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1. OBJECTIFS DE L’ETUDE 
 
Les évolutions démographiques et des infrastructures de la commune de Moissac-Bellevue 
nécessitent la révision du Schéma Directeur d’Assainissement et des zonages d’assainissement dans 
l’objectif est de répondre aux obligations inscrites dans le Code Général des Collectivités 
Territoriales, à l’article L2224-10. 

 
L’élaboration du schéma directeur d’assainissement et l’actualisation du zonage de l’assainissement 
collectif et autonome de la commune vient donc compléter le P.L.U, en respectant les orientations 
d’urbanisme souhaitée par la commune et permet de dresser la liste des travaux à réaliser. 

 

Ces objectifs fixés ont abouti à plusieurs solutions techniques adaptées aux différents problèmes 
rencontrés en matière de collecte, traitement et rejet dans le milieu naturel des eaux usées 
(d’origine domestique, agricole, artisanale ou industrielle) et des eaux pluviales. 
 
 
Le Maître d’ouvrage est ainsi à même d’élaborer une politique globale d’assainissement pour les 
communes en répertoriant :  

 Les zones d’assainissement collectif, 

 Les zones d’assainissement non collectif, 

 Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et 
pour assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

 Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage 
éventuel et, en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales et de ruissellement 
lorsque la pollution qu’elles apportent au milieu aquatique risque de nuire gravement à 
l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

 
Cette nécessité de zonage vient en application de la loi sur l’eau du 3 janvier 1992, de son décret 
d’application du 3 juin 1994 et de l’arrêté du 6 mai 1996. 
 
 
Les élus, sensibilisés par les problèmes et les désagréments liés à la pollution, ont amorcé cette 
étude dans un but d’amélioration de la qualité d’hygiène et de conditions de vie de la population, 
couplé à une volonté de protection et de préservation du milieu naturel superficiel et souterrain.  
 
 
L’objectif de la présente étude est de préciser: 

 Définition des flux transités : évaluation des charges brutes et des flux de substances 
polluantes actuelles et prévisibles à collecter 

 Inventaire des industries et des établissements raccordés, la composition et le volume des 
principaux effluents 

 Impact sur le milieu naturel superficiel et souterrain : évaluation des principaux rejets 

 Définition de l’assainissement existant 

 Diagnostic des équipements actuels de collecte 
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 Synthèse des études précédentes et intégrations des conclusions dans l’état actuel du réseau 
d’assainissement 

 Etude de faisabilité et comparaison des différents scenarii  

 Définition du Schéma général d’assainissement pour la commune : travaux à envisager, 
montants,  

 Capacité d’épuration et rendement du système d’assainissement 

 Programme des travaux hiérarchisés 

 Définition du niveau de rejet à respecter 

 Zonage d’assainissement 

 
 
 

2. RAPPEL - QUELQUES CHIFFRES 
 
 Linéaire de réseau d’assainissement : 2.808 ml 

 Nombre de branchements connus : 180 

 Population totale permanente: 310 (2016) 

 Population totale raccordée à l’assainissement collectif : 200 EH (basse saison) 

 Taux de raccordement : 38% 

 Capacité de la station d’épuration communale : 250 E.H 
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3. EVOLUTIONS DES BESOINS FUTURS 
 
Sur la base du ratio de 150l/j/hab. et en fonction des projets de la commune, nous avons établi les 
volumes d’eaux usées attendus sur la station d’épuration dans les 15 prochaines années. 
 
Les projets de la commune sont énumérés ci-après : 
 
 
 

3.1 PROJETS REPERTORIES 
 
Les projets concernent notamment la création :  

 12 habitations supplémentaires secteur des Aires 

 Le Calalou : 

 Village vacances de 10 suites supplémentaires 

 Rénovation de la bastide et création de 10 suites supplémentaires 

 Création d’unités d’hébergement des saisonniers 

 Création d’une salle de réception 

 Création d’une piscine intérieure 

 Densification de l’habitat 
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3.1.1 Projet secteur des Aires 
 
La commune a connaissance de la création d’une douzaine de logements supplémentaires sur le secteur 
des Aires. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ub). 
 

 
Extrait du projet de PLU                                                                  Extrait plan de réseau 
 
 
 
Sur la base d’une hypothèse haute de 3 personne/logement, le nombre théorique de personnes 
supplémentaires liées à ces 12 logements serait donc de 36. 
 
 Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 40 personnes supplémentaires sur cette zone. 
 
