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1. PREAMBULE
1.1. Contexte de l’étude
La commune d’Usclas d’Hérault est actuellement en cours de constitution d’un Plan Local d’Urbanisme. Dans ce cadre, l’ouverture
à l’urbanisation d’une zone située au Nord Ouest du territoire communal est envisagée.
Le réseau d’assainissement communal est principalement de type séparatif mais comporte quelques tronçons de collecte unitaires
(séparatif à 64% et unitaire à 36%).
Pour la collecte des eaux usées, la commune possède un réseau d’assainissement d’environ 2,8 km. Les effluents sont traités au
sein de la station d’épuration d’Usclas d’Hérault, de type lagunage naturel à 3 bassins d’une capacité de 200 EH. La station a été
mise en service au début des années 1990 et rejette les effluents traités dans le ruisseau d’Usclas.
La commune compte actuellement un peu plus de 400 habitants. L’ouvrage d’épuration présent est donc d’ores et déjà largement
sous-dimensionné pour traités les eaux usées des habitants d’Usclas d’Hérault.
La commune d’Usclas d’Hérault est actuellement en cours de réalisation de son Plan Local d’Urbanisme. Ce projet est porté par
nos collègues de G2C Territoires. D’après les informations qu’ils nous ont transmises, le scénario de développement retenu projette
une évolution de la population qui devrait atteindre 550 habitants à l’horizon 2027.

Dans cette optique et pour faire suite aux travaux préconisés dans le cadre du précédent Schéma d’Assainissement des Eaux
Usées réalisé sur la commune en 2011, les élus souhaite que soit menée une étude visant à actualiser ces données et à engager
une réflexion sur les modes d’assainissement actuels et futurs sur leur territoire.
La présente étude a donc pour principaux objectifs :




Le diagnostic de la station de traitement d’Usclas d’Hérault visant à établir des scénarii de réhabilitation de cette unité de
traitement
L’étude et le diagnostic du réseau d’assainissement pour la mise à jour du zonage d’assainissement de la commune
d’Usclas d’Hérault

1.2. Déroulement de l’étude
Notre mission consiste à actualiser le Schéma Directeur d’Assainissement de la commune d’Usclas d’Hérault puis à élaborer le
document de zonage ainsi que le règlement associé.
Afin de mener à bien notre étude, nous proposons de décliner la mission en 4 volets distincts, comme suit :
Phase
PHASE 1

Contenu
-

Synthèse des données existantes

-

Synthèse des dysfonctionnements

-

-

Rapport d’état des lieux

Etude du fonctionnement de la Station
d’épuration

-

Rapport d’étude du fonctionnement

-

Etude du fonctionnement du réseau

-

Mise à jour du SIG

-

Etude des scénarii de réhabilitation de la
STEP

-

Note sur l’actualisation des scénarii

-

Actualisation du zonage d’assainissement
collectif

-

Note sur le zonage d’assainissement
collectif

-

Zonage de l’assainissement collectif

PHASE 2

PHASE 3

PHASE 4

Rendu

Tableau 1: Déroulement de l’étude
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1.3. Collecte des données
La réunion de lancement de la présente mission s’est tenue en mairie de Usclas d’Hérault, le 24 juillet 2017. Ce premier entretien a
permis d’appréhender le contexte communal d’Usclas d’Hérault, de discuter de la méthodologie déployée pour l’actualisation de
Schéma Directeur d’Assainissement et de faire le point sur les données à recueillir pour mener à bien la mission.
Le suivi des données transmises par la commune et les partenaires qui serviront de base à l’élaboration de ce rapport, est présenté
ci-dessous :

Type de données

Date de réalisation

Producteur

Ensemble des données relatives aux
bassins de lagunage d’Usclas d’Hérault

1993 - 1994

-

Bilans SATESE des années 2012, 2014
et 2015 réalisés sur la STEP d’Usclas
d’Hérault

2012, 2014 et 2015

SATESE

Dossier de Schéma Directeur
d’Assainissement

2011

Ginger Environnement

Tableau 2: Données collectées
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2. ELEMENTS A CONSIDERER POUR LA DEFINITION DES SCENARII
2.1. Schéma Directeur d’Assainissement de 2011 (Ginger)
Le programme de travaux élaboré dans le cadre de la réalisation du Schéma Directeur d’Usclas d’Hérault par le bureau d’étude
Ginger en 2011 préconisait les éléments ci-dessous. Ils faisaient suite à une campagne de mesure et à des investigations
complémentaires de type test à la fumée et inspection télévisée des réseaux :


Opérations prévues sur les réseaux :

Tableau 3: Programme de travaux sur les réseaux élaboré par Ginger en 2011
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Le coût total des travaux préconisés par Ginger en 2011 est de 528 810 € HT sur les réseaux, sans compter les frais de maitrise
d’œuvre et imprévus.


Travaux prévus pour la station de traitement

L’étude menée par Ginger en 2011 prévoyait la réalisation d’une station d’épuration en lieu et place de l’actuelle. La solution retenue
par ginger est une station de traitement de type lit plantés de roseaux avec une capacité finale de 600 EH.
Le coût d’une telle opération est estimé à 517 500 € HT frais de maitrise d’œuvre inclus.
Aucuns travaux n’ayant été réalisés depuis l’élaboration du programme de travaux issu du Schéma Directeur
d’Assainissement de 2011, il conviendra de ré-évaluer la pertinence du programme de travaux notamment vis-à-vis de la
règlementation et de l’évolution du coût des travaux.

2.2. Défauts observés lors de la reconnaissance des réseaux
2.2.1. Etat des réseaux
La reconnaissance des réseaux a été réalisée le 24 août 2017. Cette visite avait pour objectif de mettre à jour les plans du réseau
qui n’ont pas été actualisés depuis 2011 mais également d’observer l’état des réseaux.
Les tableaux ci-dessous font un récapitulatif des dysfonctionnements observés lors de la reconnaissance des réseaux :
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Etat des lieux - Anomalies détectées - Commune d'Usclas d'Hérault
Rue/Lotissement

Réseau

Observations générales/particulières

Amont PR

Réseau unitaire en béton
ø500 et ø700

Réseau ancien en état dégradé.
Présence d'un dessableur qui entrainte en partie
la mise en charge du réseau et la rétention de
boue en amont (couche de 20 cm en surface);
Forte odeur.
La canalisation en provenance de la rue des
jardin semble vieilissante. Des morceaux de
canalisation ont été observés.
Une canalisation de décharge en amont du PR a
été ajoutée.
La canalisation alimentant le poste de refoulement
se met partiellement en charge avant le
déclenchement des pompes au niveau haut.

Place de l'Eglise et de la
mairie

Réseau unitaire en béton
ø300 et ø400

Le réseau est ancien, en état correct. Cependant
les regards ne présentent pas de cunette.
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Rue/Lotissement

Réseau

Observations générales/particulières

Rue du Puits Barry/Cours
national

Réseau unitaire en béton
ø400 ø500 et ø600 et
séparatif sur la partie haute
de la rue du puits Barry en
PVC 200

Réseau vieillissant pouvant présenter des défauts
ponctuels (absence de cunette)

Rue du Négadis

Réseau unitaire en 300
Béton

Réseau globalement vieillissant.
Réseau présentant des traces de corrosion
importantes. Présence de rats.
Présence de dépôt important (gravier) laissant
supposer la connection d'avaloirs en amont.
Présence de planche dans le regard génant
l'écoulement.

Lotissement des Aires

Réseau séparatif en 200
PVC

Réseau en bon état général. Les tampons en aval
du refoulement du poste sont très corrodés (route
d'adissan).
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Rue/Lotissement

Réseau

Observations générales/particulières

Rue de la
Coopérative/Allée des
Oliviers

Réseau séparatif en 200
PVC

Réseau neuf en bon état mais peu profond (par
endroit) dont l'état pourrait se dégrader.
Présence de gravier dans certains regards
pouvant résulter des récents travaux sur le
réseau. Les tampons en aval du refoulement sont
corrodés.

Route de Paulhan

Réseau séparatif en PVC
200

Le réseau semble en bon état mais de
nombreuses plaques sont sous chaussée.

