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INTRODUCTION

III.

INTRODUCTION

Suite à la phase 1 de collecte de données, ce rapport présente :
-

La phase 2 – « Analyse du fonctionnement du réseau », avec le rendu et l’interprétation de la
campagne de mesures sur le réseau.

-

La phase 3 – « Définition d’un programme de travaux », avec le rendu des investigations
complémentaires sur le réseau (passage caméra et essais à la fumée) et la présentation de
scénarios de réhabilitation du système d’assainissement (réseau et ouvrage de traitement).
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MESURES SUR LE RESEAU

IV.

PHASE 2 – ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU
RESEAU ET QUANTIFICATION DES EAUX CLAIRES
PARASITES

IV.1.

MESURES SUR LE RESEAU

IV.1.A.

MESURE DE DEBIT

IV.1.A.a. CHOIX DE LA PERIODE DE MESURES
Les mesures de débits entrants à la STEP sont à réaliser en situation de nappe haute afin de quantifier
les volumes d’eaux claires parasites.
Or, le contexte climatique depuis août 2018 n’a pas été favorable : la situation de nappe basse s’est
maintenue tout l’hiver 2018-2019 du fait d’un déficit élevé de précipitations comme le montrent les
graphiques suivants.
Le premier graphique ci-dessous représente les précipitations survenues entre les mois d’août 2018
et juillet 2019 à la station de Saint-Yan (Source : MétéoFrance) : seuls les mois d’avril et juin 2019
sont conformes aux normales, on observe un déficit pour les autres mois.
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Ce deuxième graphique représente le cumul de précipitations sur la même période :

Ainsi, fin juillet 2019, un déficit cumulé de 310 mm depuis août 2018 est observé par rapport aux
normales de saison.
Ce contexte climatique engendre une situation de nappe basse durant l’hiver 2018/2019. Les fortes
précipitations en avril et juin 2019 n’ont pas permis de rattraper le déficit.
La campagne de mesures a donc été repoussée dans l’attente de conditions favorables (situation de
nappe haute) qui ne se sont pas présentées.
Etant donné la subvention en cours et la perspective de l’arrivée d’une nouvelle période sèche, la
décision est prise en juin 2019, en concertation avec la DAT, de déclencher la campagne de mesures
afin de permettre l’avancée de l’étude.

IV.1.A.b. RESULTATS
Le débit en entrée de station d’épuration a été mesuré pendant 4 semaines, du 4 juillet au
1er août 2019. Un capteur bulle à bulle associé à manchon déversoir (diam. 200 mm) a été positionné
au niveau du regard de visite en entrée de station d’épuration.
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Les données ont été enregistrées à un pas de temps 30 secondes sur un enregistreur de type
Octopus 4. Compte tenu de la taille du réseau (les faibles débits peuvent entrainer facilement la mise
en charge des seuils triangulaires), un déversoir circulaire a été utilisé (photos ci-dessous).

Entre le 4 et le 19 juillet, les mesures semblent peu cohérentes : les débits enregistrés présentent une
grande variabilité, les variations journalières classiques attendues pour un réseau du type d’Orcilly ne
sont pas observées.

4
4
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Un changement du matériel a été décidé et réalisé le 19 juillet 2019.
Le graphique suivant représente les débits enregistrés à l’entrée de la station entre le 19 juillet et le
1er août 2019 (avec le nouveau matériel) :

IV.1.B.

MESURE DE PLUVIOMETRIE

En parallèle, un enregistrement de la pluviométrie a été réalisé avec un pluviomètre raccordé à un
enregistreur.

La pluviométrie a été suivie du 4 juillet au 1er août 2019.
Les résultats apparaissent ci-après.
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Les hauteurs précipitées par jour apparaissent dans le tableau ci-dessous.

Date
jeudi 4 juillet 2019
vendredi 5 juillet 2019
samedi 6 juillet 2019
dimanche 7 juillet 2019
lundi 8 juillet 2019
mardi 9 juillet 2019
mercredi 10 juillet 2019
jeudi 11 juillet 2019
vendredi 12 juillet 2019
samedi 13 juillet 2019
dimanche 14 juillet 2019
lundi 15 juillet 2019
mardi 16 juillet 2019
mercredi 17 juillet 2019
jeudi 18 juillet 2019
vendredi 19 juillet 2019
samedi 20 juillet 2019
dimanche 21 juillet 2019
lundi 22 juillet 2019
mardi 23 juillet 2019
mercredi 24 juillet 2019
jeudi 25 juillet 2019
vendredi 26 juillet 2019
samedi 27 juillet 2019

Minimum
(mm)

Maximum
(mm)

Précipitations
journalières
(mm/j)

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
7.8
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
9.4
0
0
0
0
0
0.8
0.6

0
0
6
13.6
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
14.4
0
0
0
0
0
3.4
5.2
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Date
dimanche 28 juillet 2019
lundi 29 juillet 2019
mardi 30 juillet 2019
mercredi 31 juillet 2019
jeudi 1 août 2019
Total

Minimum
(mm)

Maximum
(mm)

0
0
0
0
0

0.4
0
0.4
0
0

Précipitations
journalières
(mm/j)
3.4
0
1
0
0
47.0

Sur la période du 5 juillet 2019 au 31 juillet 2019, au total 47,0 mm de précipitation ont été
enregistrés (les enregistrements pour les journées du 4 juillet et du 1er août apparaissent incomplets
et n’ont pas été comptabilisés).
On compte au total 7 jours de pluie et 20 jours de temps sec entre le 5 et le 31 juillet 2019.

A titre de comparaison, les données moyennes enregistrées par Météo-France (période 1981 - 2010)
à Saint-Yan apparaissent sur le graphe ci-dessous.

Relevés de précipitations et de températures à la station de Charolles (Source : MétéoFrance)

La moyenne des précipitations mensuelles du mois de juillet à la station de Saint-Yan est de 68,4 mm.
En comparaison, le mois de juillet 2019 a été très sec à Lugny lès Charolles, avec seulement 47 mm du
5 au 31 juillet.
Le déficit de précipitation pour le mois de juillet est de l’ordre de 20 mm.
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IV.1.C.

INTERPRETATION

L’enregistrement du débit à l’aval du réseau et de la pluviométrie apparait sur le graphe ci-dessous
pour la période du 19 juillet au 1er août 2019.

Pic de débit sur le
réseau d’eaux usées

Relève : nettoyage
Réponse du
réseau aux
précipitations

Dépôts : mesures
faussées

Fonctionnement
normal

On observe une réponse importante du réseau suite aux précipitations :
-

Pic de débit le 20 juillet (précipitations : 14,4 mm dont 9,4 mm en 15 min),

-

Augmentation des débits suite aux précipitations des 26, 27 et 28 juillet (12 mm sur 3 jours).

