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A.  PREAMBULE  
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A.I  INFORMATIONS GENERALES SUR LA COMMUNE 

Le présent préambule a pour objectif de favoriser la compréhension globale du schéma directeur 
d’assainissement, notamment en soulignant dès à présent les spécificités urbanistiques de la 
commune, ayant une influence directe sur l’organisation et la gestion du système d’assainissement 
communal. 

Roussillon se situe dans le département du Vaucluse, entre Apt et Cavaillon, et à 40 km environ à 
l’Est d’Avignon. Sa population recensée par l’INSEE en 2010 est de 1335 habitants permanents.  

L’urbanisation communale actuelle résulte de longues années d’exploitation agricole sur le territoire 
(vignes, polyculture,…), et d’exploitation des carrières d’ocre stoppée au début des années 1930. 

Le type d’urbanisation observé à Roussillon présente, à l’image de beaucoup de communes de la 
vallée du Calavon, des particularités fortes en termes d’organisation de l’habitat (centre historique, 
zones d’habitat pavillonnaire périphérique étendues, nombreux hameaux, habitat dispersé en 
campagne,…). 

Ces particularités urbaines, ajoutées aux contraintes naturelles et réglementaires sur le territoire, 
constituent des facteurs directement structurants pour la réalisation d’un schéma directeur 
d’assainissement cohérent. 

Au 1er Janvier 2014, la commune de Roussillon a intégré la Communauté de communes du 
Pays d’Apt Luberon, et transféré alors sa compétence en matière d’assainissement collectif 
(collecte et traitement), ainsi qu’en matière d’assainissement non collectif (compétence 
anciennement portée par la Communauté de communes du Pont Julien, désormais intégrée à 
la CCPAL). 

Le présent document constitue l’actualisation de Décembre 2015 du projet de schéma 
directeur de Roussillon, et a été établi sous maîtrise d’ouvrage communautaire. 

 

 

A.II  L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A.II.1   Stations d’épuration 

La SDEI exploite à ce jour les quatre stations d’épuration communales de Roussillon : 
 

Localisation Filière de traitement Capacité Rejet 
Mise en 
service 

Village Lits plantés de roseaux 1 250 EH 
Fossé dirigé vers le 
ruisseau de l’Aurette 

1998 

Les Yves et Barbiers Lits plantés de roseaux 200 EH 
Fossé dirigé vers 
l’Imergue 

2005 

Les Huguets 
Décanteur digesteur et 
drains d’infiltration 

110 EH Infiltration 1982 

Les Ferriers Lits plantés de roseaux 60 EH 
Fossé dirigé vers le ravin 
des Ferriers, affluent non 
pérenne de l’Urbane 

2007 
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les Reys, les Riperts, les 
Astiers, les Bourgues, 
Lombards 

Hameaux desservis par des réseaux de collecte raccordés sur Gargas 

 
 
 

A.II.2   Réseaux d’assainissement 

Les réseaux d’assainissement de Roussillon représentent un linéaire total de 17,3 km (bourg et 
hameaux confondus). Ils sont entièrement séparatifs. 

Le nombre de points de déversements potentiels d’eaux usées brutes au milieu naturel s’élève à 4 
ouvrages de délestage (trop-plein de poste de relevage, by-pass d’entrée station). 

 

Localisation Linéaire total Séparatifs Ouvrages de délestage 

Village 10 079 ml 10 079 ml 3 

Les Ferriers 253 ml 253 ml 0 

Les Yves et Barbiers 1 573 ml 1 573 ml 1 

Les Huguets  845 ml 845 ml 0 

Les Astiers 747 ml 747 ml 0 

Les Reys et Riperts 3 565 ml 3 565 ml 0 

Les Bourgues 181 ml 181 ml 0 

Les Lombards 79 ml 79 ml 0 

Total ≈ 17 322 ml ≈ 17 322 ml 0 
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A.III  POPULATION RACCORDEE 

 

Population permanente Pointe estivale 

Raccordée Non raccordée Raccordée Non raccordée 

Village 

Village 450 180 850 250 

Sous-total 450 180 850 250 

Hameaux et 

campagne 

Yves et Barbiers 

(sur station des Yves) 
125  - 150   

Reys et Riperts 

(sur Gargas) 
70  - 100   

Astiers 

(sur Gargas) 
20  - 30   

Ferriers 

(sur station des Ferriers) 
10  - 30   

Bourgues 

(sur Gargas) 
20  - 30   

Huguets 

(sur station des Huguets) 
90  - 120   

Dauphins  - 20  - 30 

Trabail  - 15  - 30 

Clavaillan  - 20  - 30 

Devens - 10 - 15 

Casteau - 15 - 15 

Cachots - 812 - 15 

Saint Marcellin - 15 - 20 

Dispersé en campagne  - 360  - 505 

Camping  -  -  - 280 

Sous-total 335 415 460 940 

Total 

Sous-total raccordée 785  - 1 260  - 

Sous-total non raccordé  - 595  - 1 240 

Total général 1 380 2 500 
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A.IV  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

SPANC compétent 

Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon depuis le 1er 
janvier 2014. 
Prestation de service SOGEDO pour réalisation des contrôles 
jusqu’à fin 2013 sur Roussillon. Prestation réalisée en direct par la 
CCPAL depuis le 1er janvier 2014. 

Nombre de dispositifs recensés  458 installations 

Nombre de dispositifs visités par le 
SPANC 

360 installations déjà visitées au 30/11/2012 

Nombre de dispositifs restant à visiter 
par le SPANC 

98 installations restant à visiter au 30/11/2012 
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B.  CONTEXTE GENERAL 
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B.I  PRESENTATION GENERALE 

B.I.1 Situation géographique 

�  Planche n° 1 

La commune de Roussillon se situe dans le département du Vaucluse, entre Apt (à 15 km) et 
Cavaillon (25 km). Le territoire communal s’étend sur 29,8 km², entre Monts du Vaucluse et 
Lubéron. Depuis Apt ou Cavaillon, les accès routiers privilégiés au village de Roussillon se font par 
le sud, au moyen de la RD900 longeant le Calavon. 

 

B.I.2 Topographie 

La commune s’étend sur une gamme d’altitudes globalement comprises entre 159 et 365 mNGF. 

Perché sur ses falaises d’ocre, le centre historique culmine à 342 mNGF, et la station d’épuration 
du village à 270 mNGF. Le secteur du village de Roussillon est marqué par un relief vallonné, aux 
pentes irrégulières, et aux orientations multiples. Le contexte topographique du secteur du village 
de Roussillon impose le recours à plusieurs postes de relevage sur les réseaux d’assainissement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les différents hameaux raccordés à l’assainissement collectif sont quant à eux implantés sur des 
espaces à la topographie moins escarpée, et favorable à la collecte gravitaire des eaux usées 
jusqu’en entrée des stations d’épurations. 

Le hameau des Huguets, au sud de la commune, est implanté à 195 mNGF.  

Les autres hameaux équipés de réseaux d’assainissement collectif se situent à des altitudes de 
l’ordre de 230 à 260 mNGF. 
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B.I.3 Contexte hydrographique 

B.I.3.1 Réseau hydrographique 

Respectivement au nord, au sud et à l’est de la commune, l’Imergue, le Calavon et l’Urbane 
drainent le territoire de Roussillon. 

Ces cours d’eau appartiennent au bassin versant du Coulon. L’Urbane rejoint le Calavon à Apt, 
l’Imergue s’y jette au niveau de Goult. Le Coulon, devenu Calavon à hauteur de Coustellet, rejoint 
la Durance à Cavaillon. 

La commune de Roussillon est ainsi concernée par le SAGE du Calavon-Coulon, porté par le parc 
naturel régional du Luberon. 

Le rejet traité de la station des Ferriers (de l’ordre de 1 à 2 m3/j en 2013), s’infiltre au cours des 
premiers mètres de fossé enherbé situé entre le filtre planté de roseaux et l’Urbane (50 mètres de 
fossé). 

De même, le rejet traité de la station des Yves et Barbiers rejoint l’Imergue après un parcours de 50 
mètres environ en fossé enherbé. 

La station d’épuration des Huguets consiste en une filière de traitement par géoassainissement, en 
bordure d’un ruisseau non pérenne affluent du Calavon. 

La station du village offre quant à elle un réel écoulement permanent en sortie, dirigé vers un 
fossé végétalisé en fond du talweg dit « de Loulette », et connecté au chevelu non pérenne 
rejoignant l’Imergue   à hauteur du lieu-dit « Saint Andrieu » via le ruisseau de l’Aurette sec en 
été, soit 2,3 km en aval de la station, au niveau du pont de la RD102 en direction de Joucas. 

 

B.I.3.2 Masses d’eau superficielles 

Deux masses d’eau superficielles sont identifiées sur le secteur d’étude. 

Le tableau suivant indique l’état actuel de ces masses d’eau  (SDAGE 2009) ainsi que les échéances 
retenues pour l’atteinte du bon état : 

 

Code de la 
masse d'eau 

Libellé de la masse 
d'eau 

Etat écologique Etat chimique 
Objectif 
global de 
Bon état 

Motif du report  Etat 
actuel 

Objectif 
de bon 

état 
Etat actuel 

Objectif 
de bon 

état 

FRDR245b 
Le Coulon de Apt à la 

confluence avec la 
Durance, et l’Imergue 

Moyen 2021 Mauvais 2021 2021 
Faisabilité 
technique 

FRDR11785 Ruisseau de l’Urbane Moyen 2021 
Indétermi

né 
2015 2021 

Faisabilité 
technique 

Tableau 1 : Objectifs d’atteinte du bon état des masses d’eau superficielles 

L’état chimique de la masse d’eau « Le Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et 
l’Imergue » est mauvais à l’heure actuelle en raison de la pollution du cours d’eau par les pesticides. 
L’échéance d’atteinte du bon état global est donc reportée à l’horizon 2021. Pour autant, le 
fonctionnement de l’assainissement collectif de Roussillon ne constitue pas un levier significatif 
d’amélioration de la qualité chimique de la masse d’eau. 
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L’état écologique de la masse d’eau « Ruisseau de l’Urbane » est classé seulement moyen en raison 
de l’état de la flore aquatique. L’échéance d’atteinte du bon état global est donc reportée à 2021. 

L’illustration suivante représente l’état des masses d’eau sur le secteur d’étude. 

En particulier, la couleur jaune indique l’état moyen des masses d’eaux superficielles, et la couleur 
verte le bon état des masses d’eau souterraines : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.I.3.3 Masses d’eaux souterraines 

Le tableau suivant précise l’état actuel retenu dans le SDAGE en 2009 pour la masse d’eau 
souterraine recensée sur le territoire d’étude : 

La masse d’eau souterraine des « Calcaires sous couverture synclinal d’Apt » présente déjà un bon 
état quantitatif et chimique. En aucune façon les systèmes d’assainissement collectif de Roussillon 
ne sont identifiés comme potentiellement dégradant de la qualité de cette masse d’eau souterraine. 

 

B.I.3.4 Zones inondables 

La commune de Roussillon n’est concernée par aucun PPRI. 

Aucune zone inondable n’est par ailleurs identifiée au sens de l’atlas hydrogéomorphologique. 

Code de la 
masse d'eau 

Libellé de la masse d'eau 

Etat quantitatif Etat chimique 

Etat actuel 
Objectif de 

bon état 
Etat actuel 

Objectif de 
bon état 

FRDG226 Calcaires sous couverture synclinale d’Apt Bon 2015 Bon 2015 

FRDR245b Coulon Imergue 

FRDR245b 

Coulon Imergue 

FRDR11785 

Urbane 
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La question des zones inondables ne représente aucun enjeu sur l’assainissement communal de 
Roussillon.  

 

B.I.3.5 Baignade 

Aucune zone de baignade recensée par l’ARS sur le territoire de Roussillon. 

Plus généralement, l’Imergue, l’Urbane et le Calavon ne font pas l’objet d’un usage baignade suivi 
par l’ARS. 

La qualité des eaux de baignade ne représente aucun enjeu sur l’assainissement communal de 
Roussillon.  

 

 

B.I.4 Alimentation en eau potable 

La commune de Roussillon est alimentée en eau potable par le Syndicat Durance Ventoux. 

Le syndicat assure la production et desserte en eau de 27 communes. 

La ressource exploitée par le syndicat est la nappe alluviale de la Durance, sans aucune interaction 
avec les systèmes d’assainissement des eaux de Roussillon. 

Aucun captage public d’alimentation en eau potable n’est recensé sur le territoire communal de 
Roussillon. 

L’alimentation en eau potable ne représente aucune contrainte sur le fonctionnement de 
l’assainissement collectif de Roussillon. 
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B.I.5 Patrimoine naturel et zones classées 

� Planches n°2 et n°3 

La DREAL recense sur le territoire d’étude les zones particulières suivantes : 

Zones d’intérêt écologique faunistique et floristique 

Sur le territoire de la commune de Roussillon sont répertoriées les ZNIEFF suivantes : 
Nom Type Code 

ZNIEFF des Ocres de Roussillon Type 1 84-100-108 

ZNIEFF des Marnes et Gypses du bassin d’Apt Type 1 84-100-142 

ZNIEFF du Cavalon Type 2 84-128-100 

ZNIEFF Coupe de Pierre Roux Géologique 8426G01 

 

Réseau Natura 2000 

Deux sites Natura 2000 sont recensés sur le secteur, et illustrés ci-après: 
Nom Code Commentaire 

Zone Spéciale de  Conservation des ocres de Roussillon et de Gignac 
 – marnes de Perreal 

 FR9301583 (directive habitats) 

Zone Spéciale de  Conservation du Cavalon et de l’Encreme FR9301587 (directive habitats) 

Natura 2000 du Calavon 

Natura 2000 des Ocres 

Natura 2000 des Ocres 
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Sites classés 

Un site classé est répertorié à Roussillon (couleur marron sur illustration) : 

Sites classés 

Ocres du pays d’Apt 

 

Sites inscrits 

Deux sites inscrits sur la commune (couleur jaune sur illustration) :  

Sites inscrits 

Ensemble formé par le plan de Gordes 

Ensemble formé par le village de Roussillon et les paysages environnants dont les falaises d’ocre. 

 
 

Parc Naturel Régional  

Le territoire communal est intégralement inclus dans le Parc Naturel Régional du Luberon. 

 

La commune de Roussillon est par ailleurs inscrite à l’opération « Grands Sites ». 

Site inscrit 

Site classé 
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B.I.6 Climatologie 

La commune de Roussillon est soumise au climat méditerranéen, caractérisé par des températures 
élevées en été, des hivers plutôt doux, et des précipitations particulièrement abondantes à 
l’automne. Le cumul annuel moyen de précipitations sur les 20 dernières années est de 681 mm. 

