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Préambule
Le Collectif SOS LRC a été créé en juillet 2010 suite aux graves pollutions subies par la Loue
mais aussi par d’autres rivières comtoises comme le Doubs Frontière, l’Ain, la Bienne… Toutes
des rivières autrefois reconnues pour leur biodiversité sans égale et l’intérêt halieutique
internationalement reconnu.
Le Collectif rassemble des associations environnementalistes notamment liées à France Nature
Environnement, des naturalistes comme la société d’histoire naturelle du Doubs, des associations
de pêche depuis le début mobilisées, et d’autres organismes liés à la société civile comme ATTAC
ou la Confédération Paysanne. Pas moins d’une vingtaine d’associations participent au Collectif.
Rapidement le WWF va apporter son soutien au Collectif, sous l’impulsion de Claude Dumont, son
ancien président.
Depuis le Collectif se réunit régulièrement et mènent différentes actions dans le respect de sa
charte. Ses objectifs sont :


Faire reconnaître la situation alarmante de nos rivières par les autorités qui, au début, ont
préféré mettre ses « péripéties » sur le compte d’une météo clémente. Cette étape est sur le
point d’aboutir ! Reste les actes.



Sensibiliser le grand public aux problèmes rencontrés



Engager des procédures juridiques telles que des recours européens (non-respect de la
Directive Cadre sur l’Eau et extinction de l’apron) pour obliger l’état à respecter ses
engagements en matière de protection des milieux aquatiques



Proposer des solutions en rupture avec l’approche officielle actuelle qui évite d’affronter
certains problèmes. Entre autres on peut citer le manque de performance des stations
d’épuration actuelles et surtout certains lobbys comme les agriculteurs les plus productivistes
dans une région aux multiples AOP (fromages type Comté, Mont d’Or…) donc pouvant se
permettre une production agricole éco compatible.

Le groupe « Points Noirs » a été créé pour mener des investigations sur toutes les sources de
pollutions précises altérant la qualité des eaux de nos rivières. Dans ce cadre d’action nous avons
décidé de recenser les différents points polluants qui concerne l’ensemble de la rivière « le Gland ».
Un premier rapport a été présenté à la commune d’Audincourt (2015) concernant tous les
déversements que subit le Gland sur ce secteur. Le document présenté ici, est le 2eme rapport. Il
recense tous les rejets urbains que le Gland reçoit sur le secteur de la commune de SELONCOURT.
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Plan du parcours : secteur Amont et Centre commune de Seloncourt
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Plan du parcours : Secteur Aval commune de Seloncourt
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REJET N°1

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue de Berne

Au Milieu

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété 16 rue de Berne, passerelle
métallique pour aller au château

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.455212
6.875059

Type : canalisation d’eaux usées percée

Rejet : une eau très turbide et malodorante chargée en petits déchets domestiques.
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Description :
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec. Pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin,
de 4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : le tuyau d’eaux usées est percé et laisse couler en continu dans la rivière
(prélèvement 1), au fond de la rivière boue grise, odeurs importantes.
Présence aussi du dépôt en grande quantité de gazon dans la rivière venant du parc de la
propriété RD.
État du fond de la rivière :

Un fond de la rivière au pied du site très pollué, jonché de dépôts très gluants gris bruns et
malodorants.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date
27/06/2015

Ph

Oxygène

Ammonium
0,1 mg/l

Nitrite
0 mg/l

Nitrate
0 mg/l

Phosphate
2 mg/l

Commentaire :
Il est Urgent de faire réparer cette canalisation des eaux usées endommagée, qui occasionne une
pollution importante dans la rivière sur plusieurs dizaines de mètres en aval et sur toute sa
largeur.
Site à surveiller par temps de pluie.
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Groupe Points Noirs

Rue des Minimes

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété 18 rue des Minimes

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.455216
6.874716

Type : buse PVC diam 150, type eaux pluviales qui s'écoulent à la rivière (au lieu d'être
épandues sur le terrain).

Rejet eau pluviale direct à la rivière.

Description :
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec. Pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin,
de 4 mm/m².
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : tuyau sec le jour de la visite, mais trace de dépôt très brun sur le fond du tuyau.
État du fond de la rivière : complètement eutrophisé en raison de la pollution juste en amont.

Commentaire : rejet direct des eaux pluviales. Site à surveiller par temps de pluie.
Rapport Provisoire V0.1
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Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Minimes

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété 10-18 rue des
Minimes

Géolocalisation :
Mesuré :
Latitude :
Longitude :

47.455414
6.874087

Type : Buse PVC diam 100, rejet direct d’eau de ruissellement avec écoulement continu et
permanent.

Rejet eau claire de ruissellement, écoulement permanent.

Description :
Dates visites : le 27-06-2015 : pas de pluie depuis 4 jours, dernière pluie tombée le 22 juin, de 4
mm ; le 10-12-2015 pas de précipitation les 6 jours précédents.
Météo : temps froid sec sans pluie pour le 10- 12-2015.
État de la rivière/débit : 0,14 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas avec des
eaux claires.
État du rejet : rejet direct à la rivière d’une eau de ruissellement claire qui coule en
permanence, parfois abondamment en période de pluie.
État du fond de la rivière : correct.

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie.
Voir comment on peut améliorer la qualité de l’écoulement plus naturellement à la rivière.
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Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Minimes

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Entre 18 rue des Minimes au 10
rue des Citées

Localisation :
Mesuré :
Amont :
Latitude :
47.455414N
Longitude : 6.874087 E
Aval :
Latitude : 47.456023N
Longitude : 6.872641E
Type : multiples rejets directs d’eaux pluviales, venant du mur des différentes propriétés rue
des Minimes situées rive droite.

Multiples rejets eaux pluviales, buses béton, venant du mur rive droite.
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Description :
Visites du 27-06-2015 au 15-12-2015.
Date visite : dernière visite le 15-12-2015
Météo : temps gris non pluvieux, dernière pluie le 9 décembre de 4,8 mm.
État de la rivière/débit : 0,11 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : sec par temps sec. Traces d’écoulements abondants pour certains au vu du dépôt
à la sortie des écoulements.
État du fond de la rivière : correct en décembre, très eutrophisé en été (27-06-2015).

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie et guetter les écoulements parasites par
temps sec.
Quantité importante d’eau claire rejetée directement à la rivière en période de pluie venant
potentiellement de ce secteur.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports de poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet.
Ces eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition, mais
aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’Eaux Pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit faisant passer l’eau dans le sol qui la filtrera un
peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Groupe Points Noirs

Rue des Citées

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT
Secteur : 10 rue des Citées

Géolocalisation :
Mesuré :
Latitude :
Longitude :

47.755857
6.872890

Type : Deux rejets type eaux pluviales buse PVC sortant du mur.
Un rejet situé au-dessus du rocher en limite aval de propriété buse diam 200, et un rejet venant
d’une conduite PVC diam 100 en coude par-dessus le mur en limite amont de propriété.
Mais aussi plusieurs rejets venant du mur.

Observation du 27-06-2015 :

Description :
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4mm.
État de la rivière/débit : 0,25m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Malgré le temps très sec depuis plusieurs semaines, un rejet venant du mur laisse écouler un tout
petit filet d’eau dont on ne peut pas identifier la qualité.
Secondement le coude en pvc est un rejet direct qui au vu des traces sur les bords du tuyau laisse
couler une eau par moment chargée.
Troisièmement le gros rejet pvc situé au-dessus du rocher est couvert de traces témoignant d’un
écoulement chargé et abondant par moments.
État du fond de la rivière : en plein été le fond de la rivière situé près de ce mur est chargé en
algues brunes.

Commentaire :
Site à surveiller d’autant qu’en plein été le fond de la rivière situé près de ce mur est chargé en
algues brunes témoignage d’un apport en nutriment permettant le développement des algues à ce
niveau proche.

Dernière observation : le 10-12-2015
Temps beau et stable depuis 3-4 jours
Débit : 0,11 m3/s

Commentaire : Toujours un développement algal le long du mur des propriétés légèrement
accentué au pied aval du rocher, buse pvc ce mois d’automne et d’hiver.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et des cours directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Rapport Provisoire V0.1
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Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit faisant passer l’eau dans le sol qui la filtrera un
peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°6

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Citées

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : 8 rue des Citées

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456023
6.872641

Type : tuyau avec écoulement PVC 75 mm, venant du dessous de l’extension avec baies
vitrées, ainsi qu’un rejet venant du mur

Tuyau étonnamment placé venant du dessous de l’extension de la maison
avec traces d’écoulements.

Description :
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Date visite : 10-12-2015
Météo : pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État du rejet : sec les jours de visite, mais on observe des traces sombres et quelquefois
humides sur le mur lors des visites. Ce rejet est actif par moments sans trace de dépôt trop
anormal. Mais il ne nous a pas été possible de juger de la qualité des eaux rejetées.
État du fond de la rivière : fond correct dans l’ensemble, mais présence de développement
algal plus foncé le long du mur de la propriété située rive droite que le reste de la rivière.

Commentaire : site à surveiller et nécessité de se renseigner pour connaître le type et la
qualité des eaux rejetées directement à la rivière.

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 18

SOSLRC

Groupe Points Noirs

REJET N°7

Impasse de la Bernoise

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : Entreprise Beuret
3 impasse de la Bernoise

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456023
6.872641

Type : rejet de qualité non identifiée, eaux usées ou eaux de pluie provenant d’une buse PVC
sortant du local de l’entreprise.

Tuyau PVC venant de dessous le local et donnant directement à la rivière.

Description :
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Visite du 10-12-2015
Météo : pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : pas d’écoulement constaté lors de nos différentes visites, mais quelques traces
sombres dans le tuyau laissent penser à des écoulements d’eaux chargées par moment.
A ce jour il ne nous a pas été possible de savoir quelle était la nature des eaux rejetées par ce
tuyau.
État du fond de la rivière : pas de traces d’éléments grossiers rejetés par ce tuyau, seules
quelques traces, peu visibles, d’écoulements au milieu de la végétation en bordure de la rivière.

Commentaire : il nous faudra connaître d’où viennent les eaux rejetées par ce tuyau.
Il conviendra d’éviter le rejet direct des eaux pluviales directement à la rivière comme cela est le
cas.
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REJET N°8

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Citées

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : 6 rue des Citées

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456023
6.872641

Type : rejet buse eaux pluviales diam 200 sortant sous le mur, propriété 6 rue des Citées

Rejet direct venant du mur, souvent humide situé sous un buisson

Description :
Dates des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015.
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Pluie tombée le 22 juin de 4,4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : écoulement humide malgré l’absence de pluie et une rivière très basse.
État du fond de la rivière : présence d’algues brunes au pied du rejet mais sans autres signes
particuliers.
Dernière visite : 10-12-2015
Météo : temps gris humide, pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6mm
tombée la veille.
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État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : la mousse est légèrement humide à la sortie du rejet.

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie et nécessité de comprendre la raison de la
présence d’algues brunes au pied de ce rejet.
Enfin, il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour
directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition, mais aussi sur
la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°9

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Citées

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
2 rue des Citées

Géolocalisation :
Google MAPS :
Latitude :
47.456302
Longitude : 6.872244

Type : rejet buse eaux pluviales PVC 200 mm, propriété 2 rue des Citées

Buse PVC qui sort au-delà du mur, rejet actif en période parfois sèche

Description :
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Pluie tombée le 22 juin de 4,4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
Dernière visite : 10-12-2015
Météo : temps gris humide, pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm
tombée la veille.
État de la rivière : débit 0,11 m3/s station de Meslières, rivière basse.

État du rejet : pas de trace anormale mais un rejet parfois actif par temps sec comme lors de la
visite du 28-10-2015, il y coulait un petit filet d’eau non colorée.
État du fond de la rivière : sur le bord, le long du mur, le fond de la rivière est couvert d’algues
filamenteuses vertes foncées comme plus en amont, mais rien de plus ou de moins.

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 23

SOSLRC

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Commentaire : se renseigner sur l’origine des eaux que ce tuyau rejette. Site à surveiller par
temps de pluie.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie, ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N° 10

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Carrières

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
2-4 rue des Carrières, sous le
pont.

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456495
6.871508

Type : déversoir d’orage sous le pont rue des Carrières, buse béton diam 600 réaménagée
nouvellement en novembre 2014 et rejetant abondamment des eaux usées à la rivière.

Date de visite : le 23-02-2015

Une pluie de moyenne importance entraîne un rejet d’eau extrêmement chargée de couleur grise
avec lingettes et papier WC.
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Date visite : 23-02-2015 à 12h13 soit 25 min après le début de la pluie.
Météo : Temps pluvieux, précipitations de 10,5 mm tombées dans la journée, précédées la veille
d’un temps sans pluie.
État de la rivière/débit : 0,42 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est moyen en
hausse très légère suite à l’averse passagère du jour.
État du rejet : des eaux très chargées et de couleur grise sortent du rejet directement à la rivière
avec de nombreux éléments grossiers provenant des eaux usées domestiques comme les lingettes
et le papier WC. Depuis le dessus du pont les odeurs d’égouts se font sentir.
État du fond de la rivière : une boue grise importante est présente dans le prolongement du
rejet.
Commentaire : ce déversoir d’orage crache des eaux extrêmement chargées en eaux usées à
la moindre pluie.

Date visite : 14-04-2015 à 16h16

Aux toutes premières minutes de pluie, le rejet est déjà important

Météo : Temps très légèrement pluvieux 0,2 mm, de courtes et faibles ondées en fin d’aprèsmidi.
État de la rivière/débit : 0,28 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est normal.
État du rejet : eau très colorée et suffisamment abondant pour colorer un tiers de la largeur de la
rivière.
État du fond de la rivière : dans le prolongement de la rive du rejet, le fond est jonché de
détritus venant des eaux usées domestiques, avec par endroits calmes une faible boue grise
brune.

Commentaire : ce DO rejette maintenant à la moindre petite pluie des eaux usées directement
à la rivière.
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Date visite : 31-05-2015
Météo : beau temps chaud et sec depuis 5 jours, dernière pluie de 15,5mm le 26 mai.
État de la rivière/débit : 0,15 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas et ses
eaux sont bien claires, le fond est par endroits propre car en sortie de crue.

État du rejet : rejette des eaux chargées grises bleutées en permanence sur un tiers de la rivière,
avec de très nombreux déchets domestiques comme lingettes et papier WC.
État du fond de la rivière : du coté de la rive du rejet, le fond de la rivière est jonché de
lingettes et papier WC sur un tiers de la rivière et une longueur de plus de 100 m, avec par
endroits calmes une boue grise et un fond recouvert de micro-algues vertes et brunes.

Commentaire : ce déversoir rejette maintenant en permanence des eaux usées directement à
la rivière.

Date visite : 27-06-2015

Un rejet continu d’eaux très turbides grises bleutées coule de ce DO avec par moment
des élements plus gros d’origine domestique

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 27

SOSLRC

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Un fond couvert d’une boue grise tout le long en aval

Des eaux colorées grises bleutées

Fond

Des boues grises et des centaines de lingettes sur plus de 250 m

Description :
Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du Rejet : rejet important, débit continu avec 3 cm de largeur à la sortie du tuyau d’eaux
usées, avec une odeur très forte d’égouts, couleur grise blanchâtre.
État du fond de la rivière : fond couvert aux deux tiers de la largeur d’une boue grise sur une
longueur de 250 m avec de très nombreuses lingettes, papier WC et autres détritus domestiques.
.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date
27/06/2015

Ph

Oxygène Ammonium
5 mg/l

Nitrite
0,03 mg/l

Nitrate
20 mg/l

Phosphate
4 mg/l

Débit rivière
0,25 m3/s

Commentaire : les analyses nous montrent formellement que ce sont des eaux usées.
Il faut entreprendre de faire cesser ce rejet continu d’eaux usées !
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Date visite : 19- 07-2015

Une eau grise bleutée coule en continue du DO sur une largeur de 3cm

En aval du rejet sur près de 250 m, le fond de la rivière est entièrement recouvert d’une boue grise avec des
centaines de lingettes et autres déchets d’origine domestiques.

Météo : beau temps chaud et sec avec 27°C en journée, la veille il est tombé 4,5 mm de
précipitations.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : écoulement continu d’une eau très turbide de couleur gris bleuté et nauséabonde.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière en aval direct de ce rejet est dans un état
lamentable et cela sur une longueur de plus de 200 m. Un fond de rivière entièrement recouvert
d’une boue grise de deux à trois centimètres d’épaisseur sur laquelle reposent des centaines de
lingettes et morceaux de papier WC.

Commentaire : une pollution très importante dans la rivière sur ce secteur en aval du pont de
la rue des Carrières.
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En amont de ce rejet la rivière présente un bien meilleur état !

Date de visite : 15-08-2015
Météo : temps légèrement pluvieux avec 8,2 mm de précipitations tombées le jour et 10,6 mm
tombées la veille.
Débit : la rivière est basse avec 0,11 m3/s.

Un produit de couleur blanche a transité par ce rejet et s’est retrouvé rejeté dans le Gland
Ce déversoir est un point de pollution très important de la rivière.
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À partir du 18-08-2015

Des travaux sont entrepris sur le réseau d’assainissement au carrefour/ rond-point
de la rue Leclerc avec la rue des Carrières et la rue Neuve.

Date de visite : 23-08-2015 à 18h30
Météo : 12,7 mm/m² sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.

Un tout petit filet d’eau usée coule encore après les travaux.

État de la rivière/débit : 0,06 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très très bas.
État du rejet : le rejet malgré les travaux, réalisés d’il y a peu de temps, est toujours en activité,
mais beaucoup plus faiblement.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière a été nettoyé par les services de l’agglomération
en même temps que les travaux.

Commentaire : des travaux ont été réalisés pour essayer de résoudre le problème du rejet des
eaux usées par ce DO. Mais la situation n’est pas encore optimale pour la rivière compte tenu du
filet qui s’écoule encore en continu.
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Date de la visite : 27-10-2015

Un écoulement continu d’eau chargée en eaux usées, mais absence d’élément grossier.

Météo : 0,1 mm/m² sont tombés le jour même, et moins de 1 mm/m² cumulés sont tombés dans
les 11 derniers jours.
État de la rivière/débit : 0,08 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très très bas.
État du rejet : on constate un écoulement continu d’eaux usées malheureusement.
État du fond de la rivière : seules quelques traces de boues grises sont visibles, il n’y a pas de
rejet d’éléments grossiers d’origine domestique qui auraient transité par les égouts.

Commentaire : une très légère amélioration quant à la situation générée par ce rejet ; mais
l’écoulement continu des eaux usées directement à la rivière reste inacceptable, la pollution reste
visible sur plus de 100 mètres en aval.

Date de visite : 28 et 29-10-2015
Météo : temps couvert sans pluie depuis plusieurs jours
Heures : 14h50
Débit : 0,08 m3/s
État rivière : très basse et eau claire
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Un écoulement continu d’eau assez turbide bleutée grise ou brune selon les moments est observé, avec des traces
d’un écoulement fort à certains moments.