Remarques :
•

La hauteur d’eau mesurée lors du pic de débit du 20 juillet est de 400 mm, ce qui est
supérieure à la hauteur maximale mesurable par l’appareil (160 mm). Le réseau a donc été
mis en charge au niveau de l’appareil probablement sous l’effet conjugué des précipitations et
d’obstacles accumulés (cf. photo du déversoir après la pluie).
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•

On observe sur la période du 22 au 25 juillet des valeurs enregistrées importantes. Ces valeurs
sont dues à une mise en charge au niveau de l’appareil de mesures suite à l’accumulation de
dépôts en amont du seuil. Ces dépôts ont pu être nettoyés lors de la relève du 25/07.

•

La période du 29 juillet au 31 juillet inclus apparait comme une période représentative d’un
fonctionnement du réseau de temps sec.

IV.1.C.a. DEBIT DE TEMPS SEC
Le graphique suivant représente le débit à l’entrée de la station en situation de nappe basse par
temps sec sur la période représentative (définie au paragraphe précédent) du 29 juillet au 31 juillet
2019.

Date

lundi 29 juillet 2019
mardi 30 juillet 2019
mercredi 31 juillet 2019
Moyenne (30 et 31 juillet)

Minimum
(m3/h)

Maximum
(m3/h)

Moyenne
(m3/h)

Volume
journalier
(m3/j)

0.09
0.07
0.04

1.0
0.4
0.5

0.3
0.2
0.2
0.2

6.4
3.6
3.8
3.7

Le volume moyen journalier d’eaux usées en entrée de la station est de 3,7 m3/j pour les journées du
30 et 31 juillet 2019.
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IV.1.C.b. DEBIT DE TEMPS DE PLUIE
Nous avons pu constater que le réseau d’eaux usées réagit fortement aux précipitations (cf.
paragraphe IV.1.C - Interprétation).
Durant la période de mesures, plusieurs épisodes pluvieux ont été enregistrés (au total 7 jours de
pluie) avec toujours une hausse des débits d’eaux usées associée.
La plupart des réactions du réseau sont difficilement interprétables en raison de la mise en charge du
réseau et des dépôts observés qui faussent les mesures.
Cependant, la pluie du 20 juillet 2019 à 21h figurant sur le graphe ci-dessous engendre une réaction
cohérente sur le réseau.

Date
Début pluie
Fin pluie
Durée
Hauteur précipitée

Samedi 20 juillet 2019
21h15
21h45
0h30
2,6 mm

Le calcul des surfaces actives raccordées à partir de l’enregistrement des débits pendant la pluie
apparait ci-dessous :
Débit moyen enregistrée (m3/h)
Volume enregistrée (m3)
Débit moyen Eaux Usées estimé (m3/h)
Volume Eaux Usées (m3)
Volume Eaux Pluviales (m3)
Surface raccordée estimée (m²)

3,4
1,7
0,3
0,15
1,55
600

La surface raccordée au réseau d’eaux usées estimée à partir de ces valeurs est de 600 m².
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IV.1.C.c. ESTIMATION DES APPORTS D’EAUX CLAIRES PARASITES
L'analyse des débits par temps sec (en situation de nappe haute) permet d'estimer les apports d’eaux
claires parasites, notamment en se basant sur le débit minimum nocturne observé à l’aval du réseau.
Le graphe ci-dessous montre la répartition du débit d’eaux usées et du débit d’eaux claires parasites
pour la journée du 31 juillet 2019.

En situation de nappe haute, le débit minimum nocturne observé à l’aval du réseau est constitué
d’une fraction d’eaux usées résiduelles et d’une fraction d’eaux claires dites parasites.
En prenant une part d’eaux claires parasites de l’ordre de 80 à 90 % suivant la configuration du
réseau, on est capable d’estimer le débit d’eaux claires parasites à l’aval du réseau.
Ici, le débit minimum enregistré à l’aval du réseau est de 0,04 m3/h (40 L/h), ce qui correspond à une
hauteur d’eau enregistrée de 2 à 3 mm.
 Compte tenu de la période de mesures (juillet) et du débit minimum nocturne enregistré,
cette interprétation n’est pas pertinente et on considère qu’en situation de nappe basse le
réseau ne collecte pas d’eaux claires parasites.

IV.1.C.d. ESTIMATION DU VOLUME D’EAUX USEES
Les données transmises par la commune indiquent que le volume assujetti assainissement
(consommations d’eau potable des 14 abonnés raccordés au réseau d’assainissement) est en
moyenne pour les années 2015 et 2016 de 1 170 m3, soit 3,2 m3/j (journée du 31 juillet 2019).
Le volume d’eaux usées estimé est cohérent avec la restitution théorique journalière, indiquant qu’il
n’y a, a priori, pas de perte d’eaux usées collectée sur le réseau.
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IV.2.

BILAN DE POLLUTION

Sans objet : compte tenu de la taille du réseau, la méthodologie proposée ne prévoyait pas de bilan
de pollution à l’aval du réseau.

IV.3.

VISITE DU RESEAU PAR TEMPS SEC NAPPE HAUTE

Sans objet : n’ayant pu avoir des conditions de nappe haute, cette prestation n’a pas été réalisée.
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PROPOSITION D'INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES SUR LE RESEAU

V.

PROPOSITION D'INVESTIGATIONS
COMPLEMENTAIRES SUR LE RESEAU
V.1.

INSPECTION TELEVISEE DES RESEAUX

Compte tenu de la taille du réseau, nous avons prévu dans notre mémoire technique une inspection
télévisée (ITV) avec un curage préalable sur l’ensemble du réseau d’eaux usées, y compris les
branchements.
Soit un total de 210 mètres linéaires de canalisations et 100 mètres linéaires de branchements à
inspecter à la caméra.

V.2.

VERIFICATION DES BRANCHEMENTS DES PARTICULIERS

De même, nous avons prévu des essais à la fumée sur l’ensemble du réseau d’eaux usées afin
d’identifier les éventuelles inversions de branchements.
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INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

VI.

PHASE 3 – DEFINITION D’UN PROGRAMME DE
TRAVAUX – SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT

VI.1.

INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES

VI.1.A.

INSPECTION TELEVISEE

Afin de préciser et de localiser les entrées d'eaux claires parasites et plus généralement l'ensemble
des anomalies que présentent le réseau, une inspection télévisée complémentaire des canalisations a
été réalisée.

VI.1.A.a. OBJECTIFS
Cette inspection avait pour objectif de diagnostiquer l’ensemble du réseau par un passage caméra.
Ces ITV (Inspections TéléVisées) permettent de répertorier les anomalies existantes à l’intérieur du
réseau (état des joints, état des canalisations…) et d’identifier celles susceptibles de laisser entrer des
eaux claires parasites.

