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1. LES DIFFERENTES DONNEES DISPONIBLES POUR 
L’EVALUATION DES BESOINS 

 
En phase 1,  il a été défini des besoins et des ratios de consommation par jour et par habitant de 

150l/j/hab. (cf. rapport phase 1). 
 

Pour la suite de l’étude nous nous baserons donc sur ce ratio d’eaux usées par E.H arrivant à la 

station. 

 
 
 
 

2. EVOLUTIONS DES BESOINS FUTURS 
 
Sur la base du ratio précédemment évoqué, et en fonction des projets de la commune, nous allons 

pouvoir établir les volumes d’eaux usées attendus sur la station d’épuration dans les 15 prochaines 

années. 

 
Les projets de la commune sont énumérés ci-après : 
 
 

2.1 PROJETS COMMUNAUX 
 
Les projets concernent notamment la création :  

 Une salle polyvalente 

 Trois classes supplémentaires dans le groupe scolaire (90 élèves) 

 Des logements privés (80 à 90) 

 Une hostellerie de luxe à L’Escarelle 

 Un tourisme « insolite » à la Chautarde / Les Escarassons 

 Une salle de réception et des chambres d’hôtes à Saint-Julien 
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2.1.1 Salle Polyvalente 
 
La commune a en projet à l’horizon 2020, la création d’une salle polyvalente dans la continuité du 
groupe scolaire.  
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone UCb). 
 
 
Faute d’avoir connaissance de la capacité d’accueil de la salle, nous prenons l’hypothèse de 200 
personnes et d’une cuisine dédiée uniquement au réchauffement des plats. 
 
Cette salle sera équipée de sanitaires. 
 
 

                
                                                        Extrait du projet de PLU                                   

    
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Une extension de réseau d’assainissement a déjà été faite et est suffisamment dimensionné pour 
accepter ce projet. 
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Extrait plan de réseau 

 
 
 

 
 

 

2.1.2 Classes supplémentaires & Cantine 
 
2 à 3 classes supplémentaires pourront être créées, ce qui représente jusqu’à 90 élèves 
supplémentaires qui pourront être accueillis dans l’établissement déjà existant. 
 
De plus, la commune mène une réflexion de fond sur la cantine qui pourrait servir dans le futur 200 
repas / jour contre 145 actuellement. Les repas seraient préparés sur place et non plus juste 
réchauffés comme c’est le cas à ce jour. 
 
Ce projet, lié à un établissement existant, n’entraine aucune extension du réseau d’assainissement.  
Le diamètre actuel est dimensionné pour accepter une augmentation. 
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2.1.3 Projet de logements  
 
La commune fait état d’un projet de 80 à 90 logements supplémentaires. 
 
Sur la base du ratio de 2,4 personne/logement calculé en phase 1 (cf. rapport de phase 1), le nombre 
théorique de personnes supplémentaires liées à ces logements serait donc de 192 à 216. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone UEa / 
UEb). 
 

 
Extrait du projet de PLU                                   

    
   

 
Extrait plan de réseau 
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 Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 216 personnes supplémentaires sur cette zone. 
 
Une extension de réseau d’assainissement a déjà été faite et est suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
 

 
 
 

2.1.4 Projet d’Hostellerie de luxe – L’Escarelle 
 
Le domaine de l’Escarelle a un projet d’hostellerie de luxe avec restauration, sous 2 à 3 ans. 
Il s’agit de 12 chambres environ, soit environ 24 personnes (sur la base de 2 personnes par chambre). 
 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone A), à 
l’extrémité Est de la commune. 
 

 
                                   Extrait du projet de PLU 

                        
             

 

 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome 
et le restera. 
 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
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2.1.5 Projets de tourisme insolite – La Chautarde / Les Escarassons 
 
La commune a connaissance d’un projet de tourisme insolite (roulottes et bulles) couplé à de la 
culture de pivoine. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone A), à 
l’extrémité Est de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Extrait du projet de PLU 
 
 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome 
et le restera. 
 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
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2.1.6 Projets de salle de réception et chambres d’hôtes – Saint 
julien 

 
La commune a connaissance d’un projet de construction d’une salle de réception et d’une dizaine de 
chambres d’hôtes sur le domaine de Saint-Julien. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone A), à 
l’extrémité Est de la commune. 

                                    
               Extrait du projet de PLU                                                  

 

 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome 
et le restera. 
 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
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2.2 IMPACT SUR LES VOLUMES D’EAUX USEES ATTENDUES SUR 

LA STATION D’EPURATION 
 

2.2.1 Projets d’habitations et résidences 
 
L’incidence, comme exposé précédemment, est potentiellement de : 

 Projets de Logements: 216 personnes supplémentaires 

 Projet de l’Escarelle : sans impact sur l’assainissement collectif 

 Projet de la Chautarde / Les Escarassons: sans impact sur l’assainissement collectif 

 Projet de Saint-Julien : sans impact sur l’assainissement collectif 

 

A ces projets se rajoutent la densification de l’habitation existante estimée à une cinquante de 
logements sur la base du ratio de 2,4 personnes/ logement soit 114 personnes de plus. 
 
Ce qui porte le total à environ 330 personnes supplémentaires 
 
Sur la base du ratio moyen volume d’eaux usées par habitant de 150 l/j/hab. il faut prévoir un 
volume supplémentaire sur la station d’épuration de : 150*330 = 49.500 l/j  
 

Soit : 49,50 m3/j d’effluents supplémentaires sur la station d’épuration 

 
 
 
 

2.2.2 Projet de salle polyvalente 
 
Dans le cas d’effluents sur un lieu de travail, le volume journalier des eaux usées issues des employés 
est de 7,5 l/personne pour l’utilisation des sanitaires 

 
Ainsi, pour un projet de salle polyvalente de 200 personnes, il faut prévoir un volume 
supplémentaire en entrée de STEP de : 7,5*200 =1.500 l/j  
 

Soit : 1,50 m3/j d’effluents supplémentaires à traiter sur la STEP 

 
Sur la base du ratio moyen volume d’eaux usées par habitant de 150 l/j/hab. ce volume 
supplémentaire sur la station d’épuration équivaut à : 1,50*1000/150 = 10 E.H  
 

 
 
 

2.2.3 Projet de classe supplémentaire 
 
Le projet prévoit la création d’une classe supplémentaire de 90 élèves.  
 
