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0. PREAMBULE
La communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette a décidé de lancer la mise à jour du zonage de la
commune de Saint Pierre de Mézoargues au sens de l’article 35 de la loi sur l’eau de 1992 codifié dans le Code Général des
Collectivités Territoriales (article L. 2224-10)
10) et modifié par la Loi n°2006-1772
n°2006 1772 du 31 décembre 2006 sur l’Eau et les Milieux
aquatiques.
Cette étude a pour but de définir à l’intérieur de chaque unité identifiée les solutions techniques les mieux adaptées à la gestion
g
des
eaux usées d’origines domestiques. Ces solutions techniques devront répondre aux préoccupations et objectifs suivants :
• Garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et le traitement des eaux usées ;
• Respecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles ;
• Assurer le meilleur compromis économique ;
• S’inscrire dans le cadre législatif, en cohérence avec un projet de plan local d’urbanisme.
Le rapport final présentant les différentes solutions au niveau d’un schéma général d’assainissement devra permettre la mise en
œuvre d’une politique globale de gestion des eaux usées de la commune avec :
• Les zones d’assainissement collectif,
• Les zones d’assainissement non collectif.
L’étude
étude se décompose en trois phases principales :
• Phase 1: Cadrage de l’étude. Etat initial – validation de l’étude antérieure ;
• Phase 2: Actualisation du zonage d’assainissement réalisé ;
• Phase 3: Actualisation des scénarii et études comparatives technico-financières
technico financières des différentes solutions envisageables
déjà élaborés et proposition du zonage définitif ;
• Phase 4:: Rédaction du dossier d’enquête publique.
• Phase 5: Aide
ide à l’organisation et suivi de l’enquête publique unique avec celle du PLU, Elaboration du zonage définitif.

Le présent document constitue le rapport de phase 3. Il s’articule autour du chapitre :
• Maintient de l’assainissement non collectif
• Création d’une station communale
• Raccordement au système d’assainissement collectif existant de Vallabrègues
Il est complété en annexe par :
• Plan du réseau vers une station communale
• Fiche poste de refoulement du village vers la station du village
• Coût du réseau vers une station communale
• Coût d’implantation de la filière filtre plantée de roseaux
• Coût
oût d’implantation de la filière filtre compact à fragment de coco
• Fiche poste de refoulement de rejet
• Coût du réseau vers le rejet
• Plan du réseau vers la station de Vallabrègues
• Coût du réseau vers la station de Vallabrègues
• Fiche poste de refoulement vers
ver la station de Vallabrègues
• Plan du réseau vers la station d’épuration de Vallabrègues
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1. SCENARIO 1 : MAINTIENT
AINTIENT DE L’ASSAINISSEMENT NON
COLLECTIF
Ce scénario maintiendrait l’ensemble de la commune en assainissement non collectif.
Néanmoins pour le secteur du centre du village (33 habitations), seul secteur de la commune pouvant bénéficier d’une extension de
l’habitat (28 habitations projetées), les
es contraintes à la mise en place de ce scénario sont les suivantes :
•

La taille des parcelles ne permet pas
p pour certaines habitations existantes de ce secteur, de mettre en place un
assainissement autonome
nome respectant les contraintes réglementaires. Il est donc nécessaire pour les habitations
concernées d’acquérir une parcelle afin de pouvoir y implanter un système
système de traitement. Il est possible également
de créer un assainissement autonome regroupé pour les habitations situées à proximité les une des autres.

•

Laa nature du sol de ce secteur, du fait des faibles perméabilités en profondeur.. Toutefois les tests de
d perméabilité
à faible profondeur (40cm) réalisés au niveau du village montre que la perméabilité en surface est bonne
(supérieur à 15mm/h) laissant la possibilité de mettre en place de filières de traitement avec tranchées d’infiltration
à très faible profondeur.

Légende
Aptitude moyennement favorable
Absence de contrainte d’habitat
Contrainte d’habitat mineure
Contrainte d’habitat majeure
Figure 1: Carte d’aptitude des sols à l’infiltration des eaux traitées sur le secteur du village (sans échelle)

Les résultats des diagnostics réalisés surr l’état de fonctionnement des filières d’assainissement
d’assainissement sur le secteur du village montrent
que 43%
% des installations sont non conformes.
conforme Nous prenons donc comme hypothèse le renouvellement
nouvellement de 43% des installations
soit 14 installations. Vu les contraintes de sols, nous prenons comme hypothèse l’installation d’une microstation dont les
caractéristiques permettent d’être mis en place en zone inondable avec système d’infiltration à très faible profondeur.
Nota : comme stipulé dans laa délibération du conseil communautaire du 16/05/2018,
16/05/2018, une étude de faisabilité de l’assainissement
non collectif est obligatoire avant tout travaux.
Les autres installations (12) sont à réhabiliter
er partiellement.
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Prix unitaire

Nombre
d’installation

Prix total

Coût des réhabilitations (filière à reprendre totalement)

15 000€HT

14

210 000 €HT

Coût des réhabilitations (filière à reprendre partiellement)

7 500€HT

12

90 000 €HT

Coût des nouvelles installations

13 000€HT

30

390 000 €HT

56

690 000 €HT

Total cout d’opération €HT
Tableau 1 : Synthèse des couts scénario assainissement non collectif

Ces coûts peuvent être majorés pour les habitations comprenant plus de 5 pièces principales et pour les habitations ayant peut de
surfaces disponibles pour l’installation d’un système d’assainissement individuel.
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2. SCENARIO 2 : CREATION
REATION D’UNE STATION D’EPURATION
COMMUNALE
2.1. Réseau d’assainissement
Ce scénario correspond à la collecte des eaux usées de l’ensemble des zones urbaines et à urbaniser de la commune. Soit 33
habitations situées dans les zones U de Saint Pierre de Mézoargues et 2 habitations situées sur la commune de Vallabrègues.
Les travaux consistent en la création :
-

-

d’un réseauu de collecte gravitaire en PVC de diamètre 200mm sur un linéaire de 1 200ml,
de 35 branchements neufs,
d’un poste de refoulement qui collectera un débit de pointe proche de 4m3/h et devra refouler à une hauteur géométrique
d’environ 6,7m. Le poste de refoulement sera de type préfabriqué et équipé de deux groupes
pes électro-pompes
électro
de débit de
6m3/h (dont une de secours), pour une HMT de 17m. Le poste sera équipé d’une chambre de vannes, d’un ballon antianti
bélier, d’un local technique,
echnique, un groupe électrogène
éle
et d’un système de télégestion. Le poste sera raccordé au réseau
d’eau potable pour le nettoyage du poste.
d’un réseau de refoulement allant du poste de refoulement jusqu’au site de la station d’épuration.
d’épuration La conduite de
refoulement sera de 90mm dee diamètre extérieur sur une longueur de 930m. Le dimensionnement du système de
refoulement est présenté en annexe.
annexe

COUT D’INVESTISSEMENT
Missions connexes*

65 000 €

Réseau d’assainissement
’assainissement

593 000 €

Poste de refoulement

60 000 €

Total cout d’opération €HT

718 000 €

Tableau 2 : Synthèse des couts scénario réseau d’assainissement
* Les missions connexes correspondent aux missions de maitrise d’œuvre, géotechnique, SPS, topographique, contrôle technique,
concertation des riverains et les frais d’établissement des conventions et des servitudes pour les travaux.
Le cout de ce scénario est de l’ordre de 720 000€HT
Le plan du réseau de collecte du village et le détail des coûts des travaux sont en annexe.

COUT DE FONCTIONNEMENT
CHARGES DE BASE
A) Réseau de collecte et transfert
Personnel surveillance et entretien courant PR
Personnel surveillance et entretien courant réseau
Personnel surveillance et entretien courant - (Maintenance
Poste de relevage)
Inspection télévisée des canalisations
Hydrocurage (y compris évacuation des sous-produits)
sous
Curage PR (y compris évacuation des sous--produits)
Désobstruction canalisation
Désobstruction branchement
Télécom
Télégestion, Informatique
Electricité
B) Autres charges
Facturation et recouvrement
Charges locales ACCM - Exploitant

Qté/an

Unité

Coût unitaire

52
10

Heure
Heure

10

Heure

100
100
1
3
1
1
1
1 342

ml
ml
Unité
Unité
Unité
Forfait
Forfait
kWh

45,00 €
2,00 €
1,65 €
300,00 €
180,00 €
90,00 €
200,00 €
450,00 €
0,15 €

30,00
1,00

ab
Forfait

21,00 €
5 000,00 €

35,00 €
35,00 €

TOTAL
10 596
4 966
1 820
350
450
200
165
300
540
90
200
450
401
5 630
630
5 000

Tableau 3 : synthèse des couts de fonctionnement du scénario réseau de collecte d’assainissement
Le cout fonctionnement de ce scénario est de l’ordre de 10 600€HT/an.
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Légende
Réseau EU gravitaire
Réseau de refoulement
Branchement
Zonage PLU
Figure 2 : création du réseau d’assainissement du village
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2.2. Construction d’une station de dépollution des eaux usées communale
2.2.1. Description du projet
Les travaux consistent principalement en laa construction d’une installation d’épuration des
d eaux
aux usées d’une capacité de 150 EH et
le transfert des eaux traités vers le milieu récepteur (le Rhône).

Future STEP

Figure 3 : Localisation du Projet (GeoPortail)

2.2.2. Définition des charges
CHARGES ACTUELLES REÇUES SUR L’INSTALLATION
Actuellement on dénombre 35 habitations et une école (18 à 20 élèves) sont susceptibles d’être raccordées au réseau
d’assainissement (soit les 33 habitations présentent en ANC sur le territoire de Saint Pierre de Mézoargues et 2 habitations sur la
commune de Vallabrègues). Le nombre d’habitant par logement sur la commune de Saint Pierre de Mézoargues est d’environ 2,2.
•

30 habitations principales X 2,2 hab.habitation = 66 EH

•

5 résidencess secondaires X 3 hab.résidence = 15

•

1 école X 20 élèves = 4 EH

Soit un total de 85 équivalents habitants

CHARGES FUTURE
Les hypothèses du PLU prévoit la création 20 logements à cours terme et une dizaine à plus long terme.
•

26 habitations principales X 2,2 hab.habitation = 57 EH

•

4 résidences secondaires X 3 hab.résidences
hab
= 12 EH

Soit un total environ 150 équivalent habitant.
habitant
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2.2.2.1. Problématique des eaux parasites
Le réseau d’assainissement sera neuf donc sans problème
problè
d’eaux parasites. Des
es essais de pression et des contrôles de
branchements devront obligatoirement être
re réalisés à la fin du chantier.

2.2.2.2. Synthèses des charges à traiter
Sur la base des ratios proposés suivant et de la proportion d’eaux parasites retenue, la charge hydraulique et organique à traiter
tr
est
la suivante :
•

- Débit d'eaux usées par EH : 150 l/j ;

•

- DBO5 : 60 g/j/EH;

•

- DCO : 120 g/j/EH ;

•

- MES : 90 g/j/EH ;

•

- NTK : 15 g/j/EH ;

•

- Pt : 2g/j/EH ;
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2.2.3. Exigences
2.2.3.1. Le site du projet
LOCALISATION
La commune n’a pas de terrains communaux disponibles pour la réalisation d’une station d’épuration. Le site retenu est situé sur la
commune de Saint Pierre de Mézoargues à proximité du Rhône. La parcelle choisie est cadastrée A n° 598 pour l’installation,
représentant une surface totale de 10 000m².
000m²

Figure 4 : Parcellee pour l’implantation

OCCUPATION DU SOL
Le site pressenti est actuellement occupé par des cultures.

DESSERTE ET ACCES
Le site est accessible directement depuis la D183A.
D
Un accès sécurisé devra être créé.

TOPOGRAPHIE
Le terrain se situe à une altitude d’environ 10m.
10m Le relief est quasiment plat.

RESEAU D’EAUX USEES ACTUEL
Aucun réseau d’assainissement des eaux usées ne passe à proximité du projet.
projet

GEOTECHNIQUE
Aucune étude géotechnique n’a pour le moment été réalisée.
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2.2.3.2. Risques
RISQUE MOUVEMENT DE TERRAIN
Le site pressentît pour l’implantation de la station d’épuration se situe hors d’une zone à risque.

RISQUE RETRAIT-GONFLEMENT DES SOLS ARGILEUX
Le site pressentît pour
our l’implantation de la station d’épuration se situe hors d’une zone à risque.

RISQUE SISMIQUE
La commune de Saint Pierre de Mézoargues fait partie de la zone de sismicité modérée, de niveau 3

RISQUE INONDATION
La commune de Saint-Pierre-de-Mézoargues
Mézoargues est implantée en rive gauche du Rhône et est concernée par les inondations du
Rhône, lié au fonctionnement du déversoir de Vallabrègues. Bien que située derrière des ouvrages de la compagnie nationale du
Rhône (CNR) qui protègent la commune contre l'effet direct du Rhône, le territoire communal reste inondable par reflux du Rhône à
partir du déversoir de Vallabrègues.
Le PPRI de Saint Pierre de Mézoargues a été approuvé le28/03/2017. L’élaboration d’un PPRi sur la commune
c
de Saint
Pierre de Mézoargues s’inscrit dans le cadre global du « Plan Rhône » signé le 6 mars 2006, et plus particulièrement du «
schéma de gestion des inondations du Rhône aval » publié en juillet 2009.
Lee site pressentît pour l’implantation de la station d’épuration se situe en zone d’aléa fort au risque d’inondation tout
comme l’ensemble de la commune. Les autorisations sont à obtenir auprès des services de l’Etat.

RISQUE DE FEU DE FORET
Le site pressentît pour l’implantation de la station d’épuration n’est pas concerné par le risque de feu de Forêt.
Forêt

2.2.3.3. Milieu naturel et patrimoine
Les protections réglementaires (réserves naturelles nationales, parcs nationaux, sites), la gestion contractuelle
contractuell (Parcs Naturels
Régionaux, réseau NATURA 2000) et les principaux inventaires (ZNIEFF) témoignent de la richesse du milieu naturel.

