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Introduction 

Actuellement en assainissement autonome, la commune de Fontaine-Lavaganne souhaite étudier les 

orientations possibles de l'assainissement sur son territoire. 

Dans le cadre de la révision du schéma directeur d’assainissement, 3 solutions sont envisagées : 

- Choix de l’assainissement non-collectif sur l’ensemble de la commune et réhabilitation des 

installations 

- Choix de l’assainissement collectif sur le bourg avec création d’une station d’épuration 

communale et assainissement non-collectif sur les hameaux 

- Choix de l’assainissement collectif sur le bourg avec raccordement sur les réseaux existant 

de Marseille-en-Beauvaisis, construction d’une nouvelle station d’épuration 

intercommunale et assainissement non-collectif pour les hameaux. 

 

1. Solution N°1 : Assainissement non-collectif 

1.1. ETUDE DE L’APTITUDE DU SOL À L’ASSAINISSEMENT 

D’après la carte des sols établie en 2000, on observe que l’aptitude des sols à la mise en place de 

l’assainissement autonome évolue de « moyenne » à « médiocre » en fonction de la localisation.  

 

1.2. ANALYSE DES CONTRAINTES PARCELLAIRES 

Les contraintes relatives à l’habitat prises en considération sont les suivantes : 

 

- Contraintes d’accès : disposition relative habitation/parcelle. Accessibilité pour des engins 

de chantier. 

- Contraintes de surface : encombrement de l'assainissement autonome à la parcelle. La 

surface minimale de la parcelle prise en compte pour définir une contrainte de surface est de 

700m² 

 

Nos relevés de terrain, lors de la visite du 25/08/2016, nous permettent d’identifier les différentes 

contraintes parcellaires relatives au choix de l’assainissement non-collectif. Celles-ci s’inscrivent dans 

une optique de réhabilitation des filières d’assainissement existantes. 
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1.3. TYPE DE FILIERES D’ASSAINISSEMENT AUTONOME ENVISAGEABLES 

Les filières d’assainissement pouvant être installées ont été déterminées en fonction des 

caractéristiques pédologiques et des différentes contraintes (accès, surface disponible, exutoire, 

topographie) relevées lors de l’étude de site et d’après les documents fournis. 

 

Filières Effectifs Pourcentage 

Tranchées/lits d’épandage 0 0% 

Filtre à sable non drainé 0 0% 

Filtre à sable drainé 113 59% 

Tertre d’infiltration 0 0% 

Filières compactes / 

microstations 
77 41% 

Total 190 100% 

 

 

Note 1 : Compte-tenu de la sur-élévation de la filière par rapport au terrain naturel, la mise en oeuvre 

d’un tertre d’infiltration nécessite systématiquement la pose d’un poste de relevage en amont de la 

filière, afin de pouvoir acheminer les eaux prétraitées vers celle-ci. 

Il en va de même, dans la majeur partie des cas, lors de la mise en œuvre d’un filtre à sable drainé, 

pour la collecte et l’évacuation des eaux traitées vers un exutoire, autre qu’un puits d’infiltration et 

excepté dans des cas à la topographie favorablement marquée ou particuliers, compte-tenu des fortes 

profondeurs d’évacuation de la filière. 

 

Note 2 : Filières prescrites au stade de la présente étude. A étudier plus en détail via la réalisation 

d’études de réhabilitation d’assainissement non-collectif à la parcelle. 

 

1.4. EXUTOIRES 

On entend par « exutoire », le milieu récepteur (cour d’eau) ou l’ouvrage créé (réseau d’eaux pluviales, 

puits d’infiltration, tranchées d’infiltration) par le biais duquel les eaux traitées peuvent être évacuées.  

 

L’installation d’exutoire est nécessaire lorsqu’une parcelle présente des contraintes de surface et/ou 

pédologique (sol argileux). Le recourt à l’exutoire et donc nécessaire dans le cas d’installation de filière 

d’assainissent du type : 

• Filtre à sable drainé 

• Filière compacte (micro-station d’épuration, filtre à coco, filtre à laine de roche filtre à zéolite 

etc.) 

• Tertre d’infiltration drainé 

 

Les exutoires types pouvant être utilisés sous réserve des autorisations nécessaires sont les suivants : 
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Type d’exutoire Avantages / contraintes Autorisation nécessaire 

Tranchées 

d’infiltration, lit 

d’infiltration, tunnel 

d’infiltration 

Nécessite souvent l’installation d’une 

pompe de relevage. 

