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1. ELEMENTS A PRENDRE EN COMPTE POUR LA DEFINITION DES
SCENARIOS D’ASSAINISSEMENT : SYNTHESE DES PHASES
PRECEDENTES
Il convient, pour la définition des scenarios d’assainissement et à terme du programme de travaux, de prendre en compte les
résultats des phases précédentes de l’étude qui ont permis de dresser un bilan de fonctionnement actuel du système
d’assainissement de Villesèquelande.

1.1. Résultat de la reconnaissance des réseaux et des campagnes de mesure
La réalisation d’une reconnaissance détaillée de l’ensemble des ouvrages composant le système d’assainissement de la commune
ainsi que la réalisation d’une campagne de mesure ont permis de mettre en exergue 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.

1.2. Résultats des investigations complémentaires
TESTS A LA FUMEE
Les tests à la fumée ont été réalisés sur les secteurs séparatifs pourvoyeurs d’eaux claires météoriques. Au total 12 anomalies ont
été repérées. Celles-ci sont présentées ci-dessous :
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Figure 1: Anomalies repérées lors des tests à la fumée
La surface active totale raccordée au réseau d’assainissement séparatif est d’environ 2 100 m2.
Ces 12 anomalies sont détaillées ci-dessous :
Numéro

Localisation

Numéro de
parcelle

Domaine

Anomalies
constatées

Surface
correspondante

1

Route du Burgaud

100

Privée

1 gouttière

90

2

Rue Pasteur

136

Privée

1 gouttière

109

3

Rue du Lauragais

1482

Privée

1 gouttière

53

4

Rue Marcelin Horus

Public

1 avaloir

360

5

Avenue Marcelin Albert

188

Privée

1 gouttière

118

6

Chemin des Sarels

1721

Privée

1 gouttière

116

7

Rue de la Fon du Vicaire

1184

Privée

2 gouttières

91

8

Rue Charles Gauget

1322

Privée

1 gouttière

103

9

Rue Georges Brassens

-

Public

2 avaloirs

500

10

Rue Georges Brassens

912

Privée

1 gouttière

76

11

Rue Georges Brassens

921

Privée

1 gouttière

91

12

Rue Saint Roch

-

Public

1 avaloir

400

TOTAL
Tableau 1 : Identification des mauvais raccordements EP sur le réseau EU
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ITV
Des passages caméra ont été réalisés dans les secteurs repérés comme les plus pourvoyeurs d’eaux claires permanentes lors de la
reconnaissance nocturne des réseaux, malgré les faibles intrusions.
Les résultats des inspections vidéo sont synthétisés dans le tableau suivant :
Rue Saint Roch / Pasteur / Av
11 Novembre
Indentification regards
Rv1-Rv13
Matériaux
AC
Diamètre (mm)
150
Linéaire inspecté (ml)
553,05
Linéaire non inspecté (ml)
0
Linéaire total
553,05
Nombre de tronçons
15
Risque 1
26
Risque 2
68
Risque 3
21
Risque 4
19
Nombre d'anomalie (R2-3-4)
108
Anomalie /ml
0,195
Secteur

Tableau 2 : Résultats des inspections télévisées
Aux vues des résultats des inspections caméra, il apparait que certains tronçons présentent des anomalies importantes (fissures,
effondrements, sol visible par le défaut) qui ne sont pas actuellement à l’origine d’entrées d’eaux claires parasites dans le réseau,
mais qui peuvent poser des problèmes de transfert des effluents à moyen ou long terme, et également d’exfiltration.

Le détail est présenté dans la figure ci-dessous :

Figure 2: Résultats des inspections télévisées
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De nombreux défauts ont été identifiés, dont certains présentent des indices de gravité élevés (3 ou 4) :

 Risque de gravité 1 : 26 dégradations de surface (trous réparés, abrasion, paroi manquante, etc.).
 Risque de gravité 2 : 21 déplacements d’assemblage, 5 dépôts, 14 flaches, 4 raccordements défectueux, 20 intrusions de
radicelles.

 Risque de gravité 3 : 10 complexes de racines ou grosses racines, 2 défauts de joint, 1 dépôt dur, 5 fissures et 3 flaches.
 Risque de gravité 4 : 14 ruptures-effondrements et 5 effondrements avec sol visible.

1.3. 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.

Le dimensionnement des lits de séchage porte sur 3 points principaux :

 Calcul des flux de boues à traiter,
 Choix de la charge surfacique de dimensionnement,
 Choix du nombre de lits.
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Un autre point important dans la conception des lits est le choix du massif filtrant qui joue un rôle primordial dans la percolation de
l’eau.
La production de boues sur la STEP de Villesèquelande a été calculée à partir des mesures effectuées lors des bilans
d’autosurveillance ainsi que lors du bilan 24h effectué par G2C. En effet, celle-ci est liée à la quantité de DBO5 éliminée :

BIODISQUES VILLESEQUELANDE
AUTOSURVEILLANCE
Charge DBO5 entrée (autosurveillance)
Charge DBO5 sortie (autosurveillance)
Charge DBO5 éliminée (autosurveillance)
Production de boues (autosurveillance)
Production de boues annuelle (autosurveillance)
BILAN 24H
Charge DBO5 entrée (bilan 24h)
Charge DBO5 sortie (bilan 24h)
Charge DBO5 éliminée (b24h)
Production de boues (bilan 24h)
Production de boues annuelle (bilan 24h)

Unités
42,45 kg/j
1,2975 kg/j
41 kg/j
34,6 kg/j
12 617 kg/an
31 kg/j
1 kg/j
30 kg/j
25,2 kg/j
9 198 kg/an

