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PRÉAMBULE 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux 
d’assainissement suite à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système 
d’assainissement. 

 

Le présent programme des travaux a été établi sur la base des éléments suivants : 

• De l’état des lieux du système d’assainissement ayant permis de mettre en évidence : 

- les dysfonctionnements du système actuel 

- les points non conformes à la réglementation en vigueur 

• du zonage de l’assainissement de la commune  

• des perspectives d’évolution urbanistique et des activités économiques. 

 

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de : 

• résoudre les anomalies existantes, et répondre aux enjeux du territoire (baignade, …) ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• et de mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 
développement de la commune. 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées : 

• par type de travaux et d’impact (ou finalité) sur le fonctionnement de l’assainissement  

• par niveau d’urgence : 

- Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à réaliser 
dans les 2 ans. 

- Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence extrême, mais permettant de 
résoudre des problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le 
fonctionnement du système d’assainissement. 

- Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence particulier, mais permettant 
d’assurer à terme le maintien du fonctionnement de l’assainissement communal.  
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Assainissement 

  

1. DONNEES GEOGRAPHIQUES ET HUMAINES   

1.1. Population et nombre d'habitations   

Population permanente 2013 1380 habitants (bourg + hameaux et campagne) 

Population en pointe saisonnière 2 500 personnes (bourg + hameaux et campagne) 

Taux de croissance annuel 1999 - 2012 1,2 % par an en moyenne 

Document d'urbanisme POS en vigueur, PLU en cours d’élaboration 

Perspective de population à l’horizon 2025 1 600 habitants permanents sur le territoire communal 

Perspective de population à l’horizon 2040 1 800 habitants permanents sur le territoire communal 

1.2. Modalités d'assainissement 

Mode de gestion du service d’assainissement collectif DSP SDEI 

Nombre d'abonnés au service d’assainissement (2012) 527 abonnés  

Nombre d'habitations en assainissement non collectif 458 habitations 

Taux de raccordement à l’assainissement collectif 54% 

1.3. Types d'urbanisation et d’assainissement 

Hameaux équipés de réseaux EU + station communale Les Huguets, les Yves et Barbiers, les Ferriers 

Hameaux équipés de réseaux EU raccordés sur Gargas Les Astiers, les Reys, les Riperts, les Lombards, les Bourgues 

Hameaux dépourvus de station d’épuration Tous les autres (Trabail, Clavaillan, les cachots, Les Dauphins,…) 

Activités notoires raccordées à l’assainissement Aucune activité notoire 

1.4. Milieux naturels, usages de l'eau et incidence s éventuelles 

Milieu récepteur du rejet de la station Bassin versant du Calavon, appartenant au SAGE Calavon Coulon 

Milieux naturels particuliers Multiples ZNIEFF, Natura 2000, sites inscrits, sites classés, Parc Naturel Régional du Lubéron 

Zone inondable Pas de PPRI sur le territoire 

  

2. ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

2.1. Réseaux d'assainissement 

Caractéristiques des réseaux d'assainissement 17,3 km de réseaux séparatifs 

2.2. Ouvrages de traitement 

Station d’épuration 

Village : Filtres plantés de roseaux 630 EH (pointes admissible été 1260 EH) 
Les Huguets : Géo assainissement 110 EH 
Les Ferriers : Filtres plantés de roseaux 60 EH 
Les Yves et Barbiers : Filtres plantés de roseaux 200 EH 

Autres  Néant 

2.3. Equipements des réseaux  

Déversoirs d’orage By-pass en entrée de station du village 

Autres équipements majeurs Aucun 

2.4. Volumes généraux 

Volume annuel by-passé en entrée (moyenne 2006 – 2010) Non comptabilisé 

Volume annuel facturé (2012) 84 830 m3/an, soit en moyenne 232 m3/j 

Volume théorique annuel d’eaux parasites 0% par simple différence traité – facturé.  

   

2. ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF  

SPANC compétent Communauté de communes du Pays d’Apt depuis 1er janvier 2014 

Nombre de visites réalisées par le SPANC 360 visites 

Estimation du nombre de dispositifs ANC recensés 458 dispositifs  
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3. SYNTHESE DES DONNEES DU DIAGNOSTIC 

3.1. Résultats de la campagne de mesures 2012 

Eaux parasites de nappe  Pas d’eaux parasites de nappe sur les hameaux. 
Eaux parasites de nappe négligeables sur le village également. 

Eaux parasites pluviales Impact négligeable sur les hameaux. 
Incidence moyenne sur la station du village : 4000 m² de surface active. 

Volume moyen journalier reçu à la station Pointe estivale de l’ordre de 220 m3/j. 

3.2. Estimation des besoins futurs   

Capacité résiduelle de la station du Village : Capacité maximale atteinte en pointe estivale 

Capacité résiduelle de la station des Yves et Barbiers : + 60 EH disponible, hors potentialités d’encaissement de surcharges ponctuelles 

Capacité résiduelle de la station des Ferriers : + 45 EH environ 

Capacité résiduelle de la station des Huguets : Station obsolète 
  

4. PROGRAMME DES TRAVAUX 

4.1. Programme des travaux 

Action n°1 Création d’une nouvelle station aux Huguets 

Action n°2 Délestage partiel du bassin de production d’eaux usées de la station du village vers Gargas 

Action n°3 Renouvellement de collecteurs dégradés en amont immédiat de la station du village 

Action n°4 Réglage du déversoir d’orage en entrée de station 

Action n°5 Suppression des eaux parasites pluviales 

Action n°6 Pose de débitmètres électromagnétiques sur postes de refoulement 

Action n°7 Réhabilitation de regards 

Action n°8 Extension des réseaux sur le quartier du Ribas 

Action n°9 Abandon d’un collecteur vétuste aux Huguets 

Action n°10 Renouvellement progressif des collecteurs résiduels en amiante-ciment 
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A.  SYNTHESE DE L’ETAT DES LIEUX ET IDENTIFICATION DES 

CONTRAINTES 
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Un rapport complet et détaillé intitulé « Etat des Lieux » a été fourni à la commune. Il précise les 
investigations réalisées dans le cadre du schéma directeur, et permet de détailler les éléments suivants : 

• Une présentation de la commune, de son environnement et des données urbanistiques et 
économiques ; 

• Une présentation du système d’assainissement collectif et non collectif existant ; 

• Un état des lieux présentant le fonctionnement et les anomalies du système d’assainissement 
collectif existant ; 

• Une présentation des scénarios envisageables susceptibles de conditionner le dimensionnement des 
ouvrages de traitement à renouveler ou agrandir. 

Ce rapport présente les enjeux et les problématiques résolus par le programme d’actions. 

 

A.I  CONTEXTE GEOGRAPHIQUE ENVIRONNEMENTAL 

Localisation : commune située dans le département du Vaucluse, entre Apt et Cavaillon. 