Près de 50% du cumul annuel moyen est précipité les mois d’automne (de septembre à décembre). 

Le mois le plus sec est le mois de Juillet avec une pluviométrie moyenne mensuelle de 
seulement 21 mm précipités. 

 

Les mesures réalisées sur les réseaux d’assainissement se sont déroulées du 6 juin au 12 août 2013, 
immédiatement après les fortes pluies du printemps 2013 particulièrement arrosé (276 mm 
précipités entre mars et mai 2013, contre 168 mm en moyenne sur cette période depuis 20 ans). 

Le début de la campagne de mesures s’est ainsi déroulé en situation « potentiellement favorable » à 
l’observation d’eaux parasites de temps sec (nappe, ressuyage,…). 

En revanche, le mois de juin 2013 n’a pas permis l’observation d’épisodes pluvieux significatifs 
(juin 2013 exceptionnellement peu arrosé : 2 mm), et justifie la prolongation de la période de 
mesures. Plusieurs épisodes orageux ont par la suite été enregistrés aux mois de juillet et août 2013. 

 

Le tableau suivant retrace l’évolution des précipitations mensuelles moyennes depuis 1993 à la 
station météo France de Cabrières d’Avignon, à 10 km de la zone d’étude : 

 

 
 

Tableau 2 : Evolution de la pluviométrie à la station Météo France de Cabrières d’Avignon

Pluviométrie (mm) janv févr mars avr mai juin juil août sept oct nov déc Annuelle 

Moyenne 1993 à 2013 60 34 36 72 60 31 21 38 104 87 87 52 681 

2 013 39 26 81 94 102 2 81 32         457 

Execédent / déficit -21 -8 45 21 43 -29 60 -5         106 
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B.II  DONNEES HUMAINES 

B.II.1  Historique démographique  

Roussillon compte 1335 habitants permanents recensés en 2010. Après avoir connu une hausse 
significative de 1968 à 1982, la population a chuté de 1982 à 1990, puis stagné un dizaine d’années, 
avant de connaître une nouvelle phase de progression continue de l’ordre 1,2% par an depuis 1999. 

Le tableau suivant reprend l’historique de l’évolution démographique de Roussillon depuis 1968 : 

Nombre de résidents 
permanents

Taux de Variation annuelle 0,00% 1,20% 1,20%

1968 1975 1982 1990

1 313

1999 2010 2013*

1 165 1 162 1 3351 093 1 380

4,10% 2,60% -1,50%

827
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Tableau 3 : Evolution de la population permanente de Roussillon 

 

La population de Roussillon au 1er janvier 2010 est évaluée à 1 335 habitants permanents par 
l’INSEE. 

L’actualisation municipale de cet effectif réalisée dans le cadre du SDA indique une population 
actuelle de 1380 habitants permanents en 2013. 

Le taux d’accroissement annuel au cours des 10 dernières années est positif, avec 
en moyenne + 1,2% par an. 
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B.II.2  Capacité d'accueil touristique 

L’activité touristique est très marquée sur le territoire communal. En 2009, l’INSEE recense un total 
de 958 logements, dont 324 résidences secondaires, soit 34% de l’habitat. 

Le détail de la capacité d’accueil estivale de la commune est présenté dans le tableau suivant 
(INSEE 2009): 

Tableau 4 : Evaluation de la capacité d’accueil estival 

Outre les résidences secondaires, la capacité d’accueil touristique compte : 

- 5 hôtels regroupant 73 chambres, dont 4 sont raccordés à l’assainissement collectif (hôtel « la 
Clé des Champs » en ANC ; 

- 1 camping « l’Arc en ciel » situé route de Goult, non raccordé à l’assainissement collectif. 

- Une centaine de lits en chambres d’hôtes. 

- Plus d’une dizaine de gîtes de locations de meublées. 

En plus de la capacité d’accueil en résidences secondaires, la commune attire de nombreux 
visiteurs pour la journée, et qui peuvent se restaurer dans les nombreux restaurants du 
village, tous raccordés à l’assainissement collectif. L’attractivité du village est également 
renforcée par le classement de Roussillon parmi les plus beaux villages de France, et fait l’objet 
d’une étape intournable des tour-operator (arrivées massives de cars et à la journée). 

Le graphique suivant offre une représentation de la répartition relative de la population estivale au 
sein des différentes structures d’accueil disponibles :  

 

Tableau 5 : Répartition relative de la capacité d’accueil 

Les résidences principales n’accueillent en 
période estivale que 55% de la population 
totale maximale pouvant être attendue à 
Roussillon. 

  Nombre Ratio (pop / logement) Population 

Résidences principales 575 2,25 1380 

Résidences secondaires 324 2 650 

Logements vacants 58  -  - 

Hôtels / Gîtes / Chambre d’hôtes  200 lits  - 200 

Camping L’Arc-en-ciel 70 emplacements 4 pers. / emplacement 280 

Capacité totale estivale  -  - ≈ 2500 
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B.II.3  Population raccordée et non raccordée 

Le tableau suivant donne le détail des populations, raccordées ou non raccordées, en fonction des 
périodes de l’année, et individuellement pour chaque zone habitée (hameaux et village) : 

 

 

Population permanente Pointe estivale 

Raccordée Non raccordée Raccordée Non raccordée 

Village 

Village 450 180 850 250 

Sous-total 450 180 850 250 

Hameaux et 

campagne 

Yves et Barbiers 

(sur station des Yves) 
125  - 150   

Reys et Riperts 

(sur Gargas) 
70  - 100   

Astiers 

(sur Gargas) 
20  - 30   

Ferriers 

(sur station des Ferriers) 
10  - 30   

Bourgues 

(sur Gargas) 
20  - 30   

Huguets 

(sur station des Huguets) 
90  - 120   

Dauphins  - 20  - 30 

Trabail  - 15  - 30 

Clavaillan  - 20  - 30 

Devens - 10 - 15 

Casteau - 15 - 15 

Cachots - 812 - 15 

Saint Marcellin - 15 - 20 

Dispersé en campagne  - 360  - 505 

Camping  -  -  - 280 

Sous-total 335 415 460 940 

Total 

Sous-total raccordée 785  - 1 310  - 

Sous-total non raccordé  - 595  - 1 1900 

Total général 1 380 2 500 

Tableau 6 : Evaluation de la population raccordée 

Les effectifs de population de pointe estivale indiqués dans le tableau ci-avant sont issus du nombre 
de logements recensés, et des réunions conduites avec les élus. Ils traduisent la capacité maximale 
ponctuelle pouvant être attendues, dans l’unique hypothèse où toutes les structures d’accueil sont 
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occupées simultanément et à raison de 2 personnes par résidence secondaire. De plus, ces effectifs 
de pointe estivale ne prennent pas en compte les départs en vacances des résidents permanents. 

Cependant, il convient de souligner que la commune de Roussillon est concernée par une 
occupation prolongée du parc de logements saisonniers entre les mois de mai et septembre, avec 
une pointe de fréquentation entre le 15 juillet au 15 août, marquée également par une activité 
maximale des restaurants du village (16 restaurants à Roussillon), et générant les plus forts débits 
de temps sec reçus à la station d’épuration. 
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B.II.4  Typologie de l'habitat 

� Planches n° 4 et n°5 

L’urbanisation s’organise selon 4 facettes principales : 

o Le centre historique, situé au centre du territoire communal, et perché sur les hauteurs ; 

o Les zones d’habitat situées en périphérie du centre ancien, composées principalement 
d’habitations individuelles, et organisées en vastes zones résidentielles au parcellaire étendu, 
ou en lotissements ; 

o Une quinzaine de hameaux éloignés du centre historique, offrant chacun entre 8 et 40 
logements, et parmi lesquels les 8 plus importants en termes de population sont d’ores et 
déjà équipés de systèmes d’assainissement collectif (stations communales ou raccordement 
sur la commune voisine de Gargas) ; 

o Un habitat individuel résiduel dispersé « en campagne » (mas isolés,…), localement 
regroupés en amas ou tous petits hameaux de 2 ou 3 habitations maximum.  

 

La dispersion des zones d’habitat sur le territoire, ainsi que leur éloignement relatif, implique la 
multiplicité du nombre d’installations d’assainissement collectif. 

Le territoire communal est ainsi équipé de : 

o 4 entités « réseaux + station » existantes sur le territoire (le village, les Ferriers, les Huguets, 
les Yves et Barbiers), 

o 4 entités « réseaux raccordés sur Gargas » (les Reys et Riperts, les Astiers, la partie 
Roussillonnaise du hameau des Lombards, les Bourgues).  

 

La typologie de l’habitat à l’échelle du territoire communal est défavorable à l’exploitation d’un 
système d’assainissement collectif unique. Ainsi, plusieurs unités de collecte et de traitement sont 
nécessaires, de même que le recours fréquent à l’assainissement non collectif. 

 

Les planches suivantes offrent une représentation cartographique de la répartition de l’habitat sur le 
territoire, et permettent d’appréhender « l’ambiance géographique et urbanistique » du schéma 
directeur d’assainissement. Elles attestent des problématiques suivantes : 

o Etat des lieux des systèmes d’assainissement collectif actuels multiples (capacité, 
fonctionnement,…) ; 

o Quels scénarios d’évolution et de raccordement sur les systèmes existants (quartier du Ribas, 
route de Goult,…); 

o Quel mode d’assainissement futur pour les hameaux non équipés de Trabail, Clavaillan et les 
Dauphins ? 

o Quelles modalités d’assainissement non collectif pour l’habitat résiduel dispersé en campagne 
et tous petits hameaux ?  
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B.II.5  Activités économiques 

Roussillon dispose en toutes saisons d’un commerce de proximité adapté au village. 

En période touristique estivale, l’activité économique du village augmente significativement, et 
s’organise notamment autour de 5 hôtels, 16 restaurants, une vingtaine de boutiques d’artisanat 
d’art et décoration. 

Les visites des Ocres et l’hébergement saisonnier en gîtes ou chambres d’hôtes complètent le 
rythme économique soutenu en période touristique. 

Aucune activité industrielle susceptible de perturber le fonctionnement des systèmes 
d’assainissement collectif n’est recensée. 

 

 

B.II.6  Urbanisme 

Le document d’urbanisme à ce jour en vigueur sur la commune de Roussillon est le POS, offrant 
de vastes surfaces constructibles, étendues à proximité des différents secteurs habités du territoire. 

Epaulée par Habitat & Développement, la commune a initié en 2011 une démarche de passage en 
PLU, toujours en cours d’élaboration à ce jour. 

La commune est par ailleurs concernée par le SCoT du Pays d’Apt, en cours d’élaboration. 

Le bassin d’Apt a connu une croissance moyenne de l’ordre de 1% par an au cours des 10 dernières 
années. Sans être un objectif strict ou réglementaire, cette observation permet toutefois d’approcher 
l’ordre de grandeur démographique pouvant être attendu dans le futur PLU de Roussillon par 
l’ensemble des protagonistes (élus, personnes publiques associées,…). 

Dans le cadre du PLU, et en termes de développement démographique et urbain, l’équilibre entre 
densité d’habitat, surfaces urbanisables, et effectif de population future, pourrait se traduire par la 
nécessité de supprimer une partie des surfaces aujourd’hui constructibles au POS. 

 

 

B.II.7  Perspectives d’évolution démographique 

En l’absence de PLU approuvé à ce jour, les hypothèses d’évolution et scénarios étudiés dans le 
cadre du schéma directeur d’assainissement s’appuieront préférentiellement sur les volontés 
municipales, et sur les doctrines et orientations générales des services responsables de 
l’aménagement du territoire sur le secteur (Etat, SCoT,..). 

Globalement, les élus retiennent un taux d’accroissement démographique de l’ordre de 1,2% par an 
pour les 10 à 15 prochaines années, comparable au taux d’accroissement des 10 dernières années 
sur la commune (1,2%) et sur le territoire du bassin d’Apt (1,0%). 

Cette perspective d’évolution pourrait ainsi porter l’effectif total communal actuel 
de 1380 habitants à un effectif futur de 1600 habitants en 2025 environ. 

 

Dans le cadre du SDA, une vision à long terme (2035 – 2040) est utile au choix des grandes 
orientations concernant l’assainissement collectif (dimensionnement de station, postes de relevage, 
zones d’assainissement collectif futures,…). Cependant, les outils de planification et d’estimation 
démographique sont relativement rares sur le territoire de Roussillon au-delà de 2025.
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Néanmoins, de façon à appréhender sommairement les besoins à long terme, et compte tenu des 
indicateurs démographiques connus à ce jour, les élus choisissent de retenir un taux d’accroissement 
annuel estimatif de l’ordre de 1% par an entre 2025 et 2040 pour caractériser l’effectif de 
population à long terme, soit un effectif total à long terme de l’ordre de 1800 personnes environ 
en 2040. 

 

 

B.II.8  Répartition des nouveaux habitants 

La répartition des nouvelles populations attendues reste assez inégale sur le territoire, puisque la 
tendance administrative générale pousse vers les efforts de densification et de regroupement de 
l’habitat. 

En particulier, les zones de campagnes et petits hameaux ne sont pas identifiés comme étant les 
lieux privilégiés pour l’accueil des nouveaux arrivants. 

L’essentiel des nouvelles populations attendues aux horizons futurs sera vraisemblablement 
accueilli au niveau du village, et sur les quelques hameaux principaux  des Huguets, des 
Ferriers, et des Yves et Barbiers, déjà équipés de systèmes d’assainissement collectif.  

Dans le cadre du SDA, les élus retiennent que ces 4 zones citées ci-avant (village + 3 hameaux) 
accueilleront environ 80% des nouveaux arrivants. Les 20% restants seront répartis en campagne et 
au niveau des autres petits hameaux de Roussillon, raccordés ou non sur Gargas. 

A travers cette hypothèse de répartition des nouvelles populations, la commune de Roussillon 
limitera fortement l’augmentation du nombre d’habitations en assainissement non collectif : 
environ 90% des nouveaux habitants seront raccordés à l’assainissement collectif. 

En particulier, aucun projet majeur de développement démographique n’est prévu sur les hameaux 
de Roussillon dépourvus de systèmes d’assainissement collectif. L’urbanisation future de ces 
hameaux reste limitée aux seules extensions et réhabilitations des habitations existantes. 