Surface minimum requise en fonction de la 

taille de l’habitation : 30 m² (y compris les 

distances de réserve entre l’ouvrage et les 

constructions ou aménagement) 

Le sol doit être un minimum propice à 

l’infiltration 

Aucune autorisation nécessaire 

Puits d’infiltration 

Peu de place nécessaire : 2 m² 

Nécessite un accès important pour sa 

réalisation 

Autorisation communale avec 

appui d’une étude 

hydrogéologique 

Cour d’eau // 

Autorisation du propriétaire des 

berges et de la 

Police de l’eau 

Réseau d’eaux pluviales 

Raccordement sur réseau à effectuer 

(carottage + intervention sur voie 

publique) 

Autorisation de la commune et de 

la police de l’eau 

Fossé // 
Autorisation de la commune et de 

la police de l’eau 

Tableau explicatif des exutoires possibles pour l’assainissement individuel 

 

La contrainte d’exutoire est estimée en fonction des filières d’assainissement pouvant être installées 

sur les propriétés, mais aussi de la surface foncière disponible et des alentours de la parcelle. Un 

exutoire est nécessaire dans le cas de filières drainées (filtre à sable drainé) ou compacte (filtre à 

zéolite, à coco, micro-station d’épuration …).  

 

Sur la commune de Fontaine-Lavaganne, 190 installations sont susceptibles de nécessiter un exutoire 

en cas de réhabilitation (113 filtres à sable drainés, 77 filières compactes/microstations). 

 

Exutoire envisagé Effectifs Pourcentage 

Tranchées de dispersion (épandage) 153 80 % 

Puits d'infiltration 24 13% 

Réseau d'eaux pluviales 7 4% 

Fossé 0 0% 

Création d'exutoire impossible sur la parcelle / pas 

d'exutoire à proximité 
6 3% 

Total 190 100% 
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6 habitations font état de contraintes ne permettant pas la création d’un exutoire sur leur parcelle 

(surface, proximité du bâti, accès) ou ne disposant pas d’un exutoire raccordable (réseau pluvial, 

fossé), voir ne peuvent pas implanter de filière sur leur parcelle.  

Cependant, l’installation d’une filière ou d’un exutoire commun avec une habitation voisine peut 

s’avérer possible dans l’ensemble des cas. Ces solutions sont cependant soumises à l’accord des tiers 

propriétaires concernés et nécessitent l’établissement d’actes notariés entre les différentes parties 

(conventions de servitudes). 

Les habitations concernées sont : 

- 3, route de Picardie 

- 5, route de Picardie 

- 6, rue de l’Eglise 

- 8, rue de l’Eglise 

- 22, rue de l’Eglise 

- 6, rue du Château 

Au présent stade, pour les cas énoncés ci-dessus, nous considérerons un projet avec filière compacte 

ou microstation et poste de relevage, en intégrant les contraintes d’accès et d’exutoire. 

 

1.5. ESTIMATIONS FINANCIERES 

➢ Prix utilisés pour l’estimation du coût des  installations d’assainissement non collectif : 

Type de filières Coût Unitaire €/HT 

Epandage souterrain gravitaire 6 000  

Lit filtrant vertical non drainé 7 500 

Lit filtrant vertical drainé 8 500 

Tertre d’infiltration 9 500 

Filière compacte 9 000 

Fosse étanche 3000 

Contrainte d’accès Majoration de 35 % du coût unitaire 

Contrainte topographique / Nécessité d’un poste 

de relevage 
Majoration de 2500 €HT sur le coût unitaire 

Contrainte d’exutoire Majoration de 35 % du coût unitaire 

Contrainte d’accès + exutoire Majoration de 50 % du coût unitaire 
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➢ Prix utilisés pour l’estimation du coût d’entretien des  installations d’assainissement non 

collectif : 

Contrôle SPANC – Entretien (vidange) – Energie 100 €/HTan 

Entretien spécifique pour les filières compactes : 

- renouvellement des médias filtrants 

- Contrôle SPANC  

- Entretien (vidange)  

- Energie 

250 €/HT/an 

 

➢ Coût d’investissement  

Nota : Sur la base des 167 installations classées en priorité 1, 2 ou 3 

➢ Type de filières Quantité Montants 

Tranchées/lits d’épandage 0 0 €/HT 

Filtre sable non drainé 0 0 €/HT 

Filtre à sable drainé 99 1 415 700 €/HT 

Tertre d'infiltration 0 0 €/HT 

Filières compactes / microstations 68 1 067 220 €/HT 

Sous-total 167 2 811 550 €/HT 

     

Frais divers (Moe, SPANC, Huissier, Aléas travaux, …) (1000 €/HT/installation) 167 000 €/HT 

    

Total 2 649 920  €/HT 

    

Ratio par habitation 15 867,78 €/HT 
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2. Solution N°2 : Assainissement collectif sur le bourg de Fontaine-Lavaganne et création d’une unité 

de traitement sur le territoire communal 

La présente solution propose : 

- le zonage en assainissement collectif et la création d’un réseau de collecte des eaux usées 

dans le bourg ; 

 - la création d’une unité de traitement sur le territoire communal ; 

- le zonage en assainissement non-collectif et la réhabilitation des installations 

d’assainissement autonome des 2 hameaux de Haute Fontaine et Verte Fontaine. 