 

Topographie : le territoire communal s’étend sur une gamme d’altitudes globalement comprises entre 
159 et 365 mNGF. Le village historique est perché sur ses falaises d’ocre, à 342 mNGF, 

 

Réseau hydrographique et rejets de stations : le territoire communal appartient au bassin versant du 
Calavon, et compte 3 cours d’eau principaux : l’Urbane, l’Imergue, et le Calavon. 

Le rejet de la station des Ferriers s’infiltre au cours des premiers mètres de fossé dirigé vers l’Urbane. 

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 met en place une filière de traitement par géoassainissement, en 
bordure d’un ruisseau non pérenne affluent du Calavon. 

La station du village présente un 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   

 

Masses d’eaux superficielles : 

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

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 
Indétermin

é 
2015 2021 

Faisabilité 
technique 
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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. 

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. 

 

Masses d’eau souterraine :  

Une seule masse d’eau souterraine est recensée sur le territoire communal : 

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 

 

Captages AEP : la commune de Roussillon est alimentée en eau potable par le Syndicat Durance 
Ventoux qui exploite 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. 

 

Espaces Naturels : la richesse patrimoniale naturelle et paysagère du territoire est forte sur le territoire 
communal. En particulier, la DREAL recense les zones particulières suivantes : 

ZNIEFF des Ocres de Roussillon 

ZNIEFF des Marnes et Gypses du bassin d’Apt 

ZNIEFF du Cavalon 

ZNIEFF Coupe de Pierre Roux 

Natura 2000 : Zone Spéciale de  Conservation des ocres de Roussillon et de Gignac  – marnes de Perreal 

Natura 2000 : Zone Spéciale de  Conservation du Cavalon et de l’Encreme 

Site classé : Ocres du pays d’Apt 

Sites inscrit : Ensemble formé par le plan de Gordes 

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

 

 

 

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 
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En particulier, la station d’épuration du village faisant l’objet du projet d’extension se situe dans le 
périmètre du site inscrit et des sites classés. Le projet d’extension sera ainsi établi en concertation 
étroite avec les services de la DREAL, et devra satisfaire aux exigences réglementaires 
particulières de ces zones. 

La station des Huguets, faisant également l’objet d’un scénario de travaux se situe quant à elle hors des 
périmètres particuliers mentionnés ci-avant. 

 

Zones inondables :  Pas de PPRI sur la commune. La question des zones inondables ne représente 
aucune contrainte majeure pour l’assainissement communal.  

 

Baignade : sans objet. 

 

A.II  POPULATION ET DEVELOPPEMENT URBANISTIQUE 

Données sur les populations actuelles : 

 

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 125  - 150   

Reys et Riperts 70  - 100   

Astiers 20  - 30   

Ferriers 10  - 30   

Bourgues 20  - 30   

Huguets 90  - 120   

Dauphins  - 20  - 30 

Trabail  - 15  - 30 

Clavaillan  - 20  - 30 

Devens - 10 - 15 

Casteau - 15 - 15 

Cachots - 8 - 15 

Saint Marcellin - 15 - 20 

Dispersé en campagne  - 312  - 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 

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. 

 

Typologie de l’habitat : 

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. 
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Document d’urbanisme : POS en vigueur, et PLU en cours d’élaboration. 

SCoT du Pays d’Apt en cours d’élaboration également. 

 

Perspectives d’évolution démographique à l’échelle communale : 

 Actuel (2013) Horizon 2025 Horizon 2040 

Village 630 760 870 

Hameaux et campagne 750 840 930 

Total 1380 1600 1800 

 

Répartition projetée des nouveaux habitants : 

L’essentiel des nouvelles populations attendues aux horizons futurs sera 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.  

Au cours des 15 à 20 prochaines années, la commune de Roussillon s’attend à accueillir environ 90% des 
nouveaux habitants en zones d’assainissement collectif. 

 

Activités économiques : 

Commerce de proximité en toutes saisons. 

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. 

Pas d’activité industrielle raccordée sur le village ou les hameaux. 
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A.III  SYSTEMES D’ASSAINISSEMENT 

� Généralités 

Gestion des systèmes d’assainissement collectif: Affermage SDEI 

Gestion de l’Assainissement Non Collectif : SPANC assuré par la communauté de communes du Pont 
Julien jusqu’au 31 décembre 2013, et communauté de communes du Pays d’Apt depuis le 1er janvier 
2014. Délégation de service public à SOGEDO. 

Nombre d’abonnés assainissement en 2012 : 527 abonnés assainissement. 

Taux de raccordement assainissement : 54%  

Volume annuel facturé aux abonnés assainissement : 84 830 m³/an en 2012. 

 

� Ouvrages et réseaux 

Poste de Relevage : 3 PR sur réseaux. 

Déversoirs d’Orage : 1 by-pass en entrée de station du village, 1 by-pass en entrée de station des Yves et 
Barbiers, + 1 trop-plein sur PR des Ocres, et 1 trop-plein sur PR la Falaise. 

Réseaux d’assainissement  des eaux usées : 17,3 km de réseaux répartis comme suit : 

Localisation Linéaire total 

Village 10 079 ml 

Les Huguets 845 ml 

Les Ferriers  253 ml 

Les Yves et Barbiers 1 573 ml 

Les Astiers 747 ml 

Les Reys et Riperts 3 565 ml 

Les Bourgues 181 ml 

Les Lombards 79 ml 

Total 17 322 ml 

Stations d’épuration :  

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 

 

 

A.IV  ELEMENTS DE DIAGNOSTIC 

� Campagne de mesures 

Mesures de débits réalisées en continu pendant 2 mois du 6 juin au 12 août 2013. Le détail de la 
campagne de mesures et sectorisation des réseaux est fourni dans le rapport d’état des lieux. Les 
principaux résultats de mesures sont néanmoins reportés ci-après pour chaque unité d’assainissement 
collectif. 

� Secteur du Village 

- Débit moyen journalier mesuré (temps sec) : 100 à 165 m³/j hors pointe, et 170 à 220 m3/j  en pointe 
saisonnière (mi-juillet à mi-août) 

- Débit d’eaux parasites de temps sec mesuré sur la même période : 25 m3/j. 

- Indice linéaire d’intrusion d’eaux parasites : 0,1 m³/h/km. 

- Influence moyenne des eaux parasites pluviales (4000 m² de surface active environ). 

- Déversements du by-pass d’entrée pour des pluies orageuses de fréquence mensuelle et semestrielle : 
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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 

Le graphique suivant représente la courbe des débits mesurés en sortie de station du village : 

 
Tableau 1 : Courbe de sortie station du village 

Le SAGE Calavon-Coulon fixe l’objectif de non déversement d’eaux usées brutes au milieu naturel pour 
les pluies inférieures à l’occurrence mensuelle, et de durée 1 heure à 3 heures. 

Lors de la campagne de mesures, les surcharges de temps de pluie intervenues en pleine période de 
pointe saisonnière ont généré des déversements en tête de station, de durée limitée. 

Il est ainsi retenu que le by-pass d’entrée de station du village fonctionne en limite d’acceptabilité en 
termes de fréquence de déversement par rapport à l’objectif fixé par le SAGE. 