Météo : 9,1 mm sont tombés le jour même, et à peine 0,2 mm entre le 23 et le 27 octobre.
État de la rivière/débit : 0,08 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très très bas.
État du rejet : un écoulement faible continu et permanent d’eaux usées rejetées directement à la
rivière par ce déversoir d’orages. Mais aussi des traces humides sur la buse en béton nous amène
à penser qu’à certains moments dans la journée l’eau rejetée par ce déversoir est de volume
beaucoup plus important.
État du fond de la rivière : fond de rivière complètement eutrophisé par les algues brunes et
grises avec aussi couches de boue grise par endroit.

Commentaire : le rejet est de nouveau très actif.
Date de visite : 30-10-2015 à 15h50

Brusquement un gros écoulement d’eau brune puis grise bleutée se déverse dans la rivière
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Toute l’eau de la rivière est envahie par les eaux brunes et grises provenant du déversoir
alors qu’il n’y a aucune pluie !!!!

Météo : un automne sec. Plusieurs journées sans précipitations, seuls 9,1 mm/ sont tombés le 28
octobre, depuis 2 jours aucune pluie est à déplorer.
État de la rivière/débit : 0,08 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très très bas.
État du rejet : une « chasse d’eau » est observée ce 30 octobre à 15h50 environ, elle durera
pendant plus d’une heure et rejettera des eaux d’abord brunes, puis grises en débit important.
La situation est extrême, l’odeur est quasi insupportable à ce moment-là et elle se ressent même
depuis le dessus du pont par les passants venus nous voir pour discuter.
État du fond de la rivière : recouvert entièrement d’une boue grise, fond complètement
eutrophisé sur plusieurs centaines de mètres en aval.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date
27/06/2015
28/10/2015
30/10/2015

Ph

Oxygène

8

Ammonium
5 mg/l
12 mg/l
14 mg/l

Nitrite
0,03 mg/l
0,4 mg/l
0,4 mg/l

Nitrate
20 mg/l
5 mg/l
5 mg/l

Phosphate
4 mg/l
1 mg/l
1 mg/l

Débit rivière
25 m3/s
0,08 m3/s

Date : 28 10 2015, Aspect du prélèvement : eau grisâtre, analyses de fin de rejet
Date : 30-10-2015, Aspect du prélèvement : eau brune avec reflet jaunâtre très trouble avec
nombreux éléments en suspension, et odeur très forte d’égouts.

Commentaire :
La situation est catastrophique pour la rivière sur ce secteur, même les riverains sont gênés par
les odeurs venant de la rivière.
Les analyses nous montrent que ce sont formellement des eaux usées qui sont déversées
directement à la rivière en grande quantité par ce déversoir.
La situation est inacceptable, il faut résoudre ce problème de rejet !
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REJET N°11

Rue des Carrières

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
2 – 4 rue des Carrières, sous le
pont

Géolocalisation :
- mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456495
6.871508

Type : deux buses béton diam 250 et 150 eaux pluviales et chargées en eaux usées.

Date visite : 27-06-2015

Deux buses béton, la plus grosse a dans son tuyau des traces d’écoulements suspects
car très colorées sur la paroi.

Date visite : 27-06-2015 à 16h15
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
Météo : beau temps chaud et sec depuis plus de 3 semaines
État du rejet : sec pour les deux buses le jour de la visite, mais des traces d’écoulements
suspects car colorées gris bleuté sont visibles dans le tuyau de la buse de diamètre 250. Il semble
évident que des eaux non claires s’écoulent à la rivière par ce tuyau à certaines occasions.
État du fond de la rivière : le fond est assez suspect avec une boue brune qui recouvre finement
le gravier au pied du rejet, mais cela peut être un simple développement bactérien.
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Commentaire : site à surveiller par temps de pluie au cours de l’année.
Date visite : 27-10-2015

Le conduit perle une eau très chargée beige grise presque sirupeuse

Au pied du rejet s’étale une boue gélatineuse grise qui se répand sur le fond.

Date de visite : 27-10-2015 à 16h54
Météo : 0,1 mm/m² sont tombés le jour même, et moins de 1 mm cumulé sont tombés dans les
11 derniers jours.
État de la rivière/débit : débit de 0,07 m3/s à la station de Meslières, la rivière est très très
basse avec une eau claire.
État du rejet : malgré l’absence de pluie depuis plusieurs semaines ; la buse de 250 est en
activité. Il en ressort un écoulement faible d’eaux très chargées en matières diverses et variées et
qui au vu des traces sur le mur s’écoule depuis déjà plusieurs jours voire plusieurs semaines. Il
n’est pas possible de dire s’il en sort une odeur particulière tant l’odeur venant du rejet d’en face
est extrêmement forte pestilentielle.
État du fond de la rivière : un dépôt de boue grisâtre s’étale sur le fond au pied du rejet.

Commentaire : en raison de l’absence de pluie ce rejet devrait être sec.
Et hélas les eaux qui en sortent sont très chargées et la couleur de la boue qui se développe au
pied nous fait penser clairement à une pollution de la rivière par des eaux usées. Site à surveiller
par temps de pluie.
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REJET N°12

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Carrières

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
3 rue des Carrières

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.456547
6.871510

Type : rejet direct d’eau pluviale venant du toit de la maison.

Vu l’état des traces sur le mur en sortie de conduit, on voit
qu’il en sort par moments, des eaux très abondantes

Date visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : un rejet eau pluviale non chargé.
Les traces sur le mur nous indiquent que par moment il coule de ce tuyau venant du toit une eau
très abondante
État du fond de la rivière : fond propre.
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Commentaires : Nous constatons que ce rejet direct des eaux pluviales est parfois fort par
temps de pluie.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages par les
apports poussières et diverses MES qui sont déversées par ce rejet. Ces eaux ont un effet
désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition, mais aussi sur la santé des
poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui filtrera un
peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°13

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue de Berne

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : 42 rue de Berne

Géolocalisation :
- mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.458136
6.870393

Type : 2 rejets buses béton diam 150 mm

Rejets directs d’eau pluviale sans trace d’écoulement

Description :
Dates des visites : du 27-06 et 10-12-2015
Date visite : du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
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Le 10-12-2015
Météo : pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : sec lors de nos différentes visites
État du fond de la rivière : propre au pied des différents rejets.

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition, mais aussi sur
la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser les rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Le Gland Secteur Seloncourt

Rue des Carrières

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : entre 13 et 20 rue des
Carrières

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.458136
6.870393

Type : 1 rejet béton cassé

Un ancien rejet d’eaux usées qui laisse s’échapper
de temps en temps quelques odeurs mais faibles.

Description :
Date des visites : 27-06 et 12-10-2015
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas

Visite du 10-12-2015
Météo : Pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas
État du rejet : buse en décomposition, seules quelques odeurs sont ressenties en temps orageux
ou en soirée lorsqu’il fait très chaud.
État du fond de la rivière : ce rejet n’a pas d’impact sur la rivière semble-t-il.

Commentaire : site à l’abandon, à surveiller par temps de pluie.
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REJET N°15

Rue de Berne

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur : 44 rue de Berne

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.458136
6.870393

Type : rejet grosse buse béton diam 400 mm, traces suspectes

Rejet

Description :
Date visite : entre le 27-06-2015 et le 10-12-2015
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
Le 10-12-2015
Météo : pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas
État du rejet : par temps sec le rejet est sec avec des traces d’écoulements chargés
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Visite du 23-08-2015
Météo : 12,7 mm/m² sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,06 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très très bas.

Par temps de pluie, le 23-08-2015 après un orage on voit que le rejet est bien actif avec eau
chargée en particules, mais pas de traces ni d’odeurs d’eaux usées.

Dans ce secteur le fond de la rivière est très eutrophisé en période de basses eaux.

Commentaires :
Par temps de pluie nous voyons que ce rejet est bien actif. Les traces dans la buse en béton
témoignent de passages d’eaux assez chargées en matières en suspension dont il faudra
comprendre la nature.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
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eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition, mais aussi sur
la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Les préconisations sont de réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 44

SOSLRC

Groupe Points Noirs

REJET N°16

Rue de l’École de Berne

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Bâtiment distillerie , 7 rue de
l’École de Berne

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.459060
6.870147

Type : bâtiment distillerie : rejet grosse buse béton venant de la distillerie donnant directement
dans la rivière.

le 27-06-2015 et le 19-07-2015 pas de trace suspecte au pied du rejet, mais un fond de rivière très eutrophisé sur
tout le secteur amont et aval de la distillerie.

Description :
Date des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Visite du 10-12-2015
Météo : pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : grosse buse béton avec traces d’écoulements anciens. Les rejets des restes du
pressage peuvent aller directement à la rivière.
Ceci dit au cours de l’automne 2015 nous n’avons pas observé de rejet par cette buse béton.
État du fond de la rivière : très eutrophisé sur tout le secteur par eau basse.

Commentaire :
Site à surveiller lors de l’utilisation de la distillerie, les rejets directs de matières organiques
dans la rivière sont à proscrire car les matières organiques sont des facteurs importants
contribuant à l’eutrophisation de la rivière et occasionnant un développement bactérien et algal
sur le parcours aval, ceci empêchant le développement de la vie aquatique.
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REJET N°17

Rue des Acacias

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT.

Secteur :
Carrefour rue des acacias, à
proximité du 31 rue des carrières

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.459805
6.869633

Type : rejet ruissellement de la Combe de Vandoncourt, très gros rejet béton 1500 mm rejet eaux
de ruissellement.

Rejet

Une eau

À 50m en aval du rejet, le fond de la rivière complètement eutrophisé par des sédiments très fins
et des algues filamenteuses

Description :
Date visite : 27-06-2015 au 10-12-2015
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
Date : 10/12/2015
Météo : Pas de pluie les 6 jours précédents hormis une pluie de 11,6 mm tombée la veille.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
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État du rejet : on observe un dépôt de sable fin et matières terreuses déposées dans le fond en
aval du rejet, boues et sable très fin recouvrent le fond de la rivière.
État du fond de la rivière : Le fond est complètement eutrophisé en aval de ce secteur, avec des
algues filamenteuses qui se développent jusqu’en surface lorsque les eaux sont basses.
On suspecte un apport important d’éléments nutritifs apportés dans la rivière par ce rejet.

Un fond envasé et eutrophisé recouvert entièrement par les algues filamenteuses en aval du rejet lors de
périodes de basses eaux.

Date de Visite : 5 avril 2016 à 19h30 :

Météo : depuis la veille il est tombé un cumul de 17 mm de pluie en 12h avec des pointes à 8
mm par heure.
Débit : en hausse : à 19h30 le débit du gland à Meslières était de 2,7 m3/s.
État du rejet : très actif dès les premières pluies avec un écoulement d’eau teintée couleur terre
qui trouble tout le secteur aval jusqu’au-delà de la chute d’eau.
État du fond de la rivière : par temps de pluie ce rejet direct relâche beaucoup de matières en
suspension en aval.
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 Date de visite : 06/08/2016




Type : Déversement d’eaux usées
Météo : Beau temps chaud et sec le jour même. La veille, précipitation orageuse de
6,4mm, avant-veille, temps instable avec 0,9 mm de précipitation durant la nuit.
État de la rivière/débit : 0,22 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas





Début de l’écoulement 06/08/2016 11h30

Le même jour à 15h30 l’écoulement d’eau usée est très important dans la rivière
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À 16h50 l’écoulement persiste.

État du rejet : Nous avons pu observer dès 11h30 un écoulement d’eaux usées dans la rivière
venant de ce rejet. Le débit de ce rejet a augmenté durant la journée pour devenir important aux
alentours de 15h30
Ce rejet produit une eau laiteuse grise très turbide avec une forte odeur de type eau usée.
En aval de ce rejet la totalité de la rivière était laiteuse grise sur plusieurs centaines de mètres.
Le rejet a commencé à décroitre aux alentours de 17h
État du fond de la rivière : Fond de rivière très eutrophisé et envahi d’algues filamenteuses
brunes aux alentours et en aval du rejet.
Très peu de lingettes et papiers WC étaient visibles à ce moment-là.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date 06/08/2016
Prélèvement à 16h45
Aspect du prélèvement : eau grise laiteuse, assez turbide avec présence de très nombreuses
fines particules.

Date
06/08/2015

Ph
7,5
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Visite du 7/08/2016




Type : Déversement d’eaux usées
Météo : Beau temps chaud et sec le jour même. Aucune pluie depuis 24h.
État de la rivière/débit : 0,18 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas

Les traces sur le béton du tuyau nous montrent un écoulent important très récent qui a eu lieux
dans la nuit ou en début de matinée

Nous constatons un dépôt important de lingettes et papier WC au pied du rejet

État du rejet : Nous n’observons plus de rejet d’eau usée mais constatons qu’au vu des traces
humides sur le tuyau en béton, qu’un écoulement important a eu lieu dans la nuit et/ou en début
de matinée.
État du fond de la rivière : Nous observons un fond de rivière très changé par rapport à la
veille, des centaines de lingettes et de détritus papier WC tapissent le fond de la rivière au pied et
en aval du rejet.
COMMENTAIRE :
Durant la majorité de l’année, à la vue du problème important de l’eutrophisation du fond de la
rivière en aval de ce rejet, ce site est à surveiller de près, afin de mieux comprendre l’origine des
eaux qui transitent par ce rejet, et évaluer leurs qualités émises lors des périodes de pluies et
sorties de pluies.
L’incident du 6 aout 2016 a mis en évidence qu’une relâche brutale d’eaux usées a transité par ce
rejet occasionnant une pollution importante sur le secteur.
Ce déversoir rejette des eaux usées directement à la rivière par temps sec. Il convient
d’engager une solution pour résoudre ce problème.
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Rue des Acacias

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété située au 22 rue des
Acacias

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.459613
6.868929

Type : tuyau qui s’enfonce dans le sol venant de la maison en surplomb de la rivière

Description :
Date visite : 26-07-2015 au 10-12-2015
Visite du 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de
4,4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
Au 18-12-2015 à 12h41
Météo : pas de pluie le jour même ni la veille, 2,2 mm tombés entre le 15 et le 16 décembre, et
pas de précipitation durant les 5 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,18 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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État du rejet : un tuyau en fonte peint couleur rouge sortant du mur qui s’enfonce dans le sol de
la berge de la rivière.
État du fond de la rivière : fond de la rivière eutrophisé dans le secteur

Commentaire : site à surveiller, savoir quel type d’eau s’écoule par ce tuyau venant de cette
maison.
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REJET N°19

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Derrière Intermarché
28 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.459957
6.867098

Type : Intermarché, 3 rejets eaux pluviales situés rive gauche, buses PVC dont deux très grosses
(entre 300 et 400 mm) donnant directement dans la rivière.

Dates visites : 31-05-2015 et 27-06-2015

27 06 2015

31 05 2015

Date visite : 31-05-2015
Météo : beau temps chaud et sec depuis 5 jours, dernière pluie de 15,5 mm le 26 mai.
État de la rivière/débit : 0,15 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas et ses
eaux sont bien claires, le fond est par endroits propre car période de sortie de crue.
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Date visite : 27-06-2015
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie de 4 mm tombée le 22 juin.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
État du rejet : sec le jour de la visite, mais traces d’écoulements chargés dans l’intérieur des
tuyaux.
État du fond de la rivière : présence sur le fond d’algues filamenteuses vertes au pied du rejet
des deux grosses buses.
Construction en bord de rivière faite à la va-vite sur l’ancien mur, l’ensemble est très branlant, la
grille se défait et le mur est non consolidé aux abords.

Commentaire : il nous parait indispensable de mieux comprendre le dispositif de traitement
et de rétention des eaux venant du toit et du parking ainsi que de leur évacuation venant de
l’Intermarché. Le site est à surveiller par temps de pluie afin d’évaluer la quantité des rejets des
eaux de pluie ainsi que leur qualité. Le dispositif situé dans le lit de la rivière sert de dernier
dégrilleur et il contient de nombreux petits branchages et algues accumulés sous les tuyaux.

Date visite : 05-04-2015
Météo : forte pluie dans la nuit précédente, soleil le jour de la visite.
Précipitations cumulées : 15,4 mm la veille et 0 mm le jour de la visite.
État de la rivière/débit : 18 m3/s station de Meslières, rivière en crue.

En période de hautes eaux, les buses sont par moments immergées sous l’eau

État du rejet : très actif en période de pluie.
État du fond de la rivière : une eau très haute et forte sur le site.
Commentaires : en période de crue les buses sont par moment sous le niveau des eaux de la
rivière, cela lors de crue dont le débit est supérieur à 16 m3/s, ce qui n’est pas une crue
exceptionnelle.
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Visite du 25-11-2015 :
Météo : Temps pluvieux avec la veille 5,4 mm de précipitations et le jour même 4,2 mm.

Dés le début d’une pluie moyenne le rejet est en activité avec traces d’eaux chargées qui transitent par la buse.

État du rejet : le petit rejet est actif dès les premières minutes de la période de pluie. L’eau
rejetée laisse des dépôts marron et visqueux bien visibles sur le fond des buses.
Commentaire : la situation observée nous laisse penser que les eaux qui transitent par ces buses
sont chargées en matières organiques ou inorganiques qui permettent le développement bactérien
et algal en sortie de tuyau et fond de la rivière au pied du rejet.

Visite du 30 -11-2015 :
Précipitations cumulées sur 24h : la veille pluies de 3 mm et 0 mm ce jour

Dés le début de la pluies l’écoulement est actif avec eaux un peu chargées, vue le dépôt.

État du rejet : le fond de la buse est coloré par un dépôt laissé par des eaux chargées.
État du fond de la rivière : traces de développement d’algues filamenteuses brunes au pied des
rejets.

Commentaire : il serait bon de surveiller la fréquence et la nature des eaux de ce site rejetées
directement à la rivière car celles-ci ne sont pas claires au vu des traces laissées par les
écoulements.
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Rue du Général Leclerc

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Derrière Intermarché
28 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460150
6.867156

Type : trois rejets buses PVC diam. 200 mm au coin du virage

Description :
Date visite : 27 06 2015 16h15
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas

3 longues buses PVC sortant des soubassements

État du rejet : les trois rejets étaient secs le jour de la visite.
État du fond de la rivière : Les graviers au pied des rejets ne comportaient pas de traces de
développement bactérien ou algal.
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Commentaire : à première vue ces 3 exutoires ne sont pas actifs très souvent et nous n’avons
pas de remarques particulières à ce jour.

Date visite : 02-12-2015 à 12h10
Météo : Temps sec. La veille, il est tombé 0,2 mm Trois jours auparavant, 3 mm sont tombés.
État de la rivière/débit :

Les 3 rejets secs et pas de trace de dépôt au pied des rejets les jours de notre visite

État du rejet : sec le jour de la visite.
État du fond de la rivière : rien de particulier à signaler à première vue.

Commentaire :
Il conviendra de comprendre le rôle de ces trois rejets par rapport l’ensemble des rejets directs à
la rivière venant d’Intermarché. Nous préconisons que ces rejets puissent s’écouler indirectement
à la rivière compte tenu de l’impact qu’ils peuvent engendrer sur la faune et la flore de la rivière.
A préciser que ces buses sont noyées dès lors que la crue est égale ou supérieure à 15 m3/s à la
station de Meslières.
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REJET N°21

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Derrière Intermarché
28 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460261
6.866993

Type : 2 rejets : un en PVC 200 mm et une buse béton 100 mm derrière Intermarché

Description :
Date visite : 03-05-2015 à 18h34
Météo : le jour même 3mm/m² sont tombés, le 2 mai 11,6 mm, le 1er mai 28,9 mm, et 3 jours
avant : 9,9 mm
État de la rivière/débit : 14 m3/s à la station de Meslières.

