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1. INTRODUCTION

La commune de Milhars, dans le cadre de la mise en place du contrat de rivière Cérou Vere souhaite étudier la problématique de
l’assainissement collectif sur les zones urbanisées de son territoire.

En ce qui concerne le bourg (classé en zone d'assainissement collectif), doté de tronçons de réseaux de collecte unitaire avec
rejet direct dans le millieu naturel, il s'agira d'envisager la mise en conformité du système d'assainissement en place (réseau et
station d'épuration).

Ce dossier vise donc à présenter les investigations réalisées sur le terrain dans le but de proposer des  solutions techniques et
financières adaptées aux contraintes de la commune (faisabilité technique et financière, impact environnemental). Cette étude doit
ainsi permettre à la commune de cerner son projet et définir le programme de l’opération.

Le rapport est constitué de plusieurs chapitres consacrés respectivement à :

• La présentation de la commune (informations intéressant le projet) ;
• La présentation des zones d'études (urbanisation actuelle et future) ;
• L’estimation financière des scenarii envisageables (collectif, non collectif) ;
• La synthèse du nouveau zonage d'assainissement et le programme de travaux.
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2. PRESENTATION DE LA COMMUNE

2.1. DONNÉES GÉNÉRALES  

2.1.1. Géographie

La commune de Milhars se situe à la limite Nord Ouest du département du Tarn, à environ 40 km au Nord-Ouest d'Albi, à environ
15 km au Nord-Ouest de Cordes-sur-ciel. 

Les principaux axes routiers du secteur étudié sont la D 600 qui traverse la commune  sur un axe Nord Sud et qui permet de relier
le Bourg à Cordes via la vallée du Cérou ;  et la D9 qui traverse la commune.

La commune de Milhars est implantée sur les berges du Cérou et le bourg se situe en rive gauche. La limite Nord communale est
constituée de l'Aveyron.

2.1.2. Le contexte géologique et pédologique

La  commune  se  situe  sur  les  formations  alluviales  anciennes  et
récentes ,  le bourg ancien étant situé sur un promontoire calcaire.

La  carte  géologique   nous  indique  la  présence  pour  le  secteur
d'études :

• Fy : alluvions anciens des moyennes terrasses composés 
d'éléments siliceux et de calcaires mésozoïques. 

• Fz : d'alluvions récents des basses terrasses. 

• I3 : de calcaires lithographiques avec des facies calcaires 
dominants débutant par des niveaux argileux gris noirâtres. 
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2.1.3. Réseau Hydrographique

La commune est située de part et d'autre du Cérou et le bourg principal est situé en rive gauche. 

La commune n’est pas classée en zone vulnérable au lessivage des nitrates. En revanche, elle est classée en zone sensible à
l’eutrophisation, au sens de la Directive Européenne du 21 mai 1991, qui prévoit la réduction sensible des rejets de phosphore et
d'azote.

Le Cérou n'est pas  un cours d'eau réservé et classé. Il fait l'objet d'un contrat de rivière Cérou/Vère. Le bassin versant du Cérou
fait 503 km2.

De  plus,  la  commune  fait  partie  des  zones  de  répartition  des  eaux  qui  sont  caractérisées  par  une  insuffisance,  autre
qu'exceptionnelle, des ressources par rapport aux besoins. 

La masse d'eau concernée par le projet est le Cérou du confluent du Céroc au confluent de l'Aveyron. L'objectif de qualité est
d'avoir un bon état chimique en 2015 et un bon état écologique et global en 2021. 

Un point de mesure de la qualité du Cérou est situé sur la commune de Milhars au niveau du pont. Les mesures de la qualité de
l'eau montrent une bonne qualité physico-chimique et un état biologique global moyen. Les pressions identifiées dans le cadre du
contrat de rivière sont les suivantes :

– la qualité physico-chimique : impact de l’assainissement domestique ; impact des activités agricoles (présence de 
nitrates et pesticides); impact des activités industrielles ou artisanales actuelles mais aussi anciennes (houillères) au 
niveau de l’agglomération Carmausine.

– les pressions des prélèvements : prélèvements agricoles compensés par le soutien d’étiage du barrage de St Gérau.

– l’hydromorphologie : présence de 3 barrages, de nombreux seuils, rectification du lit mineur et endiguement en quelques 
secteurs.
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2.2. DONNÉES SOCIO-ÉCONOMIQUES  

2.2.1. Démographie

La commune de Milhars connaît une baisse continue de sa population depuis le recensement de 1982 : -7,3% pour la période de
1982 à 1990,  -  17,1%,  entre 1990 et  1999,  avec  un ralentissement  sur  la  dernière  période -6,9 % entre  1999 et  2011.  La
population communale s'établit à 245 habitants d'après les données INSEE disponibles pour 2011.  

Concernant l'évolution du parc de logement, les statistiques de l'INSEE nous indiquent  que :

• la moyenne des constructions neuves se situe aux alentours de 1 maison /an en intégrant la réhabilitation des logements
existants

• le taux de logements vacants est faible (13 logements vacants sur la commune),
• les résidences secondaires et occasionnelles représentent 32 % des logements de la commune. 

Le nombre de résidences principales est de 130 logements et représente 62% des logements de la commune. La densité de
population par logement est inférieure aux tendances nationales, elle est de 1,9 habitants/foyer principal en 2011. 
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Var iat ion 1982-1990var iat ion 1990-1999Var iat ion 1999-2011
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2.2.2. Schéma communal d'assainissement actuel
La  commune  de  Milhars  a  étudié  la  problématique  de  l'assainissement  en  2004.  Elle  avait  délibéré  sur  un  zonage
d'assainissement qui avait fait l'objet d'une enquête publique pendant l'été 2004. 

Le commissaire enquêteur avait approuvé ce zonage sous réserve d'étendre la zone d'assainissement collectif à un établissement
artisanal (boucherie charcuterie du pays cordais qui n'existe plus aujourd'hui) et aux riverains immédiats de cet établissement
ainsi qu'aux riverains situés le long de la RD 600 jusqu'au carrefour avec la RD 9. 

La  commune  n'a  pas  délibéré  pour  valider  le  zonage  après  enquête  publique.  Elle  ne  dispose  donc  pas  d'un  zonage
d'assainissement validé. Elle dispose d'une carte d'aptitude des sols à l'assainissement autonome qui couvre l'ensemble de la
commune. 

Si l'on tient compte des études et des réserve du commissaire enquêteur, le zonage d'assainissement collectif serait tel que ci-
dessous. 

2.2.3. Activité touristique, agricoles ou industrielles
On recense sur la commune des activités de type agricole, un bar associatif sur le bourg ainsi qu'un restaurant sur le hameau du
Ségalar. 

La commune dispose également d'une zone de développement de l'Eolien (ZDE) sur son territoire.
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2.2.4. Population raccordée et charges théoriques
Les  données  ci-dessous  nous  ont  été  fournies
par  la  commune.  Les  charges  théoriques  au
niveau  des  zones  d'études  sont  récapitulées
dans le tableau ci-contre.

La  pollution  permanente  du  bourg  peut  être
estimée  à  65  EqH  permanent  en  intégrant  la
mairie, l'école et la salle des fêtes. 

