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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 de Saint-Philippe, dont le précédent schéma directeur a été réalisé en 2007.
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 scenarii 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 scenarii
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 ;



La comparaison de différents scénarios sur les plans techniques, financiers et
environnementaux.
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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 Territoriale du Grand Sud (SCoT) de mai 2007 et en cours de
révision ;
Le Plan d’Occupation des Sols (POS) de la commune de Saint-Philippe en vigueur,
approuvé en 1995. Ce document sera révisé en 2017, toutefois à ce stade aucun élément
de définition du futur Plan Local d’Urbanisme n’a été diffusé ;
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 ci-après :
 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 est constitué d’une succession de hameaux implantés sur plus de 15 kilomètres,
le long de la RN 2, qui sont, d’Ouest en Est :
 Basse-Vallée ;
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Le Baril ;



Mare-Longue ;



Centre-ville ;



Ravine-Ango ;



Ilet-aux-Palmistes ;



Takamaka ;



Le Tremblet.
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Figure 1 : Zonage du plan d’occupation des sols de Saint-Philippe
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2.2
2.2.1

Hypothèses de développement
Démographie

La population légale de 2013 (publiée le 1er janvier 2016 par l’INSEE) faisait état d’une population
totale de 5 135 habitants pour la commune de Saint-Philippe.
La population du département a globalement augmenté mais dans une moindre mesure à SaintPhilippe avec un accroissement de 5% pour la commune en 20 ans.
Cette commune a la particularité d’avoir connu un taux de croissance annuel moyen nul entre
2007 et 2012. D’après les prévisions de l’INSEE il peut être estimé à 0,5% entre 2020 et 2030.
En termes de densité, la commune comptait 32,9 hab/km² en 2012, avec une variation annuelle
moyenne de +0,4%.
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 3
en 2008 à 2,7 en 2030 sur Saint-Philippe.

2.2.2

Projets d’urbanisme

Le nombre de logements représente en 2012, d’après les données de l’INSEE, 1 964 logements
contre 1 182 en 1990. Globalement le nombre de logements a connu une augmentation de 2,2%
par an. Ce parc de logements est essentiellement constitué de résidences principales (90,4% en
2012).
Des extensions sont prévues en continuité des tissus urbains et des réseaux de transports
existants. Le SAR autorise sur Saint-Philippe :
 15 ha d’extension pour les habitats,


5 ha d’extension pour les activités économiques.

Face aux perspectives d’évolution de la population et pour faire face à ses besoins, 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 550 sur Saint-Philippe entre 2009 et 2020.
La réalisation d’au moins 70% de ces nouveaux logements est prescrite au sein des tissus
urbains existants. La construction de logements sera, par ailleurs, adaptée à l’environnement
urbain et à la capacité d’accueil des secteurs. 30% des besoins de logements neufs seront tout
de même à réaliser dans des secteurs ayant vocation à être urbanisés sur le long terme (source ;
Plan d’Aménagement et de Développement Durable). Un certain nombre de ces logements
serviront à remplacer des logements déjà existants.
Selon les prescriptions du SAR, le nombre de logements moyens correspond à celui d’un bourg
soit 20 logements par hectare sur la commune de Saint-Philippe.
Globalement, la tendance de développement est une densification des zones urbanisées. Pour
la commune de Saint Philippe, les projets de construction de logements recensés (Tableau
suivant) illustrent majoritairement la densification du Centre-ville et des alentours. Cette tendance
s’inscrit dans l’objectif de limiter l’étalement urbain, préservant ainsi les espaces naturels et
agricoles et garantissant une gestion économe du territoire.
Plusieurs projets d’urbanisation, en cours ou futurs, ont été recensés sur la commune de SaintPhilippe.
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Zone de développement

Opération

Basse Vallée (rue Labourdonnais)
Centre-Ville (rue de la pompe)
Centre-Ville (rue de la pompe)
Centre-Ville (rue de la pompe)
Centre-Ville (rue Leconte De Lisle)

Ravine Ango (rue de l'Espérance)

SHLMR
SIDR Trinité 1
SIDR Tinité 2
Océan
SDR Arzule
Guichard
Lts pour pers
âgées
SHLMR

