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ORGANISATION DES RAPPORTS 
 

 

Pièce n°1 

Schéma directeur d’assainissement 

- Synthèse de l’état des lieux 

- Programme des travaux 
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Dossier des annexes 

(Dossier unique commun aux pièces n°1 et n°3) 
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- Carnet de regards de visite 

- Plan des réseaux EU 

 

 

PREAMBULE 
 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux d’assainissement 
suite à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système d’assainissement. 

 

Le présent programme des travaux a été établi sur la base : 

• de l’état des lieux du système d’assainissement ayant permis de mettre en évidence : 

- tous les dysfonctionnements du système actuel 

- tous les points non conformes à la réglementation en vigueur 

• du zonage de l’assainissement de la commune  
• des perspectives de l’évolution urbanistique et des activités économiques. 

 

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de : 

• résoudre les anomalies existantes ; 
• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 
• et de mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 

développement de la commune. 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées : 

• par type de travaux et d’impact (ou finalité) sur le fonctionnement de l’assainissement  
• par niveau d’urgence : 

- Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser dans les 2 
ans. 

- Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des 
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système 
d’assainissement. 

- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des problématiques 
moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement. 
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A.  SYNTHESE DE L’ETAT D ES LIEUX ET IDENTIFICATION DES 
CONTRAINTES  
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Un rapport complet et détaillé dénommé « Etat des Lieux » a été fourni à la commune et détaille les 
investigations réalisées dans le cadre du schéma directeur et permet de présenter : 

• la commune, son environnement et ses données urbanistiques et économiques, 
• le système d’assainissement collectif et non collectif existant, 
• le fonctionnement et les anomalies du système d’assainissement collectif existant. 

Ce rapport est synthétisé ci-après afin de présenter les enjeux et les problématiques résolues par le programme 
d’actions. 

A.I.  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ET CONTRAINTES 
ENVIRONNEMENTALES 

 
Localisation : Commune du Gard située au centre du département à 10 km au Nord de Sommières. 

Topographie : Relief peu marqué avec 4 entités principales : Bois de la Pinède au Nord (178mNGF), Bois du 
Fesq (106mNGF), Bois de l’Arrière (158 mNGF) et vallée du Vidourle à l’Ouest (60mNGF). Le village est 
implanté à une altitude moyenne de 50 à 70 mNGF. 

Contexte hydrographique : La commune est implantée dans le Bassin Versant du Vidourle. Le territoire est 
drainé par un ensemble de ruisseaux appartenant au système hydrographique du Vidourle. Les trois ruisseaux 
principaux sont La Courme, le Doulibre et la Clastre, affluent direct du Vidourle. La station d’épuration 
communale rejette les effluents dans le valat de Valadas, qui rejoint ensuite le Vidourle.  

Géologie : terrains composés de marnes et de calcaires argileux. Ce type de terrain présente une faible 
perméabilité, plutôt défavorable à l’assainissement non collectif. 

Hydrogéologie : 4 masses d’eau souterraines identifiées : les calcaires Urgoniens des garrigues du Gard BV du 
Gardon (FRDG113); Calcaires et marnes jurassiques des garrigues nord-montpelliéraines – système du Lez 
(FRDG113) ; Calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes du bassin de Castries-Sommières (FRDG223) 
;Marnes, calcaires crétacés + calcaires jurassiques sous couverture du dôme de Lédignan. (FRDG519) 
L’échéance d’obtention du bon état est reportée à 2021 pour les calcaires, marnes et molasses oligo-miocènes 
du bassin de Castries-Sommières, et fixée à 2015 pour les 3 masses d’eau restantes.  

Captages AEP : Aucun captage n’est recensé sur le territoire communal. La commune est alimentée par le 
captage intercommunal de Prouvessat (commune de Combas, Syndicat du Vidourle). Le système 
d’assainissement n’interfère avec aucun captage AEP. 

Baignade : Aucune zone de baignade n’est recensée sur le territoire communal. La première baignade est 
située sur le Vidourle, à Lecques, à environ de 4 km à l’aval du rejet de la STEP. 

Espaces Naturels : Présence de 3 ZNIEFF (Bois de Lens, Rivière du Vidourle Sardan à Lecques, Vallée du 
Vidourle de Sauve aux étangs). Le BV Vidourle est placé en zone sensible à l’eutrophisation (Phosphore). 

Zones inondables : La commune est concernée par le Moyen Vidourle. Des zones inondables sont définies 
pour les ruisseaux les plus importants. La station d’épuration est partiellement située en zone inondable : 
lits du 2ème étage, situé en zone R-NU. llustration n°1 : Localisation géographique 
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A.II.  POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE 

 

Population permanente actuelle : 500 habitants permanents en 2015. 

 

Population totale estivale en pointe : Pas d’augmentation démographique significative en période estivale :  

Population totale en pointe estivale : 500 personnes 

Les quelques arrivées sont compensés par les départs en vacances de la population sédentaire. 

 

Structure d’habitat: Habitat dense dans le Village. Habitat pavillonnaire récent et plus lâche autour, (Sud et 
Est). 

 

Activités industrielles : Une association de fromagerie, une cave privé. 

A noter également la présence d’une cave coopérative, néanmoins, elle n’est pas raccordée au système 
d’assainissement collectif. 

 

Services à la collectivité : Le village est doté d’une école primaire et d’une crèche intercommunale. 

 

Document d’urbanisme : PLU en cours d’élaboration – POS document d’urbanisme en vigueur. 

 

Population future : croissance démographique relativement importante sur les prochaines années avec un taux 
de croissance communal de 2% /an.  

Selon cette hypothèse, la population permanente suivante est attendue :  

• horizon 2025 : environ 580 habitants ; 
• horizon 2035 : environ 710 habitants ; 
• horizon 2045 : environ 880 habitants. 

En pointe estivale, la population supplémentaire de 50 personnes sera maintenue, mais sans croissance 
en l’absence de projets touristiques. 
 
 
 
 
 
 

A.III.  ASSAINISSEMENT : GESTION, OUVRAGRES ET RESEAU 

 

Gestion du Système d’Assainissement : La compétence de l’assainissement collectif est assurée en régie. 
L’exploitation des réseaux et de la station d’épuration est assurée par l’employé communal. 

 

Gestion de l’Assainissement Non Collectif : Communauté de Communes du Piémont Cévenol. 

 

Nombre d’abonnés AEP effectifs en 2014 : 246 abonnés AEP 

Volume annuel facturé aux abonnés AEP : 28 185 m³/an 

 

Nombre d’abonnés Assainissement effectifs en 2014 : 188 abonnés assainissement  

Volume annuel facturé aux abonnés assainissement :  20 355 m³/an 

 

Taux de raccordement : 93 %  (15 habitations en ANC pour 220 habitations au total) 

 

 

A.III.1.  Ouvrages et Réseaux 

 

Réseaux d’assainissement des eaux usées : Entièrement séparatif  - 4 360 ml de collecteurs (70% en PVC)  
dont 820 ml en refoulement. Les 30% restants des réseaux sont en Amiante-Ciment. 