 

2.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

2.1.1. Généralités 

Nombre d’habitations à raccorder : 169 

Nombre d’habitations en construction future : 60 

Nombre d’habitations restant en assainissement non-collectif : 21 (habitations des 2 hameaux) 

Linéaire de réseau gravitaire : 3 670 ml 

Linéaire de réseau en refoulement : 1533 ml 

Linéaire de réseau ramifié sous-pression : 78 ml 

Nombre de postes de relevage le réseau de collecte : 1 

Nombre de boîtes de branchement : 229 

  

2.1.2. Cas particuliers 

- Hameau de Haute Fontaine 

Situé à l’Est du bourg, le hameau de Haute Fontaine totalise un nombre de 16 habitations, relativement 

espacées les unes des autres. Son raccordement au réseau du bourg nécessiterait à première vue la 

création d’environ 320 ml de canalisation gravitaires, 1 600 ml de canalisations de refoulement et d’un 

poste de refoulement. Parmi les contraintes notables, le raccordement du hameau de Haute Fontaine 

nécessiterait le franchissement d’une voie SNCF en service. 

La raccordement du hameau de Haute Fontaine représenterait une plus-value d’environ 402 800,00 

€/HT. 

Au vu du faible nombre d’habitations présentes, de leur espacement, des contraintes et du linéaire 

important, le raccordement du hameau de Haute Fontaine apparait comme peu pertinent. 

 

- Hameau de Verte Fontaine 

Situé au Nord-Ouest du bourg, le hameau de Verte Fontaine totalise un nombre de 5 habitations, 

relativement espacées les unes des autres. Son raccordement au réseau du bourg nécessiterait à 

première vue la création d’environ 330 ml de canalisation gravitaires, 1 320 ml de canalisations de 

refoulement et d’un poste de refoulement. 

Le raccordement du hameau de Verte Fontaine représenterait une plus-value d’environ 324 250,00 

€/HT. 
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Au vu du faible nombre d’habitations présentes, de leur espacement et du linéaire important, le 

raccordement du hameau de Verte Fontaine apparait comme peu pertinent. 

 

- n°24 et 24 bis route de Picardie : 

Bien qu’adressées Route de Picardie, ces 2 habitations sont en réalité desservies par un court chemin 

situé en contre-bas de la voirie départementale. Compte-tenu du faible linéaire et du faible nombre 

d’habitations à raccorder, une solution gravitaire impliquant en domaine public, la pose d’un poste de 

relevage communal, apparait comme peu pertinente.  

Aussi, 2 solutions peuvent être envisagées : 

- Zonage des 2 habitations en assainissement autonome ; 

- Raccordement des 2 habitations via la pose d’environ 22 ml de réseau ramifié sous-

pression en domaine public. Et connexion au réseau public via pose de postes de 

refoulement spécifiques en domaine privé. 

 

Le raccordement de ces 2 habitations, via la pose d’un réseau ramifié sous-pression, représenterait un 

total de 6 900,00 €/HT en domaine public et de 10 800 €/HT en domaine privé. Ce coût est inclus dans 

le chiffrage du présent scénario. 
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- n°2 et 4 ruelle Notre-Dame : 

Positionnées en rentrait de la rue, ces 2 habitations et la voirie les desservant sont situées en contre-

bas. Compte-tenu du faible linéaire et du faible nombre d’habitations à raccorder, une solution 

gravitaire impliquant en domaine publique, la pose d’un poste de relevage communal, apparait comme 

peu pertinente.  

Aussi, 2 solutions peuvent être envisagées : 

- Zonage des 2 habitations en assainissement autonome ; 

- Raccordement des 2 habitations via la pose de 2 tronçons ramifiés sous-pression 

d’un total de 52 ml en domaine publique. Et connexion au réseau publique via pose 

de postes de refoulement spécifiques en domaine privé (à la charge du riverain). 

Le raccordement de ces 2 habitations, via la pose d’un réseau ramifié sous-pression, représenterait un 

total de 11 400,00 €/HT en domaine public et de 10 800 €/HT en domaine privé. Ce coût est inclus dans 

le chiffrage du présent scénario. 
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2.2. CALCUL DES DEBITS 

Nombre d’habitations total : 190 

Nombre d’habitants : 496* 

Débit moyen d’eaux usées : 110 litres/jour/habitant ** 

Taux d’occupation par logement retenu pour le dimensionnement : 3 

 

Nombre d’habitations existantes à raccorder : 169 

Nombre d’habitations vouées à l’assainissement autonome : 21 (habitations des 2 hameaux) 

Nombre d’habitations futures : 60*** 

Nombre d’habitations à raccorder : 229 

Nombre d’équivalent-habitant (EH) : 687 => 690 (retenu) 

Débit moyen : 0,89 l/s – 3,16 m³/h 

Coefficient de pointe : 4.15 

Débit de pointe : 3,69 l/s – 13,29 m³/h 

 

* source : INSEE, recensement 2014 

**Consommation moyenne en eau potable pour l’année 2000 

***Données mairie 

 

2.3. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE COLLECTE 

• Réseaux gravitaires : 

 

Le diamètre des collecteurs gravitaires est calculé en fonction du débit de pointe devant être évacué 

et des conditions d’autocurage du réseau. Sachant que le diamètre minimum pouvant être installé en 

domaine public est de 200 mm. 