Tableau 3 : Production annuelle de boues sur Villesèquelande
La valeur la plus pénalisante étant celle mesurée à partir des données d’autosurveillance, celle-ci sera gardée sur la suite des
calculs. Ces valeurs vont permettre de vérifier le dimensionnement des lits.
Le tableau ci-dessous présente les recommandations du guide national Irstea vis-à-vis de la charge surfacique des lits de séchage,
et les compare aux dimensions actuelles des lits de séchage de la STEP de Villesèquelande :
LITS DE SECHAGE BOUES
RECOMMANDATIONS

Unités
-2

-1

-2

-1

Charge surfacique recommandée 4 lits

30 (kgMS.m .an )

Charge surfacique recommandée 6 lits

40 (kgMS.m .an )
3
-2 -1
0,25 (m .m .h )

Débit d'alimentation minimum
DIMENSIONS VILLESEQUELANDE
Surface des lits
53,13 m2
Surface totale (5 lits)
265,7 m2
Débit alimentation
Nombre de points d'alimentation par lit

3

-2

-1

0,41 (m .m .h )
1

Tableau 4 : Charges surfaciques recommandées et surfaces des lits sur Villesèquelande
Il a donc été calculé à partir de ces valeurs de recommandation, la surface totale des lits qui serait réellement nécessaire pour traiter
le flux annuel de boues produites sur la STEP de Villesèquelande. Comme expliqué précédemment, la valeur de boues produites
retenue est celle calculée à partir des bilans d’autosurveillance. Il apparaît ainsi que la surface totale nécessaire est de :

 Pour une charge surfacique de 30 kgMS.m-2.an-1 : 421 m2.
 Pour une charge surfacique de 40 kgMS.m-2.an-1 : 315 m2.
 Pour une charge surfacique de 50 kgMS.m-2.an-1 : 250 m2.
La surface actuelle totale des 5 lits étant de 266 m2, il apparaît que les lits sont légèrement sous dimensionnés, et ce pour une
charge actuelle qui est à 50% de sa capacité nominale d’un point de vue organique (85% de la capacité nominale d’un point de vue
hydraulique).
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L’ONEMA a réalisé une étude en partenariat avec l’Irstea sur le fonctionnement des stations associant les disques biologiques à un
traitement secondaire par lits de clarification-séchage plantés de roseaux (LCSPR). Cette étude a permis de comparer les
différentes stations existantes de ce type. La station de Villesèquelande fait partie de cette étude. Le tableau ci-dessous donne les
données de dimensionnement des différentes STEP :

Figure 3: Comparaison des données de dimensionnement sur les stations associant les biodisques à des LCSPR
De grosses différences de dimensionnement sont observées notamment vis-à-vis des ratios surfaciques pour le dimensionnement
des LCSPR. Ceci démontre une nouvelle fois que les ratios surfaciques utilisés pour les lits de Villesèquelande sont faibles.
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Ce sous dimensionnement peut provoquer des dysfonctionnements, et ceci est d’autant plus le cas lorsque la charge entrante est
proche de la capacité nominale de la station (ce qui n’est actuellement pas le cas).
De plus, il est observé sur les comptes rendus des bilans SATESE réalisés sur la station que l’alimentation des lits se faisait en
continu jusqu’en 2014 alors que ce type de procédé nécessite une alternance entre alimentation et repos. En effet, ceci ne permet
pas une bonne percolation des effluents et surtout ne permet pas un bon développement des rhizomes des roseaux puisque le
milieu est en anoxie. Ceci est problématique puisque les roseaux interviennent également dans la percolation des effluents. Ces
informations confirment que les boues ont envahi l’ensemble des lits. Depuis la reprise de l’exploitation par VEOLIA, ceux-ci sont
correctement alimentés.
L’association des problématiques de dimensionnement et d’exploitation sur les premières années a donc entrainé des problèmes
sur les lits. Des problématiques d’odeurs et de mauvaise percolation au droit des lits sont observées sur la station de
Villesèquelande.
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2. DEFINITION DES SCENARII D’ASSAINISSEMENT
2.1. Préambule
2.1.1. Objectifs du programme de travaux
Suite aux problématiques identifiées lors des précédentes phases, un programme de travaux est proposé afin de :

 Réduire les dysfonctionnements hydrauliques actuels (canalisations en état de dégradation avancées, bouchage, etc.)
 Limiter les entrées d’eaux claires parasites dans le réseau de collecte,
 Anticiper les évolutions démographiques de la commune,
 Améliorer le fonctionnement de la station d’épuration actuelle.
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 4 : Terminologie utilisée pour la réhabilitation des réseaux

Le programme détaillé ci-dessous ne comprend que des opérations de réhabilitation. En effet, les évolutions démographiques à
venir ne nécessitent pas la création de nouveaux réseaux (extension de réseaux). En effet, un lot de 20 habitations est en projet
(projet stoppé actuellement) au droit de la rue des Jardins, or un réseau d’assainissement est existant à l’entrée du futur lotissement.
En cas de construction de ce lotissement, l’extension des réseaux sera à la charge du lotisseur.
En fonction des enjeux et de l’état des lieux initial, l’ensemble des scénarii d’assainissement présentés ci après ont été catégorisés
en deux axes :



Axe 1 : Améliorer le fonctionnement actuel du système de collecte,
Axe 2 : Améliorer le fonctionnement de la station d’épuration.

