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1

INTRODUCTION

1.1

Rappel de la démarche

L’objet de la présente étude porte sur la révision du Schéma Directeur d’Assainissement des
Eaux Usées (SDAEU) des communes de la CA Sud. Ce rapport s’intéresse plus particulièrement
à la commune du Tampon, dont le précédent schéma directeur a été réalisé en 2008.
L’objectif de ce nouveau schéma directeur est, à partir des données actualisées, de proposer les
solutions techniques et économiques les mieux adaptées à la collecte et au traitement des eaux
usées sur le territoire de la CA Sud, au travers de 4 grandes phases :
 Phase 1 : Recueil des données de base (mars – juillet 2014),


Phase 2 : Réalisation d’un diagnostic (septembre – avril 2015),



Phase 3 : Elaboration des scénarios d’assainissement et études comparatives,



Phase 4 : Elaboration du zonage définitif et schéma directeur sur la base du scénario
retenu.

1.2

Méthodologie

La phase 1 : « Le recueil de données de base », réalisée en juillet 2014, a permis d’analyser et
de synthétiser les données disponibles concernant :
 L’évolution socio-économique ;


La qualité et la sensibilité du milieu récepteur ;



La structure et le fonctionnement du réseau d’assainissement, des ouvrages (STEP, PR,
débitmètres) et des installations d’assainissement semi-collectif sur la base des études
antérieures.

La phase 2 : « Diagnostic », s’est attachée à analyser le fonctionnement global du système
d’assainissement au travers des grandes thématiques suivantes :


Diagnostic de l’assainissement collectif ;


d’une part d’un point de vue fonctionnel, à travers la réalisation d’une campagne de
mesure sur le réseau ;
 et d’autre part d’un point de vue structurel à travers la réalisation d’inspections
complémentaires (ITV, tests à la fumée). Ces dernières ont permis de mettre en avant
les anomalies rencontrées sur le réseau ;
 Diagnostic de l’assainissement semi-collectif ;


Diagnostic de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif à partir de l’analyse de
la perméabilité des sols, des caractéristiques pédologiques et topographiques.

La détermination de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a fait l’objet d’une seconde
partie et d’un rapport distinct.
Le présent mémoire se base sur les deux premières phases pour élaborer les scénarios
d’assainissement, qui constitueront la phase 3 de l’étude.
Le rapport comprendra :
 L’analyse des perspectives de développement de la commune ;


Des propositions de zonage selon différents scénarios de secteurs en assainissement
collectif et non collectif ;



L’estimation des travaux nécessaires à la réalisation de chacun des scénarios ;
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La comparaison de différents scénarios sur les plans techniques, financiers et
environnementaux.

2
PERSPECTIVES DE DEVELOPPEMENT DE LA
COMMUNE
L’analyse des perspectives de développement de la commune et de l’urbanisation actuelle est
essentielle à la définition des scénarios, et du zonage d’assainissement.
Le paragraphe qui suit présente les hypothèses sur lesquelles se basent les scénarios
d’assainissement.

2.1

Documents de programmation

Les documents de base retenus pour cette étude sont :







Le Schéma d’Aménagement Régional de la Réunion (SAR) approuvé en 2011 et qui
définit la politique d’aménagement de La Réunion à l’horizon 2030 ;
Le Schéma de Cohérence Territorial du Grand Sud (SCoT) de mai 2007 et en cours de
révision ;
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune du Tampon en vigueur, approuvé
en 2002. Le conseil municipal a prescrit la révision du POS pour l’élaboration du PLU en
2008 ;
Le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) prescrit en 2008 et
approuvé le 27 Décembre 2012 ;
Les données des différents recensements de l’INSEE.

Le Plan d’Occupation des Sols définit les zones principales du territoire communal, localisées sur
la figure 1 :
 Les Zones urbaines U ;
 Les Zones AU qui correspondent aux zones réservées à l’extension de l’urbanisation ;
 Les Zones A qui correspondent aux zones agricoles. La pérennisation de ces sols est une
des orientations majeures des documents d’urbanisme de la commune ;
 Les Zones N qui correspondent aux zones naturelles protégées. Ces zones sont
inconstructibles ;
 Les zones Nb qui correspondent aux zones urbanisées de fait.
L’espace urbain concerne principalement le grand centre-ville de la Ravine des Cabris jusqu'à
Terrain Fleuri et de la ligne des 400 en remontant jusqu’au 14 ème km voire 17ème km. D’autres
pôles secondaires se développent au 19ème et 23ème km, à Bras Pontho et Pont d’Yves.
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Figure 1 : Zonage du plan d’occupation des sols du Tampon
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2.2

Hypothèses de développement

2.2.1

Démographie

La population légale de 2013 (publiée le 1er janvier 2016 par l’INSEE) faisait état d’une population
totale de 77 017 habitants pour la commune du Tampon.
Depuis les années 1990, la population n’a cessé d’augmenter avec un accroissement de plus de
20% pour la commune en 20 ans. Cela fait du Tampon la ville la plus dynamique du bassin Sud
de l’île.
D’après les prévisions de l’INSEE le taux de croissance annuel moyen peut être estimé à 0,5%
entre 2020 et 2030.
En termes de densité, la commune comptait 457,2 hab/km² en 2012, avec une augmentation
annuelle moyenne de 1,8 à 2% sur ces 20 dernières années.
Enfin, ces dernières années il a été constaté une baisse du nombre d’habitants par logement et
l’INSEE prévoit la poursuite de cette baisse : le nombre d’habitants par logement passera de 2,7
en 2008 à 2,6 en 2030 au Tampon.

2.2.2

Projets d’urbanisme

Le nombre de logements représente en 2012, d’après les données de l’INSEE, 31 969
logements contre 15 042 en 1990. Globalement le nombre de logements a connu une
augmentation de 2,6% par an. Ce parc de logements est essentiellement constitué de résidences
principales (89,7% en 2012).
Des extensions sont prévues en continuité des tissus urbains et des réseaux de transports
existants. Le SAR autorise sur Le Tampon :
 40 ha d’extension pour les habitats,


15 ha d’extension pour les activités économiques.

Face aux perspectives d’évolution de la population et pour faire face à ses besoins naissants,
plus de 48 000 nouveaux logements seront à construire d’ici 2020 sur le territoire du Grand Sud
d’après le SCoT, dont plus de 11 000 sur le Tampon entre 2012 et 2020.
La réalisation d’au moins 70% de ces nouveaux logements est prescrite au sein des tissus
urbains existants. 30% des besoins de logements neufs seront tout de même à réaliser dans des
secteurs ayant vocation à être urbanisés sur le long terme.
Selon les prescriptions du SAR, le nombre de logements moyens par hectare est de 30
logements par hectare.
Le PADD affine l’estimation de ces densités à l’échelle du territoire avec :
 Une densité de 50 logements par hectare pour le pôle principal composé des secteurs
des 3 Mares, Chatoire et Centre-ville ;
 Une densité de 30 logements par hectare au niveau du pôle secondaire (constitué des
quartiers du 19ème au 23ème km) ;
 Une densité de 20 logements par hectare au niveau des bourgs tels que Bourg Murat,
Bois Court, Bras de Pontho…
La figure ci-dessous illustre les objectifs de production de logements à l’horizon 2020 sur le
Tampon, planifiés dans le PADD.
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Figure 2 : Objectifs de logements à l'horizon 2020 planifiés dans le PADD

Plus précisément, il s’agit de polariser les centres urbains par la définition d’une zone urbaine
principale regroupant le centre-ville et Trois Mares rayonnant sur l’espace périurbain, caractérisé
par les quartiers de Bras de Pontho, Pont d’Yves, Bras Creux, 14ème et 17ème kilomètre. Le
développement urbain sera privilégié au sein de cette zone. On peut aussi noter la volonté de
structurer le 23ème kilomètre comme pôle secondaire de la commune et majeur pour les hauts.

2.3

Distribution de la population

La distribution de la population en 2030 peut être estimée par différentes méthodes.
Dans un premier temps, le nombre d’habitants à l’horizon 2020 a été extrapolé pour les principaux
quartiers, à partir du nombre de logements futurs. En effet, les projections du SCoT et SDAEP
représentent des tendances à l’échelle de la commune. Dans le cadre de l’élaboration des
scénarios, il est nécessaire de disposer de données à une échelle plus fine des quartiers.
La carte ci-dessous représente la répartition de la population par quartier planifiée par le SCOT.
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Figure 3 : Nouvelle population par quartier à l'horizon 2020 planifié dans le PADD

A partir de ces éléments le nombre d’habitants à l’horizon 2020 a été extrapolé pour les principaux
quartiers.
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Soit la répartition suivante :

Secteur

Grand
centre ville

Quartier

Population
en 2010

Population
en 2020

Centre Ville-Mairie

2368

2846

Secteur

Grand
centre ville

Quartier

Population
en 2010

Population
en 2020

Terrain Fleuri-La
Pointe

4209

5059

Centre VilleGendarmerie

1928

2317

Le Petit
Tampon-Grand
Tampon

3116

3745

La Chatoire-La
Roseraie

3984

4788

Les 19 et 23ème
Km

5803

7063

Cite de la Sidr - Croisée
des 400

1725

2073

Le 17Eme Km

3696

4480

Le Lycée du Tampon
10eme Km

3093

3717

Bras Creux

3508

4264

Le 11Eme KmCouchant de la R.
Blanche

3325

3996

Le Bras de
Pontho

2771

3308

Le 11Eme Km

2021

2429

Le Pont d'Yves

2902

3465

Le Dassy

2864

3442

Bérive

2138

2838

Les 400-La Ravine des
Cabris

2499

3003

Bois Court-Piton
Hyacinthe

3347

4047

La Ravine des Cabris l'Hermitage

4630

5565

Bourg MuratNotre Dame de
la Paix

3586

4080

Les Trois Mares Nord

2919

3508

Zone Forestière
de la Plaine des
Cafres

42

48

Le 14Eme Km

4638

5574

Le 12Eme Km

2253

2708

73400

88400

Les 19 et
23ème Km

Bras de
Pontho Pont d'Yves
Bérive ligne
d'équerre
Bois CourtPiton
Hyacinthe

Bourg Murat
- Notre
Dame la
Paix

Population totale

Tableau 1 – Population du Tampon par quartier à l’horizon 2020

Les projections s’arrêtant en 2020, un taux de croissance annuel moyen entre 2020 et 2030 de
0,5% a été appliqué pour faire évoluer cette estimation conformément aux prévisions de l’INSEE.
Dans un second temps, les estimations établies par les documents de programmation ont été
comparées aux projections obtenues :
 Le SCoT estime à 95 000 le nombre d’habitants à l’horizon 2020,
 Le PADD dans le cadre de l’élaboration du PLU l’estime à 90 000 pour 2020,
 Le SDAEP réalisé en 2014 estime à 80 000 ce nombre pour 2020 et 90 000 pour 2030,
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Ces différentes estimations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
SCoT

PADD

SDAEP

Etude SDAEU

Population en 2020

95 000

90 000

80 000

88 400

20301

100 000

94 700

90 000

93 000

Modèle

Population en

Tableau 2 : Comparaison des estimations de population en 2030

Pour la suite il sera retenu une population de 93 000 habitants à l’horizon 2030 sur la
commune du Tampon, en concertation avec le comité de pilotage.
Enfin cette population a été rapportée par quartier, sur la base des données spatialisées de
l’INSEE :

Quartiers
Centre-Ville Mairie
Centre-Ville Gendarmerie
La chatoire La roseraie
Cité des Sidr Croisée des 400
Lycée du Tampon 10ème km
11ème km Couchant de la R. Blanche
11ème km
Le Dassy
Les 400 La ravine des cabris
La ravine des Cabris l'Ermitage
Les Trois Mares Nord
le 14ème
Le 12ème km
Terrain Fleuri la Pointe
Le Bras de Pontho
Le Pont d'Yves
17ème km
Bras Creux
Le Petit Tampon Grand Tampon
Berive
Les 19ème et 23ème km
Bois court Piton Hyacinthe
Zone forestière de la plaine des cafres
Bourg murat Route Note Dame de la Paix
Zone ferestière du volcan
Totaux population

2015

2030

Population
2520
2097
4333
2205
3333
4119
2099
3925
3103
5519
3400
5552
3012
5201
3168
3409
4099
3959
4017
2508
6737
3892
126
3892
0
86226

Population
2718
2262
4673
2378
3595
4442
2264
4234
3347
5952
3667
5989
3248
5610
3417
3677
4421
4270
4332
2705
7266
4197
136
4197
0
93000

Tableau 3 : Population du Tampon par quartier en 2015 et 2030

1

Valeurs obtenues avec un taux de 0,5% par an sur la période 2020-2030 pour le SCoT et le PADD
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2.4

Autres activités économiques

La commune recense plusieurs zones d’activités commerciales (ZAC) :
 La ZAC Trois Mares, s’étalant sur 9 ha et regroupant plus de 60 entreprises (industrie,
construction). Une extension de 11 ha est en projet pour 2015.


Des ZAC au niveau du 19ème kilomètre (7 ha) pour 2020 et du 23ème kilomètre (9 ha)
pour 2015 sont en projets.

