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PARTIE 1. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU
DIAGNOSTIC
1 REALISATION DES CAMPAGNES DE MESURE
Une première campagne de mesure a été réalisée du 14/05/2015 au 09/07/2015, soit 8 semaines consécutives.
Malheureusement les conditions des mesures étaient défavorables à l’observation et donc à la localisation des
entrées d’eaux claires parasites de temps sec.
Une seconde campagne de mesures a été réalisée du 08/03/2016 au 29/04/2016, soit 7 semaines consécutives,
avec un objectif double :
 Observer des périodes pluvieuses dans le but de caractériser la collecte de temps de pluie (réseaux,
déversoirs d’orage) ;
 Observer des périodes post pluvieuses : ces périodes sont celles permettant d’observer une collecte
de temps sec plus importante si effectivement la collecte est influencée par des entrées d’eaux claires
parasites de temps sec.
Les débits longue durée ont été mesurés sur :
- 24 points sur le réseau eaux usées et sur les déversoirs d’orage,
- 10 points sur le réseau eaux pluviales,
- 1 point de mesures des hauteurs d’eau sur la nappe,
Outre la compréhension du fonctionnement du réseau et l’identification des principales problématiques
auxquelles il est sujet, les points de mesure réalisés pendant cette campagne ont permis de réaliser le calage
du modèle numérique.

2 MODELISATION DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU
Le modèle numérique a permis de préciser et de compléter le diagnostic effectué grâce aux campagnes de
mesure.
La modélisation du réseau d’assainissement en vue du diagnostic a été réalisée sur la base d’une pluie de projet
qui correspond au centile 95 des jours de pluie enregistrés à la STEP entre janvier 2011 et juin 2016 (pluie de
type double triangle de hauteur précipitée totale de 20 mm, de durée totale 5 heures avec une période intense
de 30 minutes).
La modélisation du réseau d’assainissement en vue du diagnostic a été réalisée sur la base de pluies de période
de retour 10 ans et 30 ans (pluies de type double triangle construites à partir des coefficients de Montana du
Grand Lyon, de durée totale 5 heures avec une période intense de 30 minutes).

215013-RPT-002-1

Décembre 2016

-4-

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Elaboration d’un programme de travaux

3 IDENTIFICATION DES PRINCIPALES PROBLEMATIQUES
Plusieurs problématiques ont été identifiées sur les réseaux :


La collecte par le réseau d’assainissement d’une importante quantité d’eaux claires parasites de temps
sec

Durant cette campagne de mesures, il y a eu 41 jours de dépassements du débit nominal (750 m³/j), soit 80%
du temps.
L’analyse des relevés d’autosurveillance à la station d’épuration ainsi que les mesures réalisées durant la
seconde campagne de mesures ont montré que le système d’assainissement collecte des eaux claires parasites
de temps sec. Celle-ci se caractérise par une collecte de régime influencée (augmentation des débits suite à
une période pluvieuse).
Lors de la campagne de localisation de la collecte d’eaux claires, celles-ci représentaient environ 80% du volume
global collecté sur les réseaux (1471 m³/j d’eaux claires pour un volume global de 1893 m³/j). Ce volume global
collecté de 1893 m³/j correspond au centile 91 par rapport aux données d’autosurveillance arrivée station de
traitement de mai 2011 à avril 2016 inclus.
La collecte d’eaux claires parasites de temps sec peut être due au drainage des terrains gorgés d’eau sur les
conduites publiques ou chez les particuliers, au raccordement de sources, de trop plein d’étang.



La collecte d’importantes surfaces actives

La campagne de mesure a montré qu’une surface active de l’ordre de 188 000 m² est collectée par l’ensemble
du système d’assainissement.
De plus, des surfaces actives non négligeables ont été mesurées en aval de collectes théoriquement
séparatives.



La mise en charge de certains collecteurs

De nombreux collecteurs unitaires sont sujets à des phénomènes de mises en charges, même pour des pluies
faibles et voire par temps sec pour certains tronçons. Ces phénomènes de mises en charge peuvent provoquer
des débordements en plusieurs points du réseau unitaire
D’autre part, des mises en charge des canalisations d’eaux pluviales provoquent des remontées d’eau dans les
regards, pouvant aller jusqu’à des débordements sur la voirie. Plusieurs causes peuvent expliquer ces
phénomènes de mise en charge des réseaux EP :
- Un sous dimensionnement des réseaux provoquant un rehaussement de la ligne d’eau pouvant
aller jusqu’à une mise en charge voire un débordement des canalisations ;
- Des réseaux à pente très faible voire à contre pente sur certains tronçons, induisant nécessairement
une mise en charge du tronçon pour permettre le transfert du débit ;
- L’influence des apports des bassins versants naturels amont drainés par les fossés raccordés sur
le réseau EP.
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Le déversement de plusieurs DO :

Sur l’ensemble des déversoirs d’orage de la commune, durant la période de mesures :
- Les DO2, DO3 et DO4 ont déversé par temps sec, en période post pluvieuse et déversent pour de
faibles pluies, dont la période de retour est inférieure à la mensuelle ;
Le modèle numérique a permis de confirmer le fait que les DO 4, 5, 3 et 2 déversent pour la pluie de projet
(calculée comme le centile 95 des jours de pluies enregistrés sur les 5 dernières années) ;
- Les DO6, DO7 et le trop plein du PR ZI n’ont jamais déversé ;
- Les DO1, DO5 et trop-plein PR des Sapins ont déversé uniquement pour la pluie de période de
retour comprise entre 2 et 3 mois (pluie du 17/04/2016) ;


Le risque de communication entre le réseau EP et le réseau unitaire

La modélisation numérique a notamment permis de mettre en évidence :
- Un risque de mauvaise évacuation du trop-plein du PR des Sapins à cause d’une mise en charge
du réseau EP
- Un risque de mise en charge du DO6 via le réseau EP

Les problématiques « réseau EP » et « réseau d’assainissement » sont donc étroitement liées. Le
programme de travaux devra être bâti en conséquence, afin de proposer des actions permettant la mise
en conformité du réseau d’assainissement.
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PARTIE 2. CONTEXTE REGLEMENTAIRE
1 TEXTES APPLICABLES EN MATIERE DE PROTECTION DES
MILIEUX
1.1

DIRECTIVE CADRE

SUR L'EAU

La DCE 1 (circulaire DCE n°2005-12 du 28 juillet 2005) a pour objectif la réduction et la prévention des pollutions
des eaux de surface ou souterraines, l'amélioration de l'état des écosystèmes aquatiques, une meilleure gestion
des étiages et des crues.
Elle impose à chaque état européen :
 L’identification des masses d'eau par bassin versant,
 La définition de plans de gestion et de programmes de mesures adaptés à chaque masse d'eau,
L'objectif est l'atteinte d'un Bon Etat des masses d'eau à courte ou moyenne échéance (2015, 2021 ou 2027
selon les masses d'eau).

1.2

LOI

SUR L'EAU ET LES

MILIEUX AQUATIQUES (LEMA)

La Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 constitue la transposition en droit français, de
la DCE.
Elle introduit notamment les outils permettant d'atteindre le bon état des masses d'eau et de garantir un accès
à l'eau (et à l'assainissement) pour tous.

1.3

LE SDAGE RHONE MEDITERRANEE

Le SDAGE 2 est un document de planification qui permet la mise en œuvre par grand bassin versant des
principales orientations de la DCE.
Le SDAGE 2016-2021 est entré en vigueur le 21 décembre 2015. Il fixe pour une période de 6 ans les
orientations fondamentales d’une gestion équilibrée de la ressource en eau.
Il fixe 9 grandes orientations de préservation et de mise en valeur des milieux aquatiques, ainsi que des objectifs
de qualité à atteindre d'ici à 2021. Les 9 orientations fondamentales sont :

1

Directive Cadre sur l’Eau

2

Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux
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 Changement climatique : s’adapter aux effets du changement climatique ;
 Prévention : privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d'efficacité ;
 Non dégradation : concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques ;
 Dimensions économique et sociale : prendre en compte des enjeux économiques et sociaux des
politiques de l’eau et assurer une gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement ;
 Eau et aménagement du territoire : renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la
cohérence entre aménagement du territoire et gestion de l’eau ;
 Pollutions : lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances
dangereuses et la protection de la santé ;
 Fonctionnement des milieux aquatiques : préserver et restaurer le fonctionnement naturel des milieux
aquatiques et des zones humides ;
 Partage de la ressource : atteindre l'équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau
et en anticipant l'avenir ;
 Risques d’inondations : augmenter la sécurité des populations exposées aux inondations en tenant
compte du fonctionnement naturel des milieux aquatiques.
Le SDAGE est un outil de planification des actions à mettre en œuvre pour respecter les objectifs de la DCE.

2 TEXTES APPLICABLES EN MATIERE DE TRAITEMENT DES EAUX
RESIDUAIRES URBAINES
2.1

DIRECTIVE 91/271/CEE

RELATIVE AU TRAITEMENT DES EAUX RESIDUAIRES

La directive n°91/271/CEE du 21 mai 1991 (Directive ERU 3) relative au traitement des eaux résiduaires
urbaines impose des obligations de collecte et de traitement des eaux usées. Les niveaux de traitement requis
et les dates d'échéance de mise en conformité (ces dates d’échéances sont toutes dépassées) sont fixés en
fonction de la taille des agglomérations d'assainissement et de la sensibilité du milieu récepteur du rejet final.
Ces obligations ont été transcrites en droit français par l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes
d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations
d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j
de DBO5.

3

Eaux Résiduaires Urbaines
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2.2

ARRETE

DU

21

JUILLET

2015

L'arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement
non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution
organique inférieure ou égale à 1.2 kg/j de DBO5, encadre les règles de conception des systèmes de collecte
et des systèmes de traitement. Il rappelle les prescriptions techniques applicables à la collecte des eaux usées
et des stations de traitement des eaux usées.
Cet arrêté impose en particulier la réalisation du diagnostic de fonctionnement du système de collecte (fuite,
mauvais branchements, intrusions d'eaux météoriques ou de nappe) dont, le cas échéant, des points de
déversement et de leur impact sur le milieu naturel.
Cet arrêté définit, pour chaque système d'assainissement, le débit de référence. Il est défini comme :
Article 2, alinéas 6 : « débit journalier associé au système d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé
par la directive du 21 mai 1991 susvisée n’est pas garanti. Conformément à l’article R.2224-11 du code général
des collectivités territoriales, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est
considérée comme étant dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au percentile
95 des débits arrivant à la station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station. »
La station de traitement des eaux usées est définie comme suit :
Article 2, alinéas 24 : « une installation assurant le traitement des eaux usées. Elle se compose des ouvrages
de traitement des eaux usées et des boues, du déversoir en tête de station et d’éventuels ouvrages de dérivation
en cours de traitement. La station d’épuration mentionnée dans le code général des collectivités territoriales et
le code de l’environnement est une station de traitement des eaux usées. »
Le déversoir en tête de station est défini comme suit :
Article 2, alinéas 8 : « ouvrage de la station de traitement des eaux usées permettant la surverse de tout ou
partie des eaux usées vers le milieu récepteur avant leur entrée dans la filière de traitement. »
L’Article 7 précise que les stations de traitement des eaux usées sont dimensionnées de façon à :
 Traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement et respecter les
performances minimales de traitement mentionnées à l’annexe 3 de l’arrêté du 21 juillet 2015, hors
situations inhabituelles ;
 Traiter l’ensemble des eaux usées reçues et respecter les niveaux de rejet prévus à l’annexe 3 de
l’arrêté du 21 juillet 2015, pour un volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de
référence.
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2.3

ARTICLE D2224-5-1

DU

CODE GENERAL

DES

COLLECTIVITES TERRITORIALES

Le descriptif détaillé des ouvrages de transport et de distribution d'eau potable mentionné à l'article L.2224-7-1
et le descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées mentionné à l'article L. 2224-8
incluent, d'une part, le plan des réseaux mentionnant la localisation des dispositifs généraux de mesures, d'autre
part, un inventaire des réseaux comprenant la mention des linéaires de canalisations, la mention de l'année ou,
à défaut de la période de pose, la catégorie de l'ouvrage définie en application de l'article R.554-2 du code de
l'environnement, la précision des informations cartographiques définie en application du V de l'article R.554-23
du même code ainsi que les informations disponibles sur les matériaux utilisés et les diamètres des
canalisations. Le descriptif détaillé est mis à jour et complété chaque année en mentionnant les travaux réalisés
sur les réseaux ainsi que les données acquises pendant l'année, notamment en application de l’article R.55434 du code de l’environnement.
Les valeurs des indices de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux d'eau potable et de collecte
des eaux usées mentionnés aux annexes V et VI aux articles D2224-1, D2224-2 et D2224-3 rendent compte de
la réalisation des descriptifs détaillés des réseaux.
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PARTIE 3. PROGRAMME DE TRAVAUX
1 OBJECTIFS DU PROGRAMME DE TRAVAUX
1.1

MISE

EN CONFORMITE DE LA COLLECTE VIS-A-VIS DE LA DIRECTIVE

ERU

Les objectifs du programme de travaux visent tout d’abord la mise en conformité de la collecte vis-à-vis de la
directive ERU.
La note technique du 07 septembre 2015 relative à la mise en œuvre de certaines dispositions de l’arrêté du 21
juillet 2015 précise :
« […] Pour appliquer les dispositions de l’article 22-III, [les services en charge de la police de l’eau fixeront] par
arrêté préfectoral, après avoir recueilli la proposition du maître d’ouvrage, le critère qui sera utilisé pour statuer
sur la conformité du système de collecte par temps de pluie. Ce critère, identique chaque année, sera à choisir
parmi les trois options suivantes :
- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5 % des volumes d’eaux usées produits
par l’agglomération d’assainissement durant l’année ;
- Les rejets par temps de pluie représentent moins de 5% des flux de pollution produits par
l’agglomération d’assainissement durant l’année ;
- Moins de 20 jours de déversement ont été constatés durant l’année au niveau de chaque déversoir
d’orage soumis à autosurveillance règlementaire. »
Nous proposons de retenir le premier des trois critères énoncés ci-dessus (en gras).
Il s’agit donc de supprimer les déversements des DO par temps sec, et de limiter les déversements par temps
de pluie de façon à ce qu’en moyenne sur 5 années, le volume déversé au niveau des DO > 2000 EH (soit
uniquement le DO3) doit être inférieur à 5% du volume total d’eaux usées collecté annuellement.