Le réseau d’assainissement est existant à proximité de ce secteur et suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
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3.1.2 Projet de 10 suites dans un Village vacances (Le Calalou) 
 
La commune a connaissance d’un vaste projet sur le domaine du Calalou. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ut). 
 

 
Extrait du plan de Zoning du Projet du Calalou 

 

 

 
Extrait du projet de PLU 
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Sur la base d’une hypothèse raisonnable de 2 personne/suite, le nombre théorique de personnes 
supplémentaires liées à ces 10 suites serait donc de 20. 
 
Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 20 personnes supplémentaires sur cette zone. 
 
Le réseau d’assainissement est existant à proximité de ce secteur et suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
 
 

 
Extrait plan de réseau 
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3.1.3 Projet 10 suites supplémentaires – Bastide du Calalou 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ut). 
 

 
Extrait du plan de Zoning du Projet du Calalou 

 

 
Extrait du projet de PLU 

Sur la base d’une hypothèse raisonnable de 2 personne/suite, le nombre théorique de personnes 
supplémentaires liées à ces 10 suites serait donc de 20. 
 
Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 20 personnes supplémentaires sur cette zone. 
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Le réseau d’assainissement est existant à proximité de ce secteur et suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
 

 
Extrait plan de réseau 
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3.1.4 Projet d’hébergements des saisonniers 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ut). 
 

 
Extrait du plan de Zoning du Projet du Calalou 

 

 
Extrait du projet de PLU 

Compte tenu de l’augmentation de l’activité liée au projet global du Calalou, nous avons pris comme 
hypothèses l’embauche de 10 saisonniers. 
 
Par sécurité, nous prendrons l’hypothèse de 10 personnes supplémentaires sur cette zone. 
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Le réseau d’assainissement est existant à proximité de ce secteur et suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
 
 

 
Extrait plan de réseau 
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3.1.5 Projet de salle de réception 
 
Le Calalou a en projet la création d’une salle de réception. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ut). 
 

 
Extrait du plan de Zoning du Projet du Calalou 

 
 

 
Extrait du projet de PLU 
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Faute d’avoir connaissance de la capacité d’accueil de la salle, nous prenons l’hypothèse de 100 
personnes. 
 
Cette salle sera équipée de sanitaires. 
 
Le réseau d’assainissement est existant à proximité de ce secteur et suffisamment dimensionné pour 
accepter une augmentation d’habitants. 
 
 

 
Extrait plan de réseau 
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3.1.6 Projet de piscine intérieure 
 
Le Calalou a en projet la création d’une piscine intérieure. 
 
L’implantation du futur projet se ferait sur la zone repérée sur l’extrait de PLU ci-dessous (zone Ut). 
 

 
Extrait du plan de Zoning du Projet du Calalou 

 

 

 
Extrait du projet de PLU 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue 

Rapport de Phase  2  

 
  

 
                                                                          Page 16 sur 40  
 

Nous avons considéré que ce projet n’avait pas d’impact sur la station d’épuration. Les eaux de 
rétro lavage des filtres devront être gérées intelligemment (lavage et transfert des eaux sales la 
nuit sur la station d’épuration). 
 
 

 
Extrait plan de réseau 

 
 
 
 
 

 
3.1.7 Densification de l’habitation 

 
La densification d’habitations a été estimée à une dizaine de logement soit 30 personnes de plus 
raccordées à la station d’épuration. 
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3.3 IMPACT SUR LES VOLUMES D’EAUX USEES ATTENDUES 
SUR LA STATION D’EPURATION 

 
Sur la base de ce qui a été annoncé précédemment, les volumes supplémentaires  sur la station 
d’épuration à échéance de 15 ans seront de : 
 

23,25 m3/j d’effluents supplémentaires sur la station d’épuration 

 

Sur la base du ratio de 150 l/j/E.H, ce volume correspond environ à 155 E.H supplémentaires 

 
 
 

3.4 IMPACT SUR LES FUTURES CHARGES ENTRANTES SUR LA 
STATION D’EPURATION 

 
Suivant les hypothèses prises, en valeurs extrêmes, les charges supplémentaires sur la station 
d’épuration à échéance de 15 ans seront de : 
 

  

Volume journalier maximal 23,25 m3/j 

DBO5 maximale 9,30 kg/j 

DCO maximale 18,60 kg/j 

MEST maximales 13,95 kg/j 

NTK maximal 2,325 kg/j 

Pt maximal 0,465kg/j 

 
Les charges supplémentaires de 155 E.H seront effectives uniquement en saison estivale (projet Le 
Calalou). 
 