État du rejet : noyé en partie le jour de la visite.
État du fond de la rivière :
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Commentaire : il conviendra de mieux comprendre quelle est la nature des eaux qui
transitent par ce rejet et d’où elles viennent.

Date visite : 27-06-2015 à 16h15
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm/m².
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s à la station de Meslières.
État du rejet : sec le jour de la visite.
État du fond de la rivière : pas de trace de développement algal particulier pouvant être attribué
à ce rejet.

Commentaire : rejet sec ce jour-là.

Rejet donne directement à la rivière.

Date visite : 25-11-2015 à 11h36
Météo : 4,2 mm tombés le jour même. 5,4 mm sont tombés la veille, 0 mm le 23 novembre, un
peu plus que 3 mm/m² le 21 et le 22 novembre et 43,6 mm/m² le 20 novembre.
État de la rivière/débit : rivière en décrue le jour de la visite

Il sort ce jour-là une eau très légèrement trouble.

État du rejet : rejet en activité par temps de pluies, il en sort une eau claire en apparence, mais
l’on observe un dépôt de particules grisâtres dans le fond de la buse.
État du fond de la rivière : Non visible en raison du niveau des eaux très turbides ce jour-là.
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Commentaire : le jour de la visite ce rejet est actif, il en sort une eau claire, mais l’on observe
des traces de dépôts dans le fond de la buse signifiant le passage d’eaux chargées transitant par
cette buse.

Date visite : 30-11-2015 à 14h08
Météo : Pas de pluie le jour même, la veille : 3 mm/m² et l’avant-veille 0,5mm/m².
État de la rivière/débit :

État du rejet : rejet actif le jour de la visite malgré un temps sec avec un dépôt de particules
grisâtres dans le fond de la buse. Les eaux de ce rejet semblent claires.
État du fond de la rivière : Pas de traces particulières à signaler au pied de ce rejet.

Commentaire : ce rejet est actif même par temps sec. Il nous faut savoir quelle en est la
nature et d’où proviennent ces eaux qui transitent par ce rejet.

Date visite : 06-12-2015 à 16h25
Météo : pas de pluie le jour même, dernière pluie le 1er décembre de 0,2 mm.
État de la rivière/débit : eau basse et claire, débit de 0,28 m3/s

On observe dans le fond de la buse des particules foncées, ainsi qu’un développement algal
sur le fond de la rivière au pied du rejet.

État du rejet : rejet humide le jour de la visite avec cumul de particules grisâtres dans le fond de
la buse PVC.
État du fond de la rivière : on observe un développement algal au pied du rejet dans le fond de
la rivière.
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Commentaire : ce rejet laisse s’écouler des eaux chargées en particules gris foncé
directement à la rivière. Le développement d’algues filamenteuses courtes observé dans le fond
de la rivière au pied du rejet peut laisser supposer que les eaux rejetées sont chargées en éléments
nutritifs propices au développement bactérien ce qui n’est pas bon pour la faune et la flore.
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Groupe Points Noirs

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
44 bis rue du Gal Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460039
6.865372

Type : quatre rejets eaux pluviales venant du mur de la propriété. Une buse PVC de 100 mm
et trois autres de 150 mm

Description :
Visites : du 27-04-2015 au 16-04-2016.
Date de la visite : 16-03-2016.
Météo : temps un peu gris avec 0,1 mm de précipitations tombées le jour même, dernière
pluie 8 jours auparavant de 0,6 mm

Propriété allant jusqu’au pied de la rivière avec un mur assez haut..
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1er rejet situé en amont de la maison.

Eutrophisation du fond le long du mur.

Le Gland Secteur Seloncourt

Traces d’écoulements importants d’une eau claire.

Rejet avec traces d’écoulements importants d’eau claire.

2 rejets situés en fond de propriété, le rejet le plus en bas laisse des traces foncées d’écoulement le long du mur,
une eau qui semble un peu chargée en éléments nutritifs.

État du rejet : rejets d’eaux pluviales qui au vu des traces laissées sur le mur, sont très actifs
à certaines périodes.
État du fond de la rivière : nous observons un développement algal plus important dans le
fond de la rivière le long du mur de la propriété.
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Commentaire : ce sont 4 rejets eaux pluviales qui donnent directement à la rivière.
A la vue des traces laissées sur le mur ces rejets sont très actifs à certaines périodes. Il y
transite de bons volumes d’eaux en période de fortes pluies.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies
d’orages par les apports de poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées
par ce rejet. Ces eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur
disparition, mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation
rapide du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière
et de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Groupe Points Noirs

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Parc de la Panse 46-48 rue du
Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460044
6.865199

Type : situé rive gauche, en amont du petit pont en béton entrée du Parc de la Panse par la rue
Leclerc :
Gros exutoire en béton rejetant en continu des eaux chargées en eaux usées directement à la
rivière.

Description :
Visites du 10-02-2015 au 3-04-2016

Des eaux usées rejetées directement dans la rivière, secteur du Parc de la Panse.

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 66

SOSLRC

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Date 1ère visite : 10-02-2015 17h09
Météo : pas de pluie tombée le jour même, mais 0,1 mm/m² tombés durant les 7 derniers jours.
État de la rivière/débit :

État du rejet : écoulement faible et continu d’une eau très chargée couleur grise.
État du fond de la rivière : au pied du rejet le fond est complètement recouvert d’une couche de
boue grise et brune de sédiments et algues filamenteuses brunes.

Date de la visite : 03-05-2015 à 18h37
Météo : le jour même, 3 mm/² sont tombés, le 2 mai 11,6 mm/m², le 1er mai 28,9 mm/m², et 3
jours avant : 9,9 mm/m².

État de la rivière/débit : rivière en crue.
État du rejet : noyé sous les eaux.
État du fond de la rivière : Non visible à cause de la crue
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Date de la visite : 27-06-2015 à 16h18
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm/m².
État de la rivière : débit : 0,25 m3/s à la station de Meslières.

État du rejet : écoulement faible et continu d’eau très chargé en eaux usées gris bleuté laissant
s’échapper une odeur peu agréable dans les environs.
État du fond de la rivière : les cailloux et graviers sont recouverts d’une pellicule de sédiments
et d’algues filamenteuses microscopiques. On observe une eutrophisation de la rivière en aval de
ce point jusqu’à plus de 10 mètres.

Date de la visite 15-08-2015 à 19h45
Météo : beau temps sec, absence de pluie ce jour. Précipitations de 1,6 mm tombées la veille, et
8,2 mm tombées deux jours avant le 15-08.
Débit : la rivière est basse avec 0,10 m3/s.

État du Rejet : on observe un écoulement continu d’eau grise à peine plus important en débit
que d’autres fois et une odeur plus marquée aux environs du rejet.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière à cet endroit est complètement eutrophisé,
recouvert d’une fine boue et d’algues filamenteuses sur les deux tiers de la rivière et plus de 10
mètres en aval.
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Date de la visite : 23-08-2015 à 18h30
Météo : 12,7 mm sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,06 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.

État du rejet : on observe un écoulement à peine plus important et dilué d’une eau grise bleutée
que d’autres fois. L’odeur ce jour là est en revanche plus importante.
État du fond de la rivière : fond de la rivière eutrophisé recouvert d’une pellicule de sédiments
et de boue grise sur les deux tiers de la largeur de la rivière et plus de 10 mètres en aval.

Date de la visite : 23-11-2015 à 14h17
Météo : pas de pluie le jour même, 6,8 mm sont tombés pendant les deux jours précédents et
43,6 mm/m² sont tombés le 20 novembre.
État de la rivière/débit :

État du rejet : un écoulement plus important a eu lieu un peu avant la visite à la vue des traces
humides dans le conduit ce qui est nettoyé, l’eau qui en ressort est un peu plus abondante et plus
claire.
État du fond de la rivière : un fond toujours aussi eutrophisé et couvert de sédiments malgré la
montée des eaux récente de la rivière.
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Date de la visite : 25-11-2015 à 11h36
Météo : 4,2 mm/m² tombés le jour même, la veille 5,4 mm sont tombés , 0 mm le 23 novembre,
un peu plus que 3 mm/m² le 21 et le 22 novembre et 43,6 mm le 20 novembre.
État de la rivière/débit : la rivière est en crue.

État du rejet : avec les pluies tombées ce jour là, l’écoulement du rejet est important, des eaux
légèrement teintées et malodorantes
État du fond de la rivière :

Date de la visite : 03-04-2016 à 17h34
Météo : 0,3 mm tombés le jour même, moins de 1 mm/m² tombés sur les 4 jours précédents
cumulés.
État de la rivière/débit :

Ce jour là le rejet était particulièrement rebutant avec son écoulement d’eaux usées

État du rejet : une eau très grise et dégageant beaucoup d’odeurs aux alentours s’écoulait de
l’exutoire. Le débit qui en sortait était non négligeable et colorait l’eau de la rivière en aval.
État du fond de la rivière : les cailloux étaient recouverts d’une pellicule grise sur 2 m² autour
du rejet.
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Commentaire général sur ce rejet :
Cet exutoire rejette très clairement des eaux usées directement à la rivière.
Son écoulement est continu avec quelques variations quant à son débit entre moyen à faible. Il
s’en échappe quelques fois des écoulements huileux qui émettent des auréoles irisées à la surface
de l’eau.
Son impact sur la rivière est important en raison de la pollution et de l’eutrophisation du fond
qu’il entraine en aval avec en plus un développement bactérien et algal qui étouffe toute vie sur
le fond de la rivière de ce côté de la rive.
Enfin, compte tenu de son emplacement donnant dans le Parc de la Panse, on ne peut qu’émettre
un avis défavorable quand à laisser des enfants jouer dans l’eau en aval de ce rejet. Chose que
l’on a pu observer de nombreuses fois pendant les journées chaudes.
Il convient de raccorder au réseau principal les eaux usées des maisons qui ne le sont pas
encore, et encore plus sur un secteur aussi sensible.
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REJET N°24

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Rejet WC dans le Parc de la Panse
46-47 Leclerc rue du Général

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460174
6.865209

Type : rejet direct à la rivière des eaux, après traitement supposé venant des WC du parc de la
Panse. Maisonnette face à la ferme, buse PVC 200 mm,

Description :
Date de la visite : 17-08-2015 19h42
Météo : Pas de pluie le jour même, mais 1,6 mm sont tombés le 16 août et 24,9 mm/m² cumulés
sont tombés entre le 13 et le 15 août.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.

Date : 17-08-2015
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Date de la visite : 23-08-2015 à 17h42
Météo : 12,7mm/m² de pluie sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours
précédents.

Le fond de la rivière est recouvert en aval du rejet d’une pellicule de boue et
d’algues filamenteuses se nourrissant des nutriments rejetés à la rivière.

Date de la visite : 24-11-2015 à 13h07
Météo : 5.4 mm/m² sont tombés le jour même, le 23 novembre : 0 mm/m², un peu plus que
3mm/m² le 21 et le 22 novembre et 43,6 mm/m² le 20 novembre.

Date de la visite : 16-03-2016 à 17h06
Météo : 0,1 mm/m² tombés le jour même, dernière pluie 8 jours auparavant de 0,6 mm/m².

Par moment un déchet est retrouvé au pied du rejet.
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Description du site :
État du rejet : l’état du fond de la buse en PVC, témoigne d’un rejet d’eaux encore bien chargé
en eaux usées rejetées directement à la rivière.
État du fond de la rivière : ce rejet, bien qu’ayant des interruptions d’activités longues par
moment, nous constatons une présence marquée d’algues filamenteuses de son pied jusqu’ à la
petite chute d’eau 20 m en aval, rendant le fond très eutrophisé le long de la rive sur les deux
tiers de la largeur du cours d’eau.

Commentaire :
L’état de la rivière très eutrophisé au pied du rejet, nous laisse à penser que les eaux rejetées par
celui-ci sont bien chargées en nutriments occasionnant un développement algal bien marqué sur
le fond de la rivière jusque 20 mètres en aval.
Notre conseil serait de ne pas rejeter les eaux usées des WC, même traitées par une STEP
individuelle, directement à la rivière.
Mais de profiter du terrain et de la distance jusqu’au cours d’eau pour remplacer le linéaire du
tuyau pvc par une tranchée végétalisée permettant aux eaux d’être d’avantage filtrées et diluées
avant de s’infiltrer dans le sol en sortie ou de rejoindre le cours d’eau en bonne qualité.
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Rue des Acacias

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
7-9 rue des Acacias

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460862
6.866711

Type : rejet eaux pluviales passant par une longue buse PVC de diamètre 80 mm, direct dans le
petit canal du parc de la Panse venant de la propriété du 7-9 rue des Acacias

Description :
Date de la visite : 14-12-2015 à 15h40
Météo : Dernière pluie de 4,8 mm/m² le 9 décembre.

État du rejet : sec les jours de temps sec et actif les jours de pluie. Les eaux rejetées sont des
eaux claires.
État du fond de la rivière : rien à signaler.

Commentaire :
Les rejets directs d’eaux pluviales à la rivière venant des propriétés participent à l’augmentation
rapide de son débit par temps de pluie, favorisant une montée rapide de son niveau en aval.
Nous préconisons de favoriser l’écoulement indirect des eaux pluviales sur les terrains afin
qu’elles puissent séjourner plus longtemps en terre, et donc limiter la montée rapide des eaux de
la rivière et favoriser la recharge de la nappe phréatique par infiltration lente dans la terre.
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Rue des Acacias

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
2 rue des Acacias

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461910
6.864384

Type : tuyau rouge enfoncé dans le sol au bord du petit canal du parc de la Panse.
Description :
Date visites : du 27-06-2015 au 11-12-2015

État du rejet : un tuyau en fonte rouge qui s’enfonce dans le sol au pied de la berge du petit
canal de dérivation de la Panse.
État du fond de la rivière : rien à signaler de particulier.

Commentaire :
Il nous faut connaître la nature des eaux qui transitent par ce tuyau qui semble rejeter dans le sol.
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Rue des Acacias

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Rue des Acacias,
Impasse piétonne

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461910
6.864384

Type : rejet d’eaux pluviales venant de l’écoulement de l’impasse piétonne rejoignant la rue
des acacias.

Description :
Visites du 27-06-2015 au 11-12-2015

Date de la visite : 11-12-2015
Météo : pas de pluie le jour même ni le jour précédent, entre le 8 et le 9 décembre au total 11,8
mm/m² sont tombés.

État du rejet : il ne sort rien de la buse par temps sec, c’est un rejet exclusivement eaux
pluviales. La buse en pvc ne comporte aucune trace de dépôt organique suspect.
État du fond de la rivière : rien à signaler.

Commentaire :
Par ce rejet transitent les eaux venant de l’impasse piétonne juste au-dessus.
Afin de ralentir les montées des eaux de la rivière lors de fortes pluies, en zone urbaine, nous
préconisons de favoriser le plus possible les rejets indirects. Donc de favoriser les infiltrations
d’eau dans le sol avant que celles-ci ne rejoignent la rivière.
Dans ce cas-ci, on peut réduire le linéaire de la buse et favoriser l’infiltration de l’eau dans le sol
avec l’installation d’un petit fossé filtrant dans la descente d’herbe.
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REJET N° 28

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
64 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460846
6.864265

Type : rejet des eaux pluviales, écoulement venant de la cour de l’immeuble, PVC diam 200 mm
Date des visites : Du 27-06-2015 au 05-04-2016.

Description :
Date de la visite : 03-04-2016 à 17h38
Météo : 0,3 mm/m² tombés le jour même, moins de 1mm tombés sur les 4 jours précédents
cumulés.

Un dépôt très visible se développe sur le mur à la sortie du rejet.

État du rejet : rejet actif au moment de la visite malgré une faible pluie ce jour-là.
L’eau du rejet parait claire mais au vu des traces brunes laissées dans le fond de la buse, ces eaux
sont chargées en matières organiques favorisant l’apparition de colonies de micro-organismes.
État du fond de la rivière : le fond lui-même n’est pas directement impacté ; mais en revanche
vu l’état des développement d’algues brunes filamenteuses qui se développent sur le mur , ces
eaux sont bien chargées en matières organiques
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Description :
Date visite : 05-04-2016 à 13h09
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0,3 mm/m² le jour précédent, et 0 mm/m² le 2 et
le 3 avril.

Les longs filaments d’algues brunes sur le mur sont bien visibles.

État du rejet : très actif le jour de la visite sous la pluie continue.
Présence encore plus nombreuse de traces d’algues filamenteuses brunes au bord de la buse et
sur le mur !
État du fond de la rivière : un fond un peu eutrophisé au pied du rejet

Commentaire pour ce rejet :
Il est étonnant de voir des eaux pluviales faire apparaître sur un mur un net développement
d’algues filamenteuses en certaine quantité. Y a-t-il des eaux usées qui passent par ce rejet
d’eaux pluviales ?
D’où peuvent venir ces nutriments contenus dans les eaux pluviales ?
Il convient de sensibiliser les usagers de cette propriété afin de ne mettre aucun produit polluant
dans les eaux pluviales.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports de poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ce rejet.
Ces eaux très chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés en provoquant leur
disparition. Effet désastreux également sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs
branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui filtrera un
peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
70 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée,
Latitude :
Longitude :

47.460846
6.864265

Type : trois rejets d’eaux pluviales venant de la propriété, une buse PVC de 150 mm et deux
buses béton 200 mm.
Dates des visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.

Description :
Date de la visite : 03-04-2016 à 17h40
Météo : 0,3mm tombés le jour même, moins de 1 mm/m² tombés sur les 4 jours précédents
cumulés.

État du rejet : sec le jour de la visite
État du fond de la rivière : correct au pied du rejet.
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Date de la visite : 05-04-2016 à 13h08
Météo : 23,8 mm sont tombés le jour même, le jour précédent 0,3 mm, et 0 mm/m² les 2 et 3
avril.

État du rejet : après une heure de pluie, la buse PVC a donné un rejet d’eau claire le jour de la
visite.
État du fond de la rivière : correct au pied du rejet.

Commentaire pour ce rejet :
Les eaux pluviales qui transitent par ce rejet semblent être bien claires.
Il convient toutefois de sensibiliser les usagers de cette propriété afin de ne mettre aucun produit
polluant dans les eaux pluviales.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrée par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions déversées par ce rejet. Ces eaux
ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la
santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui filtrera un
peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Groupe Points Noirs

Médiathèque

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Cour de la Médiathèque

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.460876
6.863604

Type : rejets des eaux pluviales venant de la cour et du bâtiment de la médiathèque, deux buses
PVC de 75 et 200 mm.

Visites du 27-06-2015 au 05-04-2016
Description :
Date visite : 25-11-2015 à 11h27
Météo : 4,2 mm/m² tombés le jour même, 5,4 mm/m² sont tombés le 24 novembre, 0 mm/m² le
23 novembre, un peu plus que 3 mm/m² les 21 et 22 novembre et 43,6 mm/m² le 20 novembre.