1.2

MISE

EN CONFORMITE LOCALE

Etant donnée la sensibilité de la Sereine, milieu récepteur des DO et de la STEP, le programme de travaux doit
être complété de manière à viser la mise en conformité locale, qui correspond à des objectifs plus ambitieux
que la mise en conformité vis-à-vis de la directive ERU : en moyenne sur 5 années, le volume déversé au niveau
de tous les DO doit être inférieur à un objectif de performance à définir en % du volume total d’eaux usées
collecté annuellement (cet objectif étant forcément inférieur aux 5% qui correspondent à la conformité ERU).
Ces objectifs visent l’atteinte du bon état écologique du milieu naturel.

1.3

OBJECTIF

DES TRAVAUX CONCERNANT LE RESEAU

EP

Le programme de travaux vise à supprimer les risques de débordements du réseau EP sur la voirie.
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2 PLUIES DE PROJET UTILISEES POUR BATIR LE PROGRAMME DE
TRAVAUX
2.1

PLUIE DE PROJET UTILISEE
RESEAU D’ASSAINISSEMENT

POUR BATIR LE PROGRAMME DE TRAVAUX RELATIF AU

Le programme de travaux concernant le réseau d’assainissement sera bâti sur la base d’une pluie de projet qui
correspond au centile 95 des jours de pluie enregistrés à la STEP entre janvier 2011 et juin 2016 (pluie identique
à celle ayant permis le diagnostic du réseau d’assainissement).
La courbe suivante représente l’intensité des précipitations (en mm/jour) en fonction de leur fréquence de nondépassement (c’est-à-dire qu’on associe à chaque intensité pluvieuse une probabilité que chaque jour, la pluie
susceptible de tomber ne dépasse pas cette valeur d’intensité).

Précipitations
(mm/j)

DONNEES PLUVIOMETRIQUES JANVIER 2011 / JUIN 2016
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Fréquence de non-dépassement

Les jours de temps sec sont retirés de l’analyse et on calcule le centile 95 des valeurs de temps de pluie
restantes.
L’intensité correspondant au centile 95 de cette chronique de pluie est de 20 mm/jour.
On construit donc une pluie de projet de type double triangle, de hauteur précipitée totale de 20 mm, de durée
totale 5 heures avec une période intense de 30 minutes.
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Le graphe suivant présente la pluie de projet construite.
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DE PROJET UTILISEES POUR BATIR LE PROGRAMME DE TRAVAUX RELATIF AU

RESEAU DE COLLECTE DES EAUX PLUVIALES

La norme NF EN 752-2 indique, selon le type d’occupation du territoire (zones rurales, ou résidentielles, ou
industrielles, …) la fréquence d’inondation acceptable.
D’autre part, la disposition 5A-04 du SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 intitulée « Eviter, réduire et
compenser l’impact des nouvelles surfaces imperméabilisées » indique :
« […] Dans les secteurs situés à l’amont de zones à risques naturels importants (inondation, érosion…), il faut
prévenir les risques liés à un accroissement de l’imperméabilisation des sols. En ce sens, les nouveaux
aménagements concernés doivent limiter leur débit de fuite lors d’une pluie centennale à une valeur de référence
à définir en fonction des conditions locales. »
Pour les secteurs situés « à l’amont de zones à risques naturels importants » (par exemple les points de
raccordement sur le réseau EP des fossés qui drainent d’importants bassins versants naturels), la comparaison
(à la fois en termes technique et économique) entre un dimensionnement sur la base d’une pluie de période de
retour 30 ans ou 100 ans sera présentée. Pour la gestion du ruissellement naturel, il est cependant préconisé
de retenir un dimensionnement basé sur la pluie centennale.
Pour les opérations qui concernent le réseau EP en secteur urbain, la comparaison (à la fois en termes technique
et économique) entre un dimensionnement sur la base d’une pluie de période de retour 10 et 30 ans sera
présentée. Il est cependant préconisé de retenir un dimensionnement sur la base d’une pluie de période de
retour 30 ans, sauf si ce dimensionnement s’avérait techniquement ou économiquement trop complexe.
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Les pluies de projet sont construites à partir des coefficients de Montana du Grand Lyon (statistiques sur la
période 1981-2007) sur la base d’une pluie type « double triangle » de durée totale 5 heures avec une période
intense de 30 minutes.
Période de retour (ans)

a

b

10

9.85

-0.70

30

18.25

-0.77

100

27

-0.81

Le graphe suivant présente les trois pluies de projet construites.
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3 AXES D’ACTION POSSIBLES POUR L’ATTEINTE DES OBJECTIFS
3.1

REDUCTION

DES EAUX CLAIRES PARASITES

La sectorisation de ces apports d’ECP a permis de réaliser un classement des tronçons par priorité en fonction du volume collecté et du linéaire concerné.
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Il en ressort par priorité, les débits et linéaires suivants

Priorité 1
Priorité 2
Priorité 3

Volume ecp Volume ecp
Volume ecp
Linéaire m
m³/j
%
m3/j/ml
988.8
67 %
2957
0.33
165.6
1%
1982
0.08
316.8
22 %
9003
0.04

Selon ce classement, les tronçons de collecte de priorité 1 représentent environ 67% du volume d’eaux
claires collecté durant la campagne de localisation (988.8 m³/j priorité 1 sur un total de 1471.2 m³/j
collectés).
Le ratio du volume d’ECP collectées par rapport au linéaire concerné est 4 fois plus élevé sur les
tronçons classés priorité 1 que sur les tronçons classés priorité 2.
Cf. carte page suivante : Sectorisation des apports d’ECP
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Des passages caméra devraient permettre d’améliorer les connaissances sur l’état précis des tronçons
identifiés comme étant les plus problématiques, et de déterminer la technique de réhabilitation la plus
appropriée à l’état de chaque tronçon, voire d’opter pour le remplacement intégral du tronçon si l’état de
celui-ci est trop dégradé.
A noter que deux techniques peuvent être mises en œuvre afin de corriger les anomalies recensées lors
des passages caméra :
 La réhabilitation par l’intérieur ou réhabilitation dite « sans tranchée ». Les solutions proposées
sont de nature diverses :
 Réparations ponctuelles (manchette, chemisage, fraisage,…) ;
 Nettoyage/curage du réseau ;
 Reprise d’étanchéité ;
 Reprise de branchement.
 Le renouvellement des réseaux avec l’ouverture d’une tranchée. La réhabilitation est dite :
 Destructive, lorsque la canalisation existante est détruite ou remplacée,
 Non destructive, lorsque des résines ou revêtement sont appliqués sur la canalisation.
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Les caractéristiques des techniques proposées sont synthétisées dans le tableau ci-après.

Technique

Applicabilité

Robot
multifonction

Traitement ponctuel
pour réseaux non
visitables à partir de
200 mm.
Tous matériaux.

Avantages
- Traitement des liaisons
entre canalisation et
branchements.
- Suppression des racines
et raccordements entrants.
- Outil polyvalent.

Inconvénients

- Coût du matériel.
- Très dépendant de la
compétence des
opérateurs.

- Précision.

Réparation
(rectification de
défauts
localisés)

Injection
d’étanchement

Traitement ponctuel
pour réseaux
circulaires ou ovoïdes
de diamètre 100 à 900
mm.

(manchette)

Traitement ponctuel
pour réseaux
circulaires ou ovoïdes
de diamètre 100 à 600
mm.

Traitement intégral
pour réseaux
circulaires de diamètre
100 à 1600 mm.
Tous matériaux.

Remplacement
(construction
d’un réseau neuf
se substituant à
un réseau
existant)

215013-RPT-002-1

- Pas d’espace annulaire.
- Grande rapidité de mise
en œuvre.
- Réparation structurante.

Tranchée
ouverte

- Applicable sur de très
grandes longueurs.
- Rénovation structurante.
- Rapidité de mise en
œuvre.

- Simple à mettre en œuvre
en milieu dégagé.

Tous types de
réseaux.
Tous matériaux.

- Stockage ou dérivation
des effluents
nécessaires.
- Ovalisation maximale
de 8 %.
- Manipulation délicate.

- Pas d’espace annulaire.

Rénovation
Chemisage
continu

- Non adapté aux coudes
et rétrécissements
importants.
- Réparation non
structurante.

Tous matériaux.

(travaux utilisant
tout ou partie de
l’ouvrage
existant en
améliorant ses
performances
actuelles)

- Produits d’étanchéité
élastiques et adhérents.
- Technique économique.

Presque tous
matériaux.

Chemisage
partiel

- Vides extérieurs comblés.

- Non adapté aux
détériorations
importantes.

- Technique souvent la
plus économique en coût
direct à moins de 2 m de
profondeur.

Décembre 2016

- Stockage ou dérivation
des effluents
nécessaires.
- Manipulation délicate.
- Risque de brûlure ou
d’absence de
polymérisation avec un
durcissement aux UV.
- Coûts indirects
importants en milieu
urbanisé.
- Impossible à mettre en
œuvre dans certains cas
(traversée de routes,
voies de chemin de fer,
cours d’eau).
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3.2

REDUCTION

DE LA SURFACE ACTIVE

Outre la réduction des apports d’ECP, un autre axe d’action pour la mise en conformité du réseau
d’assainissement est la réduction de la surface active collectée. Cet objectif se traduit en termes de travaux par
la mise en séparatif des sous bassins versants sur lesquels la collecte est unitaire (c’est-à-dire qu’il existe un
seul collecteur dans lequel les eaux usées et les eaux pluviales sont mélangées).
D’après les dysfonctionnements constatés sur le réseau d’assainissement lors du diagnostic, les sous bassins
versants unitaires situés sur la branche des DO4, DO5 et DO3 sont identifiés comme étant à mettre en séparatif
en priorité, par rapport aux sous bassins versants unitaires situés sur les autres branches du réseau (classement
réalisé vis-à-vis de la problématique de déversement des DO).
Cf. carte page suivante : Priorisation des sous bassins versants à mettre en séparatif.
Les mesures réalisées lors de la campagne ont permis de déterminer la surface active raccordée en amont des
points de mesures, lorsque le calcul était possible (certains points sont sujets à des mises en charges très
fréquentes, pour la quasi-totalité des pluies, les surfaces actives sur ces points n’ont donc pas pu être
déterminées).
Il a notamment pu être déterminé :
- Une surface active de 5 800 m² collectée en amont du point P23 (Route de Bourg en Bresse et Rue
de la Gare) ;
- Une surface active de 11 100 m² collectée entre les points P15 et P16 (Route de Lyon et Rue du
Mont-Blanc) ;
- Une surface active de 19 600 m² collectée au niveau du PR des Sapins (Rue du Petit Jardin et Rue
des Dombes).
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4 CHOIX DES
TRAVAUX

OPERATIONS

RETENUES

AU

PROGRAMME

DE

Remarque :
Les linéaires concernés par les travaux sont donnés à titre indicatif et seront à confirmer en phase AVP en
fonction des contraintes techniques de terrain (croisements de réseau, autorisations de passage, etc…). Dans
le cas de remplacement d’une canalisation, le linéaire indiqué correspond au linéaire actuel, mais celui-ci pourra
être modifié en fonction du tracé retenu pour la pose de la nouvelle canalisation.

4.1

FIABILISATION

DES MESURES D’AUTOSURVEILLANCE

Cette première opération vise à aménager la déverse du DO3 et à mettre en place une sonde US pour permettre
une mesure fiable du débit déversé.
En effet, ce DO est le seul de la commune à être soumis à autosurveillance, selon l’arrêté du 21 juillet 2015
(article 17-II), or il a été mis en évidence lors de la campagne de mesures que le dispositif d’autosurveillance
actuellement en place sur l’ouvrage sous-estime nettement les volumes déversés.
L’objectif est donc de fiabiliser dès maintenant la mesure d’autosurveillance sur ce DO.

4.2

REDUCTION

DES APPORTS D’ECP

Les travaux de réduction des apports d’eaux claires parasites de temps sec sont proposés dans les secteurs
classés en priorité 1 vis à vis de ces apports à l’issue de la phase diagnostic.

4.2.1

Reprise de l’étanchéité du regard R0526

La campagne de mesures a permis de déterminer qu’un défaut d’étanchéité du regard R0526 (regard situé sur
le réseau d’eaux usées strictes Chemin de la Pousse est responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 96 m3/jour
(soit 7% de l’apport global d’ECP).
Cette opération a été retenue au programme de travaux car elle permet une réduction significative du volume
d’ECP dans le réseau pour un coût limité (intervention ponctuelle localisée sur un seul regard).
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4.2.2

Traitement du secteur ECP 9

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence que le tronçon ECP 9 (Route de Neuville et Route
de Trévoux) est responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 576 m3/jour (soit 39% de l’apport global d’ECP).
Le traitement de ce secteur est donc à réaliser en priorité.
Il est donc inscrit au programme de travaux le remplacement de la conduite existante par une nouvelle
canalisation Ø300 dédiée à la collecte des eaux usées strictes, sur un linéaire de 1144 ml (le tracé de la future
canalisation est supposé identique au tracé actuel. Ce tracé sera à confirmer en phase AVP en fonction des
contraintes techniques du terrain : croisements de réseaux, autorisations de passage, etc…).

