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Annexes Sanitaires – Eaux Usées

1. Eaux usées
La commune de Villesèquelande possède une installation de traitement des eaux usées située au Nord de la commune.

La station de traitement des eaux usées de Villesèquelande repose sur un traitement de type disques biologiques. Les disques
biologiques sont une filière de traitement aérobie à biomasse fixe.
Les micro-organismes responsables de la dégradation sont fixés naturellement sur les disques et forment un biofilm d’une
épaisseur d’environ 1 à 4 mm. Environ 40 % de la surface des disques est immergée. Le mouvement rotatif des disques autour
de l’axe expose alternativement la biomasse à l’atmosphère et aux eaux usées permettant ainsi de nourrir et d’oxygéner le
biofilm et d’aérer et de mélanger les eaux usées. Les forces de cisaillement créées par le mouvement de rotation limitent
l’épaisseur du biofilm et entraînent un détachement de la biomasse excédentaire, qui est ensuite séparée de l’effluent au
moyen d’un clarificateur. Comme les biodisques sont assez sensibles aux matières en suspension, ils doivent être précédés
d’un traitement primaire.
La station a été mise en service en Novembre 2007.
La capacité de traitement constructeur est de 1 000 EH. Les différentes caractéristiques sont détaillées ci-dessous :

Paramètre

Capacité nominale

Débit moyen journalier

Autorisation de rejet
Concentration (mg/l)

Rendement (%)

150 m3/j

-

-

DBO5

60 kg/j

35

60

DCO

120 kg/j

-

60

MES

90 kg/j

-

50
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Sur l’année 2016, le nombre d’abonnés à l’eau potable est de 295. Parmi ceux-ci, il est compté 261 abonnés raccordés au
réseau d’assainissement collectif sur le territoire.
En analysant en détail le réseau d’assainissement de la commune et la liste des abonnés relevant de la taxe assainissement, le
nombre d’équivalents habitants raccordés à la station d’épuration peut être déterminé.
Le ratio moyen d’habitants par logement est de 2,6. Le nombre d’abonnés raccordés à la station d’épuration est de 261, ce qui
représente environ 680 équivalents habitants, soit 68 % de la capacité nominale de la station.
La figure ci-dessous localise les abonnés au système d’assainissement sur la commune :

Une étude d’assainissement a été réalisée en 2018 sur la commune. Elle a mis en évidence les points suivants :
-

-

-

Le réseau d’assainissement communal est assez ancien sur le bourg et relativement dégradé. En effet, des secteurs
présentent des intrusions très importantes de racines, et le béton est dégradé sur de nombreux regards. Lors de la
reconnaissance terrain, des secteurs présentant des stagnations importantes et également des mises en charge
complètes du réseau ont été repérés (impasse des Lauriers).
Les 5 postes de refoulement présents sur le territoire sont correctement entretenus et ne présentent pas de
dysfonctionnement.
Le réseau d’assainissement communal est légèrement soumis aux entrées d’eaux claires parasites permanentes. En
effet, les débits minimums mesurés pendant les campagnes de mesures, ainsi que la reconnaissance nocturne des
réseaux démontrent une légère sensibilité des réseaux de la commune aux intrusions de nappe. Le débit d’eaux claires
total en entrée de STEP est d’environ 30 m3/j, soit 20% de la capacité nominale hydraulique de l’installation.
Le réseau d’assainissement est soumis à de légères entrées d’eaux claires parasites météoriques. Les entrées d’eaux
pluviales dans le réseau d’assainissement n’engendrent pas de déversements au milieu naturel, par l’intermédiaire du DO
en entrée de STEP, cependant la station étant des biodisques, celle-ci supporte mal les à coups hydrauliques engendrés
par les arrivées pluviales.
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2.

