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Introduction 

 

La commune de Saint-Victor-de-Malcap exploite en régie l’ensemble des ouvrages d’épuration et du 
réseau de collecte des eaux usées. 

La commune souhaite disposer d’une analyse exacte de la situation de ses ouvrages d’épuration, 
mais aussi d’éléments de décision afin de mettre en œuvre les installations nécessaires au vu de 
l’évolution de la population raccordée au réseau d’eaux usées. 

Par conséquent, l’étude engagée doit établir un bilan général des besoins, infrastructures et réseaux 
existants, mais aussi définir les futures grandes orientations. 

Le présent document rassemble les éléments suivants : 

• la présentation de la commune  

• l’état des lieux des installations et du réseau 

• l’analyse de la campagne de mesures 

• les investigations complémentaires 

• le programme de travaux et les conclusions du schéma directeur 
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A. 

Présentation de la zone d’étude 

et de son environnement 
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I .  Présentation générale de la c ollectivité 

I .1 . Caractéristique s de la co llectiv ité 

� Le service d’assainissement 

La mairie de Saint-Victor-de-Malcap gère en régie le service d’assainissement. La station d’épuration 
à boues activées est soumise à prestations de services auprès de la SAUR. 

308 abonnés sont desservis par le réseau de collecte, soit environ 700 habitants permanents en 2013. 
Les 138 abonnés restants disposent quant à eux d’un assainissement non collectif. 

� Situation  géographique 

La commune de Saint-Victor-de-Malcap se situe en limite Nord du département du Gard (30), à 
environ 30 km au Nord-Est d’Alès et à environ 3 km au Sud-Est de Saint-Ambroix. Elle s’étend sur une 
superficie de 1 087 ha, et est constituée d’un village, de deux hameaux et de cinq écarts composés de 
plusieurs habitations. 

Saint-Victor-de-Malcap est situé sur le bassin d’Alès en bordure de la Cèze. Son altitude varie entre 
117 m et 231 m. 

Le moyen d’accès principal est la route départementale D 51, qui dessert la commune par sa partie 
méridionale. 

I .2. Caractéristique s du système d’assainisse ment 

I . 2 . 1 .  S t r u c t u r e  a d m i n i s t r a t i v e  

Le service d’assainissement de Saint-Victor-de-Malcap est exploité en régie par la commune. 
L’exploitation de la station d’épuration à boues activées est sous contrat de prestation de service avec 
la SAUR. 

I . 2 . 2 .  F o n c t i o n n e m e n t  d e  l ’ a s s a i n i s s e m e n t  c o l l e c t i f  s u r  l e  t e r r i t o i r e  
c o m m u n a l  

L'assainissement des eaux usées de la commune de Saint-Victor-de-Malcap est majoritairement 
assuré en assainissement collectif. La commune dispose d'un réseau de 9.34 km aboutissant à une 
station d'épuration de type boues activées de 1600 Equivalents Habitants (EH) théoriques (données 
constructeur). 

Le réseau fonctionne majoritairement de manière gravitaire jusqu'à la station d'épuration. On note 
cependant l'existence d’un poste de refoulement sur le réseau : le poste de refoulement de La Gaille 
qui collecte l’ensemble des effluents du secteur des Planasses. 
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I . 2 . 3 .  A s s a i n i s s e m e n t  n o n  c o l l e c t i f  

La compétence Assainissement non Collectif a été transférée au Syndicat Mixte du Pays des Cévennes. 
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif a identifié 138 abonnés non raccordés au réseau de 
collecte sur le territoire communal, soit un taux d’assainissement non collectif d’environ 42 %. Les 
habitations relevant de l’assainissement non collectif correspondent aux logements situés dans les 
quartiers suivants : 

- Fin du Chemin des Pins 
- Les Bories : Route de Saint-Sauveur après le numéro 395 
- Les Petites : Chemin des Petites 
- Maurissargue : Route de Saint-Jean 
- Chemin du Mas Bernard 
- Chemin du Dévès de Roule 
- Une partie du hameau de Saint-Etienne de Sermentin 
- La Plaine. 

I .3. Prix de l ’eau 

Le tableau ci-dessous présente la décomposition du prix de l’eau pour les années 2013, 2014 et 2015. 
Entre 2013 et 2014, la typologie de facturation a été modifiée, c’est-à-dire qu’une division du prix de l’eau 
suivant la tranche de consommation a été ajoutée. Le prix de l’eau est composé d’un abonnement eau 
potable et assainissement, d’un prix au m³ entre 0 et 40 m³ et un autre supérieur à 40 m³, des redevances 
de l’Agence de l’Eau. 

Quantité PU Total PU Total

Part fixe annuelle forfait 65.00 € 65.00 € 48.00 € 48.00 €
Part proportionnelle - Tranche 1(€/m³) 40 1.17 €/m³ 46.80 € 1.10 €/m³ 44.00 €
Part proportionnelle - Tranche 2 (€/m³) 80 1.17 €/m³ 93.60 € 1.40 €/m³ 112.00 €
Redevance Préservation de la ressource (€/m³) 120 0.06 €/m³ 7.20 € 0.06 €/m³ 7.20 €

TVA - - -

TOTAL TTC (équivalent au HT) - 120m³ 205.40 € 204.00 €
TOTAL toutes taxes et redevances comprises - 120m³ 212.60 € 211.20 €
TOTAL toutes taxes et redevances comprises au m³ 1.71 €/m³ 1.7 €/m³

Part fixe annuelle forfait 50.00 € 50.00 € 36.00 € 36.00 €
Part proportionnelle - Tranche 1(€/m³) 40 0.85 €/m³ 34.00 € 0.90 €/m³ 36.00 €
Part proportionnelle - Tranche 2 (€/m³) 80 0.85 €/m³ 68.00 € 1.20 €/m³ 96.00 €
Lutte contre la pollution domestique (€/m³) 120 0.29 €/m³ 34.80 € 0.29 €/m³ 34.80 €
Modernisation des réseaux (€/m³) 120 0.16 €/m³ 18.60 € 0.16 €/m³ 18.60 €
TVA - - -

152.00 € 168.00 €
205.40 € 221.40 €
1.71 €/m³ 1.85 €/m³

418.00 € 432.60 €
3.48 €/m³ 3.61 €/m³

Facturation 2013

TOTAL toutes taxes et redevances comprises - 120m³
TOTAL toutes taxes et redevances comprises au m³

Facturation 2014

Eau Potable

Assainissement

TOTAL toutes taxes et redevances comprises - 120m³
TOTAL toutes taxes et redevances comprises au m³

Eau Potable et 
Assainisseme

TOTAL HT - 120m³

 

I .4.  Zonage actuel d e l ’assa inisseme nt 

Les cartes ci-après présentent les secteurs raccordés au réseau collectif de la commune de Saint-Victor-
de-Malcap. L’ensemble des habitations situé sur secteurs non raccordés possèdent un système 
d’assainissement non collectif (autonome). La répartition des modalités d’assainissement des populations 
actuelles est donnée dans le tableau suivant : 

2012 2013 2014

Population communale 812 812 830

Population en ANC 340 345 345

Population AC 472 467 485

Taux de raccordement 

de la population
58% 58% 58%
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I .5. Synthèse des caractéristiques d u service 

Les tableaux présentés ci-après synthétisent les caractéristiques du service du périmètre de gestion de la 
commune.  

 

Présentation Générale 

Maître d’ouvrage Mairie de Saint-Victor-de-Malcap 

Statut Régie communale 

Gestion et exploitation Mairie de Saint-Victor-de-Malcap 

Règlement de service Oui (rédigé en 2001) 

Infrastructures 

Captage exploité Captage du Mazet 

Station d’épuration 
Boues Activées. Capacité de 1 600 équivalents-
habitants (EH) 
Mise en service en 2012 

Linéaire de réseau hors branchement 9 340 ml 

Type de réseau Séparatif 

Desserte et Volumes 

Nombre d’abonnés raccordés au réseau 
d’assainissement collectif en 2014 

215 abonnés 

Nombre d’abonnés au SPANC en 2014 133 abonnés SPANC 

Taux de desserte de la population permanente 70 % 

Volume assaini (m³)  34 892 m³ 

Gros consommateur Camping du Domaine de Labeiller (3 300 m³/an) 

Prix de l’eau (2014 et 2015) 

Total HT – Part Eau Potable (pour une 
consommation de 120 m³) 

204 €  

Total HT – Part Assainissement (pour une 
consommation de 120 m³) 

168 € 

Total Facture TTC – Assainissement et Eau 
Potable (pour une consommation de 120 m³) 

432,6 € 
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II .  Aspects environnementaux 

L’analyse des aspects environnementaux doit permettre d’identifier les contraintes pour tout nouvel 
aménagement sur les systèmes d’assainissement ; à ce titre les contextes suivants ont été étudiés : 

• Contexte géologique  

• Contexte hydrogéologique  

• Contexte hydrologique  

• Contexte climatique  

• Inventaire spécifique faune et flore  

• Périmètre de protection des captages d’eau potable  

• Risques naturels  

• Documents cadres : SDAGE, SAGE, Schéma Départemental,… 

� Contexte géologique 

La commune de Saint-Victor-de-Malcap repose sur trois terrains différents : 

• Au Nord de la commune, des terrains du Tertiaire (Oligocène supérieur) constitués de séries 
jaunes en alternance avec des grès à ciment calcaire. Au Nord-Ouest du village, ces terrains 
sont recoupés par les « conglomérats de Saint-Ambroix » (indiqués g1-3 sur la carte géologique 
du bassin d’Alès) 

•  Au Sud-Est et au Sud-Ouest, des alluvions anciennes du Quaternaire (Pléistocène moyen et 
supérieur) composées de petits galets siliceux dans une matrice argilo-sableuse (indiqués Fy  et 
Fx sur la carte géologique du bassin d’Alès)  

• Au Sud de la commune, des alluvions récentes de la fin du Quaternaire (Holocène) composées 
de galets calcaires, quartzitiques, schisteux et gréseux, surmontées dans le lit moyen de la 
Cèze d’une couche de limon (indiqué Fz sur la carte géologique du bassin d’Alès). 

� Contexte hydrogéologique 

Au niveau hydrogéologique, nous rencontrons une masse d’eau souterraine : 

• Masse d'eau souterraine MESO 6507 (EU code FRDG 507) dites des "Formations 
sédimentaires variées de la bordure cévenole (Ardèc he, Gard) et alluvions de la Cèze à St 
Ambroix "  : 

- Ecoulements lents de type karstiques avec des fissures et des chenaux, dans un aquifère 
globalement libre, sauf sous couverture argileuse imperméable ; 

- Etat quantitatif : bon état général avec toutefois localement des problèmes en période 
d’étiage et le peu d’activités présentes sur les zones d’affleurement ; 

- Etat qualitatif : bon état général avec des problèmes de turbidité et de fortes teneurs en 
sulfate ;  

- Programme de Mesures (PDM) – Sans objet 

- Objectif : bon état quantitatif et chimique pour 2015.  
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� Impact sur l’assainissement :  

- Non dégradation de la qualité des eaux superficielles et de l’équilibre quantitatif  

- Absence d’impact sur les usages. 

� Contexte hydrologique 

• Saint-Victor-de-Malcap est localisé sur le bassin versant de la Cèze (masse d’eau superficielle 
caractérisée AG_14_03). Les 3 principales entités hydrographiques rencontrées sont : 

- L’Auzonnet (masse d’eau superficielle caractérisée FRDR 397) : l’objectif d’atteinte du bon 
état chimique est fixé à 2021, et celui du bon état écologique, à 2015  

- La Ganière (masse d’eau superficielle caractérisée FRDR 399) : l’objectif d’atteinte du bon 
état chimique et écologique est fixé à 2015 

- Le Luech (masse d’eau superficielle caractérisée FRDR 400c) : l’objectif d’atteinte du bon 
état chimique et écologique est fixé à 2015 

• La Cèze, l’Auzonnet et les cours d’eau qui traversent la commune sont potentiellement 
concernés par les usages des eaux superficielles suivants : 

- Alimentation en eau potable  

- Usages récréatifs : baignade et chasse 

- Pratique de la pêche  

- Agriculture : viticulture  

- Industrie : agro-alimentaire et commerce-artisanat  

• Respect du Programme de Mesure du SDAGE : 

- Gestion locale à instaurer ou développer  

- Rechercher et traiter les pollutions domestiques et industrielles  

- Rechercher et traiter les pollutions dangereuses hors pesticides  

- Diminuer l’utilisation des pesticides  

- Restauration des berges et / ou de la ripisylve  

- Limiter le transport sédimentaire  

- Créer ou aménager un dispositif de franchissement pour la montaison  

- Définir des protocoles de partage de l’eau et améliorer les équipements de prélèvement et 
de distribution. 

� Impact sur l’assainissement:  

- Non dégradation de la qualité des eaux superficielles et de l’équilibre quantitatif  

- Absence d’impact sur les usages. 
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� Contexte climatique 

Le climat de ce territoire est équilibré entre le climat méditerranéen et le climat montagnard avec des 
étés chauds et secs succédant aux hivers humides et doux. 

• Faible pluviométrie estivale : les précipitations sont orageuses, mais courtes et très localisées : 
étiages marqués entre août et septembre 

• Intersaisons marquées par des pluies dont les plus abondantes se situent en général à 
l'automne ; les précipitations peuvent être torrentielles  

En moyenne, la hauteur d’eau recueillie annuellement varie autour de 957,4 mm (moyenne de 2004 à 
2014). 

L’année 2013 (hauteur d’eau de 1062,5 mm) est assimilable à une année moyenne en termes de 
pluviométrie. Les mois de Mars et Septembre sont les plus pluvieux, avec des hauteurs d’eau 
précipitées supérieures à 200 mm. 

L’année 2013 correspond aux campagnes de mesures d’assainissement. L’année 2014, quant à elle, 
correspond également à la suite de la campagne de mesures en assainissement, mais, les données 
pluviométriques ne sont actuellement pas complètes. Cette année est toutefois une année où la 
pluviométrie est excédentaire sur les premiers mois, par rapport à la moyenne des années 2004 à 
2014. 

� Contexte réglementaire – Inventaire spécifique 

La commune de Saint-Victor-de-Malcap comporte un patrimoine naturel de qualité dont la protection 
constitue une priorité. 

• ZNIEFF de type I : 

- 3017 – 2102 : Rivière de la Cèze à l’aval de Saint-Ambroix : 229 ha  

• ZNIEFF de type II : 

- 3017 – 0000 : Cours moyen de la Cèze : 648 ha  

• Site Natura 2000 

- FR9101399 : La Cèze et ses gorges  
 

� Impact sur l’assainissement : les prescriptions des zones de protection listées sont à prendre en 
compte dans l’élaboration de projets susceptibles d’avoir un impact sur le milieu naturel. 
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2013 - 2014 Année correspondant aux campagnes de mesures des schémas directeurs

2004 à 2014 Période de référence de la moyenne mensuelle

Période

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Total annuel

Excédent de : 67.9 mm d'eau sur les 12 mois écoulés de 2013 soit 7%

Excédent de : 520.9 mm d'eau sur les 12 mois écoulés de 2014 soit 52%

Etude comparative des pluviométrie mensuelles

Station météorologique de Saint-Sauveur-Camprieu

23.5

1515.5

HY 34 D 0032

Schéma Directeur de la commune de Saint-Victor-de-Malcap

57

117.5

105

210.5

170.5

374

Année 2014

213

162.5

29

24.5

28.5

60

204

113

13

83

74

37.5

120

1062.5

66.3

994.6

137.2

Année 2013

53

20.5

208.5

76

47.5

43.2

69.6

142.3

147.8

71.4

Moyenne 2004 à 2015
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� Périmètres de protection des captages eau potable 

Le territoire est concerné par plusieurs périmètres de protection de captages d’eau destinée à la 
consommation humaine. 
 

Ouvrages Maître d’ouvrage Distribution Date DUP 
Périmètres 
concernant la 
commune 

     

Captage du Mazet 
Commune de Saint-
Victor-de-Malcap 

Saint-
Victor-de-
Malcap 

04/12/2002 Rapproché 

Champ captant de Rhône 
Poulenc 

Commune de 
Salindres 

Salindres - Rapproché 

Puits de Potelières 
Syndicat  
Cèze - Auzonnet 

Cèze 
Potelières 

- Rapproché 

Captage du Moulinet Syndicat des Mages 

Saint-Jean-
de-

Valeriscle 
et Prats 

- 
Rapproché 

Eloigné 

Captage de Saint-Ambroix 
Commune de Saint-
Ambroix 

Saint-
Ambroix 

- Rapproché 

� Impact sur l’assainissement : les aménagements devront prendre en compte les 
prescriptions des périmètres de protection 

� Risques naturels identifiés 

Le site « prim.net », listant les risques naturels par commune, référence les risques suivants pour 
Saint-Victor-de-Malcap : 

• Séisme (zone de sismicité 3) 

• Feu de forêt 

• Rupture de barrage  

• Inondation :  

- La commune est concernée par le risque d’inondation du cours d’eau de la Cèze et de ses 
affluents. 

- Elle est concernée par un Plan de Prévention des Risques naturels concernant les crues 
torrentielle ou à montée rapide du cours d’eau de la Cèze. 

- L’empreinte des zones d’écoulement des cours d’eau de la commune est donnée ainsi que 
les différents lits d’écoulement des cours d’eau. 

 

� Impact sur l’assainissement : l’implantation de nouveaux aménagements ou l’amélioration des 
ouvrages existants devra prendre en compte les risques naturels. 
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� Documents cadre locaux 

• Schéma de gestion de la ressource en eau du Gard : il fixe des objectifs en termes de gestion 
quantitative de la ressource 

- Connaissance et suivi des volumes (équipement en système de comptage, télésurveillance, 
équipement des points de soutirage en compteur abonné, renouvellement du 
parc compteur)  

- Economie d’eau sur les usages (diagnostic des points de soutirage publics, promotion des 
économies d’eau auprès des particuliers, mettre en place une tarification incitative 
progressive et/ou saisonnière) 

 

Echéances 
Objectif des économies d’eau par usage 

Domestique Public 
Gros 

consommateurs 

2020 - 5 % - 10 % 0 % 

2030 - 10 % - 20 % 0 % 

- Amélioration des performances des réseaux par la réalisation de diagnostics de réseaux, la 
réhabilitation des réseaux fuyards,… Les objectifs de performance sont listés dans le 
tableau ci-dessous. 

