Lexique – Projet de statuts EHVV
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CODIR
BAMO
EHVV
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LC
LEDP
LPEP
PCM
RCCom
STAP
STEP

•

DCO

Demande chimique en oxygène sot la consommation en O2 nécessaire pour oxyder les
substances organiques et minérales de l’eau (représente la charge globale en polluant
organique d’une eau)

•

DBO5

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours soit la consommation en O 2 nécessaire
pour oxyder les substances organiques de l’eau (représente la fraction biodégradable
de la charge polluante carbonée)

•

85 centile

Valeur telle que 85% des valeurs mesurées sont en-dessous et 15% sont au-dessus.
Cette valeur est utilisée pour le calcul de la pointe et sert au dimensionnement futur de
la STEP
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Q

•

QER

•

QECP

•

QEP

•

QTS

•
•

Qdim,actuel
Qdim,futur

Débit, mesure d’un volume d’eau par unité de temps (eaux usées, eaux traitées, etc..)
Débit moyen mesuré en entrée de STEP ou à l’aval de chaque commune
Qmoy = QER + QECP + QEP
Débit d’eaux résiduaires (ou eaux usées strictes) correspond aux eaux polluées
(domestique, industrielle, fromagerie, secondaire)
Débit d’eaux claires parasites. Les eaux claires parasites sont des eaux non chargées
en pollution, présentes en permanence ou de manière saisonnière (infiltration d’eau)
Débit d’eaux pluviales, dans un système à 100% séparatif, ces eaux ne devraient pas
se retrouver dans le réseau d’eaux usées, ce qui n’est que rarement le cas en raison de
l’état des réseaux ou de la qualité des branchements
Débit temps sec moyen, correspond au débit moyen mesuré en entrée de STEP
soustrait des eaux pluviales (QTS = QER + QECP)
souterraine, captage, drainage, fuite réseau eau potable, fontaine, …)
Débit de dimensionnement actuel de la STEP
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EH

•

H

•

EHbiochimique

e

Qmoy

Comité de direction
Bureau d’Assistance au Maître de l’Ouvrage
Association intercommunale pour l’épuration des eaux usées de la région Haute Venoge
- Veyron (Epuration Haute Venoge - Veyron)
Loi du 28 février 1956 sur les communes (RSV 175.11)
Loi du 16 mai 1989 sur l’exercice des droits politiques (RSV 160.01)
Loi du 17 septembre 1974 sur la protection des eaux contre la pollution (RSV 814.31)
Plan Cantonal Micropolluants
Règlement du 14 décembre 1979 sur la comptabilité des communes (RSV 175.31.1)
Station de pompage des eaux usées
Station d’épuration des eaux usées

Débit de dimensionnement futur de la STEP
Equivalent habitant : unité conventionnelle de mesure de la pollution moyenne rejetée
par habitant et par jour. Par ex, pour la DCO, un EH correspond à 120 g DCO par jour.
On parle dans ce cas, d’EH DCO.
Population résidante permanente raccordée à la STEP selon le recensement officiel du
canton de Vaud pour l’année précédant la date de détermination, additionnée des
habitants permanents non déclarés (campings, autres)
Equivalent habitant biochimique, soit en matière de DCO^. 1 EH biochimique correspond
à 120 g DCO par jour

•

EHindustriel

EHDCO (moyenne annuelle, avec 1 EHDCO = 120 gDCO/j ; DCO : demande chimique
en oxygène) provenant des industries rejetant de fortes charges organiques
(agroalimentaire, chimie, etc., sauf entreprises vinicoles)

•

EHtourisme

EHDCO moyens provenant de la population temporaire touristique résidant dans les
campings et les résidences secondaire raccordés à la STEP, estimée sur la
nombre de places de camping et de résidences secondaires dans la commune

base du
•

EHvendange

EHDCO moyens provenant des activités viticoles, calculé sur la base du nombre de litres
de vin produits sur la commune par an

•

EHfromagerie

EHDCO moyens provenant des fromageries, calculé sur la base du nombre de litres de
lait transformé par an

•

EHsecondaire

EHDCO moyens provenant des activités secondaires telles les écoles et hôpitaux, calculé
sur la base du nombre de lits occupés en moyenne par an, nombre d’élèves et
nombre de personnel administratif

•

EHhydraulique

Equivalent habitant hydraulique, correspondant à la charge hydraulique pouvant être
traitée par habitant

•

EHdim,futur

Equivalent habitant de dimensionnement futur de la STEP

•

NH4

Ammonium : composé azoté le plus largement représenté dans une

•

NKT

•
•
•
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CAG
CAP
uCAG
FS

eau usée domestique (sous forme d’urée)
Azote Kjeldahl = Azote total – nitrites – nitrates
NKT = Azote organique + Ammonium
Dans le cas d’eaux usées domestiques, le NKT correspond à l’azote
total
(nitrates et nitrites quasi inexistants)
Charbon actif en grain (0,25 – 3 mm)
Charbon actif en poudre (3-60 µm)
Charbon actif en micro-grains (200-600 µm)
Filtration sur sable, nécessaire après le traitement par charbon actif
en poudre afin de retenir les particules fines de charbon

