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1 PREAMBULE – 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 permettra de dresser la liste des travaux à réaliser. 

Ces objectifs fixés aboutiront 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 sera 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, modifiée par la 
loi sur l’eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, 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 aux élus de la commune et à leurs partenaires 
financiers et techniques : 

 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 

 Synthèse des études précédentes et intégrations des conclusions dans l’état actuel du réseau 
d’assainissement 
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 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 

 
L’ensemble de ces investigations devra permettre de gérer au mieux les investissements et 
d’optimiser les rendements techniques et financiers. 
 
Le groupement AGARTHA ENVIRONNEMENT- BM ETUDES EAU a été retenu pour mener à bien cette 
mission.  
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2 PRESENTATION GENERALE DE LA COMMUNE 
 

Cette étude concerne la commune de MOISSAC-BELLEVUE. 
 
 

2.1 GEOGRAPHIE 
 
La commune de MOISSAC BELLEVUE se situe dans le Var à 5km d’Aups, à 45km de Saint-Maximin la 
sainte Baume et à 9km au sud du barrage de Sainte-Croix. 

 

 
 

 

Les principaux axes routiers proches sont la RD9 et le RD13. 

La commune est intégrée dans le Parc Naturel Régional du Verdon. 

 
Elle est entourée par les communes de : 

 Régusse 
 Bauduen 
 Vérignon 
 Aups 
 Fox-Amphoux 

 
 
Le territoire communal de MOISSAC-BELLEVUE occupe 20,59km2. L’altitude varie de 430 m à 982 m. 
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Vue aérienne de la commune de Moissac-Bellevue 

 
 
 
 

2.2 CLIMAT 

 
Le climat de Moissac-Bellevue  est dit tempéré chaud. L’été à Moissac-Bellevue, les pluies sont bien 
moins importantes qu’en hiver. 
 
La classification de Köppen-Geiger est de type Csb. 
 
 
PRECIPITATIONS : 

La commune de Moissac-Bellevue a connu 355mm de pluie en 2017, contre une moyenne nationale 
des villes de 700mm de précipitations.  
 
Le mois le plus sec est celui de Juillet avec seulement 26 mm de précipitations. Une moyenne de 
92mm fait du mois de Novembre le mois ayant le plus haut taux de préciptiations. 
 
Une différence de 66mm est enregistrées entre le mois le plus sec et le mois le plus humide.  
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Courbes précipitation / température mensuelles – Année 2017 – Moissac-Bellevue 

 
 

 
 
 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
 
                                                                          Page 11 sur 125  

TEMPERATURE : 
 
En moyenne annuelle, la température à Moissac-Bellevue est de 11,4°c. 
 
Juillet est le mois le plus chaud de l’année. La température moyenne est de 19,7°c à cette période. 
3,9°c font du mois de Janvier lemois leplus froid de l’année. 
 
Une variation de 15,8°c est enregistrées sur l’année. 
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ENSOLEILLEMENT : 
 
La commune de Moissac-Bellevue a connu 2.938 heures d’ensoleillement en 2017, contre une 
moyenne nationale des villes de 2.052 heures de soleil. 
 
Moissac-Bellevue a bénéficié de 122 jours de soleil en 2017. 
 

 
 

 
 
 
 
 
VENT : 
 
La vitesse maximum enregistrée est de 101 km/h, à l’hiver 2017 
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3 CONTEXTE ENVIRONNEMENTAL 
 

3.1 CARTE GEOLOGIQUE 
 
La commune se situe dans une zone plissée et faillée par le choix entre les Alpes et les Maures. Le 
sous-sol est formé par la limite entre le Jurassique supérieur et moyen constitués de calcaires 
marneux et clairs. 
 
Les calcaires et les dolomies sont les principales formations géologiques rencontrées. Les calcaires 
sont datés du Crétacé et du Jurassique. Les Dolomies concernent seulement les ères du Jurassique 
moyen (Bathonien-Bajocien). 
 

 
Carte géologique du territoire communal de MOISSAC-BELLEVUE 

Extrait de la carte géologique au 1/50 000 : Feuille de TAVERNES 

 
 : Limite du territoire communal. 
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3.2 CONTEXTE PEDOLOGIQUE 
 
La synthèse présentée ci-après est issue des données de terrain collectées lors du dernier schéma 
directeur d’assainissement de la commune de Moissac-Bellevue. 
 
Le territoire de la commune a été découpé en plusieurs secteurs : 
 
 Zone 1 : 

- Secteur  « Les Ferrages – Les Blaquets » (Zone Ut / N / AP  du PLU)  
 

 Zone 2 : 
- Secteur  « Les Plan Defends » (Zone N / Nco  du PLU) 

 
 Zone 3 : 

- Secteur « Route de Régusse » (zone N / Ap   du PLU) 
 
 Zone 4: 

- Secteur «  Le Grand Jas » (zone Nco du PLU) 
 
 
Issus de l’altération naturelle ou anthropique des substrats, les sols se répartissent en 3 catégories : 

 Sur les plateaux et substratums carbonatés, il s’agit de sols primitifs ou lithosols (roche 

affleurante ou sol peu évolué à tendance argileuse entre 0 et 50cm de profondeur). 

 Sur les secteurs cultivés, ils évoluent en sols plus profonds et structurés de type calcosols. 

 Dans les sillons et les vallées, sur les formations Eocènes, il s’agit de sols peu évolués sur des 
mamelons et de sols plus épais, issus de l’accumulation dans les dépressions, les colluviosols. 
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3.3 CONTEXTE HYDROLOGIQUE & HYDROGEOLOGIE 
 
Réseau hydrologique : 
 
La commune est traversée par un cours d’eau à écoulement non pérenne, comme exposé dans le 
tableau ci-dessous (information Agence de l’eau RMC): 

 

 

Liste des masses d’eau superficielles : 
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Découpage des bassins versants hydrographiques 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 3  «Eaux souterraines» 
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3.4 INONDABILITE 
 

La carte jointe ci-après repère la zone du lit moyen des cours d’eau.  

Comme le montre la carte, la commune de Moissac-Bellevue est  sujette aux inondations par 
ruissellement et de part et d’autre du lit moyen et majeur, au centre de la commune (au sud du 
centre village). 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 6  «Risques naturels liés à l’eau» 
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3.5 SDAGE - SAGE 
 
En 2015, ces cours d’eau étaient de qualité écologique et chimique bonne (cf. tableau SDAGE 2016-
2021 ci-après). Le SDAGE 2016-2021 n’impose aucun  objectif particulier à atteindre jusqu’à 2027. 
 

 
Tableau extrait du rapport SDAGE RMC 2016-2021 

 
 

 

Extrait de l’Atlas du bassin RMC 
Détail de la Planche 1  «Qualité des eaux superficielles et sources de pollution » 

 

 
 
La commune n’est pas concernée par les zones de baignade. 
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Carte extraite du projet de SDAGE 2016-2021 approuvé en comité de bassin le 19 septembre 2014 
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Carte extraite du projet de SDAGE 2016-2021 approuvé en comité de bassin le 19 septembre 2014 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 1  «Qualité des eaux superficielles et sources de pollution » 
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3.6 SERVITUDE D’UTILITE PUBLIQUE 
 
Cette rubrique est sans objet. 

 
 
 
 
 

3.7 ZONES A INTERET ECOLOGIQUE (NATURA 2000 – ZNIEFF II – 

ESPACES PROTEGES & GERES) 
 

La commune de Moissac-Bellevue n’est pas concernée par un site NATURA 2000 . 

 

Elle est incluse dans un espace protégé (parc Naturel Régional du Verdon) 

 FR8000033 : Verdon 

 

 

Le territoire est également concerné par 2 zones ZNIEFF II : 

 930020247 : Plaine de Moissac-Bellevue 

 930020248 : Forêt de Pélenc 
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L’ensemble des descriptions de ces zones ZNIEFF II est joint en annexe. 
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ZNIEFF 930020247 
 

 
 

 
ZNIEFF II 
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ZNIEFF 930020248 
 

 
 

 
ZNIEFF II 
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FR8000033 : Verdon 

 

 
 

 
Espace protégé et géré 
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Extrait de l’Atlas du bassin RMC – Planche 4  «Faune, flore et écosystèmes remarquables » 
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3.8 PLAN DE PREVENTION DES RISQUES NATURELS (PPRN) 
 

La commune de Moissac-Bellevue, bien que n’ayant pas à ce jour de PPRN approuvés, est sujette à 
certains risques naturels pouvant impactés l’assainissement non collectif. Ce sont : 

 Inondation 

 Mouvement de terrain 

 Glissement de terrain 

 Séisme (zone de sismicité 3) 

 

Ces aléas devront être pris en compte pour la conception d’installations neuves ou réhabilitées en 
assainissement autonome. En effet, si les arrêtés donnent la priorité à l’infiltration des eaux usées 
traitées par le sol, en cas de mouvement de terrain, il est préférable de rejeter les eaux au milieu 
hydraulique superficiel(dans la mesure du possible), dans un cours d’eau pérenne, afin de ne pas 
accentuer les risques. 
 
 

 
Carte de classement des niveaux de risques sismiques (Info Géorisques) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zone d’étude 
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Carte des zones concernées par les retraits – gonflements d’argile sur la commune de Moissac-Bellevue 
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Carte des zones concernées par les retraits – gonflements d’argile sur  

la commune de Moissac-Bellevue 
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3.9 SOURCES D’ALIMENTATION EN EAU POTABLE 
 
La commune ne dispose pas de ressource propre sur son territoire (achat d’eau au S.I du Haut Var). 

 

 
Tableau extrait du site de l’Agence de l’Eau 

 
 
 
 
 

3.10 PERIMETRE DE PROTECTION RAPPROCHE (PPR) 
 
Suite à la communication des plans par l’ARS, la commune de Moissac-Bellevue n’est impactée par 
aucun PPR liés à l’alimentation en eau potable.  
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Carte de l’ARS – Périmètre de protection sur la commune de Moissac-Bellevue 
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4 CONSOMMATION EN EAU POTABLE 
 
La commune compte 327 abonnés raccordés au réseau d’eau potable (au 31/12/2016). 
 

  1998 
(rappel dernier SDA) 

2016 

Nombre d’abonnés 248 327 

Volume facturé 
(m3/an) 

32.680 48.471 

Consommation 
journalière d’eau 
potable / habitants 
(l/j/hab) 

131,77 148,23 

Rejets estimés / 
habitants (l/j/hab.) 

 150* 

 
 
* : Les rejets estimés par habitants pour tenir compte des volumes dédiés à l’arrosage des espaces 
verts publics et privés et de l’augmentation de population en saison estivales. 
 
La consommation en eau potable est restée relativement stable au cours des 20 dernières années. 
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5 ASPECTS SOCIOLOGIQUES 
 

5.1 POPULATION PERMANENTE 
 

5.1.1 Evolution démographique 
 
Les données INSEE extraites des derniers recensements généraux de population sont regroupées 
dans le tableau ci-dessous : 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 

Population 69 106 117 148 151 284 296 

Taux d’évolution   +53,62% +10,38% +26,49% + 2,03% +88,08% + 4,22% 

 
La population sur Moissac-Bellevue ne cesse d’augmenter depuis 50 ans avec un accroissement d’un 
facteur 4,2de la population sur cette même période. 
 
 
 

5.1.2 Taille des ménages 
 
Selon les données INSEE, la taille moyenne des ménages est stable depuis 50 ans. A ce jour la taille 
moyenne d’un ménage est de 2,0 (valeur depuis 1999). 
 

 
 
La valeur de 2,0 habitant/ abonné sera retenue pour les estimations nécessaires aux scénarios de 
phase 2. 
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5.2 CARACTERISTIQUES DE L’HABITAT 
 
Lors des derniers recensements, le parc des habitations se décomposait de la manière suivante : 
 

Parc des habitations 1968 1975 1982 1990 1999 2010 2015 
Variation 

2015-2010 

Nombre de logements 104 138 162 196 228 306 332 + 8,50% 

Nombre de résidences 
principales 

36 49 56 72 77 141 153 + 8,50% 

Nombre de résidences 
secondaires et logements 
occasionnels 

54 83 96 112 143 151 161 + 6,62% 

Nombre de logements 
vacants 

14 6 10 12 8 14 18 + 28,57% 

Nombre moyen d’occupants 
par logement 

1,92 2,16 2,09 2,06 1,96 2,01 1,93 / 

 
Le parc des résidences principales constitue environ 46,0%  du parc de logement en 2015.La part de 
logements vacants représente 5,4% du parc des habitations. Le nombre de logements vacants est en 
augmentation depuis 1999. 
 