 

Nombre de regards : 125 regards identifiés - 14 doivent être désenrobés /descéllés et remis à la cote.  
10 regards avec des défauts dont 4 graves: 1 infiltration par virole et 3 cunettes défectueuses. Le reste des 
défauts sont peu graves. 

 

Poste de Relevage : 1 poste de relevage en entrée de STEP, en lieu et place de l’ancienne STEP. 

 

Ouvrages de délestage : 1 déversoir d’orage sur le regard de visite en amont immédiat du PR Ancienne STEP. 
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A.III.2.  Station d’épuration 

Station d’Epuration : STEP de type Filtres plantés de roseaux - capacité de 400 EH  

 Mise en service en 2003 

 

Données générales sur la station d’épuration 

Arrêté de rejet Arrêté de rejet du 19/11/2001 

Type de station 

Filtre plantés de roseaux :  

     1 er étage filtration verticale,  

     2eme étage filtration verticale 

Capacité constructeur 400 EquivalentsH 

Constructeur SINT EPUR NATURE 

Année de construction 2003 

Capacité réelle 

≈ 400 EH 

Charge hydraulique : Débit nominal : 80 m3/j 

Charge polluante : 24 kg DBO5/j 

Maître d’Ouvrage Mairie de Vic-le-Fesq 

Exploitation Régie de la Mairie de Vic-le-Fesq 

Milieu récepteur 
Valat de Valadas  

Qui rejoint la rivière le Vidourle 400m en aval  

Niveau de rejet autorisé  

• DBO5: 25 mg/l  

• DCO: 125 mg/l  

• MES : 35 mg/l 

• NTK : 40 mg/l 

 

Cette station est située hors zone inondable (PPRi du Vidourle). 

� Qualité du rejet et rendements épuratoires 

Rdt. Rdt.

Paramètres Entrée Sortie Rdt. Concentr. Conform. Entrée Sortie Rdt. Concentr. Conform.

DBO5 447 mg/l 7 mg/l 99% 25 mg/l Oui 483 mg/l 6 mg/l 99% 25 mg/l Oui

DCO 1 087 mg/l 63 mg/l 94% 125 mg/l Oui 1 117 mg/l 71 mg/l 94% 125 mg/l Oui

MES 567 mg/l 10 mg/l 98% 35 mg/l Oui 680 mg/l 13 mg/l 98% 35 mg/l Oui

NTK 101 mg/l 11 mg/l 89% 40 mg/l Oui 91 mg/l 11 mg/l 88% 40 mg/l Oui

Moyenne sur tous les bilans 24H

 (Données Satese et Cereg)

Concentration

Arrêté de rejet de la 

station

Moyenne sur les bilans 24H de 2015

 (Données Cereg)

Concentration

Arrêté de rejet de la 

station

 

Les rendements épuratoires et la qualité du rejet sont très satisfaisants. 

Aucun dépassement n’est constaté sur les bilans 24h. 

 

� Synthèse des charges hydrauliques et polluantes reçues par la station 

La moyenne des bilans 24 heures réalisés par le Satese (bilan de 2009 exclus) et Cereg Métrologie en 2015 
donnent les charges suivantes : 

• Charges polluantes actuelles : 

- Saison hivernale/estivale 2015 

- 26,8 kg/j DBO5  soit 450 EH 

- 60 kg/j DCO  soit 480 EH 

- 5,3 kg/j NTK soit 350 EH 

- ≈ 105% de la capacité de la station 

 

La charge reçue à la station d’épuration est de 105% pendant la quasi-totalité de l’année. 

Ce constat est expliqué par une augmentation  importante de la population depuis 2007 (4% de taux de 
croissance annuel).  

Un enjeu du présent schéma directeur est la réflexion sur le devenir de la station d’épuration : la réalisation 
d’une extension valable à court terme et/ou la réalisation d’une nouvelle station d’épuration 
dimensionnée pour le long terme, horizon 2045. 
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A.III.3.  Assainissement non collectif 

 

Total de 15 habitations assainies de façon autonome, d’après les données d’ARGEO, bureau d’études 
missionné par la mairie de Vic-le-Fesq pour réaliser le zonage d’assainissement en 2004. 

 

Etat des lieux : Visites de contrôles réalisées : majorité d’avis favorables, avec parfois des réserves mineures. 

Aucun point noir n’est pointé : pas de dispositifs causant des problèmes de salubrités publiques ou des 
contaminations du milieu récepteur environnant. 

 

Aptitude des sols : Définie dans le cadre de la présente mission → nombreux sondages et tests de perméabilité 
réalisés (une quarantaine de sondages et une vingtaine de tests de perméabilité).  

Le zonage d’assainissement et la carte d’aptitude des sols sont fournis ci-après. 

Aptitude des sols à l’assainissement non collectif globalement peu favorables : argiles à tassement fort, 
cohésion moyenne avec une perméabilité faible ou substratum rocheux peu profond.  
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Paramètre déclassant :  
Faible Perméabilité 

Paramètre déclassant :  
Substratum rocheux < 1,5m 

Paramètre déclassant :  
Faible perméabilité 

Paramètre déclassant :  
Faible perméabilité 

Paramètre déclassant :  
Substratum rocheux < 1,5m 

Paramètre déclassant :  
Faible Perméabilité 

Paramètre déclassant :  
Substratum rocheux < 1,5m 

SOURCE  
ARGEO 2004 
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A.IV.  CAMPAGNE DE MESURES DE DEBITS – RECHERCHE DES EAUX 
PARASITES 

A.IV.1. Campagne de mesure des débits 

Période : du 27/02/2015 au 21/05/2015  (3 mois consécutifs) 

Matériel mis en place : 2 point de mesure installé :  

Mise en place d’un seuil sur réseaux avec mesure de la hauteur d’eau deversée. Positionné à l’exutoire des 
réseaux gravitaire, en amont du poste de relevage Ancienne STEP - mise en place d’un pluviomètre. 

Surveillance du déversoir d’orage par sonde radar. 

Contexte pluviométrique : Nappes moyennes à hautes ;  7 pluies significatives ont été interceptées dont 1 
trimestrielle et 1 semestrielle. 

 

 

Le tableau suivant synthétise les résultats de la campagne de mesure : 

  Mesures  Point 1 
Entrée PR Ancienne STEP 

Débit moyen journalier  
(par temps sec) 

63 m³/j 

Débit d’eaux claires 
parasites 

25 m³/j 

Pourcentage d’eaux claires 
parasites 

40 % 

Débit d’eaux usées strictes 37 m³/j 

Estimation de la 
population raccordée 

450 habitants 

Ratio de production 
d’eaux usées 

94 l/j/habitant 

Surface Active 2 800 m² 

 

Le volume journalier moyen d’effluent sur l’ensemble de la commune est mesuré égal à 63 m³/j sur la 
période de mesures : 

- 37 m3/jours d’eaux usées strictes ; 

- 25 m3/jour d’eaux claires parasites (40% du volume total). 

 

Le ratio individuel de production d’eaux usées par habitant est faible : 94 l/j/habitants. 

Ce ratio est cependant usuel pour la taille et la physionomie du village de Vic-le-Fesq : les actifs se déplacent 
sur Sommières ou Alès pour travailler la journée et ne sont pas présents sur le village, ce qui traduit une baisse 
des consommations AEP et indirectement des rejets d’effluents aux réseaux collectifs d’eaux usées. 