Elle est de 36 EqH pour le secteur du Ségalar (y
compris le restaurant). 

La  pollution  supplémentaire  générée  par  les
résidences  secondaires  est  estimée  en  tenant
compte de leur proportion relative dans chaque
secteur. 

   2.3. POLITIQUE D'URBANISATION COMMUNALE  

La commune possède une carte communale approuvée en
2013 qui définit  des zones constructibles :

• au niveau du bourg ancien avec des extensions
au sud et à l'Est le long de RD 600,

• sur les secteurs du Ségalar, du Péchadou et de la
Guarrigue,

• sur  d'autres  secteurs  non  concernés  par  la
présente étude. 

La commune est concernée par un site classé (château de
Milhars) et un site inscrit (vieux remparts et leurs abords). 

En  l'absence  de  projet  de  développement,  on  estime
néanmoins  qu'environ  4  habitations  supplémentaires
pourraient être construites à proximité immédiate du bourg
et 1 sur le secteur du Péchadou.  
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Vieux village 15 20 eqh
Vieux village 10 20 eqh
Extension Est 18 44 eqh
Extension Est  12    24 eqh

Total bourg permanent 33 64 eqh
Total bourg pointe  55    108 eqh

750 m³
7 14 eqh

5 10 eqh
10 22 eqh

 6    12 eqh
Total permanent 17 36 eqh

Total pointe  28    58 eqh
Salle des Fêtes 0 eqh

Mairie École 0 eqh

Total conso 
2012

Br. 
principal

Br. 
secondaire 

vacant

Product 
AEP

1 100 m³

2 400 m³

Le Ségalar
Le Ségalar
Le Péchadou

1 200 m³
Le Péchadou
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2.4. ALIMENTATION EN EAU POTABLE   PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE CAPTAGE  
La commune est  alimentée en régie.  Il  n'y  a pas de captage d'AEP sur  la  commune ni  de périmètre  de protection en aval
immédiat.

 

2.5. CONTEXTE NATUREL   

La commune est concernée par des ZNIEFF 

• Forêt de Grésigne et environs 2

• Vallée de Bonnan, Forêt de Grézelles et vallon de
Bayolle

• Plateau et escarpements de la Forêt de Marnaves
et Milhars

• Vallée de l' Aveyron

• Rivière Aveyron 1

 et des zones Natura 2000.

• Forêt de Grésigne 

• Vallées du Tarn, de l'Aveyron, du Viaur, de l'Agout et 
du Gigou

2.6. RISQUES INONDATION  

La commune est impactée  par le plan de prévention des 
risques naturels (PPR inondation du Cérou) approuvé le 22 
avril 2013.

La cartographie ci-dessous présente la zone inondable.

Le  règlement  du  PPRi  précise  que  sont
autorisées  en  zone  rouge  « Les  stations
collectives de traitement des eaux (eau potable
ou  assainissement),  avec  protection  adaptée
des installations sensibles, sans restriction de
coefficient  d’emprise  au  sol,  et  sous  réserve
que des  motifs  d’ordre  technique,  fonctionnel
ou  économique  justifient  le  choix  de
l’emplacement ».
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3. RESEAU DE COLLECTE EXISTANT

3.1. PRÉSENTATION DU RÉSEAU ET DES OUVRAGES  

La visite des réseaux apporte les renseignements suivants :

• La collecte est de type unitaire (béton de Ø 200, Ø 300 et Ø 400).

• Le réseau est peu visitable. On note la présence de quelques grilles avaloirs le long de la RD 600. 

• Outre les eaux de ruissellement de voirie du village, ces réseaux collectent également les eaux des fossés rejoignant  la 
zone habitée notamment sur le secteur Sud Est (RD 600, RD 9.)

La collecte débouche au niveau du pont et  rejoint le Cérou.

3.2. PLAN DU RÉSEAU DE COLLECTE DU BOURG  
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3.3. DIAGNOSTIC DU RÉSEAU EXISTANT  

Un passage caméra a été réalisé sur une portion du réseau (157 ml) descendant du vieux village et au niveau du croisement avec
la RD 600. 

On note peu de défauts structurels sur les tronçons inspectés : 

– une fissure ouverte entre R2 et R3,

– une rupture entre R4 et R5,

– un décentrage radial entre R2 et R3 et deux déviations angulaires entre R5 et R4.

3.4. SYNTHÈSE  

Il n'est pas envisagé de réutiliser le réseau pluvial le long de RD 600 pour l'évacuation des eaux usées : peu de raccordements
existants, réseau encombré du fait de la présence des arbres, fossés connectés.

Le réseau  desservant le bas du vieux village pourrait  quand à lui  être réutilisé en tant que réseau unitaire (peu de défauts
constatés). 

Nous préconisons donc de mettre en place un réseau séparatif sur la commune. 
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4. ASSAINISSEMENT PLUVIAL 
4.1.  URBANISATION ET GESTION DES EAUX PLUVIALES : GÉNÉRALITÉS  

La conception des zones d’extensions urbaines s’est faite jusqu’ici avec le souci de collecter toutes les eaux pluviales comme les
eaux usées, et de les évacuer le plus vite possible vers les exutoires les plus proches.

 Cette conception « tout tuyau » est de plus en plus remise en cause ; la nouvelle approche consiste à imaginer des solutions
adaptées de rétention généralisée pour maîtriser les apports, les écoulements et les rejets en quantité et en qualité.

 Ces techniques, que l’on appelle couramment « solutions alternatives », ont pour principe, soit le stockage dépressionnaire et
l’infiltration le plus en amont possible, soit la limitation du débit de pointe évacué au réseau par un stockage de temporisation.

 Les gains  sont  doubles,  puisqu’ils  réduisent  les volumes et  charges rejetés dans  le milieu  naturel  en limitant  les  dépenses
d’investissements des ouvrages publics.

Souvent, l’objectif était atteint à l’aide de bassins de rétention, installés à l’aval de sous-bassins versants bien définis, dans le cas
des ZAC, par exemple. Ces principes de rétention relèvent plutôt d’une technique classique d’assainissement pluvial muni à l’aval
d’un goulot d’étranglement. 

Il s’agit donc, ici, de montrer les solutions dites alternatives, qui nécessitent peu ou pas de tuyaux. Destinés à ralentir,   voire à
supprimer le ruissellement.

• Les ouvrages en parcelles privatives

 En zone d’habitat et d’activités tertiaires, les stockages dans des réservoirs peuvent être constitués, par exemple :

• de canalisation en béton ou drains de gros diamètre (> ou égal 1m) disposés côté à côté ;

• de volumes en gros cailloux ou déchets de béton cellulaire, briques creuses ;

• de tranchées absorbantes ou de stockage aux abords des bâtiments, des voiries de desserte, des parkings ;

• de revêtements superficiels perméables en autobloquants ou dalles non joints ;

• d’aménagement en dépression des espaces, pour permettre la réception, voire même la conservation totale, des eaux
pluviales générées sur le site.

• Les structures réservoirs sous voirie

 Devant  l’accroissement  des surfaces imperméabilisées,  les chaussées et parkings représentent  un pourcentage important,  il
paraît logique de tenter de les utiliser pour stocker de l’eau dans leurs structures mêmes.