INVENTAIRES DU PATRIMOINE
OINE NATUREL ET PAYSAGER
PAYS

•

Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique

Le site de la station d’épuration n’est pas concerné par des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique,
ue, Faunistique et Floristique. Il se
situe à proximité de la ZNIEFF de type II « le Rhône »

PROTECTIONS CONTRACTUELLES

•

Sites NATURA 2000

Le site de la station d’épuration n’est pas concerné par des Natura 2000. Il se situe à proximité d’une zone spéciale de conservation
« le Rhône aval »
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2.2.3.4. Etat des masses d’eau

La masse d’eau de rivières
ères à proximité du projet est « le Rhône » son état écologique est bon
La masse d’eau souterraine
outerraine au droit du projet est « Alluvions duu Rhône du confluent de la Durance jusqu’à Arles et Beaucaire +
Alluvions du Bas Gardon », son état chimique est bon.
La station de surveillance située au pont d’Aramon (5km en amont de Saint Pierre de Mézoargues) montre les résultats suivants.

Figure 5 : état des eaux de la station d’Aramon
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•

Débit d’étiage

La station de surveillance du Rhône à Tarascon montre les débits mensuels minimaux suivants :

Figure 6 : Débits mensuels minimaux du Rhône

2.2.3.5. Exigences de rejet au milieu récepteur
Les performances minimales de la station pris en compte dans cette étude sont celles de l’Arrêté du 24
2 aout 2017 et du 21 juillet
2015 :
•

DBO5 : 35mg/l – Rendement
endement 60%

•

DCO : 200mg/l – Rendement 60%

•

MES : Rendement 50%

Le Rhône n’est pas un milieu récepteur sensible à l’Eutrophisation.
l’Eutrophisation
Le niveau de rejet sera affiné lors de l’étude d’impact pour la création de la nouvelle station.
station

2.2.4. Choix techniques pour la construction de l’installation d’épuration des eaux
usées
2.2.4.1. Filtre planté de roseaux
DOMAINE D'APPLICATION
Conseillé 50-1000 EH60
Observé 200-1000 EH60

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Filière d'épuration à culture fixée sur support fin.
fin Cette technique d'épuration, comme l'infiltration-percolation,
percolation, repose sur deux
mécanismes principaux, à savoir :
•

la filtration superficielle : les matières sèches
sè hes en suspension sont arrêtées à la surface du massif filtrant et avec
elles une partie de la pollution organique (DCO
(DC particulaire)

•

l'oxydation : le milieu granulaire constitue un réacteur biologique servant de support bactéries aérobies
responsables de l'oxydation de la pollution dissoute (DCO soluble, azote organique et ammoniacal) Les filtres
plantés de roseaux ou rhizosphères
hizosphères sont des excavations étanches au sol remplies de couches successives de
gravier ou de sables de granulométrie variable. Ils sont constitués de plusieurs étages constitués de plusieurs
unités. Leur fonctionnement alterne des phases d'alimentation
d'alimentatio et de repos.

Les ouvrages construits sont prévus pour stocker par accumulation les boues correspondant à la pollution traitée pour une hauteur
hau
annuelle évaluée à 1,5 cm et ce jusqu'à concurrence d'une quinzaine de centimètres. En théorie, la capacité de stockage serait
d'une dizaine d'années.
On distingue deux types de configuration induisant différentes conditions de fonctionnement :
•

les filtres horizontaux alimentés en continu fonctionnant en conditions saturées et aérobies en partie supérieure,
l'oxygène étant apporté par diffusion à travers la surface grâce aux végétaux, et en condition saturée et anoxique
en partie inférieure.

•

les filtres verticaux alimentés obligatoirement par bâchées fonctionnant, comme pour les filtres à sables, en
condition insaturée aérobie, l'oxygène provenant du renouvellement
enouvellement de l'atmosphère du massif lors des bâchées
par convection.
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La majorité des filtres plantés de roseaux construits sont de type à écoulement vertical sur deux étages, car ils présentent
l'avantage :
•

d'être alimentés en eaux brutes sans traitement primaire

•

de constituer un dispositif rustique susceptible de fournir un bon niveau de traitement par réduction de la pollution
dissoute et particulaire et par l'oxydation de la pollution azotée.

C’est cette filière qui est retenue ici.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLE
Surface 1er étage du filtre planté de roseau

225m²

Surface 2ème étage du filtre planté de roseau

150m²

Tableau 4 : Caractéristiques dimensionnelles de la filière de type FPR

Eaux usées
Système
de
bâchée

Vue en coupe

Système
de bâchée

Eaux
traitées

Vue de dessus
Système de
répartition
hydraulique

Schéma extrait du cahier technique FNDAE n°22

Figure 7 : Schéma de principe d’une filière FPR – Extrait

PERFORMANCES EPURATOIRES DU SYSTEME FILTRE PLANTE
PL
DE ROSEAUX
Paramètres

Concentration effluent traité

Rendement épuratoire

DBO5

<25mg/l

90%

DCO

<90mg/l

85%

MES

<30mg/l

90%

Tableau 5 : Résultats des effluents traités filière filtre planté de roseaux
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EXPLOITATION
Les besoins d’exploitation de la station de lits plantés de roseaux sont :
Poste

Entretien recommandé

Fréquence

Coût annuel

Dégrilleur

Inspection / nettoyage du dégrilleur

Autant que nécessaire

Regard de répartition

Vérification et nettoyage

Autant que nécessaire

Ouvrage de chasse

Vérification et nettoyage

Autant que nécessaire

Canal de comptage

Vérification et nettoyage

Autant que nécessaire

Désherbage des lits

Autant que nécessaire, les deux
premières années

Faucardage mécanique des roseaux

1 fois par an

Curage des boues

Tous les 8 à 10 ans. Fréquence à
adapter en fonction de la hauteur de
boues.

Filtres plantés de
roseaux

Poste de refoulement

Nettoyage et vidange des
d postes de la
station et du village

2 heures /
sem ;
52 sem à 70€ ;
Soit 3 640€/an

9 j à 280€ ;
Soit 2 520€/an

Pompage 1 fois par an des deux postes

3 j de tracto à
500€
90m3 à 80€
soit 720€/an
800€/an

Tableau 6 : exploitation de la filière filtres plantés de roseaux

Le coût annuel d’exploitation
oitation est d’environ 7 730€HT/an.
7

COUT D’INVESTISSEMENT
-

Parcelle concernée par le projet : A n° 598
Superficie du site choisi : 10 000m²
00m²
Filière : Filtre Planté de roseaux
Nombre d’équivalent habitant : 150 EH

Missions connexes

70 000€
000

Filière de traitement

326 000€
000

Total cout d’opération €HT

396 000€
000

Tableau 7 : Estimation du cout de la filière filtre planté de roseaux au niveau du site 1

L’estimation financière des travaux est détaillée en annexe.
Le coût de l’opération n’inclus pas l’achat du terrain (environ 3 500m²), l’aménagement de la route départementale pour
l’accès au site ainsi que l’aménagement pour le rejet dans le Rhône (travaux dans la digue).
digue)
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2.2.4.2. Dispositifs avec filtre compact à fragments de coco.
DOMAINE D'APPLICATION
Conseillé de 21 à 200 EH.

PRINCIPES DE FONCTIONNEMENT
Après prétraitement dans une fosse septique toutes eaux, les eaux usées sont épurées au sein d’un filtre coco.

•

1ère phase : le traitement primaire.

Le traitement primaire s’effectue dans la fosse toutes eaux. La fosse toutes eaux prépare les eaux usées au traitement final en
exerçant deux fonctions :
•
•

•

Une fonction hydraulique : phénomène physique de séparation des particules solides par flottation (formation d’un
chapeau de graisses) et par décantation. En sortie de fosse, l’effluent est totalement liquide, évitant le colmatage
du traitement à l’aval ;
Une fonction biologique : phénomène de liquéfaction et de gazéification des matières solides retenues dans la
fosse par digestion bactérienne anaérobie.

2ème phase : le traitement secondaire.

Les effluents prétraités arrivent alors dans le massif
massi filtrant. Pendant que les effluents traversent progressivement le média filtrant, ils
subissent un traitement secondaire à la fois :
•

par filtration physique par la fibre de coco,

•

par purification biologique, principalement grâce à la flore bactérienne aérobie
aérobie qui s’y développe naturellement,
alimentée en permanence en oxygène. Des bactéries anaérobies y abattent également nitrates et autres
éléments.

En sortie de filtre compact, les eaux usées ont été traitées conformément à la législation en vigueur et peuvent être évacuées vers
un exutoire.

CARACTERISTIQUES DIMENSIONNELLES

•

Fosse toutes eaux 1

Volume (m3)

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Poids (kg)

Diamètre (entr.sort.)

45

14,1

2,2

2,27

1990

200

•

Fosse toutes eaux 2

Volume (m3)

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Poids (kg)

Diamètre (entr.sort.)

25

8,1

2,2

2,27

1145

200

•

2 préfiltres (160 mètres linéaires de rainures de filtration de 1,6 mm de hauteur

•

Répartiteur 3 voies 80 L/min

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Poids (kg)

Diamètre (entr.sort.)

0,66

0,56

0,53

10

100

•

3 Filtre coco en PEHD

Capacité

Longueur (m)

Largeur (m)

Hauteur (m)

Poids (kg)

Diamètre (entr.sort.)

45-50EH

12,7

2,25

1,74

3100

100

•

Emprise filière

Emprise au sol minimale : 332m²
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Figure 8 : vue en coupe d’un filtre coco (filtre coco premier tech)

Figure 9 : composition de la filière (filtre coco premier tech)

RESULTAT EFFLUENTS TRAITES DU FILTRE COCO
Paramètres

Concentration effluent traité

Rendement épuratoire

DBO5

10mg/l

97%

DCO

85mg/l

88%

MES

13mg/l

96%

Tableau 8 : Résultats des effluents traités filière filtre compact à fragments de coco

Nota : L’IRSTEA,, organisme de recherche dépendant du Ministère de la Transition Écologique Solidaire et du Ministère de
l’Agriculture, vient (septembre 2017) de publier les résultats d’une étude comparative des filières afin d’évaluer leurs
performances. Coordonnée par l’institut de recherche public IRSTEA, cette étude scientifique inédite sur le suivi in situ a été
réalisée de 2011 à 2016 sur le territoire national pour disposer évaluer les performances de traitement des dispositifs ANC soumis à
agrément.
Près de 250 installations ont été suivies, en conditions réelles de fonctionnement chez les particuliers, totalisant plus de 75 000
données. Deux volets ont été évalués : la qualité des eaux usées traitées avant rejet, et la fréquence des opérations d’entretien
d’ent
«
curatif ».
Les résultats sont édifiants : les mieux classés sont trois dispositifs de la famille cultures fixées sur support fin, à savoir,
savo le filtre à
sable traditionnel de la filière « sable », le dispositif étudié de la filière « végétaux », et l’un des deux dispositifs étudiés de la filière «
copeaux de coco ». Le plus mauvais classement revient à la famille « microstations à cultures libres ».
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EXPLOITATION
Poste

Entretien recommandé

Fréquence

Coût annuel

Dégrilleur

Inspection / nettoyage du dégrilleur

Autant que nécessaire

Canal de
comptage

Vérification et nettoyage

Autant que nécessaire

Inspection / nettoyage du préfiltre et des
périphériques

Autant que nécessaire avec un minimum
d’une fois par an

Vidange

Lorsque le remplissage atteint 50% du
volume utile de la fosse ou tous les 3-4
3 ans

2 heures /
sem ;
52 sem à 70€ ;

Fosse toutes
eaux

Filtre compact
coco

Poste de
refoulement

Nettoyage (augets, plaques de répartitions,
etc)

Autant que nécessaire

Inspection du milieu filtrant et de composés
internes

1 fois par an

Entretien du milieu filtrant (scarification et
enlèvement particules parasites,…)

1 fois par an

Remplacement du milieu filtrant usagé
composé de fragments de coco

Tous les 10 à 15 ans. Fréquence à adapter
en fonction du diagnostic annuel : état lié
aux conditions d’utilisation.

Nettoyage et vidange du poste du village et
de la station

Soit 3 640€/an
70m3 à 80€
Soit 1 400€/an
/

1 j à 280€ ;
Soit 280€/an

Pompage 1 fois par an

125m3 à
135€/m3
Soit 1 100€/an
500€/an

Tableau 9 : exploitation de la filière filtres plantés de roseaux
Le coût annuel d’exploitation est d’environ 6 920€/an.

COUT D’INVESTISSEMENT
-

Parcelle concernée par le projet : A n° 598
Superficie du site choisi : 10 000m²
Filière : filtre compact à fragments de coco
Nombre d’équivalent habitant : 150 EH

Missions connexes

67 000€
000

Filière de traitement

308 000€
000

Total cout d’opération €HT

375 000€
000

Tableau 10 : Estimation du cout de la filière filtre compact à fragment de coco

L’estimation financière des travaux est détaillée en annexe.
Le coût de l’opération n’inclus pass l’achat du terrain (environ 2 700m²),
7
l’aménagement de la route départementale pour
l’accès au site ainsi que l’aménagement pour le
l rejet dans le Rhône (travaux dans la digue).
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2.2.5. Rejet
2.2.5.1. Possibilité d’une infiltration des eaux traitées
En l’état actuel il n’est pas possible d’émettre un avis sur les possibilités réelles d’infiltration après traitement. Toutefois,
Toutef
la nature
des sols et la faible perméabilité des sols rencontrés sur le secteur retenu pour la future station d’épuration en bordure du Rhône
hors bande d’exclusion rendent très difficiles l’infiltration des eaux traitées.
Le site est peu propice à la création d’une zone d’infiltration (Perméabilité
(
faible < 10mm/h,, zone inondable).
inondable Cette infiltration devra
néanmoins être privilégiée
vilégiée pour toutes les solutions (avis des services de l’état) avant rejet direct superficiel.