On peut constater une tendance à la sédentarisation de la population sur le territoire communal. En 
effet, le nombre de résidences principales croit de 8,5% en 5 ans (2010 – 2015) et x3,2 en 50 ans. 
 
On constate enfin que le nombre de résidences secondaires est en forte hausse (x3 depuis 50 ans). 
 
 
 
 
 

5.3 CAPACITE D’ACCUEIL 
 

5.3.1 Population permanente et saisonnière 
 
Les dispositifs pouvant accueillir des habitants saisonniers et permanents sont : 

 153 logements principaux, 306 personnes 

 18 logements vacants, soit 36 personnes environ (en considérant 2,0 hab./résidence) 

 161 résidences secondaires ou logements occasionnels, soit 322 personnes environ (sur la 
même base) 

 
 

5.3.2 Structures d’accueil liées au tourisme 
 
La commune est sujette aux variations de population en saison estivale par le biais de ses structures 
de tourisme existant sur la commune (1 hôtel-restaurant, 1 bistrot de pays, des chambres d’hôtes,…) 
et ses  résidences secondaires. De plus, la commune se situe sur un axe privilégié pour accéder aux 
gorges et lac du Verdon. 
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Parmi les principales structures, on note : 

 

HOTEL-RESTAURANT  

 Le Calalou (3 étoiles)  - 80 personnes maximum  

      - 100 couverts / jour maximum l’été 

 

RESTAURANTS (hors restauration rapide) 

 Bistrot de Pays (150 couverts/jour maximum – l’été) 

 
 
 

5.3.3 Synthèse de la capacité d’accueil sur la commune 
 

STRUCTURE D'ACCUEIL Nombre de lits/équivalents personnes 

Résidences principales 153 x 2,0 = 306 

Logements vacants 18x 2,0 = 36 

Résidences secondaires 161 x 2,0= 322 

Hôtels 80 Personnes  

Capacité totale d’accueil 744 

 

 
 
 
 
 

5.4 TOURISME SUR LE PERIMETRE HYDRAULIQUE DE LA 

COMMUNE 
 
Il n’existe aucune zone à enjeu environnemental, au sens de l’arrêté du 27 avril 2012 (pas  d’arrêtés 
municipaux ou préfectoraux) sur la commune de Moissac-Bellevue. 
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Extrait de l’Atlas du 
bassin RMC – Planche 5  «Thermalisme, tourisme, loisirs » 
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6 SECTEURS D’ACTIVITES EXISTANTS 
 

6.1 REGLEMENTATION DES REJETS INDUSTRIELS DANS UN 

RESEAU COLLECTIF 
 
Selon l’article L.1331-10 du Code de la Santé Publique, « tout déversement d’eaux usées, autres que 
domestiques, dans les égouts publics, doit être préalablement autorisé par la collectivité ». Ainsi, 
tout établissement industriel, commercial ou artisanal déversant dans le réseau collectif doit 
disposer d’une autorisation de déversement. Cette autorisation sera rédigée par le maire et doit 
mentionner les quantités autorisées à déverser et les limites de qualité à respecter. 
 
Pour un réseau séparatif, la collectivité doit délivrer deux autorisations de déversements, une pour le 
réseau d’eaux usées et une pour le réseau pluvial. 
 
Pour le traitement de ces effluents par le système d’assainissement communal, l’entreprise doit 
payer une redevance d’assainissement. 
 
A  ce jour, on ne dénombre aucune source d’effluents industriels ou assimilés comme tels sur la 
commune de Moissac-Bellevue. 

 

 

 

6.2 ACTIVITES TOURISTIQUES 
 
La commune compte 2 restaurants et un hôtel (cf. récapitulatif au 5.3.2). 
 
Ces établissements ont été contrôlés. La synthèse est présentée en annexe. 
 
 
 

6.3 INSTALLATIONS « ICPE » 
 
Il n’existe aucune activité soumise à déclaration ou autorisation au titre de la règlementation des 
installations classées pour la protection de l’environnement sur la commune de Moissac-Bellevue. 
 
 
 

6.4 ELEVAGE 
 
L’activité agricole sur la commune est présente. 
 
Les exploitations d’élevage sont essentiellement tournées vers l’élevage d’ovins et de caprins. 
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7 PLAN LOCAL D’URBANISME ET PERSPECTIVES 
DEMOGRAPHIQUES 

 
La commune est actuellement couverte par un Plan local d’Urbanisme approuvé le 12/10/2017. 
 
A ce jour, le territoire est divisé en zones urbaines (U), zones à urbaniser (AU), zones agricoles (A) et 
les zones naturelles et forestières (N). Chacune de ces zones est déterminée et identifiée sur la carte 
en page jointe. 
 
LES ZONES URBAINES : 

 Zone Ua : représente la délimitation du village, noyau urbain historique, à considérer comme 
un patrimoine bâti constituant un ensemble urbain remarquable et dont il convient de 
préserver et de mettre en valeur les caractères architecturaux, urbains et paysagers. Le tissu 
urbain est serré, dense et les constructions sont implantées en ordre continu. Ce secteur 
comporte un secteur Uaa dans lequel seule l’extension du château est autorisée pour y 
aménager une cave. Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et 
installations à destination d’habitation, d’activités de service et les équipements d’intérêts 
collectif et services publics  

 Zone Ub : représente principalement la délimitation du quartier d’habitat à caractère 
résidentiel des Aires. Ce quartier a principalement vocation à accueillir des constructions et 
installations à destination d’habitation, d’activités de service et les équipements d’intérêts 
collectif et services publics 

 Zone Uc : représente principalement la délimitation du quartier d’habitat à caractère 
résidentiel des Cloovéous et des Blaquets. Cette zone a principalement vocation à accueillir 
des constructions et installations à destination d’habitation et des équipements d’intérêts 
collectif et services publics. Deux orientations d’aménagement et de programmation (OAP) 
définissent les conditions d’aménagement et d’équipement du secteur des Cloovéous et des 
Blaquets bas 

 Zone Ud : représente la délimitation du quartier de la Combe. Cette zone a vocation à 
accueillir des constructions et installations nécessaires aux services publics et d’intérêts 
collectifs.  

 Zone Ue : représente principalement la délimitation de la zone artisane du Plan du Deffends. 
Cette zone a principalement vocation à accueillir des constructions et installations à 
destination d’artisanat et commerce, entrepôts, bureaux, et équipements d’intérêts collectif 
et services publics 

 Zone Ut : représente la délimitation du secteur du Calalou, à vocation hôtelière et touristique 

 
LES ZONES A URBANISER : 

 Zone 2AU : représente la délimitation du futur quartier d’habitations du Deffends. 
Aujourd’hui cette zone d’urbanisation future est considérée comme stricte dans la mesure où 
les voies et les réseaux (eau, électricité, assainissement) existant à la périphérie immédiate 
de cette zone n’ont pas une capacité suffisante pour desservir les construction à implanter 
dans l’ensemble de cette zone 

 
LES ZONES AGRICOLES : 

 Zone A : correspond aux espaces à vocation agricole de la commune à protéger en raison du 
potentiel agronomique, biologique ou économique de terres agricoles 
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LES ZONES NATURELLES ET FORESTIERES : 

 Zone N : correspond d’une part aux espaces naturels à protéger en raison de leur intérêt 
écologique et paysager. La zone comporte un secteur Nco qui représente un intérêt 
écologique majeur. Son rôle de corridor biologique permet le maintien des continuités 
écologiques sur l’ensemble du territoire communal et en relation avec les communes 
voisines 
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Extrait plan PLU- zone centre
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8 ETAT DE L’ASSAINISSEMENT SUR LA COMMUNE 
 
Le service assainissement de la Commune de Moissac-Bellevue est géré en délégation de service 
public (contrat SEERC). 
 
 

8.1 L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF COMMUNAL 
 
On dénombre 1 station d’épuration d’une capacité de 250 EH 

 
Nombre d'abonnés au réseau collectif d’assainissement : 141 soit environ 42,47% de taux de 
desserte 
 
Nombre de résident permanent raccordé au réseau collectif d’eau usée estimé à 126 habitants. 
 
Linéaire de réseau est estimé (avant réactualisation des plans) à 2.412 ml en gravitaire et 310 ml en 
refoulement sur la STEP principale. 
 
Postes de relèvement : 32 
 
Regards : 81 
 

On dénombre environ 91installations d’assainissement autonome gérées par la Communauté de 
Communes Lac et Gorges du Verdon 

 

 

8.1.1 Réseaux d’Assainissement 
 
La mise à jour des plans a permis de dresser le linéaire et le type de canalisations présentes sur la 
commune. A ce jour, nous comptabilisons : 

 1.740,13 ml en AMC 

 444,25 ml en Eternit 

 273,77 ml en PEHD 

 241,46 ml en matériaux inconnus 

 108,64 ml en PVC 

 

Soit un linéaire total de 2.808 ml. 
 
 

 
8.1.2 Postes de relèvement 

 
La commune compte 2 postes de relèvement communaux : 

 Salle Polyvalente 

 ZA Le Deffends 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue                                                                        

Rapport de Phase 1 

  
 
                                                                          Page 47 sur 125  

SALLE POLYVALENTE 
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ZA LE DEFFENDS 
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8.1.3 STEP Communale 
 

Les volumes collectés sont traités sur une station d'épuration : 

 Capacité totale : 250 EH 

 Type : Lit bactérien forte charge 

 Boues évacuées par pompage ponctuel 

 

 
 Extrait du site de l’Agence de l’Eau RMC 

 

 
Vue aérienne de la STEP communale 

 
 

La station d’épuration traite la pollution carbonée. 
 

Elle est actuellement classée conforme en équipements et en performance vis à vis de la 
réglementation en vigueur. 

 
 
Le diagnostic détaillé de la station d’épuration du village est exposé au chapitre B.  

 

Ce diagnostic a mis en évidence le fait que la station d’épuration du village, ancienne (1977), est 
vétuste et connait des surcharges hydrauliques fortes par temps de pluie. Ce phénomène est la 
conséquence directe des fortes entrées d’ECP. 
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Fiche de la STEP communale (source Agence de l’Eau RMC) 

 
 
 

 

Un bilan 24 heures en entrée / sortie de station d’épuration a été réalisé du 09 au 10 Août 2017 et du 
11 au 12 Avril 2018 par temps de pluie (30,9mm) (et fourni en annexe).  
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Le bilan 24h par temps de pluie a mis en évidence : 

 Des résultats de sortie conformes aux valeurs exigées par l’arrêté du 21 juillet 2015 
 Une station en surcharge hydraulique par temps de pluie (sur la base du ratio 150l/j/EH) 
 Des entrées d’eaux claires parasites 
 Un ratio DCO / DBO5parfois très supérieur à 2 témoignant d’une mauvaise biodégradabilité 

des effluents et d’arrivée d’effluents non domestiques ou assimilés domestiques 
 Un effluent non carencé en azote (ratio DBO5/N < 5) 
 Une teneur faible en pollution phosphorée (ratio DBO5/Pt> 20) 
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De plus, Le diagnostic a montré que : 

 La station d’épuration est ancienne ; les ouvrages béton sont très dégradés, de même pour 
les parties métalliques 

 Certaines canalisations sont hors sol  

 La répétition des concentrations en DBO5 inférieure à 400 mg/l en entrée de station 
témoigne des entrées d’eau claire parasite. En effet, il est admis qu’une DBO5 inférieur à 
cette valeur témoigne d’entrée d’ECP 

 La station atteint sa capacité nominale hydraulique et organique l’été et par temps de pluie 

 En cas de très fortes pluies, la STEP déborde 

 Le dégrillage est inefficace et l’évacuation des refus mal aisé (action 100% manuelle) 

 On note des pollutions ponctuelles (arrivée d’effluents non domestiques ou assimilés 
domestiques) 

 La qualité de l’eau traitée en sortie de station est conforme aux exigences règlementaires  
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8.2 L’ASSAINISSEMENT DES ETABLISSEMENTS PRIVES NON 

RACCORDES AU COLLECTIF 
 

La présente mission n’a pas eu pour objet d’enquêter plus précisément les installations des 
établissements privés éventuels non raccordés au collectif. 