Les projections démographiques estimatives de Roussillon à moyen / long terme peuvent ainsi être 
synthétisées dans le tableau suivant : 

 

 Actuel (2013) Horizon 2025 Horizon 2040 

Village 630 760 870 

Hameaux et campagne 750 840 930 

Total 1380 1600 1800 

Tableau 7 : Projections d’évolution démographique 

A ce jour, 3 projets notoires attestent de cette tendance de priorisation du développement 
démographique au niveau du village et des hameaux principaux : 

- Quartier Saint Joseph sur le secteur du village : 21 nouveaux logements en projet ; 

- Hameau des Huguets : 12 nouveaux logements potentiels à moyen terme; 

- Hameau des Yves : lotissement de 6 logements en projet. 
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C.  DONNEES QUANTITATIVES 
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C.I  CARACTERISTIQUES DES RESEAUX 

C.I.1 Description générale des réseaux 

� Annexe 1: Fiches regards 

� Annexe 2 : Plan des réseaux 

Le plan des réseaux a été élaboré à partir du repérage effectué en juin 2013 par Cereg Ingénierie sur 
la base du plan fourni par le délégataire SDEI. 

La mise à jour des plans des réseaux sur l’ensemble du territoire de Roussillon permet d’apprécier 
le linéaire total à 17,3 km de réseaux exclusivement séparatifs. Les plans individualisés par zones 
d’habitations (village, et différents hameaux) sont fournis en annexe. 

Le tableau suivant décompose le linéaire total observé en fonction des différentes zones d’habitat 
repérées : 

 

Localisation Linéaire total Séparatifs 
Nombre d’ouvrages de 

délestage 

Village 10 079 ml 10 079 ml 3 

Les Reys et Riperts 3 565 ml 3 565 ml 0 

Les Yves et Barbiers 1 573 ml 1 573 ml 1 

Les Huguets  845 ml 845 ml 0 

Les Astiers 747 ml 747 ml 0 

Les Ferriers 253 ml 253 ml 0 

Les Bourgues 181 ml 181 ml 0 

Les Lombards (coté 
Roussillon) 

79 ml 79 ml 0 

Total ≈ 17 322 ml ≈ 17 322 ml 0 

 

Par ailleurs, le repérage des réseaux a permis la réalisation de 120 fiches regards illustrées, 
également fournies en annexe. 
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C.I.2 Décomposition des réseaux par matériaux et diamètres 

Le tableau ci-après détaille le linéaire de réseaux par hameaux en fonction des diamètres et 
matériaux observés : 

 

  
Village 

Reys et 
Riperts 

Yves et 
Barbiers 

Huguets 
Astiers 

(Gargas) 
Ferriers 

Bourgues 
(Gargas) 

Lombards 
(Gargas) 

Total %  

 
PVC 

 

Ø 110 142 - - - - - - - 142 1% 

Ø 160 494 - - - - - - - 494 3% 

Ø 200 6 503 3565 1 573 737 747 253 181 79 
13 
638 

79% 

total 7 140 3 565 1 573 737 747 253 181 79 14 
275 

83% 

Fibro-
ciment  
Ø 150 

total 727 - - 108 - - - - 835 5% 

Gainage 
restructurant 

total 250 - - - - - - - 250 1% 

Refoulement 
(Ø 200 
PVC) 

total 1 963 - - - - - - - 1 963 11% 

    

total 10 079 3 565 1 573 845 747 253 181 79 
17 
322 

 

Tableau 8 : Répartition du linéaire par hameaux, diamètres et matériaux 

 

A l’échelle communale, le PVC représente 94% du linéaire des réseaux d’assainissement, 
refoulement compris. 

Cette forte proportion de réseaux PVC témoigne en particulier des opérations récentes de mise en 
séparatif progressive des réseaux, et intègre également la part des nouveaux réseaux créés depuis les 
années 2000 vers Gargas ou les nouvelles stations récentes des Yves et Barbiers ou des Ferriers. 

 

Le linéaire résiduel de réseaux en fibro-ciment est de 835 ml seulement, essentiellement localisé 
au niveau du centre historique du village (737 ml) et du hameau des Huguets (108 ml). Certains 
tronçons ont d’ores et déjà été réhabilités en 2013 par gainage polymérisé restructurant  (rue des 
Bourguades, et rue Richard Casteau dans le village), en raison de leur vétusté constatée par 
l’exploitant. 
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Les illustrations ci-après permettent de situer les zones où les réseaux résiduels en fibrociment sont 
identifiés (tronçons rouges), et les tronçons récemment réhabilités par gainage (surlignés en jaune) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A ce jour, ni la mairie, ni son délégataire, n’indiquent de graves nuisances ou insuffisances de 
fonctionnement de ces réseaux anciens en fibrociment Ø150. Leur renouvellement pourra 
néanmoins être envisagé à moyen terme afin de prévenir tout risque de dysfonctionnement grave ou 
d’obstruction fréquente. 

Secteur du centre ancien 
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C.II  CARACTERISTIQUES DES OUVRAGES PARTICULIERS 

C.II.1  Les postes de refoulement 

� Annexe 3 : Fiches PR 

Les principales caractéristiques des 3 postes de refoulement sont présentées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 9 : Tableau de synthèse sur les postes de relevage 

Une fiche détaillée et illustrée pour chaque poste de relevage est fournie en annexe. 

 PR Le Stade PR La Falaise PR Les Ocres 

Nb de pompes 2 2 2 

Capacité de pompage 

(étalonnages Cereg ingénierie) 

P1 = 19,6 m3/h 

P2 = 17 m3/h 

P1 = 6,7 m3/h 

P2 = 9,4 m3/h 

P1 = 7,8 m3/h 

P2 = 6,8 m3/h 

Modalités de pompage Alternatif  
Alternatif + simultané en 

niveau haut 
Alternatif + simultané en 

niveau haut 

Estimation de la charge amont  400 EH 120 EH 200 EH 

Télésurveillance Alarmes + réarmement automatique 

Mesure du débit pompé Non Non Non 

Trop-plein Non Oui Oui 

Mesure du débit déversé Non Non Non 

Milieu récepteur des déversements 
mise en charge des 

réseaux 
fossé pluvial  puisard d’infiltration 

Géométrie de la bâche Circulaire Circulaire Circulaire 

Matériaux de la bâche Béton PEHD Résine 

Traitement Non Non Nutriox 

Asservissement Sonde US Poires Poires 

Etat des équipements électro 
mécaniques 

Bon Bon Bon 

Etat du génie civil Bon Bon Bon 
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Observation sur le fonctionnement du PR Stade : 

La campagne de mesures a permis de révéler plusieurs dysfonctionnements du PR Stade en période 
de pluie. 

En particulier, il a été constaté lors des 3 pluies principales enregistrées en juillet et août 2013 que : 

- les 2 pompes du PR Stade ont cessé de fonctionner sur une période prolongée variant de 2 à 5 
heures lors de chaque épisode de pluie; 

- les 2 pompes ne fonctionnent jamais en mode simultané, y compris en niveau haut ; 

- les dysfonctionnements du PR ont provoqué la mise en charge des réseaux amont, avec 
déversements ponctuels par la boîte de branchement d’un abonné. 

Ces dysfonctionnements signalés à l’exploitant ont fait l’objet d’une intervention immédiate visant 
à favoriser la marche simultanée des 2 pompes. 

Nota : l’arrêt du PR pendant quelques heures lors de chaque épisode pluvieux a induit un 
écrêtement systématique du débit de pointe reçu en entrée de station d’épuration du village. 

La sensibilité au déversement du by-pass d’entrée station était ainsi partiellement « réduite » 
par les dysfonctionnements du PR Stade lors de la campagne de mesures. 

 

C.II.2  Les ouvrages de délestage 

Les réseaux sont entièrement séparatifs sur la commune de Roussillon. Néanmoins, trois ouvrages 
de délestage sont recensés sur le réseau du village.  

Les principales caractéristiques des ouvrages de délestage sont présentées dans le tableau suivant : 

Tableau 10 : Détail des ouvrages de délestage

 Localisation 
Estimation 
de la charge 

amont 

Milieu 
récepteur 

Télésurv
eillance 

Risque de 
fonctionnement 
en sens inverse 

Clap
et 

Estimation de la 
fréquence de 
déversement 

Trop-plein PR la 
Falaise 

village 120 EH fossé pluvial Alarme Aucun Non 
Limité aux 

pannes 
exceptionnelles 

Trop-plein PR les 
Ocres 

village 150EH puisard Alarme Aucun Non 
Limité aux 

pannes 
exceptionnelles 

By-pass entrée 
station Village 

village 1 250 EH 
fossé pluvial 
rejoignant 
l’Airette 

Non Aucun Non Pluie mensuelle 

Trop-plein PR 
entrée station Yves 

Les Yves et 
Barbiers 

200 EH 
fossé pluvial 
rejoignant 
l’Imergue 

Alarme Aucun Non 
Limité aux 

pannes 
exceptionnelles 
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Par temps sec, aucun déversement intempestif n’a été observé lors de la campagne de mesures au 
niveau de l’ensemble des ouvrages de délestage. Par ailleurs, le maître d’ouvrage et son exploitant 
confirment l’absence de sensibilité aux déversements de temps sec des différents systèmes de 
Roussillon. 

 

Par temps de pluie, l’appréciation du fonctionnement des ouvrages de déversement est basée sur 
les résultats de la campagne de mesures, détaillée au chapitre D. du présent rapport. 

Cependant, il peut d’ores et déjà être précisé l’estimation des fréquences de déversement des 
différents ouvrages (cf tableau ci-avant). 

Les observations complémentaires suivantes peuvent également être précisées : 

 

By-pass d’entrée station du village : les premiers déversements de temps de pluie interviennent pour 
des précipitations de fréquence mensuelle. Deux observations de déversement ont ainsi été relevées 
lors des épisodes orageux intervenus au cours de la période de mesures (1 pluie mensuelle et une 
pluie semestrielle). 

 

Autres trop-plein : aucune sensibilité aux déversements de temps de pluie observée au niveau des 
autres trop-pleins de Roussillon. Admission satisfaisante des surcharges hydrauliques ponctuelles 
de temps de pluie sur l’ensemble des PR, excepté PR Stade. En effet, il a été mis en évidence 
précédemment une insuffisance de fonctionnement du PR Stade par temps de pluie : absence de 
fonctionnement simultané de la deuxième pompe par niveau haut, et arrêts prolongés (entre 2 et 10 
heures) des 2 pompes en période de pluie occasionnant une mise en charge des réseaux amont, et 
déversements ponctuels chez un riverain. 

 

 

C.II.3  Stations d'épuration 

L’organisation des unités de traitement collectif sur le territoire communal est étroitement liée à la 
répartition spatiale des zones d’habitation. 

 

En particulier, 2 configurations principales d’assainissement collectif sont observées : 

o 5 hameaux ou zones d’habitat sont raccordés sur les réseaux d’assainissement collectif de la 
commune voisine de Gargas (les Reys et Riperts, les Astiers, les Bourgues, les Lombards). 

o 4 stations d’épuration communales équipent la commune de Roussillon.  

 

Le tableau page suivante établi le recensement des systèmes d’assainissement existants : 
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Localisation Filière de traitement Capacité Rejet 
Mise en 
service 

Village Lits plantés de roseaux 1 250 EH 
Fossé dirigé vers le 
ruisseau de l’Aurette 

1998 

Les Yves et Barbiers Lits plantés de roseaux 200 EH 
Fossé dirigé vers 
l’Imergue 

2005 

Les Huguets 
Décanteur digesteur et 
drains d’infiltration 

110 EH Infiltration 1982 

Les Ferriers Lits plantés de roseaux 60 EH 
Fossé dirigé vers le ravin 
des Ferriers, affluent non 
pérenne de l’Urbane 

2007 

les Reys, les Riperts, les 
Astiers, les Bourgues, 
Lombards 

Hameaux desservis par des réseaux de collecte raccordés sur Gargas 

Tableau 11 : Inventaire des systèmes d’assainissement collectif existant 

Le détail approfondi du fonctionnement des 4 stations d’épuration existantes est précisé au 
chapitre E du présent rapport. 
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C.III  ROLE DE L’EAU 

C.III.1  Nombre d’abonnés et volumes facturés 

Le tableau suivant établi la synthèse des évolutions annuelles du nombre d’abonnés et volumes 
facturés en assainissement sur les 5 dernières années :  

 

Evolution du nombre d'abonnés 

                     

 
      

 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 

  
 

       

A
ss

ai
ni

ss
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Nombre d'abonnés 
assainissement 

 - 479 482 488 507 527 

Volume annuel facturé (m3/an)  - 69 072 74 200 68 195 77 617 84 830 

Volume moyen annuel facturé 
par abonné (m3/an) 

 - 144 154 140 153 161 

Volume moyen journalier 
facturé (m3/j) 

 - 189 203 187 213 232 

Nombre d'habitations en 
assainissement non collectif 

 -  -  -  - - 458 

Taux de raccordement théorique  -  -  -  - - 54% 

Tableau 12 : Abonnés assainissement 

L’évolution du nombre d’abonnés et volumes facturés est retranscrite sur le graphique ci-après : 
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Le taux d’accroissement du nombre d’abonnés à l’assainissement collectif avant 2010 était de 
l’ordre de 1% par an, à l’image de l’évolution démographique. 

Les années 2011 et 2012 ont ensuite connu un accroissement plus élevé en raison notamment de la 
création de réseaux sur les hameaux des Reys et des Riperts, anciennement en assainissement non 
collectif. Ces hameaux sont désormais raccordés sur les réseaux de Gargas. 

En 2012, le taux de raccordement à l’assainissement collectif est de l’ordre de 54%. 

Le volume moyen journalier facturé en assainissement est de 232 m3/j en 2012, pour la totalité des 
abonnés assainissement (bourg et hameaux). 

75% environ de ce volume facturé correspond aux abonnés raccordés sur la station du village, soit 
environ 174 m3/j. Si l’on retient l’hypothèse d’un taux de retour moyen de l’ordre de 75% environ 
(arrosages, remplissages de piscines,…), le volume moyen journalier pouvant être attendu à la 
station d’épuration du village est de 130 m3/j. 

 

 

C.III.2  Gros consommateurs 

Aucune activité économique ou industrielle majeure n’est identifiée sur le territoire communal 
comme potentiellement perturbatrice du fonctionnement de l’assainissement collectif.  

La production d’eaux usées à Roussillon est exclusivement d’origine domestique. 

 

Aucun projet économique ou industriel majeur n’est à ce jour identifié sur le territoire de Roussillon 
comme significativement impactant pour le fonctionnement de l’assainissement collectif. 
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C.IV  ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

 

C.IV.1 Recensement des dispositifs 

La compétence SPANC sur le territoire de Roussillon était assurée par la communauté de 
communes du Pont Julien jusqu’au 31 décembre 2013. Depuis le 1er Janvier 2014, cette compétence 
a été transférée à la communauté de communes du Pays d’Apt Luberon. 

