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1. PREAMBULE 

1.1. Contexte de l’étude 
Villesèquelande est une commune située dans le département de l’Aude, au sein de l’aire urbaine de Carcassonne. Sa population 
est d’environ 867 habitants. 

 

Figure 1 : Localisation de la zone d’étude 

 

Le réseau hydrographique est composé, à l’échelle communale, de nombreux cours d’eau. Les principaux cours d’eau sont le Canal 
du Midi qui traverse la commune d’Est en Ouest, le ruisseau de Fresquel et le ruisseau de la Riverolle. 

La commune est dotée d’une station d’épuration des eaux usées de type disques biologiques + filtres plantés de roseaux de 
capacité nominale 1 000 EH. Le rejet des eaux usées s’effectue dans le ruisseau de la Riverolle. 

 

Bien que la station d’épuration de Villesèquelande soit conforme à la réglementation, tant d’un point de vue de ses 
équipements que de ses performances épuratoires (résultats 2014), de nombreux dysfonctionnements sont observés et 
une expertise spécifique doit être menée dans le cadre de la présente étude. 

 

1.2. Déroulement de l’étude 

L’étude se déroule selon les quatre phases suivantes :  

� PHASE 1 : Etat des lieux, avec la caractérisation du territoire (organisation de l’habitat, évaluation de la sensibilité du 
milieu naturel),  reconnaissance détaillée de l’ensemble des éléments composant le système d’assainissement, bilan sur le 
fonctionnement de la station d’épuration, 

 

� PHASE 2 : Campagne de mesure, avec la réalisation en période de nappe haute d’une campagne de mesure sur 
l’ensemble du système d’assainissement, 

 

� PHASE 3 : Investigations complémentaires afin de localiser précisément  les désordres présents, avec inspections 
télévisées, tests à la fumée et tests au colorant, 

 

� PHASE 4 : Programme de travaux avec des propositions d’aménagements et programme de travaux d’amélioration et de 
réhabilitation du réseau, mise en conformité de branchements, hiérarchisation et chiffrage des actions en terme 
d’investissements, de restructuration ou de réhabilitation. 
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Année Population

2006 769

2007 800

2009 818

2010 821

2011 823

2012 850

2013 867

2014 874

2. PRESENTATION GENERALE DE LA ZONE D’ETUDE 

2.1. Le contexte humain 

2.1.1. Démographie 
En 2014, il est recensé 874 habitants sur le territoire de l’étude, soit une densité moyenne d’environ 163 habitants par km2. 

Le tableau suivant illustre l’évolution de la population de 2006 à 2014 sur la commune : 
 

 

Figure 2 : Evolution de la démographie sur la commune depuis 2006 

 

La population n’a cessé d’augmenter depuis 2006 et cet essor s’est accéléré depuis 2011. En effet les communes situées aux 
alentours de la ville de Carcassonne connaissent un fort développement du fait de l’activité grandissante sur l’agglomération. 
 
Du fait de cette augmentation de population sur l’ensemble du territoire, il est important de vérifier l’état et le dimensionnement des 
réseaux d’eaux usées sur ces communes. 

 

2.1.2. Répartition de l’habitat 
D’après les données INSEE, en 2013, la commune de Villesèquelande compte 349 logements répartis de la manière suivante :  
 

 

Figure 3 : Répartition des habitats sur la commune 

 

A noter que les résidences principales sont largement majoritaires sur la commune. En considérant ces chiffres, le nombre 
d’habitants par  logement principal est d’environ 2,7.  

Ce chiffre est ramené à 2,6 si l’on considère les logements principaux et les résidences secondaires. Ce ratio sera utilisé pour la 
conversion abonnés/habitants. 
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2.1.3. Activités économiques 

Il s’agit de recenser les activités susceptibles d’avoir un impact notable sur le fonctionnement du système d’assainissement collectif, 
en termes de quantité et/ou de qualité des rejets. 

D’après les données INSEE, il est recensé  26 établissements actifs sur le territoire.  
 

La figure ci-dessous présente les secteurs d’activités présents sur la commune : 

 

 

Figure 4 : Répartition des types d’activités sur la commune 

 

Une industrie présente sur le territoire de Villesèquelande est classée ICPE. La fiche ci-dessous présente l’ICPE : 

 

Figure 5 : Fiche de l’ICPE présente sur la commune 

 

Cette ICPE n’est pas raccordée au réseau d’assainissement de la commune. 

