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2 Introduction 
En 2008, la commune de Mont l’Etroit, a décidé d’engager une étude de schéma directeur et de zonage 
d’assainissement. 

Suite aux préconisations de l’étude, la Commune de Mont l’Etroit a validé le scénario d’assainissement 
collectif sur l’ensemble de la Commune (Délibération du 18 Septembre 2010) et a mandaté le Bureau 
d’Etudes E.V.I. pour la conception et la réalisation du projet de mise en place de l’assainissement collectif. 

Ce mémoire d’études Projet présente donc les solutions techniques envisagées quant à la réalisation de 
l’unité traitement et à la création de nouveaux collecteurs d’assainissement. 
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3 Localisation du projet 

3.1 Localisation 
La commune de Mont l’Etroit se situe au Sud-ouest du département de la Meurthe et Moselle, à la limite avec 
les départements de la Meuse et des Vosges, dans la région Lorraine. La commune est limitrophe des 
communes de Clery la Côte, Ruppes, Punerot, Sauvigny et Saulxures les Vannes. 

 La commune de Mont l’Etroit se trouve à 13 km à l’Ouest de Colombey les Belles et à 20 km au Nord-est de 
Neuchâteau.  

La commune appartient au bassin versant de la Ruppe qui prend sa source sur le territoire communal. 

 

Figure 1 : Plan de situation  - (source : géoportail) 
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3.2 Géographie 
La Commune de Mont l’Etroit présente un relief relativement valloné, marqué notamment par le ruisseau sur 
le bas du village. 

Les altitudes varient sur l’ensemble du territoire entre 290 mètres au point le plus bas dans la vallée, et 427 
mètres au point le plus haut à l’extrémité Est du territoire. 

La zone agglomérée se situe à une altitude moyenne de 330 mètres. 

 
Figure 2 : Relief - (source : geoportail.gouv.fr) 

Le village s’est développé en bordure des routes départementales RD n°2 et 23e. La majorité de l’habitat est 
groupé autour de la Mairie ainsi que le long des RD.  
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4 Travaux sur les réseaux d’assainissement 

4.1 Données existantes 

4.1.1 Etat des lieux 

La Commune de Mont l’Etroit possède un réseau de collecte des eaux pluviales, entièrement gravitaire où 
transitent les eaux pluviales et  suivant les raccordements des habitations les eaux usées. 

Une reconnaissance du tracé des réseaux d’assainissement (type, diamètre, sens d’écoulement et 
profondeur) a été réalisée afin d’en comprendre la structure générale et le fonctionnement d’ensemble. 

Ce réseau de collecte dessert la totalité des habitations.  

Il est composé de 3 branches distinctes, dont une branche principale et de 2 branches secondaires. 

La Commune ne dispose actuellement d’aucun dispositif de traitement des effluents collectés. 

L’ensemble des eaux collectées rejoint ainsi directement le milieu naturel. On recense trois points de rejets : 

• Rejet n°1 : dans le fossé rue des Près, c’est le principal exutoire de la Commune, 
• Rejet n°2 : dans le ruisseau rue de l’Armagnerie, 
• Rejet n°3 : dans le ruisseau de fossé à l’arrière de la rue Saint Rémy. 

  

Rejet n°2 

Rejet n°1 

Rejet n°3 
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4.1.2 Enquêtes d’assainissement 

Lors de la réalisation des études préliminaires, la Commune de Mont l’Etroit a confié au bureau d’étude EVI la 
réalisation des enquêtes de branchements d’assainissement, afin de recueillir des informations sur les 
installations d’assainissement existantes. 

51 enquêtes ont été réalisées sur la Commune, soit un taux de réponses de 96 %. 

Le nombre d’enquêtes étant satisfaisant, les résultats pourront être considérés comme étant représentatifs de 

la situation communale. 

Les informations recueillies ont été reportées dans un tableau de synthèse des enquêtes. 

4.1.2.1 Résultats 

4.1.2.1.1 Présence d’installation d’assainissement non collectif 

Sur les 49 habitations du centre bourg présentant un rejet d’eaux usées, 49 habitations (soit 100 %) disposent 
d’une installation d’assainissement non collectif, dont : 

� 34 installations partielles (prétraitement uniquement), soit 69 % ; 
� 15 installations complètes (prétraitement + traitement), soit 31 % ; 

4.1.2.1.2 Sortie des eaux usées 

Les sorties des eaux usées sont réparties sur le devant (70 %) et l’arrière (30 %) de l’habitation. Les sorties 
se faisant sur l’arrière de l’habitation nécessite des travaux plus importants pour ramener les eaux usées vers 
le réseau communal situé dans la rue. 

4.1.2.1.3 Séparation des eaux usées et pluviales 

Une grande majorité des eaux usées des habitations ne sont pas séparées des eaux pluviales (73%), ce qui 
engendre des travaux de moyenne importance avant le raccordement dans le cas ou un réseau d’eaux usées 
strictes serait créé. 

4.1.2.1.4 Exutoires 

Les eaux usées des habitations de Mont l’Etroit sont en totalité rejetées vers le réseau communal (100 %).  

Les eaux pluviales des habitations de Mont l’Etroit sont en totalité rejetées vers le réseau communal (100 %).  

4.1.2.2 Analyse 

La majorité des logements sont des résidences principales de taille modeste type F 4. 

Au vu des résultats obtenus, il semble difficile de juger de l’ancienneté des installations d’assainissement 
autonome du territoire communal. 

La majorité des eaux claires des habitations sont rejetées vers le réseau communal.  

Les habitants sont, en général, plutôt satisfaits de leurs installations, et ne rencontrent pas, à priori, de 
problèmes de dysfonctionnements. 

Pour conclure, les logements sur la commune de Mont l’Etroit, sont beaucoup à être équipés de 
prétraitement. Les eaux sont évacuées dans le réseau public tant pour les eaux usées que pour les eaux 
pluviales. 

Un rapport d’enquêtes de branchements d’assainissement chez les particuliers a été réalisé comprenant 
notamment un comparatif entre l’assainissement collectif et l’assainissement non-collectif. 
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4.1.3 Eaux Claires parasites 

Dans le cadre des études de Schéma directeur réalisées par le bureau d’études G2C, des mesures 
sur les réseaux d’assainissement ont été réalisées. De plus, des mesures de nuits ainsi que la pose d’un 
appareil ont été réalisés par EVI pour la phase AVP. 

4.1.3.1 Objectif des mesures 

L’objectif principal de cette campagne de mesures est de quantifier les volumes transités dans les 
collecteurs et d’en mesurer la concentration dans le but de mieux appréhender le fonctionnement du réseau. 
Un certain nombre de paramètres de fonctionnement du réseau peut ainsi être déterminé : 

- les volumes collectés, 
- les flux polluants, 
- le taux de collecte en rapport avec le volume ou la charge théorique, 
- les volumes d’Eaux Claires Parasites collectées (ECP) avec leur sectorisation par bassin 

versant, 

4.1.3.2 Mesures nappe haute 

4.1.3.2.1 Mesures G2C 

4.1.3.2.1.1 Localisation 

Les points de mesures de débits et flux de pollution sur 3 semaines ont été défini sur le réseau 
d’assainissement de la Commune de Mont l’Etroit, au niveau des deux points de rejets identifiés (cf. 2.1.1. 
Etat des lieux). 

Les Eaux Claires Parasites (ECP) ont été localisées et quantifiées par une inspection nocturne des réseaux 
d’assainissement de la commune de Mont l’Etroit, réalisée entre 0h et 5h, le 18 Juin 2008. 

4.1.3.2.1.2 Résultats ECP 

 Exutoire n°1- Aval rue des Près : 
La totalité des arrivées d’ECP arrivant à l’exutoire n°1 se fait au niveau de la RD n°117. Ces 

infiltrations ont pu être localisées durant la nuit de sectorisation. Le lavoir et la branche de réseau (parcelle 
n°71) captent une grande majorité des ECP présentes au niveau de l’exutoire. On peut également noter que 
le fossé collectait des sources résurgentes au niveau des parcelles 71 à 75. 

 Exutoire n°2 – Rue de l’Armagnerie : 
La totalité des arrivées d’ECP arrivant à cet exutoire se fait au niveau des Rues de l’Armagnerie et de Saint-
Rémy. La principale infiltration a pu être localisée au niveau de la réserve incendie, située Rue de Saint 
Rémy. Un trop plein de source semble être à l’origine de cette présence d’ECP. Quelques autres infiltrations 
bénignes ont pu être pré localisées : elles sembleraient être dues à des rejets au réseau, de trop plein de 
sources captées sur des parcelles privées. 

 Exutoire n°3 – Chemin du Moulin : 
Un très fort débit d’ECP a été observé à l’exutoire de cette branche de réseau. La quasi-totalité de ces ECP 
proviennent du trop plein du réservoir d’eau potable situé Rue de Saint Rémy. La branche qui passe par le 
chemin communal infiltre, quant à elle, de plus faible quantités d’ECP. Ces infiltrations ont pu être pré-
localisées, notamment au niveau des habitations de Mr Hilaire et Mr Pichancourt. 
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4.1.3.2.1.3 Résultats Débits 

Exutoire V ECP mesuré m3/h V ECP mesuré m3/j Nbr d'habitant raccordés Taux de dilution

Rejet n°1 2,7 64,8 13,0 1719%

Rejet n°3 9,1 218,2 4,0 18807%

Rejet n°2 1,8 43,9 29,0 522%

Total 13,6 327,0 46,0 2450%  

La quasi-totalité des apports observés par G2C est d’origine diffuse. Cependant, quelques apports ont été 
localisés précisément lors de la nuit d’ECP. 

Le taux de dilution obtenu en nappe haute est très important et des travaux doivent être réalisés afin d’y 
remédier. 

4.1.3.2.1.4 Résultat de la campagne de mesures de la pollution 

Le bilan de pollution a été réalisé pendant la journée du 19 au 20 Juin 2008. Les charges polluantes sont 
mesurées, sur 24 heures de temps sec, par prélèvement automatique et après constitution de 24 échantillons 
horaires proportionnels aux débits. 

Un échantillon moyen journalier a été réalisé et analysé. 

 

Les forts débits d’ECP gonflent inévitablement la population raccordée mesurée. En revanche, les effluents 
sont très peu concentrés et révèlent donc la présence de nombreux systèmes de prétraitement avant rejet au 
réseau (abattement d’une forte charge de pollution). 

4.1.3.2.2 Mesures EVI 

4.1.3.2.2.1 Localisation 

Les Eaux Claires Parasites (ECP) ont été quantifiées en continue pendant 3 semaines sur le réseau 
d’assainissement de la rue de l’Armagnerie. Cette quantification des ECP a été réalisée sur deux périodes, la 
première du 15 Décembre 2015 au 8 Janvier 2016 et la seconde du 19 Février 2016 au 11 Mars 2016. 

Un pluviomètre a également été mis en place sur la commune afin de voir l’impact de la pluviométrie 
sur le débit de la branche de l’Armagnerie.  

4.1.3.2.2.2 Résultats ECP 

Le but des deux séances de mesures été de contrôler le débit de la source sur la branche de l’Armagnerie 
seule branche productrice ECP mais aussi de vérifier l’impact des évènements sur celle-ci.  
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4.1.3.2.2.2.1 Résultats pluviomètre 

 Première période de mesures 

 

 Seconde période de mesures 
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4.1.3.2.2.2.2 Résultats appareil de mesures 

 Première période de mesures 

 

Lors de la période de mesure du 15 Décembre 2015 au 8 Janvier 2016, le volume total mesuré est de 91,95 
m3 soit une moyenne journalière de 3,99 m3/j.  

Le débit minimum enregistré est de 0,000015 m3/s – 1,29 m3/j soit 0,015 l/s correspondant au débit de nuit 
de temps de sec et le débit maximum est de 0,0021 m3/s – 181 m3/j soit 2,1 l/s correspondant au plus 
important débit pluvieux de la période de mesure. 