Takamaka (route Nationale 2)

SODEGIS

Centre-Ville (rue de la pompe)

Ref.
cadastrale
BD 135
AT 1239
AT 1239
AT 1129
AT 579, AT
1031
AT 1241
AO 6, 419,
421, 77
AN 44

Nombre de logements
supplémentaires
2015
2020
2025
30 - 40
37
25
43
26
16
34
14

111

Total

114 - 124

Tableau 1 : Projets d'urbanisation futurs sur Saint-Philippe (source : Schéma Directeur
d’Alimentation en Eau Potable)

Cela revient à la construction en moyenne de 231 logements sur la période de 2016 à 2020. Cette
valeur est réaliste vis-à-vis de la prévision faite de 550 logements sur la période 2009 – 2020.
Il est aussi important de constater que les projets se situent principalement dans les zones à
vocation de densification.

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
scenarii, il est nécessaire de disposer de données à une échelle plus fine des quartiers.
Soit la répartition suivante :
Quartier (IRIS)1

Population en 2010

Population en 2020

Centre-Mare Longue-Est

2917

3350

Foret des Hauts de St-Philippe
Le Volcan-St Philippe
Basse Vallée-Le Baril
Foret des Hauts de Basse Vallée

0
0
2167
2

0
0
2500
2

Population totale

5086

5850

Tableau 2 : Projections de population en 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 6 500 le nombre d’habitants à l’horizon 2020,

1

IRIS : Découpage infracommunal défini par l’INSEE. Carte des quartiers en annexe.
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Le SDAEP réalisé en 2014 estime à 5 500 ce nombre pour 2020 et 6 000 pour 2030.

Ces différentes estimations sont synthétisées dans le tableau ci-dessous :
Modèle

SCoT

SDAEP

Projections SDAEU

Population en 2020

6 500

5 500

5 850

Population en 2030

6 650

6 000

6 150

Tableau 3 : Comparaison des estimations de population en 2030

Pour la suite, il sera retenu une population de 6 150 habitants à l’horizon 2030 sur la
commune de Saint-Philippe.
Enfin cette population a été rapportée par quartier, sur la base des données spatialisées de
l’INSEE :

Quartiers
Basse Vallée
Le Baril
Le Souffleur d'Arbonne
Mare Longue
Centre Ville
Ravine Ango
Ilet aux Palmistes
Takamaka
Le Tremblet
Autre
Totaux population

2015

2030

Population
938
640
271
302
1812
419
131
173
109
391
5186

Population
1112
759
321
358
2148
497
156
205
129
464
6150

Tableau 4 : Population de Saint-Philippe par quartier en 2015 et 2030

2.4

Activités économiques

La commune recense plusieurs projets d’activités économiques :
Equipements / Activités

Secteur

Ref. cadastrale

Capacité d'urbanisation

2015
Conserverie de tomates

2020

Observations

2025

Chemin Mont
A déterminer
N.C
Pas de précisions sur le
Serin Ravine
projet
Ango
Hotel de luxe - le Superbe
La Cap Méchant BD 509
N.C
82 villas
Basse Vallée
Piscine municipale
Rue de la
AT 1129
N.C
Pas de détails sur les
Pompe Centrecaractéristiques
ville
Tableau 5 : Projection des projets économiques (source : Schéma Directeur d’Alimentation en Eau
Potable, 2010)
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Ces projets identifiés sont représentés sur la figure ci-dessous :

Figure 2 Projets économiques et commerciaux
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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

La ville de Saint-Philippe est aujourd’hui dépourvue de réseau de collecte des eaux usées.
Certains secteurs ont été équipés d’un réseau en attente :
 Rue de la Marine (Centre-Ville) d’une longueur de 460 ml ;


Secteur Labourdonnais (Basse-Vallée) d’une longueur de 2 580 ml.