VI.1.A.b. RESULTATS
Le passage caméra a été réalisé le 4 mai 2020 par la société ADTEC. Il a fait l'objet d'un rapport
détaillé joint au présent rapport.
Au total, 306 ml de canalisation ont été inspectés, dont 178 ml de canalisations principales et 128 ml
de branchements.
Les résultats apparaissent par tronçon dans le tableau ci-après.
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2

2 présences de radicelles (dont 1 au niveau
d'un joint)
1 dépôt de matériaux fins
(50 %)
1 décalage

11.6

8.8

15.8

17.8

11.6

1.71

15.8

17.8

2.9

B1 - REU6

B2 - REU5

B3 - Collecteur

B4 - B3

B5 - EU4

B6 - EU3

B7 - EU3
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17.6

317

293

Total

16

1

12.9

12.9

17.6

2.3
1

1 décalage

46.3

42.7

B8 - EU1

34.5
1

1 dépôt de matériaux
grossiers (5 %)

7.7

1
35

1 perforation
19

12.0

5.7

15.5

5.6
1

1 dépôts de matériaux

2

12.7
2

2 présences de racines (réduction de la section
de 15 %)

58.5

17.2

36.4

15.2

14.2

1
1 présence de radicelles

2

1 effondrement partiel (Perforation ?)
1 mise en charge importante (jusqu'à 20 %)

14.6

5.5

B0 - REU6

2

1

2

1

15.5

15.5

REU2-REU1

Branchements

0
6.5

4

1 présence de racines (réduction de la section
de 10 %)

3 décalages

32.2

32.2

REU3-REU2
1 décalage

0
12.4

5

2 joints pendants
2 présences de radicelles

1 décalage

32.9

1

32.9

10

1 joint pincé (avec traces de suintement ?)
2 joints pendants
1 joint déplacé
2 perforations

4 décalages

1

REU4-REU3

1

1

0

1

0

70.3

15.3

70.3

2

REU5-REU4

1 décalage

1

(nb)

Bcht

13.1

(nb)

(nb)

(nb)

(nb)

dont
Ratio
intrusion
d'ECP
(anomalie / 100 ml)
(nb)

13.1

Total
anomalie

Anomalies importantes

Petites anomalies

Contre
pente

REU6-REU5

Linéaire
réel

(ml)

Linéaire
inspecté

Synthèse des anomalies identifiées sur le réseau

(ml)
Canalisation principale

Tronçon

Dégradation de
la surface
interne
(nb)

1 anomalie importante susceptible de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

2 anomalie importante susceptible de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

1 anomalie importante susceptible de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

2 anomalies importantes susceptibles de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

1 anomalie importante susceptible de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

1 anomalie importante susceptible de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

4 anomalies importantes susceptibles de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

6 anomalies importantes susceptibles de laisser
entrer des Eaux Claires Parasites.

Interprétation
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VI.1.A.c. INTERPRETATION
Au total, 35 anomalies ont été répertoriées :
-

18 anomalies jugées importantes qui laissent entrer ou sont susceptibles de laisser entrer des
Eaux Claires Parasites, ou encore qui mettent en péril la structure de la conduite (intrusions
de racines, joint pendant ou déplacé, perforations),

-

1 concerne une mise en charge importante,

-

2 concernent des contre pentes,

-

16 anomalies apparaissent moins importantes (décalage, dépôt de matériaux).

VI.1.B.

ESSAIS A LA FUMEE

Des essais à la fumée ont été réalisés le 4 mai 2020 par la société ADTEC.

VI.1.B.a. METHODOLOGIE
Un générateur de fumée envoie de la fumée blanche dans le réseau d’eaux usées. La fumée est
poussée par un ventilateur.
L’objectif est de guetter l’apparition de la fumée au niveau de grilles, avaloirs, chenaux. L’apparition
de fumée indique un mauvais raccordement des eaux pluviales vers le réseau d’eaux usées.
Il est cependant nécessaire de confirmer les tests positifs (apparition de fumée) par des tests au
colorant.

VI.1.B.b. RESULTATS
Le rapport d’essai est joint au présent rapport.
Sur les 14 branchements d’eaux usées que compte le réseau séparatif EU, 4 présentent une suspicion
d’inversion d’eaux pluviales dirigées vers de réseau d’eaux usées en raison de l’apparition de fumée.
Les parcelles concernées sont les suivantes :
-

667

-

664

-

666

-

669.

Afin de limiter les apports d’eaux pluviales sur l’ouvrage de traitement, il est important d’inciter les
particuliers à effectuer les travaux de séparation des eaux.
La commune doit veiller à ce que les particuliers procèdent à la mise en conformité de leur
installation.
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VI.2.

SCHEMA DE REHABILITATION / SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT

Les phases précédentes de collecte de données, d’analyse des précédentes études, de visite des
ouvrages (réseau et station d’épuration), d'investigations complémentaires (ITV, essais à la fumée)
ont permis d'établir un diagnostic du système d'assainissement de la commune de Lugny-lèsCharolles (réseau de collecte, branchements, système de traitement).
Il est proposé dans ce chapitre des aménagements afin d'améliorer le fonctionnement du système
d'assainissement. L'objectif est de pérenniser les ouvrages (ensemble réseau / station) et de
préserver le milieu naturel.

VI.2.A.

HIERARCHISATION DES TRAVAUX SUR LE RESEAU DE COLLECTE

VI.2.A.a. PRINCIPE
Les solutions proposées sont chiffrées et hiérarchisées en fonction de critères objectifs (réduction des
risques d’apports d'eaux claires parasites, réduction des apports d'eaux pluviales…).
Les anomalies ou ensemble d'anomalies répertoriées sur le réseau font l'objet de propositions
d'aménagement qui sont décrites dans des fiches figurant en annexe.
Ces fiches d'action comprennent :
-

Le diagnostic (description de l'anomalie),

-

Le principe de l'aménagement proposé,

-

Une description,

-

Le chiffrage

-

Un schéma des aménagements,

-

Les avantages et inconvénients de la solution proposée.

Le principe des réhabilitations proposées sur le réseau consiste en :
-

la mise en conformité des branchements particuliers (élimination des apports d’eaux pluviales
et élimination des rejets directs au milieu naturel),

-

l'élimination des racines dans les regards qui présentent un risque d’entrée d’eaux claires
parasites et menace la pérennité des ouvrages – Priorité 1,

-

la réparation des anomalies (perforation, joint démis…) dans les canalisations qui présentent
des traces avérées d’entrées d'eaux claires parasites – Priorité 1,

-

la réparation des anomalies (perforation, joints pendants ou déplacés…) dans les canalisations
qui présentent un risque d’entrées d'eaux claires parasites – Priorité 2.