 
 
 
 

8.3 L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF DES PARTICULIERS 
 

Le CCTP indiquait qu’il existait environ 91 installations d’assainissement  autonome  gérées par la 
Communauté de Commune du Lac et Gorges du Verdon  
 

8.3.1 Rappel Réglementaire 
 
Le SPANC intercommunal est opérationnel et dispose d’un règlement de service qui s’impose à toute 
nouvelle installation ou réhabilitation. 
 
Un système d’assainissement autonome conforme à la réglementation fonctionne généralement 
comme indiqué sur le schéma de principe ci-dessous.  
Les eaux ménagères et eaux 
vannes subissent un 
PRETRAITEMENT par la fosse 
toutes eaux (et le bac à graisse s’il 
existe). 
 
Un système de préfiltre peut 
compléter avec efficacité le 
PRÉTRAITEMENT assuré par la 
fosse toutes eaux. 

 
Les effluents sont ensuite dirigés 
vers la zone d’infiltration où ils 
subissent un TRAITEMENT 
complet par filtration dans le sol 
en place ou sur un sol reconstitué 
(sable + graviers). 

 
L’aération du système de 
traitement permet une meilleure 
efficacité du traitement 
(évaporation) et évite l’apparition 
d’odeurs. 
 

5 m 

5 m 
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Certaines conditions de pose doivent être respectées et notamment pour l’implantation du dispositif 
d’infiltration.  

Concernant les distances, le Règlement de Service précise ainsi : 

 Dans le cadre général, l’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est 
impossible à moins de 35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation 
humaine ; des adaptations peuvent être envisagées sous certaines contraintes, après accord 
du Maire. 

 S'agissant des limites de propriété, qu'une distance de 3 mètres devra être réservée 
idéalement, sachant qu'une réduction de distance est envisageable sous réserve d'une 
justification validée par le SPANC. 

 De même, s'agissant des dispositifs de traitement des eaux usées par infiltration, une 
distance minimale de 5 m devra être prévue entre tout dispositif et les fondations de 
l’immeuble. Toute adaptation sera soumise à l’aval du SPANC. De façon générale, une 
distance similaire de 5 mètres devra être réservée entre le traitement et tout autre élément 
enterré ou ayant des fondations (dépendances, piscine, cuve de réception des eaux de 
pluies, certaines conduites réservées à la géothermie, etc.). 

 Et de même, dans le cas général, une distance de 3 mètres devra être prévue et maintenue 
entre toute plantation ou arbre et les éléments de l’installation d’assainissement, sauf en cas 
de justifications du propriétaire acceptées par le SPANC. A noter qu'en cas de choix 
d’implantation d’une filière d’évacuation des eaux traitées par « irrigation enterrée », la 
justification n’est pas nécessaire pour cette partie de l’installation. 

 
Les eaux pluviales ne doivent en aucun cas être drainées vers les systèmes de prétraitement et 
d’infiltration des eaux usées. 
 
 
 
Remarque :  

La périodicité de vidange de la fosse doit être adaptée en fonction de la hauteur de boues ; une 
vidange doit ainsi être engagée dès que cette hauteur atteint 50 % du volume utile de la fosse. 

Dans le cas d'un « dispositif autre » (bacs dégraisseurs, fosses d’accumulation, fosses chimiques, 
mini-stations, dispositifs « agréés » et toute autre installation particulière autorisée), les conditions 
d’entretien doivent être adaptées à l’usage qui est fait de chaque système, en conformité avec les 
prescriptions du fabricant (si elles existent). Pour les installations les plus récentes, ces informations 
sont mentionnées dans le guide d’utilisation. 
 
A titre d’information, les recommandations générales en termes de fréquence de vidange de boues, 
de graisses et de matières flottantes de ces installations sont les suivantes : 

 Au moins tous les six mois dans le cas des installations d’épuration biologique à 
boues activées (micro-station) 

 Au moins tous les ans dans les cas d’une installation d’épuration biologique à culture 
fixée 

 Au moins deux à trois fois par an pour les bacs à graisse 

 Au moins tous les deux ans, en vidange partielle, pour les indicateurs de colmatage 
ou préfiltre. 
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La qualité, la conformité et le fonctionnement des équipements de traitement sont essentiellement 
liés : 
 

1. A l’âge des équipements 
2. Au dimensionnement des ouvrages 
3. A la nature du sous-sol 
4. A la nature du sol 
5. A la localisation géographique sur la commune 

 
 

 
 

8.3.2 Préambule 
 
L’analyse de l’état du parc des installations d’ANC est basée sur les retours d’enquêtes terrain 
effectuées depuis 2014. 
 

Le CCTP indiquait qu’il existait environ 91 installations d’assainissement  autonome  gérées par la 
Communauté de Commune Lac et Gorges du Verdon. Les enquêtes papier transmises sont au 
nombre de 45. 

 
Les enquêtes ont été analysées une à une afin de pouvoir exploiter la totalité des informations. 
 
Les observations faites permettent de déduire la raison des non-conformités, la liste des points noirs 
(absence d’installation, risque sanitaire, …) 
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8.3.3 Type de Contrôle 
 
Notre analyse se base sur les 45 installations recensées au travers des enquêtes papier transmises 
pour les contrôles de bon fonctionnement et de bon entretien des installations, les contrôles de 
conception et les contrôles avant transaction immobilière. 
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8.3.4 Conformité 
 
Sur la base des renseignements du tableau dressé on note : 
 
60,0% des installations contrôlées sont associées à des résidences principales. 

 
44,44% des résidences secondaires sont non conformes. 
 
15,38 % des résidences principales sont conformes. 
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Sur les 91 installations d’ANC, 44 ont été contrôlées. Les résultats se répartissent comme suit : 

 32 installations ont reçu un avis de conformité, soit 72,73% du parc total de la commune 

 12 installations ont reçu un avis de non-conformité, soit 27,27 du parc total de la commune 

 

           

 
 

 
47 installations n’ont pas été contrôlées, soit 51,65 % du parc total de la commune. 
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Comparé au pourcentage de refus national, ce taux est élevé (cf. tableau ci-après). 
 

 
 
 
N.B : les pourcentages ont été calculés sur la base de 91 installations. 
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De même, le pourcentage d’installations non conforme est légèrement supérieur à la moyenne de 
l’agence Rhône-Méditerranée-Corse mais le taux d’installations à risques est inférieur (cf. graphe ci-
après). 
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8.3.5 Points Noirs – Risques sanitaire et Environnemental 
 
La commune de Moissac-Bellevue totalise 3 installations à risque sanitaire. 
 

 
 
 
La commune de Moissac-Bellevue totalise 2 installations à risque environnemental. 
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Malgré cela,  la commune de Moissac-Bellevue est très bien placée en terme de nombre de non-
conformités avec 23% d’installations dites « points noirs » (absence d’installations, risque 
environnemental ou sanitaire). 

 

  
   

 

Positionnement 
Commune   < 25 % 

Point Noirs 
25 à 50 % 

Points Noirs 
50 à 75 % 

Points Noirs 
> 75 % 

Commune 23,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

SPANC National 71,26% 24,30% 3,04% 1,17% 

Total général 71,50% 24,30% 3,04% 1,17% 
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8.3.6 Prétraitement 
 
L’essentiel des installations est équipé d’une fosse septique avec bac à graisses ou d’une fosse toutes 
eaux. 
 
3 installations ne présentent pas de prétraitement visible. 
 

        

 

 Fosse 
Toutes 

Eaux 

 Fosse 
Septique 

 Fosse Septique 
+ Bac à graisses 

 
Microstation 

 Fosse 
Etanche 

 Autre 
 Absent ou 

Non vu 

MOISSAC-
BELLEVUE 20 0 4 3 0 0 3 

Total général 20 0 4 3 0 0 3 
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8.3.7 Traitement 
 
L’essentiel des installations est équipé de lit d’épandage ou de lit filtrant non drainé. 
 
7 installations n’ont pas de traitement visible. 
 

          

 

 Lit 
Filtrant 
Drainé 

 Lit 
Filtrant 

Non 
Drainé 

 Lit 
d'épandage 

 Puit 
Perdu 

 Micro 
station 

 Tertre 
d'Infiltration 

 Lagune  Autre 
 Absent 
ou Non 

vu 

MOISSAC-
BELLEVUE 0 7 17 3 0 2 0 0 7 

Total général 0 7 17 3 0 2 0 0 7 
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8.3.8 Age des installations 
 
Le parc des installations d’ANC est vieillissant. 87,0% des installations ont plus de 10 ans où leur âge 
n’est pas connu (ce qui laisse à penser que la date d’installation est trop lointaine). 4,0% ont moins 
de 5 ans. Ceci explique les non-conformités par les évolutions de règlementation. 
 

 

< 5 5 - 10 10 - 15 15 - 20 20 - 30 30 - 40 > 40 Non 
Connu 

MOISSAC-
BELLEVUE 

11 1 3 0 3 5 9 13 

Total général 11 1 3 0 3 5 9 13 

 

 
 

 

  0 - 5 ans 
 0 à 

10ans 
 0 à 15 

ans 
 0 à 20 

ans 
 0 à 30 

ans 
 0 à 40 

ans 
 0 à > 40 

ans 
 Non 

Connu 

MOISSAC-
BELLEVUE 

11 12 15 15 18 23 24 13 

Total général 11 12 15 15 18 23 24 13 
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8.3.9 Conclusions sur les installations d’ANC 
 
Le tableau de synthèse des enquêtes de terrain permet de mettre en évidence le type 
d’installations ainsi que la durée exigée pour les travaux (au sens de l’arrêté du 27 avril 2012). 
 
Un tableau excel ainsi bâti pourra être mis à jours au fil des futurs contrôles (cf. extrait du tableau en 
page suivante). 
 
Le parc des installations d’ANC sur la commune de Moissac-Bellevue est vieillissant. 
 
Le parc ANC de la commune présente 5 points critiques fondamentaux. 
 
Les filières à réhabiliter en priorité sont celles présentant des risques sanitaires et ou 
environnementaux(5), des systèmes de puisards en guise de traitement (3) ou de systèmes sans 
traitement (7). 
 
Les formations géologiques  d’autres secteurs présentent une perméabilité en grand, ce qui confère 
une grande vulnérabilité vis-à-vis des pollutions de surface. Aussi, une attention particulière doit 
être portée sur le traitement et l’évacuation des eaux usées afin de préserver les ressources en 
eau. 
 
La collectivité peut également contraindre un particulier à réhabiliter son installation 
d’assainissement non collectif pour supprimer toute atteinte à l’environnement : pollution des eaux 
ou du milieu aquatique, à la salubrité publique ou tout inconvénient de voisinage. 