Il est constitué majoritairement de canalisations en PVC. 95% de ces canalisations présentent un
diamètre de 200 mm et pour le moment aucune habitation n’a été raccordée sur ces réseaux.
Selon le scénario retenu, ces réseaux pourront être mis en service mais nécessiteront au
préalable un diagnostic, voire des travaux de remise en état.
En dehors des 5 lotissements équipés de systèmes d’assainissement complets composés d’un
réseau de collecte et d’un dispositif de traitement regroupé, le reste de la commune dispose de
systèmes d’assainissement non collectif.

3.1.2

Systèmes semi collectifs

3.1.2.1

Généralités

L’assainissement semi-collectif est utilisé pour traiter les eaux usées d’un groupe d’habitations
qui ne disposent pas d’une surface suffisante 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 Saint Philippe, plusieurs lotissements sont assainis par des systèmes semi-collectifs listés
dans le tableau ci-dessous. Ce dernier présente également leurs caractéristiques :
Longueur Nombre de
réseau (ml) filières (U)

Secteur

Type de filière
Fosse toutes eaux + filtre

Volume
fosse (m )

Volume
filtre (l)

13

200

30

600

30 + 34

2 x 600

3

Lot. Les Myosotis

110

1

Lot. Ravine Ango (Bérégovoy)

300

2

Lot. Pégase

206

2

Lot. Puits des Français

130

1

Fosse toutes eaux + filtre

35

1 600

Lot. Quai Gabriel

201

1

Fosse toutes eaux + filtre

75

1 600

Fosses toutes eaux +
filtres
Fosses toutes eaux +
filtres

Tableau 6 : Descriptif du réseau semi-collectif
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Figure 4 : Localisation des systèmes semi-collectifs 2
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3.1.2.2

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.
Les lotissements Pamplemousse et Les Vacoas étant privés, ils n’ont pas fait l’objet de visites.
Le tableau suivant synthétise les désordres observés :
Commune

Localisation

Observations

Saint-Philippe

Lot les Myosotis

Végétation

Saint-Philippe

Lot Ravine Ango

Saint-Philippe
Saint-Philippe
Saint-Philippe
Saint-Philippe

Lot Pégase
Lot Puits des Français
Lot Quai Gabriel
Lot Bois de Pommier

Filière 1 saturée et déborde
Arrivées d'eau pluviale
Problème de répartition entre les 2
filières
Odeurs
Filière 2 obstruée
Problème de ventilation
Végétation

Tableau 7 : Etat des systèmes d'assainissement semi-collectif

D’après les observations faites, les dispositifs de Ravine Ango et Pégase 1 sont en forte
saturation et traitent des charges trois fois supérieures à leur dimensionnement.
Nota : Il est toutefois important de rappeler, d’une part, que les données de dimensionnement
initial des installations de traitement n’ont pas pu être vérifiées car ne sont pas connues.
D’autre 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.
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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

Aujourd’hui l’ensemble des habitations de la commune est équipé d’une installation
d’assainissement autonome à l’exception des lotissements pourvus d’un système
d’assainissement semi-collectif.
Les contrôles de conception et d’exécution des installations ANC montrent que 97% 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 (188 diagnostics de
conception, dont 185 conformes à la réglementation) ;


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.

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.
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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.
Sur le périmètre d’étude de la commune de Saint-Philippe, seuls deux secteurs sont classés en
zone favorable à l’ANC (Cf. carte ci-après) ; il s’agit des quartiers de :
 Puits des Anglais,


Le Baril (partie Est et partie Nord de la RN2).

Tout le reste du territoire communal est classé en zone « peu favorable » à l’ANC, avec des
quartiers présentant plus de contraintes que d’autres comme ceux du Souffleur d’Arbonne, Mare
Longue, Takamaka et Le Tremblet.

