
 

Page 1/58 
 

 

 

Des solutions transparentes 

 

 

 

Réalisé par  

G2C environnement 
22 rue de la Sapinière 

54 520 LAXOU 

 

 

 

 

 

Etabli par Validé par 

FW NBE 

COMMUNE DE MONT L’ETROIT 
DEPARTEMENT DE LA MEURTHE ET MOSELLE  

 

ZONAGE ET PROGRAMME 

D’ASSAINISSEMENT 

RAPPORT DE PHASE 1 ET 2 

 
Juin 2008 



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024)  

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 2/58 
 

 

 

SOMMAIRE 
 

1 CONTEXTE DE L’ETUDE................................ ......................................................................................... 4 

1.1 Les principaux textes réglementaires ............... .................................................................................. 5 

1.2 Les différents intervenants de l’étude ............. .................................................................................... 5 

1.3 Les études antérieures............................. ............................................................................................. 5 

2 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE..................... ......................................................................... 6 

2.1 Localisation géographique .......................... ......................................................................................... 6 

2.2 Données socio économiques .......................... ..................................................................................... 7 

2.3 L’alimentation en eau potable ...................... ........................................................................................ 8 

2.4 Données sur le milieu naturel...................... ....................................................................................... 10 

2.5 Urbanisme et perspective de développement .......... ........................................................................ 11 

2.6 Synthèse des enjeux communaux vis à vis de l’assain issement........................................... ........ 12 

3 DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS. .................................................. 13 

3.1 L’assainissement collectif ......................... ......................................................................................... 13 

3.2 L’assainissement non collectif..................... ...................................................................................... 24 

3.3 Conclusion ......................................... .................................................................................................. 26 

4 APTITUDE DES SOLS ET DE L’HABITAT A L’ASSAINISSEMEN T NON COLLECTIF ..................... 27  

4.1 Secteurs étudiés ................................... ............................................................................................... 27 

4.2 Définition des contraintes d’habitat à l’assainisse ment non collectif ................................. .......... 27 

4.3 Résultats des investigations ....................... ....................................................................................... 31 

4.4 Conclusion sur l’aptitude des sols ................. ................................................................................... 32 

5 SCENARII D’ASSAINISSEMENT.......................... ................................................................................. 33 

5.1 Rappel du prézonage de phase 1..................... .................................................................................. 33 

5.2 Scénario d’assainissement mixte .................... .................................................................................. 35 

5.3 Scénario d’assainissement collectif 1 .............. ................................................................................. 43 

5.4 Scénario d’assainissement collectif 2 (élimination des eaux claires parasites)........................ ... 50 

5.5 Complément apporté après les réunions de phase 2 ... ................................................................... 55 

5.6 Comparatif des différents scénarii étudiés ......... .............................................................................. 56 

6 POURSUITE DE L’ETUDE ............................... ...................................................................................... 58 

 



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024)  

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 3/58 
 

 

Glossaire 
 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF  : 

Système d’assainissement comportant un réseau public et une unité de traitement gérés par la commune ou 
son délégataire. 

ASSAINISSEMENT AUTONOME OU ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  : 

Système d’assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des 
eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au réseau public d’assainissement. 

ASSAINISSEMENT COLLECTIF REGROUPE OU AUTONOME REGROUPE  : 

Il s’agit de l’application de solutions techniques d’assainissement autonome à plusieurs habitations 
individuelles. Cette filière commune sera collective si elle est gérée par la commune et autonome si elle est 
gérée par un ou plusieurs particuliers. 

EAUX MENAGERES  : 

Eaux provenant des salles de bain, cuisines, buanderies, lavabos, etc… 

EAUX VANNES  : 

Eaux provenant des WC. 

EAUX USEES : 

Ensemble des eaux ménagères et des eaux vannes. 

EFFLUENTS : 

Eaux usées circulant dans un dispositif d’assainissement. 

FILIERE D’ASSAINISSEMENT INDIVIDUELLE  : 

Technique de traitement individuel des eaux usées domestiques comprenant, une fosse toutes eaux, un 
système de traitement sur sol naturel ou reconstitué et un système de dispersion des effluents traités. 

HYDROMORPHIE : 

Présence d’eau temporaire ou permanente à faible profondeur, un des critères d’analyse à la faisabilité d’un 
assainissement individuel. 

PERMEABILITE  : 

Capacité d’un sol à infiltrer les eaux, un des critères d’analyse à la faisabilité d’un assainissement individuel. 

S.P.A.N.C : 

Service Public d’Assainissement Non Collectif chargé de l’instruction du volet d’assainissement des permis 
de construire et du contrôle de bon fonctionnement des assainissements individuels. 

P.O.S. / P.L.U. 

Documents d’urbanisme, respectivement : Plan d’Occupation des Sols et Plan Local d’Urbanisme. 
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1 CONTEXTE DE L’ETUDE 

Au titre de l’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune de Mont l’Etroit a 
décidé d’effectuer les études nécessaires à la réalisation de son zonage d’assainissement. 

 

Cette étude a pour objectifs principaux :  

� la réalisation d’un état des lieux général de l’ensemble des installations (systèmes d’assainissement 
collectif et non collectif),  

� la mise aux normes des systèmes d’assainissement et la prise en compte des développements 
démographiques à l’horizon 2015-2020, 

� l’établissement du zonage d’assainissement collectif et non collectif du territoire. 

 

Cette étude se décompose en 4 phases principales : 

� une approche qualitative et quantitative de l’état des lieux es ouvrages d’assainissement collectif et 
non collectif,  

� l’élaboration de scénarios d’assainissement prenant en compte l’évolution de la commune, 

� un programme de travaux visant à mettre aux normes et à renforcer les systèmes d’assainissement 
existants, 

� l’élaboration du zonage d’assainissement qui vise à délimiter les zones en assainissement collectif 
et celles en assainissement non collectif. 

 

Les solutions techniques proposées ont pour objectifs de répondre aux exigences de la législation 
environnementale en vigueur, tout en garantissant à la population des solutions durables pour l’évacuation 
des eaux usées dans le meilleur compromis technico-économique, 
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1.1 Les principaux textes réglementaires 

Les principaux textes relatifs à l’assainissement sont les suivants : 

� La Directive cadre européenne (DCE) du 22 décembre 2000 ; 

� Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006. 

� L’article L2224-10 du code général des collectivités territoriales ; 

� Décret 2000-237 du 13 mars 2000 relatif aux redevances assainissement ; 

� Décret 2000-318 du 7 avril 2000 relatif au traitement des eaux usées ; 

� Circulaire 97-49 du 22 mai 1997 relative à l’assainissement non collectif ; 

� Arrêtés du 6 mai 1996 modifiés fixant : 

� les prescriptions techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif ; 

� les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes d’assainissement non 
collectif ; 

� Arrêté du 24 décembre 2003 modifiant l’arrêté du 6 mai 1996 ; 

� Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des 
agglomération d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur 
efficacité, et aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute supérieure à 
1,2 kg/j de DBO5  ; 

1.2 Les différents intervenants de l’étude 

� Maître d’ouvrage : Commune de Mont l’Etroit; 

� Assistant au maître d’ouvrage : Direction Départementale de l’Equipement de Meurthe et Moselle, 

� Comité de pilotage : Agence de l’Eau Rhin – Meuse, Conseil Général de la Meurthe-et-Moselle, 
Direction Départementale de l’Agriculture et la Forêt et Syndicat Départemental de l’Assainissement 
Autonome (SDAA 54). 

1.3 Les études antérieures 

Deux études antérieures ont été réalisées sur la commune : 

� « Carte Communale de Mont l’Etroit », réalisée par M. SOL et validée en Mai 2007, 

� « Etude hydrogéologique préalable à l’établissement des périmètres de protection des captages », 
réalisée par le service Hydrogéologie et Géotechnique de l’Association Scientifique pour la Géologie 
et ses Applications, Mars 2007. 
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2 CARACTERISTIQUES DE LA COMMUNE 

2.1 Localisation géographique 

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 
Neufchâteau. 

La commune appartient au bassin versant de la Ruppe. 

La carte suivante localise la commune de Mont l’Etroit par rapport aux principales unités hydrologiques et 
centres urbains. 

 
Carte 1 : localisation de la commune de mont l’Etroit (source : IGN) 

Nord 
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2.2 Données socio économiques 

2.2.1 Démographie 

L’évolution de la population de la 
commune de Mont l’Etroit est présentée 
dans le graphique ci-contre. 

Elle met en évidence une nette 
diminution  de la population entre 1975 
et 1982. 

 Depuis 1990 la commune voit sa 
population augmenter avec une 
progression  importante entre 1999 et 
2004 puisque la population est passée 
de 88 habitants à 110, soit une 
augmentation de 25%. 

 

Figure 1 : évolution de la population (source 
INSEE) 
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2.2.2 Répartition de l’habitat et parc de logements 

La commune de mont l’Etroit s'étend sur 6,4 km2 et se caractérise par un habitat regroupé au niveau du 
centre-bourg. 

Le reste du territoire communal étant occupé principalement par des surfaces cultivées et des bois. 

La commune de Mont l’Etroit disposait 
selon le recensement de 1999 : 

� 30 logements permanents, 

� 6 logements saisonniers, 

� 5 logements vacants. 

 

Figure 2 : évolution du nombre moyen 
d’occupants par logement (source 

INSEE) 

Le taux moyen d’occupation des 
logements permanents peut donc être 
estimé à 2,9 personnes par logement. 
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2.2.3 Activités non domestiques 

La commune de Mont l’Etroit ne possède plus qu’une seule exploitation agricole sur ses terres ; celle-ci est 
répertoriée parmi les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) de type agricole. 
 

Désignation Type d’activité Principales 
Caractéristiques 

Consommation 
AEP en m3/an Raccordé au réseau Enquêté 

Hilaire Jean-Paul Agriculteur Viande/ céréales Puits Non Oui 

Figure 3 : liste des activités non domestiques 

2.3 L’alimentation en eau potable 

2.3.1 Nature de la ressource 

La commune de Mont l’Etroit exploite deux ressources : 

� 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 » : écoulement gravitaire jusqu’à une bâche de 
reprise puis refoulement vers le réservoir. 

Les abonnés sont ensuite desservis de manière gravitaire. 

 

 

Carte 2 : Localisation des ouvrages AEP de la commune de Mont l’Etroit 

 

 

 



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024)  

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 9/58 
 

 

 

 

Carte 3 : Périmètres de protection rapprochés des ressources de la commune de Mont l’Etroit 

2.3.2 Vulnérabilité de la ressource 

Le contexte géologique de la 
ressource 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. 

 

Carte 4 : extrait de la carte géologique 
(source BRGM) 

 

E : Grouine Périglaciaire 

J5-6 : Rauracien Argovien 

J4-3 : Argiles oxfordiennes et 
Calloviennes 
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2.3.3 Consommation d’eau potable 

L’analyse des consommations d’eau potable de 2007 nous a permis d’extraire les composantes suivantes : 
 

Type de consommation Volumes consommés (m3/an) Estimation du débit 
rejeté (80%) 

Domestique 3962 3170 

Agricole - - 

TOTAL 3962 3170 

Figure 4 : gros consommateurs de la commune 

La consommation domestique représente la totalité d e la consommation en eau de la commune soit 
une consommation spécifique d’environ 100 l/j/hab. 

Les débits d’eaux usées correspondant aux consommat eurs raccordés peuvent être évalués à 
8.7 m3/j. 

Les consommations d’eau potable des années précédentes peuvent être décomposées de la façon 
suivante : 

� Année 2005 : consommation domestique 4976 m3, consommation agricole 242 m3 ; 

� Année 2006 : consommation domestique 4669 m3, consommation agricole 320 m3. 

La consommation d’eau potable annuelle a baissé de 20% entre 2006 et 2007, une fuite sur le réseau d’eau 
a peut-être été détectée et réparée en 2006. 

2.4 Données sur le milieu naturel 

2.4.1 Réseau hydrographique 

La carte suivante présente les principaux cours d’eau traversant le territoire communal. On recense : 

� le ruisseau de la Viole  

� le ruisseau de l’Aroffe affluent de la Meuse 

� le ruisseau de l’Orge confluent du ruisseau de Ruppe 

� le ruisseau de la Rupe, affluent de la Meuse, 
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Carte 5 : Réseau hydrographique principal 

 

Sur le territoire communal, il n’existe aucun ouvrage de rétention des eaux pluviales. 