Les anomalies ne qui ne présentent pas de risque d’entrées d’eaux claires parasites ou qui ne
menacent pas la pérennité du réseau (décalages, flaches…), n’ont pas été traitées.
A noter, la mise en charge importante (dans le branchement B0-REU6) apparait liée à une perforation
(Cf. rapport d’ITV) traitée en priorité 1.
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VI.2.A.b. AMENAGEMENTS PROPOSES
Les réhabilitations proposées sur le réseau d’assainissement sont listées dans le tableau ci-dessous.
Elles concernent la mise en conformité des branchements et les réhabilitations sur le réseau.
Un ordre de priorité (1 ou 2) est donné en fonction de la gravité des anomalies traitées (cf.
paragraphe précédent). Les fiches d’action figurent en annexe (Annexe 1).
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Mise en conformité des branchements de particuliers

1

2

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux
Usées)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité
Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux
Pluviales)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité

1

1 000 €

1

200 €

1

3 000 €

1

40 000 €

2

30 000 €

Réhabilitation du réseau de collecte
3
4
5

Réhabilitation des regards d'eaux usées
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées
(Solution 1a - Priorités 1)
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées
(Solution 1b - Priorités 2)

Les réhabilitations du réseau d’assainissement proposées présentent un coût qui apparait élevé au
regard du nombre d’anomalies et du fait des interventions sur une conduite en Amiante-Ciment.
Le réseau en Amiante Ciment, ancien, qui présente encore des anomalies (flaches, décalages, mise en
charge) reste en place.
Ce constat nous pousse à proposer un 2e scénario de réhabilitation qui prévoit le remplacement total
du réseau séparatif EU.
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Réhabilitation du réseau de collecte
6

Renouvellement du réseau d'eaux usées (solution 2)

130 000 €

La fiche d’action figure en annexe (Annexe 1).
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VI.2.A.c. SYNTHESE DES AMENAGEMENTS SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT
La réhabilitation du réseau d’assainissement organisée en 2 scénarios est décrite ci-après.

VI.2.A.c.i.

Scénario 1 : Réhabilitations ponctuelles sur réseau

Ce scénario propose de réhabiliter le réseau d’assainissement de manière ponctuelle. Il comprend
5 aménagements qui sont listés dans le tableau ci-dessous. Ces aménagements sont priorisés, ils
peuvent être réalisés séparément.
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Mise en conformité des branchements de particuliers

1

2

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux
Usées)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité
Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux
Pluviales)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité

1

1 000 €

1

200 €

1

3 000 €

1

40 000 €

2

30 000 €

Réhabilitation du réseau de collecte
3
4
5

Réhabilitation des regards d'eaux usées
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées
(Solution 1a - Priorités 1)
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées
(Solution 1b - Priorités 2)
Montant Total (H.T.)

74 200 €

Le montant de ce scénario n°1 de réhabilitation du réseau est estimé à 74 000 € H.T.
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VI.2.A.c.i.

Scénario 2 : Remplacement du réseau d’assainissement

Ce scénario propose de remplacer le réseau séparatif EU existant en Amiante-Ciment par un réseau
neuf (PVC). Les mises en conformité des branchements restent à réaliser.

Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Mise en conformité des branchements de particuliers

1

2

Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux
Usées)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité
Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux
Pluviales)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en
conformité

1

1 000 €

1

200 €

Réhabilitation du réseau de collecte
6

Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2)
Montant Total (H.T.)

130 000 €
131 200 €

Le montant de ce scénario n°2 de renouvellement du réseau est estimé à 131 000 € H.T.
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VI.2.B.

TRAVAUX DE REHABILITATION DE LA STATION D’EPURATION

VI.2.B.a. RAPPELS CONCERNANT L’OUVRAGE EXISTANT
La station d’épuration est une filière lit bactérien, construite en 1983. La capacité nominale de la
station est de 50 EH.
La collecte de données en phase 1 a montré que l’ouvrage est vétuste et présente de nombreux
dysfonctionnements, que les performances épuratoires sont limitées et que l’eau traitée rejetée au
milieu naturel n’atteint pas la qualité suffisante. L’ouvrage doit être remplacé.

VI.2.B.b. RAPPEL DES CHARGES FUTURES
La phase 1 a permis de définir les charges de pollution à admettre sur la station en situation future.
Elles sont récapitulées dans le tableau suivant :
Rejets domestiques

Etablissements
particuliers

Total

Charges actuelles (EH)

35 EH

/

35 EH

Charges futures (EH)

55 EH

/

55 EH

Total (EH)

90 EH

/

90 EH

Charges organiques

Paramètre

Total

EH

90

DBO5

5,4 kg/j

DCO

10,8 kg/j

MEST

8,1 kg/j

Charges hydrauliques
Les charges hydrauliques théoriques attendues sur la station en situation future sont de 13,5 m3/j
(150 l/habitant).
Cependant, le réseau séparatif en amont collecte des eaux pluviales et potentiellement des apports
d’eaux claires parasites. Le schéma de réhabilitation présenté précédemment prévoit la réduction de
ces apports, mais le dimensionnent de la filière devra tenir compte d’une part résiduelle difficilement
éliminable.
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VI.2.B.c. DEFINITION DE LA FILIERE DE TRAITEMENT
Le choix de la filière de traitement à mettre en place est un choix multicritère. Il dépend :
-

de la qualité du milieu récepteur,

-

de l’objectif de qualité,

-

des performances des différentes filières,

-

du régime hydrologique du milieu récepteur,

-

du coût de la filière,

-

des contraintes environnementales (zones inondables, zones humides, zones naturelles et de
protection répertoriées…).

Compte tenu de la taille du futur ouvrage de traitement (90 EH), il est proposé la mise en place d’une
filière de traitement filtres plantés de roseaux avec un seul étage de filtration.
Afin de tenir compte d’une part résiduelle d’eaux pluviales et d’eaux claires parasites, l’ouvrage sera
dimensionné sur la base d’un 1er étage à 1,5 m²/EH (dimensionnement avec un réseau unitaire en
amont), soit une surface totale de filtre de 135 m². Il sera composé de 3 casiers en parallèle (45 m²
chacun), alimentés alternativement par un ouvrage de bâchées.
L'épaisseur de filtration sera adaptée pour permettre de répondre aux exigences de traitement.

VI.2.B.c.i.

Milieu récepteur

Le rejet de la station d’épuration se fait dans l’Arconce.

VI.2.B.c.ii.

Contraintes et servitudes

VI.2.B.c.iii.

Niveau de rejet

En cours

L’arrêté du 21 juillet 2015 définit pour les stations d’épuration d’une capacité inférieure à 2 000 EH,
les niveaux de rejet suivants :
Arrêté du 21 juillet 2015
Paramètres

Concentration
à ne pas dépasser

Ou rendement
minimum à
atteindre

Concentrations
rédhibitoires

DBO5

35 mg/l

60 %

70 mg/l

DCO

200 mg/l

60 %

400 mg/l

50 %

85 mg/l

MES (*)

Pour les paramètres DBO5 et DCO, les performances sont à respecter soit en rendement, soit en
concentration.
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Le respect du niveau de rejet pour le paramètre MES est facultatif dans le jugement de la conformité
en performance.
Compte tenu de la taille de l'ouvrage de traitement (< 2 000 EH), le rejet n'est pas concerné par les
prescriptions supplémentaires sur l'azote et le phosphore. Cependant, la Police de l'Eau pourra, en
fonction de l'impact milieu, demander de traiter l'Azote et le Phosphore ou de limiter le rejet en
période d'étiage du cours d'eau.