2.2.5.2. Possibilité d’un rejet direct
Un rejet des eaux traitées peut être envisagé dans la Rhône.. Si l’unité de dépollution ne relève pas du R214-1
R214 du CE au titre du rejet
(rubrique rejet < 200EH), confirmé par les services de l’état, la réalisation d’une canalisation de rejet vers le Rhône rentre
probablement dans le cadre de la rubrique « 3.1.5.0. installations, ouvrages, travaux, ou activités, dans le lit mineur d’un
d’u cours
d’eau, étant de nature à détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d’alimentation de la faune piscicole, des
de
crustacés et des batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours d’eau, étant de nature à détruire les frayères de brochet » sous le
régime de la Déclaration. Le rejet direct dans le Rhône impose la mise en place d’un système de refoulement.
Les travaux consistent à la création :
-

-

d’un poste de refoulement qui collectera un débit de pointe
po
proche de 4m3/h et devra refouler à une hauteur géométrique
d’environ 1m.
m. Le poste de refoulement sera de type préfabriqué et équipé de deux groupes électro-pompes
électro
de débit de
5m3/h (dont une dee secours), pour une HMT de 13,5m.
13 m. Le poste sera équipé d’une chambre de vannes, d’un ballon antianti
bélier,
er, d’un local technique, un groupe électrogène et d’un système de télégestion. Le poste sera raccordé au réseau
d’eau potable pour le nettoyage du poste.
d’un réseau de refoulement allant du poste de refoulement jusqu’au rejet.. La conduite de refoulement sera de 63mm de
diamètre extérieur sur une longueur de 480m. Cette conduite traversera le canal du Rhône au niveau d’un chemin (des
autorisations de traversée du canal devront être demandé au gestionnaire). L’aménagement du rejet sera réalisé dans des
conditions
itions optimales permettant de ne pas engendrer de nuisances pour les berges du Rhône.
Rhône Le dimensionnement du
système de refoulement est présenté en annexe.
annexe

Le détail du cout des travaux est présenté en annexe.
Missions connexes

15 100 €

Réseau de rejet

80 900 €

Poste de refoulement

40 000 €

Total cout d’opération €HT

136 000 €

Tableau 11 : Synthèse des couts scénario réseau d’assainissement scénario 1
Le cout de ce scénario est de l’ordre de 140
40 000€HT.
Légende
Réseau rejet refoulement
Site station

Figure 10 : création de réseau de rejet
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2.2.6. Synthèse
Les critères de comparaison retenus sont les suivants :
Sur la base des critères retenus, la comparaison des solutions possibles a été effectuée au travers de la notation suivante :

Solution très favorable au critère concerné :

+++

Solution favorable au critère concerné :

+

Solution neutre par rapport au critère concerné :

0

Solution défavorable au critère concerné :

-

Solution très défavorable au critère concerné :

---

Il en ressort l’analyse comparative suivante :
Solution 1 :

Solution 2 :

FPR site 1

Filtre Coco site 1

718 000€HT

718 000€HT

+

+

Coût d’investissement station
d’épuration

396 000€HT

375 000€HT

-

+

Coût d’investissement Système de
rejet

136 000€HT

136
36 000€HT

-

-

1 250 000€HT

1 229 000€HT

-

+

10 600€HT

100 600€HT

-

-

7 730€/an

6 920€/an

-

+

3 parcelles privées

parcelle privées
3 parcelles

-

-

3 500m²

2700m²

-

+

100ml

100ml

+

+

Route départementale

Route départementale

+

+

35 actuelles et 30 futures

35 actuelles et 30 futures

++

++

Critères retenus

Coût du réseau de collecte

Coût d’investissement de l’opération

Coût d’exploitation du réseau de
collecte

Coût d’exploitation STEP
Nombre de parcelles concernées par
le projet

Surface du site de la STEP

Distance habitation -STEP

Accès site

Nombre d’habitations collectées
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Topographie du site

Risque

Zone naturelle

Pédologie / aptitude à l’infiltration

Rejet

Contrainte foncière

0%

0%

Zone rouge inondation

+
1

Zone rouge inondation1

---

---

Aucune

Aucune

+++

+++

Défavorable

Défavorable

---

---

Le Rhône

Le Rhône

+

+

Parcelles privées, procédure
d’achat et évaluation des domaines
à réaliser, servitude de passage

Parcelles privées,
privée procédure
d’achat et évaluation des domaines
à réaliser,, servitude de passage

---

---

Tableau 12 : critères de comparaisons des solutions d’assainissement collectif sur la commune
Bien que les deux filières
res proposées peuvent être mis en œuvre sous réserve des études complémentaires demandées
dans le cadre du dossier loi sur l’eau,, l’analyse multi-critère
multi critère nous permet de préconiser dans le scénario 2, la solution n°2
à savoir le filtre coco comme modérément moins coûteuse en investissement
investissem et exploitation.

1

Sous réserve d’obtenir les autorisations préfectorales demandées dans le cadre du dossier de déclaration.
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3. SCENARIO 3 : RACCORDEMENT
ACCORDEMENT AU SYSTEME
SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF
COLLECTIF EXISTANT DE
VALLABREGUES
3.1. Création d’un réseau d’assainissement
Actuellement, le réseau d’assainissement existant se situe au niveau du cimetière de la commune de Vallabrègues.
Vallab

Village de Saint Pierre de Mézoargues

Point de raccordement au
réseau Vallabrègues

Figure 11 : localisation du réseau d’assainissement de la commune de Vallabrègues
Ce scénario consiste à la collecte des eaux usées du village
illage de la commune de Saint Pierre de Mézoargues puis au transfert via un
poste de relevage vers le réseau communal de la commune de Vallabrègues.
Les travaux consistent en la création :
-

d’un réseau dee collecte gravitaire en PVC de diamètre 200mm sur un linéaire de 1 200ml,
de 35 branchements neufs,
d’un poste de refoulement qui collectera un débit de pointe proche de 2,8m3/h et devra refouler à une hauteur géométrique
d’environ 5m. Le poste de refoulement
ement sera de type préfabriqué et équipé de deux groupes électro-pompes
électro
de débit de
6m3/h (dont une de secours), pour une HMT de 25m. Le poste sera équipé d’une chambre de vannes, d’un ballon antianti
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-

-

bélier, d’un local technique, un groupe électrogène et d’un système de télégestion. Le poste sera raccordé au réseau
d’eau potable pour le nettoyage du poste.
d’un réseau de refoulement allant du poste de refoulement jusqu’au réseau de Vallabrègues.
Vallabrègues La conduite de refoulement
sera de 90mm
mm de diamètre extérieur sur une longueur de 1 765m.
m. Le dimensionnement du système de refoulement est
présenté en annexe
d’un traitement H2S du fait d’un temps de séjour important dans la conduite de refoulement.

COUT D’INVESTISSEMENT
Le détail du cout des travaux est présenté en annexe.
Missions connexes

70 000 €

Réseau d’assainissement

638 000 €

Poste de refoulement

60 000 €

Total cout d’opération €HT

768 000 €

Tableau 13 : Synthèse des couts scénario réseau d’assainissement vers Vallabrègues
Le cout de ce scénario est de l’ordre de 7700 000€HT

COUT DE FONCTIONNEMENT
Qté/an

Unité

Coût unitaire

CHARGES DE BASE

TOTAL
18 096
4 966

A) Réseau de collecte et transfert
Personnel surveillance et entretien courant PR

52

Heure

35,00 €

1 820

Personnel surveillance et entretien courant réseau

10

Heure

35,00 €

350

Personnel surveillance et entretien courant - (Maintenance
Poste de relevage)

10

Heure

45,00 €

450

Inspection télévisée des canalisations

100

ml

2,00 €

200

Hydrocurage (y compris évacuation des sous-produits)
sous

100

ml

1,65 €

165

Curage PR (y compris évacuation des sous--produits)

1

Unité

300,00 €

300

Désobstruction canalisation

3

Unité

180,00 €

540

Désobstruction branchement

1

Unité

90,00 €

90

Télécom

1

Forfait

200,00 €

200

Télégestion, Informatique

1

Forfait

450,00 €

450

1 342

kWh

0,15 €

401

Electricité
B) Station d'épuration
Prise en charge annuelle effluents Vallabrègues
C) Autres charges
Facturation et recouvrement
Charges locales ACCM - Exploitant

7 500
1

forfait

30,00
1,00

ab
Forfait

7 500,00 €
21,00 €
5 000,00 €

7 500
5 630
630
5 000

Tableau 14 : synthèse des couts de fonctionnement du scénario réseau de collecte d’assainissement
Le cout fonctionnement de ce scénario est de l’ordre de 18
1 100€HT/an.
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Légende
Réseau EU gravitaire
Réseau de refoulement
Branchement
Zonage PLU
Figure 12 : création du réseau d’assainissement de Saint Pierre de Mézoargues vers Vallabrègues

3.2. Incidence sur le système d’assainissement de la commune de
Vallabrègues
3.2.1. Réseau d’assainissement
Le rejet du poste de refoulement de Saint Pierre
Pierre de Mézoargues se rejettera dans un réseau d’assainissement en Amiante-ciment
Amiante
de diamètre 150mm. Cee réseau d’une longueur de 150m se déverse dans le réseau principal en Amiante ciment de DN 200mm. Le
schéma directeur remarque sur ce secteur :
-

la présencee de trace de mise en charge sur ce réseau « chemin des zoulous » avec des dépôts de graisse importants dès
le départ du village.
Le réseau du chemin des Zoulous est sensible (> 1,5l/s/km) aux infiltrations d’eaux parasites d’infiltration. Une inspection
vidéo a été réalisée en octobre 2014 sur ce tronçon. Cette inspection montre l’arrivée d’eau
d’eau claire par 5 branchements, de
nombreux dépôts de graisse réduisant la section de la canalisation, un décalage important, 2 branchements pénétrants, 2
branchements non étanche (non jointif, racines), conduite en charge juste avant le PR des Zoulous.
Zoulous
Le plan de synthèse de l’inspection vidéo est en annexe

Le diagnostic réalisé sur l’ensemble du système d’assainissement de la commune défini un programme de travaux afin
afi de remédier
à l’intrusion d’eaux claires parasites et à améliorer l’écoulement et protéger le milieu naturel. Proposition de travaux :
-

Réhabilitation de 3 regards
Elimination des venues d’eaux pluviales (déconnexion de gouttières, remplacement de tampon…)
tampon…
Amélioration de l’écoulement-action
action sur l’exutoire du réseau (suppression de la surverse au dernier regard avant le PR,
dénoyage de la conduite d’alimentation du PR Zoulous)
Amélioration de l’écoulement - remplacement
emplacement de la conduite rue Victor
V
Hugo
Amélioration de l’écoulement – réduction des apports de graisse (mise en place de bac à graisse sur les établissements
sensibles)
Amélioration de l’écoulement – curage curatif (bd du château et chemin des Zoulous)
Amélioration de l’écoulement – curage préventif
prév
(bd du château et chemin des Zoulous)
Elimination des eaux claires parasites permanentes (réparation de 4 branchements et renouvellement de 115ml de
conduite ; chemin des Zoulou)
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Tableau 15 : programme de travaux du schéma directeur (2016)
En 2017, des travaux de renouvellement du réseau ont été effectués sur la route de Mézoargues. Ces travaux visant à limiter
l’intrusion des eaux parasites dans le réseau d’assainissement seront poursuivis en 2018.

3.2.2. Poste de refoulement des Zoulous
Le réseau principal de Vallabrègues se rejette dans un poste de refoulement. Ce dernier récupère l’ensemble des eaux usées de la
commune est les transfère vers la station d’épuration de Vallabrègues. Sa capacité nominale est de 20m3/h, il a été mis en service
en 1970.
La campagne de mesure du schéma directeur en 2014 montre un débit horaire de temps sec maximum environ 10m3/h. Le Poste de
relevage de Saint Pierre de Mézoargues sera dimensionné pour des pompes de 5m3/h. Le débit d’arrivé maximum après
ap
le
raccordement du poste de relevage de saint pierre de Mézoargues sera de 15m3/h. La capacité nominale du poste de relevage des
Zoulous est de 20m3/h. Par temps sec le raccordement du poste de refoulement de Saint Pierre n’aura pas d’incidence sur le
dimensionnement du poste des Zoulous. Par contre par temps de pluie, la campagne de mesure montre que le débit horaire arrivant
arriva
au poste des Zoulous pour une pluie de 16mm/j est supérieur à 30m3/h. Les travaux de suppression des eaux parasites de captage
est obligatoire. Malgré cela un redimensionnement des pompes de relevage en vue du raccordement de la commune de Saint Pierre
de Mézoargues est nécessaire. Le coût de renouvellement des pompes est d’environ 10 000€HT.
000

Figure 13 : graphe campagne de mesure au niveau du PR des Zoulous
Le schéma directeur note que le trop plein du PR des Zoulous est vraisemblablement effondré. En tout état de cause, aucun
écoulement ne peut s’y opérer. Le programme de travaux ci-dessus
ci
prévoit l’amélioration
oration du fonctionnement du PR (suppression de
la surverse au dernier regard et dénoyage de la conduite d’alimentation du PR Zoulous).
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Figure 14 : schéma pour le dénoyage de la conduite en amont du PR Zoulous

3.2.3. Station d’épuration de Vallabrègues
La station d’épuration de Vallabrègues est de type boues activées en aération prolongée. Elle a été mise en service au mois d’août
d
2004. Sa capacité est de 2000EH (400m3/j – 120 kgDBO5/j). Le système d’assainissement de la commune
commu de Vallabrègues est
exploité par la SAUR.
Actuellement le nombre de branchement est de 613 soit une population raccordable d’environ 1170. Il n’y a pas de raccordement
non domestique sur la commune.