 
 

Le tableau en page suivante reprend les principales informations des enquêtes. Le détail de ce 
diagnostic est fourni au chapitre C et en annexe. 
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DATE 

CONTRÔLE
NOM PROPRIETAIRE PRENOM PROPRIETAIRE ADRESSE PROPRIETAIRE

CODE POSTAL 

PROPRIETAIRE
VILLE PROPRIETAIRE ADRESSE CONTRÔLE

CODE POSTAL 

CONTRÔLE
VILLE CONTRÔLE TYPE RESIDENCE

DESTINATION EAUX 

PLUVIALES

TYPE INSTALLATION ANC-

PRETRAITEMENT

TYPE INSTALLATION ANC-

TRAITEMENT

DATE 

CONSTRUCTION 

INSTALLATION

 RISQUE 

SANITAIRE 

 RISQUE 

ENVIRONNEMENTAL 

REMARQUES 

PARTICULIERES - 

RECOMMANDATION 

ENTRETIEN

DELAIS 

TRAVAUX

AVIS 

CONTROLEUR

TYPE DE 

CONTRÔLE

08/11/16 BANDELIER EDDY 6 Hameau de la chapelle 83630 REGUSSE Lieu dit LE DEFEND 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

21/12/16 BECHT Agnes Chemin de la Croix vieil le 83630 MOISSAC BELLEVUE Chemin de la croix Vieil le 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

03/04/14 BUERGIN KURT Roland 6 Haut des vignes 1796 COURGEVAUX SUISSE
Villa les 3 Sapins Chemin 

Ginest Blaquets Hauts
83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné

Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage 1996                        1                                     1   

Drain colmatté + 

Mauvais écoulement des 

eaux + traitement 

primaire, contact 

possible avec eaux usées 

non traitées ou 

prétraitées

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

05/06/15 CARLIEZ SPANG Edith Chemin Gineste 83630 MOISSAC BELLEVUE
Chemin Gineste "Les 

Lavandes"
83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Absent ou non vu

Fosse toutes eaux + Bac  

à graisses
Lit fi ltrant non drainé 2017                         -                                      -   Vérification effectuée Sans Obbjet Conforme

Bonne 

Exécution

02/08/14 CARIOU Marie Hélène Quartier les PITONS 83630 MOISSAC BELLEVUE Quartier Les PITONS 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage 2014                         -                                      -   Vérification effectuée Sans Obbjet Conforme

Bonne 

Exécution

14/05/15 GRAVE Benjamin 8 Av WALKANAER 06109 NICE Lieu dit le Pébrégounier 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné Absent ou non vu Absent ou non vu 1976                         -                                      -   Fi l ière inexistante
Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Avant Vente

16/05/14 CUOMO LENOIR Régine Les Pitons D 30 83630 MOISSAC BELLEVUE Les Pitons D 30 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

préfiltre + décanteur
Lit d'épandage Non connu                         -                                      -   

Intallations présentant 

des défaults majeurs + 

Fil iere a réhabiliter en 

urgence + regard de 

bouclage a boucher afin 

de proteger la parcelle 

voisine.

Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Périodique

16/07/14 DAVIT Stephan Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d"épandage 2014                         -                                      -   Vérification effectuée Sans Obbjet Conforme

Bonne 

Exécution

07/01/16 DELIGNY Franck Bastide des Portes rouges 83630 MOISSAC BELLEVUE Bastide des Portes Rouges 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + bac à 

graisse + préfiltre
Tertre d'infi ltration Non connu                         -                                      -   

Installation ne résentant 

pas de défaut
Sans Obbjet Conforme Périodique

11/12/14 DUBERNARD Patrick 15 rue Colonel Grancey 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE Le Plan Deffends 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage 2015                         -                                      -   

Arbres et arbustes < 3m + 

Raccorder l 'ensemble des 

eaux usées a la fi l ière + 

ventilation secondaire a 

ramener au dessus du 

faitage

Meilleurs 

Délais
Conforme

Bonne 

Exécution

09/07/15 DUPUY Jean Pierre
Cheminde Vérignon- Le 

Prèbregounier
83630 MOISSAC BELLEVUE

Cheminde Vérignon- Le 

Prèbregounier
83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné Microstation Lit d'épandage 2015                         -                                      -   

Arbres et arbustes < 3m + 

ventilation secondaire a 

ramener au dessus du 

faitage + Etude pour 

maison Principale

Meilleurs 

Délais
Conforme

Bonne 

Exécution

08/08/14 FIX Maria Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux + bac à 

graisses
Puit Perdu Non connu                        1                                     1   

Redimensionner Bac à 

graisse + Puit perdu non 

autorisé 

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

10/12/15 GARELLO Louis
Quartier St Martin ; Chemin 

de Barjols
83630 MOISSAC BELLEVUE

Quartier St Martin ; Chemin 

de Barjols
83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Avec Eaux Usées Absent ou non vu Absent ou non vu 2003                         -                                      -   

Dégager Fosse et drain et 

Bac à Graisses + 

ventilation au faitage

Sous 4 ans
Non 

Conforme
Périodique

19/07/17 GENTY Françoise Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse septique + bac à 

graisse
Puit perdu Non connu                         -                                      -   

Bac à Graisses sous 

dimensionné + Puit perdu
Sous 4 ans

Non 

Conforme
Périodique

25/02/15 GEORGES Gerard 1 Rue de la Boutière 71150 CHAGNY CD 30 Quartier St MARTIN 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Infiltration
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage 2015                         -                                      -   

Remplacer coude 90° par 

2 coudes 45° +Modifié 

regard de collecte + 

prolonger ventilation 

secondaire + securiser la 

fi l iere (vehicule)

Meilleurs 

Délais
Conforme

Bonne 

Exécution

12/09/16 GERHARD WILLER Geneviève 24 b Rue St Jean Baptiste 51170 TRAMERY Blaquets Hauts 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit fi ltrant non drainé Non connu                         -                                      -   Prévoir vidange

Meilleurs 

Délais
Conforme Périodique

25/03/16 GRAVELEINE Bernard 5 Chemin de Gineste 83630 MOISSAC BELLEVUE 5 Chemin de Gineste 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration Microstation Lit d'épandage 2016                         -                                      -   Vérification effectuée Sans Obbjet Conforme
Bonne 

Exécution

29/04/16 GREENWOOD Theresa Agence Grossi8 Place Girard 83630 AUPS Le Pebregounier 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse septique + bac à 

graisse
Absent ou non vu Non connu                         -                                      -   

Traiteùent secondaire 

non verifiable; inconnu/
Sous 1 ans 

Non 

Conforme
Avant Vente

25/06/15 HERRIOU Monsieur
Le Pigeonnier Chemin des 

Fontetes
83630 MOISSAC BELLEVUE

Le Pigeonnier Chemin des 

Fontetes
83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné

Fosse septique + bac à 

graisse
Lit d'épandage 2015                         -                                      -   

Supprimer les arbres 

situés a -5m du système 

d'épandage

Sans Obbjet Conforme
Bonne 

Exécution

20/09/17 KAZELIDIS Ange 24 Traverse St Pons 13012 MARSEILLE Le Pebregounier 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

13/10/16 KOTCHIAN Nicolas
Quartier les Hauts Blaquets 

Chemin des courts
83630 MOISSAC BELLEVUE

Quartier les Haut Blaquets 

Chemin des Courts
83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration Fosse septique + préfiltre Lit fi ltrant non drainé 2012                         -                                      -   Excellent état Sans Obbjet Conforme Avant Vente

27/09/16 LANCIEN Pierre
Residence  Plein soleil  Rue du 

rocher Diseur
05100 MONTGENEVRE Quartier le plan Deffends 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration Fosse septique Lit d'épandage 2016                         -                                      -   Construction neuve Sans Obbjet Conforme

Bonne 

Exécution

21/10/16 LECOEUR Alain
Lieu dit le Rouit Rte de 

Baudinard
83630 MOISSAC BELLEVUE

Lieu dit Rouit Rte de 

Baudinard
83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Infiltration Fosse septique + préfiltre Tertre d'infi ltration 2003                         -                                      -   Prevoir une Vidange Sans Obbjet Conforme Périodique

02/09/16 LEGRAND Eddy Chemin des Blaquets 83630 MOISSAC BELLEVUE Chemin des BLAQUETS 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné
Fosse toutes eaux +  

Préfiltre
Lit d'épandage Non connu                         -                                      -   

A remlayer suivant 

l 'étude de sol
Sans Obbjet Conforme Périodique

12/03/15 LENOIR Veuve CUOMO RD 30 Quartier les Pitons 83630 MOISSAC BELLEVUE RD 30 Quartier les Pitons 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration
Fosse toutes eaux +  

Préfiltre
Lit fi ltrant non drainé 2015                         -                                      -   

Finaliser remblaiement 

fi laire de traitement . 

Vidanger et abandonner 

ancienne fosse.Pas de 

fi lm étanche contre fitre 

a sable non drainé. 

Placer réhausse sur 

regard de bouclage.

Sans Obbjet Conforme
Bonne 

Exécution

19/02/16 MAST Claude Quartier Les Pythons 83630 MOISSAC BELLEVUE Quartier Les Pythons 83630 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration Microstation Absent ou non vu 1981                         -                                      -   

Installation incomplète. 

Couvercle Microstation a 

sécuriser. Drains a 

retrouver.

Sous 1 ans Conforme Avant Vente

15/10/15 MINASSIAN Mangassar 49-51 Rue Dareau 75014 PARIS Chemin des courts 83630 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse septique + bac à 

graisse
Absent ou non vu Non connu                         -                                      -   

Installation incomplète.  

Installation sous 

dimensionnée.Réhabill ite

r la fi l iaire de traitement

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

12/01/16 PEDERSEN Thomas Chemin de la Font 83690 REGUSSE Les Blaquets Hauts 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

24/05/16 PENALBA Jean Marc
Les Blaquets hauts Chemin 

des courts
83690 MOISSAC BELLEVUE

Les Blaquets Hauts  Chemin 

des Courts
83690 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration

Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage 1995                         -                                      -   Vidange à prevoir

Meilleurs 

Délais
Conforme Périodique

13/03/17 PETITDEMANGE Henri 13 Rue du Docteur Friot 54000 NANCY 70 Chemin des courts 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Infiltration Fosse septique + préfiltre Lit d'épandage 1983                         -                                      -   
Arbuste genant proche 

regard

Meilleurs 

Délais
Conforme Avant Vente

30/03/17 PIERART Christophe 7 Rue Planche à L'Aulne 7370 DOUR Belgique Lieu dit Les Defends 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Infiltration
Fosse toutes eaux + 

préfiltre
Lit d'épandage Non connu                         -                                      -   Installation a remblayer

Meilleurs 

Délais
Conforme

Bonne 

Exécution

27/04/17 POMET Sandrine 14 Av Lenoir Sarraire 83000 TOULON Quartier Les Blaquets Hauts 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Absent ou non vu Absent ou non vu Absent ou non vu 1980                         -                                      -   

Aucun élément ne permet 

de verifier cette 

installation. Doute sur 

existence de la Fosse

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

07/07/16 RICHARD Isabelle
Quartier Les AIRES Chemin de 

la Chapelle
83690 MOISSAC BELLEVUE

Chemin de la Chapelle B 561 

(A)
83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné Fosse septique Lit d'épandage 1980                         -                                      -   

Traitement non conforme 

eaux cuisine. Manque 

regard sur le drain 

principal. Manque 

ventilation sur fosse 

septique.

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

07/07/16 RICHARD Isabelle
Quartier Les AIRES Chemin de 

la Chapelle
83691 MOISSAC BELLEVUE

Chemin de la Chapelle B 561 

(B)
83691 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné Fosse septique Puit Perdu 1980                        1                                      -   

traitement non conforme 

: Puit perdu. Installation 

incomplete.manque 

ventilation secondaire en 

aval de la fosse.

Sous 1 ans 
Non 

Conforme
Avant Vente

31/01/17 RINGEVAL Danielle
Les Blaquets Hauts . Chemin 

des Courts
83690 MOISSAC BELLEVUE

Les Blaquets Haurts. Chemin 

des Courts
83690 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   

Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

06/01/15 SCI FAIR M.PEREIRA 9 rue de l 'Aubette 95420 MAGNI EN VEXIN Chemin des Blaquets 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conception

08/04/14 SCI LE THYM M.REBELLIN Les Clouveous 83690 MOISSAC BELLEVUE Les Clouveous 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale Infiltration Fosse septique + préfiltre Lit d'épandage Non connu                         -                                      -   
Etancher le regard de 

bouclage

Meilleurs 

Délais
Conforme Périodique

25/03/14 SCI MACKBELL Sci Chemin de gineste 83690 MOISSAC BELLEVUE Chemin de Gineste 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné Fosse toutes eaux Lit fi ltrant non drainé 2010                         -                                      -   
Connecter cassette du 

prefiltre a la fosse

Meilleurs 

Délais
Conforme Périodique

23/07/15 STARZONSKI Serge Chemin des BLAQUETS 83690 MOISSAC BELLEVUE Chemin des Blaquets 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné Fosse toutes eaux Lit fi ltrant non drainé Non connu                         -                                      -   
L'installation ne présente 

pas de défault
Sans Obbjet Conforme Périodique

28/08/16 TAUPIAC Philippe 6 Rue Général PERSHING 78000 VERSAILLES Chemin des BLAQUETS 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

Préfiltre
Lit fi ltrant non drainé Non connu                         -                                      -   

L'installation ne présente 

pas de défault
Sans Obbjet Conforme Périodique

21/07/16 TRIC Jean Pierre Rue de l 'église 83690 MOISSAC BELLEVUE
Quartier des routes.Chemin 

des Plans
83690 MOISSAC BELLEVUE Principale Non Renseigné

Fosse toutes eaux + 

Préfiltre
Absent ou non vu 1992                         -                                      -   

Doute sur l 'existence 

d'un bac à graisse. 

