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PHASE 1 : ETAT DES LIEUX
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1 PREAMBULE – OBJECTIFS DE L’ETUDE
Les évolutions démographiques et des infrastructures de la commune nécessitent la mise en place
d’un nouveau P.L.U, en cours d’élaboration à ce jour.
La ville de Fayence a donc décidé d’entreprendre un 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 L 2224-10.
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement et l’actualisation du zonage de l’assainissement
collectif et autonome de la commune viendra donc compléter le P.L.U, en respectant les orientations
d’urbanisme souhaitée par la ville et 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 des communes 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
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 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
 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 BM ETUDES EAU et AGARTHA 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 DONNEES DE BASE
Le service est géré par la Commune de FAYENCE en régie municipale et dessert principalement la
Commune de Fayence.
Moyens humains mis en œuvre pour l’exécution du service :
1 agent à temps plein sur la station d’épuration, 5 agents sur le réseau, 1 agent administratif.
Assainissement Collectif et Non collectif :
Environ 1.596 abonnés sont en assainissement collectif, et 1.500 en assainissement autonome (géré
par la Communauté de Communes du Pays de Fayence).
Les principaux chiffres clés sur la commune de Fayence sont les suivants (information rapport de
l’eau 2013):










Population :
5.378 habitants permanents
STEP - Procédé :
Boue activées
Capacité de traitement de la STEP :
6.000 équivalents habitants
Nombre de personnes desservies par le réseau de collecte : 2.920 environ
Nombre d’abonnement à l’assainissement :
1.660
Kilomètres réseau de desserte assainissement :
52 km
Transport et traitement des boues : Société PIZZORNO (Draguignan)
Pompage des graisses : Société TAXIL ASSAINISSEMENT (Fayence)
Destination des boues :
o 54,84 % des boues évacuées en décharge (Balançan au Cannet des Maures)
o 45,16 % des boues évacuées en incinération (Sècheur du Balançan au Cannet des
Maures)

Vue aérienne de la station d’épuration (avant travaux de 2014 sur la filière boues)
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A ce jour, la filière de traitement permet d’atteindre les normes de rejets imposées en DBO5, DCO et
MES. Aucune norme n’est imposée sur l’azote ou le phosphore.
Compte tenu de son attrait touristique, Fayence peut accueillir durant la saison haute (mi-juillet à miaoût) davantage d’habitants grâce à ses 2 hôtels, 3 campings, 3 résidences de tourisme et nombreux
gîtes et restaurants.
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3 SITUATION GEOGRAPHIQUE
Cette étude concerne la commune de FAYENCE.
La commune est située dans le Var à une trentaine de kilomètres au Nord-Ouest de Draguignan.
La commune est intégrée à la Communauté de Communes du Pays de Fayence et dépend du canton
de Fayence.

Zone d’étude
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La commune couvre une superficie de 27,68 km2 avec une altitude variant entre 184 et 665 m.
Sa situation géographique ainsi que la présence d’un aérodrome, d’un spot de vol à voile, d’un golf,
du lac de Saint-Cassien proche comprenant une base nautique et ses activités culturelles récurrentes
font de Fayence une étape touristique.
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4 CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE
La commune de Fayence s’étend sur deux grands domaines géomorphologiques :
 Un ensemble de reliefs calcaires et triasiques, entrecoupé de vallons profonds et étroits (la
Camandre, le Gabre, …) que ceinture par le Nord, l’Ouest et le Sud la plaine de Fayence
ouverte vers l’Est. La partie Sud-Ouest entre Peyrière et Jaumillot est un plateau karstique
étroit
 La plaine, de largeur variable (de 1,5 à 3,0 km) correspond à une nappe de cailloutis
d’apports alluvio-colluvial entre les reliefs calcaires et triasiques. La Camandre et la Souate
s’écoulant d’Ouest en Est vers le lac de Saint-Cassien

En juin 1996, la SCP avait procédé à une étude sur l’aptitude des sols à l’assainissement autonome
pour la commune de Fayence.
Il en ressort les conclusions suivantes :

4.1 LES GRANDES ZONES PEDOLOGIQUES
Sur Fayence, la répartition dans l’espace des sols est fonction de la nature de la roche mère. La
couverture pédologique varie à chaque changement de faciès lithologique (nature de la roche) et en
fonction de la pente (topographie).
Les sols sont décrits selon la nature de la roche-mère sur laquelle ils ont pu se développer.

4.1.1 Les sols sur calcaires dolomitiques
Ils s’étendent sur les parties les plus hautes de la zone d’étude et sur des pentes moyennes à fortes,
souvent aménagées en terrasses.
Les sols ont une épaisseur moyenne comprise entre 40 et 70 cm, plus rarement supérieure (jusqu’à
100cm) en position colluviale. La roche-mère est peu altérée, parfois affleurante sur les points hauts.
La texture est fine, équilibrée, globalement favorable, avec parfois un horizon sableux en profondeur,
peu épais, correspondant à l’altération des calcaires dolomitiques.
La charge en cailloux est très variables (10 à 30%).
La terre fine, de couleur brun, à brun rougeâtre a une perméabilité moyenne à faible.
L’aptitude des sols à l’assainissement individuel est variables le plus souvent faibles.
De petites dépressions argileuse ont été observées, le sol y est épais, très argileux, hydromorphe
(présence de signes d’excès d’eau temporaire ou permanent) ; l’aptitude à l’assainissement
autonome y est nulle.
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4.1.2 Les sols sur calcaires, marno-calcaires, fausses cargneules et
marnes
Ils s’étendent sur les pentes des reliefs et sur les glacis et replats entre ces reliefs au Nord et à l’Ouest
de la commune.
Les faciès lithologiques sont variés :
 Calcaires durs, bancs de marno-calcaires jaunes, fausses cargneuses et marnes feuilletées
 Sur faciès de calcaires durs, en général peu épais (30 – 40 cm), la texture de la terre fine est
moyenne ou fine équilibrée
 Sur faciès de marnes, ou marno-calcaires, les textures sont en profondeur défavorables fines
ou défavorables moyennes selon la granulométrie du dépôt marneux
 L’épaisseur est plus importante de 40 à 100cm
 La charge en cailloux est faible (de 0 à 20- 30%)
 Les signes d’hydromorphie sur le profil du sol sont rares
 Ces terrains sont stables
 L’aptitude des sols à l’assainissement individuel est moyenne

4.1.3 Les sols sur les divers faciès lithologiques du Trias
Ils s’étendent sur les coteaux, le plus souvent exposés au Sud, dominant la plaine de Fayence. Les
pentes sont fortes, l’aménagement en terrasses a permis la mise en culture et la lutte contre
l’érosion.
La lithologie est variée et sa succession dans le paysage complexe ; les différents faciès que l’on peut
observer dont :
 Les dolomies
 Les cargneuses
Ces deux faciès, plus compacts et résistants, affleurent souvent en surface ou à faible profondeur. Ils
alimentant des petites sources à débit très variable :
 Les marnes de diverses couleurs
 Les marnes dolomitiques jaunâtres
 Les gypses
Ils constituent un niveau imperméable et instable. Le risque de mouvement de sols a été clairement
identifié.
Les sols peuvent être regroupés en 3 types :

Maître d’Ouvrage
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1. Les sols sur faciès calcaire :
Ils ont une épaisseur variable, faible à moyenne (30 – 60 cm), parfois en poches, dans les
fentes du substrat, caillouteux (30 -60%).
La texture est moyenne favorable.
2. Les sols sur faciès marneux :
L’épaisseur y est plus importante (70 – 100cm), faiblement à moyennement caillouteux.
Les textures sont moyennes, favorables sur les 50 premiers centimètres, défavorables audessous (trop argileuses ou limoneuses). Des signes d’hydromorphie ont été relevés au-delà
de 60cm.
Des mouvements de sols ont été identifiés dans certaines zones.
L’aptitude à l’assainissement individuel est faible.
3. Les sols sur colluvions :
Situés au bas des pentes ou au niveau des replats, ils sont souvent épais (100cm et plus),
caillouteux (30 – 60%), de texture favorable moyenne à fine. Leur extension spatiale est
limitée.
L’aptitude des sols est moyenne à bonne.

4.1.4 Les sols sur calcaires et marno-calcaires
Ils s’étendent à l’Ouest et au Sud de la commune, sur des pentes moyennes à fortes. C’est une zone
aménagée en terrasses.
Deux types de sols ont été décrits :
 Les roches superficielles (10-20cm d’épaisseur) à texture fine favorable, caillouteux sur
roche calcaire dure. Leur répartition spatiale est irrégulière, des poches de sols plus ou moins
importantes sont observées dans les fentes de la roche. L’aptitude des sols à l’assainissement
individuel est moyenne
 Les sols d’épaisseur variable (40 à 100cm) sur faciès marno-calcaire ont une texture
moyenne favorable (de 0 à 30cm), plus souvent défavorable limoneuse en dessous. La charge
en cailloux est faible. L’aptitude des dols à l’assainissement individuel est faible.

4.1.5 Les sols sur alluvions
On peut distinguer les sols sur cônes de déjection issus des ravins qui descendent des coteaux,
caillouteux (30 – 60% et plus), des sols d’apports alluvio-colluvial sur cailloutis profond.
La texture est variable fine à moyenne en général favorable.
Ce sont des sols épais, caillouteux, à perméabilité moyenne à éleLesvée.
L’aptitude à l’assainissement individuel est bonne sauf dans certains cas où l’on a observé un niveau
argileux imperméable. La nappe phréatique est semble-t-il limitée, mais doit être protégée.
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4.1.6 Les sols sur dolomies
Au sud de la commune apparaît un faciès de dolomies blanches, substratum dur et peu altéré,
correspondant à des reliefs assez érodés sur pentes faibles à moyennes. Des terrasses ont été
aménagées pour retenir le peu de terre disponible.
Les sols sont peu à moyennement profonds (20-50cm), caillouteux (30 à 60%) sur substrat peu latéré.
La texture est fine, parfois grossière.
L’aptitude à l’assainissement individuel est moyennes, sauf là où le sol est d’épaisseur faible.

4.1.7 Conclusion
La zone d’étude couvre divers faciès lithologiques et donc divers types de sols.
L’hétérogénéité des sols sur les faciès du Trias a déjà été signalée, dans ce secteur des coteaux, le
contexte géopédologique est défavorable.
Les aptitudes à l’assainissement individuel sont bonnes à moyennes pour les sols alluvionnaires et les
sols épais sur calcaires durs.
Les aptitudes sont faibles sur les sols issus des marnes et marno-calcaires.

Carte géologique extraite des données « infoterre » du BRGM
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4.2 LES SYSTEMES AQUIFERES
La commune de Fayence se situe sur une zone géologique produisant des systèmes aquifères de
mauvaise productivité.

Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 3 «Eaux souterraines»
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5 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL
5.1 RESEAU HYDROGRAPHIQUE
Un chevelu hydrographique s’organise sur cette zone par un drainage du NO vers le SE.
Les principaux cours d’eau rencontrés sur la commune de Fayence sont :
 Le Ruisseau de Camandre au lieu-dit Gafary (9.150 ml)
 Le Riou Blanc à Preyne (14.720 ml)
 La Souate au lieu-dit le Plan (5.700 ml)

Ruisseau

Lieu

Taille du B.V

Observations
Q100
Reçoit une partie
CAMANDRE
Gafary
10,5 km2
49 m3/s
des eaux de Fayence
Englobe en totalité
RIOU BLANC
Preyne
13,1 km2
le centre de Seillans
57 m3/s
et les alentours
Bassin Versant
SOUATE
Le Plan
2,9 km2
24 m3/s
entièrement boisé
Extrait de l’étude « Détermination de l’aléa inondation et de l’aléa ruissellement sur le territoire de la
commune de Fayence en vue de la modification du PO » faite par SOGREAH de janvier 2009
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5.2 INONDABILITE
La carte jointe ci-après repère la zone du lit majeur et moyen du cours d’eau ainsi que les limites de
zones inondables. Les secteurs des Puits du Plan Est et les 4 chemins sont inondables par
ruissellement et donc inconstructibles.

Carte de modification n°1 du POS de septembre 2011 pour la commune de Fayence
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5.3 SDAGE - SAGE
La commune de Fayence appartient au SDAGE « Côtiers Est Littoral ». Le sous bassin attaché est
dans le périmètre du SAGE de la Siagne.
Le SDAGE RMC 2016-2021 ne prévoit cependant aucune action particulière pour atteindre un bon
état écologique, chimique à échéance de 2015 ou 2021.
A ce jour, la commune n’est donc pas classée comme zone à enjeu environnemental.

Tableau extrait du rapport SDAGE RMC 2016-2021
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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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5.4 QUALITE DES EAUX
Sur le périmètre de la commune de Fayence :
 Le Riou Blans est d’assez bonne avec une eutrophisation importante mais occasionnelle ou
de faible intensité
 La Camandre est de bonne qualité

Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 1 «Qualité des eaux superficielles et sources de polllution »
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5.5 ZONES A INTERET ECOLOGIQUE (NATURA 2000 – ZNIEFF II – ESPACES
PROTEGES & GERES)
La commune de Fayence n’est pas concernée par une zone NATURA 2000 ni d’espaces protégés et
gérés.

En revanche, le territoire est sujet à 3 zones ZNIEFF II :
 930012573 : Colline de Peygros
 930020242 : Vallée de l’Endre et ses affluents
 930020490 : Massifs boisés entre Callas et Saint-Paul en Forêt
L’ensemble des descriptions de ces zones ZNIEFF II est joint en annexe.

Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 4 «Faune, flore et écosystèmes remarquables »
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 4 bis «Protection et gestion des milieux »

5.6 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN)
La commune de Fayence, 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
 Séisme (zone de sismisté 3)
Ces PPRN devront être pris en compte pour la conception d’installations neuves ou réhabilitées. 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.

5.7 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE (PPR)
La commune de Fayence n’est concernée par aucun PPR.
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6 ASPECTS SOCIOLOGIQUES
6.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE
Les données INSEE extraites des derniers recensements généraux de population sont regroupées
dans le tableau ci-dessous :
Année
Population
Taux d’évolution

1968
1.768

1975
2.146
1,21%

1982
2.652
1,24%

1990
3.502
1,32%

1999
4.253
1,21%

2006
4.790
1,12%

2007
4.867
1,02%

2012
5.460
1,12%

La population sur Fayence ne cesse d’augmenter depuis ½ siècle avec un doublement de la
population en 30 ans.

6.2 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT
Lors des derniers recensements, le parc des habitations se décomposait de la manière suivante :
Parc des habitations
Nombre de logements
Nombre de résidences principales
Nombre de résidences secondaires et
occasionnels
Nombre de logements vacants
Nombre moyen d’occupants par logement

logements

1999
2.884
1.835
823

2007
3.217
2.122
957

Variation
+12%
+15%
+16%

226
1,47

138
1,51

-39%
+3%

Le parc des résidences principales constitue la part principale du parc de logement (66,00%). On note
un part non négligeable de logements vacants qui représentent 4,3% du parc des habitations. Le
nombre de logements vacants diminue par ailleurs de 39,00% en 8 ans.
On peut constater une tendance à la sédentarisation de la population sur le territoire communal. En
effet, le nombre de résidences principales croit de 15% en 8 ans.
On constate enfin que le nombre de résidences secondaires est en hausse (+16% en 8 ans).
Cette analyse permet de dégager un nombre d’occupants moyens par logements dans la commune
de Fayence qui s’élève à 1,51 habitants/logement.
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6.3 CAPACITE D’ACCUEIL
Les dispositifs pouvant accueillir des habitants saisonniers sont :
 138 logements vacants, soit 208 personnes environ (en considérant 1,51 hab./résidence)
 957 résidences secondaires pu logements occasionnels, soit 1.445 personnes environ (sur la
même base)
La capacité d’accueil de la commune s’élève donc à 1.653 habitants soit un maximum de 7.113
résidents (1.653+5.460)

6.4 TOURISME SUR LE PERIMETRE HYDRAULIQUE DE LA COMMUNE
La carte ci-dessous indique une zone de baignade très en aval de Fayence.
Il n’existe aucune zone à enjeux sanitaires, au sens de l’arrêté du 27 avril 2012 (pas d’arrêtés
municipaux ou préfectoraux) sur la commune de Fayence.

Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 5 «Thermalisme, tourisme, loisirs »

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement

81

RAPPORT Phases 1 & 2
14-83-001-SD.EU

Page 28

7 SECTEURS D’ACTIVITES EXISTANTS
7.1 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 pluviale.
Pour le traitement de ces effluents par le système d’assainissement communal, l’entreprise doit
payer une redevance d’assainissement.
A ce jour, la commune ne compte pas d’établissement industriel raccordé ou non au réseau collectif
d’eaux usées.

7.2 LES ACTIVITES TOURISTIQUES
La commune compte plusieurs restaurants (hors sandwicheries) et hôtels ainsi que des résidences
hôtelières avec piscine.
Le tableau ci-après résume le nombre d’établissements touristiques ayant un impact sur
l’assainissement.
Ces établissements ont été contrôlés. La synthèse est présentée en phase 3 (bilan des besoins
futurs).

7.3 SYNTHESE DES DONNEES COLLECTEES
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 Fayence.
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ACTIVITE

NOM

N°

ADRESSE

CP

VILLE

Restaurant

le Temps des Cerises

Place de la République

83440 FAYENCE

Restaurant

La Strega

Grande rue du Château

83440 FAYENCE

Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant
Restaurant

Le France
La Farigoulette
Salad'In
le Provençal
Coté Terrasse
Patin Couffin
Le Canotier
le 8
l'Auberge Fleurie
La cuisine de John
La Farandole

Grande rue du Château
Place du Château
Boulevard de l'Annonciade
Place de l'Eglise St Jean-Baptiste
Rue Camille Laroute
Placette de l'Olivier
37 Rue Maurice Astier
8 Rue Maurice Astier
Route de L'aérodrome
Quartier Le Grand Jardin
178 Chemin de Draguignan

83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440

Restaurant

La Table d'Yves

1357 Route de Fréjus

83440 FAYENCE

Camping
Camping
Residence de tourisme
Restaurant
Hotel
Hotel
Restaurant

Lou Cantaïre
la Tuquette
Mas de l'aumade
Le Castellaras
des Oliviers
Moulin de la Camandoule
L'escourtin

Piscine

le sextant

Residence de tourisme
Residence de tourisme
Restaurant
Piscine
Camping

Domaine de la begude
Domaine fayence
le Terracosta
Domaine fayence
Le Domaine de Trestaure

Piscine

Municipale

1
1
2
9

FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE

Route de Draguignan
Route de Draguignan
Route de saint paul
Chemin de Peymeyan
Avenue St Christophe
Chemin de Notre Dame des Cyprès
Chemin de Notre Dame des Cyprès

83440
83440
83440
83440
83440
83440
83440

Boulevard des Claux

83440 FAYENCE

Route de Draguignan
Boulevard des Claux
Boulevard des Claux
Boulevard des Claux
Ancienne route de St Paul

83440
83440
83440
83440
83440

le grand jardin

83440 FAYENCE

Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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3434
461
18
159
159

566
566
566
1473

FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE

FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
FAYENCE
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8 CONSOMMATION EN EAU POTABLE
Le schéma directeur d’alimentation en eau potable mené en parallèle de cette étude permet
d’estimer la quantité d’effluent attendu sur la station d’épuration.
Les rapports sur l’eau donnent pour les 5 dernières années les consommations en eau potable :

Nombre d’abonnés
Consommation annuelle
(avec
gros
consommateurs)
Consommation annuelle
domestique
Nombre
d’habitants
raccordés
Consommation
journalière
d’eau
potable / habitants
(l/j/hab)
Rejets
estimés
/
habitants (l/j/hab.)**

2009
1.512

2010
1.548

2011
1.558

2012
1.596

2013
1.660

793.743 m3

705.956 m3

649.623 m3

763.194 m3

693.941 m3

673.718

638.264

623.324

671.965

621.179

5.500*

5.500*

5.500*

5.500*

2.920

385l/j/hab

150 l/j/hab

* : valeurs du rapport de l’eau – A priori fausse.
** : ces rejets sont minimisés pour tenir compte des gros consommateurs (STEP et Domaine de
Fayence), des fortes consommations dédiées aux arrosages des espaces verts publics et privés et des
résultats analysés en entrée de STEP.
Le taux de raccordement de la commune est de 39,52%.

9 ANALYSE DU PLAN D’OCCUPATION DES SOLS ET
PERSPECTIVES DEMOGRAPHIQUES
A ce jour, aucune nouvelle zone n’est prévue pour ouverture à urbanisation dans des secteurs ou
l’assainissement collectif n’est pas présent.
Les nouvelles zones ouvertes à urbanisations se situent donc dans des secteurs ou l’assainissement
collectif est déjà existant. Une augmentation de population de 1.000 à 1.500 habitants est attendue
au cours des 15 prochaines années. Un calcul affiné sera présenté en phase 3.
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10 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION
La station d’épuration communale a fait l’objet d’un diagnostic poussé dont le rapport détaillé est
joint en annexe.

10.1ETAT DES OUVRAGES – GENIE CIVIL
Compte tenu du fait que, lors de l’audit, la station est restée en fonctionnement, l’examen des
surfaces immergées des ouvrages (faces internes des bassins,…) n’a pu être effectué.
Cependant, nous avons pu réaliser par l’extérieur et sur l’essentiel des parties significatives des
constructions, les examens visuels rapprochés permettant ainsi de se forger une opinion générale sur
la bonne tenue des ouvrages existants.
A l’exception du silo à boues (réhabilité depuis l’audit) et du canal de dégrillage, et à la lumière des
observations d’ores et déjà effectuées, il est donc loisible de considérer que les anomalies relevées
n’ont rien de très préoccupant, compte tenu des presque vingt-cinq ans d’âge de la station. Il est
d’ailleurs à noter que celles-ci n’affectent que très modérément les ouvrages existants confirmant
ainsi que, en l’état, leurs stabilité et étanchéité ne sont pas remises en cause.