FONCTIONNEMENT
Selon le schéma directeur, la station est
st dans un état satisfaisant et est entretenue, aucun désordre spécifique n’est identifié.
Les normes de rejet sont respectées pour l’ensemble des bilans d’autosurveillance en 2017.
A noter que le bilan du 31/01/2017, le plus chargé en sortie, ne reflète pas le fonctionnement annuel de la station. Avec une
concentration de 135 mg/L de DCO, on dépasse la concentration maximale à respecter pour ce paramètre (125 mg/L), mais le
rendement de traitement est respecté (> 75%).
La température de l’effluent en sortie de station avoisine et dépasse la norme de 25°C pendant la période estivale en juillet
(température idem relevée en entrée de station). Ce dépassement a été déclaré sur le portail mesure rejet et est sans impact
significatif sur le milieu récepteur (Rhône).
Le pH est conforme.
Année

2014

2015

2016

2017

Moyenne

DBO5

98,5

97,3

97,8

98,5

98

DCO

93,9

93,7

95,4

93,6

94,1

MEST

98,6

97

96,6

98,1

97,6

NTK

93,2

93,2

96,8

96,2

94,8

NGL

/

9,7

-14,0

81,3

25,7

PT

38,4

43,8

45,5

54,2

45,5

Tableau 16 : Evolution des rendements épuratoires au cours des dernières années.
Les rendements moyens observés sur les paramètres carbonés sont bons et constants durant ces dernières années. Ils sont stables
en ce qui concerne les paramètres azotés (NTK). Le rendement épuratoire sur l’azote global (NGL) est de nouveau correct. Pour le
phosphore, le rendement est convenable, dans la mesure où la station n’est pas équipée pour traiter spécifiquement ce paramètre.
Les rendements épuratoires sont très satisfaisants pour l’année 2017.
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CHARGES ENTRANTES

•

Charge hydraulique

Figure 15 : Evolution des débits journaliers (2017)
Le graphe ci-dessus laisse apparaître
araître une bonne relation entre la pluviométrie et les débits mesurés au niveau de la station. Les
travaux du schéma directeur devront être réalisés afin de suppression des entrées d’eaux parasites de captage.
captage
La capacité hydraulique nominale
nale de l’ouvrage a été dépassée 1 fois en 2017 (504m3 le 09/11/2017).
Le déversoir en tête n’a pas fonctionné.

Année
Débit
Charge hydraulique moyenne

2014

2015

2016

2017

Moyenne

En m3/an

49316

60546

45261

48362

50871

En m3/j

135

166

124

132

139

En EH

676

829

620

662

697

Tableau 17 : évolution des débits au cours de ces dernières années

La charge hydraulique moyenne mesurée en 2016 est de l’ordre
l’ord de 132m3/j, ce qui correspond en prenant 200l/j/EH
200l/
à une capacité
de 662EH ; valeur supérieure aux années précédentes.
Le taux de remplissage est donc situé sur le plan hydraulique en moyenne à 33% de la capacité nominale de la station. Ces valeurs
val
sont nettement inférieures à la population théorique raccordée à la station (1300 habitants, 630 branchements
branc
environ), si l’on
considère que le volume correspondant au rejet d’un habitant est de 150 à 200l par jour.
L’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif introduit une notion de « débit de référence ». Ce débit
correspond
nd au centile 95 des débits arrivant à la station d’épuration (débit d’entrée + débit du déversoir en tête de station).
Le calcul du centile 95 sur la base des données 2017 donne une valeur théorique de 235m3/j, valeur inférieure au débit nominal de
la station qui est de 400m3/j. Le percentile 95 était de 239m3/j en 2012, 193m3/j en 2013 et 264m3/j en 2014 (données SDA).
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•

Charge polluante

Année

2014

2015

2016

2017

Moyenne

En kg DBO5/j

32

36,5

34,5

49

38

en EH (en fonction de la DBO5/j)

533

609

575

816

633

en EH (formule Agence de l’eau)

525

518

545

697

571

Charge

Tableau 18 : Evolution des charges polluantes au cours des dernières années
Les différents bilans réalisés au cours de l’année 2017 laissent apparaître des valeurs inférieurs aux valeurs nominales de la station,
sauf au mois de novembre pour le paramètre DBO5, en raison d’une charge hydraulique importantes (504m3/j), Ce bilan n’est
visiblement pas représentatif des charges reçues habituellement par la station.
La charge
arge organique moyenne annuelle en 2017 est de 49kg de DBO5/j, ce qui représente 816 EH et correspond à un taux de
remplissage de 40,8% de la capacité nominale ; valeur nettement inférieure à la population théorique raccordée à la station (1200
habitants environ).

PERSPECTIVE D’EVOLUTION DES CHARGESS ENTRANTES
Le zonage d’assainissement ne prévoit pas de nouveau secteur en assainissement collectif. Seul le comblement des parcelles
disponibles amènera une augmentation des charges sur la station. Les documents d’urbanisme prévoient une population
popula
de 1575
personnes en 2040 soit 196 personnes de plus qu’en 2015.

235
1567

Evolution
Vallabrègues
264
1763

Raccordement
St Pierre
287
1913

Capacité
nominale
400
2666

Taux de saturation
2040
72%
72%

49
817

61
1013

70
1163

120
2000

58%
58%

Situation actuelle
Charge hydraulique (m3/j)
Charge hydraulique (EH)
Charge polluante (kg/dbo5/j)
Charge polluante (EH)

A l’horizon 2014, suite à l’évolution de la population de Vallabrègues et au raccordement de la commune de Saint Pierre de
Mézoargues le taux de saturation de la station sera de 58% pour la charge polluante et 72% pour la charge hydraulique.
La station d’épuration d’une capacité de 2 000EH est en mesure de traiter les effluents provenant de la commune de Saint Pierre de
Mézoargues.

COUT D’EXPLOITATION
Le délégataire en charge de l’exploitation du système d’assainissement de Vallabrègues estime à environ 7 500€/an de charge
d’exploitation supplémentaires pour les 65 habitations de la commune de Saint Pierre de Mézoargues.
M
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4. COMPARAISON DES SCENARIOS
SCENA
4.1. Comparaison économique des scénarios d’assainissement collectif
La comparaison économique repose sur la comparaison du coût économique à moyen et long terme de chacun
c
des 3 scénarios. Le
calcul du coût économique comprend :
•

les couts d’investissements

•

des coûts d’exploitation : main d’œuvre, dépenses énergétiques, entretien des unités,

•

des coûts de renouvellement des unités (génie civil, canalisations, équipements électromécaniques).

Pour chaque année du calcul, les coûts
oûts économiques de chaque solution sont établis en euros constants et actualisés à la date de
référence du calcul économique, soit 2018. Le scénario qui présente la plus faible valeur présente nette est désigné comme le plus
économique.
Ce calcul ne tient pas compte des financements, ni des éventuelles participations financières d’autres acteurs qui pourraient être
impliqués dans une solution (type subvention agence de l’eau);
); il a pour but de déterminer le scénario le plus économique pour la
collectivité dans son ensemble, et non uniquement pour les usagers du service d’assainissement d’ACCM. Compte tenu du fait que
les coûts d’investissement et d’exploitation des nouveaux ouvrages sont amenés à être répercutés sur le prix de l’eau, le coût
coû
marginal à long terme a été calculé. Il correspond à :
Coût marginal à long terme = valeur présente nette / somme actualisée m3 (assiette de facturation)
Cette valeur indicative définit le tarif économique du service de l’assainissement vers lequel devrait tendre à terme le tarif financier
payé par l’usager pour la mobilisation du scénario. Des hypothèses ont été prises en compte pour pouvoir effectuer cette
comparaison économique, les principales sont énumérées ci-dessous
ci
:
•

le volume mobilisé (assiette de facturation) dans
da chaque cas est de 3 830m3/an pour la première année du calcul
soit 2018 ;

•

l’augmentation de la demande est linéaire entre 2018 et 2035 (elle correspond aux évolutions de consommation
prévues) et au-delà,
delà, pour atteindre 8 395m3/an.

•

les investissements ontt été décomposés en trois catégories ; la durée de vie des investissements est la
suivante :
- Station d’épuration = 30 ans,
- Canalisations = 60 ans,
- équipements = 15 ans.

•

le taux d’actualisation retenu est de 2% par an.

En l’état actuel de définition du projet, le chiffrage précis par poste n’est pas possible. Il ne sera affiné que lors d’une étude plus
approfondie en phase d’avant projet. Le tableau suivant rappelle les coûts établis pour les différents scénarios.
Scénario

Solution

Transfert Vallabrègues
STEP Communale

Filtre Coco

Coût d’investissement (€HT)
Station d’épuration

Canalisation

Equipement
(poste de
refoulement)

Coût de fonctionnement (€HT)
(

/

708 000€HT

60 000€HT

18 100€HT/an

375 000€HT
000

754 000€HT

100 000€HT

17 520€HT/an

Tableau 19 : Rappel des différents coûts de scénarios
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SAINT PIERRE DE MEZOARGUES

Unité

Besoins Km3/an
Scénario 2 - STEP Com m unale Filtre Coco
Investissem ent (K€)
STEP (DV 30 ans)
Réseau (DV 60 ans)
Équipement (DV 15ans)
Exploitation (K€)
cout fixe K€/an
Coût total (K€)
Coût total actualisé (K€)
%
coût marginal €/m3
Scénario 3 - Vallabregues
Investissem ent (K€)
STEP (DV 30 ans)
Réseau (DV 60 ans)
Équipement (DV 15ans)
Exploitation (K€)
cout fixe K€/an
cout Proportionnel €/m3
Coût total (K€)
Coût total actualisé (K€)
%
coût marginal €/m3

Qté

2017

2018

2019

2020

2021

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2044

2045

2046

2047

4,6

4,8

5,1

7,5

7,7

8,0

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

8,2

375
754
100
17,5
2,00%

1477
1447
9,53

17,5
1246,5

2,00%

1062
1024
6,74

18,1
0
786,1

-13
-264
-2,7

20
17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

0
708
60
18,1
0,000

2048

17,5
37,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

17,5
17,5

-279,7

0
-248
-2,7

20
18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
38,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

18,1
0
18,1

-250,7

Tableau 20 : analyse économique des scénarios d’assainissement
Le scénario le moins onéreux est le scénario de raccordement sur le système d’assainissement de Vallabrègues, le coût total est de
1 062 000€HT pour un coût marginal de 6,7€/m
6,7 3.

Cout d'investissement
Cout d'exploitation

ANC
690 000€
000 (privé)
6 050€
050 privé

Création d'une station
1 229 000€
17 500€

Transfert Vallabrègues
778 000 €
18 100 €

Coût total du projet

690 000€
000 (privé)

1 470 000€

1 071 000€

Nbre d'habitations
concernées par le projet

26 actuelles et 30 futures

35 actuelles et 30 futures
collectées

35 actuelles et 30 futures
collectées

- Le site d'implantation de la
station est sur une parcelle
privée situé en zone inondable
- la mise en place d'une zone
d'infiltration est difficile du fait
des faibles perméabilités

Les travaux
ravaux d'amélioration du
réseau d'assainissement de la
commune de Vallabrègues sont à
réaliser

Site de la station d’épuration
située en zone inondable –
demande d’autorisation
Demande de la traversée du
canal du Rhône

Etablissement d'une convention de
raccordement avec la commune
de Vallabrègues

Contraintes techniques

- possibilité de mettre en place
une microstation dont les
caractéristiques permettent sa
mise en place en zone
inondable avec infiltration des
eaux traitées à très faible
profondeur

Contraintes
administratives

Tableau 21 : tableau comparatif des scénarios
énarios
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5. IMPACT DU PROGRAMME DE
DE TRAVAUX SUR LE BUDGET
BUD
ASSAINISSEMENT
5.1.1. Démarche générale
Il s’agit de simuler le budget du service assainissement pour les années à venir, en y intégrant l’évolution des dépenses
d’investissement de la commune (hors ACCM) et surtout en prenant en compte le lien entre la section de fonctionnement (et
l’épargne qu’elle peut dégager) et la section d’investissement.
L’analyse est basée sur une modélisation des flux financiers liés à l’exploitation des services. Celle-ci
Celle ci consiste à :

•
•
•

établir un bilan des ressources et des charges du service,
estimer le montant des produits nécessaires pour équilibrer recettes et charges,
déterminer l’évolution des recettes et des charges par projection des données économiques.

5.1.2. Simulation des flux financiers
financiers liés à l’exploitation du service
Pour l’année 2018, année de commencement de la simulation, l’ensemble des chiffres du service sont nuls.
Pour les années suivantes, la modélisation permet de reconstituer :

•

Le plan de financement des travaux à réaliser

Le montant des travaux à réaliser a été estimé précédemment dans l’étude (le scénario de raccordement de Vallabrègues a été pris
en compte car il est le moins onéreux).. On considère que celui-ci est financé, dans l’ordre :

•

o

Par les subventions.

o

Par les avances de l’agence de l’eau (possible mais non retenu dans le cas présent).
présent)

o

Par l’autofinancement dégagé, le cas échéant, l’année précédente.
précédent

o

En dernier lieu, par recours à l’emprunt.

La balance du service

Elle intègre :
o

Les coûts d’exploitation.

o

Le remboursement (en intérêts et en capital) des emprunts existants et des nouveaux emprunts contractés
l’année précédente selon le plan de financement.