Il s’agit de forcer l’eau à pénétrer dans la structure de la voirie, soit à travers un matériau perméable en surface, soit à partir
d’ouvrages classiques (avaloirs, caniveaux) raccordés par des drains d’où l’eau est diffusée dans le sol.

• Les ouvrages drainant ou d’infiltration

 Ces tranchées ou fossés sont situés à l’aval immédiat d’un secteur imperméabilisé, pour reprendre des débits de pointe pas trop
élevés. Dans le cas d’un drainage, la restitution se fait après régulation par stockage et par calibrage du drain de sortie.

 L’intérêt  majeur  de  ces  systèmes  repose  sur  le  ralentissement  important  des  écoulements  qui,  ainsi,  ne  contribuent  plus
immédiatement aux réseaux aval.

Dans les secteurs résidentiels, des noues placées dans les espaces verts peuvent remplacer avantageusement un réseau pluvial,
si le terrain est perméable et les surfaces imperméables pas trop grandes. Cela nécessite d’araser les bordurettes entre voiries et
espaces verts ; ceux-ci étant légèrement en contrebas, reçoivent ainsi le ruissellement (cette solution ne convient qu’aux voies à
faible trafic). Si le sol est imperméable, les noues et boulingrins sont assimilés à des bassins de retenue.

Des puisards peuvent également être mise à la place des regards sur les réseaux pluviaux. 
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4.2. ÉTUDE PLUVIALE (ASPECT QUANTITATIF)  

Le plan ci-dessous schématise les bassins de collecte des eaux de ruissellement. 

Pour la RD600, le BV2 et le BV1 sont en série, Le BV 3 s'évacue directement vers le Cérou. La résultante de 2 bassins versants
se rejette dans le Cérou avec 2 autres bassins de collecte en parallèle :

– le BV1 village qui reprend le vieux village,

– le BV2 village qui descend du sud

Le BV3 village éloigné provenant des côteaux est canalisé dans une rivière souterraine non localisée.

L'exutoire des eaux de ruissellement rejoint le Cérou au niveau du pont. 

Afin  d'évaluer  l'impact  de  chaque  bassin  sur  la  capacité  des  ouvrages  existants  (aqueduc,  buses),  nous  avons  réalisé  des
simulations de calcul hydraulique ci-dessous qui tiennent compte des caractéristiques des différents bassins (superficie, pente,
morphologie, coefficient d'imperméabilisation). Nous pouvons ainsi estimer les débits générés  aux  différents nœuds pour des
épisodes pluvieux de différentes intensités.

Pour une pluie décennale (période de retour de 10 ans).    

La canalisation le long de la RD 600 semble suffisamment dimensionnée. Le dimensionnement du réseau pluvial en aval du bourg
le long de la mairie serait insuffisant en cas de collecte de l'ensemble du vieux village. 
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N1

N2

N3

N° de BV Capacité 

BV3 RD600 92,000 2500 0,092 10% 1,653 2,964 2,309 m³/s
BV3 village 80 1952 0,094 10,0% 1,715 2,966 2,340 m³/s
BV2 RD600 1,500 243 0,021 20% 0,133 0,230 0,181 m³/s 272 mm. 300 mm.

BV1 RD600 2,5 320 0,047 20% 0,258 0,412 0,335 m³/s 406 mm. 400 mm.
N2 4,00 563,00 0,032 20,0% 0,255 0,434 0,345 m³/s 361 mm. 400 mm. suffisant

BV1 village 1,700 311 0,064 40,0% 0,459 0,621 0,540 m³/s 388 mm. 400 mm. suffisant
BV2 village 1,45 270 0,11 20,0% 0,219 0,332 0,275 m³/s

N3 7,150 311 0,066 24,8% 1,262 1,630 1,446 m³/s 481 mm. 400 mm. Insuffisant
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Pour une pluie décennale (période de retour de 10 ans) avec une imperméabilisation excessive des zones urbanisation (60%)
pour une pluie d'occurrence décennale.  

On constate une forte augmentation des débits en cas d'imperméabilisation des sols. 

4.3. SYNTHÈSE SUR L'ASSAINISSEMENT PLUVIAL  

Il ne semble pas nécessaire de définir des zones ou des mesures  pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour assurer la
maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement.

Pour autant, les futurs projets pourraient intégrer des préconisations visant à favoriser l'infiltration et la rétention à la parcelle au
détriment d'une logique de canalisation des eaux pluviales.  

Les buses pluviales sont dimensionnées au plus juste. La rivière canalisée qui longe le vieux bourg pourrait être utilisée comme
exutoire pluvial. 
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N° de BV Capacité 

BV3 RD600 92,000 2500 0,092 10% 1,653 2,964 2,309 m³/s
BV3 village 80 1952 0,094 10,0% 1,715 2,966 2,340 m³/s
BV2 RD600 1,500 243 0,021 20% 0,133 0,230 0,181 m³/s 272 mm. 300 mm.

BV1 RD600 2,5 320 0,047 60% 0,258 1,237 0,747 m³/s 406 mm. 400 mm.
N2 4,00 563,00 0,032 45,0% 0,255 0,977 0,616 m³/s 449 mm. 400 mm. Insuffisant

BV1 village 1,700 311 0,064 60,0% 0,459 0,931 0,695 m³/s 388 mm. 400 mm. Suffisant
BV2 village 1,45 270 0,11 60,0% 0,219 0,996 0,608 m³/s

N3 7,150 311 0,066 51,6% 1,262 3,397 2,330 m³/s 572 mm. 400 mm. Insuffisant
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5. ETUDE DES SCENARII D'ASSAINISSEMENT

5.1. BORDEREAUX DE PRIX UNITAIRE  

Pour l’estimation financière de chaque scénario, nous avons utilisé le bordereau de prix unitaire ci-dessous pour le réseau.

DESIGNATION PRIX UNITAIRE

* Réseau séparatif gravitaire (diamètre 200)

... Voirie Départementale 230  HT/ml€
... Voirie Communale 180  HT/ml€

... Chemin rural 160  HT/ml€
... Terrain agricole 150  HT/ml€

… Plus value Sur profondeur sous voirie 50  HT/ml€
... Plus value Sur profondeur terrain agricole 30  HT/ml€

* Réseau de refoulement

... Voirie Départementale ou Nationale 130  HT/ml€
... Voirie Communale 100  HT/ml€
... Double tranchée 75  HT/ml€
... Terrain agricole 65  HT/ml€

* Poste de refoulement

... Poste de refoulement individuel 4 000  HT€
... Poste de refoulement 0 à 50 eqH 25 000  HT€

... Poste de refoulement 50 à 150 eqH 35 000  HT€
* Travaux divers

... Franchissement de cours d'eau 4 000  HT€
... Plus value rocher et encorbellement 60  HT /ml€

*Création des branchements 1 100  HT€

La réalisation de travaux de branchements en domaine privé présente  un coût à la charge du particulier estimé à 1 220 . €
 

Concernant l’estimation financière des stations d’épuration, nous avons considéré les prix unitaires par EqH suivant :

 0 – 25 EqH : 1200 /EqH€
 25-50 EqH : 1100 /EqH€
 50-75 EqH : 1000 /EqH€
 75-100 EqH : 900 /EqH €
 100-150 EqH : 800 /EqH€
 150-200 EqH : 700 /EqH.€
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5.2. PRÉSENTATION DES FILIÈRES ENVISAGEABLES  

5.2.1. Filières de traitements compacts
Le procédé des boues activées n’est pas vraiment adapté pour une capacité inférieure à 1.000 EH. 