Néanmoins, pour neutraliser la possible évolution des petits désordres observés et ainsi pérenniser
les ouvrages à conserver, il restera souhaitable d’effectuer à moyen terme les réparations
nécessaires et préconisées au droit de ces anomalies.

10.2AUDIT PROCESS – FONCTIONNEMENT DES OUVRAGES
10.2.1Bilan hydraulique
La variation de fréquentation « été-hiver » n’a plus trop lieu d’être. Comme
Initialement dimensionnée pour 6.000 EH en période haute et un débit de pointe de 1.500 m 3/j, on
s’aperçoit après analyse des données que :
 La variation de fréquentation « été-hiver » n’a plus trop lieu d’être. Les volumes en entrée de
station connaissent des pics à plusieurs moments de l’année (avril à août, décembre) hors
épisodes pluvieux et des creux (septembre-octobre et janvier), avec une moyenne annuelle
aux environs de 575 m3/j
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 Ce volume moyen journalier reste très inférieur au débit journalier maximal prévu à la
construction (1.500 m3/j)
 On constate que certains jours et mois, hors période haute, des volumes journaliers
supérieurs aux moyennes annuelles arrivent sur la station
 Ces dépassements concordent avec des épisodes pluvieux de moyenne amplitude, ce qui
tend à démontrer que des entrées d’eaux claires parasites surviennent pendant les épisodes
pluvieux. Cette hypothèse est confirmée par ailleurs avec la concentration en DBO5
<400mg/l (cf. valeurs exposées au 3.3.1). Il est en effet admis qu’une DBO5 en deçà de cette
valeur, témoigne de la présence d’eau claire parasite
 Bien qu’étant a priori dimensionnée pour accepter ces débits, il a été enregistré lors des
évènements pluvieux, des volumes by-passés au cours des 4 dernières années
 Si des évènements pluvieux de fortes amplitudes devaient avoir lieu en saison haute, cela
pourrait occasionner des mises en charge du réseau, des débordements et des by-pass
importants d’effluents en entrée de STEP. Des travaux sur les réseaux sont donc à prévoir
pour réduire les entrées d’ECP
 On note une augmentation d’environ 10% des volumes entrants sur la station au cours des 4
dernières années
 Les volumes enregistrés en sortie de station sont supérieurs aux volumes en entrée de
STEP. Ce delta est dû au mode d’exploitation constaté lors des visites (injection d’eau à petit
débit 24h/24 pour rabattre les mousses et les flottants). Ce volume d’eau supplémentaire
peut atteindre au maximum 193 m3/j en moyenne mensuelle (ex. septembre 2011) soit
presque 40% de plus que le volume entrant sur la station. C’est autant de capacité
hydraulique entrante qui est « consommée ». En moyenne sur les 4 dernières années, ce
volume d’eau réinjecté dans la station représente 12.25% du volume entrant.

Sans modification du mode d’exploitation, c’est autant d’E.H qui sont utilisés et le volume d’eau
transitant dans la station correspond alors à 6.470 E.H (soit 1.350 E.H supplémentaire). Ce qui porte
à 3.530 E.H la capacité hydraulique résiduelle (sur la base d’un ratio de 150 l/j/E.H).

Afin de libérer la capacité hydraulique résiduelle, il convient de modifier le mode d’exploitation
moyennant des travaux.
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10.2.2Bilan Charges Massiques
A ce jour, les ratios caractérisant les effluents urbains ont évolué 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.

Si on considère la valeur la plus élevée enregistrée au cours des 5 dernières années, donnée par la
DCO (6.787 EH), on peut confirmer par les charges polluantes la conclusion du bilan sur la charge
hydraulique, à savoir qu’à ce jour, en période haute, la charge maximale à traiter sur la station
d’épuration est d’environ 6.790 EH environ.

10.2.3Capacité résiduelle par ouvrage
Une analyse ouvrage par ouvrage est détaillée en annexe. Les principaux postes sont les suivantes :

DEGRILLEUR
Aucun by-pass n’est présent sur le dégrilleur.
L’ouvrage (GC et équipement) est très fatigué et nécessiterait d’être remplacé. Ce qui permettrait
de mettre en place un by-pass de l’étape de dégrillage et de dessablage-dégraissage.
Le débit admissible sur le dégrilleur est très inférieur au débit maximal admissible par temps de
pluie (170 m3/h). Il conviendrait de mettre en accord la capacité de la station avec celle du
dégrilleur afin de ne pas noyer le prétraitement.
Il n’y a donc aucune capacité résiduelle sur le dégrilleur (Un changement d’équipement viendrait
résoudre cette incohérence).

DESSABLEUR-DEGRAISSEUR
Si l’on garde le même coefficient de pointe qu’actuellement (soit 2,23), on obtient un débit moyen
maximal admissible sur le dessableur-dégraisseur de 2.023 m3/j (soit 13.490 EH sur la base de
150l/j/hab.)soit une capacité résiduelle double de la situation actuelle.
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Un by-pass de l’ouvrage tel qu’il est conçu actuellement n’est pas envisageable mais pourrait l’être
si le dégrillage venait à être remplacé.
TRAITEMENT BIOLOGIQUE (bassin d’aération)

Des dysfonctionnements ont été recensés. Ils sont principalement dus à :
 L’absence de sonde de mesure d’oxygène dissous et de sonde redox (pour asservir de façon
plus fiable le fonctionnement des turbines)
 Une sur-aération qui entraîne un développement de flottants et un dégazage dans le
clarificateur
 L’absence de système de brassage (indispensable pendant les périodes d’arrêt des turbines
pour éviter les dépôts et les risques de foisonnement)
 La présence constante de flottants sur le bassin d’aération, non piégés, qui arrivent dans le
clarificateur
 Une mauvaise homogénéisation des effluents, des boues recirculées et des eaux du poste
toutes eaux
 Une mauvaise répartition hydraulique entre les 2 files

Ces dysfonctionnements peuvent facilement être résolus, grâce à :
 L’ajout de sonde redox et d’oxygène dissous
 L’asservissement des turbines à ces sondes
 La mise en place de système de brassage pour les périodes non aérées
 L’asservissement des pompes de recirculation et d’extraction des boues au débit d’entrée
 La mise en place de jupe autour des turbines
 La mise en place d’une évacuation des flottants depuis la sortie de l’aération (si possible)
 La modification de la chambre de répartition
 La modification des points d’arrivée des boues recirculées et des eaux du poste toutes eaux
Concernant la capacité résiduelle de l’ouvrage, en optant pour un fonctionnement à faible charge
et non plus en aération prolongée, avec un traitement de la pollution carbonée uniquement, d’un
point de vue :
 Volume de l’ouvrage : les bassins d’aération peuvent encore recevoir plusieurs milliers E.H
 Capacité d’oxygénation : les turbines peuvent faire face à une augmentation de 15%
supplémentaire
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Nous attirons votre attention sur le fait que les calculs exposés précédemment sont valables dans
le cas du traitement de la pollution carbonée uniquement (DCO, DBO5).
Si la règlementation concernant la STEP de Fayence venait à évoluer (traitement de l’azote en
particulier), les capacités résiduelles seraient moindre.
Augmenter à l’extrême possibilité la capacité de la STEP sans augmenter les volumes des bassins ou
les équipements, conduirait à des difficultés de traitement de l’azote et donc une aggravation des
phénomènes déjà rencontrés actuellement sur le clarificateur et autres .

D’après nos calculs, en l’état, l’étage biologique peut raisonnablement accepter, en garantissant un
traitement sur l’azote :
 7.000EH en entrée de station pour un effluent à 12°C
 7.500 EH en entrée de station pour un effluent à 14°c (cas de la situation estivale par
exemple).

Si des projections de développement urbanistiques devaient s’avérer supérieures à ces limites
(7.000EH à 7.500EH), nous recommandons la création d’une zone d’anoxie (bassin en tête du bassin
d’aération) afin de conserver un traitement de la pollution carbonée et azotée satisfaisant ainsi que
la mise en place d’hydroéjecteur dans les bassins d’aération pour augmenter la capacité
d’oxygénation sans trop augmenter le temps de fonctionnement des turbines.
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TRAITEMENT BIOLOGIQUE (clarificateur)

Des dysfonctionnements ont été recensés. Ils sont principalement dus à :
 L’absence de sonde de mesure de voile de boues (pour asservir de façon plus fiable les
pompes d’extraction et de recirculation)
 Un temps de séjour dans le clarificateur trop important
 Une recirculation /extraction insuffisante

Ces dysfonctionnements peuvent facilement être résolus, grâce à :
 L’ajout de sonde de mesure de voile de boues
 L’asservissement des pompes d’extraction/recirculation à cette sonde
 Le remplacement des pompes d’extraction/recirculation
Concernant la capacité résiduelle de l’ouvrage, en optant pour un fonctionnement à faible charge
et non plus en aération prolongée :
 Sans modification du mode d’exploitation : le clarificateur n’a aucune capacité résiduelle
 En modifiant le mode d’exploitation et les travaux d’optimisation précédemment décrits :
la clarificateur a une capacité résiduelle de 7 m3/h
Avec une modification du mode d’exploitation et les travaux d’optimisation précédemment
décrits, si l’on garde le même coefficient de pointe qu’actuellement (soit 2,23), on obtient donc un
débit moyen maximal admissible sur le clarificateur de 1.904 m3/j (soit 12.700 EH sur la base de
150l/j/hab.)

FILE BOUES (Recirculation des boues en excès)
Compte-tenu de la grande variation des débits entre la haute et la basse saison, une seule et même
pompe de recirculation pour gérer les 2 situations n’est pas adaptée.
L’absence de sonde voile de boues dans le clarificateur rend impossible une gestion optimisée de la
recirculation (avec asservissement sur la mesure de voile de boues). Le fonctionnement des
pompes de recirculation n’est plus asservi à une quantité de boues dans le clarificateur mais à un
niveau de boues dans le puits à boues ou à une marche forcée décidée par l’exploitant.
Afin d’améliorer la dénitrification, nous préconisons de faire fonctionner les pompes de
recirculation pendant les périodes d’arrêt des turbines.
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10.2.4Qualité des eaux traitées
Les eaux usées traitées sont rejetées dans la Camandre.
Malgré les dysfonctionnements répertoriés, liés soient à la nature des effluents, au
dimensionnement des ouvrages ou à l’exploitation, le rejet en eau traitée est conforme.
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11 IMPACT DE LA STEP SUR LA QUALITE DU COURS
D’EAU
Afin de déterminer l’impact éventuel des eaux usées traitées rejetées dans la Camandre, des
prélèvements ont été effectués en amont et en aval de la STEP le 12 novembre 2014 et le février
2015.
Lors de la campagne de février 2015, un prélèvement supplémentaire a été effectué en sortie de la
STEP. Ceci afin de répondre à la DDTM qui avait émis l’hypothèse que la station d’épuration serait à
l’origine de la pollution (pesticide,…) du forage de l’aérodrome. Les paramètres mesurés ont été
validés par l’Agence de l’eau.

Localisation des points de mesures
Coordonnées
Longitude
Latitude
Altitude

Point Amont STEP
6° 41’ 41.4 E
43° 36’ 23,2’ N
220m

Point Aval STEP
6° 41’ 48.9 E
43° 36’ 19,1’ N
219m

La synthèse des résultats est présentée ci-après. Le détail des prélèvements et les résultats des
analyses sont joints en annexes.
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11.1LES DEBITS
Une mesure ponctuelle des débits de la Camandre a été effectuée en aval de la STEP le 11/11/2014 à
15h00 et le 19/02/2015 à 12h00.
 Débit de la Camandre le 11/11/2014 : 4.835 m3/h soit 1.343 l/s
 Débit de la Camandre le 19/02/2015 : 423 m3/h soit 117,6 l/s

11.2PARAMETRES PHYSICO-CHIMIQUES
Les mesures de pH, de la température, de la conductivité et de l’oxygène dissous ont été réalisés au
niveau des points de prélèvements.

Amont STEP
Aval STEP

Température
12,8°c
12,8°c

11/11/2014
pH
8,41
8,38

Redox
177,2 mV
164,1 Mv

Température
10,4°c
9,8°c

19/02/2015
pH
8,60
8,63

Redox
39,1 mV
45,2 Mv

11.3RESULTATS DES ANALYSES
VILLE
Date de Prélèvement
Heure de Prélèvement
Débit (mesuré ou estimé)
Paramètres
pH
pH
MES
MeS
Demande Biologique en Oxygène
DBO5
Nitrates
NO3
Nitrites
NO2
Azote de Kjeldahl
NTK
Phosphore Total
Pt

FAYENCE

Normes
NF T90-008

AMONT CAMANDRE
12/11/2014
15:35
4 835
m3/h
Concentrations

AVAL CAMANDRE
12/11/2014
15:20
4 835
m3/h
Concentrations

8,40

8,40

NF EN 872
20,50 mg/L

15 mg/L

NF EN 1899-1
44 mg/L O2

<

3 mg/L O2

NF EN ISO 10304-1
1,4 mg NO3/L

1,9 mg NO3/L

NF EN ISO 10304-1
<

0,05 mg NO2/L

<

0,05 mg NO3/L

NF EN ISO 25663
<

5,0 mg N/L

<

5,0 mg N/L

<

0,20 mg P/L

<

0,20 mg P/L

NF EN ISO 11885
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VILLE

FAYENCE

Date de Prélèvement
Heure de Prélèvement
Débit (mesuré ou estimé)
Paramètres
pH
pH
MES
MeS
Demande Biologique en Oxygène
DBO5
Azote Ammoniacal et Ammonium
NH4 - Ammonium
Nitrates
NO3
Azote de Kjeldahl
NTK
Phosphore Total
Pt
Pesticides
AMPA
Dicamba
Dichlorprop (2,4-DP)
Diuron
Glyphosate
Imidaclopride
MCPA
Terbutryne

Normes
NF T90-008

AMONT CAMANDRE
19/02/2015
12:40
423,000
m3/h
Concentrations

AVAL CAMANDRE
19/02/2015
12:20
423,000
m3/h
Concentrations

8,40

REJET STEP
19/02/2015
Moyen 24h
Concentrations

8,35

7,80

NF EN 872
<

2 mg/L

<

2 mg/L

5,71 mg/L

NF EN 1899-1
1 mg/L O2

1 mg/L O2

14 mg/L O2

NF T90-015-2
<

0,05 mg NH4/L

0,117 mg NH4/L

0,6 mg NO3/L

1,0 mg NO3/L

8,219 mg NH4/L

NF EN ISO 10304-1
<

0,5 mg NO3/L

NF EN ISO 25663
<

5,0 mg N/L

<

5,0 mg N/L

8,0 mg N/L

<

0,20 mg P/L

<

0,20 mg P/L

1,96 mg P/L

NF EN ISO 11885

DIN ISO 16308
EN ISO 11369
EN ISO 11369
NF EN 12673
DIN ISO 16308
EN ISO 10301
NF EN 12673
Méthode interne

<
<
<
<
<
<
<
<

0,050
0,025
0,010
0,025
0,500
0,030
0,025
0,025

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

<
<
<
<
<
<
<

0,390
0,025
0,010
0,025
0,500
0,030
0,025
0,025

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

<
<
<
<
<
<
<

1,500
0,025
0,010
0,025
1,000
0,069
0,025
0,050

μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L
μg/L

11.4CONCLUSIONS
Les rejets de la Station d’épuration n’ont globalement pas d’impact sur la qualité du cours d’eau.
On note une légère augmentation de la concentration en NO3 en aval de la STEP.
Sur le paramètre AMPA (pesticides), on note une augmentation en aval de la STEP non significative
car l’écart reste dans la plage d’incertitude de la mesure. Il est toutefois surprenant de trouver des
pesticides en sortie de station d’épuration. Cela demande une analyse en amont (infiltration dans les
réseaux, déversements sauvages, …).
Enfin, la valeur du paramètre NTK de février 2015 est inférieur à celle du NH4 ce qui, de prime abord,
n’est pas logique. Cette incohérence s’explique par là aussi par la marge d’erreur de la mesure.
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12 DIAGNOSTIC DU PARC ANC
12.1RAPPEL REGLEMENTAIRE
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).

5m

5m

L’aération
du
système
de
traitement permet une meilleure
efficacité
du
traitement
(évaporation) et évite l’apparition
d’odeurs.
Certaines conditions de pose doivent être respectées et notamment pour l’implantation du dispositif
d’infiltration.
Le système de traitement doit respecter :
 5 mètres par rapport à une habitation, existant
 3 mètres d’un arbre
 30 mètres d’un puits à consommation d’eau potable
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être drainées vers les systèmes de prétraitement et
d’infiltration des eaux usées.
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Remarque :
 Les fosses septiques/toutes eaux doivent être vidangées tous les 4 ans
 Le volume d’une fosse toutes eaux est de 3 m3 minimum
 Les bacs à graisses doivent être vidangés tous les 6 mois
La qualité, la conformité et le fonctionnement des équipements de traitement sont essentiellement
liés :
1. à l’âge des équipements
2. au dimensionnement des ouvrages
3. à la nature du sous-sol
4. à la nature du sol
5. à la localisation géographique sur la commune (certains quartiers
semblent présenter des dispositifs plus conformes que d’autres)

12.2PREAMBULE
L’analyse de l’état du parc des installations d’ANC est basée sur un tableau renseigné par la
commune suite aux retours d’enquêtes terrain effectuées depuis 2006.
Les premiers contrôles datent de 2006, année de l’instauration du Service Pour le Contrôle de
l’Assainissement Non Collectif (SPANC).
Une réunion avec le SPANC a mis en évidence le manque de fiabilité des enquêtes de terrain
réalisées, de même pour les études à la parcelle qui auraient permis de collecter des données
complémentaires sur la géologie et la perméabilité du sol.
En l’absence de données fiables, il n’est donc pas possible à ce jour de fournir de réel renseignement
sur le type de filières de prétraitement et de traitement en place, la liste des points noirs et leurs
localisations, etc.
Aucune enquête n’a pu être exploitée.

12.3 CONFORMITE
La commune de Fayence compte 2.453 installations d’assainissement autonome. Le tableau transmis
n’en répertorie que 1.376.
Le contrôle de bon fonctionnement et de bon entretien était assuré jusqu’au 31/12/2014 par
VEOLIA. A compter de cette date, c’est le SPANC, nouvellement constitué, de la Communauté de
Commune du Pays de Fayence qui en aura la charge.
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Sur la base des renseignements fournis par la commune, sur les 1.376 installations contrôlées depuis
2006 on note :
Contrôles effectués depuis 2006 et
répertoriés dans le tableau de la commune

Favorable

Favorable
avec
réserves

Défavorable

Non
contrôlés
(refus ?)

667

165

49

495

75,71%

18,73%

5,56%

35,97%

Favorable

Favorable
avec
réserves

Défavorable

Périodiques

2

1

Ponctuels

11

15

Conception/Implantation

7

11

Nombre
Pourcentage

Nombre de contrôles effectués
En 2013

Bonne exécution

6

1

54 contrôles ont été effectués en 2013.
La carte page suivante, indique la répartition des installations avec en code couleur :


Rouge : installations non conformes



Orange : installations non conformes « tolérables » (sans obligation de travaux)



Vert : installations conformes
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Sur la base du tableau transmis par la commune, nous obtenons donc :
 75,71% le nombre d’installations contrôlées conformes
 18,73% le nombre d’installations contrôlées conformes avec réserves
 5,56% ne nombre d’installations contrôlées non conformes
 35,97% le nombre d’usagers en refus ou non contrôlés
Faute de pouvoir analyser de façon fiable les données, voici néanmoins la tendance nationale.
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12.4 PRETRAITEMENT / TRAITEMENT
Données non fournies

12.5 AGE DES INSTALLATIONS
Données non fournies.

12.6 CONCLUSIONS
La qualité des enquêtes de terrain ne permet pas de mettre en évidence la qualité, la conformité et
le fonctionnement des équipements de traitement.
Il est à noter également que les premiers contrôles datant de 2006, la périodicité des contrôles de
bon fonctionnement et de bon entretien étant d’une durée maximale de 10 ans, il devient urgent de
procéder à une nouvelle campagne de contrôle.
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Celle-ci devra permettre de consigner dans un tableau excel les principales données des installations
afin de déterminer les zones prioritaires en réhabilitation.
A titre d’exemple, voici en page suivante ce que pourrait être, au minimum, le tableau de synthèse
des contrôles à venir.
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Prénom
Propriètaire

Adresse "propriètaire"

Code postal
"Propriètaire"

Ville
"Propriètaire"

Adresse du contrôle

Code
postal
"Contrôle"

Ville
"contrôle"

Destination
Eaux pluviales

Type
d'Habitation

Type d'installation ANC - Prétraitement

Type d'installation ANC Traitement

Date de
construction
habitation

Risque
sanitaire

Risque
environnemental

Remarques particulières Recommandations
d'entretien

Délais travaux

Avis du
contrôleur

07/02/11

BARTIAUX

Claudine

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

07/02/11

ROVELLI

Pierre

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Lit Filtrant non drainé à flux vertical

2006

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

BENNEZON

Villa Cloé - Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Villa Cloé - Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

2002

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

07/02/11

ZEIMET

Pierre

Chez Maison Venzal
Avenue de Lattre de Tassigny

04100

MANOSQUE

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse toutes Eaux

Lit Filtrant non drainé à flux vertical

?