 

 

Nombre Pourcentage

Industrie 4 15

Construction 7 27

Commerce, transport, hébergement et restauration 7 27

Services aux entreprises 5 19

Services aux particuliers 3 12

Total 26 100

4

15%

7

27%

7

27%

5

19%

3

12%
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2.2. Caractérisation de la zone d’étude 

2.2.1. Topographie 

 

Figure 6 : Topographie de la commune 
 

Le relief est peu marqué sur le territoire. En effet la différence d’altitude entre le point haut du système (Chemin du Château d’eau) 
et le point bas (station d’épuration) est d’environ 20 m. Les effluents arrivent gravitairement à la station d’épuration. Des postes de 
refoulement sont tout de même installés sur le système afin de s’affranchir des pentes localisées.  
 

2.2.2. Réseau hydrographique 
D’après l’Agence de l’Eau Adour Garonne, les principaux cours d’eau traversant le territoire sont : 

 

 

 

 

 

� Le Canal du Midi : code hydrographique FRDR3109,  
 
 
 
 

� Le Fresquel du ruisseau de Tréboul à la Rougeanne : code 
hydrographique FRDR189, 
 
 

� Le Ruisseau de la Riverolle (pas de code hydrographique). 

 

 

 

Figure 7 : Hydrographie sur la commune 

Ruisseau de la Riverolle 
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Le tableau ci-dessous présente les objectifs de qualité des différentes masses d’eau, ainsi que leur état général actuel : 
 

Masse d’eau Code 
Etat actuel 

Ecologique Chimique Global 

Le Canal du 
Midi 

FRDR3109 Moyen Bon Etat Moyen 

Le Fresquel FRDR189 Moyen Non classé Moyen 

Tableau 1 : Données globales sur les masses d’eau présentes sur la commune 

 

Le rejet de la station s’effectue dans le ruisseau Riverolle, cependant celui-ci ne présente pas de masse d’eau. 

 

2.2.3. Zones classées 

2.2.3.1. ZNIEFF 

On distingue les Zones Naturelles d'Intérêt Écologique Faunistique et Floristique de type I et II : 

Les Z.N.I.E.F.F de type I sont des zones très locales correspondant à des types de milieu d’intérêt remarquable, notamment du fait 
de la présence d’espèces rares et menacées nécessitant des protections renforcées. Ce sont des sites exceptionnels d’un point de 
vue ornithologique et botanique. 

Les Z.N.I.E.F.F de type II sont de grands ensembles naturels riches et peu modifiés, ou qui offrent des potentialités biologiques 
importantes. 

 

Le territoire d’étude n’est concerné par aucun type de ZNIEFF. 

 

2.2.4. NATURA 2000 
 
Le réseau NATURA 2000 a pour objectif de contribuer à préserver la diversité biologique sur le territoire de l'Union européenne. Il 
vise le maintien ou le rétablissement, dans un état de conservation favorable des habitats naturels et des habitats d'espèces de la 
flore et de la faune sauvage d'intérêt communautaire. Il est composé de sites désignés spécialement par chacun des Etats membres 
en application des directives européennes dites « Oiseaux » et « Habitats » de 1979 et 1992. 

 

Le territoire d’étude n’est concerné par aucune zone NATURA 2000. 
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3. PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

3.1. Les abonnés au système d’assainissement collectif  

3.1.1. Données générales 
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. 

 

3.1.2. Répartition des abonnés sur le territoire 
La figure ci-dessous localise les abonnés au système d’assainissement sur la commune : 

 

Figure 8 : Localisation des abonnés à l’assainissement  

 
De façon logique les abonnés au système d’assainissement sont localisés à proximité des réseaux de collecte.  
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3.2. Les bassins de collecte 
Une délimitation du territoire en bassins de collecte a été nécessaire afin de sectoriser la zone d’étude et localiser précisément les 
dysfonctionnements. Chaque abonné est placé dans un bassin de collecte afin d’obtenir une somme de consommation en eau 
potable par bassin de collecte de façon à calculer des débits théorique de rejets au réseau d’assainissement. 

De plus chaque bassin fera l’objet de mesures de débit en continu lors des campagnes des mesures. Ainsi une comparaison entre 
les volumes consommés et les volumes rejetés pourra être réalisée.   