Les Moulièeres Hautes/
Rue du petit Bourret

Réseau en ø200 PVC
Séparatif

Réseau récent en bon état.
Présence ponctuelle de radicelles.
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2.2.2. Synthèse du fonctionnement du réseau d’assainissement
Au regard des éléments présentés dans le rapport de Schéma Directeur d’Assainissement de 2011, et de notre visite des réseaux
d’assainissement le 24 août 2017, le fonctionnement du réseau a été réactualisé :


Aucuns travaux n’ont été réalisés depuis 2011 sur le réseau d’assainissement unitaire ou séparatif. Les seuls travaux
observés concernent les extensions de réseau par des lotisseurs privés ;



En ce qui concerne les extensions du réseau, une nouvelle antenne a été créée pour desservir le secteur ouest de la rue
de la coopérative et l’Allée des Oliviers. Un nouveau poste de refoulement est également présent ;



De façon générale, il a pu être observé lors de notre visite que les réseaux unitaires du centre bourg sont vieillissants et
engendrent des déversements au milieu naturel (au niveau du poste de refoulement général) par temps de pluie mais
également des à-coups hydrauliques en entrée de STEP. Ces réseaux unitaires pourront à long termes être remplacés par
des réseaux séparatifs et réutilisés comme réseau d’assainissement pluvial strict ;



Il n’a pas été observé de dysfonctionnement pouvant nuire au bon fonctionnement du réseau d’assainissement sur les
antennes en séparatif ;



L’ensemble déssableur/dégrilleur/poste de refoulement général pourra à moyen termes être réhabilité selon les
préconisations du SDA de 2011. La réhabilitation devra comprendre la mise en place de système d’autosurveillance
permettant d’estimer les volumes déversés, la mise en place de clapets anti-retour au niveau des pompes, le
remplacement des pompes qui sont vieillissantes et la réhabilitation de l’ensemble déssableur/dégrilleur (problème de
conception) afin qu’ils ne mettent plus en charge le réseau. Enfin à, plus long termes, le poste devra être rehausse ou
déplacé afin d’être au dessus de la côte des plus haute eaux.

L’ensemble de ces éléments devront être pris en compte dans le programme de travaux.

2.3. Visite de la station de traitement
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2.3.1. Visite de la station de traitement
La visite de la station de traitement d’Usclas d’Hérault a été réalisée le jeudi 24 août à 11h00 par temps sec mais couvert :

FILE EAU
Unité

Photographie

Observations / Commentaires
Les effluents sont acheminés jusqu'à l'entrée de la station par
un poste de refoulement général situé au niveau de la rue des
Jardins, au pied de la digue.
Le poste de relevage est équipé de deux pompes de
relèvement (9 m3/h) commandées par l'intermédiaire de poires
de niveau. Le temps de séjour des effluents dans le poste et la
canalisation de refoulement est d'environ 3 à 4 heures ce qui
empêche la production d'H 2S.

Poste de relevage
général

Ce poste est rectangulaire et possède des dimensions de 2 m
x 2 m.
Le refoulement du poste arrive au niveau de la station en
diamètre 100 mm.
On note enfin la présence d'un dessableur en amont du poste
qui doit être régulièrement curé et qui à l'heure actuelle altère
le bon focntionnement du réseau puisqu'il consiste en ,la
présence d'un batard d'eau au niveau d'un regard, ce qui a
tendance à accumuler les dépots en fond de canalisation et
non dans une fosse. La canalisation est obstruée à 50 % lors
de notre passage.

Chambre des vannes
entrée STEP

La chambre des vannes en amont de la lagune primaire
permet le by pass de cette dernière par une conduite DN 100
mm.
Le by-pass est dirigé vers la lagune secondaire. Il permet la
vidange de la première lagune.

La lagune primaire est un bassin d'environ 1000 m2 (25 x 40
m) d'emprise au sol. La profondeur n'a pu être déterminée
avec précision mais la lagune n'a jamais été curée en 24 ans
de fonctionnement et les boues sont visibles en surface du
bassin.
Elle est alimentée par le refoulement du poste général qui se
deverse directement à la surface de la lagune.
La lagune est bordée de galet sur ses berges qui sont en bon
état. Elle ne dispose cependant pas de géomembrane.
Lagune primaire (L1)
L'aspet de l'eau de la lagune primaire est assez trouble
notamment au niveau de l'arrivée du refoulement. Nous avons
pu oberver des éléments flottants en surface.
Lors de notre visite, la canalisation de sortie en PVC 200 mm
permettant le rejet de la L1 vers la L2 était partiellement
bouchée par des flottants (boue) ce qui témoigne probalement
d'un niveau de boue important en fond de lagune. Aucun
écoulement n'a été observé entre la L1 et la L2 pendant notre
visite, ce qui laisse supposer que L1 n'est pas étanche et que
les effluents s'infiltrent dans le sol.
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La file boue n’a pas été abordée dans ce diagnostic, dans la mesure où ces dernières sont actuellement stockées au niveau des
différents bassins composant la lagune. Dans le cas d’une éventuelle réhabilitation de la lagune, des opérations de curage seront
cependant à programmer rapidement.
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2.3.2. Analyse des données d’autosurveillance
Le tableau suivant, dresse un récapitulatif des données d’autosurveillance disponibles, réalisée dans le cadre de visite
règlementaires des services du SATESE 34 :
Date
Conditions météorologiques

mai-12

mai-14

mars-15

Sec

-

-

Réseau de collecte
Débit traité (m3)

-

-

35,82

Régime moyen (m3/h)

-

-

1,49

Débit ECPP (m3/h)

-

-

1,26

Charge hydraulique traitée (EH)

-

-

239

Station d'Epuration
Charge organique traitée (EH)

-

-

143,2

Taux de charge hydraulique (% )

-

-

89,6%

Taux de charge organique (% )

-

-

71,6%

DCO

-

-

85,4

DBO5

-

-

92,7

Rendements épuratoires (% ) MES

-

-

74,7

NTK

-

-

75,8

Pt

-

-

75,8

Les paramètres de fonctionnement ont
montré que le lagunage était perturbé
et se dégrade avec le temps. Les
lagunes sont en surcharge et L1 a un
aspect laiteux. Le curage de la lagune
est indispensable.

La bathymétrie est à réaliser au plus
vite. Lensemble semble fonctionner aux
alentours de 80 à 90% de sa capacité
nominale.
L'ensemble du système
d'assainissement est à repenser dans
sa totalité.

Commentaires

Commentaires du SATESE

La première lagune doit être remplie de
boues, ce qui est probablement
l'origine des dysfonctionnements
observés. Plusieurs mesures révèlent
que les eaux sont septiques (rH > 13)
et ne favorisent pas l'oxydation des
matières organiques.

Tableau 4: Synthèse des données d’Autosurveillance D’Usclas d’Hérault
Globalement les bilans SATESE transmis par la mairie d’Usclas concernant la station d’épuration témoignent d’une nécessité de
réaliser un curage de la lagune primaire. En effet, le curage n’a jamais été réalisé en 24 ans de fonctionnement. Ces curages
sont généralement à réaliser tous les 10 ans. La lagune d’Usclas d’Hérault possède donc à l’heure actuelle un fonctionnement qui
est altéré par la présence d’une grande quantité de boue au niveau de la lagune primaire.
Les services du SATESE préconisent de repenser totalement le système de traitement, au vu de la capacité nominale de la station
qui est d’ores et déjà à saturation hydraulique (cf campagne de mesure Ginger, 2011), mais aussi des dysfonctionnements observés
au niveau du traitement (eaux septiques, mauvaise décantation, défauts d’étanchéité).
Enfin selon les bilans du SATESE, la charge organique traitée lors du bilan de 2015, correspond à 145 Equivalent Habitant en
tenant compte d’un ratio de 60 gDBO5/hab/j. Si l’on compare ce résultat avec les 340 habitants raccordés au réseau en 2015, nous
observons que 1 habitant est environ égal à 0,5 EH. Au niveau hydraulique, en tenant compte d’un ratio de 150 l/j/hab, cette même
correspondance s’établie à 1 habitant = 0,7 EH.
Remarque : Un rapport du SATESE réalisé à l’issue de l’étude témoigne d’une charge organique entrante de 230 EH et un
débit de 80%.

2.3.3. Synthèse du fonctionnement de la station de traitement
Au regard des éléments présentés dans le bilan SATESE, et de notre diagnostic de la station de traitement le 24 août 2017, le
fonctionnement de cette dernière a été réactualisé :


L’analyse des données d’autosurveillance a révélé que la station est à saturation de sa capacité nominale et ne permet
plus un traitement optimal des effluents reçus,



Les rendements observés lors des différents bilans SATESE sont inconstants et ne respectent pas toujours les normes de
rejet en vigueur ;



Ce phénomène est aggravé par le fait que les lagunes n’ont jamais été curées depuis leurs mises en service en 1994, ce
qui réduit donc la capacité nominale de traitement théorique de la station,
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Aucun écoulement n’a été observé entre les différentes entités constituant la station malgré une arrivée d’effluent en tête
de station. Cela témoigne d’une infiltration partielle des effluents au regard du débit moyen journalier qui est d’environ 35
m3/j (SATESE 2015).