 

Paramètres  
Rural 

ICL < 10 
m3/j/km 

Rurbain 
10 < ICL < 30 

m3/j/km 

Urbain 
ICL > 30 
m3/j/km 

ILVCN objectif < 3 m3/j/km < 7 m3/j/km < 12 m3/j/km 

Rdt primaire 
objectif 70 % 75 % 80 % 
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III .  Urbanisme, Démographie et  Activités 

III .1 . Situation actue lle 

Les données INSEE extraites des recensements généraux et intermédiaires de 1968 à 2009 ainsi que les 
prospectives retenues sont données dans la fiche en page suivante. 

I I I . 1 . 1 .  É v o l u t i o n   d é m o g r a p h i q u e  1 9 6 8  -  2 0 1 2  

En 2012, lors de la dernière estimation de l’INSEE,  la commune de Saint-Victor-de-Malcap comptait  
812 habitants permanents  et 421 logements répartis comme suit :  
 
– 310 résidences principales (soit une densité d’environ 2.2 habitants par résidence), 

– 98 résidences secondaires et logements occasionnels, 

– 21 logements vacants. 

En 2014, la population était estimée par la mairie à 830 habitants. Lors de la réunion de présentation de 
juillet 2015, la population a été évaluée à 850 personnes.  

Entre 1968 et 2009, le territoire communal a subi une hausse légère de l’évolution démographique. La 
population est passée de 412 habitants en 1968 à 539 habitants en 1999. A partir de 1999, cette hausse 
s’est fortement accentuée. 

I I I . 1 . 2 .  C a p a c i t é   d ' a c c u e i l  t o u r i s t i q u e  

Le territoire communal dispose d’une capacité d’accueil touristique de 970 personnes  réparties dans les 
structures d’hébergement suivantes : 

– 98 résidences secondaires et logements occasionnels, soit une capacité de 290 personnes 

– 1 hôtel restaurant : capacité d’accueil maximale de 40 personnes, 

– 800 personnes environ réparties dans le camping du Domaine de Labeiller (216 emplacements sur la 
base de 3 personnes par emplacement en été), 

– 80 personnes dans une dizaine de petits gîtes. 

I I I . 1 . 3 .  A c t i v i t é s  i n d u s t r i e l l e s  e t  a s s i m i l é e s  

La commune ne dispose pas d’activités industrielles ou assimilées sur son territoire. Les principales 
activités économiques sont : 

– L’hôtel-restaurant de La Bastide des Senteurs 

– Le camping du Domaine de Labeiller 

– Le bar-restaurant le Tavernou 

– Un garage automobile. 
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III .2. Perspectives d’évolutio n 

I I I . 2 . 1 .  P o p u l a t i o n  p e r m a n e n t e  

La commune élabore actuellement un Plan Local d’Urbanisme (PLU). Plusieurs scénarios d’évolution de 
la population permanente de la commune sont proposés dans le tableau ci-dessous. Ces scénarios 
d’évolution ont été réalisés en suivant plusieurs hypothèses : 

– Evolution suivant les perspectives d’extension de l’urbanisation de la commune : 200 nouveaux 
habitants permanents à l’horizon 2030 (correspondant aux variations moyennes annuelles du Gard), 

– Evolution en fonction des variations annuelles enregistrées entre 1990 et 1999 (période modérée de 
l’augmentation de la population), 

– Evolution en fonction des variations annuelles enregistrées entre 1999 et 2009 (période 
d’augmentation forte de la population), 

– Evolution en fonction des prévisions INSEE pour le département du Gard à l’horizon 2030 (1%/an), 

Par ailleurs, dans le cadre de la présente étude, les nouvelles populations seront toutes considérées 
comme sédentaires et non saisonnières (cas le plus défavorable pour la ressource en eau). 

Les prévisions communales sont en cohérence avec le SCOT Pays de Cévennes. 
 

 

Après concertation, une population permanente de 1 035 habitants à l’horizon 2030 sera retenue. 
Les projets d’urbanisation de la commune pourront n écessiter une superficie théorique maximale 
de 5 hectares pour répondre aux besoins de construc tions nouvelles (données du PADD) 

Le projet de PLU présente les capacités d’accueil futures sur les différentes zones urbanisables de la 
commune (voir le plan du potentiel d’accueil futur). Le tableau ci-dessous récapitule par secteur le nombre 
de logement potentiel et le nombre d’habitants associés. 

 Actuel Horizon 2030 Horizon2040 

En fonction du taux de variation 
observé entre 2006 et 2012 (+ 4 % /an) 

850 

1 554 2 300 

En fonction du taux de variation 
observé entre 1999 et 2006 (+ 2,3 % 
/an) 

1195 1 500 

Selon les projets d’urbanisation de la 
collectivité (taux de variation moyen 
observé dans le Gard) (+ 1,2 % / an) 

1 035 1 155 

En fonction du taux de variation 
observé entre 1990 et 1999 (+ 0,7 % 
/an) 

928 995 

Prévision INSEE Département du 
Gard à l’horizon 2030 ( + 1% /an) 974 1 076 
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Données issuées du PLU de la commune 

Secteur 
Capacité en logements 
par densification des 

zones U 

Capacité en logements 
supplémentaires des 

parcelles libres 

Habitants 
supplémentaires 

Centre Village 0 1 2 

Malcap 7 5 27 

Les Planasses 15 11 59 

La Merline 13 7 46 

La Plantade 11 15 61 

TOTAL 46 39 195 

Il est retenu un objectif de 80 nouveaux logements soit environ 185 habitants supplémentaires sur les 15 
prochaines années. 

I I I . 2 . 2 .  C a p a c i t é  d ’ a c c u e i l  t o u r i s t i q u e  

La commune ne prévoit pas de développement de la capacité touristique dans le cadre du document 
d’urbanisme. 

I I I . 2 . 3 .  A c t i v i t é s  i n d u s t r i e l l e s  e t  a s s i m i l é e s  

La commune ne prévoit pas le développement de l’activité industrielle dans le cadre du document 
d’urbanisme. 
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HY34 B 0032

Evolution de la population permanente

2006 : Population estimée par la Mairie

Evolution de l'habitat

(recensement INSEE)

Nombre de résidence secondaires
Taux de variation annuelle (%)
Nombre de logements vacants
Taux de variation annuelle (%)

Hyp :  3 personnes par logement pour les résidences secondaires et autres établissements d'accueil
             2,5 personnes par emplacement de camping
             2 personnes par chambre d'hôte

-

Type d'établissement Résidences secondaires Campings (1), Hôtels (1) Total
Capacité d'accueil 290 920 1210

-3.1% 2.8% 1.1% -1.4% 4.3% -

0.1%
20 16 20 22 20 28 28 28

0.3% 3.7% 0.6% 0.7% 1.9% 0.1%

1.2% 0.8%

56 57 76 80 84 98 99 100

Taux de variation annuelle (%) 4.0% 1.0% 1.8% 2.7% 2.6%

460
Densité de population (nb. hab. / lgt) 2.9 2.7 2.5 2.3 2.2 2.4 2.4 2.5

2030 2040

Nombre de résidences principales 141 186 201 237 285 349 425

1975 1982 1990 1999 2006 2014

1155

Taux de variation annuelle (%) 3.0% 0.0% 0.7% 2.3% 3.8% 1.24% 1.10%

2030 2040

Population permanente 412 505 506 538 629 850 1035

Schéma directeur d'Alimentation en Eau Potable                                                                 
Commune de Saint-Victor-de-Malcap

Données démographiques

(recensement INSEE) 1975 1982 1990 1999 2006 2014
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B. 

Diagnostic du réseau 

d’assainissement collectif 

existant 
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I .  Objectifs  et  méthodologie du diagnostic de réseau 
d’assainissement 

I .1 . Objectif  d u d iag nostic  

Un réseau d'assainissement collectif a pour fonction de collecter les effluents domestiques (et parfois 
industriels) jusqu'à une station de traitement.  

Le process de cette dernière reposant très majoritairement sur une dégradation de la pollution par voie 
biologique et chimique, impose des contraintes de fonctionnement au réseau amont : 

– régularité du fonctionnement hydraulique, le réseau doit présenter le moins possible de 
variation de débit possible, 

– régularité de la qualité de l'effluent, en termes de nature et de quantité de pollution 
transportée. 

Ce besoin de régularité est essentiellement dû au caractère biologique du traitement qui nécessite un 
temps d'adaptation au changement. 

Le bon fonctionnement de la station d'épuration étant intimement lié à celui du réseau, il est nécessaire 
que l'état de ces deux structures soit en adéquation pour obtenir une épuration optimisée des effluents. Il 
est alors évoqué la notion de couple "réseau / station d'épuration". 

Le diagnostic du réseau d'assainissement a pour vocation principale, d'établir un "Etat des lieux" exhaustif 
des infrastructures existantes et de leur fonctionnement.  

Cet état des lieux permettra par la suite de définir les besoins de travaux en termes de réhabilitation de 
l'existant, avec la définition de priorités justifiées, dans le but de garantir la meilleure épuration possible 
des effluents. 

En résumé, le diagnostic vise donc à : 

– identifier tous les dysfonctionnements pouvant avoir des répercussions sur : 

• la qualité des milieux aquatiques, 

• le fonctionnement de la station d'épuration (eaux parasites, pollution non domestique,…) 

• les usagers (gênes olfactives, problèmes d’écoulement,…), 

• définir un programme de travaux hiérarchisé permettant de pallier ces insuffisances. 

I .2. Méthodolog ies  

La réalisation de l'état des lieux des infrastructures existantes répond à un phasage précis des 
investigations : 

– reconnaissance physique des réseaux et établissement de la cartographie, 

– caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau par temps sec et par temps de pluie 
(quantification des débits parasitaires), 

– recherche et localisation précise des anomalies génératrices de débits parasitaires. 

Le diagramme ci-dessous récapitule les différentes investigations de terrain permettant d'établir le 
diagnostic (la méthodologie mise en œuvre et les enjeux précis de chaque étape sont détaillés dans les 
paragraphes suivants) : 
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Repérage physique des réseaux 
Cartographie informatique avec base de données 

Identification des défauts structurels et d'écoulement 

Localisation des anomalies 
génératrices d'intrusions 

d'eaux parasites pluviales 
(Test au fumigène) 

Localisation des anomalies 
génératrices d'intrusions d'eaux 

parasites permanentes 
(Inspection caméra) 

Quantification des débits 
d'eaux parasites permanentes  

(Mesures par temps sec) 

Sectorisation des intrusions d'eaux 
parasites permanentes 
(Sectorisation nocturne) 

Caractérisation du fonctionnement hydraulique du réseau 

Quantification des débits 
d'eaux parasites pluviales  

(Mesures par temps de pluie) 
>>> définition de la surface 

active 

Etablissement d'un programme de travaux de réhabilitation chiffré 

 

I . 2 . 1 .  L e  r e p é r a g e  d e s  r é s e a u x  

L'objectif de cette prestation est de réaliser un inventaire exhaustif et précis  des équipements 
d’assainissement : 

– Etablir des plans de réseau précis et fiables  indispensables à la réalisation d’un diagnostic de 
qualité sur la base de l'inspection des regards d'assainissement ; 

– Caractériser la nature des réseaux : unitaire (qui véhicule indistinctement les eaux usées et les eaux 
pluviales) et / ou  séparatif (qui ne véhicule théoriquement que des eaux usées) ; 

– Prélocaliser les zones de dysfonctionnements  : vérifications des conditions de fonctionnement et 
localisation des anomalies visibles au niveau des regards ; 

– Identifier les ouvrages spéciaux  : regards de visites, postes de refoulement, postes de relevage, 
déversoirs d'orage, by-pass, chambre de dessablage, maillages…; 

– Inventaire technique :  date de pose, état, caractéristiques (diamètre, matériau…) ; 

– Constitution d’une base de données contenant l’ense mble des données de l’inventaire  

Ainsi, pour chacun des regards inspectés, une fiche individuelle a été dressée sur le terrain conformément 
à l'exemple suivant (l'ensemble des autres fiches descriptives sont présentées dans un rapport annexe). 
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Celle-ci comporte une photo extérieure et intérieure de chaque regard, une localisation extraite du plan 
A0, les caractéristiques techniques et les anomalies constatées. Le repérage s'est porté sur l'ensemble 
des réseaux d’assainissement existants.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I . 2 . 2 .  Q u a n t i f i c a t i o n  e t  c a r a c t é r i s a t i o n  d e s  d é b i t s  

I.1.1.1. Définition 

 Eaux pluviales
Eaux usées

Station d'épuration 

Nappe phréatique 

Intrusion d'eaux claires parasites permanentes 

Intrusion d'eaux claires parasites pluviales 

 

► Eaux claires parasites permanentes (ECPP)  

Les eaux parasites permanentes correspondent aux intrusions d'eaux claires (sans pollution organique) 
sur une période étendue. Elles peuvent avoir pour origine :  

Exemple de fiche descriptive des 
regards de visite – RV n°51 
(départ du branchement qui 
récupère les eaux usées du 

village) 
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– des eaux de nappe souterraine qui viennent immerger les conduites, les collecteurs drainant alors ces 
eaux par tous les défauts d'étanchéité, 

– des fuites d'eau potable qui s'évacuent par les défauts d'étanchéité du réseau d'assainissement, 

– des chasses d'égout, 

– des fontaines ou des sources raccordées au réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère permanent pouvant représenter un volume journalier d'eau à traiter 
important. Ce débit entre alors en concurrence avec les effluents domestiques, vis-à-vis de la capacité 
hydraulique de la station d'épuration. 

Ces eaux donnent également lieu à une dilution des effluents domestiques, néfaste à l'efficacité de 
traitement de la station d'épuration, du fait de l'absence de nutriments pour les bactéries épuratrices. 

Elles génèrent par ailleurs des surconsommations électriques, par l'accroissement des temps de 
fonctionnement des postes de relèvement et des appareillages électromécaniques de la station 
d'épuration. 

Le terme d'eaux claires parasites "pseudo permanentes" (ECPPP) est employé lors de ressuyages des 
sols après un évènement pluvieux. La percolation des eaux de pluie de surface "simulant" un état de 
nappe phréatique haute pendant quelques heures ou quelques jours après l'évènement pluvieux. 
A titre d'exemple, le graphique ci-après illustre l'impact d'intrusions d'eaux claires parasites permanentes 
sur le flux quotidien d'effluents domestiques arrivant à la station d'épuration. 
 

 
 
 
 
L'histogramme vert symbolise le débit d'eaux usées strictes et le rouge, le débit d'eaux claires parasites 
(valeur constante). La courbe bleue totalise les débits. 
 

► Eaux claires parasites météoriques (ECPM)  

Les eaux parasites pluviales ou "météoriques" correspondent aux intrusions d'eaux claires émanant d'un 
évènement pluvieux, donc ponctuel dans le temps. Elles ont pour origine l'ensemble des défauts de 
raccordement du système de collecte d'eau pluviale à destination du réseau d'assainissement. Il s’agit 
principalement :  

– de gouttières raccordées au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– d’avaloirs pluviaux raccordés au réseau d'assainissement des eaux usées, 

– de boîtes de branchement défectueuses, 

Exemple de mesure d’ECPP : entrée de station d’épuration 
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– de casses sur le réseau d'assainissement. 

Ces intrusions ont un caractère ponctuel dans le temps mais peuvent être très importantes en termes 
d'augmentation de débit généré à l'entrée de la station d'épuration. Cet accroissement brutal dans le 
temps peut avoir pour conséquences : 

– une mise en charge du réseau avec un risque de débordement par les tampons ou les boîtes de 
branchements, 

– des déversements au milieu naturel d'eaux non traitées par les déversoirs d'orage, ou par les trop-
pleins de postes de refoulement, 

– un lessivage des ouvrages de traitement de la station d'épuration, entrainant là encore des départs de 
pollution vers le milieu naturel. 

Le graphique ci-après illustre l'impact d'un évènement pluvieux sur un réseau d'assainissement. La courbe 
en vert représente les variations de flux quotidien d'effluent domestique, tandis que la courbe en bleu 
correspond au surplus de débit généré par une pluie. L'histogramme noir indique la pluviométrie horaire. 

 
 
 
 
 
L'analyse de ce graphique permet d'établir la "Surface active " (SA) : la surface active correspond à 
l'équivalent de surface imperméable raccordée au réseau, schématiquement elle illustre les surfaces de 
toiture raccordées, les surfaces de chaussée drainées par un avaloir mal raccordé etc… Elle est égale au 
rapport entre le volume intrusif mesuré et la hauteur de précipitation enregistrée pendant la même durée. 

I.1.1.2. Méthodologie et objectifs des mesures – Etape 1 

L'objectif des mesures est de quantifier : 

–  les charges hydrauliques à l'exutoire du réseau sur trois périodes distinctes : 

• une période de temps sec afin de déterminer la part d'eaux parasites permanentes et la part d'eaux 
usées strictes, 

• une période pluvieuse, afin d'analyser l'impact d'une pluie sur le réseau en termes de surface 
imperméable raccordée, 

• une période post-pluvieuse afin de déterminer la part d'eaux claires parasites pseudo-permanente.  