D’autres projets d’équipements et touristiques sont prévus :
Equipements / Projets
touristiques

Secteur

Capacité d'urbanisation

2015
Extension clinique
Durieux
Hôpital : Extension du
pôle Alzheimer
Collège du 12ème km

12ème km

Collège du 17ème km

17ème km

Groupe scolaire Isautier

Centre-ville

Piscine 23ème km

23ème km
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2020

La Chatoire

2025
Doublement
des capacités
d'accueil
Pas de
précisions

Env. 600
élèves
Env. 500
élèves
Env. 800
enfants

Pas de
précision
Tableau 4 : Projets d'équipement et touristiques

2030
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Les principaux projets identifiés et qui peuvent être intégrés à la réflexion sont ceux représentés
sur la figure ci-dessous :

Figure 4 : Projets économiques et commerciaux

L’extension de l’université devrait conduire à amener 2300 à 2500 étudiants en 2020. Du point
de vue hydraulique, aujourd’hui sa consommation en eau potable est de 95 m 3/j et en 2020 elle
sera de 135 m3/j. Soit une augmentation de 40% de la consommation d’eau, donc des rejets au
réseau d’assainissement.
L’extension de la clinique Durieux en 2025 est prévue pour doubler les capacités d’accueil. De
même, du point de vue hydraulique la consommation passerait de 55 m 3/j à 95 m3/j. Soit une
augmentation de 70% de la consommation d’eau.
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3

ETAT DU SYSTEME

3.1

L’assainissement collectif

3.1.1

Les caractéristiques du système de collecte

3.1.1.1

Le réseau

Le système de collecte des eaux usées de la commune du Tampon s’étend sur plus de 52 km.
Les eaux usées transitent par le réseau de Saint Pierre par l’intermédiaire de 4 points d’entrée et
sont traitées par la station d’épuration de Pierrefonds, mise en service en 2001. Une convention
a été mise en place entre les deux villes dans le cadre de l’assainissement collectif. Cette dernière
prend fin en août 2018.
Caractéristiques générales :
Le réseau de la commune du Tampon est séparatif. Les caractéristiques principales du réseau
de collecte sont les suivantes :
 52,1 km de réseau dont environ 1,7 km de conduites de refoulement ;
 1 676 regards ;
 1 231 boîtes de branchements recensés ;
 4 postes de refoulement ;
 4 débitmètres.
Le réseau d’assainissement et de refoulement du Tampon est constitué de canalisation de
DN200.
La carte suivante présente la structure actuelle du réseau d’assainissement collectif ainsi que les
principaux équipements.
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Figure 5 : Synoptique du réseau d'eaux usées
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3.1.1.2

Les postes de pompage

La commune du Tampon comporte 4 postes de refoulement :
 PR01 3 Mares : Le poste de refoulement est implanté en aval du quartier et de la ZA 3
Mares, le long de la ligne des 400. Il permet l’acheminement des eaux usées de la zone
d’activité vers le débitmètre du chemin Stéphane, sur la commune de Saint Pierre.


PR02 CD 3 : Le poste de refoulement est implanté sur le bassin Kerveguen, au niveau
de la rue Hubert Delisle. Le poste a été séparé en 2 parties pour des raisons de place :
les pompes sont situées rue Hubert Delisle, en bas de la rue Moy de la Croix mais les
installations électriques sont situées dans un local en haut de cette même rue. Ce poste
permet de relever les eaux pour le franchissement par encorbellement de la Rivière
d’Abord vers le débitmètre Kerveguen.



PR03 La Pointe : Le poste de refoulement est implanté au niveau du Chemin Kerveguen,
à proximité de la Rivière D’Abord. Il permet de relever les eaux usées produites par le
quartier de Terrain Fleury vers un collecteur en rive droite de la rivière d’Abord.



PR04 Caténa : Le poste de refoulement est implanté sous l’accotement, à l’intersection
entre la rue Alexandre Flemming et la rue Auguste Lacaussade. Il permet de relever les
eaux usées de la rue Alexandre Flemming (200 logements) vers le collecteur gravitaire
de la rue George Azéma, lequel rejoint le bassin de collecte de Terrain Fleury via le PR
du CD3.

3.1.1.3

Les déversoirs d’orage

Il n’y a pas de déversoirs d’orage sur le réseau de la commune du Tampon, celui-ci étant de type
séparatif.

3.1.1.4

Station d’épuration

Le Tampon ne dispose pas de station d’épuration propre. Ses effluents sont raccordés sur le
réseau d’eaux usées de la commune de Saint-Pierre, et traités sur la station d’épuration de
Pierrefonds.

3.1.1.5

Conventions avec les grandes industries

En référence à l’action 20 du SAGE Sud de 2004, celle-ci préconise de maîtriser les pollutions
d’origine industrielles. Pour ce faire il faut :
 Accentuer les contrôles des niveaux de rejets, être plus rigoureux dans la recherche de
l’origine d’une pollution industrielle.


Réaliser un plan d’intervention des pollutions accidentelles par commune et/ou par bassin
versant.



Inciter les industriels à améliorer leurs process.



Etablir des conventions déversement entre l’industriel et la commune afin de mieux
connaître les caractéristiques des rejets. Cette mesure permettra également de mieux
anticiper les disfonctionnements prévisibles des stations d’épuration publiques et ainsi de
permettre une amélioration des filières de traitement.

Sur Le Tampon ces industriels susceptibles d’engendrer d’importants rejets sont les suivants :
 Rejet du Lycée Rolland Garros : 35 m3/j,


Rejet du Centre-Commerciale de la Chatoire : 12 m3/j,
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Rejet de l’Université : 59 m3/j,



Clinique Durieux : 55 m3/j,



LCB : NA,



CHU Tampon : 40 m3/j,



Mak Yuen : 48 m3/j.

L’ensemble de ces rejets représentent 253 m3/j ce qui équivaut à 1600 EH.
La société LCB (Laquage et Cintrage de Bourbon) dispose d’un arrêté préfectoral définissant les
consommations et rejets maximums de la société, qui est en cours de révision. La société Mak
Yuen dispose d’une convention de rejet des eaux usées avec la commune du Tampon datant de
1994.
Des conventions pourraient être établies pour ces industriels afin de maîtriser les pollutions
rejetées au réseau, et une mise à jour de la convention Mak Yuen pourrait être envisagée.

3.1.2

Etat fonctionnel

Des campagnes de mesure ont été réalisées pour permettre d’identifier l’état fonctionnel du
réseau. Ces mesures donnent des estimations des charges hydrauliques et polluantes transitant
dans les réseaux.
Les résultats de ces campagnes de mesure sont synthétisés sur les synoptiques suivants. Ils
rendent compte des flux transitant par le réseau :
 Charges hydrauliques : le débit moyen sur l’ensemble de la commune est de 2 600 m3/j,
soit environ 16 600 EH ;


Charge polluantes : les charges polluantes générées à l’échelle de la commune sont de
l’ordre de 1 098 kg/j de DBO5, soit 18 300 EH ;



Un taux d’eaux claires parasites de 15%, avec des bassins de collecte particulièrement
sensibles comme ceux de la Chatoire et de la Rue Ignace Hoarau ;



Une surface active entrainant des intrusions en temps de pluie estimée à 7ha. Durant
l’étude une seule pluie a été observée. Les données ont ensuite été corrélées au
pluviomètre de Météo France.
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Légende :
Bassin de collecte

Point de Mesure
Débitmètre

RP03 - Avenue de l'Europe
Qmoy = 292 m3/j
DBO5 = 118 kg/j

R Général Ailleret
Qmoy = 195 m3/j
DBO5 = 80 kg/j

RP04 - Chemin Nid-Joli
Qmoy = 136 m3/j
DBO5 = 43 kg/j

RP01- Trois-Mares
Qmoy = 215 m3/j
DBO5 = 56 kg/j

Envoyé en préfecture le 19/12/2017

19 / 89

Débitmètre 400
Qmoy = 1 560 m3/j
DBO5 = 679 kg/j

Débitmètre Kerveguen
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Trois Mares

RP08 - PR Kerveguen
Qmoy = 201 m3/j
DBO5 = 115 kg/j

RP06 - Rue Albert Frejaville
Qmoy = 168 m3/j
DBO5 = 85 kg/j
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Légende :
Bassin de collecte

Point de Mesure
Débitmètre

RP01- Trois-Mares
Qmoy = 215 m3/j
Qecpp = 19 m3/j
Dilution : 9%

RP03 - Avenue de l'Europe
Qmoy = 292 m3/j
Qecpp = 48 m3/j
Dilution : 16%

RP06 - Rue Albert Frejaville
Qmoy = 168 m3/j
Qecpp = 24 m3/j
Dilution : 14%
RP04 - Chemin Nid-Joli
Qmoy = 136 m3/j
Qecpp = 5 m3/j
Dilution : 4%

R Général Ailleret
Qmoy = 195 m3/j
Qecpp =43 m3/j
Dilution : 22%

Débimètre 400
Qmoy = 1 560 m3/j
Qecpp = 264 m3/j
Dilution : 17 %
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Légende :
Bassin de collecte

Point de Mesure
Débitmètre
RP08 - PR Kerveguen
SA = 0.21 ha
RP03 - Avenue de l'Europe
SA = 0.17 ha

R Général Ailleret
SA = 0.5 ha

RP06 - Rue Albert Frejaville
SA = 0.02 ha

RP04 - Chemin Nid-Joli
SA = 0.1 ha
RP05 - Rue Dr. Ignace
Hoareau
SA = 4.78 ha

RP01- Trois-Mares
SA =0.63 ha

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
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3.1.3

Etat structurel

Sur la base de l’analyse du fonctionnement des réseaux, des investigations complémentaires ont
été réalisées afin de déterminer l’origine des dysfonctionnements :
 Inspection du réseau de nuit ;


Inspections télévisées : afin d’identifier l’origine des intrusions d’eaux claires ;



Tests à la fumée : afin d’identifier les entrées d’eaux pluviales dans le réseau d’eaux usées.

3.1.3.1

Tests à la fumée

L’analyse des campagnes de mesures a permis d’orienter les investigations
 Les mesures montrent des intrusions plus importantes d’ECPP sur les bassins de
collecte du débitmètre de la Chatoire (96 m3/j) et de la Rue Ignace Hoareau (192 m3/j) ;


Les bassins de collectes les moins sensibles sont Trois-Mares, Nid-Joli, Fréjaville et
Kerveguen.

Plusieurs anomalies ont été détectées par les tests à la fumée réalisés sur la commune du
Tampon. Ces anomalies correspondent à de possibles entrées d’eaux claires météoriques dans
le réseau et sont synthétisées sur la carte ci-après :
 En bleu sont notés les problèmes d’étanchéité ;


En jaune sont répertoriés les mauvais branchements entre les grilles avaloirs ou les
gouttières collectant les eaux pluviales et le réseau d’eaux usées.

La majorité des problèmes d’étanchéité du réseau se situe au niveau de la rue du Dr. Ignace
Hoareau. Un seul mauvais branchement de gouttière sur le réseau EU a été identifié lors des
tests à la fumée.
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3.1.3.2

Inspections télévisées

Un certain nombre de tronçons ont fait l’objet d’une inspection télévisée permettant de mettre en
avant les anomalies suivantes : poinçonnement, flache, fissure, rupture des parois de la conduite,
obstacle, rupture du joint d’emboitement…
Le tableau suivant synthétise l’ensemble des anomalies rencontrées lors des ITV, des tests à la
fumée, et des recensements de terrain :
Commune

Secteur

Localisation

Le Tampon

400

Allée des Champacs

Le Tampon
Le Tampon

400
400

Le Tampon

400

Rue Victor Hugo
Rue Victor Hugo
R Jules Bertaut
R Leconte de Lisle
Rue des Flamboyants
(Hoareau)

Le Tampon

400
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Rue Ravine Blanche

Anomalie

Effondrement partiel
Emboitement décentré
Eclatement
Contre pente
Conduite bouchée

Contre pente
Fissure
Dégradation revêtement
Raccordement pénétrant
Rupture
Déformation verticale
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Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon

400
400
Chatoire

R Méziaire Guignard
Imp Adolphe Thiers
Chemin Nid Joli

Le Tampon

Chatoire

Le Tampon

Chatoire

Rue des Flamboyants
(Chatoire)
Rue Dr Ignace Hoareau

Le Tampon
Le Tampon

Chatoire
Chatoire

Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon

Chatoire
Kerveguen
Kerveguen

Le Tampon

Kerveguen

Le Tampon

Kerveguen

Le Tampon

Centre 11ème

Le Tampon

Centre 11ème

Le Tampon
Le Tampon

Trois Mares
Terrain Fleuri

Chemin Adam de Villiers
R Général Ailleret
R des Pays Bas
R d'Italie
R Lucien Gasparin
Lot des Badamiers
Che des Bambins
Rue Paul Hermann
R Hubert de Lisle
R de la Ravine Blanche
R Frédéric Badre
Allée des Bougaivilliers
R Sarda Garriga
R Hubert de Lisle
R Marius et Ary Leblond
Imp Moy de la Croix
R Hubert de Lisle
Che Stephane
R Evariste de Parmy
Tableau 5 : Etat du réseau collectif
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Contre pente
Fissure
Contre pente
Contre pente
Mauvais branchement
Contre pente
Fissure
Raccordement pénétrant
Boucle déplacée
Raccordement endommagé
Culotte non étanche
Saillies
Conduite bouchée
Contre pente
Cassure réseau
Conduite bouchée
Joint non étanche
Conduite bouchée
Conduite bouchée
Rupture
Rupture
Conduite bouchée
Conduite bouchée
Conduite bouchée

Conduite bouchée
Conduite bouchée

Problème d'étanchéité
Problème d'étanchéité
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3.1.4

Investigations complémentaires préconisées

La carte suivante propose des investigations complémentaires à mener pour améliorer la
connaissance du réseau là où des désordres sont soupçonnés suites aux investigations menées
dans le cadre du diagnostic (phase 2).
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Commune

Secteur

Localisation

Le Tampon

400

Le Tampon

Chatoire

Le Tampon

Trois Mares

Le Tampon

Chatoire

R des Flamboyants
(Hoareau)
R des Flamboyants
(Chatoire)
R des Flamboyants (3
mares)
Chemin Nid Joli

Le Tampon

Chatoire

Av de l'Europe

Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon

400
Chatoire
Chatoire
400
Lycée du
Tampon
11ème

Le Tampon

Description

ITV complémentaire EU10636
ITV complémentaire EU10563 à
EU10610
ITV à réaliser

30
430

Chemin Stephane
R Gal Ailleret
R de France
R J. Bertaut
R Roland Garros

640
370
350
270
660

R Paul Hermann

Test à la fumée à réaliser

930

Auto surveillance

L’arrêté du 21 juillet 2015 remplace l’arrêté du 22 juin 2007 relatif aux prescriptions techniques,
aux modalités de surveillance et au contrôle des installations d’assainissement collectif et des
installations d’assainissement non collectif de capacité nominale supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
Les éléments notables qui concernent ce nouvel arrêté sont présentés ci-après :
 Sont soumis à cette autosurveillance les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBO5. Cette surveillance consiste à mesurer le temps de
déversement journalier et estimer les débits déversés par les déversoirs d’orage
surveillés.


