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1 PREAMBULE – OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Les évolutions démographiques et des infrastructures de la commune de La Celle nécessitent la 
révision du Schéma Directeur d’Assainissement et des zonages d’assainissement dans l’objectif est de 
répondre aux obligations inscrites dans le Code Général des Collectivités Territoriales, à l’article 
L2224-10. 

 
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement et l’actualisation du zonage de l’assainissement 
collectif et autonome de la commune permettra de dresser la liste des travaux à réaliser. 

Ces objectifs fixés aboutiront à plusieurs solutions techniques adaptées aux différents problèmes 
rencontrés en matière de collecte, traitement et rejet dans le milieu naturel des eaux usées 
(d’origine domestique, agricole, artisanale ou industrielle) et des eaux pluviales. 
 
Le Maître d’ouvrage sera ainsi à même d’élaborer une politique globale d’assainissement pour les 
communes en répertoriant :  
 

 Les zones d’assainissement collectif, 

 Les zones d’assainissement non collectif, 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 
Cette nécessité de zonage vient en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, de son décret 
d’application du 3 juin 1994 et de l’arrêté du 6 mai 1996. 
 
 
Les élus, sensibilisés par les problèmes et les désagréments liés à la pollution, ont amorcé cette 
étude dans un but d’amélioration de la qualité d’hygiène et de conditions de vie de la population, 
couplé à une volonté de protection et de préservation du milieu naturel superficiel et souterrain.  
 
L’objectif de la présente étude est de préciser aux élus de la commune et à leurs partenaires 
financiers et techniques : 

 Définition des flux transités : évaluation des charges brutes et des flux de substances 
polluantes actuelles et prévisibles à collecter 

 Inventaire des industries et des établissements raccordés, la composition et le volume des 
principaux effluents 

 Impact sur le milieu naturel superficiel et souterrain : évaluation des principaux rejets 

 Définition de l’assainissement existant 

 Diagnostic des équipements actuels de collecte 

 Synthèse des études précédentes et intégrations des conclusions dans l’état actuel du réseau 
d’assainissement 

 Etude de faisabilité et comparaison des différents scenarii  
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 Définition du Schéma général d’assainissement pour la commune : travaux à envisager, 
montants 

 Capacité d’épuration et rendement du système d’assainissement 

 Programme des travaux hiérarchisés 

 Définition du niveau de rejet à respecter 

 Zonage d’assainissement 

 
L’ensemble de ces investigations devra permettre de gérer au mieux les investissements et 
d’optimiser les rendements techniques et financiers. 
 
Le groupement AGARTHA ENVIRONNEMENT - BM ETUDES EAU – CAP AZUR ENVIRONNEMENT  a été 
retenu pour mener à bien cette mission. L’ensemble des opérations de terrain lors du schéma 
directeur a été réalisé avec le concours du service municipal de l’eau. 
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2 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

Cette étude concerne la commune de LA CELLE.  
 
 
 

2.1 GEOGRAPHIE 
 
Le territoire communal couvre une vaste superficie de 2.100 hectares dont la majorité est composée 
d’espaces agricoles et surtout un vaste espace forestier aux reliefs marchés : La massif de la Loube. 
 
La commune de LA CELLE se situe à l’Ouest du département du Var à 3km de Brignoles et 50km de 
Toulon. 

 

 
 

Les principaux axes routiers proches sont la RN7 et l’autoroute A8. 

 
Elle est entourée par les communes de : 

 Brignoles 
 La Roquebrussanne 
 Mazaugues 
 Tourves 

 
 
Le territoire communal de LA CELLE occupe 21 km2. L’altitude varie de 219 m à 827 m. 
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Vue aérienne de la commune de La Celle 

 
 
 

2.2 CLIMAT 

 
Le climat de La Celle  est dit tempéré chaud. L’été à La Celle, les pluies sont bien moins importantes 
qu’en hiver. 
 
La classification de Köppen-Geiger est de type Csb. 
 
 
PRECIPITATIONS : 

La commune de La Celle  a connu 713mm de pluie en 2016, contre une moyenne nationale des villes 
de 796mm de précipitations.  
 
Le mois le plus sec est celui de Juillet avec seulement 18 mm de précipitations. Une moyenne de 
92mm fait du mois de Novembre le mois ayant le plus haut taux de préciptiations. 
 
Une différence de 74mm est enregistrées entre le mois le plus sec et le mois le plus humide.  
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Courbes précipitation / température mensuelles – Année 2016 – La Celle 
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TEMPERATURE : 
 
En moyenne annuelle, la température à La Celle  est de 13,6°c. 
 
Juillet est le mois le plus chaud de l’année. La température moyenne est de 21,5°c à cette période. 
6,4°c font du mois de Janvier lemois leplus froid de l’année. 
 
Une variation de 15,1°c est enregistrées sur l’année. 
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ENSOLEILLEMENT : 
 
La commune de La Celle  a connu 2.597 heures d’ensoleillement en 2016, contre une moyenne 
nationale des villes de 1.904 heures de soleil. 
 
La Celle  a bénéficié de 109 jours de soleil en 2016. 
 

 
 

 
 
 
 
 
VENT : 
 
La vitesse maximum enregistrée est de 122 km/h, à l’été 2016. 
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

3.1 CARTE GEOLOGIQUE 
 
Le territoire communal est implanté au sein d’une unité géologique dénommée « Basse Provence 
Calcaire ». 
 
Le territoire se caractérise par la présence de deux entités géologiques : 

 La plaine du Caramy, où les dépôts alluvionnaires sont constitués de galets et d’argiles et où 
les sols sont favorables à l’agriculture 

 Les contreforts du massif de la Loube, où les terrains sont d’âge jurassique et sont visibles sur 
les nombreux affleurements 

 
Plus précisément, la carte géologique simplifiée du territoire communal de La Celle fait apparaître les 
formations suivantes : 
 
Au Sud :  
Des formations d’âge secondaire allant du Keuper au Crétacé supérieur avec localement des éboulis. 
 
Au Nord : 
Des alluvions du Caramy couvrent une large partie de la commune. On distingue : 

 Le Keuper, constitué d’un ensemble puissant de marnes, de dolomies et d’alternances de 
dolomies 

 Le Rhétien, constitué de calcaires, marno-calcaires, cargneules et marnes 

 L’Hettangien, représenté par des dolomines litées avec quelques altercations de marnes 
dolomitiques vertes 

 Le Lias moyen et supérieur à Bajocien inférieur, constitué de calcaire à silex 

 Le Bathonien supérieur, représenté par des calcaires argileux et des marno-calcaires 

 Le Jurassique supérieur, indifférencié, constitué de dolomies ruiniformes grises 

 Le Crétacé supérieur, constitué d’une alternance de marnes et de calcaires à Rudistes 

 Des éboulis de pente, parfois cryoclastiques, généralement constitués de cailloutis 

 Enfin, les alluvions récentes formées de limons de cailloutis, de galets et de graviers 
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Carte géologique du territoire communal de LA CELLE 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 : Feuille de BRIGNOLES 

 
 : Limite du territoire communal. 
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3.2 CONTEXTE PEDOLOGIQUE 
 
La synthèse présentée ci-après est issue des données de terrain collectées lors du dernier schéma 
directeur d’assainissement de la commune de La Celle. 
 
Le territoire de la commune a été découpé en plusieurs secteurs : 
 
 Zone 1 : 

- Secteur  « La Piblette », « La Pible », « Garé », « Le Gros du Moulin », « La Plaine de 
Franco » (zone A du PLU) 
 

 Zone 2 : 
- Secteur  « La Tuilière » (zone Ai / UD du PLU) 

 
 Zone 3 : 

- Secteur « L’Eouvière » (zone Ai du PLU) 
 
 Zone 4: 

- Secteur «  La Chautarde » (zone A du PLU) 
 
 Zone 5 : 

- Secteur « L’Escarelle » (zone A du PLU) 
 

 Zone 6 : 
- Secteur « Saint-Julien » (zone A du PLU) 

 
 Zone 7 : 

- Secteur « La Gayolle » (zone A du PLU) 
 
 Zone 8 :  

- Secteur « Recabelière » (zone Nb du PLU) 
  
 Zone 9 : 

- Secteur « Les Ourètes » (zone N du PLU) 
 
 Zone 10 : 

- Secteur « Les Philips » (zone A du PLU) 
 
 Zone 11 :  

- Secteur « Les Hautes Bastides » (zone A du PLU) 
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Les investigations de terrains ont permis d’identifier 8 unités pédologiques sur la commune de La 
Celle. Ces unités sont les suivantes : 

 
 Unité 1 : Sol limono-sableux, peu pierreux, épais 

- Secteur  « La Plaine de Franco » (repère 1) 
- Secteur « L’Eouvière » (repère 3) 
- Secteur  « La Tuilière »  (repère 2) 

 
 

 Unité 2 : Sol sablo-argileux, très pierreux, épais 
- Secteur  « Garé », « Le Gros du Moulin » (repère 1) 
- Secteur « Beaudinard » (repère 1) 

  

 
 
 Unité 3 : Sol sableux (sable grossier), localement graveleux, épais 

- Secteur « Les Philips » (repère 10) 
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 Unité  4 : Sol limoneux à limono-argileux, peu sableux, épais 
- Secteur «  La Chautarde » (repère 4) 
- Secteur «  La Gayolle » (repère 7) 
- Secteur « Saint-Julien » (repère 6) 

 

 
 

 Unité 5 : Sol argilo-sableux, pierreux, peu épais, pentes moyennes à fortes 
- Secteur « L’Escarelle » (repère 5) 
- Secteur « Recabelière » (repère 8) 
- Secteur « Les Escarrasson » (repère) 
- Secteur « L’Eouvière » (repère 3) 
- Secteur « Les Ourètes » (repère 9) 
- Secteur « Les Hautes Bastides » (repère11) 
- Secteur « Les Philips » (repère 10) 
- Secteur « La Pibelette » (repère 1) 
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 Unité 6 : Sol sablo-argileux, peu épais à inexistant, pentes fortes 

- Secteur « Mine de Saint-Julien » 
 

 Unité 7 : Sol argileux à argilo-limoneux, épais 
- Secteur « L’Escarelle » (repère 5) 

 

 
 

 Unité 8 : Sol limoneux à limono-argileux, épais, avec localement des passages sableux, argileux 
ou graveleux, hydromorphe 

- Secteur « La Grande Vigne » (repère 1) 
- Secteur « La Pible » (repère 1) 
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Unité 1 : 

Les sols de cette unité sont constitués par des limons et de sables. Cette texture devient plus fine en 
profondeur.  
Malgré la présence à proximité de la rivière, le Caramy, aucune trace d’hydromorphisme n’a été 
relevée.  
La présence d’une nappe alluviale, de très faible extension, est probable. Elle serait très fortement 
drainée par la rivière. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 36 et 47 mm/h. 
 
 
Unité 2 : 

Les sols de cette unité sont sablo-argileux, pierreux. La proportion de sable est parfois assez 
importante. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 38 et 53 mm/h. 
 
 

Unité 3 : 

Les sols de cette unité sont sableux (sable grossier), localement graveleux, épais, sur substratum 
constitué d’éboulis cryoclastiques.  
Les pentes sont moyennes. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 64 et 132 mm/h. 
 
 

Unité 4 : 

Les sols de cette unité sont limoneux à limono-argileux, peu sableux, épais sur un substratum 
limoneux. 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 18 et 26 mm/h. 
 
 
Unité 5 : 

Les sols de cette unité sont généralement peu épais et constitués de sables et d’argiles. 
La texture et l’épaisseur sont étroitement liées à la nature du substratum et à la topographie. Ainsi, 
par endroit, l’épaisseur du sol peut atteindre environ 1,0m. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 46 et 52 mm/h. 
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Unité 6 : 

Cette unité regroupe une série de sols sablo-argileux bruns ou bruns  rougeâtres surmontant à faible 
profondeur un substratum calcaire fracturé et perméable en grand. 
 
La saturation en eau de ces terrains fut impossible. La vitesse de cheminement des eaux dans ce type 
de terrain reste très élevée. 
 
 

Unité 7 : 

Les sols de cette unité sont épais, limono-argileux, bruns rougeâtres surmontant un substratum 
alluvionnaire en bordure de la route et marno-calcaire au pied de la colline. Ils deviennent très 
argileux en profondeur. 
Localement, l’argile peut être très plastique et quasi imperméable. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 5 et 11 mm/h. 
 
 
Unité 8 : 

Cette unité pédologique regroupe une série de sols d’origine alluvionnaire, globalement limoneux à 
limono-argileux, avec des passages argileux dont l’épaisseur est très variable, surmontant à environ 2 
mètres de profondeur un horizon graveleux hydromorphe. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont 
comprises en 5 et 14 mm/h. 
 
 

SYNTHESE : 
La commune de La Celle est donc caractérisée par deux types de sol : 

 Un sol d’origine alluvionnaire, globalement limoneux, épais, drainant. Ce sol devient 
argileux et peu filtrant, et localement hydromorphe à proximité de la rivière du Caramy 

 Un sol peu évolué de type rendzine, plus ou moins calcique, globalement sablo-argileux, 
perméable sur une roche mère calcaire sous forme de roches massives ou d’éboulis 
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3.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE & HYDROGEOLOGIE 
 
Réseau hydrologique : 
 
La configuration géographique offre un bassin versant important drainé par un réseau 
hydrographique dense. 
 
La commune est traversée par différents cours d’eau dont les principaux sont exposés dans le 
tableau ci-dessous (information Agence de l’eau RMC): 

 

Liste des masses d’eau superficielles : 

 
 

 

 
Ce réseau hydrographique est représenté principalement par: 

 Le Caramy au Nord 

 Le Val de Camps à l’Est 
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Découpage des bassins versants hydrographiques 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 3  «Eaux souterraines» 
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3.4 INONDABILITE 
 

La carte jointe ci-après repère la zone du lit moyen des cours d’eau Le Caramy, les ruisseaux de 
l’Escarelle et de Vaubelles  qui traversent la commune. Comme le montre la carte, celle-ci est  sujette 
aux inondations par ruissellement au Nord de la commune. 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 6  «Risques naturels liés à l’eau» 
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3.5 SDAGE - SAGE 
 
La commune de La Celle appartient au SDAGE  « Côtiers Est Littoral ». Le sous bassin attaché est dans 
le périmètre du SAGE de l’Argens.  

 

Le SAGE impose des objectifs à atteindre pour 2015 et 2027. 
 
 

 

 

  

 
Tableau extrait du rapport SDAGE RMC 2016-2021 

 
 
Un contrat de milieu Caramy – Issole a été signé en novembre 2015. 
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Carte extraite du projet de SDAGE 2016-2021 approuvé en comité de bassin le 19 septembre 2014 
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Carte extraite du projet de SDAGE 2016-2021 approuvé en comité de bassin le 19 septembre 2014 
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3.6 QUALITE DES EAUX 
 
En 2009, ces cours d’eau étaient de qualité : 

 Biologique moyenne et de qualité chimique mal connue pour la rivière de Val de Camps 

 Biologique bonne et de qualité chimique mauvaise pour le Caramy 

 Biologique bonne et de qualité chimique bonne pour les ruisseaux de l’Escarelle et de 
Cologne 

 
 

 
Tableau extrait du site de l’Agence de l’Eau 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC 
Détail de la Planche 1  «Qualité des eaux superficielles et sources de pollution » 

 

 
 
La commune n’est pas concernée par les zones de baignade. 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 1  «Qualité des eaux superficielles et sources de pollution » 
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3.7 SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 
 
La cartographie des servitudes d’utilités publiques sur le territoire de La Celle est disponible dans le 
PLU de la commune. 
 
On compte 2 monuments historiques sur la commune : 

 Chapelle de la Gayolle 

 Eglises et restes de l’Abbaye  

 
 

 
Extrait de la carte des servitudes d’utilité publique de la commune de La Celle 

 
 
 
Le site de la station d’épuration n’est pas dans le périmètre d’un monument historique classé. 
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3.8 ZONES A INTERET ECOLOGIQUE (NATURA 2000 – ZNIEFF II – 

ESPACES PROTEGES & GERES) 
 

La commune de La Celle n’est pas concernée par les sites NATURA 2000. 

 

Le territoire est également concerné par 3 zones ZNIEFF II : 

 930012482 : Montagne de la Loube 

 930020252 : Forêts de Vautruite et de Saint-Julien Collines de Tourves 

 930020255: Ripisylves et annexes des vallées de l’Issole et du Caramy 

 
 

 
 
 
L’ensemble des descriptions de ces zones ZNIEFF II est joint en annexe. 
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ZNIEFF 930012482 
 

 
 

 
ZNIEFF II 
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ZNIEFF 930020252 
 

 
 

 
ZNIEFF II 
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ZNIEFF 930020255 
 

 
 

 
ZNIEFF II 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 39 sur 158  

 
Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 4  «Faune, flore et écosystèmes remarquables » 
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3.9 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) 

 
La commune de La Celle, bien que n’ayant pas à ce jour de PPRN approuvés, est sujette à certains 
risques naturels pouvant impactés l’assainissement non collectif. Ce sont : 

 Inondation 

 Mouvement de terrain 

 Tassements différentiels 

 Glissement de terrain 

 Eboulement, chutes de pierres et de blocs 

 Séisme (zone de sismicité 2) 

 

Ces aléas devront être pris en compte pour la conception d’installations neuves ou réhabilitées en 
assainissement autonome. En effet, si les arrêtés donnent la priorité à l’infiltration des eaux usées 
traitées par le sol, en cas de mouvement de terrain, il est préférable de rejeter les eaux au milieu 
hydraulique superficiel (dans la mesure du possible), dans un cours d’eau pérenne, afin de ne pas 
accentuer les risques.  
 
