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

 
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement et l’actualisation du zonage de l’assainissement 
collectif et autonome de la commune vient donc compléter le P.L.U, en respectant les orientations 
d’urbanisme souhaitée par la ville et permet de dresser la liste des travaux à réaliser. 

 

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

 Les zones d’assainissement collectif, 

 Les zones d’assainissement non collectif, 

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

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

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

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

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

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

 Définition de l’assainissement existant 

 Diagnostic des équipements actuels de collecte 

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



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                         

NOTE DE SYNTHESE 
 

  
Page 4/28 

 

 Etude de faisabilité et comparaison des différents scenarii  

 Définition du Schéma général d’assainissement pour la commune : travaux à envisager, montants,  

 Capacité d’épuration et rendement du système d’assainissement 

 Programme des travaux hiérarchisés 

 Définition du niveau de rejet à respecter 

 Zonage d’assainissement 

 
 

 
 

2 RAPPEL - QUELQUES CHIFFRES 
 

 Linéaire de réseau d’assainissement : 9.710 ml 

 Nombre de branchements connus : 566 

 Population totale permanente: 1.408 

 Population totale raccordée à l’assainissement collectif : 1.253 environ 

 Taux de raccordement : 89,0% 

 Capacité de la station d’épuration communale : 2.000 E.H 
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3 EVOLUTION DES BESOINS FUTURS 
 
Sur la base du ratio de 150l/j/hab. et en fonction des projets de la commune, nous avons établi les 
volumes d’eaux usées attendus sur la station d’épuration dans les 15 prochaines années. 
 
Les projets de la commune sont énumérés ci-après : 
 
 

3.1 PROJETS COMMUNAUX 
 

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

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

 
Extrait plan de réseau 

 
 
 
 
 

3.1.2 CLASSE SUPPLEMENTAIRE & CANTINE 
 
2 à 3 classes supplémentaires pourront être créées, ce qui représente jusqu’à 90 élèves supplémentaires 
qui pourront être accueillis dans l’établissement déjà existant. 
 
De plus, la commune mène une réflexion de fond sur la cantine qui pourrait servir dans le futur 200 repas 
/ jour contre 145 actuellement. Les repas seraient préparés sur place et non plus juste réchauffés 
comme c’est le cas à ce jour. 
 
Ce projet, lié à un établissement existant, n’entraine aucune extension du réseau d’assainissement.  
Le diamètre actuel est dimensionné pour accepter une augmentation. 
 
 
 
 

3.1.3 PROJETS DE LOGEMENTS 
 
La commune fait état d’un projet de 80 à 90 logements supplémentaires. 
 
Sur la base du ratio de 2,4 personne/logement calculé en phase 1 (cf. rapport de phase 1), le nombre 
théorique de personnes supplémentaires liées à ces logements serait donc de 192 à 216. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone UEa / 
UEb). 
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Extrait du projet de PLU                                   

    
   

 
Extrait plan de réseau 

 
 

 
Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 216 personnes supplémentaires sur cette zone. 
 
Une extension de réseau d’assainissement a déjà été faite et est suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
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3.1.4 PROJET D’HOSTELLERIE DE LUXE – L’ESCARELLE 
 
Le domaine de l’Escarelle a un projet d’hostellerie de luxe avec restauration, sous 2 à 3 ans. 
Il s’agit de 12 chambres environ, soit environ 24 personnes (sur la base de 2 personnes par chambre). 
 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone A), à 
l’extrémité Est de la commune. 
 

 
                                   Extrait du projet de PLU 

                        
             

 

 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome et le 
restera. 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
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3.1.5 PROJET DE TOURISME INSOLITE – LA CHAUTARDE/ LES 
ESCARASSONS 

 
La commune a connaissance d’un projet de tourisme insolite (roulottes et bulles) couplé à de la culture de 
pivoine. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone A), à 
l’extrémité Est de la commune. 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                         Extrait du projet de PLU 
 
 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome et le 
restera. 
 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
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3.1.6 PROJETS DE SALLE DE RECEPTION ET CHAMBRES D’HOTES – 
SAINT JULIEN 

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

                                    
               Extrait du projet de PLU                                                  

 

 
Ce secteur, trop éloigné du réseau d’assainissement, est actuellement en assainissement autonome et le 
restera. 
 
 
Ce projet n’impacte donc ni le réseau d’assainissement, ni la station d’épuration. 
 
 
 
 

3.1.7 DENSIFICATION DE L’HABITATION 
 
La densification d’habitations a été estimée à une cinquantaine de logement soit personnes de plus 
raccordées à la station d’épuration. 
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3.2 IMPACT SUR LES VOLUMES D’EAUX USEES ATTENDUES SUR LA 
STEP 

 
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les volumes supplémentaires à traiter sur la STEP à 
échéance de 15 ans seront de : 
 
54,31 m3/j d’effluents supplémentaires à  traiter sur la STEP. 
 