Les dimensions des bassins semblent globalement insuffisantes pour traiter une charge de 200 EH. En effet, l’emprise
foncière d’une lagune naturelle est généralement de 20 à 25 m2/EH. L’emprise devrait donc être de 4000 à 5000 m2 au
total, tandis que l’emprise observée est de 2000 m2.

Les travaux sur la station de traitement d’Usclas devront comprendre à minima un curage des bassins et un redimensionnement des
bassins en cas de maintient de la lagune. Au vu des travaux à réaliser sur la présente lagune, le système de traitement pourra
également être repensé dans son intégralité.

2.4. Evolution de l’urbanisation
La commune d’Usclas d’Hérault est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU) qui vient réviser la Carte
Communale existante. Le bureau d’étude G2C Territoires a été mandaté par la commune pour la réalisation de ce PLU en
cohérence avec les préconisations du SCoT du Pays Cœur d’Hérault.
A l’heure actuelle, le PLU prévoit une augmentation de la population de 140 habitants supplémentaires à l’horizon 2027.
La figure suivante est issue du PADD en cours d’élaboration :

Figure 1: Axes de développement urbain à Usclas d’Hérault (Source : G2C Territoires)
Globalement les zones à urbaniser sont situées à l’ouest du bourg. Les zonages d’assainissement et pluvial devront prendre en
compte les préconisations du PLU afin d’assurer une cohérence globale.
Aussi à l’horizon 2027, la commune d’Usclas d’Hérault devrait compter 490 habitants (350 +140) si l’on suit les perspectives
d’évolutions présentée dans le PLU.
La station d’épuration présentant une capacité nominale de 200 équivalents habitants, l’augmentation de sa capacité
nominale devra être étudiée dans le programme de travaux.
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3. DEFINITION DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT
3.1. Préambule
Le programme de travaux proposé ci-après doit répondre à plusieurs objectifs et notamment :


Supprimer les dysfonctionnements hydrauliques présents (contre-pente, mise en charge liées à des sections de
canalisations insuffisantes…) ;



Limiter les entrées d’eaux claires parasites permanentes et météoriques,



Limiter les déversements d’eaux usées au milieu naturel,



Limiter l’impact du fonctionnement de la station d’épuration d’Usclas d’Hérault sur le milieu naturel,



Anticiper les évolutions démographiques de la commune et vérifier la cohérence avec les infrastructures actuelles.

L’amélioration du fonctionnement actuel des ouvrages nécessite des opérations de réhabilitation des ouvrages et canalisations
existantes. La norme européenne EN752 définit la réhabilitation comme « toute mesure entreprise pour restaurer ou améliorer
les performances d’un réseau d’évacuation et d’assainissement urbain ». La réhabilitation comprend ainsi les opérations
suivantes :


Opération de remplacement : construction d’un branchement ou d’un collecteur neuf, sur ou hors de l’emplacement
de l’ouvrage existant ; la fonction du nouvel élément intégrant celle de l’ancien,



Opération de rénovation : travaux intégrant l’ensemble ou une partie de la structure d’origine d’un branchement ou
d’un collecteur grâce auxquels les performances sont améliorées,



Opération de réparation : rectification des défauts actuels.

Figure 2 : Terminologie utilisée pour la réhabilitation des réseaux
Le programme détaillé ci-dessous comprend à la fois des opérations de réhabilitation permettant d’améliorer le fonctionnement
actuel des réseaux, mais également des opérations de création de nouvelles infrastructures visant à modifier la structure du
système d’assainissement afin d’en améliorer le fonctionnement. De nouvelles zones AU actuellement en assainissement non
collectif pourront être également désservies.
L’ensemble de ces opérations présentées ci-après sont donc catégorisées selon deux axes :


Axe 1 : Opérations de réhabilitation des réseaux existants



Axe 2 : Modifications structurelles du système d’assainissement

Les coûts annoncés dans la suite sont estimatifs. Ils sont calculés sur des valeurs moyennes rencontrées sur des travaux
similaires au cours des deux dernières années en prenant en compte notamment la nature des travaux à réaliser,
l’environnement extérieur des travaux (travaux sur voirie départementale, sur voirie communale, en espace vert) et les
contraintes techniques du site (surprofondeur, présence de rocher suspecté…).
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3.2. Axe 1 : Opérations de réhabilitation
3.2.1. Objectif n°1 : Limiter les entrées d’eaux claires parasites météoriques
ACTION 1.1.1 : DECONNEXION DES GOUTTIERES ET AVALOIRS CHEZ LES PARTICULIERS
Les tests à la fumée réalisés par Ginger en 2011 n’ont révélé la connexion que d’une seule gouttière. Celle-ci a probablement dû
être déconnectée à l’issu du diagnostic. Dans le cas contraire, elle devra être déconnectée au frais du particulier.

ACTION 1.1.2 : MISE EN SEPARATIF DES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT UNITAIRES
Le programme de travaux de Ginger prévoyait la mise en séparatif progressive des antennes unitaires depuis le poste de
refoulement, vers l’amont (tranche 1). Ceci, couplé à la déconnexion des avaloirs et gouttières amont (ruissèlement sur voirie des
eaux pluviales), et à la création de déversoirs d’orages au niveau des antennes connectées, devait permettre la suppression de 70%
des eaux claires parasites météoriques.
Or, au regard des désordres observés au niveau du cours national (rue concernée par les travaux de tranche 1) lors des inondations
de 2014, il ne s’avère pas pertinent d’augmenter le ruissèlement dans ce secteur. D’autre part cette solution impose la création de
déversoirs d’orages ce qui augmente le coût des travaux.
G2C Ingénierie propose la mise en séparatif par tranche, de l’amont vers l’aval. Dans ce cas de figure, le réseau séparatif est
connecté sur le réseau unitaire en aval et n’entraine pas de désordres au niveau des écoulements. En reprenant les tranches du
SDA de 2011, l’enchainement serait le suivant :






1-Tranche 2 : centre ancien : mise en séparatif des réseaux du centre ancien sur deux antennes pour un linéaire total de
330 ml ;
Coût estimé de l’opération : 148 500€ HT
2-Tranche 3 : rue du Negadis : mise en séparatif des réseaux rue du Negadis et route des Aires pour un linéaire total de
215 ml ;
Coût estimé de l’opération : 96 750€ HT
3-Tranche 4 : rue du Barry et rue de la révolution : mise en séparatif des réseaux de ces deux antennes pour un linéaire
total de 175 ml ;
Coût estimé de l’opération : 78 750€ HT
4-Tranche 1 : réseau principal : mise en séparatif des réseaux rue des jardins et cours national pour un linéaire total de
300 ml ;
Coût estimé de l’opération : 135 000€ HT

Pour les trois premières tranches ci-dessus, le réseau d’eaux usées séparatif sera raccordé sur le tronçon unitaire réhabilité en
quatrième tranche.
Le coût total estimé de l’opération de mise en séparatif est évalué à 459 000 € HT.

3.2.2. Objectif n°2 : Limiter les entrées d’eaux claires parasites permanentes
ACTION 1.2.1 : REHABILITATION DE REGARDS – REPRISE DE L’ETANCHEITE
La campagne réalisée en 2011 a permis de calculer une part d’eaux claires parasites permanentes de 30%, soit 7 m 3/j. Cependant,
ces réseaux seront utilisés à termes pour l’évacuation des eaux pluviales. Les eaux claires parasites permanentes ne constituent
donc pas un problème majeur sur la partie unitaire.
Les seules interventions de réhabilitation à prévoir pour la diminution des entrées d’eaux claires parasites permanentes sont à situer
sur les antennes séparatives, notamment au niveau des regards:





Reprise de la jonction de la canalisation au niveau du regard de visite 19 (rue de la Coopérative) ;
Ragréage du regard de visite 34 situé juste en amont du poste de refoulement du lotissement du petit bourret.
Travaux de réhabilitation dus à la présence de racines au niveau des regards de visite 18 et 21 ;

La réhabilitation des regards de visite consiste donc à supprimer les défauts d’étanchéité présents dans les regards en suivant
le mode opératoire suivant :
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Visualisation des venues d’eau dans le regard ou des racines,



Percement des trous d’infiltration,



Injection sous pression d’une résine de polymérisation à l’aide d’aiguille dans les trous d’infiltration,



Ragréage avec un mortier d’étanchéité au niveau des aiguilles d’injections.