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

CARDINALE

Alain

49 Bld de la Glacière

13014

MARSEILLE

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

2000

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

09/03/11

IWANOWSKI

Arthur

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse toutes Eaux

Lit Filtrant non drainé à flux vertical

?

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

DUFOUR

Dominique

63 Rue Carnot

91330

YERRES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

2006

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

AGOSTINELLI

Armand

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

2005

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

LOCCUFIER

Hekelgem 1790

PASTORYWEG

Belgique

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse étanche

Sans Objet

?

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

07/02/11

BUITTER

Reina

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse étanche

Sans Objet

1981

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

07/02/11

LUCIANO

Jean

143 Rue Rolland Garros

83100

TOULON

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse étanche

Sans Objet

?

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

01/03/11

MEEUS

135 Elegemstraat

1700

DILBEEK

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse étanche

Sans Objet

?

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

COULOMB

19 Avenue Félix Faure

75015

PARIS

Les Clos

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tertre d'infiltration

2009

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

ROUX-GUERIN

Les Clos - Baside de Villevieille

83630

AIGUINES

Les Clos

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tertre d'infiltration

2009

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/02/11

DELHOMME

16 Hameau Fleuri

38330

MONTBONNOT

Les Clos

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

2008

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME
CONFORME

date du
Nom Propriètaire
Contrôle

Edgar

Alain

08/02/11

TURC

Le Maunard

83630

AIGUINES

Le Maunard

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1981

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

09/02/11

FORTINI

32 Avenur G Clémenceau

83630

AUPS

Falaise du Cavalier D71

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Microstation

Lagunes

1982

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

07/02/11

TURSCHEWELL

Michel

Quartier Chabassole

83630

AIGUINES

Quartier Chabassole

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Lit Filtrant non drainé à flux vertical

2002

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

Sans Objet

CONFORME

08/10/10

JACOBE

Gilbert

9 Allée Edmond Pottlain

5100

REIMS

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Fossé + Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1990

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place une ventilation
sur le prétraitement et des
regards de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

ZANINI

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1996

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence
d'une installation

Travaux effectué en
2013 (Fosse toutes
eaux + Tranchées
d'infiltration)

NON CONFORME

08/02/11

LAUTIER

Gilles

Résidence Super Cassis n°5

13260

CASSIS

Chemin de l'Estay

83630

AIGUINES

?

Secondaire

?

?

1980

Sans Objet

08/02/11

PARME

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Septique + Bac à Graisses

Puisard

?

Sans Objet

Sans Objet

Puisard non autorisé pour le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

CARON

Claude

46, Avenue F Mistral

83920

LA MOTTE

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

?

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

?

?

Sans Objet

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence d'un
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

DEBREUILLE

Jean-Pierre

8 Chemin de Lassere

64260

BESCAT

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Plateau absorbant+ Fosse étanche

?

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

FERRATO

Hameau du Pont

83630

AIGUINES

Hameau du Pont - La Pépinière

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Septique + Bac à Graisses + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1970

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

COSTA

Claude

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1986

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

LESCARCELLE

Charles

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1985

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

DUMONT

Daniel

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1987

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

DUMONT

Alexandrine

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

MANSE

Françoise

59 Rue Gutemberg

93500

PANTIN

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

?

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

WESTER

Agnès

Rue Army n°1

4682

HEURE LE ROMAN

Quartier Champerlan

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

MAURIN

Bruno

Le Clos de Défends

83630

AIGUINES

Le Clos de Défends

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

?

Fort

Fort

Canalisation de liaison fosse /
tranchées cassée

4 ans

NON CONFORME

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

BOLUDA

Miguel

Le Clos de Défends

83630

AIGUINES

Le Clos de Défends

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1975

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

08/02/11

LEMEUR

Emile

Le Clos- La Tulète

83630

AIGUINES

Le Clos de Défends

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Pattes d'araignées

1998

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

BIDAULT

Jean

Le Clos

83630

AIGUINES

Le Clos

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

MORDELET

Charles-Antoine

Domaine de Chanteraine

83630

AIGUINES

Domaine de Chanteraine

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

?

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

COATS

John

Wet Lodge - Valley Road

FANKHAM GREEN

KENT

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

?

1980

Sans Objet

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence
d'une étape de traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

MONNIN

Elisabeth

36B Rue Arago

25000

BESANCON

Quartier des Fondues

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux

?

1990

Sans Objet

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence
d'une étape de traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

CANAL

Christian

10 Rue de la Combe

25420

BART

Quartier des Fondues

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

?

1995

Sans Objet

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence
d'une étape de traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

GARON

Patrice

Le Clos du Lac

83630

AIGUINES

Le Clos des Pascalis

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Septique + Bac à Graisses + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1988

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

GARON

Patrice

Le Clos du Lac

83630

AIGUINES

Font Neuve

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1983

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

GARON

Patrice

Le Clos du Lac

83630

AIGUINES

Le Loup

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Septique + Bac à Graisses + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1980

Sans Objet

Sans Objet

Bac à graisses sous dimensionné

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

GARON

Elie

Le Clos du Lac

83630

AIGUINES

Le Clos du Lac

83630

AIGUINES

?

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1995

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

08/02/11

ROBIN

Alain

Route des Gorges

83630

AIGUINES

Route des Gorges

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse toutes Eaux

Tranchées d'épandage

1991

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

PERSOGLIO

Edmond

497 Corniche M Pacha

83500

LA SEYNE/MER

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Septique + Bac à Graisses + Préfiltre

Tertre d'infiltration

?

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

REMY

Jacques

14 Rue de la station

1325

LONGUEVILLE

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

?

1980

Sans Objet

Sans Objet

Pas de preuve de l'existence
d'une étape de traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

FREMIN DE SARTEL

Résidence Guynemer
2 Rue J de Valley

59140

DUNKERQUE

Quartier des Fondues

83630

AIGUINES

Infiltration

Secondaire

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

1975

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

ROYO

Jeanne

La Bastidon
Route de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

La Bastidon
Route de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse septique

Tranchées d'épandage

1983

Sans Objet

Sans Objet

Absence de bac à graisses
Mettre en place des regards de
répartition et de bouclages sur le
traitement

Sans Objet

NON CONFORME

07/02/11

BOUYER

Pierre

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Chemin de la Font d'Eilenc

83630

AIGUINES

Infiltration

Principale

Fosse Toutes Eaux + Préfiltre

Tranchées d'épandage

?

Sans Objet

Sans Objet

Mettre en place des regards de
bouclages sur le traitement

Sans Objet

NON CONFORME

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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13 VISITE DES ETABLISSEMENTS
L’étude prévoyait la visite des principaux établissements de la commune (21 initialement).
Après discussion avec les services techniques, il a été décidé de visiter 33 établissements dont :
 17 Restaurants (restauration rapide non incluse)
 2 hôtels
 3 campings
 3 résidences de tourismes
 3 piscines (municipale et privée)
 1 laboratoire d’analyses médicales
 2 supermarchés
 2 écoles (cantines)
Certains établissements gèrent leurs eaux usées de façon autonome. Une visite du SPANC est
nécessaire pour certains établissements a priori non contrôlés à ce jour.

L’essentiel des restaurateurs ne connaissent pas leurs consommations en eau potable. Un
rapprochement du service de facturation de la mairie est nécessaire pour la phase 3 (bilans des
besoins futurs).
Les restaurants ne disposent pas, pour la grande majorité, de bac à graisses.

Enfin, une attention particulière est portée sur le domaine de Fayence qui a lui seul représente une
part importante de la consommation en eau potable (plus de 80.000 m3/an) et dont le mode de
gestion de ses piscines et SPA a un impact direct sur les débits entrants sur la station (plusieurs rétro
lavages quotidiens entre 8 et 9h du matin entrainant une arrivée de plusieurs dizaine de m3 en 5
minutes, 1 vidange de piscine de 360 m3 en janvier et 1 autre de 700 m3 en mars, etc.).
Des recherches de fuites, tests à la fumée et autres investigations ont été menées à titre privées par
le Domaine de Fayence qui doit fournir aux services techniques de la mairie les résultats. Les services
techniques, quant à eux, ont proposé de fournir les plans de réseaux dont ils disposent.
Le gestionnaire du domaine a signalé qu’une trentaine de logement (18 maisons de village et 12 villas
avec piscines individuelles) sortent du contrat de gestion en 2015 et seront gérés directement par les
particuliers-propriétaires. Les autres logements sont en contrat de gestion jusqu’en 2018. On peut
donc s’attendre à une diminution de la fréquentation, donc de la consommation en eau et rejets en
eaux usées au cours des prochaines années.

Une analyse complète sera présentée en phase 3, détaillant les besoins futurs par établissements.
Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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14 ETUDE DES REJETS DIRECTS
Un relevé des exutoires pluviaux a été réalisé sur la commune de Fayence. Les reconnaissances ont
été effectuées par temps sec.
Les cours d’eaux concernés sont :
 La Camandre
 La Souate Rivière
 Le Gabre Ruisseau

La Camandre

Le Gabre

La Camandre

La Souate

Dans le rapport complet joint en annexe, les exutoires sont classés par cours d’eau.
Afin de définir la présence ou pas d’eaux usées dans les exutoires, nous avons défini la codification
suivante :
Pas de traces d’eaux usées / Eaux claires
Traces d’eaux usées, rejets ponctuels
Présence d’eaux usées en continu

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Sur les 36 fiches établies, un exutoire présente des traces ponctuelles d’eaux usées et un avec des
traces des eaux usées en continu.
Les autres exutoires n’appellent aucune remarque.

R18
Ø400 PVC

La Camandre, Rive Droite

Chemin de la station d’épuration

By pass Station d’épuration

Dénoyé

La Camandre, Rive Droite

Chemin de la station d’épuration

Traces Eaux usées

R16
Ø300 PVC

Rejet de la station d’épuration

Dénoyé

Eaux traitées de la station
d’épuration

Maître d’Ouvrage
Objet :
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15 MISE A JOUR DES PLANS DU RESEAU
15.1RESEAU ASSAINISSEMENT
Les plans de réseau ont pu être mis à jour en collaboration avec le service des eaux, nous avons
procédé notamment au recensement des regards.
A ce jour, les plans sont réalisés dans leur totalité sous format dwg avec le logiciel AUTOCAD. (Plan
fourni en annexe).

15.2FICHES REGARD
La mission comprend l’établissement de 200 fiches regard. Ce nombre étant inférieur à la réalité, une
poursuite du travail de réalisation des fiches regards est à la discussion et pourrait venir compléter
l’étude.
Cette prestation a été exécutée en collaboration étroite avec le service des eaux communal. 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.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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PHASE 2 :
DIAGNOSTIC DETAILLE

Maître d’Ouvrage
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16 CAMPAGNES DE MESURE
La campagne de mesure d’été a été réalisée de mi-juillet à mi-août 2014, celle d’hier a été réalisée en
mars 2015.

16.1RAPPELS DES OBJECTIFS DES CAMPAGNES
L’objectif des campagnes 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 :

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Rappel : les principaux problèmes rencontrés sur les réseaux de Fayence sont :
Intrusions d’eaux claires parasites,
Volumes d’eaux claires météoriques dans les réseaux eaux usées trop importants,
Arrivée de volumes importants en entrée de la station d’épuration.
Les informations recueillies ont permis de déterminer le nombre et la localisation des points de
mesures, nécessaires à la bonne compréhension du fonctionnement du système d'assainissement
par temps sec et par temps de pluie.

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)

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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16.2LOCALISATION DES POINTS DE MESURES
Les mesures réalisées ont pour but d’actualiser les connaissances relatives aux charges hydrauliques
générées sur la commune de Fayence.

Dans le cas de la commune de FAYENCE, les principaux problèmes constatés concernent les
problèmes d’écoulement, les intrusions d’eaux claires parasites sur le réseau d’assainissement et les
inversions de branchements EP sur EU.
La localisation des points de mesures a été établie lors d’une réunion du groupe de travail. Cette
localisation est importante car elle permet de bien comprendre le fonctionnement hydraulique du
réseau d’eaux usées. Ainsi, la localisation prend en compte la dimension technique et la sécurité.
C’est-à-dire éviter de faire la mesure sur un nœud ou sur un changement de direction et préserver la
sécurité des intervenants.
Le nombre et le choix des points de mesures a été arrêté en accord avec le Maître d'Ouvrage et son
AMO, 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 5 points de mesures des débits en continu :
 5 points gravitaires sur le réseau eaux usées :
o Point 1 : Centre-ville
o Point 2 : Branche Ouest (Bld du 19 mars 1962, ancienne voie ferrée, …)
o Point 3 : Rive gauche
o Point 4 : Rive droite 1 (chemin de la STEP, Bld des Claux, Domaine de Fayence)
o Point 5 : Rive droite 2 (chemin du Clos de Digne, Chemin du Puits du Plan Est, Route
de Fréjus, …)
 0 sur le réseau EP et sur le milieu naturel.

Ces points de mesures ont permis 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.
La description des 5 points de mesures est détaillée en annexe.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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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.

16.3RESULTATS DES CAMPAGNES DE MESURE ETE 2014 / HIVER 2015
L’ensemble des résultats des mesures effectuées sur FAYENCE est résumé ci-après (voir annexe our
le détail).
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

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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16.3.1Pluviométrie

FAYENCE - Pluviométrie - Pas de temps 24 heures
20
18

Pluie en mm/Jour

16
14
12

10
8

6
4

2

PLUVIOMETRIE EN MM - PAS DE TEMPS 24 HEURES
16/07/2014
17/07/2014
18/07/2014
19/07/2014
20/07/2014
21/07/2014
22/07/2014
23/07/2014
24/07/2014
25/07/2014
26/07/2014
27/07/2014
28/07/2014

0,4
0,0
0,0
0,0
0,6
0,0
0,0
0,0
13,0
5,0
0,2
0,0
0,0

29/07/2014
30/07/2014
31/07/2014
01/08/2014
02/08/2014
03/08/2014
04/08/2014
05/08/2014
06/08/2014
07/08/2014
08/08/2014
09/08/2014
10/08/2014

0,2
0,6
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11/08/2014
12/08/2014
13/08/2014
14/08/2014
15/08/2014
16/08/2014
17/08/2014
18/08/2014
19/08/2014
20/08/2014
21/08/2014
22/08/2014
23/08/2014

0,0
0,0
17,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
4,8
0,0
0,6
0,0
0,0

Maître d’Ouvrage
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23/08/2014

22/08/2014

21/08/2014

20/08/2014

19/08/2014

18/08/2014

17/08/2014

16/08/2014

15/08/2014

14/08/2014

13/08/2014

12/08/2014

11/08/2014

10/08/2014

09/08/2014

08/08/2014

07/08/2014

06/08/2014

05/08/2014

04/08/2014

03/08/2014

02/08/2014

01/08/2014

31/07/2014

30/07/2014

29/07/2014

28/07/2014

27/07/2014

26/07/2014

25/07/2014

24/07/2014

23/07/2014

22/07/2014

21/07/2014

20/07/2014

19/07/2014

18/07/2014

17/07/2014

16/07/2014

0
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FAYENCE - Pluviométrie - Pas de temps 24 heures
35

Pluie en mm/Jour

30
25
20

15
10
5

PLUVIOMETRIE EN MM - PAS DE TEMPS 24 HEURES
05/03/2015
06/03/2015
07/03/2015
08/03/2015
09/03/2015
10/03/2015
11/03/2015
12/03/2015
13/03/2015
14/03/2015
15/03/2015
16/03/2015
17/03/2015

0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,2
0,0
0,0
0,0
8,8
29,6
7,4
4,2

18/03/2015
19/03/2015
20/03/2015
21/03/2015
22/03/2015
23/03/2015
24/03/2015
25/03/2015
26/03/2015
27/03/2015
28/03/2015
29/03/2015
30/03/2015

0,0
0,2
0,0
4,0
3,4
0,0
2,6
2,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

31/03/2015
01/04/2015
02/04/2015
03/04/2015

0,0
0,0
0,0
0,0

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement

113

RAPPORT Phases 1 & 2
14-83-001-SD.EU

03/04/2015

02/04/2015

01/04/2015

31/03/2015

30/03/2015

29/03/2015

28/03/2015

27/03/2015

26/03/2015

25/03/2015

24/03/2015

23/03/2015

22/03/2015

21/03/2015

20/03/2015

19/03/2015

18/03/2015

17/03/2015

16/03/2015

15/03/2015

14/03/2015

13/03/2015

12/03/2015

11/03/2015

10/03/2015

09/03/2015

08/03/2015

07/03/2015

06/03/2015

05/03/2015

0
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16.3.2Point 1 : Centre-Ville
Point n°1
Centre-Ville

Nappe Haute
Période Estivale 2014

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Minimum de temps sec

Maximum de temps sec

219.6 m3/j

161.3 m3/j

293.8 m3/j

148.9 m3/j

107.1 m3/j

183.4 m3/j

70.6 m3/j

43 m3/j

118.2 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj
EU en
m3/j
Vj
ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

47%

Mesures de temps de pluie
Surface active 0.37 ha sur 3 pluies
Corrélation pluie-débit

Corrélation
pluie débit

volumes ruisselés (mm)

80,00
y = 3,6805x + 3,1698
R² = 0,9998

70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

5

10

15

20

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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Point n°1
Centre-Ville

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Minimum et Maximum
de temps sec

219.6 m3/j

187.7 m3/j

145.8 m3/j à 264.3 m3/j

148.9 m3/j

131.2 m3/j

100.2 m3/j à 194.2 m3/j

70.6 m3/j

56.5 m3/j

15.2 m3/j à 94.1 m3/j

47%

43%

Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

Mesures de temps de pluie
Surface
active

0.56 ha sur 4 pluies (rappel été 2014 : 0.37 ha)
Corrélation pluie-débit

volumes ruisselés (mm)

250,00
y = 5,6134x + 43,741
R² = 0,5797

200,00

Corrélation
pluie débit

150,00
100,00
50,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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16.3.3Point 2 : Branche Ouest
Point n°2
Branche Ouest

Nappe Haute
Période Estivale 2014

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Minimum de temps sec

Maximum de temps sec

88.2 m3/j

76.5 m3/j

117.3 m3/j

68.3 m3/j

59.3 m3/j

87.4 m3/j

19.9 m3/j

13.4 m3/j

34.7 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj EU en m3/j
Vj
ECP en
3
m /j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

29%

Mesures de temps de pluie
Surface active 0.04 ha sur 2 pluies

Corrélation
pluie débit

Ratio
m2/abonné

Maître d’Ouvrage
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Point n°2
Branche Ouest

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Minimum et Maximum de
temps sec

88.2 m3/j

70.1 m3/j

35.0 m3/j à 99.0 m3/j

68.3 m3/j

29.4 m3/j

14.0 m3/j à 54.1 m3/j

19.9 m3/j

40.7 m3/j

20.7 m3/j à 54.6 m3/j

29%

138%

Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

Mesures de temps de pluie
Surface
active

0.11 ha sur 4 pluies (rappel été 2014 : 0.04 ha)
Corrélation pluie-débit

Corrélation
pluie débit

volumes ruisselés (mm)

60,00
y = 1,107x + 16,919
R² = 0,6614

50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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16.3.4Point 3 : Rive Gauche
Point n°3
Rive gauche

Nappe Haute
Période Estivale 2014

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Minimum de temps sec

Maximum de temps sec

371.8 m3/j

293.9 m3/j

477.6 m3/j

268.2 m3/j

217.3 m3/j

313.8 m3/j

103.6 m3/j

75.4 m3/j

175.4 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj EU en m3/j
Vj
ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

38%

Mesures de temps de pluie
Surface active 0.64 ha sur 3 pluies

Corrélation
pluie débit

Ratio
m2/abonné

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Point n°3
Rive gauche

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Minimum et Maximum de
temps sec

371.8 m3/j

280.5 m3/j

196.2 m3/j à 392.9 m3/j

268.2 m3/j

191.4 m3/j

153.9 m3/j à 238.6 m3/j

103.6 m3/j

89.2 m3/j

28.4 m3/j à 154.3 m3/j

38%

47%

Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

Mesures de temps de pluie
Surface
active

0.73 ha sur 4 pluies (rappel été 2014 : 0.64 ha)
Corrélation pluie-débit
350,00

y = 7,344x + 98,876
R² = 0,6294

volumes ruisselés (mm)

300,00
250,00

Corrélation
pluie débit

200,00
150,00
100,00
50,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement

119

RAPPORT Phases 1 & 2
14-83-001-SD.EU

Page 66

16.3.5Point 4 : Rive Droite 1
Point n°4
Chemin de la station d’épuration

Nappe Haute
Période Estivale 2014

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Minimum de temps sec

Maximum de temps sec

150.3 m3/j

68.0 m3/j

176.9 m3/j

130.8 m3/j

54.3 m3/j

155.8 m3/j

19.5 m3/j

6.2 m3/j

33.9 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj EU en m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux de
dilution
Taux de
collecte
hydraulique

15%

Mesures de temps de pluie
Surface active 0.019 ha sur 3 pluies

Corrélation
pluie débit

Ratio
m2/abonné

Maître d’Ouvrage
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Point n°4
Chemin de la station d’épuration

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec
Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

Minimum et Maximum
de temps sec

150.3 m3/j

158.5 m3/j

111.5 m3/j à 215.2 m3/j

130.8 m3/j

114.8 m3/j

84.0 m3/j à 141.7 m3/j

19.5 m3/j

43.8 m3/j

16.0 m3/j à 93.0 m3/j

15%

38%

Mesures de temps de pluie
Surface
active

0.60 ha sur 4 pluies (rappel été 2014 : 0.02 ha)
Corrélation pluie-débit

volumes ruisselés (mm)