La moyenne du débit de nuit de temps sec est ici de 0,00002 m3/s – 1,8 m3/j soit 0,02 l/s et le débit moyen de 
temps de pluie est de 0,0006 m3/s – 51,84 m3/j soit 0,6 l/s. 
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 Seconde période de mesures 

 

Lors de la période de mesure du 19 Février 2016 au 11 Mars 2016, le volume total mesuré est de 81,10 m3 
soit une moyenne journalière de 4,05 m3/j.  

Le débit minimum enregistré est de 0,00001 m3/s – 0,86 m3/j soit 0,01 l/s correspondant au débit de nuit de 
temps de sec et le débit maximum est de 0,00196 m3/s – 169 m3/j soit 1,96 l/s correspondant au plus 
important débit pluvieux de la période de mesure. 

La moyenne du débit de nuit de temps sec est ici de 0,000011 m3/s – 0,95 m3/j soit 0,011 l/s et le débit 
moyen de temps de pluie est de 0,00052 m3/s – 44,9 m3/j soit 0,52 l/s. 
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4.1.3.2.2.3 Résultats Débits 

 Première période de mesures 

Exutoire V EU théorique en m3/j V EU mesuré en m3/j V ECP mesuré en m3/j Taux de dilution 

Rejet n°1 3,6 0,0 0,0 0 % 

Rejet n°2 12 0,0 26,8 223 % 

          

Total 15,6 0,0 26,8 172 % 

 
 Seconde période de mesures 

Exutoire V EU théorique en m3/j V EU mesuré en m3/j V ECP mesuré en m3/j Taux de dilution 

Rejet n°1 3,6 0,0 0,0 0 % 

Rejet n°2 12 0,0 22,9 190 % 

          

Total 15,6 0,0 22,9 147 % 

 
Les débits d’ECP pris en compte dans les tableaux correspondent à la moyenne de l’ensemble des mesures 
réaliser sur chaque période d’évaluation à qui on a retranché le volume journalier théorique d’eaux usées. 

La quasi-totalité des apports observés proviennent de la source au niveau de la réserve incendie, le reste des 
apports est diffus. 

Le taux de dilution obtenu en nappe haute est très important et des travaux doivent être réalisés afin d’y 
remédier. 

4.1.3.3 Mesures nappe basse EVI 

4.1.3.3.1 Localisation 

La seconde campagne de mesures d’ECP nocturne réalisée par E.V.I. sur la Commune de Mont l’Etroit c’est 
déroulé le 10 Juillet 2015 entre 23 h 00 et 0 h 00. 

4.1.3.3.2 Résultats ECP 

 Exutoire n°1- Aval rue des Près : 
La totalité des arrivées d’ECP arrivant à l’exutoire n°1 se fait au niveau du lavoir et la branche de réseau 
(parcelle n°71) capte une grande majorité des ECP présentes au niveau de l’exutoire. On peut également 
noter que l’infiltration d’eau au niveau du radier du regard. 

 Exutoire n°2 – Rue de l’Armagnerie : 
La totalité des arrivées d’ECP arrivant à cet exutoire se fait au niveau des Rues de l’Armagnerie et de Saint-
Rémy. La principale infiltration a pu être localisée au niveau de la réserve incendie, située Rue de Saint 
Rémy. Un trop plein de source est  à l’origine de cette présence d’ECP.  

 Exutoire n°2 – Chemin du Moulin : 
Non contrôlé car le réseau n’est pas repris. 
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4.1.3.3.3 Résultats Débits 

 

Localisation Diamètre en mm Volume mesuré en L Temps min Débit l/min Débit l/s Débit en m3/j Débit en m3/h

Regard rue des Grands Près avant exutoire 500

Exutoire rue de l'Armagnerie 500 1 0,062 16,2 0,27 23,4 1,0

Regard devant n°13 Rue de l'Armagnerie 500 1 0,063 15,8 0,26 22,7 0,9

Regard devant le n°7 Rue de l'Armagnerie 500 1 0,063 16,0 0,27 23,0 1,0

Regard devant le n°5 Rue de l'Armagnerie 400 1 0,063 15,8 0,26 22,7 0,9

Regard devant le n°1 bis Rue Saint Rémy 400 1 0,062 16,2 0,3 23,4 1,0

Regard devant le n°5 Rue Saint Rémy 400

Regard croisement rue de Saint Rémy - Ruelle du Chabot 300 0 0 0 0 0 0,0

infiltration dans le regard

Arrivée ECP depuis la réserve incendie

 

Exutoire V EU théorique m3/j V EU mesuré m3/j V ECP mesuré m3/j Taux de dilution

Rejet n°1 3,6 0 0,0 0%

Rejet n°2 12 0,0 23,4 195%

Total 15,6 0,0 23,4 150%  

Le taux de dilution obtenu est très important et des travaux doivent être réalisés afin d’y remédier. 

4.1.4 ITV 

Aucune inspection télévisée des réseaux d’assainissement n’a été réalisée sur la commune. 

Lors de la pose de l’appareil de mesure sur le réseau rue de l’Armagnerie, EVI a pu constater que le réseau 
était effondré sur une portion de 2 ml environ. Des reprises ponctuelles du réseau d’assainissement rue de 
l’Armagnerie devront donc être prévues. 

 

4.1.5 Levé topographique 

L’ensemble des zones concernées par les études préliminaires font l’objet d’un relevé de terrain 
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4.1.6 Etudes Géotechniques 

Une étude de sols a été réalisée par la société FONDASOL en Juillet 2015. 

Un forage de reconnaissance géologique au carottier battu ø 63 mm a été réalisé sur le tracé du futur réseau 
d’eaux usées ainsi que des essais en laboratoire. 

Le forage de reconnaissance a mis en évidence la succession lithologique suivante : 

- Des limons bruns, rencontrés jusqu’à 0,2 m de profondeur. 
- Des argiles grises-beiges-brunes localisées jusqu’à la base du sondage (4,5 mètres). 

Les principaux aléas rencontrés au droit du terrain sont notamment : 

- la possible présence d’argiles compressibles accompagnés par conséquent d’un aléa de 
tassements dans le temps notamment si les réseaux et/ou les ouvrages hydrauliques 
sollicitent ces formations. 

- la sensibilité des argiles aux phénomènes de retrait-gonflement en cas de variations de 
leurs teneurs en eau, 

- la possible existence de nappes perchées au sein des argiles, notamment si elles sont à 
dominantes caillouteuses, ce qui posera des problèmes en phase travaux. 

- l’existence, au droit des conduites, de bâtiments avec un aléa de déstabilisation 
notamment si l’on doit descendre en dessous de leur niveau d’assise. 

En conclusion de l’étude géotechnique, les matériaux constituant le lit de pose, l’enrobage et de remblais 
seront nécessairement des matériaux élaborés, d’apport et de bonne qualité pour les parties sous voiries. Les 
matériaux constituant le lit de pose, l’enrobage seront nécessairement des matériaux élaborés, d’apport et de 
bonne qualité pour les parties sous espaces vert. Pour le reste du remblaiement, les matériaux extraits 
pourront être réutilisés. 

Au cours de la réalisation des forages, aucunes venues d’eau n’ont été rencontrées. 

4.1.7 Conclusions 

Afin de réaliser un diagnostique précis des réseaux d’assainissement de la Commune de Mont l’Etroit  
différentes études ont été réalisées (enquêtes de branchements, mesures d’ECP et des mesures de taux de 
collecte). 

Dans l’ensemble, le réseau de Mont l’Etroit est en bon état. Il a bénéficié d’un dimensionnement adapté, d’une 
conception correcte et le génie civil est relativement bon. Il cependant quelques problèmes ponctuels tels que 
l’absence de cunette entrainant la présence de dépôts comme nous avons pu le constater lors de la 
reconnaissance du réseau, des problèmes de corrosion sur les échelles d’accès aux regards et des 
effondrements de réseaux ponctuels. 

Concernant les eaux claires parasites, le taux de dilution est très élevé et la mise en place de filière de 
traitement commune ne pourra être réalisée sans une suppression d’une grande partie de celles-ci. Les 
entrées d’ECP étant localisées, elles pourront être facilement déconnectées des réseaux. 

La campagne de mesures de pollutions montre que les effluents sont très peu concentrés. Afin d’avoir un 
effluents brut avec une concentration maximale de celui-ci en entrée de station, les riverains devront faire le 
nécessaire pour déconnecter leur systèmes de prétraitement et de traitement. 

L’ensemble des travaux prévus pour la mise aux normes de l’assainissement communal vous sont expliqués 
dans les points 4.2 et 5. 
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4.2 Amélioration du taux de collecte et transfert des effluents 

4.2.1 Opération n°1 : Interconnexion rue de Saint Rémy – Rue de l’Armagnerie 

 

 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Pose de 110 ml de canalisations Polypropylène SN10 Ø315 sous espaces verts. 
• Pose de 3 regards de visites. 
• Cette opération permet le raccordement de 5 habitations soit 10 habitants. 

Estimation : 

N°
PRIX

Désignation Unité Quantité Prix Unit. Montant H.T.

2

2,03 Décapage de terre végétale m³ 100,00 5,00 500,00

2,04 Fouille en tranchée m³ 240,00 16,00 3 840,00

2,05 P.V. pour fouille dans matériaux compacts m³ 20,00 45,00 900,00

2,06 Lit de pose et enrobage en sable 0/20 m³ 90,00 34,00 3 060,00

2,09 Remblai de fouille avec matériaux extraits m³ 150,00 5,00 750,00

2,10
Mise en œuvre de terre végétale y.c 
engazonnement

m³ 100,00 8,00 800,00

3

3,02 Canalisation Polypropylène Ø315 SN10 ml 110,00 48,00 5 280,00

3,04 Regard de visite Ø1000 avec tampon fonte Unité 3,00 800,00 2 400,00

17 530,00

3 506,00

21 036,00

TOTAL H.T.
TVA (20%)

TOTAL TTC

Commune de Mont l'Etroit

Assainissement
Détail Estimatif - PRO

Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de l'Armagnerie

TERRASSEMENTS  ET  GENIE  CIVIL

EAUX USEES

 

  

Légende : 
 Réseau EU  à créer 
 Réseau unitaire  
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4.2.2 Opération n°2 : Transport rue de l’Armagnerie 

  

 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Pose de 220 ml de canalisations Polypropylène SN10 Ø200 sous espaces verts. 
• Pose de 3 regards de visites. 
• Réalisation d’un déversoir d’orage. 
• Cette opération permet le raccordement de 36 habitions soit 75 habitants. 

Estimation : 

N°
PRIX

Désignation Unité Quantité Prix Unit. Montant H.T.

2

2,03 Décapage de terre végétale m³ 230,00 5,00 1 150,00

2,04 Fouille en tranchée m³ 500,00 16,00 8 000,00

2,05 P.V. pour fouille dans matériaux compacts m³ 50,00 45,00 2 250,00

2,06 Lit de pose et enrobage en sable 0/20 m³ 220,00 34,00 7 480,00

2,09 Remblai de fouille avec matériaux extraits m³ 280,00 5,00 1 400,00

2,10
Mise en œuvre de terre végétale y.c 
engazonnement

m³ 230,00 8,00 1 840,00

3

3,02 Canalisation Polypropylène Ø200 SN10 ml 220,00 42,00 9 240,00

3,05 Regard de visite Ø1000 avec tampon fonte Unité 3,00 800,00 2 400,00

3,07 Déversoir d'orage Unité 1,00 2 500,00 2 500,00

36 260,00

7 252,00

43 512,00

TOTAL H.T.
TVA (20%)

TOTAL TTC

Commune de Mont l'Etroit

Assainissement
Détail Estimatif - PRO

Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie

TERRASSEMENTS  ET  GENIE  CIVIL

EAUX USEES

 

Légende : 
 Réseau EU  à créer 
 Réseau unitaire  
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4.2.3 Opération n°3 : Transport rue des Près  

  

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Pose de 250 ml de canalisations Polypropylène SN10 Ø200 sous chaussée et espaces verts. 
• Pose de 2 regards de visites. 
• Réalisation d’un déversoir d’orage 
• Cette opération permet le raccordement de 17 habitations 34 habitants et élimination de 64,8 m3/j 

d’ECP soit 20 %. 