Cependant, la réduction à court terme 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 dans le cadre du projet d’extension (la charge hydraulique 
de pointe admissible ponctuellement par la station en temps de pluie peut être légèrement augmentée, 
permettant ainsi de rehausser la cote de déversement du by-pass). 

 

� Station des Yves et Barbiers 

- Débit moyen journalier mesuré (temps sec) : 25 m3/j  en pointe saisonnière. 

- Débit d’eaux parasites de temps sec mesuré sur la même période : 3 m3/j. 

- Indice linéaire d’intrusion d’eaux parasites : 0,1 m³/h/km. 

- Pas de problématique d’intrusion d’eaux parasites pluviales. 

- Aucun déversement enregistré. 

Le graphique suivant représente la courbe des débits mesurés en sortie de station du village : 

 
Tableau 2 : Courbe de sortie station des Yves et Barbiers 

Les réseaux d’assainissement des Yves et Barbiers ne sont pas concernés par les problématiques 
d’intrusion d’eaux de nappe ou d’eaux pluviales. 

 

� Station des Huguets 

Les mesures de débit réalisées à l’exutoire des réseaux des Huguets attestent des éléments suivants : 

- Débit moyen journalier mesuré (temps sec) : 21 m3/j  en pointe saisonnière. 

- Débit d’eaux parasites de temps sec mesuré sur la même période : 2 m3/j. 

- Indice linéaire d’intrusion d’eaux parasites : 0,1 m³/h/km. 

- Pas de problématique d’intrusion d’eaux parasites de nappe. 

- Pas de problématique d’intrusion d’eaux pluviales. 

 

L’état de vétusté de la station des Huguets nécessite par ailleurs que soit engager à très court terme un 
projet de construction d’une nouvelle station d’épuration. 
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débit entrant  nul en période 

nocturne 

� Station des Ferriers 

Les mesures de débit réalisées à l’exutoire des réseaux des Huguets attestent des éléments suivants : 

- Débit moyen journalier mesuré (temps sec) : entre 1,2 et 1,7 m3/j  en pointe saisonnière. 

- Débit d’eaux parasites de temps sec mesuré sur la même période : 0 m3/j. 

- Indice linéaire d’intrusion d’eaux parasites : 0,0 m³/h/km. 

- Pas de problématique d’intrusion d’eaux parasites de nappe. 

- Pas de problématique d’intrusion d’eaux pluviales. 

-  

-  

 

 

 

 

 

 

 

 

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 : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La station des Ferriers n’est pas sensible aux intrusions d’eaux parasites. 

Le taux de charge de la station est de l’ordre de 10 à 20% de la capacité nominale seulement. 

� Eaux parasites pluviales - tests à la fumée 

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 

 

En l’absence de problématiques d’intrusion d’eaux parasites pluviales ou permanentes sur les réseaux 
des hameaux, les tests à la fumée ont été limités aux seuls réseaux du village. 

Les surfaces actives apparentes pouvant être déduites de la campagne de mesure sur le secteur du village 
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 

Commentaires 
Impact 
faible 

Impact 
faible 

Impact moyen 
Impact 
moyen 

Impact 
moyen 

Déversement 
par by-pass 

d’entrée pour 
pluies > 

mensuelle 

 

Les tests à la fumée réalisés sur l’ensemble du linéaire des réseaux du bourg et des hameaux ont permis 
de mettre en évidence plusieurs défauts de raccordement, faisant l’objet d’une fiche illustrée détaillée 
annexée au rapport d’état des lieux, et dont les travaux de déconnexion permettront de supprimer environ 
1300 m² de surface active. 
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A.V  BILAN BESOINS / CAPACITE EPURATOIRE 

A.V.1 Charges reçues actuelles 
L’analyse des données disponibles sur les charges reçues en entrée de station permet d’abord de 
connaître le taux de charge actuel des stations, mais également d’apprécier la capacité épuratoire 
résiduelle disponible. 

Le détail des données disponibles, y compris des bilans 24 heures réalisés sur 3 journées consécutives en 
pointe estivale 2013 dans le cadre du diagnostic des réseaux, est fourni en annexe du rapport d’état des 
lieux. 

Le tableau ci-après offre néanmoins une synthèse de la capacité résiduelle à ce jour disponible sur les 
différentes stations de Roussillon : 

 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 

Tableau 3 : Synthèse des charges entrantes 

 

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, et dans une logique territoriale cohérente, la CCPAL retient la mise en œuvre à moyen 
terme d’un scénario de délestage partiel du bassin de production d’eaux usées de la station du 
village de Roussillon, au profit d’un raccordement sur les réseaux communautaires implantés en 
limite communale Roussillon/Gargas. 

 

A.V.2 Besoins futurs sur la station du village 
Le scénario retenu permettra de décharger la station d’épuration du village en période creuse (-150 EH 
environ), mais surtout en période de pointe (- 300 EH environ). Cela permettra en outre de préserver 
l’adéquation de l’ouvrage entre sa capacité épuratoire réelle, et les charges polluantes reçues. 

Les charges futures alors attendues sur la station du village sont synthétisées ci-dessous : 

Station d'épuration du Village, après délestage partiel vers les réseaux de Gargas 

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 
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A.V.3 Besoins futurs sur la station 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. 

 

 

A.V.4 Besoins futurs sur la 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 telle que 
définie au 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 
- 140 EH 

 

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 en période creuse. 

 

 

A.V.5 Besoins futurs sur la station des Ferriers 
Le bilan entre les besoins épuratoires et la capacité de traitement de la station des Ferriers à horizon 
2025/2030 ne fait état d’aucune nécessité d’extension de la station. 

Par contre, au-delà de l’horizon 2025/2030, ce bilan pourrait en revanche être largement déséquilibré en 
cas de concrétisation effective du scénario de raccordement de la route de Goult sur la station du village 
avec délestage des bassins versants des PR Stade et PR des Ocres vers les Ferriers. 

Compte-tenu de l’incertitude de concrétisation à long terme du raccordement de la route de Goult, et de 
l’échéance de réalisation envisageable tardive (poste 2025/2030), il a été retenu dans le cadre du présent 
schéma directeur d’assainissement de ne pas anticiper à trop court terme l’extension/renouvellement de 
la station d’es Ferriers. 
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Les scénarios d’assainissement envisageable sur la station des Ferriers à long terme sont néanmoins 
détaillés dans le rapport d’état des lieux. 

Le tableau ci-après permet donc d’apprécier, sans prise en compte du raccordement envisageable à long 
terme de la route de Goult, l’évolution des charges attendues en entrée de station des Ferriers : 

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 

La capacité résiduelle reste élevée, et permettra d’encaisser sans difficultés les augmentations de charge 
futures, y compris si la réalité de développement du hameau devait être significativement plus forte que 
les hypothèses retenues. 