300,00
y = 6,0211x + 76,974
R² = 0,8748

250,00
200,00

Corrélation
pluie débit

150,00
100,00
50,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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16.3.6Point 5 : Rive Droite 2
Point n°5
Chemin du Clos de Digne

Nappe Haute
Période Estivale 2014

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Minimum de temps sec

Maximum de temps sec

69.9 m3/j

57.3 m3/j

89.6 m3/j

44.9 m3/j

33.8 m3/j

60.6 m3/j

25.0 m3/j

16.9 m3/j

40.8 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj EU en m3/j
Vj
ECP en
3
m /j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

56%

Mesures de temps de pluie
Surface active 0.108 ha sur 4 pluies

Corrélation
pluie débit

Ratio
m2/abonné

Maître d’Ouvrage
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Point n°5
Chemin du Clos de Digne

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Minimum et Maximum de
temps sec

69.9 m3/j

79.2 m3/j

59.6 m3/j à 102.0 m3/j

44.9 m3/j

50.5 m3/j

23.6 m3/j à 72.9 m3/j

25.0 m3/j

28.7 m3/j

7.0 m3/j à 42.5 m3/j

56%

57%

Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydrauliqu
e

Mesures de temps de pluie
Surface
active

0.37 ha sur 4 pluies (rappel été 2014 : 0.11 ha)
Corrélation pluie-débit
140,00
y = 3,7255x + 11,887
R² = 0,3989

volumes ruisselés (mm)

120,00
100,00

Corrélation
pluie débit

80,00
60,00
40,00
20,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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16.3.7Point 6 : Sortie STEP
Sortie de la station d’épuration
(Données exploitations station d’épuration)

Nappe Haute
Période Hiver 2015

Consommation théorique :
Nombre d’abonnés :
Rappel Mesures Eté 2014
Moyenne de temps sec

Mesures de temps sec
Printemps 2015
Moyenne de temps sec

Minimum et Maximum
de temps sec

553.8 m3/j

433.4 m3/j à 713.9 m3/j

429.6 m3/j

298.2 m3/j à 574.8 m3/j

124.2 m3/j

1.5 m3/j à 250.8 m3/j

Vj total en
m3/j
Vj EU en
m3/j
Vj ECP en
m3/j
Taux
de
dilution
Taux
de
collecte
hydraulique

28.9%

Mesures de temps de pluie
Surface
active

1.42 ha sur 4 pluies
Corrélation pluie-débit
700,00
600,00

volumes ruisselés (mm)

y = 14,283x + 153,07
R² = 0,5665

500,00

Corrélation
pluie débit

400,00
300,00
200,00
100,00
0,00
0

5

10

15

20

25

30

35

pluviométrie (mm)

Ratio
m2/abonné
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16.3.8Conclusions
Des cailloux ont été retrouvés dans certains secteurs sur le réseau pendant les campagnes
(nécessitant d’être enlevés), témoignant d’une casse ou d’une entrée de matériaux lors de travaux.
La branche du centre-ville apporte beaucoup de graisses (présence de nombreux restaurants sans
bac à graisses pour la quasi-totalité). Cet apport combiné à une faible pente entraine la formation de
dépôts.
Lors des épisodes pluvieux, il a été constaté une augmentation de débit, témoignant d’entrée ECP, de
problème d’étanchéité de réseaux confirmant ainsi les observations et conclusions faites sur la
station d’épuration.
On note également un phénomène de ressuyage sur la station d’épuration.
En termes d’entrée d’ECP, le bilan est le suivant :

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Volume d’ECP total

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5

Eté 2014
70,6 m3/j
19,9 m3/j
38,0 m3/j
15,0 m3/j
56,0 m3/j
199,50 m3/j

Hiver 2015
56,5 m3/j
40,7 m3/j
47,0 m3/j
38,0 m3/j
57,0 m3/j
239,20 m3/j

Eté 2014
47,0%
29,0%
38,0%
15,0%
56,0%

Hiver 2015
43,0%
138,0%
47,0%
38,0%
57,0%

Les apports d’ECP sont répartis essentiellement sur le centre-ville (réseau ancien) et la rive droite
(chemin du Clos de Digne).
La branche Ouest (Domaine de la Tour) est celle qui réagit le plus fortement aux pluies.
En termes de surface active, le bilan est le suivant :

Point 1
Point 2
Point 3
Point 4
Point 5
Surface active totale

Eté 2014
3.700 m2
400 m2
6.400 m2
200 m2
1.100 m2
11.800 m2

Hiver 2015
5.600 m2
1.100 m2
7.300 m2
6.000 m2
3.700 m2
23.700 m2
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Ces observations témoignent de plusieurs anomalies qui seront approfondies avec les investigations
complémentaires (ITV, Tests à la fumée).
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17 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES
17.1CURAGE & ITV
4 secteurs ont été retenus pour le curage et l’inspection caméra. Il s’agit des secteurs de :
 Centre de Vol à Voile
 RD962
 Piscine Municipale
 Puits du Plan Est
Pour un total d’environ 2.000 ml.
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Le rapport final fait état d’un nombre extrêmement importants de désordres tels que fissures (9) ,
déformations (17), problème d’étanchéité (3) , problème d’assemblage (14) , problème de géométrie
(64), obstructions et obstacles (12). Le tableau ci-après résume les différentes anomalies
rencontrées. Le détail des anomalies par secteur est joint en annexe.
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17.2TESTS A LA FUMEE
21 anomalies ont été détectées sur les 10km inspectés. Ces anomalies ont fait l’objet de fiches
jointes en annexe.
Parmi les anomalies rencontrées note :
 Casse de Réseau d’assainissement (8 anomalies – 800m2 de surface drainée environ)
 Gouttières raccordées sur EU (3 anomalies – 160 m2 de surface drainée environ)
 Grilles pluviales sur la rue (3 anomalies – 1.620 m2 de surface drainée environ)
 Liaison avec caniveau d’eau pluviale (2 anomalies – 650 m2 de surface drainée
environ)
 Liaison entre réseaux (1 anomalie – 300 m2 de surface drainée environ)
 Etc.
La totalité de la surface active identifiée sur ces 10 km est estimée à environ 3.535 m 2

17.3CONCLUSIONS
L’ensemble des anomalies détectées sera pris en compte en phase 3 dans le programme de travaux.
Une poursuite de l’inspection caméra est envisagée par la commune pour aller plus avant dans les
investigations.
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1.

LES DIFFERENTES DONNEES DISPONIBLES POUR
L’EVALUATION DES BESOINS

Dans le cadre de l’élaboration du schéma directeur d’eau potable, il a été défini des besoins et des
ratios de consommation par jour et par habitant.
Cependant, le ratio de consommation (354l/j/hab.) englobant d’une part des volumes importants
d’eau pour l’arrosage et des secteurs non raccordés à l’assainissement collectif, pour la suite de
l’étude nous préférons nous baser sur le ratio d’eaux usées par E.H arrivant à la station ; ratio fixé
en phase 1 de la mission, à savoir 150 l/j/E.H.
Les projets listés ci-après reprennent ceux du schéma directeur d’eau potable, à condition que la
zone soit raccordée ou raccordable à l’assainissement collectif.
Ils sont complétés par d’autres projets de passage du non collectif au collectif.

2.

EVOLUTION 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 10 prochaines
années.
Les projets de la commune sont énumérés ci-après :
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2.1 PROJETS COMMUNAUX
2.1.1 PROJET D’AMENAGEMENT
CAMANDOULE

URBAIN

–

QUARTIER

LA

Le projet de construction prévoit la création de 40 logements pour accueillir un total de 60 personnes
maximum environ (ratio de 1,5 personne/logement).
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous avec un
risque d’inondabilité faible (zone rose) à fort (zone rouge) sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 60 personnes supplémentaires sur cette zone.

Le réseau d’assainissement est existant mais nécessite d’être prolongé de 650 ml sur ce secteur. Le
diamètre actuel est dimensionné pour accepter une augmentation d’habitants.
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2.1.2 PROJET D’AMENAGEMENT TOURISTIQUE DE LA CAMANDOULE
L’hôtel-restaurant La Camandoule a en projet le doublement de sa capacité d’accueil dans son
restaurant et la création de 10 chambres d’hôtel supplémentaire et d’une salle de séminaire de 80
personnes, ce qui entrainerait une augmentation de 20 personnes (sur la base de 2
personnes/chambre).
L’hôtel-restaurant est implanté en zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous avec un risque
d’inondabilité nul sur la parcelle propre à l’hôtel (la zone de risque d’inondabilité est néanmoins très
proche).

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 20 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement existant sur ce secteur (proche de celui de la future zone évoquée au
point précédent) sera prolongé (linéaire inclus dans le 1.1.1). Il est toutefois bien dimensionné pour
accepter une augmentation de population.
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2.1.3 PROJETS DE LOGEMENT ET BUREAUX – QUARTIER LE FERRINON
GAFARY
Le projet de construction d’une centaine de logements et de bureaux dans la zone proche des
quartiers Ferrinon - Gafary entrainerait, sur la base du ratio de 1,51 personne/logement déterminé
dans la phase 1 du schéma directeur d’assainissement une augmentation d’environ 151 personnes.
En l’absence d’information plus précise sur le nombre de bureaux, la fréquentation de ceux-ci n’est
pas comptée dans les besoins futurs (consommation en eau marginale).
L’implantation ces logements et bureaux se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous
avec un risque d’inondabilité faible (zone rose) en limite sud sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 151 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.
Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.4 PROJET DE DOUBLEMENT DE CAPACITÉ D’ACCUEIL DE CAMPINGS
Lors des enquêtes d’établissements réalisés dans le cadre du schéma directeur d’assainissement, il
est apparu la volonté des propriétaires des campings des Tuquettes et de Lou Cantaïre de doubler
leurs capacités d’accueil, soit :
110 emplacements de plus pour Lou Cantaïre
80 emplacements de plus pour Les Tuquettes
Sur la base habituelle de 3 personnes par emplacements, c’est donc 570 personnes supplémentaires
qui seront attendues sur ce secteur (330 pour Lou Cantaïre et 240 pour Les Tuquettes).
Les deux campings sont situés sur la route de Draguignan sur la zone repérée à gauche pour les
Tuquettes et à droite pour Lou Cantaïre sur l’extrait de plan ci-dessous avec un risque d’inondabilité
nul sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 570 personnes supplémentaires sur cette zone.

Pour l’heure, chaque camping étant en assainissement autonome, avec une marge de sécurité
importante pour le camping de Lou Cantaïre (800 E.H), il n’est pas prévu raccorder ces campings à la
station d’épuration.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.5 PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATIONS – QUARTIER LE
PAVILLON
La commune souhaite développer l’urbanisation d’une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous,
située au Sud-Ouest du centre-ville.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 10 habitations supplémentaires pour accueillir un total de
15,10 personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51 personne/logement).
Le risque d’inondabilité est faible (zone rose) en limite ouest e cette zone sur la carte de la
commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 15 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants. En revanche les inspections caméra ont montré qu’il y avait nécessité
à réhabiliter ce tronçon (cf. paragraphe travaux de réseaux).

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.6 PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATIONS AU SUD DE LA
COMMUNE – RD 562
La commune souhaite développer l’urbanisation au sud de la commune dans plusieurs zones
repérées sur les extraits de plan ci-dessous.
Le projet est d’accueillir sur :
Zone 1 : 20 à 30 habitations supplémentaires
Zone 2 : 20 à 30 habitations supplémentaires
Zone 3 : 30 habitations supplémentaires
Soit un potentiel d’environ 80 habitations pour 120 personnes supplémentaires (sur la base du ratio
de 1,51 personne/logement).

Nous prendrons l’hypothèse de 120 personnes supplémentaires sur ces zones.

Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

ZONE 1 :

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque de ruissellement est important sur cette zone (zone hachurée vert).

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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ZONE 2 :

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sur la carte de la commune.

ZONE 3 :

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque d’inondabilité sur cette zone est nul sur la carte de la commune.
Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.7 PROJET DE ZONE ARTISANALE ET ZONE URBAINE LE LONG DE LA
RD4
La commune souhaite créer une zone artisanale et développer la zone urbaine le long de la RD4 sur
une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous, située au Sud de la commune.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 4 lots de bureaux ainsi que 4 à 5 habitations supplémentaires
pour accueillir un total de 7,00 personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51
personne/logement) pour les seules habitations.
Le risque d’inondabilité est faible nul sur cette zone sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 10 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.8 PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATIONS AU NORD DU
VILLAGE : QUARTIER LA GARDI - COSTES - ROQUE
La commune souhaite développer l’urbanisation d’une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous,
située au Nord du village.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 50 habitations supplémentaires pour accueillir un total de
75,00 personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51 personne/logement).
Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 75 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.9 PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATIONS EN PIED DE VILLAGE :
SAINT ELOI – LE TERME - CAMBARRAS
La commune souhaite développer l’urbanisation d’une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous,
située en pied de village.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 20 habitations supplémentaires pour accueillir un total de
30,00 personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51 personne/logement).
Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 30 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur mais nécessite d’être prolongé et rénové sur
565 ml.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.10PROJET DE CONSTRUCTION D’HABITATIONS PRES DE L’ANCIENNE
VOIE FERREE
La commune souhaite développer l’urbanisation d’une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous,
située près de l’ancienne voie ferrée.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 10 habitations supplémentaires au Cauvet et 10 habitations
au Castellaras pour accueillir un total de 30,20 personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51
personne/logement).
Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sur la carte de la commune.
Nous prendrons l’hypothèse de 30 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

2.1.11PROJET D’EXTENSION DE L’HÔTEL-RESTAURANT LE CASTELLARAS
L’hôtel-restaurant Le Castellaras a en projet la création de 10 chambres d’hôte et l’embauche de 10
employés supplémentaires résidants sur place, ce qui entrainerait une augmentation de 30
personnes (sur la base de 2 personnes/chambre).
L’hôtel-restaurant est implanté en zone repérée sur l’extrait de plan vu au 5.1.10 et la zone n’est pas
sujette aux inondations.
Nous prendrons l’hypothèse de 30 personnes supplémentaires sur cette zone, sur les ratios liés à
l’hôtellerie.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.12PROJETS COMMUNAUX EN CENTRE-VILLE ET BONNEFONT –
COMTESSE DE VILLENEUVE
La commune souhaite développer l’urbanisation d’une zone repérée sur l’extrait de plan ci-dessous,
située à proximité du centre-ville.
Le projet est d’accueillir sur cette zone 64 habitations sur le centre-ville, dont 17 habitations
supplémentaires sur Bonnefont, 20 habitations supplémentaires en lieu et place des anciens garages
municipaux et 27 habitations dans la zone UB ce qui permettrait d’accueillir un total de 96,60
personnes théorique (sur la base du ratio de 1,51 personne/logement).
Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sur la carte de la commune.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Nous prendrons l’hypothèse de 97 personnes supplémentaires sur cette zone.
Le réseau d’assainissement est existant sur ce secteur et suffisamment dimensionné pour accepter
une augmentation d’habitants.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.1.13PROJET DE PASSAGE EN ASSAINISSEMENT COLLECTIF A PARTIR DE
2025
Après 2025, il est envisagé de raccorder au réseau d’assainissement collectif six zones repérées sur
les extraits de plan ci-dessous, (avec une priorité pour les futures zones en 2AU).
ZONE 1 :

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sauf en partie nord où le risque est fort (zone rouge)
sur la carte de la commune.
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur cette zone, nous prendrons
l’hypothèse de 10 habitations en zone 1 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne
de la zone).
Sur la base de 1,51 personne/habitation, c’est donc 15 personnes supplémentaires attendues sur
cette zone.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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ZONE 2 :

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque de ruissellement est important sur cette zone (surface hachurée vert).
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur ces zones, nous prendrons
l’hypothèse de 5 habitations en zone 2 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne de
la zone).
Sur la base de 1,51 personne/habitation, c’est donc 8 personnes supplémentaires attendues sur cette
zone.

ZONE 3 (L’Aumade) :

Extrait du projet de PLU

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Le risque d’inondabilité est nul sur cette zone sauf en partie nord où le risque est fort (zone rouge)
sur la carte de la commune.
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur cette zone, nous prendrons
l’hypothèse de 60 habitations en zone 1 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne
de la zone).
Sur la base de 1,51 personne/habitation, c’est donc 91 personnes supplémentaires attendues sur
cette zone.

ZONE 4 (Ancien chemin de Saint-Paul) :
Il est prévu 52 habitations soit 52 installations d’ANC et constructions nouvelles sur cette zone. Sur la
base de 1,51 personne/habitation, c’est donc 78 personnes supplémentaires attendues sur cette
zone.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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ZONE 5 (Hameau Parroubaud) :
Il est prévu 10 habitations soit 10 installations d’ANC sur ces zones. Sur la base de 1,51
personne/habitation, c’est donc 15 personnes supplémentaires attendues sur cette zone.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

ZONE 6 (Le Pascouren – Le Puits du Plan Est -+ Mourre de Masque) :
Il est prévu 42 habitations et 42 installations d’ANC et constructions nouvelles sur cette zone .Sur la
base de 1,51 personne/habitation, c’est donc 63 personnes supplémentaires attendues sur cette
zone.

Extrait du projet de PLU

Extrait de la carte d’inondabilité de la commune

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Nous prendrons l’hypothèse de 164 personnes supplémentaires sur les zones 1, 2, 4 et 6.
Les zones 3 et 5 seront raccordées ultérieurement à la nouvelle STEP.

Le réseau d’assainissement doit être créé sur ces secteurs sur un linéaire de 400ml pour la zone 1,
181 ml pour la zone 2, 1.200 ml pour la zone 3 (Aumade), 1.190ml pour la zone 4 et 435ml pour la
zone 6 (Mourre de Masque).

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.2 IMPACT SUR LES VOLUMES D’EAUX USEES ATTENDUES SUR
LA STEP
2.2.1 PROJETS D’HABITATIONS ET RESIDENCES
L’incidence, comme exposé précédemment, est potentiellement de :
Quartier La Camandoule : 60 personnes supplémentaires
Quartier Le Ferrinon - Gafary : 151 personnes supplémentaires
Quartier Le Pavillon : 15 personnes supplémentaires
Sud de la Commune – RD 562 : 120 personnes supplémentaires
Zone artisanale – Long de la RD4 : 10 personnes supplémentaires
Quartier La Gardi - Costes – La Roque : 75 personnes supplémentaires
Quartier Saint-Eloi – Le Terme - Cambarras : 30 personnes supplémentaires
Ancienne voie ferrée : 30 personnes supplémentaires
Centre-Ville , Quartier Bonnefont – Comtesse de Villeneuve : 97 personnes supplémentaires
Zone en ANC passant en AC : 164 personnes supplémentaire
A ces projets se rajoutent la densification de l’habitation existante estimée à une quarantaine
d’habitations supplémentaires, soit 60 personnes de plus sur le même ratio de 1,51
personne/logement.
Ce qui porte le total à environ 811 personnes supplémentaires (811 E.H de plus sur la STEP).
Sur la base du ratio moyen volume d’eaux usées par habitant de 150 l/j/hab. (cf. 1) il faut prévoir un
volume supplémentaire en entrée de STEP de : 150*811 = 117.300 l/j
Soit : 121,65 m3/j d’effluents supplémentaires à traiter sur la STEP

2.2.2 PROJET D’EXTENSION DES CAMPINGS
Les projets d’extension des campings prévoient :
Camping Lou Cantaïre : 330 personnes supplémentaires
Camping Les Tuquettes : 240 personnes supplémentaires
Cependant, comme cela a été mentionné précédemment, les campings étant à ce jour en
assainissement autonome avec des structures, au moins pour le camping de Lou Cantaïre, très
performantes et largement surdimensionnées, il n’est pas prévu de raccorder ces 2 campings à
l’assainissement collectif.
Soit : 0 m3/j supplémentaires à traiter sur la STEP communale pour les 2 campings

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.2.3 EXTENSION D’HOTELS
Les projets d’extension ou de création d’hôtels prévoient :
Castellaras : 10 chambres d’hôtel, une salle de séminaire de 80 personnes et 10 employés
supplémentaires logeant sur place
Camandoule : 10 chambres d’hôtel et doublement de la capacité du restaurant (environ 35
couverts) + la même capacité actuelle (passage de l’ANC en collectif)
Les ratios habituels pour les consommations d’eau pour des hôtels sont les suivants (source
SMECREG Décembre 2007) :
Entre 150 et 300 l/j / chambre pour les hôtes de moins de 2 étoiles
Entre 400 et 600 l/chambre pour des hôtels de plus de 2 étoiles
Pour notre étude, nous prendrons les valeurs moyennes :
500 l/ chambre pour le projet du Castellaras
500 l/chambre pour le projet de la Camandoule
Concernant le restaurant, les consommations moyennes en eau sont de :
20 l/ repas
7,5 l/personne pour l’utilisation des sanitaires
Soit :
10.000 l/j pour le projet hôtel de la Camandoule
1.925 l/j pour le projet restaurant de la Camandoule
5.000 l/j pour le projet hôtel du Castellaras
600 l/j pour le projet de salle de séminaire du Castellaras
1.500 l/j pour l’augmentation du nombre d’employés au Castellaras
Soit : 19,00 m3/j supplémentaires d’effluents à traiter sur la STEP pour les 2 hôtels

2.2.4 VOLUME D’EFFLUENTS SUPPLEMENTAIRES A ECHEANCE DE 10
ANS
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les volumes supplémentaires traiter sur STEP à
échéance de 10 ans seront de :
140,65 m3/j d’effluents supplémentaires à traiter sur la STEP
Sur la base du ratio de 150 l/j/E.H, ce volume correspond environ à 909 E.H supplémentaires.
Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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2.3 IMPACT SUR LES FUTURES CHARGES ENTRANTES SUR LA
STEP
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 RESIDENCE
L’incidence, comme exposé précédemment, est potentiellement de :
Quartier La Camandoule : 60 personnes supplémentaires
Quartier Le Ferrinon - Gafary : 151 personnes supplémentaires
Quartier Le Pavillon : 15 personnes supplémentaires
Sud de la Commune – RD 562 : 120 personnes supplémentaires
Zone artisanale – Long de la RD4 : 10 personnes supplémentaires
Quartier La Gardi - Costes – La Roque : 75 personnes supplémentaires
Quartier Saint-Eloi – Le Terme - Cambarras : 30 personnes supplémentaires
Ancienne voie ferrée : 30 personnes supplémentaires
Quartier Bonnefont – Comtesse de Villeneuve : 97 personnes supplémentaires
Zone en ANC passant en AC : 164 personnes supplémentaire
Densification de la population sur les zones urbanisées existantes : 60 personnes
supplémentaires

Soit un total d’environ 810 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.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Suivant les hypothèses prises, en valeurs extrêmes, la pollution des résidents sera donc de :

Volume journalier maximal
DBO5 maximale
DCO maximale
MEST maximales
NTK maximal
Pt maximal

Saison Haute
121,65 m3/j
48,60 kg/j
97,20 kg/j
72,90 kg/j
12,15 kg/j
2,43 kg/j

2.3.3 PROJET D’EXTENSION DES CAMPINGS
Compte tenu de ce qui a été expliqué précédemment, ces projets sont sans conséquences sur les
charges entrantes sur la STEP.