 

Le diamètre du collecteur est de 200 mm. 

 

• Postes de refoulement : 

 

Postes de 
refoulement 

Nombre 
d’habitations 

Débit nominal du 
PR 

Temps de 
séjour estimé 

Traitement H2S 
nécessaire 

PR 1 229 13,13 m³/h 2 h 40 
Oui, physico-

chimique 

 

Le diamètre des canalisations de refoulement est déterminé sur la base de notes de calculs et sur notre 

expérience, les scénarios sont réalisés avec les données suivantes : 

 

- Diamètre pour une capacité < 250 Habitations : 80 mm (diamètre minimum) 

- Diamètre pour une capacité comprise entre 250 et 750 Habitations : 100 mm 

- Diamètre pour une capacité > 750 Habitations : 150 mm 

 

Au stade de la présente étude, nous retiendrons le diamètre 80 mm pour les canalisations de 

refoulement. 
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2.4. FILIERE DE TRAITEMENT ENVISAGEE 

 

Au regard de la taille de la commune, la solution la plus adaptée serait à première vue le choix d’une 

station d’épuration de type filtre planté de roseaux avec rejet par infiltration (absence d’exutoire sur 

la partie haute de la commune). 

 

2.4.1. Principe 

 

Il s'agit d'un procédé biologique à cultures fixées sur supports fins basé sur la percolation de l'eau usée 

au travers de massifs filtrants colonisés par des bactéries qui assurent les processus épuratoires. 

 

A la différence des lits d'infiltration, la caractéristique principale des filtres plantés de roseaux réside 

dans le fait qu'ils peuvent être alimentés directement avec des eaux usées brutes sans décantation 

préalable et après un simple dégrillage. Ceci est rendu possible par la plantation de roseaux dont 

l'important système racinaire se développe dans le massif filtrant. Il comporte des tiges souterraines 

(rhizomes) à partir desquels se développent des tiges qui viennent perforer les dépôts superficiels et 

ainsi créent des passages pour l'eau en évitant le colmatage. 

 

Les filtres plantés de roseaux comportent 2 étages en série, chacun étant en général constitué de 3 

filtres en parallèle. Le massif filtrant des filtres du 1er étage est constitué de graviers reposant sur une 

couche drainante mise à l'air par des cheminées d'aération. Ceux du second étage complètent le 

traitement, en particulier, la nitrification des composés azotés, et sont donc constitués de sables, plus 

fins. 

 

Comme les lits d'infiltration, les filtres plantés de roseaux doivent être alimentés en alternance 

(changement de ligne de filtres 2 fois par semaine) et par bâchées pour répartir correctement les eaux. 

 
Figure 1 : Schéma de principe des filtres plantés de roseaux (CARTELEAU) 

 

2.4.2. Performances 

Les performances atteintes par ce type d’unités de traitement sont les suivantes : 

 DBO5 ≤ 25 mg/l; 

 DCO ≤ 90 mg/l ; 

 MES ≤ 30 mg/l ; 

 NTK ≤ 10 mg/l avec de pointes ne dépassant pas 20 mg/l ; 

 PT abattement normalement faible ; 

 

En fonction des exigences de rejet à respecter (dossier Loi sur l’Eau soumis aux services de la DDT60), 

ces performances peuvent être améliorées via des dispositifs complémentaires :  
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- Regard de mise en charge en sortie de 1er étage 

- Poste de recirculation en sortie de 2ème étage 

- Filtre à apatite en sortie de 2ème étage 

- Ect… 

-  

 

2.4.3. Dimensionnement 

 

La base de dimensionnement est de 2 m2 de filtre par équivalent-habitant pour un réseau séparatif 

neuf. Cette surface de filtration est répartie de la façon suivante : 

 Premier étage (6 ou 3) filtres en parallèle alimentés en alternance) : 1,2 m²/hab. 

 Deuxième étage (4 ou 2) filtres en parallèle alimentés en alternance) : 0,8 m²/hab. 
 

Paramètre Quantité Unité 

Surface / EH 2 m² 

Capacité STEP 690 EH 

Surface totale 1380 m² 

Surface 1er étage  828 m² 

Surface 2ème étage 552 m² 

Surface d’infiltration A définir selon perméabilité m² 

 

La superficie nécessaire à l’implantation, incluant les voiries, est estimée à 10 000 m² (dont 5 000 m² 

pour la partie traitement), sous réserve de la perméabilité des sols pour l’infiltration des eaux traitées. 
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2.5 ESTIMATION FINANCIERE 

➢ Prix utilisés pour l’estimation du coût de la création d’un système d’assainissement 
collectif : 

Collecte  Coût unitaire en € H.T. 