 

 

A.VI  ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

La commune de Roussillon a établi son projet de zonage d’assainissement en parallèle de son schéma 
directeur d’assainissement. Le projet de zonage d’assainissement fait l’objet d’un mémoire justificatif 
détaillé et illustré, disponible en mairie. 
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B.  PROGRAMME DES TRAVAUX SUR LE SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
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B.I  OBJECTIFS 

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement, et de son 
système d’assainissement. Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait 
l’objet d’une proposition de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, un programme d’actions a 
été établi afin de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs 
fixés : 

• résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants ; 

• mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur ; 

• mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les enjeux du humains et 
environnementaux du territoire.. 

 

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système 
d’assainissement performant, conforme à la réglementation et adapté aux spécificités de son 
environnement et à ses perspectives de développement. 

 

Le programme de travaux est décliné sous forme d’actions successives, pour lesquelles a été défini : 

• la ou les finalité(s) (élimination d’eaux parasites de temps sec/ de temps de pluie /extension…) 

• la ou les technique(s) mises en œuvre : pose de réseaux ; réhabilitation par l’intérieur….) 

• les ou l’objectif(s) : mise aux normes, élimination de dysfonctionnement, adéquation aux besoins 
futurs 

 

Une priorisation est ainsi proposée, tenant compte des obligations réglementaires et objectifs du SAGE 
Calavon-Coulon, des améliorations induites sur le fonctionnement général de l’assainissement, et des 
impératifs municipaux et communautaires eux-mêmes pilotés par les perspectives de développement 
d’une part, et la vision transversale et territoriale d’autre part. 

En complément de la priorisation proposée, une planification prévisionnelle de réalisation est également 
envisagée : 

• Priorité 1 : actions présentant un degré d’urgence majeur, ou permettant de résoudre des 
problématiques importantes, 

• Priorité 2: actions ne présentant aucun niveau d’urgence mais permettant de résoudre des 
problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système 
d’assainissement ; 

• Priorité 3 : actions ne présentant aucun niveau d’urgence, mais permettant de résoudre des 
problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement, y 
compris dans la mise en œuvre de sa gestion patrimoniale pluriannuelle. 
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B.II  PROGRAMME D’ACTIONS 

B.II.1  Action n°1 – Création d’une nouvelle station d’épuration aux Huguets 
 

B.II.1.1 Contexte général 

La station d’épuration du hameau des Huguets, de type géo-assainissement (fosse + drains), et mise en 
service en 1982,  présente un état de vétusté avancé. 

Les performances de traitement des ouvrages actuels sont largement insuffisantes. Des débordements 
réguliers d’eaux usées brutes sont observés par la fosse et les regards de bouclage sur les drains. 

Le ruisseau non pérenne jouxtant le site d’implantation de la station actuelle présente des traces de boues 
importantes, et génère des nuisances olfactives localement fortes. 

Le dimensionnement nominal historique de la station était donné pour 110 EH en 1982. Une 
actualisation contemporaine du dimensionnement de l’ouvrage reste incertaine au regard de l’absence de 
plans de conception de la station. Il reste néanmoins fort probable que l’installation existante ne réponde 
plus aux critères de dimensionnement actuels en vigueur. 

Par ailleurs, l’estimation des besoins épuratoires actuels et futurs atteste de la nécessité de disposer 
d’une capacité de traitement de 120 EH. Les variations saisonnières de charges produites sur le 
hameau des Huguets sont relativement faibles actuellement, et les projections de développement ne 
laissent pas envisager que ces variations augmentent significativement à long terme (peu d’habitations 
secondaires sur le hameau, et projets de développement limités à la création de logement permanents). 

La filière de traitement pressentie pour répondre aux besoins épuratoires du hameau des Huguets 
correspond aux filtres plantés de roseaux à 2 étages. Les démarches d’acquisition foncière et/ou de 
validation définitive de l’emplacement du projet sont en cours, pilotées par la CCPAL en partenariat avec 
les élus de Roussillon. 

 

B.II.1.2 Détail des travaux 

Les travaux proposés sont les suivants : 

• Création d’une nouvelle station d’épuration par filtres plantés de roseaux à 2 étages, d’une capacité 
nominale de 120 EH, et pouvant sans difficultés admettre des augmentations ponctuelles de charge 
estimées à 140 EH en pointe estivale 2040 ; 

• Prolongement des réseaux existants entre l’entrée de station actuelle et l’entrée de la nouvelle 
station sur 160 ml ; 

• Débitmètre sur PR d’entrée station. 

 

B.II.1.3 Coût estimatif 

Le détail estimatif chiffré est rappelé dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité Prix unitaires Total HT 

Filière de traitement par lits plantés de roseaux à 2 étages 
120 EH 

1 97 000 € 97 000 € 

Réseaux de transfert PVC Ø200 160 ml 220 € 35 200 € 

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

1 18 000 € 18 000 € 

Plus-value contraintes géotechniques (estimation 
préliminaire) 

1 30 000 € 30 000 € 

Maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)   36 040 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 216 000 € 

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

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

Tableau 4 : Détail estimatif de l’action 1 

Le coût final de la station pourra évoluer, notamment en fonction de l’emplacement définitif 
retenu. 

 

B.II.1.4 Finalités 

Ces travaux ont 3 finalités : 

• Mise en conformité de l’assainissement collectif défaillant du Hameau, 

• Action de restauration et de préservation de la qualité d’un affluent de la masse d’eau du Calavon, 

• Mise en adéquation de la capacité de traitement avec les besoins actuels et futurs ; 

 

B.II.1.5 Priorité 

Au regard de l’importance donnée aux enjeux réglementaires et sanitaires, et compte-tenu des 
recommandations du SAGE Calavon Coulon visant à tout mettre en œuvre pour garantir l’entretien et la 
réhabilitation des ouvrages de traitement, cette action est classée en priorité 1 . 
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B.II.2  Action n°2 – Délestage partiel de la station de Roussillon par création d’un 
raccordement gravitaire vers les réseaux de Gargas. 

 

B.II.2.1 Contexte général 

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. 

 

B.II.2.2 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 ratio 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 page suivante offre une représentation sommaire des travaux projetés. 

 

B.II.2.3 Coût estimatif 

Le détail estimatif des travaux est rappelé dans le tableau suivant : 

 

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 négocier 

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

Tableau 5 : Détail estimatif de l’action 2 

 

B.II.2.4 Finalités 

Ces travaux ont 2  finalités : 

• Mise en adéquation des charges dirigées vers la station du village avec sa capacité de traitement ; 

• Amélioration générale du fonctionnement du système d’assainissement de Roussillon, et 
simplification des modalités d’exploitation ; 

 
 

B.II.2.5 Priorité 

Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux concernés par le projet, et du degré d’urgence 
attribué à cette opération, les travaux d’extension de la station d’épuration du village sont classés en 
priorité 1 . 
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B.II.3  Action n°3 – Renouvellement de collecteurs vétustes en amont de la station du 
village 

B.II.3.1 Contexte général 

Les réseaux situés en amont immédiat de l’entrée de station d’épuration du village sont implantés en 
terrain accidenté, et présentent de fortes difficultés d’accès. 