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, etc.).
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2.2. Axe 1 : Améliorer le fonctionnement actuel du système de collecte
2.2.1. Objectif 1 : Limiter les entrées d’eaux claires parasites météoriques
ACTION 1.1 : DECONNEXION DES GOUTTIERES ET AVALOIRS CHEZ LES PARTICULIERS
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 supporte mal les à coups hydrauliques engendrés par les arrivées pluviales.
La liste des anomalies observées est rappelée ci-dessous :
Numéro

Localisation

Numéro de
parcelle

Domaine

Anomalies
constatées

Surface
correspondante
(m2)

Correspondance en
EH (pluie de 15 mm)

1

Route du Burgaud

100

Privée

1 gouttière

90

9

2

Rue Pasteur

136

Privée

1 gouttière

109

11

3

Rue du Lauragais

1482

Privée

1 gouttière

53

5

4

Rue Marcelin Horus

Public

1 avaloir

360

36

5

Avenue Marcelin Albert

188

Privée

1 gouttière

118

12

6

Chemin des Sarels

1721

Privée

1 gouttière

116

12

7

Rue de la Fon du Vicaire

1184

Privée

2 gouttières

91

9

8

Rue Charles Gauget

1322

Privée

1 gouttière

103

10

9

Rue Georges Brassens

-

Public

2 avaloirs

500

50

10

Rue Georges Brassens

912

Privée

1 gouttière

76

8

11

Rue Georges Brassens

921

Privée

1 gouttière

91

9

12

Rue Saint Roch

-

Public

1 avaloir

400

40

2 107

211

TOTAL

L’équivalence donnée en Equivalent Habitant a été calculé pour un survolume apporté par une pluie de 15 mm et pour un ratio de
150l/EH.
Les anomalies rencontrées concernent en totalité des cas des mauvais raccordements de gouttières et quelques avaloirs privés. La
déconnexion de ces arrivées d’eaux pluviales permettra de réduire d’environ 2 100 m² la surface active raccordée à la
station d’épuration.
La mise en conformité de ces raccordements doit être réalisée par les abonnés concernés et à leur frais. La communauté
d’agglomération de Carcassonne devra envoyer un courrier de demande de mise en conformité et devra s’assurer de la
réalisation des travaux. Une déconnexion de gouttière est évaluée à 1 500 € l’unité (forte variabilité). En fonction des contraintes
spécifiques, le montant de l’opération peut être plus important. Ces frais devront être engagés par l’abonné concerné.
La mise en conformité des avaloirs publics n’est en revanche pas à la charge des abonnés.

 Aucun réseau pluvial ne semble être situé à proximité des avaloirs situés rue Marcelin Horus et rue Saint Roch. Un réseau

pluvial est existant à environ 30 m de la rue Saint Roch. Toutefois, aucun détail sur le réseau pluvial existant n’a pu être
fourni. Le coût de déconnexion est donc évalué à 13 000 € HT pour la déconnexion de ces deux avaloirs (coût estimé par
la création d’un réseau pluvial permettant de rejoindre le réseau existant).

 Un réseau pluvial est proche des 2 avaloirs situés rue Georges Brassens. Le coût de la déconnexion des 2 avaloirs publics
est de 3 000 € HT.
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2.2.2. Objectif 2 : Réduire les défauts structurels majeurs et limiter les entrées d’eaux
claires parasites permanentes
Il a été vu que les réseaux de la commune sont faiblement soumis à des intrusions d’eau de nappe, en revanche ces résultats sont à
mettre en relation avec le niveau très bas des nappes lors de la réalisation de la campagne de mesure. En effet, des défauts
structurels majeurs ont été observés lors des inspections caméra, ce qui peut entrainer des intrusions d’eaux claires en cas de
nappes plus hautes, et en période de pluie par ressuyage du sol, mais également des difficultés d’acheminement des effluents vers
la station de traitement.

2.2.2.1. Rappel des techniques de réhabilitation disponibles
Concernant l’intervention pour la réhabilitation des réseaux d’assainissement, deux techniques peuvent être mises en œuvre afin de
corriger les anomalies recensées sur le réseau d’eaux usées :


la réhabilitation par l’intérieur ou réhabilitation dite « sans tranchée »,



le renouvellement des réseaux avec l’ouverture d’une tranchée.

Les techniques de réhabilitation sont dites :


Destructive, lorsque la canalisation existante est détruite ou remplacée,



Non destructive, lorsque des résines ou revêtement sont appliqués sur la canalisation.

Le paragraphe ci-dessous présente les différentes techniques qui peuvent être employée dans le cadre d’opération de réhabilitation
ou de renouvellement proposée dans le cadre du programme de travaux.

LA REHABILITATION PAR L’INTERIEUR
Les techniques de réhabilitation de réseaux sont des méthodes qui permettent de restaurer des canalisations d’assainissement
endommagées afin qu’elles puissent remplir de nouveau et dans des conditions normales leurs fonctions de collecte et de transport
des effluents.
Les techniques abordées ici sont des techniques dites « par l’intérieur », c’est-à-dire « sans tranchées ».
Les méthodes de réhabilitation par l’intérieur, souvent spécifiques à un problème posé, peuvent être classées en fonction de trois
paramètres : l’objectif visé, le domaine d’application et le type d’intervention.

 L’objectif visé : la nature de la réhabilitation dépend de l’objectif à atteindre. On parle de :


Techniques non structurantes : la technique utilisée dans ce cas n’a pas de rôle mécanique,



Techniques structurantes : lorsqu’il s’agit de restaurer la structure de l’ouvrage en lui rendant une résistance
mécanique compatible avec les sollicitations auxquelles il est soumis (charges statiques, charges roulantes).