Traitement secondaire 

inaccessible. Doute sur 

Meilleurs 

Délais

Non 

Conforme
Périodique

15/06/17 VACCA Arlette 250 Av Gnral DE GAULLE 06700 ST LAURENT DU VAR Quartier des defends 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Non Renseigné
Fosse toutes eaux + 

Préfiltre
Lit d'épandage Non connu                         -                                      -   Vidange à prevoir

Meilleurs 

Délais
Conforme Avant Vente

11/09/15 VANDEVYVER Richard 50 Bd du 30 juin KHINSHASA Les Clouveous (B141) 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

11/09/15 VANDEVYVER Richard 51 Bd du 30 juin KHINSHASA Les Clouveous (B966) 83690 MOISSAC BELLEVUE Principale                         -                                      -   
Attestation de projet 

d'installation

Meilleurs 

Délais
Conforme Conception

26/02/15 VIOU Maryvonne Clos REYNAUD 13120 GARDANNE Chemin des Blaquets 83690 MOISSAC BELLEVUE Secondaire Infiltration
Fosse toutes eaux + 

Préfiltre
Lit d'épandage 2006                         -                                      -   

L'installation ne présente 

pas de défault
Sous 1 ans Conforme Avant Vente
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8.4 APTITUDE DES SOLS A L’INFILTRATION 
 

8.4.1 Rappel des résultats des tests de perméabilité réalisés lors du 
précédent schéma directeur 

 

Les sondages à la tarière sont réalisés dans le but d’aboutir à une reconnaissance des principales unités de 
sol. Les tests de perméabilité permettent de déterminer l’aptitude des sols à l'assainissement autonome. 

 

Pour déterminer l’aptitude des sols à l’infiltration, quatre facteurs principaux ont été analysés (Cf. Tableau  
ci-dessous) : 

 La surface des parcelles disponible à l’infiltration 
 La pente des terrains 
 La nature des sols (texture, profondeur du substratum) ainsi que leur 

perméabilité 
 Le niveau de la nappe phréatique superficielle ou la présence de traces d’hydromorphie 

 
 

Contraintes 
Très 

favorable 
Favorable 

Peu 
Favorable 

Défavorable 

1-Perméabilité des terrains (mm/h) 500 à 100 50 à 15 15 à 6 < à 6 >à 500 

2-Niveau de la nappe ou traces 
d’hydromorphie (m) 

> à 3,6 3,6 à 1,6 1,6 à 1,1 < à 1,1 

3-Profondeur du substratum (m) > à 2,6 2,6 à 2,1 2,1 à 1,5 <1,5 

4- Pente du terrain (en %)  5 à 10 % 10 à 15 % > 15% 

5- Surface (en m²) > à 2 500 
1 500 à 2 

500 
1 200 à 1 

500 
< à 1 200 

 
 
Dans le cadre du présent schéma directeur, aucun nouveau sondage n’a été réalisé. Ce qui est exposé ci-
après reprend donc les valeurs du précédent schéma. 
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La description des différents terrains sur la commune a permis de déterminer les classes de sol pour 
chaque secteur ou chaque zone. Le degré de classe donné par secteur permet de définir si 
l’assainissement autonome est favorable ou non. 
 
Pour élaborer la carte d’aptitude des sols à l’infiltration, nous classons les informations selon quatre 
critères S.E.R.P. 
 
  S.E.R.P. = S – SOL (texture, structure, perméabilité) 
    E – EAU (nappe, hydromorphie, inondation) 
    R – ROCHE (profondeur de la roche) 
    P – PENTE (pente du terrain) 
 
Pour chacun de ces critères, il est défini une classification conforme au nouveau D.T.U. (Document 
Technique Unifié) sur l’assainissement autonome. 
 
  1 = Favorable 
  2 = Moyennement favorable 
  3 = Défavorable 
 
Chaque critère est pondéré selon son importance. En fonction de chacun de ces critères, les sols sont 
classés en quatre classes. 
 
 Classe 1  Sols très favorables, sans restriction 
 Classe 2  Sols favorables avec quelques contraintes 
 Classe 3   Sols peu favorables avec de nombreuses contraintes 
 Classe 4   Sols défavorables  
 
Ainsi, il a été établi sur fond cadastral la carte d’aptitude des sols à l’infiltration qui synthétise 
l’ensemble des facteurs décisionnels pour définir différentes zones : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8.4.2 Localisation des zones 
 

 

 

2- Zone apte à l’infiltrationdes eaux traitées issues de l’ANC sous réserve 
d’adaptations éventuelles  

1- Zone naturellement apte à infiltration des eaux  traitées issues de l’ANC 

3- Zone où la dispersion des eaux traitées  issues de l’ANC peut poser problème  

4- Zone présentant de fortes contraintes vis-à-vis de l’infiltration des eaux traitées 

issues de l’ANC                                                                                                            
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8.4.2 Etude des sols 
 
Les conclusions de l’ancien schéma directeur sont reprises ci-après. 
 
 
Concernant les lithosols (ou sols peu évolués), on peut considérer qu’ils présentent une aptitude 
défavorable à l’assainissement autonome. Cela est dû à l’absence d’horizon digesteur (peu ou pas 
d’activité microorganique), à des fissures profondes qui induisent un lessivage plutôt qu’une percolation 
et à des pH légèrement acides, peu favorables à l’activité épuratoire. 
 
Les calcosols ont, pour leur part, une structure limoneuse, un pH limoneusre, un pH quasi neutre et une 
homogénéité de structure qui lui confèrent une aptitude assez favorable quand leur profondeur est 
suffisante. 
 
Les colluvions présentent une aptitude favorable à la percolation d’effluents ; leur structure limoneuse à 
limono-sableuse homogène et leur pH neutre autorisent une activité microorganique intense, propices à 
l’épuration des effluents. 
 
 
 
 Zone 1 : Sol limono-sableux et argilo-sableux 

- Secteur  « Les Ferrages – Les Blaquets » (Zone Ut / N / AP  du PLU)  
 
Il s’agit d’une zone d’habitat diffus. 
 
Les mesures de perméabilité obtenues sont comprises en 200 et 475 mm/h. 
 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 
Le réseau d’eaux usées longe la partie Nord de la zone en haut du thalweg. Une partie du secteur des 
Ferrages est raccordable au réseau par voie  (hôtel, etc.). 
 
L’aptitude à l’assainissement non collectif est bonne à modérée sur la majeure partie de la zone. Le seul 
paramètre pénalisant étant l’habitat dans le secteur des Ferrages.  
 
Sur la partie haute, l’assainissement non collectif est jugé inapte en raison des fortes pentes et de la 
présence de roches affleurantes. 
 

Le raccordement de toute la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome pour les parcelles non raccordables à ce jour  
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Partie Basse 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité suffisante pour qualifier 
cette zone comme apte à l’infiltration. 
 
 ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 
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ZONE PRESENTANT DE FORTES CONTRAINTES VIS-A-VIS DE L’INFILTRATION 
DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Les modalités d'évacuation des eaux traitées (infiltration, irrigation enterrée, etc.) n'étant pas contraintes 
par la qualité des sols, toutes les filières définies dans les textes sont envisageables (y compris les filières 
agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve d'une disponibilités de surface 
suffisantes sur la ou les parcelles concernées, mais les modalités d'évacuation des effluents traités 
(infiltration, irrigation enterrée, rejet en direction du milieu, etc.) seront définies par étude 
spécifique, en application du règlement du SPANC. 
 
 
Partie Haute (Les Cloouveous / Les Courts) 

 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais. Les pentes sur ce secteur sont fortes (>10% voire 
40% par endroit) cette zone est donc considérée comme présentant de forte contraintes vis-à-vis de 
l’infiltration. 
 
 
 
 
 
 
La qualité des sols étant défavorable à l'infiltration des effluents traités, les filières prévoyant cette 
infiltration en surface (par le biais du traitement ou en sortie de filière) sont à proscrire. 
 
Les modalités d'évacuation telles que le rejet en direction du milieu hydraulique superficiel pourront 
être envisagée sous réserve d'une étude spécifique, en application du règlement du SPANC. 
 
 
 

 
 Zone 2 : Lithosols, peu épais 

- Secteur  « Les Plan Defends » (Zone N / Nco  du PLU) 
 
Le raccordement de la zone nécessite des postes de refoulement. La roche est présente à moins de 60cm 
de profondeur. 
 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 
L’assainissement collectif n’est pas envisageable sur la zone. 
 
L’aptitude à l’assainissement non collectif est mauvaise. La roche est effleurante sur la majeure partie de 
la zone. 
  
Le raccordement de toute la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome pour les parcelles non raccordables à ce jour  
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité suffisante pour qualifier cette 
zone comme apte à l’infiltration sur sol reconstitué. 
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La qualité des sols étant satisfaisante, aucune filière d'assainissement n'est proscrite et toutes peuvent 
être envisagées (y compris les filières agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve 
d'une disponibilité de surface suffisante sur la ou les parcelles concernées. 

Les modalités d'évacuation des effluents traités (infiltration directe, irrigation enterrée, etc.) seront 
définies par étude spécifique en application du règlement du SPANC. 
 
 
 
 
 Zone 3 : Sol limono-argileux et argilo-sableux 

- Secteur « Route de Régusse » (zone N / Ap du PLU) 
 
Les réseaux d’assainissement sont éloignés et à une côte altimétrique supérieure.  
 
Ce secteur est constitué de sols argilo-limono-sableur et limono-argileux dont la perméabilité varie entre 
100 à 300 mm/h. 
 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 
La pente supérieure à 20% et pouvant atteindre 40% est un paramètre pénalisant. Des résurgences d’eaux 
sont à craindre d’une parcelle sur l’autre. 
 

Le raccordement de toute la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome pour les parcelles non raccordables à ce jour  
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols suffisamment épais et de perméabilité bonne.  Cependant, 
cette zone est apte à la filtration des effluents et leur traitement sur sol reconstitué, potentiellement 
drainé eu égard aux fortes pentes. La dispersion se fera dans un milieu hydraulique superficiel ou un puits 
d’infiltration (moyennant une étude hydrogéologique par un hydrogéologue agréé) ou via des tunnels de 
dispersion si le dimensionnement en permet l’implantation. 
 
 
 
 
 
 
Les modalités d'évacuation telles que l'irrigation enterrée, le rejet en direction du milieu ou par le biais 
d'un puits d'infiltration pourront être envisagée sous réserve d'une étude spécifique, en application du 
règlement du SPANC. 
 
 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC, 
SOUS RESERVE D’ADAPTATIONS EVENTUELLES 

 

ZONE OU LA DISPERSION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC PEUT POSER  
PROBLEME 
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 Zone 4: Lithosols, Terra Rossa,  
- Secteur «  Le Grand Jas » (zone Nco du PLU) 

 
Les réseaux d’assainissement sont éloignés et à une côte altimétrique supérieure.  
 
L’aptitude à l’assainissement non collectif est mauvaise. La présence de roche à moins de 1 mètre impose 
des adaptations.   
 
Aucune trace d’hydromorphie n’a été détectée. 
 

Le raccordement de toute la zone au réseau de collecte des effluents n’est pas envisageable et la 
conservation de la zone en assainissement autonome pour les parcelles non raccordables à ce jour  
semble être le seul scénario possible. 

 
 
Conclusion : 
 
Cette unité pédologique présente des sols peu épais et de perméabilité médiocre, malgré tout cette zone 
comme apte à l’infiltration sur sol reconstitué. 
 
 
 
 

La qualité des sols étant satisfaisante, aucune filière d'assainissement n'est proscrite et toutes peuvent 
être envisagées (y compris les filières agréées), en fonction des choix des propriétaires et sous réserve 
d'une disponibilité de surface suffisante sur la ou les parcelles concernées. 