Raccordement au réseau public d’assainissement  

(domaine privé)  

4500 € / U (moyenne avec ou sans 

poste de refoulement) 

Création d’un branchement en domaine public 1800 €/U 

Canalisation de Ø 200 chaussée communale 325 € /ml 

Canalisation de Ø 200 chaussée départementale 400 € /ml 

Canalisation de Ø 200 accotement 275 €/ ml 

Canalisation de Ø 200 champs 225€/ ml 

Rabattement de nappe 25 €/ ml 

Plus-value pour travail dans la roche 25 €/ ml 

Surprofondeur ( > 2.5 m) 50 €/ ml 
 

Refoulement  Coût unitaire en € H.T. 

Poste Petit < 50 logements 20 000 / U  

Poste Moyen 50 à 100 logements 30 000 / U 

Poste Grand 100 à 250 logements 80 000 / U 

Mini Poste < 7 logements 10 000 / U 

Refoulement / ramifié sous-pression sous voirie communale 150 €/ ml 

Refoulement / ramifié sous-pression sous voirie 

départementale 

200 €/ ml 

Refoulement / ramifié sous-pression en tranchée commune 120 €/ ml 

Refoulement / ramifié sous-pression en terrain agricole / 

chemin 
120 €/ ml 

Traitement H2S à l’air 10 000 € 

Traitement H2S physico-chimique 30 000 € 
  

Traitement * type filtre planté de roseau Coût unitaire en € H.T. 

0 – 800 EH Par EH 650€/EH 

Ouvrage d’infiltration des eaux traitées 30 000 € 
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➢ Prix utilisés pour l’estimation du coût d’entretien de l’assainissement collectif : 

Entretien du réseau 1,5 €/HT/an/ml 

Entretien des postes de relevage 2000 €/HT/an/Poste 

Maintenance de l’unité de traitement (% investissement) 4,00% 

 

➢ Investissement – partie publique 
▪ Réseau de collecte 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Création de branchement en domaine 

publique 
229 u 412 200 € 

Pose de canalisations gravitaires sous voirie 

communale 
2342 ml 761 150 € 

Pose de canalisations gravitaires sous voirie 

départementale 
1328 ml 531 200 € 

Pose de canalisations ramifiées sous-pression 

sous voirie communale 
73 ml 8 760 € 

Surprofondeur 100 ml 5 000 € 

Sous-total - 1 718 310 € 

 

▪ Réseau de transfert (jusqu’à la station d’épuration) 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Pose de canalisations de refoulement sous 

voirie communale 
38 ml 5 700 € 

Pose de canalisations de refoulement en 

tranchée commune 
1243 ml 149 160 € 

Pose de canalisations de refoulement en 

chemin / terrain agricole 
252 ml 30 240 € 

Pose de poste de refoulement : < 250 

logements 
1 80 000 € 

Traitement H2S physico-chimique 1 30 000 € 

Sous-total - 295 100 € 
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▪ Station d’épuration 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Station d’épuration : filtre planté de roseaux 690 EH 446 550 € 

Ouvrage d’infiltration des eaux traitées* - 30 000 € 

Sous-total - 476 550 € 

* à étudier plus précisément via la réalisation d’essais de perméabilité sur la parcelle retenue 

 

▪ Total (partie publique + station) 

Réseaux de collecte 2 061 972 € 

Réseaux de transfert 354 120 € 

Station d’épuration 571 860 € 

Total investissement 2 987 952 € 

 

➢ Investissement – partie privée (raccordement) 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Nombre d’habitations à raccorder 169 u 760 500 € 

Sous-Total - 760 500 € 

 

➢ Coût de fonctionnement 

 Quantités Coûts en €/H.T 

Entretien des réseaux 5276 ml 7 914 € 

Entretien des postes de 
refoulement 

1 u 2 000 € 

Entretien de la station 
d’épuration 

1 u 22 875 € 

Total sur 1 an - 32 789 € 

Ratio par logement - 143,18 € 
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➢ Investissement pour les habitations hors-zonage collectif  
Nota : Sur la base des 19 installations classées en priorité 1, 2 ou 3 au niveau des 2 Hameaux 

➢ Type de filières Quantité Montants 

Tranchées/lits d’épandage 0 0 €/HT 

Filtre sable non drainé 0 0 €/HT 

Filtre à sable drainé 19 282 150 €/HT 

Tertre d'infiltration 0 0 €/HT 

Filières compactes / microstations 0 0 €/HT 

Sous-total 19 282 150 €/HT 

     

Frais divers (Moe, SPANC, Huissier, Aléas travaux, …) (1000 €/HT/installation) 19 000 €/HT 

    

Total 301 150 €/HT 

    

Ratio par habitation 15 850 €/HT 
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3. Solution N°3 : Assainissement collectif sur le bourg de Fontaine-Lavaganne et raccordement sur le 

réseau de Marseille-en-Beauvaisis 

Les présentes solutions proposent : 

- le zonage en assainissement collectif et la création d’un réseau de collecte des eaux usées 

dans le bourg ; 

- la pose d’un réseau de transfert des eaux usées vers le réseau de collecte existant de 

Marseille-en-Beauvaisis 

- Redimensionnement des ouvrages situés en amont du point de raccordement (si nécessaire) 

 - la création d’une nouvelle station d’épuration intercommunale 

- le zonage en assainissement non-collectif et la réhabilitation des installations 

d’assainissement autonome des 2 hameaux de Haute Fontaine et Verte Fontaine. 