Sur la base du ratio de 150 l/j/E.H, ce volume correspond environ à 362 E.H supplémentaires.  
 

Par sécurité, cette valeur est arrondie à 400 E.H  

 
 
 

3.3 IMPACT SUR LES FUTURES CHARGES ENTRANTES SUR LA STEP 
 
Suivant les hypothèses prises, en valeurs extrêmes,  la pollution des résidents sera donc de : 
 

 Saison Haute  

Volume journalier maximal 54,31 m3/j 

DBO5 maximale 23,75 kg/j 

DCO maximale 48,03 kg/j 

MEST maximales 32,26 kg/j 

NTK maximal 5,32 kg/j 

Pt maximal 1,05 kg/j 

 
 
 

3.4 CONCLUSION DE LA SITUATION FUTURE POUR LA STEP 
 
Compte tenu des projets exposés précédemment, la station d’épuration devra donc traiter la charge 
actuelle et la charge hydraulique annoncée au paragraphe 3.2 et la charge polluante annoncée au 
paragraphe 3.3. 
 
Pour rappel, la STEP a une capacité nominale de 2.000 E.H 

 

En moyenne,  le volume entrant est de 192 m3/j sur l’année 2015 
 
Sur la base de 150l/j/hab, ce volume correspond à 1.280 E.H. 
 
La charge hydraulique actuelle de la STEP est donc en moyenne à 64% de sa charge nominale. 

 
En 2015, la capacité nominale hydraulique de la STEP a été dépassée à plusieurs occasions. Chacun de ces 
jours correspond des fortes pluies (> 20mm/j) ou au jour suivant (réessuyage). 
 

Compte tenu de la sous-charge de la STEP, les 400 E.H supplémentaires induits par les projets de la 
commune sont largement acceptables sans aucune modification sur la station. 
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4 ELABORATION DE SCENARII  
 
Au regard des chiffres  sur les futurs volumes d’eaux usées attendus, mais aussi des conclusions des 
phases précédentes, il s’avère nécessaire de réhabiliter et modifier le réseau d’assainissement et la 
station d’épuration pour : 

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

 Etre en phase avec l’évolution de la règlementation 

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

 

Nous rappelons les principaux points énoncés lors de cette étude : 

 Vétusté des réseaux sur des axes importants, défauts structurels 

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

 Unité de dépotage et de traitement des matières de vidange sur la STEP 
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5 CONTRAINTES TECHNIQUES & DEROGATIONS 
 
Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont récapitulées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

 
COLLECTIF AUTONOME 

COLLECTIF DE 
PROXIMITE 

Topographie Contre-pente, 
éloignement du réseau 

existant 
Fortes Pentes Fortes Pentes 

Pédologie et 
Géologie 

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

Cumul des contraintes 
précédentes 

Hydrogéologie 
/ Hydrographie 

Hydromorphie (nappe, 
zone inondable) 

Hydromorphie (Nappe, 
Zone inondable), Aquifère 

vulnérable, Exutoire 
superficiel absent ou 

vulnérable 

Cumul des contraintes 
précédentes 

Habitat Faible densité Faible taille des parcelles Faible densité 

Réseau eaux 
usées existant 

Etat, Capacité de 
transfert 

- - 

 
L’un des principaux critères qui risque de rendre une solution classique d’assainissement autonome 
difficile à mettre en œuvre est la surface disponible sur la parcelle (distance par rapport à l’habitation, aux 
limites de propriété, aux arbres, …).  
 
Par ailleurs, en, réhabilitation d’installations existantes, l’occupation de la parcelle (positionnement de 
l’habitation sur la parcelle, localisation des sorties d’eaux, aménagements divers,…) peut rendre difficile 
l’implantation d’une nouvelle installation, même sure des parcelles de plus grande taille.  
 
La densification de l'urbanisation sur les parcelles en zone Urbaines et à urbaniser, ainsi que l'obligation 
d'installer un système de rétention des eaux pluviales vont imposer dans la plupart des cas le recours à 
l'assainissement collectif. 
 
Il est alors possible, pour quelques cas isolés, même sur des zones actuellement en assainissement 
collectif ou proposées en assainissement collectif pour le futur, de déroger et conserver certaines 
parcelles en assainissement non collectif. 
 

De manière cumulative, les conditions qui ont été prises pour la commune de La Celle, pour qu’une 
dérogation soit possible sont les suivantes : 

 

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

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

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

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

6.1 EXTENSION DU RESEAU 
 

Les projets d’urbanisation listés précédemment ne nécessitent pas d’extension de réseau. 
 