Exemples de mesure ECPM : entrée de station d’épuration 
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Il a donc été installé des débitmètres sur le réseau et un pluviographe, durant une période de quatre 
semaines. Leur localisation est précisée dans le chapitre de présentation des résultats. L'analyse des 
débits horaires permet par la suite d'identifier :  

– le débit d'eaux usées strictes  généré sur le réseau, 

– le débit d'eaux claires parasites permanentes  en entrée de station d'épuration, 

– la surface active  raccordée au réseau. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I . 2 . 3 .  L o c a l i s a t i o n  d e s  i n t r u s i o n s  d ' e a u x  c l a i r e s  p a r a s i t e s  

I.1.1.3. Sectorisation et localisation des intrusions d'eaux claires parasites 
permanentes – Etapes 2 et 3 

La campagne de mesure permet de quantifier les intrusions d'eaux claires parasites permanentes. Il s'agit 
à présent d'identifier précisément les défauts d'étanchéité du réseau responsables de ces intrusions. 

Leur localisation s'effectue en deux étapes : 

– Etape 2 : réalisation d'une sectorisation nocturne  (ou repérage / inspection nocturne) des débits en 
période de nappe haute ou de ressuyage des sols, par mesures ponctuelles de débits en de multiples 
points du réseau. Ces mesures sont opérées de l'exutoire vers la tête du réseau, pendant la nuit, 
période où la présence d'effluents domestiques est réduite dans les réseaux. Elles permettent 
d'identifier les secteurs les plus perméables aux intrusions d'eaux claires parasites. 

– Etape 3 : réalisation d'une inspection télévisuelle (ITV ou passage caméra) des tronçons de réseaux 
les plus perméables (identifiés lors de la sectorisation nocturne). 

 
 

 

 

 

 

 

 

I.1.1.4. Localisation des intrusions d’eaux claires parasites – Etape 4 

A l'issue de la campagne de mesure par temps de pluie, il a été estimé une surface dite "active".  

Exemples de points de mesure 
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Suite à cette étape de quantification des intrusions, il s'agit d'identifier précisément leur origine. Des tests 
par injection de fumigène dans les réseaux et des contrôles par traçage au colorant sont alors réalisés : 

– les tests à la fumée  pour identifier toutes les connexions aériennes entre le réseau 
d'assainissement et les différents systèmes de collecte des eaux pluviales (exemple: 
gouttière de toiture, avaloir de rue, boîte de branchement dans fossé pluvial…) ; 

– les contrôles au colorant  afin de localiser des anomalies identifiées par les tests à la 
fumée et pour établir de façon certaine la liaison hydraulique en évidence. 

– Chaque anomalie identifiée fait l’objet d’une fiche de synthèse individuelle, avec 
photographie, extrait de plan de localisation, adresse de l'anomalie et estimation de sa 
surface active. L'ensemble des autres fiches descriptives est présenté en annexe. 

 

Exemple de fiche descriptive des anomalies fumées. 

 



     Commune de Saint-Victor-de-Malcap   
40 Schéma directeur d’assainissement 

 HY34 D 0032 /JLA – Mars 2016 

II .  Caractérisation du réseau d'as sainissement 

Le repérage du réseau d'assainissement de Saint-Victor-de-Malcap a été réalisé durant l’été 2013, sur la 
base des plans réalisés par le bureau d’études SIEE lors du diagnostic du réseau d’assainissement de 
1999. Un relevé exhaustif des regards a été effectué pour valider, actualiser et apprécier l'état général du 
réseau (tracé, nature et état des collecteurs). 

II .1 . Collecteurs 

� Longueur totale 

L'ensemble des réseaux d'assainissement présent sur  le territoire de Saint-Victor-de-Malcap, 
représente 9 342 ml hors branchements particuliers.  

� Mode de collecte 

La totalité du réseau d'assainissement de la commune de Saint-Victor-de-Malcap est de type séparatif : il 
ne véhicule théoriquement que des eaux usées. 

La collecte et le transport des effluents est globalement gravitaire. Un poste de refoulement est présent 
sur le réseau : le poste de refoulement de la Gaille, qui collecte les effluents provenant du secteur des 
Planasses (au Nord du territoire communal). 

� Diamètre et matériaux des réseaux 

Le réseau est composé majoritairement de PVC Ø 200 mm (68 %).  

�  Synthèse par âges des collecteurs 

La quasi-totalité du réseau date des années 1980 et 1990 (réseau en PVC : 99 %). On dénombre sur la 
commune 42 ml de conduite de refoulement en Inox, et 15 ml de conduite en fonte. 

� Anomalies mises en évidence sur les collecteurs 

Le réseau ne présente pas d'incohérence hydraulique en termes d'enchaînement des diamètres des 
conduites.  On note toutefois les défauts sur regard et défauts au niveau de la cunette suivants : 

• 4 couronnes non scellées, 
• 1 trace de mise en charge, 
• 1 virole décalée, 
• 11 abrasion/corrosion, 
• 2 flashes et contrepente, 
• 6 obstacles ou dépôts, 
• 3 présences de racines, 
• 1 raccordement défectueux. 

Des zones de stagnation des eaux de pluie sont localisées en bordure de la route départementale RD 51 
(proximité du chemin de la Soucasse). L’eau stagnante présente une capacité importante d’infiltration par 
les regards de visite. Des préconisations de réhausse des regards ou de déplacement des collecteurs 
seront proposées dans le cadre du programme de travaux. 
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HD 34 D 0032
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Altitude (m)

0

Légende  :
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� STEP

Schéma Directeur AEP - Commune de Saint-Victor-de-Malcap (30)
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II .2. Regards de visites 

Le tableau suivant dresse l’inventaire de regards de visite et des anomalies mises en évidence : 

 

Nombre total 
de regard de 
visite repérés 

Nombre total 
de regards 

visités 

Nombre de 
regards 

supposés 

Nombre de 
regards 

intermédiaires 

Nombre de 
regards sous 

enrobés 

Nombre de 
regards 

avec 
défauts 

240 138 2 73 27 29 

138 regards de visite sur 240 ont été soulevés lors du repérage : les regards enrobés, scellés ou en partie 
privative n’ont pu être inspectés. Les anomalies observées sont relatives : 

– à l'écoulement (dépôts, obstacles) ; 

– au génie civil (viroles et couronnes non scellées ou fissurées…) ; 

– à l'étanchéité (infiltrations, intrusions de racines, branchement défectueux…). 

29  regards inspectés présentent des problèmes plus ou moins importants d'étanchéité et/ou 
d'écoulements hydrauliques.  

Il s’agit d’intrusions de racines, de raccordements défectueux, de couronne non scellée, de traces 
d’abrasion/corrosion, de viroles décalées et de la présence de flashes et contrepentes pouvant 
éventuellement être sources d’eaux claires parasites. 

De plus, sur les 240 regards repérés, il a été mis en évidence 27 regards non ouvrables qu’il sera 
nécessaire de dégager. Le tableau suivant récapitule l'ensemble des anomalies observées : 
 

Défauts 

Couronne non 
scellée 

Regard en 
charge 

Regard 
ensablé 

Traces de 
mises en 
charge 

Virole décalée Abrasion/ Corrosion 

4 0 0 1 1 11 

Absence de 
cunette Cassure 

Flaches et 
contrepente 

Obstacle - 
dépôts 

Présence de 
racines 

Raccordement  
défectueux 

0 0 2 6 3 1 
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II .3. Ouvrages spéciaux équipant le ré seau 

� Postes de refoulement 

Deux postes de refoulement ont été identifiés sur le réseau collectif : le poste de refoulement de la Gaille, 
qui collecte les effluents provenant du secteur des Planasses (au Nord du territoire communal) et le poste 
de refoulement de la station d’épuration. 

En cas de montée des eaux dans le poste de refoulement du secteur des Planasse : PR de la Gaille, le 
déversement est réalisé au niveau du regard situé en amont et équipé en conséquence. 

Une fiche descriptive d’un poste est présentée ci-après. L’ensemble des fiches des PR sont consultables 
dans les annexes du rapport d’étude. 

� Déversoirs d’orage et trop-plein 

Aucun poste de refoulement n’est équipé d’un trop-plein. Un déversoir d’orage a été identifié lors du 
repérage du réseau. Il est localisé en amont du PR de la station d’épuration. 

� Rejets au milieu naturel 

La remontée systématique des cours d'eau temporaires ou permanents a permis de localiser les 
éventuels rejets dans le milieu naturel. 

Mis à part l'exutoire de la station d'épuration, aucun autre rejet potentiel ou avéré n’a pu être mis en  
évidence. 

� Chasses d’égout 

Ce type de dispositif est désormais proscrit car il entraîne une surconsommation importante en eau 
potable, et une dilution des effluents néfaste au bon fonctionnement des stations d'épuration. 

5 chasses d’égout ont été identifiées sur le réseau d’assainissement d’après le repérage réalisé. Leur état 
et fonctionnement a été contrôlé lors du repérage. Ces équipements sont actuellement fermés. 
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III .  Quantification et  localisation des débits d’eaux 
claires parasites 

III .1 . Observation sur la qua lité et le d érouleme nt des mesures 

Le réseau de Saint-Victor-de-Malcap, à caractère séparatif, collecte néanmoins des eaux claires parasites 
permanentes et/ou pluviales. Ce phénomène peut induire des dysfonctionnements, comme le 
déversement d'eaux usées diluées directement au milieu naturel, la dégradation du fonctionnement de la 
station d'épuration ou une surconsommation électrique au niveau des postes de refoulement et de la 
station d'épuration. 

La campagne de mesure a été réalisée durant le mois de janvier 2014, un mois ayant été particulièrement 
pluvieux. 

III .2. Contexte p luv io métrique  

La campagne de mesures de débits en réseaux a également fait l’objet d’un suivi des précipitations. Un 
pluviographe à auget (basculement 0,2 mm) a ainsi été installé au niveau du poste de refoulement de la 
Gaille. Le graphique suivant présente l’apparition des phénomènes pluvieux durant la campagne de 
mesures. 

 

Au cours de la période de mesures, 2 épisodes pluvieux significatifs  ont ainsi été recensés : 

- Un épisode de 54,4 mm en 14 heures le 4 janvier 2014 entre 0 h et 14 h  

- Un épisode de 59,2 mm en 19 heures le 19 janvier 2014 entre 01 h et 20 h. 
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Les épisodes pluvieux significatifs observés peuvent être classés comme suit : 

Cumul (mm) Durée (h)
Estimation de la 
périodicité

04-janv-14 54.4 14 semestrielle
19-janv-14 59.2 19 semestrielle  

Pluies observées pendant la campagne de mesures 

A titre indicatif, le tableau suivant présente une synthèse des fréquences d'apparition des épisodes 
pluvieux sur la base des données Météo France à Nîmes Courbessac : 

 

 Hauteur estimée sur la durée indiquée 

 1 heure 2 heures 6 heures 24 heures 

hebdomadaire 3,3 mm 3,7 mm     

bi-hebdomadaire 5,7 mm 7,3 mm 9,0 mm   

mensuelle 8,4 mm 11,3 mm 15,7 mm 18,4 mm 

bimestrielle 12,8 mm 16,4 mm 23,7 mm 32,4 mm 

trimestrielle 16,4 mm 19,9 mm 29,4 mm 41,8 mm 

semestrielle 26,7 mm 31,5 mm 39,6 mm 55,2 mm 

annuelle 36,9 mm 43,4 mm 54,9 mm 78,2 mm 

bisannuelle 41,9 mm 53,8 mm 77,0 mm 100,8 mm 

Fréquence d’apparition des pluies (Météo France – Nîmes Courbessac) 

Ces épisodes pluvieux des 4 et 19 janvier 2014 représente un cumul très élevé, et apporte des 
informations sur le comportement du système en situations exceptionnelles.  

III .3. Imp lantatio n des points de mesure 

Quatre points de mesure de débits ont été installés sur le réseau. Une carte de présentation de ces 4 
points de mesure, ainsi que la planche photographique correspondante est présentée en Annexe 1. 

Dans le cadre des mesures, et contrairement aux mesures de bilans pollution réalisées sur 24 h en été, le 
camping n’a pas été pris en compte dans les points de mesures décrit ci-après. En effet, la campagne de 
mesure ayant eu lieu en Janvier 2014, la mise en place d’un point de mesure à l’aval du camping de 
Saint-Victor-de-Malcap n’était pas utile. 

– Point n°1 : En amont de la station d’épuration - Récolte la totalité des eaux usées provenant du 
territoire communal et du camping de Saint-Victor-de-Malcap  

– Point n°2 : Réseau, Route de Barjac - Récolte les eaux usées provenant du village de Saint-Victor, du 
hameau de Malcap, ainsi que de Layre et des habitations isolées à l’Ouest du village (Bassin versant 
en jaune sur la carte de présentation)  

– Point n°3 : Village, Rue du Lavoir – Récolte les eaux usées provenant du village de Saint-Victor-de-
Malcap  (Bassin versant en rouge sur la carte de présentation)  

– Point n°4 : Poste de refoulement de la Gaille – Récolte la totalité des eaux usées provenant du secteur 
des Planasses au Nord du village (Bassin versant en rose pâle sur la carte de présentation). 
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III .4.  Mesures par temps sec 

Les analyses effectuées sur les enregistrements des débits horaires moyens (du 04 Janvier au 1 er février 
2014) au niveau des points de mesures sur réseau et au niveau des postes de refoulement ont permis 
d'estimer les volumes d'eaux parasites de temps sec collectés. Le tableau ci-dessous présente les 
mesures réalisées au niveau des points de mesures équipés. 

Points de Mesures

Type

Linéaire du Bassin versant

Eaux usées 66.4 m³/j 37% 17.3 m³/j 54%

111 m³/j 63% 15 m³/j 46%

Volume total 177.4 m³/j 100% 32.3 m³/j 100%

Points de Mesures

Type

Linéaire du Bassin versant

Eaux usées 10.9 m³/j 42% 20.7 m³/j 82%

15 m³/j 58% 5 m³/j 18%

Volume total 25.9 m³/j 100% 25.7 m³/j 100%

Point n°2 - Réseau, Route de 

Barjac

Seuil sur réseau

Point n°3 - Village, Rue du 

Lavoir

Point n°4 - Poste de 

refoulement de La Gaille

Point n°1 - Entrée de la 

station d'épuration

Poste de Refoulement

11.8 L/m/j 4.1 L/m/j

3 692 ml9 441 ml

Eaux claires parasites

1.3 L/m/j

1 018 ml 3 787 ml

Eaux claires parasites
14.7 L/m/j

Seuil sur réseau Poste de Refoulement

 

Le volume journalier d'eaux arrivant à la station était d'environ 177 m3/j. La part d'eaux claires parasites 
permanentes représente 62 % (environ 111 m3/j). Les eaux claires parasites proviennent majoritairement 
du village se Saint-Victor. 

Le débit d'eaux usées stricte mesuré en entrée de station est conforme à celui attendu à cette période de 
l'année : 

– environ 467 personnes raccordées et présentes au moment de la campagne 

– contre 483 EH hydrauliques mesurés : 70 m3/j / (0,116 m3/j/pers. x 80 % de retour au réseau). 

Le ratio de 0,116 m3/j/personne d’eaux usées a été établi sur la base d’une consommation de 87 m3/j en 
eau potable des abonnés domestiques. 
Cela correspond à 69,6 m3/j d’eaux usées en se basant sur un taux de retour aux réseaux de 80 %.  
 
Afin d’obtenir une analyse par bassin versant, un tableau de synthèse similaire au précédent, présente les 
volumes en jeu par bassin versant c’est-à-dire en déduisant les volumes par soustraction. 
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Bassin Versant

Points de Mesures associés

Type

Linéaire du Bassin versant

Eaux usées 28.4 m³/j 24% 6.4 m³/j 100%

91 m³/j 76% 0 m³/j 0%

Volume total 119.4 m³/j 100% 6.4 m³/j 100%

Bassin Versant

Points de Mesures

Type

Linéaire du Bassin versant

Eaux usées 10.9 m³/j 42% 20.7 m³/j 82%

15 m³/j 58% 5 m³/j 18%

Volume total 25.9 m³/j 100% 25.7 m³/j 100%

BV 1 BV 2

BV 3 BV 4

Seuil sur réseau Poste de Refoulement

BV 3 = Pt n°3 BV 4 = Pt n°4

BV 1 = Pt n°1 - Pt n°2 - Pt n°4 BV 2 = Pt n°2 - Pt n°3

Poste de Refoulement Seuil sur réseau

1 018 ml 3 787 ml

Eaux claires parasites
14.7 L/m/j 1.3 L/m/j

Eaux claires parasites
46.4 L/m/j 0 L/m/j

1 962 ml 2 674 ml

 
 

Rappel sur les conditions de la campagne de mesures : 

- Campagne de mesure réalisée en période nappe haute,  

- Plusieurs épisodes pluvieux significatifs ont été recensés sur la période, 

- Les visites nocturnes ont été réalisées en période de ressuyage des sols. 

Au cours des périodes de temps sec  (hors épisodes pluvieux et 3 premiers jours de ressuyage), 
comprise entre le 8 et le 13 Janvier et entre le 23 et le 29 Janvier 2014, le débit minimum nocturne est 
de l’ordre de 4,6 m 3/h, soit 111 m 3/j d’eaux parasites de temps sec . 

Sur cette même période, le volume moyen journalier total reçu à la station est  de 177 m 3/j. 

La part d’eaux parasites de temps sec représente ainsi 63 %  du débit total  transité jusqu’à la station 
sur la période de mesure. 

Dans le cas d’une pluie bimestrielle, le débit de pointe horaire mesuré est de 48 m³/h . 

Pour ce type de pluie, le volume journalier de temps de pluie maximum enregistré en sortie de station a 
atteint 605 m3/j pour la journée du 16 janvier 2014. Ce débit de pointe journalier mesuré représente 
170 % du débit nominal pour lequel est dimensionnée  la station d’épuration. 
 
A noter que, pour les épisodes pluvieux plus importants observés sur la période de mesures, le réseau se 
met en charge et un déversement s’opère au niveau de la station d’épuration. 
 