Estimation : 

N°
PRIX

Désignation Unité Quantité Prix Unit. Montant H.T.

2

2,03 Décapage de terre végétale m³ 230,00 5,00 1 150,00

2,04 Fouille en tranchée m³ 500,00 16,00 8 000,00

2,05 P.V. pour fouille dans matériaux compacts m³ 50,00 45,00 2 250,00

2,06 Lit de pose et enrobage en sable 0/20 m³ 220,00 34,00 7 480,00

2,09 Remblai de fouille avec matériaux extraits m³ 280,00 5,00 1 400,00

2,10
Mise en œuvre de terre végétale y.c 
engazonnement

m³ 230,00 8,00 1 840,00

3

3,01 Canalisation Polypropylène Ø160 SN10 ml 10,00 38,00 380,00

3,02 Canalisation Polypropylène Ø200 SN10 ml 250,00 42,00 10 500,00

3,04 Culotte Polypropylène SN10 Unité 1,00 50,00 50,00

3,05 Regard de visite Ø1000 avec tampon fonte Unité 2,00 800,00 1 600,00

3,06 Regard de branchement Unité 1,00 450,00 450,00

3,07 Déversoir d'orage Unité 1,00 2 500,00 2 500,00

37 600,00

7 520,00

45 120,00

TOTAL H.T.
TVA (20%)

TOTAL TTC

Commune de Mont l'Etroit

Assainissement
Détail Estimatif - PRO

Secteur 3: Transport Rue des Près

TERRASSEMENTS  ET  GENIE  CIVIL

EAUX USEES

 

  

Légende : 
 Réseau EU  à créer 
 Réseau unitaire  
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4.2.4 Opération n°4 : Mise aux normes chez les particuliers 

Les travaux prévus sont les suivants : 

• Vidanges et traitement des fosses, 
• Déconnexion des fosses, 
• Remplissage des fosses, 
• Séparation des eaux usées et des eaux pluviales si besoin, 
• Raccordement des eaux usées au nouveau collecteur. 

Estimation : 

Le montant des travaux pour l’ensemble des habitations enquêtées s’élève à 52 246,00 € H.T. soit un cout 
moyen de 985,77 € H.T. par habitation. Le montant des travaux varie de 0,00 € H.T. à 3 266,00 € H.T. 

4.2.5 Récapitulatif des branchements sur la Commune 

Rues Créés Repris Existant Total

Rue de Saint Rémy 17 17

Rue de l'Armagnerie 9 9

Rue des Près 10 10

Ruelle du Chabot 2 2

Chemin de Chapion 5 5

Rue de l'Eglise 8 8

Place des Tilleuls 2 2

Total 0 0 53 53

Branchements

 

Récapitulatif des branchements  

 

  



 

Page 21 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

4.3 Estimation des Investissements 
 

Les coûts des travaux préparatoires et des opérations diverses (récolement,…) ont étés intégrés au prorata 
des opérations expliquées ci-dessus. 

Opération Montant (€ HT) 

 

Opération 1 – Interconnexion rue de Saint Rémy – Rue 

de l’Armagnerie 

 

21 504,41 

 

Opération 2 – Transport rue de l’Armagnerie 

 

44 480,89 

 

Opération 3 – Transport rue des Près 

 

46 124,70 

 

TOTAL 

 

112 110,00 

 

Opération 5 – Travaux chez les particuliers 

 

52 246,00 

 

TOTAL 

 

164 356,00 

Les coûts de la station et de la maitrise d’œuvre ne sont pas pris en compte. 

4.4 Contrôles de conformités 

4.4.1 Modalités de réalisation 

Les contrôles finaux préalables à la réception des travaux de construction de réseaux d’assainissement et 
faisant l'objet des présentes spécifications, sont imposés par l'article 7 de l'arrêté du 22 juin 2007 relatif à la 
collecte, au transport, au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. Ces contrôles 
s'inscrivent au même titre que les travaux dans une démarche de qualité indispensable pour s’assurer de la 
pérennité des ouvrages. 

Les contrôles finals ont vocation à garantir la protection du milieu naturel et permettent de vérifier le bon 
emploi des financements publics et notamment de l’aide financière de l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse. 
L’objectif de ces contrôles est de vérifier l’étanchéité, la stabilité et l’hydraulicité : 

• des réseaux de collecte d’eaux usées et des ouvrages adjacents;  
• des réseaux de collecte d’eaux pluviales, réalisés en tranchées communes avec les réseaux d’eaux 

usées. 

L'ensemble du réseau d’assainissement (canalisations, regards, branchements) fait l’objet de contrôles finals. 

Les contrôles obligatoires sont au nombre de trois et sont pratiqués de préférence dans l’ordre suivant:  

• contrôles de compactage (pour les réseaux dont les travaux ont nécessité une ouverture de 
tranchée),  

• inspection visuelle ou télévisuelle des réseaux qui doivent être entièrement nettoyés (collecteurs et 
branchements compris) par hydrocurage par l'entreprise préalablement à l'inspection télévisuelle,  

• contrôles d’étanchéité.  

Il est préférable de réaliser ces contrôles avant réfection définitive de la chaussée (avant pose de la couche 
de base et de la couche de roulement) si possible au fur et à mesure de l’avancement du chantier. 
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Les dispositions des paragraphes 12 (Contrôles et/ou essais de réception des canalisations et des regards 
après mise en place du remblai) et 13 (Méthodes et prescriptions pour les essais des canalisations à 
écoulement libre) de la norme française homologuée EN 1610 relative à la mise en œuvre et essai des 
branchements et collecteurs d'assainissement (décembre 1997) sont applicables avec les précisions 
apportées par les présentes spécifications. 

4.4.2 Coût de l’opération 

Désignation U Qté PU (€ HT) Prix (€ HT) 

Inspection visuelle et télévisuelle 

Amenée et repli du matériel U 5 110 550 

Regard de visite U 10 5 50 

Tronçon > Ø200 ML 580 1,50 870 

Rapport en 3 exemplaires + 1 support physique 
supplémentaire (CD ou DVD) 

FT 1 100 100 

Sous-total  1 570,00 

Etanchéité  

Amenée et repli du matériel U 5 110 550 

Regard de visite U 10 50 500 

Tronçon > Ø200 ML 580 1,50 870 

Rapport en 3 exemplaires + 1 support physique 
supplémentaire (CD ou DVD) 

FT 1 100 100 

Sous-total  2 020,00 

Compactage  

Amenée et repli du matériel U 5 110 550 

Point au PDG1000 U 30 25 750 

Rapport en 3 exemplaires + 1 support physique 
supplémentaire (CD ou DVD) 

FT 1 100 100 

Sous-total  1 400,00 

Total HT  4 990,00 

TVA 20 % 998,00 

TOTAL TTC 5 988,00 
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5 Construction d’une unité de traitement des eaux usées domestiques 

5.1 Contrainte à respecter 
Construction d’une unité de traitement pour 110 hab itants (base de 50 g de DBO5 par jour) soit 5,5 kg/  
de DBO 5/j temps sec. 

5.1.1 Présentation du site envisagé 

L’emplacement proposé par la Commune pour le site de traitement se trouve sur la parcelle n°15 section ZD. 

  

 

 

 

 

STEP 
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Aujourd’hui, la Commune n’est pas propriétaire du terrain envisagé pour l’implantation de la station. 

Concernant le choix d’implantation de la station de traitement, celui-ci a été réalisé d’après les éléments 
suivants : 

• Implantation à plus de 100 m des habitations et des zones constructibles, 
• Implantation à plus de 50 m du cours d’eau. 

Compte tenu de l’implantation de la station en vue directe sur le village, le système de traitement retenu 
éviteras toutes nuisances olfactives ou sonores. Des plantations appropriées sont prévues au projet pour 
dissimuler les bassins notamment par rapport aux arrières des habitations situées à plus de 100 mètres du 
site. 

5.1.2 Climat 

Le climat rencontré sur le secteur de Mont l’Etroit est de type océanique tempéré, à influence continentale : 
affaiblissement des masses d’air atlantiques et influence conjuguée d’air froid en provenance de l’Europe du 
Nord. Cette tendance correspond à une régularisation des précipitations en toutes saisons, à une 
augmentation de l’amplitude thermique ainsi qu’à un allongement de la saison froide. Les vents dominants qui 
viennent de l’Ouest et du Sud-ouest apportent des masses d’air douces et humides.  

Les normales annuelles de la station de Nancy (à 48 km de Mont l’Etroit) figurent dans le tableau ci-après. 

 

Mois Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Déc. 

Température 
moyenne 
mini. (°C) 

-0.8 -0.7 2.0 4.1 8.4 11.7 13.7 13.2 10.1 6.8 2.8 0.4 

Température 
moyenne 
maxi. (°C) 

4.6 6.4 10.9 14.8 19.2 22.6 25.1 24.7 20.3 15.1 8.9 5.4 

Hauteur de 
précipitation 

moyenne 
(mm) 

65.4 55.3 59.5 49.3 67.6 69.2 62.4 63.0 64.7 73.8 65.9 79.0 

Figure 3 : Normales annuelles de la station de Nancy - (source : meteofrance.com) 

  



 

Page 25 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

5.1.3 Géologie et hydrogéologie 

5.1.3.1 Contexte géologique 

Le contexte géologique se caractérise par un substratum à dominante argileuse. Cette caractéristique 
implique : 

• Sensibilité de la nappe faible, 
• Perméabilité des sols assez faible, la circulation des eaux se faisant par des interstices. 

 

E : Grouine Périglacière 
J5-6 : Rauracien Argovien 
J4-3 : Argiles oxfordiennes et Calloviennes 
Une étude de sols a été réalisée par la société FONDASOL en Juillet 2015. 

Quatre forages de reconnaissance géologiques à la pelle mécanique ont été réalisés sur les sites 
d’implantations susceptibles d’accueillir la station de traitement ainsi que des essais en laboratoire. 

Les sondages de reconnaissance ont mis en évidence la succession lithologique suivante : 

• des limons gris bruns sur une épaisseur variant de 0,3 m à 0,4 m. 
• des argiles brunes-grises, plus ou moins caillouteuse, localisées jusqu’à 3,0 m de profondeur. 

Les principaux aléas rencontrés au droit du terrain sont notamment : 

• la présence de circulations d’eau anarchiques dans les argiles notamment à dominance caillouteuse, 
• la mauvaise tenue des parois des fouilles si les argiles présentent des caractéristiques mécaniques 

faibles, 
• le comportement collant et glissant des argiles rendant les terrassements délicats, 

Lors de l’intervention, aucunes venues d’eau n’ont été rencontrées.  

Pour la construction de la station, les filtres seront terrassés en déblais-remblais avec les matériaux du site. 
Les pentes de talus seront réglées au maximum à 2 de bases pour 1 de hauteur afin d’avoir une 
homogénéisation des celles-ci. 

Afin d’éviter tout problème, le terrain de la station sera drainé et une géomembrane posée en sandwich entre 
deux géotextiles antipoinçonnement sera mise en place  
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5.1.4 Eau potable 

La commune de Mont l’Etroit exploite deux sources : 

• Le captage de la source dite « Au dessus de la Ville » où l’eau parvient gravitairement jusqu’au 
réservoir (en transitant par l’ancien château d’eau), 

• Le captage de la source dite « En bon pré » ou l’eau parvient gravitairement jusqu’à une bâche de 
reprise puis en refoulement vers le réservoir. 

Les abonnés sont ensuite desservis de manière gravitaire. 

 

5.1.5 Eaux superficielles 

5.1.5.1 Hydrographie 

La Commune est traversée par le ruisseau de l’Orge prenant sa source sur le banc communal. 

 
Figure 5 : réseau hydrographique (source : geoportail.gouv.fr) 

Ruisseau 
de l’Orges 
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5.1.5.2 Qualité de l’eau 

Au niveau des masses d’eau définies en application de la Directive Cadre sur l’Eau du 23 octobre 2000 
(2000/60/CE), le ruisseau de l’Orge sur le secteur d’étude fait partie du territoire SDAGE « Meuse » au sein 
du sous bassin versant « Ruppes » (code sous-bassin FRB1R498). 