De plus, les activités économiques sont faibles sur le village avec peu de consommations « industrielle » ou 
« artisanale ». 
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Le débit d’eaux claires parasites permanentes à l’exutoire est estimé à 25 m³/j, soit moins de 40% du 
débit entrant à la station d’épuration, traduisant des intrusions d’eaux claires parasites (ECP) 
permanentes relativement importantes pour le système d’assainissement collectif.  

Un phénomène de ressuyage significatif est observé les jours suivant les pluies. 

Les réseaux de Vic-le-Fesq sont vulnérables aux intrusions d’ECP permanentes. Une surcharge hydraulique est 
aussi constatée lors d’événements pluvieux, traduisant une certaine vulnérabilité aux intrusions pluviales. 

 

 

A.IV.2. Sectorisation nocturne et visite post-averse 

Période : Nuit du 27/04/2015 au 28/04/2015. 

Contexte : nappe haute – débit nocturne de 4 l/s, soit 346 m³/j. 

Visite post-averse : Le 27 et le 28/04/2015 après cumul de 70mm la veille. 

Sensibilité des réseaux aux entrées d’eaux claires parasites : 

Le linéaire de réseaux significativement sensibles aux ECP est de 207 ml auxquels s’ajoutent 2 regards de 
visites, pour un débit intrusif total estimé à 200 m³/j. 

 

 

A.IV.3. Inspection caméra 

Linéaire des secteurs inspectés :  770 ml inspectés en Juin & Juillet 2015 par SAUR 

 

L’inspection caméra a permis de déterminer les collecteurs devant subir un remplacement et les 
réparations ponctuelles à effectuer sur des anomalies d’étanchéité.  Les travaux préconisés sont présentés en 
détails dans le programme des travaux ci-après. 

 

 
 

 

Résultat des inspections caméra : 

 

• Les collecteurs PVC de la Grand’Rue sont en bon état : pas d’anomalies importantes, pas de travaux 
nécessaires. A noter, quelques légers déboitements/décentrages.  
 

• Les collecteurs en Fibro-ciment, sur la Grand’Rue (Secteur 1), sont fortement dégradés, sources 
d’entrées d’entrées d’eaux claires : ils doivent être remplacés. 
Présence de trous, fissures, déboitements. 
 

• Les collecteurs en Fibro-ciment, sur la Grand’Rue (Secteur 2), sont fortement dégradés, sources 
d’entrées d’entrées d’eaux claires : ils doivent être remplacés. 
Présence de racines importantes, déboitement important du collecteur, joint d’étanchéité rompu. 
 

Secteurs inspectés  

Secteur 1 : 
 Grand’Rue/ Chemin de 

la Tuilerie/ Voie 
Romaine 

Secteur 2 : 
Grand’Rue/ Rue du 
Temple/ Rue de la 
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A.IV.4. Tests à la fumée 

Linéaire inspectés : 100% du linéaire des réseaux gravitaires inspectés le 29/04/2015 

Résultat des tests à la fumée : 9 anomalies détectées dont : 

• 2 anomalies moyennement graves :   

- Ouverture dans le caniveau à proximité d’une boîte de branchement. 

- Passage d’un branchement EU non étanche sous un fossé d’eau pluviale. 

 

 
Illustration n°2 : Carte des principaux défauts mis en évidence avec les tests aux fumigènes 
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B. SCENARIOS STATION D’EPURATION  
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Une problématique importante du présent schéma directeur est l’atteinte de la capacité nominale de traitement 
de la station d’épuration. Divers scénarios sur la station d’épuration ont été étudiés et sont présentés ci-dessous. 

B.I. RAPPELS DES CHARGES SUPPLEMENTAIRES A TRAITER 

 

En 2015, la population communale est de 500 habitants permanents. 

Avec un taux de raccordement actuel de 93%, la population permanente raccordée à l’assainissement 
collectif est estimée à 470 habitants.  

 

En termes de développement urbain, la croissance démographique à venir est relativement importante avec un 
taux de croissance 2%/an 

 

La population permanente raccordée aux réseaux atteindra donc : 

• Actuelle (2015) : ≈ 470 habitants permanents ; 

• A court terme (2025) : ≈ 580 habitants (+110 habitants sur la période 2015-2025) ; 

• A moyen terme (2035) : ≈ 710 habitants (+130 habitants sur la période 2025-2035) ; 

• A long terme (2045) : ≈ 880 habitants (+170 habitants sur la période 2035-2045). 

 

La population supplémentaire estivale actuelle n’est pas amenée à évoluer dans le futur : pas de projets 
touristiques sur la commune. 

 

La station d’épuration, de type filtres plantés de roseaux, présente une capacité de ≈ 400 Equivalents-habitants 
(EH).  

L’évaluation des besoins/capacité de traitement a permis de montrer la nécessité de disposer à terme d’une 
capacité de traitement plus importante sur la station d’épuration. Ci-dessous une synthèse des résultats obtenus 
pour le paramètre NTK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au vue de ce tableau, la capacité de la station d’épuration est quasi-atteinte pour le paramètre NTK en 2015.  

Les charges organiques à traiter (NTK) à l’horizon 2035 sont évaluées à 200 EH, soit largement au-dessus de la 
capacité épuratoire de la station d’épuration de Vic-le-Fesq. 

Les charges organiques à traiter à(NTK) l’horizon 2045 sont évaluées à 770 EH, soit le double la capacité 
épuratoire de la station d’épuration de Vic-le-Fesq. 

Cette analyse peut être effectuée de la même manière sur d’autres paramètres (DBO5, débit), la tendance est 
similaire: à l’horizon 2045, la charge reçue à la station d’épuration de Vic-le-Fesq est estimé à environ  
800 EH. 

Une augmentation notoire de la capacité de traitement de la station d’épuration est donc à envisager. 

 

Année 
Capacité actuelle de la 
STEP de Vic-le-Fesq 

Période CREUSE ou ESTIVALE  

(Pas de variations saisonnières) 

Charges reçues (NTK) Capacité résiduelle 

2015 400 EH 350 EH +50 EH 

2025 400 EH 460 EH -60 EH 

2035 400 EH 600 EH - 200 EH 

2045 400 EH 770 EH -370EH 
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B.II.  SCENARIOS ENVISAGES 

 

-Scénario 1 : Extension immédiate de la STEP Actuelle + Nouvelle STEP à moyen terme 

- 1a -  Court terme (2015-2020) : extension Step existante à 530 EqH  

- 1b – Moyen terme (2020-2025) : construction nouvelle Step sur un nouveau site pour 400 EqH  

-  1c – Long terme : construction de l’extension nouvelle step à 800 EqH  

- 1d – Long terme : abandon de la Step actuelle 

 

-Scénario 2 : Conservation STEP actuelle + Deuxième STEP « équivalente » à court terme sur un nouveau site 

- 2a -  Court terme : conservation de la Step existante en l’état à 400 EqH  

- 2b – Court terme : construction nouvelle Step sur un nouveau site pour 400 EqH  

- 2c – Moyen terme : construction de l’extension nouvelle step à 800 EqH  

- 2d – Moyen terme : abandon de la Step actuelle 

 