État du rejet : actifs le jour de la visite sous la pluie, ils rejettent dès les premières minutes de
pluie.
Les eaux sont claires et aucune trace suspecte n’est visible à la sortie de la buse.
État du fond de la rivière : correct, rien à signaler.
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Date de la visite : 09-12-2015 à 13h09
Météo : 4,8 mm/m² tombés le jour même et 6,8 mm/m² tombés la veille, après 6 jours sans
précipitation.

État du rejet : actif le jour de la visite malgré la faible pluie.
Il rejette des eaux claires en apparence.
État du fond de la rivière : Des traces sur le fond de la rivière au pied du rejet témoigne que par
moment ce rejet donne des eaux abondantes avec un bon débit.

Description :
Date de la visite : 05-2016 à 13h11
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0,3 mm/m² le jour précédent, et 0 mm/m² les 2
et 3 avril.

Un rejet d’eau pluviale abondant lors de pluie continue.

État du Rejet : actif dès le début de pluie moyenne, il rejette des eaux claires.
État du fond de la rivière : traces de l’écoulement en raison d’un débit abondant à certaines
périodes.
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Commentaires :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejet direct impactent la rivière lors de pluies d’orages par
les apports poussières, HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques) et divers autres
polluants provenant des surfaces goudronnées avec aussi les Matières En Suspensions qui sont
déversées par ce rejet. Ces eaux chargées en particules et poussières qui ont un effet désastreux
sur les macro-invertébrés provoquent leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui
eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N° 29B

Le Gland Secteur Seloncourt

Médiathèque

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Parking en face de la médiathèque.

Géolocalisation :
Google
Latitude :
Longitude :

47,4607663
6,8639388

Type : rejet eaux pluviales, buse cachée sous la végétation, parking en face de la médiathèque.
Description :
Date visite : 05 04 2016 13h07
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0.3mm le jour précédent, et rien les 2 et 3 avril.

Les eaux de ce rejet sont bien troublées en vue réelle.

État du rejet : très actif le jour de la visite, les eaux rejetées sont un peu troubles, et de bon débit
en ce début de pluie.
État du fond de la rivière : non visible le jour de la visite.
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Commentaire :
Ce rejet débite des eaux troubles, il nous faut savoir d’où elles viennent afin de comprendre leur
nature et éviter un entrant de pollution chronique à la rivière lors de chaque pluie.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des routes et parkings directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejet direct impactent la rivière lors de pluies d’orages par
les apports poussières, HAP et divers autres polluants provenant des surfaces goudronnées et
Matières En Suspensions qui sont déversées par ce rejet. Ces eaux ont un effet désastreux sur les
macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les
filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale à la rivière et
de favoriser l’alimentation de la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N° 30

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue du Général Leclerc

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
78-80 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée
Amont :
Latitude :
Longitude :

47.460982
6.863278

Aval :
Latitude :
Longitude :

47.461240
6.862923

Type : nombreux rejets eaux pluviales venant du mur bordant la rivière.

Description :
Visites du 2706-2015 au 05-04-2016.
Date visite : 11-12-2015 à 14h16
Météo : Pas de pluie le jour même ni le jour précédent, au total 11,8 mm/m² sont tombés entre le
8 et le 9 décembre.
État de la rivière/débit :

État du rejet : les rejets étaient secs le jour de cette visite.
État du fond de la rivière : rien à signaler de particulier hormis le fond de la rivière eutrophisé
sur tout le long du secteur et plus en aval.
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Description :
Date de la visite : 05-04-2016 à 13h06
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, le jour précédent 0,3 mm/m², et 0mm/m² les 2 et
3 avril.
État de la rivière/débit :

État du rejet : parmi l’ensemble des rejets d’eau pluviale il en est un qui est actif dès la
première demi-heure de pluie moyenne ce jour-là.
État du fond de la rivière : avec tous les rejets pluviaux, la rivière se retrouve avec des eaux
très chargées et troubles sans pour autant une augmentation importante de son débit.

Commentaire :
Les nombreux rejets des eaux pluviales participent activement à l’augmentation rapide de la
turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N° 31

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue Arthur Motteler

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Salle de sports 6 rue Arthur
Motteler

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461483
6.862076

Type : collecteur eaux pluviales rejetant directement dans le Gland, promenade chemin bétonné
le long de la rivière

Description :
Dates des visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.
Date de la visite : 09-12-2015 à 12h43
Météo : 4,8 mm/m² tombés le jour même et 6,8 mm/m² tombés la veille, après 6 jours sans
précipitation.

Ce collecteur recueille les eaux d’une grande surface bétonnée.

État du rejet : un collecteur des eaux pluviales du chemin piéton rassemble et rejette
directement à la rivière les eaux de la surface bétonnée et goudronnée.
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Au vu des traces d’écoulements, ce rejet débite de grandes quantités d’eaux pluviales
directement à la rivière.
État du fond de la rivière : dans ce secteur le fond de la rivière est bien eutrophisé en été alors
qu’il n’y a que des rejets d’eaux pluviales dans le secteur.

Description :
Date de la visite : 05-04-2016 à 13h03
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, le jour précédent 0,3 mm/m², et 0 mm/m² les 2
et 3 avril.
État de la rivière : les eaux de la rivière sont de plus en plus chargées et deviennent très
colorées à mesure de la tombée de la pluie.
État du rejet : très actif avec la tombée de la pluie.
Il n’y a aucune filtration dans le sol de ces eaux avant rejet à la rivière.
État du fond de la rivière : avec la pluie, les eaux de la rivière sont tout de suite chargées en
sables et poussières des routes de la ville et en matières en suspension que contiennent ces eaux
de pluie qui ont coulé sur le sol.
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Commentaire :
Ce collecteur recueille les eaux de ruissellement d’une grande surface bétonnée et goudronnée.
Les eaux qui y transitent peuvent être d’un grand volume certains jours de pluie ; mais aussi sont
très chargées en poussières de toutes sortes qui viennent de la place ou du chemin piétonnier.
Les nombreux rejets des eaux pluviales participent activement à l’augmentation rapide de la
turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des chemins et places goudronnés,
directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports de poussières, de diverses matières en suspensions ainsi que de HAP
(hydrocarbures aromatiques polycycliques) polluants très nocifs qui sont déversés par ce rejet.
Ces eaux polluées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ;
mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter ces eaux dans le sol avec filtration permettrait de diminuer fortement la relâche
brutale de celles-ci à la rivière et de favoriser leur infiltration lente dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière et surtout de pouvoir les rendre un peu moins pollués :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit avec dispositif filtrant et qui la fera passer
dans le sol avec un peu moins de gros polluants avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Groupe Points Noirs

Place Ambroise Croizat

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Place Ambroise Croizat

Géolocalisation :
Mesurée :
Amont :
Latitude :
Longitude :

47.461447
6.861578

Aval :
Latitude :
Longitude :

47.461447
6.861578

Type : nombreux rejets directs (17 pour les plus gros) d’eaux pluviales, buses PVC 100 et 200
mm, venant du mur le long de la place Ambroise Croizat.

Description :
Dates des visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.
Date de la visite : 09-12-2015 à 12h00
Météo : 4,8 mm tombés le jour même et 6,8 mm tombés la veille, après 6 jours sans
précipitation.
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En période de pluie, beaucoup de ces rejets lâchent des eaux pluviales chargées en M.E.S directement à la rivière.

État des rejets : les rejets sont secs ce jour-là. Seule est visible la quantité de matière très fine,
sable et graviers qui sont encore dans la sortie des rejets et à leur pied dans le talus.
État du fond de la rivière : au pied de certains rejets on peut voir les matières en suspension qui
ont été déposées sur la berge de la rivière. Sur ce secteur le fond est très vite eutrophisé en été
comme en hiver.

Description :
Date visite : 03-04-2016 à 17h48
Météo : 0,3 mm/m² tombés le jour même, moins de 1 mm tombé sur les 4 jours précédents
cumulés.
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État du rejet : sec le jour de la visite, et il ne contient pas de traces anormales.
État du fond de la rivière : sur ce secteur de rivière le fond est très eutrophisé.

Description :
Date visite : 05-04-2016 à 12h56
Météo : 23,8 mm sont tombés le jour même, le jour précédent 0,3 mm, et 0 mm les 2 et 3 avril.

A la moindre pluie certains rejets relâchent à la rivière une grande quantité d’eau,
ces eaux ne sont pas toujours claires.

État du rejet : très actif en début de pluie, il rejette à la rivière des eaux d’abord très marron
puis de plus en plus claires
État du fond de la rivière : très eutrophisé dans le secteur.

Commentaire de l’ensemble du site :
La place Croizat est une grande surface goudronnée sur laquelle circulent de nombreux véhicules
chaque jour. Aussi les eaux venant de ce site représentent un grand volume en cas de pluie et
surtout ces eaux rejetées directement à la rivière sont hautement chargées en polluants et
micropolluants issus de la circulation automobile et du lessivage du goudron lors des pluies
d’orages.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des routes et parkings directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières, HAP et divers autres polluants provenant des surfaces goudronnées et
de la circulation des automobiles ainsi que d’autres matières en suspension qui sont déversées
par ces rejets. Ces eaux chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant
leur disparition, mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
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Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
Le mieux serait de permettre à ces eaux de passer dans le sol après leur avoir fait subir des
filtrations et même de les faire passer dans des déshuileurs avant de rejoindre la rivière
indirectement.
Il est possible également de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui la fera passer dans le
sol avec le filtre simple de la terre qui filtrera au moins un peu les grosses matières en suspension
avant que l’eau ne rejoigne indirectement la rivière.
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Le Gland Secteur Seloncourt

Rue du Général Leclerc

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
102-104 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Google
Latitude :
Longitude :

47.4614010
6.8617619

Type : rejet eaux pluviales en direct à la rivière, buse béton 150 mm

Description :
Date de la visite : 05-04-2016 à 13h02
Météo : 23,8 mm sont tombés le jour même, la veille 0,3 mm, et rien les 2 et 3 avril.

Un rejet envoyant des eaux pluviales direct à la rivière, très actif dés le début de la pluie.

État du rejet : rejet actif le jour de la visite sous la pluie. Ses eaux sont claires, mais plutôt
abondantes pour ce début de pluie.
État du fond de la rivière : au pied du rejet, le fond de la rivière est correct, le jour de la visite.
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Commentaire :
Les eaux pluviales qui transitent par ce rejet sont claires.
Il convient toutefois de sensibiliser les usagers de cette propriété afin qu’ils ne mettent aucun
produit polluant dans les eaux pluviales.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et du terrain de la propriété
directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées ou retenues par le sol
quelques instants.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui la fera passer dans un puisard ou dans le
sol qui la filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière. Tout cela permet, entre autres,
d’éviter un grand apport de matières en suspension dans la rivière lors des débuts de pluie.
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REJET N°33

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue du Général Leclerc

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
112 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461484
6.861422

Type : 2 rejets (avec clapet anti-retour) et 1 buse PVC 200 mm

Dates des visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 16h19
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État et débit de la rivière : 0,25 m3/s, niveau de la rivière est bas.
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État du rejet : un des rejets venant de la cour a une odeur d'huile de vidange. Acte indésirable
d'une vidange d'huile de moteur dans la rivière ? ...
On constate aussi de nombreuses traces de matériaux très fins incrustés dans le fond des buses.
État du fond de la rivière : le fond est complètement recouvert d'algues filamenteuses, il est
complètement eutrophisé dès que le courant ralentit.

Commentaire :
Site à surveiller par temps de pluie.
Sensibiliser au respect des bonnes pratiques de ne pas déverser dans les bouches d’eaux pluviales
des produits ou huiles tous très polluants pour l’environnement et la rivière.

Description :
Date visite : 02-12-2015 à 16h13
Météo : temps sec. La veille, il est tombé 0,2 mm de pluie, et 3 mm trois jours auparavant.

État des rejets : très légèrement humides avec la pluie du jour.
État du fond de la rivière : comme tout le secteur, le fond de la rivière est eutrophisé.
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Description :
Date de la visite : 05-04-2016 à 13h00
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0.3mm/m² le jour précédent, et rien les 2 et 3
avril.

L’écoulement des eaux pluviales à la rivière est très rapide et abondant même par pluie moyenne.

État du rejet : dans l’ensemble les rejets sont actifs dès les premières minutes de pluie
moyenne.
État du fond de la rivière : les eaux de la rivière sont très vites chargées en matières en
suspension ce qui la rend très trouble.

Commentaire :
La gestion des eaux pluviales des habitats en centre-ville est source de nombreuses pollutions
pour la rivière ; mais aussi source d’une charge d’eau supplémentaire qui aggrave son débit et sa
hauteur lors des périodes de pluies intenses.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière, et lors de pluies d’orages
les apports de poussières et diverses matières en suspensions sont déversées par ce rejet. Ces
eaux très chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ;
mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°34

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue du Général Leclerc

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Cour de l’immeuble au 112 rue du
Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461505
6.861238

Type : buse PVC 200 mm.

Description :
Date visite : 02-12-2015 à 16h13
Météo : Pas de précipitations le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m² de pluie. Trois
jours auparavant, 3 mm sont tombés.
État du rejet : rejet humide par pluie faible.
État du fond de la rivière : secteur du fond de rivière eutrophisé.

Commentaire :
Ce collecteur rejette directement les eaux pluviales de la cour de l’immeuble à la rivière.
C’est une perte de l’eau pour la nappe phréatique et une aggravation du niveau de la rivière lors
des fortes pluies.
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REJET N°35

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Au niveau du numéro 114 rue du
Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461446
6.861108

Type : rejet eau pluviale venant du mur, certainement les eaux du toit d’un bâtiment proche.

.
Un rejet venant du mur avec traces d’écoulements abondants.

Dates des visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.
Description :
Date de la visite : 30-11-2015 à 11h45
Météo : Pas de pluie le jour même. La veille 3 mm et 0,5 mm l’avant-veille.
État du rejet : il laisse s’écouler un mince filet d’eau alors que la pluie est très faible.
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Ce rejet collecte les eaux d’une grande surface au vu de son écoulement même par pluie très
faible.
État du fond de la rivière : Fond de la rivière eutrophisé au pied du rejet et sur l’ensemble du
secteur rive gauche.

Description :
Date de la visite : 02-12-2015 à 16h13
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m². Trois jours
auparavant, 3 mm sont tombés.

État du rejet : sec le jour de la visite, mais on constate facilement des traces d’un fort
écoulement le long du mur venant de ce rejet.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est eutrophisé sur ce secteur.

Description :
Date visite : 05-04-2016 à 12h59
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0,3 mm/m² le jour précédent, et 0 mm/m² les 2
et 3 avril.

Le rejet est très actif dés le début d’une pluie moyenne.
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État du rejet : actif et donnant des eaux abondantes le jour de la visite sous une pluie moyenne.
État du fond de la rivière : fond de la rivière eutrophisé sur ce secteur.

Commentaire :
Ce rejet doit être un écoulement des eaux pluviales venant de ou des toits des maisons voisines
car il n’y a pas de cour à cet endroit.
La gestion des eaux pluviales des habitats en centre-ville est source de nombreuses pollutions
pour la rivière ; mais aussi source d’une charge d’eau supplémentaire qui aggrave son débit et sa
hauteur lors des périodes de pluies intenses.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et autres, directement sans
que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ce rejet.
Ces eaux très chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur
disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°36

Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Cour du Crédit Mutuel
118 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

47,461536
6,860491

Type : buse PVC 100 collecteur eaux pluviales de la cour du Crédit Mutuel et rejets venant du
mur.

Plusieurs rejets d’eau pluviale le long du mur et un rejet d’eau pluviale par la buse PVC.

Dates de visites : du 27-06-2015 au 05-04-2016.
Description :
Date de la visite : 13-03-2016 à 16h18
Météo : pas de précipitation depuis 4 jours. Dernière pluie le 8 mars de 0,6 mm/m² et le 7 mars
de 6,1 mm/m².

Et visite du 03-04-2016 à 18h15
Météo : 0,3 mm/m² tombés le jour même, moins de 1 mm/m² tombés sur les 4 jours précédents
cumulés.
État des rejets : secs les jours sans pluie.
Rejets propres à chaque visite, y compris la buse PVC qui n’a pas de trace de dépôt particulier
dans son fond.
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État du fond de la rivière : fond de rivière très eutrophisé sur tout le secteur depuis bien en
amont du site essentiellement rive gauche le long du mur.

Description :
Date visite : 05-04-2016 à 12h57
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0,3 mm/m² le jour précédent, et 0 mm/m² les 2
et 3 avril.

État du rejet : écoulement faible lors des premières minutes d’une pluie moyenne.
L’eau rejetée était claire.
État du fond de la rivière :
Le fond de la rivière est extrêmement eutrophisé le long du mur rive gauche avec une certaine
quantité de limons au pied du rejet.

Commentaire :
La gestion des eaux pluviales des habitats en centre-ville est source de nombreuses incidences
sur la rivière ; mais aussi source d’une charge d’eau supplémentaire qui aggrave sont débit et sa
hauteur lors des périodes de pluies intenses.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet.
Ces eaux très chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur
disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue de la Fonderie

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Au niveau du
2 rue de la Fonderie

Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

47,461744
6,860230

Type : déversoir d’orage, grosse buse béton

A certains moments cet exutoire est à l’origine d’un écoulement d’eaux troubles, chargées dans la rivière.

Dates des visites : du 31-05-2015 au 05-04-2016
Description :
Date de la visite : 31-05-2015 à 20h21
Météo : dernière pluie le 26 mai, de 15,5 mm/m².
État de la rivière/débit : 0,15m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas et ses eaux
sont bien claires, le fond est par endroits propre car période de sortie de crue.
État du rejet : un filet d’eau trouble sort de ce rejet, des dépôts de sables et limons très odorants
sont présents dans la buse.
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Même en sortie de crue en aval de cet exutoire le fond est très eutrophisé, envahi par les algues filamenteuses.

État du fond de la rivière : au pied de ce rejet et en aval on trouve une grande quantité de boues
et de limons, les pieds s’enfoncent dans plus de 50 cm de boues.
En aval de ce rejet, on observe le fond de la rivière complètement envahi par les algues
filamenteuses qui recouvrent tous les cailloux.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 16h05
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie de 4 mm est tombée le 22 juin.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, la rivière est basse avec des eaux plutôt
claires mais légèrement troubles en centre-ville.

Malgré un temps bien sec des jours derniers, il sort un écoulement faible.

État du rejet : buse béton rejet continu avec un faible débit d'une eau bien chargée brunâtre et
mal odorante.
État du fond de la rivière : dépôt de boues fines et brunes au pied du rejet.
Présence en forte densité d'algues filamenteuses juste en aval du rejet. Le fond est entièrement
recouvert d'algues rive droite jusqu'à près de 20 m en aval.
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Description :
Date visite : 23-08-2015 à 17h24
Météo : 12,7 mm/m² sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,11 m3/s s à la station de Meslières, mais les
eaux sont troubles à partir du centre-ville.