 

 
Carte de classement des niveaux de risques sismiques (Info Géorisques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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Carte des zones concernées par les retraits – gonflements d’argile sur la commune de La Celle 
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Carte des zones concernées par les retraits – gonflements d’argile sur la commune de La Celle 
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3.10 SOURCES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La commune dispose de 2 ressources : 

1. Forage des Vallons lieu-dit Bois de Franco  (91,3 m3/an prélevé) 
2. Source des Alibrans (DUP Mai 2017) 

 

 
 
 
Les ressources suffisent actuellement aux besoins en période de pointe. La commune n’envisage 
aucune recherche de nouvelles ressources. 
 
 

 
Tableau extrait du site de l’Agence de l’Eau 

 
 
 
 
 

3.11 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE (PPR) 
 
Suite à la communication des plans par l’ARS, la commune de La Celle est impactée par 2 PPR liés à 
l’alimentation en eau potable.  
 
Sont définis à cette occasion : 

 Un périmètre de protection immédiate (PPI) 
 Un périmètre de protection rapprochée  (PPR) 
 Un périmètre de protection éloignée (PPE) 

 

Source – Captage - Forage PP I PPR  PP E 

Forage des Vallons Lieu-dit Bois de Franco X   X X 

Sources de l’Alibran X X  

 
 
Ces périmètres font de ces zones, des zones à enjeux sanitaires impliquant des recommandations 
techniques particulières pour les installations d’assainissement non collectif. 
 
 
 

Procédures des CAP

PSV - Commune - NomINS - Code INS - Nom INS - Etat - CodeINS - Etat - LibelléPRO - Avis géologue - DatePRO - D.U.P. - DatePRO - Autorisation CAP - DateUGE - Nom

LA CELLE 33 FORAGES DU VALLON ACT Actif 25/03/2005 19/05/2010 19/05/2010 COMMUNE DE CELLE (LA)

LA CELLE 2257 SOURCE DES ALIBRANS ACT Actif 13/12/2010 04/05/2017 04/05/2017 COMMUNE DE CELLE (LA)

LA CELLE 2284 FORAGE STATION DE POMPAGE AB0 Abandonné (sans précision) COMMUNE DE CELLE (LA)

LA CELLE 2328 SOURCE BIGNON AB0 Abandonné (sans précision) COMMUNE DE CELLE (LA)
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Carte Périmètre de Protection – Sources des Alibrons 
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Carte de l’ARS – Périmètre de protection sur la commune de La Celle 
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4 CONSOMMATION EN EAU POTABLE 
 
La commune compte 575 abonnés raccordés au réseau d’eau potable (au 31/12/2016). 
 

  2002 
(rappel dernier SDA) 

2016 

Nombre d’abonnés 472 575 

Volume facturé 
(m3/an) 

63.498 75.221 

Nombre d’habitants 
raccordés 

1.144 1.353 

Consommation 
journalière d’eau 
potable / habitants 
(l/j/hab) 

152,0 152,3 

Rejets estimés / 
habitants (l/j/hab.) 

 150* 

 
 
* : Les rejets estimés par habitants sont minimisés pour tenir compte des volumes dédiés à l’arrosage 
des espaces verts publics et privés et de l’augmentation de population en saison estivales. 
 
La consommation en eau potable est restée stable au cours des 15 dernières années. 
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5 ASPECTS SOCIOLOGIQUES 
 

5.1 POPULATION PERMANENTE 
 

5.1.1 Evolution démographique 
 
Les données INSEE extraites des derniers recensements généraux de population sont regroupées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 

Population 363 543 730 911 1.082 1.293 1.408 

Taux d’évolution   + 5,90% + 4,30% + 2,80% + 1,90% + 1,80% + 1,70% 

 
La population sur La Celle ne cesse d’augmenter depuis 46 ans avec un accroissement d’un facteur 
3,9 de la population sur cette même période. 
 
 
 

5.1.2 Taille des ménages 
 
Selon les données INSEE, la taille moyenne des ménages a connu une constante décroissance depuis 
46 ans. A ce jour la taille moyenne d’un ménage est de 2,4 (valeur 2014). 
 

 
 
La valeur de 2,4 habitant/ abonné sera retenue pour les estimations nécessaires aux scénarios de 
phase 2. 
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5.2 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 
 
Lors des derniers recensements, le parc des habitations se décomposait de la manière suivante : 
 

Parc des habitations 1968 1975 1982 1990 1999 2009 2014 
Variation 

2014-2009 

Nombre de logements 158 248 299 419 486 594 667 + 12,29% 

Nombre de résidences 
principales 

112 171 240 332 412 514 576 + 12,06% 

Nombre de résidences 
secondaires et logements 
occasionnels 

27 55 50 47 43 35 36 + 2,86% 

Nombre de logements 
vacants 

19 22 9 40 31 45 55 + 22,22% 

Nombre moyen d’occupants 
par logement 

3,24 3,17 3,04 2,74 2,62 2,51 2,44 / 

 
Le parc des résidences principales constitue environ 86,3%  du parc de logement en 2014. La part de 
logements vacants représente 8,2% du parc des habitations. Le nombre de logements vacants est en 
augmentation depuis 1999. 
 
On peut constater une tendance à la sédentarisation de la population sur le territoire communal. En 
effet, le nombre de résidences principales croit de 12,0% en 5 ans (2009 – 2014) et x5 en 46 ans. 
 
On constate enfin que le nombre de résidences secondaires est en baisse de 34,5% depuis 1975. 
 
 
 
 
 

5.3 CAPACITE D’ACCUEIL 
 

5.3.1 Population permanente et saisonnière 
 
Les dispositifs pouvant accueillir des habitants saisonniers et permanents sont : 

 576 logements principaux, soit 1.382 personnes 

 55 logements vacants, soit 132 personnes environ (en considérant 2,4 hab./résidence) 

 36 résidences secondaires ou logements occasionnels, soit 86 personnes environ (sur la 
même base) 

 
 

5.3.2 Structures d’accueil liées au tourisme 
 
La commune connait peu d’augmentation de population en saison estivale car les  équipements 
touristiques sont peu nombreux sur la commune. 

 

Parmi eux, on note : 
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HOTEL (saisonnier, fermé en janvier)  

 Hostellerie de L’Abbaye de La Celle   - 20 personnes maximum 

 

 

CHAMBRES D'HÔTES 

 Villa Engardin      - 20 personnes maximum 

 
 N.B : cet établissement est en zone d’assainissement autonome 
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RESTAURANTS (hors restauration rapide) 

 Hostellerie de l’Abbaye de La Celle (140 couverts maximum) 

 Bar du Midi (20 couverts maximum – le midi) 

 
 
 

5.3.3 Synthèse de la capacité d’accueil sur la commune 
 

STRUCTURE D'ACCUEIL Nombre de lits/équivalents personnes 

Résidences principales 576 x 2,4 = 1.382 

Logements vacants 55 x 2,4 = 132 

Résidences secondaires 36 x 2,4 = 86 

Hôtels 20 Personnes  

Chambres d'Hôtes 20 personnes 

Capacité totale d’accueil  1.640 

 

 
 
 
 
 

5.4 TOURISME SUR LE PERIMETRE HYDRAULIQUE DE LA 

COMMUNE 
 
Il n’existe aucune zone à enjeu environnemental, au sens de l’arrêté du 27 avril 2012 (pas  d’arrêtés 
municipaux ou préfectoraux) sur la commune de La Celle. En revanche, comme exposé 
précédemment, la commune est concernée par des zones à enjeux sanitaires (périmètres de 
protection). 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 5  «Thermalisme, tourisme, loisirs » 
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6 SECTEURS D’ACTIVITES EXISTANTS 
 

6.1 REGLEMENTATION DES REJETS INDUSTRIELS DANS UN 

RESEAU COLLECTIF 
 
Selon l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, « tout déversement d’eaux usées, autres que 
domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé par la collectivité ». Ainsi, 
tout établissement industriel, commercial ou artisanal déversant dans le réseau collectif doit 
disposer d’une autorisation de déversement. Cette autorisation sera rédigée par le maire et doit 
mentionner les quantités autorisées à déverser et les limites de qualité à respecter. 
 
Pour un réseau séparatif, la collectivité doit délivrer deux autorisations de déversements, une pour le 
réseau d’eaux usées et une pour le réseau pluvial. 
 
Pour le traitement de ces effluents par le système d’assainissement communal, l’entreprise doit 
payer une redevance d’assainissement. 
 
A  ce jour, on ne dénombre aucune source d’effluents industriels ou assimilés comme tels sur la 
commune de La Celle. 

 

On notera que plusieurs caves ou domaines agricoles sont situés sur la commune mais ne sont pas 
raccordés au réseau d’assainissement collectif. Il s’agit de : 

 Domaine l’Escarelle 

 Domaine La Chautarde 

 Domaine Saint-Julien 

 Cave Coopérative 

 

 
 

6.2 ACTIVITES TOURISTIQUES 
 
La commune compte 2 restaurants et un hôtel (cf. récapitulatif au 5.3.2). 
 
Ces établissements ont été contrôlés. La synthèse est présentée en annexe. 
 
 
 
 

6.3 INSTALLATIONS « ICPE » 
 
Il n’existe aucune activité soumise à déclaration ou autorisation au titre de la règlementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement sur la commune de La Celle. 
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6.4 ELEVAGE 
 
L’activité agricole sur la commune est importante avec 278heactares cultivé soit 13% de la surface 
communale. 
 
Les exploitations sont essentiellement tournées vers la production viticole. 
 
Il existe un réseau d’irrigation sur la commune, associé aux sources captées en amont de la zone 
urbanisée. 
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7 PLAN LOCAL D’URBANISME ET PERSPECTIVES 
DEMOGRAPHIQUES 

 
La commune est actuellement couverte par un Plan local d’Urbanisme approuvé le 22/12/2009. 
 
A ce jour, le territoire est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et 
les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones est déterminée et identifiée sur la carte 
en page jointe. 
 
LES ZONES URBAINES : 

 Zone UA : correspond au périmètre dense et homogène du village, principalement destiné à 
recevoir des constructions à usage d’habitations et leurs dépendances, mais aussi des 
commerces, services et activités sans nuisances pour le voisinage 

 Zone UB : correspond aux extensions urbaines immédiates et denses du village avec un  sous-
secteur UBa destiné (limitation de la hauteur des constructions) 

 Zone UC : correspond à une zone destinée à recevoir principalement des constructions à 
usage d’habitation de commerce ou d’artisanat, de bureaux, de services, hôtelier, médical, 
de maison de retraite hormis le sous-secteur UCa (construction d’habitation seule), un sous-
secteur UCb de densité plus importante et un sous-secteur UCt soumis au risque de 
mouvement de terrain au sein duquel une zone inconstructible a été définie 

 Zone UD : correspond à la zone d’implantation des activités, des constructions liées et 
nécessaire aux équipements scolaire des Saint-Pré ainsi que les constructions et installations 
nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif 

 
LES ZONES A URBANISER : 

 Zone AU : destinée à recevoir des constructions à usage d’habitation, de services, d’activités  
commerciales et d’équipements publics ou d’intérêt collectif 

 
LES ZONES AGRICOLES : 

 Zone A : correspond aux espaces à vocation agricole de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles 

 
LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : 

 Zone N : correspond d’une part aux espaces naturels à protéger en raison de leur intérêt 
écologique et paysager, d’autre part à des terrains correspondant à d’anciennes exploitation 
de ressources minérales 

 Zone Na : sous-secteur où seule l’extension de constructions est autorisée sous conditions 

 Zone Nb : sous-secteur dans lequel des constructions sont autorisées dans des capacités 
d’accueil limitées 

 Zone Nc : sous-secteur correspondant à l’ancien carreau de la mine de Saint-Julien, au sein 
duquel l’aménagement des bâtiments existants n’est autorisé que sous la forme d’un projet 
d’ensemble et sous conditions 

 Zone Nd : sous-secteur dans lequel seules les constructions liées au gardiennage sont 
autorisées dans des capacités d’accueil limitées 

 Zone Nt : sous-secteur dans lequel existe un potentiel risque de mouvement de terrain, celui-
ci correspondant à d’anciens périmètres d’exploitations minières ou à une présence de gypse 
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8 ETAT DE L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE 
 
Le service assainissement de la Commune de La Celle est géré en délégation de service public 
(contrat SEERC). 
 
 

8.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMUNAL 
 
On dénombre 1 station d’épuration d’une capacité de 2.000 EH 

 
Nombre d'abonnés au réseau collectif d’assainissement : 566 soit environ 89% de taux de desserte 
 
Nombre de résident permanent raccordé au réseau collectif d’eau usée estimé à 1.253 habitants. 
 
Linéaire de réseau estimé (avant réactualisation des plans) à 9.842 ml sur la STEP principale dont 379 
ml en refoulement 
 
Postes de relèvement : 3 
 

On dénombre environ 69 installations d’assainissement  autonome  gérées par la Communauté de 
Commune du Comté de Provence. 

 

 

8.1.1 Réseaux d’Assainissement 
 
La mise à jour des plans (cf. paragraphe 15) a permis de dresser le linéaire et le type de canalisations 
présentes sur la commune. A ce jour, nous comptabilisons : 

 5.676,20 ml en PVC 

 3.137,70 ml en FC 

 666,10 ml en matériau non connu 

 23,00 ml en Fonte 

 240,00 ml en PEHD 

 

Soit un linéaire total de 9.710 ml. 
 
 

 
8.1.2 Postes de relèvement 

 
La commune compte 3 postes de relèvement communaux : 

 Les Aires 

 La Pible 

 Garé 
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LES AIRES 
 
Le poste est composé de 2 pompes de marque ABS. 
 
Le poste ne dispose d’aucun trop-plein ni exutoire. 
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LA PIBLE 
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GARE 
 

 

2017

année adresse

Pompes

Marque GRUNDFOS

modèle Unilift AP50B.50.08.3.V

débit 10 m3/h x2

HMT 7,07m

Hauteur poires 70cm et 45cm

altitude tampon

ballon : non

Réseau amont : 200 PVC

Réseau aval : 63 PE

télétrans : Non

Dim poste : D 1,00mx Ht 2,2m

Photos

Remarques

Commune de La CELLE

Poste du Garé

2015 Quartier le Garé

Caractéristiques techniques

Courbe de fonctionnement

FICHE DE POSTE DE RELEVAGE RESEAU EU
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8.1.3 STEP Communale 
 

Les volumes collectés sont traités sur une station d'épuration : 

 Année de mise en service : 2014 

 Capacité totale : 2.000 EH 

 Type : Filtre Planté de Roseaux 

 Rejet dans le Ruisseau Le Grand Vallat 

 

 
Vue aérienne de la STEP communale 

 
 

La station d’épuration traite la pollution carbonée. 
 

 
 
Le diagnostic détaillé de la station d’épuration du village est exposé au chapitre B.  

 

Ce diagnostic a mis en évidence le fait que la station d’épuration du village, récente (2014), 
fonctionne bien malgré des fortes entrées d’ECP qui apporte une surcharge hydraulique 
importante. 

 

 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 62 sur 158  

 
 

Fiche de la STEP communale(source Agence de l’Eau RMC) 
 
 
 

 

Un bilan 24 heures en entrée / sortie de station d’épuration a été réalisé du 05 au 06 février 2017 par 
temps de pluie (12,6mm) (et fourni en annexe).  
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Intitulé du Point Point n° 1

VILLE

m3/jour

Paramètres Normes

pH NF EN ISO 10523

pH 7,7

MES NF EN 872

MeS 306 mg/L 97 483,1 g/j

Demande Chimique en Oxygène NF T90-101

DCO 610 mg O2/L 194 373,5 g O2/j

Demande Biologique en Oxygène NF EN 1899-1

DBO5 443 mg O2/L 141 159,7 g O2/j

Ammonium NF T90-015-2

NH4 68,6 mg/L 21 871,8 g/j

Azote Kjeldahl NF EN 25663

NTK 71,2 mg/L 22 687,5 g/j

Phosphore Total NF EN ISO 11885

Pt 8,8 mg/L 2 810,4 g/j

1 083 EH

703 EH

PRELEVEMENT

Nombre d'EH06/02/2017

318,645

1 620 EH

2 353 EH

1 891 EH

Amont STEP

La Celle

Concentrations Flux

Date de Prélèvement

Débit (mesuré ou estimé) en M3/Jour

Intitulé du Point Point n° 2

VILLE

m3/jour

Paramètres Normes

pH NF EN ISO 10523

pH 6,9

MES NF EN 872

MeS 4 mg/L 1 491,7 g/j

Demande Chimique en Oxygène NF T90-101

DCO 61 mg O2/L 21 161,9 g O2/j

Demande Biologique en Oxygène NF EN 1899-1

DBO5 10 mg O2/L 3 469,2 g O2/j

Ammonium NF T90-015-2

NH4 3,3 mg/L 1 158,7 g/j

Azote Kjeldahl NF EN 25663

NTK 10,3 mg/L 3 573,2 g/j

Phosphore Total NF EN ISO 11885

Pt 6,4 mg/L 2 223,7 g/j

Concentrations Flux

Aval STEP

La Celle

PRELEVEMENT

Nombre d'EHDate de Prélèvement 23/07/2015

Débit (mesuré ou estimé) en M3/Jour 346,917

556 EH

17 EH

58 EH

298 EH

176 EH

Point de mesures
Volumes en 

m3/jour
MeS DCO DBO5 NTK Pt

Entrée Stat ion 318,65 306 610 443 71,2 8,8

Sort ie Stat ion 346,92 4 61 10 10,3 6,4

Concentrations (en mg/l)

Point de mesures
Volumes en 

m3/jour
MeS DCO DBO5 NTK Pt

Entrée Stat ion 318,65 97 483,1 194 373,5 141 159,7 22 687,5 2 810,4

Sort ie Stat ion 346,92 1 491,7 21 161,9 3 469,2 3 573,2 2 223,7

98,5% 89,1% 97,5% 84,3% 20,9%Rendements épuratoires

Flux de pollution (en g/jour)



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 64 sur 158  

 

 
 
 

Le bilan 24h par temps de pluie a mis en évidence : 
-  des résultats de sortie conformes aux valeurs exigées par l’arrêté du 21 juillet 2015 
- une station en surcharge hydraulique par temps de pluie (sur la base du ratio 150l/j/EH) 
- des entrées d’eaux claires parasites 
- un ratio DCO / DBO5 < 2 témoignant d’une grande biodégradabilité des effluents 
- un effluent non carencé en azote (ratio DBO5/N > 5) 
- une teneur faible en pollution phosphorée (ratio DBO5/Pt> 20) 

 
 
De plus, Le diagnostic a montré que : 

 La station d’épuration est récente et fonctionne globalement bien 

 La qualité de l’eau traitée en sortie de station est conforme aux exigences règlementaires 

  La répétition des concentrations en DBO5 inférieure à 400 mg/l en entrée de station 
témoigne des entrées d’eau claire parasite. En effet, il est admis qu’une DBO5 inférieur à 
cette valeur témoigne d’entrée d’ECP 

 En cas de très fortes pluies, la STEP se remplit via le by-pass et le ruisseau proche, alors en 
charge, renvoie les eaux sur la STEP 

 Les entrées d’eaux claires parasites importantes amènent la station à saturation et engendre 
un entrainement de matière sur le second étage 

 Des défauts de conception des chambres à vannes rendent l’exploitation mal aisée 

 De la corrosion est constatée dans la chambre de répartition (boulons, butée) et des 
infiltrations d’eau ont été constatées le jour de la visite 

 Un suivi sur les sous-produits dans les prochaines années permettra de vérifier l’efficacité du 
traitement (refus de dégrillage, boues)  
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8.2 L’ASSAINISSEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES NON 

RACCORDES AU COLLECTIF 
 

La présente mission n’a pas eu pour objet d’enquêter plus précisément les installations des 
établissements privés éventuels non raccordés au collectif. 