Le coût total estimé de l’opération de diminution des eaux claires parasites permanentes est évalué à 3 200 € HT.

3.2.3. Objectif n°3 : Améliorer le fonctionnement actuel du système d’assainissement
ACTION 1.3.1 : AMELIORER L’ECOULEMENT HYDRAULIQUE : HYDROCURAGE DES RESEAUX
De façon générale, G2C Ingénierie préconise un hydrocurage annuel de la moitié du linéaire total de réseau. L’hydrocurage s’avère
urgent sur certains secteurs notamment au niveau du dessableur qui entraine la création de dépôts et obstrue aujourd’hui près de
60% de la canalisation.
Aussi, ces dépots réduisent fortement la capacité hydraulique des réseaux unitaires qui sont également en charge de l’évacuation
des eaux pluviales. G2C préconise :

-

L’hydrocurage annuel de 20% du linéaire de réseau d’assainissement avec en priorité le secteur en amont du poste de
refoulement.

Le coût total annuel de l’opération d’hydrocurage de 600 ml est estimé à 1 300 € HT.

ACTION 1.3.2 : AMELIORER L’ECOULEMENT HYDRAULIQUE : REPRISE DES CUNETTES
En considération des reconnaissances de terrains effectuées à la fois par G2C en 2017 et Ginger en 2011, il apparait que certains
regards ne disposent pas de cunettes. Ceci peut entrainer la création de dépôts, entravant l’écoulement hydraulique des effluents.
Aussi G2C préconise :

-

Les regards de visite 57 et 58 pourront, faire l’objet de travaux de maçonnerie afin de créer une cunette facilitant
l’écoulement hydraulique et l’autocurage du réseau.

Le coût total estimé de l’opération de reprise des cunettes est évalué à 800 € HT.

ACTION 1.3.3 : AMELIORER L’EXPLOITATION DU RESEAU – MISE A LA COTE DES REGARDS
Lors de la reconnaissance du réseau, un certain nombre de regards n’ont pas pu être inspectés par leur présence sous-chaussée.
Dans l’optique d’améliorer l’exploitation du réseau pour le personnel des services techniques il convient de mettre à la côte

-

14 regards sous chaussée : RV13, 15, 16, 33, 47, 51, 52, 59, 4010, 4022, 4035, 4036, 4037, et 4038.

Le coût total estimé de l’opération de mise à la côte des regards est de 8 400 € HT.

ACTION 1.3.4 REHABILITATION DU POSTE DE REFOULEMENT
Le trop plein du poste de refoulement général de la commune est considéré au regard de l’arrêté du 21 juillet 2015 comme un
déversoir d’orage de tête de station (point A2). A terme, ce poste pourrait collecter les effluents de 500 à 600 EH. Aussi la
règlementation prévoit pour les points A2 de cette capacité (>30 kg/DBO5) une estimation des débits déversés.
La mise en place d’un système d’autosurveillance basé sur l’installation d’un automate type Sofrel et d’une sonde US dans la bâche
est donc à prévoir.
D’autre part le poste est situé au pied de la digue d’Usclas d’Hérault et se retrouve donc régulièrement inondé lors d’évènement
pluvieux importants. Une rehausse de la bâche du poste est à prévoir avec mise en place de tampons étanches. Le calage du
déversoir d’orage du poste pourra être revu afin d’optimiser le fonctionnement du poste et éviter la mise en charge du réseau
d’assainissement.
Enfin les pompes sont vieillissantes et un remplacement de ces dernières est à prévoir.
Le coût total estimé de ces opérations de réhabilitation du poste est de 25 000 € HT.
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3.3. Axe 2 : Modifications structurelle du système d’assainissement
3.3.1. Objectif n°1 : Améliorer le fonctionnement du réseau
Aucune opération de modification structurelle du réseau d’assainissement d’Usclas d’Hérault n’est à prévoir pour améliorer le
fonctionnement du réseau. La mise en séparatif des réseaux prévues est classée comme une opération de réhabilitation d’un
réseau existant.

3.3.2. Objectif n°2 : Améliorer le taux de collecte
Dans le cadre de la mise à jour de son Schéma Directeur d’Assainissement, la commune d’Usclas à souhaité mettre à jour son
zonage d’assainissement.
Le zonage d’assainissement prévoit de classer une nouvelle zone comme constructible :

Zone AU

Zones de raccordement au réseau public

Figure 3: Future zone constructible à Usclas d’Hérault (Source : G2C Territoires)

ACTION 2.1.1 : EXTENSION DE RESEAUX D’ASSAINISSEMENT
La volonté de la commune d’Usclas d’Hérault est de pouvoir faire bénéficier à l’ensemble de ses habitants à proximité du bourg de
l’assainissement collectif.
L’assainissement de cette zone est prévu par la création de réseaux d’assainissement qui viendront se connecter sur les réseaux
existant à proximité. Ces extensions de réseaux seront réalisées dans le cadre d’opérations groupées par des lotisseurs privés.
Les seuls travaux d’extension à prévoir par la commune d’Usclas d’Hérault concernent l’extension sur la voie publique des deux
antennes sur lesquelles viendront se connecter les réseaux projetés par les lotisseurs privés. Ces raccordements pourront être
réalisés gravitairement.
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Le coût estimé total pour la mise à disposition des réseaux publics en bordure de lotissement est d’environ 8 000 €HT pour
la pose de deux regards et de 15 ml de canalisations DN 200 mm.

3.3.3. Objectif n°3 : Limiter l’impact de la station d’épuration sur le milieu récepteur
SCENARIO 2.2.1 : MISE EN ADEQUATION DE LA STATION DE TRAITEMENT AVEC LA POPULATION FUTURE RACCORDEE ET LES
OBJECTIFS DE QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR

Le principal enjeu de la commune en matière d’assainissement est l’assainissement des futurs lotissements, afin de permettre la
poursuite de son développement.
L’élaboration des scénarii et notamment le choix de la filière de traitement conditionne l’impact économique du projet. D’autres
paramètres sont également à prendre en compte et peuvent influencer le coût des travaux, comme l’objectif sur le niveau de rejet, la
capacité nominale de la future station ou encore l’implantation de cette dernière. Ces paramètres conditionnent également le choix
de la filière.
La démarche est donc la suivante :

Etape 1 :
Définition de la capacité nominale de la station

Etape 2 :
Choix du site d’implantation de la station

Etape 3 :
Objectif de niveau de rejet

Etape 4 :
Choix de la filière de traitement



Capacité future de la station de traitement

Les hypothèses d’évolution de la population se basent sur le document d’urbanisme en vigueur sur le territoire de la commune. La
commune d’Usclas d’Hérault est en cours d’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme (PLU). L’évolution démographique prévue
dans le Plan d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) du PLU est d’environ 140 habitants sur 10 ans, soit une
évolution de 14 habitants par ans. Le tableau ci-dessous présente les hypothèses de population raccordée à la station de traitement
à l’horizon 10 ans et 20 ans :
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Perspective d'évolution de la population
Hypothèse haute

Hypothèse basse

Moyenne

Population actuelle

350

350

350

Perspective d'évolution à l'horizon du PLU (2027)

518

462

490

Perspective d'évolution à l'horizon 2037

686

574

630

* Tableau 5: Hypothèse démographiques à l’horizon 10 et 20 ans – Usclas d’Hérault
A l’horizon 10 ans, le PLU prévoit une population d’environ 490 habitants sur le territoire de la commune. L’ensemble de ces
habitants étant situés sur le bourg, la totalité de la population serait raccordée à la station d’épuration.
A l’horizon 20 ans, les hypothèses d’évolution sont les suivantes :

-

Hypothèse haute : accélération de la croissance de 20% sur la période 2027 à 2037 par rapport à la période 2017-2027.
Hypothèse basse : ralentissement de la croissance de 20% sur la période 2027-2037 par rapport à la précédente période

La population estimée à l’horizon 20 ans est donc de 630 habitants.
A l’heure actuelle la station d’Usclas d’Hérault reçoit une charge hydraulique d’environ 200 Equivalent Habitants (EH) pour une
population raccordée de 350 habitants. Au vu de cette disparité entre les habitants raccordés et les effluents réellement collectés en
entrée de station, il n’apparait pas pertinent d’augmenter subitement la capacité de la station de 200 EH à 630 EH. En appliquant le
ratio précédemment calculé au chapitre 2.3.2, soit 1 habitant = 0,7 EH pour la commune d’Usclas, la capacité nécessaire de la
station serait de 350 EH en 2027 et 450EH en 2037.