Les modalités d'évacuation des effluents traités (infiltration directe, irrigation enterrée, etc.) seront 
définies par étude spécifique en application du règlement du SPANC. 
 
 

 
 

8.4.3 Contraintes liées à l’habitat 
 
Une analyse du parcellaire a été effectuée sur tous ces secteurs concernés par l’assainissement autonome 

afin de déterminer la faisabilité ou non de la mise en place d’installations d’assainissement autonome. 

 

L’analyse du parcellaire prend en compte les contraintes suivantes : 

 La taille des surfaces disponibles pour l’ANC, qui doit être au minimum de 200 m² 

 L’accessibilité des parcelles : La parcelle doit être accessible afin de pouvoir faire venir un 
camion pour vidanger la fosse septique et que des engins de terrassement puissent accéder à 
la parcelle pour réaliser l’épandage souterrain 

 La présence de forages, puits ou sources à moins de 35m de l’installation 

 L’existence d’un périmètre de protection impactant la parcelle 

 La pente des terrains doit rester modérée (travaux de terrassement) 

ZONE APTE A L’INFILTRATION DES EAUX USEES TRAITEES ISSUES DE L’ANC, 
SOUS RESERVE D’ADAPTATIONS EVENTUELLES 
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 L’épandage souterrain ne doit pas être réalisé à proximité d’arbres ou d’arbustes afin d’éviter 
que les racines ne viennent boucher l’installation et doit se situer à 5m du bâti et 3m des 
limites de propriétés 

 Le caractère inondable de la parcelle (ou remontée de nappe)  

 

 

8.4.4 Cartographie d’aptitude à l’infiltration 
 
La carte d’aptitude à l’infiltration représentant les conclusions précédentes est jointe en annexe. 
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DIAGNOSTIC DU DISPOSITIF 
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9 DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION 
COMMUNALE 

 
Le village est raccordé à une station d’épuration de type lit bactérien forte charge. 
 
 

9.1 CARACTERISTIQUES 
 
Les volumes collectés sont traités sur une station d'épuration : 

 Année de mise en service: 1977 

 Capacité totale : 250 EH 

 Type : Lit bactérien forte charge 

 Rejet dans le Vallon de l’Oure 

 

 
Vue aérienne de la STEP communale 

 
 

La station d’épuration traite la pollution carbonée. 
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9.2 ETAPES DE TRAITEMENT- DIMENSIONNEMENT & 

FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

 
Synoptique initial 
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Arrivée des effluents / Dégrillage 
 
Les effluents arrivent gravitairement jusqu’à une grille manuelle de maille 30mm (estimation 
visuelle). Les refus de dégrillage sont évacués manuellement par l’exploitant à chaque passage. 
 
Il n’y a aucun secours ni by-pass possible du dégrillage. 
 

     
Vue de la grille manuelle fixe 

 
 
 

Décanteur-Digesteur 
 
Les effluents dégrillés arrivent ensuite gravitairement dans le décanteur-digesteur. 
 
Il s’agit d’un ouvrage circulaire de 3,60m  de diamètre utile,  pour un volume utile de 7 m3 pour la 
partie décantation et 22,40 m3 pour la partie digestion. 
 
Il est équipé d’une jupe – cadre métallique. 
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On notera que les volumes préconisés pour de type d’ouvrage sont plutôt de : 
 Volume du digesteur : 10 à 150 l/EH 

 Volume du décanteur : 45 l/EH 

Si le volume global est correct, la part réservée à la décantation semble faible. 

 

 
Décanteur-Digesteur 

 
 
 

Chasse à auget 
 

  
Chasse à auget 

 

 
Lit Bactérien 
 
Le lit bactérien est un ouvrage en béton de 25 m3, d’une surface de 15,3 m2 et 1,6m de hauteur. Le 
plancher semble en bon état. La charge hydraulique de base est de 0,37 m3/h/m2. 
 
Un sprinkler permet la répartition des effluents de façon satisfaisante sur toute la surface du lit. 
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De la pouzzolane garnit le lit bactérien. La pouzzolane est colmatée. 
 
 
L’ouvrage est sous-dimensionné pour traiter la pointe estivale à 250 EH. En effet, sur les bases de 
dimensionnement suivant : 

 Charge organique : 0,08 à 0,20 kg DBO5/m3/j 

 Un abattement de 25% de la DBO5 en sortie du décanteur-digesteur 

Nous devrions avoir un volume global de 56,25 m3 (contre 25,0 m3). 

 

   
Lit Bactérien et son plancher 

 
 
Clarificateur 
 
Le clarificateur est un ouvrage en béton carré  de 9,30 m2 de surface et 3,05 m de côté. 
 

    
Clarificateur et l’extraction des boues 

 
 

Sur la base de 250 EH en pointe et un ratio de 150l/j/hab (soit 37,5 m3/j et 1,56 m3/h en moyenne, le 
clarificateur devrait avoir une surface de  2,60 m2 (vitesse ascensionnelle de 0,6 m/h). 
 
Le clarificateur est donc surdimensionné. 
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Comptage Eaux Traitées 
 
La station est équipée d’un canal de comptage équipé d’un rail pour la mise en place d’un batardeau lors 
des mesures de débit de sortie. 

 
Canal de comptage  

 
 
 

Evacuation des Eaux Traitées 
 
Un tuyau en sortie de canal de comptage permet de rejet les eaux traitées directement dans le milieu 
naturel ou de les envoyer sur une sorte de filtre planté de roseaux improvisé par l’exploitant afin 
d’améliorer les résultats de sortie. 
 

    
Tuyau d’évacuation des eaux traitées dans le système de filtration sur lit de roseaux ou vers le milieur naturel 
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Electricité - Automatisme 
 

 
Armoire électrique 

 

 
 
 
 

9.3 ETAT DES OUVRAGES ET EQUIPEMENTS 
 
La station d’épuration date de 1977. On note un certain nombre de désordres. 
 
 
Etat des bétons : 
 
Le béton des ouvrages est globalement en mauvais état. Une large fissure a été réparée sur le lit 
bactérien. 

   
Etat des bétons   
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Etat des canalisations : 
 
Certaines canalisations sont posées à même le sol ou à des profondeurs insuffisantes pour assurer la 
protection contre le gel, UV, etc. 

 

   
 
 
 
 

Etat  de la chaudronnerie / partie métallique : 
 
Le cadre métallique du décanteur-digesteur est extrêmement corrodé. Un fil de fer sert de fixation de 
fortune. 
Les vannes manuelles sont elles aussi corrodées, rendant leur manipulation impossible. 
 

   
Problème de corrosion sur les parties métallique du décanteur-digesteur 
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Inefficacité du dégrillage : 
 
La grille manuelle en tête de station est omplètement inefficace. On retrouve en effet beaucoup de 
lingettes en surface du digesteur et aux droits de certains ouvrages. 
 
De plus, l’évacuation des refus rendue manuelle de part la rusticité de l’équipement expose l’exploitant. 
 

   
Lingettes dans le déigesteur et aux droits d’aouvrages 

 

 
Evacuation manuelles des refus de dégrillage 
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9.4 BILAN DE FONCTIONNEMENT ACTUEL 
 

9.4.1 Bilan Hydraulique 
 
Rappel des données initiales du constructeur : 

 Dimensionnée pour 250 EH  

 Volume journalier nominal de référence de 50 m3/j (volume élevé qui reposait au moment de la 
construction sur une consommation de 200 l/j/E.H.) 

 Débit moyen de temps sec de 2,08 m3/h 

 Débit de pointe de temps sec de 6,25  m3/h 

 
Les informations issues des bilans 24h annuels fournis donnent les résultats suivants : 
 

 Avril 2018 * Août 2017 Juillet 2017 

Débits total 139,50 m3/j 57,00 m3/j 25,2 m3/j 

Débit maxi 27,92 m3/h 8,40 m3/h 3,20 m3/h 

Débit mini 1,05 m3/h 0,60 m3/h 0,0 m3/h 

Débit moyen 5,84 m3/h 2,40 m3/h 1,05 m3/h 
 * : très fortes pluies 
 

Comme le montre les valeurs consignées dans le tableau ci-dessus, les volumes entrants sur la 
station d’épuration de Moissac-Bellevue fluctuent fortement (rapport de 1 à 5) suivant la 
pluviométrie. 
 
Le volume journalier entrant dépasse la capacité nominale de la station la pluspart du temps en 
été et par temps de pluie.   
 
Sur la base de 150l/j/EH, les volumes annuels enregistrés donnent : 

 Avril 2018 : 930 EH  

 Août 2017 : 380 EH 

 Juillet 2017 : 168 EH 

 

CONCLUSION : 
 
Le volume en entrée de STEP est très souvent supérieur à la valeur nominale de la STEP. 
 
Il n’y a aucune capacité hydraulique résiduelle en été et par temps de pluie. 
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9.4.2 Bilan Massique 
 
La pollution drainée par le réseau d’eaux usées est essentiellement domestique.  
 
Compte tenu du type d’effluent produit, les hypothèses quant à la pollution théorique seront prises 
comme suit : 

 DBO5 : 60 g/j/hab. 

 DCO : 120 g/j/hab. 

 MEST : 90 g/j/hab. 

 NTK : 15g/j/hab. 

 Pt : 3 g/j/hab. 

 
 
Rappel : L’équivalent habitant (eq/hab) est une unité de mesure de pollution domestique de l’eau qui sert 
de référence en matière d’assainissement, et qui correspond à la quantité de pollution domestique 
produite par un habitant en un jour. Elle est fixée à 60 grammes de demande Biologique en Oxygène 
pendant 5 jours (DBO5). Ce paramètre évalue la pollution organique de l’eau qui sert de référence pour la 
pollution d’origine domestique. 

 

 Avril 2018 Août 2017 Juillet 2017 

DBO5 89 mg/l – 12,42kg/j 260mg/l -  14,82 kg/j 280 mg/l -  7,1 kg/j 

DCO 405 mg/l – 56,50 kg/j 534 mg/l – 30,44 kg/j 552 mg/l -  13,9 kg/j 

MEST 280 mg/l – 39,06 kg/j 230 mg/l – 13,11 kg/j 400 mg/l – 10,1  kg/j 

NTK 30 mg/l – 4,18 kg/j 66,3 mg/l -  3,78 kg/j 68 mg/l -  1,7 kg/j 

Pt 3,5 mg/l – 0,49 kg/j 6,3 mg/l – 0,36 kg/j 6,8 mg/l – 0,2 kg/j 

 
 
Sur la base des rations précédemment cités cela donne en EH, les valeurs suivantes : 
 

 Avril 2018 Août 2017 Juillet 2017 

DBO5 207 EH 247 EH 118 EH 

DCO 471 EH 254 EH 116 EH 

MEST 434 EH 146 EH 112 EH 

NTK 279 EH 252 EH 113 EH 

Pt 122 EH 72 EH 67 EH 

 
 
L’absence de données mensuelles ne permet pas de connaitre les mois les plus chargés et les moins 
chargés. Les bilans étant réalisés en juillet et août, on peut considérer qu’il s’agit de la plage haute de 
fréquentation. 
 
 

CONCLUSION : 

Sur le critère le plus « défavorable », la station d’épuration reçoit donc une charge organique 
(DBO5) de 247EH en été, ce qui représente 100% de la charge organique nominale. 
 
La station d’épuration n’a donc aucune capacité organique résiduelle en été. 

 
(Voir les différents bilans et rapports joints en annexe) 
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9.4.3 Caractéristique de l’effluent en entrée de station d’épuration 

Il est communément admis qu’un effluent urbain a une bonne biodégradabilité lorsque le rapport 
DCO/DBO5 = 2 à 3. 

De même, pour que le traitement biologique se fasse correctement (traitement de l’azote et du 
phosphore), l’effluent doit avoir les caractéristiques suivantes : 

DBO5/N=100/20=5 

DBO5/Pt= 100/5=20 

Dans le cas des effluents de la station d’épuration de Moissac-Bellevue, les ratios sont les suivants : 

 Avril 2018 Août 2017 Juillet 2017 

DCO/DBO5 4,55 2,05 1,97 

DBO5/N 2,97 3,92 4,12 

DBO5/Pt 25,43 41,27 41,17 

 
 
Les résultats montrent donc des fluctuations importantes dans les caractéristiques des effluents. 
 