 
 
 
 
 

8.3 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PARTICULIERS 
 

Le CCTP indiquait qu’il existait environ 69 installations d’assainissement  autonome  gérées par la 
Communauté de Commune du Comté de Provence.  
 

 

8.3.1 Rappel Réglementaire 
 
Le SPANC intercommunal est opérationnel et dispose d’un règlement de serice qui s’impose à toute 
nouvelle installation ou réhabilitation. 
 
Un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation fonctionne généralement 
comme indiqué sur le schéma de principe ci-dessous.  
Les eaux ménagères et eaux 
vannes subissent un 
PRETRAITEMENT par la fosse 
toutes eaux (et le bac à graisse s’il 
existe). 
 
Un système de préfiltre peut 
compléter avec efficacité le 
PRÉTRAITEMENT assuré par la 
fosse toutes eaux. 

 
Les effluents sont ensuite dirigés 
vers la zone d’infiltration où ils 
subissent un TRAITEMENT 
complet par filtration dans le sol 
en place ou sur un sol reconstitué 
(sable + graviers). 

 
L’aération du système de 
traitement permet une meilleure 
efficacité du traitement 
(évaporation) et évite l’apparition 
d’odeurs. 
 

5 m 

5 m 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 66 sur 158  

Certaines conditions de pose doivent être respectées et notamment pour l’implantation du dispositif 
d’infiltration.  

Concernant les distances, le Règlement de Service précise ainsi : 

 Dans le cadre général, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est 
impossible à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation 
humaine ; des adaptations peuvent être envisagées sous certaines contraintes, après accord 
du Maire. 

 S'agissant des limites de propriété, qu'une distance de 3 mètres devra être réservée 
idéalement, sachant qu'une réduction de distance est envisageable sous réserve d'une 
justification validée par le SPANC. 

 De même, s'agissant des dispositifs de traitement des eaux usées par infiltration, une 
distance minimale de 5 m devra être prévue entre tout dispositif et les fondations de 
l’immeuble. Toute adaptation sera soumise à l’aval du SPANC. De façon générale, une 
distance similaire de 5 mètres devra être réservée entre le traitement et tout autre élément 
enterré ou ayant des fondations (dépendances, piscine, cuve de réception des eaux de 
pluies, certaines conduites réservées à la géothermie, etc.). 

 Et de même, dans le cas général, une distance de 3 mètres devra être prévue et maintenue 
entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement, sauf en cas 
de justifications du propriétaire acceptées par le SPANC. A noter qu'en cas de choix 
d’implantation d’une filière d’évacuation des eaux traitées par « irrigation enterrée », la 
justification n’est pas nécessaire pour cette partie de l’installation. 

 
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être drainées vers les systèmes de prétraitement et 
d’infiltration des eaux usées. 
 
 
 
Remarque :  

La périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues ; une 
vidange doit ainsi être engagée dès que cette hauteur atteint 50 % du volume utile de la fosse. 

Dans le cas d'un « dispositif autre » (bacs dégraisseurs, fosses d’accumulation, fosses chimiques, 
mini-stations, dispositifs « agréés » et toute autre installation particulière autorisée), les conditions 
d’entretien doivent être adaptées à l’usage qui est fait de chaque système, en conformité avec les 
prescriptions du fabricant (si elles existent). Pour les installations les plus récentes, ces informations 
sont mentionnées dans le guide d’utilisation. 
 
A titre d’information, les recommandations générales en termes de fréquence de vidange de boues, 
de graisses et de matières flottantes de ces installations sont les suivantes : 

 Au moins tous les six mois dans le cas des installations d’épuration biologique à 
boues activées (micro-station) 

 Au moins tous les ans dans les cas d’une installation d’épuration biologique à culture 
fixée 

 Au moins deux à trois fois par an pour les bacs à graisse 

 Au moins tous les deux ans, en vidange partielle, pour les indicateurs de colmatage 
ou préfiltre. 
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La qualité, la conformité et le fonctionnement des équipements de traitement sont essentiellement 
liés : 
 

1. A l’âge des équipements 
2. Au dimensionnement des ouvrages 
3. A la nature du sous-sol 
4. A la nature du sol 
5. A la localisation géographique sur la commune 

 
 

 
 

8.3.2 Préambule 
 
L’analyse de l’état du parc des installations d’ANC est basée sur les retours d’enquêtes terrain 
effectuées depuis 2012. 
 

Le CCTP indiquait qu’il existait environ 69 installations d’assainissement  autonome  gérées par la 
Communauté de Commune du Comté de Provence. Les enquêtes papier transmises sont au nombre 
de 55. 

Aucune information n’a été fournie par SEGED, en charge des contrôles depuis 2014. Il semblerait 
que les campagnes de contrôles se fassent par secteur et qu’aucun nouveau contrôle n’ait eu lieu sur 
la commune de la Celle depuis 2012. 

 
Les enquêtes ont été analysées une à une afin de pouvoir exploiter la totalité des informations. 
  
Les observations faites permettent de déduire la raison des non-conformités, la liste des points noirs 
(absence d’installation, risque sanitaire, …) 
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8.3.3 Type de Contrôle 
 
Notre analyse se base sur les 55 installations recensées au travers des enquêtes papier transmises 
pour les contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien des installations uniquement. 
 

TYPE DE CONTRÔLE CONTRÔLE 

Périodique 55 

Total général 55 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Périodique 
100,00% 

 
Conception  0% 

 
 Bonne éxécution 

0% 

 
Avant vente 0% 

 TYPE DE CONTRÔLE 
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8.3.4 Conformité 
 
Sur la base des renseignements du tableau dressé on note : 
 
93,0% des installations contrôlées sont associées à des résidences principales. 
 

 
LA CELLE 

PRINCIPALE 51 

SECONDAIRE 4 

Total général 55 

 
100% des résidences secondaires sont non conformes. 
 
20% des résidences principales sont conformes. 

 

 

PRINCIPALE 
93% 

SECONDAIRE 
7% 

TYPE DE RESIDENCE 
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Sur les 69 installations d’ANC, 55 ont été contrôlées. Les résultats se répartissent comme suit : 

 44 installations ont reçu un avis de conformité, soit 80,0% du parc total de la commune 

 11 installations ont reçu un avis de non-conformité, soit 20,0% du parc total de la commune 

 

 
Installations Contrôlées 

Conforme 11 

Non Conforme 44 

Total général 55 
 

 
 
14 installations n’ont pas été contrôlées, soit 20,29 % du parc total de la commune. 
 

 
 Installations Non 

Contrôlées 
 Nombre de Contrôles 

LA CELLE 14 55 

Total général 14 55 

 

Conforme 
20,00% Non 

Conforme 
80,00% 

 TAUX DE CONFORMITE    

 Installations 
Non 

Controlées 
20,29% 

 Nombre de 
Contrôles 

79,71% 

 QUOTA DES INSTALLATIONS 
RECENSÉES 
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Comparé au pourcentage de refus national, ce taux est élevé (cf. tableau ci-après). 
 

      

 

 Refus 0%  Refus < 1% 
 Refus 1 à 3 

% 
 Refus 3 à 5 

% 

 
Positionnement 

COMMUNE  
Refus > 5 % 

GLOBAL 
    

 

National 17,95% 31,62% 25,85% 17,09% 7,48% 

Commune 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,21% 

 
 
N.B : les pourcentages ont été calculés sur la base de 69 installations. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

R
e

fu
s 

C
u

m
u

l N
at

io
n

al
 

 Positionnement
COMMUNE  Refus > 5 %

 Refus 3 à 5 %

 Refus 1 à 3 %

 Refus < 1%

 Refus 0%



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 72 sur 158  

 
De même, le pourcentage d’installations non conforme est supérieur à la moyenne de l’agence 
Rhône-Méditerranée-Corse (cf. graphe ci-dessous).  
 

 
  

Étiquettes de lignes 

Taux "Non Conforme" Taux "Non Conforme avec Risques" 

Commune 61,82% 18,18% 

Rhône Méditerranée Corse 20,00% 10,00% 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

0,00%

10,00%

20,00%
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Commune Rhone Méditéranée Corse

61,82% 

20,00% 

18,18% 

10,00% 

Taux "Non
Conforme"

Taux"Non
Conforme avec
Risques"
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8.3.5 Points Noirs – Risques sanitaire et Environnemental 
 
La commune de La Celle totalise 10 installations à risque sanitaire. 
 
 

 
  CONTRÔLE  RISQUE SANITAIRE 

LA CELLE 55 10 

Total général 55 10 
 

 
 
La commune de La Celle totalise 10 installations à risque environnemental. 
 

 

CONTRÔLE 
 RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL 

LA CELLE 55 4 

Total général 55 4 
 

 

 

 RISQUE 
SANITAIRE 

15,38% 

RISQUE SANITAIRE   

 RISQUE 
ENVIRONNEMENTAL 

6,78% 

RISQUE ENVIRONNEMENTAL  
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Malgré cela,  la commune de La Celle est très bien placée en terme de nombre de non-conformités 
avec 23% d’installations dites « points noirs » (absence d’installations, risque environnemental ou 
sanitaire). 

 

  
   

 

Positionnement 
Commune   < 25 % 

Point Noirs 
25 à 50 % 

Points Noirs 
50 à 75 % 

Points Noirs 
> 75 % 

Commune 0,23% 0,00% 0,00% 0,00% 

SPANC National 71,26% 24,30% 3,04% 1,17% 

Total général 71,50% 24,30% 3,04% 1,17% 
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8.3.6 Prétraitement 
 
L’essentiel des installations est équipé d’une fosse septique avec bac à graisses ou d’une fosse toutes 
eaux. 
 
Une installation ne présente pas de prétraitement visible. 
 

 
  

      

  

 Fosse 
Toutes 

Eaux 

 Fosse 
Septique 

 Fosse Septique 
+ Bac à graisses 

 
Microstation 

 Fosse 
Etanche 

 Autre 
 Absent ou 

Non vu 

LA CELLE 23 8 24 1 0 0 1 

Total général 23 8 24 1 0 0 1 

 
 
 
 
 
 
 
 

 Fosse Toutes Eaux 
40,35% 

 Fosse Septique 
14,04% 

 Fosse Septique + Bac 
à graisses 
42,11% 

 Microstation 
1,75% 

 Fosse Etanche 
0,00% 

 Autre 
0,00% 

 Absent ou Non vu 
1,75% 

 TYPE DE PRETRAITEMENT  
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8.3.7  Traitement 
 
L’essentiel des installations est équipé de puits perdus ; ce qui explique le fort taux de non-
conformité. 
 
En effet, ce dispositif, autrefois toléré, n’est plus considéré comme un système de traitement mais un 
système d’évacuation des eaux uniquement. 
 
Pour le reste, il s’agit essentiellement de lit filtrant non drainé (ou filtre à sables non drainé). 
 

 
  

        

  

 Lit 
Filtrant 
Drainé 

 Lit 
Filtrant 

Non 
Drainé 

 Lit 
d'épandage 

 Puit 
Perdu 

 Micro 
station 

 Tertre 
d'Infiltration 

 Lagune  Autre 
 Absent 
ou Non 

vu 

LA CELLE 1 8 3 18 0 1 0 0 8 

Total général 1 8 3 18 0 1 0 0 8 
 

 
 

 
 
 
 

 Lit Filtrant Drainé 
2,56% 

 Lit Filtrant Non Drainé 
20,51% 

 Lit d'épandage 
7,69% 

 Puit Perdu 
46,15% 

 Micro station 
0,00% 

 Tertre d'Infiltration 
2,56% 

 Lagune 
0,00% 

 Autre 
0,00% 

 Absent ou Non vu 
20,51% 

TYPE DE TRAITEMENT  
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8.3.8 Age des installations 
 
Le parc des installations d’ANC est vieillissant. 87,27% des installations ont plus de 10 ans où leur âge 
n’est pas connu (ce qui laisse à penser que la date d’installation est trop lointaine). 3,64% ont moins 
de 5 ans. Ceci explique les non-conformités par les évolutions de règlementation. 
 
 

 

< 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 > 40 Non 
Connu 

LA CELLE 2 5 5 0 3 10 9 21 

Total général 2 5 5 0 3 10 9 21 

 

 
 

 

 

  0 - 5 ans 
 0 à 

10ans 
 0 à 15 

ans 
 0 à 20 

ans 
 0 à 30 

ans 
 0 à 40 

ans 
 0 à > 40 

ans 
 Non 

Connu 

LA CELLE 2 7 12 12 15 25 34 21 

Total général 2 7 12 12 15 25 34 21 

 

< 5 ans 
4% 

5 - 10 ans 
9% 

10 - 15 ans 
9% 

15 - 20 ans 
0% 

20 - 30 ans 
6% 

30 - 40 ans 
18% 

> 40 ans 
16% 

Non Connu. 
38,18% 

 AGE DES INSTALLATIONS  
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8.3.9 Conclusions sur les installations d’ANC 
 
Le tableau de synthèse des enquêtes de terrain permet de mettre en évidence le type 
d’installations ainsi que la durée exigée pour les travaux (au sens de l’arrêté du 27 avril 2012). 
 
Un tableau excel ainsi bâti pourra être mis à jours au fil des futurs contrôles (cf. extrait du tableau en 
page suivante). 
 
Le parc des installations d’ANC sur la commune de La Celle est vieillissant. 
 
Le parc ANC de la commune présente 28 points critiques fondamentaux. 
 
Les filières à réhabiliter en priorité sont celles présentant des risques sanitaires et ou 
environnementaux(10), des systèmes de puisards en guise de traitement (18). 
 
Certains secteurs, présentant des traces d’hydromorphisme (cf. paragraphe 3) doivent  faire l’objet 
d’une attention particulière au vue des aménagements existants.   
 
Les formations géologiques  d’autres secteurs présentent une perméabilité en grand, ce qui confère 
une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface. Aussi, une attention particulière doit 
être portée sur le traitement et l’évacuation des eaux usées afin de préserver les ressources en 
eau. 
 
La collectivité peut également contraindre un particulier à réhabiliter son installation 
d’assainissement non collectif pour supprimer toute atteinte à l’environnement : pollution des eaux 
ou du milieu aquatique, à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage. 

 
 

Le tableau en page suivante reprend les principales informations des enquêtes. Le détail de ce 
diagnostic est fourni au chapitre C et en annexe. 