Figure 5 - Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

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 potentiellement techniquement difficile.
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4

PRESENTATION DES SCENARII
4.1

Bilan d’avancement du précédent schéma directeur

Nous rappelons ici que dans le cadre du précédent SDAEU datant de 2007, le scenario retenu
préconisait la mise en place d’une unité de traitement qui permettrait de desservir les secteurs
de : Basse Vallée, Le Baril, Souffleur d’Arbonne, Mare Longue et le Centre-Ville.
L’unité de traitement était prévue au niveau de la parcelle AX 207. Les dispositifs neufs de
traitement semi-collectif des Puits des Français et de Quai Gabriel devaient être conservés dans
un premier temps.
Concernant l’assainissement non collectif, les secteurs concernés étaient Baril les hauts, Ravine
Ango, Ilet aux Palmistes, Takamaka et le Tremblet.
La figure ci-dessous rend compte du réseau à l’échéance du précédent schéma soit en 2025 :
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A l’heure actuelle la station n’a pas été construite et seuls 4 km de linéaire de réseau non utilisé
ont été réalisés. Le précédent schéma directeur prévoyait à terme un réseau de 15 km de long à
l’horizon 2020.
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.
Sur cette base et après concertation avec le comité de pilotage trois nouveaux scenarios peuvent
être envisagés pour l’assainissement de la commune :
 Scénario 1 : Aménagement d’un réseau collectif pour les deux principales agglomérations :
Basse Vallée et Centre-Ville tel que prévu au précédent SDAEU, avec la création d’une
station d’épuration communale unique ;


Scénario 2 : Construction de deux systèmes semi-collectifs pour les quartiers de Basse
Vallée et Centre-Ville et maintien de l’assainissement non collectif sur le reste de la commune
;



Scénario 3 : Maintien de l’assainissement autonome sur la commune et réhabilitation des
systèmes semi-collectifs et autonomes existants.

4.2

Réhabilitation des réseaux

Quel que soit le scénario retenu, des travaux de réhabilitation des réseaux seront nécessaires.
Sur la commune de Saint-Philippe ils concernent uniquement les systèmes semi-collectifs. Ainsi,
les travaux à mener sont les suivants :
Commune

Saint-Philippe

Localisation

Descriptif des travaux

Lot les Myosotis

Entretien de la végétation

Saint-Philippe

Lot Ravine Ango

Vidange et curage
Réparation des branchements

Saint-Philippe
Saint-Philippe
Saint-Philippe
Saint-Philippe

Lot Pégase
Lot Puits des Français
Lot Quai Gabriel
Lot Bois de Pommier

Ventilation
Réhabilitation
Ventilation
Entretien de la végétation

Tableau 8 : Travaux de réhabilitations

Ces données seront par la suite nuancées en fonction du raccordement des systèmes au réseau
collectif selon les différents scénarios proposés.
Conformément au paragraphe 3.1.1.1, des travaux de réhabilitation des réseaux existants
pourraient s’avérer nécessaires (scénarios 1 et 2) en vue de leur réutilisation au sein du système
de collecte. Dans ce cas, et afin de déterminer ces travaux, un diagnostic spécifique devra être
réalisé avec inspection télévisée.
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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 scenario 1 reprend en grande partie les objectifs donnés dans le précédent schéma directeur
précédent à savoir :


La mise en place d’une station de traitement ;



Un développement des réseaux collectifs pour les secteurs (classement non hiérarchisé)
de :






Basse Vallée,
Le Baril,
Souffleur d’Arbonne,
Mare Longue,
Le Centre-Ville.

Ce développement est justifié d’une part par la densification des zones urbaines et d’autre part
par le caractère non favorable à l’assainissement autonome de la majeure partie de la commune.
Ce scénario est en cohérence avec le précédent schéma directeur, et permet de réutiliser des
infrastructures déjà réalisées.
Le maintien, l’agrandissement ou la réhabilitation des systèmes semi-collectifs pour :



 Bois de Pommier,
 Ravine Ango,
 Les Myosotis,
 Puits des Français,
 Quai Gabriel.
A terme les deux derniers systèmes disparaîtront et les logements seront raccordés au système
collectif.
Le système de Ravine Ango est actuellement sous dimensionné car il traite des charges trois fois
supérieures à son dimensionnement. Ce scénario propose d’étendre le réseau de Ravine Ango
et donc de réhabiliter le système de traitement pour traiter des charges à hauteur de 300 EH.


Un maintien des systèmes autonomes pour (hors systèmes semi collectifs) :





Ravine Ango,
Ilet aux Palmistes,
Takamaka,
Le Tremblet.