En outre, les déversoirs d’orage situés à l’aval d’un tronçon destiné à collecter une charge
brute de pollution organique par temps sec supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5,
lorsqu’ils déversent plus de dix jours par an en moyenne quinquennale, font l’objet d’une
surveillance permettant de mesurer et d’enregistrer en continu les débits et d’estimer la
charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetée par ces déversoirs. Sous réserve
que le maître d’ouvrage démontre leur représentativité et leur fiabilité, ces données
peuvent être issues d’une modélisation du système d’assainissement.



Les trop-pleins équipant un système de collecte séparatif et situés à l’aval d’un tronçon
destiné à collecter une charge brute de pollution organique par temps sec supérieure ou
égale à 120 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance consistant à mesurer le temps de
déversement journalier.

A l’heure actuelle aucun poste de refoulement n’est équipé d’un dispositif d’auto-surveillance. Au
regard du scénario retenu et des charges collectés par les nouveaux postes de pompage d’autres
dispositifs d’auto-surveillance pourront être nécessaires. Ce point sera traité ultérieurement dans
le présent rapport.
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1

ITV complémentaire EU10464 à
EU10463
ITV complémentaire EU00367 à
EU10550
ITV complémentaire EU10562 à
EU10563
ITV à réaliser
Test à la fumée à réaliser
Test à la fumée à réaliser
ITV à réaliser
Test à la fumée à réaliser

Tableau 6 : ITV et tests à la fumée complémentaires préconisés

3.1.5

Qté

30
15
12
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3.1.6

Compatibilité avec le réseau d’assainissement de Saint-Pierre

3.1.6.1

Station d’épuration de Pierrefonds

La commune du Tampon ne dispose pas de Station d’Épuration (STEP) propre. Ses effluents
sont traités sur la STEP de Saint-Pierre, située à Pierrefonds.
La STEP de Pierrefonds a été mis en service en 2001, pour une capacité de traitement initiale de
80 000 équivalents-habitants. Des travaux d’extension réalisés entre 2009 et 2012 ont été
nécessaires face à l’augmentation des charges collectées. La capacité actuelle de la STEP est
de 110 000 équivalents-habitants.

3.1.6.1.1 Caractéristiques
La commune du tampon est autorisée à déverser :
 un volume journalier inférieur ou égal à 20% du volume de référence de la station
d’épuration de Saint Pierre ;


des eaux usées représentant des charges polluantes journalières inférieures ou égales à
20% des charges polluantes.

Ces paramètres (volumes de référence et charges polluantes) sont définis dans l’arrêté
préfectoral portant autorisation des travaux de mise en conformité de l’agglomération de SaintPierre (arrêté n°09-1695/SG/DRCTCV du 18 juin 2009) et rappelés ci-dessous.

Paramètre

Volume de
référence
DBO5
DCO
MES
NTK
Pt

Facteurs
dimensionnant à
l’horizon 2015 de la Volumes et charges
STEP de Saintautorisés
Pierre définis dans
l’arrêté
3

3

24 000 m /j

4 800 m /j

6 000 kg/j
16 000 kg/j
5 000 kg/j
700 kg/j
300 kg/j

1 200 kg/j
3 200 kg/j
1 000 kg/j
140 kg/j
60 kg/j

Table 1 : Charges de référence
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3.1.6.1.2 Limites de la convention
Aujourd’hui, la moyenne des charges polluantes du Tampon rejetées sur la STEP de Pierrefonds
représente 17% de la capacité de la STEP avec pour certaines valeurs un dépassement des 20%
autorisés. Les tableaux ci-dessous rappellent les termes de la convention ainsi que les résultats
obtenus :

Volumes (m3/j) et
charges (kg/j)
mesurés

Volumes (m3/j) et
charges (kg/j)
autorisés

Volume

2 620

4 800

-46%

DBO5

1 098

1 200

-8.5%

DCO

2 475

3 200

-23%

MES

1 008

1 000

0%

NTK

224

140

+60%

P

36

60

-40%

Graisses

54

-

-

Hydrocarbures

2

-

-

Tableau 7 : Synthèse des volumes et charges polluantes à l'échelle de la commune

On note que les charges mesurées sont supérieures aux valeurs autorisées pour deux
paramètres, à savoir l’azote et plus faiblement les matières en suspension. Ceci limite
grandement les possibilités d’extension du réseau.
Cependant, il est à noter que ces mesures sont issues d’un seul prélèvement sur une durée
de 24h et des conditions exceptionnelles ont pu avoir lieu durant cette période. Il est donc
préconisé de confronter ces valeurs avec une campagne de mesure complémentaire.
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3.1.7

Systèmes semi-collectifs

3.1.7.1

Généralités

L’assainissement semi-collectif est utilisé pour traiter les eaux usées d’un groupe d’habitations
qui ne disposent pas de terrain suffisant pour qu’une installation individuelle soit mise en place et
qui est trop éloigné pour envisager un raccordement sur le réseau d’assainissement collectif.
Sur le Tampon, 15 lotissements, dont les caractéristiques sont détaillées dans le tableau ci-après,
sont assainis par des systèmes semi-collectifs. Ce réseau semi- collectif représente 10% du
linéaire total de réseaux d’eaux usées.
Système
Lot. Bérive
Sodegis
Imp. Bois de
Raisins
Allée C.
Plantin
Impasse des
Zinnias
Aldébaran
Avril Amaye
Les
Turquoises
Citrine
Volcan
Emeraudes
Rue des
Emeraudes
Calcedoine
La Petite
ferme
Allée des
Azalées

Réseau

Nb de filières

Charge estimée

ml
270
93

U
2
1

EH
270
93

347

2

347

194

1

194

186

1

186

513

2

513

523

4

523

250

1

250

130
823
773

2
3
4

130
823
773

57

1

57

402

2

402

92

1

92

115

2

133

Tableau 8 Recensement des infrastructures semi-collectives du Tampon
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3.1.7.2

Etat des installations semi-collectives

Des visites de terrain, complétées par des campagnes de mesures, en 2014 et 2015 ont permis
de vérifier l’état de ces installations.
Le tableau suivant synthétise les désordres observés :
Secteur

Localisation

Lot Bérive

Centre Ville

Concorde

Centre Ville

Sogedis

Petit Tampon Grand
Tampon
11ème km

Imp Bois de Raisins

Observations

Végétation
Forte odeur
Conduite bouchée
Conduite bouchée

Allée C Plantin

Surface d'épandage insuffisant
Dispositif saturé
Problème de surface d'épandage
Végétation
Problème de raccordement

La Ravine des cabris

Bras creux
Aldébaran

Accès difficile
Accès difficile + regards scellés

Les Trois Mares Nord

Avril Amaye

19ème et 23ème km

Les Turquoises

19ème et 23ème km

Citrine

19ème et 23ème km

Volcan

19ème et 23ème km

Les Emeraudes

19ème et 23ème km

Lot Calcédoine

19ème et 23ème km

La Petite Ferme

Conduite bouchée
Végétation
Problèmes de fonctionnement
Conduite bouchée
Ouvrage inaccessible
Regards scellés
Conduite bouchée
Ouvrage inaccessible
Regards scellés
Problèmes de fonctionnement
Conduite bouchée
Végétation
Odeurs
Regards corrodés
Végétation
Odeurs
Problèmes de fonctionnement
Conduite bouchée
Végétation
Conduite bouchée

Tableau 9 : Etat des systèmes d'assainissement semi-collectif

Les dispositifs d’impasse Zinnias et du lotissement Emeraudes semblent être en surcharge.
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Nota : Il est toutefois important de rappeler, d’une part, que les données de dimensionnement
initial des installations de traitement ne sont pas connues. D’autres part, lors des campagnes de
mesure il a été relevé que les concentrations étaient très élevées et non représentatives d’un
effluent domestique classique. Ces fortes concentrations s’expliquent par un phénomène de
décantation en amont du seuil lorsque le débit est peu important et que le cheminement dans un
réseau de collecte trop court ne permet pas la dégradation de la pollution avant son arrivée vers
le prétraitement.
D’autre part, ces dispositifs sont anciens et mal entretenus ; bien que le rendement n’ait pas pu
être mesuré lors des campagnes, leur état laisse présager d’un rendement médiocre.

3.2

Assainissement non collectif

L’assainissement non collectif désigne tout système effectuant la collecte, le transport, le
traitement, l’épuration, l’évacuation par infiltration ou rejet des eaux usées domestiques ou
assimilés domestiques au sens de l’article R214-5 du code de l’environnement des habitations
non raccordées au réseau public de collecte des eaux usées.
D’après l’article 1331 du code de la santé publique, toute habitation non raccordée à un réseau
public de collecte des eaux usées doit s’équiper d’une installation d’assainissement non collectif
pour traiter les eaux usées domestiques.
Le Service Public d’Assainissement Non Collectif (le SPANC) a en charge le contrôle de tous les
systèmes d’assainissement non collectif sur l’intercommunalité.
Conformément aux obligations règlementaires, le contrôle consiste :
 Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la
conception joint, s’il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou
d’aménagement et en une vérification de l’exécution ;


Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l’entretien.

Ce contrôle est obligatoire et, de même que pour l’assainissement collectif, il est rémunéré par
une redevance.
Toute modification d’une installation d’ANC est soumise au contrôle de conception et d’exécution
par le SPANC.

3.2.1

Caractéristiques de la situation existante

Au Tampon, 95% des systèmes d’assainissement autonome traitent moins de 10 EH.
Les contrôles de conception et d’exécution des installations ANC montrent que 95% d’entre elles
ont été jugées conformes à la réglementation. Il convient toutefois de rappeler que cette valeur
n’est pas représentative de l’état du parc assainissement au regard :
 Du nombre de contrôle réalisé par rapport au nombre total d’installations ;


Du type de contrôle : les contrôles d’exécution et d’installations neuves présentent
généralement des taux de conformité plus élevés que des contrôles sur des installations
existantes.

A titre de comparaison, l’état des lieux du SDAGE donne 70% de taux de non-conformité sur
l’ensemble de l’ile, sans que la part de la pollution induite par ces dispositifs ne soit évaluée.
Dans le cas de systèmes non conformes et présentant des risques sanitaires, environnementaux
ou un risque d’accident, la réhabilitation sera obligatoire.

33 / 89

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017

Phase 3 : Projet
Commune du Tampon

de

zonage

et

scénarios

d’assainissement

Affiché le

ID : 974-249740085-20171208-AFF20_CC081217-DE

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées du Tampon, de Saint-Joseph et de
Saint-Philippe

3.2.2

Faisabilité de l’assainissement non collectif

La détermination de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif a été réalisée à partir de
l’analyse des différentes contraintes telles que : la pédologie, la présence d’une nappe à faible
profondeur, de zones à enjeux sanitaires ou environnementaux, les contraintes liées à la pente
des terrains ou à la surface disponible... L’ensemble de ces éléments sont développés dans le
rapport de phase 2.
Une fois cette méthodologie développée point par point, il est possible de dégager des unités
pédologiques homogènes et de dessiner les contours de secteurs plus ou moins favorables à
l’assainissement non collectif.
Des exceptions peuvent toujours exister localement, c’est-à-dire que la mise en place d’une filière
sur un terrain classé en « zone favorable » à l’échelle de la carte d’aptitude communale, peut
s’avérer, après réalisation d’une étude à la parcelle ou lors de la phase travaux, plus difficile que
prévue.
Les zones d’aptitudes restent donc des indicateurs généraux et ne dispensent en aucun cas de
procéder à une étude à la parcelle le cas échéant ou à des adaptations au terrain lors des travaux.
L’étude de l’aptitude des sols à l’assainissement autonome montre que 32% de la commune est
favorable à l’ANC, soit la décomposition suivante :
 12 400 ha sont peu favorables à l’assainissement autonome,


5 800 ha sont favorables à l’assainissement autonome : Petite Ferme, Piton Hyacinthe,
Bel Air et les Quatre cents.

Il en résulte que même si des parcelles présentent un caractère peu favorable à l’assainissement
autonome, de plus en plus de filières agréées s’adaptent à ces conditions et permettent de
s’affranchir de nombreuses contraintes. Ces filières représentent toutefois un surcoût pour
l’usager, par rapport aux filières classiques.
Une aptitude des sols peu favorable sur une zone ne signifie donc pas forcément que
l’assainissement non collectif y est rédhibitoire mais que la mise en œuvre d’un dispositif adapté
s’avèrera coûteuse et techniquement difficile.
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Figure 6 - Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif
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4

PRESENTATION DES SCENARIOS

4.1

Bilan d’avancement du précédent schéma directeur

Nous rappelons ici que dans le cadre du précédent SDAEU datant de 2008, le scénario retenu
se décomposait en trois tranches principales :


La tranche 1 prévoyait le raccordement des quartiers de « les 400 », Bel Air et Roland
Garros. Ces extensions devaient permettre d’augmenter le taux de collecte dans la zone
de l’hypercentre, zone très densément peuplée.