Les fiches de synthèse des mesures réalisées sont présentées en annexe. Elles reprennent les 
principales valeurs mesurées durant la période complète de mesures. 
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III .5. Recherche des Eaux Cla ires Pa rasites de temps sec :  
vis ites nocturne s 

La campagne de visite nocturne  a été réalisée dans la nuit du 20 janvier 2014  dans un contexte 
de nappe haute. Par le biais de mesures volantes de débits réalisées en progressant de l’aval des 
réseaux (station d’épuration) vers l’amont, après arrêt du PR sur réseaux, ces investigations 
permettent de sectoriser les tronçons responsables d’entrées d’eaux claires parasites. 

La différence entre deux mesures et le linéaire concerné a permis d'apprécier la perméabilité des 
collecteurs selon les critères suivants : 

 

 

 

 

Le débit minimum nocturne mesuré lors de la campagne de mesure en continu par temps sec est de 
4,6 m3/h. Lors des visites nocturnes réalisées en contexte de ressuyag e, le débit à l’exutoire des 
réseaux était de 12,6 m3/h. 

Le plan A4 de visite nocturne permet de localiser les différents tronçons identifiés comme sensibles 
aux entrées d’eaux parasites. 
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Lors de la visite nocturne, 680 ml  drainant un débit nocturne spécifique de plus de 5,5 m3/h/km ont été 
mis en évidence. Environ 7,2 % du linéaire total des réseaux constit uent des tronçons très 
sensibles  aux intrusions d’eaux parasites de temps sec. 

Au final, le tableau de synthèse suivant peut être établi : 
 

 Linéaire (m) 

Très 
sensible 

680 

Sensible 1 080 

Synthèse des résultats des mesures de débit lors de la visite nocturne 

Au total, c’est environ 680 ml de collecteurs qui drainent par nappe haute des volumes importants 
d’eaux parasites. 

Une proposition d’inspection vidéo des collecteurs a ainsi été faite dès analyse des résultats de visites 
nocturnes. Ces inspections vidéo ont été réalisées sur certains secteurs des réseaux de la commune 
de Saint-Victor-de-Malcap, en période de nappe haute doublée du phénomène récurrent de 
ressuyage des sols. 

Certaines contributions à ces infiltrations d’eaux claires peuvent être dues à des regards de visite non 
étanches, notamment ceux situés en bordure de cours d’eau. 

7, 2 % des intrusions d’eaux parasites de nappe hau te et de ressuyage ont été sectorisées sur 
1 760 mètres de réseaux 

La localisation et l’analyse précise des anomalies est détaillée en « Phase 3 – Investigations 
complémentaires » avec la synthèse des inspections télévisées.  
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IV. Flux hydrauliques par temps de pluie  

IV.1 . Sectorisation et  quantificatio n des eaux parasites sous 
averse 

 
Le réseau d’assainissement de Saint-Victor-de-Malca p est séparatif. 
 
Le graphique ci-après illustre les débits mesurés au niveau du PR de la Gaille au cours de la 
campagne de mesures. Les courbes moyennes de débits de temps sec sont également reportées en 
rouge, ainsi que les précipitations enregistrées en bleu : 
 

 
 
Les réseaux de Saint-Victor-de-Malcap présentent un e réponse au temps de pluie . Il n’est donc 
pas exclu que certains tronçons séparatifs des réseaux d’assainissement de Saint-Victor-de-Malcap 
contribuent aux apports de temps de pluie. 

Dans le cas d’une pluie bimestrielle, le débit de pointe horaire mesuré est de l’ordre de 48 m³/h . Ce 
débit de pointe, enregistré au PR en amont de la station, est directement lié à la capacité du PR et à 
son mode d’asservissement. 
 
L’estimation de la surface active à l’échelle de l’ensemble des réseaux de Saint-Victor-de-Malcap doit 
ainsi prendre en compte l’ensemble des déversements occasionnés pour un même épisode pluvieux. 
 
Il conviendra de bâtir l’estimation des surfaces actives directement raccordées sur les réseaux 
d’assainissement sur la base des mesures obtenues pour les pluies bihebdomadaires à bimensuelles 
du mois de janvier 2014. 
 
Ainsi, considérant l’absence de volumes by-passés en tête de station pour la pluie retenue et les 
débits mesurés en entrée de station, il peut être retenu la surface active totale théorique de l’ordre 
de  5 700 m² environ . 
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Les résultats fournis par l’exploitation des mesures de sectorisation en continu des flux hydrauliques 
collectés par les réseaux permettent de préciser la contribution de chacun des bassins versants aux 
apports parasites de temps de pluie. 
 

Bassin Versant
Surface Active

(m²)

Linéaire

(ml)

Ratio

(m² / ml)

BV 1 2000 m² 1 962 ml 2,7 m² / ml

BV 2 2000 m² 2 674 ml 0,75 m² / ml

BV 3 1000 m² 1 018 ml 1,5 m² / ml

BV 4 1500 m² 3 787 ml 0,7 m² / ml

Ratio Surface Active / Linéaire

(m² / ml)

 
 
Le tableau précédent permet d’identifier le secteur prioritaire à inspecter par des tests à la fumée, soit 
les bassins versants BV1 et BV2.  
 
La localisation et l’analyse précise des anomalies est détaillée en « Phase 3 – Investigations 
complémentaires » par la synthèse des tests à la fumée. 
 

IV.2. Fonctionnement des ouvrages de délestage  

Un seul déversoir d’orage a été repéré sur le réseau de la commune de Saint-Victor-de-Malcap, celui 
de la station d’épuration. Ce déversoir étant suivi par l’entreprise SAUR, il n’a pas été suivi lors de la 
campagne de mesures. 
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V. Charges polluantes – Bilans p ollution Grontmij  

L’analyse des mesures des charges polluantes concerne les prélèvements réalisés par Grontmij en 
août 2013. L’objectif de ces mesures était d’évaluer en période estivale l’impact de l’activité du 
camping sur les réseaux, ainsi que les apports générés par les différents besoins de collecte du 
village. Le tableau de synthèse ci-dessous détaille les analyses réalisées et leur localisation. Il faut 
noter que la localisation des prélèvements 24h réalisés permet d’évaluer la charge organique par 
commune. 

Prélèvement 1 Type de Mesures

STEP 06/08/2013 09:00 Flowpoke

Camping 06/08/2013 09:00 Seuil

Village 06/08/2013 09:00 Seuil

Réseau 06/08/2013 09:00 Seuil

PR La Gaille 06/08/2013 09:00 Tps fonct. Pompe

Bilans Pollution 24 h

 

STEP
Camping
Village
Réseau

PR La Gaille Prélèvement dans le PR

Localisation des bilans pollution 24 h

Débit RV75, prélèvement regard en amont - RV73

Prélèvement dans PR, mesure de débit sur réseau en amont du PR - RV17

Débit RV19, prélèvement regard en amont - RV91

Débit + prélèvement regard  - RV51

 

 
� Concentrations au niveau des points de prélèvement 

Les concentrations listées ci-dessous ont été mesurées au niveau des points de mesures cités 
précédemment.  

Flux polluant de temps sec DCO DBO 5 MES NTK Pt

Concentrations attendues (mg/l) 600 - 1000 250 - 500 300 - 600 45 - 90 15 - 30
Concentration mesurées (mg/l) - STEP 1290 500 376 107 14.6
Concentration mesurées (mg/l) - Camping 790 230 284 103 11.8
Concentration mesurées (mg/l) - Village 1240 870 560 313 24.2
Concentration mesurées (mg/l) - Réseau 805 540 686 116 17
Concentration mesurées (mg/l) - La Gaille 646 340 234 101 11   

DCO / DBO5 DBO/N/P

2 - 2,7 100 / 24 / 4
2.58 100 / 21,4 / 2,9
3.43 100 / 44,8 / 5,1
1.43 100 / 36 / 2,8
1.49 100 / 21,5 / 3,1
1.90 100 / 29,7 / 3,2
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Point de prélèvement STEP Camping Village Réseau PR La Gaille

Population equivalente RMC 968 269 266 288 108

Population équivalente (Calcul Agence de l'Eau RMC)

La qualité d’un l’effluent peut être approchée par les deux ratios suivants : 

- Le rapport DCO/DBO5 à l’exutoire des réseaux permet de caractériser la biodégradabilité de 
l’effluent. Des eaux usées de type domestique ayant une bonne dégradabilité présentent un rapport 
de DCO / DBO5 généralement compris entre 2 et 2.7. Dans le cas présent, on remarque qu’au niveau 
de la station d’épuration le rapport DCO / DBO5 est environ de 2,58 ce qui correspond à des eaux 
usées présentant une biodégradabilité moyenne. Cependant, ce rapport est plutôt élevé pour les eaux 
provenant du camping (3.43) et faible pour les eaux provenant du village (1.6 en moyenne). 

 
- Le rapport DBO5/NTK/Pt à l’exutoire des réseaux représente les conditions spécifiques au 

bon développement des micro-organismes en charge de la dégradation de la pollution, le rapport 
DBO5/NTK/Pt doit être au minimum de 100/5/1. Pour un effluent domestique « classique », ce rapport 
est proche de 100/24/4. Dans le cas présent, ce rapport se situe dans la norme pour les points de 
mesure du réseau. Ceci correspond à des eaux usées présentant des conditions pour l’épuration 
moyenne si l’on considère le ratio DBO5 / NTK / Pt à 100 /24 /4.  

 
 
� Charges polluantes par point de mesure 

Les résultats sont regroupés dans le tableau suivant. Les charges polluantes ont été estimées de 
manière indépendante pour chacun des points de prélèvement cités précédemment, en ajoutant un 
point de prélèvement pour le camping de la commune.  

En utilisant la formule de l’Agence de l’Eau RMC1 pondérant l’ensemble des paramètres, les 
populations équivalentes par point de prélèvement sont d’environ : 
 

 
Les valeurs sont cohérentes concernant les populations équivalentes, sauf concernant la population 
équivalente du bassin versant dont le point de mesure est la station d’épuration. En effet, ce point 
devrait comprendre les trois bassins versants que sont : le camping, le réseau et le poste de 
refoulement de La Gaille.  
 
A noter également que, les débits mesurés lors de ce bilan 24 h ne sont pas les mêmes que ceux 
obtenus lors des mesures en continu présentées aux paragraphes précédents. En effet, les mesures 
réalisées ici le sont sur 24 h, lors de la période de consommation de pointe, et en période estivales de 
nappe basse, contrairement aux mesures en continu réalisées sur 1 mois en contexte de nappe 
haute. 
 
Les valeurs de débit obtenues lors du bilan pollution 24 h sont à nuancer par rapport aux autres 
valeurs obtenues en Janvier 2014. 
 

De plus, dans le cadre du bilan pollution 24 h, un point de prélèvement supplémentaire a été réalisé 
au niveau du camping de Saint-Victor-de-Malcap, afin de pouvoir suivre en période estivale les rejets 
de ce camping. La localisation du point de mesure du Camping est présentée sur la planche suivante. 

                                                      

(1) 0995,0
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DCO DBO5 MES NTK Pt
Ratio théorique de pollution réglementaire 
(g/j/EH)

120 60 90 12 3.5

Charge polluante (kg/j) 179.31 69.50 52.26 14.87 2.03

Ratio spécifique de pollution sur la base de 1 450 
personnes raccordées le jour du bilan) (g/j/hab)

123.66 47.93 36.04 10.26 1.40

Population équivalente calculée à partir du ratio 
théorique (EH)

1494 1158 581 1239 580

Charge polluante (kg/j) 48.98 14.26 17.61 6.39 0.73
Ratio spécifique de pollution sur la base de 600 
personnes raccordées le jour du bilan) (g/j/hab)

97.96 28.52 35.22 12.77 1.46

Population équivalente calculée à partir du ratio 
théorique (EH)

408 238 196 532 209

Charge polluante (kg/j) 32.20 21.60 27.44 4.64 0.68
Ratio spécifique de pollution sur la base de 450 
personnes raccordées le jour du bilan) (g/j/hab)

58.55 39.27 49.89 8.44 1.24

Population équivalente calculée à partir du ratio 
théorique (EH)

268 360 305 387 194

Charge polluante (kg/j) 32.24 22.62 14.56 8.14 0.63
Ratio spécifique de pollution sur la base de 350 
personnes raccordées le jour du bilan) (g/j/hab)

80.60 56.55 36.40 20.35 1.57

Population équivalente calculée à partir du ratio 
théorique (EH)

269 377 162 678 180

Charge polluante (kg/j) 16.15 8.50 5.85 2.53 0.28
Ratio spécifique de pollution sur la base de 400 
personnes raccordées le jour du bilan) (g/j/hab)

40.38 21.25 14.63 6.31 0.69

Population équivalente calculée à partir du ratio 
théorique (EH)

135 142 65 210 79

06/08/2013 - Point 5 - Prélèvement "PR La Gaille" - Débi t = 25 m³/j

06/08/2013 - Point 2 - Prélèvement "Camping" - Débit =  6 2 m³/j

06/08/2013 - Point 4 - Prélèvement "Village" - Débit = 26  m³/j

06/08/2013 - Point 3 - Prélèvement "Réseau" - Débit =  40  m³/j

Paramètres Analysés

06/08/2013 - Point 1 - Prélèvement "STEP" - Débit = 139 m ³/j
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VI. Description de la  station d’épuration de Saint-
Victor-de-Malcap 

VI.1 . Données générales 

Les caractéristiques générales de la station sont regroupées dans le tableau suivant : 

Station d'épuration 
 

Type Boues Activées 

Date de mise en service 2012 

Capacité 

1 600 équivalents-habitants 

• Débit journalier temps de pluie: 360 m3/j (0,22 m³/j/EH)  

• 96  kg DBO5/jour (60 g/EH/jour)  

• 192 kg DCO/jour 

Milieu récepteur « Valat de Caussinadel » - Bassin versant de la Cèze 

Fonctionnement 

Filière eau : Boues Activées, Clarificateur et Désinfection 

Filière boue : déshydratation par combiné table d’égouttage et presse à 
bandes 

Equipement de télésurveillance 

Exploitation SAUR (prestation de service datant de juin 2012 et renégociée en juillet 
2013) 

Norme de rejet 

Autorisation de rejet conforme à l’arrêté de déclaration de rejet, à savoir 
sur un échantillon moyen journalier : 

• DCO : 90 mg/l 

• DBO5 : 25 mg/l 

• MES : 30 mg/l 

• NTK : 40 mg/l 

Normes de rejet bactériologiques en nb/100 mL (valeurs impératives) : 

• Escherichia Coli : 2 000  

• Streptocoques fécaux : 400 

• Norme à respecter en permanence 

La station d’épuration a été dimensionnée à partir d’un ratio de 60 g de DBO5/EH/j. Le ratio actuel 
standard de dimensionnement étant de 60 g de DBO5/EH/j, il en résulte bien une capacité organique 
de la station d’épuration de 1 600 EH. 
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VI.2. Vérification du d imens ionnement 

Les données suivantes seront reprises pour les calculs de vérification du dimensionnement de 
l’ouvrage : 

• Qmoyen théorique : Qm = 360 / 24 = 15 m3/h 
• Coefficient de pointe théorique : Cp = 3 
• Qpointe théorique : Qp = 45 m³/h 

a) Poste de relevage en entrée 

Il n’existe pas de mesures réalisées au niveau du PR de la STEP. En effet, les mesures au niveau du 
regard situé en amont de la STEP.Par conséquent, on ne connaît que le débit théorique des pompes 
en entrée de station. 

L’analyse suivante sera basée sur les débits théoriques présentés précédemment soit : 

• Qmoyen = 15 m3/h 
• Qpointe = 45 m³/h 

La campagne de mesures réalisées en période de nappe haute présente les valeurs de débits réels 
ci-dessous : 

• Qmoyen réel = 7,4 m3/h 
• Qpointe réel = 48 m³/h 

Le poste de refoulement en entrée de la station d’épuration permet le relevage des eaux usées en 
continu vers les ouvrages de prétraitement avec 2 groupes de pompage de capacité 45 m³/h chacune. 

b) Dégrilleur courbe 

En entrée des prétraitements le débit est de 360 m³/j et  [MES] = 4 g / L. 

Ce dégrilleur a été dimensionné pour un débit maximal à traiter de 60 m³/h, ce qui permet le traitement 
de l’effluent en entrée de station d’épuration. 

c) Dessableur  

Les dimensions de l’ouvrage sont les suivantes : 

• Surface de 4 m² 

• Volume de 16,7 m³ 

Temps de séjour : 

Tps de séjour = V / Qm = 16,7 m³ / 15 m³/h = 1,11 heures soit 1 heure et 7 minutes. 

Tps de séjour mini = V / Qp = 16,7 m³ / 45 m³/h = 0,37 heures soit 22 minutes . 

Les conditions de bon fonctionnement d’un tel ouvra ge sont un temps de séjour supérieur à 
10 minutes. 

Le dessableur est donc correctement dimensionné. 
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d) Dégraisseur 

Vitesse ascensionnelle : 

- Sur le débit moyen théorique :  hm
Surface

Qm
/75,3

4

15 ==  

- Sur le débit de pointe théorique : hm
Surface

Qp
/25,11

4

45 ==  

Les conditions de bon fonctionnement d’un tel ouvra ge sont une vitesse ascensionnelle de 10 
à 15 m/h. 

L’ouvrage est donc correctement dimensionné  pour le déshuilage. De plus, la présence d’une 
turbine fines bulles immergée permet bien d’assurer la fonction de dégraissage .  

e) Traitement biologique 

On considère :  

• [MES] = 4 g/L et %MVS = 80% ; 

• VBA = 390 m³. 

Les conditions indispensables de bon fonctionnement d’un tel ouvrage sont :  

• Cm = 0,09 kg de DBO5/kg de MVS/j 

Volume biologique nécessaire 

totalVMVS

ineréàDBOdequantité

épuratricebiomassedequantité

ineréàDBOdequantité
Cm

×
==

][

limlim 55
 

³302
8,0409,0

/96 5 m
jDBOkg

Vtotal =
××

=   (Volume biologique nécessaire du BA) 

Charge massique actuelle  

jMVSkgDBOkg
DBOkg

Cm //08,0
3908,04

96
5

5 =
××

=   

Capacité de traitement 

La charge polluante maximale admissible par le bassin d’aération est alors : 

[DBO5] = Vt x Cm x [MVS] = 302 000 x 0,09 x 4 = 108 kg de DBO5/j. 