Les ratios habituels pour les consommations d’eau dans ce cadre, sont les suivants : 

 4 m3 /an /élève 
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Soit : 360 m3/an pour les élèves à répartir sur 10 mois de l’année et 5 jours/semaine 
 

Soit : 1,80 m3/j d’effluents supplémentaires sur la station d’épuration 

 
Sur la base du ratio moyen volume d’eaux usées par habitant de 150 l/j/hab. Ce volume 
supplémentaire sur la station d’épuration correspond à : 1,80*1.000/150 = 12 E.H 
 
 
 
 

2.2.4 Cantine  
 
Concernant la cantine, les consommations moyennes en eau sont de : 

 20 l/ repas 

 7,5 l/personne pour l’utilisation des sanitaires 

 
Sur la base de 55 repas supplémentaires /jour (200 prévus dans le futur – 145 actuels), cela porte à :  

 1.100 l/j pour les repas 

 412,5 l/j pour les sanitaires 

 

Soit : 1,51 m3/j d’effluents supplémentaires sur la station d’épuration 

 
 
 
 
 

2.2.5 Projets de raccordement d’effluents non domestiques 
 
Sans objet 

 
 
 
 

2.2.6 Volume d’effluents supplémentaires et total à échéance de 
15 ans 

 
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les volumes supplémentaires  sur la station 
d’épuration à échéance de 15 ans seront de : 
 

54,31 m3/j d’effluents supplémentaires sur la station d’épuration 

 

Sur la base du ratio de 150 l/j/E.H, ce volume correspond environ à 362 E.H supplémentaires 
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2.3 IMPACT SUR LES FUTURES CHARGES ENTRANTES SUR LA 

STATION D’EPURATION 
 

2.3.1 Documents de travail 
 
1. Guide de recommandation à l’usage des conseillers des entreprises / Gestion des eaux usées 

issues des métiers de bouche – CNIDEP (2007) 

2. Principaux ratios de consommation d’eau – SMEGREG (décembre 2007) 

3. Documents du GRAIE sur les effluents de restauration et hôtellerie (2010)  

4. FNDAE n°24- Performances des systèmes de traitement biologique des graisses (2001)  

 
 
 

2.3.2 Projets d’habitations et résidences 
 
L’incidence, comme exposé précédemment, est potentiellement de : 

 Projets de Logements: 216 personnes supplémentaires 

 Densification de la population sur les zones urbanisées existantes : 114 personnes 
supplémentaires 

 

Soit un total d’environ 330 E.H supplémentaires sur la STEP. 
 
 

A ce jour, les ratios caractérisant les effluents urbains sont définis 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. 

 
Suivant les hypothèses prises, en valeurs extrêmes,  la pollution des résidents sera donc de : 
 

 Résidents  

Volume journalier maximal 49,50 m3/j 

DBO5 maximale 19,80 kg/j 

DCO maximale 39,60 kg/j 

MEST maximales 29,70 kg/j 

NTK maximal 4,95 kg/j 

Pt maximal 0,99 kg/j 
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2.3.3 Projet de salle polyvalente 
 
Le projet de salle polyvalente entraine un volume supplémentaire en entrée de STEP de : 7,5*200 
=1.500 l/j  
Ce qui équivaut à 10 E.H.  
 
A ce jour, les ratios sont les mêmes que ceux des effluents urbains définis comme précédemment : 

 DBO5 : 60 g/j/hab. 

 DCO : 120 g/j/hab. 

 MEST : 90 g/j/hab. 

 NTK : 15g/j/hab. 

 Pt : 3 g/j/hab. 

 
Suivant les hypothèses prises, en valeurs extrêmes,  la pollution des résidents sera donc de : 
 

 Résidents  

Volume journalier maximal 1,50 m3/j 

DBO5 maximale 0,60 kg/j 

DCO maximale 1,20 kg/j 

MEST maximales 0,90 kg/j 

NTK maximal 0,15 kg/j 

Pt maximal 0,03 kg/j 

 
 
 
 

2.3.4 Projet de Classe supplémentaire 
 
Nous avons évalué précédemment le volume d’effluents liés à la classe supplémentaire 1,80 m3/j soit 
l’équivalent de 12 E.H. 
 
Sur les mêmes bases de charges polluantes que celles exposées au 2.3.1, la pollution du collège (hors 
cantine) sera donc de : 

 Période scolaire  

Volume journalier maximal 1,80 m3/j 

DBO5 maximale 0,72 kg/j 

DCO maximale 1,4 kg/j 

MEST maximales 1,08 kg/j 

NTK maximal 0,18 kg/j 

Pt maximal 0,036 kg/j 
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2.3.5 Cantine  
 
CHARGES ISSUES DE LA PREPARATION DES REPAS : 

La restauration consomme en moyenne 20 litres par repas. 

Les caractéristiques de ces effluents se définissent comme suit : 

 

 Pollution des rejets d’eaux usées produites  
par la restauration 

(mg/l) 

MEST DBO5 DCO SEH 

Moyenne 314 2241 5003 1686 

Maximum 640 7000 12400 5530 

Données CNIDEP- Etat des lieux des métiers de bouche » 

 
 
Un repas représente environ 20 gr de résidus graisseux. 
 
1 gr de déchets graisseux contient en moyenne : 

 2,4 gr DCO (source FNDAE) 

 1,9 gr DBO5 

 
Sur la base de 55 repas supplémentaires/ jour en pointe, on aura donc : 
 

 1,10 m3/j d’effluents produits 

 

 Pollution des rejets d’eaux usées produites  
par la restauration 

(kg/j) 

MEST DBO5 DCO SEH 

Moyenne 0,33 2,47 5,50 1,83 

Maximum 0,70 7,70 13,64 6,09 

 
 
CHARGES ISSUES DE L’UTILISATION DES SANITAIRES : 
 
En moyenne, on considère qu’un usager utilise 7,5 l d’eau par jour dans les sanitaires publics. 
Soit un volume égal à 0,05  du volume journalier considéré pour 1 EH. 
 
Les ratios de pollution pour ces effluents sont les mêmes que ceux exposés au 2.3.1 : 

 DBO5 : 60 g/j/hab. 

 DCO : 120 g/j/hab. 

 MEST : 90 g/j/hab. 

 NTK : 15g/j/hab. 

 Pt : 3 g/j/hab. 
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Ici, on prendra le ratio : 1 usager = 0,05 EH et 1 usager = 1 couvert. Ce qui porte à 55 usagers 
supplémentaires/jours au maximum et donc 2,75 E.H/jour pour les sanitaires, soit une charge 
supplémentaire de :  

 

 Période scolaire  

Volume journalier maximal 0,41 m3/j 

DBO5 maximale 0,165 kg/j 

DCO maximale 0,33 kg/j 

MEST maximales 0,247 kg/j 

NTK maximal 0,041 kg/j 

Pt maximal 0,008 kg/j 

 
 
 
 

2.3.6 Projet de raccordement d’effluents non domestiques 
 
Sans objet. 
 
 

 
2.3.7 Bilans des charges supplémentaires arrivant sur la station 

d’épuration à échéance de 15 ans 
 
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les charges supplémentaires sur la station 
d’épuration à échéance de 15 ans seront de : 
 

 Charges à 15 ans 

Volume journalier maximal 54,31 m3/j 

DBO5 maximale 23,75 kg/j 

DCO maximale 48,03 kg/j 

MEST maximales 32,26 kg/j 

NTK maximal 5,32 kg/j 

Pt maximal 1,05 kg/j 

 
 

Ces valeurs équivalent à environ : 
396 E.H (sur la base de 60g/j/E.H de DBO5) en charge organique 
362 E.H (sur la base de 150l/j/E.H) en charge hydraulique 
 
Pour la suite de l’étude, nous arrondirons à 400 EH la charge supplémentaire attendue sur la 
station d’épuration. 
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2.4 CONCLUSION DE LA SITUATION FUTURE POUR LA STEP 
 
Compte tenu des calculs exposés précédemment, la station d’épuration devra donc traiter la charge 

actuelle et la charge hydraulique estimée au 2.2 et la charge polluante estimée au 2.3. 