2.4.2 Zones inondables et plans de prévention des risques 

La commune n’est pas concernée par le plan de protection des risques majeurs. 

2.4.3 Zones de protection du milieu naturel 

La commune n’est pas concernée par des zones de protections qu’elles soient d’intérêt écologique, 
faunistique ou floristique. 

2.5 Urbanisme et perspective de développement 

2.5.1 Documents d’urbanisme existants 

La commune a réalisé sa carte communale au début de l’année 2007. 

La carte ci-après présente les zones d’urbanisation actuelle et future. Elle localise également les parcelles 
communales. 
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Carte 6 : 
Localisation des 

zones 
urbanisables et 
des parcelles 
communales 

2.5.2 Urbanisation potentielle 

La commune possède actuellement 4 permis de construire en cours. Deux nouvelles parcelles situées au 
sud-ouest du bourg ont été mises en vente dernièrement. 

A l’horizon 2025, la commune pourrait avoir accueilli une vingtaine de nouveaux habitants. 

2.6 Synthèse des enjeux communaux vis à vis de l’assainissement 

Au regard de l’état des lieux des contraintes réglementaires et des projets de développement communaux, 
les enjeux à prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du zonage et programme d’assainissement de 
la commune de Mont-l’Etroit sont les suivants : 

� Réglementaire  : définir les travaux de mise en conformité des ouvrages de collecte et de traitement 
des eaux usées collectifs et privés vis à vis de la réglementation en vigueur 

� Ressource en eau potable  : définir les mesures à prendre pour mettre garantir le bon 
fonctionnement des ouvrages implantés dans les périmètres de protection 

� Qualité et usages de la ressource superficiel : définir les travaux d’amélioration de la qualité des 
rejets afin d’atteindre les objectifs de qualité fixés pour le milieu récepteur 

� Définir les modalités d’assainissement envisageables pour les secteurs de développement futur au 
regard des enjeux précédents 
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3 DIAGNOSTIC DES SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT EXISTANTS 

3.1 L’assainissement collectif 

3.1.1 Caractéristiques générales du système 

Le service de l’assainissement collectif est géré par la collectivité elle-même. 

Initialement, ce réseau avait vocation de collecte et d’évacuation des eaux pluviales ; au moment de nos 
investigations, ce dernier s’assimilait à un réseau d’eau de type « unitaire ». 

Ce réseau entièrement gravitaire d’un linéaire total de 1960 ml environ est composés de canalisations 
majoritairement de canalisations en bétons de diamètre compris entre 200 et 500 mm. Quelques conduites 
sont en matière PVC. 

Sur le système de collecte des eaux, 38 regards de visite  (sans compter les avaloirs ni les grilles) ont été 
mis en évidence, soit un regard tous les 52 m  environ. Le réseau d’eaux usées est donc facilement 
accessible (remarque : une bonne accessibilité au réseau est jugée pour un regard tous les 50 à 80 m). 

Le schéma simplifié des réseaux et ouvrages d’assainissement est présenté page suivante. 
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Figure 5 : Schéma simplifié des réseaux d’assainissement 

        Sens d’écoulement 

Exutoire 3 

Exutoire 1 

Exutoire 2 

Entrée 
de fossé 

Regard 4 

Regard 1 

Regard 2 

Entrée 
de fossé 

Regard 3 

Nord 
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EXUTOIRES 

Comme vu précédemment, le rejet des effluents se fait en trois points distincts. L’exutoire 1 et 3 se jette 
dans des fossés alimentant le ruisseau de l’Orge, l’exutoire 3 alimentant directement le ruisseau. 
 

Les photographies ci-dessous présentent les différents exutoires des réseaux. 
 

  

Exutoire 1 Exutoire 2 

 

Exutoire 3 
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3.1.2 Reconnaissance du réseau d’assainissement 

OBJECTIFS  

Il s’agit de mettre en évidence les anomalies structurelles et fonctionnelles du réseaux et de les quantifier, 
afin d’établir un programme de travaux de réhabilitation et d’estimer l’impact de ces travaux vis à vis du 
système d’assainissement collectif et du milieu naturel. 

Les principaux dysfonctionnements recherchés sont les suivants : 

� Les dépôts et mises en charge  : ils résultent de problèmes d’écoulement, pouvant être dus à un 
manque de pente de certains tronçons, à des contre-pentes ponctuelles ou encore à de mauvais 
écoulements hydrauliques dans les regards. Ces anomalies favorisent le colmatage et la mise en 
charge du réseau, ainsi que la formation de sulfures, qui détériorent les canalisations et peuvent 
êtres mortels à forte concentration. 

� Les eaux parasites d’infiltration (EPI)  : elles sont généralement dues au drainage de source ou 
d’eaux de nappe via des défauts d’étanchéité des canalisations ou des regards, au branchement 
direct de fontaines, au fonctionnement de chasses d’égout... Elles sont généralement mises en 
évidence soit par des écoulements directs (source, fontaines, eau potable…), soit par des entrées 
d’éléments extérieurs dans le réseau (racines). Les débits mesurés sont fonction de l’historique 
pluviométrique et de la hauteur de nappe. 

� Les eaux parasites de captage (EPC)  : elles sont généralement dues à des raccordements de 
gouttières, d’avaloirs de voirie sur le réseau d’eaux usées, l’interconnexion de réseaux eaux usées 
et eaux pluviales. Elles engendrent des problèmes de saturation des canalisations de transfert 
pouvant se traduire par des rejets au milieu naturel et une perturbation du fonctionnement des 
ouvrages de traitement (saturation hydraulique, lessivage…). 

CONSTAT 

La totalité du linéaire du réseau a été relevée en mars 2008 afin d’établir le tracé du réseau et de repérer les 
principales anomalies. 

Le tracé du réseau de collecte des eaux usées est représenté sur la carte format A0 disponible en 
annexe 1 . 

La reconnaissance du réseau d’assainissement s’est faite grâce à l’ouverture des regards de visite, à 
l’examen des points d’accès (grilles et avaloirs) et des exutoires. 

L’ouverture de la quasi-totalité des regards de visites permet d’affirmer que le réseau est de bonne 
conception et ne présente aucun dysfonctionnement apparent. 

Cependant certaines habitations du village sont traversées par des canalisations permettant l’évacuation 
d’une partie des eaux pluviales de la rue Saint-Rémy.  
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Les tableaux suivants reprennent l’ensemble des caractéristiques des regards et éléments ouverts lors du 
diagnostic visuel des infrastructures (tête de réseau et intersection). 
 

  

Regard n°1 Regard n°2 

Localisation : Rue des prés Localisation : Rue de l’Eglise 

Diamètre amont : 300 mm Diamètre aval : 300 mm Diamètre amont : 200 mm Diamètre aval : 300 mm 

Profondeur : 1.50 m Profondeur : 2.00 m 

Commentaires : état général correct. Commentaires : état général correct. 

  

Regard n°3 Regard n°4 

Localisation : Chemin rural (Rue des Prés) Localisation : Parcelle n°142 

Diamètre amont : 400 mm Diamètre aval : 400 mm Diamètre amont : 400 mm Diamètre aval : 400 mm 

Profondeur : 2.00m Profondeur : 1.00 m 

Commentaires : Présence de dépôts liée à l’absence de 
cunette 

Commentaires : Présence de dépôts liée à l’absence de 
cunette 
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3.1.3 Inspections nocturnes 

OBJECTIFS  

Une visite nocturne du réseau a été réalisée dans la nuit du 18 au 19 Juin 2008 après minuit, lorsque les 
rejets d’eaux usées au réseau sont considérés comme nuls, afin de repérer les entrées d’eau parasite 
d’infiltration. 

Ces investigations ont été réalisées dans les conditions suivantes : 

� Conditions météorologiques : 

Les jours précédents les investigations nocturnes, aucune précipitation n’a été recensée. Les dernières 
précipitations ont eu lieu durant la journée du 15 Juin. Les fossés ne drainaient plus d’eaux de ruissellement 
au moment de nos investigations. 

� Conditions hydrogéologiques :  

D’un strict point de vue hydrogéologique, les mesures nocturnes ont été réalisées en période de hautes 
eaux. Les débits mesurés sont donc quantifiés dans une gamme « haute ». 

Il est également important de pouvoir identifier et de quantifier les éventuels apports d’eaux claires liés au 
drainage des bassins versants. Ces eaux claires se retrouvent le plus souvent en tête de réseau via le 
drainage des fossés. 

L’observation du niveau des cours d’eau suite à des épisodes pluvieux permet d’avoir une idée du 
ressuyage des eaux issues des bassins versants amont et susceptibles d’être retrouvées au niveau des 
réseaux. 

Lors de la nuit de mesure, les bassins versants amonts avaient ressuyé les dernières pluies, plus aucun 
fossé ne drainait d’eaux claires. 

RESULTATS  

Lors de nos investigations, des débits d’eaux claires ont été observés à chaque exutoire du réseau. Les 
tableaux ci-dessous synthétisent les débits mesurés aux différents exutoires : 

� Exutoire Est (1): Réseau Rue des Prés ; 

� Exutoire Nord-Ouest (2): Réseau Chemin du Moulin et  partie Ouest de la Rue Saint-Rémy ; 

� Exutoire Sud (3): Réseau Rue Saint-Rémy, Rue de l’Eglise et Rue de l’Armagnerie. 

 

Rejet Débit ECP (en m3/h) Débit ECP (en m3/j)
Nombre estimé 

d'habitations sur le 
collecteur

Taux de dilution 
théorique

Exutoire 1 2.70 64.8 13 1719%
Exutoire 2 9.1 218.2 4 18807%
Exutoire 3 1.8 43.9 29 522%

TOTAL 13.6 327 46 2450%

mesures nocturnes ponctuelles

 

Tableau 1 : quantification des ECP 

Remarque : afin de calculer les taux de dilution théoriques au niveau de chacune des branches, un ratio de 2,9 habitants 
par habitations et la consommation moyenne de 100 l/j/hab (moyennes communales) ont été utilisés. 

Le taux de dilution est estimé à 2450% pour l’ensem ble des habitations raccordées au réseau 
unitaire. 
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LOCALISATION DES INFILTRATIONS D ’ECP 

Le tableau suivant reprend les principaux résultats des investigations nocturnes. 

Localisation Diamètre (mm) Longueur (m)
Apport d'ECP 

(m3/j)
Ratio d'ECP 

(m3/m)

Part du 
volume total 

d'ECP
Remarque

Départementale n°117 400 32 43.2 1.35 13%
apport localisé : arrivée d'une 

source sur la parcelle 71

Départementale n°117 dalot 11 17 1.55 5%
connexion du trop-plein du 

lavoir

Chemin du Moulin 400 17 216 12.71 66%
apport localisé (trop plein 

Réservoir AEP)

Derrière l'habitation 
PICHANCOURT

300 100 2 0.02 1%
apport pré-localisé 

(branchements évacuation eau 
de source chez particuliers

Rue de l'Armagnerie 500 180 7.2 0.04 2%
apports pré-localisés entre 

parcelles 152 et 7
Place des Tilleuls / Rue de 

l'Eglise
dalot 215 3.6 0.02 1% apport non localisé

Rue Saint-Rémy 300 10 33 3.30 10%
apport localisé (trop plein 
source à proximité de la 

Réserve Incendie)

Exutoire 3

Exutoire 1

Exutoire 2

 

Tableau 2 : localisation des infiltrations d’ECP 

EXUTOIRE 1 AVAL RUE DES PRES: 

La totalité des arrivées d’Eaux Claires Parasites arrivant à l’exutoire 1 se fait au niveau de la D117. Ces 
infiltrations ont pu être localisées durant les nuits de sectorisation. Le lavoir et la branche de réseau (parcelle 
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 2 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 eaux 
claires provient du trop plein du réservoir d’eau potable situé Rue Saint-Rémy. La branche qui passe par le 
chemin communal infiltre, quant à elle, de plus faibles quantités d’eaux claires. Ces infiltrations ont pu être 
pré-localisées, notamment au niveau des habitations HILAIRE et PICHANCOURT. 

 

EXUTOIRE 3 CONTINUITE DE LA RUE DE L’ARMAGNERIE : 

La totalité des arrivées d’Eaux Claires Parasites arrivant à cet exutoire se fait au niveau des Rues de 
l’Armagnerie et Saint-Rémy. La principale infiltration a pu être localisée au niveau de la réserve incendie, 
située Rue 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 parcelles privées. 