En période creuse, seuls les résidents permanents du secteur des Aires et la densification de la 
population seront à intégrer, soit 40 E.H  + 30 E.H = 70 E.H de plus. 
 
 

Ces valeurs équivalent à environ : 70 E.H à 155 E.H  
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3.5 CONCLUSION DE LA SITUATION FUTURE POUR LA STEP 
 
Compte tenu des calculs exposés précédemment, la station d’épuration devra donc traiter la charge 

actuelle et la charge hydraulique estimée au 3.2 et la charge polluante estimée au 3.3. 

 

A ce jour, sur les charges organiques reçues, la station doit pouvoir traiter 250EH. 
 
Les travaux de réductions d’eaux claires parasites devront permettre d’avoir des charges 
hydrauliques de même capacité. 
 
A l’horizon 2033 (+ 15 ans), sur la base des projets exposés précédemment, la station d’épuration 
devra pouvoir recevoir et traiter 300 à 400 E.H 
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4. ELABORATION DE SCENARII 
 
Au regard des chiffres  sur les futurs volumes d’eaux usées attendus, mais aussi des conclusions des 
phases précédentes, il s’avère nécessaire de réhabiliter et modifier le réseau d’assainissement et la 
station d’épuration pour : 

 Répondre aux considérations actuelles et futures induites par la future demande en eau 
potable 

 Etre en phase avec l’évolution de la règlementation 

 Réduire les apports d’eaux claires, supprimer les défauts structurels 

 

Nous rappelons les principaux points énoncés lors de cette étude : 

 Vétusté des réseaux sur des axes importants, défauts structurels 

 Entrée d’eaux claires parasites importante induisant une surcharge hydraulique sur les 
postes de relèvement et sur la STEP 

 Création d’une nouvelle  STEP à plus long terme pour une capacité de250 EH (court 
terme) 

 

En ce qui concerne les réseaux,  les scénarii qui répondent en même temps à l’ensemble de ces 
problèmes sont relativement peu nombreux. Ainsi sont donc plutôt proposées des rubriques de 
travaux après concertation avec les différents partenaires. 

(A noter que celles-ci ne sont pas incompatibles entre elles et peuvent même se compléter) 
 
En ce qui concerne la station d’épuration, différents scénarios sont proposés (process, phasage, 
évolution au-delà de 15 ans) pour être en phase avec le PLU. 
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5. CONTRAINTES TECHNIQUES & DEROGATIONS 
 
Les principales contraintes techniques relatives aux différents modes d’assainissement sont 
récapitulées dans le tableau ci-dessous : 
 

 
COLLECTIF AUTONOME 

COLLECTIF DE 
PROXIMITE 

Topographie Contre-pente, 
éloignement du réseau 

existant 
Fortes Pentes Fortes Pentes 

Pédologie et 
Géologie 

Rocher, Sol instable 
Absence de sol ou sol 
inapte à l’épuration 

Cumul des contraintes 
précédentes 

Hydrogéologie 
/ Hydrographie 

Hydromorphie (nappe, 
zone inondable) 

Hydromorphie (Nappe, 
Zone inondable), Aquifère 

vulnérable, Exutoire 
superficiel absent ou 

vulnérable 

Cumul des contraintes 
précédentes 

Habitat Faible densité Faible taille des parcelles Faible densité 

Réseau eaux 
usées existant 

Etat, Capacité de 
transfert 

- - 

 
L’un des principaux critères qui risque de rendre une solution classique d’assainissement autonome 
difficile à mettre en œuvre est la surface disponible sur la parcelle (distance par rapport à 
l’habitation, aux limites de propriété, aux arbres, …).  
 
Par ailleurs, en, réhabilitation d’installations existantes, l’occupation de la parcelle (positionnement 
de l’habitation sur la parcelle, localisation des sorties d’eaux, aménagements divers,…) peut rendre 
difficile l’implantation d’une nouvelle installation, même sure des parcelles de plus grande taille. 
 
La densification de l'urbanisation sur les parcelles en zone Urbaines et à urbaniser, ainsi que 
l'obligation d'installer un système de rétention des eaux pluviales vont imposer dans la plupart des 
cas le recours à l'assainissement collectif. 
 