La carte des zones AC et ANC est représentée ci-dessous pour ce scénario avec pour
délimitation les secteurs U et AU des documents en vigueur.
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L’emplacement de la STEP à ce stade est le même qu’au précédent schéma directeur.
Certains secteurs en contrebas des futurs réseaux sont maintenus en assainissement non
collectif afin d’éviter les contraintes liées à la mise en œuvre de plusieurs postes de pompage de
petite taille.
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4.3.1.2

Réseaux

Les plans de récolement des réseaux existants n’ayant pas été communiqués, le principe du
tracé devra être vérifié 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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4.3.2

Principes du scénario 2

4.3.2.1

Zonage

Le scénario 2 a pour objectif le maintien d’une part plus importante de l’assainissement autonome
que le scénario précédent. Pour les zones plus densément peuplées ou plus globalement qui
présentent des contraintes particulièrement fortes à l’assainissement autonome, des systèmes
semi-collectifs seront proposés. Il s’agira de micro-stations traitant les eaux de secteurs bien
identifiées. Les limites des zonages ont été déterminées de la manière suivante :
 La limite Est de Basse Vallée correspond à la limite d’aptitude à l’assainissement non
collectif ;


La limite Ouest du Centre-Ville correspond à la limite topologique permettant la mise en
place de réseaux collectifs sans avoir recours à des postes de refoulement.

Les micro-stations sont proposées sur les secteurs de Basse Vallée et du Centre-Ville.
Le maintien, l’agrandissement ou la réhabilitation des systèmes semi-collectifs déjà en place
concernera les systèmes de :







Bois de Pommier,
Ravine Ango,
Les Myosotis,
Pégase,
Puits des Français,
Quai Gabriel.

Le système de Ravine Ango est actuellement sous dimensionné car il traite des charges trois fois
supérieures à son dimensionnement. Ce scénario propose d’étendre le réseau de Ravine Ango
et donc de réhabiliter le système de traitement pour traiter des charges à hauteur de 300 EH.
Le reste de la commune sera maintenu en assainissement autonome. Les charges à traiter par
la collectivité seront inférieures dans ce second scénario.
Le schéma ci-après présente le principe du scénario 2 :
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4.3.2.2

Réseaux

Les plans de récolement des réseaux existants n’ayant pas été communiqués, le principe du
tracé devra être vérifié par des levés topographiques lors des missions de maitrise d’œuvre
ultérieures.
La carte ci-dessous illustre le fonctionnement proposé pour ce deuxième scénario.
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4.3.3

Principes du scénario 3

4.3.3.1

Zonage

Le scénario 3 a pour objectif le maintien du fonctionnement actuel de l’assainissement de la
commune, à savoir que les dispositifs d’assainissement semi-collectifs seront réhabilités pour
améliorer le traitement des secteurs desservis. Le reste de la commune restera en
assainissement non collectif.
Le maintien, l’agrandissement ou la réhabilitation des systèmes semi-collectifs déjà en place
concernera les systèmes de :







Bois de Pommier,
Ravine Ango,
Les Myosotis,
Pégase,
Puits des Français,
Quai Gabriel.

Le schéma ci-après présente le principe du scénario 3 :
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4.4

Grandeurs caractéristiques

4.4.1

Hypothèses retenues

Les hypothèses retenues dans le développement des scénarios sont les suivantes :
 Taux de dispositifs difficilement raccordables : 15%. Il s’agit des logements
appartenant à des secteurs situés en aval du réseau structurant ou dont les contraintes
topographiques sont trop fortes pour 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 2,7 hab/log en 2030.
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.

4.4.2

Population raccordée

Grâce aux zonages précédents et aux projections faites au §2.3 une estimation de la population
raccordée par quartier et globale peut être réalisée à l’échéance 2030.
Le tableau ci-dessous présente la population raccordée dans sa globalité (réseaux publics
collectif et semi-collectif) :

2030
Quartiers
Basse Vallée
Le Baril
Le Souffleur d'Arbonne
Mare Longue
Centre Ville
Ravine Ango
Ilet aux Palmistes
Takamaka
Le Tremblet
Autre
Totaux population

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Population raccordée
900
610
260
290
1740
250
0
40
0
10
4100

