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DEBOURBEUR / SEPARATEUR D’HYDROCARBURES n°1 

(zone aire de manœuvre) 

 

Données : 

Surface du parking impacté par les hydrocarbures: 2 827 m² 

Intensité de pluie : 45mm (175 litres/sec). 

Séparateur de classe 1 (teneur en hydrocarbure < 5mg/l) 

 

 

Taille nominale du séparateur, selon la norme EN 858-2. 

Basé sur la nature et le débit des effluents à traiter. Les éléments à prendre en compte sont donc les 

suivants : 

Le débit maximum des eaux de pluie 

Le débit maximum des eaux usées de production 

La masse volumique des hydrocarbures 

La présence de substances pouvant entrainer la séparation comme les détergents 

 

CALCUL DE LA TAILLE NOMINALE ,   TN = (QR + ʄxxQs) x ʄd  

TN = taille nominale du séparateur  

QR  = débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres/seconde 

ʄx = facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement 

Qs = débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres/seconde 

ʄd = facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés. 

 

 

Type de déversement d’effluents : 

Catégorie b, correspondant au traitement des eaux de pluie contaminée par des hydrocarbures 

provenant des zones imperméables, type parking découvert. 

 

 

Calcul du débit maximum des eaux de pluies en entrée du séparateur (QR ). 

QR = Ψ x i x A 

Ψ = coefficient de ruissellement, généralement = 0.9  

I = intensité pluviométrique, en litres/seconde/m². 

A = surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie, en m². 

 

QR = 0.9 X 0.0125 x 2 827 m² = 31.80 litres/seconde. 

 

Calcul du facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement (ʄx). 

Il tient compte des conditions défavorables lors de la séparation (dues par exemple à la présence de 

détergents dans les eaux usées de production). 

Suivant le type de déversement, le facteur recommandé est de : 

ʄx = 2 pour un effluent de catégorie a. 

ʄx = 0 pour un effluent de catégorie b (eaux de pluie uniquement). 
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Calcul du débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur (Qs) 

Sans objet, il n’y a pas de robinet de puisage, ni unité de lavage, ni unité de nettoyage haute pression, 

ni consommation d’eau de process. 

 

Calcul du facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernées (ʄd). 

= 0.85 à 1 pour la famille « essence et gazole », quelque soit la classe de séparateur. 

 

 

 

CALCUL DE LA TAILLE NOMINALE 

 

TN mini = (31.80 + 0x0) x 0.85 = 27.03 

TN maxi = (31.80 + 0x0) x 1 = 31.80 

 

 

Selon l’article 5 de la norme NF EN858-1, les tailles recommandées sont les suivantes : 1, 3, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500. 

 

Dans le cas présent TN=30 est retenu. 

 

 

Volume utile du débourbeur. 

Destiné à piéger les matières lourdes, boues notamment. Il est défini selon la norme NF EN858-1par la 

formule Vdeb= 100 x TN 

Avec Vdeb= volume utile en litres 

TN = Taille nominale en litre/seconde 

Dans le cas présent Vdeb= 100 x 30 = 3 000 litres, ou 3m
3
. 

 

Volume utile du séparateur. 

Permet le stockage des hydrocarbures, flottant en surface. Il est défini selon la norme NF EN858-1par 

la formule Vsep= 90 x TN 

Avec Vsep= volume utile en litres 

TN = Taille nominale en litre/seconde 

Dans le cas présent Vsep= 90 x 30 = 2 700 litres, ou 2.7m
3
  

 

Equipements complémentaires 

 

Afin d'améliorer le rendement épuratoire de l'appareil, un système de coalescence est utilisé afin 

d'obtenir un niveau de rejet inférieur à 5 mg/l. 

 

Pose d’un dispositif d’obturation automatique. 
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DEBOURBEUR / SEPARATEUR D’HYDROCARBURES n°2 

 

Données : 

Surface du parking impactée par les hydrocarbures: 708 m² 

Intensité de pluie : 45mm (175 litres/sec). 