 

3.1. CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 

3.1.1. Généralités 

Voir solution n°2 

 

3.1.2. Cas particuliers 

Voir solution n°2 

 

3.2. CALCUL DES DEBITS 

Voir solution n°2 

 

3.3. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES DE COLLECTE 

• Réseaux gravitaires : 

Voir solution n°2 

 

• Poste de refoulement intercommunal 

 

Postes de 
refoulement 

Nombre 
d’habitations 

Débit nominal du 
PR 

 Traitement H2S 
nécessaire 

PR Interco 229 13,13 m³/h 
 Oui, physico-

chimique 
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3.4. RACCORDEMENT SUR MARSEILLE-EN-BEAUVAISIS 

3.4.1. Prévisions quant au développement 

La construction d’environ 60 habitations est prévue à Fontaine-Lavaganne à moyen terme, ce qui peut 

aboutir sur une augmentation de 180 habitants (pour un taux d’occupation de 3). Pour tenir compte 

du développement supplémentaire à long terme, nous partirons sur une augmentation totale de la 

population sur le Bourg de 240 habitants, soit un potentiel de pollution de 690 EH. 

 

La construction de 120 logements est prévue à moyen terme à Marseille en Beauvaisis, ce qui peut 

aboutir sur une augmentation de 300 habitants. La population de Marseille-en-Beauvaisis sera 

d’environ 1750 habitants. En tenant compte des activités particulières (EHPAD, collège, école), la 

charge totale à traiter à long terme est de 1950 EH. 

 

Notre approche précédente nous oriente donc vers une charge de pollution de l’ordre de 2640 EH, que 

nous retiendrons finalement à 2650 EH dans le cadre de la présente étude.  

 

La station actuelle de Marseille-en-Beauvaisis ne permettrait pas le traitement supplémentaire des 

effluents en provenance de la commune de Fontaine-Lavaganne. Dans l’hypothèse d’un raccordement 

des réseaux d’eaux usées de Fontaine-Lavaganne, la construction d’une nouvelle station 

intercommunale de 2 650 EH sera nécessaire. 

 

La commune de Marseille-en- Beauvaisis représentant une part de 75% des effluents. 

La commune de Fontaine-Lavaganne représentant une part de 25% des effluents. 
 

Au regard de la charge nominale dépassant les 2 000 E.H., un abattement de l’azote global et du 

phosphore sera demandé. Seule une station d’épuration de type boues activées permet un bon 

abattement des deux paramètres. 

 

3.4.2. Station d’épuration boues activées 

• Principe 

Le procédé boues activées consiste à mélanger et à agiter des eaux usées brutes avec des boues 

activées liquides, bactériologiquement très actives.  

La dégradation aérobie de la pollution s’effectue par mélange des micro-organismes épurateurs et de 

l’effluent à traiter.  

En fin de traitement, l’eau épurée est obtenue par séparation physique de l’eau et de la boue 

(composée notamment des bactéries épuratrices).  
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Figure 2 : Schéma de principe de la station à boues activées 

Avantages et inconvénients : 

Avantages Inconvénients 

Adaptabilité pour les communes de 

Marseille-en-Beauvaisis + Fontaine-

Lavaganne 

 

- Adaptée pour toute taille de 

collectivité. 

 

- Excellents résultats sur la 

DBO5, la DCO, les MES. 

 

- Nitrification poussée. 

 

- Facilité de mise en œuvre 

d’une déphosphatation pour 

le traitement du phosphore. 

 

- Coût d’investissement élevé. 

 

- Consommation énergétique. 

 

- Nécessité d’un personnel 

qualifié et d’une surveillance 

régulière. 

 

- Production de boues qu’il faut 

concentrer. 

 

* STEP parfaitement adaptée à la 

présente configuration 

 

 

Figure 3 : Avantages et inconvénient de la station à boues activées 
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• Dimensionnement 

Dans le présent scénario, nous retenons une charge de pollution de l’ordre de 2 650 EH, ce qui cadre 

de la création station d’épuration boues activées, représenterait un coût estimé suivant la filière de 

traitement des boues : 

 

Représentant 25% des amenées des effluents, la cote part de la commune de Fontaine-Lavaganne est 

estimée à 575 850 €/HT et 684 860 € HT (suivant la filière de traitement des boues retenue). 

 

Le rejet de la future station d’épuration s’effectuerait, sous réserve d’accord de la Police de l’Eau, dans 

le cours d’eau du Petit Thérain. 