 

Figure 9 : Carte de découpage des bassins de collecte 

 
Le territoire a ainsi été divisé en 4 bassins de collecte : 
 

� BC1 : Chemin du château d’eau, rue du Cabardes, avenue du Vinarium, chemin de la Vieille Fontaine, rue Charles 
Gauget, rue du Lauragais, 
 

� BC2 : Zone industrielle, D33, Voie Romaine, 
 

� BC3 : Rue de la Fon du Vicaire, avenue Marcellin Albert, rue Marcellin Horus, avenue Paul Riquet, Rue des Jardins, 
 

� BC4 : Avenue du 11 Novembre, avenue du Général De Gaulle, rue Georges Brassens, rue Henri IV, rue de l’Europe, 
impasse Edith Piaf. 
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3.3. Consommations en eau potable et débits sanitaires théoriques 
Les volumes d’eau potable consommés sont détaillés par bassin de collecte. Le nombre d’abonnés par bassin est également 
détaillé afin de calculer les débits sanitaires théoriques pour chaque bassin de collecte. Un facteur 0,9 est appliqué aux volumes 
d’eau potable pour calculer les volumes rejetés vers le réseau d’eaux usées. En effet, on estime que 90% de l’eau consommée est 
redirigée vers le réseau d’eaux usées, les 10% restants correspondant à des types d’utilisation non rejetée vers le réseau d’eaux 
usées (consommation humaine, arrosage…). 
 
Le tableau ci-dessous présente les calculs par bassin : 
 

 

Tableau 2 : Tableau des consommations AEP des abonnés raccordés au réseau EU par bassin de collecte 

Le débit sanitaire théorique arrivant à la station est estimé à 55 m3/j, soit 37% du débit nominal de la station de Villesèquelande (150 
m3/j). 

On observe que les ratios de rejets sont globalement similaires sur les bassins excepté sur le bassin 2 pour lequel le ratio est 
légèrement inférieur. Les plus gros consommateurs sont situés sur le bassin 1, celui-ci présentant le ratio de rejet le plus élevé. En 
moyenne le rejet est d’environ 205 l/j/abonnés. Le nombre d’habitants par logement étant de 2,6 sur la commune, cela définit le rejet 
à environ 80 l/j/habitant. 

 

3.4. Les réseaux de collecte 
Dans le cadre du diagnostic du système d’assainissement de Villesèquelande, les réseaux d’assainissement ont fait l’objet d’une 
reconnaissance terrain afin d’établir un état des lieux précis et de mettre à jour les plans de réseaux existants. Pour cela, la totalité 
des regards ouvrables de la commune ont été ouverts avec relevé des éléments ci-dessous :  

� la profondeur des réseaux,  
� leurs caractéristiques (nature du matériau, diamètre de la canalisation, etc.),  
� leurs connexions,  
� leurs dysfonctionnements,  
� leur état. 

 

3.4.1. Présentation générale 
Le réseau d’assainissement de la zone d’étude présente un linéaire total de 6,5 km. Il peut être classé en deux grandes catégories : 

 

 

� Réseaux gravitaire : 5 671 ml soit 87 % du linéaire total 
installé sur le territoire, 

 

� Réseau de refoulement : 841 ml soit 13 % du linéaire 
total installé sur le territoire, 

 

 

 

Le réseau d’assainissement de la zone d’étude est de type séparatif. Aucune portion unitaire n’a été relevée sur l’ensemble du 
linéaire inspecté lors de notre reconnaissance. 

Bassin de collecte Nombre d'abonnés
Consommation AEP 

2016 (m
3
/an)

Débit EU théorique 

(m
3
/j)

Rejet par abonné / 

jour (l/j)

BC 1 81 8 419 20,8 256,3
BC 2 33 2 232 5,5 166,8
BC 3 73 5 957 14,7 201,2
BC 4 73 6 005 14,8 202,8

Total 260 22 613 55,8 -
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La répartition des linéaires par type de réseau est présentée ci dessous : 

 

Figure 10 : Linéaires par type de réseau 

 

Globalement les réseaux les plus présents sont de type 150 AC et 200 PVC avec respectivement 31% et 33% du linéaire total. Le 
réseau de type 150 AC est le plus ancien et se retrouve dans le centre bourg de la commune. Les réseaux de type 200 PVC sont 
retrouvés au droit des quartiers les plus récents. 