Au cours de l’été 2015, des travaux d’urgence ont localement été entrepris par la CCPAL suite à une 
casse de collecteur. Dans le cadre de la réalisation de ces travaux d’urgence, la CCPAL a mis en 
évidence le caractère largement dégradé (racines, ovalisations) des réseaux sur l’ensemble de cette zone. 

La présente action vise ainsi à programmer le renouvellement urgent de ces réseaux défaillants en amont 
de la station. 

 

B.II.3.2 Détail des travaux 

Les travaux envisagés intègrent ainsi les opérations suivantes : 

• Renouvellement des réseaux existants par un nouveau collecteur PVC Ø200 mm sur 380 ml, de 
manière à sécuriser l’arrivée des effluents en entrée de station.  

L’illustration suivante représente (en jaune) les réseaux concernés par les travaux de renouvellement : 

 

B.II.3.3 Coût estimatif 

Le détail estimatif des travaux est rappelé dans le tableau suivant : 

 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité Prix unitaires Total HT 

Pose d'un collecteur gravitaire PVC Ø200 sous terrain naturel 
accidenté en zone boisée 

380 ml 260 € 98 800 € 

Maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)     19 760 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 118 000 € 

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

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

Tableau 6 : Détail estimatif de l’action 3 

 

B.II.3.4 Finalités 

Ces travaux ont 3 finalités : 

• Elimination des eaux parasites intrusives sur ces tronçons en mauvais état général, et présentant des 
défauts d’étanchéité (racines, joints défectueux) ; 

• Réalisation d’une action préventive permettant de sécuriser les conditions d’alimentation de la 
station d’épuration, et permettant de réduire la fréquence des épisodes de débordement par temps 
sec induits en cas d’obturation des collecteurs existants (Ø150 amiante-ciment, et Ø160 PVC) dans 
cette zone peu accessible et dépourvue de toute surveillance quotidienne; 

• Renouvellement patrimonial progressif des réseaux de collecte. 

 
 

B.II.3.5 Priorité 

Compte tenu des enjeux sanitaires et environnementaux concernés par le projet, et du degré d’urgence 
attribué à cette opération, les travaux de renouvellement des collecteurs en amont de la station du village 
sont classés en priorité 1 . 

 

 

Station actuelle 
du village 
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B.II.4  Action n°4 – Optimisation de réglage du déversoir d’orage en entrée station 

B.II.4.1 Contexte général 

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). Parmi les épisodes pluvieux enregistrés au cours du diagnostic des réseaux, 2 épisodes ont 
occasionné 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) : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

Au cours de 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 une charge tout à fait acceptable ponctuellement par 
la station d’épuration. 

En outre, 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. 

En ce sens, la présente action vise à rappeler la nécessité de réduire la fréquence de déversement en 
entrée de station. 

Cet objectif pourra notamment être atteint en agissant d’une part sur la réduction des surfaces actives 
raccordées (cf action n°5), et en réajustant le calage altimétrique du déversoir d’autre part (la charge 
hydraulique de pointe admissible ponctuellement par la station en temps de pluie peut être légèrement 
augmentée par rapport à celle actuellement reçue avant déversement). 

 

B.II.4.2 Détail des travaux 

Il s’agit simplement réajuster manuellement le calage altimétrique du déversoir d’orage. 

 

B.II.4.3 Coût des travaux 

Sans objet. 

 

B.II.4.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités:  

• Réduction des surfaces actives, de manière à réduire les épisodes de déversement par by-pass en 
entrée de station ; 

• Conformité de la fréquence de déversement vis-à-vis du SAGE. 

 

B.II.4.5 Priorité 

Compte-tenu du caractère obligatoire de l’intervention vis-à-vis des objectifs du SAGE, cette action est 
classée en priorité 1. 
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B.II.5  Action n°5 – Suppression des eaux parasites pluviales 

B.II.5.1 Contexte général 

Le diagnostic des réseaux a permis d’identifier plusieurs points d’entrée d’eaux parasites pluviales vers 
les réseaux d’assainissement, totalisant une surface active raccordée de 1300 m² aisément déconnectable. 

La surface active résiduelle incompressible attendue restera néanmoins de l’ordre de 2 700 m². 

L’ensemble des défauts identifié concerne des raccordements non satisfaisants de propriétaires privés. 
Les travaux de déconnexion leur incombe entièrement (déconnexion de gouttières ou avaloirs). 

 

B.II.5.2 Détail des travaux 

Il s’agit de déconnexions de gouttières et avaloirs privés. 

Une fiche détaillée illustrée est fournie en annexe du rapport d’état des lieux pour chaque anomalie de 
raccordement détectée. 

 

B.II.5.3 Coût des travaux 

A la charge des propriétaires privés. 

 

B.II.5.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités:  

• Mise en conformité des raccordements pluviaux ; 

• Réduction des surfaces actives, de manière notamment à réduire les épisodes de déversement par 
by-pass en entrée de station ; 

 

B.II.5.5 Priorité 

Compte-tenu de l’absence de caractère d’urgence, et au regard du gain significatif attendu en termes de 
fonctionnement des réseaux et réduction des déversements, cette action est classée en priorité 2. 
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B.II.6  Action n°6 – Mise en place de débitmètres télésurveillés sur les refoulements 
des PR Stade et PR Falaise 

 

B.II.6.1 Contexte général 

Les réseaux d’assainissement de Roussillon sont équipés de 3 postes de refoulement (PR Falaise, PR 
Stade, PR des Ocres). Aucun d’entre eux n’est à ce jour équipé de débitmètre électromagnétique 
susceptible de fournir à l’exploitant une information continue sur les débits pompés. La mise en place de 
ces points de comptages ne constitue pas une obligation réglementaire. Pour autant, nous soulignons 
l’intérêt de disposer de tels dispositifs afin d’améliorer la maîtrise du fonctionnement de ces PR, et de 
leur modalités de fonctionnement réel (saisonnalité, temps de pluie, perfectionnement de la connaissance 
des débits transités par PR Stade et PR des Ocres avant scénario de raccordement vers le hameau des 
Bourgues,…). 

La présente action vise ainsi à mettre en place des débitmètres électromagnétiques télésurveillés sur 
chacun de ces 3 PR, avec rapatriement de l’information sur la supervision de la CCPAL. 

 

B.II.6.2 Détail des travaux 

Les travaux d’asservissement ont d’ores et déjà été réalisés par SDEI. Les travaux ainsi conservés pour 
établir la présente fiche action sont les suivants : 

• Mise en place de 3 débitmètres électromagnétiques télésurveillés sur les conduites de 
refoulement des 3 PR, permettant l’enregistrement en permanence des débits pompés. 
Rapatriement des données sur le superviseur de la CCPAL. 

 

B.II.6.3 Coût des travaux 

Le détail estimatif chiffré est présenté dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité 
Prix 

unitaires 
Total HT 

Mise en place d'un débitmètre électromagnétique sur 
refoulement du PR du Stade, avec télétransmission GSM 
rapatriée sur la supervision de CCPAL. 