 Le domaine d’application : il définit le type d’ouvrage auquel la technique est destinée. On différencie ainsi les
collecteurs non visitables (d’un diamètre inférieur à 800 mm) des collecteurs visitables (circulaires ou de sections
différentes, ou les ouvrages maçonnés).

 Le type d’intervention : on distingue les techniques utilisées pour un traitement continu, donc systématique sur un grand

linéaire du réseau à réhabiliter, des techniques destinées à un traitement local uniquement au droit des défauts ou des
joints détériorés.

Il existe un éventail de procédés pour la réhabilitation des réseaux par l’intérieur :

 Le robot multifonction : Il est utilisé pour l’élimination d’obstacles (racines, branchements pénétrants, dépôts,…) et les
réparations ponctuelles (injection de résines).

 Injections d’étanchement : (technique non structurante) l’objectif de cette technique est de supprimer ponctuellement les

infiltrations ou exfiltrations d’eau. La technique consiste à introduire dans la canalisation un appareillage à extrémités
gonflables permettant l’injection sous pression de résines ; ces travaux sont contrôlés et vérifiés par caméra. Cette
réhabilitation n’est pas soumise à la garantie décennale.
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 Chemisage partiel : cette technique permet la pose de manchettes de longueur variable, ce qui permet un étanchement

de la canalisation et une réparation structurante. Elle est adaptée aux fissures longitudinales ou multiples, fissures
circulaires, micro fissures, perforations, casses ponctuelles, pénétration de racines. Le principe consiste à mettre en place
une manchette en fibre de verre enduite de résine qui épouse la forme de la canalisation existante. La manchette, placée
sur un manchon, est tractée entre deux regards, mise au droit du défaut sous contrôle vidéo et polymérisée par gonflage et
chauffage du manchon.

Figure 5 : Mise en œuvre du chemisage partiel

 Chemisage continu (ou gainage) (technique structurante) : Il existe plusieurs technique de chemisage continu. Les

deux principales techniques utilisées sont le chemisage UV et la technique par réversion. La première technique
(chemisage UV) consiste à tracter une gaine souple en fibre de verre imprégnée de résine polyester « photodurcissable ».
Elle est gonflée jusqu'à épouser les parois de la canalisation et durcie par l’action de lampe UV.
La deuxième méthode (chemisage par réversion) consiste à introduire par retournement une gaine imprégnée de résine
dans la canalisation à partir d’un regard de visite par l’intermédiaire du poids d’une colonne d’eau qui plaque la gaine
contre la paroi. La polymérisation est faite par chauffage. Cette technique ne réduit que de manière marginale la section
d’écoulement (épaisseur de la gaine de 3 à 10 mm selon les diamètres de canalisation). En revanche, elle améliore les
caractéristiques hydrauliques et structurantes de l’ouvrage.

Figure 6 : Mise en œuvre chemisage continu (technique vapeur)

 Techniques de tubage (réhabilitation structurante) : la méthode consiste en la mise en place par tractage dans la
canalisation à réhabiliter d’une nouvelle canalisation d’un diamètre inférieur. L’assemblage des éléments se fait par
collage, thermosoudage ou emboîtement.

 Techniques de revêtement intérieur (réhabilitation structurante) : elles s’effectuent grâce à la mise en place d’un

mortier par centrifugation ou compression. Les composants utilisés sont : mortier, brai, résine polyuréthane, résine
polyester renforcée de fibres, résine époxy.

 Mange tube ou éclate tuyau (réhabilitation destructive et structurante) : la méthode consiste en la destruction de la
canalisation en place afin de réaliser son remplacement sans ouvrir de tranchée.

Il faut toutefois noter que certaines techniques peuvent satisfaire à plusieurs objectifs ou que des techniques différentes peuvent
être associées sur le même chantier.
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LA REHABILITATION AVEC TRANCHEES : TRAVAUX DE RENOUVELLEMENT
Ces travaux de réfection de réseau consistent en un changement total des canalisations. Ces travaux nécessitent donc une
découpe de l’enrobé et la démolition du corps de chaussée. Une fouille en pleine masse doit être effectuée pour la dépose des
anciennes canalisations et des regards, puis leur remplacement.
Ils s’achèvent par la reconstitution du remblai et la remise en état de la chaussée.
L’ouverture de tranchées doit se faire en prenant en compte l’encombrement des autres réseaux :


France Télécom,



EDF/GDF,



Adduction d’Eau Potable (AEP),



Réseaux câblés.

Dans le cas du changement d'un collecteur existant, 2 solutions peuvent être adoptées :

 Création d'un collecteur parallèle au premier : cette solution permet de maintenir durant la durée des travaux

l'écoulement gravitaire des effluents mais peut engendrer des surcoûts de détournement et de déplacement de réseaux
existants.

 Création d'un collecteur en lieu et place de l'ancien : cette solution requiert l'installation d'une pompe pendant le
chantier pour « by-passer » l’écoulement des effluents.