VI.2.B.c.iv.

Performances de traitement des filières envisagées

Les performances classiques pour la filière envisagée sont les suivantes :
1er étage de filtres plantés de roseaux

DBO5
DCO
MEST

Concentration maximale
(mg/l)
30

Rendement minimum
(%)
80
75
80
(Sources : précédente consultation SECUNDO)

VI.2.B.c.v.

Concentration admissible du rejet

VI.2.B.c.vi.

Synthèse des différentes exigences réglementaires

En cours

En cours
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VI.2.B.d. SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT
Plusieurs scénarios de réhabilitation de l’ouvrage de traitement sont proposés. Ils concernent son
implantation.
VI.2.B.d.i.

Description des scénarios

Les 2 scénarios envisagés sont définis ci-dessous.
Comme pour les réhabilitations décrites sur le réseau, une fiche d’action a été réalisée pour chaque
aménagement (station, réseau de transfert…). Elles figurent en annexe.
Définition des scénarios :
-

Scénario 1 : le filtre planté de roseaux est implanté sous l’ouvrage actuel.
o Solution 1a : l’implantation se fait sur la parcelle C 704 située immédiatement sous
l’ouvrage de traitement actuel (Fiche d’Action n°7).
o Solution 1b : l’implantation se fait sur la parcelle communale C 711 située sous
l’ouvrage de traitement actuel, mais plus proche d’une des habitations (Fiche d’Action
n°8).

-

Scénario 2 : le filtre planté de roseaux est implanté sur la parcelle communale C 243 située en
contrebas du hameau d’Orcilly (Fiche d’Action n°9). Ce scénario nécessite la pose d’une
canalisation de transit vers le site de traitement (Fiche d’Action n°10) et permet le
raccordement de 4 habitations existantes du hameau d’Orcilly aujourd’hui en Assainissement
Non Collectif. Afin de tenir compte de ces charges supplémentaires, le dimensionnement de
l’ouvrage est légèrement augmenté (100 EH).

Compte tenu de l’état de l’ouvrage de traitement actuel, son renouvellement apparait comme une
priorité.
VI.2.B.d.ii. Scénario 1 – Implantation du nouvel ouvrage de traitement au
niveau de la station actuelle
Scénario 1a : Implantation sur la parcelle C 704
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Réhabilitation de la station de traitement
7

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de
roseaux au niveau de la station actuelle (parcelle n°C704)
Montant Total (H.T.)

1

127 000 €
127 000 €

Le montant de ce scénario n°1a de réhabilitation de la station de traitement est estimé à
127 000 € H.T.
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Scénario 1b : Implantation sur la parcelle communale C 711
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Réhabilitation de la station de traitement
8

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de
roseaux sur la parcelle communale n°C711 à proximité
de la station actuelle

1

125 000 €

Montant Total (H.T.)

125 000 €

Le montant de ce scénario n°1b de réhabilitation de la station de traitement est estimé à
125 000 € H.T.

VI.2.B.d.iii. Scénario 2 : Implantation de l’ouvrage de traitement en
contrebas du hameau d’Orcilly
Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Réhabilitation de la station de traitement
9
10

Mise en place d'une station de traitement filtre planté de
roseaux sur la parcelle communale n°C243 près de
l'Arconce
Transfert des effluents vers la parcelle communale
n°C243 près de l'Arconce
Montant Total (H.T.)

133 000 €
62 000 €
195 000 €

Le montant de ce scénario n°2 de réhabilitation de la station de traitement est estimé à
195 000 € H.T.
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VI.2.C.

PROJETS D’EXTENSION

Le renouvellement de la station d’épuration et la modification de son dimensionnement permet
d’envisager le raccordement de la zone identifiée comme potentiellement constructible par la
commune dans le futur document d’urbanisme (projet de PLUi).
Une extension du réseau de collecte route du Haut d’Orcilly sera alors nécessaire. Le projet a fait
l’objet d’une fiche d’action (Fiche d’Action n°11) figurant en annexe.

Fiche
d'Action n°

Action

Priorité

Montant

Extension de réseau
11

Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut
d'Orcilly)
Montant Total (H.T.)
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VI.2.D.

SYNTHESE DES SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT

Scénarios

Montant

Réseau
Scénario 1 : Réhabilitation du réseau séparatif EU
Scénario 2 : Renouvellement du réseau séparatif EU

74 000 € H.T.
131 000 € H.T.

Station
Scénario 1a : Implantation sous la station actuelle (parcelle C704)

127 000 € H.T.

Scénario 1b : Implantation sous la station actuelle (parcelle communale C711)

125 000 € H.T.

Scénario 2 : Implantation en contrebas du hameau d’Orcilly

195 000 € H.T.
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ANNEXES : FICHES D’ACTION

Fiche 1 : Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées) - Confirmation des
anomalies au colorant et mise en conformité

Fiche 2 : Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales) - Confirmation des
anomalies au colorant et mise en conformité

Fiche 3 : Réhabilitation des regards d'eaux usées
Fiche 4 : Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1a - Priorités 1)
Fiche 5 : Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1b - Priorités 2)
Fiche 6 : Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2)
Fiche 7 : Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux au niveau de la station
actuelle (parcelle n°C704)

Fiche 8 : Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle
communale n°C711 à proximité de la station actuelle

Fiche 9 : Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle
communale n°C243 près de l'Arconce

Fiche 10 : Transfert des effluents vers la parcelle communale n°C243 près de l'Arconce
Fiche 11 : Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly)
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°1
Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
Les essais à la fumée réalisés dans le cadre du diagnostic du réseau (SDA 2020) montrent que des inversions de
branchement existent (branchement d'eaux pluviales sur le réseau d'eaux usées).
Ces essais à la fumée sont à confirmer par des essais au colorant.
Les inversions de branchements qui seront confirmées devront être mises en conformité.

Principe :

Afin de limiter les apports d'eaux pluviales responsables de la dilution de l'effluent en entrée de station et qui
provoquent à la fois une surcharge hydraulique et une dégradation des rendements d'épuration, les branchements
particuliers doivent être mis en conformité.
Les travaux de mise en conformité des branchements sont réalisés et à la charge des particuliers, mais leur mise en
conformité nécessite un suivi de la part de la collectivité.
- vérification de l'anomalie (par des essais au colorant) et notification aux particuliers,
- relances éventuelles,
- constat de mise en conformité.

Description des aménagements :
Réseau séparatif eaux usées
Essai au colorant pour les 4 suspicions d'inversions de branchements identifiées lors des essais à la fumée.
Déconnexion des eaux pluviales par les particuliers pour les inversions confirmées.
Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers.