 
 

2.4.1 Rappel du diagnostic de la station d’épuration 
 
A ce jour, les ratios caractérisant les effluents urbains sont les suivants : 

 DBO5 : 60 g/j/hab. 

 DCO : 120 g/j/hab. 

 MEST : 90 g/j/hab. 

 NTK : 15g/j/hab. 

 Pt : 3 g/j/hab. 

Les enregistrements de l’exploitant depuis 2014 donnent comme valeurs journalières 
maximales : 

 Débit journalier : 1.543 m3/j (février 2015) 

 DBO5 : 108,27kg/j (février 2016) 

Ce qui équivaut sur la base des ratios indiqués précédemment : 

 Débit journalier : 10.287 E.H 

 DBO5 : 1.804 EH 

 
 
En valeur moyenne, la charge hydraulique est de 1.280 E.H et la charge organique est de 1.125 EH 
(cf. rapport de phase 1). 
 
 
 

2.4.2 Calculs retenus pour la STEP à échéance de 15 ans 
 
Compte tenu des études et diagnostics menés dans les phases précédentes de ce schéma directeur, il 

est considéré qu’à ce jour, la station d’épuration de La Celle peut recevoir jusqu’à 2.000 EH (basée 

sur les charges massiques). 

 

Compte tenu des travaux proposés en phase 2 sur les réseaux, nous tiendrons compte de la 

réduction des volumes d’eaux claires parasites en entrée de station d’épuration afin de ne pas 

augmenter sa capacité de façon disproportionnée. 

 

Ainsi, nous baserons la capacité maximale de la station d’épuration sur les charges organiques et 

retiendrons les scenarios suivants : 

 Charge hydraulique entrante : 1.280 EH  

 Charge organique entrante : 1.125 EH  
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Avec les perspectives de développement de la commune évoquées précédemment, il faut s’attendre 

à environ 400 EH supplémentaire à traiter sur la station. 

 

Ce qui porte la station d’épuration aux charges suivantes 

 

  

Nombre d’habitants raccordés sur la STEP 1.680 

Volume journalier entrant par temps sec 252 m3/j 

DBO brute (60 g/j/E.H) 100,8 kg/j 

DCO brute (120 g/j/E.H) 201,6 kg/j 

MEST  (90 g/j/E.H) 151,2 kg/j 

NTK (15 g/j/E.H) 25,2 kg/j 

Pt (3 g/j/E.H) 5,04 kg/j 

 

 
A l’horizon 2032 (+ 15 ans), la station d’épuration devrait recevoir et traiter 1.680 E.H 
 
Compte-tenu du dimensionnement, cette prévision est compatible avec la station d’épuration 
actuelle. 
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3 ELABORATION DE SCENARII  
 
Au regard des chiffres  sur les futurs volumes d’eaux usées attendus, mais aussi des conclusions des 
phases précédentes, il s’avère nécessaire de réhabiliter et modifier le réseau d’assainissement et la 
station d’épuration pour : 

 Répondre aux considérations actuelles et futures induites par la future demande en eau 
potable 

 Etre en phase avec l’évolution de la règlementation 

 Réduire les apports d’eaux claires, supprimer les défauts structurels 

 

Nous rappelons les principaux points énoncés lors de cette étude : 

 Vétusté des réseaux sur des axes importants, défauts structurels 

 Entrée d’eaux claires parasites importante induisant une surcharge hydraulique sur la 
STEP 

 Unité de dépotage et de traitement des matières de vidange sur la STEP 

 

En ce qui concerne les réseaux,  les scénarii qui répondent en même temps à l’ensemble de ces 
problèmes sont relativement peu nombreux. Ainsi sont donc plutôt proposées des rubriques de 
travaux après concertation avec les différents partenaires. 

(A noter que celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles et peuvent même se compléter) 
 
En ce qui concerne la station d’épuration, différents scénarios sont proposés (process, phasage, 
évolution au-delà de 15 ans) pour être en phase avec le projet de PLU. 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phases 2 & 3 

 
  

                                                                            
                                                                          Page 22 sur 52  
 

4 PROPOSITION DE TRAVAUX SUR RESEAUX 
 
 

4.1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC DE 

L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

 

 

4.1.1 Le fonctionnement général 
 
Les investigations de terrain ont permis de déterminer des anomalies sur le réseau de collecte des 
eaux usées, avec notamment : 

 Des intrusions de racines 

 Des encrassements 

 Des mauvais raccordements 

 Des déformations de réseau 

 Des effondrements de tronçon de réseau 

 Des perforations, fissures 

 Etc. 

 
Quasiment chaque tronçon inspecté a montré un très mauvais état du réseau. 
 
 
 

4.1.2 Eaux claires parasites 
 

EAUX CLAIRES PARASITES : 
 
Eaux claires parasites permanentes : 
Les visites nocturnes qui ont été menées n’ont pas permis de détecter de secteur prépondérant sur 
des entrées d’eau claire parasites permanentes, les volumes mesurés étant très faibles. 

 

Eaux claires parasites météoriques : 
L’analyse des évènements pluvieux de mars et avril 2017 ont permis d’estimer le volume 
excédentaire à environ 127 m3/j en entrée de STEP soit une surface active de 13.600 m2 (cf. rapport 
phase 1) . 
 
L’analyse des enregistrements des points de mesure a mis en évidence que les apports d’ECP sont 
répartis essentiellement sur  la branche Ouest (quartier des Sources, Route de la Roquebrussanne) et 
le centre du village. 
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4.2 INSPECTION VIDEO 
 

Afin de localiser précisément les causes de dysfonctionnements identifiées lors des précédentes 
phases, il a été décidé de procéder à une inspection vidéo des tronçons de réseau suivants : 

 Les tronçons subissant des intrusions d’eaux claires parasites permanentes 

 Les tronçons soumis à des difficultés d’écoulements (mises en décharge, dépôts) 

 Les tronçons situés en aval de débordements 

 
Il s’agit principalement des secteurs de : 

 Les Fontaites  

 Les Aires 

 Le Moulin 

 Pré-Tuillière 

 
Les inspections caméras se sont déroulées le 17 juillet 2017 

 

 
Le linéaire inspecté s’élève à 1.588,65ml. Les rapports et CD des inspections ont été remis au Maître 
d’Ouvrage. 
 
 
De nombreuses anomalies ont été détectées. Leurs conséquences sur le fonctionnement du réseau 
d’eaux usées sont récapitulées dans le tableau ci-dessous. 
 

Nature de l’anomalie Conséquences possibles 

Flache / Contre-pente Difficultés d’écoulement / Mise en charge 

Présence de corps étranger Difficultés d’écoulement / Mise en charge 

Casse / Fissure / Poinçonnement Intrusion d’eaux claires parasites 

Décalage / Défaut de jointure / Déboitement Difficultés d’écoulement / Intrusion d’eaux 
claires parasites 

Pénétration de racines Intrusion d’eaux claires parasites 

 
 
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 détail est donné dans le rapport de phase 1. 
 