Séparateur de classe 1 (teneur en hydrocarbure < 5mg/l) 

 

Taille nominale du séparateur, selon la norme EN 858-2. 

Basé sur la nature et le débit des effluents à traiter. Les éléments à prendre en compte sont donc les 

suivants : 

Le débit maximum des eaux de pluie 

Le débit maximum des eaux usées de production 

La masse volumique des hydrocarbures 

La présence de substances pouvant entrainer la séparation comme les détergents 

 

CALCUL DE LA TAILLE NOMINALE ,   TN = (QR + ʄxxQs) x ʄd  

TN = taille nominale du séparateur  

QR  = débit maximum des eaux de pluie en entrée du séparateur, en litres/seconde 

ʄx = facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement 

Qs = débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur, en litres/seconde 

ʄd = facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernés. 

 

 

Type de déversement d’effluents : 

Catégorie b, correspondant au traitement des eaux de pluie contaminée par des hydrocarbures 

provenant des zones imperméables, type parking découvert. 

 

 

Calcul du débit maximum des eaux de pluies en entrée du séparateur (QR ). 

QR = Ψ x i x A 

Ψ = coefficient de ruissellement, généralement = 0.9  

I = intensité pluviométrique, en litres/seconde/m². 

A = surface découverte de la zone de réception des eaux de pluie, en m². 

 

QR = 0.9 X 0.0125 x 708 m² = 7.9 litres/seconde. 

 

 

Calcul du facteur relatif à l’entrave selon la nature du déversement (ʄx). 

Il tient compte des conditions défavorables lors de la séparation (dues par exemple à la présence de 

détergents dans les eaux usées de production). 

Suivant le type de déversement, le facteur recommandé est de : 

ʄx = 2 pour un effluent de catégorie a. 

ʄx = 0 pour un effluent de catégorie b (eaux de pluie uniquement). 

 

 

Calcul du débit maximum des eaux usées de production en entrée du séparateur (Qs) 

Sans objet, il n’y a pas de robinet de puisage, ni unité de lavage, ni unité de nettoyage haute pression, 

ni consommation d’eau de process. 
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Calcul du facteur relatif à la masse volumique des hydrocarbures concernées (ʄd). 

= 0.85 à 1 pour la famille « essence et gazole », quelque soit la classe de séparateur. 

 

 

 

CALCUL DE LA TAILLE NOMINALE 

 

TN mini = (7.9 + 0x0) x 0.85 = 6.7 

TN maxi = (7.9 + 0x0) x 1 = 7.9 

 

Selon l’article 5 de la norme NF EN858-1, les tailles recommandées sont les suivantes : 1, 3, 5, 10, 15, 

20, 30, 40, 50, 65, 80, 100, 125, 150, 200, 300, 400, 500. 

 

Dans le cas présent TN=10 est retenu. 

 

 

Volume utile du débourbeur. 

Destiné à piéger les matières lourdes, boues notamment. Il est défini selon la norme NF EN858-1par la 

formule Vdeb= 100 x TN 

Avec Vdeb= volume utile en litres 

TN = Taille nominale en litre/seconde 

Dans le cas présent Vdeb= 100 x 10 = 1 000 litres, ou 1m
3
. 

 

Volume utile du séparateur. 

Permet le stockage des hydrocarbures, flottant en surface. Il est défini selon la norme NF EN858-1par 

la formule Vsep= 90 x TN 

Avec Vsep= volume utile en litres 

TN = Taille nominale en litre/seconde 

Dans le cas présent Vsep= 90 x 10 = 900 litres, ou 0.9m
3
  

 

Equipements complémentaires 

 

Afin d'améliorer le rendement épuratoire de l'appareil, un système de coalescence est utilisé afin 

d'obtenir un niveau de rejet inférieur à 5 mg/l. 

 

Pose d’un dispositif d’obturation automatique. 

 

 