Chiffrage :
Essai au colorant de confirmation
Déconnexion des apports d'eaux pluviales par les particuliers
Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U

PU
70 €

Qté
4

Montant H.T.
280 €

(à la charge des particuliers)

U

150 €

4

20%

600 €
900 €
1 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°1
Inversions de branchement (Eaux pluviales dans les Eaux Usées)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Légende Essais à la fumée
Inversion de branchement
EP dans EU

Avantages
● Diminu>on de l'apport d'eaux pluviales dans le réseau d'eaux usées
● Améliora>on du traitement par temps de pluie

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°2
Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
Le diagnostic du réseau a mis en évidence l'existence d'eaux usées dans un branchement d'eaux pluviales. Cette
inversion de branchement représente un rejet direct au milieu naturel
Il est donc nécessaire de connecter ces branchements sur le réseau d'eaux usées afin que celles-ci soient traitées dans
la station d'épuration.

Principe :
Afin de supprimer le rejet direct à l'Arconce, les branchements particuliers doivent être mis en conformité.
Les travaux de mise en conformité des branchements sont réalisés et à la charge des particuliers, mais leur mise en
conformité nécessite un suivi de la part de la collectivité.
- identification plus précise de l'anomalie (par des essais au colorant) et notification aux particuliers,
- relances éventuelles,
- constat de mise en conformité.

Description des aménagements :
Réseau séparatif eaux pluviales
Déconnexion des eaux usées par les particuliers.
Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers.

Chiffrage :
Essai au colorant de confirmation
Déconnexion des apports d'eaux usées par les particuliers
Suivi de la mise en conformité des branchements particuliers

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U

PU
70 €

Qté
1

Montant H.T.
70 €

(à la charge des particuliers)

U

150 €

1

20%

150 €
200 €
200 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°2
Inversions de branchement (Eaux Usées dans les Eaux Pluviales)
Confirmation des anomalies au colorant et mise en conformité
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Branchement d'eaux usées sur réseau
d'eaux pluviales

Avantages
● Diminu>on de la pollu>on directe au milieu naturel

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°3
Réhabilitation des regards d'eaux usées
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Nombre d'anomalies :
Diagnostic :
Certains regards sur le réseau d'eaux usées présentent des anomalies
(perforations, intrusions de racines) susceptibles de laisser entrer des
eaux claires parasites.

Principe :
Afin de limiter les intrusions d'eaux claires parasites et d'assurer la perennité du réseau, certains regards doivent être
réhabilités :
- Regard REU 01 : ce regard est situé dans l'emprise de la station et sera inclus dans le projet d'aménagement retenu
pour la station.
- Regard REU 03 : précence de racines / tampon descellé.

Description des aménagements :
Réseau d'eaux usées :
- Remplacement du regard REU 03

Chiffrage :
Remplacement regard EU sous chaussée
Plus-value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U
U

PU
2 000 €
800 €

Qté
1
1

20%

Montant H.T.
2 000 €
800 €
-

2 800 €
3 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°3
Réhabilitation des regards d'eaux usées
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Regard d'eaux usées
à remplacer

Avantages
● Etanchéité du réseau d'eaux usées
● Perennité du réseau

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°4
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1a - Priorités 1)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Nombre d'anomalies au linéaire :
Diagnostic :
Le réseau d'eaux usées a fait l'objet d'un passage caméra en mai 2020. Il présente plusieurs anomalies
structurelles (18) jugées importantes, à la fois sur le réseau principal et sur les canalisations de branchement,
susceptibles de laisser entrer des eaux claires parasites (intrusions de racines, joints pendants, perforations).

Principe :
Cette solution d'aménagement propose de réhabiliter ponctuellement le réseau.
Les réparations se feront par terrassement. Les canalisations seront remplacées au niveau de chaque anomalie.
Deux ordres de priorité sont définis en fonction de la gravité des anomalies :
- Priorité 1 : les anomalies laissent entrer des ECP et/ou menacent la structure du réseau
- Priorité 2 : les anomalies sont susceptibles de laisser entrer des ECP.

Description des aménagements :
Réseau séparatif EU
- 3 réparations sur des intrusions de racines (canalisation en AC 200) - Priorité 1
- 1 anomalie sur des joints pendants ou déplacés (canalisation en AC 200) avec traces d'entrée d'ECP - Priorité 1
- 5 anomalies sur des joints pendants ou déplacés (canalisation en AC 200) - Priorité 2
- 2 réparations sur des perforations (canalisation en AC 200) - Priorité 2
Branchements séparatif EU
- 1 réparation sur des perforations (canalisation en AC 150) avec mise en charge - Priorité 1
- 5 réparations sur des intrusions de racines (canalisation en AC 150) - Priorité 1
- 1 réparation sur des perforations (canalisation en AC 150) - Priorité 2
La solution 1a prévoit de traiter les anomalies de priorité 1 (10 réhabilitations ponctuelles de priorité 1).

Chiffrage :
Installation de chantier
Réhabilitation ponctuelle d'une canalisation sous voirie
Plus-value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U
U
U

PU
1 500 €
2 000 €
800 €

Qté
1
10
10

20%

Montant H.T.
1 500 €
20 000 €
8 000 €
30 000 €
40 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°4
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1a - Priorités 1)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Localisation des anomalies ponctuelles à
reprendre
Priorité 1 (Solution 1a)
Priorité 2 (Solution 1b)

Avantages
● Diminu>on des risques d'entrées d'Eaux Claires Parasites
● Pérennisa>on du réseau

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°5
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1b - Priorités 2)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Nombre d'anomalies au linéaire :
Diagnostic :
Le réseau d'eaux usées a fait l'objet d'un passage caméra en mai 2020. Il présente plusieurs anomalies structurelles
(18) jugées importantes, à la fois sur le réseau principal et sur les canalisations de branchement, susceptibles de laisser
entrer des eaux claires parasites (intrusions de racines, joints pendants, perforations).

Principe :
Cette solution d'aménagement propose de réhabiliter ponctuellement le réseau.
Les réparations se feront par terrassement. Les canalisations seront remplacées au niveau de chaque anomalie.
Deux ordres de priorité sont définis en fonction de la gravité des anomalies :
- Priorité 1 : les anomalies laissent entrer des ECP et/ou menacent la structure du réseau
- Priorité 2 : les anomalies sont susceptibles de laisser entrer des ECP.

Description des aménagements :
Réseau séparatif EU
- 3 réparations sur des intrusions de racines (canalisation en AC 200) - Priorité 1
- 1 anomalie sur des joints pendants ou déplacés (canalisation en AC 200) avec traces d'entrée d'ECP - Priorité 1
- 5 anomalies sur des joints pendants ou déplacés (canalisation en AC 200) - Priorité 2
- 2 réparations sur des perforations (canalisation en AC 200) - Priorité 2
Branchements séparatif EU
- 1 réparation sur des perforations (canalisation en AC 150) avec mise en charge - Priorité 1
- 5 réparations sur des intrusions de racines (canalisation en AC 150) - Priorité 1
- 1 réparation sur des perforations (canalisation en AC 150) - Priorité 2
La solution 1b prévoit de traiter les anomalies de priorité 2 (8 réhabilitations ponctuelles de priorité 2).