Il est alors possible, pour quelques cas isolés, même sur des zones actuellement en assainissement 
collectif ou proposées en assainissement collectif pour le futur, de déroger et conserver certaines 
parcelles en assainissement non collectif. 
 

De manière cumulative, les conditions qui ont été prises pour la commune de Moissac-Bellevue, 
pour qu’une dérogation soit possible sont les suivantes : 

 

 La limite domaine privé/public  doit être distante de plus de 80m par rapport à l’axe du 
réseau de collecte public 

 Les coûts en domaine privé excèdent 10.000,00€ TTC (hors frais de branchement en domaine 
public, …) 

 L’installation est équipée d’un dispositif d’assainissement autonome contrôlé conforme aux 
règlementations en vigueur en termes d’assainissement non collectif 
 

Une prolongation du délai légal de raccordement de 2 ans à 10 ans pourra être accordée si le 
dispositif d’assainissement autonome de l’habitation, au moment de la mise en service du réseau 
public, est conforme et âgé de moins de 10 ans (arrêté de P.C faisant foi). 
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6. TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
 

6.1 EXTENSION DU RESEAU 
 
Les projets d’urbanisation listés précédemment ne nécessitent pas d’extension de réseau. 
 
Compte tenu du montant à la charge de la commune pour la réhabilitation des réseaux, il ne parait 
pas pertinent de prévoir des extensions de réseaux pour raccorder au réseau des zones actuellement 
en ANC. 
 
 
 

6.2 REDUCTION DES EAUX CLAIRES PARASITES METEORIQUES 
 

TRAVAUX A REALISER 

Plusieurs défauts d’étanchéité et/ou de maçonnerie(6) ont pu être relevés sur des regards de visite 
(n° 1, 2, 16, 30, 39, 52). Les travaux entrepris devront permettre d’étanchéifier les regards. 
 
Des erreurs de branchements (gouttières ou grille de sol) ont été repérées, leur déconnexion devra 
être effectuée. 
 
On notera que la totalité du linéaire du réseau avait subi des tests à la fumée lors du précédent 
schéma directeur et les défauts avaient repris ; ce qui explique la faible surface active identifiée. 
 
 
COUT DES TRAVAUX 

Nature des travaux Surface active 
éliminable (m2) 

Coût (€ HT) 

Reprise de l’étanchéité de 6 regards de visite repérés (enduit résine)  Non évaluable 3.000,00 € H.T 

Déconnexion de  gouttières ou grilles de sol (domaine public) ? 1.000,000 € H.T 

Déconnexion de  gouttières ou grilles de sol (domaine privé) 291 
A la charge du 

particulier 

Coût total d’élimination des eaux claires parasites météoriques > 85 m2 4.000,00€ HT 

 
N.B : Dans la mesure où il est impossible d’estimer la surface active concernée par les défauts 
d’étanchéité des regards, ce taux de réduction d’eaux claires parasites météoriques est un minimum. 
 
Ces travaux sont classés en priorité 1. 
 
 
COUT DES ETUDES & ALEAS 
 
Un pourcentage de 10% sur le prix prévisionnel des travaux est pris comme hypothèse pour couvrir 
les coûts de la maitrise d’œuvre et des aléas. 
 
Soit  400,00€ HT 
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6.3 SUPPRESSION DES DEFAUTS STRUCTURELS 
 
TRAVAUX A REALISER 

Plusieurs défauts ont été observés dans les regards de visite au cours de la reconnaissance de réseau 
(éléments non jointifs, présence de racines, infiltrations, …). 
 
Les ITV réalisées ont montré que tous les autres tronçons inspectés sont en très mauvais état et 
nécessitent une réhabilitation. Compte tenu de l’état des canalisations, le remplacement quasi total 
de ces canalisations reste la meilleure solution.  
 
De ce fait, le remplacement de ces canalisations permettra de résoudre les problèmes structurels 
ainsi que les entrées d’eaux claires parasites permanentes. 
 
Quelques interventions ponctuelles (branchement, curage) doivent être programmées. 
 

 
Suivant le type de matériau (fibrociment) ou la gêne occasionnée par des travaux en tranchées 
ouvertes, pourront ponctuellement être proposés des chemisages. 
 
Afin de réduire les coûts supplémentaires élevés dus aux travaux de désamiantage, les tronçons 
concernés seront laissés en place et un nouveau réseau sera construit en parallèle du réseau 
existant. 
Le même principe est retenu pour les branchements. 
 