La tranche 2 visait à raccorder les zones de Bel Air (partie amont de PR La Pointe), le
11ème, Bonnier Bras Creux et Leveneur.



La tranche 3 prévoyait les extensions suivantes : le 23ème, Piton Hyacinthe, Le Coin
Tranquille, Souprayen, Bras Pontho et Petit Tampon. Les systèmes d’assainissement
autonomes étaient maintenus pour les autres zones.

La figure ci-dessous rend compte des extensions de réseau initialement programmées à
l’échéance du schéma, soit en 2025 :
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Le réseau existant s’étend à l’heure actuelle sur 67 km. Le précédent schéma directeur prévoyait :
 le déploiement d’un linéaire de réseau de 33 km entre 2008 et 2015 pour atteindre 86 km ;
le déploiement d’un linéaire de réseau de 96 km entre 2015 et 2025, pour atteindre
182 km et une population raccordée équivalente à 34 800 EH.



Au regard des évolutions en termes d’urbanisation de la commune, il convient de mettre à jour
les scénarios d’assainissement prévus dans le cadre du précédent schéma directeur.
Ces scénarios seront conditionnés par différents facteurs qu’il faudra prendre en compte comme
la renégociation de la convention de déversement entre la ville du Tampon et la ville de SaintPierre, notamment au regard des seuils autorisés.
Les différents scénarios envisagés en concertation avec le comité de pilotage sont présentés cidessous :
 Scénario 1 : Scénario permettant le raccordement des secteurs les plus urbanisés ;


Pour ce scénario, la pertinence du raccordement des quartiers du 19 e et du 23e sera
étudiée plus particulièrement.



Scénario 2 : Scénario permettant le raccordement des secteurs les plus urbanisés, avec
construction d’une station d’épuration pour les quartiers du 19° et du 23°km ;



Scénario 3 : Scénario limitant le dépassement des seuils de la convention de rejet entre
le Tampon et Saint-Pierre et les investissements.

Pour mémoire, il convient de rappeler qu’une part importante de l’Est de la commune est
considérée comme favorable à l’assainissement non collectif. Il est donc proposé de classer les
zones suivantes en assainissement non collectif dans l’ensemble des scénarios. Il s’agit des
quartiers :
 Terrain Fleuri – La Pointe,
 Le Petit Tampon – Grand Tampon,
 Berive,
 Bourg Murat Est,
 Bois Court Piton Hyacinthe Sud.

4.2

Réhabilitation des réseaux

Quel que soit le scénario retenu, des travaux de réhabilitation des réseaux seront nécessaires.
Les travaux prioritaires sont :
 Les travaux visant à rétablir la continuité hydraulique :


La réparation des casses ;



La mise en oeuvre de tronçons manquants ;



Le curage du réseau.



Les travaux rétablissant le bon fonctionnement des ouvrages ;



La suppression des eaux claires parasites et météoriques là où un recensement des
arrivées a été fait ;

Les raccordements au réseau et la réparation des regards et boîtes dégradés viennent en second
temps.
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Ainsi, les travaux à mener sont les suivants pour les réseaux collectifs et semi-collectifs :
Commune

Secteur

Localisation

Le Tampon

400

Allée des Champacs

Le Tampon
Le Tampon

400
400

Le Tampon

400

Rue Victor Hugo
Rue Victor Hugo
R Jules Bertaut
R Leconte de Lisle
Rue des Flamboyants (Hoareau)

Le Tampon

400

Rue Ravine Blanche

Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon

400
400
Chatoire

R Méziaire Guignard
Imp Adolphe Thiers
Chemin Nid Joli

Le Tampon

Chatoire

Rue des Flamboyants (Chatoire)

Le Tampon

Chatoire

Rue Dr Ignace Hoareau

Le Tampon
Le Tampon

Chatoire
Chatoire

Le Tampon
Le Tampon
Le Tampon

Chatoire
Kerveguen
Kerveguen

Le Tampon

Kerveguen

Le Tampon

Kerveguen

Chemin Adam de Villiers
R Général Ailleret
R des Pays Bas
R d'Italie
R Lucien Gasparin
Lot des Badamiers
Che des Bambins
Rue Paul Hermann
R Hubert de Lisle
R de la Ravine Blanche
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Descriptif des travaux

Réparation conduite
Réparation conduite
Réparation fissure
Reprise de pente
Curage

Reprise de pente
Réparation de fissures
Revêtement
Reprise de raccordement pénétrant
Réparation conduite
Réparation conduite
Reprise de pente
Réparation fissures
Reprise de pente
Reprise de pente
Déconnexion branchement
Reprise de pente
Réparation de fissures
Reprise de raccordement pénétrant
Réparation boucle
Réparation raccordement
Reprise d'étanchéité
Réparation conduite
Curage
Reprise de pente
Reprise d'étanchéité
Curage
Reprise d'étanchéité
Curage
Curage
Réparation conduite
Réparation conduite
Curage
Curage
Curage
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Le Tampon

Centre 11ème

Le Tampon

Centre 11ème

Le Tampon
Le Tampon

Trois Mares
Terrain Fleuri

R Frédéric Badre
Allée des Bougaivilliers
R Sarda Garriga
R Hubert de Lisle
R Marius et Ary Leblond
Imp Moy de la Croix
R Hubert de Lisle
Che Stephane
R Evariste de Parmy

Curage
Curage

Reprise d'étanchéité de la boite
Reprise d'étanchéité de la boite

Tableau 10 : Travaux de réhabilitation des réseaux collectifs

Le Tampon

Trois Mares

PR1 ZA 3
Mares

Le Tampon

Centre - 11e

PR2 CD3

Le Tampon

Terrain Fleury

PR3 La Pointe

Le Tampon

Centre - 11e

PR4 Catena

Clôture
Grille antichute
Rail de manutention pour le groupe électrogène
Parties métalliques corrodées à renouveler
Télésurveillance
Grille antichute
Parties métalliques corrodées à renouveler
Etanchéité de la chambre de vanne
Réparation du groupe électrogène
Télésurveillance
Clôture
Grille antichute
Inverseur de source pour l'alimentation par le groupe électrogène
Télésurveillance
Clôture
Grille antichute
Inverseur de source pour l'alimentation par le groupe électrogène
Télésurveillance

Tableau 11 : Travaux de réhabilitation des postes de refoulement

Secteur

Localisation

Lot Bérive

Descriptif des travaux

Centre Ville

Concorde

Entretien de la végétation
Vérification du dimensionnement
Vidange et curage
Vidange et curage

Centre Ville

Sogedis

Raccordement au réseau collectif

Petit Tampon Grand
Tampon
11ème km

Imp Bois de Raisins
Allée C Plantin

Vidange et curage
Entretien de la végétation
Raccordement au réseau collectif

Bras creux

Ventilation et accès
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La Ravine des cabris

Aldébaran

Les Trois Mares Nord

Avril Amaye

19ème et 23ème km

Les Turquoises

19ème et 23ème km

Citrine

19ème et 23ème km

Volcan

19ème et 23ème km

Les Emeraudes

19ème et 23ème km

Lot Calcédoine

19ème et 23ème km

La Petite Ferme

Entretien de la végétation
Accès aux regards
Nettoyage des cheminées
Vidange et curage
Entretien de la végétation
Contrôle de fonctionnement
Vidange et curage
Entretien de la végétation
Regard à dégager
Vidange et curage
Entretien de la végétation
Regard à dégager
Contrôle de fonctionnement
Vidange et curage
Entretien de la végétation
Ventilation
Accès aux regards
Entretien de la végétation
Ventilation
Contrôle de fonctionnement
Vidange et curage
Entretien de la végétation
Vidange et curage

Tableau 12 : Travaux de réhabilitation des systèmes semi-collectifs

Ces données seront par la suite nuancées en fonction du raccordement des systèmes au réseau
collectif selon les différents scénarios proposés.
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4.3

Développement du système de collecte et de traitement

4.3.1

Principes du scénario 1

4.3.1.1

Zonage

Le scénario 1 a pour objectif de développer les réseaux de collecte sur les secteurs les plus
urbanisés de la commune.
Ainsi,
 Le développement des réseaux collectifs pourra concerner les secteurs de (classement
non hiérarchisé) :


















Centre-Ville Mairie,
Centre-Ville Gendarmerie,
Sité des Sidr Croisée des 400,
Lycée du Tampon 10ème km,
La chatoire La roseraie,
Le 11ème km – Couchant de la R. Blanche,
Le 11ème km,
Le 14ème km,
Le 12ème km,
Les 400 La Ravine des Cabris,
La Ravines des Cabris l’Ermitage,
Le 17ème km,
Bras Creux,
Les Trois Mares Nord,
Le Bras Pontho,
Le Dassy,
Le Pont d’Yves,

 Les 19ème et 23ème km,
Ce secteur sera à l’origine de deux variantes : l’une où il est pris en compte dans le zonage
collectif et l’autre où il restera en assainissement autonome (bien que le secteur soit peu favorable
à ce type d’aménagement).


En plus des secteurs favorables à l’assainissement autonome, et présentés en
introduction, il est proposé de classer également les secteurs suivant en assainissement
autonome. En effet, ces secteurs sont éloignés des zones les plus densément
urbanisées, donc plus difficiles à raccorder :



Bourg Murat Ouest,
Bois Court Piton Hyacinthe Nord,

Un schéma de principe d’un tel aménagement est donné ci-dessous :
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4.3.2

Réseaux

La base de données des réseaux n’est pas complète en termes de topographie des réseaux (côte
radier, côte tampon). Ne disposant pas de l’ensemble des caractéristiques des réseaux déjà en
place, les schémas de principes présentés pour chaque scénario devront donc être vérifiés par
des levés topographiques lors des missions de maitrise d’œuvre ultérieures.
La carte ci-dessous illustre le fonctionnement proposé pour ce premier scénario.
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4.4

Principes du scénario 2

4.4.1

Zonage

Le scénario 2 se différencie du scénario 1 dans la mesure où le quartier du 19 ème et 23ème km
sera quoiqu’il arrive raccordé en collectif. Cependant, leurs effluents seront traités par à une
STEP propre à ce secteur.
Le principal avantage de ce scénario est d’augmenter la proportion d’abonné en assainissement
collectif, dans des secteurs peu favorables à l’assainissement autonome, tout en limitant les
charges rejetées vers la station d’épuration de Pierrefonds.
Ainsi,
 Le développement des réseaux collectifs pourra concerner les secteurs de (classement
non hiérarchisé) :




















Centre-Ville Mairie,
Centre-Ville Gendarmerie,
Sité des Sidr Croisée des 400,
Lycée du Tampon 10ème km,
La chatoire La roseraie,
Le 11ème km – Couchant de la R. Blanche,
Le 11ème km,
Le 14ème km,
Le 12ème km,
Les 400 La Ravine des Cabris,
La Ravines des Cabris l’Ermitage,
Le 17ème km,
Bras Creux,
Les Trois Mares Nord,
Le Bras Pontho,
Le Dassy,
Le Pont d’Yves,
Les 19ème et 23ème km,

Les secteurs en assainissement non collectif sont présentés dans le paragraphe
précédent et sont les mêmes quel que soit le scénario.

Un schéma de principe d’un tel aménagement est donné ci-dessous :
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A ce stade aucune étude spécifique n’a été menée pour définir l’emplacement de la future station
d’épuration traitant les effluents des quartiers du 19° et du 23°. Une étude foncière devra être
menée pour identifier plus précisément les parcelles favorables à une telle installation.
Notons toutefois que, quel que soit la parcelle retenue, le rejet en milieu superficiel ne sera a
priori pas envisageable, en l’absence de cours d’eau pérenne à proximité. Une étude
hydrogéologique devra confirmer la possibilité d’infiltrer les eaux traitées.

4.4.2

Réseaux

La base de données des réseaux n’est pas complète en termes de topographie des réseaux (côte
radier, côte tampon). Ne disposant pas de l’ensemble des caractéristiques des réseaux déjà en
place, les schémas de principes présentés pour chaque scénario devront donc être vérifiés par
des levés topographiques lors des missions de maitrise d’œuvre ultérieures.
La carte ci-dessous illustre le fonctionnement proposé pour ce premier scénario.
:
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4.4.3

Principes du scénario 3

4.4.3.1

Zonage

Ce dernier scénario a pour but de minimiser d’une part les extensions de réseaux, afin de tenir
compte des capacités d’investissement limitées ; et d’autre part de limiter les charges collectées
afin de limiter le dépassement les seuils de la convention de déversement.
 Le développement des réseaux collectifs pourra concerner les secteurs de (classement
non hiérarchisé) :
















Centre-Ville Mairie,
Centre-Ville Gendarmerie,
Sité des Sidr Croisée des 400,
Lycée du Tampon 10ème km,
La chatoire La roseraie,
Le 11ème km – Couchant de la R. Blanche,
Le 11ème km,
Le 14ème km,
Le 12ème km,
Les 400 La Ravine des Cabris,
La Ravines des Cabris l’Ermitage,
Le 17ème km,
Bras Creux,
Les Trois Mares Nord.