5.1.3. Conclusion
La simulation a été réalisé avec une part fixe de 50€/an
50
et une part variable de 5€/m3 (coût assainissement). A l’échelle de la
commune de Saint Pierre de Mézoargues, même avec un prix de l’eau très haut, le budget du service d’assainissement collectif
n’est pas équilibré.
Le détail de l’ensemble de la démarche et de ses hypothèses est présenté
pré
en annexe.
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6. ANNEXE
6.1. Plan du réseau vers une station communale
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6.2. Fiche poste de refoulement du village vers la station du village
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Commune de Saint Pierre de Mézoargues
Poste de refoulement vers station du Village

Caractéristique générale
Nombre de branchement
Eq.hab par branchement
Population raccordée
Débit unitaire
volume journalier
Débit moyen Qm

Caractéristiques du refoulement
Cana 1
150
150
23
1
0,26
2,78
3,00
2,81
0,78
0,00

Coefficient de pointe théorique
Coefficient de pointe retenu
Débit de pointe calculé
Eaux parasites ou industrielles

2,81
0,78

Débit de pointe retenu

l/j/p
m3 / j
m3 / h
l/s

m3 / h
l/s
m3 / h

Nombre de démarrage horaire
Nombre de pompes en permutation
Volume utile de la bâche (volume de marnage)
Hauteur de marnage prévue
Diamètre théorique
Diamètre retenu
Volume utile réel
Sécurité niveau haut
Sécurité immersion des pompes
Volume de stockage du poste
Nombre réel de démarrage
Fonctionnement horaire en pointe
Fonctionnement horaire moyen
Fonctionnement journalier moyen

6,0
1,67
6
2
0,13
0,70
0,24
1,00
0,55
0,40
0,40
0,86
1
28
9,4
3 h 45

Cuve du poste (volume total)
Total maximum
Cote terrain naturel

m3 / h
l/s

Cote arrivée des effluents dans le poste
Cote du point d'arrivée du refoulement
Cote maximale du profil de refoulement
Cote niveau bas (immersion des pompes)

m3
m
m
m
m3
m
m
m3
mn / h
mn / h

930
76,8
4,31
0,36

m
mm
m3
m /s

4 h 36
0 h 20
5 h 11

m
mm
0,00
0,00
0 h 00

0 h 55
5 h 31

m3 / h
l/s

Caractéristiques du poste
Débit des pompes

Longueur du refoulement
Diamètre interne de la canalisation
Volume de la canalisation
Vitesse instantanée
Temps de séjour moyen
Canalisation
Cuve du poste (volume mort)
Total minimum

Cana 2

Poste
2,21

Rendement hydraulique
Rendement moteur

60%
58%

930
/
4,31
/

m
m3

4 h 36
0 h 20
5 h 11
0 h 55
5 h 31

cana amont

Cote radier
Hauteur géométrique
Perte de charge linéaire
Perte de charge singulière
Hauteur Manométrique Totale

Total

m

0,00

6,40
12,00
12,00
5,30
4,90
6,70
2,21
0,22
9,13

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Puissance absorbée
0,25 kW
Consommation 0,07 kW/m3

Problèmes éventuels
Vitesse faible
Temps de séjour > 4h

diamètre cuve de pompage =1000 mm

Cote terrain naturel

10,00 m NGF

profondeur réseau =360 cm

Cote arrivée des effluents dans le poste

diamètre refoulement =76,8 mm

6,40 m NGF

hauteur sécurité niveau haut = 40 cm

chambre à vannes
Cote niveau haut

6,00 m NGF

hauteur de marnage = 70 cm

Cote niveau bas (immersion des pompes)

5,30 m NGF

hauteur immersion pompes = 40 cm

Cote radier

4,90 m NGF
Chambre de pompage
hauteur totale du poste = 5,10 m

31/05/2018
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6.3. Coût du réseau vers une station communale
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Réseau de collecte vers une sta on communale
MONTANT PREVISIONNEL (mars 2018)
TITRE I - PREPARATION DU CHANTIER
1.01
Installation, protection et repli du chantier
1.02
Dossier d'exécution

Ft
Ft

800,00 €
500,00 €

1
1

800,00 €
500,00 €

1.03

Signalisation du chantier - Déviation de la circulation

Ft

400,00 €

1

400,00 €

1.04
1.05
1.06
1.07

Panneau de chantier
Sondages de reconnaissance
Débroussaillage et abattage d'arbres
Constat d'huissier

Ft
u
m²
Ft

300,00 €
500,00 €
5,00 €
600,00 €

1
4
200
1

300,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
600,00 €
5 600,00 €

ml

2,00 €

1788

3 576,00 €

m³

35,00 €

4909,7

171 840,55 €

m³
Plus value pour fouille en terrain rocheux
20,00 €
m³
Evacuation des déblais
15,00 €
m³
Reprise de déblais pour mise en remblais
10,00 €
Blindage des fouilles
m²
3,00 €
Matériaux pour lit de pose, enrobage et remblais de
2.07
remplacement
2.07.01 Matériaux pour lit de pose et enrobage 2/6
m³
35,00 €
m³
2.07.02 GNT 0/20 ou 0/31,5
30,00 €
m³
2.07.03 Grave ciment dosé à 4 %
100,00 €
2.8
Mise en place d'un grillage avertisseur
ml
2,00 €
2.9
Réfection définitive enrobé à chaud (ép.0,06m)
m²
25,00 €
TOTAL TITRE II
TITRE III – REGARDS, FONTE DE VOIRIE, BRANCHEMENT ET POSTE DE REFOULEMENT

0
4419,63
490,1
2378

-€
66 294,45 €
4 901,00 €
7 134,00 €

902,0
3431
0
2119
1438,5

31 570,88 €
102 938,85 €
-€
4 238,00 €
35 962,50 €
428 456,23 €

TOTAL TITRE I
TITRE II - TERRASSEMENT - REMBLAIEMENT - REFECTION DE VOIRIE
2.01
Découpage revêtement scie circulaire
2.02

Fouille pelle mécanique ou main en terrain de toute
nature

2.03
2.04
2.05
2.06

3.01

Regard assainissement circulaire monobloc avec
cunette profondeur
< ou = 2 m

3.01.01 En PEHD de Ø 800 mm
3.01.02 En PEHD de Ø 1000 mm
3.02
Plus value pour surprofondeur regard de visite
3.02.01 De Ø 800 mm
3.03
Fourniture et pose de tampon en fonte classe 400
3.03.01 Tampon rond pour regard Ø 800 mm
3.03.02 Tampon rond pour regard Ø 1000 mm
3.04
Création de branchement particulier
3.05
Poste de refoulement et équipement annexe
TOTAL TITRE III
TITRE IV - CANALISATIONS
Fourniture et pose canalisation gravitaire PVC SN8 et
4.01
équipements annexes Ø 200 mm
Fourniture et pose canalisation refoulement PEHD et
4.02
équipements annexes Ø 90 mm
TOTAL TITRE IV
TITRE V – PARTICULARITE
5.01
Divers et imprévus
TOTAL TITRE V
TITRE VI – ESSAIS - RECOLEMENT
6.01
Dossier des ouvrages exécutés
TOTAL TITRE VI
MONTANT TOTAL H.T.
MISSION CONNEXES H.T
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.

u
u

1 200,00 €
1 400,00 €

25

30 000,00 €

dm

40,00 €

10

400,00 €

u
u
u
u

150,00 €
250,00 €
850,00 €
60 000,00 €

25
0
35
1

3 750,00 €
-€
29 750,00 €
60 000,00 €
123 900,00 €

ml

25,00 €

1189

29 725,00 €

ml

14,00 €

930

13 020,00 €
42 745,00 €

Ft

50 000,00 €

1

50 000,00 €
50 000,00 €

Ft

2 500,00 €

1

2 500,00 €
2 500,00 €
653 201,23 €
65 320,12 €
130 640,25 €
783 841,47 €
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6.4. Plan d’implantation filtre planté de roseaux
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6
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9
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Suggestion de plan d'implantation
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6.5. Coût d’implantation de la filière filtre plantée de roseaux
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Filtre Planté de roseaux
MONTANT PREVISIONNEL (mars 2018)
UNITE

PU
(HT)

PU
(HT)

QUANTITES

TOTAL
(HT)

Forfait

2 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Forfait

2 000 €

4 000 €

1

4 000 €

Forfait

59 415 €

59 000 €

1

59 000 €

Forfait

5 000 €

5 000 €

1

5 000 €

Forfait

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

85 000 €

85 000 €

1

85 000 €

Forfait

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

Ce prix rémunère La réalisation d'une voirie, pour accès au site comprenant notamment le
décaissement, le calage en altimétrie et planimétrie par rapport au profil hydraulique de
l'installation et à la gestion des eaux de ruissellement, la fourniture et la mise en oeuvre d'un
géotextile de séparation, la couche de fondation en GNT 0/80 ép 0.20m, la couche de base en
GNT 0/31.5 ép 0.10m, les bordures, tous les aléas et sujétions.

Forfait

0€

0€

1

0€

Ce prix rémunère La réalisation d'une voirie intérieure au périmètre clôturé, pour accès aux
filtres comprenant notamment le décaissement, le calage en altimétrie et planimétrie par
rapport au profil hydraulique de l'installation et à la gestion des eaux de ruissellement, la
fourniture et la mise en oeuvre d'un géotextile de séparation, la couche de fondation en GNT
0/80 ép 0.20m, la couche de base en GNT 0/31.5 ép 0.10m, les bordures, tous les aléas et
sujétions.

Forfait

27 390 €

27 390 €

1

27 390 €

Forfait

8 190 €

8 190 €

1

8 190 €

UNITE

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

DESIGNATION
ETUDES PRELIMINAIRE
Ce prix rémunère :
- relevé topographique du site d'implantation de la station d'épuration
Ce prix rémunère :
Etudes géotechnique :
- au niveau du réseau, une reconnaissance de terrain permettant de définir la nature du sol le
long du tracé.
- au niveau de la STEP, une reconnaissance au tractopelle ou à la tarière et des essais de
perméabilité.
Ce prix rémunère :
- Prestation de maîtrise d'oeuvre
- Dossier loi sur l'eau
ETUDES D'EXECUTION
Ce prix rémunère :
- La reconnaissance des lieux pour l'établissement de l'offre;
- La réalisation des études d'exécution, l'établissement du dimensionnement et des notes de
calcul justificatives pour la filière, dans son ensemble et par partie, les plans d'ensemble et de
détail, les fiches techniques matériaux, les analyses laboratoires avant et pendant le chantier;
- L'établissement des DICT adressées aux différents services concessionnaires ainsi que les
frais d'établissement du PPSPS;
- La mise en oeuvre du plan d'assurance qualité et du programme de contrôle interne à
l'entreprise;
- La mise en oeuvre du plan de stockage et d'élimination des déchets;
- Les études géotechniques complémentaires;
- Tous les aléas et sujétions.
AMENEE ET REPLI D'INSTALLATION Ce prix rémunère :
- L'installation et l'entretien des aménagements assurant la sécurité et l'hygiène du chantier
ainsi que l'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires à la bonne
exécution du chantier;
- L'installation de chantier avec la mise en place de bungalow et sanitaires
- Les raccordements provisoires et définitifs (eau);
- Les consommations pendant toute la durée du chantier
- La fourniture, la mise en place et l'entretien d'un panneau de chantier de 1.50mx2.00m (ht);
- La protection de toutes les installations;
- L'implantation des ouvrages comprenant le piquetage général et les repérages divers;
- Le repliement de la totalité des installations de chantier et la remise en état des lieux;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution;
TERRASSEMENTS
Ce prix rémunère les terrassements généraux en déblais et notamment
- Le débroussaillage et l'abattage d'arbres au préalable;
- Les terrassements généraux en déblais en terrain de toute nature y compris le rocher
compact;
- Le décapage préalable de la terre végétale et le stockage sur place;
- L'évacuation des déblais excédentaires ou non réutilisables;
- L'élimination de tous les débris et racines;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.

Ce prix rémunère les terrassements généraux en remblais et notamment
- La reprise de la terre végétale ou des matériaux déblayés si réutilisables;
La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux d'apport nécessaires;
- Le transport et le déchargement au lieu d'emploi;
- Le répandage, le dressement et le nivellement des talus de chaque étage en respectant les
cotes altimétriques du projet et du profil hydraulique validées dans le cadre du Visa des études
d'exécution;
- Le compactage dans les conditions prévues par les études géotechniques;
- Tous les aléas de sujétions et mise en oeuvre.

Ce prix rémunère
La lutte contre les venues d'eau en cours de chantier et notamment tous les travaux
supplémentaires liés à la mise en place de dispositifs, tels que fossés, tranchées drainantes,
éperons ou masques drainants liés à l'épuisement et à la gestion des eaux de nappe ou de
ruissellement en cours de chantier et en phase définitive, tous les dispositifs de protection des
talus contre l'érosion par ruissellement, tous les aléas de sujétions et mise en oeuvre.

VOIRIES

Ce prix rémunère
La réalisation d'une voirie légère pour circulation piétonne autour des ouvrages et des filtres
comprenant notamment le décaissement, , le calage en altimétrie et planimétrie par rapport
aux étages et limites de parcelles, la fourniture et la mise en oeuvre d'un géotextile de
séparation, la couche de base et de fermeture en GNT 0/31.5 ép 0.15m, les bordures, tous
les aléas et sujétions.
Ce prix rémunère

- La fourniture et pose d'un portail hauteur 2,00m, largeur 4 m, 2 vantaux , serrure de sûreté,
béquille centrale et butées latérales, peinture antirouille et couche de finition vert y compris les
terrassements et les fondations.
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Ce prix rémunère
- La fourniture et pose de grillage simple torsion hauteur 2,00m y compris les terrassements et
les fondations.
OUVRAGES EN TETE DE STATION
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dégrilleur automatique comprenant :
- fouilles et évacuation, béton de propreté, remblaiement en sable;
- 1 dégrilleur automatique
- Signalétique complète.
RESERVOIR ET OUVRAGE DE VIDANGE A FORT DEBIT

Forfait

8 232 €

8 232 €

1

8 232 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

4 000 €

4 000 €

1

4 000 €

Forfait

25 000 €

25 000 €

1

25 000 €

Forfait

1 200 €

1 200 €

1

1 200 €

Forfait

1 200 €

1 200 €

0

0€

Forfait

3 850 €

3 850 €

1

3 850 €

Unité

750 €

750 €

2

1 500 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

16 000 €

16 000 €

1

16 000 €

Forfait

12 772 €

12 772 €

1

12 772 €

Forfait

5 950 €

5 950 €

1

5 950 €

Forfait

9 300 €

9 300 €

1

9 300 €

Forfait

7 600 €

7 600 €

1

7 600 €

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un réservoir et ouvrage de vidange du 1er étage
comprenant :
-

fouilles et évacuation, béton de propreté et de lestage, remblaiement en sable;
réalisation d'une dalle béton périphérique avec bêches hors gel
1 réservoir et ouvrage de vidange à fort débit
Signalétique complète.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un poste de refoulement du 2ème étage
comprenant :
-

fouilles et évacuation, béton de propreté et de lestage, remblaiement en sable;
réalisation d'une dalle béton périphérique avec bêches hors gel
1 poste de relevage
Signalétique complète.

SYSTEME DE REPARTITION
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un système de répartition du 1er étage comprenant
:
-

fouilles et évacuation, béton de propreté et de lestage, remblaiement en sable;
réalisation d'une dalle béton périphérique avec bêches hors gel
1 système de répartition
Signalétique complète.

Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un système de répartition du 2ème étage
comprenant :
-

fouilles et évacuation, béton de propreté et de lestage, remblaiement en sable;
réalisation d'une dalle béton périphérique avec bêches hors gel
1 système de répartition
Signalétique complète.