4.2.3

Traitement du secteur ECP 19

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence que le tronçon ECP 19 (Route de Lyon) est
responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 101 m3/jour (soit 7% de l’apport global d’ECP).
Il est donc inscrit au programme de travaux le remplacement de la conduite existante par une nouvelle
canalisation Ø200 dédiée à la collecte des eaux usées strictes, sur un linéaire de 360 ml.

4.2.4

Traitement du secteur ECP 20

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence que le tronçon ECP 20 (Place de la Croix Blanche)
est responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 36 m3/jour (soit 2% de l’apport global d’ECP). En tant que tel
c’est un secteur classé priorité 2 vis-à-vis de la sectorisation des ECP, mais étant situé en aval du secteur ECP
19, sur lequel il est prévu d’intervenir, le tronçon ECP 20 est également inclus au programme de travaux.
Il est donc inscrit au programme de travaux le remplacement de la conduite existante par une nouvelle
canalisation Ø200 dédiée à la collecte des eaux usées strictes, sur un linéaire de 488 ml.

4.2.5

Traitement du secteur ECP 17

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence que le tronçon ECP 17 (Rue des Thuyas et Route
de Tramoyes) est responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 96 m3/jour (soit 7% de l’apport global d’ECP).
Il est donc inscrit au programme de travaux le remplacement de la conduite existante par une nouvelle
canalisation Ø200 dédiée à la collecte des eaux usées strictes, sur un linéaire de 187 ml.

4.2.6

Traitement du secteur ECP 21

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence que le tronçon ECP 21 (Rue des Dombes) est
responsable d’un apport d’ECP à hauteur de 84 m3/jour (soit 6% de l’apport global d’ECP).
Il peut donc être proposé d’inclure au programme de travaux le remplacement de la conduite existante par une
nouvelle canalisation Ø300 dédiée à la collecte des eaux usées strictes, sur un linéaire de 775 ml.

215013-RPT-002-1

Décembre 2016

-23-

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Programme de travaux

4.3

REDUCTION

DE LA SURFACE ACTIVE COLLECTEE

Les travaux de réduction des apports d’ECP se traduisent souvent par le remplacement de la conduite existante
et la mise en place d’une nouvelle canalisation d’eaux usées. Ces travaux sont l’occasion de réaliser la mise en
séparatif du tronçon, lorsqu’actuellement la collecte est unitaire. En effet, soit la capacité hydraulique de la
conduite existante est suffisante pour qu’elle devienne après travaux la canalisation dédiée à la collecte des
eaux pluviales, soit ce n’est pas le cas et la création d’une nouvelle canalisation EP est nécessaire (dans ce
cas, la réalisation conjointe deux opérations permet des économies grâce à la réalisation d’une tranchée
commune). Les travaux de mise en séparatif sont donc systématiquement proposé lors d’une opération de
remplacement de conduite d’assainissement.
4.3.1

Mise en séparatif du secteur ECP 9

Le remplacement de la conduite unitaire existante par une nouvelle canalisation est l’occasion de mettre le
secteur en séparatif. Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement de la conduite d’eaux
pluviales.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
380
620

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
Ø500 0.7 90
395
Ø600 0.7 90
640

Conduite existante
Ø (mm)
Ø200 / Ø300

La capacité hydraulique de la canalisation existante est largement insuffisante pour devenir une future conduite
dédiée à la collecte des eaux pluviales.
Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø600 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales
ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de retour 30 ans.
A noter que ce dimensionnement tient compte des apports d’eaux pluviales depuis le tronçon ECP 10 (classé
en priorité 3 par rapport aux apports d’ECP et sur lequel il n’est donc pas prévu de travaux dans l’immédiat)
Il est donc inscrit au programme de travaux la mise en place d’une nouvelle canalisation Ø600 dédiée à la
collecte des eaux pluviales sur un linéaire de 1144 ml et raccordée en 10ABCD (réseau EP existant Ø1000).

215013-RPT-002-1

Décembre 2016

-24-

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Programme de travaux

4.3.2

Mise en séparatif du secteur ECP 19

Le remplacement de la conduite existante par une nouvelle canalisation est l’occasion de mettre le secteur en
séparatif. Deux options sont proposées pour la création d’un nouveau réseau EP. Les tableaux suivants
présentent les éléments de dimensionnement de la conduite d’eaux pluviales pour ces deux options.
Option A : création d’une nouvelle canalisation EP depuis 11A et jusqu’à l’intersection avec la Route de
Tramoyes (implique de trouver un exutoire à cette nouvelle conduite). A noter que dans cette option le
dimensionnement tient compte des apports d’eaux pluviales depuis le tronçon ECP 18 (classé en priorité 3 par
rapport aux apports d’ECP et sur lequel il n’est donc pas prévu de travaux dans l’immédiat) ainsi que depuis le
BV 11_A (lieudit « Grange Denis) ce qui suppose la modification du raccordement de ce secteur
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
1010
1650

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
800
0.5 90 1165
1000 0.5 90 2115

Conduite existante
Ø (mm)
Ø300

Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø1000 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales
ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de retour 30 ans.
Option B : création d’une nouvelle canalisation EP depuis la Place de la Croix Blanche jusqu’en 11A (implique
probablement un redimensionnement plus important du réseau EP à partir de 11A, déjà jugé insuffisant d’après
le diagnostic). Cela nécessite de modifier le sens d’écoulement du réseau de collecte des eaux pluviales, mais
la faible pente du terrain naturel rend cette inversion possible.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
145
235

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
500
0.1 90
150
600
0.1 90
240

Conduite existante
Ø (mm)
Modification du
sens d’écoulement

Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø600 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales
ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de retour 30 ans.
Il est donc inscrit au programme de travaux la mise en place d’une nouvelle canalisation Ø1000 (option A) ou
Ø600 (option B) dédiée à la collecte des eaux pluviales sur un linéaire de 170 ml.
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4.3.3

Mise en séparatif du secteur ECP 20

Le remplacement de la conduite existante par une nouvelle canalisation est l’occasion de mettre le secteur en
séparatif. Des deux options proposées pour le secteur ECP 19 découlent deux options concernant la gestion
des eaux pluviales sur le secteur ECP 20. Les tableaux suivants présentent les éléments de dimensionnement
de la conduite d’eaux pluviales pour ces deux options.
Option A : prolongation Place de la Croix Blanche de la nouvelle canalisation EP créée depuis 11A.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
1010
1650

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
800
0.5 90 1165
1000 0.5 90 2115

Conduite existante
Ø (mm)
Ø250

De même que pour l’option A concernant le secteur ECP 19, il est proposé de retenir un dimensionnement
Ø1000 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période
de retour 30 ans.
Option B : prolongation de la nouvelle canalisation créée Route de Lyon entre l’intersection avec la Route de
Tramoyes et la Place de la Croix Blanche.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
145
235

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
500
0.1 90
150
600
0.1 90
240

Conduite existante
Ø (mm)
Modification du
sens d’écoulement

De même que pour l’option B concernant le secteur ECP 19, il est proposé de retenir un dimensionnement Ø600
permettant de collecter la totalité des eaux pluviales ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de
retour 30 ans.
Il est donc inscrit au programme de travaux la mise en place d’une nouvelle canalisation Ø1000 (option A) ou
Ø600 (option B) dédiée à la collecte des eaux pluviales sur un linéaire de 140 ml.
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4.3.4

Mise en séparatif du secteur ECP 17

Le remplacement de la conduite existante par une nouvelle canalisation est l’occasion de mettre le secteur en
séparatif. Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement de la conduite d’eaux pluviales Rue
des Thuyas.
Conduite proposée
Conduite existante
Période de retour de
Débit de
Ø
i
Qps
Ks
Ø (mm)
dimensionnement
projet
(mm) (%)
(L/s)
10 ans
70
400
0.3 90
140
Ø300
30 ans
110
400
0.3 90
140
Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø400 pour le nouveau réseau EP Rue des Thuyas, permettant à
la fois de répondre à une pluie d’occurrence 10 et 30 ans.
Deux options sont proposées pour le raccordement de ce nouveau réseau EP Rue des Thuyas, correspondant
aux deux options évoquées précédemment pour les secteurs ECP 19 et ECP 20.Les tableaux suivants
présentent les éléments de dimensionnement de la conduite d’eaux pluviales pour ces deux options.
Option A : raccordement de la nouvelle conduite EP Rue des Thuyas sur le nouveau réseau créé jusqu’à
l’intersection entre la Route de Tramoyes et la Rue du Mont Blanc, puis prolongation de cette nouvelle
canalisation Rue du Mont Blanc avec raccordement en 11M (réseau EP existant Ø1200).
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
1080
1760

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
800
0.5 90 1165
1000 0.5 90 2115

Conduite existante
Ø (mm)
Modification du
sens d’écoulement

Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø1000 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales
ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de retour 30 ans.
Option B : création d’une nouvelle conduite EP Route de Tramoyes avec raccordement en 11DEFG (réseau
EP existant Ø1200). A noter que dans cette option le dimensionnement tient compte des apports d’eaux
pluviales depuis le BV 11_E.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
340
540

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
500 1.15 90
500
600 1.15 90
820

Conduite existante
Ø (mm)
Ø300

Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø600 permettant de collecter la totalité des eaux pluviales
ruisselées sur le secteur lors d’une pluie de période de retour 30 ans.
Il est donc inscrit au programme de travaux :
- La mise en place d’une nouvelle canalisation Ø400 dédiée à la collecte des eaux pluviales Rue des
Thuyas sur un linéaire de 120 ml ;
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- Le raccordement du nouveau réseau EP Rue des Thuyas :
o Soit en 11M via un nouveau collecteur EP Ø400 Route de Tramoyes sur 60 m et Ø1000
Rue du Mont Blanc sur 460 ml (option A) ;
o Soit en 11 DEFG via un nouveau collecteur EP Ø600 Rue de Tramoyes sur 210 ml (option
B).
4.3.5

Mise en séparatif du secteur ECP 21

Le remplacement de la conduite existante par une nouvelle canalisation est l’occasion de mettre le secteur en
séparatif. Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement de la conduite d’eaux pluviales.
Période de retour de
dimensionnement
10 ans
30 ans

Débit de
projet
220
350

Conduite proposée
Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
500
0.7 90
400
500
0.7 90
400

Conduite existante
Ø (mm)
Ø300 / Ø400

Il est proposé de retenir un dimensionnement Ø500 pour le nouveau réseau EP Rue des Dombes, permettant
à la fois de répondre à une pluie d’occurrence 10 et 30 ans.
Il pourrait donc être inscrit au programme de travaux la mise en place d’une nouvelle canalisation Ø500 dédiée
à la collecte des eaux pluviales sur un linéaire de 440 ml.
A noter que les conséquences de la mise en séparatif de ce secteur sur le réseau EP existant Ø1200 Rue du
Merisier sont à étudier avec attention.

4.3.6

Contrôle et reprise des branchements

La campagne de mesures a permis de mettre en évidence la collecte d’eaux pluviales dans le réseau
d’assainissement pour des secteurs sur lesquels la collecte est pourtant sensée être séparative. Cette collecte
représente environ 3.2 ha de surface active collectée.
Cf. Annexe 1 : cartographie des secteurs pour lesquels la collecte est théoriquement séparative mais sur
lesquels une surface active non négligeable a été déterminée pendant la campagne de mesures.
De manière générale, il est donc préconisé d’opérer à des contrôles de branchements EP chez les particuliers
(grilles de voirie, chéneau de toitures, etc…) afin de vérifier que ceux-ci sont bien dirigés vers le réseau dédié
à la collecte des eaux pluviales et de procéder à la reprise des branchements lorsque des défauts sont identifiés.
Le travail est très conséquent puisque la campagne de mesures a permis d’identifier environ 700 branchements
à contrôler.
L’objectif est la rectification de 100 % des défauts de branchements d’ici 10 ans. L’expérience montre que dans
le cadre de la reprise des défauts de branchement, l’efficacité des travaux correspond à une réduction de la
surface active de l’ordre de 80% du fait des difficultés à reprendre les branchements dans leur intégralité chez
chacun des particuliers.
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Il est proposé de retenir les hypothèses suivantes :
- A l’horizon 2027 : les contrôles de branchements auront abouti à une réduction de 50% de la surface
active collectée « par erreur » ;
- A l’horizon 2050 : les contrôles de branchements auront abouti à une réduction de 80% de la surface
active collectée « par erreur ».

4.4

REDIMENSIONNEMENT

DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT

Pour répondre aux problématiques d’insuffisance du réseau d’assainissement identifiées lors de la campagne
de mesures et du diagnostic réalisé via la modélisation numérique, il est préconisé d’inscrire au programme de
travaux le redimensionnement de plusieurs tronçons du réseau d’assainissement.
Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement sur les différents tronçons concernés.