A ce rapport, ont été ajouté les ITV réalisés par la SEERC dans le cadre de son contrat de DSP. 
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4.3 TRAVAUX DE REHABILITATION DU RESEAU  
 
Les travaux sont regroupés par type d’objectif ou de problème à résoudre : 

 La réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes 

 La réduction des apports d’eaux claires parasites météoriques 

 La suppression des défauts structurels 

 
 
 

4.3.1 Base de prix proposés 
 
Les travaux en pages suivantes dressent les coûts des travaux proposés. 
 
Les prix varient en fonction des conditions d’accès, du type de revêtement ou de la profondeur des 
canalisations, pour les remplacements de canalisations ou du type d’intervention. Ceux-ci sont 
indiqués dans les tableaux récapitulatifs. 
 
 
 

4.3.2 Réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes 
 
La faible quantité d’ECPP n’appelle pas de travaux particuliers sur le réseau. 
 
 
 

4.3.3 Réduction des eaux parasites d’origine météorique 
 
TRAVAUX A REALISER 

Plusieurs défauts d’étanchéité et/ou de maçonnerie(20) ont pu être relevés sur des regards de visite 
(n° 17, 26, 27, 56, 66, 70, 73, 79, 85, 88, 99, 150, 156, 158, 210, 235, 256, 261, 267, 268). Les travaux 
entrepris devront permettre d’étanchéifier les regards. 
 
 
Des erreurs de branchements (gouttières ou grille de sol) ont été repérées, leur déconnexion devra 
être effectuée. 
 
 
 
 
 
N.B1 : Les tests à la fumée réalisés montrent une faible surface active en comparaison de celle 
calculée suite à la campagne de mesure.  
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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
   

 
 
COUT DES TRAVAUX 

Nature des travaux Surface active 
éliminable (m2) 

Coût (€ HT) 

Reprise de l’étanchéité de 20 regards de visite repérés (enduit résine)  Non évaluable 10.000,00 € H.T 

Reprise de l’étanchéité de 46 regards de visite estimés** (enduit résine) Non évaluable 23.000,00 € H.T 

Déconnexion de  gouttières ou grilles de sol (domaine public) 400 m2 50.000,00 € H.T  

Déconnexion de  gouttières ou grilles de sol (domaine privé) 204 m2 
A la charge du 

particulier 

Coût total d’élimination des eaux claires parasites météoriques > 604 m2 83.000,00€ HT 

 
** Nous avons anticipé les résultats en prenant le même ratio du nombre de regard à reprendre que 
ceux répertoriés  sur les 80 regards inspectés  (20 sur 80 soit 25,0%  ce qui donne 66 = 20+46 regards 
sur les 265 que compte la commune au total)  
 
N.B2 : Dans la mesure où il est impossible d’estimer la surface active concernée par les défauts 
d’étanchéité des regards, ce taux de réduction d’eaux claires parasites météoriques est un minimum. 
 
A noter, que le test à la fumée présente certaines limites. En effet, les gouttières arrière sont parfois 
difficilement accessibles, et l’accès aux propriétés privées reste du libre choix de l’occupant. 
 
Certains regards sont mixtes, séparés par un muret dans lequel s’écoulent à la fois les eaux pluviales 
et les eaux usées sans interconnections entre elles. Dans ce cas le test à la fumée révèle une 
inversion de branchement injustifiée. 
 
Enfin, il est possible qu’une ancienne ventilation de fosse septique soit raccordée aux gouttières, ce 
qui là aussi révèle un test à la fumée positif non justifié. 
 
Par ces configurations particulières, nous conseillons donc une vérification des habitations mal 
raccordées par enquêtes aux colorants, avant d’envisager des travaux quelconques.  
 
Pour les autres secteurs, comme évoqué précédemment, les réseaux sont dans un tel état de vétusté 
que le remplacement de ceux-ci entrainera de fait la suppression des désordres répertoriés avec les 
tests à la fumée. 
 
Ces travaux sont classés en priorité 1. 
 
 
COUT DES ETUDES & ALEAS 
 
Un pourcentage de 10% sur le prix prévisionnel des travaux est pris comme hypothèse pour couvrir 
les coûts de la maitrise d’œuvre et des aléas. 
 
Soit  8.300,00€ HT 
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4.3.4 Suppression des défauts structurels & d’étanchéité 
 
TRAVAUX A REALISER 

Plusieurs défauts ont été observés dans les regards de visite au cours de la reconnaissance de réseau 
(éléments non jointifs, présence de racines, infiltrations, …). 
 
Les ITV réalisées ont montré que certains tronçons inspectés sont en très mauvais état et nécessitent 
une réhabilitation. Compte tenu de l’état des canalisations, le remplacement quasi total de ces 
canalisations reste la meilleure solution.  
 
De ce fait, le remplacement de ces canalisations permettra de résoudre les problèmes structurels 
ainsi que les entrées d’eaux claires parasites permanentes. 
 
Quelques interventions ponctuelles (curage essentiellement) doivent être programmées. 
 
Suivant le type de matériau (fibrociment) ou la gêne occasionnée par des travaux en tranchées 
ouvertes, pourront ponctuellement être proposés des chemisages. 
 
 
 
Rappel de la légende des plans joints ci-après : 

 En jaune: travaux en tranchée ouverte sur  défaut d'étanchéité 
 En orange: travaux en chemisage sur défaut d’étanchéité 
 En vert foncé: travaux en tranchée ouverte sur défaut structurel 
 En violet: curage réseau 
 En rouge : tronçon à créer pour canaliser les Sources 
 En vert  pomme : tronçon à supprimer pour ne pas capter les Sources 
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COUT DES TRAVAUX  

 

Nature et localisation des travaux Coût 

 (€ HT/ml) 

Priorité 

Réduction des défauts d’étanchéité (ECP)   

Secteur « Egalité – Cimetière » 

Remplacement de canalisation Chemin des Aires sur 120 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

54.000,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation Rue de l’Egalité sur 453 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

113.250,00€ H.T 4 

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

Remplacement de canalisation Chemin de Saint-Esprit sur 209 ml par tranchées 
ouvertes (250€/ml) 

 

52.250,00€ H.T 

 

1 

Remplacement de canalisation  Le Clos des Puits sur 47 ml par chemisage (300€/ml) 14.100,00€ HT 4 

Remplacement de canalisation  Le Clos des Puits sur 95 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

23.750,00€ HT 4 

Remplacement de canalisation Chemin des Fontaites sur 213 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

53.250,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation Le Clos des Puits sur 55 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

13.750,00€ H.T 3 

Création d’un tronçon impasse des Fontaites sur 92 ml en tranchées ouvertes (250€/ml) 23.000,00€ H.T 2 

Suppression d’un tronçon sur 98 ml, au niveau du piétonnier reliant l’impasse des 
Fontaites à l’impasse Saint-Esprit 

/ 2 

Remplacement de canalisation Piétonnier Chemin des Fontaites sur 79 ml par tranchées 
ouvertes (250€/ml) 

19.750,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation Piétonnier Chemin des Fontaites sur 21 ml par 
chemisage (300€/ml) 