En avril 2018, le ratio de 4,55 témoigne de la présence dans les effluents entrant d’effluents d’origine 
non domestiques (ex. cave viticole, …) dont la DCO élevée vient nuire au bon fonctionnement de la 
STEP. 
 
Pour le reste, le ratio de DCO/DBO5 témoigne d’une extrême biodégradabilité de l’effluent. 
 

Ces ratios témoignent de l’arrivée dans la station d’épuration d’effluents non domestiques. 
 
La non biodégradabilité de ces effluents n’est pas sans impact sur le bon fonctionnement de la 
station. 

 

Le ratio DBO5/N varie entre 2,97 et 4,12. Globalement, il n’y a pas de carence en azote dans 
l’effluent d’entrée. 

 

Le ratio DBO5/Pt est compris entre 25,43 et 41,27 ce qui témoigne globalement d’un effluent pauvre 
en phosphore, sans conséquence sur la filière de traitement de la STEP. 
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9.4.4 Rendement épuratoire 
 
Les rendements épuratoires attendus pour l’ensemble des paramètres (DBO, DCO, MES, NGL, Pt) 
sont résumés ci-après, conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 pour une station de moins de 
2.000EH. 

 Limite de rejet 
(mg/l) 

Rendement 
minimal imposé % 

Concentration 
rédhibitoire (mg/l) 

MES / 50,00% 85 

DBO5 35,00 60,00% 70 

DCO < 200,00 60,00% 400 

 

 Avril 2018 Août 2017 Juillet 2017 

DBO5 25,00 mg/l  22,00 mg/l 11,0 mg/l 

DCO 125,0 mg/l 213,0 mg/l 93,0 mg/l 

MEST 74,0 mg/l 76,0 mg/l 17,0 mg/l 

NTK 10,3 mg/l 51,5 mg/l 28,2 mg/l 

Pt 5,4 mg/l 5,8 mg/l 7,4 mg/l 

 

Cette station répond aux attentes en termes de rendement épuratoire. 

 
 (Voir les différents bilans et rapports joints en annexe) 
 
 
 
 

9.5 SOUS-PRODUITS 
 

La station d’épuration de Moissac-Bellevue génère des sous-produits : 

 Refus de dégrillage 

 
Le tableau ci-après résume les quantités produites et connues (cf. données SEERC).  
 

 Dégrillage 

ANNEE kg/an 

2013 0,84 

2014 0,95 

2015 0,62 

2016 0,70 

 
 
Les ratios habituels (source FNDEA) donnent : 

 Refus de dégrillage : 15,0 à 20,0 l/E.H/an – 1,0 à 1,5 kg MS/E.H/an 

 
Pour la station d’épuration de Moissac-Bellevue, à capacité nominale (250 EH), la quantité de refus de 
dégrillage devrait être de  3,75 à 5,0 m3/an ou 250 à 375 kg MS/an. 
 
 

Les quantités annoncées pour les refus de dégrillage semblent faibles, témoignant de l’inefficacité de la 
grille manuelle.  
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9.6 CONCLUSIONS SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA STEP 
 

 La station d’épuration est ancienne ; les ouvrages béton sont très dégradés, de même pour les 
parties métalliques 

 Certaines canalisations sont hors sol  

 La répétition des concentrations en DBO5 inférieure à 400 mg/l en entrée de station témoigne 
des entrées d’eau claire parasite. En effet, il est admis qu’une DBO5 inférieur à cette valeur 
témoigne d’entrée d’ECP 

 La station atteint sa capacité nominale hydraulique et organique l’été et par temps de pluie 

 En cas de très fortes pluies, la STEP déborde 

 Le dégrillage est inefficace et l’évacuation des refus mal aisé (action 100% manuelle) 

 On note des pollutions ponctuelles (arrivée d’effluents non domestiques ou assimilés 
domestiques) 

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

 
 

  
VISITE DES INSTALLATIONS 
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10 VISITE DES PRINCIPAUX ETABLISSEMENTS 
 
L’étude prévoyait la visite des principaux établissements de la commune (4)  dont : 

 2 restaurants (Le Calalou, Bistrot de Pays) 

 1 hôtel (Le Calalou) 

 1 salle polyvalente 

 

En synthèse, il ressort les éléments suivants : 

 

Restaurants / Hôtel : 

- Les 2 restaurants ne disposent pas de bac à graisses 

- Le Calalou a un projet d’augmentation significative de son activité ou capacité d’accueil sur les 5 
prochaines années 

- Le Calalou cure annuellement (en mars) la canalisation de rejet de ses effluents vers le réseau 
d’assainissement collectif 

 

Salle Polyvalente : 

Aucune remarque particulière 

 

Le détail des visites est détaillé ci-après. 

 

 
10.1 SALLE POLYVALENTE 

 
La salle  accueille 250 personnes dans la grande salle et 75 personnes dans la petite salle. 
 
Elle sert environ 10 fois par an pour des mariages, anniversaires ou des expositions. 
 
La cuisine sert uniquement à réchauffer les plats. Il n’existe pas de bac à graisses. 
 
Il n’y a pas de douche. Des sanitaires sont enn revanche présents. 
 
Aucune augmentation d’accueil n’est prévue. 
 
La consommation en eau potable n’est pas connue. 
 
Les eaux usées sont évacuées dans le réseau d’assainissement public grâce à une pompe de relèvement 
uniquement réservée à la salle polyvalente. 
 
Les produits d’entretien utilisés ne présentent de dangerosité particulière en termes de contenu et de 
quantité pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 
Les eaux de pluie sont évacuées dans le vallon via des avaloirs. 
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10.2 RESTAURANTS / HOTEL 
 
Les 2 restaurants et l’hôtel ont fait l’objet d’une enquête.  
 
Les produits d’entretien utilisés ne présentent de dangerosité particulière en termes de contenu et de 
quantité pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 
 

 Hôtel-Restaurant le Calalou Biqtrot de pays « Le Bellevue » 

Effectif saison basse 17 7 

Effectif haute saison 17 7 

Nombre de jours 
travaillés/sem. 

7 6 

Jour de fermeture / Mercredi 

Fermeture annuelle Aucune 35j/an  (Toussaint/ Noël / Février) 

Activité maximale Juin à Septembre Juin - Août 

Accroissement d’activité Oui Non 

Nombre de couvert maxi 100/j 150 / j 

Nombre de couverts mini 16 / j 60 / j 

Nombre de couverts moyen 35 /j 20/j 

Graisses cuisson récupérées 
 Quantité/an 
 Stockage 
 Elimination 

 
Pas de friture 

 
40l/mois maxi 

Bidon  20 l 
Prestataire ext. (Roule ma frite) 

Consommation eau potable 6.098  m3/an (2017) Non connu 

Bac à Graisses 
 Présence 

 
Non 

 
Non 

Rejet des eaux usées Réseau Assainissement Réseau Assainissement 

Rejet eaux de pluie Infiltration dans le terrain Réseau Eaux Pluviales 
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D 

 
 

  
FONCTIONNEMENT 

HYDRAULIQUE DU RESEAU 
D’ASSAINISSEMENT 
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11 OBJECTIFS 
 
Les mesures sur les réseaux d'assainissement constituent ensuite une aide à la décision pour les 
orientations des aménagements en phase finale de l'étude et ont pour objectifs principaux : 
 
 
* sur les réseaux séparatifs d'eaux usées : 
 
 La quantification des débits par bassins de collecte principaux afin d'en estimer les taux de 

raccordement hydraulique, 
 
 La quantification des débits parvenant à une unité de traitement afin d'en estimer l'efficacité,  

 
 La détermination de la sensibilité des réseaux aux événements pluvieux (apports pluviaux et Eaux 

Claires Météoriques ECM) 
 

 La détermination de la sensibilité des réseaux aux fluctuations du niveau des nappes, au 
branchement de sources, de pompes vide-cave (Eaux Claires Parasites Permanentes ECPP) 

 
 
 
* sur les réseaux séparatifs d'eaux pluviales: 
 
 La quantification des débits et charges de pollution afin d'en estimer les inversions de 

branchements eaux usées vers eaux pluviales, 
 
 La détermination de la sensibilité des réseaux aux événements pluvieux (apports pluviaux et Eaux 

Claires Météoriques ECM) 
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12 CAMPAGNE DE MESURE 
 
2 campagnes ont été menées afin de pouvoir capter des pluies significatives : 

 1ère campagne : du 10 au 24 novembre 2017 (absence de pluies significatives) 

 2ème campagne : du 05 mars au 06 avril 2018 (pluies faibles) 

 
 
 

12.1 RAPPELS DES OBJECTIFS DE LA CAMPAGNE 
 
L’objectif de la campagne de mesure est d’appréhender le comportement du système d’assainissement 
(réseaux + station). 
 
Le synoptique ci-dessous récapitule les objectif de la campagne de mesures : 
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12.2 LOCALISATION DES POINTS DE MESURES 
 
Dans le cas de la commune de Moissac-Bellevue, les principaux problèmes constatés concernent : 

 Les intrusions d’eaux claires parasites 
 Les volumes d’eaux claires météoriques dans les réseaux eaux usées trop importants 
 Des arrivées de volumes important en entrée de station d’épuration 

 
Le nombre et le choix des points de mesures a été arrêté en accord avec le Maître d'ouvrage, compte 
tenu des constats de terrain : 

 Contraintes techniques (plusieurs arrivées en amont de la station d’épuration, risques de 
mises en charge du réseau,…) 

 Structure des réseaux 
 Découpe en bassins de collecte 
 Observations de terrain (inversions de branchements, eaux claires parasites) 

 
Il a été installé 2 points  de mesures des débits en continu sur le réseau eaux usées de Moissac-Bellevue + 
1 point en entrée STEP. 
 
Ces points de mesures permettront de : 

 Caractériser les effluents de temps sec sur les principaux bassins de collecte 
 Déterminer les apports parasites permanents dans les réseaux 
 Déterminer les apports pluviaux dans les réseaux 
 Quantifier les principaux rejets d'eaux usées par temps sec et par temps de pluie 
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Point n°01 – Branche Nord 
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Point n°02 – Branche Sud 
 

 
 

 
 
 
 
Point n°03 – Entrée STEP 
 
Ce point récupère l’ensemble des eaux usées de la commune, en entrée de station d’épuration. 
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12.3 DESCRIPTIFS DES POINTS SUR LES RESEAUX EAUX USEES 
 
Les points de mesure ont été équipés d’un déversoir triangulaire et d’une mesure de hauteur par sonde 
US. 

 
Vue du point de mesure n°1  

 

 
Vue du point de mesure n°2 

 

 
Vue du point de mesure n°3 (entrée STEP) 
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12.4 METHODOLOGIE, INSTRUMENTATION, ANALYSES, 
DEROULEMENT 

 

12.4.1 Débits 
 
Les points de mesures ont été contrôlés en continu par temps sec et par temps de pluie. 
 
Sur les points de mesures, les débits ont été enregistrés en continu aux dates suivantes :  
 1ère campagne : du 10 au 24 novembre 2017 (absence de pluies significatives) 

 2ème campagne : du 05 mars au 06 avril 2018 (pluies faibles) 

 
 
Matériel de mesures sur le réseau gravitaire : 
Les variations de la hauteur d'eau ont été enregistrées en continu sur des centrales d'acquisitions 1 voie 
de type Octopus C de la marque Hydreka équipées de capteurs de pression. 
La transformation en débit a été obtenue par l'utilisation des formules traditionnelles de Kindsvater-
Carter (application de la norme AFNOR X 10311). 
 
Déversoir Triangulaire à contractions latérales 
Formule de Kindsvater Carter 

 
Q = Ce . 8/15 . tg α/2 . √2g. he5/2 

Q  = débit en m3/s 
Ce = Coefficient d’hydraulicité 
g = accélération de la pesanteur 
α = angle de l’échancrure 
he = hauteur d’eau sur le déversoir (m) 
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12.4.2 Bilan 24h 
 
Un bilan 24h a été réalisé en entrée et sortie de station d’épuration entre le 09 et 10 août 2017 et entre le 
11 et 12 avril  2018, lors d’un épisode pluvieux (30,9 mm sur 24h). Les résultats de ce bilan ont été décrits 
précédemment (cf. 8.1.3). 
 