-Scénario 3 : Nouvelle STEP à court terme (abandon immédiat de l’actuelle) 

- 3a -  Court terme : construction d’une nouvelle Step sur un nouveau site pour 800 EqH  

- 3b – Court terme : abandon de la station actuelle de 400 EqH  

 

-Scénario 4 : Conservation STEP actuelle + Deuxième STEP « équivalente » à court terme à proximité 
immédiate de la STEP actuelle 

- 4a -  Court terme : conservation de la Step existante en l’état à 400 EqH  

- 4b – Court terme : construction d’une extension de 400 EqH à proximité immédiate  
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B.III.  SYNTHESE DES SCENARIOS ENVISAGES 

  Solution 1 Solution 2 Solution 3 Solution 4 

T
ra

va
ux

 im
m

éd
ia

ts
 à

 
C

O
U

R
T

 T
E

R
M

E
 

H
or

iz
on

 2
01

5-
20

20
 

Nature 
des 

travaux 
:  

1a - Extension de la station d'épuration 
existante à 530 EqH 

2a - Conservation de la Step existante en 
l’état à 400 EqH 

2b - Construction nouvelle Step sur un 
nouveau site pour 400 EqH  

(ycp nouveau poste et 500 mètres de 
canalisations de refoulement) 

3a - Construction nouvelle Step sur un 
nouveau site pour 800 EqH 

 
3b - Abandon de la station d'épuration 

actuelle 

4a - Conservation de la Step existante en 
l’état à 400 EqH 

4b - Extension de 400 EqH à proximité 
immédiate de la Step actuelle 

Coût 
estimatif 

200 000 € 512 500 € 600 000 € 420 000 € 

T
ra

va
ux

 à
 

M
O

Y
E

N
 T

E
R

M
E

 
H

or
iz

on
 2

02
0-

20
25

 

Nature 
des 

travaux 
:  

1b - Construction nouvelle Step sur un 
nouveau site pour 400 EqH  

(ycp nouveau poste et 500 mètres de 
canalisations de refoulement) 

      

Coût 
estimatif 

512 500 €       

T
ra

va
ux

 à
 

LO
N

G
 T

E
R

M
E

 
H

or
iz

on
 2

02
5-

20
30

 

Nature 
des 

travaux 
:  

  

2c- Construction de l’extension nouvelle step 
à 800 EqH (rajout de 400 EqH 

supplémentaires) 
 

2d - Abandon de la station d'épuration 
actuelle 

    

Coût 
estimatif 

  270 000 €     

Coût Total 712 500 € 782 500 € 600 000 € 420 000 € 

Inconvénients  

- Grosses difficultés pour obtenir les 
financements sur 2 Stations d'épuration sur 

moins de 10 ans 
- Difficultés d'exploitation pour une bonne 

répartition des effluents entre les 2 stations 
d'épuration 

- Fonctionnement entre 2015 et 2030 avec 2 
stations d'épurations : surcoûts d'exploitation 

- Difficultés d'exploitation pour une bonne 
répartition des effluents entre les 2 stations 

d'épuration 

- Abandon à court terme de la station 
d'épuration actuelle, fonctionnelle et non 
amortie (reste encore 7 ans d'emprunt, 

annuités de 9410 €/an) 
-Rsque de bloquer l'urbanisation tant que la 

nouvelle step n'est pas construite 

-Différence d'âges des ouvrages 

Avantages 

- Déblocage "rapide" de la problématique 
continuité de l'urbanisation : maîtrise foncière 

et relative simplicité des travaux 
- Horizon 2035 : Extension nouvelle step à 

800 EqH et abandon de la station d'épuration 
530 EqH 

- Travaux les plus étalés dans le temps 
- Une seule opération de travaux 

- Solution la plus économique en terme 
d'investissement 

- Une seule opération de travaux 
- Solution la plus économique en terme 

d'investissement 
-Facilitation d'exploitation par rapport à 2 

stations sur 2 sites différents 

 

Le scénario 4 est le scénario retenu par les élus. Ce scénario fera l’objet de l’action n°1 du présent programme de travaux. Cette action sera décomposée en 2 variantes (extension à proximité immédiate de la station ou extension 
sur une parcelle voisine). 
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C. PROGRAMME DE TRAVAUX   

 



Commune de Vic-le-Fesq – Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées 

 

CEREG Ingénierie Synthèse de l'état des lieux & Programme de Travaux 16 

M15005   
 

FINALITES

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Eliminations de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

€/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des Eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des Eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination de rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Mise aux  Normes / 
Adéquation 

Besoins Futurs
1 à 3

Elimination des 
défauts / Mise aux 

normes
1 à 3

Adéquation de l'assainissement avec les perspectives de 
développement urbanistique et économique

X

X
Surveillance des Ouvrages : Autosurveillance - 
Télésurveillance - Diagnostic Permanent

X

Elimination des 
défauts

1 à 3

Elimination des 
défauts / Mise aux 

normes
1 à 3

Renouvellement des réseaux et équipements X X X

X X
Elimination de Rejets Directs au milieu naturel : extension 
de réseaux, suivi des déversoirs d'orage, mise en conformité 
des branchements

X X

M
is

e 
en
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br
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ts

X

X X
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 d
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s 
P
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t s
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tio
n 

d'
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X X

X X X 1 à 3

1 à 3

Objectifs

Elimination des 
défauts

Elimination des 
défauts

Elimination des 
défauts / Mise aux 

normes

Niveau de 
Priorité

Elimination des eaux parasites de temps sec 

Elimination des eaux parasites de temps de pluie          
Gestion des Réseaux par temps de pluie

Impact - RATIO

1 à 3X X

Travaux de rénovation des ouvrages particuliers présentant 
des dysfonctionnements et/ou des défauts structurels : 
(déversoirs d’orage, postes de refoulement, station 
d’épuration…)

TYPE D'ACTIONS
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C.I. OBJECTIFS 

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement et de son système 
d’assainissement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies mises en évidence lors de la 
phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, un 
programme d’actions a été établi afin de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux 
différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 
• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 
• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 

développement de la commune. 

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système d’assainissement 
performant, conforme à la réglementation et adapté aux spécificités de son environnement et à ses perspectives 
de développement. 

Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les liaisons entre les différents types d’actions en fonction 
de leurs finalités, de leurs objectifs et de leurs impacts sur le fonctionnement du système d’assainissement. 

 

Le programme de travaux est fourni sur la forme d’un catalogue d’actions. Pour chaque action, il a été défini : 

• la ou les finalité(s) (élimination d’eaux parasites de temps sec/ de temps de pluie /extension…) ; 
• la ou les technique(s) mise(s) en œuvre (pose de réseaux, réhabilitation par l’intérieur….) ; 
• les ou l’objectif(s) (mise aux normes, élimination de dysfonctionnement, adéquation aux besoins 

futurs…). 

En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions à réaliser par 
niveau de priorité : 

• Priorité 1 : Actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser dans 
les 2 ans. 