Les contraintes et avantages des différentes techniques exposées ci avant sont détaillés dans le tableau suivant :

Tableau 5 : Avantages et inconvénients des différentes techniques de réhabilitation
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2.2.2.2. Actions à mener
ACTION 1.2 : REHABILITATION DES TRONÇONS LES PLUS VETUSTES - VARIANTE 1
Ces actions consistent à remplacer les canalisations lorsque les défauts observés sur les inspections télévisées sont de gravité
élevée (ordre 4). Des chemisages ponctuels sont ensuite préconisés lorsque les défauts sont légèrement moins importants (ordre 2
à 3). La fiche action ci-dessous synthétise l’action à mener :

ACTION 1.2 : Réhabilitation des réseaux
Commune:

Villesèquelande

Localisation:

Rue St Roch / Av du 11 Novembre

Fiche n°1

Description des travaux envisagés
Fissures et racines : Fraisage et pose d'une manchette / Rupture effondrement : remplacement de la
canalisation

Zones des travaux

Chemisage continu

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VILLESEQUELANDE

Remplacement de la canalisation (DN200 PEHD)
Fraisage et pose de manchette

Gains escomptés:

Inconvénients

Fiabilisation de la collecte sur le long terme
Diminution des entrées d'eaux claires lorsque le
sol est gorgé d'eau (nappe ou ressuyage)

Coût d'investissement
Manipulation de canalisations en Amiante Ciment (réseau existant)

Estimation financière
Désignation

Quantité

Fraisage + pose d'1 manchette

4

PU €HT
2 750 €

Chemisage continu

1

15 000 €

Remplacement de canalisation

230 ml

500 €

Total
Cout d'exploitation annuel

PT €HT
11 000 €
15 000 €
115 000 €
141 000 €
-

Le détail des opérations par tronçons est présenté dans le tableau ci-dessous :
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Secteurs

Tronçons

Type de
travaux

Rue Saint Roch

Rv0 - Rv1

Remplacement
canalisation

70

-

-

Rue Saint Roch

Rv1 - Rv3

Remplacement
canalisation

80

0,2

4,8

Rue Saint Roch

Rv5 - Rv6

Réparation
ponctuelle

-

0,3

7,2

- Elimination de racines
- Elimination dépôt dur

- Fraisage
- Pose d'1 manchette

3 000 €

Rue Saint Roch

Rv7.1 - Rv8

Réhabilitation
canalisation

60

0,4

9,6

Diminution des ECPP

- Chemisage continu

15 000 €

Rue Saint Roch

Rv8 - Rv9

Réparation
ponctuelle

-

-

-

- Elimination de racines
- Réparation d'un trou

- Fraisage
- Pose d'1 manchette

3 000 €

Av du 11 Novembre

Rv10 - Rv11

Remplacement
canalisation

80

-

-

- Remplacement canalisation très
dégradée

- Pose d'une canalisation PE DN200

40 000 €

Av du 11 Novembre

Rv11 - Rv12

Réparations
ponctuelles

-

-

-

- Elimination de racines
- Réparation de 2 fissures

- Fraisage
- Pose de 2 manchettes

5 000 €

290

0,9

22

TOTAL

Linéaire Débits d'ECPP Gain ECPP /j
(ml)
(m3/h)
(m3/j)

Gain

Type de travaux

Coût (€HT)

Bouchage fréquent :
augmentation du diamètre

- Pose d'une canalisation PE DN200

35 000 €

- Diminution des ECPP
- Pose d'une canalisation PE DN200
- Elimination canalisation très dégradée

40 000 €

-

141 000 €

Tableau 6 : Détail du programme de réhabilitation proposé sur les réseaux de Villesèquelande – Axe 1 variante 1

Le programme de réhabilitation proposé représente un investissement financier de 141 000€HT et permet de réduire de 70% la présence d’ECPP dans le réseau de collecte.
Ces actions auront également un effet important sur la réduction des eaux claires parasites météoriques dans le réseau (réessuyage).
Le coût de remplacement des canalisations est élevé puisque les canalisations existantes sont en amiante ciment. En effet, des procédures particulières doivent être appliquées en cas de travaux sur des
canalisations comportant de l’amiante.
De plus, en cas de remplacement d’une canalisation, la continuité du service doit être réalisée. Un stockage ou un by-pass des effluents sur un regard en amont de la zone de travaux doit être réalisé.
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ACTION 1.2 : REHABILITATION DES TRONÇONS LES PLUS VETUSTES - VARIANTE 2
Les tronçons concernés sont les mêmes que ceux présentés ci-dessus. La variante 2 consiste à chiffrer le remplacement de la
totalité des canalisations sur la rue Saint Roch et avenue du 11 Novembre. En effet, le passage caméra a révélé un état de
dégradation avancé des canalisations. La fiche action ci-dessous synthétise l’action à mener :

ACTION 1.2 : Réhabilitation des réseaux - variante 2
Commune:

Villesèquelande

Localisation:

Rue St Roch / Av du 11 Novembre

Fiche n°2

Description des travaux envisagés
Remplacement de la totalité des canalisations du secteur de la rue St Roch et av du 11 Novembre

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VILLESEQUELANDE

Zones des travaux

Remplacement de la canalisation (DN200 PEHD)

Gains escomptés:

Inconvénients

Fiabilisation de la collecte sur le long terme
Diminution des entrées d'eaux claires lorsque le
sol est gorgé d'eau (nappe ou ressuyage)

Coût d'investissement
Manipulation de canalisations en Amiante Ciment (réseau existant)