 

Une carte, au format A3 et présentée en annexe 2 , synthétise ces informations. 
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3.1.4 Campagne de mesures des débits 

OBJECTIFS  

Cette campagne a eu pour objectif de déterminer le fonctionnement du réseau par temps sec et par temps 
de pluie et de définir les deux anomalies majeures de fonctionnement, à savoir les Eaux Parasites 
d’Infiltration (EPI)  et les Eaux Parasites de Captage (EPC) . 

QEU QEPC

QEPI

Nappe

Collecteur
Q

Terrain Naturel

 
Figure 6 : Quantification des EPC et EPI 

� Temps sec : 

� Quantification des eaux parasites 
d’infiltration (EPI) transitant dans le 
réseau par mesure du débit nocturne (très 
faible rejet d’effluent domestique de nuit). 

� Temps de pluie : 

� Quantification des eaux parasites de 
captage (EPC) capté par le réseau et 
entraînant une augmentation des débits 
mesurés. 

 

Cette campagne a été menée du 11 Juin au 02 Juillet 2008, soit pendant une période de 3 semaines, à 
l’aide d’un point de mesure de débit en continu, équipés d’un déversoir triangulaire à parois mince avec 
mesure du niveau d’eau par capteur piézométrique. 

LOCALISATION DU POINT DE MESURE 

La carte suivante localise le point de mesure au niveau duquel ont été faites les mesures de débit-pollution. 

 

Point de mesures 
débit-pollution 
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RESULTATS DE TEMPS SEC ET DE TEMPS PLUIE 

Les courbes suivantes représentent l’évolution du débit du réseau au cours de la période de mesure. 

Débit mesuré à l'exutoire
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Figure 7 : débit mesuré lors de la campagne de mesure 

Les débits mesurés à l’exutoire de la branche principale, montrent clairement un profil domestique. Les 
débits varient de façon régulière au cours des journées, seuls deux pics de débits ont été observés. Au 
cours de la période de mesure, deux épisodes pluvieux ont été enregistrés : cela correspond à des 
précipitations de type orageuses, à caractère intense mais ponctuel. Ces deux orages ont été enregistrés le 
15 et le 24 Juin 08. 
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Profil moyen journalier de temps sec
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Figure 8 : Histogramme des débits par temps sec (19 Juin 2008) 

Le tableau suivant récapitule les principaux résultats de mesures de débit effectuées au point de mesure. 

horaires journalières

(m3/h) (m3/j)

Débit moyen journalier 2.10 50.44
Débit nocturne 1.85 44.30

Débit moyen d'EU strictes 0.26 6.13 61 78

Données moyennes Equivalents Habitants
correspondants
(100 L/j/habitant)

Equivalents Habitants
théoriques 

 

Tableau 3 : tableau de synthèse 

Sur cette branche de réseau (branche arrivant à l’exutoire principal), le taux de dilution global est de 1940 %. 

La recherche nocturne des eaux claires parasites a permis de localiser le principal apport d’eaux claires. 

3.1.5 Campagne de mesures de la pollution 

OBJECTIFS  

Cette campagne vise à caractériser la nature des effluents rejetés au réseau et la charge correspondante en 
terme d’équivalent habitants, sachant que réglementairement un équivalent habitant correspond au rejet de : 

� 150 g de DCO/jour � 15 g de NTK/jour 

� 60 g de DBO5/jour * � 2,5 g de Pt/jour 

� 60 g de MES/jour  

(*) : Valeur réglementaire 

Ces données serviront à dimensionner les ouvrages de traitement et à qualifier le taux de collecte des eaux 
usées au réseau. 
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RESULTATS DE TEMPS SEC  

Le bilan 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. 

%
6.13 mg/l

kg/j

Concentration Charge Charge
30 0.18 0.18

Concentration Charge Charge
25 0.15 0.06

Concentration Charge
1.1 0.01 Volume 504

DBO5 3
DCO 1
MES 3
NTK 4
Pt 3

MESURE DE POLLUTION

Commentaires  : Ce bilan pollution effectué à l'exutoire de la branche principale de réseau indique une charge polluante très 
faible, de l'ordre de 3-4 EH, alors que les mesures de débit et la pollution attendue en ce point était de 60 EH. Cette différence de 

charge polluante s'explique aisément par la présence de nombreux systèmes de prétraitements au niveau du village et 
l'abbatement de pollution qui s'y déroule. Le parc de prétraitements apparaît être performant, l'abbatement de pollution est 

supérieur à 90% pour tous les paramètres analysés.

Entrée

Pt
EH équivalent

Concentration
Entrée 10

MEST Ammonium

Concentration
Entrée 29

Rendement
débit (m3/j) Concentration

Charge

DBO5 DCO

 
Tableau 4 : synthèse pollution et population raccordée 

La population théoriquement raccordée est d’environ 78 EH (avec un taux de raccordement de 90% mis en 
évidence par les enquêtes par questionnaires). 

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) 
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3.2 L’assainissement non collectif 

3.2.1 Etat des lieux des installations d’assainissement non collectif existantes 

Sur le territoire de la commune de Mont-l’Etroit, l’ensemble des logements est en assainissement non 
collectif. Actuellement aucun système de traitement des eaux usées n’est présent. 

L’état des lieux a été réalisé grâce à une enquête par questionnaire de la totalité des habitations non 
raccordées à un système de traitement collectif. 

Dans le cadre de cette enquête, 46 questionnaires  ont été envoyés, 24 ont été retournés  complétés en 
mairie. 

Le taux de retour, à hauteur de 52%, est correct. 

SYNTHESE DES RESULTATS  

Les principaux éléments sont récapitulés ci-dessous : 

� Prétraitement : Plus de 90%  des habitations possèdent un système de prétraitement  ; 

� Traitement : Moins de 10%  des habitations possèdent un système de traitement  ; 

� Evacuation des Eaux usées : 10% des rejets se font au milieu naturel , 90% se font au réseau . 

� Taux de connaissance des ouvrages : 29% des personnes déclarent connaître la nature de la 
filière  de traitement d’assainissement…. 

� Taux de logement en ANC stricte (non raccordé sur le réseau) : Une seule habitation n’est pas 
raccordée au réseau  que cela soit vis à vis des eaux pluviales ou des eaux usées. 

� Taux de filières conformes : 8% des habitations possèdent une filière d’assainissement 
conforme . 

 

La synthèse des données issues des questionnaires est présentée page suivante. 
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Données Total
Nombre de ID 24
Somme de Hab princip 19 Taux de retour : 52%
Somme de Hab second 4
Moyenne de Nbre occup 2.3 Questionnaires distribués : 46
Moyenne de Nbre piece 5.1 Questionnaires retournés : 24
Somme de Surf < 1000 14
Somme de Pente – forte 5
Somme de Pente – tres forte
Somme de Puits – oui 5
Somme de Date – avant 1982 13
Somme de FS – oui 12
Somme de FTE – oui 1
Somme de FS + FB – oui 6
Somme de FTE + FB – oui 3
Somme de Vidange – regulier 9
Somme de Degraiss – oui 4
Somme de Trait – Epandage
Somme de Trait – Lit filtrant 2
Somme de Trait – Tertre
Somme de Trait – Aucun 5
Somme de Trait – Autre
Somme de EP – Prétraitement
Somme de EP – Traitement
Somme de EP – Dispersion
Somme de EP – puisard 4
Somme de EP – voirie 4
Somme de EP – pluvial 15
Somme de EP – epandage
Somme de EP – riviere
Somme de EP – aucun
Somme de EP – autre
Somme de EU – epandage
Somme de EU – puisard 1
Somme de EU – voirie 1
Somme de EU – réseau 16
Somme de EU – fossé 1
Somme de EU – mare
Somme de EU – riviere
Somme de EU – aucun
Somme de EU – autre
Somme de Avis – oui
Somme de Avis – non
Somme de Avis – moyen

Habitations avec rejet direct : 8% Agence EST

Habitations avec filière conforme : 8% 22 Rue de la Sapinière

Habitations raccordées au réseau : 89% 54520 LAXOU

Taux de connaissance sur filière de traitement : 29% Tél : 03 83 96 14 57

mail : nancy@g2c.fr

Exploitation des questionnaires Assainissement

Commune de Mont-l'Etroit

Date : Juin 2008

Prétraitement

Fosse Septique
50%

Fosse Toutes 
Eaux avec filtre 

bactérien
13%

Fosse Toutes 
Eaux
4%

Absence de 
prétraitement

8%

Fosse Septique 
avec filtre 
bactérien

25%

Traitement

Aucun
21%

Ne sait pas
71%

Lit filtrant
8%

Evacuation des Eaux Pluviales

Voirie
17%Pluvial

66%

Puisard
17%

Evacuation des Eaux Usées

Réseau
85%

Puisard
5%

Voirie
5%

Fossé
5%
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3.3 Conclusion 

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 existe cependant quelques problèmes 
ponctuels tels que l’absence de cunette entraînant la présence de dépôts comme nous avons pu le voir sur 
les regards 3 et 4 présentés dans la partie « reconnaissance du réseau » ou encore des problèmes de 
corrosion sur les échelles d’accès aux regards. 

Concernant les eaux claires parasites, le taux de dilution est très élevé et la mise en place d’une filière de 
traitement commune ne pourra se faire sans une nette diminution de ces infiltrations. Les entrées d’eaux 
claires issues du réservoir d’eau potable ainsi que de la source et du lavoir située rue des Prés pourront être 
facilement déconnectées du fait de leur positionnement par rapport aux différentes habitations du village. La 
problématique concerne la source captée en haut de la rue Saint Rémy et se déversant dans le tronçon 
principal du réseau au niveau de la réserve à incendie. 

L’analyse des données fournies par la campagne débit-pollution nous renseigne quant à la charge polluante 
véhiculée : de faibles charges polluantes sont véhiculées dans le réseau (présence de nombreux systèmes 
d’assainissement) mais a contrario d’importantes charges volumiques y circulent (présence d’eaux claires en 
quantité importante). 

En l’état, le réseau communal existant peut être réutilisé en vue d’une collecte et d’un transport d’effluents 
bruts jusqu’à un futur site de traitement des eaux usées. 
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4 APTITUDE DES SOLS ET DE L’HABITAT A L’ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

4.1 Secteurs étudiés 

Les secteurs étudiés concernent toutes les zones actuellement urbanisées ainsi que les zones de 
développement futur. 

4.2 Définition des contraintes d’habitat à l’assainissement non collectif 

4.2.1 Définition des contraintes d’habitat 

Parallèlement à ces enquêtes, les parcelles ont été observées depuis le domaine public afin de caractériser 
les contraintes de mise en place d’une filière d’assainissement non collectif, à savoir : 

 

 

 
Contrainte majeure Contrainte mineure 

Place disponible pour le système de traitement Accessibilité 
Pente du terrain Encombrement au sol 

Ces contraintes d’habitat sont reportées sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sous 
forme de points de couleur. Ces classes permettent de déterminer le coefficient de spécificité de 
réhabilitation  de filière non collective. Ces contraintes d’habitat sont décomposées en 5 classes et 
reportées sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sous forme de points de couleur 
(vert à noir). 

Classe Contraintes Coefficient 

Verte A Aucune contrainte 10% 

Jaune B Une contrainte mineure 20% 

Violet C Une contrainte majeure 40% 

Rouge D Plus d’une contrainte majeure 60% 

Noir I Impossible (filière dérogatoire) 80% 

Tableau 5 : classification des contraintes d’habitat 

Remarques :  

1. Les contraintes de pente sont reportées sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 
sous forme de flèches.  

2. Les contraintes parcellaires sont observées du domaine public ce qui peut engendrer certaines erreurs 
dans l’appréciation des contraintes. 

Les contraintes prises en compte concernent la parcelle sur laquelle est implantée l’habitation et non sur 
l’ensemble des parcelles appartenant au même propriétaire. Cette précision est importante à signaler il est 
recommandé que le dispositif d’assainissement non collectif soit mis en place sur la parcelle correspondant 
au logement. Cette distinction permet d’éviter tout conflit éventuel en cas de vente de maison par exemple.  

3. Pour les habitations où il y a peu de terrain, une filière plus compacte de type lit à zéolite est préconisée. 
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CONTRAINTES D’HABITAT RELEVEES SUR LA COMMUNE  

� Rue de l’Eglise  

Les habitations ne disposent pas de pentes favorables à la mise en place de systèmes d’assainissement 
non collectif. 

Quelques contraintes d’accès ou d’encombrement au sol ont également été mises en évidence. 

La Mairie ne pourra pas mettre en place de filière d’assainissement. 

