
Note modèle hydraulique Port Barois 

 

Le modèle hydraulique du système d’assainissement de Port Barois a été créé sur le logiciel 

INFOWORKS dans l’objectif de suivre le fonctionnement du réseau ainsi que l’impact des travaux visant 

à réduire les déversements aux cours d’eau. 

 

Historique du modèle 
Le modèle a été construit par le bureau d’études EGIS dans le cadre du schéma directeur de 2016, en 

situation actuelle et future, cette dernière intégrant les principaux travaux prévus (suppression d’ECPP, 

construction de bassins d’orage).  

Il a par la suite été mis à jour par le bureau d’études SUEZ Consulting en 2018 selon les modifications 

suivantes : 

• Représentation des communes voisines de Chalon avec des bassins versants plutôt que des 

points d’injection   

• Ajout du PR Ganges Forestier 

• Redécoupage des bassins versants en fonction des points d’autosurveillance 

• Estimation des caractéristiques des nouveaux bassins versants 

Le modèle avait alors été recalé à partir de l’autosurveillance 2017, prenant en compte les injections 

suivantes : 

• Découpage en bassin versant correspondant à un point d’autosurveillance, afin de « connaitre » 

les débits injectés. (Si doute sur la qualité de l’autosurveillance : ancien tracé conservé) 

• Injection des caractéristiques de temps sec de « base » = nombre d’EH + profil journalier + 

ECPP (nappe basse) 

• Injection de volumes journaliers supplémentaires pour représenter les ECPP en période de 

nappe haute (corrélation entre débit supplémentaire avec les niveaux de la nappe et de la 

Saône) 

Enfin, en 2020, le modèle hydraulique a de nouveau été mis à jour en intégrant : 

• La mise à jour des volumes des bassins d'orage pour la situation future 

• La mise à jour la cote d'arrêt du PR DO des Dombes (168mNGF→171.95mNGF) 

• La mise à jour la cote d'arrêt du DO 24 (181.06mNGF → 181.11mNGF) 

• L’ajout de quelques déversoirs d’orage 

• La mise à jour des radiers de nœuds stratégiques via le SIG ou la relève de terrain effectuée 

par SUEZ Eau France 

• La mise à jour de la population actuelle et future : 

o Population actuelle : 66154 → 77833 

o Population future : 83054 → 83756 

 

Présentation du modèle actuel 
Le modèle du système de Port-Barois actuel est issu de 2 mises à jour du modèle initial créé par EGIS. 

41 ouvrages de déversements (trop-pleins de postes et déversoirs d’orage) sur les 62 sont aujourd’hui 

modélisés. 

Il a été choisi de conserver la pluie de 2017 afin de rester dans les mêmes conditions de niveaux de la 

nappe et de la Saône, calés sur l’autosurveillance 2017. 

 



 

 Synoptique du réseau modélisé 

Présentation du modèle futur  
Le modèle en situation future reprend le modèle en situation actuelle, auquel ont été rajoutés 

les principaux travaux et aménagements proposés dans le programme de travaux du Schéma Directeur 

Assainissement, à savoir :  

• Bassin Nord  

• Bassin des Dombes  

• Bassin Linguet  

• Réduction de la surface active  
 

Résultats et critique du modèle 
Suite à la simulation du modèle sur la pluie 2017, les résultats au niveau des déversements en situation 

actuelle et future ont pu être comparés.  

Dans le cadre du dossier d’autorisation du système d’assainissement de Port Barois (2020), la 

robustesse du modèle a été améliorée pour permettre d’avoir les éléments nécessaires aux calculs de 

dilution dans les cours d’eau, et ainsi de se prononcer sur la conformité du système et l’impact des 

déversements sur le milieu. 



Il ressort de la comparaison de la situation actuelle et future que les travaux prévus au schéma directeur 

réduisent bien significativement les déversements : 

• Volumes déversés en situation actuelle : 8,8 % du volume collecté 

• Volumes déversés en situation future : 5,1 % du volume collecté 

 

Devenir du modèle 
Le modèle actuel est déjà exploitable.  

Par la suite, la robustesse du modèle pourra être améliorée par la mise à jour du calage avec les 

données de l’autosurveillance. Il pourra également être exploité dans le cadre de la gestion patrimoniale, 

afin de vérifier l’impact des travaux futurs sur les volumes transités. 