 
Une petite partie des matériaux des réseaux présents sur le territoire n’a pu être déterminée du fait de la non possibilité d’ouverture 
de certains regards. 

La carte localisant les différents types de réseaux est représentée ci-dessous : 

 

Figure 11 : Localisation des différents types de réseau sur la commune  
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3.4.2. Etat des réseaux 
A partir de la reconnaissance des réseaux effectuée sur l’ensemble du territoire, un bilan de l’état général et actuel du réseau de collecte des eaux usées a été dressé. Les différents commentaires sont présents dans 
le tableau ci-dessous. 

 

Rue / 
Lotissement 

Réseau 
Observations générales / 

particulières 
Photographies 

Rue de la Fon 
du Vicaire 

 

Rue des 
Jardins 

Ø200 AC 

Etat global du réseau correct 
mais des défauts ont été repérés 
sur certains regards : 

 

- Dépôt dans la cunette, 
 

- Présences importante 
de racines sur deux 
regards, 
 

- Défaut d’écoulement 
sur un regard, 
 

- Joint de certaines 
buses corrodé. 

 

Réseau en bon état 

 

Canalisation mal coupée empêchant 
l’écoulement de l’arrivée 

 

Présence de racines 

 

Dépôt dans la cunette 
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Rue Charles 
Gauget 

 

Impasse des 
Peupliers 

 

Chemin de la 
Vieille Fontaine 

Ø200 PVC 
Réseau en bon état mais des 
dépôts et zones de stagnation ont 
été repérés. 

 

Dépôt important 

 

Stagnation des effluents 
 

Rue du 
Château d’eau 

 

Rue des 
Cabardes 

 

Av du Vinarium 

Ø200 PVC 

Réseau récent globalement 
correct mais des défauts ont été 
repérés sur certains regards : 

 

- Traces de mise en 
charge en amont du PR 
Lot. La Cave, 
 

- Dépôt important, 
 

- Etanchéité mauvaise 
sur un regard. 

 

 

Absence de cunette et dépôt très important 

 

Traces de mise en charge en amont du PR 
Lot. La Cave 
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Av Paul Riquet 

 

Rue Marcellin 
Horus 

 

Av Marcellin 
Albert 

 

Rue Danton 

Ø150 AC 

 

 

Ø200 PVC 

Réseau assez ancien dégradé : 

 

- Certains regards 
dégradés (béton 
attaqué), 
 

- Absence de cunette sur 
plusieurs regards ne 
facilitant pas 
l’écoulement. 

 

 

Absence de cunette et béton dégradé 

 

Béton dégradé 
 

Rue Saint 
Roch 

 

Rue du 
Lauragais 

 

Lot. La Croix 

 

Impasse des 
Lauriers 

Ø150 AC 

 

 

Ø160 PVC 

Réseau légèrement dégradé : 

 

- Béton attaqué et odeurs 
d’H2S, 
 

- Présence importante de 
racines sur plusieurs 
regards, 
 

- Portions du réseau en 
charge.  

Présence importante de racines 

 

Réseau totalement en charge 
 



 
Commune de Villesèquelande (APS_E16326) 
Objet : Etude diagnostic du système d’assainissement collectif 

 

 

Ce document est la propriété de G2C ingénierie et ne peut être reproduit ni communiqué à des tiers sans son autorisation  
© copyright Paris 2017 G2C ingénierie 

Page 17/25 
27/03/2017 

 

Rue Pasteur 

 

Rue Henri IV 

 

Av Jean Jaures 

 

Av du Général 
De Gaulle 

 

Rue des 
Etudes 

 

Ø150 AC 

 

 

Ø150 PVC 

Réseau globalement en bon état. 
Quelques légers défauts ont été 

repérés : 

 

- Légère stagnation rue 
Henri IV du fait de 
mauvaises pentes, 
 

- Léger dépôt au fond de 
certaines cunettes.  