La charge polluante maximale (108 kg DBO5/jour) admissible par le bassin est presque égale à la 
charge organique estimée lors du dimensionnement de la station d’épuration (96 kg DBO5/jour), et 
même légèrement supérieure. 

Capacité d'aération 

Besoins en oxygène : QO2  =  a'  Le  +  b' Sv 
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avec :  a' = 0,6 
 b' = 0,08 
 Le = quantité de DBO5 à éliminer  
 Sv = quantité de biomasse épuratrice 

QO2  =  (0,6 x 96)  +  (0,08 x 0,8 x 390)  =  82,6 kg/j 

f) Clarificateur 

La surface au miroir du clarificateur est de 118,76 m². Le clarificateur doit être dimensionné pour une 
vitesse ascensionnelle comprise entre :  

– vitesse ascensionnelle < 0,3 m³/m²/h en débit moyen , 

– vitesse ascensionnelle < 0,6 m³/m²/h en débit de po inte. 

Vitesse ascensionnelle moyenne :  hmmV /²/³13,0
76,118

15 ==  

Vitesse ascensionnelle de pointe: hmmVasc /²/³38,0
76,118

45 ==  

Le clarificateur est donc correctement dimensionné, tant en période moyenne q u’en pointe . 

Capacité de traitement 

La charge hydraulique maximale admissible est dépendante alors :  

Qp = S x Vasc = 118,76 x 0,38 = 45,13 m³/h 

Le clarificateur est donc surdimensionné en considérant une vitesse asce nsionnelle en pointe 
de 0,38 m³/m²/h pour les périodes moyenne et pointe .  

VI.3.  Capacité rée lle de la station d’é puratio n et synthèse  des 
dysfonctio nnements 

La station d’épuration est apte à traiter les charges polluantes pour lesquelles elle est dimensionnée, 
avec le niveau de rejet attendu.  

 

Ouvrages Charge hydraulique Charge en matière organique 

Valeurs dimensionnement Qmax = 45 m³/h 96 kg DBO5/j 

Prétraitement Qmax = 45 m³/h / 

Bassin d'aération / 96 kg DBO5/j (pour une Cm = 
0,09 DBO5/kg de MVS/j) 

Clarificateur Qmax = 45 m³/h / 

Capacité maximale Qmax = 45 m³/h 96 kg DBO5/j 

La capacité réelle de traitement de la station d'épuration est donc quasiment conforme aux 
caractéristiques du constructeur à savoir. 
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Suivant le ratio de consommation d’un habitant de 175 L/j/hab, la capacité hydraulique réelle de la 
station peut être réestimée. 

Q max  = 45 m³/h  et jm
Cp

/³360
24Q

  Q max
j =×= , soit environ 2 057 EqH à 175 L/hab/j 

Charge organique = 96 Kg DBO 5/j, soit 1 600 EqH à 60 g/j/EqH 

La capacité hydraulique de l’actuelle station d’épuration est donc 2 057 EH en ce qui concerne la 
charge hydraulique et 1 600 EH pour la  charge organique . 
 

VI.4.  Ana lyse et synthèse des données d’autosurveilla nce 

Le tableau suivant illustre les données de l'autosurveillance récoltées sur les mois de Juillet, Août et 
Septembre de l’année 2013, la station ayant été mise en service durant l’année 2012. 

Débit

Moyen (m³/h) Entrée (Kg/j) Sortie (Kg/j) Rendement Entrée (Kg/j) Sortie (Kg/j) Rendement Entrée (Kg/j) Sortie (Kg/j) Rendement

juil-13 5.8 32.9 0.4 98.8% 86.5 4.5 94.8% 46.1 0.4 99.2%

août-13 6 30.4 0.2 99.3% 86 2.2 97.4% 43.5 0.6 98.6%

sept-13 2.8 14 0.1 99.3% 34.4 2 94.2% 20.7 0.6 97.1%

Moyenne 2013 4.87 25.8 0.23 99.1% 69.0 2.9 95.8% 36.8 0.53 98.5%

Capacité nominale 11

Rendement min. -

Entrée (Kg/j) Sortie (Kg/j) Rendement Entrée (Kg/j) Sortie (Kg/j) Rendement

juil-13 15.2 0.4 97.3% 1.58 0.42 73.3%

août-13 12.6 0.2 98.4% 1.4 0.7 50.0%

sept-13 5.5 0.2 96.4% 0.5 0.3 40.0%

Moyenne 2013 11.1 0.27 97.6% 1.16 0.47 59.2%

Capacité nominale

Rendement min.

90%75%70%

-70%

Pt

96 192 144

24 6.4

Bilans pollution

Bilans pollution
NTK

DBO5 MESDCO

 

L’analyse des résultats des bilans pollutions fait état : 

• d’une charge hydraulique moyenne de 264 m3/jour (taux de remplissage de 73 %) ; 

• d’une charge moyenne en DBO5 de 25,8  kg/jour (taux de remplissage de 27 %) ; 

• d’une charge moyenne en DCO de 69 kg/jour (taux de remplissage d’environ 36 %) ; 

• d’une charge moyenne en MES de 36,8 kg/jour (taux de remplissage d’environ 26 %). 

 

Les valeurs d’autosurveillance sont des valeurs faibles en comparaison avec les bilans réalisés par 
Grontmij en juillet 2013. 
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C. 

Proposition de zonage de 

l’assainissement 
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I .  E ta t  d e  l ’ e xis ta nt  

La compétence SPANC a été transférée à la collectivité du Pays Cévennes. Le SPANC a identifié 
xx habitations non raccordées au réseau de collecte sur le territoire communal, soit un taux 
d’assainissement non collectif de xx %. 

Les habitations relevant de l’assainissement non collectif correspondent, pour la grande majorité, aux 
logements situés en périphérie des bourgs et habitats concentrés. 

Lors du diagnostic de l’état des lieux initial, xx installations avaient été inspectées soit xx % du parc. A 
la fin de l’année 2015, xx installations supplémentaires ont été inspectées soit xx % du parc des ANC. 

xx dispositifs ont fait l’objet du diagnostic par le SPANC. Les résultats sont les suivants : 

– Dispositif conforme : xx 

– Dispositifs non conformes : x 

Le taux de conformité sur le parc des installations  est de xx %. 

 

Une étude du zonage d’assainissement de la commune de Saint Victor de Malcap a été réalisée 
en Juin 2002. Les conclusions des sondages pour l’é valuation des capacités d’installation des 
systèmes d’assainissement non collectifs sont maint enues pour la situation actuelle.  

Concernant les zones actuellement en assainissement  non collectif (hors La Plantade), aucun 
développement n’est prévu sur ces secteurs (Les Bor ies, Les Petites, L’Amarinier, Le Devès de 
Roule).  

Seul le secteur de La Plantade est étudié de manièr e détaillée afin de fixer le système 
d’assainissement à mettre en place ou maintenir. Su r le secteur, il est prévu un développement 
démographique important sur les 15 prochaines année s (environ 60 habitants en plus). 
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I I .  M é tho d o lo g ie  

II .1 . Méthodolog ie de  définitio n de l ’a ptitude des sols à 
l ’assa inissement non co llectif  

Tous les sols ne sont pas aptes à supporter un épandage souterrain. Un ou plusieurs facteurs limitant 
peuvent empêcher au sol de jouer son double rôle d'infiltration et d'épuration. 

La réalisation d'un dispositif d’assainissement non collectif doit prendre en compte l'ensemble des 
données caractérisant le site naturel. Les critères essentiels permettant cette caractérisation sont les 
suivants : 

► le sol : texture, structure, porosité, conductivité hydraulique, paramètres globalement quantifiés 
par la vitesse de percolation de l'eau dans le sol (perméabilité en mm/h)  

► l'eau : profondeur d'une nappe pérenne, remontée temporaire de la nappe en hiver, présence 
d'une nappe perchée temporaire, caractères pouvant être mesurés par l'observation des venues 
d'eau et des traces d'hydromorphie en sondages et des mesures piézométriques dans les puits 
situés à proximité du secteur étudié  

► la roche : profondeur de la roche altérée ou non  

► la pente : pente du sol naturel en surface 

Les sondages de reconnaissance réalisés à la tarière manuelle et les fosses pédologiques creusées 
au tractopelle permettent de caractériser le sol, la profondeur de la nappe et la profondeur de la roche. 
Les tests de percolation à niveau constant (méthode Porchet) permettent la mesure de la conductivité 
hydraulique verticale du sol. 

La classification des sols proposée page suivante consiste en une analyse multicritère des quatre 
paramètres précédemment évoqués. Les valeurs clefs permettant l'analyse sont récapitulées ci-
dessous : 

 

Paramètres Favorable Moyennement favorable Défavorable 
 

Sol   (vitesse de 
percolation) 30 mm/h < K < 500 mm/h 15 mm/h < K < 30 mm/h 

K < 15 mm/h 
ou 

K > 500 mm/h 

Eau  (profondeur 
minimale de 
remontée de la 
nappe) 

P > 1,5 m 0,8 m < P < 1,5 m P < 0,8 m 

Roche  
(profondeur du 
substratum) 

P > 2 m 1,1 m < P < 2 m P < 1,1 m 

Pente 0 à 2 % 2 à 10 % supérieure à 10 % 
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Appréciation des sites.

 Observations

Tranchée d'infiltration ou lit 
d'épandage

Tranchée d'infiltration 
surdimensionnée

3
Perméabilité supérieure 

à 500 mm / h
jaune Médiocre

Filtre à sable vertical non 
drainé

Perméabilité trop importante ne permettant pas une épuration des effluents dans le sol en place 
avant dispersion. Mise en place d’un massif d’épandage avec sol reconstitué (apport de sable).

4
Présence d'eau 

occasionnelle dans le 
sol

bleu clair Médiocre Tertre d’infiltration
La présence d'eau occasionnelle ne permet pas une évacuation des eaux traitées en profondeur. 
Une surélévation de l'épandage est impérative pour évacuer les eaux usées dans la couche 
superficielle de sol non naturel.

3 ou 4
Substratum rocheux à 

faible profondeur
gris Médiocre

Filtre à sable vertical non 
drainé ou tertre d’infiltration

L'absence de sol superficiel ne permet pas une épuration correcte des effluents. Un recours à des 
techniques d'épandage avec apport de sable est indispensable.

5
Perméabilité inférieure à 

15 mm / h
rouge Médiocre Filtre à sable vertical drainé Sol ne permettant pas l’infiltration et la dispersion des effluents. 

6

Pente supérieure à 15 % 
ou perméabilité nulle ou 
engorgement permanent 

en eau superficielle

violet, rouge ou 
bleu foncé

Nulle Inapte
Site nécessitant des aménagements particuliers et une étude parcellaire fine pour pouvoir définir la 
filière adaptée.

Classe Contraintes du sol
Codification 

couleur

Faisabilité 

d'assainissem

Site convenable. Pas de problème majeur. Aucune difficulté de dispersion. Un système classique 
d'épuration-dispersion peut être mis en œuvre sans risque. Des systèmes d’infiltration 
surdimensionnés peuvent être proposés pour les sols de perméabilité comprise entre 15 et 30 mm / 
h.

Tableau récapitulatif des contraintes et des filières d'assainissement non collectif

Type de dispositif 

préconisé

1 ou 2
Sol sain et profond, 

perméabilité comprise 
entre 15 et 500 mm/h

vert
Bonne - 

Moyenne
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II .2. Méthodolog ie d'établisseme nt d es solutio ns 
d'assainisse ment 

A partir des éléments fournis par l'enquête sur l'assainissement non collectif, l'étude des sols et les 
diagnostics des dispositifs d'assainissement existants, nous avons défini des prescriptions techniques 
générales d'assainissement. Les solutions d'assainissement collectif sont définies en intégrant les 
problèmes de servitude (éviter de placer les collecteurs sur le terrain privé), les contraintes 
topographiques et la délimitation des zones urbanisables. 

Parallèlement à cette démarche technique, nous avons étudié le niveau d'urbanisation des zones 
concernées, les contraintes environnementales et les projets de la commune. Un travail préalable a 
permis d'élaborer un pré zonage comportant : 

– des zones où les modalités d'assainissement sont définies soit par des projets, soit par des critères 
rédhibitoires ou pertinents, 

– des zones de comparaison technico-économique de solutions. 

Toutes les zones de comparaison technico-économique font l'objet de plusieurs fiches comprenant : 

– un descriptif des solutions, 

– un estimatif des coûts d'investissement et de fonctionnement de chaque solution, 

– une synthèse financière. 

Nous avons réalisé et appliqué systématiquement pour chaque type de solution : 

● une analyse de l'habitat et de l'urbanisme  

Nous avons déterminé le nombre d'habitations existantes et la capacité d'accueil en logements, en 
fonction du type d'urbanisation défini dans le périmètre d'étude d’assainissement. Une analyse de 
l'habitat existant a également été réalisée pour définir les contraintes et les facteurs limitants selon le 
type de solution proposée ; 

● des principes guidant l'élaboration technique des s olutions  

L'étude des solutions de l'assainissement collectif s'est attachée à respecter les possibilités de 
passage de collecteur en termes de pente et de voirie disponible, tout en essayant d'être le plus 
structurant possible.  

L'étude des solutions d'assainissement non collectif a défini, à partir de l'aptitude des sols et des 
contraintes liées à l'habitat, les filières les plus adaptées. 

Deux analyses ont été réalisées pour la comparaison des solutions : 
 

� analyse technique :  
Nous avons effectué une synthèse des contraintes et des avantages de chaque solution, sur les plans 
faisabilité, fiabilité et environnement (importance des rejets au regard de la vulnérabilité du milieu 
récepteur). 

� analyse économique :  
Pour l'assainissement collectif, un bordereau de prix simplifié a été établi. Une première approche des 
coûts d'investissement permet d'obtenir un estimatif. 

Pour l'assainissement non collectif, la réhabilitation de filière a été différenciée du projet. En effet, la 
réhabilitation est  plus coûteuse, elle demande souvent des modifications de site importantes. 



Commune de Saint-Victor-de-Malcap   
Schéma directeur d’assainissement 73 

 HY34 D 0032 / NLA – Mars 2016 

Le chiffrage est cependant basé sur un coût moyen pour chaque filière, sachant que la fourchette varie 
de 5 000 € à 11 000 € hors taxes (toutes filières confondues). 

Une plus-value de type forfaitaire a été incluse pour les réhabilitations et les projets. Elle correspond : 

• soit à l'obligation d'aménager un exutoire pour une filière drainée (fossé), ou de réaliser une filière 
surdimensionnée sans rejet, 

• soit à l'obligation d'implanter la filière en surélévation (achat d'une pompe), 

• soit à l'obligation d'acheter de la surface supplémentaire pour pouvoir implanter une filière adaptée. 

Suite à ces deux analyses, une comparaison technico-financière des différentes solutions étudiées est 
réalisée. Le choix s'établie alors sur cette comparaison multicritères. 

III .  Etude d'aptitude des sols 

III .1 . Inventa ire  des  zones  d'étude  de  l 'aptitude  
des  sols  

Une zone d'étude a été identifiée, en concertation avec la collectivité comme devant faire l'objet d'une 
analyse d’aptitudes des sols à l'assainissement non collectif dans le cadre des réflexions menées sur les 
modalités d’assainissement. Cette zone qui représente une superficie d’environ 3,2 hectares est située à 
l’Est du centre village, hameau de La Plantade. 

Les conclusions de la campagne d’investigation de terrain réalisée en 2002 ont été reprises étant donné 
que la même zone avait fait l’objet de tests de perméabilité dans le cadre du « zonage de 
l’assainissement ». Lors de cette campagne de terrain auront été effectuées parallèlement à une 
reconnaissance des sites, des investigations pédologiques ainsi qu’une analyse des paramètres 
topographiques. 

Les tests de perméabilité sont réalisés à niveau constant ou à charge variable lorsque le substratum 
calcaire ne le permettait pas. 

 

Zone  
concernée 

Caractéristiques 
de la zone 

Urbanisme 
Surface  

(ha) 

    

La Plantade 

Zone d’habitation actuellement en 
assainissement non collectif 

Deux secteurs identifiés dans la zone 

• Zone A - Extrémité Ouest 
• Zone B - Est (plus grande 

surface) 

UCa (projet de 
raccordemment à 

l’assainissement collectif) 

0,75 ha 

2,45 ha 

3,2 

    

TOTAL  3.2 

I I I . 1 . 1 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p é d o l o g i e  

La majorité des sondages montre une épaisseur de sol moyenne. De manière plus générale les sols 
observés sur la commune se décomposent comme suit : 
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► Zone A – Extrémité Ouest : 
o Trace d’hydromorphie à partir de 0,3 mètre de profondeur 
o Profondeur de la roche : supérieure à 1,2 m  
o Perméabilité mauvaise à nulle 
o Profondeur de la nappe inférieure à 1,4 m 
o Nature du sol : argile limoneuse avec cailloutis 

► Zone B – Est : 
o Trace d’hydromorphie à partir de 0,8 mètre de profondeur 
o Profondeur de la roche : supérieure à 1,2 m  
o Perméabilité mauvaise à nulle 
o Profondeur de la nappe inférieure à 1,5 m 
o Nature du sol : argile limoneuse avec cailloutis 

I I I . 1 . 2 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p e r m é a b i l i t é  

Les horizons testés sont ceux susceptibles de recevoir les effluents à traiter. Les sols favorables à 
l'assainissement non collectif doivent présenter une perméabilité comprise entre 15 et 500 mm/h. 

Sur les 2 zones du secteur de La Plantade et en rel ation avec la pédologie des sols, les valeurs de 
perméabilité mesurées sont faibles représentatives des sols en place. 
 

I I I . 1 . 3 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   p i é z o m é t r i e  

L’approche piézométrique de la zone d’étude a été effectuée par un relevé des traces d’hydromorphie 
dans les sondages ou fosses. La piézométrie joue un rôle important dans le choix du dispositif 
d’assainissement non collectif. La présence d’eau dans le sol limite l’infiltration de l’effluent par diminution 
des forces de succion du sol. 