Conduite proposée
Tronçon

Rue

10KN – DO5
DO5 – avDO5
avDO5 – amDO3
DO3 – avDO3

Route de Bourg-en-Bresse
Route de Bourg-en-Bresse
Route de Meximieux

Débit de projet
(L/s)
211
207
207
65

Ø
i
Qps
Ks
(mm) (%)
(L/s)
Ø500 0.4 70 230
Ø500 0.4 70 230
Ø500 1.8 70 495
Ø400 0.3 70 110

Conduite
existante
Ø (mm)
Ø290
Ø200
Ø250
Ø200

Il est donc inscrit au programme de travaux le redimensionnement des tronçons suivants :
- De 10 KN à DO5 : mise en place d’un nouveau collecteur unitaire Ø500 sur 80 ml ;
- De DO5 à avDO5 : mise en place d’un nouveau collecteur unitaire Ø500 sur 125 ml ;
- De avDO5 à amDO3 : mise en place d’un nouveau collecteur unitaire Ø500 sur 75 ml ;
- De DO3 à avDO3 : mise en place d’un nouveau collecteur unitaire Ø400 sur 40 ml.
A noter que le programme de travaux ne prévoit pas le redimensionnement du collecteur Ø400 entre le DO3 et
la STEP, celui-ci étant pourtant de capacité hydraulique insuffisante pour fonctionner à surface libre lors du
passage du débit de pointe de la pluie de projet définie précédemment (Cf. §2.1). Il est donc admis que ce
collecteur sera fréquemment amené à fonctionner en charge, ceci pouvant avoir comme conséquence de
provoquer des déversements au DO3 (comme c’est le cas actuellement).
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4.5

OPERATIONS

RETENUES AU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU

EP

Les opérations concernant le réseau EP ont été retenues dans le programme de travaux :
- Soit parce qu’il s’agit de résoudre les problématiques identifiées lors du diagnostic (notamment au
niveau des nœuds pour lesquels des débordements sont susceptibles de se produire lors d’une
pluie décennale) ;
- Soit parce qu’il s’agit de répondre aux conséquences des mises en séparatifs prévues au
programme de travaux (nécessité de redimensionner des canalisations situées en aval des secteurs
mis en séparatif).
4.5.1

Gestion du ruissellement naturel en amont des secteurs urbanisés

Le diagnostic a permis de mettre en évidence deux secteurs problématiques du fait du raccordement au réseau
EP de fossés qui drainent d’importants bassins versants naturels situés en amont des secteurs urbanisés.
C’est le cas au lieudit « Les Martinets » (raccordement au point 10ABCD) et « Les Echanaux » (raccordement
au point 12am).
Plutôt que de proposer un redimensionnement des réseaux EP, il est préféré d’envisager la création de bassins
de rétention au niveau des points de raccordement de ces fossés sur le réseau EP (bassins paysagers à ciel
ouvert)
Ces ouvrages sont dimensionnés sur la base d’une pluie trentennale et centennale (Cf. §2.2) selon la méthode
des volumes et en supposant un débit de fuite correspondant à ce que peuvent accepter les réseaux en aval,
sans provoquer de désordres.
Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement pour les deux bassins concernés.
Bassin
Martinet
Echanaux

Surface du BV
naturel drainé (ha)
45.1
57.8

Point de raccordement
sur le réseau EP
10ABCD
12am

Qfuite
(L/s)
400
400

Volume pour
T30 (m3)
900
1300

Volume pour
T100 (m3)
1400
1900

Il est proposé de retenir le dimensionnement correspondant au stockage nécessaire pour une pluie centennale,
soit 1400 m3 pour le bassin « Martinet » et 1900 m3 pour le bassin « Echanaux ».
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4.5.2

Redimensionnement du réseau EP

Pour répondre aux problématiques d’insuffisance du réseau EP identifiées lors de la campagne de mesures et du diagnostic réalisé via la modélisation
numérique, il est préconisé d’inscrire au programme de travaux le redimensionnement de plusieurs tronçons du réseau EP.
Le tableau suivant présente les éléments de dimensionnement sur les différents tronçons concernés, à la fois pour une pluie de période de retour 10 et 30
ans (Cf. § 2.2).
Conduite
existante

T10

Tronçon

Rue

Ø (mm)

2am-ex2
12am-ex12
4am-ex4
9am-ex9

Chemin de la Pousse
Rue des Echanaux
Impasse de la Prairie
Rue de l’Industrie

Ø400
Ø300 / Ø500
Ø300
Ø600

Débit de projet
(L/s)
370
440 + 400
130
520

Conduite proposée
Ø
(mm)
Ø600
Ø900
Ø400
Ø800

i (%)

Ks

0.4
0.2
0.5
0.1

90
90
90
90

Qps
(L/s)
480
1010
180
520

T30
Débit de projet
(L/s)
590
710 + 400
210
860

Conduite proposée
Ø (mm)
Ø700
Ø1000
Ø500
Ø1000

i
(%)
0.4
0.2
0.5
0.1

Ks
90
90
90
90

Priorité
Qps
(L/s)
730
1340
330
940

Il est donc inscrit au programme de travaux le redimensionnement des tronçons suivants :
- De 2am à ex2 : mise en place d’un nouveau collecteur EP Ø700 sur 110 ml ;
- De 12am à ex12 : mise en place d’un nouveau collecteur EP Ø1000 sur 265 ml ;
Ces deux opérations sont proposées en priorité 1 car le diagnostic a permis de mettre en évidence des risques de débordements dès la pluie décennale.
Les deux autres opérations du tableau sont indiquées pour mémoire mais sont proposées en priorité 2 (pas de débordement pour la pluie décennale), elles
n’apparaîtront donc pas au programme de travaux.
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4.5.3

a-)

Incidence des opérations sur le réseau EP

Incidence sur la branche Nord (jusqu’en ex10)

Les figures ci-dessous présentent le profil en long de la branche Nord du réseau EP (entre la sortie du bassin
de rétention existant sous l’Impasse de la Charrière et l’exutoire à la Sereine ex10), et la ligne d’eau qui s’établit
dans le réseau au passage du débit de pointe de la pluie décennale, pour différentes situations.

Situation actuelle (T10)

Débordements importants au niveau du fossé en amont du point
10ABCD et mise en charge du point 10E du fait de l’arrivée des
écoulements des bassins versants naturels amont et

Situation future après création du bassin de rétention paysager (T10)

La mise en place du bassin de rétention « Les Martinets » permet
de réguler le débit dans le fossé en amont du point 10ABCD et ainsi
de supprimer les désordres mis en évidence lors du diagnostic
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Situation future après création du bassin de rétention paysager ET mise en séparatif du secteur ECP 9 (T10)

La mise en séparatif du secteur ECP9 (création d’un nouveau
réseau EP raccordé en 10ABCD) provoque un rehaussement de la
ligne d’eau, sans pour autant provoquer de débordement.

Le raccordement du nouveau réseau EP créé dans le cadre de la mise en séparatif du secteur ECP9, en
10ABCD provoque un rehaussement de la ligne d’eau mais qui n’est pas d’ampleur à provoquer des
débordements pour la pluie décennale. Des mises en charge sont susceptibles de se produire lors du passage
du débit de pointe, ce qui est déjà le cas en situation actuelle.
Les travaux projetés ne nécessitent donc pas impérativement le redimensionnement des canalisations de la
branche Nord du réseau EP, si l’on se base sur la pluie décennale.
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La figure suivante présente la ligne d’eau qui s’établit dans le réseau au passage du débit de pointe de la pluie
trentennale, en situation future.

Situation future après création du bassin de rétention paysager ET mise en séparatif du secteur ECP 9 (T30)

Les désordres susceptibles de se produire sont dus à une
remontée de la ligne d’eau depuis l’exutoire (tronçon terminal de
capacité hydraulique insuffisante à cause de sa faible pente)

Sous réserve de confirmation de la topographie précise du terrain naturel et du calage altimétrique du réseau,
un redimensionnement du tronçon terminal serait à envisager pour permettre un fonctionnement optimal de la
branche Nord du réseau EP lors d’une pluie de période de retour 30 ans. Cette opération est classée priorité 2
(pas de débordement pour la pluie décennale) et n’apparaît donc pas au programme de travaux.
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b-)

Incidence sur la branche Sud (jusqu’en ex11)

Les figures ci-dessous présentent le profil en long de la branche Sud du réseau EP (entre la Route de Lyon et
l’exutoire à la Sereine ex11), et la ligne d’eau qui s’établit dans le réseau au passage du débit de pointe de la
pluie décennale, pour différentes situations.

Situation actuelle avec reprise de la contre-pente (T10)

Débordements importants au niveau des points
11A et 11BC dus à un sous dimensionnement
de la portion amont du collecteur.

Situation actuelle avec reprise de la contre-pente et redimensionnement (T10)

Le redimensionnement de la portion amont du collecteur
(11A-11DEFG) en Ø800/Ø1000 est nécessaire

A noter qu’un redimensionnement en diamètre supérieur (Ø1000/Ø1200) serait nécessaire pour assurer le
transfert du débit de pointe trentennal sur le tronçon amont.
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Situation future option A pour T10
(reprise de la contre-pente, mise en séparatif des secteurs ECP 19, 20 et 17 ET ECP 21)

Les apports supplémentaires du secteur ECP21
provoquent un rehaussement de la ligne d’eau
allant jusqu’à rendre la situation critique en
plusieurs points et notamment en 11H.

Situation future option B pour T10
(reprise de la contre-pente, mise en séparatif des secteurs ECP 19, 20 et 17 ET ECP 21)

Les apports supplémentaires du secteur ECP21
provoquent un rehaussement de la ligne d’eau
allant jusqu’à provoquer des débordements en
11H.
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Situation future option A pour T10
(reprise de la contre-pente ET mise en séparatif des secteurs ECP 19, 20 et 17)

Le renforcement du réseau EP Rue du Mont
Blanc permet de décharger l’amont du collecteur
mais le redimensionnement du tronçon 11BC11DEFG en Ø600 est tout de même nécessaire

A noter qu’un redimensionnement en diamètre supérieur (Ø800) serait nécessaire pour assurer le transfert du
débit de pointe trentennal sur le tronçon amont. C’est ce dimensionnement qu’il est proposé de retenir.
Situation future option B pour T10
(reprise de la contre-pente ET mise en séparatif des secteurs ECP 19, 20 et 17)

Le redimensionnement de la portion amont du collecteur
(11A-11DEFG) en Ø800/Ø1000 est nécessaire (travaux
identiques à ceux permettant de retrouver un
fonctionnement hydraulique optimal en situation
actuelle)

A noter qu’un redimensionnement en diamètre supérieur (Ø1000/Ø1200) serait nécessaire pour assurer le
transfert du débit de pointe trentennal sur le tronçon amont. C’est ce dimensionnement qu’il est proposé de
retenir.
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Quelle que soit l’option retenue, la mise en séparatif du secteur ECP21, avec le raccordement du nouveau
réseau EP en 11DEFG provoque une saturation du réseau EP existant : le collecteur Ø1200 est sollicité au-delà
de sa capacité hydraulique, ce qui risque de provoquer des débordements.
Afin de garantir un fonctionnement hydraulique optimal, au moins pour la pluie décennale, la mise en séparatif
du secteur ECP21 devrait donc s’accompagner d’un redimensionnement du collecteur Ø1200 existant (mise en
place d’une nouvelle conduite Ø1500 ou d’un ouvrage cadre) sur un linéaire de 580 m (entre 11I et 11O), ce qui
constitue un poids financier important dans le programme de travaux.
Il est donc proposé d’envisager un second scénario de travaux, dans lequel ne serait intégrée aucune
opération sur le secteur ECP21 (ni renouvellement de la conduite EU, ni création d’une conduite EP), afin
d’optimiser l’utilisation du collecteur Ø1200, sans le surcharger.
D’autre part, bien qu’insuffisant pour le transfert du débit de pointe lors d’une pluie de période de retour 30 ans
(que ce soit en situation actuelle ou projetée), il n’est pas prévu de redimensionnement du collecteur Ø1200
entre 11DEFG et l’exutoire. Il est cependant proposé de retenir un dimensionnement sur la base d’une pluie de
période de retour 30 ans pour les opérations de reprise des tronçons amont.
Finalement pour ce second scénario il est donc proposé d’inscrire au programme de travaux:
- Soit l’option A : redimensionnement du tronçon 11BC-11DEFG Rue des Pinsons en Ø800 sur 160
ml.
- Soit l’option B :
o redimensionnement du tronçon 11A-11BC en Ø1000 sur 180 ml ;
o redimensionnement du tronçon 11BC-11DEFG Rue des Pinsons en Ø1200 sur 160 ml.

215013-RPT-002-1

Décembre 2016

-38-

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Programme de travaux

4.6

CREATION D’UN

BASSIN D’ORAGE

Afin de limiter les déversements au DO d’entrée de la STEP, il est proposé la construction d’un bassin d’orage.
Ce bassin doit permettre un stockage temporaire des effluents par temps de pluie, afin d’étaler la charge
hydraulique à traiter par la STEP.
Le bassin d’orage est dimensionné par la méthode des volumes, sur la base d’un débit de fuite de 100 m3/h
(capacité de la STEP actuelle) pour la pluie de projet de 20 mm/jour définie précédemment (Cf. §2.1) et en
intégrant les opérations proposées sur le réseau d’assainissement (Cf. §4.2, 4.3 et 4.4).
Le graphe suivant présente l’évolution du débit entrant et du débit sortant du bassin d’orage, pour la pluie de
projet de 20 mm/jour, en situation projetée (scénario 1). Le volume de stockage nécessaire correspond à l’aire
située entre ces deux courbes.