Le  lit  bactérien a des  rendements  d’épuration
moyens  et  présente  des  impacts  olfactifs  et
visuels  non négligeables.  De plus,  cette  filière
est très sensible aux variations de température.

Cette  filière  impose  également  l’utilisation
d’équipements électromécaniques.

Le schéma de la filière de traitement est représenté
ci-dessous :

Les  disques  biologiques sont,  comme  les  lits
bactériens,  des  systèmes  à  culture  fixée.  La
maintenance  nécessite  un  personnel  qualifié,
notamment  en électromécanique,  et  l’installation
requiert  une  surveillance  régulière  car  un  arrêt
prolongé est souvent fatal à la biomasse fixée.
Le traitement biologique est inséré le plus souvent
dans un bâtiment ce qui confère une maîtrise de
la nuisance olfactive et sonore ainsi qu’une sensibilité au froid moindre vis à vis du traitement de l’azote.

Le schéma de la filière de traitement est représenté ci-dessous :
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Les  filtres  compacts  sont,  comme  les  lits  bactériens,  des  systèmes  à  culture  fixée.   Les  eaux  usées  prétraitées  (ayant
préalablement subi une décantation primaire) sont déversées et réparties sur un massif filtrants (coco, zéolithe...). 
Le schéma de la filière de traitement est représenté ci-dessous :

5.2.2. Filières de traitement plus extensives
Le lit d’infiltration percolation est un filtre biologique à culture fixe. Les
eaux  usées  prétraitées  (ayant  préalablement  subi  une  décantation
primaire)  sont  déversées  et  réparties  sur  un  massif  de  sable,  à l'air
libre. 

Le schéma de la filière de traitement est représenté ci-dessous :

L’avantage de cette filière provient essentiellement de la rusticité du
procédé qui ne nécessite pas d’apport d’énergie si la topographie est
favorable. L’exploitation est également réduite. Elle consiste à ratisser
régulièrement la surface des lits afin d’enlever la couche colmatante et
à  vérifier  la  bonne  répartition  de  l'effluent  (respect  des  phases
d'alternance et de repos des lits).  La vidange des boues est à faire
régulièrement. La surface nécessaire pour ce type de procédé est de
1,5 m2 / EqH pour les lits d’infiltration auquel il faut rajouter l’emprise
du décanteur digesteur, du local technique et des voiries de desserte.

Cette filière est néanmoins susceptible de provoquer des nuisances olfactives.

Les filtres à sable verticaux sont adaptés pour des capacités inférieures à 200 eqH. Le dispositif est quasiment identique. La seul
différence provient du mode de répartition des effluents qui ne se fait pas à la surface des filtres mais au sein du massif.  La
surface nécessaire pour ce type de procédé est de 3 m2 / EqH pour les filtres. Cependant ces dispositifs sont de moins en moins
choisis en raison des problèmes de colmatage. 

Les filtres plantés de roseaux se classent également
parmi les filières de traitement biologique par cultures
bactériennes fixées sur supports fins. La caractéristique
principale  de  cette  filière  réside  dans  le  fait  que  les
filtres du 1er étage sont alimentés directement par les
eaux  usées  brutes  (sans  décantation  préalable).  Les
roseaux  évitent  le  colmatage  grâce  aux  tiges  qu’ils
émettent depuis les rhizomes et participent également à
l’oxygénation du massif. 
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Le schéma de la filière de traitement est représenté ci-dessous :

L’avantage  de cette  filière  provient  essentiellement  de  la  rusticité  du procédé  qui  ne  nécessite  pas  d’apport  d’énergie  si  la
topographie  est  favorable.  L’exploitation  est  également  réduite.  Elle  consiste  à  vérifier  régulièrement  la  bonne répartition  de
l'effluent (respecter des phases d'alternance et de repos des filtres) et à un faucardage annuel de la partie aérienne des roseaux.
Les dépôts organiques sont retenus sur les filtres du 1er étage qui doivent être curés tous les 5 à 10 ans.

Une variante consiste à ne mettre en place que le 1er étage de traitement et d’aménager en sortie une zone de rejet végétalisée
favorisant l’infiltration, l’évaporation et la naturalisation de l’effluent rejeté.

5.2.3. Filières de traitement très extensives

Le  lagunage naturel est envisageable. Cette filière est
bien  adaptée  à  la  présence  d’eaux  claires  parasites
dans  les  réseaux  unitaires.  Pour  autant,  l’emprise
nécessaire pour ce type de système de traitement est
très  importante :  il  faut  environ  20  m²/  EH (en  tenant
compte des digues et accès). 

Le terrain doit être imperméable et présenter des pentes
faibles.  L’entretien  est  relativement  simple  (une  visite
par  semaine)  pour  des  petites  capacités.  La  vidange
des boues de la lagune doit être réalisée tous les dix à
quinze ans.

Le lagunage aéré est un dispositif  plus compact.  Les
temps de séjour sont plus faibles que pour un lagunage
naturel,  les  surfaces  nécessaires  sont  donc  moins
importantes. L'extraction des boues doit avoir lieu tous

les deux ans et il est préférable de disposer de deux bassins en aval pour faciliter l'extraction. L'oxygénation est, dans le cas du
lagunage aéré, apportée mécaniquement par un aérateur de surface ou une insufflation d'air. Ce principe ne se différencie des
boues activées que par l'absence de système de recyclage des boues ou d'extraction des boues en continu. La consommation en
énergie des deux filières est, à capacité équivalente, comparable (1,8 à 2 kW/kg DBO5 éliminée).

 L'étanchéité par une géomembrane doit être privilégiée afin de
limiter  les  risques  de  dégradation  des  berges  par  le  fort
batillage de l'eau en mouvement. 

Dans  le  cas  d'une  étanchéification  naturelle,  il  convient
d'installer sur les berges des matériaux assurant une protection
contre  le  batillage  (béton  projeté,  grillage  +  enherbage  en
joncs). La durée de vie de l'ouvrage est en jeu. Des protections
(dalles bétonnées) doivent également être mises en place au
droit de la turbine.
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5.2.4. Avantages et inconvénients des filières
Les filières compactes permettent une implantation sur des surfaces réduites ou présentant des contraintes de pentes fortes. Elles
nécessitent  pour  autant  un  entretien  plus  contraignant  du  fait  de  la  présence  d’éléments  électromécaniques.  Leurs  coûts
d’exploitations sont donc également plus importants. 

Les  lits  d’infiltration  percolation  et  les  filtres  à  sable  vertical  drainé  sont  plus  rustiques  mais  ils  ne  sont  pas  non  plus
recommandables car ils peuvent générer des nuisances olfactives. 