La future station de traitement d’Usclas d’Hérault devra posséder une capacité nominale de 450EH pour un horizon 20 ans.
Cette capacité nominale prend en compte les perspectives d’évolution de la commune, mais également les rejets moyens
par habitants qui sont ici bien inférieurs au ratio usuels.
Remarque : dans la suite de l’étude de scénarii, nous retiendrons pour le projet de station de traitement une capacité nominale de
450EH et chiffrons à titre informatif une station de 630 EH correspondant à un ratio 1 habitant = 1 EH.



Implantation de la station

Dans la mesure où la station d’épuration actuelle est située principalement hors zone inondable, la priorité de la commune est de
réutiliser cette emprise pour la création ou l’extension de la future station d’épuration.
En effet territoire de la commune est fortement impacté par le Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) de l’Hérault, les
possibilités d’implantation de la future station de traitement restent limitées :

Zone d’implantation de la station actuelle
Figure 4: Carte des zones inondables (PPRI du fleuve Hérault)
Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation
© copyright Paris 2018 G2C ingénierie

Page 20/36
24/01/2018

Titre : Commune d’Usclas d’Hérault (APS_E17213)
Objet : Mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement

Les contraintes pour le choix de l’implantation de la station d’épuration sont les suivantes :
-

Propriété foncière de la commune afin de limiter les investissements,

-

Surface suffisante pour accueillir l’emprise de la future station d’épuration,

-

Présence d’un exutoire naturel à proximité de la parcelle (fossé, cours d’eau),

-

Implantation de la station hors du périmètre de zone inondable.

Réseau hydrographique commune d’Usclas

Terrains communaux

On dénombre trois exutoires potentiels :
-

L’Hérault, qui serait l’exutoire qui permettrait une dégradation minimale du milieu. Cependant, en raison du PPRI, une
implantation en bordure de l’Hérault est à exclure

-

Le ruisseau des Moulières, qui chemin également en zone innondable

-

Le ruisseau de l’Usclas qui accueille à l’heure actuelle le rejet de la station d’Usclas d’Hérault qui permet la réutilisation des
équipements existant (canalisation de refoulement)

En bordure de l’Usclas, la commune est propriétaire de 3 parcelles :
-

Parcelle 99, qui accueille la lagune à l’heure actuelle. Elle possède une surface totale de 7 800 m2 et une surface
réutilisable à l’heure actuelle de 1 800 m2,
Parcelle 224 possédant une surface de 3 100 m2,
Parcelle 222 possédant une surface de 2 000 m2

Ce site comprenant l’ensemble des trois parcelles communales doit permettre l’implantation de tout type de filière de
traitement, soit en réutilisant l’emprise de la lagune actuelle, soit en utilisant les emprises résiduelles. Cette solution à
l’avantage de limiter les investissements fonciers et permet la réutilisation des infrastructures du réseau, et
potentiellement la réutilisation des ouvrages de traitement actuels.



Objectif de niveau de rejet

Au vu du site choisi pour implanter la future station de traitement d’Usclas d’Hérault, l’exutoire le plus proche pouvant accueillir le
rejet est le ruisseau de l’Usclas. C’est un cours d’eau qui ne fait pas l’objet d’une masse d’eau au regard des objectifs d’atteinte du
bon état fixé par la directive cadre européene sur l’eau. L’Usclas est un affluent du fleuve Hérault. La confluence a lieu 650 mètre en
aval du point de rejet actuel de la lagune.
Cependant ce cours d’eau est intermittent. En période d’étiage (juin à aout) le cours d’eau ne présente aucun écoulement en
surface. Le cours d’eau est au contraire à son niveau maximal lors des épisodes orageux cévenols généralement observés de
septembre à novembre. Il n’existe pas de station de mesure des débits sur ce cours d’eau, et donc, pas de données débitmétriques.
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La définition du niveau de rejet peut être influencée par le classement du territoire de la commune d’Usclas d’Hérault en zone
sensible à l’eutrophisation, bien que ce zonage ne s’applique règlementairement qu’aux stations de plus de 10 000 EH.

Aussi le niveau de rejet devra être défini précisément lors de la réalisation du dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau. Au vu
du caractère intermittent du cours d’eau constituant l’exutoire du rejet, il serait intéressant d’inclure à minima un fossé d’infiltration
en sortie de station de type zone de rejet végétalisé afin de réduire l’impact sur ce dernier.

Remarque : Notons que la création d’une canalisation de rejet du site de la station de traitement jusqu’au fleuve Hérault permettrait
un abaissement des contraintes de rejets. Le coût d’un tel ouvrage présentant une longueur de 650 ml est estimé à 100000 € HT. La
pertinence d’un tel ouvrage pourra être discuté avec les services de l’état en phase d’Avant Projet.



Choix de la filière de traitement

Le tableau ci-dessous présente les avantages et inconvénients des différentes filières de traitement adaptées aux petites
collectivités :

Avantages
Performance épuratoires élevées
Micro station biologique

Extension possible
Coût d’investissement modéré
Cout d’investissement modéré
Solution compacte

Biodisques

Performances épuratoires correctes

Lagunes

Filtres plantés de roseaux

Inconvénients
Coût d’exploitation non négligeable :
appareils électromécaniques, donc
nécessité d’alimentation électrique
Système assez sensible aux variations
de charges
Coût d’exploitation non négligeable :
appareils électromécaniques, donc
nécessité d’alimentation électrique

Extension possible à moindre coût

Système très sensible aux variations
de charges

Pas d’exploitation

Emprise foncière importante

Faible cout d’investissement

Performance épuratoire faible

Cout d’investissement modéré

Performances épuratoires pour l’azote
et le phosphore limitées

Exploitation aisée
Faible cout d’exploitation

Surface au sol importante

Extension possible à moindre cout

* Tableau 6: Avantages et inconvénients des différentes filières adaptées aux petites collectivités
Au vu des éléments figurant dans le tableau, il apparait que :


Le lagunage naturel n’est pas adapté à la collectivité car l’emprise au sol demandée est importante (entre 12000 et 15000
m2 pour une station de 600EH) et les performances épuratoires limitées,



Les traitements biologiques par micro-station ou biodisques permettent une emprise au sol limitée et de bonnes
performances épuratoires notamment sur l’azote et le phosphore. En revanche, ils nécessitent la présence d’électricité
puisque des équipements électromécaniques sont utilisés. Les coûts d’exploitation sont par conséquent importants. Les
biodisques sont très sensibles aux variations de charge hydraulique mais également polluantes. Ce système ne semble
donc pas adapté.



Les filtres plantés de roseaux sont particulièrement adaptés aux petites collectivités. En effet, l’exploitation est aisée et les
couts d’exploitation sont faibles notamment si la filière fonctionne sans électricité. De plus ce type de traitement permet
une extension facile par simple ajout de surface plantée. Cette filière demande néanmoins une surface foncière plus
importante (1 500 m2 pour 600 EH) mais qui ne présente pas une contrainte dans le cas présent. Elle permettrait
également la disposition des lagunes en escaliers pour la mise en place d’un écoulement gravitaire.
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G2C Ingénierie préconise la mise en place d’une station d’épuration de type filtres plantés de roseaux à écoulement vertical, à
deux étages avec possibilité de réutiliser les bassins secondaires et tertiaires pour l’abattement de l’azote.
L’estimation du coût de ces travaux est de 345 000 € HT pour la création du filtre planté d’une capacité de 450 EH. A titre indicatif,
un filtre planté de roseaux d’une capacité de 630 EH, présente un coût de 420 000 € HT.

Le chapitre suivant aborde dans le détail les spécificités de chaque filière qui peuvent techniquement être viables au regard de nos
contraintes.

3.3.3.1. Présentation des différentes filières de traitement proposée
La filière de traitement sera définitivement validée lors des missions de maitrise d’œuvres et de la réalisation d’un dossier
loi sur l’eau, en fonction de la qualité du milieu récepteur et des objectifs de traitement demandés par la police de l’eau.