� Chemin de Chapion  

Trois habitations dans cette rue ne disposent pas d’une bonne accessibilité et présentent également des 
problèmes liés à un encombrement au sol. Une habitation dispose en plus d’une surface réduite. 

� Rue Saint Remy  

Deux des habitations de cette rue ne pourront pas installer de système d’assainissement individuel. 

La majorité des habitations de cette rue possèdent peu de place pour un système de traitement ainsi qu’une 
accessibilité réduite. Certaines habitations ont également des problèmes d’encombrement. 

� Rue de l’Armagnerie  

Une habitation dans cette rue ne pourra pas installer de système d’assainissement. Les autres habitations 
ont soit des contraintes d’encombrement au sol soit des problème de pentes. 

� Place des Tilleuls  

Les habitations possèdent peu de place et n’ont pas une bonne accessibilité au terrain. 

 

� Rue des Près  

Trois habitations disposent d’une pente défavorable ainsi qu’un problème d’encombrement du sol. L’une 
d’entre elles ne dispose pas d’une surface assez importante. 

Les deux autres habitations de cette rue possèdent des conditions propices à l’assainissement autonome. 

 

Le tableau suivant reprend les classes de contraintes mises en évidence au niveau de la commune. 

A B C D I
Rue de l'Eglise 0 0 0 6 2

Chemin de Chapion 0 1 2 1 0
Rue Saint Remy 0 0 4 12 2

Rue de l'Armagnerie 0 1 3 0 1
Place des Tilleuls 0 0 2 2 1

Rue des Près 0 2 2 1 1
TOTAL 0 4 13 22 7  

Tableau 6 : Contraintes d’habitat sur la commune 

Le coefficient de spécificité de réhabilitation de filière non collective est estimé à environ 0,54. 
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4.2.2 Définition de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif 

Nous appelons aptitude du sol à l’assainissement non collectif la possibilité pour un logement d’être 
assaini de manière autonome au vu des contraintes pédologiques  du sol en place, mais également des 
contraintes  topographiques  du site. Ces caractéristiques sont étudiées à l’échelle d’un hameau, d’une 
unité de sol… 

A cette aptitude de sol vient se superposer les contraintes d’habitat  spécifiques aux logements qui peuvent 
rendre impossible la mise en place d’un assainissement non collectif, par exemple en raison de la superficie 
parcellaire insuffisante. Cette caractéristique est définie pour chacun des logements existants. 

CONTRAINTE PEDOLOGIQUE  

L’étude de sol (sondages à la tarière, tests de perméabilité et fosses pédologiques) a pour objectif de caractériser 
la nature des sols sur les zones urbanisées ou constructibles. Elle permet de déterminer la texture, la 
structure, l’agencement des grains entre eux. Cette étude, couplée à la réalisation de tests de perméabilité 
permet de déterminer la capacité des sols à épurer et à disperser les effluents. Cette capacité est découpée 
en 4 classes présentées ci-dessous : 

 

Classe Contrainte pédologique 
Très Favorable sol naturel favorable à l’épuration et la dispersion des effluents 

Peu Favorable sol naturel favorable à l’épuration et la dispersion des effluents, mais d’épaisseur 
insuffisante ou de perméabilité inadaptée (nécessité d’apporter des matériaux) 

Défavorable Sol présentant les mêmes caractéristiques que la classe « peu favorable » mais 
implanté sur des terrains dont la pente est comprise entre 2 et 10% 

Très défavorable Multiplicité de contraintes nécessitant un retour à l’étude à la parcelle 

Figure 9 : définition des contraintes pédologiques 

CONTRAINTE DE PENTE 

Les contraintes de pentes des secteurs d’étude sont classées en trois classes, ces contraintes de pente sont 
reportées sur la carte d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif sous forme de flèches, différentes 
en fonction de la classe : 

 

Classe Pente Contraintes de pente 
Faible 0 à 2% Aucune contrainte 
Moyenne 2% à 10% Aménagement léger nécessaire à l’implantation de la filière 

Forte 10% et 
plus 

Nécessité de terrassement important pour obtenir une superficie plane 
suffisante à la mise en place d’une filière d’assainissement non collectif  

Figure 10 : Définition des contraintes de pente 
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4.2.3 Tableau d’analyse multicritères 

La définition de l’aptitude des sols et des filières est présentée ci dessous : 
 

Contrainte 
PEDOLOGIQUE Contrainte de  

PENTE 
Substratum Perméabilité 

APTITUDE 
DU SOL FILIERES PRECONISEES 

- - < 15 mm/h Très défavorable 

Etude de définition de filière nécessaire 
pour déterminer les possibilités de mise en 
place d’une filière drainée et l’identification 
d’un point de rejet en milieu superficiel 

15 à 50 mm/h Peu Favorable 
Tranchées d'infiltration surdimensionnées ou 
lit filtrant vertical drainé 

50 à 500 mm/h Très Favorable Tranchées d'infiltration 
>1.2m 

> 500 mm/h Peu Favorable Lit filtrant vertical non drainé 

15 à 50 mm/h Défavorable 
Lit filtrant vertical non drainé surdimensionné 
ou lit filtrant vertical drainé  

50 à 500 mm/h Peu Favorable Lit filtrant vertical non drainé 
<1.2m 

> 500 mm/h Défavorable Lit filtrant vertical non drainé 

15 à 50 mm/h Très défavorable Tertre d'infiltration drainé 

<2% 

Hydromorphie 
50 à 500 mm/h Très défavorable Tertre d'infiltration non drainé 

15 à 50 mm/h Défavorable 

50 à 500 mm/h Peu Favorable >1.2m 

> 500 mm/h Défavorable 

15 à 50 mm/h Très défavorable 

50 à 500 mm/h Défavorable <1.2m 

> 500 mm/h Très défavorable 

15 à 50 mm/h Très défavorable 

2 à 10% 

Hydromorphie 
50 à 500 mm/h Très défavorable 

Même préconisation de filière qu’avec une 
contrainte de pente inférieure à 2% mais avec 
nécessité de terrassement préalable 

> 10% - - Très défavorable 

Etude de définition de filière nécessaire 
pour déterminer les possibilités de mise en 
place d’une filière (profil en long) et les 
terrassements à prévoir 

Figure 11 : Tableau d'analyse multicritère de définition de l'aptitude des sols 

4.2.4 Conséquences de l’aptitude des sols sur l’urbanisation 

� INSTALLATIONS NOUVELLES  sur secteurs « Très favorable » à « Défavorable » : d’autres filières 
peuvent être proposées sous réserve de la réalisation d’une étude technique, conforme aux 
conditions portées à l’annexe 3 de la circulaire du 22 mai 1997. 

� INSTALLATIONS NOUVELLES  sur secteurs d’aptitude « Très défavorable » : l’urbanisation est 
impossible en l’état actuel mais peut être envisagée sous réserve : 

- de raccordement à un réseau d’assainissement collectif existant aux frais du particulier. 
- de réalisation d’une étude technique, conformément aux conditions portées à l’annexe 3 de la circulaire du 

22 mai 1997, permettant de définir le type et le dimensionnement de la filière individuelle à mettre en place 
et la réalisation de travaux de terrassement permettant d’obtenir une pente inférieure à 10% sur une 
superficie suffisante pour éviter toute résurgence d’effluent. 

� INSTALLATIONS EXISTANTES : ces installations pourront faire l’objet d’une réhabilitation par 
filières classiques si cela est possible ou exceptionnellement par des filières dérogatoires, sous 
réserve d’accord préfectoral. 
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4.2.5 Préconisations techniques et réglementaires 

� Distances d’implantation  : les installations doivent être situées à plus de 35 mètres de tout 
captage d’alimentation en eau potable, 5 mètres de l’habitation et 3 mètres de la limite parcellaire de 
la propriété. 

� Taille des parcelles  : en zone d’habitat semi-dense ou aggloméré, des superficies minimales sont 
recommandées afin de permettre la mise en place et le fonctionnement optimal de la filière 
d’assainissement.  

� Filière surélevée : sur les zones où le substratum est très difficilement décaissable, les zones où 
les pentes sont importantes, les zones où la nappe alluviale a été mise en évidence à moins de 1,5 
m de profondeur, les secteurs de topographie plane où la présence d’un exutoire disponible à une 
profondeur d’au moins 1,30 m n’a pas été reconnue. 

 

4.3 Résultats des investigations 

L’étude de sol a été menée au moyen de 5 sondages à la tarière à main et de 5 tests de perméabilité. 

Ces investigations ont mis en évidence 3 unités de sols distinctes. Il ressort du tableau ci-dessous que la 
majorité des sols en place sur la commune de Mont-l’Etroit sont globalement argileux impliquant de faible 
valeur de perméabilité. 

 

Unité de sol 
Substratum 
rencontré à 

moins d’1,20 m 

Ordre de grandeur de 
perméabilité 

Contraintes 
pédologiques 

U1 – Sol argileux présence de limons Non 15 mm/h > K > 50 mm/h Défavorable 
 U2 – Sol argileux Non K< 15 mm/h Très défavorable 

 U3 – Sol argileux Non K< 15 mm/h Très défavorable (traces 
d’hydromorphie) 

Figure 12 : caractéristiques des unités de sol rencontrées 

Nota  : il est rappelé que cette étude ne constitue en aucun cas une étude à la parcelle , mais vise à 
donner des tendances générales à l’échelle communale. 

Pour définir et dimensionner la filière d’assainissement non collectif de toute nouvelle construction ou 
réhabilitation, il est recommandé avant le dépôt de permis de construire de réaliser une « étude de définition 
de filière ». 
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4.4 Conclusion sur l’aptitude des sols 

La carte d’aptitude des sols à l’assainissement autonome (CASAA) présentée en annexe synthétise de 
manière visuelle les contraintes présentées précédemment et met en avant les résultats suivants :  

� Pour les habitations situées en haut du bourg ainsi que pour celles situées rue Saint Rémy, il 
est recommandé de mettre en place des tranchées d'infiltration surdimensionnées ou un lit 
filtrant vertical drainé. Pour de nombreuses habitations l’installation d’une filière nécessitera 
des travaux de terrassement en raison de la forte pente. 

� Les habitations situées au cœur du bourg reposent sur des sols ayant de très faibles valeurs 
de perméabilité. Afin de définir la filière appropriée il sera nécessaire de réaliser une étude à la 
parcelle. 

� Les habitations situées au sud-est de la commune présentent des contraintes pédologiques 
importantes étant donné la présence à faible profondeur de traces d’hydromorphie. La filière 
d’assainissement individuelle préconisée sera le tertre d’infiltration. 

� Les tests de sols ont permis de mettre en évidence de très faibles valeurs de perméabilité sur 
l’ensemble du bourg. Ces valeurs peuvent être expliquées par la forte teneur en argiles des 
unités de sol rencontrées. 

� Sur l’ensemble du bourg les habitations sont soumises à de fortes contraintes d’habitation ce 
qui est principalement dues aux fortes pentes ainsi qu’à la faible accessibilité des parcelles. 

 

D’une manière générale les contraintes de sol ainsi que les contraintes d’habitat sont très importantes sur 
l’ensemble du bourg laissant présager d’importantes difficultés ainsi qu’un coût élevé dans l’installation de 
filières d’assainissement non collectives. De plus certaines habitations situées au centre du bourg ne 
pourront mettre en place une filière d’assainissement autonome. Ces habitations figurent sur la carte de pré-
zonage présentée dans le paragraphe suivant. 

 

La carte d’aptitude des sols ainsi que les profils pédologiques sont annexés au rapport. (Annexe 3 au format 
A3 et annexe 4 ). 

 



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024) 

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 33/58 
 

 

5 SCENARII D’ASSAINISSEMENT 

5.1 Rappel du prézonage de phase 1 

5.1.1 Généralités sur les choix possibles 

Les zones classées en assainissement collectif délimitent les secteurs à l’intérieur desquels toutes les 
parcelles construites ou constructibles seront raccordées au réseau de collecte. 

A l’extérieur de ces limites, toutes les parcelles construites ou constructibles dans les zones d’investigation 
ont vocation à être équipées d’un système d’assainissement conforme aux orientations définies dans le 
cadre du zonage d’assainissement. 

L’étude de zonage n’a pas pour objectif de déterminer les caractéristiques des installations possibles pour 
chaque parcelle. Elle propose et compare les scénarii possibles en fonction des investigations de terrain 
réalisées sur les zones d’étude retenues. Une validation par parcelle concernant la pente, la perméabilité à 
l’aplomb du site, le nombre de pièces et la surface disponible sera nécessaire afin de déterminer le dispositif 
le mieux adapté à chaque parcelle (les caractéristiques du sol pouvant varier d’une parcelle à une autre). 