Q (m3/s)

Q entrant

Q sortant

0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0
00:00:00

01:12:00

02:24:00

03:36:00

04:48:00

06:00:00

07:12:00

08:24:00

Le graphe suivant présente l’évolution du volume entrant cumulé et du volume sortant cumulé, pour la pluie de
projet de 20 mm/jour. La courbe du volume stocké cumulé correspond à la différence entre ces deux courbes.
Le volume de stockage nécessaire est la valeur maximum atteinte par la courbe du volume stocké cumulé, soit
430 m3.
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V (m3)

Vcumulé entrant

V cumulé sortant

V stocké

1200
1000
800
600
400
200
0
00:00:00

01:12:00

02:24:00

03:36:00

04:48:00

06:00:00

07:12:00

08:24:00

Pour le scénario 1, un volume de 480 m3 est finalement retenu, en appliquant une marge de 10% par rapport
au résultat de la méthode des volumes, pour tenir compte des imprécisions de la régulation de débit en sortie
lorsque le bassin est peu rempli.
Si l’on suppose une hauteur d’eau maximale de 2 m dans le bassin, la surface nécessaire serait de 240 m², ce
qui peut correspondre à un bassin circulaire d’environ 18 m de diamètre.
La même méthode est appliquée pour dimensionner le bassin d’orage correspondant au scénario 2. Aucune
opération n’étant prévue sur le secteur ECP21 (ni réduction des apports d’ECP ni réduction de la surface active
collectée), le volume du bassin d’orage est légèrement plus important que pour le scénario 1.
Pour le scénario 2, un volume de 530 m3 est finalement retenu, en appliquant une marge de 10% par rapport
au résultat de la méthode des volumes, pour tenir compte des imprécisions de la régulation de débit en sortie
lorsque le bassin est peu rempli.
Deux emplacements sont envisageables pour ce bassin d’orage (ouvrage en génie civil enterré, dont la vidange
s’effectue par pompage) :
- Soit au niveau de l’actuel DO2, à l’entrée de la STEP
- Soit au plus proche du DO3.
Ce positionnement a pour avantage de préserver un fonctionnement hydraulique optimal du
collecteur Ø400 entre le DO3 et à la STEP, en limitant le débit qui transite dans ce collecteur au
débit de fuite du bassin d’orage, soit 100 m3/h, ce qui est inférieur à la capacité hydraulique du
collecteur estimée à 50 L/s, soit 180 m3/h (pente < 1%).
La construction du bassin d’orage est une opération qu’il est proposé de programmer en fin de l’échéancier de
travaux, puisqu’il serait pertinent de la réaliser de manière conjointe avec la reprise de la STEP, lorsque celleci devra être redimensionnée. Le dimensionnement du bassin d’orage devra être revu à ce moment-là, en
fonction du dimensionnement retenu pour la STEP.
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4.7

RECAPITULATIF

DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Les opérations qui constituent les deux scénarios de travaux proposés sont récapitulées dans le tableau suivant.
Nature de l’opération

Secteur

Scénario
1

Conséquences

Scénario
2

Conséquences

Reprise de l’étanchéité du regard

R0526

X

- 96 m3/jour ECP

X

- 96 m3/jour ECP

ECP 9
ECP 19
ECP 20
ECP 17
ECP 21
BV U10_I
BV U10_L
BV U10_M
BV U11_Q

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Renouvellement de la conduite EU

Création d’un réseau EP
Contrôle et reprise des mauvais
branchements
Redimensionnement réseau U
Création d’un bassin d’orage sur le
réseau U
Création de bassins de rétention pour
gérer le ruissellement naturel en amont
du raccordement au réseau EP

Redimensionnement du réseau EP
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X

X
X
X
X
X
X
X
-

- 989 m3/jour ECP

- 9.3 ha de surface active
Hypothèse 2027 : -1.7 ha de surface active (50%)
Hypothèse 2050 : -2.7 ha de surface active (80%)

X

10KN-DO5
DO5-avDO5
avDO5amDO3
DO3-avDO3
au DO3 ou à
la STEP

X
X
X
X

X
X
X
X

X

X

Les Martinets
Les Echanaux

X
X

X
X

11A-11BC
11BC11DEFG
11I-11O
2am-ex2
12am-ex12

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
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4.8

DETERMINATION

DU DEBIT DE REFERENCE

D’après l’Arrêté du 21 juillet 2015, le débit de référence se définit comme le débit journalier associé au système
d’assainissement au-delà duquel le traitement exigé […] n’est pas garanti. Conformément à l’article R. 2224-11
du CGCT 4, il définit le seuil au-delà duquel la station de traitement des eaux usées est considérée comme étant
dans des situations inhabituelles pour son fonctionnement. Il correspond au centile 95 des débits arrivant à la
station de traitement des eaux usées (c’est-à-dire au déversoir en tête de station), la conformité « collecte »
étant supposée atteinte par ailleurs.
En l’absence d’historique sur les volumes collectés, afin de simuler le fonctionnement du système
d’assainissement en situation future en prenant en compte l’impact des travaux proposés et l’augmentation de
la population, il est proposé d’appliquer la méthode liée à la pluie type de dimensionnement (selon la Note du
Ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie sur le débit de référence du système
d’assainissement, version 2.2.1 du 1er juin 2012).
La pluie de dimensionnement est celle utilisée pour bâtir le programme de travaux (Cf. §2.1) : 20 mm/jour.
4.8.1

Définition des charges polluantes futures

Suite à la réunion du 08 décembre 2016, les charges polluantes ont été déterminées sur la base des objectifs
annoncés dans le PLU : croissance annuelle +1%, soit 4200 habitants à échéance 2025.
Les charges polluantes futures sont donc recalculées ici de manière différente de celle du rapport diagnostic du
23 novembre 2016.
Les charges polluantes futures à traiter sont définies sur la base de :
Une population de 335 habitants en assainissement non collectif (rapport d’exploitation Suez 2013) ;
 La population permanente raccordée en 2015, 3521 habitants ;
 Une population saisonnière de 54 EH ;
 Une charge polluante liée aux rejets du collège évaluée à 150 EH ;
 Une population saisonnière de 54 EH ;
 Les prévisions de développement inscrites au PLU : +1% par an, 4200 habitant global en 2025.

4 Code Général des Collectivités Territoriales
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L’échéancier d’évolution de la charge polluante raccordée au système d’assainissement est présenté dans le
tableau suivant :
2015
Total des habitants EH

2025

2030

2035

2036

2038

2040

2045

2050

4200

4414

4639

4686

4780

4876

5125

5386

Total des habitants
permanents en AC EH

3521

3816

4030

4256

4302

4396

4492

4741

5002

Population saisonnière EH

54

54

54

54

54

54

54

54

54

Charge domestique liée aux
rejets des industries EH

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Charge domestique liée au
collège (réfectoire)

150

150

150

150

150

150

150

150

150

Charge globale sur step EH

3725

4020

4234

4459

4506

4600

4696

4945

5206

Nota :
Deux établissements industriels sont susceptibles de rejeter des effluents autres que domestiques (Richard
Chocolaterie et Le Fumet des Dombes).
Un arrêté d’autorisation de déversement est défini pour Le Fumet des Dombes. Il ne définit pas de charge
polluante maximale pouvant être rejetée au réseau d’assainissement.
L’échéancier ainsi établi ne prend pas en compte les rejets des industriels.
4.8.2

Détermination du volume journalier de temps sec

Le volume journalier d’eaux usées par EH est estimé à 120 L/EH/jour dans le futur. Ce ratio est donc multiplié
par les estimations de charges polluantes futures réalisées précédemment, afin d’obtenir le volume d’eaux
usées à traiter.
A ce volume d’eaux usées, s’ajoute le volume d’eaux claires parasites de temps sec. Les opérations prévues
au programme de travaux visent une réduction du volume d’ECP de -989 m3/jour pour le scénario 1 et de -905
m3/jour pour le scénario 2 en situation future, par rapport au volume actuel de 1 471 m³/jour (valeur déterminée
grâce à la campagne de mesures).
4.8.3

Détermination du volume d’eaux de pluie

La pluie type de dimensionnement utilisée est la pluie de projet de 20 mm/jour utilisée pour bâtir le programme
de travaux (Cf. §2.1).
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Les opérations prévues au programme de travaux visent une réduction de la surface active collectée :
- d’une part grâce à la mise en séparatif de certains secteurs actuellement en collecte unitaire
(création d’un nouveau réseau EP dédié). Le scénario 1 vise une réduction de -9.3 ha de surface
active, et le scénario 2 de -8.4 ha ;
- d’autre part grâce à la correction des défauts de branchements sur certains secteurs actuellement
en collecte séparative. A l’horizon 2027 quel que soit le scénario retenu, on fait l’hypothèse d’une
réduction de -1.7 ha de la surface active collectée « par erreur » (~50%) et à l’horizon 2050
l’hypothèse est une réduction de -2.7 ha.
Le volume d’eaux de pluie est estimé en calculant pour chaque cas le produit de la surface active résiduelle
avec la hauteur journalière précipitée pour la pluie de projet.
4.8.4

Résultats des calculs du débit de référence

Le tableau suivant présente le récapitulatif des calculs qui permettent d’aboutir au débit de référence, pour
chaque cas.
Actuel

Échéance 2027
-54% SA mauvais branchements
scénario 1
scénario 2

Échéance 2050
-84% SA mauvais branchements
scénario 1
scénario 2

Charge polluante raccordée (EH)

3 807

4 104

4 104

5 206

5 206

Vol. journalier d'eaux usées (m³/j/EH)

0.104

0.12

0.12

0.12

0.12

Vol. d'eaux usées (m³/j)

396

492

492

625

625

Vol. d'eaux claires parasites de temps sec (m³/j)

1 471

482

566

482

566

Vol. de temps sec (m³/j)

1 867

974

1 058

1 107

1 191

Surface active (ha)

18.81

7.82

8.72

6.87

7.77

Pluie de projet (mm/j)

20

20

20

20

20

Vol. d'eaux de pluie (m³/j)

3 762

1 564

1 744

1 374

1 554

Débit de référence (m³/j)

5 629

2 538

2 802

2 481

2 745
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5 POSITIONNEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX VIS-A-VIS
DES CRITERES DE MISE EN CONFORMITE DU SYSTEME
D’ASSAINISSEMENT
Il s’agit maintenant de vérifier si le programme de travaux proposé :
- permet de respecter les critères de conformité collecte vis-à-vis de la directive ERU ;
- permet de proposer un objectif plus ambitieux comme critère de conformité locale ;
- permet de garantir le traitement intégral des effluents arrivant à la STEP tant que le débit est
inférieur au débit de référence

5.1

CHRONIQUE

DE PLUIE UTILISEE POUR SIMULER LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU EN

SITUATION FUTURE

Le graphe suivant présente la comparaison entre l’historique de pluviométrie des 5 dernières années (20112015) et la pluviométrie observée pendant la campagne de mesures (mars/avril 2016)

Ce graphique met en évidence que les pluies observées lors des mesures se répartissent sur la courbe des
pluies classées : le spectre 11%-98% est balayé.
D’autre part, la pluviométrie totale enregistrée lors de la campagne de mesures a été de 108.8 mm sur 52 jours
de mesures, ce qui correspondrait à une pluviométrie annuelle de 764 mm, soit un écart de – 6% avec la
pluviométrie moyenne des 5 dernières années.
La pluviométrie globale observée et la répartition des pluies observées justifient que la période de mesure
peut être utilisée comme référence pour simuler le comportement du fonctionnement du réseau
d’assainissement en situation future après travaux.
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Le graphe suivant présente la chronique de pluie enregistrée pendant la campagne de mesures.
4
3.5
3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
08/03/2016 00:00

5.2

18/03/2016 00:00

SIMULATION

28/03/2016 00:00

07/04/2016 00:00

17/04/2016 00:00

27/04/2016 00:00

DU PREMIER SCENARIO DE TRAVAUX

Les travaux sur le réseau d’assainissement qui ont été détaillés précédemment sont intégrés au modèle
numérique.
Cf. carte page suivante : Localisation des travaux – SCENARIO 1
Le but est de simuler le fonctionnement du réseau en situation future, pendant la chronique de pluie de la
campagne de mesures, afin de contrôler les volumes susceptibles de déverser en chaque DO du réseau, et de
les comparer aux attentes des objectifs de mise en conformité du réseau d’assainissement.
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Quatre simulations sont réalisées, correspondant à une situation à l’horizon 2027 (hypothèse de réduction de 50% de la surface active due aux défauts de
branchements, avec et sans création du bassin d’orage), puis à une situation à l’horizon 2050 (hypothèse de réduction de 80% de la surface active due aux
défauts de branchements, avec et sans création du bassin d’orage). Le tableau suivant présente les résultats de ces simulations en termes de quantification
des déversements.
horizon 2027

SCENARIO 1

horizon 2050

SANS BO
Volume
Nb de
(m3)
jours
5
1
849
5
0
0
0
0
0
0
54
1
908

AVEC BO
Volume
Nb de
(m3)
jours

SANS BO
Volume
Nb de
(m3)
jours
5
1
566
3
0
0
0
0
0
0
54
0
625

AVEC BO
Volume
Nb de
(m3)
jours

déversement au DO2 (A2)
entrant à la STEP (A3)
Traitement (A2+A3)
TOTAL collecte autosurveillée (A1+A2+A3)
TOTAL DO autosurveillé / TOTAL collecte autosurveillée
TOTAL DO entrée STEP / TRAITEMENT

3 013
67 444
70 458
71 307
1.19%
4.28%

1 044
69 414
idem
idem
idem
1.48%

2 154
66 852
69 007
69 572
0.81%
3.12%

563
68 444
idem
idem
idem
0.82%

TOTAL COLLECTE
TOTAL DO autosurveillé / TOTAL COLLECTE
TOTAL DO réseau / TOTAL COLLECTE
TOTAL DO entrée STEP / TOTAL COLLECTE

71 366
1.19%
1.27%
4.22%

Point de déversement
déversement au DO1
déversement au DO3 (DO autosurveillé)
déversement au DO4
déversement au DO5
déversement au DO6
déversement au trop-plein du PR des Sapins
TOTAL DO réseau