• Priorité 2 :  

- Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des problématiques 
importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système d’assainissement.  

- Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le fonctionnement de l’assainissement. 

• Priorité 3 : Actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des 
problématiques moindres et/ou d’optimiser le 
fonctionnement du système d’assainissement. 
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C.II.  PROGRAMME D’ACTIONS  

 

� Listing des actions ; 

ACTION 1  : Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées : augmentation de 400EH 
actuelle à 800 EH futur. (Choix variante 1 ou 2) 

ACTION 2  : Curage des boues sur les lits du 1er étage 

ACTION 3  : Elimination d’ECP permanentes : Intervention sur les tronçons non étanches en Fibro-
ciment le long de la Grand’Rue + 2 regards de visites non étanches 

ACTION 4 : Gestion patrimoniale - Renouvellement des tronçons vieillissants. 

 

C.II.1. Actions n°1a- Création d’une extension de la station d’épuration des eaux usées à 
proximité immédiate de la station actuelle - Variante 1 

 

� Evaluation des populations supplémentaires raccordées sur la station d’épuration 

 

En 2015, la population communale est de 500 habitants permanents. 

Avec un taux de raccordement actuel de 93%, la population permanente raccordée à l’assainissement 
collectif est estimée à 470 habitants.  

 

En termes de développement urbain, la croissance démographique à venir est relativement importante avec un 
taux de croissance 2%/an 

 

La population permanente raccordée aux réseaux atteindra donc : 

• Actuelle (2015) : ≈ 470 habitants permanents ; 

• A court terme (2025) : ≈ 580 habitants (+110 habitants sur la période 2015-2025) ; 

• A moyen terme (2035) : ≈ 710 habitants (+130 habitants sur la période 2025-2035) ; 

• A long terme (2045) : ≈ 880 habitants (+170 habitants sur la période 2035-2045). 

 

La population supplémentaire estivale actuelle n’est pas amenée à évoluer dans le futur : pas de projets 
touristiques sur la commune. 
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� Evaluation des charges supplémentaires à traiter 

 

Des ratios spécifiques de production pour chaque habitant ont été retenus afin d’évaluer les charges 
supplémentaires : 

Paramètres

Charge
Ratio de production par 

habitants raccordés

DBO5 26,8 kg/j 57 g/jour/habitant                60 g/jour/habitant                60 g/jour/habitant                             

NTK 5,3 kg/j 11 g/jour/habitant                15 g/jour/habitant                15 g/jour/habitant                             

Débit 59 m3/j 126 litres/jour/habitant     200 litres/jour/habitant      200 litres/jour/habitant                  

Population raccordée : 470 habitants
Ratios usuels de 

production par Equivalent-

habitants (ratios types)

Ratios spécifiques de production 

par nouveaux habitants racordés 

sur Vic-le-Fesq,

retenus pour évaluer les charges 

futures

 

 

� Augmentation nécessaire de la capacité de traitement de la station d’épuration 

 

La station d’épuration, de type filtres plantés de roseaux, présente une capacité de ≈ 400 Equivalents-habitants 
(EH).  

L’évaluation des besoins/capacité de traitement a permis de montrer la nécessité de disposer à terme d’une 
capacité de traitement plus importante sur la station d’épuration. Ci-dessous une synthèse des résultats obtenus 
pour le paramètre NTK. 

Au vue de ce tableau, la capacité de la station d’épuration est quasi-atteinte pour le paramètre NTK en 2015.  

Les charges organiques à traiter (NTK) à l’horizon 2035 sont évaluées à 200 EH, soit largement au-dessus de la 
capacité épuratoire de la station d’épuration de Vic-le-Fesq. 

Les charges organiques à traiter à(NTK) l’horizon 2045 sont évaluées à 770 EH, soit le double la capacité 
épuratoire de la station d’épuration de Vic-le-Fesq. 

Cette analyse peut être effectuée de la même manière sur d’autres paramètres (DBO5, débit), la tendance est 
similaire: à l’horizon 2045, la charge reçue à la station d’épuration de Vic-le-Fesq est estimé à environ  
800 EH. 

Une augmentation notoire de la capacité de traitement de la station d’épuration est donc à envisager. 

 

Actuellement, la capacité des ouvrages de traitement est atteinte, voire dépassée pour certains 
paramètres.  

Afin de pouvoir accueillir des personnes supplémentaires à court terme et de maintenir une croissance de 
l’ordre de 2%/an, une augmentation de la capacité de la station est nécessaire, dans le cas contraire des 
dysfonctionnements importants de la station d’épuration vont apparaitre (surcharge des bassins, rejet de 
mauvaise qualité, rendement épuratoire insuffisant).  

 

Afin de répondre aux croissances démographiques de la commune à moyen/long terme, une 
augmentation de la capacité de traitement de 400 EH à 800 EH futur est préconisée. Cette augmentation 
correspond au doublement de la capacité épuratoire de la station actuelle.  
La solution proposée est donc la conservation de la station d’épuration existante et la création d’une 
extension de 400 EH, à proximité immédiate de l’actuelle station. 
 

Année 
Capacité actuelle de la 
STEP de Vic-le-Fesq 

Période CREUSE ou ESTIVALE  

(Pas de variations saisonnières) 

Charges reçues (NTK) Capacité résiduelle 

2015 400 EH 350 EH +50 EH 

2025 400 EH 460 EH -60 EH 

2035 400 EH 600 EH - 200 EH 

2045 400 EH 770 EH -370EH 
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Il serait souhaitable de rajouter 3 bassins au 1er  étage et  2 bassin au 2ème étages, en filtration verticale, et 
dimensionné comme les bassins adjacents.  
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Cette opération consiste à doubler la surface de traitement des actuels bassins du 1er et 2ème étage. 

La création de 3 lits verticaux sur la 1er étage (soit une superficie de 480 m²) et de 2 lits verticaux sur le 
2ème étage (soit une de 320 m²) permettrait d’augmenter la capacité de traitement de 400 EH. 

Au final, l’ensemble des ouvrages de la station serait porté à une capacité de 800 EH, soit une capacité 
suffisante pour répondre aux besoins futurs à l’horizon 2045. 

 

Ces travaux ont pour finalités :  

• L’amélioration des rejets au milieu naturel : respect continu du niveau de rejet fixé 
• L’adéquation de la capacité de traitement avec la taille actuelle de la commune et son développement 

futur. 

 

Le niveau de rejet requis par l’arrêté actuel serait inchangé (Arrêté du 19/11/2001) :    

• DBO5 ≤ 25 mg/l  -  DCO ≤ 125 mg/l  -  MES ≤ 35 mg/l  -  NTK ≤ 40 mg/l  

 

Le point rejet des effluents traités serait conservé à l’identique : ruisseau de Valadas, qui rejoint le Vidourle  
400 m  en aval. 