Toutes ces filières ne sont pas adaptées aux variations de charges hydrauliques et à la présence d’eaux claires parasites. Elles
fonctionnent en effet sur un principe de décantation pour la séparation des matières en suspension.  Elles nécessitent en outre
une évacuation des boues régulière 1 à 2 fois par an et la mise en place d’un plan d’épandage

Seul les lits plantés de roseau et le lagunage acceptent des variations de charges hydrauliques. Ces deux filières sont alimentées
directement en eau brute. Les filtres nécessitent un dénivelé du terrain d’au minimum 4 m et les lagunes peuvent s’implanter sur
des terrains relativement plats. Ces systèmes présentent en outre les avantages suivants : 

– rusticité du procédé,
– peu de génie civil à mettre en place,
– pas de consommation énergétique
– pas d’entretien d’éléments électro-mécaniques, 
– bonne intégration paysagère de la station, 
– absences de nuisances olfactives,
– pas de gestion annuelle des boues (curage tous les 10 à 15 ans).

Les lits plantés de roseau semble être la filière la plus avantageuse pour la collectivité.

5.2.5. Définition du niveau de rejet
Les performances de la station d’épuration biologique doivent permettre de répondre aux contraintes réglementaires applicables
en matière de rejets.

En référence à l’arrêté du 21 juillet 2015, les stations d’épuration ne dépassant pas une capacité de traitement de 120 kg DBO5/j
(2 000 EH), elles doivent atteindre les performances minimales suivantes :

PARAMÈTRES 
CONCENTRATION  maximale à
respecter (moyenne journalière)

RENDEMENT  minimum à
atteindre, (moyenne journalière)

Concentration rédhibitoire
(moyenne journalière)

DBO5 35 mg (O2)/l 60 % 70 mg (O2)/l 

DCO 200 mg (O2)/l 60 % 400 mg (O2)/l

MES 50 % 400 mg/l
La valeur de la concentration maximale à respecter ou le rendement minimum sont appliqués.

Compte-tenu  des  caractéristiques  du  milieu  récepteur  (forte  dilution  du  rejet),  les  prescriptions  minimales  de  l'arrêté  sont
susceptibles d'être appliquées. La mise en place d'une zone de rejet végétalisée correctement dimensionnée permettant d'obtenir
un rejet nul en période d'étiage pourrait être demandé. Le niveau de rejet devra être défini en accord avec les services de la police
de l'eau.
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5.3. ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG   

La station pourrait être implantée au fond de la parcelle 117
derrière le cimetière. Cette parcelle est en partie haute située
en dehors de la zone inondable.

Un  réseau  de  transfert  permettra  de  rejoindre  le  site  par
refoulement  depuis  le  bas  de  la  parcelle  (situé  en  zone
inondable). L'armoire de commande du poste sera déportée. 

La  topographie  du  site  permettra  de  mettre  en  place  un
système de traitement de type filtre planté de roseau. 

Une voirie communale permet de desservir la parcelle. 

Cette parcelle est relativement éloignée du bourg même
si  quelques  habitations  se  trouvent  à  une  distance
inférieure  à  100  m.  Une  demande  de  dérogation
préfectorale sera nécessaire afin  d'implanter  la station
d'épuration sur ce site.

Le rejet  se fera directement  dans le Cérou qui  est en
bas de la parcelle. Une zone de rejet végétalisée pourra
être mise en place.

Ce scénario envisage également la création d'un réseau
d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de
825  ml  sur  route  communale  et  au  niveau  du  vieux
village afin de reprendre 30 branchements existants. 

Un autre scénario a été étudié afin d'implanter la station d'épuration à une distance de plus de 100 m par rapport aux habitations
existantes. Un seul  emplacement  semble envisageable afin  de tenir  compte de cette contrainte.  Un poste de relevage serait
implanté au niveau de la salle des fêtes et un réseau de refoulement d'une longueur de 620 ml devrait être mis en place. 

Outre les contraintes techniques liée à a longueur du refoulement, ce scénario est plus coûteux en terme d'investissement  (plus
valus de 45 000  HT). Cette hypothèse n'a donc pas été retenue.€
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5.4. EXTENSION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU BOURG  

Le scénario 1.1 permet l'extension de l'assainissement collectif le long de la RD 600 par la création d'un réseau d'assainissement
Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 260 ml sous voirie départementale et en terrain naturel afin de reprendre 10 branchements
existants. 

Le scénario 1.2 permet l'extension de l'assainissement collectif le long de la RD 9 par la création d'un réseau d'assainissement Ø
200 mm en PVC d'une longueur de 230 ml sous voirie départementale afin de reprendre 7 branchements existants. 

Le  scénario  1.3  permet  l'extension  de  l'assainissement  collectif  sur  les  côteaux  du  bourg  sud  par  la  création  d'un  réseau
d'assainissement  Ø 200 mm en PVC d'une  longueur  de  140  ml  sous  voirie  communale  afin  de reprendre  4  branchements
existants. 

Le scénario 1.4 permet de raccorder les 3 habitations situées en contrebas du bourg et de la place de la mairie. Ce scénario
prévoit la création d'un petit réseau de collecte, un poste et un réseau de refoulement pour se raccorder sur le futur réseau. 

5.5. ASSAINISSEMENT COLLECTIF DU SÉGALAR  

La  station  pourrait  être  implantée  sur  la  parcelle  1478  en  face  de  la
pépinière. Cette parcelle est située en zone inondable.

La topographie du site est faible. Un système de traitement compact est
envisagé. 

Le chemin d'accès existe et devra être aménagé.

Cette  parcelle  est  relativement  éloignée  du  bourg  et  du  hameau  du
Ségalar  même  si  quelques  habitations  se  trouvent  à  une  distance
inférieure à 100 m. Une demande de dérogation préfectorale serait donc
nécessaire.

Le rejet se fera dans un fossé à créer qui rejoindra le Cérou en bas de la parcelle. Une zone de rejet végétalisée pourra être mise
en place.

Ce scénario envisage également la création d'un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 95 ml sur le
chemin rural au niveau du hameau afin de reprendre 6 branchements existants. 

Le raccordement sur le bourg nécessiterait la pose d'un poste de relevage et la création d'un réseau de refoulement pour rejoindre
le futur réseau. Ces travaux entraînent un coût supplémentaire de 57 000  HT. Cette hypothèse n'a donc pas été retenue€

5.6. EXTENSION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF SUR LE PECHADOU  

Le scénario 2.1 permet l'extension de l'assainissement collectif  sur le
secteur du Pechadou de l'autre coté de la voie SNCF. Il s'agira de créer
un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 455
ml dont 10 ml sous voirie départementale et 5 ml dans le chemin rural
pour se raccorder sur le futur réseau du hameau du Ségalar afin de
reprendre 16 branchements existants. 

Le franchissement de la voie ferrée et de la RD n°600 se fera
par fonçage depuis le parking du restaurant vers le chemin
communal.  
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5.7. EXTENSION DE L'ASSAINISSEMENT COLLECTIF BUFFIÈRES  

Le  scénario  2.2  permet  l'extension  de  l'assainissement  collectif  sur  le  secteur  de  Buffières.  Il  s'agira  de  créer  un  réseau
d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 440 ml pour se raccorder sur la future station d'épuration du hameau du
Ségalar afin de reprendre 6 branchements existants. 