Une zone non saturée (absence d’eau) en dessous du dispositif d’assainissement est donc indispensable 
pour que les effluents puissent correctement s’infiltrer dans le sol. 

Sur les 2 zones du secteur de La Plantade, les sond ages ont mis en évidence des traces 
d’hydromorphie. Aucune venue d’eau n’a été aperçue lors de la réalisation des sondages. 

I I I . 1 . 4 .  R é s u l t a t s   r e l a t i f s   à   l a   t o p o g r a p h i e  

La contrainte représentée par le paramètre "pente" est analysée à partir des critères suivants : 
 

Valeur de la pente Prescriptions relatives à l’assa inissement non collectif 

Pente < 2 % Pente très favorable 

2 % < Pente < 10 % Pente favorable (analyser l’aménagement au cas par cas) 

Pente > 10 % 
Evaluer la faisabilité d’un épandage en terrasse, sinon le 

géoassainissement est à proscrire  

Pour des valeurs de pentes trop fortes, des risques de résurgence des effluents avant leur épuration par le 
sol existent.  

Aucune parcelle étudiée ne présente une pente trop importante supérieure à 10 %. 
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Le paramètre ‘’pente’’ ne constituera donc pas un f acteur limitant l’aptitude des sols à 
l’assainissement non collectif sur les zones d’étud es. 

 

IV. Car tographie  d e  l 'aptitude  de s  sols   
à   l 'assainissement non collectif  

Le tableau ci-dessous reprend les résultats des études d'aptitudes des sols à l'assainissement non 
collectif. 
   

Secteur La Plantade 
 Zone A – Extrémité 

Ouest 
Zone B - Est 

   

Nature du sol Argile limoneuse à cailloutis Argile limoneuse à cailloutis 

Perméabilité du sol Mauvaise à nulle Mauvaise à nulle 

Hydromorphie (m) 0,3 m 0,8 m 

Profondeur de la nappe  (m) > 1,4 m > 1,5 m 

Profondeur de la roche  (m) > 1,2 m > 1,2 m 

Pente 2 à 5 % 2 à 5 % 
   

Aptitude des sols  à 
l'assainissement autonome MEDIOCRE MEDIOCRE 

Paramètre(s) limitant(s) Perméabilité et profondeur 
de la nappe 

Perméabilité 

   

Filière d'assainissement autonome 
préconisée 

Tertre d’infiltration Filtre à sable vertical drainé 

Des études parcellaires plus approfondies (précision parcellaire) permettront au cas par cas de préciser 
les résultats des études de sol et le cas échéant de proposer une filière d’assainissement adaptée aux 
contraintes de la parcelle. La réalisation d'un dispositif d'assainissement non collectif est dépendante des 
contraintes d'urbanisme (localisation des limites de propriétés, forme, taille et occupation de la parcelle). 
Si ces règles d'urbanisme sont respectées, les différentes contraintes ci-dessus doivent alors être prises 
en compte pour choisir la filière d'assainissement adaptée.  

Il est vivement conseillé aux particuliers désirant construire ou rénover une habitation de faire réaliser une 
étude complémentaire sur leur parcelle afin de choisir, positionner et dimensionner leur dispositif 
d'assainissement non collectif. 
 
 

Cette disposition est rendue obligatoire pour tout projet situé en dehors des zones d’étude 
précédentes et n’ayant par conséquent pas fait l’ob jet d’investigations . 
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I V . 1 . 1 .  T y p e   d e   d i s p o s i t i f   d ' a s s a i n i s s e m e n t   p r o p o s é  

L'analyse croisée précédemment étudiée (profondeur, perméabilité, pente et hydromorphie des sols) 
permet de définir l'aptitude du sol en place et de proposer une filière adaptée. Les techniques 
d'assainissement non collectif proposées sont les suivantes : 
 

� Prétraitement 

Un prétraitement des effluents est nécessaire avant tout procédé de géoassainissement. Il sera 
constitué par une fosse toutes eaux dont le fonctionnement anaérobie permet une rétention des 
matières décantables ou flottante et une liquéfaction des boues retenues. La mise en place d'un tel 
dispositif s'effectuera en accord avec les prescriptions techniques édictées dans le DTU 64-1. 
 

� Filière de traitement 

Sur les secteurs étudiés, d’après la classe d'aptitude des sols retenue, il est proposé les filières de 
type tertre d’infiltration et filtre à sable vertical drainé. 

V. Scénarios d'assainissement 

Les secteurs, urbanisés ou à urbaniser, non desservis par le réseau d’assainissement existant, ont fait 
l'objet de comparaisons technico-économiques entre les différentes modalités envisageables. 

La Plantade

Assainissement non collectif

Uca

3,2 ha

0,91 ha parcelles libres

existantes 14

potentielles 26

total 40

5,5 kg DBO5/j
Flux polluant généré par la zone (hypothèse de 2,3 

personnes par habitation)

Habitations

Zone

Assainissement actuel

Type de zone (PLU futur)

Surface total

Surface disponible pour l'urbanisation

 

V.1 . Solutio n en assa inissement co lle ctif  

La zone d'étude n’est pas localisée à proximité immédiate du réseau d'assainissement existant. Le 
projet consiste à prolonger le réseau de collecte du secteur des Planasses pour collecter sur le 
cheminement vers la station d’épuration le secteur de la Plantade. 

La topographie du terrain permet d'envisager un raccordement gravitaire de l'ensemble de la zone, 
excepté le secteur non aménagé à l'Est. 

Le tableau ci-après présente une estimation des coûts de ce scénario. Les coûts de pose de poste de 
refoulement individuels ne sont pas mentionnés, ceux-ci relèvent du financement privé. A titre indicatif, 
ce type d'installation représente environ 1 500 €HT/unité. 
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Opération Unité Quantité Prix unitaire Coût HT

Pose de conduite gravitaire en PVC Ø 200 mm avec raccordement 

au réseau du camping sous voirie
ml 880 350 308 000 €

Pose de conduite gravitaire en PVC Ø 200 mm avec raccordement 

au réseau du camping ssous terrain privé
ml 740 200 148 000 €

Autofinancement par la PAC (Participation à l'Assainissement 

Collectif)
€/PAC 40 0 €

TOTAL HT 456 000 €

TOTAL HT MOE et imprévus compris (+ 15%) 524 400 €

Coût par habitation potentielle u 40 13 110 €  

Le raccordement de La Plantade sera précisé dans le programme de travaux du schéma directeur. En 
effet, il sera étudié le raccordement du secteur des Planasses au réseau de collecte projeté sur La 
Plantade. L’objectif de ce scénario (hors zonage) doit permettre de supprimer le poste de refoulement 
de la Gaille et d’acheminer gravitaire les effluents de la Planasse jusqu’à la station d’épuration en 
passant par le camping et donc en empruntant le réseau projeté de La Plantade. 

La partie amont à la Plantade a tout de même été représentée sur la cartographie suivante afin de se 
rendre compte du cheminement global. 
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V.2. Scénarios assainissement no n c ollectif  

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est médiocre sur la zone d’étude de la Plantade. 
Les filières préconisées seront du type :  

• Filtre à sable vertical drainé 
• Tertre d’infiltration 

Le coût pour la réalisation d’un dispositif d’assainissement non collectif neuf est de 8 000 €HT / 
installation . 

Le coût pour la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement non collectif est de 9 500 €HT / 
installation . 

Une évaluation globale du coût du scénario assainissement non collectif pour chacun des secteurs est 
présentée ci-après. Le coût comprend la mise en conformité des dispositifs d’assainissement non 
collectif existants ainsi que la création des nouvelles filières. Une hypothèse de 33 % d’installation à 
réhabiliter a été faite en première approche sur les installations existantes (installations relativement 
récentes). 

 
Scénarios assainissement non collectif 

Elément Quantité  Coût unitaire Prix estimatif 

Assainissement non collectif existant 
Réhabilitation des dispositifs 
d’assainissement existants (33 % de 15 
installations) 

5 u 9 500 €/u 47 500 € 

Assainissement non collectif futur 
Réalisation de 26 dispositifs 
d’assainissement 

26 u 8 000 €/u 208 000 € 

Total HT 255 000 € 
 



     Commune de Saint-Victor-de-Malcap   
81  Schéma directeur d’assainissement 
 

 HY34 D 0032 /NLA – Mars 2016 

 

V.3.  Synthèse 

Une analyse comparative des différents scénarios proposés précédemment est présentée dans le 
tableau suivant. 

 

Secteurs La Plantade 

Coût Collectif 524 400 € 

Coût par habitation 13 110 € 

Avantages AC 
Permet de prévoir le raccordement gravitaire du secteur des 

Planasses 

Inconvénients AC 
Coût élevé 

Importants travaux de pose de canalisations 
Passage sur terrains privés 

  

Coût Non Collectif 255 000 € 

Coût par habitation 8 000 – 9 500 € 

Avantages ANC 
Coût 

Aptitude des sols ANC 

Inconvénients ANC - 

  

Solution proposée ANC 

VI. Zonage de l 'assainissement 

VI.1 . Objectifs  rég le menta ires  rela tifs  au  zonage 
de  l 'assa inissement 

Une des réformes majeures de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992 consiste à définir, pour une collectivité 
publique, la cohabitation entre les services d'assainissement collectif et individuel. La collectivité 
publique compétente peut être une commune ou un groupement de communes. Cependant, dans 
tous les cas, les compétences de police restent du ressort du maire. 

Cette loi impose aux communes ou aux groupements de  communes de délimiter des zones 
d'assainissement collectif et non collectif (CGCT, art. 2224-10)  et de prendre en charge les 
dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement autonome (CGCT, art. 2444-8). Ces obligations 
seront exigées au plus tard pour le 31 décembre 2005. 

La prise en charge par la collectivité publique de l'entretien des dispositifs individuels n'est pas 
obligatoire. Cependant, l'absence de solution sur chaque commune pour gérer l'élimination des 
matières de vidange oriente les préconisations des pouvoirs publics vers une gestion de 
l'assainissement individuel dans le cadre d'une coopération intercommunale. 
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Également dans cette même orientation, le coût d'un service de contrôle et l'absence de compétences 
techniques locales encouragent l'exercice de ces missions dans un cadre intercommunal afin d'obtenir 
une économie d'échelle adaptée. 

L'intérêt de l'obligation du zonage de l'assainissement est d'aboutir à une gestion équilibrée de la 
ressource en eau et à une amélioration de la salubrité des habitations. Ce zonage doit permettre de 
remédier aux insuffisances de l'assainissement autonome. Il permet également d'identifier les 
secteurs pour lesquels l'implantation d'un réseau de collecte n'est pas justifiée, soit qu'elle ne présente 
pas d'intérêt pour l'environnement, soit parce que son coût est prohibitif. 

Le zonage d'assainissement a simplement pour objet de définir le mode d'assainissement qui sera 
retenu. Il doit être cohérent avec la capacité financière de la commune. 

VI.2. Zonage  de  l 'ass ainissement 

Dans le cadre du zonage de l'assainissement de Saint Victor de Malcap, un seul secteur a fait l'objet 
d'une étude comparative des modes d’assainissement envisageables :  

– zone d'étude : La Plantade 

Selon les éléments technico-financiers présentés dans le chapitre scénarios, la zone d'étude sera en 
assainissement non collectif. Les bourgs de Saint Victor de Malcap sont desservis par un réseau 
d’assainissement et disposent d'une unité de traitement. Il est donc zoné en assainissement collectif. 

Les habitations isolées ou non étudiées dans le présent schéma directeur seront en assainissement 
non collectif. Toute nouvelle habitation, non située sur une zone d'étude, devra faire l'objet d'une 
étude des sols spécifique à la parcelle. 

Les cartes de zonage de l'assainissement sont jointes dans le dossier d'enquête publique. La 
cartographie du zonage d’assainissement est présentée ci-après. 

VI.3.  Impact du zonag e sur la statio n d'épuratio n 

La station de Saint Victor de Malcap, a été mise en service. Sa capacité de traitement nominale est 
définie pour 1 600 équivalents-habitants, soit : 

• Charge hydraulique nominale : 320 m³/j (sur la base de 200 l/j/hab) 
• Charge polluante nominale 96 kg DBO5/j (sur la base de 60 g/j/hab) 

D'après les bilans pollution réalisés par l'exploitant dans le cadre de l'auto-surveillance, la charge  

• Hydraulique est de l'ordre de 132 m³/j, soit 41 % de la capacité hydraulique admissible 
(environ 660 EH)  

• Polluante est de l’ordre de 33 kg DBO5/j soit 34,3 % de la capacité organique admissible 
(environ 550 EH) 

 
Valeurs à confirmer par la réception des valeurs de l’autosurveillance des dernières années 
auprès de la SAUR. 

Ce qui signifie que la station dispose d’une capacité résiduelle de traitement suffisante pour accepter 
le raccordement de nouvelles habitations. Le zonage d'assainissement proposé dans les paragraphes 
précédents, induit les apports de flux suivants. 
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Zones
Notation au document 

d'urbanisme futur (PLU)

Nombre d'habitations à 

raccorder (existantes + 

futures)

Kg DBO5/j 

(hypothèse de 60 

g/EH/j)

Flux hydraulique théorique 

en m³/j (hypothèse de 200 

L/j/hab)

Etat actuel (2015) en 

pointe

Environ 600 EH

36  kg/j 120  m³/j

La Plantade Uca
40 habitations soit 

environ 90 EH
5  kg/j 18  m³/j

Environ 700 EH 42  kg/j 140  m³/j

Urbanisation existante

Total
 

CONCLUSION 
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D. 

Investigations complémentaires 
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I .  Tests  à   la  fumée et  contrôles au colorant  

I .1 . Modalité de réa lisatio n 

Afin de valider ou non la sensibilité du réseau d’assainissement aux intrusions d’eaux claires parasites 
pluviales, il a été pratiqué des tests à la fumée. 

•  T e s t s  à  l a  f u m é e  

Les tests à la fumée permettent de mettre en évidence des connexions atmosphériques avec le réseau 
d’assainissement des eaux usées (gouttières, avaloirs,…). 

Les tests à la fumée ont été réalisés les 9 et 10 Janvier 2014. 

•  C o n t r ô l e s  a u  c o l o r a n t  

Les contrôles au colorant (fluorescéine) ont pour but de vérifier que les connexions atmosphériques au 
réseau d'eaux usées, mises en évidence par les tests à la fumée, s'accompagnent d'effectives liaisons 
hydrauliques. 

Ces contrôles sont généralement pratiqués sur les gouttières ou avaloirs ayant répondu positivement au 
test à la fumée. 
 

I .2. Résultats des investigations  

Les résultats des tests à la fumée ont fait l’objet d’annexes à ce rapport. Ils présentent, sous forme de 
fiche individuelle, les anomalies identifiées. Une planche permet également de localiser simultanément les 
secteurs testés et les anomalies mises en évidence. 

Tous les désordres observés font par ailleurs l'objet du tableau de synthèse en page suivante regroupant 
les informations suivantes : 

– la codification des défauts : un symbole accompagné du numéro de l'anomalie constatée ; 

– la localisation du défaut et l'indication éventuelle du propriétaire de l'habitation concernée ; 

– la nature de la réponse au test fumée (rapidité et netteté de l'apparition du fumigène). 
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Les tableaux ci-dessous synthétisent les résultats des investigations : 

Numéro Anomalie Surface Active (m²) Type d'anomalie

1 50 Gouttière

2 100 Gouttière

3 0 Virole de regard non étanche

4 0 Virole de regard non étanche

5 0 Virole de regard non étanche

6 5 Boîte de branchement défectueuse

7 40 Gouttière

8 0 Chemin de grille

9 5 Virole de regard non étanche

10 10 Virole de regard non étanche

11 5 Autre

12 5 Boîte de branchement défectueuse

13 200 Virole de regard non étanche

14 100 Boîte de branchement défectueuse

15 5 Boîte de branchement défectueuse

16 30 Boîte de branchement défectueuse

17 100 Virole de regard non étanche

18 100 Boîte de branchement défectueuse

19 50 Gouttière

20 20 Boîte de branchement défectueuse

21 20 Boîte de branchement défectueuse

22 100 Boîte de branchement défectueuse

23 20 Boîte de branchement défectueuse

24 5 Boîte de branchement défectueuse

25 100 Boîte de branchement défectueuse

26 5 Boîte de branchement défectueuse

27 0 Boîte de branchement défectueuse

28 0 Boîte de branchement défectueuse

29 20 Virole de regard non étanche

30 5 Boîte de branchement défectueuse

31 0 Boîte de branchement défectueuse

32 60 Gouttière

33 5 Boîte de branchement défectueuse

34 5 Boîte de branchement défectueuse

35 5 Boîte de branchement défectueuse

36 0 Boîte de branchement défectueuse

37 10 Boîte de branchement défectueuse

38 5 Boîte de branchement défectueuse

39 10 Boîte de branchement défectueuse

40 5 Boîte de branchement défectueuse

40 Anomalies 1205 -  
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Au total, 40 anomalies  ont été mises en évidence et sont directement liées à la présence d’eaux pluviales 
dans les réseaux d’assainissement lors d’évènements pluvieux. 

Les anomalies mises en évidence par les tests à la fumée sont variables en source et en gravité : 

� 34 anomalies sont jugées peu graves . Il s’agit de regards ou de boîtes de branchement non 
étanches dont la localisation peut être propice à l’entrée d’eau de ruissellement (au centre d’une 
route, sur le trottoir,… couplé à un bassin versant restreint). 

� 6 anomalies sont jugées graves . Il s’agit à hauteur de 13 % de gouttières directement 
connectées au réseau d’assainissement et dont la déconnection est rapide pour un coût limité.  

La répartition des anomalies est représentée à l'aide de l’illustration suivante ainsi que par les planches 
communales. 