 

Caractéristiques et objectifs de qualité de la masse d’eau du Ruppes 
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Les rejets se faisant actuellement dans le ruisseau des Orges, il convient d’examiner sa qualité.  

 

5.1.5.3 Hydrologie 

 (D’après Banque Hydro, DREAL Lorraine) 
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5.1.6 Inventaires et zones sensibles  

Le site d’implantation de la station s’inscrit dans deux zones de protection réglementaire sans incidence pour 
la construction de la station d’épuration : 

• ZNIEFF de type 1 : Gites à Chiroptères à Mont l’Etroit 
• ZNIEFF de type 2 : Côtes du Toulois 

 
La commune ne dispose d’aucun bâtiment classé monument historique. 

 

Le site d’implantation de la future station de traitement se trouve en dehors des périmètres de protection du 
captage d’eau potable. 
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5.1.1 Zones inondables 
D’après les données du ministère de l’écologie, du développement durable et de l’énergie, la commune de 
Mont l’Etroit n’est pas sujette à des risques d’inondation. 

 

Figure 7 : extrait de la cartographie des zones inondables – crue centennale (source : cartorisque.prim.net) 

 

 

 

  

STEP 
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5.2 Base de dimensionnement 

5.2.1 Démographie et logement 

Selon les résultats du dernier recensement, la population Mont l’Etroit était de 109 habitants en 2011 
(données insee). On constate que la population communale augmente régulièrement depuis une vingtaine 
d’années, + 25 % : 

Evolution de la population 
   1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 

Population sans doubles comptes  78 74 56 57 87 113 109 

 

 

La population en 2011 étant de 109 habitants pour 52 logements (39 résidences principales, 8 
résidences secondaires et 6 Logements vacants), cela fait un ratio de 2.08 habitants par maisons.  

Au vu du nombre d’habitant concernés par le projet d’assainissement, l’unité de traitement sera dimensionnée 
pour 110 habitants soit 91 EH. 

5.2.2 Consommation en eaux potable  

La consommation moyenne en eau potable sur la dernière année est de  4 609 m3. Lorsque l’on retranche les 
volumes utilisés par les gros consommateurs (exploitations agricoles essentiellement), on obtient une 
consommation moyenne par les ménages de 3 963 m3, ce qui représente une consommation moyenne par 
les particuliers d’environ 100 litres/jour/habitant, valeur en rapport avec ce qui est généralement observé en 
milieu rural. 

5.2.3 Eaux Claires Parasite 

Dans la cadre des travaux d’amélioration du taux de collecte et de transfert des effluents, des opérations 
d’élimination d’eaux claires parasites sont présentées afin de diminuer le taux de dilution. 

Exutoire V EU théorique m3/j V EU mesuré m3/j V ECP mesuré m3/j Taux de dilution

Rejet n°1 3,6 0 0,0 0%

Rejet n°2 12 0,0 23,4 195%

Total 15,6 0,0 23,4 150%  

Le taux de dilution actuel est de 150 %. Suite à la réalisation des travaux sur le réseau et afin d’anticiper une 
dégradation des réseaux, le taux de dilution a été pris en compte à hauteur de 180 % des volumes d’eaux 
usées collectés pour le dimensionnement des installations contre 2 450 % à l’origine. 

5.2.4 Taux de Collecte 

Le taux de collecte retenu pour le dimensionnement de l’ouvrage de traitement est de 95 %.  

L’ensemble des dispositifs de prétraitement et de traitement individuel seront déconnectés dans un délai de 
deux ans à compter de la fin des travaux sur le domaine public.  

0
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5.2.5 Performance d’épuration requise 

5.2.5.1 Performances minimales règlementaires 

L’arrêté du 21 Juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées précise les 
performances minimales des stations d’épuration des agglomérations devant traiter une charge brute de 
pollution organique inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 : 

PARAMÈTRES (*) CONCENTRATION 
à ne pas dépasser 

RENDEMENT 
minimum à atteindre 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO 200 mg/l 60 % 

MES  50 % 
(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur la DCO (demande chimique en 
oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés. 
Ces rendements minimums seront réajustés pour le choix du traitement et son dimensionnement au vu de la 
sensibilité du milieu récepteur et de son état actuel. 

5.2.5.2 Rendements attendus 

Les rendements et concentrations moyens attendus par un traitement par filtres plantés de roseaux sont les 
suivants : 

 DBO5 DCO MES Nk PT 

Temps sec 

Rendement épuratoire par paramètre (%) 

Valeurs  75 75 77 40 40 

Concentration moyenne de l’eau traitée par paramètr e (mg/l) 

Valeurs temps 
sec 23,9 52,5 26,3 12,0 2,1 

Valeur 
semaine type 27,2 59,9 33,8 13,4 2,2 

Valeurs temps 
de pluies 35,8 78,6 52,6 15,1 2,5 

. 

5.2.5.3 Dossier Loi sur l’Eau 

Le dossier loi sur l’eau est annexé au présent document projet. 
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5.2.5.4 Calcul Taux Global de dépollution 

Situation 
actuelle

Situation 
future

109 0

0 0

75 0

34 0

0 109

0 109

Population desservie mais non raccordée 
au total, dont : 0 0

Equipée d'un dispositif d’assainissement 
autonome partiel (fosse septique simple) 0 0

Equipée d’un dispositif d’assainissement 
autonome complet 0 0

Sans dispositif d’assainissement 
autonome 0 0

Population totale raccordée au réseau 
d'assainissement, dont : 0 109

Raccordée directement au réseau 
d'assainissement sans fosse septique 0 109

 Raccordée au réseau d'assainissement 
avec une fosse septique 0 0

0 0

0 0

0 0

0 0

FPRvv FPRvv
0% 86%

0% 95%

44% 83%Taux global de dépollution azote

109

Zone d’assainissement 
non collectif

Population totale située dans la zone d’assainissem ent non collectif

Sans aucun dispositif d'assainissement

Equipée d’un dispositif d’assainissement partiel (fosse septique simple)

Equipée d’un dispositif d’assainissement complet

Zone non desservie

Charge de pollution totale mesurée en aval des rése aux en Equivalent-Habitants (pollution carbonnée) :  résultats étude 
diagnostique, bilans SATESE, autosurveillance stati on, …

75%

Rendement d’épuration azote   (% d'abattement)

Population totale non desservie  , dont :

Taux global de dépollution à atteindre

Mont l'Etroit

Population communale ou intercommunale totale (dern ier recensement INSEE)   

Population totale en zone assainissement collectif

Zone d’assainissement 
collectif

Nota : un collecteur peut passer devant 
une habitation (desservie) sans qu’elle 

soit nécessairement raccordée.
Raccordée

Non raccordée

COMMUNE DE : 
ForteSensibilité milieu

Procédé d’épuration  

Sans dispositif d’assainissement autonome

Station d’épuration

Zone desservie

Population desservie  par le réseau d’assainissement 

Equipée d’un dispositif d’assainissement autonome complet

Equipée d’un dispositif d’assainissement autonome partiel (fosse septique 
simple)
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5.2.5.5 Evaluation de l’impact NH4 dans le milieu 

 Milieu Naturel 
Classes de débit Très Faible 

Débit (l/s) 2,5 

m3/j 215 

Flux NH4 amont 0,11 

 
 Données sur le rejet et évaluation de l'impact NH4 dans le milieu 

Rejet Débit de rejet généré Flux bruts rejet 
TGD prescrit et flux nets NH4 

(kg/j) 

habitants l/s m3/h m3/j 
flux NK 

kg/j 
flux NH4 

kg/j 
50% 60% 75% 

                  

110 0,12 0,44 10,45 1,21 0,93 0,47 0,37 0,23 

 

  



 

Page 35 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

Rejet 

[NH4] dans 
le milieu 

sans 
dépollution 

(mg/l) 

Pe/Qe 

[NH4] dans 
le milieu 

avec 
dépollution 

(mg/l) 

habitants Très Faible  Très Faible  Très Faible  

        

110 4,60    44 1,51    

 

Sans traitement, seuls les rejets dont le Pe/Qe est inférieur à 5 ont un impact faible sur le milieu ([NH4+] < 1 
mg/L). 

En fonction des valeurs de Pe/Qe, le niveau d'ambition (TGD) varie :  

• Pe/Qe < 5 --> TGD 50% (traitement mini réglementaire) 
• Pe/Qe compris entre 5 et 10  --> TGD 60%  
• Pe/Qe > 10 --> TGD 75% (meilleure technique disponible 

Lorsque la concentration en ammonium au droit du rejet est inférieure à 1 mg/L, on peut considérer le rejet 
acceptable compte tenu de l'abattement lié à l'auto-épuration pour ce paramètre. On "récupère" alors 
rapidement une valeur proche du bon état plus en aval du rejet. 

Les résultats montrent que pour des Pe/Qe <=10, l'application du TGD objectif (50% ou 60%) permet le 
respect de ce niveau de 1 mg/L. 

Pour des Pe/Qe compris entre 10 et 50, le niveau d'ammonium après dépollution (TGD 75%) reste inférieur 
au niveau "médiocre" du guide technique évaluation de l'état des masses d'eau. 

A ce niveau de concentration, le paramètre ammonium ne pose pas réellement de problème de toxicité dans 
le milieu si les capacités auto-épuratoires en aval sont normales. Les rejets de nutriments (nitrates, 
phosphates) qui ne peuvent pas être traités nécessitent cependant la mise en oeuvre de mesures correctives 
(technique à moindre coût de type zone tampon). 

Pour des Pe/Qe compris entre 50 et 250, le niveau d'ammonium après dépollution (TGD 75 %) atteint le 
niveau médiocre du guide technique évaluation de l'état des masses d'eau, des mesures correctives (pour les 
nutriments) ET compensatoires (nutriments et ammonium) sont indispensables pour limiter l'impact sur le 
milieu naturel. 

Pour des Pe/Qe > 250, le niveau d'ammonium après dépollution dans le milieu est incompatible avec le 
fonctionnement biologique d'un cours d'eau ([NH4] > 5 mg/L). Dans ce cas, d'autres solutions doivent être 
explorées : rejet zéro (technique d'évapo-transpiration du rejet), déplacement du rejet vers un milieu dont 
l'admissibilité est plus élevée. 

Dans le cas présent, le Pe/Qe étant de 44, le Taux Global de Dépollution (TGD) sera donc de 75 %. 
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5.2.5.1 Arbres décisionnels temps sec et temps de pluie 

5.2.5.1.1 Impact de temps sec 

 

La présentation ci-dessus utilisée pour déterminer les caractéristiques techniques de la future station de 
traitement est issue du « guide méthodologique pour l’assainissement des agglomérations de moins de 2 000 
équivalents-habitants » proposée par l’AERM et les DRE. 

L’arbre de décision de temps sec permet de déterminer le niveau de traitement à partir de la simple 
connaissance du milieu récepteur et de la population raccordée à la station d’épuration. 

Selon l’arbre de décision de temps sec présenté, le niveau d’ambition pour cette collectivité est représenté par 
un TGD de 75 %. 

Il y a un impact significatif sur le milieu à craindre dans ce projet. La station d’épuration doit donc respecter les 
performances de rejet minimales définies dans l’arrêté de Juillet 2015. 

5.2.5.1.2 Impact de temps de pluies 

Le tableau ci-dessous utilisé pour déterminer la nécessité de gérer les éventuels impacts de temps de pluie 
est issue du « guide méthodologique pour l’assainissement des agglomérations de moins de 2 000 
équivalents-habitants » proposée par l’AERM et les DRE. 