État du rejet : un écoulement faible sort de ce rejet, une eau trouble qui arrive à colorer les eaux
de la rivière jusque bien en aval.
État du fond de la rivière : un fond de rivière complètement envahi par des dépôts de boues,
très importants par endroit (1 mètre de profondeur). Pouvant recouvrir tout ou majeure partie du
fond de la rivière jusque 30 mètres en aval.

Description :
Date de la visite : 13-09-2015 à 16h56
Météo : 11,5 mm ont précipité le jour même, 7,6 mm sont tombés le 12 septembre et dans les 10
derniers jours sont tombés 12 mm cumulés.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,20 m3/s à la station de Meslières.

Des eaux troublées sont rejetées
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État du rejet : actif le jour de la visite avec un écoulement faible et très mal odorant à
l’approche du rejet.
État du fond de la rivière : au pied du rejet, les eaux de la rivière sont troublées par les eaux du
rejet, et le cumul des boues dans la rivière est important.
Les crues moyennes ou petites n’arrivent pas à emporter en aval les boues cumulées dans ce
secteur.

Description :
Date de la visite : 19-09-2015 à 16h52
Météo : 6,9 mm/m² sont tombés le jour même, contre 0,8 mm/m² la veille et 24,6 mm/m² le 17
septembre.

État du rejet : ce jour-là, après une petite pluie du matin, le rejet est très actif, son débit est
légèrement plus important que constaté lors des anciennes visites, mais surtout il relâche dans la
rivière des eaux extrêmement troubles et chargées. Ce qui trouble les eaux de la rivière sur toute
sa largeur et loin en aval.
État du fond de la rivière : un fond complètement recouvert de boues très fines jusqu’à plus de
30 m en aval.

Description :
Date visite : 27-10-2015 à 16h54
Météo : 0,1 mm/m² sont tombés le jour même, et moins de 1 mm/m² cumulés sont tombés dans
les 11 derniers jours.
État de la rivière/débit : débit de 0,07 m3/s à la station de Meslières, la rivière est très très
basse avec une eau claire.
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État du rejet : malgré la longue période de sécheresse qui sévit à ce moment là, le rejet est
toujours humide et laisse couler quelques gouttes de ses eaux très chargées.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est entièrement envahi par des boues très fines
et mal odorantes, et recouvertes d’algues filamenteuses jusque sous le pont situé en aval.

Description :
Date visite : 28-10-2015 à 15h06
Météo : 9,1 mm/m² sont tombés le jour même, contre 0,2 mm/m² entre le 23 et le 27 octobre.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,08 m3/s à la station de Meslières.

État du rejet : actif le jour de la visite, il laisse couler un petit filet d’eaux très chargées dans la
rivière.
État du fond de la rivière : complètement eutrophisé en aval du rejet.
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Description :
Date visite : 13-03-2016 à 16h18
Météo : pas de précipitation depuis 4 jours. Dernière pluie le 8 mars de 0,6 mm/m² et le 7 mars
de 6,1 mm/m².

La différence du fond de la rivière est très nette entre la rive coté rejet et celle en face du rejet lorsque la rivière est
en fin de crue.

État du rejet : un écoulement très faible sort du rejet, des eaux plutôt claires en apparences.
État du fond de la rivière : malgré les crues de l’hiver, en aval de ce rejet le fond de la rivière
est resté entièrement recouvert d’algues filamenteuses qui eutrophisent complètement le fond et
détruisent tout l’écosystème de la rivière en aval.

Description :
Date visite : 05-04-2016 à 12h57
Météo : 23,8 mm/m² sont tombés le jour même, 0,3 mm/m² le jour précédent, et 0 mm/m² les 2
et 3 avril.

Dès les premières minutes de pluies, le rejet laisse couler des eaux très troubles et d’un bon débit.

État du rejet : à partir de 5 minutes de pluie moyenne, le rejet devient très actif et il laisse
couler des eaux très chargées directement dans la rivière et colorées d’abord marron clair , puis
grises ce jour-là.
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État du fond de la rivière : les eaux de la rivière sont devenues de couleur grise après quelques
minutes de pluie moyenne.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date
27/06/2015
23/08/2015
13/09/2015

Ph

Oxygène

7,5
8

Ammonium
4 mg/l
0,6 mg/l
4 mg/l

Nitrite
0,2 mg/l
0,2 mg/l
1,9 mg/l

Nitrate
3 mg/l
1 mg/l
25 mg/l

Phosphate
3 mg/l
0 mg/l
1 mg/l

Débit rivière

Date : 27-06-2015 de 15h à 16h
Aspect : eau un peu piquée beige jaune peu odorante, débit assez faible moins de 1 cm de coulée, mais
constant.
Météo : beau temps sec.

Date: 23-08-2015 de 18h30 à 19h30
Aspect : faible débit mais coule quand même plus qu'à l’habitude. Teinte : léger jaune avec présence de
particules petites en suspension.

Météo : juste après un passage pluvieux.
Date : 13-09-2015
Aspect : rejet assez clair teinté marron très légèrement lors du prélèvement avec multiples particules en
suspension, un peu odorant. Débit faible 1 cm large en augmentation et devenant de plus en plus marron
avec plus de débit.

Commentaire :
Ce rejet est vraiment très actif et laisse s’écouler une pollution importante dans la rivière.
Il déverse en continu, le plus souvent avec un débit très faible, des eaux très chargées et
malodorantes de type eaux usées directement à la rivière.
En période de pluie, il déverse abondamment à la rivière des eaux très chargées en boues marron
et grises suspectes ainsi que des traces flagrantes d’eaux usées.
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Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
122 rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
Latitude :
Longitude :

47,461564
6,860176

Type : rejet des eaux pluviales du toit directement à la rivière.

Dates des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015
Description :
Date de la visite : 10-12-2015 à 11h48
Météo : entre la veille et l’avant-veille, 11,6 mm sont tombés. Il n’y a pas eu de précipitation les
6 jours précédents.
État du rejet : ce chéneau est propre, les buses rejettent l’eau directement dans la rivière.
État du fond de la rivière : très eutrophisé dans ce secteur.
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Commentaire :
Le chéneau déverse ses eaux de pluie directement dans la rivière.
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau
des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et des cours, directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversés par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière,
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue du Général Leclerc

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Sous le pont rue du Général Leclerc à
la hauteur du
2 rue du Château d’Eau

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47,461421
6,859771

Type : rejet déversoir d’orage ou exutoire d’eaux usées, buse béton diam 500 mm

Passage sous la rue du Général Leclerc, sous le pont rue Leclerc, un égout en activité continue et au débit
important rejette directement à la rivière sous ce passage recouvert.

Dates des visites : du 24-06-2015 au 27-10-2015
Description :
Date de la visite : 24-06-2015 à 9h16
Météo : pas de pluie le jour même, ni la veille. Entre le 19 et le 22 juin, 7,6 mm ont précipité.
16,4 mm sont tombés le 18 juin.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières.
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État du rejet : rejet très actif laissant couler avec un bon débit des eaux très chargées grises
d’une odeur infâme, multiples lingettes et papier WC dans le lit de la rivière.
État du fond de la rivière : au pied du rejet nous avons une cuvette qui est remplie de boues et
de mélanges lingettes et papier WC amenés par les eaux usées jusque dans le lit de la rivière luimême.

Commentaire : il s’agit là du rejet direct d’eaux usées dans la rivière

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h57
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit :

Une quantité impressionnante de lingettes et autres déchets venant des eaux usées sont mêlés aux gravats de la
rivière
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Une boue fine aux reflets gris et marron borde le rejet et s’étend jusqu’au lit principal de la rivière.

État du rejet : la grosse buse en béton rejette une eau grise infâme chargée en lingettes et autres
déchets avec une odeur insupportable. Ce jour-là, le débit du rejet était lent mais sur plus de 10 cm
de large et continu permettant de maintenir un niveau d’eaux troubles dans la cuvette au pied du
rejet.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est recouvert d'une boue grise infâme de
plusieurs centimètres de profondeur et sur plus de 40 m tout le long de rive gauche jusqu'à
l'égout.
Au pied de l'égout on observe une cuvette de 45 cm de profondeur remplie d’une boue immonde
mêlée d’une quantité impressionnante de lingettes et d’autres déchets d'eaux usées.
Sur le bord, le sol est à l'air libre et révèle un tas de boue immonde à l'odeur horrible qui borde le
rejet. Le long de la rivière les sables et cailloux mêlés par les crues sont mélangés avec des
quantités de lingettes et parfois autres déchets issus des eaux usées.

Commentaire : malgré l’absence de pluie cet égout continue d’être très actif, il doit
concerner un certain nombre d’habitations qui ne seraient pas reliées au réseau des eaux usées ?

Description :
Date de la visite : 13-09-2015 à 17h08
Météo : 11,5 mm/m² ont précipité le jour même, la veille 7,6 mm/m² sont tombés et dans les 10
derniers jours 1,2 mm/m² cumulés sont tombés.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,20 m3/s à la station de Meslières.
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État du rejet : le rejet est actif au moment de la visite, il coule une eau grise avec un très faible
débit et dégageant une forte odeur infâme, ces eaux sont filtrées par les gravats en bordure et
finissent par rejoindre la rivière un peu plus bas.
État du fond de la rivière : les tas de cailloux charriés par la rivière sont mêlés aux lingettes que
l’on retrouve jusqu’au milieu du lit. Aucune vie n’est observée le long de la berge rive gauche
mis à par des colonies de diptères et d’amas bactéries colorant les boues de diverses couleurs.

Commentaire : l’activité de cet égout est vraiment continue.

Description :
Date de la visite : 27-10-2015 à 17h12
Météo : 0,1 mm/m² sont tombés le jour même, et moins de 1 mm/m² cumulés sont tombés dans
les 11 derniers jours.
État de la rivière/débit : débit de 0,07 m3/s à la station de Meslières, la rivière est très très
basse avec une eau claire.

État du rejet : on observe toujours un écoulement très faible mais constant d’eaux usées. En
observant le fond de la buse on se rend compte que le débit qui passe par cette buse a été plus
important un peu avant notre passage.
État du fond de la rivière : Avec les eaux très très basses de la rivière la cuvette au pied du rejet
est peu remplie, mais elle est toujours alimentée et l’on observe sur les bords des traces de
hauteur qui témoignent qu’elle a été plus haute un peu plus tôt dans la journée.

Commentaire :
L’activité de ce rejet ou égout est à l’origine d’une pollution importante dans la rivière.
Ce rejet apporte une grande quantité d’eaux usées au cours d’eau, accompagnées par tous les
déchets solides qui vont avec que sont lingettes, papier WC …etc.
Les dégâts dans la rivière sont importants. En aval de ce rejet le fond est complètement
eutrophisé, entièrement recouvert pas une pellicule de sédiments très fins qui recouvre tous les
cailloux. Les seuls êtres vivants observés en aval proche dans ce secteur sont de grosses larves de
diptères genre moustiques et colonies spectaculaires de bactéries en surface des boues.
Il convient de trouver une solution pour faire cesser ce rejet direct d’eaux usées à la rivière
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Analyses colorimétriques des prélèvements :
Rejet Déversoir d’Orage rue Leclerc sous passage RG, centre-ville mairie.
Date
27/06/2015
23/08/2015
13/09/2015
27/06/2015

Ph

Oxygène

7,5
7

Ammonium
2 mg/l
0,6 mg/l
9 mg/l
2 mg/l

Nitrite
0,02 mg/l
0,2 mg/l
0,6 mg/l
0,02 mg/l

Nitrate
0,01 mg/l
3 mg/l
3 mg/l
0,01 mg/l

Phosphate
5 mg/l
1,5 mg/l
1 mg/l
5 mg/l

Débit
rivière
0,25 m3/s

Date : 27-06-2015 heures 15h à 16h
Météo : temps beau sec.
Aspect : eau brune jaune très chargée en particules fines et odeur nauséabonde

Date : 23-08-2015 de 18h30 à 19h30
Météo : pluie intermittente plus ou moins forte depuis déjà 2h de temps et cela continue.
Température de 20 degrés à 18h30.
Débit : en augmentation mais reste étonnamment assez faible au vu de la pluie qui tombe.
Aspect : odeur très forte de puanteur d'égout, eau très brune en petit écoulement gris brun avec beaucoup
de particules de papier en suspension

Date : 13-09-2015 17h
Suite à plusieurs petits passages pluvieux intenses dans la matinée qui font monter la rivière à
partir de 15 h environs.
Météo : passages pluvieux le matin, en cumul pluie tombée modérément, température 18 °C.
Aspect : très forte odeur à l’approche. Coule de plus en plus, débit moyen lors du prélèvement, une
couleur marron-gris commence à se rependre dans la rivière.
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Rue du Général Leclerc

Milieu

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Sous le pont rue du Général Leclerc
, à la hauteur de la place de la mairie.

Localisation :
_

Type : rejet déversoir d’orage buse béton diamètre 500 mm

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h54
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s à la station de Meslières.

Commentaire : des anciens tuyaux cassés, branlants, ayant servi à faire passer des câbles sont
toujours présents dans le souterrain.
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Place de la Mairie

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT.

Secteur :
Place de la Mairie

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461456
6.859211

Type : Deux rejets eaux pluviales. Buse PVC 150 mm et 1 buse béton 100 mm place de la
Mairie en sortie aval.

Dates de visites : du 27-06-2015 au 13-03-2016
Description :
Date de la visite : 30-11-2015 à 11h36
Météo : pas de pluie le jour même. 3 mm/m² la veille, et l’avant-veille : 0,5 mm/m² ;
État de la rivière/débit :

État du rejet : sec le jour de la visite.
Seul le rejet en béton a laissé des traces anciennes le long du mur témoignage d’écoulements
conséquents avec une eau chargée en particules transitant par cette buse.
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État du fond de la rivière : très eutrophisé à la sortie du pont, on constate de grandes surfaces
couvertes par des algues filamenteuses.

Description :
Date visite : 02-12-2015 à 16h04
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m². Trois jours
auparavant, 3 mm/m² étaient tombés.
État de la rivière/débit :

État du rejet : les deux buses sont sèches le jour de la visite. On remarque mieux les traces
laissées par les écoulements chargés qui sont anciennement sortis de la buse en béton.
État du fond de la rivière : à mesure que le niveau de la rivière baisse les algues filamenteuses
sont de plus en plus présentes sur le fond de la rivière à la sortie du pont.

Description :
Date visite : 13-03-2016 à 16h21
Météo : pas de précipitation depuis 4 jours. Dernière pluie le 8 mars de 0,6 mm/m² et le 7 mars
de 6,1 mm/m².

État du rejet : les deux buses sont sèches le jour de la visite.
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État du fond de la rivière : un fond extrêmement eutrophisé est visible à la sortie du pont de la
place de la mairie.

Commentaire :
A la vue des traces laissées le long du mur, la buse en béton de 100 mm a certainement rejeté,
par le passé, des eaux assez chargées directement à la rivière. Mais sur une année nous n’avons
plus vu cela lors de nos observations.
La buse en PVC semble relâcher des eaux claires, il n’y a pas de traces spécifiques.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux de ruissellement des routes, places et
parkings directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors des pluies d’orages
par les apports poussières, HAP (Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques) et divers autres
polluants provenant des surfaces goudronnées, de la circulation des automobiles ainsi que
d’autres matières en suspensions qui sont déversées par ces rejets. Ces eaux chargées ont un effet
désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des
poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
Le mieux serait de permettre à ces eaux de passer dans le sol en les filtrant et en les faisant
passer dans des déshuileurs avant de rejoindre la rivière indirectement.
Sinon, en canalisant cette eau pluviale dans un conduit qui la fera passer dans le sol avec le
simple filtre de la terre qui filtrera au moins un peu les grosses matières en suspension avant que
l’eau ne rejoigne indirectement la rivière.
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REJET N°41

Place Roger Vermot

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété
14 place Roger Vermot juste
à côté de la mairie à la sortie
du passage souterrain

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461518
6.858989

Type : 6 rejets de type eau pluviale sortant du mur le long de la propriété.
Dates des visites du 04-06-2015 au 02-12-2015
Description :
Date de la visite : 09-06-2015
Météo : pas de pluie le jour même ni le jour précédent. Entre les 5 et 7 juin, 1,3 mm sont tombés.
Pas de précipitation entre le 27 mai et le 4 juin.
État de la rivière/débit :

État du rejet : en activité le jour de la visite, le propriétaire a fait couler directement dans la
rivière des eaux visiblement très savonneuses par la buse située près de ses escaliers donnant
accès à la rivière.
Les autres rejets semblent ne relâcher que des eaux claires.
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État du fond de la rivière : des algues brunes sont visibles au pied du mur le long de la
propriété.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h52
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.

État du rejet : sec le jour de la visite.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est extrêmement eutrophisé, couvert d’algues
filamenteuses dans tout le secteur.

Description :
Date la visite : 02-12-2015 à 16h02
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m². Trois jours
auparavant, 3 mm/m² sont tombés.
État de la rivière/débit :

État du rejet : sur l’ensemble des rejets, tous rejettent des eaux pluviales en temps normal, plus
ou moins marquées comme le rejet en aval de la propriété qui lui a des traces de forts
écoulements sur le mur.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est très eutrophisé sur tout le secteur
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Description :
Date de la visite : 10-12-2015 à 11h07
Météo : entre la veille et l’avant-veille, il est tombé 11,6 mm/m² de pluie. Il n’y a pas eu de
précipitation les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.

État du rejet : nous constatons que selon les marques laissées sur le mur à la base des
écoulements, certains rejets sont très actifs et apportent beaucoup d’eau directement à la rivière à
certains moments.
État du fond de la rivière : dans tout le secteur le fond de la rivière est très eutrophisé.

Commentaire :
Il convient de sensibiliser les usagers de cette propriété afin qu’ils ne rejettent aucun produit
polluant dans les eaux de la rivière.
L’ensemble des rejets d’eau pluviale donnant directement à la rivière contribue à la dégradation
du cours d’eau :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux très chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ;
mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
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En période de fortes pluies ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Passage de la Gasse

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Passage de la Gasse
Impasse reliant la rue du centre à la
place du 8 Mai

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461518
6.858989

Type : collecteur des eaux de la ruelle piétonne et rejet d’eau pluviale donnant directement à la
rivière, buse PVC diam 100 mm

Description :
Date visite : 10-12-2015 à 11h09
Météo : entre la veille et l’avant-veille, 11,6 mm/m² sont tombés. Il n’y a pas eu de précipitation
les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.

État du rejet : sec le jour de la visite. La buse ne comporte aucune trace d’écoulement suspect.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est très eutrophisé sur tout le secteur amont et
aval.
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Commentaire :
Ce collecteur d’eau pluviale regroupe toutes les eaux de ruissellements dans la descente de la
ruelle piétonne. En temps de pluie moyenne ou forte cela représente un certain volume d’eau qui
est rejeté directement à la rivière.
Les nombreux rejets des eaux pluviales de la ville participent activement à l’augmentation rapide
de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau des eaux en cas de
pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des chemins et places goudronnées
directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions ainsi que HAP (hydrocarbures
aromatiques polycycliques) et polluants très nocifs qui sont déversés par ce type de rejet. Ces
eaux polluées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais
aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ce type de rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation
rapide du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter ces eaux dans le sol avec filtration permet de diminuer fortement la relâche brutale
de celles-ci à la rivière et de favoriser son infiltration lente dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière et surtout de pouvoir les rendre un peu moins pollués :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit avec dispositif filtrant et qui fera passer
l’eau dans le sol avec un peu moins de gros polluants avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Place du 8 Mai

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Situé à hauteur de l’école Louise
Michel
1 place du 8 Mai

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461720
6.858902

Type : Rejet buse béton diamètre 150 mm

Dates des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015
Description :
Date de la visite : 02-12-2015 à 15h55
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm de pluie. Trois jours
auparavant, 3 mm sont tombés.
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Le rejet est humide au moment de la visite alors qu’il n’a pas plu ce jour là.