Les secteurs en assainissement non collectif sont présentés dans le paragraphe
précédent et sont les mêmes quel que soit le scénario.
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4.4.3.2

Réseaux

La base de données des réseaux n’est pas complète en termes de topographie des réseaux (côte
radier, côte tampon). Ne disposant pas de l’ensemble des caractéristiques des réseaux déjà en
place, les schémas de principes présentés pour chaque scénario devront donc être vérifiés par
des levés topographiques lors des missions de maitrise d’œuvre ultérieures.
La carte ci-dessous illustre le fonctionnement proposé pour ce premier scénario.
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4.5

Grandeurs caractéristiques

4.5.1

Hypothèses retenues

Les hypothèses retenues dans le développement des scénarios sont les suivantes :
 Taux de dispositifs difficilement raccordables : 20%. Il s’agit des logements
appartenant à des secteurs situés en aval du réseau structurant dont les contraintes
topographiques sont trop fortes pour pouvoir se raccorder.


Taux de raccordement : 95%. Les 5% résiduels correspondant à la population
raccordable, mais non raccordée. Il s’agit des habitations se trouvant au droit d’un
réseau d’assainissement collectif, n’ayant pas répondu à leur obligation de
raccordement à ce réseau.

Le nombre d’habitants par logement retenu dans cette étude équivaut à 2,6 hab/log.
De plus, les ratios suivants ont permis de déterminer les charges polluantes et hydrauliques à
l’horizon 2030 en fonction des scénarios :
 Volume journalier rejeté : 160 l/j/EH ;


DBO5 : 60 g/j/EH (définition de l’équivalent habitant) ;



DCO : 130 g/j/EH ;



MES : 75 g/j/EH ;



NTK : 11 g/j/EH ;



Pt : 3 g/j/EH.
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4.5.2

Population raccordée

Grâce aux zonages précédents une estimation de la population raccordable par quartier et
globale peut être réalisée à l’échéance 2030.
Le tableau ci-dessous présente la population raccordée dans sa globalité (collectif et semicollectif) :

2030
Quartiers
Centre Ville Mairie
Centre Ville Gendarmerie
La chatoire La roseraie
Cité des Sidr Croisée des 400
Lycée du Tampon 10ème km
11ème km Couchant de la R. Blanche
11ème km
Le Dassy
Les 400 La ravine des cabris
La ravine des Cabris l'Ermitage
Les Trois Mares Nord
le 14ème
Le 12ème km
Terrain Fleuri la Pointe
Le Bras de Pontho
Le Pont d'Yves
17ème km
Bras Creux
Le Petit Tampon Grand Tampon
Berive
Les 19ème et 23ème km
Bois court Piton Hyacinthe
Zone forestière de la plaine des cafres
Bourg murat Route Note Dame de la
Paix
Zone ferestière du volcan

Totaux population

scenario 1

scenario 2

scenario 3

Population raccordée
2070
1720
3480
1810
2650
3330
1710
2810
2470
4150
2340
3930
2370
1470
2320
2110
2080
2440
0
0
3680
0
0

Population raccordée
2070
1720
3480
1810
2650
3330
1710
2810
2470
4150
2340
3930
2370
1470
2320
2110
2080
2440
0
0
3680
0
0

Population raccordée
2070
1720
3480
1810
2650
3330
1710
1690
2470
4150
1240
3420
2370
1470
0
0
1650
2440
0
0
0
0
0

80

80

0

0

0
49020

0
37670

49020

45260

Tableau 13 : Population raccordée selon scénario à l'échéance 2030

NB : les cases grisées correspondent aux quartiers pris en compte ou non selon les variantes du
secteur du 19ème et 23ème km.
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Le tableau ci-dessous indique, pour chaque scénario, le nombre et la proportion d’habitants et de
logements en assainissement collectif ou non collectif à l’échelle du Tampon :

2030
Le Tampon

Situation actuelle

Population raccordée en AC (*)
Abonnés en AC
Volumes assujetis (m3/j)
Population en ANC
Nombre de logements en ANC
% AC

20654
7944
3305
70358
27061
24%

Scénario 1
Variante 1
Variante 2
49729
47631
19127
18320
7957
7621
29556
33312
11368
12812
53%
51%

Scénario 2

Scénario 3

49729
19127
7957
29556
11368
53%

41364
15909
6618
40883
15724
44%

Tableau 14 : Proportion de population en AC et ANC

(*) y compris la population en assainissement semi-collectif
Variante 1 : Quartiers du 19° et du 23° raccordés
Variante 2 : Quartiers du 19° et du 23° non raccordés

4.5.3

Autres charges

En plus des charges liées aux habitants il convient d’ajouter celles qui correspondent aux activités
économiques. Une marge supplémentaire de 10% de la population raccordable a été ajoutée afin
de prendre en compte les différentes activités artisanales et commerciales qui génèrent des
charges supplémentaires.
Projet
Extension ZAC 3 mares
ZAC 19ème et 23ème km
Extension clinique Durieux
Extension hopital
Activités
économiques

Collège du 12ème
Collège du 17ème
Groupe scolaire Isautier
Piscine du 23ème km
Extension université
Autres activités (10%)

Quartiers

Charges (EH)

3 mares
19e et 23e
Chatoire
Ravines des
cabris
12e
17e
11e km
Couchant
23e
Ravines des
cabris

NC
NC
200
NC
NC
NC
NC
NC
200
Scénario 1
4892
4516

Tableau 15 : Charges liées aux activités économiques
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4.5.4

Synthèse des charges à traiter

En synthèse de ce qui précède, les charges totales à traiter selon le scénario choisi sont données
ci-dessous. Les charges issues des systèmes semi-collectifs ne sont pas pris en compte ici.

2030
Scénario 1
Variante 1
Variante 2
53200
50700

Charges à traiter (EH)

Scénario 2

Scénario 3

53200

42400

Dépassement de la convention actuelle
en termes de charges hydrauliques

209%

199%

209%

166%

Traitement

STEP SaintPierre

STEP SaintPierre

STEP Saint-Pierre +
STEP Tampon

STEP SaintPierre

Tableau 16 : Charges à traiter à l'échéance 2030

Variante 1 : Quartiers du 19° et du 23° raccordés
Variante 2 : Quartiers du 19° et du 23° non raccordés
Les différents scénarios amènent à rejeter des charges très supérieures aux limites de la
convention actuelle.
Quel que soit le scénario, les limites de la convention actuelle seront dépassées. Une extension
de la station d’épuration de Pierrefonds est envisagée et des études ont été initiées afin d’évaluer
les charges à traiter par le projet d’extension. Dans ce cadre, des charges supplémentaires en
provenance du Tampon pourront être prises en compte, et nécessiteront une mise à jour de la
convention de rejet entre les deux villes.
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5

ETUDE COMPARATIVE DES SCENARIOS

Ce paragraphe présente les résultats de l’étude comparative des 2 scénarios présentés
précédemment. Les critères qui font l’objet de cette étude sont les suivants :
 Critères techniques : collecte, traitement, mise en œuvre, contraintes liées à l’exploitation ;


Critères financiers : coûts d’investissement et de fonctionnement, ressources et impacts ;



Critères environnementaux : impacts potentiels d’un point de vue sanitaire, ou sur les
masses d’eau.

5.1

Aspect technique

5.1.1

La collecte

5.1.1.1

Mise en oeuvre des réseaux de collecte

Selon le scénario, de nouveaux secteurs seront desservis par des réseaux d’assainissement
collectif. Aussi, de nouveaux réseaux de collecte doivent être réalisés.
Il s’agit du réseau structurant et également d’une estimation du maillage à l’intérieur de chaque
secteur afin de desservir la majorité des habitations.
Pour chacun des scénarios, les tracés des réseaux ont été réalisés en tenant compte de la
topographie des terrains, afin de proposer une ébauche cohérente du maillage. Pour cela,
le Modèle Numérique de Terrain (MNT) a été utilisé : il s’agit d’une base de données
altimétriques, mise à disposition par la DEAL, et donnant une représentation tridimensionnelle de
la forme et de la position du sol. Ce MNT permet de vérifier les profils en long des réseaux et
d’identifier les points bas (donc la nécessité d’un relevage) et les éventuelles sur-profondeurs.
Cette estimation reste sommaire à ce stade, ne disposant pas des côtes radier de l’ensemble des
réseaux existants, et devra être vérifiée en phase de maîtrise d’œuvre ultérieure.
Le tableau ci-après représente une estimation du linéaire de canalisations nécessaires par
scénario
Linéaire
de
réseau
existant
(km)

V1

Gravitaire

59

Surprofondeur

Type de
réseau

Refoulement

Linéaire de réseau à déployer (km)
Scénario 1

Linéaire de réseau en 2030 (km)
Scénario 1

V2

Scénario
2

Scénario
3

V1

V2

Scénario
2

Scénario
3

124

106

122

79

183

165

181

138

NA

4

3

4

2

4

3

4

2

1

4

4

4

0

6

5

6

2

Tableau 17 : Estimation du linéaire de canalisation de réseau à aménager

Une étude spécifique du raccordement du 19ème et 23ème km a été effectuée. Les linaires
nécessaires pour raccorder ce secteur sont donnés dans le tableau ci-dessous :
19e et 23e km
Gravitaire
Surprofondeur
Refoulement

Linéaire de réseau à déployer
(km)
18
1
1

Tableau 18 : Linéaire nécessaire au raccordement du 19ème et 23ème km
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A ce stade, il a été estimé que la mise en place de collecteurs DN 200mm pour le gravitaire
permet de collecter les charges des principaux secteurs à raccorder.
Les linéaires de réseaux sont créés afin de desservir les voiries publiques ainsi que les voiries
privées. Ne disposant pas des informations géographiques, la distinction entre les deux n’a pu
être faite dans le comptage.

5.1.1.2

Construction des postes de pompage

Dans le cas où des secteurs seraient situés en contrebas du réseau structurant existant ou à
aménager, il sera nécessaire de mettre en place des postes de pompage.
Le tableau ci-après présente une estimation du nombre de postes de pompage à construire selon
les scénarios.
Type de poste

Postes
de
pompage
existants

Postes de pompage à construire

Postes de pompage en 2030

S1

S2

S3

S1

S2

S3

Entre 1 et 15 m3/j

0

0

0

0

0

0

0

Entre 15 et 100 m3/j
Entre 100 et 200
m3/j
Entre 200 et 300
m3/j
Entre 300 et 600
m3/j
Entre 600 et 1000
m3/j
Entre 1000 et 2000
m3/j
Entre 2000 et 4000
m3/j
Entre 4000 et 6000
m3/j
Total

0

2

2

1

2

2

1

0

1

1

0

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

0

1

1

1

0

1

1

0

1

1

0

1

0

0

0

1

1

1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

4

4

1

8

8

5

4

Tableau 19 : Nombre de postes de pompage à l'horizon 2030
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Les caractéristiques hydrauliques ne sont pas connues pour l’ensemble des postes en place sur
la commune du Tampon. Les informations détenues sont les suivantes :
 PR La Pointe : Qn = 75 m3/h,


PR Catena : Qn = 20 m3/h.

Il sera donc important de connaître les caractéristiques de PR Trois Mares et PR CD3 afin de
vérifier leur dimensionnement par rapport aux charges évaluées dans les différents scénarios.
Des travaux relatifs à l’auto-surveillance des nouveaux postes de pompage sont identifiés. Il s’agit
d’une estimation basée sur la charge en entrée du poste. Ces dispositions devront être
confirmées par les études de conception des postes de pompage.
Ainsi, en situation future :
 Dans le scénario 1, 4 dispositifs d’auto-surveillance seront à mettre en place :


PR La Pointe,



PR CD3,



PR Trois Mares,



PR Pontho (à construire).



Dans le scénario 2, 4 dispositifs d’auto-surveillance seront à mettre en place :



PR La Pointe,



PR CD3,



PR Trois Mares,



PR Pontho (à construire).

Ces dispositifs d’auto-surveillance permettent de qualifier voire de quantifier les déversements
journaliers, en fonction de la taille du bassin de collecte.
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5.1.2

Le traitement

5.1.2.1

Ouvrages de traitement / Station d’épuration

Quel que soit le scénario retenu, la station d’épuration de Saint-Pierre constituera le point de
traitement de tout ou partie des effluents en provenance du Tampon.
Toutefois, dans le cadre du scénario 2, le déploiement des réseaux collectifs sur les quartiers du
19ème et du 23ème devront s’accompagner de la construction d’une station de traitement
supplémentaire sur la commune du Tampon.
Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques de la station de traitement prévue dans ce
second scénario.
Ouvrage de traitement collectif
Scénario 2
Paramètres

Unité

Equivalent-Habitant

EH

2 500

Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
Pt

m3/j
kg O2/j
kg O2/j
kg /j
kg /j
kg /j

400
325
150
188
28
8

Dimensionnement horizon 2030

Tableau 20 : Charges à traiter en entrée de la STEP du scénario 2
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5.1.2.2

Ouvrages pour le semi-collectif

Le tableau ci-après rend compte de l’évolution envisagée pour les systèmes semi-collectifs sur
la commune du Tampon.
Ouvrages semi-collectifs
Charges
mesurées
(EH)

Scénario 1

Scénario 2

Dimensionnement
pour 2030

Dimensionnement
pour 2030

Commentaires

Lot Bérive

270

270

270

Pas de changement structurel

Sodegis

93

93

93

Pas de changement structurel

Imp Bois de
Raisins

347

347

347

Pas de changement structurel

Allée C.
Plantin

194

194

194

Pas de changement structurel

Impasse
des Zinnias

186

-

-

A raccorder au réseau collectif

Aldébaran

513

513

513

Pas de changement structurel

Avril Amaye

523

-

-

A raccorder au réseau collectif

Les
Turquoises

250

250

250

Pas de changement structurel

Citrine

130

130

130

Pas de changement structurel

Volcan

823

823

823

Pas de changement structurel

Emeraudes

773

-

-

A raccorder au réseau collectif ou
à réhabiliter

Rue des
Emeraudes

57

57

57

Pas de changement structurel

Calcédoine

402

402

402

Pas de changement structurel

La Petite
Ferme

92

92

92

Pas de changement structurel

Allée des
Azalées

133

133

133

Pas de changement structurel

Secteur
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5.1.3

Personnel d’exploitation

Les besoins en personnel d’exploitation peuvent être comparés selon le scénario choisi, sur la
base des critères suivants :
 L’entretien du réseau et des postes de pompage dans les zones d’assainissement collectif ;


le contrôle des installations dans les zones d’assainissement non collectif par le personnel
du SPANC.