Stagnation des effluents rue Henri IV 
(mauvaise pente) 

 

Réseau assez ancien 

 

Av du 11 
Novembre 

 

Rue Georges 
Brassens 

 

Voie Romaine 

 

D33 (vers 
STEP) 

Ø150 AC 

 

 

Ø200 AC 

Réseau en bon état sur la rue 
Georges Brassens mais  dégradé 
et ancien sur les autres rues : 

 

- Présence très 
importante de racines 
 

- Béton dégradé sur 
certains regards 

 

Présence très importante de racines sur 
les parois (av du 11 Novembre) 

 

Présence très importante de racines sur le 
joint de la plaque (av du 11 Novembre) 
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Rue de 
l’Europe 

 

Impasse Edith 
Piaf 

 

Salle des fêtes 

Ø200 PVC Réseau récent et en bon état 

 

Réseau récent et en bon état 

 

Réseau en bon état (arrivée en chute) 
 

Rue de la 
Dressière 

Ø150 AC 
Réseau peu accessible qui paraît 

en bon état 
- 

Tableau 3 : Etat des lieux des réseaux sur la commune 

 
Globalement, suite à la reconnaissance détaillée effectuée sur les réseaux de la commune, les points négatifs suivants sont à noter : 
 

� Présence de zones où le réseau se met en charge : stagnation, dépôt et mise en charge totale de regards, 
 

� Présence de racines remarquée sur de nombreux regards, pouvant entrainer des infiltrations, 
 

� Les réseaux de certains secteurs (centre bourg notamment) sont dégradés (béton attaqué, etc.). 
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3.4.3. Les exutoires au milieu naturel 

Deux exutoires vers le milieu naturel sont recensés sur les réseaux de la commune. Ceux-ci sont situés :  

� Au droit du déversoir d’orage situé juste en amont de la station d’épuration. La fiche du déversoir d’orage est présentée ci-
dessous : 

 

Figure 12 : Fiche du déversoir d’orage en amont de la STEP 

 
� Au droit du regard n°94 situé sur la voie Romaine. Il ne s’agit pas d’un déversoir d’orage mais d’un trop plein sur le 

réseau : 
 

� 2 arrivées : DN150 mm et DN200 mm, 
� DN conservé : 200 mm, 
� DN trop plein : 200 mm. 

 

 

Figure 13 : Trop plein sur le regard n°94 voie Romaine 

 

TROP PLEIN DN 200 MM 
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3.4.4. Les 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 :  
 

Nom du PR Localisation 
Nombre de 
pompes 

Diamètre 
(m) 

Suivi de 
niveau 

Télégestion Trop plein 
Population 
théorique 
raccordée 

PR Cimetière 
Av. Paul 
Riquet 

2 
Forme 

rectangulaire 
Poires de 
niveau 

Oui Non 175 EH 

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 4 : 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 : 

 

Figure 14 : Localisation des PR sur la commune  
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3.5. Le système de traitement 

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

 

 

 

Figure 15 : Localisation de la station de traitement  

 

3.5.1. La filière de traitement 

GENERALITES 

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 
Autorisation de rejet 

Concentration (mg/l) Rendement (%) 

Débit moyen journalier 150 m3/j - - 

DBO5 60 kg/j 35 60 

DCO 120 kg/j - 60 

MES 90 kg/j - 50 

Tableau 5 : Caractéristiques de la station 
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VISITE DE LA STATION 

Une visite de la station a été réalisée le 03 Mars 2017. Ci-dessous un détail de chaque ouvrage : 

File Eau 

Poste de refoulement 
entrée de station 

 

Les effluents du réseau de collecte gravitaire 
arrivent sur la station jusqu'à un poste de 
relevage équipé de deux pompes de relèvement 
Flygt 3057. 

Celles-ci sont régulées par une sonde US, et des 
poires de niveau sont également présentes en 
secours. 

Le diamètre du poste de 1,50 m. 

Un retour des biodisques est présent dans le 
poste, si ceux-ci ne peuvent accepter la charge 
entrante. 

 

Tamis 

 

Un tamis automatique est installé sur l’arrivée 
des effluents issus du poste de relevage général. 

L’équipement permet de débarrasser les effluents 
bruts des particules solides les plus grosses.  

Le rinçage du tamis est assuré avec de l’eau 
industrielle. 

Un canal équipé d’une lame de dégrillage 
manuelle est également présent en parallèle du 
tamis en cas de dysfonctionnement de ce 
dernier. 

Répartiteurs d’entrée 
de biodisques 

 

En sortie du tamis, des répartiteurs sont présents 
afin de diriger les effluents vers les différents 
biodisques. 

 

3 répartiteurs sont donc présents. 

Biodisques 

 

Les effluents sont ainsi répartis sur 3 files de 
biodisques. Chacune d’elle est composée de 3 
disques. 