État du rejet : rejet humide le jour de la visite, trace humide d’une eau semble-t-il claire au
moment de la visite.
Cependant les traces d’écoulements que l’on observe sur le mur nous indiquent que les eaux qui
ont transité par ce rejet sont ou ont été, à un moment donné, très chargées en eaux usées.
État du fond de la rivière : sur la bande de terre et de sable au pied du rejet nous n’avons rien
observé de très particulier.

Description :
Date de la visite : 10-12-2015 à 11h13
Météo : entre la veille et l’avant-veille, 11,6 mm/m² sont tombés. Il n’y a pas eu de précipitation
les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas

Le rejet est encore humide lors de cette deuxième visite.

État du rejet : le rejet est humide ce jour de visite, avec là aussi des traces nettes d’écoulements
d’eaux chargées.
Ce rejet semble bien actif en dehors des périodes de pluies, puisqu’il n’est tombé aucune pluie le
jour même ni la veille.
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État du fond de la rivière :
Le banc de sable et de terre au pied du rejet ne comporte pas de traces particulières de pollution.

Commentaire :
Ce rejet est actif en dehors des jours de pluie.
Les traces observées le long du mur nous montrent que les eaux qui ont transité par ce rejet ne
sont pas que des eaux claires. Cependant il ne nous est pas possible de dater le moment où ces
écoulements chargés se sont déversés.
Il conviendra de savoir quelles eaux transitent par ce rejet et d’où elles viennent !
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Rue Viette

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Propriété 7 rue Viette /14
rue du centre

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461720
6.858802

Type : rejet eaux pluviales, buse béton 150 mm sortant du mur.

Dates des visites : du 27-06-2015 au 02-12-2015
Description :
Date de la visite : 02-12-2015
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m². Trois jours
auparavant, 3 mm sont tombés.
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État du rejet : rejet sec le jour de la visite.
État du fond de la rivière : il n’y a pas de dépôt suspect à la sortie de ce rejet le long du mur ni
dans le fond de la rivière.

Commentaire :
Les eaux qui transitent par ce rejet donnant directement à la rivière, semblent être claires et non
suspectes.
Nous émettrons juste les remarques suivantes :
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau
des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux, des toits et des cours, directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversés par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permettrait de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Les préconisations sont de réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol la filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Place du 8 Mai

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Place du 8 Mai, École Louise
Michel, sous le balcon de la cour.

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461695
6.858820

Type : deux rejets d’eaux pluviales buse béton 200 mm.

Dates des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015
Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h55
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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État du rejet : les deux rejets sont secs sans trace d’écoulement le jour de la visite.
État du fond de la rivière : malgré le courant qui longe la rive côté école, le fond est de couleur
brune, les cailloux sont entièrement recouverts de petites algues filamenteuses.

Description :
Date de la visite : 10-12-2015 à 11h20
Météo : entre la veille et l’avant-veille 11,6 mm sont tombés. Il n’y a pas eu de précipitation les
6 jours précédents.

État du rejet : les deux rejets restent secs lors de nos différentes visites.
État du fond de la rivière : dans ce secteur le fond de la rivière est extrêmement eutrophisé
toute l’année malgré la zone de courant.

Commentaire :
Ces deux rejets semblent ne plus être actifs, ils n’ont aucune trace récente d’écoulement.
Le bâtiment situé dans le prolongement de la cour de l’école, au-dessus, a été rasé courant 2015.
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Rue Viette

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
3 rue Viette

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461655
6.858779

Type : rejet buse béton 150 mm sortant du mur de la propriété.

Description :
Date visite : 02-12-2015 à 15h56
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm. Trois jours
auparavant, 3 mm sont tombés.
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État du rejet : sec les jours de visites.
Quelques traces sur le mur d’un écoulement d’eaux claires actif par moment, venant de ce rejet.
État du fond de la rivière : rien à signaler au pied de ce rejet, mais sur ce secteur le fond de la
rivière est très eutrophisé été comme hiver.

Commentaire :
Les eaux qui transitent par ce rejet donnant directement à la rivière semblent être claires et non
suspectes au vu des traces claires des écoulements visibles sur le mur.
Nous émettrons juste les remarques suivantes :
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau
des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux, des toits et des cours, directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet, en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversés par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Les préconisations sont de réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Le Gland Secteur Seloncourt

Rue Viette

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
1 rue Viette

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.461655
6.858779

Type : 3 rejets : 2 buses béton diam 150 mm et 1 buse PVC diam 80 mm

Dates des visites : du 27-06-2015 au 18-12-2015

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h42
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Dans ce secteur de la rivière, le fond est extrêmement eutrophisé et est par endroits recouvert de sédiments très fins
de couleur grise dont la couche dépasse 50 cm d’épaisseur, avec en plus des lingettes et autres détritus venant des
eaux usées domestiques.

État du rejet : lors de notre première visite les 3 rejets sont secs.
État du fond de la rivière : en amont du petit barrage :
Le fond de la rivière est extrêmement eutrophisé, recouvert en totalité par des algues
filamenteuses.
Présence à nouveau d'un grand nombre de lingettes et autres déchets domestiques transitant par
les eaux usées.
- au niveau de la cour, en fin de courant, le long de la rive gauche dans le calme : présence d'un
tas de particules de près de 50 cm de hauteur, de papier WC, serviettes hygiéniques, lingettes
mêlées à une boue grise infâme et dégagement gazeux puant quand on la retourne.
C'est un vrai tas de merde qui s’accumule dans le trou sur le côté rive gauche et jusqu'au petit
barrage.

Description :
Date visite : 10-12-2015 à 11h20
Météo : entre la veille et l’avant-veille 11.6mm sont tombés. Il n’y a pas eu de précipitation les 6
jours précédents.
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État du rejet : ce jour-là les rejets sont inactifs lors de notre visite, nous ne pouvons pas
déterminer quelles eaux transitent par ces rejets.
État du fond de la rivière : au pied de ces rejets nous constatons que le fond est dans un état
très préoccupant tant les algues filamenteuses brunes arrivent à recoloniser tout le secteur avec
une très grande rapidité. Présence de lingettes.
Cet hiver 2015 les deux frayères à truites de ce coin sont redevenues brunes entièrement
recouvertes d’algues filamenteuses en moins de 5 jours, ce qui ne laisse aucune chance à la
survie des œufs et des alevins.

Commentaire :
Ce plat juste en amont du petit barrage est un endroit choisi par les truites pour frayer.
Malheureusement l’endroit n’est pas du tout idéal pour protéger les œufs contre la pollution des
eaux de la ville.

Description :
Date visite : 18-12-2015 à 12h41
Météo : pas de pluie le jour même ni la veille, les 15 et 16 décembre 2,2 mm tombés, aucune
précipitation durant les 5 jours précédents.

État du rejet : très actif le jour de la visite avec un constat de rejet d’eaux usées déversées
directement à la rivière. À 12h40 la buse en béton laisse couler des eaux d’un gris bleuté avec
mousses et plaques huileuses à la surface de la rivière. Le débit est non négligeable.
État du fond de la rivière : fond brun dans tout le secteur, recouvert par les algues brunes.

Commentaire :
Cette maison laisse couler ses eaux usées directement à la rivière
Il convient de sensibiliser les propriétaires afin qu’ils mettent en œuvre le raccordement de leurs
eaux usées au réseau de la ville.
Cette situation ne peut pas durer.
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Rue Viette

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT
Secteur :
Situation au coin du seuil à hauteur du
rond-point de la fontaine rue du
Général Leclerc

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.462237
6.858467

Type : rejet eaux pluviales, buse béton 200 mm
Dates des visites : du 02-06-2015 au 29-01-2016
Description :
Date visite : 29-01-2016 à 15h32
Météo : pas de pluie le jour même, la veille 5,3 mm/m² sont tombés la veille et 0 mm/m² sont
tombés durant les 5 jours précédents.

État du rejet : inactif le jour de la visite.
État du fond de la rivière : en dessous de ce rejet sec, le fond de la rivière est presque correct
avec une eau claire et un fond non eutrophisé.

Commentaire :
Sur l’ensemble de nos visites sur ce site, nous n’avons pas observé une seule fois une activité
venant de ce tuyau, même par jour de pluies. À ce jour il est peut-être sans activité, mais difficile
à juger lorsque le rejet est sous l’eau en période de forte montée des eaux.
Il nous faudrait connaître le réseau aboutissant à ce rejet s’il existe encore.
De manière même générale il serait bon que nous ayons une connaissance précise de l’ensemble
du réseau de Seloncourt.
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Rue Viette

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT
Secteur :
Sous le rond-point angle rue Viette et
rue du Général Leclerc

Géolocalisation :
MAPS :
Latitude :
Longitude :

47.462256
6.858326

Type : 3 à 4 rejets buses béton 100 mm collectant les eaux pluviales venant du carrefour situé
juste au-dessus.

Description :
Date visite : 12-09-2015 à 14h07
Météo : 7,6mm/m² sont tombés le jour même et dans les 10 derniers jours 1,2 mm /m² cumulés
sont tombés.

Les rejets eaux pluviales sont situés sur la gauche de la photo.

État du rejet : 3 à 4 rejets d’eaux pluviales venant des eaux de la route rejettent directement
leurs eaux dans la rivière. Les traces d’écoulements témoignent que des eaux bien chargées en
poussières et autres transitent par ces différents rejets.
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État du fond de la rivière : À nouveau bien eutrophisé sur ce secteur, le fond est recouvert de
sédiments très fins.

Commentaire :
Les eaux venant de ce carrefour routier représentent un grand volume en cas de pluie et surtout
ces eaux rejetées directement à la rivière sont hautement chargées en polluants et micropolluants
issus de la circulation automobile et du lessivage du goudron lors des pluies d’orages.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des routes et parking directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors des pluies d’orages
par les apports de poussières, de HAP (hydrocarbures aromatiques polycycliques), de divers
autres polluants provenant des surfaces goudronnées et de la circulation des automobiles ainsi
que d’autres matières en suspension qui sont déversées par ces rejets. Ces eaux chargées ont un
effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé
des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière qui entraîne les inondations.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
Le mieux serait de permettre à ces eaux de passer dans le sol après leur avoir fait subir des
filtrations et mêmes déshuileurs avant de rejoindre la rivière indirectement.
Soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui la fera passer dans le sol avec le filtre
simple de la terre qui filtrera au moins un peu les grosses matières en suspension avant que l’eau
ne rejoigne indirectement la rivière.
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Rue Viette

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Ruisseau canalisé de la combe de
Thulay, à sa sortie du passage
souterrain.
Situé sous le pont, au niveau du 2 rue
Viette.

Géolocalisation :
Mesurée
Latitude :
Longitude :

47,462228
6.858225

Type : embouchure du ruisseau canalisé souterrain venant de la combe de Thulay.
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Dates des visites : du 27-06-2015 au 17-05-2016
Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h32
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas

État du rejet : à 30 mètres en aval du pont en remontant la rivière on sent une forte odeur
nauséabonde d'eaux usées, cela impressionne.
Nous observons une sortie de canal entièrement bétonné par laquelle sort une quantité d’eau en
apparence claire, au débit non négligeable par rapport à celui du Gland.
Ce jour du 27-06-2015, les eaux du ruisseau représentent près du quart des eaux du Gland.
L’état du rejet en lui-même n’est pas, ce jour-là, d’apparence écœurante comme peuvent l’être
certaines sorties d’égouts, mais au touché sur les parois humides du béton, nous sentons un
aspect gluant.
État du fond de la rivière : au pied de la sortie du ruisseau, on se trouve devant des eaux de la
rivière devenues d’apparence un peu trouble. Un trou de plus d'un mètre de profondeur est
devant nous dont le fond est rempli de déchets venant des eaux usées domestiques. Nous
constatons un fond de rivière immonde, rempli de boues grises et particules de déchets de papier
WC, lingettes, serviettes hygiéniques, …etc.
Le fond de la rivière dans son ensemble est complètement envahi par des sédiments formant une
boue grise sur plus de 10 m², les déchets et les algues filamenteuses de couleur brune sont
visibles un peu partout jusque loin en aval.

Commentaire :
Les eaux du ruisseau sont chargées en eaux usées ; cela impacte beaucoup la rivière le Gland.
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Description :
Date de la visite : 23-08-2015 à 17h00
Météo : 12,7 mm sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.
Débit : la rivière est basse avec 0,11 m3/s à la station de Meslières.

De nombreuses lingettes retrouvées en aval du déversement du ruisseau dans le Gland.

État du rejet : une odeur très forte est ressentie en aval de l’embouchure.
Les eaux qui sortent du canal sont en apparence claires, mais au contact des eaux du Gland un
trouble est visible dans les eaux de la rivière depuis ce point jusqu’en aval. Les bords des parois
humides en béton sont très glissants recouvertes d’un film gluant.
État du fond de la rivière : de nombreuses lingettes et détritus d’origine domestiques sont
visibles autour et en aval de ce site. Le fond est entièrement recouvert par des sédiments très fins
couleur grise.

Commentaire : en aval de l’embouchure du ruisseau, le fond de la rivière est complètement
eutrophisé, sur toute la largeur le fond de la rivière est recouvert par une couche de sédiments
très fins jusque loin en aval.
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Description :
Date de la visite : 11-09-2015 à 19h55
Météo : aucune pluie n’est tombée le jour même, ni durant les 4 derniers jours. Entre le 5 et le 6
septembre sont tombés 1,2 mm, contre 0 mm les trois jours précédents.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,07 m3/s à la station de Meslières.

Des colonies de bactéries bien épaisses se sont développées au pied de la chute,
l’eau est trouble et l’odeur très forte.

État du rejet : ce jour-là c’est un spectacle glauque qui s’affiche à la sortie de ce ruisseau.
La paroi de la chute d’eau du ruisseau est colonisée entièrement par un tapis épais de bactéries de
couleur gris-clair aux reflets beiges, et elles se sont développées jusque dans le fond proche de la
rivière. Quant au fond canal lui-même il est recouvert par une couche visqueuse et beigeâtre.
L’eau qui s’écoule de ce canal est laiteuse, et l’odeur qui s'en dégage est insupportable.

État du fond de la rivière : le fond de la rivière est à peine visible au pied et en aval de la sortie
des eaux du ruisseau canalisé. Dans le fond de la rivière une bonne couche de sédiments très fins
a recouvert tout le fond, seuls quelques gros cailloux sont encore visibles.

Commentaire :
Ce début de soirée, nous avons été alertés par des passants qui nous ont signalé que depuis
presque une semaine de fortes odeurs d’égouts étaient ressenties en passant sur le pont coté
pizzeria UNO.
Sur le site dans la rivière, on découvre que les eaux du ruisseau canalisé sont très chargées et
dégagent une très forte odeur d’égouts.
Mais le plus surprenant est la couche très épaisse de bactéries qui se sont développées le long du
mur dans le prolongement de l’écoulement des eaux du ruisseau.
Étant donné qu’aucune pluie n’est venue apporter des entrants d’eau les 8 derniers jours, il ne
peut s’agir que de l’apport d’eaux usées qui s’écoulent en continu dans ce ruisseau souterrain
canalisé pour permettre un tel développement le long du mur dans le filet d’eau de la chute.
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Description :
Date de la visite : 12-09-2015 à 14h06
Météo : 7,6 mm sont tombés le jour même et durant les 10 derniers jours sont tombés 1,2 mm
cumulés.
État de la rivière/débit : la rivière est basse avec 0,12 m3/s à la station de Meslières.
Avec la petite pluie du matin son niveau est légèrement remonté.

Les eaux du ruisseau forment un voile laiteux au mélange avec les eaux de la rivière.
La cascade du ruisseau est un mur recouvert de bactéries.

État du rejet : comme la veille, c’est le même spectacle, l’eau du ruisseau parait claire mais en
réalité elle est de couleur légèrement laiteuse et l’odeur qui s’en dégage est toujours aussi forte
que la veille.
État du fond de la rivière :
Le fond de la rivière est entièrement recouvert de sédiments très fins comme de la poussière très
légère qui recouvre tous les cailloux et les graviers, les sédiments sont marron clairs au milieu de
la rivière (1) et gris uniformément sur le coté, en aval du rejet des eaux du ruisseau . En grattant
le fond avec les pieds nous avons réussi à faire apparaître les graviers (3) du fond.

(1)
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(4)

Les eaux du ruisseau canalisé forment un voile laiteux un peu gris lorsqu’elles se mélangent avec
les eaux claires de la rivière (4).

Commentaire :
En revenant en milieu de journée le lendemain, on voit très bien la couverture floconneuse qui
recouvre le mur de la chute des eaux du ruisseau. Les développements bactériens vont jusque
dans le fond de la rivière au pied de la chute.
Ci et là on retrouve aussi quelques lingettes dans le fond au pied de l’embouchure du ruisseau.
Le fond de la rivière est entièrement recouvert de sédiments très fins qui recouvrent tous les
cailloux.
Il faut la présence d’eaux très chargées en nutriments ne pouvant provenir que d’eaux usées pour
permettre un tel développement bactérien.

Description :
Date de la visite : 17-05-2016 à 19h15

Météo : beau temps sec légèrement nuageux le jour même. Précipitations de 0,8 mm la veille et
absence de précipitation l’avant-veille.
État de la rivière/débit : les eaux de la rivière sont en décrue avec 1,20 m3/s à la station de
Meslières.
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État du rejet : les eaux du ruisseau sont abondantes et claires. Aucune odeur particulière n’est à
signaler le jour de la visite et aucun trouble n’apparaît dans les eaux de la rivière en aval du rejet.
État du fond de la rivière : après les crues de la semaine d’avant, le fond de la rivière est
relativement propre, même si sur les bords une couche de sédiments très fins recouvre déjà
certains cailloux.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Ruisseau Thulay (1)- Embouchure canalisée (2)
Date
27/06/2015(2)
23/08/2015(2)
11/09/2015(2)
13/09/2015(2)
17/05/2016(1)
17/05/2016(2)

Ph

Oxygène

8
7,5
7,5
8
7,5

10 mg/l
6 mg/l

Ammonium
1 mg/l
0,2 mg/l
1 mg/l
0,3 mg/l
0 mg/l
0,7 mg/l

Nitrite
0,07 mg/l
0,07 mg/l
0,7 mg/l
0,07 mg/l
0 mg/l
0,8 mg/l

Nitrate
20 mg/l
10 mg/l
30 mg/l
15 mg/l
10 mg/l
16 mg/l

Phosphate
0,2 mg/l
0,8 mg/l
1 mg/l
0,5 mg/l
0 mg/l
0,1 mg/l

Débit
rivière
0,25 m3/s
0,10 m3/s
0,07 m3/s
0,20 m3/s
1,20m3/s

Date : 27-06-2015 à 16h15
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm
Aspect : Eau claire très légèrement odorante, débit important du ruisseau équivalent à ¼ du débit du
Gland.