3 6 500 € 19 500 € 

Maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)     3 900 € 

Montant total des travaux HT :  ≈ 23 000 € 

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

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

Tableau 7 : Détail estimatif de l’action 6 

 

B.II.6.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités:  

• Améliorer les conditions de diagnostic permanent des réseaux d’assainissement ; 

• Améliorer la connaissance quantitative des effluents produits en toutes saisons sur les bassins 
versant des PR Stade et PR des Ocres, de manière à apprécier au mieux l’impact attendu sur la 
station du village et sur la future station d’Apt du scénario de raccordement de ces bassins 
versants vers le hameau des Bourgues. 

 

B.II.6.5 Priorité 

Compte-tenu de l’absence de caractère d’urgence, et au regard du gain significatif attendu en termes de 
fonctionnement des réseaux et réduction des déversements,  cette action est classée en priorité 2. 
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B.II.7  Action n°7 – Travaux ponctuels sur regards 

B.II.7.1 Contexte général 

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

Seulement 8 regards présentaient des défauts, de gravité faible. 

Pour 4 d’entre eux, il s’agit de réaliser un hydrocurage des regards : ces prestations sont réalisées par 
SDEI dans le cadre de soin contrat d’affermage. 

Pour les 4 autres regards identifiés aves un défaut de gravité faible (n°9, n°10, n°11, et n°117)  les 
travaux à réaliser consistent en la suppression de racines, par fraisage et ragréage. 

 

B.II.7.2 Détail des travaux 

Les travaux préconisés consistent uniquement à réaliser un fraisage / ragréage de 4 regards avec racines. 

9

10

11 117

 

 

B.II.7.3 Coût des travaux 

Le détail estimatif chiffré est rappelé dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Détail des travaux Quantité 
Prix 

unitaires 
Montant HT 

Fraisage / ragréage des regards avec intrusions de racines 4 1 000 € 4 000 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 800 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  ≈ 5 000 € 

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

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

Tableau 8 : Détail estimatif de l’action 7 

 

B.II.7.4 Finalités 

Ces travaux ont une seule finalité : Entretien du réseau. 

 

B.II.7.5 Priorité 

Au regard de l’absence d’urgence, et compte-tenu du gain relativement faible pour le bon 
fonctionnement du système, cette action est classée en priorité 2.  
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B.II.8  Action n°8 – Extension des réseaux d’assainissement au quartier du Ribas 

B.II.8.1 Contexte général 

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 projet de raccordement aux réseaux d’assainissement collectif du 
village. 

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. 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 100 habitants environ. 

Le quartier du Ribas se situe en outre dans le périmètre du site inscrit formé par le plan de Gordes. Une 
déclaration préalable devra ainsi être adressée à la préfecture dans un délai minimum de 4 mois avant le 
début des travaux 

 

B.II.8.2 Détail des travaux 

Les travaux proposés sont les suivants : 

• Création de 1 poste de relevage permettant d’organiser la collecte des eaux usées sur les quartiers 
du Ribas; 

• Mise en œuvre de 565 ml de réseau de collecte gravitaire PVC Ø200; 

• Mise en œuvre de 390 ml de refoulement de canalisations de refoulement PVC pression Ø90. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.8.3 Coût des travaux 

Le détail estimatif chiffré est présenté dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité Prix unitaires Total HT 

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

565 ml 200  € 113 000 € 

Création de branchements 28 1 400 € 39 200 € 

Création d'un réseau de refoulement PVC pression Ø90 390 ml 180 € 70 200 € 

Postes de refoulement et travaux connexes 1 45 000 € 45 000 € 

Divers et imprévus (20%)   53 480 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 321 000 € 

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

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

Tableau 9 : Détail estimatif de l’action 8 

 

B.II.8.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités :  

• Améliorer les conditions d’assainissement sur ce secteur urbanisé proche du village ; 

• Mettre en adéquation les équipements du quartier avec la poursuite du développement de l’habitat 
sur cette zone pour les années futures ; 

 

B.II.8.5 Priorité 

Au regard de l’enjeu sanitaire, des besoins d’équipements nécessaires à la bonne compatibilité du projet 
de zonage d’assainissement avec le projet de PLU, les travaux d’extension des réseaux au quartier du 
Ribas sont classés en priorité 2. 

 

Collecteurs existants 
Collecteurs gravitaires projetés  

Refoulements projetés 
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B.II.9  Action n°9 – Déconnexion d’une canalisation vieillissante aux Huguets 

B.II.9.1 Contexte général 

Dans le cadre du projet d’aménagement relatif à la création de logements sur hameau des Huguets, une 
opportunité de dévoiement de réseau peut être suggérée. 

En effet, la conduite PVC 200 qui longe en rive gauche le fossé pluvial traversant le hameau présente des 
difficultés d’exploitation significatives (inaccessible, sensibilité aux eaux parasites pluviales,…). 

Cette conduite pourrait être abandonnée, au profit d’une modification de tracé traversant la zone à 
urbaniser.  

Cette action offre ainsi le double intérêt de réduire le linéaire de réseau à exploiter, et supprimer 
également un tronçon de réseau vétuste et à l’origine de fortes contraintes d’exploitation. 

 

B.II.9.2 Détail des travaux 

Les travaux envisagés correspondent aux opérations suivantes : 

- Dépose de la conduite existant PVC non étanche sur 210 ml, 

- Raccordement des branchements existants sur le nouveau collecteur PVC 200 à mettre en 
œuvre dans le cadre de l’aménagement de la zone d’habitats futurs. 

L’illustration ci-dessous localise sommairement la canalisation à abandonner : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.II.9.3 Coût des travaux 

Le détail estimatif de l’opération est fourni par le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Désignation Quantité Prix unitaires Total HT 

Dépose/évacuation de la conduite existante 210 ml 90 € 14 700 € 

Raccordements sur nouveau collecteur projeté 1 5000 € 5 000 € 

Divers et imprévus (20%)   3 940 € 

Montant total des travaux HT : ≈ 24 000 € 

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

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

Tableau 10 : Détail estimatif de l’action 9 

 

B.II.9.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités :  

• Réduire les apports d’eaux parasites à la future station des Huguets ; 

• Améliorer les conditions d’exploitation du réseau. 

 

B.II.9.5 Priorité 

Compte-tenu du caractère d’opportunité lié à la réalisation de la présente action, et des améliorations 
significatives attendues en termes d’exploitation et fonctionnement globale du système d’assainissement, 
cette action est classée en priorité 2.  
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B.II.10 Action n°10 – Renouvellement des collecteurs fibrociment vieillissants 

B.II.10.1 Contexte général 

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. 

 

B.II.10.2 Détail des travaux 

Les travaux prévus sont listés ci-après : 

• Poursuite progressive des opérations de gainage restructurant sur les réseaux du centre-ville. 
Cette technique de réhabilitation permettra notamment de préserver la qualité et l’originalité 
artistique et pittoresque des voiries en centre-village ; 

• Au niveau du hameau des Huguets, le renouvellement des collecteurs vieillissants pourra être 
réalisé par la pose de collecteurs PVC Ø200 à faible profondeur, sans contraintes particulières de 
réalisation. 