Estimation financière
Désignation

Quantité

Remplacement de canalisation

600 ml

PU €HT
500 €

Total
Cout d'exploitation annuel

PT €HT
300 000 €
300 000 €
-

Le programme de réhabilitation proposé représente un investissement financier de 300 000€HT et permet de réduire de
70% la présence d’ECPP dans le réseau de collecte. Il permet également de remplacer toutes les canalisations dégradées
et d’assurer un fonctionnement optimal sur le long terme.
La continuité du service devra être assurée sur toute la durée des travaux. Un stockage ou un by-pass des effluents sur un regard
en amont de la zone de travaux doit être réalisé.
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2.3. Axe 2 : Améliorer le fonctionnement de la station d’épuration
2.3.1. Autosurveillance
ACTION 2.1 : INSTALLATION D’UNE SONDE SUR LE DEVERSOIR D’ORAGE D’ENTREE DE STEP
Comme expliqué précédemment, le déversoir d’orage situé en tête de station doit faire l’objet d’une vérification de passage en
surverse. Ceci nécessite donc l’installation d’une sonde de niveau ou d’un détecteur de surverse. Le coût d’une installation de
sonde représente environ 3500 € HT. Afin d’estimer les débits déversés, une règle de calcul hauteur-débit devra être définie sur le
point de déversement.

2.3.2. Améliorer le fonctionnement de la filière secondaire
Il a été vu que pour une production annuelle de boues de 12 617 kg/an sur la STEP de Villesèquelande (données calculées à partir
des mesures d’autosurveillance), la surface nécessaire pour des lits de charge surfacique de 40 kgMS.m-2.an-1 est de 315 m2. La
surface de chaque lit étant de 53 m2 sur la STEP de Villesèquelande, il suffirait d’ajouter un sixième lit pour atteindre cette surface
nécessaire.
En revanche, en prenant en compte la charge future, et donc pour la STEP ayant atteint sa capacité nominale, la surface
nécessaire serait de 450 m2 pour des lits de charge surfacique de 40 kgMS.m-2.an-1. Cela représenterait donc un total de 8 lits
nécessaires, or pour 8 lits, la charge surfacique recommandée est de 50 kgMS.m-2.an-1 par lit ce qui permettrait d’accepter environ
20 000 kgMS de boues par an.
Ces calculs sont réalisés en restant sur les mêmes dimensions que les lits actuels (53 m2). La surface totale nécessaire à ajouter
serait donc d’environ 160 m2 (3 lits supplémentaires) pour accepter la charge à capacité nominale de la STEP.
Dans le cas présent, plusieurs solutions peuvent être mises en œuvre pour améliorer la filière secondaire :

 Augmentation du nombre de lits pour atteindre la surface nécessaire selon le dimensionnement prescrit.
 Conversion des lits actuels en lits de séchage pour la gestion des boues avec création d’un clarificateur.
 Conversion des lits actuels en lits de séchage pour la gestion des boues avec création d’un tambour filtrant.
Les fiches « action » détaillant les différentes options sont présentées ci-dessous.
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ACTION 2.2 : AUGMENTATION DU NOMBRE DE LITS
Le fait d’augmenter le nombre de lits permettra d’obtenir une surface suffisante :

ACTION 2.2 : Augmentation du nombre de lits
Commune:

Villesèquelande

Localisation:

STEP

Fiche n°3

Description des travaux envisagés
. Création de 3 lits de séchage supplémentaires de la même dimension que les lits existants
. Terrassement de la zone
. Cloture à enlever et à recréer

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VILLESEQUELANDE

Zones des travaux
Lits supplémentaires à créer
de 53 m2 chacun

Gains escomptés:

Inconvénients

Gain de surface disponible pour le séchage des
boues

Coût d'investissement
Surface nécessaire importante

Augmentation de la charge surfacique
recommandée sur chaque lits

Modification de la pente du terrain

Estimation financière
Désignation

Quantité

Création d'un lit supplémentaire (génie civil,
canalisations, terrassement, etc.)

3

Reprise de la couche drainante des lits et replantation

5

Acquisition de parcelle et travaux annexes

-

PU €HT

PT €HT

25 000 €

75 000 €

4 000 €

20 000 €

-

Total

6 000 €
101 000 €

La solution proposée présente un coût d’environ 101 000 €HT.
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CREATION D’UN CLARIFICATEUR POUR LA SEPARATION EAU-BOUE
Il a été vu que les lits de roseaux sont sous dimensionnés et ne fonctionnent pas correctement. Ceux-ci étant utilisés à la fois
comme traitement secondaire de la filière eau et pour le séchage des boues, ce système peut être remplacé par un clarificateur pour
le traitement secondaire de la filière eau. Les boues pourraient ensuite être séchées sur les lits existants, en revanche la couche
drainante devra être reprise pour correspondre au séchage des boues seul. La fiche action ci-dessous détaille l’installation d’un
clarificateur :

ACTION 2.3 : Installation d'un clarificateur
Commune:

Villesèquelande

Localisation:

STEP

Fiche n°4

Description des travaux envisagés
. Installation d'un clarificateur de 80 m2
. Réfection de la couche drainante des lits
. Mise en place d'une recirculation (à 100%)
. Cloture à enlever et à recréer

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VILLESEQUELANDE

Zones des travaux

Tamis

Biodisques
((3 modules)

Reg
répartition

Reg
collecte

PR

Recirculation
(100%)

Extraction boues
Clarificateur

Lits de séchage

Création d'un clarificateur
de 80 m2

Canal de rejet

Gains escomptés:

Inconvénients

Amélioration de la filière secondaire

Coût d'investissement

Supression des problématiques rencontrées sur les Surface nécessaire importante
lits
Modification de la pente du terrain

Estimation financière
Désignation

Quantité

Création d'un clarificateur (génie civil, canalisations,
terrassement, ouvrage annexe, setc.)
Transformation des lits existants en lits de séchage de
boues
Création d'un lit de séchage supplémentaire
Acquisition de parcelle et travaux annexes