L’arbre de décision de temps de pluie permet de déterminer les débits que doit accepter la station de 
traitement, ou le besoin en investigations complémentaires, à partir de la connaissance des surfaces actives 
de la commune et du débit d’étiage mensuel biennal du milieu récepteur. 
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5 mm
2 heures

L'Orge
5 l/s

2,5 l/s
bon état 

36 m3

3,8 ha
10 %

0,38 ha
19 m3

110 hab
100 l/j/hab
95 %
180 %
10,5 m3/j
18,8 m3/j
2,44 m3

21,44 m3/j

1,679

Détail bassin versant et volumes générés

Pluie de référence

Hauteur
Durée

Données milieu récepteur

Nom
Qmna 1/2
Qmna 1/5

Objectif de qualité
Volume pendant la pluie de référence

Données bassin versant

S BV
Coef d'imperméabilisation

S active BV
Volume BV pendant la pluie de référence

Données eaux usées

nombre d'habitants
Conso AEP

Taux de collecte
Taux de dilution 

V EU
V ECP

V MTS pendant la pluie

V Total Mont l'Etroit pendant la pluie

Conclusion

Ration Qmna 1/2 / Vtotal
Ratio inférieur à 20. Capacité de dilution du milieu récepteur faible, impact probable, calculer la concentration 

aval théorique  
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26,19 mg/l
150 mg/l
30 mg/l
10 mg/l

0,064 Kg
2,850 Kg
1,080 Kg

4,0 Kg
57,4 m3
69,5 mg/lC moyenne dans le milieu

Conclusion

40 mg/l < DCO < 80 mg/l = Traitement amélioré des EP ; Q réf = max de Qmts nappe haute ou 3 Qmeu + Q 
ECP nappe basse

Charge EP
Charge MN amont

Concentration dans le milieu pendant la pluie de référence

C total apporté dans le milieu
V total apporté dans le milieu

Le débit de référence ainsi retenu à l'issue de l'étude de temps de pluie correspond à:

C eaux pluviales
C MN temps sec

C MN temps de pluie en amont

Charges apportées pendant la pluie de référence

Charge rejet station

Calcul des concentrations théorique en DCO

Hypothèse

C rejet station
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5.2.6 Etude Milieu 

5.2.6.1 Actions proposées dans le cadre du programme des travaux d’assainissement 

En 2008, la commune de Mont l’Etroit a décidé d’engager une étude de schéma directeur et de zonage 
d’assainissement. Suite aux préconisations de l’étude, la commune a validé le scénario d’assainissement 
collectif sur l’ensemble du territoire communal et a mandaté le bureau d’études E.V.I pour la conception du 
projet de mise en place de l’assainissement collectif.  

Les travaux consisteront en la mise en place d’une unité de traitement des eaux usées et en la création de 
nouveaux collecteurs d’assainissement. 

5.2.6.2 Actions à réaliser conjointement aux travaux d’assainissement 

Afin de limiter les risques de dégradation des milieux lors de la réalisation des travaux d’assainissement, 
plusieurs préconisations peuvent être faites. Ces recommandations seront à considérer par le maître d’oeuvre 
au cours des différentes phases du projet. 

5.2.6.2.1 Implantation de la station d’épuration : 

La station d’épuration, réseaux d’assainissement… devront être positionnés, sauf impossibilité dûment 
justifiée à au moins 50 m du cours d’eau et à proscrire en zone de mobilité du cours d’eau. 

5.2.6.2.2 L’implantation des réseaux d’assainissement : 

Si des réseaux d’assainissement doivent être mis en place à proximité des cours d’eau, le Maître d’oeuvre 
devra veiller à la non dégradation de la ripisylve existante. Des travaux de plantation de ripisylve adaptée 
(hélophytes : plantes semi aquatiques) seront alors envisagés après le passage des engins de chantier et 
l’implantation des canalisations le cas échéant.  

Les travaux sur les réseaux d’assainissement devront être éloignés du cours d’eau (minimum 5 m) afin de ne 
pas avoir d’impact sur le cours d’eau.  

L’utilisation d’engins mécaniques sur les rives est à limiter au strict minimum. Bien que les berges puissent 
être remises en état, la dégradation des berges aura un effet néfaste pendant un long moment sur la faune et 
la flore du cours d’eau.  

Il conviendra également d’éviter au maximum la traversée des cours d’eau par les canalisations. Si besoin, 
les passages pourront être prévus par fonçage à une profondeur minimal de 1 m sous le cours d’eau afin de 
ne pas impacter le lit du ruisseau. 

5.2.6.2.3 Protection des ouvrages (rejet, déversoir d’orage) en berge: 

Les protections devront être réalisées en techniques végétales ou avec les techniques les plus respectueuses 
du milieu. 

5.2.6.2.4 Pose des ouvrages de rejet  

Respect de la forme des berges avec démantèlement de ces ouvrages après leur mise hors service. 

5.2.6.2.5 Passage ou de positionnement d’équipement  

Pas de passage ou de positionnement d’équipement en zone humide, notamment remarquable ou en zone 
inondable avec perturbation des écoulements. 

5.2.6.2.6 Actions sur les zones humides : 

Tout ouvrage, réseaux, passage d’engins… ne devront pas impacter les zones humides recensées 
(ponctuelles ou plus larges) : ACTION PRIORITAIRE . Si les impacts sont inévitables des mesures 
compensatoires devront être prises (recréation de zones humides par exemple).  

Lors des investigations de terrain, aucuns marqueur s de zone humide n’ont été recensés sur le terrain 
envisagé pour la future station d’épuration.  
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5.2.6.2.7 Rejets des canalisations de rejet d’eaux usées : 

Afin d’améliorer la qualité écologique du cours d’eau et les capacités auto épuratoires de la station 
d’épuration, une zone de rejet végétalisée (ZRV) du site de traitement sera préférée à un rejet direct dans le 
cours d’eau. Les ZRV sont des espaces aménagés entre la station d’épuration et le milieu récepteur. Ils 
contribuent à la réduction des impacts des rejets sur le milieu récepteur et permettent ainsi la création de 
milieux humides propices à l’accueil de la biodiversité. Quel que soit le dispositif de rejet retenu, 
l’enrochement et le bétonnage des berges au point de rejet dans le cours d’eau sont à proscrire, en raison de 
la forte dégradation du milieu physique engendrée et des impacts sur le fonctionnement du cours d’eau. 

5.2.6.2.8 Aménagement de la zone de rejet végétalisée : 

Cette zone recevra donc les eaux épurées en sortie des filtres. Cette zone de rejet végétalisée devra être de 
type « marres et peu profondes », avant de rejoindre le milieu naturel.  

Elle pourra être réalisée selon les caractéristiques suivantes : 

• Berges à faibles pentes (1/3 maximum) 
• Profondeur variables, permettant de stocker entre 30 cm et 80 cm d’eau 
• Diversité végétale en sélectionnant des espèces adaptées aux différentes profondeurs et aux berges 

réalisées : 
• Aulne glutineux (Aulnus glutinosa)  
• Saule blanc ( Salix alba) 
• Bourdaine (Rhamnus grangula) 
• Aubépine monogyne (Crataegus monogyna) 
• Eglantier (Rosa canina) 
• Prunellier (Prunus spinosa) 
• Bois de la sainte-lucie (Prunus Mahaleb) 
• Cornouiller sanguin 
• Sureau noir (Sambuscus nigra) 
• Sorbier des oiseaux (Sorbus aucuparia) 

• Création d’une zone de faible circulation hydraulique (vitesse inférieure à 0.3 m/s) 
• 1 à 3 m² par EH 

Pour la création d’une zone de rejet végétalisée (ZRV), il est conseillé de l’aménager ici sous la forme de 
petites marres surfacique en cascade. Voir les recommandations édictées par l’agence de l’Eau Rhin Meuse. 
alCf : « Aménagement des milieux naturels en aval de station d’épuration ». 

5.2.6.2.9 Schéma de principe d’une zone de rejet végétalisée 

 

Les travaux de priorité 1, c’est-à-dire à réaliser conjointement avec les travaux d’assainissement et présentés 
précédemment sont repris dans le chiffrage à intégrer dans le coût des travaux d’assainissement (cf. tableau 
10). Il s’agit d’actions bénéfiques au milieu et qui sont relativement simples et qui ne nécessitent pas de 
compétences spécifiques sur les cours d’eau. 
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5.2.7 Estimation des flux de pollution 

En l’absence de mesures pertinentes par la présence des fosses septiques, les données retenues 
pour le dimensionnement des ouvrages sont basées sur : 

- les ratios de pollutions définis avec l'Agence de l'Eau Rhin Meuse, 
- les informations contenues dans le guide de définitions pour l'application de la Directive 91/271/CEE 

de 2006 relative au traitement des eaux résiduaires urbaines,   
- le "taux de collecte" objectif qui devra être atteint après achèvement des travaux. 

 

 
Ratio pris en 

compte 
g/j/hab. 

Charge de 
temps sec en 
kg/j pour 110 

habitants 

Coefficient de 
temps de pluie 

Charges 
calculées en 

temps de pluie 
(Kg/j) 

Charges 
calculées en 
semaine type 

(Kg/j) 

DBO5 50 5,23 x 1,5 7,84 5,97 

DCO 110 11,50 x 1,5 17,24 13,14 

MES 60 6,27 x 2,0 12,54 8,06 

Nk (en N) 11 1,15 x 1,2 1,38 1,22 

P 1,8 0,19 x 1,2 0,23 0,20 

 

Le dimensionnement du système de traitement est effectué avec une semaine type composée 
comme suit : 5 jours de temps sec et 2 jours de temps de pluie.  
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5.2.8 Calculs des débits 

Afin d'adapter au mieux le dimensionnement hydraulique des ouvrages de traitement, les hypothèses 
suivantes ont été retenues pour la comparaison :  

- rejet de 100 litres/jour/habitant  
- taux de collecte objectif de 95 % 
- taux de dilution objectif après travaux de 180 % 

 

Hab

10,5 m3/j 18,8 m3/j 29,3 m3/j 1,3 m3/h 2,1 m3/h 25,5 m3/j 54,8 m3/j 2,28 m3/h
0,12 l/s 0,22 l/s 0,34 l/s 0,36 l/s 0,58 l/s 0,30 l/s 2,28 m 3 /h 0,63 l/s

Nota :
*QMEU (débit d'eau usée strict) : 100 litres/jour/habitant
*QECP (débit d'eau claire parasite) : Maximum d'ECP admissibles par temps sec = 100% de dilution 
*QMTS (débit moyen de temps sec) = QMEU + QECP
*QPEU (débit de pointe eau usée de temps sec) = C . QMEU
*QPTS (débit de pointe de temps sec) = QPEU + QECP
*QEX (débit moyen journalier exceptionnel) = QMAX - QMTS
*QMax = Q réf =  max de Qmts nappe haute ou 3 Qmeu + Q ECP nappe basse

avec C : coefficient de pointe 
C = 1,5 + 2,5 / (√(QMEU))
C pour 600 habitants = 8,69 limité à 3

QMEU QECP QMTS QPEU QPTS Qmax Qmax horaire

Situation future 110

QEX

 

5.2.8.1 Débit de référence  

La totalité des réseaux présents sur la commune sont de type Unitaire. La station a donc été 
dimensionnée pour un débit nominal de 54,8 m 3/j, soit un débit moyen de 2,28 m3/h.  

C’est pourquoi le débit de référence retenu est quant à lui pris égal à 54,8  m³/j. Le débit de référence 
est le débit au-delà duquel les objectifs de traitement de la station ne sont pas garantis. La station n’aura donc 
pas de fonctionnement en mode dégradé, c'est-à-dire que tout le débit accepté sera traité avec le niveau de 
traitement garanti. 
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5.3 Filières de traitement des eaux usées 

Au vue du stade d’avancement des études et à la volonté de la commune, E.V.I. à fait le choix d’une 
rhizosphère à deux étages de traitement. Ce choix sera revu et corrigé au besoin pour la phase AVP après la 
réalisation du dossier Loi sur l’Eau. 