 

C.II.1.1. Estimation du coût des travaux : Action 1, travaux immédiats 

Le coût des travaux proposés est le suivant : 

 

Détails des travaux préconisés Quantité 
Prix 

Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

ACTION 1 : TRAVAUX IMMEDIAT 
augmentation de la capacité de la station 
d’épuration de 400 EH 

(capacité totale de 800EH) 

- 1er étage : travaux de création de 3 lits 
verticaux sur le 1er étage (480 m²) 

- 2ème étage : travaux de création de 2 lits 
verticaux sur le 2ème étage (320m²) 

- Dossier Loi sur l’EAU pour STEP 800EH 

1 230 000 € 230 000 € 

Terrassements et mise en sécurité du site 
(mur de soutènement éventuels – fossé de 
dérivation des eaux de ruissellement) 

1 100 000 € 100 000 € 

Création d’un réseau de branchement 
d’eau potable depuis le Moulin de Loriol 
vers la STEP (DN 40 mm) 

1000 80 €/ml 80 000€ 

Dossier Loi sur l’Eau pour STEP 800EH 1 5 000€ 5 000€ 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (25%) 105 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  520 000 € 

 

Le montant total de l’action 1 (Travaux de création de nouveaux bassins sur l’étage 1 er 2) est évalué à 
575 K€ HT, dont 25% d’études, maîtrise d’œuvre et imprévus. 

 

Compte tenu de l’importance de cette action pour le développement urbanistique de la commune, celle-ci est 
classée en priorité 1  : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser 
dans les 5 ans, au plus tard horizon 2020. 
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C.II.2. Actions n°1bis- Création d’une extension de la station d’épuration des eaux usées 
sur une parcelle voisine – Variante 2 

 

� Augmentation nécessaire de la capacité de traitement de la station d’épuration 

Comme expliqué précédemment (action n°1), une extension de la station d’épuration est nécessaire à court 
terme. Une variante est présentée ci-dessous : 
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Avec cette variante, les pompes du poste de relevage devront être changées pour des pompes de capacité 
supérieure. En effet, le nouvel ouvrage de répartition des effluents se situera à une altitude plus élevée. 

De plus, une extension de la conduite de refoulement existante devra être réalisée, ainsi que la création d’une 
conduite gravitaire pour acheminer les effluents du nouvel ouvrage de répartition à l’ancienne STEP. 

Le rejet de la future extension se fera dans le ruisseau le Valadas. 

Le coût des travaux proposés est le suivant : 

Détails des travaux préconisés Quantité 
Prix 

Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

ACTION 1a : TRAVAUX IMMEDIAT pour 
augmentation de la capacité de la station 
d’épuration à 400 EH  

(capacité totale de 800 EqH) 

Travaux de création de 3 lits verticaux  sur le 1er  
étage (480 m²) 

Travaux de création de 2 lits verticaux sur le 2ème 
étage (320 m²) 

Création d’un nouveau canal de mesures 

Création d’un fossé en sortie des nouveaux lits : 
zone de rejet intermédiaire 

1 230 000 € 230 000 € 

Achat parcelle agricole (B0187) d’une superficie 
de 3200 m² 

3200 m² 3 €/m² 
10 000€  

(prix à négocier) 

Remplacement des pompes du poste de relevage 
existant (avec HMT supérieur de 15m) 

1 6 000€ 6 000€ 

Extension de la conduite de refoulement du poste 
de relevage (60ml en PEHD Pression DN90 mm) 

Création d’un réseau gravitaire vers la chasse de 
l’ancienne STEP (60ml en PEHD DN90 mm) 

120 ml 100 € 12 000€ 

Création d’une canalisation de branchement d’eau 
potable depuis le Moulin de Loriol vers la STEP 
(DN 40 mm) 

1000 ml 80 €/ml 80 000€ 

Dossier Loi sur l’Eau 1 5 000€ 5 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (25%) 87 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  420 000 € 

 

Le montant total de l’action 1bis (Travaux de création de nouveaux bassins sur l’étage 1 er 2) est évalué 
à 420 K€ HT, dont 25% d’études, maîtrise d’œuvre et imprévus. 
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C.II.3. Actions n°2- Curage des boues des lits du 1er étage 

 

Un curage des boues des lits du 1er étage des filtres plantés de roseaux doit être réalisé tous les 10-15 ans. Etant 
donné que la station d’épuration de Vic-le-Fesq a été construite en 2003, un curage doit être effectué à court 
terme. 

 

Le coût des travaux proposés est le suivant : 

Détails des travaux préconisés Quantité 
Prix 

Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

Travaux nécessaire de curage des boues  
sur les lits du 1er étage (horizon 2020-2025) 

- Curage des boues : environ 20 cm (à raison de 
1,5 cm/an sur 13 ans) 

- Curage de 20 cm de rhyzomes/graviers 

- Remblaiement d’une nouvelle couche de 
filtration : 20 cm de gravillon roulé  2/6 

- Plantations de quelques roseaux 
supplémentaires 

- Plan d’épandage des boues ou solution de 
compostage en centre agréé 

1 35 000 € 35 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (25%) 10 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  45 000 € 

 

Le montant total de l’action 2 (Travaux de curage des lits verticaux sur le 1er étage) est évalué à 45 K€ 
HT, dont 25% d’études, maîtrise d’œuvre et imprévus. 

 

Compte tenu de l’importance de cette action pour le développement urbanistique de la commune, celle-ci est 
classée en priorité 1  : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser 
dans les 5 ans, au plus tard horizon 2020. 

 

 



Commune de Vic-le-Fesq – Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées 

 

CEREG Ingénierie Synthèse de l'état des lieux & Programme de Travaux 24 

M15005   
 

C.II.4. Action n°3 – Elimination d’infiltrations ECP : Remp lacement des collecteurs sur 
les tronçons non étanches en Fibro-ciment le long de la Grand’Rue 

► Cf: Fiches des résultats des inspections vidéo 

 

C.II.4.1. Description des travaux et estimation de leur montant 

Lors du diagnostic des réseaux, un tronçon a été ciblé comme étant particulièrement sensible aux entrées d’eaux claires, 
engendrant un surplus de charge hydraulique à traiter par la station d’épuration. Il s’agit des réseaux de collecte en fibro-
ciment et de 2 regards implantés le long de la Grand’Rue. Les inspections vidéo ont confirmés la vétusté de ces réseaux, 
en effet, des déboitements, fissures, trous, racines ont été constatés. 

Ce tronçon concentre 50% des infiltrations d’eaux claires parasites permanentes identifiés lors de la visite nocturne. 

L’objectif de cette action est de remplacer les collecteurs vulnérables aux ECP par des conduites en PVC Ø 200mm.  

Ces travaux ont les finalités suivantes : 

• l’élimination d’Eaux Claires Parasites permanentes, 
• l’amélioration du fonctionnement de la STEP 

 

C.II.4.2. Grand’Rue – Conduites vulnérables aux ECP 

 

Linéaire de Réseaux 
:   180 mètres 

 
Type de réseaux :  
   FC Ø150 mm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.II.4.3. Grand’Rue – Branchement et Regard vulnérables aux ECP 

 

En plus de la réhabilitation des conduites vulnérables aux ECP. Des travaux plus ponctuels sont proposés dans 
cette action : réhabilitation d’un branchement fuyard Rue du Temple (reprise du branchement par culotte), 
réhabilitation de 2 regards de visites non étanches de la Grand’Rue. 

 

 

 

La réparation de ces 3 défauts pourrait permettre de diminuer de 23% les intrusions d’ECP dans le réseau 
d’assainissement communal. 