PU €HT

PT €HT

1

200 000 €

5

4 000 €

20 000 €

1

25 000 €

25 000 €

-

-

Total

200 000 €

6 000 €
251 000 €

La mise en place d’une recirculation permettra d’améliorer le traitement et en particulier la dénitrification. La couche drainante des
lits devra être reprise car il ne s’agit pas du même type de matériau dans le cas de lits de séchage des boues que de lits de
clarification-séchage plantés de roseaux. Un lit de séchage supplémentaire devra être créé pour atteindre la surface nécessaire (315
m2). Le coût de cette opération s’élève à environ 251 000 € HT.
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CREATION D’UN TAMBOUR FILTRANT POUR LA SEPARATION EAU-BOUE
Afin de séparer les boues de l’eau, un dispositif par tambour filtrant peut également être installé. Le principe consiste à déverser les
effluents dans un tambour rotatif. Celui-ci est composé à sa périphérie de toiles (différents matériaux) agissant comme filtrant. Les
boues sont ainsi piégées et l’eau peut s’écouler à travers les fines mailles. Le coût d’une telle installation est détaillé ci-dessous :

ACTION 2.4 : Installation d'un tambour filtrant
Commune:

Villesèquelande

Localisation:

STEP

Fiche n°5

Description des travaux envisagés
. Installation d'un tambour filtrant
. Réfection de la couche drainante des lits
. Mise en place d'une recirculation

SYSTÈME D'ASSAINISSEMENT DE VILLESEQUELANDE

Zones des travaux

Tamis

Biodisques
((3 modules)

Reg
répartition

Reg
collecte

PR

Extraction boues

Lits de séchage

Installation d'un tambour
filtrant

Canal de rejet

Gains escomptés:

Inconvénients

Amélioration de la filière secondaire

Canalisations à reprendre

Filière compacte

Réfection de chaussée

Coûts d'investissement peu élevés

Exploitation

Estimation financière
Désignation

Quantité

Installation d'un tambour filtrant (canalisations,
terrassement, etc.)

PU €HT

1

50 000 €

50 000 €

Transformation des lits existants en lits de séchage de
boues

5

4 000 €

20 000 €

Création d'un lit de séchage supplémentaire

1

25 000 €

Total

PT €HT

25 000 €
95 000 €

La mise en place d’une recirculation devra être réalisée afin d’améliorer le traitement et en particulier la dénitrification. La couche
drainante des lits devra être reprise car il ne s’agit pas du même type de matériau dans le cas de lits de séchage des boues que de
lits de clarification-séchage plantés de roseaux. Un lit de séchage supplémentaire devra être créé pour atteindre la surface
nécessaire (315 m2). Le coût global de cette opération s’élève à environ 95 000 € HT.
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2.3.3. Synthèse des actions proposées
Les différentes actions proposées sont synthétisées dans les tableaux ci-dessous. Le 1er tableau correspond au programme avec la variante 1 sur l’axe 1 (réhabilitation par tronçon) et le second tableau au programme
avec la variante 2 sur l’axe 1 (Remplacement du tronçon entier rue St Roch / avenue du 11 Novembre).

VARIANTE 1
PROGRAMME DE TRAVAUX
Actions

1.1 Déconnexion des gouttières et avaloirs

Axe 1 : Améliorer le fonctionnement du système de collecte
Déconnexion des gouttières et avaloirs privés
Déconnexion des avaloirs publics

Gain escompté

Coût

2

850 m de surface active - 85 EH pour 15 mm de pluie

A la charge des particuliers

2

16 000 €

1 300 m de surface active - 130 EH pour 15 mm de pluie

Remplacement de canalisations dégradées

1.2

Réhabilitation des tronçons vétustes

Fraisage et pose de manchettes

115 000 €
3

Réduction d'environ 25 m /j d'eaux claires parasites permanentes

Chemisage continu

15 000 €

Sous total Axe 1
Actions

2.1
2.2
2.3
2.4

11 000 €
157 000 €

Axe 2 : Améliorer le fonctionnement de la STEP

Gain escompté

Coût

Fiabilisation de l'autosurveillance

Installation d'une sonde sur le déversoir d'orage d'entrée de STEP

Vérification des déversements en entrée de STEP

3 500 €

Augmentation du nombre de lits

Création de 3 lits de séchage des boues supplémentaires

Meilleur gestion des boues

101 000 €

Amélioration traitement - Meilleur gestion des boues

251 000 €

Amélioration traitement - Meilleur gestion des boues

95 000 €

Installation d'un clarificateur
Installation d'un tambour filtrant

2

Installation d'un clarificateur de 80 m - Reprise drains lits
Installation d'un tambour filtrant - Reprise drains lits
TOTAL - action 2.2 choisie sur la STEP

261 500 €
411 500 €
255 500 €

TOTAL - action 2.3 choisie sur la STEP
TOTAL - action 2.4 choisie sur la STEP

Tableau 7 : Programme de travaux proposé sur Villesèquelande – Variante 1

Plusieurs solutions étant proposées sur la STEP, le montant total du programme de travaux s’élève à :

 261 500 € HT si le choix d’augmenter le nombre de lits est fait sur la STEP pour une meilleur gestion des boues.
 411 500 € HT si le choix de mettre en place un clarificateur est fait.
 255 500 € HT si le choix de mettre en place un tambour filtrant est fait.
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VARIANTE 2
PROGRAMME DE TRAVAUX
Actions