Les hypothèses retenues pour l’estimation sommaire de ces besoins en personnel d’exploitation
sont les suivantes :
 La visite d’un dispositif ANC se fait en moyenne une fois tous les quatre ans et il est considéré
qu’un agent effectue 4 visites par jour ouvrable ;


Un poste de pompage doit être visité en moyenne une fois par semaine et il est considéré
qu’un agent visite 4 postes de pompage par jour. Chacune de ces inspections se réalisera
par binôme.

A cela s’ajoute l’entretien des réseaux, sous la forme d’interventions telles que des ITV, tests à
la fumée, curage, maintenance… dont le coût est identifié § 5.2.3.2.
Le tableau ci-après résume l’estimation du personnel du SPANC et du personnel de visite des
postes de pompage nécessaires à l’horizon 2030 sur l’ensemble de la commune du Tampon.
Volet ANC
Nb de
logements
en ANC
(2030)

Nombre
de
visites/an

V1

11 368

V2

Volet AC
TOTAL
d'employés
ETP/an

Nombre
d'employés
ETP/an

Nn de
postes
de
pompage

Nombre
de
visites/an

Employés
ETP/an
PR

Employés
ETP/an
STEP

2842

3.2

8

416

1.0

0.0

4.2

12 812

3204

3.6

8

416

1.0

0.0

4.6

Scénario 2

11 368

2842

3.2

8

416

1.0

1.0

5.2

Scénario 3

15 724

3932

4.4

5

260

0.6

0.0

5.0

Scénario 1

Tableau 21 : Estimation des besoins en personnel en fonction des scénarios
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5.1.4

Contraintes de mise en œuvre

L’objet de cette partie est de comparer les contraintes de mise en œuvre des deux scénarios,
notamment en lien avec les difficultés qui pourront être rencontrées en phase travaux.

5.1.4.1

Assainissement collectif

Les contraintes de mise en œuvre de l’assainissement collectif sont liées, d’une part au
déploiement de réseaux de collecte et d’autre part à la réalisation d’unité de traitement.

5.1.4.1.1 Réseaux de collecte
Les difficultés qui peuvent être rencontrées lors de la réalisation de réseaux de collecte des eaux
usées sont essentiellement liées à des gestions de points singuliers (traversée des ravines par
exemple), à la mise en œuvre de réseaux en sur-profondeur ou à des interventions sur des voiries
à grande circulation.
La comparaison des scénarios peut se faire d’un point de vue qualitatif au stade schéma
directeur ; les points singuliers seront étudiés de manière plus fine, ultérieurement lors des études
de conception.
Les scénarios 1 et 2 nécessitent les mêmes linéaires de réseaux d’assainissement sous voirie
ainsi que le même nombre de poses de postes de pompage afin de raccorder les secteurs en
contrebas des réseaux structurants ou afin de permettre la traversée de certaines ravines.
La principale différence entre les scénarios concerne le raccordement des quartiers du 19 ème et
du 23ème km.
Le tableau ci-dessous compare le linéaire de réseaux / habitant en fonction des différentes
configurations.

Linéaire de
réseau gravitaire
m / hab raccordé

Scénario 1 (sans
19e et 23e)

Scénario 2

Scénario 3

Secteur 19e et 23e
km uniquement

3.6

3.7

3.7

4.8

Tableau 22 : Linéaire par habitants raccordés selon le scénario

Ces estimations montrent que le ratio du linéaire de réseau par habitant est 30% supérieur dans
le cas du raccordement du 19ème et 23ème km, ce qui signifie que cette variante nécessite le
déploiement d’un linéaire de réseau plus important au regard des charges qui seront collectées.
De plus, les voiries présentent des pentes importantes, ce qui nécessitera des aménagements
tels que des chutes régulières pour pallier ces fortes pentes.

5.1.4.1.2

Unité de traitement

La réalisation d’unités de traitement nécessite de maîtriser des emprises foncières suffisantes,
dans un contexte contraint par les exigences environnementales. La surface nécessaire pour la
mise en œuvre de cette STEP a été évaluée à 6 300 m².
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5.1.4.2

Assainissement non collectif

Les contraintes de mise en œuvre de l’assainissement non collectif peuvent s’évaluer à partir :
 Du nombre de dispositifs à installer dans un contexte où l’assainissement non collectif est
globalement peu favorable ;


Du nombre de dispositifs à réhabiliter.

Il convient de rappeler que la situation actuelle est aujourd’hui mal connue. Ne disposant pas d’un
diagnostic des installations existantes, le nombre d’installations à réhabiliter ne peut être estimé.
Ci-dessous le nombre de systèmes autonomes à réhabiliter ou réaliser selon les scénarios.
Disposant de peu d’informations sur la conformité des installations existantes, il est fait les
hypothèses suivantes :
 70% des installations ne sont pas conformes ;


Parmi ces installations non conformes 20% d’entre elles doivent être réhabilitées car elles
présentent un risque sanitaire ou environnemental avéré.
Scénario 1

Nombre d’installations
à réhabiliter ou à
réaliser

V1

V2

1600

1800

Scénario 2

Scénario 3

1600

2210

Tableau 23 : Systèmes ANC à installer ou à réhabiliter

5.1.5

Synthèse

L’étude comparative des critères techniques prend en compte :


L’amélioration de la collecte

En fonction du scénario choisi, la collecte des eaux usées sera plus ou moins améliorée sur le
territoire du Tampon. Plus le linéaire de réseau ainsi que le nombre de postes de pompage à
installer sont importants, plus la collecte est considérée améliorée.
Les scénarios améliorent la collecte en atteignant 53% de population raccordée pour les
scénarios avec 19ème et 32ème km et 51% de la population sans ce secteur. La différence n’est
donc que de 2% de raccordés entre les deux zonages proposés.
En termes de linéaires de réseaux, le raccordement des quartiers du 19ème et 23ème km
nécessitent 14% de linéaires supplémentaires.


Le traitement des eaux usées

Les eaux usées sont aujourd’hui traitées par la station de Pierrefonds à Saint-Pierre et
conditionnées par une convention entre les deux communes. Quel que soit le scénario retenu les
seuils de rejet de cette convention devront être revus.
Le scénario 2 traite autant de charges que le scénario 1 avec 19 ème et 23ème km mais les effluents
de ces derniers sont traités directement sur la commune du Tampon.


Les besoins d’exploitation

Le scénario choisi aura un impact sur l’exploitation, en termes d’entretien des systèmes et de
besoins en personnel.
Pour l’étude de ces besoins, les critères pris en compte sont le nombre de visites à effectuer
annuellement ainsi que l’estimation du personnel nécessaire pour la réalisation de ces visites, en
considérant que plus le nombre d’employés est important, plus le scénario est contraignant.
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Les différences entre les scénarios sont faibles sauf si l’on considère l’exploitation de la STEP du
Tampon dans le scénario 2.



Les contraintes de mise en œuvre

Selon le scénario choisi, les contraintes de mises en œuvre peuvent varier.
Le scénario 2 est le plus contraignant car il implique la mise en œuvre d’une station de traitement
des eaux usées. Au niveau des linéaires de réseau et des points singuliers il y a très peu de
différences entre les scénarios.
De plus, la réalisation d’une station d’épuration nécessitera des études de conception, des études
hydrogéologique (en cas de rejet par infiltration), et le montage de dossiers réglementaires.
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5.2

Aspect financier

L’étude économique a pour objet, dans un premier temps de comparer les coûts d’investissement
et les coûts de fonctionnement supplémentaires pour chaque scénario.

5.2.1 Coût de la réhabilitation
5.2.1.1

Dispositifs d’assainissement collectif

Le tableau suivant affiche le montant des travaux de réhabilitation des réseaux collectifs
correspondant aux anomalies cités précédemment :
Tampon
Coût total

Réhabilitation collectif
193 200 €

Les détails des travaux et leurs montants sont donnés en annexe.
Pour une réhabilitation complète d’un système semi-collectif une base de 100 000 € sera prise
en compte. L’estimation des coûts de réhabilitation en fonction du scénario considéré est donnée
ci-dessous :

Semi-collectif
Coût total

Scénario 1
avec 19e et 23e sans 19e et 23e
123 200 €
129 700 €

Scénario 2

Scénario 3

123 200 €

151 000 €

Tableau 24 : Réhabilitation des systèmes semi-collectifs

Les détails des travaux et leurs montants sont donnés en annexe.

5.2.1.2

Dispositifs d’assainissement non collectif

Les coûts liés à la réalisation et à la réhabilitation de l’assainissement non collectif sont donnés
comme outil de comparaison à la commune. Toutefois ces coûts sont à la charge des particuliers.
Ne disposant d’aucune information sur la conformité des installations existantes, il est fait les
hypothèses suivantes :
 70% des installations ne sont pas conformes ;


Parmi ces installations non conformes 20% d’entre elles doivent être réhabilitées car elles
présentent un risque sanitaire ou environnemental avéré ;



La réhabilitation d’une installation dépend fortement de la configuration du dispositif et des
dysfonctionnements constatés. Une moyenne de 10 000 € par réhabilitation est retenue.

Le tableau ci-dessous présente le nombre d’installations à réhabiliter et à installer, ainsi que le
coût correspondant pour chaque scénario.
Scénario 1
avec 19e et 23e
sans 19e et 23e
Nombre d’installations à
réhabiliter ou à réaliser
Total travaux ANC

1600
16 000 000 €

1800
18 000 000 €

Scénario 2

Scénario 3

1600

2210

16 000 000 €

Tableau 25 : Coûts des réhabilitations et mise en oeuvre des dispositifs ANC
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5.2.2 Coûts d’investissement
Les coûts d’investissement correspondent aux coûts de mise en œuvre des installations
d’assainissement collectif, à la charge de la collectivité.

5.2.2.1 Installations d’assainissement collectif
Les hypothèses sur lesquelles se basent cette estimation sont les suivantes :
 Réseau :







DN 250 à 450 €/ml,



DN 200 à 430 €/ml,



DN 200 (surprofondeur > 3 m) à 750 €/ml,



DN 90 en refoulement à 380 €/ml.

Poste de pompage :


50 000 € pour un PR dont le volume journalier varie entre 5 et 15 m3/j ;



85 000 € pour un PR dont le volume journalier varie entre 15 et 100 m3/j ;



120 000 € pour un PR dont le volume journalier varie entre 100 et 200 m3/j ;



140 000 € pour un PR dont le volume journalier varie entre 200 et 300 m3/j ;



200 000 € pour un PR dont le volume journalier varie entre 300 et 600 m3/j ;



8 000 € pour un dispositif d’auto-surveillance à partir de 120 kgDBO/j.

Station d’épuration :


800 €/EH pour une station traitant moins de 5 000 EH,



400 €/EH pour une station traitant entre 5 000 et 10 000 EH,



150 €/EH pour des tailles supérieures.

Les tableaux ci-dessous présentent les coûts par scénario sur la base de ces hypothèses.
En premier lieu le coût d’investissement pour le déploiement des réseaux de collecte :
Coût d'investissement pour la mise en oeuvre des réseaux
Type de réseau

Scénario 1
avec 19e et 23e

sans 19e et 23e

Scénario 2

Scénario 3

53 106 000 €

45 399 000 €

52 554 000 €

33 970 000 €

Surprofondeur

3 006 000 €

2 502 000 €

3 006 000 €

1 299 000 €

Refoulement

1 576 000 €

1 373 000 €

1 576 000 €

80 000 €

Gravitaire

Total réseau

57 688 000 €

49 274 000 €

57 136 000 €

35 349 000 €

Tableau 26 : Coûts de mise en place des réseaux de collecte

A cela est ajouté le coût des investigations complémentaires proposées (tests à la fumée et ITV) :
Investigations
Le Tampon
complémentaires
Montant des travaux (HT)
Tableau 27 : Coût des investigations complémentaires
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Ensuite, les coûts liés aux postes de pompage :
Coût d'investissement pour la mise en place de postes de
pompage
Type de poste
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3
Entre 1 et 15 m3/j
- €
- €
- €
Entre 15 et 100 m3/j
170 000 €
170 000 €
85 000 €
Entre 100 et 200 m3/j
120 000 €
120 000 €
- €
Entre 200 et 300 m3/j
- €
- €
- €
Entre 300 et 600 m3/j
- €
- €
- €
Entre 600 et 1000 m3/j
230 000 €
230 000 €
- €
Entre 1000 et 2000 m3/j
- €
- €
- €
Entre 2000 et 4000 m3/j
- €
- €
- €
Entre 4000 et 6000 m3/j
- €
- €
- €
Autosurveillance
32 000 €
32 000 €
24 000 €
Total postes
552 000 €
552 000 €
109 000 €
Tableau 28 : Coûts de mise en place des postes de pompage

Enfin, les coûts liés à la mise en œuvre de la station de traitement du 19ème et 23ème km.
STEP
Dimensionnement (EH)
Total STEP

Scénario 2
2500
2 000 000 €

Tableau 29 : Coûts de mise en place de la station de traitement du 19ème et 23ème km

5.2.2.2

Synthèse des coûts d’investissement

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des coûts d’investissement selon le scénario
considéré :

Total investissement

Scénario 1
avec 19e et 23e
sans 19e et 23e
58 592 000 €

50 185 000 €

Scénario 2
60 040 000 €

Scénario 3
35 645 000 €

Tableau 30 : Synthèse des coûts d'investissement - AC

!
Les provisions pour renouvellement ne sont pas prises en compte dans les charges
calculées.
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5.2.3 Coûts d’exploitation
Les paramètres ayant la plus grande influence sur les coûts d’exploitation sont les suivants :
 Masse salariale liée à l’entretien des systèmes d’assainissement collectif et au contrôle des
installations d’assainissement non collectif ;


Coûts de fonctionnement des postes de pompage ;



Coûts de fonctionnement des stations d’épuration.