6.300,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation Impasse Saint-Esprit sur 92 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

23.000,00€ H.T 6 

Secteur Les Aires / Les Sources 

Remplacement de canalisation  Chemin de Benari – Clos des puits (Nord) sur 77 ml par 
tranchées ouvertes (250€/ml) 

19.250,00€ HT 4 

Création d’un tronçon Chemin de Benari – Impasse de la Platrière sur 73 ml en 
tranchées ouvertes (250€/ml) 

18.250,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation  Le Clos des Puits (Nord) sur 40 ml par tranchées 
ouvertes (250€/ml) 

10.000,00€ HT 4 

Secteur Pré-Tuillière 

Remplacement de canalisation Chemin de Pré-Tuillière / Route de la Roquebrussanne 
sur 440 ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 

 

110.000,00€ H.T 

 

5 
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Secteur Sainte-Marthe 

Remplacement de canalisation à L’Abois sur 50 ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 

 

12.500,00 € H.T 

 

6 

Remplacement de canalisation Rue Sainte-Marthe sur 78 ml par chemisage (300€/ml) 23.400,00 € HT 2 

Réduction des défauts structurels   

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

Remplacement de canalisation Chemin des Fontaites sur 14 ml par tranchées 
ouvertes(250€/ml) 

3.500,00€ H.T 2 

Remplacement de canalisation Le Clos des Puits sur 55 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

13.750,00€ H.T 3 

Remplacement de canalisation Le Clos des Puits sur 60 ml par tranchées ouvertes 
(250€/ml) 

15.000,00€ H.T 3 

Secteur Les Aires / Les Sources 

Remplacement de canalisation  Le Clos des Puits (Nord) sur 25 ml par tranchées 
ouvertes (250€/ml) 

6.250,00€ HT 4 

Remplacement de canalisation Route de la Roquebrussanne  sur 20 ml par tranchées 
ouvertes (250€/ml) 

5.000,00€ H.T 6 

Reprise des branchements   

Secteur « Egalité – Cimetière » 

Reprise de branchements Chemin des Aires sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 10 

 

5.000,00€ H.T 

 

2 

Reprise de branchements Rue de l’Egalité sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 60 

30.000, 00 € H.T 4 

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

Reprise de branchements Chemin de Saint-Esprit sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 2 

 

1.000, 00 € H.T 

 

1 

Reprise de branchements Le Clos des Puits  sur chemisage (650€/u) - Estimation : 3 1.950,00 € H.T 4 

Reprise de branchements Le Clos des Puits  sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 5 

2.500,00€ H.T 4 

Reprise de branchements Chemin des Fontaites sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 7 

3.500,00€ H.T 2 

Reprise de branchements Le Clos des Puits sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 5 

2.500 ,00€ H.T 3 

Reprise de branchements Piétonnier Chemin des Fontaites sur tranchées ouvertes 
(500€/u) - Estimation : 6 

3.000,00€ H.T 2 

Reprise de branchements Piétonnier Chemin des Fontaites sur chemisage (650€/u) - 
Estimation : 4 

2.600,00€ H.T 2 

Reprise de branchements Impasse Saint-Esprit sur 92 ml sur tranchées ouvertes 
(500€/u) - Estimation : 4 

2.000,00€ H.T 6 

Reprise de branchements Chemin des Fontaites sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 6 

3.000,00€ H.T 2 
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Reprise de branchements Le Clos des Puits sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 3 

1.500,00€ H.T 3 

Reprise de branchements Le Clos des Puits sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 5 

2.500,00€ H.T 3 

Secteur Les Aires / Les Sources 

Reprise de branchements Chemin de Benari – Clos des puits (Nord) sur tranchées 
ouvertes (500€/u) - Estimation : 3 

1.500,00€ H.T 4 

Reprise de branchements Chemin de Benari – Impasse de la Platrière sur tranchées 
ouvertes (500€/u) - Estimation : 5 

2.500,00€ H.T 2 

Reprise de branchements Le Clos des Puits (Nord) sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 1 

500,00€ H.T 4 

Reprise de branchements Le Clos des Puits (Nord)  sur tranchées ouvertes (500€/u) - 
Estimation : 1 

500,00€ H.T 4 

Reprise de branchements Route de la Roquebrussanne  sur tranchées ouvertes 
(500€/u) - Estimation : 4 

2.000, 00 € H.T 6 

Secteur Pré-Tuillière 

Reprise de branchements Chemin de Pré-Tuillière / Route de la Roquebrussanne sur 
tranchées ouvertes (500€/u) - Estimation : 6 

3.000, 00 € H.T 5 

Secteur Sainte-Marthe 

Reprise de branchements à L’Abois sur tranchées ouvertes (500€/u) - Estimation : 2  

 

1.000, 00 € H.T 

 

6 

Reprise de branchements Rue Sainte –Marthe sur chemisage (650€/u) - Estimation : 4 2.600,00 € H.T 2 

Curage   

Secteur du Moulin - Curage sur 150 ml 0 € H.T (SEERC) / 

Secteur des Aires – Curage sur 31 ml 0 € H.T (SEERC) / 

Coût total de la suppression des défauts structurels & d’étanchéité 707.950,00€HT  

 
* : Potentiellement pris en charge dans le cadre de la garantie décennale de l’entreprise ayant 
réalisée les travaux 
 
 

Priorité 1 
(2017) 

Déjà engagé 
53.250,00€ HT 

Priorité 2 
(2018-2019) 

223.650,00 € HT 

Priorité 3 
49.000,00 € HT 

 
Priorité 4 

223.550,00 € HT 

 
Priorité 5 

113.000,00 € HT 

 
Priorité 6 

45.500,00 € HT 

 

Les travaux proposés devraient permettre de réduire de nombreux dépôts et/ou de mises en 
charge, ainsi que les intrusions actuelles et futures d’ECPP. 

 

A NOTER : 

Sur le secteur de Saint-Esprit / Fontaites, la commune est déjà engagée pour les travaux sur 2017 
(en cours) et partiellement sur 2018 pour un montant total de travaux de 53.250,00€ HT sur 2017 
et 63.250,00€ HT sur 2018 (213ml et 14ml Chemin des Fontaites) 
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COUT DES ETUDES & ALEAS 
 
Un pourcentage de 10% sur le prix prévisionnel des travaux est pris comme hypothèse pour couvrir 
les coûts de la maitrise d’œuvre et des aléas. 
 
Soit : 
   

Priorité 1 
(2017) 

Déjà engagé 
5.325,00€ HT 

Priorité 2 
(2018-2019) 

22.365,00 € HT 

Priorité 3 
4.900,00 € HT 

 
Priorité 4 

22.355,00 € HT 

 
Priorité 5 

11.300,00 € HT 

 
Priorité 6 

4.550,00 € HT 

 

 

Les extraits de plans ci-après représentent les tronçons concernés par les travaux. Un plan A0 en 
annexe reprend ces travaux. 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – « Egalité – Cimetière » 
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Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Saint-Esprit / Fontaites 

 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Les Aires / Les Sources 
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Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Pré Tuillière 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Sainte-Marthe 
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Extrait de plan  - Travaux de curage – Moulin 
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4.4 TRAVAUX D’EXTENSION DU RESEAU  
 
Les projets d’urbanisation listés précédemment ne nécessitent pas d’extension de réseau. 
 