Le passage du réseau par le chemin communal semble délicat au démarrage (cf. Photos ci-dessous) et nous privilégions un
passage par les terrains privés plus simple à mettre en œuvre techniquement.

5.8. BILAN DES SCÉNARIOS D'ASSAINISSEMENT ÉTUDIÉ ET INCIDENCE SUR LE PRIX DE L'EAU  

Le tableau ci-dessus présente les différents scénarios cumulé avec leur coût total d'investissement, leur coût par branchement et
l'impact individuel brut sur le prix de l'eau sans tenir compte des PAC, de la part fixe. 

Cet impact prend en compte les coûts d'exploitation du réseau (poste de relevage...) et des stations d'épuration. 
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352 979 € 11 766 
€ 65 006 123 543 188 549 € 164 430 €

Scénario 11Extension 
RD 600

88 814 € 8 881 € 17 763 31 085 48 848 € 39 966 €
Scénario 12 

extension RD n°9
109 824 € 15 689 

€ 16 914 32 669 49 583 € 60 241 €
Scénario13 extension 

bourg sud 57 112 € 14 278 
€ 10 368 19 544 29 912 € 27 200 €

Scénario 14 
extension bourg CR 

n°107
68 064 € 22 688 

€ 9 915 27 323 37 239 € 30 825 €

Scénario 2 
assainissement Le 

Ségalar
48 235 € 8 039 € 9 647 16 882 26 529 € 21 706 €

Scénario 21 
Extension Péchadou

189 354 € 11 835 
€ 33 928 66 274 103 652 € 85 702 €

Scénario 22 
Extension Buffières 82 060 € 13 677 

€ 12 176 23 408 37 669 € 44 391 €
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On observe que le coût par branchement de l'ensemble des scénarios est relativement élevé (> 8000 ) et dépasse le coût de€
réhabilitation d'un assainissement non collectif si l'on prend en compte le coût des travaux à réaliser  en domaine privé (1200 €
par habitation en moyenne).

L'opportunité de privilégier  un scénario par rapport  à un autre doit  donc tenir  compte des contraintes de mise en œuvre de
l'assainissement non collectif.  

L'assainissement  du bourg  est  à ce  titre  impératif.  Les  habitations  présentent  des  contraintes  fortes  de  mise  en  place  d'un
assainissement non collectif. Cela concerne également certaines habitations sur le Ségalar et la RD 600. Le scénario 1 doit donc
être considéré comme la solution de base et les autres scénarios comme des options. Certaines pourraient avoir tendance à faire
baisser le coût par branchement et l'impact sur le prix de l'eau 

Rapport  Final 23 DV 0018 - 150151– Août 2016

Sc
én

ar
io

 1
 B

ou
rg

Sc
én

ar
io

 1
1E

xt
en

si
on

 R
D 

60
0

S
cé

na
rio

 1
2 

ex
te

ns
io

n 
RD

 n
°9

Sc
én

ar
io

13
 e

xt
en

si
on

 b
ou

rg
 s

ud

Sc
én

ar
io

 1
4 

ex
te

ns
io

n 
bo

ur
g 

C
R 

n°
10

7

S
cé

na
rio

 2
 a

ss
ai

ni
ss

em
en

t L
e 

Sé
ga

la
r

Sc
én

ar
io

 2
1 

E
xt

en
si

on
 P

éc
ha

do
u

Sc
én

ar
io

 2
2 

E
xt

en
si

on
 B

uf
fiè

re
s

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

350000

400000

0

5000

10000

15000

20000

25000
Coût total collectif

Coût par branchement



Commune de Milhars Schéma d'assainissement Communal

6. MODELISATION DE L’INVESTISSEMENT
Ce paragraphe a pour objectif de simuler les modalités de financement du projet d’assainissement par la commune afin de mettre
en avant l’impact sur le prix du m3 d’eau potable (seul revenu possible pour la commune, avec les subventions) et de déterminer
la faisabilité du projet. 

6.1. LES SUBVENTIONS  

Les réseaux d’assainissement et les ouvrages épuratoires peuvent être subventionnés par :

·         l’Agence de l’Eau Adour Garonne,

·         le Conseil Général du Tarn ou la DGE,

·         l'Agence de l'Eau gère également une enveloppe de manière conjointe avec le Conseil Général : le programme
SUR (Solidarité Urbain Rural).

Concernant les ouvrages épuratoires,  le financement obéit aux règles suivantes :

Capacité des stations d'épurations Agence de L’Eau Adour Garonne Conseil Général

Entre 21 et 200 EqH 35 % avec un montant plafonné à : P(EH) = 1750 –
3.25 X n EH. 

20% avec un montant plafonné à :
P(EH) = (1500-3*nEH)

Entre 201 et 500 EqH  35 % avec un montant plafonné à : P(EH) = 1267 –
0,833 X n EH. 

20% avec un montant plafonné à :
P(EH) = (1100-nEH)

Entre 501 et 2000 EqH  35 % avec un montant plafonné à : P(EH) = 977 –
0,253 X n EH.  

15% avec un montant plafonné à :
P(EH) = ((681-(0.162*nEH))

Pour les réseaux de collecte, 

Agence de L’Eau Adour Garonne Conseil Général

Plafond d'égibilité 10 000 /br€

Montant plafond par branchement 7500 /branchement.€ 6500 /branchement.€

Taux de subvention 35,00% 20,00%

Pour les opérations concernant les communes rurales et relevant des priorités de l’Agence, coprogrammées avec les conseils
généraux, le taux de subvention peut être bonifié de 10% pour les travaux de collecte. Il sera obtenu par mobilisation des crédits
de solidarité urbain rural en complément du taux de base. 

Cette hypothèse n'a pas été retenue pour la commune de Milhars.  Le taux de subvention pourra donc atteindre 55% pour la
station d'épuration et 55% pour le réseau de collecte (hors plafonnement). 

6.2. PARTICIPATION DES USAGERS   

6.2.1. La Participation Assainissement Collectif (PAC) 

L’article 30 de la loi de finances du 14 mars 2012 a modifié l’article L.1331-7 du code de la Santé Publique portant sur la PRE
(Participation Réseau Egout). La PAC (Participation Assainissement Collectif) remplace la PRE à compter du 1er juillet 2012. Elle
concerne les constructions neuves et existantes. 

Elle  peut  être perçue à compter  de la  date du raccordement  au réseau public  de collecte  des eaux usées dès lors  que ce
raccordement génère des eaux usées supplémentaires. 
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Cette participation s’élève au maximum à 80% du coût de fourniture et de pose d’une installation d’assainissement non collectif
(construction nouvelle) ou de sa mise en conformité (construction existante). Il est ainsi recommandé de créer des PAC différentes
pour ces deux types de construction. 

La PAC peut également se cumuler avec  la participation aux frais de branchement se trouvant sous domaine public dans la
mesure où le cumul de ces deux participations ne dépasse pas le plafond de 80%.