Chiffrage :
Installation de chantier
Réhabilitation ponctuelle d'une canalisation sous voirie
Plus-value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U
U
U

PU
1 500 €
2 000 €
800 €

Qté
1
8
8

20%

Montant H.T.
1 500 €
16 000 €
6 400 €
24 000 €
30 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°5
Réhabilitation de tronçons de réseaux d'eaux usées (Solution 1b - Priorités 2)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Localisation des anomalies ponctuelles à
reprendre
Priorité 1 (Solution 1a)
Priorité 2 (Solution 1b)

Avantages
● Diminu>on des risques d'entrées d'Eaux Claires Parasites
● Pérennisa>on du réseau

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°6
Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Nombre d'anomalies au linéaire :
Diagnostic :
Le réseau d'eaux usées a fait l'objet d'un passage caméra en mai 2020. Il présente plusieurs anomalies structurelles
importantes à la fois sur le réseau principal et sur les canalisations de branchement susceptibles de laisser entrer des
eaux claires parasites (joints pendants, intrusions de racines, perforations).

Principe :
La solution 1 de réhabilitation (Fiches d'Action n°4 et 5) laisse en place un réseau en Amiante Ciment, ancien, qui
présente encore des anomalies (flaches, décalages, mise en charge).
Cette solution d'aménagement (solution 2) propose de renouveler l'ensemble du réseau. Le réseau en amiante ciment
sera abandonné et laissé en place. Les regards existants seront comblés, les tampons seront retirés.
L'ensemble des branchements devront être repris (soit 9 branchements identifiés + 5 branchements non repérés à ce
jour).

Description des aménagements :
Réseau séparatif EU
- Renouvellement du réseau séparatif EU sous chaussée par du PVC 200 sur 170 ml,
- Création de 6 regards d'eaux usées
- Création de 14 branchements EU sous chaussée,
- Abandon de 6 regards EU existants,
- Plus value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment.

Chiffrage :
Installation de chantier
Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous voirie
Pose de branchements EU sous voirie
Plus-value pour reprise sur canalisation Amiante Ciment
Plus-value pose en surprofondeur (supérieure à 1,6 m)
Pose d'une boite de branchement suppl.
Abandon de regard existant
Essais de réception

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U
ml
U
U
ml
U
U

PU
1 500 €
210 €
3 500 €
800 €
20 €
800 €
400 €

Qté
1
170
14
15
170
4
6

20%

Montant H.T.
1 500 €
35 700 €
49 000 €
12 000 €
3 400 €
3 200 €
2 400 €
2 500 €
110 000 €
130 000 €

11 / 22

Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°6
Renouvellement du réseau d'eaux usées (Solution 2)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Avantages
● Suppression des risques d'entrées d'Eaux Claires Parasites
● Pérennisa>on du réseau

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°7
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux au niveau de la station actuelle
(parcelle n°C704)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
La vetusté et l'efficacité très limitée de la station d'épuration actuelle (lit bactérien) impliquent la mise en place d'une
nouvelle filière de traitement.

Principe :
La filière retenue est un filtre planté de roseaux (un étage).
La capacité de traitement retenue est de 90 EH.
Le nouvel ouvrage de traitement sera implanté sur la parcelle située à côté de l'unité de traitement actuelle.
Le rejet des eaux traitées se fera dans la canalisation d'eaux pluviales dont l'exutoire se situe dans l'Arconce.

Description des aménagements :
Station d'épuration :
- un dégrillage manuel avec une aire d’égouttage des déchets recueillis,
- un système rustique de répartition des effluents par bâchée (avec comptabilisateur de bâchées),
- un étage de filtres plantés de roseaux,
- des regards de contrôle des drains de collecte et des canalisations de répartition des effluents et un regard de
prélèvement,
- une canalisation d’évacuation des eaux traitées vers le réseau d'eaux pluviales existant et des canalisations de by-pass
des différents ouvrages.

Chiffrage :
Unité

PU

Qté

Etudes préalables
Dossier réglementaire
Achat de parcelles
Station de traitement (filtre planté de roseaux)
Alimentation AEP de la parcelle
Destruction de l'ancienne station
Continuité de service

Montant Travaux
(Imprévus, Etudes)
Montant Total

Edition du 05/08/2020

20%

Montant H.T.
5 000 €
4 000 €
6 000 €
75 000 €
1 000 €
10 000 €
5 000 €

106 000 €
21 000 €
127 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°7
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux au niveau de la station actuelle
(parcelle n°C704)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Décanteur-digesteur
existant à supprimer

Mise en place d'un
dégrilleur et d'une
bâche de rétention

Lit bactérien existant à
supprimer

Eaux traitées rejetées
dans le réseau d'eaux
pluviales

Création d'un 1er étage
de filtres plantés de
roseaux

Implantation
potentielle d'un 2e
étage de filtration

Avantages
● Améliora>on de la qualité du rejet
● Augmenta>on de la capacité de traitement
● Implanta>on possible d'un deuxième étage de traitement
● Implanta>on à une distance jugée optimale des habitations

Inconvénients
● Reste proche des habita>ons (35 m)
● Achat de la parcelle nécessaire

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°8
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale
n°C711 à proximité de la station actuelle
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
La vetusté et l'efficacité très limitée de la station d'épuration actuelle (lit bactérien) impliquent la mise en place d'une
nouvelle filière de traitement.

Principe :
La filière retenue est un filtre planté de roseaux (un étage).
La capacité de traitement retenue est de 90 EH.
Le nouvel ouvrage de traitement sera implanté sur la parcelle communale située à côté de l'unité de traitement
actuelle.
Le rejet des eaux traitées se fera dans la canalisation d'eaux pluviales dont l'exutoire se situe dans l'Arconce.

Description des aménagements :
Station d'épuration :
- un dégrillage manuel avec une aire d’égouttage des déchets recueillis,
- un système rustique de répartition des effluents par bâchée (avec comptabilisateur de bâchées),
- un étage de filtres plantés de roseaux,
- des regards de contrôle des drains de collecte et des canalisations de répartition des effluents et un regard de
prélèvement,
- une canalisation d’évacuation des eaux traitées vers le réseau d'eaux pluviales et des canalisations de by-pass des
différents ouvrages.