 

3,64% 
12,73% 

21,82% 21,82% 

27,27% 
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DATE 

CONTRÔLE
NOM PROPRIETAIRE PRENOM PROPRIETAIRE ADRESSE PROPRIETAIRE

CODE POSTAL 

PROPRIETAIRE
VILLE PROPRIETAIRE ADRESSE CONTRÔLE

CODE POSTAL 

CONTRÔLE
VILLE CONTRÔLE TYPE RESIDENCE

DESTINATION EAUX 

PLUVIALES

TYPE INSTALLATION ANC-

PRETRAITEMENT

TYPE INSTALLATION ANC-

TRAITEMENT

DATE 

CONSTRUCTION 

INSTALLATION

 RISQUE 

SANITAIRE 

 RISQUE 

ENVIRONNEMENTAL 

REMARQUES 

PARTICULIERES - 

RECOMMANDATION 

ENTRETIEN

DELAIS 

TRAVAUX

AVIS 

CONTROLEUR

TYPE DE 

CONTRÔLE

ANNEE 

DIAGNOSTIC

12/03/14 SCI St JULIEN - 101 Av DE LA BATTERIE 06270 VILLENEUVE LOUBET
Fôret de St JULIEN  Rte de 

ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Avec Eaux Usées

Fosse Toutes Eaux + Bac 

à Graisse + Préfiltre

Lit Filtrant drainé à Flux 

Vertical
Non Connu                         -                                      -   

Rallongement de système 

de tranchées fi ltrantes 

bord du chemin

Sans Objet Conforme Périodique 2016

26/07/12 LOBIER PATRICK
Château de l 'ESCARELLE  Rte de 

ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE

Château de l 'ESCARELLE  Rte 

de ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre
Tranchée d'infi ltration Non Connu                        1                                      -   

AR MAIRIE 03/01/13 + 

Mauvais écoulement des 

drains

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
- Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE

Milieu Hydraulique 

Superficiel

Fosse toutes Eaux + 

Préfiltre + Fosse Septique 

+ Bac à Graisse

Puit perdu + Tranchée 

d'infi ltration
Non Connu                        1                                      -   

Fosse septique dégradée 

+ mélanges des Eaux 

EP/EU

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

COMMUNE  

DIAGNOSTIQUEE

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
MARTIN VALERIE Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Absent ou Non vu Non Connu                        1                                     1   

Eaux du Bac et de la 

Fosse jetées dans 

CARAMY + Forage 10m en 

amont de la sortie du 

Prétraitement

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique LA CELLE

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
Maison de MAÎTRE Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Septique. Tranchée d'infi ltration 1970                         -                                      -   

Aucun bac à Graisse + 

Fosse volume inconnu + 

Drain longeur inconnue

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
MAISON GARDIEN Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Tranchée d'infi ltration Non Connu                         -                                      -   

Couvercle ouvrages 

Corrodés + Niveau Fosse 

au dessus de la "Normal' 

+ Pas de drainage pour la 

fosse et Bac à Graisse + 

aucune ventilation

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
Mme GAMAY Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre
Tranchée d'infi ltration Non Connu                        1                                     1   

Drain se termine a ciel 

ouvert 
sous 4 ans

Non 

Conforme
Périodique

26/07/12
SA DOMAINE DE 

L'ESCARELLE
Mme PINOT Rte de ROQUEBRUSSANNE 83170 LA CELLE DOMAINE DE L'ESCARELLE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Toutes Eaux Tranchée d'infi ltration Non Connu                        1                                      -   

Eaux Ménagères rejetées 

sur le terrain + drain non 

confirmé + aucune 

ventilation + Fosse non 

vérifiable

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

24/05/12 ABOUDARAM COLETTE
Domaine de MENPENTI Rte de 

ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE

Domaine de MENPENTI Rte 

de ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Avec Eaux Usées

Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre
Puit perdu 1972                        1                                     1   

Stopper les ecoulements 

polluants
sous 4 ans

Non 

Conforme
Périodique

11/05/12 GARNIER JOSEPH
Domaine la CHAUTARDE  Rte 

de ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE

Domaine la CHAUTARDE  Rte 

de ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Septique. Absent ou Non vu Non Connu                        1                                     1   

AR MAIRIE 03/01/13 + 

Pas de Traitement des 

Eaux Vannes + Aucune 

installation eaux 

Menagères

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

20/04/15 RIPOLL VALERIE 172 Chemin RECABELIERE 83170 LA CELLE 172 Chemin RECABELIERE 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 
Fosse Toutes Eaux + Bac 

à Graisse + Préfiltre

Lit Filtrant Non Drainé à 

Flux Vertical
2006                         -                                      -   Lit Fi ltrant Suralimenté Sans Objet Conforme Périodique

12/05/15
Ste LES VIGNOBLES DE 

L'ESCARELLE
PINEAU Domaine de L'ESCARELLE 83170 LA CELLE

Maison TIBOUREN  Rte de 

rOQUEBRUSSANNE Lieu Dit 

L'ESCARELLE

83170 LA CELLE SECONDAIRE Infiltration Fosse Toutes Eaux Absent ou Non vu 1990                         -                                      -   Fosse < 35m d'un Forage sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

07/11/13 VOYER SIMON 615 Chemin de la RECABELIERE 83170 LA CELLE
615 Chemin de la 

RECABELIERE 
83170 LA CELLE PRINCIPALE Avec Eaux Usées

Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre
Tranchée d'infi ltration 2013                         -                                      -   sans objet Sans Objet Conforme Périodique

15/06/12 LALLOUETTE LAURENT
422 CHEMIN DE LA 

RECABELIERE
83170 LA CELLE

422 CHEMIN DE LA 

RECABELIERE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Septique. Puit perdu 1985                        1                                      -   

AR MAIRIE 3/01/13 + Pas 

d'unités dr traitement 

des Eaux Menagères

Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Périodique

24/03/14 LLABRES JACQUES Chemin BANARI 83170 LA CELLE Chemin BANARI 83170 LA CELLE PRINCIPALE Absent ou Non vu Absent ou Non vu Absent ou Non vu Non Connu                         -                                      -   

Courrier Simple MAIRIE 

Obligation de 

raccordement

Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Périodique

11/04/13 TELEGINE IGOR 111 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE 111 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE PRINCIPALE Avec Eaux Usées
Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre

Lit Filtrant Non Drainé à 

Flux Vertical
1976                         -                                      -   sans objet Sans Objet Conforme Périodique

19/06/13 NOEL PASCAL 111 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE 111 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE PRINCIPALE Avec Eaux Usées
Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Tranchée d'infi ltration 1983                        1                                      -   

Fosse sous dimensionnée 

+ Drain air l ibre 
sous 4 ans

Non 

Conforme
Périodique

26/04/12 FALCOU MARC 112 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE 112 Chemin du Val de Camps 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Septique. Absent ou Non vu 1980                        1                                      -   

< 35m d'un Forage + Pas 

de Traitement des Eaux 

Vannes + Aucune 

installation eaux 

Menagères

sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

19/04/12 BEGARD MICHEL 211 Rte de BRIGNOLES 83170 LA CELLE 211 Rte de BRIGNOLES 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 
Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Absent ou Non vu 1970                         -                                      -   

Installation non 

vérifiable, le propriétaire 

connaissait mal 

l 'installation.

Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Périodique

19/04/12 GRAMOND M. Le Plan RN7 83170 BRIGNOLES Chemin du VAL DE CAMPS 83170 LA CELLE SECONDAIRE Infiltration 
Fosse Septique + Bac à 

Graisse + Préfiltre
Puit perdu 1979                         -                                      -   

ouvrages Prétraitement 

vetustes + Puit perdu
Sans Objet

Non 

Conforme
Périodique

19/04/12 BONHOMME FREDERIC Chemin du Val de CAMPS 83170 LA CELLE Chemin du Val de CAMPS 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 
Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Lit d'épandage 1985                         -                                      -   

Aucun regard sur la zone 

de drainage 
Sans Objet

Non 

Conforme
Périodique

26/04/12 PORTRON PATRICK 305 Chemin du VAL DE CAMPS 83170 LA CELLE
305 Chemin du Val de 

CAMPS
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Tranchée d'infi ltration 1978                         -                                      -   

Fosse à étancher + 

ventilation secondaire 

trop basse + Aucun 

regard sur zone de 

drainage

Sans Objet
Non 

Conforme
Périodique

26/04/12 FOURIER CHRISTOPHE 435 Chemin du Val deCAMPS 83170 LA CELLE
435 Chemin du Val de 

CAMPS
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Toutes Eaux + 

Préfiltre
Tranchée d'infi ltration 1987                         -                                      -   

Aucun regard sur zone de 

drainage + Ventilation 

secondaire trop basse

Sans Objet
Non 

Conforme
Périodique

26/04/12 ARINGHIERI MARIE ANGELE Chemin du Val de CAMPS 83170 LA CELLE Chemin du Val de CAMPS 83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration Fosse Septique.
Puit perdu + Tranchée 

d'infi ltration
1955                         -                                      -   

1 Fosse non ouvrable + 

pas de prétraitement 

eaux ménagères + 

Suspicion de pollution 

par puits proches des 

l imites de parcelle

Sans Objet
Non 

Conforme
Périodique

03/05/12 SERFATI CLAUDE
325 Rte de LA 

ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE

325 Rte de LA 

ROQUEBRUSSANNE
83170 LA CELLE PRINCIPALE Infiltration 

Fosse Septique + Bac à 

Graisse
Tranchée d'infi ltration Non Connu                         -                                      -   

Bac à Graisse sous 

dimensionné + Eaux SDB 

vont directement dans le 

prétraitement + aucun 

regard sur zone de 

traitement 

Sans Objet
Non 

Conforme
Périodique
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8.4 APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION 
 

8.4.1 Rappel des résultats des tests de perméabilité réalisés lors du 
précédent schéma directeur 

 

Les sondages à la tarière sont réalisés dans le but d’aboutir à une reconnaissance des principales unités de 
sol. Les tests de perméabilité permettent de déterminer l’aptitude des sols à l'assainissement autonome. 

 

Pour déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration, quatre facteurs principaux ont été analysés (Cf. Tableau  
ci-dessous) : 

 La surface des parcelles disponible à l’infiltration 
 La pente des terrains 
 La nature des sols (texture, profondeur du substratum) ainsi que leur perméabilité 
 Le niveau de la nappe phréatique superficielle ou la présence de traces d’hydromorphie 

 
 

Contraintes 
Très 

favorable 
Favorable 

Peu 
Favorable 

Défavorable 

1-Perméabilité des terrains (mm/h) 500 à 100 50 à 15 15 à 6 < à 6 >à 500 

2-Niveau de la nappe ou traces 
d’hydromorphie (m) 

> à 3,6 3,6 à 1,6 1,6 à 1,1 < à 1,1 

3-Profondeur du substratum (m) > à 2,6 2,6 à 2,1 2,1 à 1,5 <1,5 

4- Pente du terrain (en %)  5 à 10 % 10 à 15 % > 15% 

5- Surface (en m²) > à 2 500 
1 500 à 2 

500 
1 200 à 1 

500 
< à 1 200 

 
 
Dans le cadre du présent schéma directeur, aucun nouveau sondage n’a été réalisé. Ce qui est exposé ci-
après reprend donc les valeurs du précédent schéma. 
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La description des différents terrains sur la commune a permis de déterminer les classes de sol pour 
chaque secteur ou chaque zone. Le degré de classe donné par secteur permet de définir si 
l’assainissement autonome est favorable ou non. 
 
Pour élaborer la carte d’aptitude des sols à l’infiltration, nous classons les informations selon quatre 
critères S.E.R.P. 
 
  S.E.R.P. = S – SOL (texture, structure, perméabilité) 
    E – EAU (nappe, hydromorphie, inondation) 
    R – ROCHE (profondeur de la roche) 
    P – PENTE (pente du terrain) 
 
Pour chacun de ces critères, il est défini une classification conforme au nouveau D.T.U. (Document 
Technique Unifié) sur l’assainissement autonome. 
 
  1 = Favorable 
  2 = Moyennement favorable 
  3 = Défavorable 
 
Chaque critère est pondéré selon son importance. En fonction de chacun de ces critères, les sols sont 
classés en quatre classes. 
 
 Classe 1  Sols très favorables, sans restriction 
 Classe 2  Sols favorables avec quelques contraintes 
 Classe 3   Sols peu favorables avec de nombreuses contraintes 
 Classe 4   Sols défavorables  
 
Ainsi, il a été établi sur fond cadastral la carte d’aptitude des sols à l’infiltration qui synthétise 
l’ensemble des facteurs décisionnels pour définir différentes zones : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2 Localisation des zones 
 

 

 

2- Zone apte à l’infiltration des eaux traitées issues de l’ANC  sous réserve 
d’adaptations éventuelles  

1- Zone naturellement apte à infiltration des eaux  traitées issues de l’ANC 

3- Zone où la dispersion des eaux traitées  issues de l’ANC peut poser problème  

4- Zone présentant de fortes contraintes vis-à-vis de l’infiltration des eaux traitées 

issues de l’ANC                                                                                                              
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8.4.2 Etude des sols 
 
Les conclusions de l’ancien schéma directeur sont reprises ci-après. 
 
 Unité 1 : Sol limono-sableux, peu pierreux, épais 

- Secteur  « La Plaine de Franco » (repère 1) 
- Secteur « L’Eouvière » (repère 3) 
- Secteur  « La Tuilière »  (repère 2) 

 
Les sols de cette unité sont constitués par des limons et de sables. Cette texture devient plus fine en 
profondeur.  

Malgré la présence à proximité de la rivière, le Caramy, aucune trace d’hydromorphisme n’a été relevée.  

La présence d’une nappe alluviale, de très faible extension, est probable.  

Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises en 36 et 47 mm/h. 
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité suffisante pour qualifier 
cette zone comme apte à l’infiltration. 
 
 
 
 
 
Les modalités d'évacuation des eaux traitées (infiltration, irrigation enterrée, etc.) n'étant pas contraintes 
par la qualité des sols, toutes les filières définies dans les textes sont envisageables (y compris les filières 
agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve d'une disponibilités de surface 
suffisantes sur la ou les parcelles concernées, mais les modalités d'évacuation des effluents traités 
(infiltration, irrigation enterrée, rejet en direction du milieu, etc.) seront définies par étude 
spécifique, en application du règlement du SPANC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 
 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                       

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 83 sur 158  
 
 

 Unité 2 : Sol sablo-argileux, très pierreux, épais 
- Secteur  « Garé », « Le Gros du Moulin », « Beaudinard »  (repère 1) 

  
Les sols de cette unité sont sablo-argileux, pierreux. La proportion de sable est parfois assez importante. 

Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 

Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises en 38 et 53 mm/h.  
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité suffisante pour qualifier 
cette zone comme apte à l’infiltration. 
 
 
 
 
Les modalités d'évacuation des eaux traitées (infiltration, irrigation enterrée, etc.) n'étant pas contraintes 
par la qualité des sols, toutes les filières définies dans les textes sont envisageables (y compris les filières 
agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve d'une disponibilités de surface 
suffisantes sur la ou les parcelles concernées, mais les modalités d'évacuation des effluents traités 
(infiltration, irrigation enterrée, rejet en direction du milieu, etc.) seront définies par étude 
spécifique, en application du règlement du SPANC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 
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 Unité 3 : Sol sableux (sable grossier), localement graveleux, épais 

- Secteur « Les Philips » (repère 10) 
 
Les sols de cette unité sont sableux (sable grossier), localement graveleux, épais, sur substratum constitué 
d’éboulis cryoclastiques.  

Les pentes sont moyennes. 

Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises en 64 et 132 mm/h. 
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte tenu de 
l’éloignement avec le réseau de collecte. La conservation de la zone en assainissement autonome 
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité bonne pour qualifier 
cette zone comme apte à l’infiltration. 
 
 
 
Les modalités d'évacuation des eaux traitées (infiltration, irrigation enterrée, etc.) n'étant pas contraintes 
par la qualité des sols, toutes les filières définies dans les textes sont envisageables (y compris les filières 
agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve d'une disponibilités de surface 
suffisantes sur la ou les parcelles concernées, mais les modalités d'évacuation des effluents traités 
(infiltration, irrigation enterrée, rejet en direction du milieu, etc.) seront définies par étude 
spécifique, en application du règlement du SPANC. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 
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 Unité  4 : Sol limoneux à limono-argileux, peu sableux, épais 

- Secteur «  La Chautarde » (repère 4) 
- Secteur «  La Gayolle » (repère 7) 
- Secteur « Saint-Julien » (repère 6) 

 
Les sols de cette unité sont limoneux à limono-argileux, peu sableux, épais sur un substratum limoneux. 

Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 

Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises entre 18 et 26 mm/h. 
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte tenu de 
l’éloignement avec le réseau de collecte. La conservation de la zone en assainissement autonome 
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité faible mais suffisante 
pour qualifier cette zone comme apte à l’infiltration. 
 
 
 

 
Les modalités d'évacuation des eaux traitées (infiltration, irrigation enterrée, etc.) n'étant pas contraintes 
par la qualité des sols, toutes les filières définies dans les textes sont envisageables (y compris les filières 
agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve d'une disponibilités de surface 
suffisantes sur la ou les parcelles concernées, mais les modalités d'évacuation des effluents traités 
(infiltration, irrigation enterrée, rejet en direction du milieu, etc.) seront définies par étude 
spécifique, en application du règlement du SPANC. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 
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 Unité 5 : Sol argilo-sableux, pierreux, peu épais, pentes moyennes à fortes 

- Secteur « L’Escarelle » (repère 5) 
- Secteur « Recabelière » (repère 8) 
- Secteur « Les Escarrasson » (repère) 
- Secteur « L’Eouvière » (repère 3) 
- Secteur « Les Ourètes » (repère 9) 
- Secteur « Les Hautes Bastides » (repère11) 
- Secteur « Les Philips » (repère 10) 
- Secteur « La Pibelette » (repère 1) 

 
Les sols de cette unité sont généralement peu épais et constitués de sables et d’argiles. 

La texture et l’épaisseur sont étroitement liées à la nature du substratum et à la topographie. Ainsi, par 
endroit, l’épaisseur du sol peut atteindre environ 1,0m. 

Les mesures de perméabilité obtenues, dans ces zones d’accumulation de dépôts,  sont comprises en 46 
et 52 mm/h. 
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte tenu de 
l’éloignement avec le réseau de collecte. La conservation de la zone en assainissement autonome 
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité suffisante pour qualifier cette 
zone comme apte à l’infiltration sur sol reconstitué.  
 
 
 
 

La qualité des sols étant satisfaisante, aucune filière d'assainissement n'est proscrite et toutes peuvent 
être envisagées (y compris les filières agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve 
d'une disponibilité de surface suffisante sur la ou les parcelles concernées. 

Les modalités d'évacuation des effluents traités (infiltration directe, irrigation enterrée, etc.) seront 
définies par étude spécifique en application du règlement du SPANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC, 
SOUS RESERVE D’ADAPTATIONS EVENTUELLES 
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 Unité 6 : Sol sablo-argileux, peu épais à inexistant, pentes fortes 

- Secteur « Mine de Saint-Julien » 
 
Cette unité regroupe une série de sols sablo-argileux bruns ou bruns  rougeâtres surmontant à faible 
profondeur un substratum calcaire fracturé et perméable en grand. 
 
La saturation en eau de ces terrains fut impossible. La vitesse de cheminement des eaux dans ce type de 
terrain reste très élevée et ne permet pas d’avoir une épuration correcte des effluents prétraités. 
 

Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte tenu de 
l’éloignement avec le réseau de collecte. La conservation de la zone en assainissement autonome 
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité très élevée, pour autant cette 
zone comme apte à l’infiltration sur sol reconstitué.  
 
 
 
 
 

La qualité des sols étant satisfaisante, aucune filière d'assainissement n'est proscrite et toutes peuvent 
être envisagées (y compris les filières agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve 
d'une disponibilité de surface suffisante sur la ou les parcelles concernées. 

Les modalités d'évacuation des effluents traités (infiltration directe, irrigation enterrée, etc.) seront 
définies par étude spécifique en application du règlement du SPANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC, 
SOUS RESERVE D’ADAPTATIONS EVENTUELLES 
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 Unité 7 : Sol argileux à argilo-limoneux, épais 

- Secteur « L’Escarelle » (repère 5) 
 
Les sols de cette unité sont épais, limono-argileux, bruns rougeâtres surmontant un substratum 
alluvionnaire en bordure de la route et marno-calcaire au pied de la colline. Ils deviennent très argileux en 
profondeur. 
Localement, l’argile peut être très plastique et quasi imperméable. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises en 5 et 11 mm/h. 
 

Ces formations pédologiques, peu perméables, ne peuvent être utilisées pour traiter et pour rejeter les 
effluents septiques.  
 
De plus, Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte 
tenu de l’éloignement avec le réseau de collecte.  
 
La conservation de la zone en assainissement autonome semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité très faible. Cependant, cette zone 
est apte à la filtration des effluents et leur traitement sur sol reconstitué, drainé. La dispersion se fera 
dans un milieu hydraulique superficiel ou un puit d’infiltration (moyennant une étude hydrogéologique 
par un hydrogéologue agréé) ou via des tunnels de dispersion si le surdimensionnement en permet 
l’implantation.  
 
 
 
 
 
 
La qualité des sols étant défavorable à l'infiltration des effluents traités, les filières prévoyant cette 
infiltration en surface (par le biais du traitement ou en sortie de filière) sont à proscrire. Les modalités 
d'évacuation telles que l'irrigation enterrée, le rejet en direction du milieu ou par le biais d'un puits 
d'infiltration pourront être envisagée sous réserve d'une étude spécifique, en application du règlement 
du SPANC. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ZONE OU LA DISPERSION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC PEUT POSER  
PROBLEME 
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 Unité 8 : Sol limoneux à limono-argileux, épais, avec localement des passages sableux, argileux ou 

graveleux, hydromorphe 
- Secteur « La Grande Vigne » (repère 1) 
- Secteur « La Pible » (repère 1) 

 

Cette unité pédologique regroupe une série de sols d’origine alluvionnaire, globalement limoneux à 
limono-argileux, avec des passages argileux dont l’épaisseur est très variable, surmontant à environ 2 
mètres de profondeur un horizon graveleux hydromorphe. 
Les mesures de perméabilité obtenues confortent ces observations puisque les valeurs sont comprises en 
5 et 14 mm/h. 
 

Ces formations pédologiques, peu voire pas perméables, ne peuvent être utilisées pour traiter et pour 
rejeter les effluents septiques.  
De plus, Le raccordement de la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable, compte 
tenu de l’éloignement avec le réseau de collecte.  
La conservation de la zone en assainissement autonome semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité très faible voire nulle (en 
profondeur). 
 
Certaines zones, proche du Caramy sont en zones inondables. 
 
Cette zone est cependant apte à la filtration des effluents et leur traitement sur sol reconstitué, drainé et 
au cas par cas surélevé (zone inondable). La dispersion se fera dans un milieu hydraulique superficiel ou 
un puit d’infiltration (moyennant une étude hydrogéologique par un hydrogéologue agréé).   
 
 
 
 
 
 
La qualité des sols étant défavorable à l'infiltration des effluents traités, les filières prévoyant cette 
infiltration en surface (par le biais du traitement ou en sortie de filière) sont à proscrire. Les modalités 
d'évacuation telles que l'irrigation enterrée, le rejet en direction du milieu ou par le biais d'un puits 
d'infiltration pourront être envisagée sous réserve d'une étude spécifique, en application du règlement 
du SPANC. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ZONE OU LA DISPERSION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC PEUT POSER  
PROBLEME 
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8.4.3 Contraintes liées à l’habitat 
 
Une analyse du parcellaire a été effectuée sur tous ces secteurs concernés par l’assainissement autonome 

afin de déterminer la faisabilité ou non de la mise en place d’installations d’assainissement autonome. 

 

L’analyse du parcellaire prend en compte les contraintes suivantes : 

 La taille des parcelles, qui doit être au minimum de 200 m² 

 L’accessibilité des parcelles : La parcelle doit être accessible afin de pouvoir faire venir un camion 
pour vidanger la fosse septique et que des engins de terrassement puissent accéder à la parcelle 
pour réaliser l’épandage souterrain 

 L’habitation ne doit pas être en contrebas de la parcelle afin de pouvoir amener gravitairement 
les eaux de la fosse septique jusqu’à l’épandage souterrain (sinon, une pompe de relevage sera 
nécessaire) 

 La pente des terrains doit rester modérée (travaux de terrassement) 

 L’épandage souterrain ne doit pas être réalisé à proximité d’arbres ou d’arbustes afin d’éviter que 
les racines ne viennent boucher l’installation. 

 

 

 

8.4.4 Cartographie d’aptitude à l’infiltration 
 
La carte d’aptitude à l’infiltration représentant les conclusions précédentes est jointe en annexe. 
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 DIAGNOSTIC DU DISPOSITIF 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
EXISTANT 
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9 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION 
COMMUNALE 

 
Le village est raccordé à une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux. 
 
 

9.1 CARACTERISTIQUES 
 
Les volumes collectés sont traités sur une station d'épuration : 

 Année de mise en service : 2014 

 Capacité totale : 2.000 EH 

 Type : Filtre Planté de Roseaux 

 Rejet dans le Ruisseau Le Grand Vallat 

 

 
Vue aérienne de la STEP communale 

 
 

La station d’épuration traite la pollution carbonée. 
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9.2 ETAPES DE TRAITEMENT - DIMENSIONNEMENT & 

FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

 
 

 
Synoptique de la STEP 
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Arrivée des effluents / Dégrillage 
 
Les effluents arrivent gravitairement jusqu’à un dégrilleur automatique FB PROCEDES de maille 
20mm. 
 
Une grille manuelle en secours est présente. 
 
Un by-pass des eaux brutes est en place. 
 

 
Vue du dégrilleur automatique 

 
 

1er Poste de relèvement 
 
Les eaux usées prétraitées transites ensuite dans un premier poste de relèvement équipé de 2 pompes (1 
en marche + 1 en secours) de  200 m3/h unitaire. 
 
Le poste est équipé de poires de niveau en sécurité et d’une sonde piézo.  

 

 
 

Le poste  est en lien avec le by-pass dans le canal de dégrillage et  fait office de déversoir en amont 
de la station d’épuration par temps de pluie. 
 
Une chambre à vannes est accolée au poste.  
 
Un système de recirculation « en canard » sur les filtres plantés roseaux renvoient les eaux dans ce 
poste. 
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Chambre à Vannes 

 

Comptage Eau Brute 
 
La station est équipée d’un débitmètre électromagnétique. 

 

 
Débitmètre électromagnétique 

 

Un préleveur monoflacon péristaltique peu précis est en place sur les eaux brutes. Le préleveur est asservi 
au fonctionnement des pompes. 
 
Chambres de répartition 
 
La chambre de répartition comprend 6 vannes pneumatiques pour la répartition sur les 6 filtres plantés de 
roseaux en aval. 

 
Chambre à vannes (6 vannes penumatiques) 
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Filtres Plantés de Roseaux – 1er Etage  
 
6 filtres en parallèle de 400 m2 unitaire, soit 2.400 m2 au total.  

 

2 filtres sont alimentés ; une alternance se fait toutes les 84 heures. 

 

En octobre / novembre 2015, 3 filtres ont été alimentés en simultanés. 

 

     
1

er
 étage de filtre planté de roseaux 

 

 
Regard intermédiaire  
 
Entre les 2 étages de filtre et en amont du second poste de relèvement se trouve un regard intermédiaire. 
 
On note un petit dépôt et des vers de vase en fond de regard.  
 

 
Chambre intermédiaire 

 

Le regard est équipé d’un 2nd système de by-pass. 
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2nd Poste de relèvement  

Les eaux usées  transites ensuite dans un second poste de relèvement équipé de 3 pompes (1 en marche 
+ 1 en secours) de  100 m3/h unitaire et une troisième pompe pour la recirculation. 
 
Le poste est équipé de poires de niveau en sécurité et d’une sonde piézo.  

 

 
2

nd
 poste de relèvement 

 

Une chambre à vannes est accolée au poste.  

 
Chambre à vannes du poste de relèvement 

 
Chambres de répartition 
 

La chambre de répartition comprend 4 vannes pneumatiques pour la répartition sur les 4 filtres plantés de 
roseaux en aval. 

 
Chambre à vannes (4 vannes pneumatiques) 
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Filtres Plantés de Roseaux – 2nd Etage  
 
4 filtres en parallèle de 400 m2 unitaire, soit 1.600 m2 au total.  
 

2 filtres sont alimentés en simultané, verticalement via une canalisation perforée ; une alternance se fait 
toutes les 168 heures. 

 

      
2

ème
 étage de filtres plantés de roseaux et système d’alimentation 

 

 
2

ème
 étage de filtrse plantés de roseaux 

 
Comptage Eau Traitée  
 
La station est équipée d’un canal de comptage équipé d’une sonde US. 

 
Canal de comptage et et sa sonde US 
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Electricité - Automatisme  
 
La station est pilotée par un SOFREL. 
 

 
Armoire de commande (Automate SOFREL) 

 

 
 
 
 

9.3 ETAT DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 
 
La station d’épuration date de 2014. On note donc peu de problèmes. 
 
Quelques points méritent toutefois d’être soulignés: 
 
Chambres à vannes : 
 
La conception des chambres à vannes n’est pas idéale pour l’exploitation. En effet, il est compliqué, 
comme le montre la photo ci-dessous, d’accéder aux vannes en se tenant debout, la profondeur de la 
chambre étant insuffisante (la trappe est décalée par rapport aux vannes) et le débattement également 

 
 

 
Problème de conception de la chmabre à vannes 
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De plus, les matéréaux employés ne sont pas d’assez bonnes qualité. Les boulons sont rouillés et la butée 
aussi.  
 

 
Corrosion dans la chmabre à vannes (butée pas en inox) 

 
 

 
Problème de corrosion dans la chambre à vannes (boulons corrodés) 

 
 

Enfin, des problèmes d’étanchéité ont été constatés le jour de la visite. De l’eau était présente en fond de 
chambre, probablement due à une réservation dans le voile non scellée à la résine (infiltration). 
L’étanchéité est à reprendre. 
 

 
Problème d’étanchéité dans la chambre à vannes (1

er
 poste de relèvement) 
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9.4 BILAN DE FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

9.4.1 Bilan Hydraulique 
 
Rappel des données initiales du constructeur : 

 Dimensionnée pour 2.000 EH  
 Volume journalier nominal de référence de 300 m3/j (volume élevé qui reposait au moment de la 

construction sur une consommation de 150 l/j/E.H.) 
 Débit moyen de temps sec de 12,5 m3/h 
 Débit de pointe de temps sec de 40 m3/h 

 

Les bilans réalisés depuis 2015 par l’ARPE donnent comme valeurs: 

 
Données ARPE – Année 2015 

 

 
Données ARPE – Année 2016 
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22 jours ont fait l’objet de dépassements de la capacité hydraulique en 2015. 
 

 
Données ARPE – Année 2015 

 

 
Données ARPE – Année 2016 

 
(Voir les différents bilans et rapports joints en annexe) 
 
L’ARPE fait état de problème potentiel de fonctionnement sur les filtres lors des épisodes pluvieux.  
 
Le fonctionnement sur 2 files a dû être mis en œuvre afin d’éviter une lame d’eau trop importante sur le 
filtre : 

 En 2014 : 1.395 m3/j maximum sur 400 m2 ce qui représente une lame d’eau de 3,5 m/j 

 En 2014 : 243 m3/j moyen sur 400 m2 ce qui représente une lame d’eau de  0,61 m/j 

 En 2015 : 1.543 m3/j maximum sur  400m2 ce qui représente une lame d’eau de 3,9 m/j 

 En 2015 : 207 m3/j moyen sur 400 m2 ce qui représente une lame d’eau de 0,52 m/j 

 
Pour rappel, les recommandations du CEMAGREF donne : 

 3,5 m/j maximum  1 fois/mois 

 1,8 m/j maximum 1 fois/jour 

 0,37 m/j en moyenne 

 

CONCLUSION : 
 
En moyenne,  le volume réel entrant est de soit 64% du nominal environ. 
 
Le volume maximal sur 2015 est de 1.543 m3/j (février 2015). Le volume minimum sur 2015 est de 110 
m3/j (cf. bilan ARPE) 
 
Sur la base de 150l/j/hab, ce volume journalier moyen correspond à 1.280 E.H. 
 
Cependant, on note plusieurs dépassements au cours de l’année. Les dépassements sont liés à des 
épisodes pluvieux généralement. 
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9.4.2 Bilan Massique 
 
La pollution drainée par le réseau d’eaux usées est essentiellement domestique.  
 
Compte tenu du type d’effluent produit, les hypothèses quant à la pollution théorique seront prises 
comme suit : 

 DBO5 : 60 g/j/hab. 

 DCO : 120 g/j/hab. 

 MEST : 90 g/j/hab. 

 NTK : 15g/j/hab. 

 Pt : 3 g/j/hab. 

 
 
Rappel : L’équivalent habitant (eq/hab) est une unité de mesure de pollution domestique de l’eau qui sert 
de référence en matière d’assainissement, et qui correspond à la quantité de pollution domestique 
produite par un habitant en un jour. Elle est fixée à 60 grammes de demande Biologique en Oxygène 
pendant 5 jours (DBO5). Ce paramètre évalue la pollution organique de l’eau qui sert de référence pour la 
pollution d’origine domestique. 

 

Les bilans réalisés depuis 2015 par l’ARPE donnent comme valeurs: 

 
Données ARPE – Année 2015 

 

 
Données ARPE – Année 2016 

 

CONCLUSION : 

La station d’épuration de La Celle peut recevoir jusqu’à 1.125 E.H  

 

La station est donc environ à 55% de sa charge nominale environ. 

 
 
 (Voir les différents bilans et rapports joints en annexe) 
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9.4.3 Caractéristique de l’effluent en entrée de station d’épuration 

Il est communément admis qu’un effluent urbain a une bonne biodégradabilité lorsque le rapport 
DCO/DBO5 = 2 à 3. 

De même, pour que le traitement biologique se fasse correctement (traitement de l’azote et du 
phosphore), l’effluent doit avoir les caractéristiques suivantes : 

DBO5/N=100/20=5 

DBO5/Pt= 100/5=20 

Dans le cas des effluents de la station d’épuration de La Celle, les ratios sont les suivants : 

 Avril 2014 

DCO/DBO5 1,7 

MEST/DBO5 0,6 

 
 

La pollution est biodégradable, essentiellement sous forme dissoute. 

 
 
 

9.4.4 Rendement épuratoire 
 
Les rendements épuratoires attendus pour l’ensemble des paramètres (DBO, DCO, MES, NGL, Pt) sont 
résumés ci-après, conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 pour une station de plus de 2.000EH. 
 

 Limite de rejet  (mg/l) 

MES 35,00 

DBO5 25,00 

DCO 125,00 

NGL / 

Pt / 

 
 

Depuis la mise en service de la nouvelle station, ces valeurs limites exigées ont été respectées. 

 
(Voir les différents bilans et rapports joints en annexe) 
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9.5 SOUS-PRODUITS 
 
La station d’épuration de La Celle génère des sous-produits : 

 Refus de dégrillage 

 Boues 

 
Le tableau ci-après résume les quantités produites et connues (cf. données SEERC). Les données sont 
faibles puisque la STEP a été mise en route courant 2014. 
 
Il n’y a pas de production de boues, ce qui est normal compte tenu du procédé (filtre planté de roseaux) 
et de la fréquence des curages des lits attendus (1 fois/ 10 ans). 
 
 

 Boues Dégrillage 

ANNEE Tonne MS/an kg/an 

2015 0 1,1 

 
 
Les ratios habituels (source FNDEA) donnent : 

 Refus de dégrillage : 15,0 à 20,0 l/E.H/an – 1,0 à 1,5 kg MS/E.H/an 

 
Pour la station d’épuration de La Celle, à capacité nominale (2.000 EH), la quantité de refus de dégrillage 
devrait être de 2.000 à 3.000 kg MS/an.  
 
 

Les quantités annoncées pour les refus de dégrillage semblent faibles. Un suivi sur plusieurs années est 
nécessaire pour vérifier l’efficacité du dégrilleur. 
 
A ce stade, compte tenu de l’âge de la station d’épuration, il n’est pas possible d’aller plus loin dans 
l’analyse des sous-produits.  