De ce fait, aucun surcoût n’est intégré dans les chiffrages qui suivent. 
 

A titre indicatif : 

 L’intervention de désamiantage des réseaux coûte 3000.00€/jour environ. Le linéaire dépend de la 
difficulté. 

 L’intervention pour l'enlèvement d'un seul branchement en amiante coût : 

1 Plan de retrait U 1 800,00€ 

2 Installation de chantier et mise en sécurité Forfait 1 1.500,00€ 

3 retrait matériau et évacuation en décharge agréée Forfait 1 1.500,00€ 

4 analyses et contrôles réglementaires Forfait 1 800,00€ 

 
 
Le code couleur est le suivant : 
 En rose : Défaut d’étanchéité (fissures, cassures) 
 En bleu : Défaut structurel (contrepente) 
 En vert : défaut d’entretien (tronçon à curer) 

 
 
Une priorisation des travaux est proposée en fonction de l’importance des désordres constatés. 
 
Les travaux classés en priorité 1 concernent également un secteur ou des travaux doivent intervenir sur 
les réseaux d’alimentation en eau potable. 
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COUT DES TRAVAUX  

Nature et localisation des travaux Coût (€ HT/ml) Priorité 

Réduction des défauts d’étanchéité & de structure   

Rue du Château 

Remplacement de canalisation sur 99 ml par tranchées ouvertes (300€/ml) 
29.700,00€ H.T 1 

Rue « entre D2009 » 

Remplacement de canalisation sur 206ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 
51.500,00€ HT 2 

Lotissement les Aires 

Remplacement de canalisation sur 228ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 
57.000,00€ HT 3 

Partie basse Village (contrebas Eglise et Poste) 

Remplacement de canalisation sur 171ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 
42.750,00€ HT 4 

Tronçon entre Chemin de la Maison et Chemin du Moulin 

Remplacement de canalisation sur 195ml par tranchées ouvertes (250€/ml) 
48.750,00€ HT 5 

Le Cours 

Remplacement de canalisation sur 91ml par tranchées ouvertes (300€/ml) 
27.300,00€ HT 6 

Coût total de la suppression des défauts d’étanchéité et de structure 257.000,00€HT  

Reprise des branchements   

Rue du Château 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 20 
10.000,00€ H.T 1 

Rue « entre D2009 » 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 5 
2.500,00€ HT 2 

Lotissement les Aires 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 13 
6.500,00€ HT 3 

Partie basse Village (contrebas Eglise et Poste) 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 5 
2.500,00€ HT 4 

Tronçon entre Chemin de la Maison et Chemin du Moulin 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 2 
1.000,00€ HT 5 

Le Cours 

Reprise de branchement  sur tranchées ouvertes (500€ /u) – Estimation : 15 
7.500,00€ HT 6 

Coût total de reprise des branchements 30.000,00€HT  

Curage   

Les Aires - Curage sur 42ml 0 € H.T (SEERC) / 

Bas du Village  - Curage sur 23ml 0 € H.T (SEERC) / 

Coût total de la suppression des défauts & reprise de branchements 287.000,00€HT  

 

Priorité 1 
99ml 

(2018-2019) 
39.700,00€ HT 

Priorité 2 
206 ml 

- 
54.000,00 € HT 

Priorité 3 
228 ml 

- 
63.500,00 € HT 

Priorité 4 
171 ml 

- 
45.250,00€ HT 

Priorité 5 
195 ml 

- 
49.750,00€ HT 

Priorité 6 
91 ml 

- 
34.800,00€ HT 
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Les travaux proposés devraient permettre de réduire de nombreux dépôts et/ou de mises en 
charge, ainsi que les intrusions actuelles et futures d’ECPP. 

 
 
COUT DES ETUDES & ALEAS 
 
Un pourcentage de 10% sur le prix prévisionnel des travaux est pris comme hypothèse pour couvrir 
les coûts de la maitrise d’œuvre et des aléas. 
 