CANALISATIONS ENTRE OUVRAGES - FOURREAUX
Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation EU PVC SN 8 Ø160 et Ø200 mm pour les liaisons entre
ouvrages y compris les fouilles, le grillage avertisseur détectable, le lit de pose, l'enrobage, le remblai,
le compactage soigné, le raccordement aux réseaux existants ou ouvrages projetés,
- la fourniture et la pose de regards de visite PEHD ou béton Ø1000 mm fermé par tampon fonte
articulé

Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de deux bouches d'arrosage Ø25 mm incongelable y compris la
fourniture et la pose de canalisation PEHD DN32 et le raccordement sur le compteur AEP

Ce prix rémunère :
-La fourniture et la pose de fourreaux pour l'alimentation générale électrique et l'alimentation
téléphonique, la fourniture et pose d'un cablâge d'alimentation entre le réseau public et la
station. La fourniture et pose de câblette de terre et piquet.

Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation PEHD DN32 entre le réseau d'eau potable et le
raccordement sur les bouches d'arrosage
ETANCHEITE 1er ETAGE
Ce prix rémunère:
- Réglage des surfaces (fond et talus) et exécution des tranchées d'ancrage pour dispositif
d'étanchéité par géomembrane (DEG);
- Fourniture et pose d'une géomembrane d'étanchéité certifiée ASQUAL (fond, talus, risberme,
tranchée d'ancrage) y compris toutes sujétions d'assemblages et de raccordements sur points
singuliers
- Protection dessus et dessous en totalité par géotextile de protection;
- Séparation des lits par cloisons étanches ancrées de 0.50 minimum dans le massif filtrant;
- Protection géomembrane en talus par géosynthétique antiracinaire si nécessaire;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
1er ETAGE DE FILTRES PLANTES
Ce prix rémunère la construction de 3 lits plantés de roseaux comprenant :
- Remplissage par matériaux drainants graviers roulés;
- Couche de transition;
- Remplissage par matériaux filtrants ;
- Habillage des talus par matériaux drainants
- Plaque de séparation des lits
- Tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et d'exécution.
ETANCHEITE 2ème ETAGE
Ce prix rémunère:
- Réglage des surfaces (fond et talus) et exécution des tranchées d'ancrage pour dispositif
d'étanchéité par géomembrane (DEG);
- Fourniture et pose d'une géomembrane d'étanchéité certifiée ASQUAL (fond, talus, risberme,
tranchée d'ancrage) y compris toutes sujétions d'assemblages et de raccordements sur points
singuliers
- Protection dessus et dessous en totalité par géotextile de protection;
- Séparation des lits par cloisons étanches ancrées de 0.50 minimum dans le massif filtrant;
- Protection géomembrane en talus par géosynthétique antiracinaire si nécessaire;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
2ème ETAGE DE FILTRES PLANTES
Ce prix rémunère la construction de 2 lits plantés de roseaux comprenant :
-

Remplissage par matériaux drainants graviers roulés ;
Couche de transition;
Remplissage par matériaux filtrants sable lavé ;
Couche superficielle anti érosion en matériaux drainants graviers roulés;
Habillage des talus par matériaux drainants
Plaque de séparation des lits
Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.

SYSTEME DE DISTRIBUTION 1er ETAGE
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Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de :
- Rampes de distribution réalisées en acier INOX 304L de diamètre adapté avec coudes, tés,
réductions, collets, brides, l'ensemble posé et calé sur couche de drainage ;
Fourniture et pose de sorties droites à brides en Acier INOX 304L avec déflecteur de
répartition;
Fourniture et pose de plaques de dissipation et anti-affouillement en béton au droit de chaque
sortie droite;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.

Forf

6 000 €

6 000 €

1

6 000 €

Forfait

9 680 €

9 680 €

1

9 680 €

Forfait

870 €

870 €

1

870 €

Forfait

580 €

580 €

1

580 €

Forfait

2 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Forfait

1 764 €

1 764 €

1

1 764 €

Forfait

1 224 €

1 224 €

1

1 224 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

500 €

500 €

1

500 €

Forfait

2 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Forfait

1 000 €

1 000 €

1

1 000 €

Forfait

39 610 €

40 000 €

1

40 000 €

SYSTEME DE DISTRIBUTION 2ème ETAGE
Ce prix rémunère la fourniture et la mise en oeuvre de :
- Rampes de distribution réalisées en PVC pression ou PEHD PN 10 de diamètre adapté et
percées avec coudes, tés, réductions, collets, brides, l'ensemble posé à la surface du lit;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
DRAINAGE ET AERATION 1er ETAGE
Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation PVC SN8 Ø160 spécialement refendu y compris tés et
coudes y compris tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et d'exécution;
- La fourniture et pose de cheminées en acier inoxydable 1.4307 Ø160 en extrémité des conduites de
drainage;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
DRAINAGE ET AERATION 2ème ETAGE
Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation PVC SN8 Ø160 spécialement refendu y compris tés et
coudes y compris tous les aléas et sujétions de mise en œuvre et d'exécution;
- La fourniture et pose de cheminées en acier inoxydable 1.4307 Ø160 en extrémité des conduites de
drainage;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.

COMPTAGE ET PRELEVEMENT
Ce prix rémunère
- La fourniture et pose d'un canal de mesure des débits de type Venturi en sortie d'installation;
- La fourniture et pose d'une échelle limnimétrique en entrée et en sortie d'installation;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
VEGETALISATION 1er ETAGE
Ce prix rémunère
- La fourniture et la plantation de phragmites australis en pot de 9x9, à raison de 4 plants au
m² sur 100% de la surface.
VEGETALISATION 2ème ETAGE
Ce prix rémunère
- La fourniture et la plantation de phragmites australis en pot de 9x9, à raison de 4 plants au
m² sur 100% de la surface.
LOCAL TECHNIQUE
Ce prix rémunère
- La réalisation d'un local technique permettant d'abriter les pièces de rechange, le matériel
d'entretien hebdomadaire et comprenant les fondations par dallage sur bêches anti gel, les
élévations, la couverture, les menuiseries (porte, fenêtre), une armoire murale de rangement et
un lavabo alimenté à l'eau froide.
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution
DIVERS
Ce prix rémunère
- La fourniture d'un container à déchets pour les refus de dégrillage avec une capacité de
stockage d'une semaine
- La fourniture d'un tuyau d'arrosage de 50 ml sur enrouleur avec buse multifonctions pour
nettoyage des ouvrages
CONTROLES ET GARANTIE
Ce prix rémunère
- La mise en route;
- Tous les frais d'essais;
- La fourniture des notices et fiches techniques de fonctionnement et d'entretien de tous les
matériels mis en place;
- La formation du personnel;
- Le bilan 24H entrée/sortie
- Le dossier d’exploitation des ouvrages, le dossier de consignes d’entretien et de maintenance
destiné à l’exploitant, le dossier de registre d’exploitation (carnet de bord, tableurs, fiches de
suivi …).
RECOLEMENT
Ce prix rémunère
- Le plan de masse de l'installation récolé portant implantation précise et véritable des
ouvrages avec leurs dimensions y compris l’ensemble des canalisations avec le calage des
plate-formes en altimétrie rattaché au NGF69 et une nomenclature détaillée et explicite
- Le profil hydraulique récolé de l'ensemble de l'installation
- La vue en coupe cotée de chacun des ouvrages y compris fenêtres de détail sur points
singuliers;
- Les plans de génie civil et d'équipement
- les fiches techniques du dispositif d'étanchéité par géomembrane avec les certifications
ASQUAL et les échantillons de matériaux correspondant;
- Les fiches techniques et certifications de qualité de tous les matériaux mis en place;
- Les PV des essais sur les matériaux granulaires effectués avant et pendant la réalisation ;
- Les fiches de suivi portant traçabilité du contrôle intérieur.
Divers et imprévus
Ce prix rémunère
- 10% pour divers et imprévus

TOTAL GENERAL (HT)

396 102 €

TVA (20%)

79 220 €

TOTAL GENERAL (TTC)

475 322 €
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6.6. Plan d’implantation de la filière filtre compact à fragment de coco
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Suggestion de plan d'implantation
filtre compact à fragment de coco

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (E18001APS)
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de Saint Pierre de Mézoargues – phase 3

6.7. Coût d’implantation de la filière filtre compact à fragment de coco

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie,
ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

Page 40/47
04/12/2018

Filtre compact à fragment de coco site n°1
MONTANT PREVISIONNEL (MARS 2018)
UNITE

PU
(HT)

PU
(HT)

QUANTITES

TOTAL
(HT)

Forfait

1 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Forfait

2 000 €

4 000 €

1

4 000 €

Forfait

56 354 €

56 000 €

1

56 000 €

Forfait

5 000 €

5 000 €

1

5 000 €

Forfait

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

65 000 €

65 000 €

1

65 000 €

Forfait

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

Ce prix rémunère La réalisation d'une voirie, pour accès au site comprenant notamment le
décaissement, le calage en altimétrie et planimétrie par rapport au profil hydraulique de
l'installation et à la gestion des eaux de ruissellement, la fourniture et la mise en oeuvre
d'un géotextile de séparation, la couche de fondation en GNT 0/80 ép 0.20m, la couche de
base en GNT 0/31.5 ép 0.10m, les bordures, tous les aléas et sujétions.

Forfait

0€

0€

1

0€

Ce prix rémunère La réalisation d'une voirie intérieure au périmètre clôturé, pour accès
aux filtres comprenant notamment le décaissement, le calage en altimétrie et planimétrie
par rapport au profil hydraulique de l'installation et à la gestion des eaux de ruissellement,
la fourniture et la mise en oeuvre d'un géotextile de séparation, la couche de fondation en
GNT 0/80 ép 0.20m, la couche de base en GNT 0/31.5 ép 0.10m, les bordures, tous les
aléas et sujétions.

Forfait

23 100 €

23 100 €

1

23 100 €

DESIGNATION
ETUDES PRELIMINAIRE
Ce prix rémunère :
- relevé topographique du site d'implantation de la station d'épuration
Ce prix rémunère :
Etudes géotechnique :
- au niveau du réseau, une reconnaissance de terrain permettant de définir la nature du sol
le long du tracé.
- au niveau de la STEP, une reconnaissance au tractopelle ou à la tarière et des essais de
perméabilité.
Ce prix rémunère :
- Prestation de maîtrise d'oeuvre
- Dossier loi sur l'eau
ETUDES D'EXECUTION
Ce prix rémunère :
- La reconnaissance des lieux pour l'établissement de l'offre;
- La réalisation des études d'exécution, l'établissement du dimensionnement et des notes
de calcul justificatives pour la filière, dans son ensemble et par partie, les plans
d'ensemble et de détail, les fiches techniques matériaux, les analyses laboratoires avant et
pendant le chantier;
- L'établissement des DICT adressées aux différents services concessionnaires ainsi que
les frais d'établissement du PPSPS;
- La mise en oeuvre du plan d'assurance qualité et du programme de contrôle interne à
l'entreprise;
- La mise en oeuvre du plan de stockage et d'élimination des déchets;
- Les études géotechniques complémentaires;
- Tous les aléas et sujétions.
AMENEE ET REPLI D'INSTALLATION Ce prix rémunère :
- L'installation et l'entretien des aménagements assurant la sécurité et l'hygiène du
chantier ainsi que l'amenée et le repli de tous les matériels et matériaux nécessaires à la
bonne exécution du chantier;
- L'installation de chantier avec la mise en place de bungalow et sanitaires
- Les raccordements provisoires et définitifs (eau);
- Les consommations pendant toute la durée du chantier
- La fourniture, la mise en place et l'entretien d'un panneau de chantier de 1.50mx2.00m
(ht);
- La protection de toutes les installations;
- L'implantation des ouvrages comprenant le piquetage général et les repérages divers;
- Le repliement de la totalité des installations de chantier et la remise en état des lieux;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution;
TERRASSEMENTS
Ce prix rémunère les terrassements généraux en déblais et notamment
- Le débroussaillage et l'abattage d'arbres au préalable;
- Les terrassements généraux en déblais en terrain de toute nature y compris le rocher
compact;
- Le décapage préalable de la terre végétale et le stockage sur place;
- L'évacuation des déblais excédentaires ou non réutilisables;
- L'élimination de tous les débris et racines;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.

Ce prix rémunère les terrassements généraux en remblais et notamment
- La reprise de la terre végétale ou des matériaux déblayés si réutilisables;
La fourniture et la mise en oeuvre des matériaux d'apport nécessaires;
- Le transport et le déchargement au lieu d'emploi;
- Le répandage, le dressement et le nivellement des talus de chaque étage en respectant
les cotes altimétriques du projet et du profil hydraulique validées dans le cadre du Visa des
études d'exécution;
- Le compactage dans les conditions prévues par les études géotechniques;
- Tous les aléas de sujétions et mise en oeuvre.
Ce prix rémunère
La lutte contre les venues d'eau en cours de chantier et notamment tous les travaux
supplémentaires liés à la mise en place de dispositifs, tels que fossés, tranchées
drainantes, éperons ou masques drainants liés à l'épuisement et à la gestion des eaux de
nappe ou de ruissellement en cours de chantier et en phase définitive, tous les dispositifs
de protection des talus contre l'érosion par ruissellement, tous les aléas de sujétions et
mise en oeuvre.
VOIRIES

Page 1/3

Filtre compact à fragment de coco site n°1
MONTANT PREVISIONNEL (MARS 2018)
Ce prix rémunère
La réalisation d'une voirie légère pour circulation piétonne autour des ouvrages et des
filtres comprenant notamment le décaissement, , le calage en altimétrie et planimétrie par
rapport aux étages et limites de parcelles, la fourniture et la mise en oeuvre d'un géotextile
de séparation, la couche de base et de fermeture en GNT 0/31.5 ép 0.15m, les bordures,
tous les aléas et sujétions.