6.2.2. La Participation au frais de branchement (article L1331-2)

Lors de la construction d'un nouvel égoût ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux
usées  d'origine  domestique,  la  commune  peut  exécuter  d'office  les  parties  de  branchements  situées  sous  la  voie  publique,
jusqu'au  regard  le  plus  proche  des  limites  du  domaine  public  (regard  compris).  La  commune est  alors  autorisée  à  se  faire
rembourser  par  les  propriétaires  tout  ou  partie  des  dépenses  entraînées  par  ces  travaux,  diminuées  des  subventions
éventuellement  obtenues  et  majorées  de  10%  de  frais  généraux,  suivant  des  modalités  à  fixer  par  délibération  du  conseil
municipal et approuvées par l'autorité supérieure. La commune de prévoit pas de participation aux frais de branchement à ce jour,
ces frais sont inclus dans la PAC.

6.2.3. Participation exceptionnel le de la commune 

Les projets d’assainissement permettent de mettre en conformité des équipements collectifs communaux (mairie, salle des fêtes,
école…). La commune pourra donc participer aux projets d'assainissement par le biais du budget général. 

La commune de Milhars doit prendre en charge l'assainissement de :

• la salle des fêtes qui est occupé 30 WE/an,

• l'école (25 élèves) et le logement de l'école,

• la mairie, 

• les WC publics,

• le presbytère. 

Enfin la participation du budget général est obligatoire en cas de travaux sur le réseau pluvial. 

6.2.4. La Redevance assainissement

·         La fixation de la redevance : les règles générales

Il  appartient  au  conseil  municipal  de  fixer  le  montant  de  la  redevance.  Si  le  service  exerce  les  compétences  en  matière
d’assainissement collectif et non collectif, deux redevances distinctes doivent être instituées (art.R.372-7 CC).

Dans les collectivités de moins de 3000 habitants, qui peuvent présenter un budget unique pour les deux services, ou un budget
commun pour les services d’eau et d’assainissement, la répartition des charges de chaque service doit toutefois apparaître. 

Nota : La redevance est la contrepartie d'un service rendu. Lorsque le réseau n'est pas encore construit et mis en service, elle
n'est pas exigible (CE 6/05/1996, District de Montreuil sur Mer).  

·         La redevance d’assainissement collectif (art.R.372-8 CC)

La redevance peut être mise en œuvre selon une tarification binôme, comme le prix de l’eau potable. Elle comprend alors :

o        une part variable qui peut être assise sur le volume d’eau distribué par le service d’eau potable à l’abonné, ou
sur un autre indicateur dès lors qu’il existe un lien avec le service rendu. L'Agence de l'Eau impose dans ces
critères d'éligibilité que le prix de l'eau soit supérieur à 1 /m3 d'eau.€

o        une part  fixe, destinée à couvrir  tout ou partie des charges fixes du service. Cette part  fixe ne peut être
supérieure à 40% du coût global de l'eau sur la base d’une consommation de 120 m3/an.
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6.3. BUDGET ASSAINISSEMENT COMMUNAL ET INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU   

Afin de visualiser l’incidence brute de chaque tranche sur le prix du m3 d’eau,  nous avons réalisé un projet de budget prévisionnel
permettant d'évaluer l'impact sur le prix de l'eau de la solution de base et des différents scénarios en option qui se cumulent. Nous
avons considéré les montants estimatifs des travaux, les subventions et les frais d'exploitations. 

Les hypothèses prises en compte pour les prêts sont un prêt à un taux de 4% sur une durée de 20 ans. 

Les consommations d’eau sont estimées sur la base du rôle de l'eau en tenant compte de la proportion de résidences principales
et secondaires. Chaque scénario intègre donc les charges (annuité d’emprunt, coût d’exploitation) et les recettes . 

L'impact  brut  sur  le  futur  budget  assainissement  de  la
solution de base et des différents scénarios est très fort (la
redevance assainissement serait  de 8 /m3 assainie). Le€
scénario  1.1  a  tendance  à  faire  baisser  le  prix  du  m3
d'eau assainie. Les autres scénarios ont un impact faible
(équilibre entre les dépenses et les recettes). 

Pour autant,  un tel prix du m3  d'eau assainie n'est pas
envisageable pour les usagers. 

Afin  d'aboutir  à  un  budget  équilibré  entre  les  recettes  et  les  dépenses,  nous  proposons  d'intégrer  les  différentes  recettes
envisageables : 

• les participations lors du branchement (PAC existantes et futures),

• une participation du budget général de la commune,

• la redevance assainissement (part fixe)
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Tranches Sc1 Sc1.1 Sc2 Sc2.1 Sc1.2 Sc1.3 Sc2.2 Sc1.4
Travaux à engager Base Option 1 Option 2 Option 3 Option 4 Option 5 Option 6 Option 7

Scénario 1 Bourg

Subvent ions

20 26 30 40 45 48 52 54

10 14 16 22 24 25 27 28
Branchements futures 3 5 5 7 8 9 9 9
Entretien réseaux 100 € 50 € 200 € 50 € 50 € 50 €
Fonctionnement Stations
Consommation d'eau

353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 € 353 000 €
Scénario 11Extension RD 

600
89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 € 89 000 €

Scénario 2 
assainissement Le 

Ségalar
48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 € 48 000 €

Scénario 21 Extension 
Péchadou 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 € 190 000 €

Scénario 12 extension RD 
n°9 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 €

Scénario13 extension 
bourg sud

57 000 € 57 000 € 57 000 €
Scénario 2.2 Extension 

Buffières 77 500 € 77 500 €
Scénario 14 extension 

bourg CR n°107
43 700 €

Total programme 
travaux  353 000 € 442 000 € 490 000 € 680 000 € 790 000 € 847 000 € 924 500 € 968 200 €

188 500 € 237 500 € 264 000 € 364 000 € 413 600 € 443 600 € 479 100 € 516 100 €
Résidences 
Princ ipales
Résidences 
secondaires

1 100 € 1 000 €
2 400 € 1 500 €

1 950 m3 2 550 m3 2 940 m3 3 930 m3 4 410 m3 4 695 m3 5 085 m3 5 280 m3

Sc1
Sc1.1

Sc2
Sc2.1

Sc1.2
Sc1.3

Sc2.2
Sc1.4

0,0

5,0

10,0 8,0 7,3 7,4 7,3 7,5 7,5 7,5 7,5
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Afin  d'atteindre  une  redevance  assainissement  annuelle  raisonnable,  il  est  impératif  de  mettre  en  place  une  participation
importante lors du branchement . De même, compte tenu de l'assainissement des équipements communaux, une participation
forte du budget général est également envisagée. 

Ces deux éléments vont permettre de limiter le recours à l'emprunt.

Nous proposons la mise en place d'une PAC pour les habitations existantes à hauteur de 3000 /branchement et une participation€
du budget général de 50 000 .€
L'incidence pour la redevance assainissement
est ainsi plus acceptable. Le  coût annuel de
l'assainissement pour un usager consommant
100  m3  serait  de   300   H.T€ .  (compris
redevance agence de l'eau). 

La  mise  en  place  d'une  part  fixe  pour  la
redevance  assainissement  est  également  à
envisager  (présence  des  résidences
secondaires  et  des  logements  vacants).  La
mise  en place d'une  part  fixe  de  96  par€
abonnement,  et  par  an  est  au  maximum
envisageable  (40%  du  montant  de  la
redevance).

L'incidence  sur  la  part  variable  de  la
redevance assainissement serait telle que sur
le graphique ci-contre.