5.3.1 Filière envisageable : 

• un dégrillage statique sera installé en tête de station, 
• un déversoir d’orage de calibrage fin, 
• une première installation de comptage continu du débit (canal venturi type 1), 
• un système d'alimentation et de distribution des filtres réalisé par un poste de refoulement, 
• un 1er étage de traitement biologique par culture fixée sur support fin, constitué de filtres à surface 

libre plantés de roseaux, 
• un système d'alimentation et de distribution du 2ième étage des filtres réalisé par une chasse 

mécanique, 
• un 2ième étage de traitement biologique par culture fixée sur support fin, constitué de filtres à surface 

libre plantés de roseaux, 
• une seconde installation de comptage continu du débit (canal venturi type 2), 
• une zone de rejet végétalisée qui permet de rejoindre le milieu naturel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.3.1.1 Prétraitement 

L'étape de dégrillage permet de piéger les déchets grossiers véhiculés par le réseau.  

Les déchets récupérés par l'appareil seront collectés et évacués avec les déchets de la station. 

Le dégrillage sera assuré par la mise en place d'un dégrilleur statique d’entrefer 20 mm en tête de 
station. La grille incliné permettant le dégrillage sera en acier inoxydable. 

5.3.1.2 Comptage des effluents 

La nécessité de comptabiliser les effluents est imposée à toutes les stations d'épuration en entrée et 
en sortie, afin de permettre le calcul des rendements imposés par les services de la Police de l'Eau. 

Pour ce faire, un canal venturi et une échelle limnimétrique seront installés en tête de station. 

5.3.1.3 Alimentation du premier étage de traitement 

Placé en aval du comptage, un poste de refoulement assure le stockage de l’effluent à hauteur d'un 
volume correspondant à une bâchée. 

Cet ouvrage est dimensionné de manière à se vidanger rapidement pour transférer le volume de la 
bâchée à fort débit vers l’étage de filtration. 

Synoptique de l'installation par lits plantés de roseaux 

Dégrillage 

Arrivée 

Eau Brute 

Comptage 

en continu 

1er étage de 
traitement 

Trop plein 

Bypass 1er étage 

Vers ZRV 

Alimentation 
et répartition 
2ème étage 

Trop plein 

Bypass 2ème étage 

Vers ZRV 

Rejet Comptage 

2ème étage de 
traitement 

Zone de 
rejet 

végétalisée 
Alimentation  
et répartition 

1er étage 



 

Page 44 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

5.3.1.4 Traitement des effluents 

5.3.1.4.1 Description 

Les effluents sont directement envoyés sur l'étage de traitement biologique rempli de graviers fins de 
granulométrie 2/6 afin de limiter les risques de colmatage liés à la qualité chargée de l'effluent brut. 

Les roseaux permettent également de limiter le colmatage au maximum grâce à l'action de leurs 
rhizomes (racines et tiges souterraines) qui cheminent dans le massif et percent la couche de dépôts en de 
multiples endroits. 

Cet ouvrage sera réalisé en déblais-remblais (optimisation du volume de déblais réutilisés comme 
remblais afin de limiter les frais de transports). 

Les talus intérieurs auront une pente maximale de 1 m pour 1 m.  

Le fond de l'ouvrage sera réalisé avec une pente minimale de 0,5% pour faciliter l'écoulement des 
eaux traitées. 

Une revanche de 50 cm sera réalisée au-dessus du niveau des graviers pour permettre le stockage 
des boues qui se minéraliseront. 

L'étanchéité du bassin sera réalisée par la mise en place d'une géomembrane bitumineuse armée 
posée à même le sol, après enlèvement des pierres et matériaux tranchants ou poinçonnants. 

Les différents éléments de la géomembrane seront soudés en place et des essais d'étanchéité de 
chaque soudure seront réalisés par l'entreprise. 

Un essai en eau sera également réalisé pour valider l'assemblage de la géomembrane. 

Le massif filtrant sera constitué des matériaux suivants disposés en couches successives sur la 
géomembrane : 

• Gravillons roulés lavés 2/6 sur 40 cm  
• Granulats alluvionnaires 8/16 lavés criblés sur 20 cm 
• Granulats alluvionnaires 20/60 lavés criblés sur 20 cm, 
• Géotextile de protection. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond avec forme de pente de 0,5 % minimum 

Gravillons roulés lavés 2/6 : 0,40 m 

Drains 

Events d'aération 

Granulats 8/16 : 0,20 m 

Granulats 20/60 : 0,20 m 

Géomembrane + 

 géotextile anti-poinçonnant  

 

Revanche de 50 cm pour le 
stockage des boues  

Coupe type d'un lit planté de roseaux  
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L'alimentation du massif en eaux usées brutes se fera par l'intermédiaire de plusieurs diffuseurs reliés 
à des canalisations au dessus de la surface du massif filtrant. Il est prévu un diffuseur pour 19 m². 

Des plaques en béton seront positionnées autour des diffuseurs afin de permettre une répartition 
équilibrée de l'effluent sur toute la surface d'infiltration. 

Un joint d'étanchéité sera mis en œuvre autour de la canalisation pour empêcher tout risque 
d'affouillement au niveau de l'impact des effluents. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les effluents percoleront alors dans le massif filtrant en subissant un traitement physique (filtration), 
chimique (absorption) et biologique (biomasse fixée sur support fin).  

Les eaux épurées seront récupérées au fond de l'ouvrage par un système de drains disposés dans la 
couche de graviers grossiers formant la couche inférieure du massif.  

Les drains seront des tubes synthétiques rigides munis d’entailles larges pour minimiser le colmatage. 

Des évents permettront la mise à l'atmosphère des drains et amélioreront l'aération du massif. 

La surface de filtration sera séparée en plusieurs unités permettant d’instaurer des périodes 
d’alimentation et de repos : il est recommandé d'alimenter pendant un intervalle de temps T et de laisser 
reposer ensuite pendant un temps équivalent à 2 x T. 

L’étage sera séparé en 3 filtres de surface identique. 

La rotation des filtres après l'écoulement du temps T sera effectuée par la manœuvre de vannes 
d'isolement installée à l'entrée de chaque compartiment. 

A chaque rotation, l'exploitant devra ouvrir 1 nouvelle vanne et fermer celle ouverte précédemment. 

Les bâchées seront réalisées par la vidange de l'ouvrage de bâchée. 

Les roseaux seront plantés à la surface des lits à raison de 4 mottes par m². 

  

Coupe type d'un point d'aspersion 
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5.3.1.5 Dimensionnement 

Hab

10,5 m3/j 18,8 m3/j 29,3 m3/j 1,3 m3/h 2,1 m3/h 25,5 m3/j 54,8 m3/j 2,28 m3/h
0,12 l/s 0,22 l/s 0,34 l/s 0,36 l/s 0,58 l/s 0,30 l/s 2,28 m 3 /h 0,63 l/s

QMEU QECP QMTS QPEU QPTS Qmax Qmax horaire

Situation future 110

QEX

 
Sur la base du débit d'eaux usées et des flux de pollution estimé en entrée de station, les lits sont 
dimensionnés selon les hypothèses suivantes :  

• Charge de pollution : 91 EH soit 110 habitants soit 5,5 kg DBO5/j 
• Débit d'eaux usées estimé : 10,5 m3/j 
• Taux de dilution retenu : 180% 
• Taux de collecte retenu : 95% 
• Débit nominal admissible par temps sec : 29,3 m3/j 
• Débit de référence : 54,8 m3/j 
• Charge hydraulique maximale appliquée au débit de référence : 0,75 m/j/filtre actif 
• Charge organique surfacique maximale sur l’étage : 45 g DBO5/m²/j 

 

5.3.1.5.1 Débit de référence : 

Le facteur limitant pour le dimensionnement de cette installation est la charge massique. 

Afin de satisfaire la charge organique surfacique maximale de 45 g DBO5/m²/j, la hauteur maximum d'eaux 
brutes journalière retenue est de 0,75 m/j. 

La hauteur maximum d'eaux brutes journalière retenue étant de 0,75m/j, la surface de filtration active sera de 
54,8 / 0,75 = 73 m² soit des bassins de 8,5 x 8,6 m. 

La hauteur d'eau d'une bâchée ne doit pas excéder 3 cm par filtre alimenté. 

En retenant comme valeur une lame d’eau de 3 cm, le nombre minimum de bâchées sera donc de : 0,75 / 
0,03 = 25 bâchées entières par jour en moyenne. 

Le volume d'une bâchée sera de : 54,8 / 25 = 2,19 m³. 

Afin d'obtenir une bonne répartition, la charge hydraulique superficielle en sortie des diffuseurs doit être 
comprise entre 0,5 et 1 m³/m²/h. La valeur retenue est de 0,7 m³/m²/h. 

Le filtre alimenté faisant 73 m², la chasse à clapet sera équipé d'une canalisation de sortie en diamètre 160 
mm permettant de transférer les effluents à un débit allant jusqu'à 75 m³/h. 

5.3.1.5.2 Débit moyen de temps sec : 

Le débit d'alimentation par temps sec est de 29,3 m3/j. 

La hauteur totale d'eaux brutes journalière par filtre sera de : 29,3 / 73 = 0,40 m/j.  

Le volume de bâchée reste identique soit 2,19 m3. 

Le nombre de bâchées par filtre sera donc 29,3 / 2,19 = 14 bâchées entières par jour en temps sec. 
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5.3.1.5.3 Débit maximum garantissant le traitement : 

Dans ce cas de figure, le débit maximum admissible est limité au débit de pointe de temps sec, soit 2,28 m³/h 
avec un maximum de 54,8 m³/j. 

Le volume des bâchées reste identique à 2,19 m³. 

Le nombre de bâchées par filtre sera donc 54,8 / 2,19 = 25 bâchées entières par jour. 

La limite de lessivage d'un massif étant fixé à 3 bâchées par heure, le fonctionnement de l'installation sera 
optimal. 

5.3.1.5.4 Débit maximum (mode dégradé) : 

Afin de satisfaire la charge organique surfacique de 45 g DBO5/m²/j, la hauteur d'eaux brutes journalière 
retenue en mode dégradé est de 1,80 m/j (limite hydraulique maximum garantissant des rendements 
épuratoires satisfaisants d’après l’article sur les filtres plantés de roseaux : évolution de la recherche et 
tendance actuelles de Sciences Eaux et Territoire n°09-2012 et l’étude Molle et al. De 2006). Cette hauteur 
d’eau permet le fonctionnement de la station en mode dégradé sans by-pass en amont de la station.  

Dans ce cas de figure, le débit maximum admissible est limité au débit de temps pluie, soit 5,48 m³/h avec un 
maximum de 131 m³/j. Le volume des bâchées reste identique à 2,19 m³. Le nombre de bâchées par filtre 
sera donc 131 / 2,19 = 60 bâchées entières par jour. La limite de lessivage d'un massif étant fixé à 3 bâchées 
par heure, le fonctionnement de l'installation sera optimal. 

La surface de filtration de l’étage de traitement s era de 219 m². 

Cette surface sera divisée en 3 filtres de 73 m² so it des bassins de  
8,5 mètres par 8,6 mètres. 

5.3.1.6 Alimentation du deuxième étage 

Placé en aval du comptage, une chasse mécanique assure le stockage de l’effluent à hauteur d'un volume 
correspondant à une bâchée. 

Cet ouvrage est dimensionné de manière à se vidanger rapidement pour transférer le volume de la bâchée à 
fort débit vers l’étage de filtration. 

5.3.1.7 Traitement des effluents sur le 2ième étage 

La différence avec le 1er étage se situe au niveau de la couche supérieure de matériau constituant le filtre.  