Compte tenu du montant à la charge de la commune pour la réhabilitation des réseaux, il ne parait 
pas pertinent de prévoir des extensions de réseaux pour raccorder au réseau des zones actuellement 
en ANC. 
  
 
 
 

4.5 SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX RESEAUX  
 
Les travaux qui doivent être réalisés sont importants et permettront d’une part une amélioration 
significative du fonctionnement du réseau et d’autre part une adaptation à l’urbanisation prévue 
dans le PLU. 

 

Objets des travaux Coût (€ HT/ml) 

Suppression des eaux claires parasites météoriques (travaux + études & aléas) 91.300,00€ H.T 

Suppression des défauts structurels & d’étanchéité (travaux + études & aléas) 778.745,00€ H.T 

Extension du réseau (travaux + études & aléas) / 

Coût total  870.045,00€ HT 
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5 PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LA STEP 
 

Ce programme de travaux fait suite au diagnostic de la STEP effectué en phase 1. 
 
 
 

5.1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 

 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) 

 

 

 

5.2 TRAVAUX D’OPTIMISATION PROPOSES DANS LE 

DIAGNOSTIC 
 
Compte-tenu de l’âge de la station d’épuration (2014), le diagnostic a listé peu de travaux à 
effectuer. 
 
Il s’agit pour l’essentiel de : 

 Traiter la corrosion dans les chambres des répartitions 

 Traiter les infiltrations dans ces mêmes chambres 

 

Ces travaux sont estimés à 5.000,00 € HT.  

 

Ces travaux sont classés en priorité 2. 
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5.3 UNITE DE DEPOTAGE ET DE TRAITEMENT DES 

MATIERES DE VIDANGE 
 
Compte tenu de la présence d’unités de dépotage et de traitement des matières de vidange au sein 

de stations d’épuration proches et de tailles plus importantes  (Brignoles, Saint-Maximin la Ste 

Baume, Garéoult, Rocbaron), la création d’une nouvelle aire sur la STEP de La Celle n’apparait pas 

pertinente en terme de rentabilité et de fonctionnement (STEP de la Celle plus petite et au 

prétraitement moins adapté). 

 

 

 
5.4 SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX SUR LA STEP 

 
COUT DES TRAVAUX  

 

Nature et localisation des travaux Pris en charge 
par 

Coût (€ HT) Priorité 

Reprise des chambres de répartition Constructeur 5.000,00€ HT 2 

Coût total des travaux sur la STEP (charge commune)  0€ H.T*  

 
 
* : Prise en charge par la garantie constructeur 
 
 
/  
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6 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT 
 
 

6.1 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DE RESEAU 
 
A terme, un plan de renouvellement devra être établi afin d’assurer un renouvellement complet du 
patrimoine sur 50 ans. 
 
Compte tenu du linéaire de réseau (9,7km avant extension), il convient de prévoir un renouvellement 
de 194,2 ml de canalisation par an minimum. 
 
Soit un total de : 
 

48.500,00€ HT /an - fourniture et pose à terme (à 250 €/ml) 
pour ne pas dégrader le taux de vétusté du patrimoine 

 
 
Pour une meilleure programmation du renouvellement, des aides à la décision (logiciels,…) existent. 
Cependant, compte tenu de la taille de la commune, il nous semble préférable de revenir aux 
recommandations en pages suivantes.  
 
 
 

6.2 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT SUR LA STEP 
 
Le programme de renouvellement des équipements électromécaniques de la STEP est inclus dans le 
contrat de la DSP. 
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La figure ci-dessus présente les imbrications sur 3 échelles de temps : techniques, budgétaires et 
financières. Ces différentes approches sont en effet très liées par la détermination de coûts de 
réhabilitation, d’investigation ou de maintenance. Il s’agit d’un schéma simplifié. Un schéma plus 
détaillé est fourni en page suivante. 
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7 PRIORISATION DES TRAVAUX 
 
Nous proposons une répartition pluriannuelle comme suit, à discuter lors du COPIL du 27 novembre 2017 
et de la réunion de travail du 12 décembre 2017 : 
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Travaux P1 
(2017) 

P2 
(2018) 

P2 
(2019) 

P3 
(2020) 

P4 
(2021) 

P4 
(2022) 

P4 
(2023) 

P5 
(2024) 

P5 
(2025) 

P6 
(2026) 

2027-2031 2032-2036 

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Chemin de Saint Esprit 

 

58.575,00 ° 

           

             

Réduction des eaux claires parasites météoriques  91.300,00           
             

Secteur « Egalité-Cimetière » 

Remplacements de canalisations  Chemin des Aires 

  

 

64.900,00          

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Chemin des Fontaites 

Création d’un nouveau tronçon Impasse des Fontaites 

Remplacements de canalisations Piétonnier Chemin des Fontaites 

  

69.575,00 

 

 

 

25.300,00 

34.815,00 

         

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Chemin de Benari / Imp. Platrière 

   

22.825,00 

         

             

Secteur « Sainte-Marthe » 

Remplacements de canalisations Rue Sainte-Marthe 

   

28.600,00 

      
   

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Le Clos des Puits 

    

53.900,00 

        

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Chemin de Benari / Clos des Puits 

Remplacements de canalisations Clos des Puits (Nord) 

       

22.825,00 

18.975,00 

 
    

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Le Clos des Puits 

       

46.530,00 

 
    

             

Secteur « Egalité-Cimetière » 

Remplacements de canalisations Rue de l’Egalité 

     

78.787,50 

 

78.787,50 

  
    

             

Secteur « Pré-Tuillière » 

Remplacements de canalisations Chemin de la Pré-Tuillière / 

Route de la Roquebrussanne 

        

62.150,00 

 

62.150,00 

   

             

Secteur « Sainte-Marthe » 

Remplacements de canalisations à L’Abois 

          

14.850,00 

  

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Impasse Saint-Esprit 

          

27.500,00 

  

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Route de la Roquebrussanne 

          

7.700,00 

  

             

Extension de réseau         
    

             

Travaux sur la STEP    5.000,00*         
             

Renouvellement réseaux           242.750,00** 242.750,00** 
             

TOTAL (€ HT) 58.575,00 160.875,00 176.440,00 53.900,00 78.787,50 78.787,50 88.330,00 62.150,00 62.150,00 50.050,00 242.750,00 242.750,00 

 
 
* :Pour mémo – Prise en charge constructeur 
 
** :48.550,00€ HT tous les ans 
 
° : Pour mémo – Travaux déjà engagés
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8 IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU 
 
Pour mener le calcul, nous considérons ici : 

1. La commune a la capacité d’assumer un budget de travaux assainissement maximal de 25.000,00€ 
H.T/an avec des fonds propres ou sans emprunt (cf. recettes budget 2017) 

2. Au-delà de ce montant, la commune devra faire un emprunt sur 20 ans à un taux de 1,62% (en 
moyenne) et à un taux supposé de 2,15 % sur 30 ans. 