La vitesse de rotation de l’axe a été mesurée à 
16 secondes par tour pour un diamètre de disque 
de 2 m. 

L’épaisseur de biomasse présente sur chaque 
disque est normale. Les derniers disques de 
chaque file présentent en revanche une 
épaisseur bien plus faible.  
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Lits de séchage 

 

L’alimentation des lits de séchage se fait de la 
façon suivante : 

� 1er lit : Lundi – Mardi, 
� 2ème lit : Mercredi – Jeudi, 
� 2 lits ouverts pour le weekend. 

Les lits ont été curés en 2016 et replantés suite 
au curage. 

La percolation ne se fait pas correctement 
puisque une grande part d’eau est présente dans 
les boues. 

Canal de rejet 

 

Suite au passage dans la filière de traitement, les 
eaux traitées sont comptabilisées au droit du 
canal de rejet.  

Le canal est de type Endress Hauser HQI 415 et 
le débitmètre présent sur le canal est de type 
FMU 90. 

Figure 16 : Synthèse de la visite effectuée sur la station  

 
 
De façon globale, le système de traitement fonctionne correctement puisque le rejet est bon. En revanche, les lits de séchage 
présentent un défaut de percolation car les boues sont très chargées en eau.  
 
De plus, l’exploitant de la station a signalé d’importantes arrivées d’eaux claires par temps pluvieux. Ceci est problématique car les 
stations de type biodisques ne sont pas adaptées aux à-coups hydrauliques. 
 
Le détail des charges entrantes est présenté ci-dessous avec l’analyse des bilans réalisés sur la station.  
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3.5.2. Analyse des bilans réalisés sur la station 

3.5.2.1. Charges entrantes 

 

 

Figure 17 : Evolution des charges entrantes sur la station depuis 2010 

 

Globalement les courbes démontrent une légère augmentation des charges depuis 2010, sur chaque paramètre. Ceci peut 
s’expliquer par l’augmentation du nombre de raccordés à la station, notamment par extension des réseaux de collecte. Le ratio 
DCO/DBO5 moyen depuis 2010 est de 2,2 ce qui confirme la bonne biodégradabilité des effluents. 

En 2016 lors du 1er bilan réalisé, la charge hydraulique arrivant à la station était 127 m3/j ce qui représente 847 EH sur la base de 
150l/j/EH soit 85% de la capacité nominale. En comparaison, la charge organique calculée à partir des valeurs de DBO5 était de  
51,9 kg/j soit 865 EH. Ces deux valeurs sont comparables et témoignent d’une faible arrivée d’eaux claires sur la station, cependant 
il est important de noter que ces mesures ont été réalisées au mois de novembre dans un contexte de basse saison et de nappe 
basse. 

En effet, lors du bilan n°1 de Mai 2015, avec un contexte de nappe plus haute, la différence entre la charge hydraulique (149 m3/j 
soient 994 EH) et la charge organique (31,3 kg/j soient 522 EH) est de 47% ce qui témoigne de l’arrivée d’eaux claires lorsque la 
nappe est plus haute. 

 

La figure ci-dessous présente les débits journaliers sur chaque mois sur l’année 2016 : 

Année 2016

N° de Bilan 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1

Charge hydraulique (m
3
/j) 126 111 118,5 110 110 110 145 114 129,5 139 104 121,5 169 95 132 149 168 158,5 127

Charge DBO5 (kg/j) 32,1 32,2 32,15 37,4 18,7 28,05 53,5 38,6 46,05 30,6 30,2 30,4 38,9 34,2 36,55 31,3 70,6 50,95 51,9

Charge DCO (kg/j) 64,9 78,9 71,9 72,6 65,1 68,85 99 87 93 74,1 67,1 70,6 83,3 75,2 79,25 85,6 149 117,3 104

Charge MES (kg/j) 24,4 30 27,2 23,1 11 17,05 32,4 27,3 29,85 34,7 13,5 24,1 30,4 20,9 25,65 61,3 60,5 60,9 50,7

Charge NTK (kg/j) 7,09 16,8 11,945 9,43 10,1 9,765 12,4 11,1 11,75 8,99 8,68 8,835 10,5 8,17 9,335 9,12 15,6 12,36 13,2

Charge NO3 (kg/j) 0,063 0,056 0,0595 0,055 0,055 0,055 0,072 0,057 0,0645 0 0 0 0 0 0 - 0 0 -