Le 2ème étage de traitement n’est divisé qu’en 2 filtres car les temps d'alimentation et de repos sont identiques 
pour un effluent sortant du 1er étage. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fond avec forme de pente de 0,5 % minimum 

Sable 0/4 : 0,4 m 

Drains 

Events d'aération 

Granulats 4/16 : 0,20 m 

Granulats 20/80 : 0,20 m 

Géomembrane + 

 géotextile anti-poinçonnant  

 

Revanche de 50 cm  

Coupe type d'un lit planté de roseaux – 2ème étage 
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La couche de gravillons 2/6 est remplacée par une cou
caractéristiques suivantes : 

Sable siliceux alluvionnaire, roulé et lavé pour éliminer au maximum les fines et le colmatage potentiel

d10 compris entre 0,25 et 0,40 mm 

CU =   compris entre 3 et 5 

Teneur en fines inférieure à 3 % (d3 > 80 µm) 

Teneur en calcaire exprimée en CaCO

Le fuseau granulométrique à prendre en compte est le 

d10 = diamètre sur la courbe cumulative pour laquelle 10

CU = coefficient d’uniformité 

La surface de filtration 

Cette surface sera divisée en 

5.3.1.8 Comptage des eaux épurées

La nécessité de comptabiliser les effluents est imposée à toutes les stations d'épuration, en entrée et 
en sortie afin de permettre le calcul des rendements imposés par les services de la Police de l'Eau.

Un canal venturi type 2 et une échelle limnimétrique seront install
au milieu naturel. 

5.3.1.9 Création d’une zone de rejet végétalisée

En traitement complémentaire à la station, une zone de rejet végétalisée sera réalisée en aval des 
ouvrages de traitements. 

Cette zone recevra les eaux épu

5.3.1.10 Traitement des odeurs 

Le système d'épuration par lits plantés de roseaux n'est pas générateur de pollution olfactive.

L'installation a été placée à 100 m de toute habitation. Aucun dispositif spécifique de désodor
donc prévu. 

 

 

10

60

d

d

place de l’assainissement communal 

est remplacée par une couche de sable dont le CEMAGREF donne les 

Sable siliceux alluvionnaire, roulé et lavé pour éliminer au maximum les fines et le colmatage potentiel

> 80 µm)  

Teneur en calcaire exprimée en CaCO3 inférieure à 20% en masse 

Le fuseau granulométrique à prendre en compte est le fuseau orange du CEMAGREF

= diamètre sur la courbe cumulative pour laquelle 10 % du sable est plus fin. (60 % pour d

 

 

La surface de filtration du second étage de traitement sera de 146

Cette surface sera divisée en 2 filtres de 73 m² soit des bassins de 
8,5 mètres par 8,6 mètres. 

Comptage des eaux épurées 

comptabiliser les effluents est imposée à toutes les stations d'épuration, en entrée et 
en sortie afin de permettre le calcul des rendements imposés par les services de la Police de l'Eau.

et une échelle limnimétrique seront installés en sortie des filtres, avant le rejet 

Création d’une zone de rejet végétalisée 

En traitement complémentaire à la station, une zone de rejet végétalisée sera réalisée en aval des 

Cette zone recevra les eaux épurées en sortie des filtres du 2ième étage. 

Le système d'épuration par lits plantés de roseaux n'est pas générateur de pollution olfactive.

L'installation a été placée à 100 m de toute habitation. Aucun dispositif spécifique de désodor
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che de sable dont le CEMAGREF donne les 

Sable siliceux alluvionnaire, roulé et lavé pour éliminer au maximum les fines et le colmatage potentiel 

CEMAGREF. 

% pour d60) 

146 m². 

m² soit des bassins de  

comptabiliser les effluents est imposée à toutes les stations d'épuration, en entrée et 
en sortie afin de permettre le calcul des rendements imposés par les services de la Police de l'Eau. 

és en sortie des filtres, avant le rejet 

En traitement complémentaire à la station, une zone de rejet végétalisée sera réalisée en aval des 

Le système d'épuration par lits plantés de roseaux n'est pas générateur de pollution olfactive. 

L'installation a été placée à 100 m de toute habitation. Aucun dispositif spécifique de désodorisation n'est 



 

Page 49 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

5.3.1.11 Aménagements généraux 

5.3.1.11.1 Voirie 

Une plate forme d’accès et une voirie de 4 m de large sera créée pour desservir les différents 
ouvrages. 

Celles-ci seront réalisées par la mise en place :  

• d'une couche de base en grave 0/80 concassée sur 30 cm de hauteur, 
• d'une couche de forme en GNT 0/31,5 sur 20 cm de hauteur, 
• enduit bi couche. 

La mise en œuvre sera conforme aux prescriptions des fascicules 25 et 27 du CCTG. 

Les eaux pluviales seront évacuées dans les espaces verts, ou le cas échéant avec l'avis favorable 
de la Police des Eaux, raccordés en aval du comptage de sortie pour un rejet au milieu naturel. 

Les surfaces de voirie prévues permettront de circuler aisément autour dans l'installation pour 
effectuer le curage des boues à la surface des filtres. 

5.3.1.11.2 Local d’exploitation 

Sans Objet. 

5.3.1.11.3 Eclairage 

Compte-tenu de la capacité de l'installation et des faibles contraintes d'exploitation, le présent 
mémoire ne prend pas en compte d'éclairage. 

5.3.1.11.4 Eau potable 

Le présent mémoire prend en compte les canalisations d’eau potable sur l’unité de traitement, il est 
possible de se raccorder directement sur la canalisation d’eau potable située sous la rue sur le haut du site. 
Une autorisation du service concerné est nécessaire. 

5.3.1.11.5 Clôture et espaces verts 

L'ensemble du terrain occupé par les installations et ses annexes sera clôturé. 

La clôture sera constituée d’un grillage en panneaux rigides de 2 m de hauteur, supporté par des 
poteaux espacés de 2,5 m. 

L'entrée de la station sera équipée d'un portail à double vantaux de 4 m d’ouverture et de hauteur 
identique à la clôture (2 m). 

La surface du terrain non occupée par des installations ou de la voirie sera engazonnée par un 
mélange prairie nécessitant peu d'entretien. 

5.3.1.11.6 Boues 

Les boues de lits plantés de roseaux sont minéralisées. 

Les roseaux créent en effet des conditions favorables à un développement bactérien spécifique qui 
permet d'accélérer la minéralisation des matières organiques retenues en surface du filtre. 

La fréquence d'évacuation des boues minéralisées es t de l'ordre de 10 à 15 ans. 

5.3.2 Coûts d’investissements 

Filière de Traitement Montant 

Lits filtrants plantés de roseaux avec PR au 1ier étage 192 626,00 € H.T. 

Lits filtrants plantés de roseaux avec PR au 2ème étage 202 661,00 € H.T. 
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5.3.3 Coûts d’exploitation 

5.3.3.1 Opérations d’exploitation 

Filière de Traitement Fréquence de passage Temps passé 

Lits filtrants plantés de roseaux 2 fois/semaine 250 à 300 h/an 

• Entretien des roseaux avec désherbage sélectif lors des premiers mois après plantation 
• Nettoyage des installations 
• Suivi de la qualité des effluents de sortie 

5.3.3.2 Consommation en énergie 

Filière de Traitement Equipement concernés 

Lits filtrants plantés de roseaux Poste de refoulement 

5.3.3.3 Amortissement et renouvellement du matériel 

Filière de Traitement Equipement concernés 

Lits filtrants plantés de roseaux Pompes 

5.3.3.4 Gestion des boues 

Filière de Traitement Traitement Evacuation 

Lits filtrants plantés de roseaux 

Evacuation des boues des lits 1 fois tous les 10 à 15 ans 

Faucardage et évacuation des 
roseaux 

1 fois/an 

5.3.3.5 Coût annuel estimé 

Filière de Traitement Total Annuel Total annuel/habitant 

Lits filtrants plantés de roseaux 2 500,00 € H.T. /an 19,20 € H.T. /an/hab. 
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6 Economie de l’opération 

6.1 Coût des travaux 

6.1.1 Solution PR 1ier étage 

Le tableau ci-dessous synthétise les coûts d’investissement d’après les devis estimatifs réalisés pour les 
différentes opérations : 

Désignation Nature 
Montant € 

H.T. 

MONT L'ETROIT 

Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de 

l'Armagnerie 
TRANS 21 504,41 

Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie TRANS 44 480,89 

Secteur 3: Transport Rue des Près TRANS 46 124,70 

Construction d'un système de traitement par filtres plantés de 

roseaux 
STEP 177 626,00 

ZRV et plantation STEP 15 000,00 

TOTAL en € H.T.  304 736,00 

Contrôles extérieurs 
 

4 990,00 

Contrôles STEP 
 

5 000,00 

Frais de dossier 
 

1 000,00 

Frais de Maîtrise d’Œuvre 
 

13 475,00 

Raccordement électrique 
 

8 000,00 

TOTAL Frais annexes en € H.T.  32 465,00 

TOTAL de l’opération en € H.T.  337 201,00 

TVA en € 20 % 67 440,20 

TOTAL de l’opération en € T.T.C. 404 641,20 

Coûts sans la mise aux normes des particuliers  

Coût branchement par habitation : 337 201,00 / 53 = 6 362,28 € H.T. 
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Désignation Nature 
Montant € 

H.T. 

MONT L'ETROIT 

Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de 

l'Armagnerie 
TRANS 21 504,41 

Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie TRANS 44 480,89 

Secteur 3: Transport Rue des Près TRANS 46 124,70 

Travaux chez les particuliers PART 52 246,00 

Construction d'un système de traitement par filtres plantés de 

roseaux 
STEP 177 626,00 

ZRV STEP 15 000,00 

TOTAL en € H.T.  356 982,00 

Contrôles extérieurs 
 

4 990,00 

Contrôles STEP 
 

5 000,00 

Frais de dossier 
 

1 000,00 

Frais de Maîtrise d’Œuvre 
 

13 475,00 

Raccordement électrique 
 

8 000,00 

TOTAL Frais annexes en € H.T.  32 465,00 

TOTAL de l’opération en € H.T.  389 447,00 

TVA en € 20 % 77 889,40 

TOTAL de l’opération en € T.T.C. 467 336,40 

Coûts avec la mise aux normes des particuliers  

Coût branchement par habitation : 389 447,00 / 53 = 7 348,06 € H.T. 
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6.1.2 Solution PR 2ème étage 

Le tableau ci-dessous synthétise les coûts d’investissement d’après les devis estimatifs réalisés pour les 
différentes opérations : 

Désignation Nature 
Montant € 

H.T. 

MONT L'ETROIT 

Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de 

l'Armagnerie 
TRANS 21 504,41 

Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie TRANS 44 480,89 

Secteur 3: Transport Rue des Près TRANS 46 124,70 

Construction d'un système de traitement par filtres plantés de 

roseaux 
STEP 187 661,00 

ZRV et plantation STEP 15 000,00 

TOTAL en € H.T.  314 771,00 

Contrôles extérieurs 
 

4 990,00 

Contrôles STEP 
 

5 000,00 

Frais de dossier 
 

1 000,00 

Frais de Maîtrise d’Œuvre 
 

13 475,00 

Raccordement électrique 
 

8 000,00 

TOTAL Frais annexes en € H.T.  32 465,00 

TOTAL de l’opération en € H.T.  347 236,00 

TVA en € 20 % 69 447,20 

TOTAL de l’opération en € T.T.C. 416 683,20 

Coûts sans la mise aux normes des particuliers  

Coût branchement par habitation : 347 236,00 / 53 = 6 551,62 € H.T. 
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Désignation Nature 
Montant € 

H.T. 

MONT L'ETROIT 

Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de 

l'Armagnerie 
TRANS 21 504,41 

Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie TRANS 44 480,89 

Secteur 3: Transport Rue des Près TRANS 46 124,70 

Travaux chez les particuliers PART 52 246,00 

Construction d'un système de traitement par filtres plantés de 

roseaux 
STEP 187 661,00 

ZRV STEP 15 000,00 

TOTAL en € H.T.  367 017,00 

Contrôles extérieurs 
 

4 990,00 

Contrôles STEP 
 

5 000,00 

Frais de dossier 
 

1 000,00 

Frais de Maîtrise d’Œuvre 
 

13 475,00 

Raccordement électrique 
 

8 000,00 

TOTAL Frais annexes en € H.T.  32 465,00 

TOTAL de l’opération en € H.T.  399 482,00 

TVA en € 20 % 79 896,40 

TOTAL de l’opération en € T.T.C. 479 378,40 

Coûts avec la mise aux normes des particuliers  

Coût branchement par habitation : 399 482,00 / 53 = 7 537,40 € H.T. 
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6.2 Financement 

L’agence de l’eau Rhin-Meuse communiquera le plan de financement possible à la collectivité.  

