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DYNAMIQUE DES EFFLUENTS ET DES CONTAMINANTS ASSOCIES AU SYSTEME
D'ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE PAU PYRENEES
L'objectif de cette thèse financée par la communauté d'agglomération de Pau Pyrénées et l'Agence de l'Eau Adour-Garonne, était l'étude
de la dynamique du système d'assainissement de la communauté d'agglomération de Pau et de sa contribution sur les flux de polluants
dans le milieu récepteur (Gave de Pau). La première étape du travail a été consacrée à la caractérisation hydraulique et physicochimique du
système d'assainissement par temps sec et par temps de pluie. Une étude hydraulique a été réalisée et a permis de mieux appréhender la
dynamique des déversements via les déversoirs d'orage en fonction de la nature des évènements pluvieux. Cette thèse se décline en cinq
parties : le cadre réglementaire sur les systèmes d'assainissement ; les matériels et méthodes utilisés ; la caractérisation des eaux
résiduaires urbaines ; la mesure en continu de la turbidité et de la conductivité et la contribution du système d'assainissement de la
communauté d'agglomération de Pau Pyrénées sur la qualité du Gave de Pau. Résultats de l'étude. Conclusion.
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