Forfait

10 980 €

10 980 €

1

10 980 €

UNITE

1 500 €

1 500 €

1

1 500 €

Forfait

8 260 €

8 260 €

1

8 260 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

93 400 €

93 400 €

1

93 400 €

Forfait

2 450 €

2 450 €

1

2 450 €

Unité

750 €

750 €

2

1 500 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

16 000 €

16 000 €

1

16 000 €

Forfait

2 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Forfait

10 000 €

10 000 €

1

10 000 €

Forfait

500 €

500 €

1

500 €

Forfait

2 000 €

2 000 €

1

2 000 €

Ce prix rémunère

- La fourniture et pose d'un portail hauteur 2,00m, largeur 4 m, 2 vantaux , serrure de
sûreté, béquille centrale et butées latérales, peinture antirouille et couche de finition vert y
compris les terrassements et les fondations.
Ce prix rémunère

- La fourniture et pose de grillage simple torsion hauteur 2,00m y compris les
terrassements et les fondations.
OUVRAGES EN TETE DE STATION
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'un dégrilleur automatique comprenant :
- fouilles et évacuation, béton de propreté, remblaiement en sable;
- 1 dégrilleur automatique
- Signalétique complète.
FILIERE ECOPROCESS
Ce prix rémunère la fourniture et la pose d'une filière Ecoprocess filtre compact coco PEHD
40EH comprenant :
- Une fosse toutes eaux de 45m3
- une fosse toutes eaux de 25m3
- préfiltre
- ouvrage de répartition
- Trois filtre coco dimensionné pour 50EH
- le transport
- Signalétique complète.
CANALISATIONS ENTRE OUVRAGES - FOURREAUX
Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation EU PVC SN 8 Ø160 et Ø200 mm pour les liaisons entre
ouvrages y compris les fouilles, le grillage avertisseur détectable, le lit de pose, l'enrobage, le remblai, le
compactage soigné, le raccordement aux réseaux existants ou ouvrages projetés,
- la fourniture et la pose de regards de visite PEHD ou béton Ø1000 mm fermé par tampon fonte articulé

Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de deux bouches d'arrosage Ø25 mm incongelable y compris la
fourniture et la pose de canalisation PEHD DN32 et le raccordement sur le compteur AEP
Ce prix rémunère :
-La fourniture et la pose de fourreaux pour l'alimentation générale électrique et
l'alimentation téléphonique, la fourniture et pose d'un cablâge d'alimentation entre le
hameau des Veyans et la station. La fourniture et pose de câblette de terre et piquet.
Ce prix rémunère
- La fourniture et la pose de canalisation PEHD DN32 entre le réseau d'eau potable et le
raccordement sur les bouches d'arrosage
COMPTAGE ET PRELEVEMENT
Ce prix rémunère
- La fourniture et pose d'un canal de mesure des débits de type Venturi en sortie
d'installation;
- La fourniture et pose d'une échelle limnimétrique en entrée et en sortie d'installation;
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution.
LOCAL TECHNIQUE
Ce prix rémunère
- La réalisation d'un local technique permettant d'abriter les pièces de rechange, le
matériel d'entretien hebdomadaire et comprenant les fondations par dallage sur bêches
anti gel, les élévations, la couverture, les menuiseries (porte, fenêtre), une armoire murale
de rangement et un lavabo alimenté à l'eau froide.
- Tous les aléas et sujétions de mise en oeuvre et d'exécution
DIVERS
Ce prix rémunère
- La fourniture d'un container à déchets pour les refus de dégrillage avec une capacité de
stockage d'une semaine
- La fourniture d'un tuyau d'arrosage de 50 ml sur enrouleur avec buse multifonctions pour
nettoyage des ouvrages
CONTROLES ET GARANTIE
Ce prix rémunère
- La mise en route;
- Tous les frais d'essais;
- La fourniture des notices et fiches techniques de fonctionnement et d'entretien de tous
les matériels mis en place;
- La formation du personnel;
- Le bilan 24H entrée/sortie
- Le dossier d’exploitation des ouvrages, le dossier de consignes d’entretien et de
maintenance destiné à l’exploitant, le dossier de registre d’exploitation (carnet de bord,
tableurs, fiches de suivi …).
RECOLEMENT

Page 2/3

Filtre compact à fragment de coco site n°1
MONTANT PREVISIONNEL (MARS 2018)
Ce prix rémunère
- Le plan de masse de l'installation récolé portant implantation précise et véritable des
ouvrages avec leurs dimensions y compris l’ensemble des canalisations avec le calage
des plate-formes en altimétrie rattaché au NGF69 et une nomenclature détaillée et explicite
- Le profil hydraulique récolé de l'ensemble de l'installation
- La vue en coupe cotée de chacun des ouvrages y compris fenêtres de détail sur points
singuliers;
- Les plans de génie civil et d'équipement
- les fiches techniques du dispositif d'étanchéité par géomembrane avec les certifications
ASQUAL et les échantillons de matériaux correspondant;
- Les fiches techniques et certifications de qualité de tous les matériaux mis en place;
- Les PV des essais sur les matériaux granulaires effectués avant et pendant la réalisation ;
- Les fiches de suivi portant traçabilité du contrôle intérieur.

Forfait

1 000 €

1 000 €

1

1 000 €

Forfait

37 569 €

38 000 €

1

38 000 €

Divers et imprévus
Ce prix rémunère
- 10% pour divers et imprévus

TOTAL GENERAL (HT)

375 690 €

TVA (20%)

75 138 €

TOTAL GENERAL (TTC)

450 828 €
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DCE

Commune de Saint Pierre de Mézoargues
Poste de refoulement de rejet

Caractéristique générale
Nombre de branchement
Eq.hab par branchement
Population raccordée
Débit unitaire
volume journalier
Débit moyen Qm
Coefficient de pointe théorique
Coefficient de pointe retenu
Débit de pointe calculé
Eaux parasites ou industrielles
Débit de pointe retenu

Caractéristiques du refoulement
Cana 1
Cana 2
150
150
23
1
0,26
2,78
3,00
2,81
0,78
0,00

m3 / h
l/s
m3 / h

2,81
0,78

m3 / h
l/s

Cote terrain naturel

m3 / h
l/s

Cote arrivée des effluents dans le poste
Cote du point d'arrivée du refoulement
Cote maximale du profil de refoulement
Cote niveau bas (immersion des pompes)

l/j/p
m3 / j
m3 / h
l/s

Caractéristiques du poste
Débit des pompes
Nombre de démarrage horaire
Nombre de pompes en permutation
Volume utile de la bâche (volume de marnage)
Hauteur de marnage prévue
Diamètre théorique
Diamètre retenu
Volume utile réel
Sécurité niveau haut
Sécurité immersion des pompes
Volume de stockage du poste
Nombre réel de démarrage
Fonctionnement horaire en pointe
Fonctionnement horaire moyen
Fonctionnement journalier moyen

5,0
1,39
6
2
0,10
0,70
0,22
1,00
0,55
0,40
0,40
0,86
1
34
11,3
4 h 30

m3
m
m
m
m3
m
m
m3
mn / h
mn / h

Longueur du refoulement
Diamètre interne de la canalisation
Volume de la canalisation
Vitesse instantanée
Temps de séjour moyen
Canalisation
Cuve du poste (volume mort)
Total minimum

480
53,6
1,08
0,62

m
mm
m3
m /s

1 h 09
0 h 20
1 h 45

Cuve du poste (volume total)
Total maximum

m
mm
0,00
0,00
0 h 00

0 h 55
2 h 05

Poste
4,89

Rendement hydraulique
Rendement moteur

60%
58%

480
/
1,08
/

m
m3

1 h 09
0 h 20
1 h 45
0 h 55
2 h 05

cana amont

Cote radier
Hauteur géométrique
Perte de charge linéaire
Perte de charge singulière
Hauteur Manométrique Totale

Total

m

0,00

9,00
16,00
16,00
7,90
7,50
8,10
4,89
0,49
13,48

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Puissance absorbée
0,31 kW
Consommation 0,11 kW/m3

Problèmes éventuels
Vitesse moyenne

diamètre cuve de pompage =1000 mm

Cote terrain naturel

12,00 m NGF

profondeur réseau =300 cm

Cote arrivée des effluents dans le poste

diamètre refoulement =53,6 mm

9,00 m NGF

hauteur sécurité niveau haut = 40 cm

chambre à vannes
Cote niveau haut

8,60 m NGF

hauteur de marnage = 70 cm

Cote niveau bas (immersion des pompes)

7,90 m NGF

hauteur immersion pompes = 40 cm

Cote radier

7,50 m NGF
Chambre de pompage
hauteur totale du poste = 4,50 m
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Réseau de rejet
MONTANT PREVISIONNEL (Mai 2018)
TITRE I - PREPARATION DU CHANTIER
1.01
Installation, protection et repli du chantier
1.02
Dossier d'exécution
1.03
Signalisation du chantier - Déviation de la circulation
1.04
Panneau de chantier
1.05
Sondages de reconnaissance
1.06
Débroussaillage et abattage d'arbres
1.07
Constat d'huissier
TOTAL TITRE I
TITRE II - TERRASSEMENT - REMBLAIEMENT - REFECTION DE VOIRIE
2.01
Découpage revêtement scie circulaire
Fouille pelle mécanique ou main en terrain de toute
2.02
nature
2.03
Plus value pour fouille en terrain rocheux
2.04
Evacuation des déblais
2.05
Reprise de déblais pour mise en remblais
2.06
Blindage des fouilles
2.08

Ft
Ft
Ft
Ft
u
m²
Ft

800,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
500,00 €
5,00 €
600,00 €

1
1
1
1
5
250
1

800,00 €
500,00 €
400,00 €
300,00 €
2 500,00 €
1 250,00 €
600,00 €
6 350,00 €

ml
m³
m³
m³
m³
m²

2,00 €
35,00 €
20,00 €
15,00 €
10,00 €
3,00 €

674
286,4
0
245,99
42,7
0

1 348,00 €
10 024,56 €
-€
3 689,79 €
426,64 €
-€

35,00 €
30,00 €
100,00 €
2,00 €
25,00 €

143,2
0
89,37
143
223,43

5 012,28 €
-€
8 937,24 €
286,00 €
5 585,78 €
35 310,29 €

1 200,00 €
1 400,00 €

0

-€

40,00 €

0

-€

150,00 €
250,00 €
850,00 €
40000,00

0
0
0
1

-€
-€
-€
40 000,00 €
40 000,00 €

ml

25,00 €

0

-€

ml

14,00 €

480

6 720,00 €

Matériaux pour lit de pose, enrobage et remblais de
remplacement

0,00 €

m³
2.08.01 Matériaux pour lit de pose et enrobage 2/6
m³
2.08.02 GNT 0/20 ou 0/31,5
m³
2.08.03 Grave ciment dosé à 4 %
2.9
Mise en place d'un grillage avertisseur
ml
2.10
Réfection définitive enrobé à chaud (ép.0,06m)
m²
TOTAL TITRE II
TITRE III – REGARDS, FONTE DE VOIRIE, BRANCHEMENT ET POSTE DE REFOULEMENT
Regard assainissement circulaire monobloc avec cunette
3.01
profondeur < ou = 2 m
3.01.01 En PEHD de Ø 800 mm
u
3.01.02 En PEHD de Ø 1000 mm
u
3.02
Plus value pour surprofondeur regard de visite
3.02.01 De Ø 800 mm
dm
3.03
Fourniture et pose de tampon en fonte classe 400
3.03.01 Tampon rond pour regard Ø 800 mm
u
3.03.02 Tampon rond pour regard Ø 1000 mm
u
3.04
Création de branchement particulier
u
3.05
Poste de refoulement et équipement annexe
u
TOTAL TITRE III
TITRE IV - CANALISATIONS
Fourniture et pose canalisation gravitaire PVC SN8 et
équipements annexes Ø 200 mm
Fourniture et pose canalisation refoulement PEHD et
4.02
équipements annexes Ø 63 mm
TOTAL TITRE IV
TITRE V – PARTICULARITE
5.01
Aménagement du rejet, traversée du Canal
TOTAL TITRE V
TITRE VI – ESSAIS - RECOLEMENT
6.01
Dossier des ouvrages exécutés
TOTAL TITRE VI
4.01

MONTANT TOTAL H.T.
MISSION CONNEXES H.T
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.

6 720,00 €
Ft

30 000,00 €

1

30 000,00 €
30 000,00 €

Ft

2 500,00 €

1

2 500,00 €
2 500,00 €
120 880,29 €
15 110,04 €
24 176,06 €
145 056,35 €
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Réseau de collecte vers le réseau de Vallabrègues
MONTANT PREVISIONNEL (mai 2018)
TITRE I - PREPARATION DU CHANTIER
1.01
Installation, protection et repli du chantier
1.02
Dossier d'exécution

Ft
Ft

800,00 €
500,00 €

1
1

800,00 €
500,00 €

1.03

Signalisation du chantier - Déviation de la circulation

Ft

400,00 €

1

400,00 €

1.04
1.05
1.06
1.07

Panneau de chantier
Sondages de reconnaissance
Débroussaillage et abattage d'arbres
Constat d'huissier

Ft
u
m²
Ft

300,00 €
500,00 €
5,00 €
600,00 €

1
4
200
1

300,00 €
2 000,00 €
1 000,00 €
600,00 €
5 600,00 €

ml

2,00 €

5318

10 636,00 €

m³

35,00 €

4891,9

171 215,28 €

0
4525,97
365,9
2378

-€
67 889,48 €
3 659,00 €
7 134,00 €

1161,3
3227
0
2954
2290,65

40 645,24 €
96 817,01 €
-€
5 908,00 €
57 266,25 €
461 170,24 €

25

30 000,00 €

10

400,00 €

25
0
35
1

3 750,00 €
-€
29 750,00 €
60 000,00 €
123 900,00 €

TOTAL TITRE I
TITRE II - TERRASSEMENT - REMBLAIEMENT - REFECTION DE VOIRIE
2.01
Découpage revêtement scie circulaire
Fouille pelle mécanique ou main en terrain de toute
2.02
nature

m³
Plus value pour fouille en terrain rocheux
20,00 €
m³
Evacuation des déblais
15,00 €
m³
Reprise de déblais pour mise en remblais
10,00 €
Blindage des fouilles
m²
3,00 €
Matériaux pour lit de pose, enrobage et remblais de
2.07
remplacement
m³
2.07.01 Matériaux pour lit de pose et enrobage 2/6
35,00 €
m³
2.07.02 GNT 0/20 ou 0/31,5
30,00 €
m³
2.07.03 Grave ciment dosé à 4 %
100,00 €
2.8
Mise en place d'un grillage avertisseur
ml
2,00 €
2.9
Réfection définitive enrobé à chaud (ép.0,06m)
m²
25,00 €
TOTAL TITRE II
TITRE III – REGARDS, FONTE DE VOIRIE, BRANCHEMENT ET POSTE DE REFOULEMENT
Regard assainissement circulaire monobloc avec
cunette profondeur
3.01
< ou = 2 m
1 200,00 €
3.01.01 En PEHD de Ø 800 mm
u
1 400,00 €
3.01.02 En PEHD de Ø 1000 mm
u
3.02
Plus value pour surprofondeur regard de visite
3.02.01 De Ø 800 mm
dm
40,00 €
3.03
Fourniture et pose de tampon en fonte classe 400
3.03.01 Tampon rond pour regard Ø 800 mm
u
150,00 €
3.03.02 Tampon rond pour regard Ø 1000 mm
u
250,00 €
3.04
Création de branchement particulier
u
850,00 €
3.05
Poste de refoulement et équipement annexe
u
60 000,00 €
TOTAL TITRE III
TITRE IV - CANALISATIONS
2.03
2.04
2.05
2.06