Le SPANC recensait en 2012 un total de 458 installations d’assainissement non collectif à 
Roussillon. 

Au 30 novembre 2012, un total de 98 installations d’assainissement non collectif restait à contrôler 
par le SPANC. 

 

 

C.IV.2 Etat des lieux de l’assainissement non collectif existant 

La communauté de communes du Pont Julien n’a souligné aucun secteur de Roussillon 
particulièrement concerné par des dysfonctionnements récurrents ou graves de l’assainissement non 
collectif à l’occasion des sollicitations de ses services lors de la présente étude de schéma directeur. 

Dans le cadre de la mise à jour 2015 du présent dossier de SDA, les services de la CCPAL n’ont pas 
non plus fait remonter de problématiques sanitaires majeures sur le territoire communal de 
Roussillon. 

 

 

C.IV.3 Zonage d’assainissement 

� Annexe 4: Projet de zonage d’assainissement 

Le zonage d’assainissement de Roussillon a été élaboré et transmis en sous-préfecture d’Apt en 
Mars 2003. Une mise à jour du zonage d’assainissement est proposée en annexe du présent dossier. 
Cette mise à jour s’appuie sur des études de sol spécifiques, et tient compte des récentes extensions 
des réseaux d’assainissement collectif.  
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D.  DONNEES QUALITATIVES 
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D.I  DYSFONCTIONNEMENTS OBSERVES PAR LE MAITRE 
D’OUVRAGE ET L’EXPLOITANT 

Les principaux dysfonctionnements signalés au démarrage de l’étude sont : 

- Problèmes d’odeurs désagréables en centre-village liés au fonctionnement du PR Stade, et 
cela malgré l’injection de Nutriox au PR des Ocres dont le refoulement rejoint le bassin 
versant collecté par le PR Stade ; 

- Difficultés d’exploitation liées à l’absence de dégrilleur en entrée de station d’épuration du 
village ; 

- Difficultés d’exploitation et insuffisances de fonctionnement de la station des Huguets liés à 
la filière existante ancienne et vétuste (colmatage du géo-assainissement). 

 

 

D.II  DYSFONCTIONNEMENTS AU NIVEAU DES REGARDS 

� Annexe1 : Fiches regards 

Le repérage des réseaux a permis d’inspecter l’état de 120 regards de Roussillon (village et 
hameaux), et représentant environ 40% du nombre total de regard (300 regards environ). 

Chaque regard ainsi inspecté fait l’objet d’une fiche descriptive numérotée et fournie en annexe. 

Le tableau ci-dessous établi la synthèse des défauts identifiés : 

Tableau 13 : Inventaire des regards avec défauts
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Nombre de regards inspectés 120 

Nombre de regards ne présentant pas de défaut 112 

Nombre de regards présentant au moins un défaut peu grave 8 

Nombre de regards présentant au moins un défaut grave 0 

Nombre de regards présentant au moins un défaut très grave 0 

 
Tableau 14 : Répartition des regards par gravité des défauts 

Un total de 8 regards avec défauts peu graves a été identifié lors du repérage des réseaux. Il s’agit 
principalement de la présence d’obstacles ou dépôts et de racines dans les regards.  

  

  
Regards n°9 et 24 à Roussillon 

 

Les travaux d’entretien de ces regards ne présentent aucun caractère d’urgence (fraisage / ragréage).

Regard n°9 Regard n°24 
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D.III  REJETS AU MILIEU NATUREL 

D.III.1  Rejets directs de temps sec 

Aucun rejet direct permanent ou régulier d’eaux usées vers le milieu naturel n’est constaté par 
temps sec. 

La totalité du linéaire de réseaux d’assainissement collectif est connecté sur une station d’épuration 
ou sur les réseaux de collecte de Gargas. 

 

D.III.2  Rejets de temps de pluie 

Aucun trop-plein de PR ne déverse pour les pluies mensuelles à semestrielles observées lors de la 
campagne de mesures. 

Le seul point de rejet d’eaux usées au milieu naturel par temps de pluie correspond au by-pass 
d’entrée station du village. Ce déversoir d’orage n’est pas soumis à autosurveillance réglementaire 
(<120 kg DBO5/j). Ces rejets par temps de pluie sont observés pour les pluies au moins mensuelles 
(campagne de mesures 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schéma de fonctionnement du by-pass d’entrée station du village 

Arrivée des effluents 

Ecoulement des effluents 
vers LFPR 

Déversements potentiels 
de temps de pluie 
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D.IV  CAMPAGNE DE MESURES 

� Annexe 5 : Fiches mesures 

D.IV.1 Données disponibles 

La station d’épuration du village de Roussillon, de capacité nominale 1250 EH, n’est pas 
soumise à l’autosurveillance journalière des débits. 

Aucune chronique de débits horaires ou journaliers n’est ainsi disponible avant réalisation de 
la campagne de mesures de la présente étude de SDA. 

 

D.IV.2 Période de mesures 

La campagne de mesures réalisée dans le cadre du diagnostic des réseaux d’assainissement de 
Roussillon s’est déroulée sur une période supérieure à 2 mois, entre le 06 juin 2013 et le 12 
août 2013. Les mesures ont en particulier permis de quantifier les flux collectés par les 
réseaux en distinguant : 

- le flux total collecté par temps sec, 

- la part d'eaux usées strictes, 

- la part d'eaux parasites de temps sec, 

- le flux collecté par temps de pluie. 

 

D.IV.3 Contexte pluviométrique sur la période de mesures 

Un suivi pluviométrique a été mis en place lors de la campagne de mesures : installation d’un 
pluviographe à auget (basculement 0,2 mm) à la station d’épuration. 

Au cours de la période de mesures, la hauteur totale précipitée est de 71,2 mm, dont 
4 épisodes pluvieux significatifs (> 6 mm), et 2 petites averses de 2 à 4 mm, et quelques 
gouttes éparses négligeables. 

Le tableau page suivante recense les principaux épisodes pluvieux observés : 

 

cumul (mm) durée 
Estimation de la 

périodicité 
I horaire max (mm/h) 

8 juillet 2013 2,6 2 heures ± hebdomadaire 1,8 mm/h 

9 juillet 2013 6,4 4 heures ± hebdomadaire 5 mm/h 

10 juillet 11 2 heures ± mensuelle 9,2 mm/h 

17 juillet 4 2 heures ± hebdomadaire 2 mm/h 

29 juillet 28 3 heures ± semestrielle 16 mm/h 

7 août 12 5 heures ± mensuelle 5 mm/h 

Tableau 15 : Pluies observées pendant la campagne de mesures 
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Les épisodes pluvieux observés lors de la campagne de mesures sont pertinents pour apprécier 
le fonctionnement des réseaux par temps de pluie. 

En particulier, les pluies du 10 juillet, 29 juillet, et 7 août, ont généré des réponses 
hydrauliques exploitables sur les réseaux d’assainissement (comportement des by-pass et 
trop-pleins, débits transités, surfaces actives,…). 

 

D.IV.4 Localisation des points de mesures 

Dans le cadre de l’étude, 12 points de mesures de débits ont été installés sur les réseaux 
d’eaux usées et sur la station d’épuration. 

 

Point de mesure Unité d’assainissement Lieu d’implantation 

Point 1 
Village 

Sortie station du village de Roussillon 

Point 2 
Les Ferriers 

Entrée station les Ferriers 

Point 3 
Les Yves et Barbiers 

Sortie station les Yves et Barbiers 

Point 4 
Village 

PR la Falaise 

Point 5 
Village 

PR le Stade 

Point 6 
Village 

PR les Ocres 

Point 7 
Village 

Branche Est du village (impasse des Bourguades) 

Point 8 
Village Branche Ouest du village 

(contre-bas du parking du bas de la rue des Bourguades) 

Point 9 
Village 

By-pass d’entrée station du village 

Point 10 
Les Huguets 

Entrée station les Huguets 

Point 11 
Village 

Amont station du village branche ouest 

Point 12 
Village 

Amont station des Huguets branche est 

Tableau 16 : Inventaire des points de mesures 

 

La planche page suivante offre une représentation synoptique des différents bassins versants 
de mesures de débit sectorisés. 
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D.V RESULTATS DES MESURES ET INTERPRETATION 

D.V.1 Débits reçus en stations  

D.V.1.1 Station du village 

Les débits reçus à la station du village ont été enregistrés en sortie sur une période de 2 mois 
entre le 6 juin et le 12 août 2013. 
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Tableau 17 : Courbe de sortie station du village 

Les observations suivantes peuvent être déduites de l’enregistrement des débits : 

- Le volume journalier de temps sec varie globalement entre 100 et 220 m3/j  au 
cours de la période entière (de juin à mi-août). 

Jusqu’à la mi-juillet environ, les volumes moyens journaliers sont de l’ordre de 
130 m3/j, souvent compris entre 100 et 165 m3/j. 

Une tendance à la hausse du volume journalier s’observe après la mi-juillet (période 
de pic d’activité saisonnière entre mi- juillet et mi- août), avec des volumes moyens  
journaliers de temps sec plutôt compris entre 170 et 220 m3/j.  

- Les mesures réalisées sur les réseaux d’assainissement se sont déroulées 
immédiatement après les fortes pluies du printemps 2013 particulièrement arrosé (276 
mm précipités entre mars et mai 2013, contre 168 mm en moyenne sur cette période 
depuis 20 ans). Le début de la campagne de mesures s’est ainsi déroulé en situation 
« potentiellement favorable » à l’observation d’eaux parasites de temps sec (nappe, 
ressuyage,…). Pour autant, il a été constaté une absence de ressuyage marqué après les 
orages d’été observés (retour à des débits proches des débits de temps sec dans les 24 
heures après la fin de la pluie). 

- Les débits de pointe de temps de pluie observés sont de l’ordre de 18 à 20 m3/h. 

- Le débit d’eaux parasites de temps sec enregistré sur la période de mesure est de 
l’ordre de 1,1 m3/h en sortie de station, soit un débit d’eaux parasites de temps sec 
négligeable en période estivale. 

 

Au cours des périodes de temps sec, le débit journalier moyen reçu à la station varie 
significativement en fonction de la fréquentation touristique du village. 
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Au cours de l’été 2013, la campagne de mesure indique régulièrement des volumes 
journaliers maximum de temps sec autour de  220 m3/j entre mi-juillet et mi-août. 

La part des eaux parasites de temps sec sur cette période est relativement négligeable, et de 
l’ordre de 1,1 m3/h, soit 25 m3/j environ. 
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débit entrant  nul en période 

nocturne 

D.V.1.2 Station des Ferriers 

Le graphique ci-après représente l’évolution du volume journalier reçu à la station des 
Ferriers au cours de la période de mesures : 

 
Tableau 18 : Courbe de sortie station des Ferriers 

 

Au regard de la configuration du système et des débits attendus, il a été mis en place une 
mesure de marnage dans le siphon auto amorçant d’entrée station : 

 

Les observations suivantes peuvent être déduites des mesures : 

- Le volume journalier varie globalement entre 1,2 et 1,7 m3/j par temps sec, pour 
représenter une moyenne de 1,5 m3/j au cours de l’été 2013. 

- Seul le 29 juillet constitue un jour de pluie pour lequel une augmentation sensible du 
débit reçu est enregistrée. Les proportions de l’augmentation sont néanmoins 
négligeables (1,9 m3/j, soit environ 0,2 à 0,4 m3 supplémentaires), et sans aucun 
impact préjudiciable au fonctionnement de la station. 

- La nuit, le débit mesuré en entrée de station est proche de 0 : pas d’intrusions d’eaux 
parasites de temps sec.  
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D.V.1.3 Station des Yves et Barbiers 

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des débits mesurés en sortie de station des Yves et 
Barbiers. 

 
Tableau 19 : Courbe de sortie station du bourg (lit bactérien) 

Les observations suivantes peuvent être déduites de l’enregistrement des débits : 

- Le volume moyen journalier mesuré varie globalement entre 20 et 32 m3/j sur la 
période estivale, pour représenter une moyenne en période estivale de 25 m3/j par 
temps sec. 

- Absence d’eaux parasites de temps sec (3 m3/j environ) 

- Influence négligeable du temps de pluie : les surdébits enregistrés en sortie de station 
par temps de pluie sont majoritairement liés au cumul précipité directement sur les 
filtres plantés. La surface active résiduelle sur les hameaux des Yves et Barbiers est de 
l’ordre de 700 m² seulement. 

 

Le volume moyen journalier tend à indiquer, sous hypothèse d’un ratio unitaire de 
150 litres/j/habitant, une population raccordée durant la saison estivale de l’ordre de 
145 personnes. 
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D.V.1.4 Station des Huguets 

Le graphique ci-dessous retrace l’évolution des débits mesurés en entrée de station des 
Huguets : 

 
Tableau 20 : Courbe d’entrée station des Huguets 

Les observations suivantes peuvent être déduites de l’enregistrement des débits : 

- Le volume moyen journalier mesuré varie globalement entre 15 et 30 m3/j sur la 
période estivale, pour représenter une moyenne en période estivale de 21 m3/j par 
temps sec. 

- Absence d’eaux parasites de temps sec (2 m3/j environ) 

- Influence négligeable du temps de pluie. 

 

Le volume moyen journalier tend à indiquer, sous hypothèse d’un ratio unitaire de 
150 litres/j/habitant, une population raccordée durant la saison estivale de l’ordre de 
125 personnes. Cette estimation semble élevée, et peut éventuellement s’expliquer par : 

- Un ratio unitaire réel plus élevé sur la saison estivale (plusieurs douches par jour,…) 

- Une incertitude de mesure liée aux conditions d’écoulement des effluents (faible 
longueur de réseaux, absence de dilacération des déchets, gamme de débits 
relativement faibles,…).  
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D.V.2 Apports de temps sec : approche par bassins de mesures 

Une analyse par bassin versant peut être réalisée au regard de la sectorisation stratégique 
des points de mesures mis en place sur les réseaux du village. 

Le détail des mesures réalisées en différents points des réseaux et stations est présenté en 
annexe sur des fiches de synthèse individuelles. 