5.2.3.1 Masse salariale
Les hypothèses retenues pour l’estimation des coûts en termes de personnel pour l’entretien
sont :
 Un coût de 50 000 €/an brut pour un agent d’exploitation AC ou ANC, sur 45 semaines
travaillées ;


Un nombre de visites fixé au §5.1.3.

Le personnel nécessaire au fonctionnement des stations de traitement des eaux usées fera l’objet
d’un paragraphe spécifique (§5.2.3.3)
Il convient de différencier la masse salariale nécessaire au contrôle des systèmes ANC (agents
du SPANC) et la masse salariale préposée aux ouvrages collectifs. D’autre part il est supposé
que l’équilibre financier du SPANC est garanti.
Ci-dessous les tableaux présentant les masses salariales relevant des systèmes collectifs et non
collectifs.
Volet ANC
Nombre
d'employés ETP/an

Charge salariale
annuelle

Avec 19e et 23e

3.2

160 000 €

Sans 19e et 23e

3.6

180 000 €

Scénario 2

3.2

160 000 €

Scénario 3

4.4

220 000 €

Scénario 1

Tableau 31 : Coûts de la masse salariale pour l’ANC

Volet AC
Nombre d'employés
ETP/an

Charge salariale
annuelle

Avec 19e et 23e

1.0

50 000 €

Sans 19e et 23e

1.0

50 000 €

Scénario 2

1.0

50 000 €

Scénario 3

0.6

30 000 €

Scénario 1

Tableau 32 : Coûts de la masse salariale pour l'AC
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5.2.3.2 Fonctionnement des réseaux
En ce qui concerne l’exploitation des réseaux, un ratio de 6 €/ml/an a été pris comprenant :
 Investigations (ITV, fumée),


Réparations ponctuelles de canalisation,



Curage des réseaux et ouvrages,



Acquisition de matériel d’entretien.

La synthèse de ces coûts est donnée dans le tableau ci-dessous :
Exploitation réseaux

Scénario 1
avec 19e et 23e

sans 19e et 23e

Réseaux en 2030 (km)

192

173

Coût d'exploitation

1 154 000 €

1 039 200 €

Scénario 2

Scénario 3

191

142

1 146 300 €

849 700 €

Tableau 33 : Coûts d'exploitation des réseaux

5.2.3.3 Fonctionnement des postes de pompage
Le coût de fonctionnement des postes de pompage a été estimé sur la base du volume journalier
à pomper de chaque poste et des hypothèses suivantes :
 Consommation électrique : 0.07 kWh par m3 relevé ;


Prix du kWh : 0.2 €/kWh



Coût fixe : 425 €/an/poste.

Le tableau ci-dessous donne une estimation des coûts de fonctionnement électrique des postes
de pompage à construire pour les scénarios 1 et 2.
Postes de
refoulement
Scénario 1
Scénario 2
Scénario 3

Nombre de postes
8
8
5

Volumes journaliers
(m3)
3 670
3 670
1 600

kWh/jour

Cout journalier

260
260
120

52.00 €
52.00 €
24.00 €

Tableau 34 : Coûts d'exploitation des postes de pompage

5.2.3.4 Fonctionnement de la station d’épuration
Les coûts de fonctionnement comprennent :
 Les coûts de collecte et de gestion des sous-produits,


Les coûts des réactifs achetés pour le traitement, des utilités (électricité, gaz, ..), du
personnel,



Les coûts de la maintenance et de renouvellement des équipements.

Dans ce chiffrage la filière de traitement retenue est celle des boues activées. En effet, il s’agit
de la filière intensive la plus répandue, la plus adaptée aux effluents domestiques, la mieux
maîtrisée par les agents d’exploitation et la plus à même de s’adapter à des exigences spécifiques
de traitement (notamment le traitement tertiaire de l’azote et du phosphore, ou de la
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bactériologie). De plus, d’autres filières intensives peuvent être envisagées pour des systèmes
jusqu’à 1500 EH mais nécessitent des emprises foncières plus importantes (exemple : lits plantés
de roseaux) et ne sont pas pertinentes au regard des contraintes foncières.
Le choix de la filière pourra être rediscuté en phase 4 lorsque le scénario sera arrêté.
 L’ordre de grandeur des coûts de la gestion des sous-produits d’épuration retenu est
7.5 €/EH/an ;


Pour les réactifs un ratio de 5 €/EH/an sera considéré ;



Les besoins énergétiques représentent une partie importante des coûts de
fonctionnement. Il est supposé que l’aération constitue environ 70% des dépenses
énergétiques. Grâce aux hypothèses des coûts de l’électricité faites au paragraphe
précédent les dépenses liées aux besoins énergétiques en découlent.



Les coûts de maintenance et de renouvellement des équipements sont pris tels qu’ils
représentent 20% du coût de fonctionnement global.

2030

Nombre
d'employés
ETP/an

MWh/an

Cout
énergétique/an

Coût réactifs

Cout
annuel

1

130

9 100 €

12 500 €

92 400 €

Scénario 2

Tableau 35 : Coûts d'exploitation des stations de traitement

5.2.3.5

Synthèse des coûts d’exploitation

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des coûts de fonctionnement annuels selon le
scénario considéré :

Total exploitation /an

Total exploitation à
l'échéance du schéma
directeur

Scénario 1
avec 19e et 23e
sans 19e et 23e

Scénario 2

Scénario 3

1 227 000 €

1 112 000 €

1 312 000 €

891 000 €

17 178 000 €

15 568 000 €

18 368 000 €

12 474 000 €

Tableau 36 : Synthèse des coûts de fonctionnement - AC

En termes de fonctionnement, le scénario 2 est le plus couteux.

A noter
Les coûts d’exploitation ne seront pas pris en compte dans l’estimation de l’incidence
financière des scénarios sur le prix de l’eau.
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5.2.4 Incidence sur le prix de l’eau
L’impact des investissements sur le prix de l’eau dépend de plusieurs paramètres :
 Coût d’investissement et de fonctionnement de chaque scénario ;


Taux de subvention estimé pour les différents types de travaux ;



Capacité d’autofinancement de la collectivité.

5.2.4.1

Tarification de l’assainissement 2

Ce paragraphe vise à décrire les recettes de la collectivité provenant de la facturation de l’eau.


Assainissement semi-collectif

Sur la période 2012-2014 les abonnés semi-collectifs de la CA Sud étaient soumis à la grille
tarifaire suivante :


Pour 0-60 m3/semestre : 0.25 €/m3,



Pour 60-90 m3/semestre : 0.30 €/m3,



Supérieur à 90 m3/semestre : 0.40 €/m3.



Assainissement collectif

Au 01/01/2013, la part de la collectivité de la facture assainissement collectif était la suivante :
 Part fixe 21 €,


Part variable tranche < 60 m3/semestre : 0.23 €/m3,



Part variable tranche < 90 m3/semestre : 0.30 €/m3,



Part variable tranche > 90 m3/semestre : 0.60 €/m3.

En résumé, les taxes prélevées par la collectivité sur les bases de 120 m3/an et 200 m3/an sont
données ci-dessous :

Part collectivité
€/m3 HT

Le Tampon
Base 120 m3
0.41 €

Base 200 m3
0.39 €

Tableau 37 : Part collectivité de la facture assainissement

En conclusion, pour un foyer consommant 120 m3/an, la collectivité se voit créditée de 49.2 € sur
le Tampon.

2

Source : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et de
l’Assainissement, exercice 2013
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Comme l’indique le graphique ci-dessous tiré du Schéma Départemental d’Assainissement de la
Réunion, la tarification du prix de l’eau sur la CA Sud est inférieure à la moyenne départementale.
Ainsi, une augmentation du prix peut être considérée comme acceptable, dès lors qu’elle permet
d’atteindre la moyenne départementale sans la dépasser, soit :
 Augmentation de 50 cts/m3 à Saint-Philippe (sur une base de 0.33 €/m3 perçus par la
commune sur la facture assainissement),


Augmentation de 45 cts/m3 à Saint-Joseph (sur une base de 0.33 €/m3 perçus par la
commune sur la facture assainissement),



Augmentation de 40 cts/m3 au Tampon (sur une base de 0.41 €/m3 perçus par la
commune sur la facture assainissement).

Figure 7 : Prix moyen du mètre cube pour 120 et 200 m3 selon le Schéma Départemental
d'assainissement (2013)
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5.2.4.2

Estimation de l’incidence sur le prix de l’eau

A ce stade du Schéma Directeur, l’impact sur le prix de l’eau ne peut être évalué que
sommairement. Pour ce faire, les hypothèses suivantes sont posées :


Une capacité de financement de 1 200 000 € par an pour les quatre communes de la
Communauté d’Agglomération du Sud. Cette valeur rejoint les efforts d’équipement des
précédentes années ;



Un taux de subvention moyen de 15% pour les travaux relatifs à la mise en œuvre de
réseaux, de postes de refoulement, de systèmes d’auto-surveillance et des diagnostics des
installations ANC en place d’après le Programme d’Aides 2016-2021 de l’Office de L’Eau.
En comparatif, les aides accordées en termes de taux de subventions en 2015 étaient les
suivantes :


Extensions EU programme 2011 Tampon Saint-Joseph lot 1 : 24%, lot 2 : 30.18%, lot
3 : 30.18% ;



AEU STEP Saint-Joseph 26.34%.



Une durée d’emprunt est d’environ 15 ans, avec un taux d’emprunt d’environ 5% ;



Le coût des travaux variant de 35.6 M€ sur 14 ans à 60 M€ sur 14 ans, selon les scénarios.

A noter

Ne disposant pas d’informations concernant la répartition, entre les 4 communes,
de l’enveloppe financière pour l’investissement en assainissement, différents cas
de figure ont été développés :
 Cas n°1 : Etude de l’incidence financière dans le cas où l’enveloppe
financière serait répartie en fonction de la taille des communes (par
exemple, proportionnellement au nombre d’habitants) ;


Cas n°2 : Estimation de la capacité d’investissement nécessaire pour
éviter une augmentation du prix de l’eau ;



Cas n°3 : Estimation de la capacité d’investissement nécessaire, tout en
acceptant une augmentation du prix de l’eau qui soit dans la moyenne
des autres communes du département.

Le Tampon compte 60% de la population totale de la CA Sud. Le financement annuel
correspondant est donc de 730 000 €/an.

76 / 89

Envoyé en préfecture le 19/12/2017
Reçu en préfecture le 19/12/2017

Phase 3 : Projet
Commune du Tampon

de

zonage

et

scénarios

d’assainissement

Affiché le

ID : 974-249740085-20171208-AFF20_CC081217-DE

Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées du Tampon, de Saint-Joseph et de
Saint-Philippe

Le tableau suivant indique les investissements annuels nécessaires à la réalisation des scénarios
selon le cas de figure considéré, c’est-à-dire l’autofinancement attendu.
Montant de
l’autofinancement €/an

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

730 000 €

730 000 €

730 000 €

3 400 000 €

2 900 000 €

3 450 000 €

2 010 000 €

2 450 000 €

2 000 000 €

2 550 000 €

1 300 000 €

V1

V2

Cas n°1

730 000 €

Cas n°2
Cas n°3

Tableau 38 : Besoins financiers à la réalisation des scénarios - volet assainissement collectif

Dans le cas où l’autofinancement indiqué dans le tableau précédent serait atteint, l’incidence
suivante sur le prix de l’eau est attendue :
Incidence sur le prix de
l'eau (€/m3)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

0.98 €

1.19 €

0.70 €

- €

- €

- €

- €

0.40 €

0.40 €

0.40 €

0.40 €

V1

V2

Cas n°1

1.15 €

Cas n°2
Cas n°3

Tableau 39 : Incidence sur le prix de l'eau

Les tableaux précédents amènent les conclusions suivantes :


Dans le cas d’un investissement proportionnel à la population l’incidence engendrée sur
le prix de l’eau n’est pas acceptable.



Dans le cas de non augmentation du prix de l’eau les efforts d’autofinancement sont dans
le meilleur des cas le double du budget alloué pour les quatre communes et dans les
autres cas un dépassement supérieur.



Dans le cas d’une augmentation raisonnable à 40 cts le scénario 3 semble le plus apte à
pouvoir être réalisé mais représente tout de même le budget global de l’enveloppe
assainissement pour les quatre communes de la CA Sud.