Résultat de la visite et du bilan réalisé sur la STEP
 Autosurveillance de la STEP :
Des équipements de suivi du débit entrant et sortant sont installés sur la station. Ceux-ci fonctionnent correctement.
Un déversoir d’orage est également présent en entrée de station. La charge en DBO5 récoltée au droit de ce DO est
inférieure à 120 kg de DBO5, cependant étant en tête de station, ce déversoir d’orage fait l’objet d’une obligation
d’estimation des débits rejetés au milieu naturel (sans toutefois quantifier les volumes).
 De façon globale, le système de traitement fonctionne correctement puisque la qualité des eaux traitées est conforme
avec les prescriptions réglementaires. En revanche, le fonctionnement n’est pas pérenne puisque les lits permettant la
séparation de l’eau traitée et des boues présentent un défaut de percolation. En effet, une quantité importante d’eau et
de boues est observée à la surface des lits de séchage témoignant donc d’une mauvaise percolation qui peut avoir
pour origine une surface de filtration trop faible ou un défaut de conception du lit (granulométrie des matériaux
employés). Cette mauvaise percolation peut nuire à la qualité du rejet mais surtout engendre des problématiques de
nuisances olfactives. De plus, les arrivées d’eaux claires par temps pluvieux sont problématiques car les stations de
type biodisques ne sont pas adaptées aux à-coups hydrauliques.
 Sur l’analyse des bilans d’autosurveillance effectués sur la STEP en 2016, il apparaît que :
 La station est à environ 85% de sa capacité nominale d’un point de vue hydraulique.
 Le rejet est bon à la fois au regard des concentrations et des rendements d’élimination vis-à-vis de l’arrêté du
21 juillet 2015.
 Sur le bilan 24h réalisé sur la STEP en parallèle de la campagne de mesure du 09/05/17 au 10/05/17, il apparaît que :

La charge organique en entrée de STEP représente environ 50% de la capacité nominale de la station et
l’effluent présente une bonne biodégradabilité.
 L’arrivée d’eaux claires par temps sec est faible.
 Le rejet est conforme à la réglementation à la fois au regard des concentrations et des rendements
d’élimination.
 Une attention particulière a été portée sur le dimensionnement des lits de séchage des boues :

Il a été repéré sur la STEP de Villesèquelande une faible densité de roseaux
(voire absence) sur les lits (Cf. photo ci jointe), ainsi qu’une mauvaise
percolation de l’eau. L’apport trop important de boues ne laisse pas le temps
aux roseaux de se développer correctement. La percolation des effluents sur ce
type d’ouvrage est favorisée par la création d’un anneau libre autour des tiges
de roseaux. Si les boues ont envahi l’ensemble du lit, on peut penser que
l’alimentation des lits a été réalisée de façon trop importante au démarrage de
l’installation, ce qui n’a pas permis aux roseaux de se développer. Ainsi la
percolation des effluents, ainsi que l’oxygénation du lit est fortement limitée.
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3. Postes de refoulement
Cinq postes de refoulement sont recensés sur le réseau d’assainissement collectif de la commune. Le tableau ci-dessous liste
l’ensemble des postes de refoulement présents sur la commune :
Nombre
de
pompes

Diamètre
(m)

Suivi de
niveau

Télégestion

Trop plein

Population
théorique
raccordée

Poires de
niveau

Oui

Non

175 EH

Nom du PR

Localisatio
n

PR Cimetière

Av. Paul
Riquet

2

Forme
rectangulair
e

PR Cave

Ch. du
Château
d’eau

2

1,25

Poires de
niveau

Oui

Non

125 EH

PR
Moulinasse

Imp.
Charles
Trenet

2

0,96

Poires de
niveau

Oui

Non

24 EH

PR Piaf

Salles des
fêtes

2

1,20

Poires de
niveau

Oui

Non

32 EH

PR ZA

Zone
industrielle

2

1,50

Poires de
niveau

Oui

Non

13 EH

Tableau 1 : Présentation des PR

Les 2 postes les plus importants en termes d’habitants raccordés sont les PR Cimetière et PR Cave. Le nombre d’équivalents
habitants raccordé a été calculé en regardant le nombre d’abonnés raccordés sur chaque poste et en tenant compte des 2,6
habitants par logement sur la commune.
Une visite de chaque poste de refoulement (PR) a été menée le 03 Mars 2017. Des fiches de synthèse de chaque poste ont été
réalisées et sont données en annexe.
La carte ci-dessous localise les différents postes présents sur la commune :
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