 

B.II.10.3 Coût des travaux 

Le détail estimatif chiffré est rappelé dans le tableau suivant : 

Détail estimatif des travaux 

Localisatio
n 

Détail des travaux Quantit
é 

Prix 
unitaires 

Montant 
HT 

Secteur du 
village 

Renouvellement progressif des réseaux fibro-ciment 
Ø150 mm résiduels du centre-village, y compris 
regards et branchements reprise des branchements, y 
compris plus-value pour dépose / évacuation 
d’amiante ciment. 

740 ml 390 € 288 600 € 

Hameau des 
Huguets 

Renouvellement des collecteurs fibro-ciment Ø150 
mm vieillissants du hameau des Huguets par un 
nouveau collecteur PVC Ø200, y compris plus-value 
pour dépose / évacuation d’amiante ciment. 

110 ml 300 € 33 000 € 

Remplacement des regards 6 1 500 € 9 000 € 

Reprise des branchements abonnés aux Huguets 12 1 300 € 15 600 € 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) 69 240 € 

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX HT :  ≈ 415 000 € 

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

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

Tableau 11 : Détail estimatif de l’action 10 

 

B.II.10.4 Finalités 

Ces travaux ont 2 finalités :  

• Sécuriser la collecte ; 

• Anticiper l’augmentation de la fréquence de casses et fissurations des collecteurs, de manière à 
lutter contre les intrusions futures d’eaux parasites de ressuyage. 

 

B.II.10.5 Priorité 

Compte-tenu de l’absence de caractère d’urgence, et de l’absence de dysfonctionnement graves sur ces 
tronçons en situation actuelle, cette action est classée en priorité 3.  

 hameau des Huguets - 110 ml en fibro-ciment 

secteur du village - 740 ml en fibro-ciment Collecteurs PVC 
Anciens collecteurs 

fibrociment réhabilités par 

gainage polymérisé 
Collecteurs fibrociment 

résiduels à réhabiliter 
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B.III  SYNTHESE DU PROGRAMME DES TRAVAUX 

B.III.1  Synthèse du programme d’actions 
� Dossier des annexes : Pièce graphique n°9  - Tableau de synthèse des travaux 

Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition 
de solutions.  

La liste synthétique du programme de travaux retenu est rappelée ci-après : 

Action Objet 
Montants estimatifs 

€HT avant 
subventions 

Priorité 

1 Construction de la station des Huguets 215 000 € 1 

2 Délestage partiel des réseaux du village vers Gargas 610 000 € 1 

3 
Renouvellement de collecteurs dégradés en amont immédiat 
de la station du village 

118 000 € 1 

4 Réglage du déversoir d'orage en entrée station 0 € 1 

5 Suppression des eaux parasites pluviales 0 € 2 

6 
Pose de débitmètres électromagnétiques sur postes de 
refoulement 

23 000 € 2 

7 Réhabilitation de regards 5 000 € 2 

8 Extension des réseaux au quartier du Ribas 321 000 € 2 

9 Abandon d'un collecteur vétuste aux Huguets 24 000 € 2 

10 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 110 000 €/an 3 

Tableau 12 : Synthèse du programme d’actions 

Le programme de travaux concernant la commune de Roussillon représente un coût total de 
1 281 000 € HT environ, hors subventions et hors renouvellement patrimonial pluriannuel des 
réseaux. 

Certaines opérations de travaux pourront faire l’objet de subventions par l’Agence de l’Eau et le Conseil 
Départemental de Vaucluse après examen spécifique des études avant-projets à réaliser. 

B.III.2  Programmation envisageable 
Le tableau ci-après établi la programmation envisageable de réalisation des travaux : 
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B.III.3  Prix actuel de l’assainissement 
Le prix actuel de l’assainissement sur la commune de Roussillon intègre une part CCPAL, et une part 
délégataire (SDEI), chacune composée d’une part fixe et d’une part variable. La délégation de service 
public confiée à SDEI arrivera à échéance en 2021. 

En 2015, le prix HT et hors redevances se décompose tel que : 

Prix de l’assainissement en 2015 

Part fixe CCPAL 57,40 €HT 

Part variable CCPAL 0,41 €HT/m3 

Total CCPAL (120 m3) 106,60 €HT 

Part fixe SDEI 41,21 €HT 

Part variable SDEI de 0 à 60 m3 0,9505 €HT/m3 

Part variable SDEI de 60 à 120 m3 1,0952 €HT/m3 

Total SDEI (120 m3) 163,95 €HT 

Redevance Agence de l’eau 0,15 €HT 

Total assainissement hors taxes et hors redevances 270,55 €HT, soit 2,25 €HT/m3 

Total assainissement toutes taxes et redevances 
comprises 

304,42 €TTC, soit 2,54 €TTC/m3 

 

B.III.4  Impact du programme de travaux sur le prix de l’assainissement 
L’impact du programme de travaux envisagé est apprécié sur la part communautaire uniquement. Il ne 
s’agit pas d’une analyse comptable spécialisée, mais d’une approche pragmatique préliminaire destinée à 
apprécier la tendance financière induite par la mise en œuvre du programme de travaux envisagé. 

Plusieurs hypothèses sont assumées pour approcher l’impact du programme de travaux sur le prix de 
l’assainissement. Chacune de ces hypothèses pourra en outre faire l’objet e modifications au cours des 
années futures : 

- Une augmentation annuelle du nombre d’abonnés de 1,2% par an ; 

- Le recours à l’emprunt systématique pour le financement des travaux envisagés ; 

- Une programmation pluriannuelle de réalisation telle qu’envisagée au chapitre précédent ; 

- Un PFAC d’un montant de 400 €HT ; 

- Annuités des emprunts en cours non considérées ; 

- Prévisions estimatives en termes de taux de subventions attendus issues des standards 
Agence de l’Eau et Conseil Départemental de Vaucluse, dont la réalité de financement ne 

pourra être connue que lors de l’instruction des dossiers de demandes de subventions 
(priorités, coûts plafonds,..). 

L’estimation des taux de subvention susceptibles d’être obtenus est toutefois intégrée au tableau 
page suivante, afin notamment de refléter au mieux la réalité. Pour autant, nous rappelons qu’au 
stade du SDA, l’économie exacte et définitive du programme de travaux ne peut pas être 
parfaitement appréciée. Nous rappelons ci-après quelques-uns des principaux paramètres considérés 
relatifs à l’attribution des subventions : 

� Aides du Département 

Roussillon est éligible pour tous projets, y compris les extensions, car sa population est inférieure à 7 500 
habitants. Compte-tenu du potentiel fiscal de la commune, le taux maximal de 20% ne peut pas être 
raisonnablement retenu. Un taux minoré 15% représente une hypothèse cohérente pour cette commune. 