Soit : 

Priorité 1 
99ml 

 
(2018-2019) 
3.970,00€ HT 

Priorité 2 
206 ml 

- 
 

5.400,00 € HT 

Priorité 3 
228 ml 

- 
 

6.350,00 € HT 

Priorité 4 
171 ml 

- 
 

4.525,00€ HT 

Priorité 5 
195 ml 

- 
 

4.975,00€ HT 

Priorité 6 
91 ml 

- 
 

3.480,00€ HT 

 
 

Les extraits de plans ci-après représentent les tronçons concernés par les travaux. Un plan A0 en 
annexe reprend ces travaux. 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 1 
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Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 2 

 

 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 3 
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Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 4 

 

 

 
Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 5 
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Extrait de plan  - Travaux de réduction des ECP – Priorité 6 

 
 
 

6.4 SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX RESEAUX 
 
Les travaux qui doivent être réalisés sont importants et permettront d’une part une amélioration 
significative du fonctionnement du réseau et d’autre part une adaptation à l’urbanisation prévue 
dans le PLU. 

 

Objets des travaux Coût (€ HT/ml) 

Suppression des eaux claires parasites météoriques (travaux + 
études & aléas) 

4.400,00€ H.T 

Suppression des défauts structurels (travaux + études & aléas) 315.700,00€ H.T 

Extension du réseau (travaux + études & aléas) Sans objet 

Coût total  320.100,00€ HT 
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7. PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LA STEP 
 

7.1 RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 
 

 La station d’épuration est ancienne (1977) et les ouvrages sont très dégradés (fissures dans 
les bétons, serrurerie et chaudronnerie corrodée, …) 

 Les entrées d’eaux claires parasites météoriques importantes amènent la station à saturation 
et engendre des débordements 

 La qualité de l’eau traitée en sortie de station est conforme aux exigences règlementaires 

 
 
 

7.2 TRAVAUX POUR LA CONSTRUCTION D’UNE NOUVELLE 
STATION D’EPURATION 

 
Cette solution est basée sur un procédé de traitement par filtres plantés de roseaux sur 2 étages. 
 

 
 

Implantation: 

Voir page suivante. 

 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue 

Rapport de Phase 2 

 
 

 
                                      Page 29 sur 40 

 

 
Projet d’implantation des 2 étages de filtres (250 EH)

FPR 1 - 3 

FPR 2 - 2 

MFV 2 

MFV 1 

FPR 1 - 1 

FPR 1 - 2 

FPR 2 - 1 
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7.3 SYNTHESE DES COUTS DE TRAVAUX SUR LA STEP 
 
COUT DES TRAVAUX  

TRAVAUX SUR LA STEP DU VILLAGE 
Coût 

Investissement 
 (€ HT) 

Coût Exploitation 
(€ HT/an) 

Nouvelle STEP sur la commune de Moissac-Bellevue  

Prétraitement / Filtres plantés de Roseaux / MFV 

Enlèvement de la pouzzolane existante et mise en décharge 25.000,00€ HT 

5.350,00€HT/an 

 

Vidange, nettoyage, réhabilitation du décanteur-digesteur en 
bassin d’orage 

50.000,00€ HT 

Création d’une canalisation de transfert passant sous la voirie (55 
ml à 250€ /ml) 

13.750,00€ HT 

Prétraitement (équipement + génie-civil) 30.000,00€ HT 

Filtres plantés roseaux 1er et 2nd étage  et relevage intermédiaire 200.000,00€ HT 

2 Massifs Filtrants Végétalisés  pour l’infiltration des eaux traitées 35.000,00€ HT 

Autres  (canal de comptage, électricité, étude, etc.) 50.000,00€ HT 

Clôture, VRD 25.000,00€ HT 

Démolition et mise en décharge de la STEP existante (hors 
décanteur-digesteur) 

25.000,00€ HT 

Permis de démolir, Diagnostic amiante, … 7.500,00€ HT 

Coût des études et aléas (10% du coût prévisionnel des travaux) 40.000,000€ HT 

TOTAL   501.250,00€ HT 

 
COUT D’EXPLOITATION 
 

Le coût d’exploitation d’une STEP en filtres plantés de roseaux est estimé à 5.350,00€/ an. Cela englobe : 
 Le personnel 

 Les charges d’exploitation 

 Le faucardage et évacuation des sous-produits (coût lissé sur 10 ans) – 36,8€/m2 

 Mes matières consommables 

 L’énergie électrique 

 L’évacuation des sous-produits 

 Le renouvellement 
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8. PRIORISATION DES TRAVAUX 
 
Nous proposons une répartition pluriannuelle comme suit, à discuter lors des réunions de travail  et 
du COPIL du 26 septembre 2018 : 
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Travaux 2018 2019 2020 2021 2022 2023-2027 2028-2032 

Réduction des eaux claires parasites météoriques 4.400,00       

 
       