 

Les anomalies constatées se divisent en deux grandes classes majoritaires : 

� à 82 %, ce sont  des boîtes de branchement défectueuses et des virol es de regards non 
étanches.  Pour ce type d'anomalies, il est difficile de calculer une surface active exacte. En effet, 
le débit d’eau de ruissellement n’est pas proportionnel à la surface imperméable en amont, mais à 
la position et à la surface de l’orifice, ainsi qu’à la hauteur d’eau dans le caniveau ou sur la route 
et par conséquent à l’intensité de la pluie.  

� La seconde classe majoritaire comprend des gouttières, chemin de grille et avaloirs. Cette classe 
représente 15 % des anomalies. 

La surface active directement connectée et calculab le (1 205 m²) représente près de 4 % de la 
surface active estimée à partir des mesures sous av erse (32 000 m²) . Les gouttières devront être 
déconnectées le plus rapidement possible. Toutefois, la diminution rapide de 15 % des intrusi ons 
d’eaux pluviales concerne des travaux ponctuels sur  la partie publique (déconnexion des 
gouttières). 

Plusieurs hypothèses permettent d’expliquer la différence observée entre les valeurs de surface active 
mais ne permettent en aucun cas de la quantifier : 

� La variabilité spatiale en termes d’intensité de pluie peut être très différente suivant l’épisode 
pluvieux considéré. 
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� Les anomalies situées au niveau d’un caniveau ne permettent pas d’apprécier une surface active 
puisque la zone de ruissellement, parfois large, ne peut pas être déterminée (gouttière rejetant 
dans la rue, ruissellement des cours privées,…).  

� L’absence d’accès aux arrières cours entraîne la non-détection d’anomalie aux tests à la fumée. 
Les boîtes de branchement peuvent être ouvertes en temps de pluie par les particuliers afin 
d’éviter une accumulation d’eaux pluviales dans les cours. 

� La présence éventuelle de boîtes siphoïdes peut expliquer que le test à la fumée se révèle négatif 
alors que la connexion hydraulique existe. Les cloisons siphoïdes peuvent également se trouver 
sur des avaloirs. 

Des casses souterraines sur les canalisations d’eaux usées peuvent laisser l’eau de pluie s’introduire 
après infiltration dans le sol (une partie du réseau est effectivement sensible au ressuyage) mais restent 
négatives à un test à la fumée. Un programme de travaux est proposé afin de déconne cter toutes 
ces entrées d'eaux pluviales. 
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II .  Inspection télévisées 

II .1 . Objectifs  

Les inspections télévisées proposées ci-après découlent des investigations terrains de Grontmij (repérage 
de réseau et investigations complémentaires) et tiennent compte des secteurs problématiques indiqués 
par le maître d’ouvrage et l’exploitant. 

Ces inspections ont pour objectif premier de connaître précisément l’état du réseau et d’identifier les 
défauts responsables : 

• d’intrusions d’eaux claires parasites identifiés lors de la visite nocturne, 

• du mauvais écoulement des eaux. 

Dans un second temps, il peut s’avérer intéressant d’inspecter des tronçons sensibles comme les zones 
fréquemment en charge ou des secteurs méconnus du maître d’ouvrage. 

II .2. Inspections pro posées 

Les volumes d'eaux parasites relevés par temps sec ont été estimés lors de la campagne de mesures à 
111 m3/j. Le linéaire d’inspection total proposé dans le cadr e de ce diagnostic avoisine 1 900 ml. 

•  R é s u l t a t s  

Les tableaux ci-après précisent les défauts et l’état général des collecteurs inspectés par la société CITEC 
en Avril 2014. Chaque fiche permet d’identifier le secteur inspecté, le type de collecteurs (diamètre et 
matériau), l’état du réseau et les anomalies rencontrées. 
On constate que les principales anomalies observées sur ces réseaux sont des écrasements entraînant 
des retenues d’eau plus ou moins importantes en amont. Ces retenues d’eau entraînent des perturbations 
plus ou moins importantes dans l’écoulement des eaux.  Par conséquent, il peut être prévu de changer les 
tronçons concernés. 
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Secteur Tronçon 
Linéaire 

inspecté (ml) 
Matériau 

Anomalies 

observées 
Types d'anomalies 

Etat 

général 
Commentaires 

Secteur 1 

RV 1 à RV 16 

« Rue Général Silhol 

et Rue de La Coste » 

RV3 à RV2 20 PVC Ø160 2 Poinçonnements, Flaches Moyen Flache de 10% 

RV2 à RV1 13.5 PVC Ø160     Bon   

RV3 à RV4 14.5 PVC Ø160     Bon   

RV12 à RV11 13 PVC Ø160     Bon   

RV11 à RV4 16 PVC Ø160     Bon 
Inspection abandonnée. La caméra patine en 

raison de la pente 

RV12 à RV13 24 PVC Ø160 3 
Réduction verticale, poinçonnements, 

fissures, raccordement par regard borgne 
Dégradé Fissure sur 1.6m 

RV13 à RV14 12 PVC Ø160 1 Poinçonnements Moyen   

RV14 à RV15 8 PVC Ø160 1 Intrusion de racines Moyen   

RV15 à RV16 32.5 PVC Ø160  6 

Réduction verticale, fissures, 

poinçonnements, réparation défectueuse, 

défaut de joint, obstruction 

Dégradé 
Réparation par coquille extérieur, Anneau 

d'étanchéité rompu 

Secteur 2 

RV7 à RV10 

« Rue de l'Epicerie 

et Rue du Général 

Silhol » 

RV5 à RV6 28 PVC Ø160 1 Branchement pénétrant (obstruction) Bon 
Branchement empêchant le passage caméra - 

Reprise dans l'autre sens 

RV7 à RV6 16 PVC Ø160 1 Branchement pénétrant (obstruction) Bon 
Branchement empêchant le passage caméra - 

Reprise dans l'autre sens 

RV5 à RV8 11.5 PVC Ø160     Bon   

RV8 à RV9 23 PVC Ø160     Bon   

RV9 à RV10 21.5 PVC Ø160     Bon   

Secteur 3 

RV18 à RV25 

« Rue de la Merline 

et Rue du Lavoir » 

RV16 à RV17 42.5 PVC Ø160 3 
Réduction verticale, obstruction, 

poinçonnements 
Moyen Réduction de 30% 

RV18 à RV17 23.5 PVC Ø160     Bon   

RV16 à RV19 26 PVC Ø160 1 Réduction verticale Bon   

RV19 à RV20 33 PVC Ø160 1 
Réduction verticale, intrusion de racines 

dans RV20 
Moyen   

RV20 à RV21 37.5 PVC Ø160 1 Flaches Moyen Flache de 50% 

RV21 à RV22 13.5 PVC Ø200 1 Modification section Bon Diamètre 160 vers 200 mm  

RV22 à RV23 39.5 PVC Ø200     Bon   

RV23 à RV24 54 PVC Ø200 1 Flaches, ovalisation Moyen Flache de 10%, ovalisation de 14 et 16% 

RV24 à RV25 21.5 PVC Ø200     Bon   

Secteur 4 

RV26 à RV32 

« Rue de la 

Soucasse » 

RV26 à RV27 48.5 PVC Ø160 4 
Réduction, ovalisation, poinçonnement, 

rupture 
Moyen réduction verticale et ovalisation de 6% 

RV27 à RV28 25 PVC Ø160 1 Réduction verticale Bon   

RV28 à RV29 38 PVC Ø160     Bon   

RV29 à RV30 33.5 PVC Ø160     Bon   

RV30 à RV31 42 PVC Ø160     Bon   

RV30 à RV32 48.5 PVC Ø160 3 
Flaches, modification section, courbure 

collecteur 
Moyen 

Flache de 20%, diamètre section de 160 vers 

200 mm 

Secteur 5 

RV32 à RV38 

« Rue de la 

Soucasse - Rue de la 

Cèze - Route des 

Peupliers » 

RV32 à RV33 40.5 PVC Ø200 4 
Flaches, déformation radier, réduction 

verticale, anneau d'étanchéité rompu 
Dégradé Flache de 30% 

RV33 à RV34 36 PVC Ø200 3 
Ovalisation, flaches, intrusion de racines 

dans RV34 
Dégradé Flache à 40% 

RV35 à RV34 40.5 PVC Ø160 1 Flaches Moyen Flache à 30% 

RV35 à RV36 28 PVC Ø160 2 Déformation radier, ovalisation Moyen Ovalisation de 19% 

RV36 à RV37 28 PVC Ø160 3 

Flache, réduction verticale reprise 

inspection dans l'autre sens, ovalisation, 

fissures 

Dégradé 
Flache à 25%, fissures longitudinales sur 

plusieurs mètres 

RV37 à RV38 22.5 PVC Ø160 1 Ecoulement en continu dans RV38 Moyen   

Secteur 6 

RV38 à RV44 

« Route des 

Peupliers » 

RV38 à RV39 33 PVC Ø160 1 Flaches Moyen Flaches à 20% 

RV39 à RV40 22 PVC Ø160     Bon   

RV40 à RV41 31 PVC Ø160 1 Fissure Moyen   

RV41 à RV42 19 PVC Ø160     Bon   

RV42 à RV43 29.5 PVC Ø160     Bon   

RV43 à RV44 23 PVC Ø160     Bon   

Secteur 7 

RV44 à RV48 

« Route de Barjac » 

RV44 à RV45 37.5 PVC Ø160     Bon   

RV45 à RV46 33 PVC Ø200 1 Flache Bon   

RV48 à RV47 50.5 PVC Ø200 3 
Flaches, intrusion racines dans regard 

intermédiaire, déformation radier 
Moyen Flaches à 30% 

RV47 à RV46 104.5 PVC Ø200   
Flaches, défauts de joint, présence de 

radicelles 
Moyen Flaches à 25% 

Secteur 8 

RV49 à PR 

« PR la Gaille » 

RV49 à RV50 16 PVC Ø200     Bon   

RV50 à PR 5 PVC Ø200     Bon   

Secteur 9 

RV51 à RV57 

« Chemin des 

Chênes » 

RV51 à RV52 61.5 PVC Ø200 1 Flache Bon   

RV53 à RV54 16.5 PVC Ø200     Bon   

RV54 à RV55 67 PVC Ø200     Bon   

RV55 à RV56 20.5 PVC Ø200 3 Déformation radier, fissure, flache Dégradé 
Fissure longitudinale sur 2.6m et flache de 

15% 

RV53 à RV57 50.5 PVC Ø200 3 
Réduction verticale, réparation 

défectueuse, intrusion de racines 
Dégradé Réparation par coquille extérieur sur 0.5m 

Secteur 10 

RV57 à RV61 

« Chemin de la 

Plaine » 

RV57 à RV58 36.5 PVC Ø200 1 Flaches, déformations Moyen   

RV59 à RV58 72.5 PVC Ø200 3 
Intrusion de racines, Flaches, défaut de 

joint 
Dégradé 

Anneau d'étanchéité déplacé, présence de 

racines, flaches à 20% 

RV59 à RV60 94 PVC Ø200     Bon   

RV60 à RV61 81.5 PVC Ø200 4 
Flaches, déboitement, défaut de joint, 

présence de radicelle 
Dégradé   

RV61 à RV25 3.5 Fonte Ø200   Réparation défectueuse, paroi manquante Dégradé Réparation par coquille extérieur sur 0.5m 
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E. 

Schéma Directeur et Programme 

de Travaux  

 

Les coûts indiqués dans les pages qui suivent sont des estimations brutes qui pourront être modulées après analyse 
fine des conditions d'intervention lors d'un avant-projet (linéaire et diamètre des réseaux, équipements et 
aménagements des ouvrages). 

Le programme travaux sur réseau présenté ci-après découle du diagnostic de réseau après exploitation des 
inspections télévisées. 
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I .  Re ma r q ue   p r é limina ir e  

Les coûts indiqués dans l'ensemble de ce chapitre sont des estimations. Ces prix pourront être modulés 
en fonction de divers types d'opportunités : 

– réalisation de travaux simultanée à des réfections de voirie, 

– nature du découpage en tranches de travaux. 

I .1 . Classeme nt  des   travaux  de  réhabilitation  et   de  
restructuration  des  réseaux  par  ordre  d'importance 

 

•  A c t i o n  1   

– suppression des déversements par temps sec, 

– suppression des intrusions parasites pluviales. 
 

•  A c t i o n  2  

– suppression des défauts d'intrusions parasites de temps sec avérés ou potentiels. 
 

•  A c t i o n  3   

– réhabilitation des anomalies occasionnant des gênes à l'écoulement (ovalisations,  contre-pentes, 
intrusions de racines…), 

– amélioration de l’accès et de la gestion du réseau. 

Sur la base des rapports d'inspection vidéo, une exploitation synthétique a été réalisée. 

Ainsi, pour chaque tronçon a été mis en évidence les défauts structurants et d'étanchéité : 

– identification des anomalies d'étanchéité : 

• cassures, 

• fissures, 

• effondrements, 

• pénétration de racines, 

• défauts de joints, 

• décalages… 

– localisation des gênes majeures à l'écoulement : 

• branchement pénétrant, 

• pénétration de racines, 

• contre-pente, 

• flache… 
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Afin de réhabiliter les tronçons défectueux, une comparaison technico-économique entre trois techniques 
de réhabilitation des collecteurs a été réalisée. 

Les trois techniques de réhabilitation sont les suivantes : 

– réhabilitation ponctuelle : curage, fraisage, résine ou manchettes, 

– chemisage continu : curage, fraisage, gainage et reprise des branchements, 

– remplacement total du collecteur. 

Afin de choisir la technique de réhabilitation adaptée à chaque tronçon du réseau d'assainissement, une 
analyse comparative technique et financière a été menée. 

Ainsi, il est inutile d'adopter une réhabilitation par chemisage continu si le tronçon présente des contre-
pentes (ou flaches). De même, la réhabilitation ponctuelle est inadaptée lorsque l'état de dégradation du 
collecteur est fortement avancé.  
 
 

Remarque préalable  
 
 

Techniques de réhabilitation des réseaux d'assainis sement sans tranchées  

•  Le chemisage continu  est une technique de réhabilitation intégrale des réseaux 
d'assainissement. Cette technique, relativement rapide à mettre en œuvre, est applicable sur de 
très grandes longueurs et permet une réparation structurante des réseaux. 

La mise en œuvre du chemisage se fait le plus souvent par réversion ("chaussette") en faisant 
avancer une gaine souple imprégnée de résine dans l'ancienne canalisation, par air comprimé et en 
la plaquant contre la paroi. 

Le durcissement est obtenu par chauffage avec de la vapeur ou de l'eau chaude. 

•  La réhabilitation ponctuelle  des collecteurs est généralement pratiquée soit par pose de 
manchettes, soit par injection de résine au niveau des défauts d'étanchéité.  

Ces opérations sont préalablement précédées d'un curage du réseau et d'un fraisage des éventuels 
branchements pénétrants. 

L'avantage des techniques de réhabilitation sans tranchées est la limitation des gênes 
occasionnées : peu de nuisances sur la circulation automobile, durée des travaux limitée 
(seulement quelques jours). 
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I I .  T r av a ux  d e  s upp r e ss io n  d e s   ea ux  p a r as ite s   de   te mp s   
s e c   

II .1 . Travaux  sur  collecteurs (Action 1)  

La visite nocturne avait permis d’identifier un débit d’eaux parasites de temps sec limité de 12,6 m3/h (soit 
environ 300 m3/jour). Suite aux inspections nocturnes, environ 85 % de ce débit nocturne était 
principalement concentré sur les parties aval du réseau de collecte (secteur sud et est). Le reste des 
apports parasites est plus diffus sur le réseau d’assainissement. Dix secteurs ont fait l’objet d’une 
inspection vidéo des collecteurs pour juger de leur état. 

Les résultats complets des inspections vidéo réalisées par la société CITEC sont joints au présent rapport. 
Les anomalies hydrauliques identifiées suite aux défauts mis en évidence lors des inspections télévisées 
sont présentées dans les tableaux suivants. 

Les conduites inspectées présentent un état bon à m auvais suivant leur localisation. Des travaux 
de réhabilitation de tronçons sont préconisés pour 6 secteurs. Les secteurs identifiés sont les 
suivants. 

– Rue du Général Silhol 

– Rue de La Coste 

– Rue de la Merline 

– Rue du Lavoir 

– Rue de la Soucasse 

– Rue de la Cèze 

– Route des Peupliers 

– Chemin des Chênes 

– Chemin de la Plaine 

Le montant total des améliorations hydrauliques sur  conduites est de 367 500 € HT.  

I . 2. Anomalies  d' étanchéit é  rencont rées  sur   les  reg ards  de 
visit e ( Act ion 2 ) 

12 regards de visite présentent des défauts d’étanchéité pouvant occasionner des infiltrations d’eaux 
claires parasites permanentes en quantité importante au niveau de la Rue de la Merline, du Chemin des 
Issards, de la Route de Barjac, du Chemin de la Soucasse, de la Route des Peupliers et de la Route de 
Saint Sauveur : Rv38, Rv54, Rv60, Rv64, Rv66, Rv82, Rv84, Rv88, Rv90, Rv93, Rv105 et Rv106. 