3.3.3.1.1. Filtres plantés de roseaux
PRETRAITEMENTS
Au préalable du type de filière envisagé, nous proposons la mise en place de prétraitement type dégrillage. En fonction de la nature
du réseau amont, unitaire ou séparatif, un dégrilleur manuel pourra être envisagé.
Au vu de l’article 22 de l’arrêté du 21 juin 1996, un dégrillage doit être obligatoirement installé en amont des ouvrages de traitement.
Le dégrillage permet d’éliminer les déchets grossiers susceptibles de colmater les ouvrages de filtration. Les principes suivant de
dimensionnement seront respectés :
-

facilité d’exploitation par un agent : La grille sera installée dans une structure de génie civil suffisamment large pour
permettre à l’agent de descendre

-

Réflexion sur les refus générés et la diminution de leur volume : proposition de mise en place d’un compacteur ensacheur afin d’en réduire le volume

-

Gestion de l’entretien : mise en place d’un point d’eau à proximité pour que le nettoyage des différents équipements soit
aisé.

STATION FILTRE PLANTEE DE ROSEAUX
Nous proposons d’étudier la mise en place d’une filière filtre planté de roseaux, sous réserve que ce type de traitement réponde aux
niveaux de rejets.


Principe de traitement

Les filtres plantés sont composés de bassins étanches excavés ou en surélévation remplies de matériaux rapportés plus ou moins
fins (graviers ou sables) en fonction du type de fonctionnement (horizontal ou vertical).
Ces dispositifs d’épuration combinent des mécanismes à la fois de filtration et d’oxydation biologique. Le développement de roseaux
sur les filtres joue plusieurs rôles :
En perçant la couche de boues superficielles, les roseaux empêchent le colmatage à la surface du lit ;
-

Les réseaux de racines et de tiges souterraines (rhizomes) empêchent le colmatage du massif filtrant et servent également
de support pour la croissance des micro-organismes ;

-

Ils garantissent enfin une bonne minéralisation des boues en favorisant le maintien d’une humidité en surface du filtre.

-

La gestion des boues accumulées sur les filtres est simplifiée puisqu’elles se minéralisent naturellement en surface. Leur
enlèvement s’effectue seulement en moyenne au bout de dix années de fonctionnement et la masse de boues à évacuer
est réduite comparativement à d’autres procédés biologiques (lagunes, boues activées...)

Les filtres plantés de roseaux peuvent être de type vertical ou de type horizontal. Ils sont majoritairement construits à écoulement
vertical pour deux raisons :
-

la possibilité d’être alimentés en eaux brutes sans pré traitement primaire

-

il constitue un dispositif rustique susceptible de fournir un bon niveau de traitement.

La filière à écoulement horizontal présente un moindre intérêt dans le cas présent puisqu’elle nécessite un surdimensionnement des
bassins.


Filtres à écoulement vertical
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Les filtres sont remplis de matériaux de couches successives et de granulométries croissantes avec la profondeur du massif filtrant.
L’effluent brut est réparti par bâchées directement à la surface du filtre, après un simple dégrillage, puis il s'écoule verticalement
dans le massif filtrant. Les eaux épurées sont collectées et drainées au fond du filtre par un réseau de drains raccordés à des
cheminées d’aération.
L’alimentation par bâchées implique un stockage temporaire de l’effluent qui est ensuite déversé rapidement sur le filtre grâce à un
système d’injection, de manière à submerger la totalité de sa surface.
Le massif de filtration est principalement non saturé et aéré.
Le premier étage permet un abattement des MES et de la DCO, le deuxième étage permet d’affiner le traitement et de nitrifier en
partie l’azote ammoniacal.
Sur chaque étage, la surface de filtration est divisée en plusieurs bassins alimentés en parallèle, afin d'instaurer des périodes
d'alimentation et de repos. Les périodes de repos sont en général deux fois plus longues que celles de l’alimentation. Cette
alternance est impérative pour plusieurs raisons :

Permettre le ressuyage et la minéralisation des dépôts organiques sur les filtres ;


Permettre au biofilm de dégrader les réserves de matière organique accumulées au cours des périodes d’alimentation ;



Concourir à maintenir les interstices libres au sein du matériau pour éviter son colmatage.

SURFACE
La surface au sol nécessaire pour la mise en place des casiers d’un filtre planté de roseaux d’une capacité de 450 équivalents
habitants est d’environ 1200m².

PERFORMANCES EPURATOIRES ATTENDUES EN FONCTIONNEMENT NORMAL
Les performances attendues sont présentées dans le tableau suivant :
Paramètre

Rendements

Pollution carbonée (DCO, DBO5)

85 à 90%

Matière en suspension (MES)

90%

Pollution azotée (NK)

85 %

Pollution azotée (NGL)

45 %

Pollution phosphorée (Pt)

40%
Tableau 7: Rendements attendus pour un Filtre planté de roseaux

Cette filière permet une bonne dégradation de la pollution carbonée et permet l’abattement d’un part moyenne de l’azote et du
phosphore.

3.3.3.1.2. Micro-station biologique de type SBR
Le procédé « boue activée » consiste à injecter de l’air dans le réacteur biologique afin de brasser les eaux usées tout en alimentant
en oxygène les bactéries qui circulent librement dans la liqueur mixte.
Le procédé « SBR », est une « boue activée » un peu particulière dans la mesure où les trois opérations bien connues (décantation,
aération, clarification) se déroulent dans une cuve monobloc.
Les réacteurs peuvent être enterré ou semi-enterré comme le montre les photographies suivantes :
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FONCTIONNEMENT GÉNÉRAL
Les eaux chargées arrivent dans un bassin tampon qui permet de gérer la charge hydraulique de la station ainsi qu’un stockage
durant les phases de décantation et de vidange de la station. Les eaux sont ensuite transférées vers le réacteur biologique de type
SBR par pompage. Le bassin primaire de la lagune pourra être réhabilité en bassin tampon et permettre la gestion du temps de
pluie.
Chaque réacteur biologique est équipé d’une sonde de niveau hydrostatique qui permet de déterminer un niveau bas et un niveau
haut. Le volume compris entre les deux niveaux est dénommé "volume de remplissage". Ce volume de remplissage permet
d’assurer un temps de séjour minimum au sein du réacteur adapté pour le respect de la qualité de rejet prescrite.
De plus, les possibilités d’adaptation des volumes traitants et des cycles d’aération permettent d’assurer la qualité de traitement
demandée durant de longue période de sous-charge.
Si, en raison d'un quelconque problème technique, un dépassement du niveau haut est constaté, la station permet l’écoulement
gravitaire de l’influent à travers son volume permettant d’éviter la mise en charge du réseau d’égouttage amont. Une alarme est
alors transmise par l’intermédiaire d’une poire de détection de niveau ultime.
Les différentes phases du processus épuratoire sont détaillées ci-dessous :



Phase I - Remplissage

Les eaux usées se déversent progressivement dans le réacteur.
Durant cette opération, un surpresseur insuffle – de façon séquentielle - de l'air ambiant dans la cellule par le biais d'une « rampe de
diffusion » équipée de diffuseurs « fines bulles » incolmatables.
Cette insufflation remplit deux fonctions à la fois distinctes et complémentaires :

1.- l'alimentation en oxygène des bactéries aérobies indispensables au processus épuratoire. L'objectif est de garantir aux
bactéries une quantité optimale d'oxygène dissout d’environ 3 mg O2/litre.
2.- le brassage des eaux usées, qui homogénéise la liqueur et favorise un parfait contact entre l'oxygène et les eaux usées.
Commandé par un automate, le surpresseur alterne les phases d'aération et les phases d'arrêt. Ces séquences marche/arrêt
favorisent le traitement des eaux usées et influent favorablement sur la dénitrification.



Phase II - Décantation – Clarification

Au terme de la période d’activation, le fonctionnement du surpresseur du réacteur est arrêté. La cuve de traitement va alors assurer
le rôle de clarificateur. L’arrêt du surpresseur va entraîner une tranquillisation de la liqueur mixte permettant la floculation des boues
et leur concentration dans la partie inférieure du réacteur. Durant cette phase, les eaux usées ne peuvent pas être amenées dans le
réacteur.
A l'issue de cette opération, le volume d'eau compris entre le niveau haut et le niveau bas – soit le volume de remplissage - est
parfaitement décanté.