 

 

Secteur concerné  

par les travaux 

ECP provenant de l’emboitement  
du branchement 

RV non étanche – Fuite  
sur compteur AEP 

RV non étanche – 
Trou dans cunette 

Secteur 1 

Secteur 2 
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C.II.4.4. Description des travaux et estimation de leur montant 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité 
Prix 

Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

Pose d’un collecteur en PVC Ø200 mm 
sous route communale enrobée – Secteur 1 

70 ml 300 € 21 000 € 

Pose d’un collecteur en PVC Ø200 mm 
sous route communale enrobée – Secteur 2 

110 ml 300 € 33 000 € 

Réparation des défauts ponctuels : Remplacement de 
2 regards de visite non étanches 

1 3500 € 3500 € 

Réparation des défauts ponctuels : reprise de 
branchement par culotte 

1 1500 € 1500 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 11 000 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  70 000 € 

 

Le tableau ci-dessous fournis différents ratios qui représentent l’impact financier des travaux selon différents 
critères de fonctionnement : 

Description de l’opération Grandeurs caractéristiques 
Ratio suivant le 

montant de l’opération 

Population concernée sur le projet 150 EqH 465  €/ EqH 

Quantité d’eaux claires parasites 
permanentes (ECPp) éliminée  

(Total d’ECPp de 9 m³/j – mars 2015) 

170 m³ ECP/j  

Soit 62 100  m³ ECP/an 

Ratio d’ECP éliminée : 50 % 

410  €/m³/j ECP 

1,1  €/m³/an ECP 

- 

Quantité d’eaux claires parasites 
météoriques (ECPm) éliminée  

(Base de 750 mm/an) 
- - 

Suppression de déversement d’effluent 
au milieu naturel  

- - 

 

La possibilité de mener simultanément les travaux de renouvellement des collecteurs d’assainissement avec la 
reprise de l’enrobé qui doit avoir lui sur une majeure partie de la Grand’Rue pourraient permettre de réduire les 
coûts et nuisances des travaux. 

 

C.II.4.5. Priorité 

Compte tenu de l’importance relative sur le fonctionnement de l’assainissement, cette action est classée en 
Priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser dans les 5 
ans pour ce qui concerne l’élimination d’ECP . 
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C.II.5. Action n°4 – Renouvellement des collecteurs vieillissants / Gestion patrimoniale 

 

C.II.5.1. Description des travaux et estimation de leur montant 

Afin d’optimiser les performances des réseaux d’assainissement et de prévenir l’apparition de 
dysfonctionnements futurs, il est nécessaire de renouveler les réseaux d’assainissement les plus vétustes et/ou 
les plus vulnérables aux infiltrations d’eaux claires.  

Ainsi, il est préconisé de renouveler les conduites d’assainissement tous les 50 ans soit un renouvellement 
annuel moyen de 2% du linéaire total.  

Les réseaux d’assainissement de Crespian comprenant 4,3 km de réseau, il est donc conseillé de renouveler 
environ 90 m de réseaux tous les ans dans le cadre de la gestion patrimoniale des réseaux. La priorité 
doit être donnée aux renouvellements des conduites des centres-bourg. En effet, ces collecteurs sont les 
plus anciens et sont soumis à des contraintes de trafic plus importantes. 

 

C.II.5.2. Description des travaux et estimation de leur montant 

Le tableau ci-dessous détaille les travaux à réaliser et fournit une estimation de leur montant. 

Détails des travaux préconisés Quantité 
Prix 

Unitaires 
MONTANT 
TOTAL HT 

Pose d’un collecteur en PVC Ø200 mm 
sous route communale enrobée 

90 ml 200 € 18 000 € 

Etude, Maîtrise d'œuvre et Imprévus (20%) 3 600 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX (HT)  21 600 €/an 

 

C.II.5.3. Finalité des travaux 

Ces travaux ont pour finalité : 

- Renouvellement de réseaux vétustes : gestion patrimoniale. 

- Suppression de points d’entrées d’eaux claires parasites permanentes ; 

La possibilité de mener simultanément les travaux de renouvellement des collecteurs d’assainissement avec les 
travaux sur le réseau d’eau potable pourraient permettre de réduire les coûts et nuisances des travaux. 

C.II.5.4. Priorité 

Compte tenu de l’importance plus modeste sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement, cette action est 
classée en priorité 3 : actions de gestion patrimoniale, à réaliser dans les 10 ans. 
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C.III.  PROGRAMME DES TRAVAUX 

C.III.1.  Finalités et synthèse du programme d’actions 

Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de 
solutions.  

A l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions a établi 4 actions permettant de répondre aux 
différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 
• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 
• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 

développement de la commune. 

 

Listing des actions ; 

ACTION 1  : Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées : augmentation de 400EH 
actuelle à 800 EH futur. (choix entre variante 1 et 2) 

ACTION 2  : Curage des boues sur les lits du 1er étage 

ACTION 3  : Elimination d’ECP permanentes : Intervention sur les tronçons non étanches en Fibro-
ciment le long de la Grand’Rue + 2 regards de visites non étanches 

ACTION 4 : Gestion patrimoniale - Renouvellement des tronçons vieillissants. 

 

 

Au total, le programme des travaux représente un coût global estimé à près de 535 000 € HT toutes 
priorités confondues et hors gestion patrimoniale (estimé à 21 600€/an). 

Certaines opérations peuvent faire l’objet d’obtentions de subventions de la part du Conseil Général et de 
l’Agence de L’eau. 

Le tableau page suivante permet de présenter de manière synthétique les actions. Il présente également pour 
chaque action le niveau de priorité et date prévisionnelle de réalisation. 

 

 

C.III.2.  Approche de l’impact sur le prix de l’eau et planification 

L’impact sur le prix de l’eau a été « estimé » de manière à prendre en compte la totalité des travaux préconisés 
dans le cadre du programme des travaux. 

Il a été estimé avec les hypothèses suivantes : 

• Le montant maximum des subventions définies en 2015 ; 
• Les emprunts sont pris en compte sur une durée de 20 ans avec un taux d’intérêt de 3% ; 
• Une augmentation annuelle du nombre d’abonnés et des assiettes de facturation de 1.00 %/an (soit 

moins que les 2.0%/an suivant les évolutions urbanistiques projetés) ; 
• Une capacité d’autofinancement estimée nulle ; 
• Des coûts annuels d’exploitation évalués à 14 500 € HT / an ; 
• Un taux d’endettement important, avec 64 210 € HT de dettes en 2015, répartis sur 1 emprunt : 

o Emprunt de 64 210 €HT pour la station d’épuration contracté encore 7 ans : annuités de  
9410 € HT ; 

 

Le prix de l’assainissement actuel sur la commune est constitué : 

- D’un abonnement de 68.00 €/an et par abonné; 

- D’un cout au mètre cube : 0.85 € HT/m3 (auquel se rajoute 0.15 € HT/m3 pour redevance pollution 
Agence Eau RMetC). 

 

L’impact du programme des travaux assainissement sur le prix de l’eau de la part assainissement est de 
0.47 € HT / m3. 

