
encadrer le temps de séjour. La connaissance de la conductivité hydraulique à
saturation est une information nécessaire mais non suffisante.
L’étude expérimentale avait pour objectif de vérifier la précision et la reproductibilité
du test de Grant sur les sables concassés. La conductivité hydraulique à saturation
estimée à l’aide du test de Grant peut être inférieure d’un ordre de grandeur à celle
mesurée par des perméamètre de laboratoire (Bouteldja, 2009). La reproductibilité de
la mesure dépendant fortement de la mise en œuvre du sable. Un protocole de mise
en œuvre rapide a conduit à des résultats peu reproductibles alors qu’un protocole
plus rigoureux et éliminant efficacement les fines à permi d’obtenir des résultats très
reproductibles.
Du fait de sa forte sensibilité aux fines, le test de Grant ne semble pas être le
plus adapté pour l’estimation de la conductivité hydraulique à saturation des
sables concassés en ANC et ce d’autant plus que son principal avantage (la
simplicité et la facilité de sa mise en œuvre) n’est pas déterminant si les tests
sont réalisés dans le laboratoire du carrier et non pas à la réception du camion
(comme le laisse sous entendre les résultats du questionnaire soumi aux
SPANC).
La portée de l’étude expérimentale a néanmoins été limitée par la difficulté à identifier
et approvisionner des matériaux sur la période de présence du stagiaire (6 mois).
Dans l’étude expérimentale, nous avons également voulu utiliser une méthode de
référence qui permette également de mesurer la conducitivité hydraulique non
saturée. Nous avions sélectionné le test d’évaporation. Cette méthode s’est montrée
inadaptée du fait de l’importance des écoulements gravitaires dans les sables étudiés.
Pour palier à ces problèmes, une collaboration avec l’UNPG (Union Nationale des
Producteurs de Granulats a été entamée en 2016).
Les objectifs des travaux à venir sont d’une part d’acquérir plus de connaissances sur
les écoulements en conditions non saturée (mise en place d’une base de données de
CRE, mesure de la conductivité non saturée en laboratoire par la méthode du drip
infiltrometer) ,et d’autre part d’essayer de les relier aux paramètres de forme des
sables concassés (allongement, sphéricité, etc…).
Une attention toute particulière doit portée aux fines qui dans le cas de cette étude
comme par le passé (Guellaf, 1999) ont été la principale source d’incertitude dans les
mesures. Ces fines peuvent également être résponsables du colmatage des couches
profondes du filtre (interface sable gravier) où elles peuvent s’accumuler et où les
vitesses sont plus faibles. Des expériences sur le pouvoir filtrant pourraient nous
éclairer sur le sujet.
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Figure 30. Synthèse de l'étude
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