 
 
 
On note que la concentration en DBO5 en entrée de station est inférieure à 400mg/l.  
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9.6 CONCLUSIONS 
 

 La station d’épuration est récente et fonctionne globalement bien 

 La qualité de l’eau traitée en sortie de station est conforme aux exigences règlementaires 

  La répétition des concentrations en DBO5 inférieure à 400 mg/l en entrée de station témoigne 
des entrées d’eau claire parasite. En effet, il est admis qu’une DBO5 inférieur à cette valeur 
témoigne d’entrée d’ECP 

 En cas de très fortes pluies, la STEP se remplit via le by-pass et le ruisseau proche, alors en charge, 
renvoie les eaux sur la STEP 

 Les entrées d’eaux claires parasites importantes amènent la station à saturation et engendre un 
entrainement de matière sur le second étage 

 Des défauts de conception des chambres à vannes rendent l’exploitation mal aisée 

 De la corrosion est constatée dans la chambre de répartition (boulons, butée) et des infiltrations 
d’eau ont été constatées le jour de la visite 

 Un suivi sur les sous-produits dans les prochaines années permettra de vérifier l’efficicacité du 
traitement (refus de dégrillage, boues) 
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C 

 
 

  
 VISITE DES INSTALLATIONS 
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10 VISITE DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS 
 
L’étude prévoyait la visite des principaux établissements de la commune (15)  dont : 

 2 restaurants (Hostellerie de l’Abbaye de La Celle, Bar du Midi) 

 1 hôtel (Hostellerie de l’Abbaye de La Celle) 

 1 crèche avec cantine 

 

 
En synthèse, il ressort les éléments suivants : 

 

Restaurants / Hôtel : 

- Les 2 restaurants disposent de bac à graisses 

- Aucun établissement ne prévoit d’augmentation significative de son activité ou capacité d’accueil 

- Consommation en eau potable énorme pour l’hostellerie de l’Abbaye ; une fuite non repérée serait en 
cause 

 

Crèche / Ecole / Cantine : 

Aucune remarque particulière 

 

 

Le détail des visites est détaillé ci-après. 
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10.1 RESTAURANTS / HOTEL 
 
Les 2 restaurants et l’hôtel ont fait l’objet d’une enquête.  
 
Les produits d’entretien utilisés ne présentent de dangerosité particulière en termes de contenu et de 
quantité pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 

 Hostellerie de l’Abbaye Bar du Midi 

Effectif saison basse 20 4 

Effectif haute saison 28 4 

Nombre de jours 
travaillés/sem. 

7 6 

Jour de fermeture / Dimanche 

Fermeture annuelle 5 semaines (janvier à début février) 2 semaines (mi-août / Noël) 

Activité maximale Mai à Septembre Juin - Septembre 

Accroissement d’activité Non Non 

Nombre de couvert maxi 140/j  

Nombre de couverts mini  0 

Nombre de couverts moyen 10/j 20/j 

Graisses cuisson récupérées 
 Quantité/an 
 Stockage 
 Elimination 

 
780l/an  

Bidon 15l 
Déchetterie de Camps 

 
100l/an env. 

Bidon  5l 
Prestataire ext. 1fois/mois 

Consommation eau potable 6.079 m3/an (2015) 395 m3/an (2015)  

Bac à Graisses 
 Présence 
 Volume 
 Fréquence vidange 
 Intervenant 
 Coût 

 
Oui 

Non connu 
5 fois/an 

Duval Vidange 
1.580€ HT/an 

 
Oui 

Non connu 
1 fois/an (mai-juin) 

SOVAVID 
200€/u (environ) 

Rejet des eaux usées Réseau Assainissement Réseau Assainissement 

Rejet eaux de pluie Réseau Eaux Pluviales Petit canal de récupération des 
eaux de pluie de plusieurs 

habitations 

Remarques Présence par le passé sur la 
commune d’une possibilité de 
recyclage des huiles, terminé à ce 
jour ce qui pose problème 
(Déchetterie la plus proche à 
Camps) 
 
Consommation en eau potable 
énorme due à une fuite au niveau 
de la piscine (le bâti appartient au 
CG83) ; fuite non trouvée 
 
L’établissement accueille aussi 20 
personnes maximum dans la partie 
hôtel 

3 sorties : 
- Bar 
- WC 
- Cuisine et plonge 
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10.2 ECOLE / CANTINE 
 
L’école accueille 150 enfants et emploie une quinzaine de personnes (enseignants, auxiliaires, etc.). 
 
La cantine fournit 145 repas/jour en moyenne pour les élèves et le personnel. 
 
Il s’agit uniquement d’une zone de réchauffage des plats. Il n’existe pas de bac à graisses. 
 
Aucune augmentation d’accueil n’est prévue. 
 
La consommation en eau potable est de 171 m3 (année 2015). 
 
Les eaux usées de l’école sont évacuées dans le réseau d’assainissement public. 
 
Les eaux usées de la cuisine sont évacuées dans le réseau d’assainissement public. 
 
Les produits d’entretien utilisés ne présentent de dangerosité particulière en termes de contenu et de 
quantité pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 
Les eaux de pluie sont évacuées dans le réseau d’eaux pluviales.  
 
 
 

10.3 CRECHE 
 
La crèche accueille 28 enfants et emploie 11 personnes.  
 
Aucune augmentation d’accueil  n’est prévue.  
 
La consommation en eau potable est de 234 m3 (année 2015) 
 
Les eaux usées de la crèche sont évacuées dans le réseau d’assainissement public. 
 
Les produits d’entretien utilisés ne présentent de dangerosité particulière en termes de contenu et de 
quantité pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 
Les eaux de pluie sont infiltrées sur la parcelle ou ruissellent. 
 
  



 Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                       

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 111 sur 158  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 

 
 

  
 FONCTIONNEMENT 

HYDRAULIQUE DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 
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11  OBJECTIFS 
 
  
Les mesures sur les réseaux d'assainissement constituent ensuite une aide à la décision pour les 
orientations des aménagements en phase finale de l'étude et ont pour objectifs principaux : 
 
 
* sur les réseaux séparatifs d'eaux usées : 
 

 La quantification des débits par bassins de collecte principaux afin d'en estimer les taux de 
raccordement hydraulique, 

 
 La quantification des débits parvenant à une unité de traitement afin d'en estimer l'efficacité,  

 
 La détermination de la sensibilité des réseaux aux événements pluvieux (apports pluviaux et Eaux 

Claires Météoriques ECM) 
 

 La détermination de la sensibilité des réseaux aux fluctuations du niveau des nappes, au 
branchement de sources, de pompes vide-cave (Eaux Claires Parasites Permanentes ECPP) 

 
 
 
* sur les réseaux séparatifs d'eaux pluviales: 
 

 La quantification des débits et charges de pollution afin d'en estimer les inversions de 
branchements eaux usées vers eaux pluviales, 

 
 La détermination de la sensibilité des réseaux aux événements pluvieux (apports pluviaux et Eaux 

Claires Météoriques ECM) 
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12 CAMPAGNE DE MESURE  
 
3 campagnes ont été menées afin de pouvoir capter des pluies significatives : 

 1ère campagne : du 18 mars au 25 avril 2016 (absence de pluie significative) 

 2ème campagne : du 03 au 19 février 2017 (pluies faibles) 

 3ème campagne : du 23 mars au 02 avril 2017 (3 pluies significatives) 

 
 
 

12.1 RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
 
L’objectif de la campagne de mesure est d’appréhender le comportement du système d’assainissement 
(réseaux + station). 
 
Le synoptique ci-dessous récapitule les objectif de la campagne de mesures : 
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12.2 LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 
 
Dans le cas de la commune de La Celle, les principaux problèmes constatés concernent : 

 Les intrusions d’eaux claires parasites 
 Les volumes d’eaux claires météoriques dans les réseaux eaux usées trop importants 
 Des arrivées de volumes important en entrée de station d’épuration 

 
Le nombre et le choix des points de mesures a été arrêté en accord avec le Maître d'ouvrage, compte 
tenu des constats de terrain : 

 Contraintes techniques (plusieurs arrivées en amont de la station d’épuration, risques de 
mises en charge du réseau,…) 

 Structure des réseaux 
 Découpe en bassins de collecte 
 Observations de terrain (inversions de branchements, eaux claires parasites) 

 
Il a été installé 4 à 5 point de mesures des débits en continu sur le réseau eaux usées de La Celle. 
 
Ces points de mesures permettront de : 

 Caractériser les effluents de temps sec sur les principaux bassins de collecte 
 Déterminer les apports parasites permanents dans les réseaux 
 Déterminer les apports pluviaux dans les réseaux 
 Quantifier les principaux rejets d'eaux usées par temps sec et par temps de pluie 

 
 
Point n°01 – Clos de Puits (Amont des Sources) 
 

 
 
NB : ce point de mesure a été ajouté pour la 1ère campagne de mesure et retiré pour les suivantes car 
aucun résultat intéressant n’était ressorti lors de la 1ère campagne. 
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Point n°02 – Amont PR Moulin 
 

   
 
 
Point n°03 – Branche Ouest – Quartier Collier 
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Point n°04 –Centre Village 
 

   
 
 
Point n°05 – Branche Est – Quartier Collet 
 

 
 
 
Un pluviomètre a également été installé sur la zone d'étude, afin de pouvoir corréler les débits et la 
pluviométrie et quantifier les apports pluviaux et les surfaces actives drainées par les réseaux. 
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12.3 DESCRIPTIFS DES POINTS SUR LES RESEAUX EAUX USEES 
 
Le point de mesure n°1 ayant été abandonné pour les 2ème et 3ème campagnes de mesure, il n’en est pas 
fait état ci-après. 
 

 
Vue du point de mesure n°1 lors de la 1

ère
 campagne 

 

 

 

 Point 2 - Amont PR du moulin  

 

 Bassins de collecte 
mesurés : Quartier du moulin 
 

 Méthodologie: 
mesure sur seuil triangulaire 
90° équipé d’un capteur 
pression 0-150mbar couplé à 
une centrale d’acquisition de 
données de type Primelog 2 
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 Point 3- Branche Ouest  

 

 Bassins de collecte 
mesurés : Branche Ouest 
(quartier du moulin, quartier 
des sources, route de la 
roquebrussanne…) 
 

 Méthodologie: 
mesure sur seuil triangulaire 
90° équipé d’un capteur 
pression 0-150mbar couplé à 
une centrale d’acquisition de 
données de type Primelog 2 
 

 
 
 

 Point 4- Centre village  

 

 Bassins de 
collecte mesurés : 
Centre ville 
 

 Méthodologie: 
mesure sur seuil 
triangulaire 90° équipé 
d’un capteur pression 
0-150mbar couplé à 
une centrale 
d’acquisition de 
données de type 
Primelog 2 
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 Point 5 - Branche Est  

 

 Bassins de 
collecte mesurés : 
Branche Est (San 
Bastian) 
 

 Méthodologie: 
mesure sur seuil 
triangulaire 90° équipé 
d’un capteur pression 
0-150mbar couplé à 
une centrale 
d’acquisition de 
données de type 
Primelog 2 
 

 
 
 

 Point 6- Sortie STEP  

 

 Bassins de 
collecte mesurés : Eaux 
traitées de la station 
d’épuration de la Celle 
 

 Méthodologie: 
mesure sur Canal 
Venturi Aqualyse 
AV100 équipé d’un 
capteur pression 0-
150mbar couplé à une 
centrale d’acquisition 
de données de type 
Primelog 2 
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12.4  METHODOLOGIE, INSTRUMENTATION, ANALYSES, 
DEROULEMENT 

 

12.4.1  Débits 
 
Le point de mesures du lotissement du Hameau du Lac a été contrôlé en continu par temps sec et par 
temps de pluie. 
 
Sur les points de mesures, les débits ont été enregistrés en continu aux dates suivantes :  
 

 1ère campagne : du 18 mars au 25 avril 2016 (absence de pluie significative) 

 2ème campagne : du 03 au 19 février 2017 (pluies faibles) 

 3ème campagne : du 23 mars au 02 avril 2017 (3 pluies significatives) 

 
 
Matériel de mesures sur le réseau gravitaire : 
Les variations de la hauteur d'eau ont été enregistrées en continu sur des centrales d'acquisitions 1 voie 
de type Octopus C de la marque Hydreka équipées de capteurs de pression. 
La transformation en débit a été obtenue par l'utilisation des formules traditionnelles de Kindsvater-
Carter (application de la norme AFNOR X 10311). 
 
Déversoir Triangulaire à contractions latérales 
Formule de Kindsvater Carter 

 
Q = Ce . 8/15 . tg α/2 . √2g. he5/2 

Q  = débit en m3/s 
Ce = Coefficient d’hydraulicité 
g = accélération de la pesanteur 
α = angle de l’échancrure 
he = hauteur d’eau sur le déversoir (m) 
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12.4.2  Bilan 24h 
 
Un bilan 24h a été réalisé en entrée et sortie de station d’épuration entre le 05 et le 06 février 2017, lors 
d’un épisode pluvieux (12,6 mm sur 24h). Les résultats de ce bilan ont été décrits précédemment (cf. 
8.1.3). 
 
 
 

12.4.3  Pluviométrie 
 
Afin d'apprécier au mieux les influences de la pluviométrie sur les réseaux et une étendue géographique 
du territoire, un pluviographe enregistreur a été installé sur le site de la station d’épuration de La Celle. 
 
Il s'agit d'un appareil de type précis mécanique agréé par la météorologie nationale associé à une centrale 
d'acquisitions de type Primayer. L'enregistrement est effectué au pas de temps de six minutes et 2/10 de 
mm de pluie par basculement. 
 

Objectif de la mesure Pluviométrie  (impact hydraulique temps de pluie) 

Localisation du point de mesure Station d’épuration de La Celle,  

Méthodologie et instrumentation 
Pluviographe enregistreur couplé à une centrale d’acquisition 
de type Primayer 

Période de mesure  
du 18 mars au 25 avril 2016 
du 02 au 19 février 2017 
du 23 mars au 03 avril 2017 
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12.5 RESULTATS DES MESURES  
 

L’ensemble des résultats des mesures effectuées sur La Celle est résumé dans les pages ci-après. Cette 
synthèse comprend à la fois les mesures effectuées par temps sec (moyenne de temps sec) et par temps 
de pluie. 
 

Avec :  
 Qeu : débit journalier eaux usées en m3/j 
 Qecp : débit d’eaux claires parasites en m3/j 
 Taux de collecte hydraulique : rapport entre le débit d’eaux usées et le débit d’eau potable 

Qeu/Qpot 
 Taux de dilution : rapport entre le débit d’eaux claires parasites et le débit d’eaux usées  

 
 

12.5.1  Définition des Débits d’ECPP, du Taux de Dilution et du Taux de 
Raccordement 

 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites permanentes et des taux de dilution mesurés sur chaque 
point, nous avons utilisé la méthodologie suivante : 

 

Définition du volume d’eaux claires 
parasites (Vecpp) 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites journalier, 
nous retenons le débit minimum horaire mesuré le jour temps 
sec « référence ». L’étude diagnostique de nappe haute 
n’intègre pas de campagne de prélèvement de temps sec. 
Nous considérons que ce débit d’eaux claires est constant sur 
la journée. Ce débit minimum horaire est multiplié par 24 afin 
d’obtenir le volume journalier d’eaux claires parasites. 

 

Vecpp = Mini nocturne * 24 

Définition du volume d’eaux usées 
(Veu) 

Le volume d’eaux usées est calculé sur la base du volume 
journalier moins le volume d’eaux claires parasites journalier 
calculé comme précédemment. Il est nécessaire dans ce calcul 
de vérifier si il n’existe pas de gros consommateurs pouvant 
influencer les volumes d’eaux claires parasites et/ou d’eaux 
usées sur la mesure de débit. 

 

Veu = Vtotal journalier temps sec – Vecpp 
 

Définition du taux de dilution 
(minimum nocturne * 24) 

Le taux de dilution correspond à la part du volume d’eaux 
claires parasites permanentes par rapport aux volumes d’eaux 
usées. 

 

Taux de dilution en % = Vecpp/ Veu 
 

Taux de collecte hydraulique ou Taux 
de raccordement 

Le taux de raccordement correspond au volume journalier 
d’eaux usées mesuré (soit volume journalier moins le volume 
d’ECP) vis-à-vis du volume théorique. Ce volume théorique 
correspond à la consommation théorique des habitations, 
activités raccordables au réseau au point de mesures défini 
 
Tx racc = Vol EU/Vol théorique d’eau potable 
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12.5.2  Définition des Débits d’Eaux Claires Météoriques et Surface Actives 
 
Afin de définir le volume pluvial mesuré sur chaque point, nous avons utilisé la méthodologie suivante : 
 

Définition du volume d’eaux claires parasites 
(Vecpp) 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites 
journalier, nous retenons le débit minimum horaire 
mesuré le jour temps sec le plus proche précédant la 
pluie (après 2 à 3 jours de temps sec) ou le débit 
minimum du jour si la pluie survient après la nuit. Nous 
considérons que ce débit d’eaux claires est constant sur 
la journée. Ce débit minimum horaire est multiplié par 
24 afin d’obtenir le volume journalier d’eaux claires 
parasites. 
 
Vecpp = Mini nocturne * 24 

Définition du volume d’eaux usées (Veu) Le volume d’eaux usées est calculé sur la base du volume 
journalier total de temps sec précédant la pluie moins le 
volume d’eaux claires parasites journalier calculé comme 
précédemment. Il est nécessaire dans ce calcul de 
vérifier si il n’existe pas de gros consommateurs pouvant 
influencer les volumes d’eaux claires parasites et/ou 
d’eaux usées sur la mesure de débit. 
 
Veu = Vtotal journalier temps sec - Vecpp 

Définition du volume d’eaux pluviales (Vep) Le volume d’eaux pluviales est calculé sur 24 heures, jour 
de temps de pluie (24 heures à partir du début de la 
pluie). Nous considérons que les effluents journaliers de 
temps de pluie sont composés des eaux usées, des eaux 
claires parasites permanentes et les eaux claires 
météorologiques. Sur le volume 24 heures « jour de 
pluie », nous soustrayons les volumes eaux usées et eaux 
claires parasites calculés au cours de la journée de temps 
sec « référence » précédente.  
 
Vep = Vtotal 24heures temps pluie – Veu temps sec – 
Vecpp temps sec 

Définition de la surface active (Sa) 1 mm de pluie représente 1 litre de pluie par m2 
Soit 10 m3/hectare 
La surface active représente la surface imperméabilisée 
raccordée au réseau d’assainissement. L’estimation des 
surfaces actives correspond au volume ruisselé capté par 
hauteur de précipitations. 
 