1.1 Déconnexion des gouttières et avaloirs
1.2

Réhabilitation des tronçons vétustes
Actions

2.1
2.2
2.3
2.4

Axe 1 : Améliorer le fonctionnement du système de collecte

Gain escompté

Coût

Déconnexion des gouttières et avaloirs privés

850 m de surface active - 85 EH pour 15 mm de pluie

A la charge des particuliers

Déconnexion des avaloirs publics

1 300 m de surface active - 130 EH pour 15 mm de pluie

2

2

3

Remplacement de tout le tronçon rue St Roch / av du 11 Novembre Réduction d'environ 25 m /j d'eaux claires parasites permanentes
Sous total Axe 1

16 000 €
300 000 €
316 000 €

Axe 2 : Améliorer le fonctionnement de la STEP

Gain escompté

Coût

Fiabilisation de l'autosurveillance

Installation d'une sonde sur le déversoir d'orage d'entrée de STEP

Vérification des déversements en entrée de STEP

3 500 €

Augmentation du nombre de lits

Création de 3 lits de séchage des boues supplémentaires

Installation d'un clarificateur
Installation d'un tambour filtrant

2

Installation d'un clarificateur de 80 m - Reprise drains lits
Installation d'un tambour filtrant - Reprise drains lits

Meilleur gestion des boues

101 000 €

Amélioration traitement - Meilleur gestion des boues

251 000 €

Amélioration traitement - Meilleur gestion des boues

95 000 €

TOTAL - action 2.2 choisie sur la STEP

420 500 €
570 500 €
414 500 €

TOTAL - action 2.3 choisie sur la STEP
TOTAL - action 2.4 choisie sur la STEP

Tableau 8 : Programme de travaux proposé sur Villesèquelande – Variante 2

Plusieurs solutions étant proposées sur la STEP, le montant total du programme de travaux s’élève à :

 420 500 € HT si le choix d’augmenter le nombre de lits est fait sur la STEP pour une meilleur gestion des boues.
 570 500 € HT si le choix de mettre en place un clarificateur est fait.
 414 500 € HT si le choix de mettre en place un tambour filtrant est fait.
Le coût supplémentaire lié à la variante 2 en comparaison au coût de la variante 1 est de 159 000 € HT. Celle-ci permet toutefois de remplacer la totalité des canalisations du tronçon de la rue St Roch / Av du 11
Novembre qui sont dans un état très vétuste.
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2.4. Choix des actions à réaliser
Après discussions avec Carcassonne Agglo en charge de la compétence assainissement, et la commune de Villesèquelande, les actions retenues dans le cadre du programme de travaux sont les suivantes :

 Réalisation des travaux sur les réseaux d’assainissement en priorité sur les secteurs les plus dégradés et sur la déconnexion des eaux pluviales.
 L’importance de régler le fonctionnement de la station d’épuration est mise en avant. La solution choisie est l’installation d’un clarificateur.
 Installation d’une sonde sur le déversoir d’entrée de STEP permettant une meilleure autosurveillance de celui-ci.
La hiérarchisation des actions est présentée ci-après :

1. TRAVAUX SUR RESEAU
Secteurs

Type de
travaux

Tronçons

Rue Saint Roch

Rv2 - Rv3

Av du 11 Novembre Rv10 - Rv11

Gain

Type de travaux

Coût (€HT)

- Pose d'une
canalisation PE
DN200

17 500 €

- Pose d'une
canalisation PE
DN200

40 000 €

Remplacement
canalisation

35

0,2

4,8

- Diminution des
ECPP
- Elimination
canalisation très
dégradée

Remplacement
canalisation

80

-

-

- Remplacement
canalisation très
dégradée

115

0,2

5

SOUS-TOTAL

-

Déconnexion des gouttières et avaloirs privés

850 m2 de surface
active - 85 EH pour
15 mm de pluie

Déconnexion vers
réseau EP

Déconnexion des gouttières et avaloirs publics

1 300 m2 de surface
active - 130 EH pour
15 mm de pluie

Déconnexion et
création de réseau
EP pour certains
avaloirs

57 500 €
A la charge
des
particuliers
16 000 €

SOUS-TOTAL

-

16 000 €

TOTAL

-

73 500 €

Tableau 9 : Choix des actions à mener sur le réseau
Ces actions permettront :

 De réduire les intrusions d’eaux claires permanentes et également de remplacer des canalisations très dégradée.
 De diminuer les entrées d’eaux claires météoriques par la déconnexion des mauvais raccordements repérés.
Le coût total de ces opérations s’élève à 73 500 € HT.
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2. TRAVAUX SUR LA STEP

Action à réaliser

Lits de séchage des boues
supplémentaire

Fiabilisation de l'autosurveillance

Installation d'un clarificateur

Type de travaux

Installation d'une sonde sur le déversoir Vérification des déversements en
d'orage d'entrée de STEP
entrée de STEP
- Installation d'un clarificateur (110 EH)
- Reprise drains lits
- Ajout d'1 lit de séchage boues
TOTAL

Sonde sur
DO

Clarificateur
Tableau 10 : Choix des actions à mener sur la STEP
Ces actions permettront :

 D’estimer les déversements vers le milieu naturel par le DO,
 D’améliorer le rejet de la station,
 D’améliorer le traitement des boues et éliminer les mauvaises odeurs liées à la stagnation sur les lits actuels.
Le coût total de ces opérations s’élève à 254 500 € HT.
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Gain escompté

Coût
3 500 €

Amélioration traitement - Meilleur
251 000 €
gestion des boues
254 500 €