Remplacement de canalisation Rue du Château (réduction des ECP) 10.000,00 33.670,00      

   
     

Création d’une nouvelle STEP  - 250 EH avec massifs filtrants 20.000,00 250.000,00 231.250,00  
   

   
     

Remplacement de canalisation Rue « entre D2009 » (réduction des ECP)   59.400,00  
   

   
     

Remplacement de canalisation Lotissement Les Aires (réduction des ECP)    69.850,00   
 

   
     

Remplacement de canalisation Partie basse Village (contrebas Eglise et Poste) (réduction 

des ECP) 

    49.775,00   

   
     

Remplacement de canalisation Tronçon entre Chemin de la Maison et Chemin du Moulin 

(réduction des ECP) 

    
 

54.725,00 
 

   
     

Remplacement de canalisation Le Cours (réduction des ECP)     
 

38.280,00 
 

   
     

Renouvellement réseaux       67.500,00 

 
       

TOTAL (€ HT) 34.400,00 283.670,00 290.650,00 69.850,00 49.775,00 93.005,00 67.500,00 
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9. IMPACT SUR LE PRIX DE L’EAU 
 
Pour mener le calcul, nous considérons ici : 

1. La commune a la capacité d’assumer un budget de travaux assainissement maximal de 
46.000,00€ H.T/an avec des fonds propres ou sans emprunt 

2. Au-delà de ce montant, la commune devra faire un emprunt sur 30 ans à un taux de 2,15% 

3. Un volume estimé au titre de l’assainissement de 13.500 m3/an (volume facturés en 2017 – 
cf. info exploitant) 

4. Les subventions seraient les suivantes : 

a. DETR pour la station d’épuration : 116.000,00€  

b. Subvention de l’agence de l’eau RMC de 70% sur les travaux de la nouvelle STEP 
(11ème programme 2019-2024) plafonné à 70% d’un montant maximal de 
282.500,00€HT, soit 197.750,00€ HT 

c. Subvention de l’agence de l’eau RMC de 30% supposé pour les travaux de réduction 
des eaux claires parasite  

d. Subvention du Département de 120.000,00€ HT sur 3 ans pour les travaux de 
réseaux (eau potable et assainissement) * 

e. Subvention de la SCP dans le cadre de son partenariat avec le Parc du Verdon de 50% 
du montant restant à subventionné, en cas de mise en place d’un traitement 
tertiaire ; 50% plafonné à 20% du montant global initial du projet ** 

f. Fond de concours LGV : 12.650,00€ 

5. Aucune subvention sur l’extension de réseau 

6. Un amortissement sur 30 ans 

 

* : En parallèle des travaux sur les réseaux d’assainissement, la commune  envisage des travaux sur le 
réseau d’alimentation en eau potable. Ces travaux ont été estimés à 99.606,00€ HT par l’exploitant. 
La commune souhaite que la subvention du département soit répartie entre les travaux 
d’assainissement et d’eau potable, proportionnellement aux montants de travaux. 

La répartition sera donc de : 64% sur les réseaux d’assainissement (soit 76.800,00€) et 36% pour les 
réseaux d’alimentation en eau potable (43.200,00€). 

 
 
** : dans le cadre de la construction d’une nouvelle STEP sur Moissac-Bellevue avec traitement 
tertiaire, la subvention du Parc du Verdon serait donc de : 93.625,00€ HT 

20% de 501.000,00 = 100.200,00€ 

50% de (501.000-116.000-197.750) = 93.625,00€ HT (cas le plus défavorable par rapport au 1er 
calcul) 

 

Soit :  
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Année Montant des 
travaux 

hors subvention 

Taux de 
subvention 

Montant des 
subventions ou 

Taxes 

Montant annuel 
restant à la charge 

de la commune 

2018 20.000,00 
 

14.400,00 

70% ( b ) 
DETR (a) 
30% (c) 

14.000,00 
6.000,00 
4.320,00 

0,00 
 

10.080,00 

2019 250.000,00 
 
 

33.670,00 

70% ( b ) 
DETR (a) 
30% (c) 

Départ. (d) 

175.000,00 
75.000,00 
10.101,00 
23.569,00 

0,00 
 
 

0,00 

2020 231.250,00 
 
 

59.400,00 

70% ( b ) 
DETR (a) 

Verdon (e) 
30% (c) 

Départ. (d) 

22.750,00 
35.000,00 
93.625,00 
17.820,00 
41.580,00 

79.875,00 
 
 