Fourniture et pose canalisation gravitaire PVC SN8 et
équipements annexes Ø 200 mm
Fourniture et pose canalisation refoulement PEHD et
4.02
équipements annexes Ø 90 mm
TOTAL TITRE IV
TITRE V – PARTICULARITE
5.01
Divers et imprévus
TOTAL TITRE V
TITRE VI – ESSAIS - RECOLEMENT
6.01
Dossier des ouvrages exécutés
TOTAL TITRE VI
4.01

MONTANT TOTAL H.T.
MISSION CONNEXES H.T
MONTANT TVA 20%
MONTANT TOTAL T.T.C.

ml

25,00 €

1189

29 725,00 €

ml

14,00 €

1765

24 710,00 €
54 435,00 €

Ft

50 000,00 €

1

50 000,00 €
50 000,00 €

Ft

2 500,00 €

1

2 500,00 €
2 500,00 €
697 605,24 €
69 760,52 €
139 521,05 €
837 126,29 €
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DCE

Commune de Saint Pierre de Mézoargues
Poste de refoulement vers Vallabrègues

Caractéristique générale
Nombre de branchement
Eq.hab par branchement
Population raccordée
Débit unitaire
volume journalier
Débit moyen Qm

Caractéristiques du refoulement
Cana 1
150
150
23
1
0,26
2,78
3,00
2,81
0,78
0,00

Coefficient de pointe théorique
Coefficient de pointe retenu
Débit de pointe calculé
Eaux parasites ou industrielles

2,81
0,78

Débit de pointe retenu

l/j/p
m3 / j
m3 / h
l/s

m3 / h
l/s
m3 / h

Nombre de démarrage horaire
Nombre de pompes en permutation
Volume utile de la bâche (volume de marnage)
Hauteur de marnage prévue
Diamètre théorique
Diamètre retenu
Volume utile réel
Sécurité niveau haut
Sécurité immersion des pompes
Volume de stockage du poste
Nombre réel de démarrage
Fonctionnement horaire en pointe
Fonctionnement horaire moyen
Fonctionnement journalier moyen

6,0
1,67
6
2
0,13
0,70
0,24
1,00
0,55
0,40
0,40
0,86
1
28
9,4
3 h 45

Cuve du poste (volume total)
Total maximum
Cote terrain naturel

m3 / h
l/s

Cote arrivée des effluents dans le poste
Cote du point d'arrivée du refoulement
Cote maximale du profil de refoulement
Cote niveau bas (immersion des pompes)

m3
m
m
m
m3
m
m
m3
mn / h
mn / h

1765
76,8
8,18
0,36

m
mm
m3
m /s

8 h 43
0 h 20
9 h 18

Total

m
mm

1765
/
8,18
/

0,00
0,00
0 h 00

0 h 55
9 h 39

m3 / h
l/s

Caractéristiques du poste
Débit des pompes

Longueur du refoulement
Diamètre interne de la canalisation
Volume de la canalisation
Vitesse instantanée
Temps de séjour moyen
Canalisation
Cuve du poste (volume mort)
Total minimum

Cana 2

0 h 55
9 h 39

6,40
10,00
11,00
5,30
4,90
5,70
4,19
0,42
10,30

Poste
4,19

Rendement hydraulique
Rendement moteur

60%
58%

m3

8 h 43
0 h 20
9 h 18

cana amont

Cote radier
Hauteur géométrique
Perte de charge linéaire
Perte de charge singulière
Hauteur Manométrique Totale

m

m

0,00

m
m
m
m
m
m
m
m
m
m

Puissance absorbée
0,28 kW
Consommation 0,08 kW/m3

Problèmes éventuels
Vitesse faible
Risque de formation H2S
Vérifier le choix de la pompe en tenant compte du profil complet
diamètre cuve de pompage =1000 mm

Cote terrain naturel

10,00 m NGF

profondeur réseau =360 cm

Cote arrivée des effluents dans le poste

diamètre refoulement =76,8 mm

6,40 m NGF

hauteur sécurité niveau haut = 40 cm

chambre à vannes
Cote niveau haut

6,00 m NGF

hauteur de marnage = 70 cm

Cote niveau bas (immersion des pompes)

5,30 m NGF

hauteur immersion pompes = 40 cm

Cote radier

4,90 m NGF
Chambre de pompage
hauteur totale du poste = 5,10 m
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6.15. Impact du programme de travaux sur le budget d’assainissement
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Impact du programme de travaux sur le budget assainissement

Dépenses

Balance du service

Remboursement capital
Remboursement intérêts
Charges d ’exploitation

Recettes

Recettes tarifaires
Prime épuration

(fournitures, personnel)

EXCEDENT
EXCEDENT Autofinancement

Plan de financement
Investissements=Programmation de travaux
1) Subventions
2)Avances
3) Autofinancement
4)Emprunts
Figure 1 : Etablissement de la balance d’exploitation et du plan de financement

1.1.1. Détermination de l’évolution des recettes
La balance du service doit rendre compte de l’évolution des ressources et des charges liées à l’exploitation: aussi est-il
est nécessaire
d’estimer la progression de celles-ci.
En ce qui concerne les charges de remboursement des emprunts
emprunts (intérêt et capital), leur progression est générée
automatiquement : les emprunts contractés selon le plan de financement sont en effet ajoutés à la dette existante.
En ce qui concerne les charges d’exploitation, elles ne sont pas prises en compte du fait
fait du mode de gestion actuel.
Il a donc été nécessaire de déterminer l’augmentation des abonnés et des volumes assujettis en établissant une corrélation avec
av un
certain nombre de données économiques caractéristiques du service, dont il est possible de prévoir
prévoir l’évolution.

1.1.2. Estimation des recettes d’équilibre du service
Si l’on suppose que les investissements prévus sont réalisés chaque année en totalité selon le plan de financement tel qu’il a été
déterminé, on constate que toutes les autres charges et ressources
ressources du service sont liées à son fonctionnement et ne peuvent être
modifiées arbitrairement.
L’équilibre du service est donc conditionné par les produits de gestion, qui constituent la seule variable d’ajustement de la balance.
Compte tenu des principes gouvernant les services publics à caractère industriel et commercial (équilibre budgétaire), on va
chercher à estimer le montant des produits de gestion nécessaires de façon à obtenir l’équilibre du service, c’est à dire les « recettes
d’équilibre ».
Ces «recettes d’équilibre » ou « produits de gestion » sont constitués, en partie, des redevances perçues auprès des usagers, mais
peuvent comprendre également :

•
•

Des subventions du budget général (non
(
retenu dans le cas présent).
Les droits de branchement au service
se
d’assainissement collectif (non retenu ici à hauteur de 4000€/branchement
4000
sur la
commune).

Aussi ces valeurs doivent-elles
elles être interprétées comme une quantification du besoin en ressources budgétaire du service
assainissement,
ent, mais en aucun cas comme une estimation juste du montant des redevances à fixer.

1.1.3. Principales hypothèses considérées pour les calculs
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie
G2C environnement, G2C services publics et G2C territoires sont des marques commerciales de la SAS G2C ingénierie, filiale du Groupe Altereo.

Page 1/5
04/12/2018

Communauté d’agglomération Arles Crau Camargue Montagnette (E18001APS)
Objet : Mise à jour du zonage d’assainissement de la commune de Saint Pierre de Mézoargues – phase 3

L’analyse et les projections financières ont été réalisées selon les hypothèses générales suivantes :

•

•
•

Les calculs sont effectués en euros constants hors taxes et redevances des autres organismes :
•

Projections effectuées hors inflation.

•

TVA et redevances aux autres organismes ont été extraites des comptes.

Les calculs font abstraction des éventuels décalages de trésorerie résultant des délais de perception des subventions,
d’encaissement des recettes ou de libération et de remboursement des emprunts
Les taux de subvention ont été estimés sur les bases du Xème Programme de l’Agence
nce de l’Eau Rhône-Méditerranée
Rhône
et
des dernièress orientations de l’agence.

Il est à noter que les taux retenus sont indicatifs, car il est impossible dans le cadre d’une modélisation de prendre en compte
com tous
les critères spécifiques décidant des montants d’aides alloués aux projets (plafonnement du coût
coût global, contexte environnemental,
urgence, taille de la collectivité, etc…). Les hypothèses prises en compte sont les suivantes pour toute la période considérée
considéré (20162030):
•

•

Travaux neufs : 50 %.

Pour les prêts commerciaux, des caractéristiques moyennes ont été retenues à savoir :
•

Durée : 50 ans.

•

Taux : 2,5%.

Nota : C’est la reprise dans le plan de financement à l’année N+1 du résultat de la balance du service de l’année N qui permet de
faire le lien entre les exercices successifs, et donc d’assurer une
un continuité de la modélisation.
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1.1.4. Données de base prises en compte
Paramètre

Unité

Valeur
Initiale

1
2019

2
2020

3
2021

4
2022

5
2023

6
2024

7
2025

8
2026

9
2027

10
2028

11
2029

12
2030

13
2031

14
2032

15
2033

16
2034

17
2035

Habitants

nb

0

84

88

92

96

100

105

109

113

117

121

125

129

133

137

142

146

150

Abonnés au service
Abonnés domestiques
Abonnés non domestiques

nb
nb
nb

0
0
0

35
35
0

44
44
0

46
46
0

48
48
0

50
50
0

52
52
0

54
54
0

56
56
0

58
58
0

61
61
0

63
63
0

65
65
0

67
67
0

69
69
0

71
71
0

73
73
0

75
75
0

Volumes facturés sur le périmètres
Volumes traités total
Eaux parasites du périmètre
Facturés domestiques
Facturés industriel
Facturés "Gros consommateur"
Facturés normal (dom)
Boues produites en tMS

m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3
m3

0
0
0
0
0
0
0
0

4600

4825

5050

5275

5500

5725

5950

6175

6400

6625

6850

7075

7300

7525

7750

7975

8200

4 600
0
4 600
0
0
4 600
0

4 825
0
4 825
0
0
4 825
0

5 050
0
5 050
0
0
5 050
0

5 275
0
5 275
0
0
5 275
0

5 500
0
5 500
0
0
5 500
0

5 725
0
5 725
0
0
5 725
0

5 950
0
5 950
0
0
5 950
0

6 175
0
6 175
0
0
6 175
0

6 400
0
6 400
0
0
6 400
0

6 625
0
6 625
0
0
6 625
0

6 850
0
6 850
0
0
6 850
0

7 075
0
7 075
0
0
7 075
0

7 300
0
7 300
0
0
7 300
0

7 525
0
7 525
0
0
7 525
0

7 750
0
7 750
0
0
7 750
0

7 975
0
7 975
0
0
7 975
0

8 200
0
8 200
0
0
8 200
0

Linéaire de réseau

km

0

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

3,00

Taux d'eaux parasites

%

0%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

0,00%

m3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2,00
0,0
0
0,0

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

2,00
131,4
0
131,4

Volumes d'eau parasites
Nombre d'habitants par abonné
(raccordé au système collectif)
Ratio conso / abonné domestique
Ratio conso / abonné non domestique
Ratio consommation global

hab/ab
m3/ab
m3/ab
m3/ab

Tableau 1 : Projection des données de base
Il est considéré les hypothèses suivantes :
•

Raccordement de 35 abonnés la première année suite à la création du réseau de collecte.

•
•

Taux d’accroissement annuel de la population permettant d’atteindre 150 habitants raccordés sur la commune en 2035 selon les hypothèses du PLU.
Absence d’eau parasite (réseau neuf) ;

1.1.5. Recettes et charges du service pour l’initialisation du calcul
En l’absence de service d’assainissement collectif, les recettes et les charges du service sont nulles.
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1.1.6. Définition du scénario étudié
Le scénario étudié correspond à la réalisation des travaux de collecte du village et aux travaux de transfert vers le système d’assainissement de Vallabrèg
Vallabrègues ;
Travaux neufs
réseau de collecte et de transfert vers Vallabrègues
Poste de refoulement

2019
Année investissement
2019 708 000 €
2019 60 000 €
TOTAL DES INVESTISSEMENTS 768 000 €

2020

-

2021

€

-

2022

€

-

2023

€

-

2024

€

-

2025

€

-

2026

€

-

2027

€

-

2028

€

-

2029

€

-

2030

€

-

2031

€

-

2032

€

Tableau 2 : Programme d’investissement

1.1.7. Résultats des simulations
La simulation a été réalisé avec une part fixe de 50€/an
€/an et une part variable de 5€/m3.
Malgré une simulation avec un prix de l’eau extrêmement haut, l’ensemble des conditions suivantes ne sont remplies :
•

Condition n°1: l’équilibre section de fonctionnement n’est pas rempli l’année 2021

•

Condition n° 2: le remboursement de la dette n’est pas réalisé les 5 premières années

•

Condition n° 3: l’amortissement
amortissement couvert par l'autofinancement n’est pas rempli tout au long de la simulation

A l’échelle de la commune de Saint Pierre de Mézoargues, même avec un prix de l’eau extrêmement haut, le budget du service d’assainissement collectif n’est pas équilibré
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-

2033

€

-

2034

€

20 000 €
20 000 €

2035

-

€