2.3.4 EXTENSION D’HOTELS
Les projets d’extension ou de création d’hôtels prévoient :
Castellaras : 10 chambres d’hôtel, une salle de séminaire de 80 personnes et 10 employés
supplémentaires logeant sur place
Camandoule : 10 chambres d’hôtel et doublement de la capacité du restaurant (environ 35
couverts) + la même capacité actuelle (passage de l’ANC en collectif)

2.3.4.1 Charges polluantes issues des chambres d’hôtel
Les ratios de pollution pour ces effluents sont les mêmes que ceux exposés au 2.3.2 :
DBO5 : 60 g/j/hab.
DCO : 120 g/j/hab.
MEST : 90 g/j/hab.
NTK : 15g/j/hab.
Pt : 3 g/j/hab.
Sur la base de 2 occupants par chambre, la capacité d’accueil hôtellerie supplémentaire sur la
commune de Fayence est donc de (10+10+10)*2 = 60 personnes.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Assainissement
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Pollution supplémentaire des rejets d’eaux
usées produites par les hôtels
Valeur Maximale

15,00 m3/j

Volume journalier maximal
DBO5 maximale

3,60 kg/j

240,00 mg/l

DCO maximale

7,20 kg/j

480,00 mg/l

MEST maximales

5,40 kg/j

360,00 mg/l

NTK maximal

0,90 kg/j

60,00 mg/l

Pt maximal

0,18 kg/j

12,00 mg/l

2.3.4.2 Charges polluantes issues de la restauration
Rappel : ce chapitre concerne le projet de doublement du restaurant de la Camandoule (estimation à
35 repas supplémentaires/jour, soit un total de 70 repas sur la STEP) et la salle de séminaire de 80
personnes au Castellaras.

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
Maître d’Ouvrage
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Sur la base de 70 repas/ jour en pointe, on aura donc :
1,4 m3/j d’effluents produits
Pollution des rejets d’eaux usées produites
par la restauration
(kg/j)

MEST

DBO5

DCO

SEH

Moyenne

0,44

3,14

7,00

2,36

Maximum

0,896

9,8

17,36

7,74

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 2.3.2 :
DBO5 : 60 g/j/hab.
DCO : 120 g/j/hab.
MEST : 90 g/j/hab.
NTK : 15g/j/hab.
Pt : 3 g/j/hab.
Ici, on prendra le ratio : 1 usager = 0,05 EH et 1 usager = 1 couvert. Ce qui porte à 70+80 = 150
usagers/jours au maximum et donc 7,5 E.H/jour pour les sanitaires, soit une charge supplémentaire
de :

Volume journalier maximal
DBO5 maximale
DCO maximale
MEST maximales
NTK maximal
Pt maximal

Saison Haute
1,125 m3/j
0,45 kg/j
0,90 kg/j
0,67 kg/j
0,11 kg/j
0,02 kg/j

Maître d’Ouvrage
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CHARGES ISSUES DES EMPLOYES SUPPLEMENTAIRES :
Sur Le Castellaras, 10 employés supplémentaires sont attendus. On considère ces employés comme
des usagers à part entière puisqu’ils résideront sur place.
En conséquence, les ratios de pollution pour ces effluents sont les mêmes que ceux exposés au
2.3.2 :
DBO5 : 60 g/j/hab.
DCO : 120 g/j/hab.
MEST : 90 g/j/hab.
NTK : 15g/j/hab.
Pt : 3 g/j/hab.
Ici, on prendra le ratio : 1 employé = 1 EH, soit une charge supplémentaire de :

Volume journalier maximal
DBO5 maximale
DCO maximale
MEST maximales
NTK maximal
Pt maximal

Saison Haute
1,50 m3/j
0,60 kg/j
1,20 kg/j
0,90 kg/j
0,15 kg/j
0,03 kg/j
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2.3.5 BILANS DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES A TRAITER EN ENTREE
DE STEP A ECHEANCE DE 10 ANS
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les charges supplémentaires à traiter sur STEP à
échéance de 10 ans seront de :

Volume journalier maximal
DBO5 maximale
DCO maximale
MEST maximales
NTK maximal
Pt maximal

Saison Haute
140,65 m3/j
59,45 kg/j
116,66 kg/j
75,37 kg/j
12,41 kg/j
2,48 kg/j

Ces valeurs équivalent à environ 991 E.H (sur la base de 60g/j/E.H de DBO5)
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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 STEP
Pour rappel (cf. diagnostic de la STEP), les données-constructeur sont les suivantes :

Situation au moment de la construction de la STEP
Nombre d’habitants
DBO brute (54 g/hab)
DCO brute
MEST (40 g/hab)
% de M.Organiques
U de M.Minérales

Période Basse
2 900
157,00 kg/j
330,00 kg/j
120,00 kg/j
70%
84,00 kg/j
30%
36,00 kg/j

Période Haute
3 300
178,00 kg/j
370,00 kg/j
130,00 kg/j
70%
91,00 kg/j
30%
39,00 kg/j

Situation dite « future » au moment de la construction de la STEP
Nombre d’habitants
DBO brute (60 g/hab)
DCO brute
MEST (45 g/hab)
% de M.Organiques
U de M.Minérales

Période Basse
5 200
312,00 kg/j
660,00 kg/j
230,00 kg/j
70%
161,00 kg/j
30%
69,00 kg/j

Période Haute
6 000
360,00 kg/j
760,00 kg/j
270,00 kg/j
70%
189,00 kg/j
30%
81,00 kg/j

A ce jour, les ratios caractérisant les effluents urbains ont évolué 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.
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Les enregistrements de l’exploitant depuis 2010 donnent comme valeurs journalières maximales :
DBO5 : 361,02kg/j (août 2012)
DCO : 814,44 kg/j (août 2012)
DCO : 1.529,26kg/j (août 2013)
MEST : 483,12 kg/j (août 2012)
NTK : 54,79 kg/j (août 2011)
Pt : 8,44 kg/j (juillet 2013)
Ce qui équivaut sur la base des ratios indiqués précédemment :
DBO5 : 6.017 EH
DCO : 6.787 EH
MEST : 5.368 EH
NTK : 3.653 EH
Pt : 2.813 EH

D’un point de vue hydraulique, le ratio de 150 l/j/hab. donne pour le volume journalier maximal
enregistré en entrée de station en saison haute (hors épisode pluvieux) depuis 2010 (768 m3/j en
juillet 2013) : 5.120 EH de charge hydraulique entrante.
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2.4.2 CALCULS RETENUS POUR LA STEP A ECHEANCE DE 10 ANS
Compte tenu des études et diagnostics menés dans les phases précédentes de ce schéma directeur, il
est considéré qu’à ce jour, en pointe, la station d’épuration de Fayence peut recevoir jusqu’à 6.000
EH (basée sur les charges massiques – cas le plus défavorable) en période estivale.
En revanche, en saison basse, la charge entrante est environ à 60% de la charge nominale soit
environ 3.600 EH.

Avec les perspectives de développement de la commune, il faut s’attendre à environ 860 EH
supplémentaire à traiter sur la station (valeur basée sur la charge massique – cas le plus défavorable)
sur cette même période.
La situation future serait donc la suivante :
Charges entrantes en basse saison : 3.600 E.H + 990 E.H = 4.590 EH
Charges entrantes en haute saison : 6.000 E.H + 990 E.H = 6.990 E.H
Pour laisser une petite marge de manœuvre à la commune en cas de projets non planifiés à ce jour,
nous retiendrons les scenarios suivants :
Charges entrantes en basse saison : 5.000 EH pour un effluent à 12°c
Charges entrantes en haute saison : 7.000 E.H pour un effluent à 14°c

Situation à échéance de 10 ans sur la STEP
Nombre d’habitants raccordés sur la STEP

Basse Saison
5 000

Haute Saison
7 000

Volume journalier entrant par temps sec

750 m3/j

1.050 m3/j

DBO brute (60 g/j/E.H)

300kg/j

420 kg/j

DCO brute (120 g/j/E.H)

600 kg/j

840 kg/j

MEST (90 g/j/E.H)

450 kg/j

630 kg/j

NTK (15 g/j/E.H)

75 kg/j

105 kg/j

Pt (3 g/j/E.H)

15 kg/j

21 kg/j

A échéance de fin 2025, la station d’épuration devra pouvoir recevoir et traiter 7.000 E.H
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1.

ELABORATION DES 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 (RD562,…), défauts structurels
Entrée d’eaux claires parasites importante induisant une surcharge hydraulique sur la STEP
Extension de réseau à prévoir pour les projets à venir
Réhabilitation de la station d’épuration et optimisation du mode d’exploitation à court
terme
Mise aux normes et extension de la capacité de la STEP sur 10 ans avec le traitement de
l’azote et du phosphore et un passage à 7.000 EH

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.
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2.

PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LES RESEAUX
DES
CONCLUSIONS
2.1 RAPPEL
L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF

DU

DIAGNOSTIC

DE

2.1.1 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 dépôts de graviers ou sables
Des encrassements
Des mauvais raccordements
Des déformations de réseau
Des effondrements de tronçon de réseau
Des perforations, fissures
Etc.
Chaque tronçon inspecté a montré un très mauvais état du réseau.

2.1.2 VOLUME COLLECTÉ ET EAUX CLAIRES PARASITES
VOLUME COLLECTE :
Par temps sec, le volume moyen collecté est de 661,10 m3/j.
La population raccordée est de 2920 habitants, le ratio de production d’eaux usées est de 225 l/EH/j (ce
ratio ne tient pas compte de l’augmentation de la population raccordée l’été). Le ratio réel constaté en
entrée de STEP par rapport aux charges massiques entrantes est de 150 l/EH/j.

EAUX CLAIRES PARASITES :
Eaux claires parasites permanentes :
Les résultats des campagnes de mesure Eté 2014 et Hiver 2015 menées ont permis de déterminer le
volume d’eaux claires permanentes. Il est de 250,56 m3/j, soit 36,32% (pluie du 13 août 2014) du volume
journalier en nappe basse et de 316,08 m3/j, soit 51,38% (pluie du 15 mars 2015) du volume journalier en
nappe haute.
Les inspections nocturnes ont permis de définir que l’essentiel des ECP est apporté par le centre-ville
(réseau ancien) et la rive droite (chemin du clos de Digne).
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Eaux claires parasites météoriques :
L’analyse d’un évènement pluvieux, de 17,80mm du 13 au 14 août 2014 et d’un évènement pluvieux de
29,4 mm tombés du 15 au 16 mars 2015, ont permis d’estimer le volume excédentaire à 133,19 m3/j en
nappe basse (été) et 768,35 m3/j en nappe haute (hiver).
Ces apports sont surtout localisés dans le centre-ville (réseau ancien) et la rive gauche.
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2.2 INSPECTION VIDÉO
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
Ce qui s’est traduit par deux campagnes distinctes :
1ère campagne (avril 2015) :
Secteur RD 562 (845,00 ml)
Piscine municipale (131,00 ml)
Centre de vol à voiles (216,20 ml)
Chemin du Puits du Plan Est 3 (815,00 ml)
2de campagne (septembre 2015) :
Avenue des Cades (296,00 ml)
Chemin de la Libération/ Chemin de la Montagne (196,20 ml)
Rue Astier (402,25 ml)

Le linéaire inspecté s’élève à 2.007,20ml + 894,45ml soit 2.901,65ml. Les rapports et CD des inspections
ont été remis au Maître d’Ouvrage.
Les canalisations inspectées sont de diamètre 150 à 400mm.
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
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RV1 à RV 29
845,00 ml

Piscine
Municipale
RV50 à 56
131,00 ml

200 mm

150 à 200 mm

RD 562

Linéaire
Diamètre
Déformations
Ovalisation
Poinçonnement
Poinçonnement multiple
Perforation
Perforations multiples
Géométrie
Flache
Coude à gauche
Coude à droite
Changement de section sans regard de visite
Contrepente
Fissures
Fissures circulaires
Fissure circulaires ouverte (casse)
Fissure longitudinale
Fissure longitudinale ouverte (casse)
Fissure biaise
Fissure biaise ouverte (casse)
Fissure multiples
Fissures multiples ouvertes (casse)

1
9
1

RV 100 à 106
216,20 ml
160mm /
300mm/ 400mm

1

Ch. Libération /
Ch. Montagne
RV 150 à RV 168
RV 100 à 105
815,00 ml
196,20 ml

Puits du Plan Est

200 mm

150 à 200 mm

2

3
1

Assemblage
Emboîtement avec déviation angulaire à gauche
Emboitement avec déviation angulaire à droite
Emboîtement avec joint mortier formant
Emboitement insuffisant
Joint apparent
Joint sorti
Emboitement légèrement désaligné (désaxé)
Emboitement désaligné (désaxé) verticalement
Emboîtement avec épaufrure
Obstruction et obstacles
Dépôt de béton
Pénétrations de racines avec obstruction partielle
Obstacle indéfini
Concessionnaire traversant l'ouvrage
Dépôt de graisses en voute
TOTAL

Av. des Cades

TOTAL

RV 50 à RV 57
296,00 ml

2901,65

200 mm

160 mm

10
2
5
1
1

1
1

1
1

2

3
1
1

4
1
2

6
3

10
3

Branchements
Branchement pénétrant
Branchement légèrement pénétrant
Branchement mal renformi
Etanchéité
Infiltration
Traces d'infiltration
Exfiltration

Rue Astier
RV 1 à RV 22
402,25 ml

1
1

2
1

43

2
1

Vol à Voile

4
30
3

7
40
3
6
2

13
1

68
10
7
4
1

5
2
11
4

17
10
3
1
5
2
11
4

3
5
10

3
5
10

1

1
1
2

2

3
3
2
5
1
1
1
1
1

1
2

1
3

2
2
1
1

1

2

1
1
1

3
22
1
1
2

3
1
1

2

2

6

11

1
2
65

19

7

31

27

70

51

270

Les réseaux inspectés, à l’exception de l’avenue des Cades ont caractérisés par d’importants problèmes qui
nécessitent d’être remplacé sur tout le linéaire inspecté.
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2.3 TRAVAUX DE RÉHABILITATION DU RÉSEAU
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

2.3.1 BASE DE PRIX PROPOSÉS
Les travaux en pages suivantes dressent les coûts des travaux proposés.
La base de prix retenue pour les travaux de réhabilitation est la suivante :
REMPLACEMENT DE CANALISATION
Les prix au ml varient en fonction des conditions d’accès, du type de revêtement (chaussée pavée en
centre-village) ou de la profondeur des canalisations. Ceux-ci sont indiqués dans le tableau récapitulatif au
2.3.4.

2.3.2 RÉDUCTION DES APPORTS D’EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES
TRAVAUX A REALISER
Le volume journalier moyen d’eaux claires parasites permanentes mesuré en mars 2015 (conditions de
nappe haute) est de 258,90m3/j, soit 71,97l/s.
24,78 l/s, soit 34,45% des ECP sont localisés sur le réseau de la rive gauche
15,70 l/s soit 21,83% des ECPP sont localisés sur le réseau du centre-ville
12,17 l/s, soit 16,92% des ECPP sont localisés sur le réseau de la rive droite (Chemin de la STEP)
11,30 l/s soit 15,72% des ECP sont localisés sur le réseau de la branche Ouest
7,97 l/s soit 11,08% des ECP sont localisés sur le réseau de la rive droite (Clos de Digne)
Le volume journalier moyen d’eaux claires parasites permanentes mesuré en été 2014 (conditions de
nappe basse) est de 238,60m3/j, soit 66,28l/s.
28,78 l/s, soit 43,42% des ECP sont localisés sur le réseau de la rive gauche
19,61 l/s soit 29,59% des ECPP sont localisés sur le réseau du centre-ville
6,94 l/s soit 10,48% des ECP sont localisés sur le réseau de la rive droite (Clos de Digne)
5,53 l/s soit 8,34% des ECP sont localisés sur le réseau de la branche Ouest
5,41 l/s, soit 8,17% des ECPP sont localisés sur le réseau de la rive droite (Chemin de la STEP)
De nombreuses intrusions d’ECPP sont dues à l’état du réseau de centre-ville, de la rive gauche en priorité.
Les interventions à prévoir sont très nombreuses et importantes et seront étudiées plus loin.
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2.3.3 RÉDUCTION DES EAUX PARASITES D’ORIGINE MÉTÉORIQUE
TRAVAUX A REALISER
Plusieurs défauts d’étanchéité ont pu être relevés sur des regards de visite. 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.
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N°
fiche

Défaut

Secteur

Localisation

Surface drainée
estimée (m2)

1

Liaison EU / EP

Centre-Ville /
Le Pavillon

Ch. de Seillans

50

2

Grille pluviale

Centre-Ville

3

Gouttière

Centre-Ville

4

2 Gouttières

Centre-Ville

5

Grille pluviale

Centre-Ville

6

Grille pluviale

Centre-Ville

7

Evacuation en
façade

Centre-Ville

Rue Maurice Astier

0

8

Liaison EU / EP

Centre-Ville

Rue Maurice Astier

600

9

Centre-Ville

N°5 Rue Droite

20

Centre-Ville

N°5 Rue Droite

0

11
12

Liaison EU / EP
Evacuation en
façade
Grille de sol
Regard EU

Centre-Ville
Centre-Ville

13

Gouttière

Centre-Ville

14

Pluvial sorTIe en
300

Centre-Ville

Impasse face à rue des Vignes
Au bout de la rue des Vignes
Ch. De la Montagne
Hameau des Oliviers entrée E
Carrefour au bas de la rue de la
Montagne

15

Gouttière sur EU

Centre-Ville

Rue Bonvoisin

100

16

Cassure EU

Centre-Ville

Rue Bonvoisin

50

17

Cassure EU

Centre-Ville

Ch. De la Libération

600

18

Tampon
branchement
non conforme

STEP

633, Bld des Claux

0

19

Liaison EU / EP

Lotissement

Av. des Cades

300

20

Gouttière

Lotissement

N° 1 Av. des Cades

40

21

Grille EP

Lotissement

Av. des Cades

400

10

Ch. de Seillans
N° 182 Domaine de la Tour
Ch. de Seillans
N° 182 Domaine de la Tour
Ch. de Seillans
N° 182 Domaine de la Tour
Ch. de Seillans
N° 182 Domaine de la Tour
Ch. de Seillans
Domaine de la Tour
Nouveaux immeubles

TOTAL

200
30
20
250
250

Nature
Cassure sur réseau
EU
Cassure sur réseau
EU
Cassure sur réseau
EU
Cassure sur réseau
EU
Cassure sur réseau
EU
Cassure sur réseau
EU

Domaine

Public
Public
Privé
Privé
Privé
Public

Public

5
0

Cassure sur réseau
EU
Grilles pluviales sur
l'ensemble de la rue
Grille pluviale
Cassure sur réseau
EU
Grille de sol
Regard EU cassé

20

Gouttière

Privé

Cassure sur réseau
EU
Raccordement
gouttière sur
descente EU
Liaison avec
caniveau pluvial
Liaison avec réseau
pluvial de tout le
chemin
Tampon non étanche
Liaison entre réseau
(7 grilles)
Gouttière mal
raccordée
Grille pluviale

Privé
Privé

Privé
Privé
Public

Public
Privé
Public
Public

Privé
Public
Privé
Public

2935

TOTAL PRIVE
TOTAL PUBLIC

1065
1870
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COUT DES TRAVAUX
Nature des travaux

Surface active
éliminable
(m2)

Coût (€ HT)

Non évaluable

45.000,00 € H.T

Déconnexion de gouttières ou grilles de sol (domaine public)

1.870

30.000,00 € H.T

Déconnexion de gouttières ou grilles de sol (domaine privé)

1.065

A la charge du
particulier

>2.935

75.000,00€ HT

Reprise de l’étanchéité de 90 regards de visite** (enduit résine)

Coût total d’élimination des eaux claires parasites météoriques

** une seconde campagne de reconnaissance de regards a été menée au cours de la phase 3 et confirme le
ratio du nombre de regard à reprendre que ceux répertoriés sur les 200 regards inspectés (20 sur 200 soit
10% ce qui donne 90 regards sur les 900 inspectés au final)

Les travaux proposés devraient permettre de supprimer plus de 12,4 % des eaux claires parasites de
temps de pluie.
Ces travaux sont classés en priorité 1.