Compte tenu du montant à la charge de la commune pour la réhabilitation des réseaux, il ne parait pas 
pertinent de prévoir des extensions de réseaux pour raccorder au réseau des zones actuellement en ANC. 
 
 
 
 

6.2 SUPPRESSION DES DEFAUTS STRUCTURELS 
 
TRAVAUX A REALISER 

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

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

 

Nature et localisation des travaux Coût 

 (€ HT/ml) 

Priorité 

Réduction des défauts d’étanchéité (ECP)   

Secteur « Egalité – Cimetière » 

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

54.000,00€ H.T 2 

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

113.250,00€ H.T 4 

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

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

 

52.250,00€ H.T 

 

1 

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

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

23.750,00€ HT 4 

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

53.250,00€ H.T 2 

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

13.750,00€ H.T 3 

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

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

/ 2 

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

19.750,00€ H.T 2 

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

6.300,00€ H.T 2 

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

23.000,00€ H.T 6 

Secteur Les Aires / Les Sources 

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

19.250,00€ HT 4 

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

18.250,00€ H.T 2 

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

10.000,00€ HT 4 

Secteur Pré-Tuillière 

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

 

110.000,00€ H.T 

 

5 
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Secteur Sainte-Marthe 

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

 

12.500,00 € H.T 

 

6 

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

Réduction des défauts structurels   

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

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

3.500,00€ H.T 2 

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

13.750,00€ H.T 3 

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

15.000,00€ H.T 3 

Secteur Les Aires / Les Sources 

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

6.250,00€ HT 4 

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

5.000,00€ H.T 6 

Reprise des branchements   

Secteur « Egalité – Cimetière » 

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

 

5.000,00€ H.T 

 

2 

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

30.000, 00 € H.T 4 

Secteur Saint-Esprit / Fontaites 

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

 

1.000, 00 € H.T 

 

1 

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

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

2.500,00€ H.T 4 

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

3.500,00€ H.T 2 

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

2.500 ,00€ H.T 3 

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

3.000,00€ H.T 2 

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

2.600,00€ H.T 2 

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

2.000,00€ H.T 6 

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

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

1.500,00€ H.T 3 

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

2.500,00€ H.T 3 

Secteur Les Aires / Les Sources 

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

1.500,00€ H.T 4 

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

2.500,00€ H.T 2 

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

500,00€ H.T 4 

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

500,00€ H.T 4 

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

2.000, 00 € H.T 6 

Secteur Pré-Tuillière 

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

3.000, 00 € H.T 5 

Secteur Sainte-Marthe 

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

 

1.000, 00 € H.T 

 

6 

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

Curage   

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

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

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

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

Priorité 1 
(2017) 

Déjà engagé 
53.250,00€ HT 

Priorité 2 
(2018-2019) 

223.650,00 € HT 

Priorité 3 
49.000,00 € HT 

 
Priorité 4 

223.550,00 € HT 

 
Priorité 5 

113.000,00 € HT 

 
Priorité 6 

45.500,00 € HT 

 

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

 

A NOTER : 

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

  Priorité 1 
(2017) 

Déjà engagé 
5.325,00€ HT 

Priorité 2 
(2018-2019) 

22.365,00 € HT 

Priorité 3 
4.900,00 € HT 

 
Priorité 4 

22.355,00 € HT 

 
Priorité 5 

11.300,00 € HT 

 
Priorité 6 

4.550,00 € HT 

 

Les extraits de plans ci-après représentent les tronçons concernés par les travaux.  
 

 

 

 

 

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

 

 

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

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Sainte-Marthe 
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Extrait de plan  - Travaux de curage – Moulin 
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6.3 REDUCTION DES EAUX CLAIRES METEORIQUES 
 
TRAVAUX A REALISER 

Plusieurs défauts d’étanchéité et/ou de maçonnerie(20) ont pu être relevés sur des regards de visite (n° 
17, 26, 27, 56, 66, 70, 73, 79, 85, 88, 99, 150, 156, 158, 210, 235, 256, 261, 267, 268). Les travaux entrepris 
devront permettre d’étanchéifier les regards. 
 
Des erreurs de branchements (gouttières ou grille de sol) ont été repérées, leur déconnexion devra être 
effectuée. 
 
COUT DES TRAVAUX 

Nature des travaux Surface active 
éliminable (m2) 

Coût (€ HT) 

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

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

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

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

particulier 

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

 
** Nous avons anticipé les résultats en prenant le même ratio du nombre de regard à reprendre que ceux 
répertoriés  sur les 80 regards inspectés  (20 sur 80 soit 25,0%  ce qui donne 66 = 20+46 regards sur les 
265 que compte la commune au total)  
 
Ces travaux sont classés en priorité 1. 