Si l'on considère la réalisation du scénario 1, le  prix de l'assainissement pour un usager consommant 100 m3 serait alors de
246 /an € (compris redevance agence de l'eau). Pour une résidence secondaire consommant 20 m3/an, il serait de 126 /an.€
Les hypothèses ci dessus ne tiennent pas compte des habitations futures.  On peut en effet estimer que la mise en place de
l'assainissement collectif pourra permettre la réhabilitation des bâtiments existants.
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7. ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF ET PROGRAMME DE TRAVAUX

7.1. CHOIX DE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT COLLECTIF   

Au regard des montants de l'investissement et des capacités financières de la collectivité, la commune a décidé de classer en
zone d'assainissement collectif :

– le bourg (scénario 1),
– le presbytère situé à proximité du cimetière,
– l'extension sur le secteur sud (1.3).

Le scénario 11 bien que financièrement intéressant n’apparaît pas envisageable à court terme. Ce scénario nécessite de passer
en terrain privé et sur la route départementale (cette dernière a été refaite récemment). Ce scénario pourrait s'envisager en cas de
réaménagement de la traversée du bourg (réfection des trottoirs...).
Le scénario 2 et 2.1 n'ont pas été retenus. Des solutions d'assainissement non collectif sont envisagées sur ces secteurs. 
Il en va de même pour les scénarios 1.2 et 1.4 dans lesquels l'assainissement non collectif est privilégié compte tenu des coûts
par branchements.

7.2. PROGRAMME DE TRAVAUX   

7.2.1. Création du réseau d'assainissement collectif 

Ce scénario envisage également la création d'un réseau d'assainissement Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 825 ml sur route
communale et au niveau du vieux village afin de reprendre 30 branchements existants. 

Un poste de relevage sera implanté au point bas de la future parcelle de traitement (situé en zone inondable),  un réseau de
transfert permettra de rejoindre la future station d'épuration.  Le coût du réseau de collecte et de transfert est estimé à 297 000 €
HT. Les estimations intègrent 10% pour honoraires divers et imprévus.

7.2.2. Extension du réseau d'assainissement collectif 

Une extension est envisagée jusqu'au Presbytère ainsi que sur le secteur Sud de la commune (scénario 1.3). 

Le  scénario  1.3  prévoit  l'extension  de  l'assainissement  collectif  sur  les  côteaux  du  bourg  sud  par  la  création  d'un  réseau
d'assainissement  Ø 200 mm en PVC d'une  longueur  de  140  ml  sous  voirie  communale  afin  de reprendre  4  branchements
existants. Le coût du réseau de collecte est estimé à 41 000  HT. €
L'extension jusqu'au presbytère nécessite la création d'un réseau de collecte  Ø 200 mm en PVC d'une longueur de 48 ml sous
voirie communale afin de reprendre 1 branchement (la mairie envisage la création de 3 appartements).  Le coût du réseau de
collecte est estimé à 11 000  HT. €
Les estimations intègrent 10% pour honoraires divers et imprévus.

7.2.3. Station de traitement des eaux usées
Une station de traitement de type filtres plantés de roseaux
(cf. description p. 18) pourra être mise en place sur le site de
traitement  envisagé  au  fond  de  la  parcelle  117  derrière  le
cimetière. Cette parcelle est en partie haute située en dehors
de la zone inondable. 

Cette  parcelle  est  relativement  éloignée  du bourg  même si
quelques habitations se trouvent à une distance inférieure à
100 m. Une demande de dérogation préfectorale sera donc
nécessaire.

Le rejet se fera directement dans le Cérou qui est en bas de la
parcelle. 

Le  dimensionnement  de  la  future  station  d'épuration  devra
tenir  compte  de  l'évolution  de  l'urbanisation  et  des
raccordements futurs de la commune. 
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Le dimensionnement de la future station d'épuration est ainsi projeté à 80 EqH. Les charges urbaines sont calculées sur la base
des ratios usuels de l’Equivalent Habitant.
Les performances de la station d’épuration biologique doivent permettre de répondre aux contraintes réglementaires applicables
en matière de rejets (arrêté du 21 juillet 2015) pour les stations d’épuration ne dépassant pas une capacité de traitement de 120
kg DBO5/j (2 000 EH).

Compte-tenu des caractéristiques du milieu récepteur, les prescriptions minimales de l'arrêté sont susceptibles d'être appliquées.
Le niveau de rejet devra être défini en accord avec les services de la police de l'eau. 

L'estimation financière pour la station de traitement est de 79 000  HT.€

Les estimations intègrent 10% pour honoraires divers et imprévus.

7.3. INCIDENCE SUR LE PRIX DE L’EAU   

Afin de visualiser l’incidence sur le prix de l'eau du
programme  de  travaux  d'assainissement,  nous
avons réalisé un projet de budget prévisionnel qui
intègre tel que vu précédemment : 

– une  redevance  assainissement  fixe  de
96 ,€

– une participation par branchement (PAC
existantes) de 3000 €

– une  participation  du  budget  communal
de 50 000 . €

Nous avons considéré un montant à emprunter par
la  commune  diminué  des  subventions.  Les
hypothèses prises en compte pour les prêts sont
un taux de 4% et une durée de 20 ans. Nous avons
également intégré des frais d'exploitation. 

Les  consommations  d’eaux  sont  estimées  sur  la
base du rôle de l'eau 2014 en tenant compte de la
proportion  de  résidences  principales  et
secondaires. 

Les scénarios se cumulent tant au niveau des charges (annuité d’emprunt, coût d’exploitation) que des recettes (augmentation
des volumes facturables). 

Le montant de la part variable de la redevance sera de 1,2 /m3.€
En plus de la PAC qui sera exigible au moment du raccordement, le  prix de l'assainissement pour un usager consommant 100
m3 serait alors de  246 /an € (compris redevance agence de l'eau). 

Pour une résidence secondaire consommant 20 m3/an, il serait de 126 /an.€

La commune devra néanmoins financer à court terme une avance de trésorerie pour la TVA (85 600 ) et pour la concrétisation€
des travaux dans l'attente de la perception des différentes recettes (90 000 ).€
Ce budget ne tient pas compte des recettes qui pourraient  être générées par les habitations futures (nouvelles constructions
ou réhabilitation des bâtiments existants).

 

Rapport  Final 29 DV 0018 - 150151– Août 2016

Tranches 2017 2018

Travaux à engager Court terme
Réseau collectif du bourg scénario 1

Extension du bourg (1.3 et Presbytère)
Est imat if  s  subvent ions (55%)
Résidences Princ ipales 20 4
Résidences secondaires 10 1
Branchements futures 3 4

Part ic ipat ion budget communal 
Part  res tant  à f inancer sur l 'emprunt
Entretien réseaux 50 €
Fonctionnement Stations
Part  f ixe 480 €
Consommation d'eau 375 m3

297 000 €
Station d'épuration 80 eqH 79 000 €

52 000 €
206 800 € 28 600 €

Part ic ipat ion Assainissement 
collect i f  (PAC) 90 000 € 15 000 €

50 000 €
29 000 € 8 000 €

1 100 €
2 400 €
2 880 €

1 950 m3
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