Phase III - Vidange

A l'issue de la phase II (décantation – clarification), le volume de remplissage du réacteur SBR – qui, pour mémoire, n'est plus
composé que d'eau épurée - va être évacué par le biais d’une rigole de reprise flottante.
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Il s'agit de tuyaux percés d'ouïes rectangulaires dont les dimensions sont calculées en fonction de critères hydrauliques
prédéterminés pour garantir une vitesse d'approche optimale.
Durant les phases d'aération, les rigoles flottantes et les flexibles d'aspiration de la pompe de vidange sont souillés par les boues.
Il est indispensable de purger le contenu de ces canalisations. Pour ce faire, quelques dizaines de litres d'eau épurée sont utilisés
pour garantir ce nettoyage destiné à éviter toute souillure du milieu récepteur.
Cette recirculation est réalisée au moyen de vanne(s) trois voies et de(s) la pompe(s) immergées.
Une fois cette opération de nettoyage effectuée, la/les vanne(s) retrouve(nt) sa place de départ et la vidange à destination du milieu
récepteur peut être effectuée au moyen de(s) pompe(s).
Une fois le volume de remplissage évacué et le niveau bas atteint, la sonde de niveau hydrostatique va autoriser la mise en route du
surpresseur et le début d’une nouvelle phase d’activation.
L’eau épurée peut être évacuée dans un égout pluvial, des eaux de surfaces (ruisseau, rivière, …), un dispositif de traitement
tertiaire (lagunage), etc…



Phase IV : Purge des boues :

Au terme de la vidange d’eau épurée, la purge de boues s’effectue au moyen de la pompe à boues permettant l’évacuation d’une
partie des boues floculées du fond du SBR vers un silo de stockage.
Après la purge des boues, le cycle du réacteur biologique revient à la phase I pour un nouveau cycle de process épuratoire.
Généralement, le dimensionnement des réacteurs permet la réalisation
décantation-clarification, vidange, purge de boues et repos).

de deux cycles d’épuration par jour (remplissage,

SURFACE AU SOL
La surface au sol nécessaire pour la mise en place d’un SBR d’une capacité de 450 équivalents habitants est d’environ 400m².

PERFORMANCES EPURATOIRES ATTENDUES EN FONCTIONNEMENT NORMAL
Les performances attendues sont présentées dans le tableau suivant :
Paramètre

Rendements

Pollution carbonée (DCO, DBO5)

90 à 95 %

Matière en suspension (MES)

90%

Pollution azotée (NK)

95%

Pollution azotée (NGL)

50 à 80%

Pollution phosphorée (Pt)

50 à 60%
Tableau 8: Rendements attendus pour un SBR

Cette filière permet une très bonne dégradation de la pollution carbonée et permet l’abattement d’un part importante de l’azote et du
phosphore.

3.3.3.2. Etude financière
COUT DES TRAVAUX
L’étude financière compare le coût des travaux estimés pour chaque filière présentée au chapitre précédent. Ces coûts sont donnés
à ± 20% et ne comprennent pas les frais de maitrise d’œuvre :
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Capacité EH

Coût filtres plantés de roseaux € HT

Coût microstation SBR € HT

450

345 000 € HT

306 000 € HT

630

420 000 € HT

380 000 € HT

* Tableau 9 : Comparaison du coût estimé des filières de traitement proposées
Globalement le coût d’un SBR est moindre par rapport à un filtre planté de roseaux et présente une moins value de 40 000 € pour
une filière de 450EH.

COUT D’EXPLOITATION
L’étude financière compare également les coûts d’exploitation de chaque filière présentée au chapitre précédent. Ces coûts sont
donnés à ± 20% :
Capacité EH

Coût filtres plantés de roseaux € HT/an

Coût microstation SBR € HT/an

450

3 200 € HT/an

6 000 € HT/an

630

3 400 € HT/an

7 000 € HT/an

Tableau 10: Comparaison du coût d’exploitation estimé des filières de traitement proposées
Le coût d’exploitation pour une filière de type filtres plantés de roseaux (FPR) est annuellement 2 800 € moins cher qu’un SBR.
Aussi, si l’on compare la différence du coût d’exploitation des deux filières sur 20 ans, il atteint 56 000 € en faveur du FPR pour une
filière de 450 EH.

3.3.3.3. Synthèse
Le tableau ci-dessous reprend les principales caractéristiques des deux principales filières retenues :
Critère

Pollution

Filtre planté de roseaux

Microstation SBR

Coût d’investissement € HT

-

345 000

306 000

Coût exploitation sur 20 ans € HT

-

64 000

120 000

Carbonée

85 à 90%

90 à 95%

MES

90%

90%

NK

85%

95%

NGL

45%

50 à 80%

Pt

40%

50 à 60%

Rendements attendus

Tableau 11: Synthèse des caractéristiques des filières de traitement proposées
Le SBR présente un coût d’investissement initial moindre mais dispose d’un coût d’exploitation élevé ce qui le rend moins
intéressant financièrement (coût global moins élevé pour un FPR au bout de 4 ans d’exploitation) sur le long terme.
Les rendements qui peuvent être attendus pour les deux filières sont sensiblement les mêmes. Avec un léger avantage pour le SBR
notamment concernant l’azote et le phosphore.
La filière de traitement sera définitivement validée, en concertation avec la commune d’Usclas d’Hérault, lors des missions
de maitrise d’œuvres et de la réalisation d’un dossier loi sur l’eau, en fonction de la qualité du milieu récepteur et des
objectifs de traitement demandés par la police de l’eau.
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SCENARIO 2.2.2 : RACCORDEMENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE A CELUI DE LA COMMUNE VOISINE
CAZOULS D’HERAULT

3.3.3.4. Présentation du scénario 2.2.2.
Le scénario consiste à raccorder le système d’assainissement collectif d’Usclas d’Hérault à la station de traitement de la commune
de Cazouls d’Hérault. Ce scénario permettrait de s’affranchir de travaux au niveau de la station d’épuration d’Usclas d’Hérault.
La station de traitement de Cazouls d’Hérault est située à environ 800 mètres de celle d’Usclas d’Hérault et se situe en bordure d’un
ruisseau intermittent, affluent de l’Hérault.

CARACTERISTIQUES DE LA STATION DE TRAITEMENT DE CAZOULS
Cette station présente une filière de type lagunage naturel. Elle est aujourd’hui conforme en équipement et en performance et
dispose d’une capacité nominale de 430EH. Elle reçoit à l’heure actuelle, un débit moyen journalier de 28 m 3/j pour un débit de
référence de 86 m3/j soit 33% de sa capacité nominale hydraulique.

Figure 5: Caractéristiques de la station de Cazouls d’Hérault
Aussi, dans l’hypothèse d’un raccordement du système d’assainissement d’Usclas d’Hérault sur la station de Cazouls, le tableau cidessous présente la capacité disponible selon les différentes hypothèses d’évolution démographiques à l’horizon 2027:
Capacité nominale nécessaire (EH)

Capacité nominale disponible (%)

Charge entrante STEP Cazouls actuelle

140 EH

66%

Charge entrante STEP usclas actuelle

200 EH

53%

340 EH

20%

118 EH

-7%

78 EH

2%

Charge entrante à l’issue du projet
(Cazouls + Usclas)
Charge entrante supplémentaire horizon
2027 –Usclas hypothèse haute
Charge entrante supplémentaire horizon
2027 –Usclas hypothèse basse
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En situation actuelle, la station de traitement de Cazouls d’Hérault semble en capacité de recevoir les effluents issus de la commune
d’Usclas d’H’érault.
Cependant si l’on prend en compte les perspectives d’évolution démographiques importantes de la commune d’Usclas, la capacité
de cette station est tout juste suffisante, selon les scénarios démographiques.
Aussi dans un contexte de prise de la compétence assainissement par la CC du Clermontais, suite à la loi Notre, ce
scénario impliquerai des travaux d’extension à l’horizon 10 ans sur la station de Cazouls d’Hérault.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Le scénario 2.2.2 consiste à re-utiliser la conduite de refoulement du poste général d’Usclas d’Hérault juste en amont du réservoir
sur tour d’Usclas (voir carte). Cette conduite de refoulement existante serait alors raccordée à une nouvelle conduite de refoulement
posée sous le chemin des Aires en direction de la station d’épuration de Cazouls sur environ 945 mètres. Enfin le projet implique la
création d’un réseau de transfert gravitaire en amont de la station de Cazouls sur un linéaire d’environ 265 mètres :

Conduite de refoulement projetée

Conduite de refoulement existante

Conduite gravitaire projetée

Station d’épuration de Cazouls

Figure 6: Localisation du scénario 2.2.2
Le profil altimétrique du tracé retenu est présenté par la figure suivante :

Figure 7: Profil altimétrique du tracé du scénario 2.2.2
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La différence altimétrique entre le point haut et le point bas de la canalisation de refoulement est d’environ 1 mètre.