6.2.1 Solution PR 1ier étage 

 

6.2.2 Solution PR 2ème étage 

 

6.3 Impact sur le prix de l’eau 

En fonction de tous les éléments ci-dessus, il est possible de calculer le coût global annuel moyen de 
l’opération, ainsi que de déduire l’augmentation du prix de l’eau d’après la consommation globale de la 
Commune. 

6.3.1 Solution PR 1ier étage 

Investissement €   337 201,00 

Taux aides     70,0% 

Montant aides     236 040,70 

A financer     101 160,30 

Autofinancement   0% 0,00 

Emprunt €   101 160,30 

Taux      2,50% 

Durée     25 

Annuité €   5 490,57 

Frais financiers €   36 103,91 

Frais financiers annuels moyens €   1 203,46 

Amortissement en capital €   4 046,41 

Frais d'exploitation €   2 500,00 

Coût Annuel €   7 749,88 

Volume assujetti m3   4000 

Hausse  €/m3   1,937  
Avec autofinancement à 0,00 € H .T.  

  

Montant retenu 
€ H.T.

Taux Aide
Montant retenu 

€ H.T.
Taux Aide

OP1 TRA Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de l'Armagnerie 23 412,46 ml 110
OP2 TRA Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie 48 427,61 ml 220
OP3 TRA Secteur 3: Transport Rue des Près 50 217,27 ml 250
OP6 STEP Construction d'un système de traitement par filtres plantés de roseaux 199 480,37 hab 130
OP7 ZRV ZRV 15 663,28 hab 130

337 201,00

SUR
Montant 

Plafond € H.T.

Agence de l'Eau

MONT L'ETROIT

Opération Nature Désignation Montant € H.T. Unité Quantité

TOTAL

Montant retenu 
€ H.T.

Taux Aide
Montant retenu 

€ H.T.
Taux Aide

OP1 TRA Secteur 1: Interconnexion rue de Saint Rémy - rue de l'Armagnerie 23 382,15 ml 110
OP2 TRA Secteur 2: Transport Rue de l'Armagnerie 48 364,91 ml 220
OP3 TRA Secteur 3: Transport Rue des Près 50 152,25 ml 250
OP6 STEP Construction d'un système de traitement par infiltration percolation 209 694,56 Unité 130
OP7 ZRV ZRV 15 642,13 Unité 130

347 236,00TOTAL

Unité Quantité

MONT L'ETROIT

Nature Désignation
SUR

Montant 
Plafond € H.T.

Agence de l'Eau
Montant € H.T.Opération
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6.3.2 Solution PR 2ème étage 

Investissement €   347 236,00 

Taux aides     70,0% 

Montant aides     243 065,20 

A financer     104 170,80 

Autofinancement   0% 0,00 

Emprunt €   104 170,80 

Taux      2,50% 

Durée     25 

Annuité €   5 653,97 

Frais financiers €   37 178,35 

Frais financiers annuels moyens €   1 487,13 

Amortissement en capital €   4 166,83 

Frais d'exploitation €   2 500,00 

Coût Annuel €   8 153,97 

Volume assujetti m3   4000 

Hausse  €/m3   2,038  
Avec autofinancement à 0,00 € H .T.  

6.4 Coût des travaux dans le cas d’une mise aux normes de l’ANC 

Le montant des travaux pour l’ensemble des habitations enquêtés s’élève à 552 000,00 € H.T. soit un coût 
moyen de 10 415,09  € H.T. par habitation. L’estimation des travaux varie de 0,00 € H.T. à 12 000,00 € H.T. 
De plus, un surcoût éventuel est à prévoir du fait du manque d’accessibilité et de place nécessaire au niveau 
de certaines habitations du centre bourg. 

A ce montant, il faut ajouter le coût d’entretient des filières ANC soit un contrôle et une vidange une fois tout 
les 4 ans : 

• Vidange = 300,00 € environ, 
• Contrôle SDAA = 120,00 € environ 
• Vidange + Contrôle SDAA = 300,00 + 120,00 = 420,00 € pour 4 ans sur 1 habitations 

 

Ce qui donne un coût de fonctionnement sur 20 ans de 2 100,00 € pour une habitation soit 111 300,00 € pour 
les 53 habitations de la Commune de Mont l’Etroit. Le montant global de l’ANC sur 20 ans reviendrait donc a 
663 300,00 € contre environ 397 186,00 € pour l’Assainissement Collectif. 
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7 Annexes 

7.1 Plans des réseaux et ouvrages 

  



 

Page 58 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

7.2 Plans de la station de traitement 
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7.3 Détail estimatif réseaux 
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7.4 Détail estimatif station de traitement 
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7.5 Dimensionnement station de traitement 

  



 

Page 62 sur 66 

Commune de Mont l’Etroit 
Mise en place de l’assainissement communal 
Projet 

7.6 Postes de refoulement station de traitement 
Le poste de refoulement sera de type préfabriqué en polyester armé de fibres de verre ou en cuve béton monobloc 
de diamètre intérieur 2000mm avec un fond de cuve incliné autonettoyant. Toutes les dispositions devront être 
prises pour assurer le lestage de la cuve lors de sa mise en place.  

Les différents éléments à l’intérieur du poste (robinetterie, conduite, pompes, barres de guidage, etc.) seront 
de nature telle qu’ils ne soient pas agressés par les effluents. 

La tuyauterie interne d’évacuation (après les pompes) sera de diamètre extérieur mini 80 mm en inox de série 
16 bars et sera fixée sur la coque.  

Une arrivée, pour une conduite PVC Ø200mm sera prévue dans la paroi des postes ainsi que le trop plein de 
celui-ci.  

Ils devront être équipés pour que les pompes soient accessibles depuis le dessus du poste. A ce propos, les 
postes seront munis de doubles barres de guidage et de chaînes de relevage pour chaque pompe, une 
potence escamotable, ainsi qu’un palan, dimensionné pour sortir les pompes sera également mis en place. 
Pour la sécurité, des barreaux anti-chutes amovibles individuellement seront installés. 

Si besoin, une vanne guillotine sera installée sur la canalisation d’arrivée avant son raccordement au poste de 
refoulement afin de faciliter les opérations d’entretien. 

Une ventilation statique de la cuve sera créée afin d’éviter l’accumulation de gaz. Les tampons des cuves 
seront en aluminium et verrouillables. Un trop plein sera réalisé afin que son exutoire soit placé dans le 
réseau avec la mise en place d’un clapet de nez Ø200. 

7.6.1 Pompes et dimensionnement 

7.6.1.1 1ier étage  

Le poste de refoulement sera équipé de 3 groupes électropompes submersibles qui fonctionneront 
alternativement (chacune des pompes seront destinées à l’alimentation d’un filtre). Ces pompes seront 
dimensionnées chacune avec les hypothèses données ci-dessus, sachant que chacune d’entre elle doit 
assurer ce débit. Les roues des pompes seront de type N. 

Elles seront fixées sur un pied d’assise coudé en fonte de diamètre mini 80mm. 

Les pompes de refoulement ont été dimensionnées avec les données suivantes : 

• Conduite d’arrivée :  PVC: Ø200mm 
• Fil d’eau d’arrivée : 304.65 environ. 

• TN au droit de la station : environ 306.50 environ  

• HMT = 3 mCE  

• Conduite de refoulement : PEHD pression.  
• Longueur : une conduite de 22 ml environ au plus défavorable. 
• Fil d’eau de rejet : 306,30m 
• Débit max env. 75 m3/h,  

Les caractéristiques hydrauliques et électriques des pompes seront les suivantes : 

• Débit Qmax = 75 m3/h 
• Volume de bâché = 2,19 m3 (volume de bâché) + 1,1 (volume des canalisations) = 3,19 m3 / bâché 
• Hauteur Hmax=3m 
• Tension de service=triphasé 400V 
• Type de roue : N canal semi ouverte 
• Diamètre de passage : 80mm 
• Protection : IP68 
• Commande : disjoncteur/armoire de commande 
• Protection moteur : Ipsothermes 
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1.1.1.1 Coffret de commande 

Les stations de pompage seront reliées à un coffret de commande surélevé d’un mètre par rapport au TN sur 
un dispositif de même configuration que l’armoire, conforme à la norme NFC 15-100. Il comportera d’une part 
l’équipement électrique permettant le fonctionnement général du poste et d’autre part le système lié à la 
télésurveillance. 

Les principales fonctions seront les suivantes : 

• Protection des moteurs électriques, 

• Télégestion par système SOFREL S550 GSM relié à une sonde de niveau piézométrique qui pilotera 
par sa fonction assainissement les pompes en mode automatique (Marche automatique des pompes 
submersibles de secours, la programmation du démarrage et de l’arrêt de chaque pompe). 

• Résistance pour le chauffage dans l’armoire, 

• Prise de courant 220 V, 

• L’éclairage intérieur. 

A cet effet, 4 régulateurs de niveau (poire) devront être mis en place dans la station dans le cas ou le 
SOFREL serait hors d’usage : 

• 1 poire au niveau bas pour l’arrêt des pompes, 

• 1 poire au niveau haut pour le démarrage d’une pompe, 

• 1 poire au niveau d’alerte pour démarrer la seconde pompe simultanément (au cas ou 1 pompe ne 
suffit pas ou si la pompe prévue de démarrer est en panne), 

• 1 poire de niveau trop plein. 

Sur ce coffret devront apparaître entre autres les indicateurs suivants : 

• 1 voyant sous tension, 

• 1 voyant de niveau haut, 

• 2 voyants de marche pompe, 

• 2 voyants de défauts pompe, 

• 2 commutateurs à 3 positions ‘’AUTO-ARRET-MANU’’ pompes, 

• 1 voltmètre avec commutateur de sélection de phases, 

• 2 ampèremètres échelle moteur raccordement direct pompes, 

• 2 compteurs horaires pompes, 

• 1 poignée de l’interrupteur général. 

Ce coffret devra être mis en place dans une armoire neutre pour protéger le coffret des intempéries. 

Un contrôle électrique par un organisme agréé (consuel) devra être réalisé après mise en place du poste de 
refoulement et des pompes. 

1.1.1.2 Radiers en béton 

En fond de fouille sera réalisé un radier en béton B16 pour la cuve. Ce radier reposera sur un béton de 
propreté. Des fers en attente devront être disposés autour de la coque dans le radier pour la reprise de 
bétonnage jusqu’à la hauteur prescrite par le constructeur pour la résistance mécanique de la coque, ainsi 
que son lestage. 

1.1.1.3 Coffret 

Le coffret sera positionné à proximité du poste de refoulement. Les différents câbles seront amenés dans des 
fourreaux type janolène de diamètre 63mm de la station jusqu’au coffret. L’armoire neutre prévoit 4 arrivées : 
2 arrivées pour chaque groupe submersible, 1 arrivée pour l’alimentation, 1 arrivée pour la terre. Le piquet de 
terre sera positionné en fond de fouille et le fil de terre disposé autour de la station. Du grillage avertisseur 
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sera mis en place sur les gaines. Ainsi seront reliés les différentes alimentations mais également les 
dispositifs de régulations de la station au coffret. 

1.1.1.4 Alimentation en eau potable 

Un branchement d’eau potable avec mise en place d’une borne d’arrosage incongelable sera mise en place à 
proximité du poste de façon à faciliter l’entretien du poste. 

1.1.1.5 Contrôle 

Lors de la mise en service de la station de refoulement, un contrôle sera réalisé. Il portera notamment sur les 
points suivants : 

• Vérification de la mise en tension 

• Vérification du sens de rotation des pompes 

• Etanchéité des capacités 

Voir coupe poste de refoulement en annexe. 

7.6.2 Entretien 

L’entretien du poste de refoulement consiste à le curer et le nettoyer tous les ans. La maintenance de 
l’électromécanique devra être effectuée tous les ans au minimum. 
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7.7 Notice d’impact (DLE) 
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7.8 Plan bassins versants 
 

 

 

 