Sa en ha = (Vep/quantité de pluie en mm)/10 

Calcul du ratio surface active par abonné des 
bassins de collecte 

Afin de réaliser une hiérarchisation de la séparativité par 
bassin de collecte, on définit un ratio surface 
imperméabilisé (Surface active, Sa) par le nombre 
d’abonnés du bassin de collecte. 
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12.5.3  Pluviométrie 
 
Afin d'apprécier au mieux les influences de la pluviométrie sur les réseaux et une étendue géographique 
du territoire, un pluviographe enregistreur a été installé.  
 
Il s'agit d'un appareil de type précis mécanique agréé par la météorologie nationale associé à une centrale 
d'acquisitions de type Primayer. 
 
L'enregistrement est effectué au pas de temps de six minutes et 2/10 de mm de pluie par basculement. 

 
 
Campagne de Mars 2016 
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Campagne de Février 2017 
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La Celle - Pluviométrie - Pas de temps 24 heures

02/02/2017 2,0 15/02/2017 0,0

03/02/2017 6,8 16/02/2017 0,0

04/02/2017 3,4 17/02/2017 0,0

05/02/2017 12,6 18/02/2017 0,0

06/02/2017 0,0 19/02/2017 0,0

07/02/2017 0,0

08/02/2017 8,2

09/02/2017 4,2

10/02/2017 0,2

11/02/2017 0,0

12/02/2017 0,0

13/02/2017 0,0

14/02/2017 0,0

PLUVIOMETRIE EN MM - PAS DE TEMPS 24 HEURES
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Campagne de mars-avril 2017 
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La Celle - Pluviométrie - Pas de temps 24 heures

23/03/2017 9,4

24/03/2017 10,4

25/03/2017 20,4

26/03/2017 0,2

27/03/2017 0,0

28/03/2017 0,0

29/03/2017 0,0

30/03/2017 0,0

31/03/2017 0,0

01/04/2017 19,2

02/04/2017 23,0

03/04/2017 0,0

PLUVIOMETRIE EN MM - PAS DE TEMPS 24 HEURES
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12.5.4  Résultats Amont du PR du Moulin 
 
CAMPAGNE DE FEVRIER 2017 : 

 

 
 

Point n°2 
Amont PR Moulin 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 Moyenne de temps sec Minimum de temps sec Maximum de temps sec 

Vj total en m3/j 70.8 m3/j 61.1 m3/j 77.2 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 30.1 m3/j 26.0 m3/j 34.5 m3/j 

Vj  EU en m3/j 40.7 m3/j 35.1 m3/j 46.9 m3/j 

Taux de dilution 74%   

 

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 
 Mesures de temps de pluie 

Surface active 
Les pluies de cette campagne n’ont pu être exploitées sur ce point (mise 
en charge du réseau, bouchons). 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

30/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

31/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

01/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

02/ 02/ 2017 2 35,6 35,6 0,0 0,0

03/ 02/ 2017 6,8 60,2 48,5 11,7 1,2

04/ 02/ 2017 3,4 60,1 53,7 6,5 0,9

05/ 02/ 2017 12,6 506,3 492,4 13,9 0,5

06/ 02/ 2017 0 19,4 14,5 4,9 0,1

07/ 02/ 2017 0 32,6 21,1 11,6 0,0

08/ 02/ 2017 8,2 107,5 98,6 8,9 0,9

09/ 02/ 2017 4,2 143,5 115,3 28,2 4,1

10/ 02/ 2017 0,2 87,4 67,4 20,0 2,3

11/ 02/ 2017 0 73,0 64,3 8,7 1,2

12/ 02/ 2017 0 77,2 68,0 9,2 1,3

13/ 02/ 2017 0 131,5 110,5 21,0 3,1

14/ 02/ 2017 0 70,9 57,1 13,9 1,3

15/ 02/ 2017 0 73,1 62,1 11,1 1,4

16/ 02/ 2017 0 69,3 59,6 9,8 1,2

17/ 02/ 2017 0 61,1 50,3 10,8 1,1

18/ 02/ 2017 0 110,3 104,8 5,5 0,7

19/ 02/ 2017 0 62,9 49,5 13,4 0,0

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°2 - 

Amont PR 

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

43%

57%

Eaux Claires
Parasites
Permanentes

Eaux Usées
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CAMPAGNE DE MARS-AVRIL 2017 : 

 

 
 
 

Point n°2 
Amont PR Moulin 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 
Rappel Campagne 

Février 2017 
Moyenne de temps sec Minimum de temps 

sec 
Maximum de temps 

sec 

Vj total en m3/j 70.8 m3/j 48.9 m3/j 46.7 m3/j 51 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 30.1 m3/j 15.5 m3/j 2.3 m3/j 25.7 m3/j 

Vj  EU en m3/j 40.7 m3/j 33.4 m3/j 21 m3/j 45.2 m3/j 

Taux de dilution 74% 46%   

Répartition 
Eaux Usées 
(EU)/ Eaux 
Claires 
Parasites 
Permanentes 
(ECPP) 

 

 
 

  

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

20/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

21/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

22/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

23/ 03/ 2017 9,4 25,7 25,7 0,0 0,0

24/ 03/ 2017 10,4 66,0 41,3 24,8 1,0

25/ 03/ 2017 20,4 104,4 100,0 4,4 0,6

26/ 03/ 2017 0,2 47,5 41,2 6,3 0,1

27/ 03/ 2017 0 51,0 47,0 4,0 0,4

28/ 03/ 2017 0 46,7 38,9 7,8 1,1

29/ 03/ 2017 0 51,0 45,1 5,9 0,8

30/ 03/ 2017 0 50,2 43,4 6,8 0,8

31/ 03/ 2017 0 46,8 40,9 5,8 0,6

01/ 04/ 2017 19,2 64,1 59,1 5,0 0,6

02/ 04/ 2017 23 73,4 61,7 11,7 0,6

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°2 - 

Amont PR 

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

36%

64%

Eaux Claires
Parasites
Permanentes

Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (du 24 au 25 mars 2017 et du 1er au 02 avril 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base des 4 pluies du 24/03/2017 (10,4 
mm), 25/03/2017 (20,4mm), du 01/04/2017 (19,2mm) et du 02/04/2017 (23,0 mm). 
 
Nous avons défini les apports des pluies sur la base des volumes journaliers de temps de pluie 
moins les volumes moyens d’eaux usées et d’eaux claires parasites permanentes. 

 

 
 

Soit une surface active de 0,128 ha ou 1.286 m2 
 

Répartition Eaux 
Usées (EU)/ 
Eaux Claires 
Parasites 
Permanentes 
(ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

La répartition des eaux usées, des eaux claires parasites permanentes et des eaux pluviales a 
été effectuée sur la pluie du 02/04/2017 (23 mm), pluie la plus importante de la campagne : 
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12.5.5  Résultats Branche Ouest 
 

CAMPAGNE DE FEVRIER 2017 : 

 

 
 
 

Point n°3 
Branche Ouest 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 Moyenne de temps sec Minimum de temps sec Maximum de temps sec 

Vj total en m3/j 107.2 m3/j 93.0 m3/j 127.5 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 55.6 m3/j 38.5 m3/j 84.3 m3/j 

Vj  EU en m3/j 51.6 m3/j 39.9 m3/j 58.0 m3/j 

Taux de dilution 108%   

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 
 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

30/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

31/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

01/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

02/ 02/ 2017 2 28,4 28,4 0,0 0,0

03/ 02/ 2017 6,8 118,4 97,0 21,3 2,5

04/ 02/ 2017 3,4 107,3 93,4 13,9 1,8

05/ 02/ 2017 12,6 160,3 144,6 15,8 2,2

06/ 02/ 2017 0 127,5 104,9 22,7 3,5

07/ 02/ 2017 0 102,0 85,4 16,6 2,6

08/ 02/ 2017 8,2 124,2 107,0 17,1 2,2

09/ 02/ 2017 4,2 117,8 97,2 20,7 2,8

10/ 02/ 2017 0,2 116,6 99,4 17,1 2,6

11/ 02/ 2017 0 123,0 103,5 19,5 2,8

12/ 02/ 2017 0 115,8 98,4 17,5 2,4

13/ 02/ 2017 0 104,3 88,8 15,5 2,2

14/ 02/ 2017 0 98,0 82,8 15,2 2,0

15/ 02/ 2017 0 97,1 84,4 12,7 1,8

16/ 02/ 2017 0 94,5 82,6 11,9 1,7

17/ 02/ 2017 0 93,0 81,9 11,1 1,6

18/ 02/ 2017 0 142,1 130,3 11,8 1,7

19/ 02/ 2017 0 92,7 78,6 14,1 0,0

Pluviométrie

La  Ce lle

Point n°3 - 

Branche  Ouest

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimum

52%48%
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 Mesures de temps de pluie (05 au 06 février 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base de la pluie du 
05/02/2017. 
Afin d’intégrer les effets de ressuyage observés sur les mesures, nous 
avons retenu la journée temps sec référence du 06/02/2017. 
Volume journalier temps de pluie = 160,3 m3/jour 
Apport de la pluie = 160,3 – 127,5 = 32,8 m3 
Apport de la pluie par mm de pluie  = 32,8/12.6 mm= 2,60m3/mm de pluie 
 
Soit une surface active de 0,260 ha ou 2.600 m2 
 

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

 

 
 

Observations 

 
Nous remarquons un effet de ressuyage sur les courbes de débits suite 
aux différentes pluies. Nous émettons l’hypothèse d’une mauvaise 
étanchéité du réseau d’eaux usées des quartiers des Sources, Route de la 
Roquebrussanne… 
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CAMPAGNE DE MARS-AVRIL 2017 : 

 

 
 
 

Point n°3 
Branche Ouest 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 
Rappel Campagne 

Février 2017 
Moyenne de temps 

sec 
Minimum de temps 

sec 
Maximum de temps 

sec 

Vj total en m3/j 107.2 m3/j 143.7 m3/j 107.5 m3/j 210.2 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 55.6 m3/j 81.7 m3/j 49.0 m3/j 128.1 m3/j 

Vj  EU en m3/j 51.6 m3/j 62.0 m3/j 51.8 m3/j 82.1 m3/j 

Taux de dilution 108% 132%   

Répartition Eaux 
Usées (EU)/ Eaux 
Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 
 

Observations 

Nous remarquons un effet de ressuyage sur les courbes de débits suite aux différentes 
pluies. Les valeurs de temps sec diminuent progressivement après les pluies. Nous 
émettons l’hypothèse d’une mauvaise étanchéité du réseau d’eaux usées des quartiers 
des Sources, Route de la roquebrussanne… 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

20/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

21/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

22/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

23/ 03/ 2017 9,4 73,6 73,6 0,0 0,0

24/ 03/ 2017 10,4 245,2 165,1 80,1 6,3

25/ 03/ 2017 20,4 315,6 286,9 28,7 4,1

26/ 03/ 2017 0,2 210,2 163,6 46,5 5,3

27/ 03/ 2017 0 154,7 126,5 28,1 4,3

28/ 03/ 2017 0 136,1 114,0 22,0 3,4

29/ 03/ 2017 0 145,4 123,5 22,0 3,1

30/ 03/ 2017 0 107,5 91,2 16,3 2,2

31/ 03/ 2017 0 108,4 92,5 15,9 2,0

01/ 04/ 2017 19,2 179,4 164,6 14,7 2,3

02/ 04/ 2017 23 363,3 300,9 62,5 6,0

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°3 - 

Branche  Ouest

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

57%
43%

Eaux Claires
Parasites
Permanentes

Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (du 24 au 25 mars 2017 et du 1er au 02 avril 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base des 4 pluies du 24/03/2017 
(10,4 mm), 25/03/2017 (20,4mm), du 01/04/2017 (19,2mm) et du 02/04/2017 (23 mm). 
 
Nous avons défini les apports des pluies sur la base des volumes journaliers de temps de 
pluie moins les volumes moyens d’eaux usées et d’eaux claires parasites permanentes. 

 

 
 

Soit une surface active de 0,724 ha ou 7.241 m2 
 

Répartition Eaux 
Usées (EU)/ Eaux 
Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / 
Eaux Pluviales (EP) 

La répartition des eaux usées, des eaux claires parasites permanentes et des eaux 
pluviales a été effectuée sur la pluie du 02/04/2017 (23 mm), pluie la plus importante 
de la campagne : 

 

 
 

Observations 
Les valeurs de la surface active et des apports pluviaux peuvent varier suite à 
l’observation d’infiltrations dans le réseau d’assainissement (voir observations temps 
sec).  
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12.5.6  Résultats Centre Village 
 

CAMPAGNE DE FEVRIER 2017 : 

 

 
 
 
 

Point n°4 
Centre village 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 Moyenne de temps sec Minimum de temps sec Maximum de temps sec 

Vj total en m3/j 68.8 m3/j 59.4 m3/j 75.9 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 21.4 m3/j 11.6 m3/j 35.5 m3/j 

Vj  EU en m3/j 47.4 m3/j 35.8 m3/j 56.9 m3/j 

Taux de dilution 45%   

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

30/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

31/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

01/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

02/ 02/ 2017 2 23,6 23,6 0,0 0,0

03/ 02/ 2017 6,8 80,6 67,6 13,0 1,1

04/ 02/ 2017 3,4 91,0 83,9 7,0 0,8

05/ 02/ 2017 12,6 121,9 108,9 13,0 1,4

06/ 02/ 2017 0 59,4 53,1 6,3 0,9

07/ 02/ 2017 0 67,9 58,3 9,5 1,3

08/ 02/ 2017 8,2 83,9 73,3 10,6 1,2

09/ 02/ 2017 4,2 85,1 73,9 11,2 1,2

10/ 02/ 2017 0,2 75,9 65,7 10,2 1,5

11/ 02/ 2017 0 69,9 61,5 8,4 0,9

12/ 02/ 2017 0 72,7 64,3 8,4 1,0

13/ 02/ 2017 0 67,8 60,5 7,4 0,9

14/ 02/ 2017 0 69,6 63,4 6,2 0,6

15/ 02/ 2017 0 64,4 55,6 8,8 1,1

16/ 02/ 2017 0 68,0 61,7 6,3 0,6

17/ 02/ 2017 0 72,9 66,0 6,9 0,7

18/ 02/ 2017 0 68,5 62,1 6,4 0,5

19/ 02/ 2017 0 53,6 47,1 6,5 0,0

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°4 - 

Centre  Ville

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

31%

69%
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 Mesures de temps de pluie (05 au 06 février 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base de la pluie du 
05/02/2017. 
Volume EU Moyen = 47,4 m3/jour 
Volume ECPP Moyen = 21,4 m3/jour 
Volume journalier temps de pluie = 121,9 m3/jour 
Apport de la pluie = 121,9 – 47,4 – 21,4 = 53,1 m3 
Apport de la pluie par mm de pluie  = 53,1/12,6 mm= 4,21 m3/mm de pluie 
 
Soit une surface active de 0,421 ha ou 4.210 m2 
 

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 
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CAMPAGNE DE MARS-AVRIL 2017 : 

 

 
 
 
 

Point n°4 
Centre Village 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 
Rappel Campagne 

Février 2017 
Moyenne de temps 

sec 
Minimum de temps 

sec 
Maximum de temps 

sec 

Vj total en m3/j 68.8 m3/j 78.2 m3/j 69.9 m3/j 90.5 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 21.4 m3/j 25.4 m3/j 16.0 m3/j 52.0 m3/j 

Vj  EU en m3/j 47.4 m3/j 52.8 m3/j 38.5 m3/j 63.2 m3/j 

Taux de dilution 45% 48%   

Répartition Eaux Usées 
(EU)/ Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 
 

  

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

20/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

21/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

22/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

23/ 03/ 2017 9,4 47,7 47,7 0,0 0,0

24/ 03/ 2017 10,4 74,9 51,9 23,0 1,4

25/ 03/ 2017 20,4 107,4 102,2 5,2 0,7

26/ 03/ 2017 0,2 69,9 62,6 7,3 0,7

27/ 03/ 2017 0 79,2 73,1 6,1 0,7

28/ 03/ 2017 0 90,5 75,3 15,2 2,2

29/ 03/ 2017 0 75,8 64,5 11,3 1,2

30/ 03/ 2017 0 72,3 66,3 6,0 0,7

31/ 03/ 2017 0 81,5 74,7 6,8 0,8

01/ 04/ 2017 19,2 112,8 105,2 7,6 1,0

02/ 04/ 2017 23 140,4 114,7 25,7 2,2

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°4 - 

Centre  Ville

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

32%

68%
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Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (du 24 au 25 mars 2017 et du 1er au 02 avril 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base des 4 pluies du 24/03/2017 
(10,4 mm), 25/03/2017 (20,4mm), du 01/04/2017 (19,2mm) et du 02/04/2017 (23 mm). 
 
Nous avons défini les apports des pluies sur la base des volumes journaliers de temps 
de pluie moins les volumes moyens d’eaux usées et d’eaux claires parasites 
permanentes. 