ESTIMATION FINANCIERE
Le tableau suivant présente les coûts associés à la mise en place d’un réseau de transfert pour l’envoi des effluents d’Usclas
d’Hérault sur la station de traitement de Cazouls d’Hérault.
La précision des coûts d’investissement mentionnés ci-dessous correspond à une étude de faisabilité, c'est-à-dire de l’ordre de 20%.
Les coûts ne comprennent pas :






Les coûts liés à la maîtrise d’œuvre,
Les coûts relatifs à des fondations spéciales,
Les coûts relatifs à des équipements spéciaux.
Les coûts relatifs à la réhabilitation du poste général, d’ores et déjà prévu dans le chapitre « Améliorer le
fonctionnement actuel du système d’assainissement »

Estimation du coût du raccordement sur Cazouls d'Hérault

Réseau de transfert (refoulement)
Réseau de transfert (gravitaire)

Quantité
945
265
Total

Coûts des travaux
Unité
ml
ml

Prix unitaire (€ HT)
190
390

Estimation du coût (€ HT)
179 550,00 €
103 350,00 €
282 900,00 €

Tableau 12: Estimation du coût de raccordement sur la station de Cazouls d’Hérault
Le montant total de ce scénario est estimé à 282 900 € HT.
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SCENARIO 2.2.3 : RACCORDEMENT DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE A CELUI DE LA COMMUNE VOISINE
PAULHAN
Le scénario consiste à raccorder le système d’assainissement collectif d’Usclas d’Hérault à la station de traitement de la commune
de Paulhan. Ce scénario permettrait de s’affranchir de travaux au niveau de la station d’épuration d’Usclas d’Hérault.
La station de traitement de Paulhan est située à environ 2 000 mètres de celle d’Usclas d’Hérault et rejette les effluents traités au
niveau de l’Hérault.

CARACTERISTIQUES DE LA STATION DE TRAITEMENT DE PAULHAN
Cette station présente une filière de type boues activées à aération prolongée. Elle est aujourd’hui conforme en équipement et en
performance et dispose d’une capacité nominale de 3700EH. Elle reçoit à l’heure actuelle, un débit moyen journalier de 560 m3/j
pour un débit de référence de 793 m3/j soit 71% de sa capacité nominale hydraulique.

Figure 8: Caractéristiques de la station de Paulhan
Aussi, dans l’hypothèse d’un raccordement du système d’assainissement d’Usclas d’Hérault sur la station de Paulhan, le tableau cidessous présente la capacité disponible selon les différentes hypothèses d’évolution démographiques à l’horizon 2027:
Capacité nominale nécessaire (EH)

Capacité nominale disponible (%)

Charge entrante STEP Cazouls actuelle

2612 EH

29%

Charge entrante STEP Usclas actuelle

200 EH

95%

2812 EH

24%

118 EH

21%

78 EH

22%

Charge entrante à l’issue du projet
(Paulhan + Usclas)
Charge entrante supplémentaire horizon
2027 –Usclas hypothèse haute
Charge entrante supplémentaire horizon
2027 –Usclas hypothèse basse

Tableau 13: Capacité nominale disponible – Station de Paulhan
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La station de traitement de Paulhan semble être en capacité de pouvoir recevoir les effluents du système d’Usclas
d’Hérault, en situation actuelle comme future, puisque sa capacité disponible à l’issu du projet serait de 24%. Cette
capacité serait de 21% à l’horizon 2027, prenant en compte l’évolution démographique d’Usclas d’Hérault.

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES DU PROJET
Le scénario 2.2.3 consiste à projeter une nouvelle conduite de refoulement depuis le poste général d’Usclas d’Hérault jusqu’à la
station d’épuration de Paulhan. Le tracé retenu suit un chemin communal (dans la continuité de la rue des Laures) sur environ 2 000
mètres, et permet le transfert des effluents de la commune d’Usclas d’Hérault vers la station de traitement de Paulhan :

Station d’épuration de Paulhan

Conduite de refoulement projetée

Poste de refoulement général existant
Figure 9: Localisation du scénario 2.2.3
Le profil altimétrique du tracé retenu est présenté par la figure suivante :

Figure 10: Profil altimétrique du tracé du scénario 2.2.3
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La différence altimétrique entre le point haut et le point bas de la canalisation de refoulement est d’environ 8 mètres.

ESTIMATION FINANCIERE
Le tableau suivant présente les coûts associés à la mise en place d’un réseau de transfert pour l’envoi des effluents d’Usclas
d’Hérault sur la station de traitement de Paulhan.
La précision des coûts d’investissement mentionnés ci-dessous correspond à une étude de faisabilité, c'est-à-dire de l’ordre de 20%.
Les coûts ne comprennent pas :






Les coûts liés à la maîtrise d’œuvre,
Les coûts relatifs à des fondations spéciales,
Les coûts relatifs à des équipements spéciaux.
Les coûts relatifs à la réhabilitation du poste général, d’ores et déjà prévu dans le chapitre « Améliorer le
fonctionnement actuel du système d’assainissement »

Estimation du coût du raccordement sur Paulhan

Réseau de transfert (refoulement)

Quantité
2010
Total

Coûts des travaux
Unité
ml

Prix unitaire (€ HT)
195

Estimation du coût (€ HT)
391 950,00 €
391 950,00 €

Tableau 14: Estimation du coût de raccordement sur la station de Paulhan
Le montant total de ce scénario est estimé à 391 950 € HT.
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3.4. Programme de travaux
Le programme de travaux issu de la mise à jour du Schéma Directeur d’Assainissement est présenté dans le tableau ci-dessous :
Programme de travaux
Action

Objet

Gain

Coût (€ HT)

1.1.1

Déconnexion des goutières privées

Réduction de 100 m2 de surface active

A la charge
des
propriétaires

1.2.1

Rehabilitation de regards - Reprise de
l'étanchéité

Supression de 80% des ECPP

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

1.3.2

Ordre de priorité Plannification
1

2017

3 200 €

1

2017

Augmentation de la capacité hydraulique
des réseau de 100%

1 300 €

1

2017

Reprise d'une cunettes (RV57 et 58)

Amélioration de l'écoulement hydraulique

800 €

1

2017

1.3.3

Mise à la côte de 14 regards

Amélioration de l'exploitation du réseau

8 400 €

1

2017

1.3.4

Réhabilitation du poste de refoulement
général - autosurveillance - Mise à la côte
des plus haute eaux

Amélioration du fonctionnement du poste.
Mise à niveau règlementaire.

15 000 €

2

2018

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

-

2018

1.1.2

Mise en séparatif des réseaux unitaires Tranche 2

Réduction de 15 000 m2 de surface active

148 500 €

2

2018

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

1

2019

1.1.2

Mise en séparatif des réseaux unitaires Tranche 3

Réduction de 10 000 m2 de surface active

96 750 €

2

2019

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

-

2020

2.2

Mise en cohérence de la station de
traitement avec la population future
raccordée

Amélioration de la qualité du
rejet/Augmentation de la capacité de
traitement

-

2

2020

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

-

2021

1.3.4

Réhabilitation du poste de refoulement
général - remplacement des pompes

Amélioration du fonctionnement du poste.
Mise à niveau règlementaire.

10 000 €

2

2022

2.1.1

Extension de réseaux à prévoir

Désserte des futures zones AU

8 000 €

2

2022

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

-

2022

1.1.2

Mise en séparatif des réseaux unitaires Tranche 4

Réduction de 10 000 m2 de surface active

78 750 €

3

2022

1.3.1

Hydrocurage des réseaux (20% du
linéaire annuellement)

Entretien préventif

1 300 €

-

2023

1.1.2

Mise en séparatif des réseaux unitaires Tranche 1

Réduction de 10 000 m2 de surface active

135 000 €

3

2023

Coût d'investissement par
année (€ HT)

13 700 €

164 800 €

98 050 €

283 000 à 392 000 € HT

1 300 €

98 050 €

136 300 €

TOTAL € HT

512 200 €

Concernant le volet «Limiter l’impact de la station d’épuration sur le milieu récepteur », des choix doivent être entrepris par la
commune d’Usclas d’Hérault et la Communauté de Communes du Clermontais afin de pouvoir retenir un scénario.
Le coût supplémentaire de la création d’une station d’épuration est à prévoir à hauteur de 345 000 € HT sans compter les frais de
maitrise d’œuvre et frais annexe.
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Le scénario prévoyant le raccordement sur la station de Cazouls présente un coût de 283 000 € HT, tandis que le raccordement sur
Paulhan présente un cout d’environ 392 000 € HT.
Les éléments du présent programme de travaux sont cartographiés en annexe du présent rapport.
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4. ANNEXE 1 : CARTOGRAPHIE DU PROGRAMME DE TRAVAUX
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