3. Un volume estimé au titre de l’assainissement de 67.450 m3/an (volume facturés en 2016 – cf. RAD 
2016 SEERC) 

4. Un taux de subvention de 50% supposé pour les travaux de réduction des eaux claires parasite sur 
les 2 premières années  

5. Un taux de subvention de 30% supposé pour les travaux de réduction d’eaux claires parasites pour 
les 5 années suivantes 

6. Aucune subvention sur l’extension de réseau 

7. Un amortissement sur 30 ans 

 

Soit :  

 
 
  



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                        

Rapport de Phases 2 & 3 

 
  

                                                                            
                                                                          Page 44 sur 52  
 

 

Année Montant des 
travaux 

hors subvention 

Taux de 
subvention 

Montant des 
subventions ou Taxes 

Montant annuel 
restant à la charge 

de la commune 

2017 58.575,00 Pour mémoire 

2018 160.875,00 50% 80.437,50 80.437,50 

2019 176.440,00 50% 88.220,00 88.220,00 

2020 53.900,00 30% 16.170,00 37.730,00 

2021 78.787,50 30% 23.636,25 55.151,25 

2022 78.787,50 30% 23.636,25 55.151,25 

2023 88.330,00 30% 26.499,00 61.831,00 

2024 62.150,00 30% 18.645,00 43.505,00 

2025 62.150,00 Non connu / 62.150,00 

2026 50.050,00 Non connu / 50.050,00 

     

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 10  prochaines années) 

811.470,00 / 277.244,00 534.226,00 

     

2027-2031 242.750,00 Non connu / 242.750,00 

2032-2036 242.750,00 Non connu / 242.750,00 

     

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 15  prochaines années) 

1.054.220,00 / / 776.976,00 

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 20 prochaines années) 

1.296.970,00 / / 1.019.726,00 

     

Dépense moyenne annuelle  
sur 10 ans 

81.147,00 / / 53.422,60 

Dépense moyenne annuelle  
lissée  sur 30 ans 

27.049,00 / / 17.807,53 

     

Dépense moyenne annuelle  
sur 15 ans 

70.281,33 / / 51.798,40 

Dépense moyenne annuelle  
lissée  sur 30 ans 

35.140,67 / / 25.899,20 

 

Au regard de la capacité de financement de la commune sur les travaux « assainissement », les travaux 
prévus au cours des 10 premières années vont nécessiter un prêt d’environ 285.000€ remboursé sur 30 
prochaines années suivantes, bien que la moyenne des dépenses prévisionnelles des travaux sur les 10 
prochaines années soit inférieure au budget de la commune. 
 
Le coût de remboursement de ce prêt sera de 13.070€/an soit un impact sur le prix de l’eau de 0,19€/m3  
 
On remarquera que les montants annuels de renouvellement des réseaux pour la préservation du 
patrimoine estimés à 48.550,00€ HT/an sont inférieurs aux recettes de la commune sur l’assainissement 
(36.000€ sur 2017). 
 
Afin d’équilibrer au mieux le budget, une augmentation de l’eau s’impose.  

Cette simulation reste très simple et peut être affinée en fonction de l’échelonnement des travaux et des 
prêts obtenus ainsi que d’autres subventions potentielles (DETR, …). 
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9 ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
 

9.1 PREAMBULE 
 

Les propositions de scenarii d’assainissement présentées précédemment ont pour objectif d’être en accord 
avec les projets de développement de la commune et le P.L.U dont la révision a été engagée par la 
commune. 
 
 
 

9.2 CONTRAINTES ET DEROGATIONS 
 

9.2.1 Cadre Général 

La règle générale indique que le raccordement d’un immeuble desservi par un collecteur d'assainissement 
des eaux usées est obligatoire dans les 2 ans qui suivent la mise en service du collecteur, sachant que des 
possibilités de dérogations existent, par le biais d'Arrêtés Municipaux. 

Article L.1331-1 du CSP (extrait) : « Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés 
pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès 
soit directement, soit par l'intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans 
le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte. 
Un arrêté interministériel détermine les catégories d'immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, 
approuvé par le représentant de l’état dans le département, peut accorder soit des prolongations de 
délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l'obligation prévue au premier 
alinéa. (…) ». 

L’arrêté interministériel cité est celui du 19 juillet 1960 modifié (par l’arrêté du 28 février 1988) 

 
 

9.2.2 Possibilités pour le Maire d’accorder une prolongation de délai 
 
Les prolongations de délais de raccordement (c’est-à-dire au-delà des 2 ans classiquement accordés) sont 
envisageables pour une durée maximum de 10 ans, et sous conditions cumulatives : 

 L’immeuble doit avoir fait l’objet d’un PC datant de moins de 10 ans  

 La mise en œuvre d’un ANC réglementaire et/ou son maintien en bon fonctionnement, sont 
obligatoires 

Précisions : 

Une prolongation est justifiée par le fait que l'immeuble a pu être construit sur un secteur ouvert à 
l'urbanisation mais non encore desservi par un collecteur d'assainissement. Le fait d'autoriser les 
propriétaires à ne pas se raccorder dans les 2 ans prévus par le Code de la Santé Publique leur permet 
« d'amortir » le coût d'investissement de leur installation d'assainissement non collectif s'ils le souhaitent. 

La durée de 10 ans de prolongation de délai est un maximum et rien n’interdit de la réduire. 
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L’installation « réglementaire » d'assainissement dont il est question dans l'Arrêté du 28 février 1986 est 
celle autorisée par le PC. 

L’âge du PC et la durée maximum du délai accordé avant raccordement peuvent se cumuler (Ainsi, en 
théorie, un immeuble construit il y a quelques temps, sur la base d’un PC âgé de 9 ans lors de la mise en 
fonctionnement d’un collecteur au droit de la parcelle peut bénéficier d’une prolongation de 10 ans - Il se 
passera donc 19 ans avant que le raccordement ne soit imposé). 

Particularité : 

L’Arrêté porte sur le « propriétaire d’immeuble ». En cas de changement de propriétaire, un nouvel arrêté 
(durée initiale déduite) peut être pris. Il pourrait également être envisagé de profiter du changement de 
propriétaire pour que le raccordement soit imposé. 
 

Articulation du SPAC et du SPANC : 

L’immeuble demeure de la compétence du SPANC tant que le raccordement au collecteur n’est pas réalisé. 
Si le propriétaire actuel décide de mettre en vente son bien, il est important que les 2 services 
communiquent ; En effet, le SPANC sera probablement le seul service sollicité par le propriétaire ou son 
notaire dans un premier temps. Avant qu'une vérification de l'installation ne soit effectuée par le SPANC, 
une confirmation de la nécessité du contrôle devra être apportée par le SPAC. 
 

Redevance AC : 

Sans objet, sur le principe, l'immeuble étant, par ailleurs, soumis à la redevance ANC. 

Toutefois, l’article L.1331-1 du CSP autorise tout de même la collectivité compétente en AC à percevoir 
une « somme équivalente à la redevance » d’assainissement collectif (entre la mise en service du réseau 
public de collecte et le raccordement de l'immeuble ou l'expiration du délai accordé pour le raccordement). 
Cela est toutefois déconseillé. 
 