Date: 23-08-2015 à 18h30-19h30.
Météo : pluies intermittentes plus ou moins fortes depuis déjà 2h de temps et cela continue.
Température de 20 degrés à 18h30. Légèrement pluvieux avec 8,2 mm de précipitations tombées le

jour et 10,6 mm tombées la veille.
Débit : En hausse rapide passant de 0,08 m3/s à 0,10 m3/s en a peine 1h et monte jusqu'à 0,11 m3/s à la
station de mesures de Meslières.

État de la rivière : la rivière monte rapidement sous l'effet de la pluie, l'eau devient de plus en plus
trouble de couleur brune gris foncée avec beaucoup de particules et microparticules et déchets en
suspension dans l'eau.
C'est une mesure d'analyse de la qualité des rejets du déverseur d’orages du centre-ville de
SELONCOURT, au moment des averses.
Aspect : eau claire très légère teinte jaune avec nombreuses particules de déchets papier vues dans le
bocal et dans le canal, débit assez important à vue d'œil.

Date : 11-09-2015 de 18h30 à 19h30
Météo : aucune pluie n’est tombée le jour même, ni durant les 4 derniers jours. Entre le 5 et le 6
septembre sont tombés 1.2 mm, contre 0mm les trois jours précédents.
Débit : 0,07 m3/s à la station de Meslières
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État rivière : état de sécheresse, niveau très bas et préoccupant, eau très claire, sauf en aval du ruisseau
des sources de la rue Viette.
Aspect : eau rejetée grise bleutée avec très forte odeur d’égouts avec milliers particules grises et
formation d’algues bactériennes grises-beiges avec reflet bleuté à la chute d’eau.

Date : 13-09-2015, 17h
Suite à plusieurs petits passages pluvieux intenses dans la matinée le niveau de la rivière monte à
partir de 15 h environ.
Météo : 11,5 mm ont précipité le jour même, 7,6 mm sont tombés le 12 septembre et dans les 10

derniers jours sont tombés 1,2 mm cumulés.
Débit : 0,07 m3/s le matin à 10h, à 18h 0,20 m3/s : belle petite montée.
État rivière : eau assez claire en amont de Seloncourt, très très peu de coloration de l’eau au pont de la
rue des carrières. Mais eau brune à peine translucide chargée en détritus, lingettes et nombreux petits
objets flottants ou en suspensions à partir du passage souterrain de la rue du Général Leclerc / passage
sous la place de la mairie.
Aspect : eau claire très légèrement piquée, débit de plus en plus abondant correspondant au ¼ du Gland,
et rejetant de temps à autres des lingettes en surface.

DATE : 17-05-2016, 17h30(1) et 19h15(2)
Lieux : Ruisseau Thulay amont Seloncourt (ligne 1)
Ruisseau Thulay amont (1) Seloncourt, 25 m en amont de sa perte dans le sol.
Météo : beau temps sec, un peu nuageux. Pas de pluie le jour même, pluie de 0,8 mm la veille et pas de
pluie les deux jours d’avant.
Débit : 1,20 m3/s à la station de Meslières pour le Gland
État rivière : eau du ruisseau en apparence claire mais avec des odeurs d’égouts moyennes.
Prélèvement : Eau très cristalline sans aucune trace de dépôt. Dans le fond du cours d’eau aucune trace
d’algues ou autre élément

Lieux : Embouchure ruisseau canalisé (ligne 2)
Observation : Eau claire mais non cristalline. Odeur légère à la sortie du canal.
Prélèvement : odeur légère avec quelques éléments en suspension microscopiques, pas de dépôts dans
le canal.

Commentaire final : malgré les eaux claires en apparence qui ressortent de ce ruisseau
souterrain canalisé, les analyses colorimétriques nous montrent que les eaux du ruisseau en aval
de sa partie souterraine canalisée sont chargées en éléments provenant des eaux usées.
Une année d’observations et analyses des eaux en sortie de ce ruisseau canalisé nous montre que
des eaux usées se déversent en continu dans les eaux du ruisseau de Thulay lorsque celui-ci
traverse en souterrain la ville de Seloncourt.
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Rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Grand bâtiment, 1 rue
d’Audincourt - D34.

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.462533
6.857856

Type : rejet eaux pluviales venant du toit et tuyauterie particulière le long du mur avec
également rejet sortant du mur situé coté rivière.

Rejet de tuyau venant du toit et une étrange tuyauterie le long du mur du bâtiment situé rive droite,

Description :
Dates des visites : du 27-06-2015 au 17-05-2016
Météo : pas de pluie depuis 4 jours, la dernière pluie qui remonte au 22 juin est de 4 mm
État du rejet : plusieurs tuyaux rejettent directement à la rivière des eaux pluviales venant du
toit.
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Mais on constate aussi une sortie de tuyau en ciment taille 100 mm venant de la base du mur qui
elle est humide et comporte des traces d’écoulements malgré le temps sec et la rivière basse.
Compte tenu de la complexité du réseau des tuyaux de ce bâtiment nous ne sommes pas en
mesure de dire d’où vient cette eau.
État du fond de la rivière : dans ce secteur, un nombre important de lingettes et serviettes
hygiéniques est visible dans le fond de la rivière, ainsi qu'un grand nombre de déchets
domestiques accrochés dans les arbustes en bord rive.
Le fond de la rivière est très eutrophisé dans ce secteur avec une fine couche de sédiments qui
reposent sur la totalité du fond.

Commentaire :
D’une part, un rejet est suspect venant de la base du mur du bâtiment. Il faut savoir d’où il vient
et quel type d’eau est rejeté à la rivière.
D’autre part, pour ce grand bâtiment qui borde la rivière, vu les nombreuses sorties de tuyaux
venant du toit, les eaux du toit sont rejetées directement à la rivière.
L’ensemble des rejets d’eaux pluviales donnant directement à la rivière contribue à la
dégradation du cours d’eau :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits directement sans que cellesci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lorsqu’arrivent les pluies
d’orages chargées de poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ces
rejets. Ces eaux très chargées en matières en suspension ont un effet désastreux sur les macroinvertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent
par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière et contribuent aux inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue d’Audincourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Bâtiment de la paroisse
Situé à hauteur du
5 rue d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.462531
6.857610

Type : buse PVC diam 100 sortant du bâtiment paroisse

Plusieurs rejets d’eaux pluviales provenant des toits et
de la cour donnant directement à la rivière.
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Description :
Dates des visites : du 7-06-2015 au 17-05-2016.
Météo : Pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.

État du rejet : plusieurs tuyaux venant de la maison de la cure, rejettent directement à la rivière
des eaux pluviales venant des différents toits du bâtiment.
État du fond de la rivière : dans ce secteur le fond de la rivière est envahi de lingettes et
serviettes hygiéniques avec aussi d'autres déchets domestiques.

Commentaire :
Toutes les eaux des toits du bâtiment sont rejetées directement à la rivière.
L’ensemble des rejets d’eau pluviale donnant directement à la rivière contribue à la dégradation
du cours d’eau :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux très chargées en matières en suspension ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés
provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs
branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit en permettant à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit en canalisant cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT
Secteur :
Maison de la Cure
Situé à hauteur du
3 rue d’Audincourt

Localisation :
Mesurée
Latitude :
Longitude :

45,462531
6,857610

Type : rejet eaux pluviales buse béton 100mm

12 rejets pluviaux venants du toit et du terrain du presbytère, ainsi que des tuyaux béton et PVC
rejettent directement à la rivière.

Description :
Date des visites : du 27-06-2015 au 10-12-2015
Météo pour le 10-12-2015. Entre la veille et l’avant-veille, 11,6 mm/m² sont tombés. Il n’y a pas
eu de précipitation les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est très bas.
État du rejet : les 12 rejets sont propres, l’état de la base de certains rejets témoigne qu’à
certains moments une quantité d’eau importante est reversée à la rivière.
État du fond de la rivière : sur ce secteur le fond de la rivière est très eutrophisé.
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Commentaire :
Toutes les eaux du toit de la maison ainsi que du terrain sont collectées et rejetées directement à
la rivière.
L’ensemble des rejets d’eau pluviale donnant directement à la rivière contribue à la dégradation
du cours d’eau :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière car lors de pluies
d’orages les apports de poussières et diverses matières en suspension (MES) sont déversées par
ce rejet. Ces eaux très chargées en M.E.S ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés
provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs
branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
-soit en permettant à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
-soit en canalisant cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Maison de la Cure
Située à hauteur du
3 rue d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée
Latitude :
Longitude :

45,463032
6,857252

Type : 5 rejets d’eaux pluviales venant du mur éloigné à l’aval de la maison

Pour chaque rejet nous avons réalisé une inspection minutieuse.

Dates des visites : du 27-06-2015 au 02-12-2015
Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : sec le jour de la visite, mais comporte des traces d’écoulement important vu l’état
du mur au pied du rejet.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est très eutrophisé sur ce secteur avec quelques
lingettes coincées dans les cailloux.
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Description :
Date de la visite : 02-12-2015 à 15h32
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm de pluie. Trois jours
auparavant il en est tombé 3 mm.

Dès la tombée d’une pluie faible, la veille certains rejets montrent une activité déjà non négligeable.

État du rejet : certains rejets sont secs d’autres témoignent d’une activité récente avec rejet
d’eaux claires
État du fond de la rivière : très eutrophisé sur ce secteur.

Commentaire :
Toutes les eaux du toit de la maison ainsi que du terrain sont collectées et rejetées directement à
la rivière.
L’ensemble des rejets d’eau pluviale donnant directement à la rivière contribue à la dégradation
du cours d’eau : il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la
cour directement sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière car lors des pluies
d’orages les apports poussières et diverses matières en suspension sont déversées par ce rejet.
Ces eaux très chargées en M.E.S. ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant
leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit en permettant à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit en canalisant cette eau pluviale dans un conduit faisant passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Situé hauteur du
12 rue d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.463291
6.857504

Type : déversoir d’orage, buse béton diam 200 mm

Dans ce secteur nous avons constaté la présence de nombreux détritus dans le fond de la rivière et
dans les buissons immergés durant les crues, tous proviennent de rejets domestiques.
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Dates des visites : du 27-06-2015 au 29-04-2016
Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h17
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : dans le mur une sortie de déversoir d’orage sec le jour de la visite sans trace
anormale d’eaux usées rejetées à la rivière ni de trace d’eaux noires venant de la route.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière n’est plus visible à proprement parler !
A cet endroit, il est entièrement recouvert d’une couche de sédiments jusqu’à 10 cm d’épaisseur
gris ou marron doré sur toute sa largeur dont les couches se cumulent de façon à recouvrir
entièrement tous les cailloux composant le fond de la rivière.

Commentaire : sur ce secteur, le fond de la rivière est dans un état extrêmement dégradé et
très eutrophisé.
A cet endroit le courant ralentit et tous les éléments rejetés à la rivière se cumulent, ce qui en fait
une décharge de détritus domestiques sous l’eau et dans les buissons immergés en temps de crue.
Lors de nos différentes visites nous avons pu observer que très peu d’alevins ou vairons étaient
présents dans ce secteur et qu’aucun insecte aquatique hormis des diptères n’a pu être observé.
Aucune plante aquatique ni algue ne sont visibles ici, tout le fond semble mortifié par les
couches de sédiments très fins qui se déposent sur le fond.
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Rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Situé à hauteur du
16 rue d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.463466
6.857226

Type : déversoir d’orage (exutoire), buse béton diam 500 mm, rejetant des eaux usées.

Déversoir d’orage situé après l’angle du mur en aval du petit seuil en pierres.

Rapport Provisoire V0.1

08/08/2016

Bruno HAETTEL contact@soslrc.com

Page : 164

SOSLRC

Groupe Points Noirs

Le Gland Secteur Seloncourt

Dates des visites : du 27-06-2015 au 28-04-2016.
Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h07
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.

Les eaux de la rivière se retrouvent teintées par les eaux de ce rejet, le fond est entièrement recouvert de sédiments
très fins, les graviers ne sont plus visibles.

État du rejet : en s’approchant du site nous percevons une odeur assez importante malodorante.
Du rejet s’écoule un filet d’eau en continu, chargée bien mal odorant de teinte gris-beige type
eaux usées malgré l’absence de pluie depuis plusieurs jours.

État du fond de la rivière : au pied du rejet le fond est brun entièrement recouvert d'algues
filamenteuses. Le fond est complètement eutrophisé.
Il est recouvert entièrement de mousses et de boues grisâtres brunes jusqu'à 10 cm d'épaisseur !
Avec présence de nombreuses lingettes et serviettes hygiéniques sur toute la longueur de plus de
200 m en aval du rejet.

Commentaire : ce déversoir rejette des eaux usées directement à la rivière par temps sec.
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Description :
Date de la visite : 23-08-2015 à 16h50
Météo : 12,7 mm/m² sont tombés le jour même, mais il n’a pas plu les 6 jours précédents.
État de la rivière/débit : le niveau de la rivière a légèrement monté suite aux pluies avec 0,11
m3/s à la station de Meslières.

Ce jour, on observe que ce rejet laisse couler des eaux bien teintées et très malodorantes,
d’un débit important, directement dans la rivière.

État du rejet : il sort des eaux teintées très mal odorantes, dont le débit est important ce jour là.
L’écoulement fait 11 cm de large sur une hauteur de 2 cm dans le tuyau.
État du fond de la rivière : les eaux de la rivière se retrouvent teintées abondamment par les
eaux de ce rejet. Le fond de la rivière n’est pas discernable en raison de la turbidité de l’eau au
pied du rejet.

Analyses colorimétriques des prélèvements
Rejet égout angle face Wild,
Date
23/08/2015
12/09/2015

Ph
7,5
7

Oxygène

Ammonium
0,6 mg/l
0,5 mg/l

Nitrite
0,2 mg/l
0,3 mg/l

Nitrate
3 mg/l
5 mg/l

Phosphate
1,5 mg/l
0,3 mg/l

Débit rivière
0,1 m3/s
0,12 m3/s

Date : 23 08 2015 18h30-19h30.
État de la rivière : La rivière monte rapidement sous l'effet de la pluie, l'eau devient de plus en
plus troublée de couleur brune grise foncée avec beaucoup de particules et micro particules et
déchets en suspension dans l'eau. Odeur importante en s'approchant et rejeté une eau un peu
teintée brune grise
Aspect : brun un peu jaune avec très nombreuses micro particules grises papiers.
Date : 12-09-2015, 19h-20h
Météo : Temps orageux et pluvieux moyennement, pas de pluie très importante d’orage sur
Seloncourt.
Débit : en hausse rapide car pluie en amont, de 0.07m3/s à 0.12 m3/s en 30 min
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État rivière : Eau très claire en Amont du centre-ville, rue des carrières, (le Déversoir d’Orage
est maintenant impeccable). L’eau devient rapidement brune à la sortie du souterrain rue Leclerc,
par contre, en aval, l’eau est encore plus brune avec énormément de lingettes venant de la rue
Leclerc, du ruisseau rejet rue Viette et aussi du rejet en face Wild.
Aspect : eau brune un peu jaune beige, débit moyen de 5cm, coule de plus en plus fort.

Commentaires :
Ce gros rejet en béton est très actif !
Il s’écoule des eaux usées régulièrement par temps sec. Mais aussi un écoulement abondant
d’eaux usées dès les cinq premières minutes d’une pluie moyenne à faible.
Il conviendra de trouver une solution pour que ce déversoir ne rejette plus des eaux usées
directement à la rivière par temps sec et par pluie moyenne ou faible.
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rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Cour IMPRO,
situé à hauteur du 7 rue
d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.463765
6.856547

Type : une buse béton diam 200 mm et une buse PVC diam 200 mm, fabrication récente rejetant
des eaux pluviales venant de la cour de l’IMPRO

Dates des visites : du 27-06-2015 au 18-12-2015.
Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h00
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s à la station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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Inspection méticuleuse de chaque rejet. Le fond de la rivière est entièrement recouvert d’algues et de boues.

État du rejet : les deux buses sont sèches les jours de notre visite, par temps sec et ne présentent
pas de dépôt suspect dans leur fond ni au pied de chacune des buses.
Elles relâchent directement à la rivière des eaux de pluie.
État du fond de la rivière : fond d’aspect boueux complètement eutrophisé qui s’explique par
un comblement des fosses par une couche épaisse de sédiments très fins.
Sur tout le secteur le fond est entièrement recouvert d'algues filamenteuses.

Nombreux détritus domestiques visibles sur le fond
de la rivière dans ce secteur.
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Commentaire :
Les deux buses laissent couler directement à la rivière les eaux de pluies qui viennent de la cour
et des toits des bâtiments. Compte tenu de la taille du bâtiment dans son ensemble cela
représente une grande surface étanche qui récolte les eaux de pluie.
Et donc lors de fortes pluies, le volume d’eau rejeté directement à la rivière est très important !
De plus tous les objets et détritus jetés mégots de cigarettes, mouchoirs, dans la cour se
retrouvent envoyés directement à la rivière par le bief des évacuations directes d’eau de pluie à la
rivière.
L’ensemble des rejets d’eau pluviale donnant directement à la rivière contribue à la dégradation
du cours d’eau :
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et de la cour directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière car lors des pluies
d’orages les poussières et diverses matières en suspension venant de la cour goudronnée sont
déversées par ce rejet. Ces eaux très chargées en M E S ont un effet désastreux sur les macroinvertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent
par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière ce qui entraîne les inondations.
Faire transiter l’eau pluviale dans le sol permettrait de diminuer fortement la relâche brutale de
cette eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit de permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la
filtrera un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Le Gland Secteur Seloncourt

Rue d’Audincourt Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Bâtiment IMPRO logement
Situé à hauteur du
7 rue d’Audincourt

Géolocalisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.463507
6.856303

Type : buse béton 200 mm, suspicion d’eaux usées venant du bâtiment des logements IMPRO.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 15h
Météo : pas de pluie depuis 4 jours. Dernière pluie tombée le 22 juin de 4mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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De nombreux détritus d’origine domestique sont présents sur le fond de la rivière, à cet endroit.

État du rejet : ce rejet n’est pas facile à observer en raison du buisson très dense qui le couvre.
Mais nous avons observé des lingettes et des mouchoirs en papier dans les branches de ce
buisson juste à la sortie de ce rejet.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière le jour de cette visite est entièrement recouvert
d’algues et de sédiments très fins et de provenance suspecte tels que des détritus d’origine
domestique.
Au pied du rejet et en aval nous avons observé sur le fond de la rivière de nombreux mouchoirs
et lingettes, témoins d’un rejet d’eaux usées domestiques.

Description :
Date de la visite : 02-12-2015 à 15h45
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm. Trois jours
auparavant, 3 mm sont tombés.

État du rejet : le rejet étant bien caché même en hiver, ce sont les détritus qui en sortent qui
nous ont permis de le découvrir.
État du fond de la rivière : quelques lingettes et mouchoirs visibles dans les branches du
buisson et sur le fond au pied du rejet.