Population raccordée
670
30
0
0
1260
250
0
40
0
10
2260

Population raccordée
40
80
0
0
100
130
0
20
0
0
370

Tableau 9 : Population raccordée selon scénario à l'échéance 2030

La population raccordée présentée dans le scénario 3 est exclusivement issue des systèmes
semi-collectifs existants et réhabilités.
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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 de Saint-Philippe :

Saint Philippe

2030

Situation actuelle

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

Scénario 1
4100
1519
656
1614
598
67%

520
193
83
4666
1728
10%

Scénario 2
2260
837
362
3454
1279
37%

Scénario 3
360
133
58
5780
2141
6%

Tableau 10 : Proportion de population en AC et ANC

(*) y compris la population en assainissement semi-collectif.

4.4.3

Autres charges

En plus des charges domestiques 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
Conserverie de tomates
Activités économiques

Hotel le Superbe
Piscine municipale

Quartiers

Charges (EH)

Ravine
Ango
Basse
Vallée
Centre Ville

N.C
180
N.C
Scénario 1
406

Autres activités (10%)

Scénario 2
222

Tableau 11 : Charges liées aux activités économiques

4.4.4

Synthèse des charges à traiter

En synthèse de ce qui précède, les charges totales à traiter selon le scénario par les différents
systèmes proposés sont données ci-dessous.

2030
Charges à traiter (EH)

Scénario 1
4310

Scénario 2
Secteur Basse Vallée
Secteur Centre-Ville
870
1260

Tableau 12 : Charges collectives à traiter à l'horizon 2030

Dans le scénario 3 les charges étant traitées ponctuellement et ne dépassant jamais 140 EH par
système elles n’interviennent pas dans ce tableau. Leur détail sera présenté dans le chapitre
consacré aux systèmes de traitement semi-collectifs.
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5

ETUDE COMPARATIVE DES SCENARIOS
Ce paragraphe présente les résultats de l’étude comparative des 3 scénarios présentés
précédemment, selon les critères 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

Création des réseaux de collecte

Selon le scénario, de nouveaux secteurs seront desservis par des réseaux d’assainissement
collectif. Aussi, de nouveaux réseaux de collecte devront 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.

Type de réseau
Gravitaire
Sur-profondeur
Refoulement

Linéaire de
réseau existant
(km)
4

Linéaire de réseau à
aménager (km)
Scénario 1
Scénario 2
13
6

Linéaire de réseau en 2030
(km)
Scénario 1
Scénario 2
17
10

0

3

0

3

0

0

3

1

3

1

Tableau 13 - Estimation du linéaire de canalisations de réseau à aménager

Les linéaires de réseaux sont aménagés 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.
Le scénario 3 ne présente pas de création de réseau supplémentaire.
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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

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 1

Scénario 2

Entre 1 et 15 m3/j

0

0

0

0

0

Entre 15 et 100 m3/j

0

2

1

2

1

Entre 100 et 200 m3/j

0

0

0

0

0

Entre 200 et 300 m3/j

0

1

1

1

1

Entre 300 et 600 m3/j

0

2

0

2

0

0

5

2

5

2

Total

Tableau 14 : Nombre de postes de pompage à l'horizon 2030

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, un dispositif d’auto-surveillance sera à mettre en place :



PR Mare Longue.

Dans le scénario 2, aucun dispositif d’auto-surveillance ne sera à mettre en place.

Ces dispositifs d’auto-surveillance permettent de qualifier voire de quantifier les déversements
journaliers, en fonction de la taille du bassin de collecte.
Le scénario 3 ne présente pas de construction de poste de pompage.

36 / 63

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

Phase 3 : Projet de zonage et scenarii d’assainissement Affiché le
ID : 974-249740085-20171208-AFF20_CC081217-DE
Commune de Saint-Philippe
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées du Tampon, de Saint-Joseph et de
Saint-Philippe

5.1.2

Le traitement

5.1.2.1

Ouvrages de traitement à construire – collectif / semi-collectif

La mise en place de réseaux collectifs doit s’accompagner d’unités de traitement des eaux
collectées, avec :
 Une unité de traitement unique pour le scénario 1 ;


Deux unités de traitement de plus petite taille, pour le scénario 2.