Ainsi les limites des tracés pour les contraintes pédologiques à partir des zones d’investigations sont donc 
indicatives. Elles englobent l’ensemble du secteur concerné mais des variations sont possibles au niveau de 
chaque parcelle. 

 

La zone définitive relevant de l’assainissement col lectif sera délimitée en concertation avec la 
commune en fonction des meilleures solutions techni co-économiques. 

 

5.1.2 Prézonage 

Ce prézonage a permis d’orienter les investigations de terrain de la phase 2 en vue de délimiter le périmètre 
d’assainissement collectif. 

Trois zones vont être déterminées : 

• la zone en assainissement collectif (habitat déjà desservi par un réseau ou à proximité immédiate 
des infrastructures existantes) 

• la zone dite « mixte » dont le mode d’assainissement reste à définir (secteurs qui feront l’objet de 
scénarii d’assainissement afin de comparer les différentes solutions envisageables telles que la 
réhabilitation de systèmes ANC, le raccordement à un réseau futur, l’assainissement semi 
regroupé) ; 

• la zone en assainissement non collectif (habitat généralement situé à l’écart). 

 

La carte page suivante représente le prézonage d’assainissement de la commune. 
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Légende  

 

 

 
Limites des zones urbanisées 

 

 
Assainissement collectif 

 

 
Assainissement non collectif 

 

 

Zone mixte (le zonage 
d’assainissement reste à définir) 

Carte 7 : prézonage d’assainissement



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024) 

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 35/58 
 

 

5.1.3 Orientations des scénarii d’assainissement 

La quasi totalité de la commune a été prézonée en zone mixte. Certaines habitations ont été prézonées en 
assainissement collectif du fait qu’elles sont dans l’impossibilité de mettre en place une filière individuelle. 
Des investigations ont donc été menées afin de pouvoir réaliser une comparaison technico-économique des 
solutions d’assainissement collectif – non collectif envisageables. 

ESTIMATIONS DES HABITATIONS CONCERNEES  : 

La zone mixte au niveau du bourg concerne les 39 habitations existantes ainsi que les zones d’urbanisation 
potentielle, la zone collective concerne, quant à elle, 7 habitations. 

5.2 Scénario d’assainissement mixte 

5.2.1 Constat 

Les habitations du bourg sont généralement mitoyennes et accolées à la voirie. De ce fait, les surfaces 
disponibles pour la mise en place de filières d’assainissement sont réduites. De plus les fortes pentes ainsi 
que la faible capacité du sol à épurer les effluents, rendent difficile la mise en place de systèmes 
d’assainissement non collectif. 

Sept habitations  sont dans l’impossibilité d’installer leurs systèmes d’assainissement sur leur parcelle. Ce 
scénario devra donc intégrer une solution semi-collective pour pallier cette difficulté locale. 

Etant donnée la configuration spatiale de la commune, le scénario présenté ci-dessous comprend la mise en 
assainissement collectif des 7 habitations pour lesquelles l’installation de filières d’assainissement 
individuelles est impossible mais également les habitations situées dans le même secteur géographique ou 
déjà desservies par les collecteurs qui seront amenés à être maintenus. 

5.2.2 Enquêtes domiciliaires réalisées 

Huit enquêtes domiciliaires ont été réalisées sur la commune afin de déterminer avec précision le coût de 
réhabilitation des filières d’assainissement non collectif, cinq enquêtes sont prises en compte pour ce 
scénario. 

La figure ci-après représente la part de chaque tranche de travaux pour la réhabilitation des systèmes ANC 
sur l’ensemble des habitations enquêtées. 

Réhabilitation ANC

REMISE EN ETAT 
DES LIEUX

6%

COLLECTE ET 
TRANSFERT 
GRAVITAIRE

17%

AVANT - TRAVAUX
12%

CONTRAINTES 
DE MISE EN 

PLACE
8%

REFOULEMENT
7%

TRATEMENT
29%

PRETRAITEMENT
21%

 

Figure 13 : nature des travaux de réhabilitation des filières ANC 
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Les deux sources de dépense principales sont le système de traitement (nécessité d’un recours 
systématique à des filières drainées) et le système de prétraitement (installations souvent vétustes 
nécessitant pour la plupart un remplacement). 

5.2.2.1 Coût des travaux de réhabilitation 

Le tableau suivant reprend les résultats des enquêtes domiciliaires : 

 

 

 

 

 

 

Tableau 7 : coûts de réhabilitation des filières ANC des habitations enquêtées 

La réhabilitation des systèmes ANC des cinq habitations enquêtées est estimée à environ 42 570 €HT, soit 
un coût moyen par habitation d’environ 8 515 €HT . 

5.2.3 Habitat non enquêté 

Les données exprimées ci-dessous concernent l’ensemble des habitations non enquêtées, concernées par 
de l’assainissement non collectif, moins les habitations dont la mise en place d’une filière est impossible ; 9 
habitations au total sont concernées. Le sol de la commune est, d’une manière générale, très peu favorable 
à l’assainissement autonome, obligeant l’installation de filtres à sable équipés de drains. Par ailleurs, le 
coefficient de spécificité de réhabilitation a été estimé à 0.54 pour l’ensemble de la commune. 

D’après ces observations, le coût de la réhabilitation des filières d’assainissement sera majorée d’un 
coefficient 1.54 par rapport à une filière classique (coût estimé à 8 000 €HT) soit un montant moyen par 
habitation de 12 320 €HT. Le coût total pour les 9 habitations est donc estimé à  110 880 €HT. 

ZONE D’URBANISATION FUTURE  : 

La commune dispose à l’heure actuelle de 4 permis de construire en cours et de deux parcelles 
potentiellement constructibles. L’estimation du coût globale de mise en place d’assainissement individuel 
peut être évaluer à 48 000€HT (Coût moyen par habitation estimé à 8 000 €HT). 

5.2.4 Coûts de l’assainissement non collectif strict 

Le tableau ci-dessous reprend les coûts de la partie assainissement non collectif du scénario mixte. 

 

Secteur d’habitat Coûts (€HT) 

Habitat enquêté (5 habitations) 42 570 

Habitat non enquêté (9 habitations) 110 880 

TOTAL habitat existant 153 450 

Urbanisation potentielle (6 habitations) 48 000 

TOTAL 201 450 

Tableau 8 : coûts de réhabilitation des filières ANC  

Le coût de la mise aux normes de l’assainissement n on collectif au niveau du bourg est estimé à 
201°450 €HT, soit un montant moyen par habitation d e 10 070 €HT. 

PRETRAITEMENT TRATEMENT REFOULEMENT TOTAL

2 rue des Prés 370 € 550 € 0 € 883 € 380 € 30%
2 bis rue des Prés 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 30% 0 €
3 rue des Prés 900 € 510 € 0 € 925 € 80 € 30%
9 rue des Prés 900 € 0 € 750 € 200 € 30%
13 rue des Prés 0 € 150 € 30%

TOTAL -

AVANT - 
TRAVAUX

COLLECTE ET 
TRANSFERT 
GRAVITAIRE

CONTRAINTES DE 
MISE EN PLACE

REMISE EN 
ETAT DES 

LIEUX

SOUS-
TOTAL

MAJORATION 
(CONTEXTE 

LOCAL)

1 800 € 2 286 € 6 269 € 8 150 €

1 600 € 1 800 € 5 815 € 7 560 €
2 610 € 3 700 € 2 800 € 10 960 € 14 248 €

1 620 € 2 050 € 1 600 € 3 000 € 1 280 € 9 700 € 12 610 €
3 790 € 5 720 € 6 900 € 9 400 € 2 286 € 2 708 € 1 940 € 32 744 € 42 567 €
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Les coûts de fonctionnement de cette partie de scénario sont à la charge des particuliers et sont liés à : 

� la vidange, tous les 4 ans, des ouvrages de prétraitement (montant d’une vidange estimée à 280 
€HT soit environ 70 €HT par an) ; 

� la visite de contrôle de bon fonctionnement du SPANC (visite du SPANC chiffrée à 100 €HT soit 25 
€HT par an). 

 

Le coût d’exploitation de ce scénario d’assainissement non collectif est donc estimé à 1 900 €HT. 

5.2.5 Assainissement collectif de 32 habitations 

5.2.5.1 Description du scénario  

La mise en place d’un réseau d’assainissement colle ctif est nécessaire pour les sept habitations ne 
pouvant mettre en place une filière ANC. Ce scénari o consiste à collecter les effluents de ces 
habitations afin d’acheminer leurs rejets vers un s ite de traitement. 

La branche principale du réseau (Rue Saint Rémy, Rue de l’Armagnerie) capte une source au niveau de la 
réserve à incendie, il sera donc nécessaire de mettre en place un nouveau collecteur pluvial qui récupèrera 
cette source ainsi que les grilles de voirie et branchements pluviaux privés à proximité. Cette branche de 
réseau pluvial se déversera en aval du futur site de traitement dans le réseau existant. Toute l’ossature du 
réseau pourra être ainsi conservée. 

La branche située rue de l’Eglise et Place des Tilleuls pourra être conservée pour collecter les eaux usées 
de l’habitation n°1 de la ruelle Chabot ainsi que c elles de la Mairie. 

Les habitation suivantes devront mettre en place une pompe de refoulement afin d’évacuer leurs effluents 
vers le collecteur : 

� 14 Rue saint Rémy 

� 1 Rue des Prés 

Les habitations actuellement desservies par le rése au de la branche principale seront également 
concernées par cette mise en assainissement semi-co llective, soit 25 habitations au total. 

Le site de traitement sera installé sur une parcelle située côté droit (parcelle n°6), au sud de la ru e de 
l’Armagnerie, tout en contrebas du village. 

TAUX DE DILUTION  : 

Les branches qui seront maintenues en tant que collecteurs principaux n’infiltrent que peu d’ECP (débit 
proche de 5°m 3/j pour l’ensemble des branches de collecte maintenues). 

Ce scénario prévoit le raccordement des 32 habitations du bourg, soit une population actuelle de près de 90 
habitants. La consommation moyenne des habitants de la commune est estimée à 100 l/j/hab, soit un débit 
d’eau strictement domestique rejeté au réseau d’env iron 7.2 m 3/j. 

Une fois l’ensemble des habitations raccordées, le taux de dilution sera d’environ 70%, ce qui 
représente une valeur acceptable par une station de  traitement adaptée. 

5.2.5.2 Enquêtes de raccordement 

Trois enquêtes de raccordement ont été réalisées, en parallèle des enquêtes de réhabilitation des filières 
d’assainissement non collectif, sur les habitations concernées par ce scénario mixte. Ces enquêtes de 
raccordement ont été étudiées sur la base des scénarii d’assainissement collectif présentés dans le présent 
rapport. 

CHIFFRAGE DES RACCORDEMENTS AU RESEAU DE LA RUE DE L ’ARMAGNERIE : 

Le chiffrage des enquêtes concerne les travaux sur le domaine privé. Les travaux sur le domaine public font 
l’objet d’un coût forfaitaire (excepté lorsque ceux ci deviennent trop importants). 
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Le tableau suivant reprend l’ensemble des enquêtes de raccordement réalisées. 

AVANT - TRAVAUX
COLLECTE ET 
TRANSFERT 
GRAVITAIRE

CONTRAINTES DE 
MISE EN PLACE

REMISE EN ETAT 
DES LIEUX

PARTIE PUBLIQUE TOTAL

4 rue de l'Armagnerie 900 € 150 € 0 € 0 € 1 300 € 2 350 €
5 rue de l'Armagnerie 900 € 0 € 0 € 0 € 1 300 € 2 200 €
7 rue de l'Armagnerie 900 € 0 € 0 € 0 € 1 300 € 2 200 €

TOTAL 2 700 € 150 € 0 € 0 € 3 900 € 6 750 €  
Tableau 9 : coûts de réhabilitation des filières ANC des habitations enquêtées 

Le coût total des raccordements est estimé à 6 750 €HT, soit un coût moyen de 2 250 €HT/habitation.  

5.2.5.3 Habitat non enquêté 

Les données exprimées ci-dessous concernent l’ensemble des habitations non enquêtées, concernées par 
de l’assainissement collectif, moins les habitations enquêtées. 29 habitations  au total sont concernées. 
L’estimation du coût de raccordement a pu se faire grâce à l’examen des contraintes d’habitat de chacune 
des habitations concernées mais également grâce à l’utilisation de bordereaux de prix forfaitaires. 