 
 

9.2.3 Possibilités pour le Maire d’accorder une exonération de 
raccordement 

Les exonérations de raccordement sont possibles sous 2 conditions cumulatives : 

a. L’immeuble doit être reconnu « difficilement raccordable ». 

b. L’existence d’une installation d’ANC « conforme » aux textes applicables. 

Précisions : 

La notion de « difficilement raccordable » n’est pas réglementairement définie au niveau national. 
Il revient donc de la fixer par le Maire, au cas par cas, ou éventuellement de la cadrer dans le règlement du 
service d’assainissement collectif (ATTENTION dans ce cas aux risques d’incompatibilité avec le règlement 
du PLU). 
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Au regard de la jurisprudence, il apparaît admis qu’un raccordement nécessitant des travaux jugés trop 
importants (ex : terrasse à casser, garage à traverser…) et/ou d’un coût prohibitif (ex : sensiblement 
supérieur au coût d’un système d’assainissement non collectif) peuvent légitimement constituer un motif 
de dérogation. 

Cf. Jugement de la Cour administrative d’appel de Nancy (Arrêt du 20 Juillet 1995) : Des travaux de 
raccordement imposant à un propriétaire détruire les fondations d'une terrasse permettent d’affirmer que 
son habitation ne pouvait être regardée comme étant normalement raccordable au nouvel égout. 
En comparaison, l’obligation de mettre en place une « simple » pompe de relevage apparaît être un 
argument difficilement recevable pour classer une parcelle comme « difficilement raccordable »… 

IMPORTANT : Il est du rôle de la commune de démontrer que le raccordement d’un immeuble à un 
collecteur ne présente pas de « difficultés excessives ». Cf. Jugement de la Cour administrative d’appel de 
Lyon (Arrêt du 30 novembre 2010) : En l’absence de démonstration par la commune de difficultés de 
raccordement d’une maison, le titre exécutoire émis à l’encontre du propriétaire récalcitrant (pénalité 
financière) doit être annulé. 

Le terme « conforme » de l’arrêté doit être entendu comme « en conformité » avec les textes applicables le 
jour de la validation de l’exonération par Arrêté. 
 

Restriction importante concernant les habitations neuves et les constructions nouvelles : 

En application du Règlement Sanitaire Varois (art. 42), le raccordement à un collecteur d’assainissement 
collectif est obligatoire « pour toutes constructions nouvelles situées à moins de 100 mètres d'un réseau 
existant, quelle que soit l'implantation altimétrique par rapport au réseau. ». 

La possibilité de solliciter une dérogation à cette obligation existe (cf. art.164 du RSD), mais impose la 
sollicitation des services du Préfet, qui seul, dispose de la possibilité d’autoriser le non-respect de cette 
distance. 
 

Particularité : 

L’Arrêté concerne ici « l’immeuble ». Il devra être joint à tout acte de vente futur, sachant qu'une nouvelle 
étude de la situation pourrait être envisagée en cas de demande du nouveau propriétaire. 
 

Redevance AC : 

Sans objet, sur le principe, l'immeuble étant soumis à la redevance ANC. 
 

Articulation du SPAC et du SPANC : 

Le contrôle de l'installation d'ANC est de la compétence du SPANC. Le SPAC n'interviendrait qu'en cas de 
demande de raccordement émise à l'avenir par le propriétaire ou un de ses successeurs, ou si une 
modification future du maillage des réseaux d'assainissement rendait l'immeuble plus aisément 
raccordable par une autre voie. 
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9.2.4 Contraintes techniques 
 
Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
COLLECTIF AUTONOME 

COLLECTIF DE 
PROXIMITE 

Topographie Contre-pente, 
éloignement du réseau 

existant 
Fortes Pentes Fortes Pentes 

Pédologie et 
Géologie 

Rocher, Sol instable 
Absence de sol ou sol 
inapte à l’épuration 

Cumul des contraintes 
précédentes 

Hydrogéologie 
/ Hydrographie 

Hydromorphie (nappe, 
zone inondable) 

Hydromorphie (Nappe, 
Zone inondable), 

Aquifère vulnérable, 
Exutoire superficiel 

absent ou vulnérable 

Cumul des contraintes 
précédentes 

Habitat 
Faible densité 

Faible taille des 
parcelles 

Faible densité 

Réseau eaux 
usées existant 

Etat, Capacité de 
transfert 

- - 

 
 
L’un des principaux critères qui risque de rendre une solution classique d’assainissement autonome difficile 
à mettre en œuvre est la surface disponible sur la parcelle (distance par rapport à l’habitation, aux limites 
de propriété, aux arbres, …).  
Une installation de type tranchées d’infiltration nécessite une surface disponible pouvant dépasser 300 m2. 
 
Par ailleurs, en, réhabilitation d’installations existantes, l’occupation de la parcelle (positionnement de 
l’habitation sur la parcelle, localisation des sorties d’eaux, aménagements divers,…) peut rendre difficile 
l’implantation d’une nouvelle installation, même sure des parcelles de plus grande taille.  
 
La densification de l'urbanisation sur les parcelles en zone Urbaines et à urbaniser, ainsi que l'obligation 
d'installer un système de rétention des eaux pluviales vont imposer dans la plupart des cas le recours à 
l'assainissement collectif. 
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9.2.5 Cas de la Commune de La Celle 
 
De manière cumulative, les conditions qui ont été prises pour la commune de La Celle, pour qu’une 
dérogation soit possible sont les suivantes : 
 

 La limite domaine privé/public  doit être distante de plus de 80m par rapport à l’axe du réseau de 
collecte public 

 Les coûts en domaine privé excèdent 10.000,00€ TTC (hors frais de branchement en domaine 
public, …) 

 L’installation est équipée d’un dispositif d’assainissement autonome contrôlé conforme aux 
règlementations en vigueur en termes d’assainissement non collectif 

 
 

Une prolongation du délai légal de raccordement de 2 ans à 10 ans pourra être accordée si le dispositif 
d’assainissement autonome de l’habitation, au moment de la mise en service du réseau public, est 
conforme et âgé de moins de 10 ans (arrêté de P.C faisant foi). 

 
Le Conseil Municipal devra délibérer sur les conditions de dérogations et prendre un arrêté. 
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9.3 CARTE DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 

Compte tenu des différents éléments développés ci-dessus, l’étude conduit à la proposition de plan de 
raccordabilité est joint en page suivante. 
 
Le code couleur est le suivant : 

 En magenta: Zone en assainissement collectif  

 Le reste (sans couleur) : Zone en assainissement non collectif 

 
Le plan de zonage découlant de cette proposition sera annexé à la délibération du Conseil Municipal. 
 
N.B : les usagers ayant en projet une habitation sur des parcelles en assainissement non collectif, qui se 
situeraient en zone potentiellement inondable (mais pas en zone rouge), devront prévoir la création d’un 
tertre permettant à l’installation d’ANC d’être située au-dessus des plus hautes eaux d’une crue 
trentennale. 
 

 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                      Rapport de P h a s e s  2  &  3  

 
 

 
               Page 5 1 sur 5 2  

    

 

 

 

C a r t e  d e  z o n a g e  a s s a i n i s s e m e n t   
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