Le tableau suivant offre une synthèse des principaux résultats de la campagne de 
mesures observés sur la période temps sec de début juin à mi-août 2013 : 

 

 

Bassins versants spécifiques 

Total 

bv PR 
Falaise 

bv 
branche 
Ouest 

bv PR 
Ocres 

bv PR 
Stade 

bv branche 
Est 

bv 
résiduel 

Linéaire (ml) 520 980 2700 2500 900 500 8100 

Volume journalier 
total de haute 
saison 

18 44 16 39 64 3 184 

Part d’eaux usées 
strictes m3/j 

18 36 14 34 52 3 157 

Part d’eaux 
parasites de temps 
sec m3/j 

0 8 2 5 12 0 27 

Indice linéaire d'ecp 
temps sec (m3/j/km) 

0 8 0,7 2 13 0 3,3 

Contribution 
relative du bv au 
débit total reçu en 
station 

9% 24% 9% 21% 35% 2% 100% 

Tableau 21 : Synthèse par bassins versants des apports à la station du village 

 

 



CEREG Ingénierie Rapport d'état des lieux Page 56 
M13077  

 

 

D.V.3 Apports de temps de pluie : approche par bassins de mesures 

D.V.3.1 Sur les hameaux 
 
Les apports d’eaux pluviales sur les différents hameaux sont globalement insignifiants, et sans 
aucun impact nuisible au fonctionnement des stations d’épuration. 
En particulier, la campagne de mesures tend à écarter tout apport significatif d’eaux parasites 
pluviales sur les stations des Ferriers et des Huguets. 
Seule la courbe enregistrée en sortie de station des Yves et Barbiers indique une variation du 
volume journalier, mais largement influencée par le cumul précipité directement sur les filtres 
plantés de roseaux. 
 
Le tableau suivant établi ainsi la synthèse des surfaces actives estimées sur chacun des 
hameaux : 

 
Les Ferriers Les Huguets Les Yves et Barbiers 

Surface active apparente 
estimée 

300 m² aucune 300 à 700 m² 

Commentaires 
Sans influence sur le 
fonctionnement des 

réseaux et de la station 

Sans influence sur le 
fonctionnement des 

réseaux et de la station 

Sans influence sur le 
fonctionnement des 

réseaux et de la station 

Tableau 22 : Estimation des surfaces actives sur les hameaux 

 
 

D.V.3.2 Sur le village 
 
La campagne de mesures a permis d’apprécier la réponse débitmétrique des réseaux 
d’assainissement sur les différents bassins versants sectorisés au niveau du village. 
 
Les 3 principaux épisodes pluvieux rappelés ci-après constituent les pluies de références 
considérées pour l’estimation des surfaces actives raccordées aux réseaux d’assainissement. 
 

cumul (mm) durée 
Estimation de la 

périodicité 
I horaire max (mm/h) 

10 juillet 11 2 heures ± mensuelle 9,2 mm/h 

29 juillet 28 3 heures ± semestrielle 16 mm/h 

7 août 12 5 heures ± mensuelle 5 mm/h 

Tableau 23 : Rappel des principaux épisodes pluvieux enregistrés 
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Les surfaces actives apparentes pouvant être déduites de la campagne de mesure sont 
précisées ci-après : 
 

 
PR Falaise PR Ocres PR Stade 

bv branche 
Ouest 

bv branche 
Est 

Apparent 
sortie station 

Surface active 
apparente 
estimée 

400 m² 800 m² 1 700 m² 1600 m² 1 100 m² 4000 m² 

Ratio m²/ml 0,8 m²/ml 0,3 m²/ml 0,7 m²/ml 1,6 m²/ml 1,2 m²/ml 0,5 m²/ml 

Commentaires 
Impact 
faible 

Impact 
faible 

Impact moyen 
Impact 
moyen 

Impact 
moyen 

Déversement 
par by-pass 

d’entrée 
pour pluies 
> mensuelle 

Tableau 24 : Contribution relative des bassins versants aux apports d’ECP pluviale 

 
Parmi les épisodes pluvieux enregistrés, 2 épisodes ont occasionnés des déversements par le 
by-pass en entrée de station d’épuration du village. 
Le tableau ci-après récapitule les éléments principaux des déversements : 
 

cumul pluie 
(mm) 

Durée pluie Périodicité pluie Durée du déversement 

29 juillet 28 3 heures ± semestrielle 50 minutes 

7 août 12 5 heures ± mensuelle 25 minutes 

 
 
Photo 1 (traces de déversement après la pluie 
semestrielle du 29 juillet) : 
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Photo 2 : traces de déversement après la pluie du 7 août : 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les déversements du by-pass d’entrée de la station du village ont ainsi été observés pour 
des pluies orageuses de fréquence mensuelle et semestrielle. 

La réponse hydraulique immédiate mesurée dans les réseaux tend à indiquer la présence de 
surfaces imperméables directement raccordées à l’assainissement collectif du village. 

Cependant, les surcharges hydrauliques mesurées restent ponctuellement acceptables par la 
station d’épuration. En effet, pour ces pluies orageuses de forte intensité mais de courte durée, 
la station fonctionne, à l’échelle journalière, sur un ratio de 0,17 m3/m² de LFPR , soit 
l’équivalent hydraulique de 1,2 m² par EH. 

Ces conditions ponctuelles de fonctionnement sont relativement bien admises par les filières à 
lits filtrants plantés de roseaux. 

Cependant, les déversements en entrée de station sont à la limite de l’acceptabilité en termes 
de fréquence d’apparition. Le SAGE préconise notamment de ne pas déverser pour les 
pluies inférieures ou égale à la mensuelle 3 heures. 

La réduction de la fréquence de déversement en entrée de station pourra être recherchée 
au moyen de la réduction des surfaces actives d’une part, et d’un recalage minutieux du 
by-pass d’entrée de station (la charge hydraulique de pointe admissible ponctuellement par 
la station en temps de pluie peut être légèrement augmentée). 
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D.V.4 Investigations complémentaires 

 

D.V.4.1 Tests à la fumée 

� Annexe 6 : Fiches fumée 

Les tests à la fumée ont été réalisés sur les réseaux du village en Octobre 2013 (hors bassin 
versant du PR Falaise, non impacté par le temps de pluie). 

Compte-tenu de l’impact négligeable du temps de pluie sur le fonctionnement de 
l’assainissement collectif des hameaux, aucun test à la fumée n’y a été réalisé. 

Les tests à la fumée révèlent 3 défauts significatifs listés ci-après : 

Bassin versant du centre-village : 1 toiture raccordée rue des Bourgades ; 

Bassin versant du Ouest du village : 1 toiture raccordée RD169 ; 

Bassin versant du PR stade : 1 toiture + parking privé raccordé – Hôtel des Sables d’Ocres. 

La surface active cumulée des 3  défauts de raccordement représente un total de l’ordre de 
1300 m², soit environ 30% de la surface active totale recherchée (4000 m²). 

La part non identifiée de la surface active recherchée (2700 m² environ) peut être justifiée par 
différentes hypothèses : 

- Présence de caisses de branchement à cloison siphoïde ; 

- Points de raccordements non conformes suspectés dans les arrière-cours par exemple, 
ou derrière des massifs végétalisés de grande hauteur, non décelable depuis les voiries 
lors des investigations ; 

- Ruissellements généralisés sur voiries en période pluvieuse, avec multiples point 
d’intrusions par regards (pate d’ouverture, trous dans les tampons, non étanchéité des 
joints des tampons ou des boîtes de branchements,…). 

Les défauts de raccordement font l’objet d’une fiche descriptive illustrée fournie en annexe, 
avec plan de localisation. 

L’ensemble des défauts de raccordement devra faire l’objet de travaux de déconnexion, 
à la charge des propriétaires. 

 

D.V.4.2 Inspections caméra 

A l’issue du repérage des réseaux et des investigations de sectorisation et recherches d’eaux 
parasites de temps sec, la réalisation d’inspection vidéo des collecteurs n’est pas justifiée.  
Seules des inspections de diagnostic général de l’état des collecteurs sont pertinentes sur les 
secteurs résiduels anciens en fibrociment (727 ml au village, et 108 ml aux Huguets). 

Néanmoins, compte-tenu des ITV récentes et régulières réalisées par SDEI dans le cadre de 
son contrat d’affermage, les élus de Roussillon n’ont pas souhaité réaliser ces investigations 
complémentaires susceptibles de générer des doublons avec celles déjàs réalisées pas SDEI, et 
portant sur des linéaires jugés dont l’état général est jugé correct par SDEI et la mairie. 
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E.  LES SYSTEMES DE 

TRAITEMENT
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E.I  DESCRIPTION GENERALE 

E.I.1 Station du village 

E.I.1.1 Occupation des sols 

 

 

Illustration 1 : Photo aérienne de la station  

La station d’épuration se situe au sud du village, dans une combe drainée par le ruisseau de 
l’Airette, affluent non pérenne de l’Imergue. L’intégration paysagère soignée de la station lui 
confère un caractère discret et sans nuisances visuelles ou olfactives. 

 

E.I.1.2 Caractéristiques générales 

La station d’épuration du village met en œuvre une filière par lits filtrants plantés de roseaux à 
deux étages, construite par SINT en 1998, et offrant une capacité nominale théorique 
de 1 250 EH. 

Les lits filtrants ont été curés en 2011, sous pilotage assisté de l’ARPE. Les 240 tonnes de 
boues brutes extraites ont été épandues sur plus de 18 ha recensés dans le plan d’épandage. 

 

E.I.1.3 Capacité réelle 

La station d’épuration du village a été construite en 1998, et correspond à la première 
installation de ce type en région PACA. Depuis, de nombreuses stations par lits filtrants 
plantés de roseaux se sont développées à travers le pays, très répandue dans le sud de la 
France. 

Station d’épuration 

Village 
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Le retour d’expérience sur cette filière de traitement au cours des dernières années a permis 
d’ajuster les ratios de dimensionnement d’une part, et d’appréhender plus justement la 
sensibilité des filtres plantés de roseaux aux variations de charges saisonnières d’autre part. 

Actuellement, la station d’épuration est composée de 3 massifs filtrants pour le premier étage 
de surface plantée unitaire de 285 m², et de 2 lits pour le second étage de surface unitaire de 
200 m². 

La station d’épuration du village dispose donc d’une surface de 855 m2 pour le premier étage 
et de 400 m² pour le second étage, soit un total de 1255 m² de massifs filtrants. 

L’appréciation de la capacité réelle de traitement de la station tel que définie dans le guide de 
conception des lits plantés de roseaux serait ainsi de 1255/2 = 627 EH (ratio de 2m2/EH). 

 

La capacité de traitement réelle actuelle de la station d’épuration du village peut ainsi être 
retenue à 630 EH,  avec possibilité d’accepter en pointe jusqu’à 1260 EH. 
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E.I.2 Station des Yves et Barbiers  

E.I.2.1 Occupation des sols 

 
Illustration 2 : Photo aérienne de la station  

La station d’épuration des Yves et Barbiers se situe au nord du territoire communal, entourée 
d’espaces agricoles cultivés, et à proximité de l’Imergue. 

E.I.2.2 Caractéristiques générales 

La station d’épuration des Yves et Barbiers met en œuvre une filière par lits filtrants plantés 
de roseaux à deux étages, construite par Epur Nature en 2005, et offrant une capacité 
nominale de 200 EH. 

Aucun défaut majeur de fonctionnement n’est mis en évidence au niveau de la station 
d’épuration. 

  

Illustration2 : Lits plantés de roseaux, et canal de sortie 

Station d’épuration 

Les Barbiers 
Les Yves 
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E.I.2.3 Capacité réelle 

Avec une surface totale des lits filtrants de 400 m², répartie en 240 m² de premier étage, et 
160 m² de second étage, la station des Yves et Barbiers a été dimensionnée selon les ratios 
contemporains de conception des filtres plantés de roseaux. 

La capacité nominale annoncée de 200 EH correspond à la capacité réelle de traitement 
de la station. 

A noter, la station permettra également d’encaisser des variations de charges significatives en 
période de pointe estivale. 

 

 

E.I.3 Station des Huguets 

E.I.3.1 Occupation des sols 

 
Illustration 3 : Photo aérienne de la station 

La station d’épuration se situe au sud du hameau, le long d’un ruisseau affluent du Calavon. 

 

E.I.3.2 Caractéristiques générales 

La station d’épuration des Huguets est équipée d’un décanteur digesteur avec drains 
d’infiltration. 

La station mise en service en 1982 offre une capacité nominale théorique de 110 EH. 

 

Les Huguets 

Station d’épuration 
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Illustration 4 : Décanteur digesteur des Huguets 

 

Le système d’assainissement montre de graves signes de dysfonctionnements : drains 
colmatés, débordements des fosses d’entrée, présence d’eaux usées dans le ruisseau jouxtant 
la station.  La station construite en 1982 n’offrait en date de réalisation du diagnostic des 
réseaux (2013)  aucune performance de traitement satisfaisante. Les ouvrages sont obsolètes.  

En 2014, la CCPAL a entrepris des investigations sommaires d’amélioration générale du 
fonctionnement du système, permettant de temporiser sa réhabilitation complète, tout en 
préservant une qualité minimum de traitement. Pour autant, ces améliorations d’urgences ne 
peuvent pas être considérées comme suffisantes à moyen terme. La réhabilitation complète du 
système épuratoire des Huguets apparaît d’ores et déjà comme une priorité à l’échelle 
communale. 

 

E.I.3.3 Capacité réelle 

Le dimensionnement nominal de l’ouvrage est donné pour 110 EH, sur la base des ratios de 
dimensionnement retenus il y a plus de 30 ans. 

En l’absence de plans détaillés des ouvrages, il n’est pas possible de recalculer précisément le 
dimensionnement réel de la station selon les ratios usuels en 2013. Toutefois, les 
dysfonctionnements observés tendent à indiquer une capacité épuratoire réelle 
théorique inférieure au nominal de 110 EH (insuffisance du volume de décantation de la 
fosse, insuffisance du linéaire de drains, colmatage de drains,..). 

Tous les éléments de diagnostic disponibles, tendent à préconiser la création urgente d’une 
nouvelle station d’épuration complète. L’analyse des charges entrantes détaillée au chapitre 
suivant, et l’évolution démographique projetée sur le hameau, tendent également à orienter le 
devenir du système de traitement vers un abandon complet au profit de la création urgente 
d’une nouvelle station d’épuration. 

Au regard de l’ordre de grandeur du dimensionnement nécessaire attendu, la filière la plus 
adaptée a priori est le lit filtrant planté de roseaux. 

La capacité épuratoire réelle actuelle du système de traitement des Huguets est quasi 
inexistante, et d’ores et déjà insuffisante pour traiter correctement les eaux usées reçues en 
toutes saisons (été comme hiver). 
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E.I.4 Station des Ferriers 

E.I.4.1 Occupation des sols 

 
Illustration 5 : Photo aérienne de la station 

La station d’épuration est située au sud du hameau, en contrebas de la départementale D104. 

 

E.I.4.2 Caractéristiques générales 

La station des Ferriers construite par Epur Nature en 2005 met en œuvre une filière par lits 
filtrants plantés de roseaux à un seul étage et offre une capacité nominale de 60 EH. 