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE TRAITEMENT  : 

Le système de traitement sera localisé sur une parcelle privée située le long de la rue de l’Armagnerie. 

  
Carte 8 : localisation du site de traitement (scénario mixte) 

Plusieurs systèmes de traitement peuvent à ce stade de l’étude être envisagés. 

Afin de réaliser un chiffrage et une estimation de l’impact du système de traitement (emprise foncière), nous 
avons retenu un système de traitement de type lit bactérien compact . L’emprise au sol du site de 
traitement devrait être de l’ordre de 20 m2. 

La création d’un chemin d’accès ne sera pas nécessaire. Les rejets de la station de traitement se feront 
dans le réseau existant qui passe à proximité de la parcelle et qui rejoint ensuite le ruisseau de l’Orge. 

5.2.6 Représentation du scénario 

La carte suivante représente le scénario d’assainissement précédemment décrit. 

Possibilité pour 
l’emplacement du 
site de traitement  
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INSERER A3 scénario mixte
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5.2.7 Coûts de l’assainissement mixte 

Le tableau ci-dessous reprend les coûts de l’assainissement semi-collectif du scénario. 

Nature des travaux Unité Quantité
Coût unitaire 

(€HT)
Coût total (€HT)

Exploitation 
(PU €HT)

Exploitation 
(€HT)

Travaux préparatoires forfait 9 900 € 8 100 € 0 € 0 €
Filtre à sable drainé forfait 9 3 750 € 33 750 € 90 € 810 €
Forfait exutoire forfait 9 1 500 € 13 500 € - -
Plus value contraintes d'habitat % 54% - 29 889 € - -
Chiffrage des enquêtes domiciliaires (ANC) habitation 5 6 549 € 32 744 € 90 € 450 €

117 983 € 1 260 €

Canalisation sous route (200 mm) ml 85 185 € 15 725 € 1 € 85 €
Canalisation sous route (300 mm) ml 270 245 € 66 150 € 1 € 270 €
Maintien du réseau existant ml 1300 0 € 0 € 0.5 € 650 €
Déversoir d'orage unité 1 3 000 € 3 000 € 0 € 0 €
Branchement domaine public forfait 29 1 300 € 37 700 € 0 € 0 €
Branchement domaine privée forfait 29 1 500 € 43 500 € 0 € 0 €
Chiffrage des enquêtes domiciliaires (AC) habitation 3 2 250 € 6 750 € 0 € 0 €
Pompe de relèvement individuelle unité 2 1 800 € 3 600 € 600 € 1 200 €

176 425 € 2 205 €

Capacité de 51 à 100 EH EH 90 480 € 43 200 € 7 € 630 €

Eau, électricité, communication… ml 120 150 € 18 000 €
61 200 € 630 €

Etude topographique jour 1
Enquête de raccordement complémentaire unité 29

378 248 € 4 095 €
210 315 € 1 635 €
167 933 € 2 460 €

Assainissement collectif (réseau)

Assainissement non collectif

Sous total assainissement non collectif

Sous total assainissement collectif (réseau)
Traitement par lit bactérien compact

COUT TOTAL
COUT COLLECTIVITE
COUT PARTICULIER

Sous total études préliminaires
Maitrise d'œuvre et frais divers

Sous total assainissement collectif (traitement)

Viabilisation du site

Sous total maitrise d'œuvre et frais divers
Maitrise d'œuvre et frais divers (8% du coût total) 15 290 €

15 290 €

Etudes préliminaires

150 €
3 000 €

4 350 €
3 000 €

7 350 €

 

Tableau 10 : coûts de l’assainissement collectif 

Le coût de ce scénario est estimé à 378 250 €HT, soit un coût moyen par habitation d’environ 8 220€H T. 

5.2.8 Impacts et conséquences du scénario 

5.2.8.1 Sur le milieu récepteur 

La commune de Mont l’Etroit se situe à l’intérieur du bassin élémentaire de la Moyenne Meuse . La masse 
d’eau susceptible de recevoir les eaux issues de la station de traitement communal est le ruisseau de la 
Ruppe, affluent de la Meuse. Cette entité hydrographique a une qualité générale qualifiée de bonne et sa 
priorité de niveau 3 (éléments communiqués par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse). 

L’impact d’une station d’épuration de type « lit bactérien compact » serait acceptable par la masse d’eau 
réceptrice. 
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5.2.8.2 Sur le prix de l’eau 

L’impact sur le prix de l’eau de ce scénario a été estimé sur la base des hypothèses suivantes : 

� Estimation de la consommation moyenne annuelle en prenant en compte un raccordement de 32 
habitations ; 

� Autofinancement du projet à hauteur de 10% ; 

� Amortissement des réseaux sur 60 ans ; 

� Amortissement des ouvrages de traitement sur 30 ans ; 

� Amortissement des réseaux existants maintenus dans le projet collectif sur 30 ans ; 

� Projet subventionné à hauteur de 50% ; 

� Emprunt à 4% sur 25 ans des 40% du coût. 

Le tableau suivant modélise l’impact sur le prix de l’eau de ce scénario d’assainissement : 

Situation actuelle
Consommation moyenne annuelle (habitants raccordés) m3/an 3380
Frais d'investissement du scénario (part collectivité) € 105 158 €
Amortissement du réseau sur 60 ans €/an 2 043 €
Amortissement du traitement sur 30 ans €/an 2 040 €
Amortissement du réseau existant maintenu sur 30 ans €/an 10 617 €
Annuité d'emprunt sur 25 ans à 4% pour 40% du coût €/an 5 385 €
Frais d'exploitation €/an 1 635 €
Augmentation du prix de l'eau €/m3 6.43

SCENARIO MIXTE

 
Tableau 11 : impact sur le prix de l’eau 

Composantes de l'augmentation du prix de l'eau
Avec amortissement

Amortissement du 
réseau existant 

maintenu sur 30 ans
49%

Amortissement du 
traitement sur 30 ans

9%

Amortissement du 
réseau sur 60 ans

9%

Frais d'exploitation
8%

Annuité d'emprunt sur 
25 ans à 4% pour 40% 

du coût
25%

 
Figure 14 : composantes de l’augmentation du prix de l’eau (scénario mixte - partie collective) 

De nombreuses simulations d’impact sur le prix de l’eau n’intègrent pas l’amortissement du patrimoine. Afin 
de ne pas compromettre l’avenir des générations futures et dans un souci de gestion durable des 
infrastructures, nous intégrons dans nos simulations cet amortissement patrimonial. Cet amortissement 
financera à terme le renouvellement des infrastructures arrivées en fin de vie. 

La mise en place de l’assainissement collectif pour  les 32 habitations non réhabilitables ou 
englobées dans ce scénario, avec une station de tra itement commune, entraînera une augmentation 
du prix de l’eau pour ces habitations d’environ 6.4 0 €/m³. Les habitations concernées par de 
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l’assainissement individuel auront à supporter l’in vestissement initial nécessaire à la mise en 
conformité de leur systèmes d’assainissement.  

5.2.9 Zonage d’assainissement 

La carte du zonage d’assainissement découlant de ce scénario se trouve page suivante. 

 

 

Légende  

 

 

 
Limites des zones urbanisées 

 

 
Assainissement collectif 

 

 
Assainissement non collectif 

 

Carte 9 : zonage d’assainissement 
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5.3 Scénario d’assainissement collectif 1 

5.3.1 Description du scénario 

Le réseau existant au sein de la commune présente un état général et un génie civil plutôt corrects. Le 
réseau dessert l’ensemble des habitations. Afin de pouvoir mettre en place une station de traitement, il sera 
nécessaire de : 

� Réunir les 3 exutoires de la commune ; 

� Réduire le taux de dilution. 

La branche située à l’ouest de la commune, recevant le trop plein du réservoir d’eau potable, est 
responsable des deux tiers des infiltrations d’ECP soit un débit d’environ 220m3/j. Une connexion au niveau 
du chemin communal situé entre l’exploitation agricole HILAIRE et l’habitation PICHANCOURT vers le site 
de traitement pourrait permettre la collecte des effluents de la rue Saint Rémy tout en évitant les entrées 
d’eaux issues du réservoir. 

La branche de réseau située rue des Prés est responsable de 20% des infiltrations d’ECP soit un débit 
d’environ 64m3/j. La quasi totalité de ces ECP est issue de la source capté au niveau de la parcelle n°70 et 
du branchement du lavoir. La déconnexion de ces deux éléments vers le fossé n°6 (en contrebas de 
l’habitation 13 Rue des Prés) pourrait permettre l’élimination des eaux claires sans entraver la collecte des 
eaux usées. 

Ce premier scénario prévoit la réunion des 3 branches de réseau ; la branche Ouest sera renvoyée sur le 
réseau principal par le biais d’une conduite située derrière l’exploitation agricole HILAIRE, la branche Est 
rejoindra le réseau principal au niveau du site de traitement. 

Le site de traitement sera installé sur la parcelle privée n°6 et trois déversoirs d’orage seront inst allés en 
aval des exutoires actuels. 

 

TAUX DE DILUTION  : 

Les branches qui seront maintenues en tant que collecteurs principaux infiltrent des eaux claires parasites 
dans des valeurs de débit de 44m3/j (source captée à proximité de la réserve incendie). 

Ce scénario prévoit le raccordement des 46 habitations du bourg, soit une population actuelle de près de 
110 habitants. La consommation moyenne des habitants de la commune est estimée à 100 l/j/hab, soit un 
débit d’eau strictement domestique rejeté au réseau  d’environ 8.8 m 3/j. 

Une fois l’ensemble des habitations raccordées, le taux de dilution sera d’environ 500%, ce qui 
représente une valeur élevée mais acceptable par un e station de traitement adaptée. 
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5.3.2 Enquêtes de raccordement 

Des enquêtes de raccordement ont été réalisées en parallèle des enquêtes de réhabilitation des filières 
d’assainissement. Ces enquêtes de raccordement ont été étudiées sur la base des scénarii 
d’assainissement collectif présentés ci dessous. 

Le chiffrage des enquêtes concerne les travaux sur le domaine privé. Les travaux sur le domaine public font 
l’objet d’un coût forfaitaire (excepté lorsque ceux ci deviennent trop importants). 

Le tableau suivant reprend l’ensemble des enquêtes de raccordement réalisées. 

AVANT - TRAVAUX
COLLECTE ET 
TRANSFERT 
GRAVITAIRE

CONTRAINTES DE 
MISE EN PLACE

REMISE EN ETAT 
DES LIEUX

PARTIE PUBLIQUE TOTAL

2 rue des Prés 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 900 €
2 bis rue des Prés 900 € 300 € 2 025 € 110 € 0 € 3 335 €
3 rue des Prés 900 € 720 € 0 € 180 € 0 € 1 800 €
9 rue des Prés 900 € 435 € 0 € 50 € 0 € 1 385 €
13 rue des Prés 900 € 90 € 0 € 450 € 1 300 € 2 740 €
4 rue de l'Armagnerie 900 € 150 € 0 € 0 € 0 € 1 050 €
5 rue de l'Armagnerie 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 900 €
7 rue de l'Armagnerie 900 € 0 € 0 € 0 € 0 € 900 €

TOTAL 7 200 € 1 695 € 2 025 € 790 € 1 300 € 13 010 €  
Tableau 12 : coûts de raccordement des habitations enquêtées 

Le coût total des raccordements est estimé à 13 010 €HT, soit un coût moyen de 1 625 €HT/habitation.  

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE TRAITEMENT  : 

Le système de traitement sera localisé sur le chemin communal prolongeant la rue de l’Armagnerie. 

 

  

Carte 10 : localisation du site de traitement (scénario collectif 1) 

Possibilité pour 
l’emplacement du 
site  de traitement  
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Plusieurs systèmes de traitement peuvent à ce stade de l’étude être envisagés. 

 

 

Les procédés envisageables sont donc : 

• Filtres enterrés 

• Epandage souterrain 

• Epandage superficiel 

• Filtres plantés de roseaux 

• Lits d’infiltration percolation 

• Lagunage naturel  

• Décanteur digesteur 

• Lit bactérien 

• Disques biologiques 

 

Afin de réaliser un chiffrage et une estimation de l’impact du système de traitement (emprise foncière), nous 
avons retenu un système de traitement de type lagunage naturel, acceptant de fort taux de dilution. 