 
 

12.4.3 Pluviométrie 
 
Un pluviomètre a également été installé sur la zone d'étude, afin de pouvoir corréler les débits et la 
pluviométrie et quantifier les apports pluviaux et les surfaces actives drainées par les réseaux. 
 
Afin d'apprécier au mieux les influences de la pluviométrie sur les réseaux et une étendue géographique 
du territoire, un pluviographe enregistreur a été installé sur le site de la station d’épuration de Moissac-
Bellevue. 
 
Il s'agit d'un appareil de type précis mécanique agréé par la météorologie nationale associé à une centrale 
d'acquisitions de type Primayer. L'enregistrement est effectué au pas de temps de six minutes et 2/10 de 
mm de pluie par basculement. 
 

Objectif de la mesure Pluviométrie  (impact hydraulique temps de pluie) 

Localisation du point de mesure Station d’épuration de Moissac-Bellevue,  

Méthodologie et instrumentation 
Pluviographe enregistreur couplé à une centrale d’acquisition 
de type Primayer 

Période de mesure  
du 10 au 24 novembre 2017 
du 05 mars au 06 avril 2018 
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12.5 RESULTATS DES MESURES 
 

L’ensemble des résultats des mesures effectuées sur Moissac-Bellevue est résumé dans les pages ci-après. 
Cette synthèse comprend à la fois les mesures effectuées par temps sec (moyenne de temps sec) et par 
temps de pluie. 
 

Avec :  
 Qeu : débit journalier eaux usées en m3/j 
 Qecp : débit d’eaux claires parasites en m3/j 
 Taux de collecte hydraulique : rapport entre le débit d’eaux usées et le débit d’eau potable 

Qeu/Qpot 
 Taux de dilution : rapport entre le débit d’eaux claires parasites et le débit d’eaux usées  

 
 

12.5.1 Définition des Débits d’ECPP, du Taux de Dilution et du Taux de 
Raccordement 

 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites permanentes et des taux de dilution mesurés sur chaque 
point, nous avons utilisé la méthodologie suivante : 

 

Définition du volume d’eaux claires 
parasites (Vecpp) 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites journalier, 
nous retenons le débit minimum horaire mesuré le jour temps 
sec « référence ». L’étude diagnostique de nappe haute 
n’intègre pas de campagne de prélèvement de temps sec. 
Nous considérons que ce débit d’eaux claires est constant sur 
la journée. Ce débit minimum horaire est multiplié par 24 afin 
d’obtenir le volume journalier d’eaux claires parasites. 

 

Vecpp = Mini nocturne * 24 

Définition du volume d’eaux usées 
(Veu) 

Le volume d’eaux usées est calculé sur la base du volume 
journalier moins le volume d’eaux claires parasites journalier 
calculé comme précédemment. Il est nécessaire dans ce calcul 
de vérifier si il n’existe pas de gros consommateurs pouvant 
influencer les volumes d’eaux claires parasites et/ou d’eaux 
usées sur la mesure de débit. 

 

Veu = Vtotal journalier temps sec – Vecpp 
 

Définition du taux de dilution 
(minimum nocturne * 24) 

Le taux de dilution correspond à la part du volume d’eaux 
claires parasites permanentes par rapport aux volumes d’eaux 
usées. 

 

Taux de dilution en % = Vecpp/ Veu 
 

Taux de collecte hydraulique ou Taux 
de raccordement 

Le taux de raccordement correspond au volume journalier 
d’eaux usées mesuré (soit volume journalier moins le volume 
d’ECP) vis-à-vis du volume théorique. Ce volume théorique 
correspond à la consommation théorique des habitations, 
activités raccordables au réseau au point de mesures défini 
 
Tx racc = Vol EU/Vol théorique d’eau potable 
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12.5.2 Définition des Débits d’Eaux Claires Météoriques et Surface Actives 
 
Afin de définir le volume pluvial mesuré sur chaque point, nous avons utilisé la méthodologie suivante : 
 

Définition du volume d’eaux claires parasites 
(Vecpp) 

Afin de définir le volume d’eaux claires parasites 
journalier, nous retenons le débit minimum horaire 
mesuré le jour temps sec le plus proche précédant la 
pluie (après 2 à 3 jours de temps sec) ou le débit 
minimum du jour si la pluie survient après la nuit. Nous 
considérons que ce débit d’eaux claires est constant sur 
la journée. Ce débit minimum horaire est multiplié par 
24 afin d’obtenir le volume journalier d’eaux claires 
parasites. 
 
Vecpp = Mini nocturne * 24 

Définition du volume d’eaux usées (Veu) Le volume d’eaux usées est calculé sur la base du volume 
journalier total de temps sec précédant la pluie moins le 
volume d’eaux claires parasites journalier calculé comme 
précédemment. Il est nécessaire dans ce calcul de 
vérifier si il n’existe pas de gros consommateurs pouvant 
influencer les volumes d’eaux claires parasites et/ou 
d’eaux usées sur la mesure de débit. 
 
Veu = Vtotal journalier temps sec - Vecpp 

Définition du volume d’eaux pluviales (Vep) Le volume d’eaux pluviales est calculé sur 24 heures, jour 
de temps de pluie (24 heures à partir du début de la 
pluie). Nous considérons que les effluents journaliers de 
temps de pluie sont composés des eaux usées, des eaux 
claires parasites permanentes et les eaux claires 
météorologiques. Sur le volume 24 heures « jour de 
pluie », nous soustrayons les volumes eaux usées et eaux 
claires parasites calculés au cours de la journée de temps 
sec « référence » précédente.  
 
Vep = Vtotal 24heures temps pluie – Veu temps sec – 
Vecpp temps sec 

Définition de la surface active (Sa) 1 mm de pluie représente 1 litre de pluie par m2 
Soit 10 m3/hectare 
La surface active représente la surface imperméabilisée 
raccordée au réseau d’assainissement. L’estimation des 
surfaces actives correspond au volume ruisselé capté par 
hauteur de précipitations. 
 
Sa en ha = (Vep/quantité de pluie en mm)/10 

Calcul du ratio surface active par abonné des 
bassins de collecte 

Afin de réaliser une hiérarchisation de la séparativité par 
bassin de collecte, on définit un ratio surface 
imperméabilisé (Surface active, Sa) par le nombre 
d’abonnés du bassin de collecte. 
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12.5.3 Pluviométrie 
 
Afin d'apprécier au mieux les influences de la pluviométrie sur les réseaux et une étendue géographique 
du territoire, un pluviographe enregistreur a été installé.  
 
Il s'agit d'un appareil de type précis mécanique agréé par la météorologie nationale associé à une centrale 
d'acquisitions de type Primayer. 
 
L'enregistrement est effectué au pas de temps de six minutes et 2/10 de mm de pluie par basculement. 
 
Les pluies enregistrées sont les suivantes : 
 

 
 

Les graphes des pluies sont joints en annexe. 
 
 
 

12.5.4 Résultats  Point 1 (Branche Nord) - Temps sec 
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12.5.5 Résultats Point 2 (Branche Sud) - Temps sec 
 

 

 
 
 
 

12.5.6 Résultats Point 3  (STEP)  - Temps sec 
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12.5.7 Synthèse des résultats de temps sec 
 
En termes d’entrée d’ECP de temps sec, le bilan est le suivant : 
 

 
 
Le réseau est donc assez peu soumis aux eaux claires parasites de temps sec. 
 
En termes de surface active, le bilan est le suivant : 
 

 Mars – Avril 
2018 

Point 1 1.660 m2 

Point 2  340 m2 

Point3  (STEP) 1.930m2 

Surface active totale 1.930 m2 

 
 
 
 

12.5.8 Apports de temps de pluie 
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Ces observations ont été approfondies avec les investigations complémentaires (ITV, Tests à la fumée). 
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13 INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 
 

13.1 TESTS A LA FUMEE 
 

 
Localisation des tests à la fumée 

 

 

Plusieurs défauts d’étanchéité ont pu être relevés sur des regards de visite.  
 
La maçonnerie de plusieurs regards et branchements doit être reprise.  
 
Des cassures sur réseau ont été repérées. 
 
Les résultats des tests à la fumée effectués sont résumés ci-après : 
 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue                                                                       

Rapport de Phase 1 

  
 
                                                                          Page 112 sur 125  
 
 

 

N° 
fiche 

Défaut Secteur Localisation Surface 
drainée 

estimée (m2) 

Nature Domaine 

1 Branchement cassé à 
proximité d’une 

fontaine 

Centre-
Village 

Haut de la rue du 
Château 

? Cassure réseau ou 
branchement 

probable 

Public 

2 Branchement cassé Centre-
Village 

Rue du Château 15 m2 env. Cassure 
branchement 

probable 

Privé 

3 Trou sur le côté du 
tampon 

Centre-
Village 

Chemin de terre – 
Piétonnier sous la 

rue du Parc 

50 m2 env. Regard non 
étanche 

Public 

4 Fumée issue d’un 
tuyau de pluvial pour 

terrasse 

Centre-
Village 

Rue du Parc 
Mr Chiaradonna 

Les Pivoines 

20 m2 env. Branchement cassé Privé 

TOTAL   85 m2   
       

TOTAL PRIVE   35 m2   

TOTAL PUBLIC   50 m2 + Non quantificable  

 
 
 

La totalité de la surface active identifiée sur la totalité du réseau est estimée à environ 85 m2 

 
L’ensemble des anomalies détectées sera pris en compte en phase 2 dans le programme de travaux. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Actualisation du schéma directeur assainissement de Moissac-Bellevue                                                                       

Rapport de Phase 1 

  
 
                                                                          Page 113 sur 125  
 
 

13.2 INSPECTION TELEVISUELLE & CURAGE 
 
Plusieurs secteurs ont été retenus pour le curage et l’inspection caméra.  

 

Il s’agit principalement des secteurs de : 

 Château fondu 

 Les Aires 

 Le Village (partiel) 

 

Les inspections caméras se sont déroulées les 09, 10 et 25 mai 2018. 
 

 
Localisation des ITV 

 

Pour un total de 1.350,00 ml. 
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On notera que certains tronçons n’ont pu être inspectés à cause de présence d’eau trop importante ou 
par obstruction. 
 

Le rapport  final fait état d’un nombre extrêmement importants de désordres tels que fissures, 
déformations / dégradation, problème d’étanchéité, problème d’assemblage, problème de géométrie, 
obstructions et obstacles. 

 
 
Le tableau ci-après résume les différentes anomalies rencontrées. Le détail des anomalies par secteur est 
joint en annexe. 
 
 

Globalement, les conclusions des ITV par secteurs indiquent que : 
- Certains tronçons sont en charge et nécessitent un curage plus régulier et à faire dès à présents 
- Le réseau présente de nombreux défauts d’étanchéité et certains tronçons sont à réhabiliter 
complètement 
- D’autres tronçons présentent des défauts de structures (poinçonnement, contre-pente)  et sont à 
réhabiliter ponctuellement 

 
Afin de compléter ces inspections, les résultats des ITV réalisées ces dernières années par la SEERC seront 
intégrés dans le programme travaux en phase 2. 
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13.3 CONCLUSIONS 
 
L’ensemble des anomalies détectées sera pris en compte en phase 2 dans le programme de travaux. 
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E 

 
 

  
MISE A JOUR DES PLANS DU 
RESEAU D’ASSAINISSEMENT 
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14 MISE A JOUR DES PLANS 
 
Les plans de réseau ont pu être mis à jour. Nous avons procédé notamment au recensement des regards. 
 
A ce jour, les plans sont réalisés dans leur totalité sous format dxf avec le logiciel AUTOCAD. 
 
Voir plan joint en annexe. 
 
 
 
 

15 RELEVES DES REGARDS 
 
La mission comprend l’établissement de 70 fiches regard. 
 
Le groupement BM ETUDES EAU et AGARTHA ENVIRONNEMENT fournit à terme de cette opération un 
classeur comportant les plans de réseau au format A0 sous pochette plastifiée et les fiches regard. 
 

L’ensemble des fiches des regards relevés est fourni en format papier et informatique en annexe. 

 

 
 

 

 
 

 

 