Le tableau page suivante synthétise le calcul du prix de l’eau et illustre la phasage financier du programme des 
travaux. 

 

Il est rappelé que ce calcul du prix de l’eau est donné à titre indicatif.  

Le calcul des aides ne pourra être fait précisément que sur la base d’un Avant projet, examiné dans le cadre de 
la programmation départementale du Gard qui réunit Agence de l’Eau RM et C, Conseil Général, DDTM, ARS. 
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% Euros

1bis

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
: augmentation de 400EH actuelle à 800 EH futur. 
Création d'une extension de 400 EH sur une parcelle voisine

(plus value de 100 000€ si impossibilité d'achat de la 
parcelle voisine cf. Variante 1)

420 000 € 30% 126 000 € 294 000 €

2 Curage des boues sur les lits du 1er étage 45 000 € 0% 0 € 45 000 €

3

Elimination d'Eaux Claires Parasites permanentes et 
réhabilitation de 2 regards de visite
Remplacement des réseaux sur 180 mètres en Fibro-ciment 
Grand'Rue par du PVC 200

70 000 € 60% 42 000 € 28 000 €

4 Gestion patrimoniale des réseaux 21 600 €/an 0% 0 € 21 600 €/an

794 200 € 367 000 € 0 € 259 200 €
 TOTAL HT 

A LA CHARGE DE LA COLLECTIVITE = 626 200 €Montant HT des Travaux :

Enveloppe pour renouvellement des réseaux : 
2% du linéaire chaque année (environ 90 ml àrenouveller chaque année)

Elimination des intrusions ECP
170 m3/j ECP supprimées, soit 50% des ECP totales
Reprise réseaux en fibro-ciment vétustes et dégradés

N°

VIC-LE-FESQ : SYNTHESE DES 
TRAVAUX PRIORISES

Actions proposées

Montant HT 
estimé (y 
compris 

imprévus)

Subventions
(hypothèse haute)

Montant HT à la charge de la 
collectivité

Priorité 1  
(2015-2020)

Priorité 2  
(2020-2025)

Priorité 3 
(2025-2030)

Doublement de la capacité de traitement de la station
Amélioration du fonctionnement de la station d'épuration

Sécurisation du respect du niveau de rejet fixé pour l'ouvrage.

Charges d'exploitation sur la station d'épuration : 
filtre plantés de roseaux de 400 EH,

mise en service en 2003

Commentaires
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% Euros

1bis

Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées 
: augmentation de 400EH actuelle à 800 EH futur. 
Création d'une extension de 400 EH sur une parcelle voisine

(plus value de 100 000€ si impossibilité d'achat de la 
parcelle voisine cf. Variante 1)

420 000 € 30% 126 000 € 294 000  

2 Curage des boues sur les lits du 1er étage 45 000 € 0% 0 € 45 000  

3

Elimination d'Eaux Claires Parasites permanentes et 
réhabilitation de 2 regards de visite
Remplacement des réseaux sur 180 mètres en Fibro-ciment 
Grand'Rue par du PVC 200

70 000 € 60% 42 000 € 28 000  

4 Gestion patrimoniale des réseaux 21 600 €/an 0% 0 € 21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  21 600  

794 200 € 45 000 28 000 294 000 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 21 600 Montant HT des Travaux :

2024

N°

VIC-LE-FESQ : SYNTHESE DES 
TRAVAUX PRIORISES

Actions proposées

Montant HT 
estimé (y 
compris 

imprévus)

Subventions
(hypothèse haute)

Objectif de répartition par années des travaux

2028 2029 20302025 2026 20272016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

 

 



Commune de Vic-le-Fesq – Schéma Directeur d'Assainissement des Eaux Usées 

 

CEREG Ingénierie Synthèse de l'état des lieux & Programme de Travaux 30 

M15005   
 

Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année

% Euros 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028

1
Augmentation de la capacité de traitement des eaux usées : augmentation de 400 EH actuelle 
à 800 EH futurs, 1 2018 420 000 € 30% 126 000 € 0 € 294 000 €   294 000 €           

2
Curage des lits du 1er étage, Remblaiement avec une nouvelle couche de filtation, reprise de 
quelques plants de roseaux 1 2016 45 000 € 0% 0 € 0 € 45 000 € 45 000 €             

3
Elimination d'Eaux Claires Parasites permanentes et Amélioration de l'écoulement :
Remplacement des réseaux en Fibro-ciment Grand'Rue 1 2017 70 000 € 60% 42 000 € 0 € 28 000 €  28 000 €            

4 Gestion patrimoniale 2 2019 259 200 € 0% 0 € 0 € 259 200 €    32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 €

794 200 € 626 200 € 45 000 € 28 000 € 294 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 € 32 000 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

1 500 € 2 900 € 16 900 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 € 22 084 €

3 025 € 5 747 € 29 708 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 € 47 130 €

9 410 € 9 410 € 9 410 € 9 410 € 9 410 € 9 410 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

3 152 € 11 637 € -7 472 € -24 232 € -23 559 € -22 877 € -12 774 € -12 071 € -11 358 € -10 633 € -9 898 € -9 152 € -9 152 €

20 356 20 661 20 971 21 286 21 605 21 929 22 258 22 592 22 931 23 275 23 624 23 978 24 338

-0,15 € -0,56 € 0,36 € 1,14 € 1,09 € 1,04 € 0,57 € 0,53 € 0,50 € 0,46 € 0,42 € 0,38 € 0,34 €

Participation aux frais de branchement :

 PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPACT SUR LE PRIX  DE L'ASSAINISSEMENT

N° Action
Démarrage 
des Travaux

Montant HT 
estimé (y 
compris 

imprévus)

Subventions Mise en place de 
la PAC (1500 € 
HT/ habitation 
existante et 
3500€ HT / 

habitation future)

Capacité d'autofinancement exceptionelle utilisée pour une opération :

Bilan annuel (Recettes - Dépenses) :

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Exploitation (Amortissements travaux + Surcoûts d'exploitation) :

PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUX

Montant HT estimé 
à la charge de la 

Collectivité

Montant HT des Travaux :

Priorité

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Investissements (Amortissements subventions + Annuités emprunts) :

Montant HT des Annuités des emprunts déjà contractés et demeurant en cours :

Volumes annuels facturés aux abonnés  (m3/an) :

0 €

Evolution annuelle du nombre d'abonnés 1,50 %/an

20 ans 3,00%

IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Coûts de fonctionnements actuels

Amortissements

Nombre d'abonnés actuels 188

Nombre d'abonnés futurs à l'Horizon 2025 228

Durée Taux

Capacité d'Autofinancement

Emprunt à réaliser

108 m3/an

20 356 m3/an

24 703 m3/an

Consommation moyenne d'un abonné

Volumes Facturés actuel

Volumes facturés futurs à l'Horizon 2025

14 500 €/an

Ouvrages Réseaux

30 ans 50 ans

3 500 €/abonné

AUGMENTATION CONSEILLEE DU 
PRIX DE L'ASSAINISSEMENT A 

TERME
0,47 €/m3

Part Fixe Part Variable

68,00 €/an 0,85 €/m3Prix de l'Eau actuel

 

 