  

Descriptifs travaux Quantité Prix unitaire Prix total

Pose de conduite DN200 mm 100 ml 190 € 19 000 €

19 000 €

Mise en œuvre d'un poste de relevage de 50 m³/h Forfait 50 000 € 50 000 €

Mise en place d'une station boues activées de 2 650 EH Forfait 2 233 544 € 2 233 544 €

Aménagement du site, accès et clôture Forfait 14 500 € 14 500 €

2 298 044 €

Mise en œuvre d'un poste de relevage de 50 m³/h Forfait 50 000 € 50 000 €

Mise en place d'une station boues activées de 2 650 EH Forfait 2 104 224 € 2 104 224 €

Aménagement du site, accès et clôture Forfait 18 000 € 18 000 €

2 172 224 €

Mise en œuvre d'un poste de relevage de 50 m³/h Forfait 50 000 € 50 000 €

Mise en place d'une station boues activées de 2 650 EH Forfait 1 852 597 € 1 852 597 €

Aménagement du site, accès et clôture Forfait 16 300 € 16 300 €

1 918 897 €

Démontage et évacuation des équipements Forfait 15 000.0 € 15 000 €

Démolition des ouvrages Forfait 45 000 € 45 000 €

Remise en état du site Forfait 5 000 € 5 000 €

65 000 €

2 382 044 €

357 400 €

2 739 444 €

2 256 224 €

338 500 €

2 594 724 €

2 002 897 €

300 500 €

2 303 397 €

Station de traitement avec filière boues de type épaississement et stockage en silo

Sous-total station de traitement

Total travaux avec solution épaississement et stockage en silo des boues

Collecteur de transfert

Sous-total collecteur de transfert

Station de traitement avec filière boues de type déshydratation et stockage sur site

Sous-total station de traitement

Démolition des ouvrages en place

Sous-total station de traitement

Etudes, imprévus, divers (15% du montant des travaux)

Coût global de l'opération avec solution stockage et séchage des boues sur lits filtrants

Etudes, imprévus, divers (15% du montant des travaux)

Station de traitement avec filière boues de type stockage et séchage des boues sur lits filtrants

Sous-total station de traitement

Total travaux avec solution déshydratation et stockage sur site des boues

Total travaux avec solution stockage et séchage des boues sur lits filtrants

Coût global de l'opération avec solution épaississement et stockage en silo des boues

Etudes, imprévus, divers (15% du montant des travaux)

Coût global de l'opération avec solution déshydratation et stockage sur site des boues
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3.4.3. Redimensionnement des ouvrages existants 

Le raccordement aura lieu sur le réseau existant sur la partie Nord de Marseille-en-Beauvaisis, en tête 

de réseau rue du Général Leclerc. Les effluents transiteront par le poste refoulement principal rue de 

Moulin. 
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3.5. ESTIMATIONS FINANCIERES 

 

➢ Investissement – partie publique 
▪ Réseau de collecte 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Création de branchement en domaine 

publique 
229 u 412 200 € 

Pose de canalisations gravitaires sous voirie 

communale 
2342 ml 761 150 € 

Pose de canalisations gravitaires sous voirie 

départementale 
1328 ml 531 200 € 

Pose de canalisations ramifiées sous-pression 

sous voirie communale 
73 ml 8 760 € 

Surprofondeur 100 ml 5 000 € 

Sous-total - 1 718 310 € 

 

▪ Réseau de transfert (jusqu’au réseau de Marseille-en-Beauvaisis) 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Pose de canalisations de refoulement sous 

voirie départementale 
1 500 ml 300 000 € 

Pose de poste de refoulement : < 250 

logements 
1 80 000 € 

Traitement H2S physico-chimique 1 30 000 € 

Sous-total - 410 000 € 

 

▪ Total - partie publique : Fontaine-Lavaganne 

Réseaux de collecte 2 061 972 € 

Réseaux de transfert 492 000 € 

Total investissement 2 553 972 € 

 

➢ Investissement – Partie publique : Sur ouvrages de Marseille-en-Beauvaisis 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Station d’épuration : boues activées (3 filières 

de traitement des boues possibles) 
1 

Entre 575 850 €*et 

648 860 €* 

Poste de refoulement 2 8 000 €* 

Autosurveillance des ouvrages 2 5 000 €* 

Sous-total - 
Entre 588 850 €* et 

697 860 €* 

*Quote-part de la commune de Fontaine-Lavaganne  
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➢ Investissement – partie privée (raccordement) 

 Quantités Coûts en €/H.T. 