12

idem
idem
idem
1.46%

2

69 631
0.81%
0.90%
3.09%

12

2

idem
idem
idem
0.81%

Remarque : le DO7 n’ayant pas déversé durant les mesures, on considère que ses déversements sont négligeables. D’autre part nous ne disposons pas de données de déversement sur
le trop-plein du PR ZI.
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A l’horizon 2027 :
Avec ce premier scénario de travaux, lors de la chronique de pluie enregistrée lors de la campagne de mesures,
les déversements seraient de près de 910 m3 sur les points du réseau (soit moins de 1.3% du volume total
collecté), dont 566 m3 (93.5% des déversements sur les points du réseau) au niveau du DO3.
En supposant que la période simulée est représentative d’une année « normale » de précipitation, le
critère correspondant à la mise en conformité du réseau d’assainissement vis-à-vis de la directive ERU
(volume déversé au niveau des points A1, DO autosurveillé = DO3 < 5% du volume A2+A3, DO de tête de step
+ sortie step) est donc largement respecté.
D’autre part, d’après la simulation réalisée en situation « sans BO », le DO situé à l’entrée de la STEP fonctionne
12 jours (sur les 52 jours simulés) et voit le déversement de 3 013 m3 (soit environ 4.2% du volume total
collecté), alors que le débit de référence définit précédemment (2630 m3/jour, Cf. §4.8.4) est seulement dépassé
pour la pluie du 05/04/2016 (cumul journalier de 30 mm/jour). Cette configuration ne permet donc pas de garantir
le traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit de référence.
La construction du bassin d’orage permet une nette diminution des déversements en entrée de STEP :
en situation « avec BO », le DO à l’entrée de la STEP voit le déversement de 1044 m3 (soit environ 1.5 % du
volume total collecté) correspondant à la pluie du 05/04/2016 (cumul journalier de 30 mm/jour). Lors de cette
pluie, le volume total en entrée de la STEP, après travaux est estimé à 3600 m3/jour, valeur largement
supérieure au débit de référence définit précédemment (2630 m3/jour, Cf. §4.8.4). Il est donc cohérent qu’un
déversement soit observé en tête de step.
A l’horizon 2027 (hypothèse de réduction de 50% de la surface active collectée à cause des défauts de
branchement), le scénario 1, AVEC construction du bassin d’orage, permet donc de répondre aux
exigences de traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit de référence.
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5.3

SIMULATION

DU SECOND SCENARIO DE TRAVAUX

L’étude de l’impact des opérations prévues au programme de travaux sur le réseau EP (Cf. §4.6.3) a conduit à
moduler le programme de travaux en créant un second scénario, pour lequel aucune opération n’est prévue sur
le secteur ECP21.
Cf. carte page suivante : Localisation des travaux – SCENARIO 2
Comme pour le scénario 1, le but est de simuler le fonctionnement du réseau en situation future, pendant la
chronique de pluie de la campagne de mesures, afin de contrôler les volumes susceptibles de déverser en
chaque DO du réseau, et de les comparer aux attentes des objectifs de mise en conformité du réseau
d’assainissement.
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Quatre simulations sont réalisées, correspondant à une situation à l’horizon 2027 (hypothèse de réduction de 50% de la surface active due aux défauts de
branchements, avec et sans création du bassin d’orage), puis à une situation à l’horizon 2050 (hypothèse de réduction de 80% de la surface active due aux
défauts de branchements, avec et sans création du bassin d’orage). Le tableau suivant présente les résultats de ces simulations en termes de quantification
des déversements.
horizon 2027

SCENARIO 2

horizon 2050

SANS BO
Volume
Nb de
(m3)
jours
5
1
1 062
5
0
0
0
0
0
0
157
1
1224

AVEC BO
Volume
Nb de
(m3)
jours

SANS BO
Volume
Nb de
(m3)
jours
5
1
692
3
0
0
0
0
0
0
157
0
854

AVEC BO
Volume
Nb de
(m3)
jours

déversement au DO2 (A2)
entrant à la STEP (A3)
Traitement (A2+A3)
TOTAL collecte autosurveillée (A1+A2+A3)
TOTAL DO autosurveillé / TOTAL collecte autosurveillée
TOTAL DO entrée STEP / TRAITEMENT

3 524
67 678
71 202
72 264
1.47%
4.95%

1 217
69 985
idem
idem
idem
1.71%

2 677
67 119
69 796
70 488
0.98%
3.84%

752
69 045
idem
idem
idem
1.08%

TOTAL COLLECTE
TOTAL DO autosurveillé / TOTAL COLLECTE
TOTAL DO réseau / TOTAL COLLECTE
TOTAL DO entrée STEP / TOTAL COLLECTE

72 426
1.47%
1.69%
4.86%

Point de déversement
déversement au DO1
déversement au DO3 (DO autosurveillé)
déversement au DO4
déversement au DO5
déversement au DO6
déversement au trop-plein du PR des Sapins
TOTAL DO réseau

12

idem
idem
idem
1.68%

2

70 650
0.98%
1.21%
3.79%

12

2

idem
idem
idem
1.06%

Remarque : le DO7 n’ayant pas déversé durant les mesures, on considère que ses déversements sont négligeables. D’autre part nous ne disposons pas de données de déversement sur
le trop-plein du PR ZI.
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A l’horizon 2027 :
Avec ce second scénario de travaux, lors de la chronique de pluie enregistrée lors de la campagne de mesures,
les déversements seraient de près de 1225 m3 sur les points du réseau (soit moins de 1.7% du volume total
collecté), dont 1062 m3 (87% des déversements sur les points du réseau) au niveau du DO3.
En supposant que la période simulée est représentative d’une année « normale » de précipitation, le
critère correspondant à la mise en conformité du réseau d’assainissement vis-à-vis de la directive ERU
(volume déversé au niveau des points A1, DO autosurveillé = DO3 < 5% du volume A2+A3, DO de tête de step
+ sortie step) est donc largement respecté.
D’autre part, d’après la simulation réalisée en situation « sans BO », le DO situé à l’entrée de la STEP fonctionne
12 jours (sur les 52 jours simulés) et voit le déversement de 3 524 m3 (soit environ 4.9% du volume total
collecté), alors que le débit de référence définit précédemment (2890 m3/jour, Cf. §4.8.4) est seulement dépassé
pour la pluie du 05/04/2016 (cumul journalier de 30 mm/jour). Cette configuration ne permet donc pas de garantir
le traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit de référence.
La construction du bassin d’orage permet une nette diminution des déversements en entrée de STEP :
en situation « avec BO », le DO à l’entrée de la STEP voit le déversement de 1 217 m3 (soit environ 1.7 % du
volume total collecté) correspondant à la pluie du 05/04/2016 (cumul journalier de 30 mm/jour). Lors de cette
pluie, le volume total en entrée de la STEP, après travaux est estimé à 3800 m3/jour, valeur largement
supérieure au débit de référence définit précédemment (2890 m3/jour, Cf. §4.8.4). Il est donc cohérent qu’un
déversement soit observé en tête de step.
A l’horizon 2027 (hypothèse de réduction de 50% de la surface active collectée à cause des défauts de
branchement), le scénario 2, AVEC construction du bassin d’orage, permet donc de répondre aux
exigences de traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit de référence.
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5.4

DEFINITION D’UN CRITERE DE MISE EN CONFORMITE LOCALE

Le tableau suivant présente, pour la chronique de pluie observée lors de la campagne de mesures, les résultats (en termes de quantification des
déversements) obtenus lors de la campagne, issus de la modélisation numérique en situation actuelle, et correspondant aux deux scénarios de travaux
étudiés précédemment (après création d’un bassin d’orage).
CAMPAGNE

SITUATION
ACTUELLE
Volume Nb de
(m3)
jours
5
1

HORIZON 2027
HORIZON 2027
SCENARIO 1 AVEC BO SCENARIO 2 AVEC BO
Volume
Volume
Nb de jours
Nb de jours
(m3)
(m3)
5
1
5
1

déversement au DO1

Volume
(m3)
11

Nb de
jours
1

déversement au DO3 (DO autosurveillé)

1 249

13

891

8

849

5

1 062

5

déversement au DO4

3 310

9

2 572

9

0

0

0

0

déversement au DO5

87

1

393

9

0

0

0

0

déversement au DO6

0

0

0

0

0

0

0

0

déversement au trop-plein du PR des Sapins

433

1

224

2

54

1

157

1

Point de déversement

TOTAL DO réseau

215013-RPT-002-1

5 090

4 085
10

2 554

908
12

1 044

1224

déversement au DO2 (A2)

5 273

2

1 217

entrant à la STEP (A3)

59 850

68 453

69 414

69 985

Traitement (A2+A3)

65 123

71 007

70 458

71 202

TOTAL collecte autosurveillée (A1+A2+A3)

66 372

71 898

71 307

72 264

TOTAL DO autosurveillé / TOTAL collecte autosurveillée

1.88%

1.24%

1.19%

1.47%

TOTAL DO entrée STEP / TRAITEMENT

8.10%

3.60%

1.48%

1.71%

TOTAL COLLECTE

70 213

75 092

71 366

72 426

TOTAL DO autosurveillé / TOTAL COLLECTE

1.78%

1.19%

1.19%

1.47%

TOTAL DO réseau / TOTAL COLLECTE

7.25%

5.44%

1.27%

1.69%

TOTAL DO entrée STEP / TOTAL COLLECTE

7.51%

3.40%

1.46%

1.68%
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A noter que, la comparaison entre les résultats de la campagne de mesure et ceux de la modélisation numérique,
pour la même chronique de pluie en situation actuelle (avant travaux), fait ressortir des différences importantes,
en cohérence avec l’analyse du calage du modèle numérique (Cf. Rapport diagnostic).
D’autre part il est rappelé que la chronique de pluie utilisée (chronique enregistrée lors de la campagne de
mesures) est inférieure de 6% à la pluviométrie moyenne sur 5 ans (Cf. §5.1).
Le rapport entre la somme des volumes déversés au niveau des DO réseau et le volume total collecté est de
1.27 % pour le scénario 1 (horizon 2027 avec bassin d’orage) et de 1.69 % pour le scénario 2 (horizon 2027
avec bassin d’orage).
Etant donnés les différents facteurs d’incertitude, il est proposé pour la mise en conformité locale le critère
suivant : le volume déversé au niveau de tous les DO du réseau doit être inférieur à 3% du volume total d’eaux
usées collecté annuellement (en moyenne sur 5 ans).
5.5

CONCLUSION SUR LE POSITIONNEMENT DU PROGRAMME DE TRAVAUX VIS-A-VIS DES CRITERES DE MISE EN
CONFORMITE
Les analyses et simulations réalisées ont permis de montrer que :
- Les deux scénarios de travaux proposés permettent de respecter le critère correspondant à
la mise en conformité du réseau d’assainissement vis-à-vis de la directive ERU (volume
déversé au niveau des DO autosurveillés < 5% du volume collecté) et ce dès 2027 ;
- Les deux scénarios de travaux permettent de viser un objectif de mise en conformité locale
plus ambitieux (somme des volumes déversés au niveau des DO du réseau ≤ 3% du volume
collecté) et ce dès 2027 ;
- Les deux scénarios de travaux (comprenant la construction d’un bassin d’orage) permettent de
répondre aux exigences de traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit
de référence, et ce dès 2027.
Il est rappelé qu’une étude de redimensionnement de la STEP sera à engager afin de prévoir son
renouvellement à l’horizon 2027. Le dimensionnement du bassin d’orage sera à valider lors des études de
reprise de la STEP.
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6 CHIFFRAGE DU PROGRAMME DE TRAVAUX
Remarque :
Le coût des opérations de reprise des défauts de branchements dans les secteurs gérés en séparatif (Cf. §
4.3.6) n’est pas intégré au tableau de chiffrage car nous ne sommes pas en mesure de prévoir combien
d’interventions seront nécessaires ni de quelles natures seront ces interventions.
A noter qu’un coût moyen de 190 €/branchement est à prévoir pour ce type d’intervention (dans le cadre
d’opérations de contrôle groupées).
Cf. Annexe 2 : chiffrage estimatif des opérations de contrôle de branchements par secteur.