N.B : 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 au propriété privée 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. Ceci est vrai en particulier Avenue
des cades.
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.
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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 7.500,00€ HT
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2.3.4 SUPPRESSION DES DÉFAUTS STRUCTURELS
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, qu’à l’exception de l’avenue des Cades, tous les autres tronçons inspectés
sont en très mauvais état et nécessitent une réhabilitation en priorité 1. Compte tenu de l’état des
canalisations, le remplacement 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.

COUT DES TRAVAUX
Nature et localisation des travaux

Coût (€ HT/ml)

Priorité

Remplacement de 1.350 ml de canalisation au niveau de la RD562 (220
€/ml)

297.000,00€HT

2

Remplacement de 313 ml de canalisation à proximité de la rivière (Proche
STEP) + fonçage sous rivière (30.000,00€ de fonçage) (220 €/ml)

98.860,00€HT

3

Remplacement de 141 ml de canalisation rue Maurice Astier (505€/ml)

71.250,00€HT

1

Remplacement de 650 ml de canalisation au niveau du Puits du Plan Est
(220 €/ml)

143.000,00€HT

3

Remplacement de 190 ml de canalisation au-dessus de la piscine
municipale (220 €/ml)

41.800,00€HT

1

Remplacement de 160ml de canalisation chemin de la Libération (220 €/ml)

35.200,00€HT

1

Remplacement de 130ml de canalisation Chemin de la Montagne (220 €/ml)

28.200,00€HT

1

Remplacement de 570 ml de canalisation Lotissement St Eloi (220 €/ml)

125.400,00€HT

4

Remplacement de 110ml de canalisation rue Droite (600 €HT/ml)

66.000,00€HT

4

Remplacement de 222ml de canalisation Centre village rues piétonnes
(600€ HT)

133 200.00€HT

3

Remplacement de 145ml de canalisation rue st Roch (600€ HT/ml)

87 000.00€HT

4

Remplacement de 125ml de canalisation rue du Four, rue du Mitan, rue du
Paty (600€ HT/ml)

75 000.00€HT

4

Remplacement de 296 ml de canalisation avenue des Cades (220 €/ml)

65.120,00€HT

1

Coût total de la suppression des défauts structurels

1.267.030,00€HT
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Priorité 1
241.570,00€ HT

Priorité 2
297.000,00€ HT

Priorité 3
Priorité 4
375.060,00 € HT 353.400,00€ 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.

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
24.157,00€ HT

Priorité 2
29.700,00€ HT

Priorité 3
37.506,00 € HT

Priorité 4
35.340,00€ HT

Extrait de plan - Travaux de réduction des ECPP en centre-ville
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Extrait de plan - Travaux de réduction des ECPP en partie sud de la commune
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Extrait de plan - Travaux de réduction des ECPP « Saint Eloi »
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2.4 TRAVAUX D’EXTENSION DU RÉSEAU
2.4.1 BASE DE PRIX PROPOSÉS
Les travaux en pages suivantes dressent les coûts des travaux proposés.
La base de prix retenue pour les travaux de pose de canalisations neuves est la suivante :
POSE DE CANALISATION
Canalisation

Caractéristique de pose

Prix (€ HT/ml)

PVC ɸ 200 - 300mm

Sous voirie, sans contrainte particulière

220,00

2.4.2 TRAVAUX PROPOSÉS
PROJET D’EXTENSION D’URBANISATION & RACCORDEMENT DE L’HOTEL LA CAMANDOULE
Comme nous l’avons indiqué au chapitre 3A 2.1.1 et2.1.2, le réseau d’assainissement à proximité du projet
d’extension d’urbanisation est existant mais nécessite d’être prolongé de 650 ml sur ce secteur, ce qui
permet de raccorder l’hôtel-restaurant La Camamdoule à l’assainissement collectif. Ces travaux seront
financés via une T.A.M .

Extrait de plan de travaux sur réseaux
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2.4.3 TRAVAUX PROPOSÉS A PARTIR DE 2025
PROJET DE RACCORDEMENT AU COLLECTIF DES ZONES 1, 2, 4 et 6
Comme exposé au 3A 2.1.13 (zone 4), le réseau d’assainissement est à créer sur 1.190 ml pour raccorder
cette zone à l’assainissement collectif. Un poste de relevage est à créer également.

Extrait de plan de travaux sur réseaux

Comme exposé au 3A 2.1.13, pour le raccordement à l’assainissement collectif des zones repérées 1, 2 et 6
au 3A 2.1.13, un tronçon de réseau d’assainissement est à créer sur 400 ml pour la zone dite 1 et 181ml
pour la zone 2 et 435ml pour la zone 6.

Ces travaux sont classés en priorité 6.
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Extrait de plan de travaux sur réseaux
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PROJET DE RACCORDEMENT AU COLLECTIF DES ZONES 3 et 5
Comme exposé au 3A 2.1.13 (zones 3 et 5), pour le raccordement à l’assainissement collectif du quartier de
l’Aumade, un tronçon de réseau d’assainissement de 1.200 ml devra être créé.
Ces travaux sont classés en priorité 7.

Extrait de plan de travaux sur réseaux
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RECAPITULATIF
Localisation et nature des travaux

Coût (€ HT/ml)

Dans le PLU en projet (2015-2025)
Extension urbaine et raccordement de l’hôtel-restaurant La Camandoule
(650 ml + passerelle piétonne)
Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

143.000,00 € H.T
30.000,00€ HT
17.300,00€ HT

A partir de 2025
Raccordement à l’assainissement collectif de la zone proche de la
gendarmerie (1.190ml + 1 P.R)
Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)
Autres projets de raccordement à l’assainissement collectif (181 ml + 835 ml)

261.800,00€ HT+
25.000,00€ HT
28.680,00€ HT
39.820,00€ HT+
183.700 ,00€ HT

Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

22.352,00€ HT

Raccordement à l’assainissement collectif du quartier de l’Aumade (1.200 ml)

264.000,00€ HT

Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

26.400,00€ HT

Coût total des extensions du réseau d’assainissement 2015-2025
(travaux + études + aléas)

190.300,00€ HT

Coût total des extensions du réseau d’assainissement à partir de 2025
(travaux + études + aléas)

851.752,00€ HT

N.B : Les travaux d’extension sur la Camandoule seront financés via une T.A.M. Le coût est donné à titre
indicatif.
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2.5 TELEGESTION
Afin de pouvoir surveiller l’ensemble des ouvrages et des réseaux, d’anticiper les réglages ou les problèmes,
nous préconisons la mise en place d’une télégestion sur les déversoirs d’orage.
Le montant de ce poste est estimé à :
10.250,00€ HT - fourniture et pose
Ces travaux sont classés en priorité 1.

2.6 SYNTHÈSE DES TRAVAUX
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 permanentes (travaux + études & aléas)
1.393.733,00 € H.T
Suppression des défauts structurels (travaux + études & aléas)
Suppression des eaux claires parasites météoriques (travaux + études & aléas)

82.500,00 € H.T

Extension du réseau (dans le PLU en projet et après 2025)

761.574,00 € H.T

Télégestion

10.250,00 € H.T

Coût total

2.248.057,00€ HT
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3.

PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LA STEP

N.B : Vous trouverez en annexe une étude de faisabilité menée au cours de la phase 3 sur la station
d’épuration. Les principales informations sont résumées ci-après.

3.1 EN CONFORMITÉ AVEC LE NIVEAU DE REJET ACTUEL
3.1.1 TRAVAUX D’OPTIMISATION PROPOSÉS DANS LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic a listé un certain nombre de travaux à effectuer afin d’optimiser le fonctionnement de la
station d’épuration. Ceux-ci sont listés en page suivante.

3.1.2 TRAVAUX MODIFICATIFS POUR PORTER LA CAPACITÉ À 7.000 EH
Les travaux proposés dans le diagnostic permettent, s’ils sont réalisés dans leur intégralité de porter la
capacité de la station à 7.000 EH pour un effluent à 12°C, pour un traitement de la pollution carbonée
uniquement, tel que cela est exigé à ce jour.
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Travaux à effectuer à court terme pour augmenter la capacité de la STEP à 7.000 E.H avec un niveau de rejet amélioré
Etape de prétraitement

Nature des travaux / modifications

Coût estimé

Mise en place d’une sonde US+ Transmetteur
Mise en place de variation de fréquence sur les 3 pompes
Remplacement du canal de dégrillage actuel par un dégrilleur de plus grande
capacité avec vis compteuse de déchet
Création d’un by-pass du dégrillage
Création d’une plateforme pour la pose du nouveau dégrilleur

2.000,00€ HT
1.500,00€ HT
30.000,00€ HT

4.000,00€ HT

Dessablage-Dégraissage

Création d’un by-pass du dessablage-dégraissage (vannes, tuyauterie +
Modifications GC)
Réhabilitation du génie-civil
Remplacement du racleur de graisses + vidange de l’ouvrage

15.000,00€ HT
15.000,00€ HT

Sables

Remplacement de la lame déversante par une tôle perforée

2.000,00€ HT
12.000,00€ HT

Bassin d’aération

Mise en place de sonde redox et oxygène dissous dans chaque bassin pour
asservissement des turbines
Ajout d’un système de brassage dans chaque bassin
Abaisser les turbines de 10cm pour une bonne remise en suspension des boues
Mise en place de jupes autour des turbines pour rabattre les flottants
Modification du GC en entrée de bassin d’aération pour homogénéiser la
recirculation et l’effluent et pour une meilleure répartition entre les 2 bassins

Déphosphatation physico-chimique

Mise en place d’une cuve de stockage de FeCl3 (1 mois d’autonomie)
Mise en place d’une pompe doseuse
Mise en place d’un débitmètre pour l’asservissement de l’injection au débit
d’entrée

15.000,00€ HT

2

Clarificateur

Mise en place d’une sonde de mesure du voile de boues avec asservissement à
la pompe d’extraction/recirculation des boues

3.000,00€ HT

1

Extraction/ Recirculation des boues

Remplacer les 2 pompes d’extraction/recirculation par 3 pompes de débit plus
faibles (ce qui impose de remplacer le poste en lui-même car trop petit)

20.000,00€ HT
20.000,00€ HT

1

VRD

Réfection de VRD

10.000,00€ HT

3

Electricité – Automatisme

Modification de l’armoire existante / Cablage, etc

25.000,00€ HT

1

Supervision

Modification des vues et automatisme

15.000,00€ HT

1

Etude

Etude process et GC

15.000,00€ HT

1

Consommation en phase chantier

Consommation en eau et électricité

1.500,00€ HT

1

Démontage équipements

Démontage et mise en décharge de certains équipements

5.000,00€ HT

1

Mise en route / Mise en service

Mise en route / Mise en service

10.000,00 € HT

1

Poste de relèvement

Dégrillage

TOTAL

5.000,00€ HT
10.000,00€ HT

20.000,00€ HT
/
8.000,00€ HT
60.000,00€ HT

324.000,00€ HT
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3.2 EN CONFORMITÉ AVEC UNE EVOLUTION DU NIVEAU DE REJET
L’arrêté du 22 Juin 2007, révisé le 21 juillet 2015, fixe les prescriptions techniques minimales applicables à
la collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement, ainsi qu'à leur
surveillance en application des articles R. 2224-10 à 15 du code général des collectivités territoriales. Il fixe
également les prescriptions techniques applicables aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant
des eaux usées de type domestique représentant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2
kg/j de demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours (DBO5) en application de l'article R. 2224-17
du même code.
La mise en œuvre de la directive cadre sur l’eau prévoit, pour chaque district hydrographique, la réalisation
d'un plan de gestion qui précise les objectifs environnementaux visés pour l'ensemble des masses d'eaux
(cours d'eau, plans d'eau, eaux souterraines, eaux côtières et eaux de transition) et les conditions de leur
atteinte. En France, l’application de la Directive Cadre Européenne sur l’eau se fait à l’échelle des bassins.
Le SDAGE est en cours de modification/validation pour le programme 2016-2021.

En prévision d’un accroissement définitif, même en période basse, à 7.000 EH pour un effluent à 12°c et
une exigence de traitement de l’azote, du carbone et de réduction des coliformes, Escherichia coli, comme
cela est demandé pour la commune de Montauroux-Callian appartenant au même bassin versant, nous
avons établi un tableau comparatif des procédés disponibles.
Le tableau en pages suivantes détaille les avantages et inconvénients de chacun.
Les hypothèses de rejet prises pour les calculs sont les suivantes :
DBO 5 : 25 mg/l
DCO : 125 mg/l
MES : 35 mg/l
NGL : 15 mg/l
Pt : 2 mg/l
Escherichia Coli < 100u/100ml
Streptocoques Fécaux < 100u/100 ml
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Compte-tenu des contraintes, nous avons retenu 2 scenarios :
1. Modification de la station actuelle
2. Construction d’une nouvelle station d’épuration avec
a. Process classique (bassin d’aération boue activées faibles charge / clarificateur) (n°2 dans le
tableau)
b. Process SBR (n°3 dans le tableau)
Ce sont ces 2 solutions qui sont retenues dans l’étude de faisabilité (cf. annexe). Les avantages sont les
suivants :
Ces 2 solutions permettent d’atteindre les niveaux de sortie énoncés précédemment.
De par la conception et la conservation d’au moins un ouvrage de la station d’épuration existante
(bassin d’aération transformé en bassin tampon), la future station aura la capacité de recevoir et
traiter les eaux claires parasites météoriques en sus des eaux usées de temps sec.
Un traitement tertiaire est prévu pour traiter la pollution bactériologique. Le procédé serait
identique pour les 2 solutions (traitement par U.V).
La solution b présente l’avantage supplémentaire d’être optimisée d’un point de vu foncier, par sa
compacité
La solution b permet une modularité sans égal par l’ajout progressif de cellules en fonction de
l’accroissement de la population.
La réalisation de ce type de filière, basée sur une boues activées à faible charge, est maîtrisée par
de nombreux constructeurs, ce qui ne bloque pas la mise en concurrence.
De même que pour la station d’épuration actuelle, le dimensionnement s’effectuera pour un traitement de
type boues activées en aération prolongée.
Pour parvenir aux objectifs de rejets, le phosphore et l’azote suivront un traitement spécifique.
Compte tenu de l’âge de la station (26 ans) il ne nous semble toutefois pas pertinent sur le long terme de
modifier la station actuelle dont l’état du génie-civil ne permet pas d’envisager sereinement de repartir
pour 30 ou 40 ans supplémentaire.

Les travaux proposés sont compatibles avec la surface de terrain que la commune a laissé à disposition
autour de la STEP actuelle, en prévision d’une extension de capacité (cf. zone repérée 44 sur l’extrait de
plan en page suivante)
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FILE EAU
SOLUTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

INCONVENIENTS

PHASAGE AISE

1

- Solution rustique

- Nécessite une grande emprise au sol

- Impact visuel inexistant

- Le terrain alloué ne dispose pas d’une
surface suffisante

- Peu de consommation électrique

- Prévoir la démolition de toute la STEP
existante (coût)+ gestion des déblais

COUT
COUT
INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION

- DBO5 : 25 mg/l

- Respect partiel des exigences
règlementaires futures
Traitement par lit planté
de roseaux

NIVEAU DE
TRAITEMENT

- DCO : 125 mg/l
++++

- MEST : 35 mg/l

(à condition de - NGL : non traité
disposer d’un
- Pt : non traité
terrain vierge)

++++

+++

+++

+++

++

++

- Risque de flottants ; prévoir un
système d’évacuation
Traitement par boue
activée en faible charge
2

(aération + anaérobie +
décantation)

- Solution calquée sur le process actuel
(exploitant déjà formé)
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- Solution très compacte

3

- DBO5 : 25 mg/l

- Pas de gestion des eaux d’orage
possible
- Attention eau vitesse de passage et
temps de séjour entre les périodes
haute et basse

- DCO : 125 mg/l
+++

- MEST : 35 mg/l
- NGL : 15 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, clarificateur) : coût
+ gestion des déblais

- Pt : 2 mg/l

- Respect partiel des exigences
règlementaires futures

- DBO5 : 25 mg/l

- Très bonne adaptabilité aux variations
de charge et de débit
Traitement par biodisques
et décantation lamellaire - Mise en place rapide
- Modulable en fonction de l’évolution
future (capacité, niveau de rejet)
- Faible consommation électrique

Pour un traitement du NTK, un second
étage de biodisques est nécessaire, ce
qui annule son intérêt financier
Exploitation vigilante sur le volet
renouvellement (palier des biodisques)

- DCO : 125 mg/l
++

- MEST : 35 mg/l
- NTK : dénit.
seulement
- Pt : 2 mg/l
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FILE EAU
SOLUTION

4

CARACTERISTIQUES

Traitement par boue
activée en faible charge
par SBR
(réacteur biologique
séquentiel)
Avec sélecteur en tête

AVANTAGES

INCONVENIENTS

- Solution pérenne et simple
- Exploitation simple
- Solution compacte (libère toute la
zone des bassins d’aération actuels
pour de futures autres cellules
potentielles)
- Très bonne adaptabilité aux
variations de charge et de débit
- Respect des exigences
réglementaires actuelles et futures
- Protection milieu récepteur
- Suppression du clarificateur
- Modulable en fonction de l’évolution
future (capacité, niveau de rejet)

PHASAGE AISE

- Système d’automatisation poussé
(gestion des cycles)
- Rejet dans le milieu naturel à débit non
constant (débit sortant beaucoup plus
important que le débit entrant)

NIVEAU DE
TRAITEMENT

COUT
COUT
INVESTISSEMENT D’EXPLOITATION

- DBO5 : 25 mg/l
- DCO : 125 mg/l
+++

- MEST : 35 mg/l

++

+++

+

+

- NTK : 15 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, clarificateur) : coût
+ gestion des déblais

- Pt : 2 mg/l

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation

5

Traitement par lit fluidisé
(MBBR)

- Solution pérenne
- Respect des exigences
réglementaires actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- DBO5 : 25 mg/l

- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante
- Process énergivore (capacité électrique
non disponible sur site)
- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, stabilisation,
clarificateur) : coût + gestion des
déblais

- DCO : 125 mg/l
++

- MEST : 35 mg/l
- NTK : 15 mg/l
- Pt : 2 mg/l

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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FILE EAU
SOLUTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

INCONVENIENTS

PHASAGE AISE

NIVEAU DE
TRAITEMENT

COUT
INVESTISSEMENT

COUT
D’EXPLOITATION

+

+

+

++

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation

6

Traitement par membrane

- Solution pérenne
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- DBO5 : 3 mg/l

- Nécessite un prétraitement ultra soigné
pour éviter le colmatage des membranes
- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante

- DCO : 30 mg/l
++

- NTK : 10 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants (bassins
d’aération, stabilisation, clarificateur) :
coût + gestion des déblais

7

Traitement par biofiltration

- Solution pérenne
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- Pt : 1 mg/l

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation
- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante
- Démolition d’ouvrages existants (bassins
d’aération, stabilisation, clarificateur) :
coût + gestion des déblais

- MEST : 2 mg/l

- DBO5 : 25 mg/l
- DCO : 125 mg/l
++

- MEST : 35 mg/l
- NTK : 15 mg/l
- Pt : 2 mg/l

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Potable
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3.2.1 MODIFICATION DE LA STATION D’EPURATION EXISTANTE
TRAVAUX A REALISER
La filière de traitement proposée serait la suivante, an ayant pris soin au préalable de réaliser les travaux
suggérés au 3.1 :
Etape de traitement
Relèvement

Caractéristiques

Existant / A créer

Id. actuel

Existant

Dégrillage automatique

Existant (après travaux du 3.1)

Dessablage-Dégraissage

Existant (après travaux du 3.1)

Zone d’Anaérobie

250 m3

A créer

Bassin d’aération faibles charges

1100 m3
450 m3

Existant (après travaux du 3.1)
A créer

Extraction / Recirculation

Existant (après travaux du 3.1)

Clarificateur*

17,60m au miroir

A créer

Canal UV by-passable

A créer

Canal de comptage

Existant

Silo de stockage intermédiaire de boues
liquides

Existant

Déshydratation

Existant

Stockage des boues déshydratées

Existant

* : Compte tenu du mode d’exploitation et des problèmes de flottants, l’augmentation de capacité sur le
clarificateur n’est pas envisageable sur le long terme.

COUT DES TRAVAUX
Les travaux sont estimés à 392.500,00€ HT. Si l’on ajoute les travaux décrits au 3.1, obligatoires, cela porte
à 600.000,00€ HT les travaux complets en gardant les ouvrages existants.

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 39.000,00 à 60.000,00€ HT

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Potable
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COUT D’EXPLOITATION
Les coûts d’exploitation est estimé à 150.000€/ an. Cela englobe :
Le personnel
Les charges d’exploitation
Mes matières consommables
L’énergie électrique
L’évacuation des sous-produits
Le renouvellement

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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3.2.2 CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STATION D’EPURATION
3.2.2.1 Arrivée des effluents / Prétraitement
L’arrivée des effluents et le prétraitement seront gérés de façon identique sur les 2 procédés.
Les effluents arriveront, comme actuellement, gravitairement dans un nouveau poste de relèvement
conçu pour permettre une exploitation plus aisée (compte tenu de la profondeur du fil d’eau d’arrivée et
du radier (- 6,50m par rapport au T.N), l’entretien des pompes aujourd’hui est difficile.