 

� Aides de l’Agence de l’Eau 

Roussillon est éligible aux aides de l’Agence de l’Eau au titre des thématiques suivantes : 

- l’amélioration par temps de pluie de plus de 200 systèmes d’assainissement , parmi lesquels 
ceux appartenant au bassin versant du Calavon-Coulon, 

- la mise en conformité des stations de moins de 15 000 EH, 
- la mise en conformité des systèmes d’assainissement. 

La commune est également éligible aux aides relevant du dispositif de solidarité urbain/rural (SUR), 
théoriquement cumulables avec les aides spécifiques. 

Une hypothèse sécuritaire a toutefois été retenue concernant les taux de subvention attendu, et reportés 
dans le tableau de synthèse page suivante. 

 

Le tableau page suivante offre ainsi une synthèse estimative de l’impact financier du programme de 
travaux. Il s’agit d’une appréciation globale sommaire destinée à appréhender la tendance induite par la 
réalisation du programme de travaux. 

En particulier, il ressort qu’une augmentation progressive du prix de l’assainissement devra être mise en 
œuvre de manière à atteindre une augmentation de l’ordre de 0,20 €/m3 sur la part communautaire 
à horizon 2025, soit une augmentation annuelle minimum de l’ordre de 1,0 %/an du prix global de 
l’assainissement. 

Au-delà de l’horizon 2025, le maintien de l’objectif de renouvellement pluriannuel de 2% du linéaire de 
réseau peut être approché, sur la base d’un ratio estimatif moyen au mètre linéaire de 320 €HT/ml (y 
compris branchements), à une dépense annuelle de l’ordre de 110 000 €HT/an (340 ml/an environ).   Cet 
objectif tendra à maintenir la nécessité d’organiser une augmentation progressive permanente du prix de 
l’assainissement au-delà de l’horizon 2025. 

 

B.III.5  Tableau de synthèse 
Le tableau de synthèse ci-après met en forme de manière synthétique l’augmentation progressive du prix 
de l’assainissement induite par la mise en œuvre du programme de travaux. 



Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année Année

% Euros 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

1 Construction de la station des Huguets 1 2016 216 000 € 45% 97 200 € 0 € 118 800 €  118 800 €               

2 Délestage partiel des réseaux du village vers Gargas 1 2019 610 000 € 45% 274 500 € 0 € 335 500 €     335 500 €            

3
Renouvellement de collecteurs dégradés en amont immédiat 
de la station du village 1 2017 118 000 € 45% 53 100 € 0 € 64 900 €  

4 Réglage du déversoir d'orage en entrée station 1 2016 0 €  - 0 € 0 € 0 €  0 €

5 Suppression des eaux parasites pluviales 2 2016 0 €  - 0 € 0 € 0 €  0 €               

6
Pose de débitmètres électromagnétiques sur postes de 
refoulement 2 2016 23 000 € 30% 6 900 € 0 € 16 100 €  16 100 €               

7 Réhabilitation de regards 2 2018 5 000 € 30% 1 500 € 0 € 3 500 €    3 500 €             

8 Extension des réseaux au quartier du Ribas 2 2020 321 000 € 30% 96 300 € 0 € 224 700 €      224 700 €           

9 Abandon d'un collecteur vétuste aux Huguets 2 2017 24 000 € 45% 10 800 € 0 € 13 200 €   13 200 €              

10 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2021 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €       110 000 €          

11 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2022 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €        110 000 €         

12 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2023 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €         110 000 €        

13 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2024 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €          110 000 €       

14 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2025 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €           110 000 €      

15 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2026 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €            110 000 €     

16 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2027 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €             110 000 €    

17 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2028 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €              110 000 €   

18 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2029 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €               110 000 €  

19 Renouvellement progressif des réseaux en fibrociment 3 2030 110 000 € 0% 0 € 0 € 110 000 €                110 000 €

2 307 000 € 1 766 700 € 0 € 134 900 € 13 200 € 3 500 € 335 500 € 224 700 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 € 110 000 €

0 € 3 360 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

0 € 8 867 € 11 707 € 11 807 € 26 007 € 35 427 € 37 627 € 39 827 € 42 027 € 44 227 € 46 427 € 48 627 € 50 827 € 53 027 € 55 227 € 57 428 €

0 € 11 451 € 17 468 € 17 730 € 43 576 € 60 420 € 67 094 € 73 768 € 80 442 € 87 116 € 93 790 € 100 465 € 107 139 € 113 813 € 120 487 € 127 161 €

0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €

55 100 € 50 131 € 46 823 € 48 057 € 27 166 € 12 014 € 6 840 € 1 684 € -3 454 € -8 574 € -13 675 € -18 757 € -23 820 € -28 864 € -33 888 € -38 893 €

85 000 86 020 87 052 88 097 89 154 90 224 91 307 92 402 93 511 94 633 95 769 96 918 98 081 99 258 100 449 101 655

-0,65 € -0,58 € -0,54 € -0,55 € -0,30 € -0,13 € -0,07 € -0,02 € 0,04 € 0,09 € 0,14 € 0,19 € 0,24 € 0,29 € 0,34 € 0,38 €

Participation aux frais de branchement :

ORDRE DE GRANDEUR DE 
L'AUGMENTATION CONSEILLEE DU 

PRIX DE L'ASSAINISSEMENT A 
HORIZON 2025

0,20 €/m3Nombre d'abonnés actuels 527 Volumes Facturés actuel 85 000 m3/an

Nombre d'abonnés futurs à l'Horizon 2025 615 Volumes facturés futurs à l'Horizon 2025 99 258 m3/an

Evolution annuelle du nombre d'abonnés 1,20 %/an Consommation moyenne d'un abonné 161 m3/an

Capacité d'Autofinancement 3 360 € Coûts de fonctionnements actuels 10 000 €/an 400,00 €/abonné

Réseaux Part Fixe Part Variable

Emprunt à réaliser 25 ans 3,50% Amortissements 30 ans 50 ans Prix de l'Eau actuel

Ouvrages

57,40 €/an 0,41 €/m3

IMPACT SUR LE PRIX DE L'EAU

Durée Taux

Volumes annuels facturés aux abonnés  (m3/an) :

PLANIFICATION DU COUT DES TRAVAUX

Montant HT des Travaux, hors renouvellement permanent (action n°18) :

Capacité d'autofinancement exceptionelle utilisée pour une opération :

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Exploitation (Amortissements travaux + Surcoûts d'exploitation) :

Montant HT des Dépenses supplémentaires en Investissements (Amortissements subventions + Annuités emprunts) :

Montant HT des Annuités des emprunts déjà contractés et demeurant en cours :

Bilan annuel (Recettes - Dépenses) :

 PROGRAMMATION DES TRAVAUX ET ESTIMATION DE L'IMPAC T SUR LE PRIX DE L'EAU

N° Action Priorité
Démarrage 
des Travaux

Montant HT 
estimé (y 
compris 

imprévus)

Subventions
Autres 

investissement
s  (budget 
général)

Montant HT estimé à 
la charge de la 

Collectivité