 

 
 

Soit une surface active de 0,464 ha ou 4.645 m2 
 

Répartition Eaux Usées 
(EU)/ Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

La répartition des eaux usées, des eaux claires parasites permanentes et des eaux 
pluviales a été effectuée sur la pluie du 02/04/2017 (23 mm), pluie la plus importante 
de la campagne : 
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12.5.7  Résultats Branche Est 
 

CAMPAGNE DE FEVRIER 2017 : 

 

 
 

 

Point n°5 
Branche Est 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 Moyenne de temps sec Minimum de temps sec Maximum de temps sec 

Vj total en m3/j 14.7 m3/j 11.9 m3/j 18.2 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 5.6 m3/j 3.9 m3/j 8.5 m3/j 

Vj  EU en m3/j 9.1 m3/j 6.7 m3/j 12.0 m3/j 

Taux de dilution 61%   

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

30/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

31/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

01/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

02/ 02/ 2017 2 6,9 6,9 0,0 0,0

03/ 02/ 2017 6,8 13,5 11,6 1,9 0,2

04/ 02/ 2017 3,4 27,7 25,0 2,7 0,2

05/ 02/ 2017 12,6 39,0 34,1 4,9 0,3

06/ 02/ 2017 0 6,0 5,8 0,2 0,0

07/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

08/ 02/ 2017 8,2 7,0 7,0 0,0 0,0

09/ 02/ 2017 4,2 11,9 11,6 0,4 0,1

10/ 02/ 2017 0,2 13,0 9,4 3,6 0,0

11/ 02/ 2017 0 13,9 12,4 1,5 0,2

12/ 02/ 2017 0 16,7 11,5 5,2 0,4

13/ 02/ 2017 0 12,8 11,3 1,5 0,2

14/ 02/ 2017 0 11,9 10,3 1,6 0,2

15/ 02/ 2017 0 18,2 15,7 2,4 0,3

16/ 02/ 2017 0 26,6 22,7 3,9 0,5

17/ 02/ 2017 0 31,3 25,7 5,6 0,8

18/ 02/ 2017 0 36,9 31,5 5,4 0,7

19/ 02/ 2017 0 25,4 19,2 6,3 0,0

Pluviométrie

La  Ce lle

Point n°5 - 

Branche  Est

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimum

38%

62%
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Parasites
Permanentes

Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (05 au 06 février 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base de la pluie du 
5/02/2017. 
Volume EU Moyen = 9,1 m3/jour 
Volume ECPP Moyen = 5,6 m3/jour 
Volume journalier temps de pluie = 39,0 m3/jour 
Apport de la pluie = 39,0 – 9,1 – 5,6 = 24,3 m3 
Apport de la pluie par mm de pluie  = 24,3/12,6 mm= 1,92 m3/mm de pluie 
 
Soit une surface active de 0,192 ha ou 1.928 m2 
 

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

 
 

 
 

Observations 
Nous émettons un doute sur les résultats des mesures sur ce point par temps de 
pluie. En effet, ce point est très sensible aux dépôts et aux bouchons dus 
essentiellement à l’arrivée importante et régulière de lingettes. 
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CAMPAGNE DE MARS-AVRIL 2017 : 

 

 
 
 
 

Point n°5 
Branche Est 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 
Rappel Campagne 

Février 2017 
Moyenne de temps 

sec 
Minimum de temps 

sec 
Maximum de temps 

sec 

Vj total en m3/j 14.7 m3/j 15.0 m3/j 11.0 m3/j 18.5 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 5.6 m3/j 4.1 m3/j 2.3 m3/j 6.3 m3/j 

Vj  EU en m3/j 9.1 m3/j 10.9 m3/j 6.7 m3/j 16.1 m3/j 

Taux de dilution 61% 41%   

Répartition Eaux Usées 
(EU)/ Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 
 

Observations Nous observons sur ce point l’arrivée importante et régulière de lingettes. 

  

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

20/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

21/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

22/ 03/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

23/ 03/ 2017 9,4 7,8 7,8 0,0 0,0

24/ 03/ 2017 10,4 16,9 13,0 3,9 0,4

25/ 03/ 2017 20,4 19,7 18,0 1,7 0,2

26/ 03/ 2017 0,2 18,5 17,4 1,0 0,1

27/ 03/ 2017 0 11,7 9,0 2,7 0,2

28/ 03/ 2017 0 11,0 10,0 1,0 0,1

29/ 03/ 2017 0 17,0 15,3 1,8 0,2

30/ 03/ 2017 0 15,3 12,8 2,5 0,3

31/ 03/ 2017 0 16,2 14,7 1,5 0,2

01/ 04/ 2017 19,2 21,8 20,5 1,3 0,1

02/ 04/ 2017 23 22,8 19,2 3,6 0,2

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimumPluviométrie

La  Ce lle

Point n°5 - 

Branche  Est

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

27%

73%
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Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (du 24 au 25 mars 2017 et du 1er au 02 avril 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base des 4 pluies du 
24/03/2017 (10,4 mm), 25/03/2017 (20,4mm), du 01/04/2017 (19,2mm) et du 
02/04/2017 (23 mm). 
 
Nous avons défini les apports des pluies sur la base des volumes journaliers de temps 
de pluie moins les volumes moyens d’eaux usées et d’eaux claires parasites 
permanentes. 

 

 
 
Soit une surface active de 0,042 ha ou 428 m2 
 

Répartition Eaux Usées 
(EU)/ Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

La répartition des eaux usées, des eaux claires parasites permanentes et des eaux 
pluviales a été effectuée sur la pluie du 02/04/2017 (23 mm), pluie la plus importante 
de la campagne : 
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12.5.8  Résultats Sortie STEP 
 

CAMPAGNE DE FEVRIER 2017 : 

 

 
 

Point n°6 
Sortie STEP 

Nappe Haute 
Période Pluvieuse 

 Mesures de temps sec 

 
Moyenne de 

temps sec 
Minimum de temps sec Maximum de temps sec 

Vj total en m3/j 187.8 m3/j 153.1 m3/j 237.0 m3/j 

Vj  ECP en m3/j 78.2 m3/j 46.0 m3/j 106.4 m3/j 

Vj  EU en m3/j 109.7 m3/j 84.6 m3/j 146.7 m3/j 

Taux de dilution 71%   

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) 

 

 
 

jour de Week End perte de données

Date mm m3/jour m3/18h m3/6h m3/h

30/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

31/ 01/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

01/ 02/ 2017 0 0,0 0,0 0,0 0,0

02/ 02/ 2017 2 0,0 0,0 0,0 0,0

03/ 02/ 2017 6,8 114,2 114,2 0,0 0,0

04/ 02/ 2017 3,4 230,8 192,1 38,7 3,2

05/ 02/ 2017 12,6 339,0 298,9 40,1 4,3

06/ 02/ 2017 0 237,0 189,1 47,9 3,8

07/ 02/ 2017 0 202,6 153,5 49,2 4,4

08/ 02/ 2017 8,2 265,7 222,5 43,2 5,7

09/ 02/ 2017 4,2 248,7 204,4 44,3 6,3

10/ 02/ 2017 0,2 218,5 174,1 44,4 3,9

11/ 02/ 2017 0 215,9 173,8 42,1 4,4

12/ 02/ 2017 0 186,5 150,4 36,1 3,0

13/ 02/ 2017 0 173,5 141,8 31,7 3,3

14/ 02/ 2017 0 165,3 137,2 28,1 2,9

15/ 02/ 2017 0 159,8 129,9 30,0 3,1

16/ 02/ 2017 0 153,1 124,9 28,2 1,9

17/ 02/ 2017 0 160,5 133,8 26,7 2,5

18/ 02/ 2017 0 193,5 165,3 28,2 2,6

19/ 02/ 2017 0 122,1 89,9 32,2 0,0

Pluviométrie

La  Ce lle

Point n°6 - 

Sortie  Step

Valeurs douteuses journées de temps de pluie

Débit journalier Débit diurne Débit nocturne Débit minimum

38% 

62% 

Eaux Claires
Parasites
Permanentes

Eaux Usées
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 Mesures de temps de pluie (05 au 06 février 2017) 

Surface active 

 
Nous avons estimé les apports de temps de pluie sur la base de la pluie du 
05/02/2017. 
Afin d’intégrer les effets de ressuyage observés sur les mesures (point n°3), nous 
avons retenu la journée temps sec référence du 06/02/2017. 
Volume journalier temps de pluie = 339,0 m3/jour 
Apport de la pluie = 339,0 – 237,0 = 102,0 m3 
Apport de la pluie par mm de pluie  = 102,0/12,6 mm= 8.095 m3/mm de pluie 
 
Soit une surface active de 0,809 ha ou 8.095 m2 
 

Répartition Eaux Usées (EU)/ 
Eaux Claires Parasites 
Permanentes (ECPP) / Eaux 
Pluviales (EP) 

 

 
 

 
 
 
 
 

12.5.9  Synthèse des résultats 
 
En termes d’entrée d’ECP, le bilan est le suivant : 
 

 Février 2017 Mars – Avril 
2017 

Point 1 / / 

Point 2 (Amont P.R du Moulin) 30,1 m3/j 15,5 m3/j 

Point 3 (Branche Ouest) 55,6 m3/j 81,7 m3/j 

Point 4 (Centre Village) 21,4 m3/j 25,4 m3/j 

Point 5 (Branche Est)  5,6 m3/j 4,1 m3/j 

Point 6 (STEP) 78,2 m3/j / 

Volume d’ECP total 190,90 m3/j 126,70 m3/j  

 
Les apports d’ECP sont répartis essentiellement sur la branche Ouest (quartier des Sources, Route de la 
Roquebrussanne) et le centre du village. On note une différence importante sur ces branches entre le 
temps sec et le temps de pluie. 
 

27%

43%

30%

Eaux Claires
Parasites
Permanentes

Eaux Usées

Eaux pluviales
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Branche Ouest :  

 Il est suspecté une mauvaise étanchéité des réseaux des eaux usées des quartiers des Sources 
et Route de la Roquebrussanne. 

 Consécutivement à une pluie, le retour au débit de temps sec est très lent, ce qui est le signe 
de ressuyage (intrusion d’eau de pluie dans le réseau) 

 
Centre du Village :  

 Consécutivement à une pluie, le retour au débit de temps sec est très rapide, témoignant 
plutôt d’inversion de branchements 

 
Branche Est :  

 On note une arrivée importante et régulière de lingettes, ce qui impacte sur la fiabilité des 
résultats obtenus en temps de pluie (dépôts et bouchons) 

 Le débit de temps de pluie est faible 

 Peu d’habitations sont raccordées sur ce secteur (une quarantaine environ) malgré un grand 
linéaire 

 
 
Ces observations ont été approfondies avec les investigations complémentaires (ITV, Tests à la fumée). 
 
 
En termes de surface active, le bilan est le suivant : 
 

 Février 2017 Mars – Avril 
2017 

Point 1 / / 

Point 2 (Amont P.R du Moulin) Résultats non 
exploitable 

1.286 m2 

Point 3 (Branche Ouest) 2.600 m2 7.241 m2 

Point 4 (Centre Village) 4.210 m2 4.645 m2 

Point 5 (Branche Est) 1.928 m2 428 m2 

Point 6 (STEP) 8.095 m2 / 

Surface active totale  13.600 m2 

 
 
 
Enfin, les proportions d’effluents et d’eaux claires parasites permanentes se répartissent comme suit : 

 Temps Sec : 1/3 d’ECPP + 2/3 d’Effluents 

 Temps de Pluie : 30% d’ECPM + 27% d’ECPP + 43% d’Effluents 
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13 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

13.1  TESTS A LA FUMEE 
 
Plusieurs défauts d’étanchéité (6) ont pu être relevés sur des regards de visite.  
 
La maçonnerie de plusieurs regards et branchements doit être reprise (4).  
 
Des erreurs de branchements (gouttières ou grille de sol) ont été repérées (6), leur déconnexion devra 
être effectuées. 
 
Des cassures sur réseau ont été repérées (3). 
 
Les résultats des tests à la fumée effectués sont résumés ci-après : 
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N° 
fiche 

Défaut Secteur Localisation Surface 
drainée 

estimée (m2) 

Nature Domaine 

1 
Casse réseau probable 

Centre 
Village 

Place de la Mairie 30 m2 env. Réseau cassé Public 

2 Cassure branchement 
probable 

Centre 
Village 

Parking privé mairie 
et police municipale 

Négligeable Branchement cassé Privé 

3 
Gouttière raccordée 

Centre 
Village 

Rue du Four 30 m2 env. Gouttière Privé 

4 
Gouttières en attente / 

35, Chemin 
Saint-Esprit 

Négligeable Gouttière Privé 

5 Tampon branchement 
ouvert volontairement 

/ 16, Rue du Cubert 30 m2 env. Tampon ouvert Public 

6 Tampon branchement sur 
caniveau non étanche 

Centre 
Village 

164, Rue Grande 80 m2 env. 
Branchement non 

étanche 
Public 

7 
Gouttière Raccordée / 

Traverse 
Sainte-Marthe 

40 m2 env. Gouttière Privé 

8 Pas d’étanchéité de 
tampon 

/ 
Chemin du Moulin 

(face au 189) 
4 m2 env. 

Tampon non 
conforme 

Privé 

9 
Cassure branchement 
probable 

/ 
768, Route de la 
Roquebrussanne 

 
? 

Branchement 
probablement cassé 

Privé 

10 Tampon branchement non 
scellé 

/ 
768, Route de la 
Roquebrussanne 

Négligeable 
Tampon 

branchement 
Privé 

11 Maison en construction 
Boîte de branchement 
non étanche 

Centre 
Village 

176, Rue de la Paix 10 m2 env. 
Boite de 

branchement non 
étanche 

Public 

12 
Branchement non étanche 

Centre 
Village 

111, Rue de la Paix 30 m2 env. 
Boite de 

branchement non 
étanche 

Privé 

13 
Fumée sortant du mur 
Cassure probable 

/ 
Face au n°18, 
Chemin de Ste 

Marthe 
? 

Cassure probable 
sur réseau 

Public 

14 Liaison EU / EP          
Cassure réseau probable  

/ 
Chemin de Ste 

Marthe 
200 m2 env. 

Cassure probable 
sur réseau 

Public 

15 Liaison EU / EP par grille 
pluviale et branchement 
probablement cassé 

Centre 
Village 

103, Rue de la Paix 10 m2 env. Grille pluviale Privé 

16 Branchement non étanche 
et probablement cassé  

/ 
Traverse du château 

d’eau 
? 

Branchement non 
étanche / cassé 

Privé 

17 
Couronne béton de regard 
cassée  

Vers STEP Chemin des grès 50 m2 env. 
Regard non étanche 

/ Couronne béton 
cassée 

Public 

18 Gouttière et plaque 
branchement peu étanche 

Le gré 
Chemin de terre à 

partir de la D2 
80 m2 env. Gouttière raccordée Privé 

19 Gouttière Les Aires N° 648 D2 10 m2 env. Gouttière raccordée Privé 

TOTAL   604 m2   
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TOTAL PRIVE   204 m2   

TOTAL PUBLIC   400 m2
   

 

La totalité de la surface active identifiée sur la totalité du réseau est estimée à environ 604 m2 

 
L’ensemble des anomalies détectées sera pris en compte en phase 2 dans le programme de travaux. 
 
 
 
 

13.2  INSPECTION TELEVISUELLE & CURAGE 
 
Plusieurs secteurs ont été retenus pour le curage et l’inspection caméra.  

 
Les inspections caméras se sont déroulées le 17 juillet 2017. 
 
 

 
Zone des Fontaites 
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Secteur des Aires 

 
Secteur du Moulin 
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Secteur Pré-Tuillière 

 

Pour un total de 1.588,65 ml. 
 
On notera que certains tronçons n’ont pu être inspectés à cause de présence d’eau trop importante ou 
par obstruction. 
 

Le rapport  final fait état d’un nombre extrêmement importants de désordres tels que fissures (6), 
déformations / dégradation (5), problème d’étanchéité (18), problème d’assemblage (1), problème de 
géométrie (2), obstructions et obstacles (24).  

 
 
Le tableau ci-après résume les différentes anomalies rencontrées. Le détail des anomalies par secteur est 
joint en annexe. 
 

Globalement, les conclusions des ITV par secteurs indiquent que : 
- Certains tronçons sont en charge et nécessitent un curage plus régulier et à faire dès à présents  
- Le réseau du secteur Pré-Tuillière / Le Collet (zone repérée 4)  présente de nombreux défauts 
d’étanchéité et est à réhabiliter complètement  
- D’autres tronçons présentent des défauts de structures (poinçonnement, contre-pente)  et sont à 
réhabiliter ponctuellement 

 
Afin de compléter ces inspections, les résultats des ITV réalisées ces dernières années par la SEERC seront 
intégrés dans le programme travaux en phase 2. 
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13.3  CONCLUSIONS 
 
L’ensemble des anomalies détectées sera pris en compte en phase 2 dans le programme de travaux. 
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E 

 
 

  
 MISE A JOUR DES PLANS DU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
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14 MISE A JOUR DES PLANS 
 
Les plans de réseau ont pu être mis à jour. Nous avons procédé notamment au recensement des regards. 
 
A ce jour, les plans sont réalisés dans leur totalité sous format dxf avec le logiciel AUTOCAD. 
 
Des problèmes d’obtention du plan cadastré géoréférencé persiste à ce jour et nous empêche de produire 
un rendu complet. 
 
 
Voir plan joint provisoire en annexe. 
 
 
 
 

15 RELEVES DES REGARDS 
 
La mission comprend l’établissement de 80 fiches regard. 
 
Le groupement BM ETUDES EAU et AGARTHA ENVIRONNEMENT fournit à terme de cette opération un 
classeur comportant les plans de réseau au format A0 sous pochette plastifiée et les fiches regard. 
 

Voir un extrait joint. L’ensemble des fiches des regards relevés est fourni en format papier et 
informatique en annexe. 

 

 
 

 

 
 

 



 Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                       

Rapport de Phase 1 

  
                                                                            
                                                                          Page 158 sur 158  
 
 

 

1 2 3 4 5

diamètre 160 160

matériaux fibro fibro

Fil d'eau 0,85 0,85

Réseau E.U 

Commune de La 

Celle

Numéro

23

2016

PHOTOS

RELEVE

Tampon:

Profondeur:

Côte radier:

249,02

0,85

248,17

CANALISATION

SCHEMA

REGARD

Maçonnerie correcte : oui

Date de visite : 05/04/2016

Té de visite étanche : oui

Chute : non

Echelle : non

Fermeture verrouillable : non

Type géométrique : rond

Cunette : oui

OBSERVATIONS

1

2