Dégrilleur
Les performances d’un dégrilleur se caractérisent par son espacement entre barreaux, nous prendrons un
espacement de 10 mm.
Le dégrillage sera de type mécanique, composé d’une grille droite ou courbe. Il sera préfabriqué en inox
316L avec son propre canal. Une plateforme sera créée pour venir le positionner. Un rail de manutention
permettra de descendre le matériel si nécessaire.
Une vis compacteuse et ensacheuse permettra de gérer de façon plus hygiénique le stockage des refus de
dégrillage.

Dessableur – dégraisseur
L’opération de dessablage – dégraissage s’effectuera dans un ouvrage combiné, de type cylindro –
conique, conçu de façon à créer un flux giratoire dans les zones basses, des zones de turbulence ponctuelle
favorisant la séparation des graisses et la séparation des sables.
Temps de séjour minimum des effluents
Charge hydraulique appliquée
Volume utile de l’ouvrage
Surface utile de l’ouvrage

10 min
15 m3/m²/h
28.35 m3
11.35 m²

L’introduction d’air au moyen d’un surpresseur accentue le mouvement giratoire et permet un
rassemblement des graisses et écumes en surface.
Les ouvrages de prétraitement sont indispensables au bon fonctionnement de la station : le dessableur –
dégraisseur est aussi un ouvrage qui entraîne la production de déchets qu’il faut penser à stocker.
Les sables seront récupérés par un dispositif « air-lift » puis égouttés par l’intermédiaire d’un classificateur
et stockés dans une benne à sable.
Les graisses seront reprises par un système de raclage et stockées dans une fosse.
Maître d’Ouvrage
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3.2.2.2 Gestion des Eaux Excédentaires par Temps de Pluie
Les volumes d’eaux excédentaires qui arriveraient dans le réseau d’assainissement par temps de pluie
seront dégrillées puis envoyées gravitairement vers le bassin d’aération existant reconverti en bassin
tampon.
Une pompe de reprise immergée dans le bassin permettra de renvoyer les eaux excédentaires dégrillées
sur le dessableur-dégraisseur.
En cas de très fortes pluies et de remplissage complet du bassin, les turbines existantes seront conservées
pour assurer une remise en suspension des eaux stockées avant retour vers la filière de traitement
principale.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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Maître d’Ouvrage
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3.2.2.3 Process Classique « Boues activées faible charge / Clarificateur
Principe de Fonctionnement
Le procédé est basé sur un traitement biologique faible charge sur un bassin d’aération et un clarificateur.
Le bassin d’aération sera équipé d’agitateurs pour le brassage en phase d’arrêt d’aération et de diffuseurs
d’air en fond de bassin alimentés par des surpresseurs pour gérer l’aération. Des sondes Redox et de
mesure d’Oxygène dissous seront positionnées et l’aération sera asservie à ces mesures. Le volume du
bassin d’aération est calculé et les diffuseurs d’air seront positionnés de telle sorte qu’une zone non aérée
suffisamment grande permettra le traitement de l’azote (nitrification / dénitrification dans le bassin).
En tête du bassin d’aération, sera construite une zone d’anaérobie pour le traitement du phosphore. Ce
bassin sera situé au centre du bassin d’aération (bassins concentriques). Du Chlorure ferrique sera injecté
pour compléter la déphosphatation biologique par une déphosphatation physico-chimique.

Principe de fonctionnement du traitement biologique
ANA : anaérobie
ANO : anoxie
AER : aération

Le clarificateur sera un ouvrage neuf. Il sera équipé de sonde de mesures de voile de boues et la
recirculation /extraction des boues en excès y sera asservie.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement

204

RAPPORT PHASE 3B
14-83-001-SD.EU

Page 37

Maître d’Ouvrage
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TRAVAUX A REALISER
La filière de traitement proposée serait la suivante, en prenant pour hypothèse que :
Les effluents sont à 12°c
L’ancienne STEP sera complètement démolie (à l’exception l’atelier de déshydratation des boues)
après un phasage réfléchi.
Etape de traitement
FILE EAU

Dimensions

Zone d’Anaérobie

250 m3

Bassin d’aération faibles
charges

1985 m3

Valeurs Process

Bassins
concentriques T° effluent : 12°c
avec
un
diamètre Taux de MV : 70%
extérieur de 22,00m
Concentration MS dans le
bassin : 4 g/l
Heau = 6,00m
Cm : 0,05 kgDBO5/kg MS
Htotale = 6,50m
Cv : 0,21 kg DBO5/m3
Temps d’aération < 12 h/j

Extraction / Recirculation
Clarificateur

Taux recirculation : 200%
Concentration extraction : 8 g/l
Bassin de 17,60m au miroir avec Hdroite > 3m

V < 0,70 m/h

Canal UV by-passable
Canal de comptage
Etape de traitement
FILE BOUES
Silo de stockage intermédiaire de
boues liquides

Dimensions

Valeurs Process
Prod. Boues biologiques : 510kg/j
Prod. Boues physicochimiques : 55 kg/j

Déshydratation

Existant

Stockage des boues déshydratées

Existant

Maître d’Ouvrage
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DESCRITIF DES INSTALLATIONS
La future station d’épuration comprendra :
Un poste de relèvement des eaux usées brutes
Un dégrilleur automatique équipé d’un système de by-pass / trop plein envoyant gravitairement les
volumes excédentaires (temps de pluie) vers le bassin d’aération existant reconverti en bassin
tampon
Un ouvrage de dessablage-dégraissage circulaire
Une fosse de stockage des graisses
Un système de classification des sables et stockage des sables égouttés
Un poste de dosage de chlorure ferrique
Un bassin d’aération avec une zone d’anaérobie au centre (bassins concentriques) équipé de
diffuseurs d’air fines bulles en fond de bassin et d’agitateurs de brassage
Un dégazage
Un clarificateur raclé
Un canal équipé de lampes U.V pour le traitement tertiaire des eaux traitées
Un canal de comptage
Un poste de recirculation / extraction des boues excédentaires
Un silo de stockage intermédiaire des boues liquides
Un atelier de déshydratation des boues (existant) avec stockage en bennes des boues déshydratées
Un local d’exploitation neuf comprenant :
- Au RdC :
•

un local surpresseur isolé phoniquement (silencieux, flocage intérieur) avec rail IPN au plafond
pour la manutention

•
-

Un local comprenant le classificateur à sables et la benne de stockage, le container de stockage
des refus de dégrillage, le poste toutes eaux, les pompes doseuses de réactifs, …)
A l’étage :

•

Sur une plateforme à l’air libre : le dégrilleur automatique et la vis compacteuse ainsi que le
préleveur automatique es eaux brutes

•

Un local de supervision avec bureau, armoires électriques, table de réunion

•

Un local labo / Vestiaire propre / Sanitaire

Le local d’exploitation existant qui servira d’atelier et stockage de matériels, de vestiaire « sale » et
sanitaire. Les armoires électriques existantes seront conservées si nécessaire pour alimenter les
turbines du bassin d’aération conservées
Un chemin d’accès en voirie légère
Une voirie lourde de circulation autour des ouvrages et bâtiments
Des réseaux enterrés (eau, air, électricité, boues…)
Une clôture du site avec 2 portails (entrée / sortie distinctes)

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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COUT DES TRAVAUX &ETUDES

Etudes et préparation de chantier
Installation de chantier
Déboisements
Permis de Construire
Permis de Démolir
Diagnostic amiante sur ouvrages existants
Terrassements
Nouveaux ouvrages et équipements
Nouveau bâtiment d'exploitation + Passerelle
Ancien bâtiment réhabilité
Réseaux enterrés
Electricité, Automatisme, Régulation
Voirie
Aménagement paysager
Clôture et portail
Vidange et démolition d'ouvrages existants
Mise en décharge des anciens équipements
Consommation en phase chantier (eau, élec,,,,)
Mise en route
Essai de garantie
Vidange et nettoyage du bassin d'aération existant
Etudes diverses (géotechnique, levé topo,…) , D.L.E, Maîtrise d'Œuvre et aléas divers
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

Equipements
50 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
464 100,00 €
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
100 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
85 000,00 €
15 000,00 €
85 410,00 €
939 510,00 €
187 902,00 €
1 127 412,00 €

GC
Total
75 000,00 € 125 000,00 €
25 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
200 000,00 € 200 000,00 €
435 500,00 € 899 600,00 €
290 600,00 € 340 600,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
100 000,00 € 100 000,00 €
0,00 € 100 000,00 €
67 845,00 €
67 845,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
26 000,00 €
26 000,00 €
100 000,00 € 100 000,00 €
0,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
0,00 €
85 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
146 994,50 € 232 404,50 €
1 616 939,50 € 2 556 449,50 €
323 387,90 € 511 289,90 €
1 940 327,40 € 3 067 739,40 €

COUT D’EXPLOITATION
Le coût d’exploitation est estimé à 150.000€/ an. Cela englobe :
Le personnel
Les charges d’exploitation
Mes matières consommables
L’énergie électrique
L’évacuation des sous-produits
Le renouvellement

Maître d’Ouvrage
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3.2.2.4 Process « SBR »
Principe de Fonctionnement
Le procédé est basé sur la mise en place de deux cellules (pour la version 7.000 EH) extensible à 4 cellules
(14.000 EH) à plus long terme dans lesquelles se réalisent alternativement et successivement l’alimentation
et l’aération puis la décantation et enfin la vidange. La décantation des boues s’opère lorsque l’aération est
arrêtée et un dispositif de vidange est utilisé pour soutirer l’eau claire en surface. Des pompes à boues
permettent l’extraction et la recirculation des boues décantées. On alterne alors extraction / recirculation
en tête de SBR.
Système de vannes automatiques
Le réacteur biologique séquentiel étant constitué de deux cellules, un système de vannes automatiques en
sortie de prétraitement permet d’alimenter l’une ou l’autre des cellules.

Réacteur biologique séquentiel
Le réacteur biologique séquentiel est constitué de deux cellules en fonctionnement alterné. Les phases de
fonctionnement sont les suivantes :
Aération / remplissage : AR
Décantation : D
Vidange eaux/boues : V
Le fonctionnement du réacteur peut ainsi être schématisé de la manière suivante :
Cellule 1

AR

AR

D

V

Cellule 2

D

V

AR

AR

Equipement et instrumentation :
Chaque cellule sera équipée :
D’une vanne automatique pour l’alimentation du réacteur,
D’une vanne automatique pour l’extraction des boues,
D’une vanne automatique pour la recirculation des boues dans le sélecteur en tête,
D’une vanne automatique pour le contrôle des évacuations d’eau traitée,
De surpresseurs avec diffuseurs d’air pour assurer l’aération,
D’un déversoir flottant pour l’évacuation des eaux traitées,
D’une canalisation pour l’extraction des boues décantées,
D’une sonde de potentiel rédox,
D’une sonde d’oxygène dissous
D’une sonde us de niveau
Maître d’Ouvrage
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Gestion des eaux pluviales
Dans cette configuration,les eaux supplémentaires en cas d’orage sont envoyées vers les cellules du
réacteur biologique séquentiel, moyennant une diminution de la durée des cycles présentés
précédemment et une variation de la hauteur du niveau liquide.
Dans le cas de Fayence, compte tenu de la surface disponible, il est également envisagé de conserver le
bassin d’aération existant comme bassin tampon avec réinjection dans les SBR à faible débit des eaux
stockées.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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Maître d’Ouvrage
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TRAVAUX A REALISER
La filière de traitement proposée serait la suivante, en prenant pour hypothèse que :
Les effluents sont à 12°c
L’ancienne STEP sera complètement démolie (à l’exception l’atelier de déshydratation des boues)
après un phasage réfléchi.
Etape de traitement
FILE EAU
Sélecteur en tête

Dimensions
150 m3

Valeurs Process

T° effluent : 12°c
Taux de MV : 70%
Concentration MS dans le bassin :
Bassins rectangles de 5 g/l
12,5*16,00m env.
H eau maxi : 5,75m
H biologique : 4,25m
Heau maxi= 5,75m
H hydraulique : 1,50m
Htotale = 6,50m
Cm : 0,05 kgDBO5/kg MS
Cv : 0,247 kg DBO5/m3
Temps d’aération < 12 h/j
Nombre de cellule : 2

200m2 / cellule

SBR

Extraction / Recirculation

Taux recirculation : 200%
Concentration extraction : 6,5 g/l

Canal UV by-passable
Canal de comptage

Attention, le débit de sortie set double de
celui de l’entrée

Etape de traitement
FILE BOUES

Dimensions

Silo de stockage intermédiaire de
boues liquides

Valeurs Process
Prod. Boues biologiques : 510kg/j
Prod. Boues physicochimiques : 55 kg/j

Déshydratation

Existant

Stockage des boues déshydratées

Existant

Dans l’hypothèse où les travaux exposés au 3.1 auraient été réalisés en amont, il serait judicieux de
construire dès le départ un bassin répondant au caractéristique d’une cellule de SBR afin de pouvoir être
réutilisé ensuite.
Ce procédé permet en outre d’être modulable. Si la commune devait connaître d’autre accroissement de
population, il serait alors possible de créer une 3ème cellule pour un passage à 10.500EH puis une 4ème
cellule pour un passage à 14.000EH sans avoir à remettre en cause ni les travaux entrepris, ni le process.

Maître d’Ouvrage
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DESCRIPTIF DES INSTALLATIONS
La future station d’épuration comprendra :
Un poste de relèvement des eaux usées brutes
Un dégrilleur automatique équipé d’un système de by-pass / trop plein envoyant gravitairement les
volumes excédentaires (temps de pluie) vers le bassin d’aération existant reconverti en bassin
tampon
Un ouvrage de dessablage-dégraissage circulaire
Une fosse de stockage des graisses
Un système de classification des sables et stockage des sables égouttés
Un poste de dosage de chlorure ferrique
Un sélecteur en tête pour la déphosphatation physico-chimique et la recirculation
Deux cellules SBR équipée chacune de déversoir flottant pour évacuer les eaux traitées, de pompes
de recirculation/extraction immergée, d’agitateur de brassage et de diffuseurs d’air en fond de
bassin
Un canal équipé de lampes U.V pour le traitement tertiaire des eaux traitées
Un canal de comptage
Un silo de stockage intermédiaire des boues liquides
Un atelier de déshydratation des boues (existant) avec stockage en bennes des boues déshydratées
Un local d’exploitation neuf comprenant :
- Au RdC :
•

un local surpresseur isolé phoniquement (silencieux, flocage intérieur) avec rail IPN au plafond
pour la manutention

•
-

Un local comprenant le classificateur à sables et la benne de stockage, le container de stockage
des refus de dégrillage, le poste toutes eaux, les pompes doseuses de réactifs, …)
A l’étage :

•

Sur une plateforme à l’air libre : le dégrilleur automatique et la vis compacteuse ainsi que le
préleveur automatique es eaux brutes

•

Un local de supervision avec bureau, armoires électriques, table de réunion

• Un local labo / Vestiaire propre / Sanitaire
Le local d’exploitation existant qui servira d’atelier et stockage de matériels, de vestiaire « sale » et
sanitaire. Les armoires électriques existantes seront conservées si nécessaire pour alimenter les
turbines du bassin d’aération conservées
Un chemin d’accès en voirie légère
Une voirie lourde de circulation autour des ouvrages et bâtiments
Des réseaux enterrés (eau, air, électricité, boues…)
Une clôture du site avec 2 portails (entrée / sortie distinctes)

Maître d’Ouvrage
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COUT DES TRAVAUX & ETUDES

Etudes et préparation de chantier
Installation de chantier
Déboisements
Permis de Construire
Permis de Démolir
Diagnostic amiante sur ouvrages existants
Terrassements
Nouveaux ouvrages et équipements
Nouveau bâtiment d'exploitation + Passerelle
Ancien bâtiment réhabilité
Réseaux enterrés
Electricité, Automatisme, Régulation
Voirie
Aménagement paysager
Clôture et portail
Vidange et démolition d'ouvrages existants
Mise en décharge des anciens équipements
Consommation en phase chantier (eau, élec,,,,)
Mise en route
Essai de garantie
Vidange et nettoyage du bassin d'aération existant
Etudes diverses (géotechnique, levé topo,…) , D.L.E, Maîtrise d'Œuvre et aléas divers
TOTAL € HT
TVA
TOTAL € TTC

Equipements
50 000,00 €
15 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
457 600,00 €
50 000,00 €
0,00 €
0,00 €
150 000,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
0,00 €
25 000,00 €
20 000,00 €
30 000,00 €
85 000,00 €
15 000,00 €
89 760,00 €
987 360,00 €
197 472,00 €
1 184 832,00 €

GC
Total
60 000,00 € 110 000,00 €
25 000,00 €
40 000,00 €
50 000,00 €
50 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
5 000,00 €
200 000,00 € 200 000,00 €
637 000,00 € 1 094 600,00 €
290 000,00 € 340 000,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
75 000,00 €
75 000,00 €
0,00 € 150 000,00 €
58 740,00 €
58 740,00 €
20 000,00 €
20 000,00 €
22 500,00 €
22 500,00 €
100 000,00 € 100 000,00 €
0,00 €
25 000,00 €
30 000,00 €
50 000,00 €
0,00 €
30 000,00 €
0,00 €
85 000,00 €
0,00 €
15 000,00 €
161 824,00 € 251 584,00 €
1 780 064,00 € 2 767 424,00 €
356 012,80 € 553 484,80 €
2 136 076,80 € 3 320 908,80 €

Pour un passage, dans un second temps, à une capacité supérieure (10.500 ou 14.000 EH), il conviendrait
de doubler la ligne de prétraitement et d’ajouter une cellule SBR pour 10.500 EH puis une seconde pour
passer à 14.000 EH, soit un coût global supplémentaire estimé à :
Pour 10.500 EH : +997.260,00€ HT (par rapport à la solution à 7.000 EH)
Pour 14.000 EH : + 438.350,00€ HT (par rapport à la solution à 10.500 EH)

COUT D’EXPLOITATION
Le coût d’exploitation est estimé à 150.000€/ an. Cela englobe :
Le personnel
Les charges d’exploitation
Mes matières consommables
L’énergie électrique
L’évacuation des sous-produits
Le renouvellement

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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4.

PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT
4.1 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU

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 (52km avant extension), il convient de prévoir un renouvellement de
1.040ml de canalisation par an minimum.
Soit un total de :
228.000,00€ HT /an- fourniture et pose à terme (à 220 €/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 suivantes :

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement

215

RAPPORT PHASE 3B
14-83-001-SD.EU

Page 48

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.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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Maître d’Ouvrage
Objet :
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4.2 PROGRAMME DE RENOUVELLEMENT SUR LA STEP
Le programme de renouvellement des équipements électromécaniques de la future STEP est inclus dans les
frais d’exploitation annuels précédemment décrits.

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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5.

PRIORISATION DES TRAVAUX
POSTE

COUT GLOBAL
ESTIME

PRIORITE

OBSERVATIONS

Réduction des ECP Météoriques
Remplacement de 141 ml de canalisation rue Maurice
Astier
Remplacement de 190 ml de canalisation au-dessus de
la piscine municipale
Remplacement de 160ml de canalisation chemin de la
Libération

82.500,00€ HT

P1

Travaux Année 1

78.375,00€ HT

P1

Travaux Année 1

45.980,00€ HT

P1

Travaux Année 1

P1

Travaux Année 1

31.020,00€ HT

P1

Travaux Année 1

10.250,00€ HT

P1

Travaux Année 1

71.632,00€ HT

P1

Travaux année 1

326.700,00€ HT

P2

Travaux année 2

108.746,00€ HT

P3

Travaux année 3

157.300,00€ HT

P3

Travaux année 3

146.520,00€ HT

P3

Travaux année 3

137.940,00€ HT

P4

Travaux année 4

95.700,00€ HT

P4

Travaux année 4

82.500,00€ HT

P4

Travaux année 4

72.600,00€ HT

P4

Travaux Année 4

Extension de réseau

190.300,00€ HT*

P5

Travaux à + de 5 ans

Extension de réseau

851.752,00€ HT

P6/P7

Travaux à + 10 ans

RESEAUX

Remplacement de 130ml de canalisation Chemin de la
Montagne
Télégestion
Remplacement de 296 ml de canalisation avenue des
Cades
Remplacement de 1.350 ml de canalisation au niveau
de la RD562
Remplacement de 313 ml de canalisation à proximité
de la rivière (Proche STEP) + fonçage sous rivière
Remplacement de 650 ml de canalisation au niveau du
Puits du Plan Est
Remplacement de 222ml de canalisation Centre
village rues piétonnes
Remplacement de 570 ml de canalisation Lotissement
St Eloi
Remplacement de 145ml de canalisation rue st Roch
Remplacement de 125ml de canalisation rue du Four,
rue du Mitan, rue du Paty
Remplacement de 110ml de canalisation rue Droite

TOTAL P1
TOTAL P2
TOTAL P3
TOTAL P4
TOTAL P5
TOTAL P6/P7
TOTAL P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7

38.720,00€ HT

358.477,00€ HT
326.700,00€ HT
412.566,00€ HT
388.740,00€ HT
190.300,00€ HT*
851.752,00€ HT
2.528.535,00€ HT

* : Travaux financés par une T.A.M

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement

219

RAPPORT PHASE 3B
14-83-001-SD.EU

Page 52

POSTE

COUT GLOBAL
ESTIME

PRIORITE

OBSERVATIONS

324.000,00€ HT

P1/P2

Travaux
Années 1 & 2

3.764.684,00€ HT

P6

Travaux à + 10 ans

STEP
Mise à niveau pour le passage à 7.000EH
avec amélioration du niveau de traitement
Construction d’une nouvelle STEP
à
10.500EH avec conformité du niveau de
rejet exigé

TOTAL P1

74.000,00€ HT

TOTAL P2

250.000,00€ HT

TOTAL P3

-

TOTAL P4

-

TOTAL P5

-

TOTAL P6/P7

3.764.684,00€ HT

TOTAL P1+P2+P3+P4+P5+P6+P7

4.088.684,00€ HT

Nous proposons une répartition pluriannuelle comme suit :

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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Travaux

2016

Réduction des eaux météoriques

82.500,00€

Remplacement de 141ml de canalisation rue Maurice Astier

78.375,00€

Remplacement de 190 ml de canalisation au-dessus de la piscine municipale

45.980,00€

Remplacement de 160ml de canalisation chemin de la Libération

38.720,00€

Remplacement de 130ml de canalisation chemin de la Montagne

31.020,00€

Remplacement de 296ml de canalisation Avenue des Cades

71.632,00€

Télégestion

10.250,00€

Mise à niveau de la STEP pour le passage à 7.000 EH avec amélioration du traitement

74.000,00€

2017

2018

2019

2020

2021-2024

2025-2030

250.000,00€

Remplacement de 1.350ml de canalisation au niveau de la RD 562

326.700,00€

Remplacement de 313ml de canalisation à proximité de la rivière (proche STEP)

108.746,00€

Remplacement de 650ml de canalisation au niveau du Puits du Plan Est

157.300,00€

Remplacement de 222ml de canalisation en centre du village (rues piétonnes)

146.520,00€

Remplacement de 110 ml de canalisation rue Droite

72.600,00€

Remplacement de 570ml de canalisation Lotissement Saint-Eloi

137.940,00€

Remplacement de 145ml de canalisation rue St Roch

95.700,00€

Remplacement de 125ml de canalisation rue du Four, rue du Mitan, rue du Paty

82.500,00€

Extension de réseau

0€*

Extension de réseau

851.752,00€

Construction d’une nouvelle STEP à 10.500EH avec conformité du niveau de rejet exigé

TOTAL (€ HT)

3.764.684,00€
432.477,00€

989.266,00€

388.740,00€

0€

* : Financement par une T.A.M

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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6.

IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU

Pour mener le calcul, nous considérons ici :
1. La capacité de la commune à assumer un budget de travaux maximal de 300.000,00€ HT / an pour
l’eau et l’assainissement avec des fonds propres, sans emprunt, sans impacter le prix de l’eau
2. un volume facturé au titre de l’assainissement (base de 2013) de 295.418 m3/an
3. un taux de subvention de 50% supposé pour les 4 premières années
Soit :
Année

Taux de
subvention

2016
2017
2018
2019
2020

Montant des
travaux
hors subvention
433.477,00€ HT
989.266,00€ HT
388.740,00€ HT
-

Montant des
subventions ou
Taxes
216.238,50€ HT
494.633,00€ HT
194.730,00€ HT

Montant annuel
restant à la charge
de la commune
216.238,50€ HT
494.633,00€ HT
194.730,00€ HT

2021-2024
2025*

190.300,00€ HT
561.352,00€ HT

T.A.M
0%

190.300,00€ HT
-

561.352,00€ HT

DEPENSES TOTALES

2.555.450,00€ HT

/

1.095.901,50€ HT

1.466.953,50€ HT

50%
50%
50%
50%
30%

(sur les 10 prochaines
années)

Dépense moyenne
255.545,00€ HT
/
109.590,15€ HT
146.695,35€ HT
annuelle sur 10 ans
* : Travaux de raccordement à l’assainissement collectif des zones 1, 2, 4 et 6 (priorité 6)

Au regard de la capacité d’autofinancement de la commune sur les travaux « eau et assainissement », les
travaux « assainissement » prévus au cours des 10 prochaines années n’ont aucun impact sur le prix de
l’eau.
Cette simulation reste très simple et peut être affinée en fonction de l’échelonnement des travaux et des
prêts obtenus ainsi que des subventions potentielles.

Maître d’Ouvrage
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Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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1.

PREAMBULE

Les propositions de scenarii d’assainissement présentées dans le rapport de phase 3 et celui-ci 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.

2.

CONTRAINTES TECHNIQUES & DEROGATIONS

Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont récapitulées
dans le tableau ci-dessous :

Topographie
Pédologie et
Géologie
Hydrogéologie
/ Hydrographie

Habitat
Réseau eaux
usées existant

COLLECTIF

AUTONOME

Contre-pente,
éloignement du réseau
existant

COLLECTIF DE
PROXIMITE

Fortes Pentes

Fortes Pentes

Absence de sol ou sol
inapte à l’épuration
Hydromorphie (Nappe,
Zone inondable),
Aquifère vulnérable,
Exutoire superficiel
absent ou vulnérable
Faible taille des
parcelles

Cumul des contraintes
précédentes

-

-

Rocher, Sol instable
Hydromorphie (nappe,
zone inondable)
Faible densité
Etat, Capacité de
transfert

Cumul des contraintes
précédentes
Faible densité

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.

227

Il est alors possible, pour quelques cas isolés, même sur des zones actuellement en assainissement collectif
ou proposées en assainissement collectif pour le futur, de déroger et conserver certaines parcelles en
assainissement non collectif.

De manière cumulative, les conditions qui ont été prises, dans le cadre de cette étude et pour la
commune de Fayence, 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.
-

3.

DEVELOPPEMENT DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Sur la base des contraintes précédemment explicitées, la commune de Fayence prévoit un développement
des réseaux d’assainissement eaux usées sur des secteurs non assainis actuellement ou en assainissement
autonome. Les nouveaux raccordements correspondent à l’urbanisation future de la commune.
Ces secteurs ont été détaillés dans le rapport 3A et 3B avec les limites des zones de développement de la
commune et le programme (nombre d’habitants, …).
Pour rappel, la base de prix qui a été retenue pour les travaux de pose de canalisations neuves est la
suivante :
POSE DE CANALISATION
Canalisation

Caractéristique de pose

Prix (€ HT/ml)

PVC ɸ 200 - 300mm

Sous voirie, sans contrainte particulière

220,00

Les zones concernées sont rappelées ci-après.
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PROJET D’EXTENSION D’URBANISATION & RACCORDEMENT DE L’HOTEL LA CAMANDOULE (SOUS 5 ANS)
Le projet de construction prévoit la création de 40 logements pour accueillir un total de 60 personnes
maximum environ (ratio de 1,5 personne/logement).
L’hôtel-restaurant La Camandoule a en projet le doublement de sa capacité d’accueil dans son restaurant et
la création de 10 chambres d’hôtel supplémentaire et d’une salle de séminaire de 80 personnes, ce qui
entrainerait une augmentation de 20 personnes (sur la base de 2 personnes/chambre).
Comme nous l’avons indiqué au chapitre 3A 2.1.1 et2.1.2, le réseau d’assainissement à proximité du projet
d’extension d’urbanisation est existant mais nécessite d’être prolongé de 650 ml sur ce secteur, ce qui
permet de raccorder l’hôtel-restaurant La Camandoule à l’assainissement collectif. Ces travaux seront
financés via une T.A.M .

Extrait de plan de travaux sur réseaux
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PROJET DE RACCORDEMENT AU COLLECTIF DES ZONES 1, 2, 4 et 6 (A PARTIR DE 2025)
ZONE1 :
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur cette zone, nous avons pris l’hypothèse
de 10 habitations en zone 1 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne de la zone) ; soit 15
personnes supplémentaires attendues sur cette zone.
ZONE 2 :
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur ces zones, nous avons pris l’hypothèse
de 5 habitations en zone 2 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne de la zone) ; soit 8
personnes supplémentaires attendues sur cette zone.
ZONE 4 (Ancien chemin de Saint-Paul) :
Il est prévu 52 habitations soit 52 installations d’ANC et constructions nouvelles sur cette zone. Sur la base
de 1,51 personne/habitation, c’est donc 78 personnes supplémentaires attendues sur cette zone.
ZONE 6 (Le Pascouren – Le Puits du Plan Est -+ Mourre de Masque) :
Il est prévu 42 habitations et 42 installations d’ANC et constructions nouvelles sur cette zone .Sur la base de
1,51 personne/habitation, c’est donc 63 personnes supplémentaires attendues sur cette zone.
Comme exposé au 3A 2.1.13 (zone 4), le réseau d’assainissement est à créer sur 1.190 ml pour raccorder
cette zone à l’assainissement collectif. Un poste de relevage est à créer également.

Extrait de plan de travaux sur réseaux

230

Comme exposé au 3A 2.1.13, pour le raccordement à l’assainissement collectif des zones repérées 1, 2 et 6
au 3A 2.1.13, un tronçon de réseau d’assainissement est à créer sur 400 ml pour la zone dite 1 et 181ml
pour la zone 2 et 435ml pour la zone 6.

Extrait de plan de travaux sur réseaux
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PROJET DE RACCORDEMENT AU COLLECTIF DES ZONES 3 et 5 (A PARTIR DE 2025 – APRES LES ZONES
PRECEDENTES)
Comme exposé au 3A 2.1.13 (zones 3 et 5), pour le raccordement à l’assainissement collectif du quartier de
l’Aumade, un tronçon de réseau d’assainissement de 1.200 ml devra être créé.
ZONE 3 (L’Aumade) :
A défaut d’indication sur le nombre exact d’installations d’ANC sur cette zone, nous avons pris l’hypothèse
de 60 habitations en zone 1 (estimation basée sur une observation d’une vue aérienne de la zone) ; soit 91
personnes supplémentaires attendues sur cette zone.
ZONE 5 (Hameau Parroubaud):
Il est prévu 10 habitations soit 10 installations d’ANC sur ces zones. Sur la base de 1,51
personne/habitation, c’est donc 15 personnes supplémentaires attendues sur cette zone.

Extrait de plan de travaux sur réseaux
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RECAPITULATIF DES COUTS D’EXTENSION DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT
Localisation et nature des travaux

Coût (€ HT/ml)

Dans le PLU en projet (2015-2025)
Extension urbaine et raccordement de l’hôtel-restaurant La Camandoule
(650 ml + passerelle piétonne)
Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

143.000,00 € H.T
30.000,00€ HT
17.300,00€ HT

A partir de 2025
Raccordement à l’assainissement collectif de la zone proche de la
gendarmerie (1.190ml + 1 P.R)
Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)
Autres projets de raccordement à l’assainissement collectif (181 ml + 835 ml)

261.800,00€ HT+
25.000,00€ HT
28.680,00€ HT
39.820,00€ HT+
183.700 ,00€ HT

Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

22.352,00€ HT

Raccordement à l’assainissement collectif du quartier de l’Aumade (1.200 ml)

264.000,00€ HT

Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux)

26.400,00€ HT

Coût total des extensions du réseau d’assainissement 2015-2025
(travaux + études + aléas)

190.300,00€ HT

Coût total des extensions du réseau d’assainissement à partir de 2025
(travaux + études + aléas)

851.752,00€ HT

N.B : Les travaux d’extension sur la Camandoule seront financés via une T.A.M. Le coût est donné à titre
indicatif.
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4.

PROGRAMME DE RACCORDEMENT A LA STATION
D’EPURATION
4.1 EVOLUTION DES CHARGES ENTRANTES A TRAITER

En complément des projets d’extension de réseaux et d’augmentation de population associée
précédemment exposés, la commune a également intégré dans son futur P.L.U une densification de
population sur des zones déjà ouvertes à urbanisation et actuellement en assainissement autonome.
Le détail de chaque zone a été donné dans le rapport 3A. La synthèse de l’impact des volumes d’eaux usées
attendues sur la STEP est résumée ci-après :













Quartier La Camandoule : 60 personnes supplémentaires
Quartier Le Ferrinon - Gafary : 151 personnes supplémentaires
Quartier Le Pavillon : 15 personnes supplémentaires
Sud de la Commune – RD 562 : 120 personnes supplémentaires
Zone artisanale – Long de la RD4 : 10 personnes supplémentaires
Quartier La Gardi - Costes – La Roque : 75 personnes supplémentaires
Quartier Saint-Eloi – Le Terme - Cambarras : 30 personnes supplémentaires
Ancienne voie ferrée : 30 personnes supplémentaires
Quartier Bonnefont – Comtesse de Villeneuve : 97 personnes supplémentaires
Zone en ANC passant en AC : 164 personnes supplémentaire
Densification de la population sur les zones urbanisées existantes : 60 personnes supplémentaires
Les projets d’extension ou de création d’hôtels prévoient :
•

Castellaras : 10 chambres d’hôtel, une salle de séminaire de 80 personnes et 10 employés
supplémentaires logeant sur place

•

Camandoule : 10 chambres d’hôtel et doublement de la capacité du restaurant (environ 35
couverts) + la même capacité actuelle (passage de l’ANC en collectif)

Avec les perspectives de développement de la commune, il faut s’attendre à environ 860 EH
supplémentaire à traiter sur la station (valeur basée sur la charge massique – cas le plus défavorable) sur
cette même période.

Pour laisser une petite marge de manœuvre à la commune en cas de projets non planifiés à ce jour, nous
retiendrons les scenarios suivants :
 Charges entrantes en basse saison : 5.000 EH pour un effluent à 12°c
 Charges entrantes en haute saison : 7.000 E.H pour un effluent à 14°c
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Situation à échéance de 10 ans sur la STEP
Nombre d’habitants raccordés sur la STEP

Basse Saison
5 000

Haute Saison
7 000

Volume journalier entrant par temps sec

750 m3/j

1.050 m3/j

DBO brute (60 g/j/E.H)

300kg/j

420 kg/j

DCO brute (120 g/j/E.H)

600 kg/j

840 kg/j

MEST (90 g/j/E.H)

450 kg/j

630 kg/j

NTK (15 g/j/E.H)

75 kg/j

105 kg/j

Pt (3 g/j/E.H)

15 kg/j

21 kg/j

A échéance de fin 2025, la station d’épuration devra pouvoir recevoir et traiter 7.000 E.H

Pour satisfaire aux projets d’urbanisation de la commune et à l’évolution règlementaire de la qualité des
eaux traitées, il a été prévu une évolution de la STEP en 2 temps.

4.2 EVOLUTION DE LA STEP ACTUELLE - SOUS 5 ANS
4.2.1 TRAVAUX D’OPTIMISATION PROPOSÉS DANS LE DIAGNOSTIC
Le diagnostic a listé un certain nombre de travaux à effectuer afin d’optimiser le fonctionnement de la
station d’épuration. Ceux-ci sont listés au rapport 3B.

4.2.2 TRAVAUX MODIFICATIFS POUR PORTER LA CAPACITÉ À 7.000 EH
Les travaux proposés dans le diagnostic permettent, s’ils sont réalisés dans leur intégralité de porter la
capacité de la station à 7.000 EH pour un effluent à 12°C, pour un traitement de la pollution carbonée
uniquement, tel que cela est exigé à ce jour.

235

4.3 CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE STEP EN CONFORMITE AVEC
UNE EVOLUTION DU NIVEAU DE REJET – A PARTIR DE 2025
Les hypothèses de rejet qui ont été prises pour les futurs rejets sont les suivantes :
 DBO 5 : 25 mg/l
 DCO : 125 mg/l
 MES : 35 mg/l
 NGL : 15 mg/l
 Pt : 2 mg/l
 Escherichia Coli < 100u/100ml
 Streptocoques Fécaux < 100u/100 ml
Nous avons retenu 2 scenarios :
1. Process classique (bassin d’aération boue activées faibles charge / clarificateur)
2. Process SBR
Ce sont ces 2 solutions qui sont retenues dans l’étude de faisabilité (cf. annexe du rapport 3B).
De même que pour la station d’épuration actuelle, le dimensionnement s’effectuera pour un traitement de
type boues activées en aération prolongée.
Pour parvenir aux objectifs de rejets, le phosphore et l’azote suivront un traitement spécifique.
Les travaux proposés sont compatibles avec la surface de terrain que la commune a laissé à disposition
autour de la STEP actuelle, en prévision d’une extension de capacité.

4.4 RECAPITULATIF DES COUTS DES TRAVAUX
POSTE

STEP
Mise à niveau pour le passage à 7.000EH
avec amélioration du niveau de traitement
Construction d’une nouvelle STEP
à
10.500EH avec conformité du niveau de
rejet exigé

COUT GLOBAL
ESTIME

PRIORITE

OBSERVATIONS

324.000,00€ HT

P1/P2

Travaux
Années 1 & 2

3.764.684,00€ HT

P6

Travaux à + 10 ans
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5.

IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU

Au regard de la capacité d’autofinancement de la commune sur les travaux « eau et assainissement », les
travaux « assainissement » prévus au cours des 10 prochaines années n’ont aucun impact sur le prix de
l’eau.

6.

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 vert : Parcelles en assainissement collectif actuellement
 En rose : Parcelles raccordables à l’assainissement collectif actuellement
 En bleu : Parcelles à raccorder à l’assainissement collectif dans le futur via une extension de réseau
 En orange : Parcelles présentant des difficultés techniques pour un raccordement à l’assainissement
collectif
 Le reste (sans couleur) : Parcelles 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.

237

238

Tableau fil d’eau
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Page 1

FILE EAU
SOLUTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

INCONVENIENTS

PHASAGE AISE

Traitement par lit planté
de roseaux

- Solution rustique
- Impact visuel inexistant
- Peu de consommation électrique

- Nécessite une grande emprise au sol
- Le terrain alloué ne dispose pas d’une
surface suffisante

COUT INVESTISSEMENT

COUT D’EXPLOITATION

++++

+++

+++

+++

++

+++

++

++

- DBO5 : 25 mg/l

- Respect partiel des exigences
règlementaires futures
1

NIVEAU DE TRAITEMENT

- DCO : 125 mg/l
++++

- MEST : 35 mg/l

(à condition de
disposer d’un
terrain vierge)

- NGL : non traité
- Pt : non traité

- Prévoir la démolition de toute la STEP
existante (coût)+ gestion des déblais
- Risque de flottants ; prévoir un système
d’évacuation
Traitement par boue
activée en faible charge
2

(aération + anaérobie +
décantation)

- Solution calquée sur le process actuel
(exploitant déjà formé)
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- DBO5 : 25 mg/l

- Pas de gestion des eaux d’orage
possible
- Attention eau vitesse de passage et
temps de séjour entre les périodes
haute et basse

- DCO : 125 mg/l
+++

- NGL : 15 mg/l
- Pt : 2 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, clarificateur) : coût
+ gestion des déblais

3

4

Traitement par boue
activée en faible charge
par SBR
(réacteur biologique
séquentiel)
Avec sélecteur en tête

- Solution pérenne et simple
- Exploitation simple
- Solution compacte (libère toute la zone des
bassins d’aération actuels pour de futures
- Système d’automatisation poussé
autres cellules potentielles)
(gestion des cycles)
- Très bonne adaptabilité aux variations de
charge et de débit
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur
- Suppression du clarificateur
- Modulable en fonction de l’évolution
future (capacité, niveau de rejet)

- Rejet dans le milieu naturel à débit non
constant (débit sortant beaucoup plus
important que le débit entrant)

- Solution très compacte

- Respect partiel des exigences
règlementaires futures

- Très bonne adaptabilité aux variations de
charge et de débit
Traitement par biodisques
et décantation lamellaire - Mise en place rapide
- Modulable en fonction de l’évolution
future (capacité, niveau de rejet)
- Faible consommation électrique

- DBO5 : 25 mg/l
- DCO : 125 mg/l
+++

- MEST : 35 mg/l
- NTK : 15 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, clarificateur) : coût
+ gestion des déblais

- Pour un traitement du NTK, un second
étage de biodisques est nécessaire, ce
qui annule son intérêt financier

- MEST : 35 mg/l

- Pt : 2 mg/l

- DBO5 : 25 mg/l
- DCO : 125 mg/l
- MEST : 35 mg/l
++

- Exploitation vigilante sur le volet
renouvellement (palier des biodisques)

- NTK : dénitrification
seulement
- Pt : 2 mg/l

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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Page 2

FILE EAU
SOLUTION

CARACTERISTIQUES

AVANTAGES

INCONVENIENTS

PHASAGE AISE

NIVEAU DE TRAITEMENT

COUT INVESTISSEMENT

COUT D’EXPLOITATION

+

+

+

+

+

++

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation

Traitement par lit fluidisé
5
(MBBR)

- Solution pérenne
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- DBO5 : 25 mg/l

- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante
- Process énergivore (capacité électrique
non disponible sur site)

- DCO : 125 mg/l
++

- MEST : 35 mg/l
- NTK : 15 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, stabilisation,
clarificateur) : coût + gestion des
déblais

- Pt : 2 mg/l

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation

6

- Solution pérenne
- Respect des exigences réglementaires
Traitement par membrane
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- Nécessite un prétraitement ultra soigné
pour éviter le colmatage des
membranes
- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante

- DBO5 : 3 mg/l
- DCO : 30 mg/l
++

- NTK : 10 mg/l

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, stabilisation,
clarificateur) : coût + gestion des
déblais

7

Traitement par
biofiltration

- Solution pérenne
- Respect des exigences réglementaires
actuelles et futures
- Protection milieu récepteur

- Pt : 1 mg/l

- Prix excessif eu égard à la taille de
l’installation
- Process sophistiqué nécessitant une
exploitation performante

- MEST : 2 mg/l

- DBO5 : 25 mg/l
- DCO : 125 mg/l
++

- Démolition d’ouvrages existants
(bassins d’aération, stabilisation,
clarificateur) : coût + gestion des
déblais

- MEST : 35 mg/l
- NTK : 15 mg/l
- Pt : 2 mg/l

Maître d’Ouvrage
Objet :
Schéma Directeur d’Eau Assainissement
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