Certains regards cités précédemment sont concernés par des travaux de réhabilitation de collecteur 
(Action n°1). Le renouvellement des regards de visite est donc déjà estimé dans les investissements 
estimés. Les regards de visite Rv64, Rv66, Rv82 et Rv93 sont donc déjà prévu pour un renouvellement 
(Chemin de la Soucasse et Route de Barjac) 

Au total, 8 regards de visite devront faire l’objet de travaux d’étanchéité pour un montant de 10 000 €HT. 
Les travaux devraient permettre l’élimination d’environ 15 m3/jour d’eaux claires parasites soit 5 % environ 
des ECPP arrivant à la station en période de nappe haute. Le ratio de gain est donc estimé à 670 € HT / 
m³ d’ECPP éliminé. 
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Secteurs 
concernés 

Nature des défauts constatés 
Etat général 
du réseau 

Principaux problèmes rencontrés lors de l’inspection télévisée 
Nature des travaux de 

réhabilitation programmés 
Objectif – Eaux parasites 

supprimées  
Echéance 

Montant 
des travaux 

(HT) 

Ratio € HT / m3 
ECP supprimé  

Secteur 1 

RV 13 à RV 35 

« Rue Général 

Silhol et Rue de 

La Coste »   

 

Action 1A 

Poinçonnement, flache, 
réduction verticale, fissures, 

intrusion de racines, réparation 
défectueuse et défaut de joints 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fissures                                        Déf aut de joint et réparation défectueuse 

Réhabilitation de 80 ml de 
réseau 

12 m³/j d’ECPP 2 32 000 € HT 2 650 €/m³ 

Secteur 2 

RV6 à RV10 

« Rue de 

l'Epicerie et Rue 

du Général 

Silhol » 

Branchement pénétrant, 
obstruction 

Bon 

 

 

 

 

 

 

Branchement pénétrant 

Pas de réhabilitation à prévoir - - - - 

Secteur 3 

RV50 à RV34 

« Rue de la 

Merline et Rue 

du Lavoir » 

 

Action 1B 

Réduction verticale, obstruction, 
poinçonnements, intrusion de 

racines, modification de section, 
flaches, ovalisation 

Moyen 

 

 

 

 

 

 

                        Intrusion de racines                                        Réduction verticale 

Réhabilitation de 170 ml de 
réseau 

12 m³/j d’ECPP 3 68 000 € HT 5 650 €/m³ 

Secteur 4 

RV93 à RV82 

« Rue de la 

Soucasse » 

Réduction, ovalisation, 
poinçonnement, flaches, 

modification section 
Bon 

 

 

 

 

 

 

                             

                             Ovalisation                                                                  Rupture 

Pas de réhabilitation à prévoir - - - - 

Secteur 5 

RV82 à RV142 

« Rue de la 

Soucasse - Rue 

de la Cèze - 

Route des 

Peupliers » 

Action 1C 

Flaches, déformation radier, 
réduction verticale, anneau 

d’étanchéité rompu, 
ovalisation, intrusion de 

racines,  

Médiocre 

 

 

 

 

 

 

               Anneau d’étanchéité rompu                                   Ecoulement en continu 

Pose d’un nouveau réseau – 
Modification du tracé du 
collecteur pour éviter le 

passage en privé – 225 ml 

100 m³/j d’ECPP 1 
115 000 € 

HT 
1 150 €/m³ 
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Secteurs 
concernés 

Nature des défauts constatés 
Etat général 
du réseau 

Principaux problèmes rencontrés lors de l’inspection télévisée 
Nature des travaux de 

réhabilitation programmés 
Objectif – Eaux parasites 

supprimées  
Echéance 

Montant des 
travaux (HT) 

Ratio € HT / m3 
ECP supprimé  

Secteur 6 

RV142 à RV22 

« Route des 

Peupliers » 

 

Action 1D   

Flaches, fissures Moyen 

 

 

 

 

 

 

 

                             Fissures                                                                      Flache 

Réhabilitation partiel du 
secteur – 85 ml 

10 m³/j d’ECPP 3 35 000 € HT 3 500 €/m³ 

Secteur 7 

« Route de 

Barjac » 

 

Action 1E 

Flaches, intrusion racines, 
déformation radier, défaut de 

joint, radicelles 
Médiocre 

 

 

 

 

 

 

         Défaut de joint avec radicelles                                                Intrusion racines 

Réparation ponctuelle 5 m³/j d’ECPP 3 2 500 € HT 500 €/m³ 

Secteur 8 

RV40 à RV50 

« Rue de la 

Merline et Rue 

du Lavoir » 

RAS Bon 

 

 

 

 

 

 

                         

Pas de réhabilitation à prévoir - - - - 

Secteur 9 

RV57 à RV64 

« Chemin des 

Chênes » 

 

Action 1F 

Déformation radier, fissures, 
flaches, réparation 

défectueuse, intrusion de 
racines, réduction verticale 

Médiocre 

 

 

 

 

 

 

                             

                              Fissure                                                               Réparation défectueuse 

Réhabilitation partiel du 
secteur – 100 ml 

 

Le déplacement du collecteur 
est préconisé pour éviter 

l’influence de l’environnement 
externe. 

30 m³/j d’ECPP 1 40 000 € HT 1 350 €/m³ 

Secteur 10 

RV64 à RV34 

« Route de 

Barjac» 

 

Action 1G 

Flaches, déformations, 
intrusion de racines, défaut 

de joint, déboitement, 
radicelles, paroi manquante 

Médiocre 

 

 

 

 

 

 

                        Déboitement                                                                      Paroi manquante 

Réhabilitation complète du 
secteur – 300 ml 

30 m³/j d’ECPP 1 
120 000 € 

HT 
4 000 €/m³ 
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I I I . T r av a ux  d ’ a mé lio r a tio n  d u  fo nctio nne me nt 
hy d r a uliq ue   d u  r é s ea u 

I I I . 1 . Travaux  de  suppression  des  déversement s  p ar   temp s 
sec 

Aucun déversement par temps sec des effluents n’a été constaté sur le réseau d’assainissement.  

I I I . 2. Anomalies  hydrauliq ues  rencont rées  sur   les  regards  
de visit e ( Action n° 3) 

Lors du repérage des réseaux de collecte, l’état des regards de visite a été évalué suivant les 
observations terrain. Les anomalies rencontrées sont des viroles décalées, des traces d’abrasion ou 
de corrosion, des flaches, la présence d’obstacles ou de dépôts et des raccordements défectueux.  

Par typologie d’anomalie, des préconisations de travaux sont proposés ci-dessous afin d’améliorer 
l’état des regards de visite. Il n’est pas considéré dans cette action, les regards de visite déjà 
concernés par une réhabilitation dans le cadre de l’action n°1 ou n°2. 

 

Anomalie Regard de visite Préconisation travaux Localisation 
Investissement (€ 

HT) 

Virole décalée Rv125 Reprise de la virole 
Rue de la 
Traverse 

500 € 

Abrasion / 
Corrosion 

Rv89, Rv87 
 
 

Rv80 
 

Rv7, Rv8, Rv9 

Réhabilitation 
intérieur du regard de 

visite 

Route des 
Peupliers 

 
Rue du Puits 

 
Rue de 

l’Epicerie 

1 500 € 
 
 

1 500 € 
 
 

1 500 € 

Obstacle et dépôt 

Rv154 
 
 

Rv73 
 
 

Rv41 
 
 

Rv28 

Curage 

Les 
Planasses 

 
Route de 

Barjac 
 

Rue de la 
Merline 

 
Rue de la 

Ceze 

1 000 € 

 

Total Anomalie 11 Rv   6 000 € 
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IV.  T r av a ux  d e  g estio n  d u  r é s e a u 

IV. 1 . Gest ion  de  l ’ accès  au  réseau ( Act ion n° 4) 

Un désenrobage systématique et une accessibilité au réseau sera bénéfique pour la gestion 
quotidienne des réseaux. 13 regards de visite (dont une chasse d’égout) ont été identifiés lors du 
repérage comme non accessibles et enrobés.  

– Rue de la Merline : 1 Rv 

– Rue de la Cèze : 1 chasse d’égout 

– Route des Peupliers : 1 Rv 

– Rue du Puits : 1 Rv 

– Rue de la Villarde : 2 Rv 

– Rue Emile Montet : 2 Rv 

– Entre Ch ; des Pins et Ch. De la Gaille : 2 Rv 

– Route de Saint Sauveur : 2 Rv 

– Les Planasses : 1 Rv 

Le coût de l'opération s'élève à 400 €HT l’unité soit au total 7 600 € HT. 

IV. 2. Curage rég ulier  (Act ion n° 5) 

On considère usuellement que les réseaux d’assainissement doivent être couramment curés à raison 
de 25% du linéaire par an afin de s’assurer du bon fonctionnement hydraulique. Cela permet en outre 
d’éviter le bouchage ou la saturation des collecteurs sensibles et par conséquent  la dégradation de la 
canalisation. 

Le linéaire de réseau à curer annuellement peut être estimé à : 9 300 ml x 25 % = 2 325 ml. 

Le montant de cette opération est estimé à : 1 260 x 2,50 €/ml = 5 800 € HT. 
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V.  E a ux c la ir e s  p a ra s ite s  p luv ia le s  

Préambule : les estimations de la réduction des eaux claires parasites météoriques sont réalisées 
pour une pluie mensuelle d’intensité 10 mm. Les volumes estimés restent sous évalués pour des 
épisodes pluvieux d’intensité plus forte (par exemple en période automne et hiver avec des épisodes 
pluvieux d’intensités mesurées comprises entre 25 et 100 mm).  

Lors de ces périodes critiques, les volumes d’eaux parasites intrusifs peuvent être multipliés par des 
facteurs supérieurs à 10 si l’on considère par exemple la montée du niveau d’eau dans un fossé et 
son débordement. Les eaux de ruissellement peuvent atteindre une « anomalie fumée » non sensible 
(par exemple une boîte de branchement non étanche en bordure de fossé, voir figure suivante) si 
l’intensité de la pluie est moindre. 

 

V.1 . Eaux c la ires parasites p luv ia les – Regards de visite 
non étanches (Action n°6)  

Sur la totalité des regards de visite répondant positivement aux tests à la fumée, 8 regards de visite 
sont identifiés pour des travaux d’étanchéification au niveau de la virole ou des défauts structurels 
situés sur la chaussée.  

Toutefois les 8 regards de visite ne présentent pas la même sensibilité aux intrusions d’eaux parasites 
(ECPM). Des niveaux de sensibilité ont été identifiés et précisés ci-après. Les fiches de localisation 
des anomalies (adresse et plan) sont fournies avec le schéma directeur. 

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une 
pluie de type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant 
des eaux par ruissellement. 

• Sensibilité forte aux intrusions d’ECPM (P1) : anomalies 9, 10, 13, 17 et 29 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 9 m³ 

• Sensibilité moyenne aux intrusions d’ECPM (P2) : anomalies 3 et 5 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 1 m³ 

• Sensibilité faible aux intrusions d’ECPM (P1) : anomalie 4 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 
0,5 m³ 
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• Investissements : 12 250 € HT 

• Investissements P1 : 10 000 € HT (déplacement de regards de visite localisés dans le 
cheminement d’écoulements superficiels) 

• Investissement P2 : 1 500 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite) 

• Investissement P1 : 750 € HT (étanchéification de l’accès aux regards de visite) 

V.2. Eaux c la ires parasites p luv ia les – Boîtes de 
branchement no n étanches (Action n°7)  

Sur la totalité des ouvrages  répondant positivement aux tests à la fumée, 25 des boîtes sont 
identifiées pour des travaux d’étanchéification ou de déplacement (localisées actuellement dans des 
fossés de collecte des eaux pluviales).  

Toutefois les 25 boîtes de branchement ne présentent pas la même sensibilité aux ECPM. Des 
niveaux de sensibilité ont été identifiés et précisés ci-après. Les fiches de localisation des anomalies 
(adresse et plan) sont fournies avec le schéma directeur. 

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une 
pluie de type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant 
des eaux par ruissellement. 

• Sensibilité faible aux intrusions d’ECPM (P1) : anomalies 33, 34, 35, 21, 20, 23, 24, 25, 27, 18, 
16, 14 et 22 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 
15 m³ 

• Sensibilité moyenne aux intrusions d’ECPM (P2) : anomalies 12, 36, 26, 28, 30, 15, 37 et 31 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 5 m³ 

• Sensibilité forte aux intrusions d’ECPM (P3) : anomalies 6, 38, 39 et 40 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 
0,5 m³ 

 

• Investissements : 64 500 € HT 

• Investissements P1 : 24 000 € (étanchéification et/ou déplacement de la boîte de 
branchement localisée dans le cheminement d’écoulements superficiels) 

• Investissement P2 : 6 400 € HT (étanchéification de la boîte de branchement) 

• Investissement P1 : 3 200 € HT (étanchéification de la boîte de branchement) 

V.3.  Eaux c la ires parasites p luv ia les – Gouttières et 
défauts en partie privée (Action n°8)  

Cinq gouttières raccordées (fiches des anomalies n°1, 2, 7, 19 et 32) au réseau d’eaux usées ont été 
repérées. Ces gouttières devront être déconnectées.  

Un chemin de grille en zone privée (sur une terrasse d’un particulier, anomalie n°8) présente une 
réponse positive au test à la fumée. La surface imperméabilisée raccordée au réseau de collecte des 
eaux usées devra être déconnectée.  
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Un défaut divers (fiche anomalie n°12)  localisé sur une parcelle privée doit être repris. La sensibilité 
aux intrusions d’eaux parasites est faible.  

Une estimation de la réduction d’apport en ECPM a été réalisée en prenant comme hypothèse une 
pluie de type mensuel d’intensité 10 mm ainsi que les écoulements préférentiels indirects apportant 
des eaux par ruissellement. 

• Estimation du gain d’ECPM après réhabilitation des anomalies (par épisode pluvieux) : 
2,5 m³ 

Ces travaux sont à la charge des particuliers. 

V.4.  Eaux c la ires parasites p luv ia les – Vis ite sous ave rse 
et bila n (Actions  n°9)  

Une visite sous averse avec réalisation de contrôle des branchements individuels est proposée pour 
identifier des défauts complémentaires origine des eaux claires parasites pluviales. Cette prestation 
sera également complétée d’une analyse des mesures télésurveillées en entrée de station d’épuration 
sur un mois en période de temps de pluie. Le coût de l’ensemble de cette prestation est de 
5 000 € HT (priorité 3). 

Une attention particulière devra être apportée sur le secteur des Planasses. En effet, les volumes 
d’eaux claires parasites arrivant au poste de refoulement de la Gaille sont importants et difficilement 
identifiables sur le réseau structurant. Une visite (type porte à porte) avec l’observation détaillée pour 
chaque boîte de branchement est proposée avec réalisation d’une fiche de visite. 

 

VI .  S y nthè s e 

La réalisation du programme de travaux de réhabilitation de réseau proposé précédemment devrait 
permettre d’atteindre les objectifs suivants : 

• élimination des eaux claires parasites permanentes (environ 35 m3/jour)  

• élimination des eaux parasites pluviales (déconnexion des anomalies représentant environ 
2 000 m² de surface active) 

• amélioration des écoulements 

Le tableau suivant présente un récapitulatif des coûts concernant le programme de travaux de 
réhabilitation des réseaux. 
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Numéro 
Action

Objectifs Actions Localisation Priorité Echéance
Incidences 

milieu
ECP supprimées Nb EH transitant

Ratio € HT/m³ ECP 
supprimées

Montant des 
travaux (HT)

1A
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Rue du Général Silhol et 

Rue de La Coste
2 2020-2022 Moyenne 12  m³/jour 80 EH 2700  €/m³ 32 000 €

1B
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Rue du Lavoir 2 2020-2022 Moyenne 12  m³/jour 300 EH 5700  €/m³ 68 000 €

1C
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes

Passage privé entre Rue de 
la Soucasse et Route des 

Peupliers
1 2017-2019 Importante 100  m³/jour 450 EH 1200  €/m³ 115 000 €

1D
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Route des Peupliers 2 2020-2022 Moyenne 10  m³/jour 465 EH 3500  €/m³ 35 000 €

1E
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Route de Barjac 3 2023-2025 Faible 5  m³/jour 465 EH 500  €/m³ 2 500 €

1F
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Chemin des Chênes 1 2017-2019 Importante 30  m³/jour 465 EH 1000  €/m³ 30 000 €

1G
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Route de Barjac 1 2017-2019 Importante 30  m³/jour 150 EH 4000  €/m³ 120 000 €

2
Suppression des eaux claires 

parasites permanentes
Réhabilitation de 8 regards de 

visite (infiltration)
Rv38, Rv54, Rv60, Rv84, 

Rv88, Rv90, Rv105 et Rv106
1 2020-2022 Moyenne 10  m³/jour - 1000  €/m³ 10 000 €

3
Amélioration de l’écoulement et 

état des réseaux
Réhabilitation de 11 regards de 

visite

Rv125, Rv89, Rv87, Rv80, 
Rv7, Rv8, Rv9, Rv154, Rv73, 

Rv41, Rv28
3 2023-2025 Faible  -  - - 6 000 €

4
Amélioration de  la gestion du 

réseau
Désenrobage de 20 regards de 

visite
Zone desservie par le 

réseau d’assainissement
1 2017-2019 Faible  -  - - 7 600 €

5
Amélioration de  la gestion du 

réseau
Curage préventif du réseau

Zone desservie par le 
réseau d’assainissement

2
Annuellemen

t
-  -  - - 5 800 €HT / an

6
Suppression des eaux claires 

parasites pluviales
Réfection de 8 regard de visite 

(couronne / tampon)
Zone desservie par le 

réseau d’assainissement
2 2020-2022 Moyenne 11  m³/jour   - 1200  €/m³ 12 250 €

7
Suppression des eaux claires 

parasites pluviales
Etanchéification de 25 boîtes de 

branchements
Zone desservie par le 

réseau d’assainissement
1 2017-2019 Importante 21  m³/jour   - 3100  €/m³ 64 500 €

8
Suppression des eaux claires 

parasites pluviales
Déconnexion des gouttières et 
anomalies en zones privées

Zone desservie par le 
réseau d’assainissement

3 2017-2019 Faible 3  m³/jour  - - Privé

9
Suppression des eaux claires 

parasites pluviales
Visites sous averse et contrôles 

de branchement individuels
Zone desservie par le 

réseau d’assainissement
3 2020-2022 Faible  -  - - 5 000 €

Réhabilitation de réseau et 
regards de visite  

TOTAL GENERAL PROGRAMME DE TRAVAUX (YC HONORAIRES D E MOEUV, DIVERS ET IMPREVUS) 507 850 €  
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HD 34 D 0032

Schéma Directeur d'Assainissement - Commune de Saint-Victor-de-Malcap (30)

Planche Photographique des Points de Mesures
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