  

Illustration 8 : Lits filtrants plantés de roseaux, et chasse à augets 

 

E.I.4.3 Capacité réelle 

La station des Ferriers met en œuvre un seul étage de filtration de 90 m², soit un ratio 
satisfaisant de 1,5 m²/EH (valable pour une station à un seul étage et de faible capacité). 

La capacité nominale annoncée de 60 EH correspond à la capacité réelle de traitement 
de la station. 

Station d’épuration 

Les Ferriers 
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E.II  CHARGE ENTRANTE ET CAPACITE RESIDUELLE 
ACTUELLE 

E.II.1  Données disponibles 

Dans le cadre de l’auto-surveillance réglementaire du fonctionnement et des rejets des stations 
d’épuration, le bureau d’études CHESS EPUR’ réalise pour la commune de Roussillon des 
visites régulières des installations d’assainissement. 

La liste des informations disponibles et transmises  lors de la présente étude de schéma 
directeur est précisée dans le tableau ci-dessous : 

 

Date 
Station du 

village 
Station des Yves 

et Barbiers 
Station des 
Huguets 

Station des 
Ferriers 

2009 - août Bilan 24 heures Bilan 24 heures / Bilan 24 heures 

2009 - janvier Bilan 24 heures / / / 

2010 - février  Bilan 24 heures / / / 

2010 - juin/juillet Bilan 24 heures Bilan 24 heures / Bilan 24 heures 

2011 - 
décembre/janvier  

Bilan 24 heures / Bilan 24 heures 
/ 

2011 – juin/août Bilan 24 heures Bilan 24 heures / Bilan 24 heures 

2012 - janvier Bilan 24 heures / / / 

2012 - août Bilan 24 heures / / / 

2014 - janvier Bilan 24 heures / / / 

2014 - juillet Bilan 24 heures / / / 

Tableau 25 : Synthèse des données fournies 
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E.II.2  Données complémentaires 

� Annexe 7 : Bilans été 2013 

Dans le cadre de l’étude SDA, et dans le but d’améliorer l’appréciation des charges 
entrantes en période de pointe estivale, des prélèvements 24 heures complémentaires ont 
été réalisés sur 3 journées consécutives : 

Tableau 26 : Prélèvements stations 

 

E.II.3  Station du village 

L’appréciation des charges actuelles reçues à la station du village peut être approchée par 
l’analyse croisée des données d’autosurveillance réglementaire depuis 2009, complétées des 
bilans réalisés par l’ARPE, et complétées également des bilans réalisés par Cereg Ingénierie 
en pointe estivale 2013. Au total, l’appréciation des charges reçues s’appuie sur : 

- 10 bilans 24 heures en période estivale ; 

- 6 bilans 24 heures en période creuse hivernale ; 

- Une campagne de mesure des débits en continu en sortie de station. 

 

� Résultats des bilans 

Le détail des résultats des bilans exploitables est fourni sous forme de tableau en annexe (10 
bilans 24 heures en période estivale + 6 bilans 24 heures en période creuse hivernale). 

Le graphique suivant représente les charges hydrauliques et polluantes mesurées en entrée 
lors de ces différents bilans (avec 1EH = 0,2 m3/j ; 60 g DBO5 ; 15 g de NTK) : 
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Synthèse des bilans 24h sur la station du village 

Date Station du village 
Station des Yves et 

Barbiers 
Station des 
Huguets 

Station des 
Ferriers 

2013 – du 30 juillet 
au 1 août 

Bilan 24h 
entrée/sortie 

Bilan 24h 
entrée/sortie 

Bilan 24h en 
entrée 

Bilan 24h 
entrée/sortie 
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Les résultats du bilan du 4 août 2009 ont été volontairement supprimés de l’analyse 
(incidence perturbatrice du temps de pluie sur les débits et charges reçues). 

A l’exception de 2012 où un seul bilan a été réalisé en période estivale (en fin de saison, le 30 
août 2012), et pour lequel les charges mesurées en entrée sont logiquement plus faibles qu’en 
pleine saison touristique, les autres bilans estivaux indiquent des charges entrantes 
hydrauliques et polluantes variables entre 800 EH et 1400 EH en période de pointe 
estivale. 

En période creuse hivernale, les charges reçues sont relativement faibles, et plutôt de l’ordre 
de 300 à 400 EH. 

 

� Mesures de débit en continu 

L’approche des charges hydrauliques reçues peut être complétée par les résultats de la 
campagne de mesure de débit en continu de l’été 2013. 

Pour mémoire, les valeurs de débit enregistrées en sortie de station du village entre mi-juillet 
et mi-août étaient régulièrement observées autour de 220 m3/j, soit 1 100 EH théorique. 

Sur la période estivale, l’évapotranspiration des roseaux ne peut pas être totalement négligée. 
Sans valeurs strictes disponibles dans la littérature, il reste cohérent de considérer que les 
220 m3/j régulièrement enregistrés en sortie sont inférieurs de 5 à 10% par rapport au débit 
réellement reçu en entrée, ce qui porterait la charge équivalente réelle reçue aux alentours de 
230 à 240 m3/j maximum, soit près de 1200 EH. 

 

� Charge actuelle retenue 

Afin d’appréhender par la suite l’adéquation de la capacité de traitement avec les besoins 
épuratoires actuels et futurs, nous choisissons de retenir une valeur de charge actuelle 
caractéristique de la pointe estivale de l’ordre de 1300 EH. 

Concernant la période creuse, une valeur de charge reçue actuelle de l’ordre de 350 EH nous 
paraît représentatif de la réalité de la saison hivernale. 

 

� Capacité épuratoire résiduelle actuelle 

 basse saison haute saison (juillet / août) 

Charge actuelle reçue 350 EH 1 300 EH 

Capacité de traitement 630 EH 1260 EH 

Capacité résiduelle 
disponible 

+ 280 EH - 40 EH 

 

En basse saison actuelle (2013), la charge reçue par la station du village reste bien 
inférieure au nominal, tout en étant suffisante pour maintenir un état de fonctionnement 
satisfaisant des filtres plantées de roseaux (pas de zones d’asséchement, pas de roseaux 
mourants). 
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En période de pointe estivale, la station fonctionne actuellement en limite de capacité. 
Sur les périodes les plus critiques en termes d’apports de charges polluantes (mi-juillet à mi-
août), la station fonctionne les jours de pointe sur un ratio global de l’ordre de 1 m²/EH. 

En outre, les rendements et concentrations mesurés lors des bilans 24 heures restent pour le 
moment satisfaisant (résultats en annexe). 

 

 

E.II.4  Station des Yves et Barbiers 

� Charge actuelle retenue 

Le détail des résultats des bilans est fourni en annexe. 

 
Station des Yves et Barbiers - Synthèse des charges reçues 

  
Hydraulique Pollution 

m3/j EH DBO5 NTK 

Cereg Ingénierie 

30-juil-13 23,5 118 EH 51 EH 102 EH 

31-juil-13 21,3 107 EH 34 EH 42 EH 

01-août-13 15,1 76 EH 48 EH 97 EH 

Historique 

autosurveillance 

04-août-09 4,5 23 EH 13 EH 24 EH 

19-juil-10 17,6 88 EH 147 EH 108 EH 

16-août-11 18,6 93 EH 133 EH 97 EH 

 

Sur la base des bilans disponibles, nous retenons en première approche une charge actuelle 
reçue en période de pointe estivale de l’ordre de 140 EH, sous influence majeure des bilans de 
Juillet 2010 et Août 2011. 

Cette approche peut être recoupée également avec le débit moyen mesuré sur la période de 
pointe estivale 2013 en entrée de station : 25 m3/j, soit environ 125 EH (à 0,2 m3/j / EH). 

Compte-tenu du nombre limité de bilans sur la station des Yves et Barbiers, une approche 
complémentaire basée sur l’estimation du nombre d’habitants par la mairie permet de 
confirmer les ordres de grandeurs obtenus : 125 habitants l’hiver, et 150 l’été d’après les élus, 
soit un ordre de grandeur cohérent avec les charges mesurées en entrée. 

Les variations saisonnières de la charge reçue en entrée de station des Yves et Barbiers sont 
relativement faibles (faible variation de l’effectif de population été/hiver sur le hameau). 

 

Au final, nous retenons une charge actuelle reçue en entrée de station des Yves et 
Barbiers de l’ordre de 140 EH en pointe estivale. 

Concernant la période creuse, une valeur de charge reçue actuelle de l’ordre de 100 EH nous 
paraît représentatif de la réalité de la saison hivernale. 
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� Capacité épuratoire résiduelle actuelle 

 

 basse saison haute saison (juillet / août) 

Charge actuelle reçue 100 EH 140 EH 

Capacité de traitement 200 EH + surcharges ponctuelles estivales 

Capacité résiduelle 
disponible 

+ 100 EH + 60 EH 

En situation actuelle, la station d’épuration des Yves et Barbiers est correctement alimentée 
en période creuse (taux de remplissage de l’ordre de 50%), et admet sans difficultés les 
variations saisonnières relativement faibles (taux de charge en période estivale de l’ordre de 
70% environ). 
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E.II.5  Station des Huguets 

� Charge actuelle retenue 

Le détail des résultats des bilans est fourni en annexe. 

Le tableau de synthèse ci-après permet de justifier le niveau de charge reçu en pointe estivale 
au niveau de la station des Huguets : 

 

Station des Huguets - Synthèse des charges reçues 

  
Hydraulique Pollution 

m
3
/j EH DBO5 NTK 

Cereg Ingénierie 

30-juil-13 11,2 56 EH 60 EH 102 EH 

31-juil-13 13,7 69 EH 25 EH 43 EH 

01-août-13 17,1 86 EH 51 EH 101 EH 

Historique 

autosurveillance 

23-déc-11 10,6 53 EH 67 EH 78 EH 

29-juil-13 9 45 EH 67 EH 87 EH 

Sur la base des bilans disponibles, nous retenons en première approche une charge actuelle 
reçue en période de pointe estivale de l’ordre de 90 EH. 

Compte-tenu du nombre limité de bilans sur la station des Huguets, cette estimation peut être 
recoupée avec l’estimation de la population du hameau : 90 habitants l’hiver, et 120 l’été, soit 
un ordre de grandeur cohérent avec les charges mesurées en entrée. 

Les variations saisonnières de la charge reçue en entrée de station des Huguets sont 
relativement faibles (faible variation de l’effectif de population été/hiver sur le hameau). 

Au final, nous retenons une charge actuelle reçue en entrée de station des Huguets de 
l’ordre de 90 EH en pointe estivale. 

 

� Capacité épuratoire résiduelle actuelle 

 basse saison haute saison (juillet / août) 

Charge actuelle reçue 70 EH 90 EH 

Capacité de traitement 0 EH. Dispositif obsolète 

Capacité résiduelle 
disponible 

Nouvelle station d’épuration à construire en urgence 

Les ouvrages de traitement du hameau des Huguets ne permettent pas de traiter 
correctement les charges polluantes produites, en été comme en hiver. La construction 
d’une nouvelle station d’épuration judicieusement dimensionnée est impérative à court 
terme.  
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E.II.6  Station des Ferriers 

� Charge actuelle retenue 

Le détail des résultats des bilans est fourni en annexe. 

 
Station des Ferriers - Synthèse des charges reçues 

  
Hydraulique Pollution 

m3/j EH DBO5 NTK 

Cereg Ingénierie 

30-juil-13 1,55 8 EH 9 EH 12 EH 

31-juil-13 1,46 7 EH 7 EH 10 EH 

01-août-13 1,5 8 EH 5 EH 11 EH 

Historique 

autosurveillance 

04-août-09 1,1 6 EH 9 EH 9 EH 

19-juil-10 1,4 7 EH 8 EH 9 EH 

16-août-11 1 5 EH 6 EH 7 EH 

Sur la base des bilans disponibles, nous retenons une charge actuelle reçue en période de 
pointe estivale de l’ordre de 12 EH. 

Cette approche est confirmée par le débit moyen journalier mesuré sur la période de pointe 
estivale 2013: 1,5 m3/j, soit environ 8 EH (à 0,2 m3/j / EH). 

Les variations saisonnières de la charge reçue en entrée de station des Ferriers sont par 
ailleurs à ce jour insignifiantes en termes de charges reçues (environ 8 à 10 habitants l’hiver, 
et maximum 30 personnes l’été sous hypothèse maximaliste où tous les saisonniers seraient 
accueillis à la même date sur le hameau..). 

Au final, nous retenons une charge actuelle reçue en entrée de station des Ferriers de 
l’ordre de 15 EH en pointe estivale. 

Le taux de charge particulièrement faible en période hivernale (5 à 10EH produit par les 6 à 
10 habitants permanents) tend à limiter le développement des roseaux sur les zones les plus 
éloignées de points d’alimentation, et donc les moins arrosées. Les visites réalisées en été 
attestent toutefois d’un développement végétal sur 80% de la surface des filtres environ. 

 

� Capacité épuratoire résiduelle actuelle 

 basse saison haute saison (juillet / août) 

Charge actuelle reçue 5 à10 EH 15 EH max 

Capacité de traitement 60 EH 

Capacité résiduelle disponible + 45 EH environ 
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E.II.7  Synthèse des charges actuelles reçues 

Le tableau suivant récapitule l’état du bilan entre les besoins épuratoires actuels et les 
capacités de traitement disponibles sur les différentes stations d’épuration : 

 

 station du 

Village 

station des 

Huguets 

station des 

Yves et Barbiers 

station des 

Ferriers 

Saison basse haute basse haute basse haute basse haute 

Charge 
actuelle 

350 EH 1300 EH 70 EH 90 EH 100 EH 140 EH 10 EH 15 EH 

Capacité de 
traitement 

630 EH 1260 EH 0 200 EH 60 EH 

Capacité 
résiduelle  

280 EH  - 40 EH insuffisante 100 EH 60 EH ≈ 50 EH 

 

A ce jour, seule la station des Yves et Barbiers  offre un dimensionnement pleinement 
satisfaisant en situation actuelle. 

La station des Huguets, vétuste, ne permet plus à ce jour de fournir les performances 
théoriques de traitement attendues. Les ouvrages de traitement des Huguets devront 
nécessairement être remplacés par une nouvelle station d’épuration à court terme. 

La station des Ferriers présente actuellement un surdimensionnement important, portant 
atteinte au bon fonctionnement générale du dispositif, même si, au regard des très faibles 
charges reçues, les flux polluants en sortie restent minimes et sans impact sur le milieu 
récepteur. 

La station du village est largement dimensionnée pour la période creuse (taux de remplissage 
de l’ordre de 55% en basse saison). 