La commune dispose de 4 permis de construire en cours et de 2 parcelles en vente, le système de 
traitement devrait être dimensionné sur la base de 130 EH pour anticiper la venue d’une vingtaine 
d’habitants. 

Cependant il serait plus cohérent, étant donné le taux de dilution actuel, de dimensionner l’ouvrage par 
rapport à la charge volumique journalière. 

Par jour, 44 m3 d’eaux claires parasites transitent dans le réseau alors qu’environ 9 m3 d’eaux usées seront 
collectées au niveau de la station de traitement, soit un débit journalier à traiter de 53 m3. En partant du fait 
que, dans une lagune naturel, le temps de séjour est de 60 jours et que la profondeur de bassin sera de 
1,50m, il faudra une surface de bassins de l’ordre de 2120 m². 

Vues la configuration type d’une lagune naturel et la nécessité d’accessibilité du site, l’emprise foncière sera 
de 4000 m² (surface des bassins doublée) soit l’équivalent-surface d’une lagune traitant 200 EH. 

 

La création d’un chemin d’accès ne sera pas nécessaire. Cependant, il sera nécessaire de prolonger le 
réseau électrique et le réseau d’eau potable jusqu’au site de traitement (sur un linéaire de 120 mètres). Les 
rejets de la station de traitement se feront dans le réseau existant. 

5.3.3 Représentation du scénario 

La carte suivante représente le scénario d’assainissement précédemment décrit. 
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INSERER A3 scénario AC1



Commune de Mont-l’Etroit (APS 08024) 

Zonage et programme d’assainissement  
 

 

 

Page 47/58 
 

 

5.3.4 Coûts du scénario 

Le tableau suivant reprend les différents coûts de ce scénario d’assainissement. 

 

Nature des travaux Unité Quantité
Coût unitaire 

(€HT)
Coût total (€HT)

Exploitation 
(PU €HT)

Exploitation 
(€HT)

Canalisation sous terrain naturel (300 mm) ml 300 160 € 48 000 € 1 € 300 €
Canalisation sous terrain naturel (400 mm) ml 50 210 € 10 500 € 1 € 50 €
Maintien du réseau existant ml 1670 0 € 0 € 0.5 € 835 €
Déversoir d'orage unité 3 3 000 € 9 000 € 0 € 0 €
Branchement domaine public forfait 38 1 300 € 49 400 € 0 € 0 €
Branchement domaine privée forfait 38 1 500 € 57 000 € 0 € 0 €
Chiffrage des enquêtes domiciliaires (AC) habitation 8 1 626 € 13 010 € 0 € 0 €
Plus value contraintes d'habitat % 54% - 26 676 € - -

213 586 € 1 185 €

Capacité de 200 à 500 EH EH 200 600 € 120 000 € 7 € 1 400 €

Achat terrain m² 4000 0.4 € 1 600 €
Eau, électricité, communication… ml 120 150 € 18 000 €

139 600 € 1 400 €

Etude topographique jour 1
Enquête de raccordement complémentaire unité 46

Maitrise d'œuvre et frais divers (8% du coût total)

387 612 € 2 585 €
301 326 € 2 585 €
86 286 € 0 €

Sous total assainissement collectif (traitement)

Site

Assainissement collectif (réseau)

Traitement par lagunage
Sous total assainissement collectif (réseau)

COUT COLLECTIVITE
COUT PARTICULIER

COUT TOTAL

Maitrise d'œuvre et frais divers
Sous total études préliminaires 10 900 €

Sous total maitrise d'œuvre et frais divers

23 526 €

23 526 €

Etudes préliminaires

150 €
4 000 €

6 900 €
4 000 €

 

Tableau 13 : coûts du scénario d’assainissement collectif 1 

Le coût de ce scénario est estimé à 387 610 €HT, soit un coût moyen par habitation d’environ 8 425 
€HT. 

Sur 25 ans, le coût global de ce premier scénario collectif est estimé à 452 237 €HT, soit environ 9 830 par 
habitation . 

5.3.5 Zones d’urbanisation future 

Les 4 habitations en cours de construction et les 2 parcelles constructibles pourront se raccorder aux 
infrastructures d’assainissement. 

Le coût du raccordement des 6 habitations potentielles de cette zone d’urbanisation est estimé à 7 800 €HT 
soit un coût moyen par habitation d’environ 1 300 € HT. 
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5.3.6 Impacts et conséquences du scénario 

5.3.6.1 Sur le milieu récepteur 

La commune se situe à l’intérieur du bassin élémentaire de la Moyenne Meuse . La masse d’eau susceptible 
de recevoir les eaux issues de la station de traitement communal est le ruisseau de la Ruppe, affluent de la 
Meuse. Cet entité hydrographique présente une qualité générale qualifiée de bonne et sa priorité de niveau 
3 (éléments communiqués par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse). 

L’impact d’une station d’épuration de type « lagunage naturel » serait acceptable par la masse d’eau 
réceptrice. 

5.3.6.2 Zonage d’assainissement 

La carte du zonage d’assainissement découlant de ce scénario se trouve page suivante. 

 

 

Légende  

 

 

 
Limites des zones urbanisées 

 

 
Assainissement collectif 

 

 
Assainissement non collectif 

 

Carte 11 : zonage d’assainissement (scénario 1) 
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5.3.6.3 Sur le prix de l’eau 

L’impact sur le prix de l’eau de ce scénario a été estimé sur la base des hypothèses suivantes : 

� Estimation de la consommation moyenne annuelle en prenant en compte un raccordement de 100 
% de la population ; 

� Autofinancement du projet à hauteur de 10% ; 

� Amortissement des réseaux sur 60 ans ; 

� Amortissement des ouvrages de traitement sur 30 ans ; 

� Amortissement des réseaux existants maintenus dans le projet collectif sur 30 ans ; 

� Projet subventionné à hauteur de 50% ; 

� Emprunt à 4% sur 25 ans des 40% du coût. 

 

Le tableau suivant modélise l’impact sur le prix de l’eau de ce scénario d’assainissement : 

Situation actuelle Situation future
Consommation moyenne annuelle (habitants raccordés) m3/an 3960 4595
Frais d'investissement du scénario (part collectivité) € 150 663 € 155 044 €               
Amortissement du réseau sur 60 ans €/an 2 393 € 2 593 €                   
Amortissement du traitement sur 30 ans €/an 4 653 € 4 653 €                   
Amortissement du réseau existant maintenu sur 30 ans €/an 13 638 € 13 638 €                 
Annuité d'emprunt sur 25 ans à 4% pour 40% du coût €/an 7 715 € 7 940 €                   
Frais d'exploitation €/an 2 585 € 2 585 €                   
Augmentation du prix de l'eau €/m3 7.82 6.84

 SCENARIO COLLECTIF 1

 
Tableau 14 : impact sur le prix de l’eau (scénario 1) 

Composantes de l'augmentation du prix de l'eau
Avec amortissement

Annuité d'emprunt sur 25 
ans à 4% pour 40% du 

coût
25%

Frais d'exploitation
8%

Amortissement du réseau 
sur 60 ans

8%

Amortissement du 
traitement sur 30 ans

15%

Amortissement du réseau 
existant maintenu sur 30 

ans
44%

 
Figure 15 : composantes de l’augmentation du prix de l’eau (scénario 1) 

De nombreuses simulations d’impact sur le prix de l’eau n’intègrent pas l’amortissement du patrimoine. Afin 
de ne pas compromettre l’avenir des générations futures et dans un souci de gestion durable des 
infrastructures, nous intégrons dans nos simulations cet amortissement patrimonial. Cet amortissement 
financera à terme le renouvellement des infrastructures arrivées en fin de vie. 

La mise en place de l’assainissement collectif sur la commune de Mont-l’Etroit, avec une station de 
traitement communale de type « lagunage naturel », entraînera une augmentation du prix de l’eau 
d’environ 7.82 €/m ³. 
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5.4 Scénario d’assainissement collectif 2 (élimination des eaux claires 

parasites) 

5.4.1 Description du scénario 

Nous avons vu précédemment que les eaux claires qui s’infiltrent au niveau de la réserve incendie sont 
problématiques et entraînent de forts taux de dilution. Dans ce scénario a été étudié la déconnexion de ces 
eaux claires grâce à la pose d’un nouveau collecteur. 

La seule différence entre ce scénario et le scénario 1 présenté dans le paragraphe précédent est la 
suivante : le collecteur Rue de l’Armagnerie sera doublé d’une nouvelle conduite à vocation pluviale. La 
source captée sous la réserve incendie sera captée par ce nouveau collecteur ainsi que l’ensemble des 
grilles de voirie à proximité et les branchements pluviaux privés. 

Cette solution a été envisagée dans le cas où les taux de dilution initiaux ne seraient être acceptés par une 
lagune classique ou que le niveau de traitement à atteindre soit du type D4. 

TAUX DE DILUTION  : 

Une seule branche, maintenue en tant que collecteur, infiltre des eaux claires parasites en un débit de 3.6 
m3/j  (infiltration diffuse Rue de l’Eglise). 

Ce scénario prévoit le raccordement des 46 habitations du bourg, soit une population actuelle de près de 
110 habitants. La consommation moyenne des habitants de la commune est estimée à 100 l/j/hab, soit un 
débit d’eau strictement domestique rejeté au réseau  d’environ 8.8 m 3/j. 

Une fois l’ensemble des habitations raccordées, le taux de dilution sera d’environ 40%, ce qui 
représente une valeur de dilution faible et accepta ble par de nombreux systèmes de traitement. 

5.4.2 Enquêtes de raccordement 

Comme présenté précédemment (paragraphe 5.3.2), le coût total des raccordements est estimé à 13 010 
€HT, soit un coût moyen de 1 625 €HT/habitation.  

CARACTERISTIQUES DU SYSTEME DE TRAITEMENT  : 

Le système de traitement sera localisé sur le chemin communal prolongeant la rue de l’Armagnerie au 
niveau de la parcelle n°6. 
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Plusieurs systèmes de traitement peuvent à ce stade de l’étude être envisagés. 

 

 

Les procédés envisageables sont donc : 

• Filtres enterrés 

• Epandage souterrain 

• Epandage superficiel 

• Filtres plantés de roseaux 

• Lits d’infiltration percolation 

• Lagunage naturel  

• Décanteur digesteur 

• Lit bactérien 

• Disques biologiques 

 

Afin de réaliser un chiffrage et une estimation de l’impact du système de traitement (emprise foncière), nous 
avons retenu un système de traitement de type lit bactérien compact, système nécessitant peu d’emprise 
foncière et acceptant des effluents de type unitaire. 

La commune dispose de 4 permis de construire en cours et de 2 parcelles en vente, le système de 
traitement sera dimensionné sur la base de 130 EH pour anticiper la venue d’une vingtaine d’habitants. 

Le système de traitement aura une emprise foncière de 35 m². 

La création d’un chemin d’accès ne sera pas nécessaire. Cependant, il sera nécessaire de prolonger le 
réseau électrique et le réseau d’eau potable jusqu’au site de traitement (sur un linéaire de 120 mètres). Les 
rejets de la station de traitement se feront dans le réseau existant. 

5.4.3 Représentation du scénario 

La carte suivante représente le scénario d’assainissement précédemment décrit. 
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INSERER A3 scénario 2
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5.4.4 Coûts du scénario 

Le tableau suivant reprend les différents coûts de ce scénario d’assainissement. 

 

Nature des travaux Unité Quantité
Coût unitaire 

(€HT)
Coût total (€HT)

Exploitation 
(PU €HT)

Exploitation 
(€HT)

Canalisation sous route (400 mm) ml 270 370 € 99 900 € 1 € 270 €
Canalisation sous terrain naturel (300 mm) ml 300 160 € 48 000 € 1 € 300 €
Canalisation sous terrain naturel (400 mm) ml 50 210 € 10 500 € 1 € 50 €
Plus value surprofondeur ml 40 60 € 2 400 € 0 € 0 €
Maintien du réseau existant ml 1670 0 € 0 € 0.5 € 835 €
Déversoir d'orage unité 3 3 000 € 9 000 € 0 € 0 €
Branchement domaine public forfait 43 1 300 € 55 900 € 0 € 0 €
Branchement domaine privée forfait 38 1 500 € 57 000 € 0 € 0 €
Chiffrage des enquêtes domiciliaires (AC) habitation 8 1 626 € 13 010 € 0 € 0 €
Plus value contraintes d'habitat % 54% - 30 186 € - -

325 896 € 1 455 €

Capacité de 100 à 200 EH EH 130 400 € 52 000 € 7 € 910 €
70 014 € 910 €

Etude topographique jour 1
Enquête de raccordement complémentaire unité 46

Maitrise d'œuvre et frais divers (8% du coût total)

433 754 € 2 365 €
343 958 € 2 365 €
89 796 € 0 €

10 900 €

Sous total maitrise d'œuvre et frais divers

26 944 €

26 944 €

Etudes préliminaires

150 €
4 000 €

6 900 €
4 000 €

COUT TOTAL

Maitrise d'œuvre et frais divers
Sous total études préliminaires

COUT COLLECTIVITE
COUT PARTICULIER

Sous total assainissement collectif (réseau)
Traitement lit bactérien compact

Assainissement collectif (réseau)

Sous total assainissement collectif (traitement)

 

Tableau 15 : coûts du scénario d’assainissement collectif 2 

Le coût de ce scénario est estimé à 433 755 €HT, soit un coût moyen par habitation d’environ 9 430 
€HT. 