6.1

CHIFFRAGE DU SCENARIO 1

Le tableau page suivante présente les différentes opérations retenues au programme de travaux pour le
scénario 1, et les montants estimatifs associés.
La carte qui suit permet de localiser les différentes opérations prévues au scénario 1.
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option

nature

tronçon

EU

DO3

EU

R0526

EU

ECP9

EP

U10_I

rue

volume ECP
(m3/jour)

Chemin de la Pousse

96

RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux
RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux

576

action

impact supposé sur le milieu naturel

fiabilisation des données d'autosurveillance

reprise de l'équipement d'autosurveillance

réduction des apports ECP

reprise de l'étanchéïté du regard

sans objet
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

réduction de la SA collectée

création conduite EP

EU

ECP19

RD1083 Rte de Lyon

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

A

EP

U10_L

RD1083 Rte de Lyon

réduction de la SA collectée

création conduite EP

B

EP

U10_L

RD1083 Rte de Lyon

réduction de la SA collectée

création conduite EP

ECP20

Place de la Croix Blanche
RD4 Rue du Mont Blanc
RD82 Rte de Tramoyes

EU

100.8

objectif

36

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu

montant estimatif
(€HT)

dimensionnement EP
pour T10

montant estimatif (€HT)

dimensionnement EP pour T30

montant estimatif (€HT)

Ø500

678 300.00 €

Ø600

772 000.00 €

170

Ø800

190 400.00 €

Ø1000

285 600.00 €

170

Ø500

133 300.00 €

Ø600

152 300.00 €

140

Ø800

156 800.00 €

Ø1000

235 200.00 €

140

Ø500

109 800.00 €

Ø600

125 400.00 €

460

Ø800

360 600.00 €

Ø1000

412 200.00 €

210

Ø500

164 600.00 €

Ø600

188 200.00 €

180

Ø400

107 500.00 €

idem

idem

120

Ø400

67 200.00 €

idem

idem

Ø500

295 700.00 €

Ø500

332 600.00 €

V=900 m3 pour Qfuite=400 L/s

181 400.00 €

linéaire

dimensionnement EU

1144

Ø300

362

488

Ø200

Ø200

U10_L

Place de la Croix Blanche

réduction de la SA collectée

création conduite EP

Place de la Croix Blanche

réduction de la SA collectée

création conduite EP

A

EP

10LM‐11M

RD4 Rue du Mont Blanc

réduction de la SA collectée

création conduite EP

B

EP

10LM‐11DEFG

RD82 Rte de Tramoyes

réduction de la SA collectée

création conduite EP

EU

ECP17

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

A

EP

U10_M

réduction de la SA collectée

création conduite EP

B

EP

U10_M

Rue des Thuyas

réduction de la SA collectée

création conduite EP

EU

ECP21

Rue des Dombes
Rue du Petit Jardin

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

EP

U11_Q

Rue des Dombes

réduction de la SA collectée

création conduite EP

EU

10KN‐DO5

RD1083 Rte de Bourg en Bresse

suppression des débordements et déversements

redimensionnement du réseau U

EU

DO5‐avDO5

RD1083 Rte de Bourg en Bresse

suppression des débordements et déversements

redimensionnement du réseau U

EU

avDO5‐amDO3

RD82A Rte de Meximieux

suppression des débordements et déversements

redimensionnement du réseau U

EU

DO3‐avDO3

suppression des débordements et déversements

redimensionnement du réseau U

EU

STEP

stockage temporaire des effluents par temps de
pluie

création d'un bassin d'orage en génie civil enterré
(vidange par pompage)

limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
possible présence de zone humide au lieu
d'implantation supposé du bassin d'orage

EP

amont sortieBO_10B

Lieu dit "Martinet"

gestion du ruissellement naturel

création d'un bassin de rétention paysager à ciel
ouvert

possible présence de zone humide au lieu
d'implantation supposé du bassin de rétention

A
B

EP
EP

11BC‐11DEFG
11A‐11BC

Rue des Pinsons

suppression des débordements
suppression des débordements

redimensionnement du réseau EP
redimensionnement du réseau EP

sans objet
sans objet

160
180

Ø600
Ø800

125 400.00 €
126 800.00 €

Ø800
Ø1000

B

EP

11BC‐11DEFG

suppression des débordements

160

Ø1000

241 900.00 €

Ø1200

143 400.00 €
214 500.00 €
268 800.00 €

11I‐11O

redimensionnement du réseau EP
suppression de la contrepente
redimensionnement du réseau EP

sans objet

EP

Rue des Pinsons
Rue du Merisier
RD82A Rte de Meximieux

sans objet

580

Ø1500

1 117 800.00 €

EP

2am‐ex2

Che de la Pousse

suppression des débordements

redimensionnement du réseau EP

sans objet

110

Ø600

86 200.00 €

Ø700

92 400.00 €

création d'un bassin de rétention paysager à ciel
ouvert
redimensionnement du réseau EP

possible présence de zone humide au lieu
d'implantation supposé du bassin de rétention
sans objet

265

Ø800

209 700.00 €

suppression des débordements

EP

amont 12am

Lieu dit "Les Echanaux"

gestion du ruissellement naturel

EP

12am‐ex12

Rue des Echanaux

suppression des débordements

limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu

383 000.00 €

TOTAL

6 635 000.00 €

TOTAL

6 467 000.00 €

201 300.00 €

U10_L

limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu

V=1900 m3 pour
Qfuite=400 L/s

141 900.00 €

EP

84

282 200.00 €

542 000.00 €

1144

EP

limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu
limitation des déversement d'effluents non traités au
milieu

V=1400 m3 pour
Qfuite=400 L/s

5 000.00 €

B

96

montant estimatif
(€HT)

12 500.00 €

A

RD82 Rte de Tramyes
Rue des Thuyas
Rue des Thuyas
RD82 Rte de Tramoyes

dimensionnement EP
pour T100

187

775

Ø200

Ø300

62 000.00 €

318 100.00 €

440

80

Ø500

62 700.00 €

125

Ø500

98 000.00 €

75

Ø500

58 800.00 €

40

Ø400

22 400.00 €

V=430 m3 pour Qfuite=100 m3/h
V=480 m3 retenu

591 400.00 €

V=1300 m3 pour Qfuite=400 L/s

262 100.00 €

Ø1000

354 500.00 €

TOTAL ASSAINISSEMENT

2 116 100.00 €

TOTAL EAUX PLUVIALES A

4 518 400.00 €

dont équipement autosurveillance

12 500.00 €

dont mise en séparatif

2 145 100.00 €

dont réduction apports ECP

1 270 300.00 €

dont redimensionnement réseau

1 708 100.00 €

dont redimensionnement réseau

241 900.00 €

dont création bassins de rétention

665 200.00 €

dont création bassin d'orage

591 400.00 €
TOTAL EAUX PLUVIALES B

4 350 900.00 €

dont mise en séparatif

1 637 700.00 €

dont redimensionnement réseau

2 048 000.00 €

dont création bassins de rétention

665 200.00 €

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Programme de travaux

6.2

CHIFFRAGE DU SCENARIO 2

Le tableau page suivante présente les différentes opérations retenues au programme de travaux pour le
scénario 2, et les montants estimatifs associés.
La carte qui suit permet de localiser les différentes opérations prévues au scénario 2.
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nature

tronçon

rue

volume ECP
(m3/jour)

EU
EU

DO3
R0526

Chemin de la Pousse

96

EU

ECP9

EP

U10_I

EU
EP
EP

ECP19
U10_L
U10_L

EU

ECP20

EP
EP
EP
EP

U10_L
U10_L
10LM‐11M
10LM‐11DEFG

EU

ECP17

A

EP

U10_M

B

EP

U10_M

EU
EU
EU
EU

10KN‐DO5
DO5‐avDO5
avDO5‐amDO3
DO3‐avDO3

EU

STEP

EP

amont sortieBO_10B

EP
EP
EP

11BC‐11DEFG
11A‐11BC
11BC‐11DEFG

EP

sortieBO_11J‐11N

EP

2am‐ex2

option

A
B

A
B
A
B

A
B
B

RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux
RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux
RD1083 Rte de Lyon
RD1083 Rte de Lyon
RD1083 Rte de Lyon
Place de la Croix Blanche
RD4 Rue du Mont Blanc
RD82 Rte de Tramoyes
Place de la Croix Blanche
Place de la Croix Blanche
RD4 Rue du Mont Blanc
RD82 Rte de Tramoyes
RD82 Rte de Tramyes
Rue des Thuyas
Rue des Thuyas
RD82 Rte de Tramoyes
Rue des Thuyas

576

100.8

36

action

fiabilisation des données d'autosurveillance
réduction des apports ECP

reprise de l'équipement d'autosurveillance
reprise de l'étanchéïté du regard

linéaire

dimensionnement EU

montant estimatif
(€HT)

dimensionnement EP
pour T10

montant estimatif (€HT)

dimensionnement EP pour T30

montant estimatif (€HT)

Ø500

678 300.00 €

Ø600

772 000.00 €

Ø800
Ø500

190 400.00 €
133 300.00 €

Ø1000
Ø600

285 600.00 €
152 300.00 €

Ø800
Ø500
Ø800
Ø500

156 800.00 €
109 800.00 €
360 600.00 €
164 600.00 €

Ø1000
Ø600
Ø1000
Ø600

235 200.00 €
125 400.00 €
412 200.00 €
188 200.00 €

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

1144

réduction de la SA collectée

création conduite EP

1144

Ø300

réduction des apports ECP
réduction de la SA collectée
réduction de la SA collectée

remplacement de la conduite EU
création conduite EP
création conduite EP

362
170
170

Ø200

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

488

Ø200

réduction de la SA collectée
réduction de la SA collectée
réduction de la SA collectée
réduction de la SA collectée

création conduite EP
création conduite EP
création conduite EP
création conduite EP

140
140
460
210

Ø400

107 500.00 €

idem

idem

réduction de la SA collectée

création conduite EP

120

Ø400

67 200.00 €

idem

idem

suppression des débordements et déversements
suppression des débordements et déversements
suppression des débordements et déversements
suppression des débordements et déversements

redimensionnement du réseau U
redimensionnement du réseau U
redimensionnement du réseau U
redimensionnement du réseau U

80
125
75
40

stockage temporaire des effluents par temps de
pluie

création d'un bassin d'orage en génie civil enterré
(vidange par pompage)

Lieu dit "Martinet"

gestion du ruissellement naturel

création d'un bassin de rétention paysager à ciel
ouvert

V=900 m3 pour Qfuite=400 L/s

181 400.00 €

Rue des Pinsons

suppression des débordements
suppression des débordements
suppression des débordements

redimensionnement du réseau EP
redimensionnement du réseau EP
redimensionnement du réseau EP

160
180
160

Ø600
Ø800
Ø1000

125 400.00 €
126 800.00 €
241 900.00 €

Ø800
Ø1000
Ø1200

143 400.00 €
214 500.00 €
268 800.00 €

suppression des débordements

suppression de la contrepente

360

Ø1500

698 900.00 €

redimensionnement du réseau EP

110

Ø600

86 200.00 €

Ø700

92 400.00 €

V=1300 m3 pour Qfuite=400 L/s

262 100.00 €

Ø1000

354 500.00 €

TOTAL EAUX PLUVIALES A

3 766 900.00 €

EP

amont 12am

Lieu dit "Les Echanaux"

gestion du ruissellement naturel

EP

12am‐ex12

Rue des Echanaux

suppression des débordements

282 200.00 €

V=1900 m3 pour
Qfuite=400 L/s

383 000.00 €

TOTAL

5 627 000.00 €

TOTAL

5 459 000.00 €

62 000.00 €

187
180

création d'un bassin de rétention paysager à ciel
ouvert
redimensionnement du réseau EP

V=1400 m3 pour
Qfuite=400 L/s

201 300.00 €

création conduite EP

suppression des débordements

Ø200

141 900.00 €

remplacement de la conduite EU

Che de la Pousse

montant estimatif
(€HT)

542 000.00 €

réduction des apports ECP

Rue des Pinsons
Rue du Merisier
RD82A Rte de Meximieux

dimensionnement EP
pour T100

12 500.00 €
5 000.00 €

réduction de la SA collectée

RD1083 Rte de Bourg en Bresse
RD1083 Rte de Bourg en Bresse
RD82A Rte de Meximieux

96

objectif

Ø500
Ø500
Ø500
Ø400

62 700.00 €
98 000.00 €
58 800.00 €
22 400.00 €

V=470 m3 pour Qfuite=100 m3/h
V=530 m3 retenu

653 000.00 €

265

Ø800
TOTAL ASSAINISSEMENT

1 859 600.00 €

209 700.00 €

dont équipement autosurveillance

12 500.00 €

dont mise en séparatif

1 812 500.00 €

dont réduction apports ECP

952 200.00 €

dont redimensionnement réseau

1 289 200.00 €

dont redimensionnement réseau

241 900.00 €

dont création bassins de rétention

665 200.00 €

dont création bassin d'orage

653 000.00 €
TOTAL EAUX PLUVIALES B

3 599 400.00 €

dont mise en séparatif

1 305 100.00 €

dont redimensionnement réseau

1 629 100.00 €

dont création bassins de rétention

665 200.00 €

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
Programme de travaux

6.3

COMPARAISON DU CHIFFRAGE DES DEUX SCENARIOS DU PROGRAMME DE TRAVAUX

Le tableau suivant présente une comparaison du chiffrage réalisé pour les deux scénarios proposés au
programme de travaux. Pour chaque scénario, les deux options envisagées pour le réseau EP sont présentées.

scénario 1
équipement d'autosurveillance
réduction des apports d'ECP
redimensionnement réseau
création bassin d'orage

TOTAL assainissement
mise en séparatif
redimensionnement réseau
création bassins de rétention

TOTAL eaux pluviales

scénario 2

12 500.00 €
1 270 300.00 €
241 900.00 €
591 400.00 €

12 500.00 €
952 200.00 €
241 900.00 €
653 000.00 €

2 116 100.00 €

1 859 600.00 €

OPTION A
2 145 100.00 €
1 708 100.00 €
665 200.00 €

OPTION B
1 637 700.00 €
2 048 000.00 €
665 200.00 €

OPTION A
1 812 500.00 €
1 289 200.00 €
665 200.00 €

OPTION B
1 305 100.00 €
1 629 100.00 €
665 200.00 €

4 518 400.00 €

4 350 900.00 €

3 766 900.00 €

3 599 400.00 €

TOTAL 6 634 500.00 € 6 467 000.00 € 5 626 500.00 € 5 459 000.00 €
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6.4

ESTIMATION DU PRE-CHIFFRAGE DE LA REPRISE DE LA STEP

La reprise de la STEP est à prévoir à l’horizon 2027, elle sera donc à dimensionner pour l’horizon 2050 (durée
de vie d’environ 25 ans).
Le tableau suivant reprend les principaux éléments qui permettent un pré-dimensionnement de la STEP.