Chiffrage :
Unité

PU

Qté

Etudes préalables
Dossier réglementaire
Achat de parcelles
Station de traitement (filtre planté de roseaux)
Alimentation AEP de la parcelle
Destruction de l'ancienne station
Continuité de service
Canalisation d'amenée (35 ml)
Montant Travaux
(Imprévus, Etudes)
Montant Total

Edition du 05/08/2020

20%

Montant H.T.
5 000 €
4 000 €
- €
75 000 €
2 000 €
10 000 €
3 000 €
5 000 €
104 000 €
21 000 €
125 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°8
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale
n°C711 à proximité de la station actuelle
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Décanteur-digesteur
existant à supprimer

Lit bactérien existant à
supprimer

Mise en place d'un
dégrilleur et d'une
bâche de rétention
Création d'un 1er étage
de filtres plantés de
roseaux

Implantation
potentielle d'un 2e
étage de filtration

Eaux traitées rejetées
dans le réseau d'eaux
pluviales

Avantages
● Améliora>on de la qualité du rejet
● Augmenta>on de la capacité de traitement
● Implanta>on possible d'un deuxième étage de traitement
● Parcelle proriété communale
Inconvénients
● Implanta>on plus proche d'une des habita>ons (30 m)
● Conﬁgura>on de la parcelle pas op>male (plus étroite)

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°9
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale
n°C243 près de l'Arconce
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
La vetusté et l'efficacité très limitée de la station d'épuration actuelle (lit bactérien) impliquent la mise en place d'une
nouvelle filière de traitement.

Principe :
La filière retenue est un filtre planté de roseaux (un étage).
Le nouvel ouvrage de traitement sera implanté sur la parcelle communale C 243, en contre-bas du hameau d'Orcilly.
La capacité de traitement retenue est de 100 EH (soit 10 EH suppl. pour tenir compte des 4 habitations existantes à
Orcilly potentiellement raccordables).
Le rejet des eaux traitées se fera dans la canalisation d'eaux pluviales dont l'exutoire se situe dans l'Arconce.

Description des aménagements :
Station d'épuration :
- un dégrillage manuel avec une aire d’égouttage des déchets recueillis,
- un système rustique de répartition des effluents par bâchée (avec comptabilisateur de bâchées)
- un étage de filtres plantés de roseaux
- des regards de contrôle des drains de collecte et des canalisations de répartition des effluents et un regard de
prélèvement,
- une canalisation d’évacuation des eaux traitées vers le réseau d'eaux pluviales existant et des canalisations de by-pass
des différents ouvrages.

Chiffrage :
Unité

PU

Qté

Etudes préalables
Dossier réglementaire
Achat de parcelles
Station de traitement (filtre planté de roseaux)
Alimentation AEP de la parcelle
Destruction de l'ancienne station
Continuité de service
Accès parcelle
Montant Travaux
(Imprévus, Etudes)
Montant Total

Edition du 05/08/2020

20%

Montant H.T.
5 000 €
5 000 €
- €
80 000 €
7 000 €
10 000 €
- €
4 000 €
111 000 €
22 000 €
133 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°9
Mise en place d'une station de traitement filtre planté de roseaux sur la parcelle communale
n°C243 près de l'Arconce
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Mise en place d'un
dégrilleur et d'une
bâche de rétention
Création d'un filtre
planté de roseaux
Eaux traitées rejetées
dans le réseau d'eaux
pluviales

PVC 200

Implantation potentielle
d'un deuxième étage de
filtration

Avantages
● Améliora>on de la qualité du rejet
● Augmenta>on de la capacité de traitement
● Implanta>on possible d'un deuxième étage de traitement
● Implanta>on isolée des habita>ons (100 m)

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°10
Transfert des effluents vers la parcelle communale n°C243 près de l'Arconce
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
La création de la station de traitement (filtre planté de roseaux) sur la parcelle C 243 implique la création d'un réseau
de transfert des eaux usées du lieu de collecte (hameau d'Orcilly Le Haut) jusqu'à la station.

Principe :
Afin d'acheminer les eaux usées jusqu'à la nouvelle station sur la parcelle près de l'Arconce, le projet prévoit la création
d'un réseau de transfert des eaux usées.
La nouvelle canalisation sera raccordée au niveau du regard existant en amont du décanteur-digesteur. Elle suivra
ensuite le réseau d'eaux pluviales jusqu'à la parcelle C 243 (emplacement de la future station d'épuration).

Description des aménagements :
Transfert des effluents vers l'ouvrage de traitement
Pose de 300 ml de canalisation en séparatif EU PVC 200 (dont une traversée de RD (10 ml) et 40 ml sous voirie
communale)

Chiffrage :
Installation de chantier
Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 à travers prés
Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous voirie
Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous RD
Essais de réception

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

Unité
U
ml
ml
ml

PU
1 500 €
150 €
210 €
240 €

Qté
1
250
40
10

20%

Montant H.T.
1 500 €
37 500 €
8 400 €
2 400 €
2 300 €

52 000 €
62 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°10
Transfert des effluents vers la parcelle communale n°C243 près de l'Arconce
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Raccordement à
l'amont de la station
existante

Création d'un réseau
d'eaux usées en parallèle
du réseau d'eaux pluviales

Future station de traitement
(filtre planté de roseaux)
FICHE ACTION n°9

Avantages
● Raccordement de plusieurs habita>ons du hameau d'Orcilly actuellement en ANC

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°11
Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

ECP éliminées :

Localisation : Orcilly
soit

Surface raccordées éliminée :
Diagnostic :
Le renouvellement et la modification du dimensionnement de la station de traitement permettent d'envisager le
raccordement d'une zone potentiellement constructible située au nord de la route du Haut d'Orcilly.
Ce raccordement nécessite la création d'une extension du réseau séparatif Eaux Usées route du Haut d'Orcilly.
L'extension permettra également le raccordement d'habitations existantes actuellement en Assainissement Non
Collectif.

Principe :
Le projet prévoit la création d'un réseau de collecte des eaux usées et la création de 3 à 6 branchements
pour le raccordement des habitations existantes raccordables.

Description des aménagements :
Réseau séparatif eaux usées
Pose de 120 ml de canalisation en séparatif EU PVC 200
Création de 3 à 6 branchement d'eaux usées

Chiffrage :
Installation de chantier
Pose d'une canalisation séparatif EU PVC 200 sous voirie
Pose de branchements EU sous voirie

Unité
U
ml
U

PU
1 500 €
210 €
3 500 €

Qté
1
120
6

Essais de réception

Montant Total
Montant Total (Imprévus, Etudes)

Edition du 05/08/2020

20%

Montant H.T.
1 500 €
25 200 €
21 000 €
1 600 €
48 000 €
58 000 €
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Commune de LUGNY LES CHAROLLES
Schéma Directeur d'Assainissement

Fiche d'Action n°11
Extension du réseau d'eaux usées (route du Haut d'Orcilly)
Commune :

LUGNY LES CHAROLLES

Localisation : Orcilly

Schéma des aménagements :

Raccordement de l'antenne sur le
regard en entrée de la future station
de traitement

Avantages
● Desserte d'une zone poten>ellement construc>ble
● Raccordement de 3 à 6 habitations existantes aujourd'hui en ANC

Inconvénients
● Coût

Edition du 05/08/2020
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