Nombre d’habitations à raccorder 169 u 760 500 € 

Sous-Total - 760 500 € 

 
 

➢ Coût de fonctionnement : Fontaine-Lavaganne 

 Quantités Coûts en €/H.T 

Entretien des réseaux 5243 ml 7 865 € 

Entretien des postes de 
refoulement 

1 u 2 000 € 

Total sur 1 an - 9 865 € 

Ratio par logement - 43,08 € 

 

➢ Investissement pour les habitations hors-zonage collectif  
Nota : Sur la base des 19 installations classées en priorité 1, 2 ou 3 au niveau des 2 Hameaux 

➢ Type de filières Quantité Montants 

Tranchées/lits d’épandage 0 0 €/HT 

Filtre sable non drainé 0 0 €/HT 

Filtre à sable drainé 19 282 150 €/HT 

Tertre d'infiltration 0 0 €/HT 

Filières compactes / microstations 0 0 €/HT 

Sous-total 19 282 150 €/HT 

     

Frais divers (Moe, SPANC, Huissier, Aléas travaux, …) (1000 €/HT/installation) 19 000 €/HT 

    

Total 301 150 €/HT 

    

Ratio par habitation 15 850 €/HT 
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4. Comparatif financier des différents scénarios  
 

Synthèse des dépenses (Travaux + Prestations) (montants HT) 

 

Scénario 1 : Assainissement non-collectif dans bourg + 2 

hameaux 
2 649 920 €  

Scénario 2 : Assainissement collectif dans bourg + STEP 

communale à F-L + 2 hameaux en ANC 
3 802 751 €  

Scénario 3 : Assainissement collectif dans bourg + Nouvelle STEP 

interco. à MeB + 2 hameaux en ANC 

Entre 4 085 039 € et 

4 194 044 € 

 

 

 

5. Simulation de l’incidence sur le prix de l’eau 

 

Les 60 logements projetés étant impactant sur les résultats obtenus (variation consommation AEP + 

taxe de raccordement), plusieurs simulations ont donc été réalisées : 

- sans les 60 logements projetés et sans amortissement et avec le PTZ AESN 

- sans les 60 logements projetés et sans amortissement et sans le PTZ AESN 

- sans les 60 logements projetés et avec amortissement et avec le PTZ AESN 

- sans les 60 logements projetés et avec amortissement et sans le PTZ AESN 

- avec les 60 logements projetés et sans amortissement et avec le PTZ AESN 

- avec les 60 logements projetés et sans amortissement et sans le PTZ AESN 

- avec les 60 logements projetés et avec amortissement et avec le PTZ AESN 

- avec les 60 logements projetés et avec amortissement et sans le PTZ AESN 

 

 

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des simulations réalisées. 

 

Vous trouverez en annexe le détail des simulations réalisées 
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SYNTHESE 

 

Simulation de l'incidence sur le 
prix de l'eau - Mise à jour au : 

Scénario 1 : Assainissement 
non-collectif dans bourg + 2 

Hameaux 

Scénario 2 : Assainissement collectif dans 
bourg + STEP communale à F-L + 2 Hameaux en 

ANC 

Scénario 3 : Assainissement collectif dans 
bourg + Nouvelle STEP interco. à MeB + 2 

Hameaux en ANC 

23/02/2017 Valeurs H.T. Valeurs H.T. Valeurs H.T. Valeurs H.T. Valeurs H.T. 

Simulation avec prise en compte des 60 logements projetés 

   Simulation AVEC PTZ 
AESN 

Simulation SANS PTZ 
AESN 

Simulation AVEC PTZ 
AESN 

Simulation SANS PTZ 
AESN 

Impact moyen sur le prix de l'eau 
hors amortissement (redevance 

collective) (€HT /m³) 

 0,00 €HT/m³  3,26 €HT/m³  2,92 €HT/m³ 
Entre 3,58 €HT/m³ 

et 3,86 €HT/m³ 
Entre 3,24 €HT/m³ et 

3,50 €HT/m³ 

Impact moyen sur le prix de l'eau 
y compris amortissement 

(redevance collective) (€HT /m³) 
 0,00 €HT/m³  4,16 €HT/m³  3,82 €HT/m³ 

Entre 4,53 €HT/m³ 
et 4,92 €HT/m³ 

 Entre 4,16 €HT/m³ et 
4,56 €HT/m³ 

Simulation sans prise en compte des 60 logements projetés 

   Simulation AVEC PTZ 
AESN 

Simulation SANS PTZ 
AESN 

Simulation AVEC PTZ 
AESN 

Simulation SANS PTZ 
AESN 

Impact moyen sur le prix de l'eau 
hors amortissement (redevance 

collective) (€HT /m³) 
 0,00 €HT/m³  4,94 €HT/m³  4,44 €HT/m³ 

Entre 5.27 €HT/m³ et 
5,67€HT/m³ 

Entre 4.77 €HT/m³ 
et 5,14 €HT/m³ 

Impact moyen sur le prix de l'eau 
y compris amortissement 

(redevance collective) (€HT /m³) 

 0,00 €HT/m³  6,26 €HT/m³  5,76 €HT/m³ 
Entre 6.67 €HT/m³ 

et 7,23 €HT/m³ 
Entre 6,16 €HT/m³ 

et 6,71 €HT/m³ 

 