 

COUT DES ETUDES & ALEAS 
Un pourcentage de 10% sur le prix prévisionnel des travaux est pris comme hypothèse pour couvrir les 
coûts de la maitrise d’œuvre et des aléas. 
 
Soit 8.300,00€ HT 
 
 
 

6.4 SYNTHESES DES COUTS DE TRAVAUX RESEAUX 
 

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

Objets des travaux Coût (€ HT/ml) 

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

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

Extension du réseau (travaux + études & aléas) / 

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

7.1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 

 La station d’épuration est récente et fonctionne globalement bien 

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 

7.2 SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX SUR LA STEP 
 
COUT DES TRAVAUX  

 

Nature et localisation des travaux Pris en charge 
par 

Coût (€ HT) Priorité 

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

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

 
 
* : Prise en charge par la garantie constructeur 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle                                                                         

NOTE DE SYNTHESE 
 

  
Page 24/28 

 

8 PRIORISATION DES TRAVAUX 
 
Nous proposons une répartition pluriannuelle comme suit, à discuter lors du COPIL du 27 novembre 2017 
et de la réunion de travail du 12 décembre 2017 : 
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Travaux P1 
(2017) 

P2 
(2018) 

P2 
(2019) 

P3 
(2020) 

P4 
(2021) 

P4 
(2022) 

P4 
(2023) 

P5 
(2024) 

P5 
(2025) 

P6 
(2026) 

2027-2031 2032-2036 

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Chemin de Saint Esprit 

 

58.575,00 ° 

           

             

Réduction des eaux claires parasites météoriques  91.300,00           
             

Secteur « Egalité-Cimetière » 

Remplacements de canalisations  Chemin des Aires 

  

 

64.900,00          

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Chemin des Fontaites 

Création d’un nouveau tronçon Impasse des Fontaites 

Remplacements de canalisations Piétonnier Chemin des Fontaites 

  

69.575,00 

 

 

 

25.300,00 

34.815,00 

         

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Chemin de Benari / Imp. Platrière 

   

22.825,00 

         

             

Secteur « Sainte-Marthe » 

Remplacements de canalisations Rue Sainte-Marthe 

   

28.600,00 

      
   

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Le Clos des Puits 

    

53.900,00 

        

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Chemin de Benari / Clos des Puits 

Remplacements de canalisations Clos des Puits (Nord) 

       

22.825,00 

18.975,00 

 
    

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Le Clos des Puits 

       

46.530,00 

 
    

             

Secteur « Egalité-Cimetière » 

Remplacements de canalisations Rue de l’Egalité 

     

78.787,50 

 

78.787,50 

  
    

             

Secteur « Pré-Tuillière » 

Remplacements de canalisations Chemin de la Pré-Tuillière / 

Route de la Roquebrussanne 

        

62.150,00 

 

62.150,00 

   

             

Secteur « Sainte-Marthe » 

Remplacements de canalisations à L’Abois 

          

14.850,00 

  

             

Secteur « Saint-Esprit / Fontaites » 

Remplacements de canalisations Impasse Saint-Esprit 

          

27.500,00 

  

             

Secteur « Les Aires – Les Sources » 

Remplacements de canalisations Route de la Roquebrussanne 

          

7.700,00 

  

             

Extension de réseau         
    

             

Travaux sur la STEP    5.000,00*         
             

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

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

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

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

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

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

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

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

6. Aucune subvention sur l’extension de réseau 

7. Un amortissement sur 30 ans 

 
Soit : 
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Année Montant des 
travaux 

hors subvention 

Taux de 
subvention 

Montant des 
subventions ou Taxes 

Montant annuel 
restant à la charge 

de la commune 

2017 58.575,00 Pour mémoire 

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

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

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

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

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

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

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

2025 62.150,00 Non connu / 62.150,00 

2026 50.050,00 Non connu / 50.050,00 

     

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 10  prochaines années) 

811.470,00 / 277.244,00 534.226,00 

     

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

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

     

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 15  prochaines années) 

1.054.220,00 / / 776.976,00 

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 20 prochaines années) 

1.296.970,00 / / 1.019.726,00 

     

Dépense moyenne annuelle  
sur 10 ans 

81.147,00 / / 53.422,60 

Dépense moyenne annuelle  
lissée  sur 30 ans 

27.049,00 / / 17.807,53 

     

Dépense moyenne annuelle  
sur 15 ans 

70.281,33 / / 51.798,40 

Dépense moyenne annuelle  
lissée  sur 30 ans 

35.140,67 / / 25.899,20 

 

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

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

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



Actualisation du schéma directeur assainissement de La Celle 

NOTE DE SYNTHESE 
 

  
                                                                           Page 29/27 

 
                                                                          

 