Charge NH4 (kg/j) 5,88 9,17 7,525 6,93 7,06 6,995 9,42 6,63 8,025 4,09 5,06 4,575 6,19 5,98 6,085 6,56 7,32 6,94 5,18

Charge Pt (kg/j) 0,69 0,99 0,84 0,99 1,02 1,005 1,1 1,08 1,09 0,8 0,91 0,855 0,98 0,63 0,805 0,77 1,49 1,13 1,31
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Figure 18 : Evolution des débits entrants sur l’année 2016 en fonction de la pluviométrie 

 

Les valeurs de débit journalier correspondent à des moyennes mensuelles et tiennent donc compte des jours pluvieux. Le 
graphique démontre que pour les périodes où la nappe est plus haute et les précipitations plus importantes, le débit entrant sur la 
station est plus important. Les débits entrant peuvent être corrélés à la pluviométrie. Des dépassements de la capacité nominale de 
la station sur la charge hydraulique ont même lieu lors de ces mois. 

Ceci témoigne à la fois d’arrivées d’eaux claires par temps sec et par temps de pluie sur la station. Ces arrivées seront quantifiées 
lors de la campagne de mesure. 

 

3.5.2.2.  Charges sortantes et  rendements 

Les tableaux ci-dessous présentent les charges en sortie de station et les rendements mesurés lors de chaque bilan : 

 

Tableau 6 : Charges sortantes et rendements épuratoires 
 

Malgré des arrivées d’eaux claires sur la station, les charges sortantes et les rendements épuratoires sont bons. Les normes des 
autorisations de rejets sont respectées lors de chaque bilan réalisé sur la station. Ce problème peut toutefois être problématique à 
long terme pour le fonctionnement de la station. 

Une expertise poussée sera donc réalisée sur la station durant la campagne de mesure avec notamment la réalisation d’un 
bilan 24h qui sera corrélé aux mesures de débit sur le réseau. Suite à cela des pistes d’amélioration seront données pour 
améliorer le fonctionnement de celle-ci. 

Année 2016

N° de Bilan 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1

Charge DBO5 (kg/j) 0,88 1,89 1,385 2,64 0,66 1,65 1,45 0,57 1,01 2,78 0,83 1,805 0,68 0,95 0,815 1,34 2,02 1,68 0,89

Charge DCO (kg/j) 4,03 13,1 8,565 13 3,52 8,26 8,54 6,47 7,505 9,31 7,59 8,45 0 10,1 5,05 7,61 11,3 9,455 10,9

Charge MES (kg/j) 0,76 2,22 1,49 1,87 7,7 4,785 1,74 0,5 1,12 1,67 0,93 1,3 0,81 1,04 0,925 3,73 2,18 2,955 2,15

Charge NTK (kg/j) 1,66 3,7 2,68 2,84 2,41 2,625 3,53 2,42 2,975 2,68 2,54 2,61 1,69 1,02 1,355 1,13 1,98 1,555 1,36

Charge NO3 (kg/j) 0,13 1,18 0,655 2,76 0,055 1,4075 1,44 0,057 0,7485 0 0,78 0,39 0,65 0 0,325 3,72 0 1,86 2,86

Charge NH4 (kg/j) 1,13 2,21 1,67 1,94 2,06 2 1,92 1,66 1,79 1,95 1,52 1,735 1,05 0,47 0,76 0,55 1,52 1,035 1,1

Charge Pt (kg/j) 0,71 0,73 0,72 0,92 0,91 0,915 1,09 1,06 1,075 0,78 1,07 0,925 0,89 0,62 0,755 0,68 1,67 1,175 1,22

Année 2016

N° de Bilan 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1 2 moy 1

Rendement DBO5 (%) 97 94 95,5 93 96 94,5 97 99 98 91 97 94 98 97 97,5 96 97 96,5 98

Rendement DCO (%) 94 83 88,5 82 95 88,5 91 93 92 87 89 88 99 87 93 91 92 91,5 90

Rendement MES (%) 97 93 95 92 30 61 95 98 96,5 95 93 94 97 95 96 88 96 92 96

Rendement NTK (%) 77 78 77,5 70 76 73 71 78 74,5 70 71 70,5 84 88 86 88 87 87,5 90

2015

SORTIE

RENDEMENTS

2010

2010 2011 2012 2013 2014

2011 2012 2013 2014 2015