Sur 25 ans, le coût global de ce premier scénario collectif est estimé à 492 880 €HT, soit environ 10 715 
par habitation . 

5.4.5 Zones d’urbanisation future 

Les 4 habitations en cours de construction et les 2 parcelles constructibles pourront se raccorder aux 
infrastructures d’assainissement. 

Le coût du raccordement des 6 habitations potentielles de cette zone d’urbanisation est estimé à 7 800 €HT 
soit un coût moyen par habitation d’environ 1 300 € HT. 
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5.4.6 Impacts et conséquences du scénario 

5.4.6.1 Sur le milieu récepteur 

La commune de Mont l’Etroit se situe à l’intérieur du bassin élémentaire de la Moyenne Meuse . La masse 
d’eau susceptible de recevoir les eaux issues de la station de traitement communal est le ruisseau de la 
Ruppe, affluent de la Meuse. Cette entité hydrographique a une qualité générale qualifiée de bonne et sa 
priorité de niveau 3 (éléments communiqués par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse). 

L’impact d’une station d’épuration de type « lit bactérien compact » serait acceptable par la masse d’eau 
réceptrice. 

5.4.6.2 Zonage d’assainissement 

La carte du zonage d’assainissement découlant de ce scénario est identique à celle présentée pour le 
premier scénario collectif. La totalité des logements est concernée par de l’assainissement collectif. 

5.4.6.3 Sur le prix de l’eau 

L’impact sur le prix de l’eau de ce scénario a été estimé sur la base des hypothèses suivantes : 

� Estimation de la consommation moyenne annuelle en prenant en compte un raccordement de 100 
% de la population ; 

� Autofinancement du projet à hauteur de 10% ; 

� Amortissement des réseaux sur 60 ans ; 

� Amortissement des ouvrages de traitement sur 30 ans ; 

� Amortissement des réseaux existants maintenus dans le projet collectif sur 30 ans ; 

� Projet subventionné à hauteur de 50% ; 

� Emprunt à 4% sur 25 ans des 40% du coût. 

Le tableau suivant modélise l’impact sur le prix de l’eau de ce scénario d’assainissement : 

Situation actuelle Situation future
Consommation moyenne annuelle (habitants raccordés) m3/an 3960 4595
Frais d'investissement du scénario (part collectivité) € 171 979 € 176 359 €               
Amortissement du réseau sur 60 ans €/an 4 265 € 4 465 €                   
Amortissement du traitement sur 30 ans €/an 2 334 € 2 334 €                   
Amortissement du réseau existant maintenu sur 30 ans €/an 13 638 € 13 638 €                 
Annuité d'emprunt sur 25 ans à 4% pour 40% du coût €/an 8 807 € 9 031 €                   
Frais d'exploitation €/an 2 365 € 2 365 €                   
Augmentation du prix de l'eau €/m3 7.93 6.93

 SCENARIO COLLECTIF

 

Tableau 16 : impact sur le prix de l’eau (scénario 2) 
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Composantes de l'augmentation du prix de l'eau
Avec amortissement

Annuité d'emprunt 
sur 25 ans à 4% pour 

40% du coût
28%

Frais d'exploitation
8%

Amortissement du 
réseau sur 60 ans

14%

Amortissement du 
traitement sur 30 ans

7%

Amortissement du 
réseau existant 

maintenu sur 30 ans
43%

 
Figure 16 : composantes de l’augmentation du prix de l’eau  

De nombreuses simulations d’impact sur le prix de l’eau n’intègrent pas l’amortissement du patrimoine. Afin 
de ne pas compromettre l’avenir des générations futures et dans un souci de gestion durable des 
infrastructures, nous intégrons dans nos simulations cet amortissement patrimonial. Cet amortissement 
financera à terme le renouvellement des infrastructures arrivées en fin de vie. 

La mise en place de l’assainissement collectif sur la commune de Mont-l’Etroit, avec une station de 
traitement communale de type « lit bactérien compac t », entraînera une augmentation du prix de 
l’eau d’environ 7.93 €/m ³. 

5.5 Complément apporté après les réunions de phase 2 

5.5.1 Etude d’une position différente de la station de traitement 

Lors de la réunion de phase 2 avec les élus, ces derniers ont évoqué leur souhait de placer la station le plus 
loin possible des zones urbanisées, ce qui laisserait plus de libertés à des projets de construction futurs. Ce 
scénario prévoit donc l’installation du site de traitement sur la parcelle n°7. Dans un souci de maint ien d’une 
distance raisonnable avec le ruisseau et les zones hydromorphes à proximité, nous avons placé la station en 
haut de la parcelle 7. 

L’étude technico-économique présentée ci-dessous chiffre le surcoût lié au déplacement de la station par 
rapport aux scénarii étudiés précédemment, elle comprend : 

� Une extension des réseaux de collecte sur un linéaire de 80 mètres : 20°000 €HT, 

� Un linéaire de réseau existant maintenu plus important de 80 mètres ce qui n’engendre pas de 
surcoût dans le montant global des travaux mais uniquement une augmentation des frais de 
fonctionnement, 

� Une extension de la viabilisation sur un linéaire de 80 mètres : 12°000 €HT . 

L’installation de la station de traitement au niveau de la parcelle n°7 entraîne un surcoût estimé à 32 000 
€HT par rapport aux différents chiffrages présentés dans les paragraphes précédents (STEP positionnée sur 
parcelle 6). 

5.5.2 Pose d’un déversoir d’orage unique 

Dans les études technico-économiques précédentes, les scénarii collectifs intègrent tous la pose de 3 
déversoirs d’orage, situés aux extrémités des collecteurs existants. Ces installations permettent de rejeter 
une partie des effluents lors d’à-coups hydrauliques (épisodes pluvieux notamment). On estime que lorsque 
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le déversoir fonctionne, la pollution véhiculée est suffisamment diluée pour être rejetée au milieu naturel 
directement. 

Une variante à cette option technique serait de ne poser qu’un seul déversoir d’orage en amont immédiat du 
site de traitement. Cette solution nécessite que les nouveaux collecteurs soient de diamètre égal ou 
supérieur à ceux situés en amont et cela afin d’éviter tout problème d’écoulement. 

COMPARATIF FINANCIER ENTRE CES DEUX ALTERNATIVES TEC HNIQUES 

Dans les deux cas le linéaire de canalisations à poser est de : 255 ml 

� Canalisation diamètre 300 sous terrain naturel : 40°800 €HT (pose de 3 DO), 

� Canalisation diamètre 400 sous terrain naturel : 53°550 €HT (pose d’1 DO), 

o Plus-value estimée pour le réseau à 12750 €HT. 

Un déversoir d’orage a un coût initial de 3000 €HT, la moins-value  est de 6°000 €HT  si l’on ne pose qu’un 
seul déversoir d’orage. 

Au final, ne poser qu’un seul déversoir d’orage est plus cher de 6°750  €HT. 

5.6 Comparatif des différents scénarii étudiés 

Deux scénarii collectifs ont été étudiés dans cette phase de l’étude. Chaque scénario a ses spécificités et 
utilise des moyens différents. 

Les grandes caractéristiques de ces scénarii sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

Nom du scénario Caractéristiques principales 

Scénario collectif n°1 : STEP de type 
« lagunage naturel » 

 Conservation du réseau existant 
 Principales entrées d’eaux claires parasites évacuées 

directement vers le milieu naturel 
 Mise en place d’un nouveau collecteur pour acheminer les eaux 

usées de la Branche Ouest vers le réseau principal (jonction 
parcelle 128) 

 Pose de 2 nouveaux collecteurs au sud qui assurent la réunion 
des effluents au site de traitement 

 Installation de déversoirs d’orage à chaque exutoire actuel 
 Site de traitement situé à la limite de la zone urbanisable, 

parcelle 6 
 Rejet d’eaux usées traitées au réseau existant 

Scénario collectif n°2 : STEP de type 
« lit bactérien compact » 

 Idem scénario collectif 1 
 Mise en place d’un nouveau collecteur pluvial au niveau du 

haut de la rue de l’Armagnerie afin d’acheminer la source 
captée à proximité de la réserve incendie. 

 Raccordement sur ce nouveau collecteur des branchements 
pluviaux (privés et publics) facilement raccordables 
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Les tableaux ci-dessous (tableaux 17 et 18) reprennent les coûts des scénarii d’assainissement à l’échelle 
du bourg. Ces tableaux tiennent compte d’un emplacement de STEP sur la parcelle 6. 

 

Semi-collectif (32 AC et 12 ANC) 378 248 € 210 315 € 4 095 € 480 623 €
Collectif 1 : STEP "lagunage naturel" 387 612 € 301 326 € 2 585 € 452 237 €
Collectif 2 : STEP "lit bactérien compact" 433 754 € 343 958 € 2 365 € 492 879 €

Coût total
A la charge

de la collectivité
Scénarios

Investissement

Exploitation
coût annuel

Coût global
sur 25 ans

 

Tableau 17 : Synthèse 1 des scénarii d’assainissement présentés 

 

AVEC
amortissement

SANS
amortissement

AVEC
amortissement

SANS
amortissement

Semi-collectif (32 AC et 12 ANC) 7.90 € 2.55 €
Collectif 1 : STEP "lagunage naturel" 7.82 € 2.60 € 6.84 € 2.64 €
Collectif 2 : STEP "lit bactérien compact" 7.93 € 2.82 € 6.93 € 3.46 €

situation inchangée

Impact sur le prix de l'eau

Situation actuelle
Situation future
(+ 6 habitations)Scénarios

 

Tableau 18 : Synthèse 2 des scénarii d’assainissement présentés 

Les tableaux ci-dessous (tableaux 19 et 20) ont été actualisés après la réunion de phase 2 où les élus ont 
souhaité éloigner le site de traitement des zones urbanisés. Ces tableaux synthétisent donc les coûts des 
différents scénarii avec une STEP située sur la parcelle 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APRES COMPLEMENTS PRIX ET DEPLACEMENT LOCALISATION STEP

Scénarios

Investissement

Coût total

Semi-collectif (32 AC et 12 ANC)

Collectif 2 : STEP "lit bactérien compact"

Exploitation
coût annuel

Coût global
sur 25 ansA la charge

de la collectivité

447 843 € 244 443 € 4 175 € 552 218 €
Collectif 1 : STEP "lagunage naturel" 414 396 € 328 110 € 2 665 € 481 021 €

449 728 € 363 441 € 2 445 € 510 853 €

Tableau 19 : Synthèse 1 des scénarii d’assainissement réactualisés 

APRES COMPLEMENTS PRIX ET DEPLACEMENT LOCALISATION STEP

Scénarios

Impact sur le prix de l'eau

Situation actuelle

Semi-collectif (32 AC et 12 ANC) 8,51 € 2,90 € situation inchangée
8,17 € 2,79 € 7,14 € 2,46 €

Collectif 2 : STEP "lit bactérien compact" 8,19 € 2,97 € 7,15 € 2,61 €

Situation future
(+ 6 habitations)

AVEC
amortissement

SANS
amortissement

AVEC
amortissement

SANS
amortissement

Collectif 1 : STEP "lagunage naturel"

Tableau 20 : Synthèse 2 des scénarii d’assainissement réactualisés 
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6 POURSUITE DE L’ETUDE 

 

La commune va étudier les différents scénarii d’assainissement qui s’offrent à elle. Suite aux choix des 
scénarii d’assainissement de la commune, la carte de zonage d’assainissement pourra être élaborée et 
soumise à enquête publique. 

 