En pré-saison touristique,  la station du village voit son taux de charge augmenter 
progressivement jusqu’à atteindre sa capacité nominale de traitement (630 EH). 
L’augmentation du taux de charge se poursuit jusqu’en pleine saison pour atteindre la 
capacité réelle de pointe l’ouvrage, au moment du pic de fréquentation touristique 
(1300 EH environ entre mi-juillet à mi-août). 

Les rendements épuratoires toujours satisfaisants à ce jour,  attestent des bonnes aptitudes de 
la filière à l’encaissement des surcharges saisonnières, tel que l’indique la bibliographie. 

Pour autant, il convient de rappeler que la charge reçue en pic touristique atteint d’ores et déjà 
la capacité maximale théorique de l’ouvrage. 

En ce sens, nous attirons l’attention du maître d’ouvrage sur la vigilance à retenir concernant 
les éventuelles augmentations futures des charges reçues par l’ouvrage. En particulier, si les 
charges induites par l’évolution démographique attendue à court/moyen terme semblent être 
encore admissibles sur la station (aggravation potentiellement pénalisante en période de 
pointe touristique uniquement), il ne peut pas être assurément garanti que l’adéquation entre 
capacité réelle de traitement et besoins épuratoires puisse être maintenue à long terme.   
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Si l’extension de la station d’épuration du village ne constitue pas une priorité communautaire 
actuelle, la question de la répartition globale des charges produites à moyen/long terme doit 
être posée. Dans cette logique de cohérence territoriale, un scénario intercommunal 
privilégié doit être envisagé : délestage partiel du bassin de production d’eaux usées de 
la station du village, au profit d’un raccordement sur les réseaux communautaires 
implantés en limite communale Roussillon/Gargas. 
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E.III  BILAN ENTRE LES BESOINS FUTURS ET LA 
CAPACITE DE TRAITEMENT 

E.III.1  Répartition des nouveaux habitants sur le territoire communal 

Les projections de développement démographique de la commune de Roussillon pour les 
années futures sont décrites au chapitre B. 

Le tableau suivant rappelle les perspectives en termes d’effectif de population à moyen et 
long terme à l’échelle du territoire communal total (village + hameaux et campagne) : 

 

Evolution démographique à l'échelle du territoire communal (village + hameaux) 

Horizons 2013 2025 2040 

Population 

permanente 

1 380 1 600 1 800 

+ 1,2% /an 

(+ 220 habitants, dont 200 raccordés) 

+ 1,0% /an 

(+ 200 habitants, dont 180 raccordés) 

Population de pointe  

estivale 
2 500 2 750 3 000 

La commune attend ainsi pour l’horizon 2025 un total de 220 nouveaux habitants, 
complété de 200 nouveaux habitants supplémentaires à horizon 2040. 

Sur ces 220 nouveaux habitants, 80% seront accueillis sur les secteurs raccordés aux stations 
d’épurations communales (Village, Huguets, Ferriers, Yves et Barbiers), soit 180 nouveaux 
habitants. 

Les 20 % restant sont attendus pour moitié sur les autres hameaux déjà raccordés sur Gargas, 
et pour l’autre moitié en campagne et autres tout petits hameaux non raccordés (soit 20 
nouveaux habitants en assainissement non collectif seulement). 

Le tableau suivant établi la synthèse de la répartition des nouveaux habitants attendus 
(sans tenir compte des éventuels projets de raccordement des habitations existantes). 

Au cours des 15 à 25 prochaines années, la commune de Roussillon s’attend à accueillir 
environ 90% des nouveaux habitants en zones d’assainissement collectif. 

Zones d’accueil des nouveaux habitants 
Effectifs attendus 

2025 2040 

Réseaux EU existant du Village 125 110 

Réseaux EU existant des Huguets 30 20 

Réseaux EU existant des Ferriers 5 10 

Réseaux EU existant des Yves et Barbiers 20 20 

Total attendu les 4 stations communales de Roussillon 180 160 

Réseaux EU existant raccordés à Gargas 20 20 

Total raccordé attendu (4 stations communales + Gargas) 200 180 

Dispersés en assainissement non collectif 20 20 

Total général (raccordés et non raccordés) 220 200 
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E.III.2  Projets de raccordement 

E.III.2.1  Raccordements envisageables 

En plus d’être un secteur privilégié pour l’accueil des nouveaux habitants, la station du village 
est également susceptible de recevoir les effluents de quartiers faisant l’objet de scénarios de 
raccordement envisageables. 

En particulier, 2 scénarios d’extension de réseaux sont à l’étude dans le cadre du présent 
schéma directeur d’assainissement : 

- Raccordement du quartier du Ribas 

- Raccordement du quartier de la Route de Goult 

 

E.III.2.2  Raccordement du quartier du Ribas 

� Généralités 

Au regard de sa proximité avec les réseaux du village, et de sa densité d’habitations 
existantes, le quartier du Ribas fait l’objet d’un scénario de raccordement. 

La population actuelle estimée sur ce quartier est de 75 habitants répartis en 25 logements. Le 
projet de PLU prévoit de maintenir le potentiel de densification résiduelle de l’habitat sur ce 
secteur, soit 10 nouveaux logements prévus à moyen terme. Le nombre d’habitants 
potentiellement raccordés à moyen/long terme est donc de l’ordre de 105 habitants environ. 

L’aptitude du quartier à l’assainissement non collectif est médiocre, avec des difficultés de 
conception/réhabilitation particulièrement marquées au niveau de l’habitat ancien dense. 

En ce sens, le raccordement du secteur aux réseaux permettrait d’améliorer les conditions 
générales de fonctionnement de l’assainissement du quartier. 

Le schéma de principe de raccordement du quartier du Ribas est représenté page suivante. Il 
intègre notamment l’avis technique de la CCPAL communiqué sur site le 28/11/2015, portant 
sur la réduction du nombre de postes de relevages publics à créer (par rapport au projet 
préalablement étudié en 2013 par la mairie), et sur la pertinence d’envisager un certain 
nombre de branchements particuliers par relevages individuels. En particulier, il n’est pas 
prévu la réalisation de travaux en domaine privé. 

 

� Détail des travaux 

Les travaux projetés consistent en la création d’un réseau de collecte gravitaire, connecté à 
deux nouveaux postes de relevages. Les effluents collectés seront refoulés vers les réseaux 
existants, à hauteur du parking de Sablières. 

 

L’illustration page suivante offre une représentation synthétique des travaux projetés : 
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� Estimation financière 

Le tableau ci-après établi la synthèse financière générale du scénario d’assainissement 
envisageable à long terme : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaires 
Total HT 

Création d'un réseau de collecte gravitaire PVC 
Ø200, y compris branchements 

610 ml 200  € 122 000 € 

Création de branchements 35 1 400 € 49 000 € 

Création d'un réseau de refoulement PVC pression 
Ø90 

490 ml 180 € 88 200 € 

Postes de refoulement et travaux connexes 2 45 000 € 90 000 € 

Divers et imprévus (20%)   69 840 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 419 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau, Conseil Général, Région) : à définir 

Montant total HT restant à la charge de la collectivité: à définir 

 

 

� Conclusion 

Compte-tenu de la cohérence du projet avec le projet de PLU, des enjeux identifiés, et de 
l’amélioration générale de l’assainissement sur cette zone urbanisée à proximité immédiate du 
village, les élus roussillonnais et communautaires retiennent ce scénario au projet de schéma 
directeur d’assainissement.  
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E.III.2.3  Raccordement du quartier de la Route de Goult 

� Généralités 

Le raccordement du quartier de la route de Goult au système d’assainissement collectif du 
village constitue un scénario envisageable à long terme, en raison des améliorations 
significatives pouvant être attendues sur les secteurs aujourd’hui assainis en non collectif 
d’une part, et de l’effectif de population potentiellement concerné par ce projet d’autre part 
(150 personnes l’hiver actuellement, et 450 personnes l’été environ, dont 280 campeurs). 

En effet, le scénario d’assainissement de la route de Goult pourrait permettre à terme le 
raccordement des secteurs ci-après : La Mutte, Impasse du Grand Vallat, Chemin des 
Marseillais, Habitat dispersé de part et d’autre de la route de Goult, Secteur du camping de 
l’Arc en ciel, Secteur des Madons , Secteur de Cabiscol. 

 

� Détail des travaux envisageables 

Le raccordement de la Route de Goult aux réseaux d’assainissement du village ne constituera 
pas une priorité du programme de travaux, notamment en raison de son coût global élevé, et 
de l’absence de caractère d’urgence avéré. Il s’agit néanmoins d’une opération susceptible de 
permettre à long terme l’amélioration des conditions d’assainissement d’un vaste secteur 
urbanisé de Roussillon, dont le camping de l’Arc en ciel. 

Par ailleurs, le zonage d’assainissement tel qu’il est projeté à ce jour ne prévoit pas de classer 
en assainissement collectif les secteurs urbanisés desservis par la route de Goult. 

La population actuelle potentiellement concernée par ce scénario est de 150 personnes 
en permanence, et augmente jusqu’à 450 personnes en pointe saisonnière, dont 280 
campeurs.  

 

L’illustration page suivante offre une représentation graphique sommaire des travaux 
envisageables : 
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� Estimation financière 

Le tableau ci-après établi la synthèse financière générale du scénario d’assainissement 
envisageable à long terme : 

Détail estimatif des travaux  

Détail des travaux 
Montant HT, y compris 

20% d’imprévus et MOE 

Réseaux structurants de la route de Goult + raccordement sur les réseaux 
du village 

693 600 € 

Raccordement du quartier de la Mutte 339 960 € 

Raccordement du chemin des Marseillais et Impasse du Grand Valat 362 280 € 

Raccordement du Camping 105 120 € 

Raccordement du quartier de Cabiscol 69 720 € 

Divers et imprévus (20%) 314 136 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT : ≈ 1 885 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau, Conseil Général, Région) : à définir 

Montant total HT restant à la charge de la collectivité: à définir 

 

 

� Conclusion 

Compte-tenu de l’absence de caractère d’urgence, et du coût économiquement non acceptable 
à court/moyen terme des travaux projetés, le scénario d’extension des réseaux 
d’assainissement au secteur de la Route de Goult n’est pas retenu. 

 

Le raccordement du quartier de la Route de Goult au système d’assainissement collectif du 
village ne retient pas, au stade du présent schéma directeur, l’attention des élus Roussillonnais 
et communautaires.  

Le zonage d’assainissement prévoit ainsi de maintenir l’ensemble du secteur de la Route de 
Goult en zone d’assainissement non collectif. 
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E.III.3  Charges futures attendues sur la station du village 

Compte-tenu de l’augmentation de population permanente attendue sur le secteur du village, 
et du projet de raccordement futur du quartier du Ribas à l’assainissement collectif, les 
charges futures potentiellement attendues sur la station du village sont synthétisées dans le 
tableau ci-dessous : 

La station d’épuration fonctionne d’ores et déjà à un taux de charge correspondant au 
maximum théorique admissible en pointe. 

Les augmentations de charge attendues au cours des prochaines années sous l’effet des 
augmentations de population permanente et du raccordement du quartier du Ribas, vont 
générer des dépassements significatifs de la charge maximale admissible. Le déficit de 
capacité épuratoire en période de pointe à horizon 2025 est ainsi de 240 EH, et atteint 
350 EH en pointe estivale 2040. 

 

Cependant, nous rappelons que l’évolution réelle des charges reçues en pointe à la station du 
village sera étroitement liée à la fréquentation touristique, dont il est difficile de maîtriser 
parfaitement l’évolution à long terme (étalement des périodes de fréquentation ? 
intensification sur juillet août ? augmentation de l’hébergement touristique sur le village ?..). 

Toutefois, au regard du déficit de capacité épuratoire de la station du village à moyen 
terme, deux axes de réflexion majeurs sont identifiés : 

- Réflexion sur l’agrandissement de la station du Village ; 

- Réflexion sur une solution communautaire de délestage partiel du bassin de 
production de la station du Village vers les réseaux existants de Gargas, 
raccordés à la station d’Apt. 

 

Station d'épuration du Village 

Horizon 2013 2025 2040 

Besoins actuels 
et futurs 

hiver 

 
350 EH 

 
550 EH 660 EH 

+ 125 EH (nouveaux habitants) 
+ 75 EH (raccordement du Ribas) 

= + 200 EH 

+ 110 EH (nouveaux habitants) 

été 

 
1 300 EH 

 
1 500 EH 1 610 EH 

+ 200 EH (population permanente) + 110 EH (population permanente) 

Capacité 
épuratoire 
réelle actuelle 

hiver 630 EH 

été 1 260 EH 

Capacité 
résiduelle 
disponible 

hiver 280 EH 80 EH - 30 EH 

été - 40 EH - 240 EH - 350 EH 
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E.III.4  Scénarios de traitement 

E.III.4.1  Scénario n°1 : Extension de la station d’épuration du Village 

� Description générale 

La station du village qui met en œuvre une filière de traitement par filtres plantés de roseaux a 
été mise en service en 1998. Il s’agit de la première installation de ce type mise en service en 
région PACA. 

La station du village de Roussillon constitue en ce sens une installation « pilote » sur laquelle 
l’ARPE et le Cemagref ont également mise en place un suivi de fonctionnement renforcé, 
permettant notamment d’emmagasiner de la connaissance et du retour d’expérience sur cette 
filière (modalités de vieillissement de la filière, performances de traitement à long terme, 
dysfonctionnement et spécificités d’exploitation à prendre en compte, modalités de curage des 
boues,…). 

Hormis son taux de charge atteignant d’ores et déjà la capacité maximale en période de 
pointe, la station du village présente un très bon état général de fonctionnement. Les boues ont 
été curées en septembre 2011. La repousse des roseaux s’est déroulée sans difficultés, et les 
performances de traitement ont été maintenues pendant le curage. Les performances 
épuratoires restent depuis tout à fait satisfaisantes. 

La problématique de capacité résiduelle épuratoire limitante en pointe, sous l’effet à 
court/moyen terme de la poursuite du développement démographique du village, et du 
projet de raccordement du quartier du Ribas, peut être solutionnée par la mise œuvre 
d’une extension de la station de l’ordre de + 350 EH. 

Le projet d’extension de la station du village a d’ores et déjà fait l’objet d’études avancées, 
pilotées par la commune de Roussillon, en partenariat étroit avec l’ARPE et les services de 
l’Etat. L’extension prévue pourrait être réalisée à proximité immédiate de la station existante, 
à l’intérieur même du périmètre du site classé des Ocres. 