0,00 

2021 69.850,00 30% (c) 
Départ. (d) 

20.955,00 
11.651,00 

37.244,00 

2022 49.775,00 30% (c) 
Fond (f) 

14.932,50 
12.650,00 

22.192,50 

     

DEPENSES TOTALES                                 
(2018-2022) 

728.345,00 / 578.933,50 149.391,50 

     

2023-2027 93.005,00 ? ? 93.005,00 

2028-2032 67.500,00 ? ? 67.500,00 

     

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 10  prochaines 

années) 
821.350,00 / / 242.396,50 

DEPENSES TOTALES                                 
(sur les 15  prochaines 

années) 
871.125,00 / / 309.896,50 

     

Dépense moyenne    
annuelle  sur 10 ans 

82.135,00 / / 24.239,65 

Dépense moyenne 
annuelle  lissée  sur 

30 ans 
27.378,30 / / 8.079,88 

     

Dépense moyenne    
annuelle  sur 15 ans 

58.075,00 / / 20.659,77 

Dépense moyenne 
annuelle  lissée  sur 

30 ans 
29.037,50 / / 10.329,88 

 
 
(Travaux Réseau indiqués en vert / Travaux  STEP en violet) 
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Au regard de la capacité de financement de la commune sur les travaux « assainissement », et compte 
tenu des aides précédemment citées, les travaux « assainissement » prévus au cours des 15 
prochaines années pourront être financés sans recourir à un emprunt. 
 
L’impact sur le prix de l’eau est donc nul. 

 
Cette simulation peut être affinée en fonction de l’échelonnement des travaux et de la confirmation des 
aides et autres subventions potentielles (DETR, …). 
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10. TARIFICATION DU PRIX DE L’EAU 
 
Afin de pouvoir proposer un tarif équitable entre les usagers, différents mécanismes de tarification 
« intelligente » de l’eau sont possibles grâce à des tarifs progressifs, différenciés, sociaux ou, saisonniers. 
 
Les ménages, occupants d’immeubles à usage principal d’habitation, peuvent constituer une catégorie 

d’usagers, ce qui permettrait de leur appliquer un tarif spécifique.  

 

Le tarif progressif : plus on consomme, plus on paye cher  

Le tarif unitaire croît par tranche de consommation, qu’on distingue usuellement comme suit : 

 Une tranche censée couvrir les besoins « essentiels » (de 0 à 40 mètres cubes par ménage) qui doit 

être à un tarif unitaire minoré  

 Une tranche « moyenne » (40 à 120 mètres cubes par ménage), fixée à un tarif unitaire moyen, et 

qui correspond à la consommation individuelle courante 

 Une tranche supérieure (au-delà de 120 mètres cubes) qui renvoie à une consommation de confort 

considérée comme excessive, et dont le tarif unitaire est par conséquent majoré 

 Dans une acceptation plus symbolique, il est possible d’accorder gratuitement les volumes d’eau 

nécessaires à l’eau de boisson (avec souvent pour base 3 l/j soit 1 m3 par ménage/an).  

 

Le tarif différencié : un tarif selon les types d’usagers 

 Il s’agit appliquer des tarifs différents selon les types d’usagers, en considérant un tarif relativement bas 

pour les usages vitaux et des tarifs plus élevés pour des usages non essentiels. A titre d’exemple, le tarif 

serait plus élevé pour un golf que pour un logement. Dans un contexte urbain, le tarif serait plus élevé pour 

les abonnés professionnels que pour les abonnés domestiques.  

 

Le tarif social  

Il consiste à pratiquer un tarif minoré pour les usagers à revenu modeste en suivant ce qui existe dans 

l’énergie et la téléphonie. 

 

Le tarif saisonnier 

Le tarif est bas en période « non problématique » et élevé en période « problématique ». Le principe est 

bien connu dans l’électricité (heures creuses/heures pleines). Dans le domaine de l’eau, le tarif serait plus 

élevé l’été (période de stress hydrique) que le reste de l’année, le concept restant modulable selon les 

problématiques locales. 
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Un abonnement par unité de logement 

Exemple extrait du règlement de service de Régusse 
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11. ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 
 
Les propositions de scenarii d’assainissement présentées précédemment ont pour objectif d’être en accord 
avec les projets de développement de la commune et le P.L.U dont la révision a été engagée par la 
commune. 
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Carte de zonage assainissement 
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