A ce stade, cette estimation est réalisée de façon sommaire et sera affinée lors de la phase
suivante lorsque le scénario sera retenu, sur la base de coûts d’investissement plus précis ainsi
que des données financières ajustées selon les budgets de la commune et de la communauté
d’agglomération.
Il faut toutefois relativiser cet impact plus fort des scénarios 1 et 2 sur le prix de l’eau car il
concerne les coûts pour l’usager du réseau d’assainissement collectif. Les coûts liés à
l’assainissement non collectif (contrôle, vidange, réhabilitation), seront eux nettement plus
importants pour le scénario 3.
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5.2.5 Coût de l’assainissement porté par les foyers
L’objectif de ce paragraphe est d’estimer les coûts portés par les foyers pendant les 14 ans à
venir (échéance du Schéma Directeur) et en fonction de leur situation en 2015 :
 Pour l’assainissement collectif, il faut distinguer les logements raccordés, les logements
non raccordés mais raccordables et les logements non raccordés et difficilement
raccordables ;


Pour l’assainissement non collectif, il faut distinguer les logements avec une installation
existante conforme, ceux avec une installation existante non conforme et à réhabiliter et
ceux pour lesquels l’installation d’un système d’assainissement autonome est nécessaire.

Afin de déterminer le coût supporté par les logements sur 14 ans, les hypothèses suivantes ont
été retenues :
 Redevance d’assainissement à 0.43 €/m3 pour 120m3/an 3 ;


Raccordement au réseau de collecte : 8 000€ ;



Installation d’une pompe : 2 000€ ;



Fonctionnement d’une pompe : 50 €/an ;



Vidange d’une installation ANC : 250€ tous les 4 ans ;



Contrôle du SPANC : 200€ tous les 4 ans ;



Réalisation/Réhabilitation d’une installation ANC : 10 000€.

La figure suivante présente un descriptif et une estimation du coût supporté en fonction de la
situation du logement. Pour les logements difficilement raccordables au réseau de collecte, deux
solutions sont proposées : soit l’installation d’une pompe pour se raccorder au réseau ; soit la
réhabilitation ou l’utilisation d’un système d’assainissement autonome. .

3

Source : Rapport annuel sur le Prix et la Qualité des Services Publics de l’Eau Potable et de
l’Assainissement, exercice 2013
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Sur 14 ans, les foyers qui supporteront :
 le coût le plus faible : les foyers en assainissement non collectif disposant déjà d’un
assainissement autonome conforme, et les foyers raccordés à l’assainissement collectif ;


le coût le plus important : les foyers non raccordés et difficilement raccordables, souhaitant
se raccorder à l’assainissement collectif et les installations ANC non conformes et présentant
des risques.

5.2.6 Synthèse


Coûts de la réhabilitation

Les coûts de la réhabilitation sont incompressibles d’un scénario à l’autre. En effet, quel que soit
le scénario, le développement des réseaux nécessite la réhabilitation des réseaux à l’aval.


Coûts d’investissement

Le coût d’investissement est plus important dans le scénario 2 du fait de la construction de la
STEP pour le secteur du 19ème et 23ème km. Le scénario 3 est nettement moins couteux que le
scénario 2 du fait des faibles extensions et le scénario 1 est intermédiaire.
La pertinence du raccordement de ce secteur peut être évaluée grâce au tableau ci-dessous qui
rend compte du coût du développement des réseaux de collecte en fonction des secteurs
considérés.
Scénario 1 (sans
Scénario 2
Scénario 3
19e et 23e km
19e et 23e)
Prix gravitaire /hab

1 003 €

1 072 €

902 €

2 050 €

Tableau 40 : Coûts du linéaire de réseau par habitant

Ainsi, le développement des réseaux dans le secteur du 19ème et 23ème km est deux fois plus cher
que dans le reste de la commune.


Coûts d’exploitation

De la même manière que pour les coûts d’investissement les coûts de fonctionnement les plus
élevés apparaissent dans le scénario 2 et les plus faible dans le scénario 3. Cependant, l’écart
n’est pas aussi important que celui constaté dans l’analyse des coûts d’investissement.


L’incidence sur le prix de l’eau

Un investissement sur la commune du Tampon proportionnel à son poids démographique ne
serait pas envisageable aux vues des incidences sur le prix de l’eau que cela engendrerait. Seul
le scénario 3 pourrait prétendre à une telle stratégie avec une augmentation de la redevance
assainissement de 0.70 €/m3.
Une incidence de 0.40 €/m3 amènerait la facture du Tampon à la moyenne du département et
dans ce cas les montants d’autofinancement annuels devront s’élever à des valeurs comprises
entre 1.3 et 2.5 M€/an selon les scénarios. Ces valeurs restent supérieures à l’enveloppe globale
pour tout le territoire de la CA Sud.


Coûts portés par les foyers

Quel que soit le scénario considéré, les coûts portés par les foyers sur l’ensemble de la commune
restent assez proches les uns des autres. Ainsi, les foyers de la commune dans sa globalité ne
seront pas plus impactés selon le scénario choisi.
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5.3

Aspect environnemental

Ce paragraphe compare les principaux enjeux environnementaux pour chaque scénario, au
travers des volets suivants :
 Milieu physique ;


Milieu humain ;



Milieu naturel et biodiversité.

Il est aussi important de rappeler que la présente étude fera l’objet d’une évaluation
environnementale qui analysera de façon les incidences du scénario retenu sur l’environnement.
Ce chapitre se concentra sur les notions à prendre en compte afin de pouvoir comparer les
différents scénarios entre eux.

5.3.1 Milieu physique
La comparaison des différents scénarios portera sur l’incidence potentielle de chaque scénario
sur les milieux récepteurs des effluents, qui sont les masses d’eaux souterraines ou superficielles
 Pollutions diffuses
Dans les zones urbanisées, les systèmes d’assainissement non collectif, s’ils sont mal entretenus
et/ou mal conçus peuvent être à l’origine de pollution sur les masses d’eau souterraines. Pour
mémoire, l’hypothèse prise est celle du département avec 70% de non-conformité des
installations.
Les dispositifs autonomes mis en place privilégient un rejet dans le sol et sont donc susceptibles
de contribuer majoritairement à la dégradation de la qualité des eaux souterraines s’ils ne sont
pas conformes.
En termes de comparaison des scénarios, plus le nombre d’installations autonomes est important,
plus le risque de pollution des masses d’eau souterraines augmente.
Le scénario 3 est donc le plus défavorable, avec 13 500 habitations en ANC à termes contre
9800 et 8000 habitations pour les scénarios 1 et 2.
Si le scénario 3 venait à être retenu, il devra s’accompagner de la mise en place d’une police de
contrôle des installations autonomes forte.


Pollutions ponctuelles

En fonctionnement normal, les rejets des stations d’épuration représentent une pression faible
sur les masses d’eau, dans la mesure où les niveaux de rejet réglementaires (arrêté du
21/07/2015) sont respectés. Toutefois, en cas de défaillance de certains équipements, des
pollutions ponctuelles peuvent être observées au droit des points de rejet. Ces risques
augmentent donc avec le nombre de points de rejet et la proportion d’habitants raccordés à
l’assainissement collectif.
Le scénario 2 est donc le plus défavorable, dans la mesure où il est nécessite la
construction d’une station d’épuration et constitue le scénario qui permet le raccordement
d’une plus grande part de la population.
Rappelons toutefois que le risque de pollution ponctuelle lié à l’assainissement collectif est plus
maîtrisé que le risque de pollution diffuse que représentent les installations d’assainissement
autonome. En effet, les installations d’assainissement collectif sont plus facilement contrôlées et
sécurisées.
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5.3.2 Milieu humain


Occupation du sol

Les installations d’assainissement non collectif nécessitent de mobiliser des surfaces importantes
à l’échelle de la parcelle. Ces dispositifs réduisent donc les potentialités d’urbanisation des
communes. A titre indicatif, s’il est fait l’hypothèse qu’un système d’assainissement nécessite une
emprise minimum de 100 m² sur une parcelle, à l’échelle de la commune, la surface mobilisée
serait comprise entre 80 et 135 ha selon le scénario retenu, soit l’équivalent de 135 terrains de
football pour le scénario 3 qui privilégie l’ANC.
Le scénario 3 serait donc le plus défavorable.


Nuisances

La mise en place de l’assainissement collectif ou non collectif peut engendrer des nuisances de
différents ordres :


Nuisances olfactives

Tous les types d’assainissement présentent des risques de nuisances olfactives. Toutefois :





La mise en place de l’assainissement collectif peut engendrer des nuisances sur le
réseau, les postes de pompage et les stations d’épuration. Ces nuisances peuvent
être réduite en certains points avec l’ajout de traitement limitant le dégagement
d’odeur, ou réduisant les odeurs émises ;



En termes d’assainissement non collectif, si l’entretien est réalisé correctement, le
risque de nuisances olfactives pour le particulier est faible.

Nuisances sonores

En général, les principales sources de bruit sur le système d’assainissement collectif sont les
installations avec pompage et moteurs. Toutefois, des mesures peuvent être prises pour limiter
les nuisances sonores.
Le scénario 2 présente ainsi le plus de risques de nuisances olfactives et sonores (nombre
de postes de postes de pompages plus élevé, station d’épuration à réaliser).


Paysage

La mise en place de la station de traitement dans le cas du scénario 2 nécessitera des mesures
d’intégration paysagère.

5.3.3 Milieu naturel
L’incidence des scénarios sur le milieu naturel et la biodiversité est jugé faible. En effet, les
extensions de réseaux et la construction de poste de pompage auront lieu en zone urbanisée,
déjà fortement anthropisée, et ne menaceront donc pas les milieux naturels sensibles.
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5.3.4 Synthèse
Le tableau ci-dessous hiérarchise les scénarios en fonction de leur incidence potentielle. Plus le
scénario est défavorable, plus la note est faible.

Scénario 1
Scénario 2

Scénario 3

2

3

1

3

2

1

1

3

3

3

2

avec 19e et
23e

sans 19e et
23e

Milieu physique

3

Milieu humain
Milieu naturel
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6

SYNTHESE DE L’ETUDE COMPARATIVE

Les paragraphes précédents ont mis en avant les différents aspects techniques, économiques,
et environnementaux, et apportent pour chaque aspect des éléments de comparaison.
L’objectif de cette synthèse est d’intégrer l’ensemble de ces critères afin de disposer d’une vision
globale de chaque scénario. Pour mémoire, les critères retenus dans la synthèse sont listés ciaprès. Pour chacun d’entre eux, une note entre 0 et 5 a été attribuée afin de hiérarchiser l’impact
du scénario sur le critère concerné.
 Coûts d’investissement liés à l’assainissement collectif et non collectif
La note la plus élevée est attribuée au scénario dont le coût est le plus faible, la note la moins
élevée est attribuée au scénario dont le coût est le plus élevé.


Coûts d’exploitation liés à l’assainissement collectif

La notation est établie de la même façon que pour les coûts d’investissement.


Amélioration de la collecte

Le scénario qui entraine la collecte d’une plus grande zone d’assainissement collectif, par
l’intermédiaire de la mise en place de réseaux et de postes de pompage obtient la meilleure note.


Efficacité du traitement des eaux usées

Le scénario qui traite le plus important volume d’eaux usées obtient la meilleure note. Ce sont
toutes les eaux qui ne sont pas susceptibles de polluer les nappes souterraines dans un contexte
globalement peu favorable à l’assainissement non collectif.


Contraintes de mise en œuvre

Le scénario pour lesquels les travaux de mis en œuvre sont les plus contraignants obtient la note
la plus faible.
 Contraintes d’exploitation
Le scénario pour lesquels les travaux d’exploitation sont les plus contraignants obtient la note la
plus faible.
 Milieu physique, milieu humain et milieu naturel
Le scénario le plus défavorable vis à vis de l’environnement obtient la note la plus faible.
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Comparaison des scénarios d'aménagement - Tampon
0,0

5,0

10,0

Notes cumulées
15,0
20,0

25,0

30,0

35,0

Scénario 1.1

Coût estimatif d'investissement AC
Coût estimatif d'investissement ANC
Amélioration de la collecte
Efficacité traitement EU

Scénario 1.2

Contraintes de mise en œuvre
Scénarios

Coût estimatif d'exploitation
Contraintes d'exploitation
Gestion des sous produits
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Tampon - Scénario 1.1
Coût estimatif d'investissement AC
5,0
4,5

Milieu naturel

Coût estimatif d'investissement ANC

4,0
3,5
3,0
2,5
Milieu humain

Amélioration de la collecte

2,0
1,5
1,0

0,5
0,0
Milieu physique

Efficacité traitement EU

Gestion des sous produits

Contraintes de mise en œuvre

Contraintes d'exploitation

Coût estimatif d'exploitation

Tampon - Scénario 1.2
Coût estimatif d'investissement AC
5,0
Milieu naturel

4,5
4,0

Coût estimatif d'investissement
ANC

3,5
3,0
Milieu humain

2,5
2,0

Amélioration de la collecte

1,5
1,0
0,5
0,0

Milieu physique

Efficacité traitement EU

Gestion des sous produits

Contraintes d'exploitation
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Tampon - Scénario 2
Coût estimatif d'investissement AC
5,0

Coût estimatif d'investissement
ANC

4,5

Milieu naturel

4,0
3,5
3,0
2,5

Milieu humain

Amélioration de la collecte

2,0
1,5
1,0
0,5
0,0

Efficacité traitement EU

Milieu physique

Contraintes de mise en œuvre

Gestion des sous produits

Coût estimatif d'exploitation

Contraintes d'exploitation

Tampon - Scénario 3
Coût estimatif d'investissement AC
5,0
Milieu naturel

4,5
4,0

Coût estimatif d'investissement
ANC

3,5
3,0
Milieu humain

2,5
2,0

Amélioration de la collecte

1,5
1,0
0,5
0,0

Milieu physique

Efficacité traitement EU

Gestion des sous produits

Contraintes d'exploitation
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