 

� Détail des travaux 

Les travaux envisagés portent ainsi sur la création d’une extension de 350 EH de la station du 
village, et influeront les opérations suivantes : 

• Aménagement du premier étage d’extension composé de 3 filtres, 

• Aménagement du second étage d’extension composé de 2 filtres, 

• Mise en œuvre d’un dégrilleur automatique, 

• Mise en place de la télésurveillance sur le by-pass d’entrée, 

• Mise en place d’une mesure de débit en continu et télésurveillée en sortie de station, 

• Reprise des abords de la station (clôture, portails, mur de soutènement, 
abattage/élagage). 

Le dimensionnement de l’extension devra respecter les ratios usuels de conception 
de 1,2 m²/EH pour le 1er étage, et 0,8 m²/EH pour le second étage. 

L’illustration cartographique page suivante offre une représentation sommaire du projet 
envisageable.
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� Estimation financière 

L’estimation financière du projet est synthétisée dans le tableau ci-dessous : 

 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaires 
Total HT 

Création de la nouvelle filière de traitement de 350 EH 1 318 000 € 318 000 € 

Aménagements annexes (dégrilleur automatique, 
déversoir d'orage avec sonde, panneaux solaires, 
reprise du local d'exploitation, clôtures, et autres 
aménagements annexes). 

1 82 500 € 82 500 € 

Etudes techniques diverses (topographiques, 
réglementaires, paysagères, géotechniques, essais)  

1 30 000 € 30 000 € 

Divers et imprévus (20%)   86 100 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 516 600 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau, Conseil départemental, Région) : à définir 

Montant total HT restant à la charge de la collectivité: à définir 
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E.III.4.2  Scénario n°2 : Délestage vers les réseaux de Gargas 

� Description générale 

Le présent scénario vise à décharger partiellement l’actuelle station du village, de manière à 
soulager son fonctionnement en période de pointe actuelle et future. 

Dans le cadre du présent scénario épuratoire, les opérations d’extension de la station du 
village deviennent inutiles. 

En effet, la création d’un réseau de transfert entre le site de l’actuel PR des Ocres et les 
réseaux de Gargas situés au hameau des Bourgues (raccordés sur la station d’Apt), permettrait 
de décharger la station du village des bassins de production d’eaux usées du PR des Ocres et 
du PR Stade. 

La charge équivalente ainsi déchargée en période creuse sera de 150 EH environ, et 
atteindra 300 EH en pointe saisonnière, augmentant ainsi la capacité épuratoire résiduelle 
de la station du village dans des proportions pleinement compatibles avec les charges reçues 
en pointe saisonnière à long terme. 

 

� Détail des travaux 

Les travaux envisagés intègrent ainsi les opérations suivantes : 

• Suppression du PR des Ocres ; 

• Création d’un réseau de transfert gravitaire entre l’actuel PR des Ocres, et la 
canalisation existante du hameau des Bourgues, déjà raccordée sur Gargas ; 

• Déplacement du point de rejet du PR Stade ; 

• Suppression de la station des Ferriers ; 

• Mise en place d’un dispositif de comptage télésurveillé en amont immédiat du point de 
raccordement sur le hameau des Bourgues (type sonde US en regard, avec 
établissement d’une courbe de tarage à la mise en service). 

Au stade du présent schéma directeur d’assainissement, l’implantation exacte de la conduite 
de transfert envisageable ne peut pas être appréhendée avec certitudes. Son implantation réelle 
sera soumise à de multiples contraintes, à caractériser lors des études avant-projet (levés 
topographiques, autorisations départementales, disponibilité des accotements, accessibilité 
ultérieure pour l’exploitant,…). En ce sens, l’estimation financière proposée dans le cadre du 
présent SDA se base sur un ration au mètre linéaire, sans prise en compte des contraintes 
spécifiques susceptibles d’être ultérieurement mises en évidence (interdiction d’emprunt 
d’intervenir sur la RD, terrain rocheux, épuisements, surprofondeurs, travaux annexes,…). 

 

L’illustration cartographique page suivante offre une représentation sommaire du projet 
envisageable.
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� Estimation financière 

 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaires 
Total HT 

Pose d'un collecteur gravitaire PVC Ø200 sous voirie 
départementale RD 104 pour raccordement du point de 
rejet du PR Stade sur canalisation existante en direction 
du lotissement des Ocres 

360 ml 220 € 79 200 € 

Pose d'un collecteur gravitaire PVC Ø200 sous voirie 
départementale RD 104 

1 860 ml 220 € 409 200 € 

Suppression de la station des Ferriers (dépose / 
évacuation des équipements, évacuation du massif 
filtrant contaminé, tous terrassements, remise en état du 
site). 

1 15 000 € 15 000 € 

Création d'un comptage télésurveillé en entrée du 
hameau des Bourgues (type sonde US en regard, associé 
à une courbe de tarage à étalonner). 

1 6 000 € 6 000 € 

Maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)     101 880 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 610 000 € 

Subventions potentielles (Agence de l'eau, Conseil départemental, Région) : à définir 

Montant total HT restant à la charge de la collectivité: à définir 

 

Les travaux de délestage des bassins versants des PR Stade et PR Ocres vers le hameau des 
Bourgues représentent un montant estimatif de travaux de l’ordre de 610 000 € HT. 

 

 

E.III.4.3  Synthèse comparative 

Le tableau de synthèse ci-après dresse la liste des avantages et inconvénients des deux 
scénarios épuratoires envisagés. 
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Scénario n°1 
Extension de la station actuelle 

Scénario n°2 
Raccordement sur le hameau des Bourgues 

Coût 
d'investissement 

517 000 € HT 610 000 € HT 

  

Coût d'exploitation 5 000 € HT / an 2 000 € HT / an 

  
Avantages Solution compatible avec les évolutions 

de charge attendues 
Permet de supprimer les problématiques de 
nuisances olfactives dans le centre village 

Extension d'une filière existante de bon 
fonctionnement général et rendements 
satisfaisants 

Suppression postes de traitement de l'H2S, 
réduction des consommations de produits 

Favorable à la poursuite de la démarche 
expérimentale engagée par l'ARPE 
(projet de seuil répartiteur de débit,…) 

Economies énergétiques par suppression du PR des 
Ocres 

 
Réduction de la fréquence de déversement par 
temps de pluie en entrée de station du village 

 
Préserve la capacité résiduelle de la station du 
village à long terme 

 Permet de supprimer la station des Ferriers 

 
Insensible aux variations de charge saisonnières, 
ou futures 

  Ne nécessite pas de travaux sur voiries 

  Peu d'entretien 

  Pas de curage de boues 

  
Inconvénients Entretien périodique hebdomadaire Implantation du réseau sous voirie départementale 

Curage des filtres tous les 10 ans 
Perturbations du trafic sur RD 104 en phase 
travaux 

Faible taux de charge hivernal   

Contexte patrimoniale et réglementaire 
contraignant   

 

E.III.4.4  Scénario retenu 

Compte-tenu de l’approche comparative globale des scénarios épuratoires envisageables, la 
CCPAL exprime sa préférence pour le scénario n°2 (délestage des bassins de production 
des PR Stade et PR des Ocres vers les réseaux existants du hameau des Bourgues), 
notamment en raison du coût global inférieur à moyen terme. En effet, les coûts d’exploitation 
du scénario de raccordement sont particulièrement faibles, et permettent de réaliser des 
économies financières significatives sur différents poste collatéraux (suppression de la station 
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des Ferriers, suppression du PR des Ocres, suppression des dispositifs de traitement de l’H2S, 
réduction des dépenses énergétiques,). 

De plus, il remarqué parmi les avantages induits par ce scénario, la suppression des problèmes 
d’odeurs identifiés dans le centre-village, ainsi que la réduction de la fréquence de 
déversement du by-pass d’entrée station du village. 

 

 

E.III.4.5  Impact du scénario retenu sur le taux de charge de la station 
du village 

Le scénario retenu permet de décharger la station d’épuration du village en période creuse (-
150 EH environ), mais surtout en période de pointe (- 300 EH environ). Cela permet de 
préserver l’adéquation de l’ouvrage entre sa capacité épuratoire réelle, et les charges 
polluantes reçues. 

Le tableau suivant actualise, à horizon de délestage des PR Stade et PR des Ocres (estimé à 
2020/2025), les charges futures réellement attendues en entrée de la station du village : 

 

Station d'épuration du Village, après délestage des PR Stade et PR des Ocres 

Horizon 2013 2025 2040 

Besoins actuels 
et futurs 

hiver 

350 EH 
 

400 EH 510 EH 

+ 125 EH (nouveaux habitants) 
+ 75 EH (raccordement du Ribas) 

- 150 EH de délestage des PR 
Stade et PR Ocres 

= + 50 EH 

+ 110 EH (nouveaux habitants) 

été 

1300 EH 
 

1200 EH 1 300 EH 

 
+ 125 EH (nouveaux habitants) 

+ 75 EH (raccordement du Ribas) 
- 300 EH de délestage des PR Stade et 

PR Ocres 
= - 100 EH 

+ 100 EH (population permanente) 

Capacité 
épuratoire 
réelle actuelle 

hiver 630 EH 

été 1 260 EH 

Capacité 
résiduelle 
disponible 

hiver 280 EH 230 EH 120 EH 

été - 40 EH + 60 EH - 40 EH 

Le présent scénario permet de préserver à long terme l’adéquation de la station 
existante avec les charges reçues futures. 
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E.III.5  Stations des Yves et Barbiers 

Le tableau ci-dessous établit le détail de l’estimation des charges reçues en entrée de station 
des Yves et Barbiers à moyen et long terme : 

 

Horizon 2013 2025 2040 

Charges 

attendues 

hiver 

100 EH 130 EH 145 EH 

+ 18 EH (6 à nouveaux logements en 

projet aux Yves) 

+ 12 EH supplémentaires à moyen terme 

= + 30 EH 

+ 15 EH (nouveaux habitants) 

été 

140 EH 170 EH 185 EH 

+ 30 EH (population permanente) + 15 EH (population permanente) 

Capacité épuratoire 

réelle actuelle 
200 EH 

Capacité résiduelle 

disponible 
 + 60 EH  + 30 EH  + 5 EH 

 

Avec des besoins épuratoires estimés à 145 EH en permanence à horizon 2040, le 
dimensionnement des ouvrages existants est suffisant pour assurer un traitement 
satisfaisant et durable des effluents reçus. 

A long terme, la période de pointe estivale sera marquée par des augmentations ponctuelles de 
charge de l’ordre de 185 EH environ, soit justes inférieures à la capacité nominale de la 
station. Toutefois, nous rappelons qu’en période de pointe, la station actuelle par filtres 
plantés de roseaux pourrait également admettre des pics de charge dépassant les 200 EH sans 
pour autant que les performances épuratoires de la station soient diminuées. 

L’état général de cette station construite en 2005 est par ailleurs très satisfaisant. 

Aucune opération d’extension ou de remplacement des ouvrages existants n’est à prévoir à 
court ou moyen terme. 

Les hameaux des Yves et Barbiers se situent en limite communale avec Saint Saturnin. La 
station des Yves et Barbiers reçoit ainsi les eaux usées d’une quinzaine d’habitations 
existantes de Saint Saturnin, et pourra également accepter à terme la création de quelques 
nouveaux logements supplémentaires éventuels de Saint Saturnin. 
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E.III.6  Station des Huguets 

Le diagnostic de l’état actuel de la station des Huguets conclut à la nécessité de construire une 
nouvelle filière complète de traitement. 

L’estimation des charges attendues à moyen/long terme sur la base des volontés actuelles 
municipales permet d’approcher le dimensionnement de l’installation à créer. Nous rappelons 
cependant que le POS actuel offre sur le secteur des Huguets une vaste zone 3NA de 15 000 
m². Le projet de PLU prévoit, en l’état actuel de l’avancement du dossier, la suppression de 
cette zone constructible. L’estimation des besoins futurs est ainsi établie avec prise en 
compte de la suppression de la zone 3NA du POS actuel. 

 

Horizon 2013 2025 2040 

Charges 

attendues 

hiver 

70 EH 100 EH 120 EH 

+ 30 EH (12 nouveaux logements en 

projet) 
+ 20 EH (nouveaux habitants) 

été 

90 EH 120 EH 140 EH 

+ 30 EH (population permanente) + 20 EH (population permanente) 

Capacité épuratoire 

réelle actuelle 
néant: système épuratoire actuel obsolète 

Capacité résiduelle 

disponible 
aucune 

 

Les besoins à long terme sont estimés à 140 EH en période estivale, et 120 EH hors pointe. 

La mise en œuvre d’une filière de type « filtres plantés de roseaux »  retient la priorité des 
élus. 

La future station des Huguets devra donc permettre de traiter une charge de 140 EH en 
pointe estivale, tout en assurant le traitement d’une charge de 120 EH hors période de pointe. 
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E.III.7  Stations des Ferriers 

L’analyse du bilan entre les besoins épuratoires et la capacité de traitement de la station des 
Ferriers doit être déclinée en 2 scénarios distincts, étroitement liés à la réalisation ou non à 
long terme du projet de raccordement de la route de Goult. 

 

Le tableau suivant détail l’estimation des charges attendues en entrée de station des Ferriers à 
moyen et long terme, dans l’hypothèse où la station serait maintenue (hypothèse ne non 
réalisation du raccordement permettant le délestage des PR Stade et PR des Ocres vers le 
hameau des Bourgues) :  

 

Horizon 2013 2025 2040 

Charges 

attendues 

hiver 

10 EH 15 EH 25 EH 

+ 5 EH (nouveaux habitants) 
+ 10 EH (nouveaux habitants sur le 

hameau) 

été 

15 EH 20 EH 30 EH 

+ 5 EH (population permanente) + 10 EH (population permanente) 

Capacité épuratoire 60 EH 

Capacité 

résiduelle 

disponible 

hiver 50 EH 45 EH 35 EH 

été 45 EH 40 EH 30 EH 

 

Le dimensionnement initial de la station des Ferriers tenait compte en 2007 d’un projet de 
création de logements sur le hameau. Les porteurs de projets n’ayant pas donné suite à la 
création des logements prévus, la station d’épuration fonctionne aujourd’hui avec un taux de 
charge très faible. La capacité résiduelle disponible est ainsi élevée, et permettra d’encaisser 
sans difficultés les éventuelles augmentations de charge futures, y compris si la réalité de 
développement du hameau devait être significativement plus forte que les hypothèses 
retenues. 

Pour autant, sous hypothèse de réalisation du raccordement futurs d’une partie des réseaux de 
Roussillon jusqu’au hameau des Bourgues, le devenir de la station des Ferriers pourrait être 
largement impacté. Dans cette hypothèse en effet, la station pourra être abandonnée, au profit 
d’un raccordement direct des réseaux d’assainissement du hameau des Ferriers sur le 
collecteur de transfert projeté. 

 

 

 

 

 

 