Commentaire :
À la vue des détritus observés en sortie de cette buse il est évident que ce rejet laisse s’écouler
des eaux qui contiennent des eaux chargées en résidus d’origine domestique.
Il conviendra de comprendre d’où peuvent venir ces eaux chargées et de mettre tout en
œuvre pour ne plus rejeter ces eaux usées directement à la rivière.
Nous recommandons de bien séparer les eaux usées des eaux pluviales.
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De ne pas rejeter les eaux pluviales des toits directement à la rivière, mais de les laisser s’écouler
dans le sol afin de les filtrer un peu et d’éviter un écoulement qui gonflera le débit en cas de forte
pluie.
Enfin, sensibiliser, dans la mesure du possible, l’ensemble des personnes qui fréquentent ces
lieux afin qu’elles ne rejettent pas leurs déchets dans la cour ou le circuit des eaux pluviales.
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Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Situé entre les maisons
20 et 22 rue de la Pâle

Géo localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.463395
6.856383

Type : écoulement d’eaux très chargées venant du talus entre les 2 propriétés

Description :
Date de la visite : 27-06-2015 à 16h15
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : on observe une résurgence d'eaux très chargées qui perlent du talus et s’écoulent
dans la rivière et visibles à partir des traces spécifiques de développement bactérien et algal brun
au milieu d'un gravier plus clair. Ceci n’est visible que par la rivière assez basse.
État du fond de la rivière : au milieu d’un gravier fin et clair en bordure de rivière on observe
une tache brune et en s’approchant on sent une odeur spécifique proche de celle type eaux usées,
et l’on voit de plus près des colonies de petites algues filamenteuse très brunes assez foncées.
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Description :
Date de la visite : 02-12-2015 à 15h46
Météo : pas de précipitation le jour même. La veille, il est tombé 0,2 mm/m² de pluie. Trois
jours auparavant, 3 mm sont tombés.
État de la rivière : niveau moyen, eaux claires
État du rejet : non visible car sous l’eau par eaux hautes ou moyennes.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière dans ce secteur est très eutrophisé pour cette
période du mois de décembre.

Commentaire :
Un écoulement d’eaux chargées venant du talus : est-ce un écoulement direct d’eaux usées
venant d’une des maisons toute proches ?
Ou bien un écoulement d’une eau qui a été mal traitée par un système d’épuration individuel ?
Il nous faut savoir comment sont prises en charge les eaux usées provenant des maisons des
20 et 22 rue de la Pâle.
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Rue des noyers

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Déversoir d’orage (ou surverse)
situé impasse rue des noyers

Géo localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.464851
6.853699

Type : déversoir d’orage ou surverse du réseau d’eaux usées, buse béton 500 mm

Description :
Date visite : 14-02-2016 à 17h52
Météo : 10,7 mm/m² sont tombés le jour même, 5,1 mm sont tombés le 13 février, et 8,4 mm/m²
le 12 février, 2 mm cumulés sont tombés entre le 10 et le 11 février.
État de la rivière : la rivière est en crue le jour de la visite.
État du rejet : l’écoulement est actif mais clair au moment de la visite effectuée sur ce site en
fin de journée alors qu’il ne pleut plus depuis plus de deux heures. Cela dit, les traces très
foncées que l’on peut observer sur le mur au pied du rejet laissent à penser que par moment, les
eaux qui en sortent et qui s’écoulent directement à la rivière, sont très chargées.
État du fond de la rivière : le fond est non visible en raison des eaux très hautes et brunes ce
jour-là.
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Description :
Date de la visite : 12-03-2016 à 18h33
Météo : Pas de précipitation depuis 3 jours. La dernière pluie remonte au 8 mars, elle était de 0,6
mm et celle du 7 mars de 6,1 mm.
État de la rivière/débit :

État du rejet : le rejet est humide et l’on voit suinter une eau claire en apparence alors qu’il n’y
a eu aucune pluie depuis 4 jours. En sortie de buse observe des traces bien visibles signifiant le
passage d’une eau bien chargée en eaux usées, cela très récemment.
État du fond de la rivière : Le fond est couvert d’algues filamenteuses dans la zone du rejet et
en aval.

Commentaire :
Ce rejet déverse des eaux usées directement à la rivière par pluie très faible et aussi par
temps sec.
On peut considérer comme normal qu’un déversoir déleste les eaux du réseau lorsque les coups
de pluies sont supérieurs à 8 mm, ces eaux étant considérées comme suffisamment diluées.
Mais observer que des eaux usées ont transité par cette buse très récemment alors qu’il n’y a eu
aucune pluie depuis plus de 4 jours, cela n’est pas normal et pollue la rivière au pied et en aval
du rejet en raison de la non dilution.
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Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
vanne de l’ancien barrage.
61-63 Rue de la Pâle

Géo localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.46496
6.853373

Google MAPS :
Latitude :
47.4649602267891
Longitude
6.85337285511196

Barrage aval passerelle

Type : rejet tuyau béton diamètre 400 mm

Rejet sec eau pluviale
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Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État rejet : sec en apparence sans trace particulière
État du fond de la rivière : rien à signaler de suspect

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie.
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Rue d’Audincourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
43 rue d’Audincourt

Localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.465522
6.852554

Google MAPS :
Latitude :
47.4655224010348
Longitude : 6.85255427844822

Type : tuyau fibrociment diamètre 500 mm.

Rejet avec traces d’écoulements chargés et récents

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
État du rejet : traces d’écoulements d’eaux récents avec un dépôt très gris. Cela malgré la
période sèche du moment sans aucune pluie de plusieurs jours.
État du fond de la rivière : on observe un dépôt de boue très légèrement humide grisâtre brun,
malodorant et visqueux, sur sol sec.

Commentaire : l’état du terrain au pied du rejet révèle un écoulement très récent, d’eaux
usées venant de ce rejet, alors qu’aucune pluie n’est tombée depuis plus de 4 jours.
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Rue d’Audincourt

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
59 rue d’Audincourt

Géo localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.465646
6.852434

Google maps :
Latitude :
47.4656463693827
Longitude : 6.85243383049965

Type : rejet tuyau béton diam 400 mm

Rejet sec eau pluviale

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas
État rejet : rejet pluvial sans trace, rien à signaler.
État du fond de la rivière : propre au pied du rejet
Commentaire : rien à signaler
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Rue des Bessots

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
14 Rue des Bessots
Localisation :
Mesurée :
Latitude :
47.465796
Longitude : 6.852342
Google MAPS :
Latitude :
47.4657960701734
Longitude :
6.85234162956476

Type : déversoir eaux pluviales, buse béton diam 300

Traces d’écoulements récents, mais pas d’odeur spécifique ni de trace sur le sol.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin de 4 mm
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : rejet en activité très récente malgré la sécheresse des ces dernières semaines,
traces d’écoulements récents, mais aucune odeur suspecte ni dépôt particulier.
État du fond de la rivière : pas de dépôt suspect sur le sol sec de la rivière au pied du rejet.

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie.
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Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
77-81 rue de la Pâle

Localisation
Mesurée
Latitude :
47.466146
Longitude : 6.851861
Google MAPS :
Latitude :
47.4661458469927
Longitude : 6.85186143033206

Type : tuyau fibrociment diametre 1 000 mm en bord de route .

Le rejet a de très fortes odeurs d’égouts.

Traces nombreuses et suspectes au pied du rejet.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
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État rejet : dégage une très forte odeur d’égout malodorant, mais sans écoulement le jour de la
visite. On y voit des traces importantes et suspectes de dépôt provenant d’écoulements d’eaux
très chargées à la sortie du rejet.
Fond de la rivière : fond très creusé par les eaux venant de ce rejet qui visiblement coule
certaines fois avec beaucoup de débit.
On constate malheureusement dans le fond de la rivière un changement de couleur du fond au
pied de l’écoulement du rejet. Des traces de dépôts couleur gris foncé et vert visqueux qui
témoignent de rejets composés de matières organiques par moments et permettent le
développement de bactéries diverses dans le fond de la rivière.
Également un peu de dépôt sur les bords, des détritus venant des eaux usées domestiques comme
des particules de papier WC ou des lingettes, etc...

Commentaire :
Une surverse du réseau qui par moments rejette abondamment des eaux chargées en eaux usées
directement à la rivière.
Ceci est d’autant plus grave qu’au vu du débit des eaux pluviales qui y transitent, la chasse
d’eaux usées qu’il rejette doit polluer gravement la rivière aux premiers moments de pluies après
une longue période de temps sec.
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REJET N°66

Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
83 rue de la Pâle
Localisation :
Mesurée :
Latitude :
47.465673
Longitude : 6.85245
Google MAPS :
Latitude :
47,4656731076359
Longitude : 6,85244950465858

Type : rejet tuyau PVC diam 200 mm

Rejet pluvial sans dépôt suspect au pied du regard.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : rien à signaler, rejet eau de pluie clair.
État du fond de la rivière : R.A.S.

Commentaire : site à surveiller par temps de pluie.
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Rue des Bessots

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Droite

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Rejet situé dans le prolongement de la
rue des Bessots

Localisation :
Mesurée
Latitude :
Longitude :

47,467146478593
6,851182773508

Type : tuyau fibrociment diamètre 400 mm

Écoulement continu d’une eau grise ! Dépôt important de boues et d’autres détritus

Description :
Date de la 1ère visite : 27-06-2015
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : écoulement continu et régulier d’eaux usées très chargées.
Débit du rejet allant de faible à important par moments selon les périodes au vu des traces sur le
rebord et ce sans qu’il n’y ait eu d’apport d’eau de pluie depuis plusieurs jours.
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État du fond de la rivière : au pied de ce rejet la rivière présente un état très dégradé :
Le fond est entièrement couvert par de la boue grise et brune avec des tas de détritus venant des
eaux domestiques telles des lingettes, du papier WC et autres déchets domestiques comme les
excréments tombés directement dans la rivière.

Analyses colorimétriques des prélèvements :
Date
27/06/2015

Ph

Oxygène

Ammonium
3 mg/l

Nitrite
0,01 mg/l

Nitrate
0,1 mg/l

Phosphate
5 mg/l

Débit rivière
0,25 m3/s

Date : 27-06-2015
Aspect : eau trouble un peu laiteuse beige gris, débit faible à moyen sur 1 cm de large.

Description :
Date de la 2ème visite : 20-08-2015
Météo : beau temps sec depuis 5 jours, dernières précipitations le 15 août avec 8,2 mm.
État de la rivière/débit : 0,07 m3/s à la station de Meslières .

État du rejet : coule en continu eau chargée en eaux usées.
Ce jour-là, le rejet est recouvert d’un grand nombre de déchets dont des branchages mais aussi
d’autres déchets de poubelles, bouteilles, canettes ….
État du fond de la rivière :
Encore plus dégradé que lors de la visite du 26-6-2015, il y a une accumulation de détritus
venant des eaux usées domestiques au pied de ce rejet.

Commentaire :
Par ce rejet s’écoulent en continu des eaux usées malgré un temps très sec depuis plusieurs
jours. Il convient de résoudre le problème de cet écoulement qui pollue gravement la
rivière.
La seconde visite réalisée sur ce site nous montre que l’écoulement est toujours continu malgré
le temps toujours aussi sec. On voit sur ces photos que le riverain jette ses déchets verts et
d’autres déchets dans le coteau mais aussi dans la rivière.
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REJET N°68

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue de la Pâle

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
32 Rue de la Pâle

Localisation :
Mesurée :
Latitude :
47.466682
Longitude : 6.851635
Google maps :
Latitude :
47.4666815344244
Longitude : 6.8516352865845

Type : rejet eaux pluviales, tuyau PVC diam 100 mm

Rejet des eaux pluviales d’un riverain,
pas d’odeur ni de trace suspecte.

Description :
Date visite : 27/06/2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : la buse est propre.
État du fond de la rivière : propre.
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Commentaire :
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau
des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et des cours, directement,
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspensions qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permettrait de diminuer fortement la relâche brutale de cette
eau à la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
38 Rue de la Pâle

Localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.46733
6.851868

Google MAPS :
Latitude :
47.46733037754
Longitude :
6.85186796821

Type : deux buses PVC diam 200 mm et 150 mm. Rejets eaux pluviales.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : Beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : les deux rejets sont secs ce jour-là sans trace d’écoulement suspect, proches l’un
de l’autre
État du fond de la rivière : propre au pied des rejets.
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Commentaire :
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée subite du niveau
des eaux en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et des cours, directement,
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à l’augmentation rapide
du niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.
Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°70

Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
87 Rue de la Pâle

Localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.467636
6.85185

Google MAPS :
Latitude :
47.4676361493
Longitude : 6.8518501147

Type : rejet tuyau PVC diam 100 mm et Important matériel de puisage d’eau.

Rejet sec

Gros matériel de puisage d’eau

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.

Commentaire :
Un petit rejet pluvial sec sans trace.
Mais pas loin de là une très grosse pompe de gros débit est placée dans le lit de la rivière alors
qu’elle est en phase d’étiage d’été.
Paradoxe des riverains qui veulent pomper l’eau de la rivière lorsque le temps se fait très
sec en été et que la rivière a besoin du peu d’eau qu’il lui reste.
Il est étonnant de voir un tel matériel de puisage de l’eau de la rivière présent dans le lit lorsque
celle-ci affiche un niveau assez bas de son débit
Le propriétaire a-t-il une autorisation en bonne forme pour utiliser un tel matériel de
puisage de l’eau de la rivière ?
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REJET N°71

Le Gland Secteur Seloncourt

Rue de la Pâle

Rive Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Rejet situé 87 rue de la Pâle

Localisation :
Mesurée
Latitude :
Longitude :

47.4679865129
6.8509483058

Type : tuyau ciment diamètre 1000 mm

Rejet en apparence sec, mais avec traces
de fort débit par moments.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : rejet sec le jour de la visite.
Mais vu les traces laissées par les eaux qui y transitent, ce rejet délivre un débit très important à
certains moments au cours de l’année.
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État du fond de la rivière : le fond est creusé par les eaux du rejet, mais pas de trace suspecte
de rejet d’eaux usées.

Commentaire : rejet eau pluviale grand gabarit, sec, rien à signaler.
Les nombreux rejets directs des eaux pluviales sur la commune participent activement à
l’augmentation rapide de la turbidité des eaux de la rivière ainsi qu’à la montée rapide du niveau
des eaux, en cas de pluie soutenue.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des toits et des cours, directement,
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet, en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières et diverses matières en suspension qui sont déversées par ce rejet. Ces
eaux ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant leur disparition ; mais aussi
sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie, ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière qui entraîne les inondations.
Faire transiter cette eau dans le sol permet de diminuer fortement la relâche brutale de cette eau à
la rivière et de favoriser son infiltration dans la nappe phréatique.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
- soit permettre à cette eau de passer dans le sol filtrant avant de rejoindre la rivière.
- soit canaliser cette eau pluviale dans un conduit qui fera passer l’eau dans le sol qui la filtrera
un peu avant qu’elle ne rejoigne la rivière.
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REJET N°72

Rue de la Pâle

Le Gland Secteur Seloncourt

Rives Droite et Gauche

Rivière :
Le GLAND
Commune : 25230 SELONCOURT

Secteur :
Rejet situé de part et d’autre du
pont, croisement rue de la Pâle et
rue de l’Industrie

Localisation :
Mesurée :
Latitude :
Longitude :

47.467861
6.851261

Type : un rejet rive gauche et rive droite, eaux pluviales, section carrée de 500 mm.

Rejet rive droite, sec avec traces grises importantes d’écoulements
d’eaux pluviales très chargées en particules.

Description :
Date de la visite : 27-06-2015
Météo : beau temps chaud et sec, T° moyenne de 22 degrés. Pas de pluie depuis 4 jours.
Dernière pluie tombée le 22 juin, de 4 mm.
État de la rivière/débit : 0,25 m3/s station de Meslières, le niveau de la rivière est bas.
État du rejet : rejet sec le jour de la visite avec traces grises qui témoignent d’un important
débit d’eaux de pluie chargées en particules qui y transitent par moments.
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État du fond de la rivière : quelques fins sédiments gris au pied du rejet, visibles sur la
margelle en béton lorsque la rivière est basse.

Description :
Date de la visite : 14-02-2016 à 18h06
Météo : 10,7 mm/m² sont tombés le jour même, 5,1 mm/m² sont tombés le 13 février, et 8,4
mm/m² le 12 février, 2 mm/m² cumulés sont tombés entre le 10 et le 11 février.
État de la rivière : la rivière est en crue.

Rive gauche

Rive droite

État du rejet : les deux rejets laissent s’écouler des eaux chargées en particules et abondantes en
période de pluie.
État du fond de la rivière : les eaux de la rivière sont très teintées ce jour là ; le fond de la
rivière n’est pas visible.

Description :
Date visite : 12-03-2016 à18h52
Météo : pas de précipitation depuis 3 jours. Dernière pluie le 8 mars de 0,6 mm/m² et le 7 mars
de 6,1 mm .
État de la rivière : les eaux sont claires et le niveau assez bas.
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Rive gauche le rejet laisse couler faiblement des eaux alors qu’aucune pluie n’est tombée depuis 3 jours

État du rejet : un petit filet d’eau s’écoule du rejet ce jour là, alors qu’aucune pluie n’est tombée
depuis 3 jours.
État du fond de la rivière : le fond de la rivière est recouvert de sédiments secs fins gris et
boueux au pied du mur. Au-delà, le sable de la rivière n’est pas recouvert par des algues ou
autres sédiments suspects.

Commentaire :
Ces deux rejets sont des écoulements d’eaux pluviales rejetées directement à la rivière.
Mais les traces grises observées au pied des deux rejets et sur les murs nous montrent que les
eaux qui s’y écoulent sont par moments très chargées en particules venant de la route pour le
rejet rive droite et venant de plus loin pour ce qui est du rejet rive gauche.
D’autre part le rejet rive gauche laisse couler un petit filet d’eau en période de temps sec avec
rivière assez basse ; il nous faut connaître d’où proviennent les eaux qui alimentent ce rejet.
Il est très dommageable pour la rivière de recevoir les eaux des routes et parkings directement
sans que celles-ci ne soient au minimum un peu filtrées par le sol.
En effet en période de faible débit, les rejets directs impactent la rivière lors de pluies d’orages
par les apports poussières, HAP et divers autres polluants provenant des surfaces goudronnées,
de la circulation des automobiles ainsi que d’autres matières en suspension qui sont déversées
par ces rejets. Ces eaux chargées ont un effet désastreux sur les macro-invertébrés provoquant
leur disparition ; mais aussi sur la santé des poissons qui eux les filtrent par leurs branchies.
En période de forte pluie ces rejets directs d’eaux pluviales participent à la montée rapide du
niveau de la rivière qui entraîne les inondations.

Préconisations :
Réaliser des rejets indirects à la rivière :
Le mieux serait de permettre à ces eaux de passer dans le sol après avoir fait subir des filtrations
et même de les faire passer dans des déshuileurs avant de rejoindre la rivière indirectement.
Soit de canaliser cette eau pluviale dans un conduit la faisant passer dans le sol avec le simple
filtre de la terre qui filtrera au moins un peu les grosses matières en suspension avant que l’eau
ne rejoigne indirectement la rivière.
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