Débit de temps sec

Débit de temps de pluie

Débit de référence

Montants estimatifs

Scénario 1

Scénario 2

Population permanente

EH

5 002

5 002

Population saisonnière et collège

EH

54

54

Charges liées au collège

EH

150

150

Charge industrielle

EH

0

0

Charge polluante

EH

5 206

5 206

Ratio de charge hydraulique

m³/EH/j

0.120

0.120

Volume ecp restant

m³/j

482

566

Volume de temps sec

m³/j

1 107

1 191

% des ecp dans le temps sec

%

44%

48%

SA supprimée par reprise des défauts de branchements

ha

2.7

2.7

SA supprimée par mise en séparatif

ha

9.3

8.4

SA résiduelle collectée

ha

6.87

7.77

Débit d’eaux de pluie

m³/j

1 374

1 554

Volume de temps de pluie

m³/j

2 481

2 745

% des eaux de pluie dans le temps de pluie

%

55%

57%

Débit de référence

m³/j

2 481

2 745

File Eau

€ HT

3 404 000

3 768 000

File Boues

€ HT

637 000

637 000

Global

€ HT

4 041 000

4 405 000

Coûts d'exploitation annuels

€ HT/an

257 000

284 000

Remarque :
Il conviendra de s’accorder avec les industriels afin de définir la charge polluante à prévoir sur la future station
d’épuration pour le traitement des effluents d’origine industrielle.
Il est rappelé que ce pré-chiffrage est donné à titre indicatif et que son niveau de précision est bien inférieur à
celui du reste du programme de travaux.
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6.5

PROPOSITION D’UN ECHEANCIER DE REALISATION DES TRAVAUX

Le tableau page suivante présente l’échéancier prévisionnel des travaux, pour les deux scénarios, en retenant
l’option B (la moins coûteuse pour les opérations concernant le réseau d’eaux pluviales).
Les investissements ont été échelonnés au mieux sur 10 ans. Aucune opération sur le réseau d’assainissement
n’est prévue sur les dernières années de l’échéancier, en prévision de l’important investissement à réaliser pour
le redimensionnement de la STEP à horizon 10 ans.
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ECHEANCIER
(avec Option B retenue pour le réseau EP)

2017

2018

SCENARIO 1

SCENARIO 2

reprise équipement autosurveillance DO3

12 500.00 €

IDEM

reprise étanchéité regard R0256

5 000.00 €

IDEM

2019

SCENARIO 1

SCENARIO 2

ECP9 : remplacement conduite EU

542 000.00 €

IDEM

ECP9: création conduite EP

772 000.00 €

IDEM

SCENARIO 1

2020
SCENARIO 2

2021

SCENARIO 1

SCENARIO 2

ECP20: remplacement conduite EU

201 300.00 €

IDEM

ECP20: création conduite EP

313 600.00 €

IDEM

2022

SCENARIO 1

SCENARIO 2

ECP17: remplacement conduite EU

62 000.00 €

IDEM

ECP17: création conduite EP

67 200.00 €

IDEM

2023

SCENARIO 1

SCENARIO 2

ECP21: remplacement conduite EU

318 100.00 €

0.00 €

ECP21: création conduite EP

332 600.00 €

0.00 €

ECP19: remplacement conduite EU

141 900.00 €

IDEM

ECP19: création conduite EP

152 300.00 €

IDEM

redimensionnement du réseau U entre DO4 et DO3
redimensionnement réseau U en aval du DO3

219 500.00 €
22 400.00 €

SCENARIO 1

2024
SCENARIO 2

2025

SCENARIO 1

SCENARIO 2

591 400.00 €

653 000.00 €

SCENARIO 1

2026
SCENARIO 2

SCENARIO 1

2027
SCENARIO 2

SCENARIO 1

SCENARIO 2

4 041 000.00 €

4 405 000.00 €

4 405 000.00 €

IDEM

IDEM

création bassin d'orage
renouvellement STEP
création bassin de rétention eaux pluviales
Les Martinets
redimensionnement réseau EP
Rue des Pinsons
redimensionnement et suppression contre‐pente
Rue du Merisier

698 900.00 €

282 200.00 €

IDEM

483 300.00 €

IDEM

1 117 800.00 €

redimensionnement réseau EP
Chemin de la Pousse

92 400.00 €

création bassin de rétention eaux pluviales
Les Echanaux
redimensionnement réseau EP
Rue des Echanaux

383 000.00 €

IDEM

IDEM
354 500.00 €

IDEM

TOTAL ASSAINISSEMENT

39 900.00 €

IDEM

761 500.00 €

IDEM

141 900.00 €

IDEM

201 300.00 €

IDEM

62 000.00 €

IDEM

318 100.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

591 400.00 €

653 000.00 €

0.00 €

0.00 €

0.00 €

IDEM

4 041 000.00 €

TOTAL EAUX PLUVIALES

0.00 €

IDEM

772 000.00 €

IDEM

152 300.00 €

IDEM

313 600.00 €

IDEM

67 200.00 €

IDEM

332 600.00 €

698 900.00 €

1 117 800.00 €

765 500.00 €

765 500.00 €

383 000.00 €

737 500.00 €

354 500.00 €

92 400.00 €

IDEM

0.00 €

0.00 €

39 900.00 €

IDEM

1 533 500.00 €

IDEM

294 200.00 €

IDEM

514 900.00 €

IDEM

129 200.00 €

IDEM

650 700.00 €

698 900.00 €

1 117 800.00 €

765 500.00 €

1 356 900.00 €

1 036 000.00 €

737 500.00 €

354 500.00 €

92 400.00 €

IDEM

4 041 000.00 €

4 405 000.00 €

TOTAL

Commune de Saint André de Corcy (01)
Schéma Directeur d’Assainissement
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7 IMPACT DU PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE MILIEU NATUREL
Le tableau suivant présente les impacts supposés sur le milieu naturel des différentes opérations retenues au programme de travaux (tous scénarios confondus).
option

nature

tronçon

EU

DO3

EU

R0526

EU

ECP9

EP

U10_I

EU

ECP19

A

EP

B

EP

objectif

action

impact supposé sur le milieu naturel

fiabilisation des données
d'autosurveillance

reprise de l'équipement
d'autosurveillance

sans objet

réduction des apports ECP

reprise de l'étanchéité du regard

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

RD1083 Rte de Lyon

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

U10_L

RD1083 Rte de Lyon

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

U10_L

RD1083 Rte de Lyon

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

ECP20

A

EP

U10_L

B

EP

U10_L

A

EP

B

EP

10LM11M
10LM11DEFG

rue

Chemin de la Pousse
RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux
RD43 Rte de Neuville
RD4 Rte de Trévoux

Place de la Croix
Blanche
RD4 Rue du Mont
Blanc
RD82 Rte de
Tramoyes
Place de la Croix
Blanche
Place de la Croix
Blanche
RD4 Rue du Mont
Blanc
RD82 Rte de
Tramoyes
RD82 Rte Tramoyes
Rue des Thuyas
Rue des Thuyas
RD82 Rte de
Tramoyes

EU

ECP17

A

EP

U10_M

B

EP

U10_M

Rue des Thuyas

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

ECP21

Rue des Dombes
Rue du Petit Jardin

réduction des apports ECP

remplacement de la conduite EU

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EP

U11_Q

Rue des Dombes

réduction de la SA collectée

création conduite EP

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

10KNDO5

RD1083 Rte de Bourg
en Bresse

redimensionnement du réseau U

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

DO5avDO5

RD1083 Rte de Bourg
en Bresse

redimensionnement du réseau U

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

avDO5amDO3

RD82A Rte de
Meximieux

redimensionnement du réseau U

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

DO3avDO3

redimensionnement du réseau U

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu

EU

STEP

stockage temporaire des
effluents par temps de pluie

création d'un bassin d'orage en
génie civil enterré
(vidange par pompage)

limitation des déversements d'effluents non traités au milieu
possible présence de zone humide au lieu d'implantation
supposé du bassin d'orage

gestion du ruissellement
naturel

création d'un bassin de rétention
paysager à ciel ouvert

possible présence de zone humide au lieu d'implantation
supposé du bassin de rétention

suppression des
débordements
suppression des
débordements
suppression des
débordements

redimensionnement du réseau
EP
redimensionnement du réseau
EP
redimensionnement du réseau
EP
suppression de la contrepente
redimensionnement du réseau
EP
redimensionnement du réseau
EP
création d'un bassin de rétention
paysager à ciel ouvert
redimensionnement du réseau
EP

EP
A

EP

B

EP

B

EP

amont
sortieBO
_10B
11BC11DEFG
11A11BC
11BC11DEFG

Lieudit "Martinet"
Rue des Pinsons

Rue des Pinsons

EP

11I-11O

Rue du Merisier
RD82A Rte de
Meximieux

EP

2am-ex2

Che de la Pousse

EP
EP

215013-RPT-002-1

amont
12am
12amex12

Lieudit "Les Echanaux"
Rue des Echanaux

suppression des
débordements et
déversements
suppression des
débordements et
déversements
suppression des
débordements et
déversements
suppression des
débordements et
déversements

suppression des
débordements
suppression des
débordements
gestion du ruissellement
naturel
suppression des
débordements
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sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
sans objet
possible présence de zone humide au lieu d'implantation
supposé du bassin de rétention
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8 CONCLUSION
Le programme de travaux a été bâti de manière à résoudre les différentes problématiques identifiées lors du
diagnostic. Il se décline en deux scénarios, qui combinent différents axes d’action :
- La réduction des apports d’ECP (remplacement des canalisations de collecte des eaux usées) ;
- La réduction de la surface active collectée (mise en séparatif des secteurs unitaire et contrôle de
branchements sur les secteurs déjà en collecte séparative) ;
- Le redimensionnement des réseaux ;
- La création d’un bassin d’orage permettant le stockage temporaire des effluents par temps de pluie ;
- La création de bassins de rétention permettant de gérer le ruissellement naturel.
Les analyses et simulations réalisées ont permis de montrer que :
- Les deux scénarios de travaux proposés permettent de respecter le critère correspondant à la mise
en conformité du réseau d’assainissement vis-à-vis de la directive ERU (volume déversé au niveau
des DO autosurveillés < 5% du volume collecté) et ce dès 2027 ;
- Les deux scénarios de travaux permettent de viser un objectif de mise en conformité locale plus
ambitieux (somme des volumes déversés au niveau des DO du réseau ≤ 3% du volume collecté)
et ce dès 2027 ;
- Les deux scénarios de travaux (comprenant la construction d’un bassin d’orage) permettent de
répondre aux exigences de traitement intégral des effluents arrivant à la STEP pour le débit de
référence, et ce dès 2027.
Les différentes opérations inscrites au programme de travaux sont proposées sur un échéancier de 10 ans. Le
montant estimatif global du programme s’élève à 6 467 000 €HT pour le scénario 1 et à 5 459 000 €HT pour le
scénario 2 (en supposant l’option B retenue pour les opérations concernant le réseau d’eaux pluviales).
Il est rappelé qu’une étude de redimensionnement de la STEP sera très probablement à engager afin de prévoir
son renouvellement à l’horizon 2027. Le dimensionnement du bassin d’orage sera à valider lors des études de
reprise de la STEP. Le pré-chiffrage réalisé pour le redimensionnement de la STEP donne un montant estimatif
de 4 000 000 €HT pour le scénario 1, et de 4 400 000 €HT pour le scénario 2.
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PARTIE 4. ANNEXES
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Annexe 1 :
Cartographie des surfaces actives déterminées
sur les secteurs en collecte séparative
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Commune de SAINT ANDRE DE CORCY (01)
SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT
- B7SAC151 Secteurs séparatifs : Zonage SA par rapport au
nombre de branchements
Mesures 2016
Date : 05/09/2016
N° Plan : 1/1

Mise à jour :

Dessinateur : CSUB

Echelle indicative : 1:3000

Montmasson - Ingénieurs conseils
12 A rue du Pré Faucon - CS 40435
74940 Annecy le Vieux Cedex

Légende
Déversoir d'orage
Réseau d'eaux usées
Canalisation principale
Hors service
Refoulement
Réseau unitaire
Canalisation principale
Hors service
Poste de relevage/refoulement
Point de rejet DO
Grille pluviale
Réseau d'eaux pluviales
Fossé
Bassin de retenue eaux pluviales

0

50

100 m

SARL EPTEAU
1, Rue Grange Peyraud
01360 - LOYETTES
Tel.: 04.72.93.00.50
www.epteau.com

Points de mesures eaux usées
2015
2015 2016
2016
Points de mesures eaux pluviales
SA par nombre de branchements
< 10 m²/nbe bcht
10 < < 100 m²/nbe bcht
> 100 m²/nbe bcht
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Annexe 2 :
Chiffrage estimatif des opérations de contrôle
de branchements par secteur
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Point

Localisation

7C
Débit conservé aval DO7
P11 – P12
Aval siphon de la forge
P12
Amont siphon de la forge + Aval de la collecte Grange Raclet
P14
Aval d'une partie de la collecte ZI
P15
Aval PR Echanaux 1 et 2
P18
Aval collecte séparative lot. Bel Air (en amont de l'arrivée PR Sapins)
P6E
BV entre PR des Sapins, P18 et P6E
P10
BV entre P10 et P6E
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SA amont
(m²)

Nombre de
branchement

5 100 m²
1 500 m²
4 500 m²
6 500 m²
8 000 m²
4 400 m²
500 m²
1 600 m²

50
0
204
63
192
103
86
15

-71-

Ratio
Coûts contrôle de
(m²SA/nb bcht) branchement € HT
102
> 1500
22
103
41
42
5
106

9 600
0
39 168
12 096
36 864
19 776
16 512
2 880