Le tableau ci-dessous indique les caractéristiques de la station de traitement prévue dans le
scénario 1.
Ouvrage de traitement collectif
Scénario 1
Paramètres

Unité

Equivalent-Habitant

EH

4 500

m3/j

720
585
270
338
50
14

Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
Pt

Dimensionnement horizon 2030

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

Tableau 15 : Charges à traiter en entrée de la STEP du scénario 1

Le prochain tableau donne les caractéristiques des nouveaux dispositifs de traitement des
secteurs identifiés dans le scénario 2.
Ouvrages de traitement semi-collectifs
Scénario 2
Paramètres

Secteur Basse Vallée

Secteur Centre-Ville

Dimensionnement horizon 2030
Equivalent-Habitant
Débit
DCO
DBO5
MES
NTK
Pt

1 000
160
130
60
75
11
3

1 500
240
195
90
113
17
5

Tableau 16 : Charges à traiter en entrée des stations de traitement du scénario 2

Les milieux récepteurs seront dans tous les cas l’océan situé non loin des infrastructures.
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5.1.2.2

Devenir des ouvrages de traitement existants

Le tableau ci-après rend compte de l’évolution envisagée pour les systèmes semi-collectifs sur
la commune de Saint-Philippe.
Ouvrages semi-collectifs
Dimensionnement
actuel
(EH)

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Dimensionnem
ent pour 2030

Dimensionnem
ent pour 2030

Dimensionnem
ent pour 2030

Myosotis

15

15

15

16

Pas de changement
structurel

Ravine
Ango

32

300

300

100

Réhabilitation complète
du système

Bois de
Pommier

-

27

27

27

Pas de changement
structurel

Pégase 1

32

-

50

50

Pégase 2

36

-

50

50

Quai
Gabriel

77

-

77

77

Raccordement au réseau
collectif dans le sc1

Puits des
Français

37

-

37

37

Raccordement au réseau
collectif dans le sc1

Secteur

Tableau 17 : Devenir des ouvrages semi-collectifs déjà en place
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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 § .
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 de SaintPhilippe.

Volet ANC
Nombre
de
logements
en ANC
(2030)

Nombre
de
visites/an

598

TOTAL
d'employés
ETP/an

Nombre
d'employés
ETP/an

Nombre
de
postes
de
pompage

Nombre
de
visites/an

Employés
ETP/an
PR

Employés
ETP/an
STEP

150

0.2

5

260

0.6

1.0

1.8

1 279

320

0.4

2

104

0.3

1.0

1.7

2 141

536

0.6

0

0

0.0

0.0

0.6

Scénario
1
Scénario
2
Scénario
3

Volet AC

Tableau 18 - Estimation des besoins en personnel d’exploitation en fonction des scénarios

39 / 63

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

Phase 3 : Projet de zonage et scenarii d’assainissement Affiché le
ID : 974-249740085-20171208-AFF20_CC081217-DE
Commune de Saint-Philippe
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées du Tampon, de Saint-Joseph et de
Saint-Philippe

5.1.4

Contraintes de mise en œuvre

L’objet de cette partie est de comparer les contraintes de mise en œuvre des trois 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.
Le scénario 1 est celui qui nécessite le plus grand linéaire de réseaux d’assainissement sous
voirie ainsi que la pose du plus grand nombre de postes de pompage afin de raccorder les
secteurs en contrebas des réseaux structurants ou afin de permettre la traversée de certaines
ravines.

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.
Le scénario 1 nécessite la création d’une unité de traitement de 4500 EH. Le Schéma de Mise
en Valeur de la Mer (SMVM) intégré au Schéma d’Aménagement Régional, identifie sur ses
cartographies le projet de station d’épuration de Saint-Philippe sur la parcelle AX207. La surface
nécessaire a été évaluée à 11 200 m² pour cet ouvrage.
Le scénario 2 quant à lui nécessite la mise en place de deux systèmes de traitement de plus
petite taille dans les secteurs de Basse Vallée et Centre-Ville. La question du foncier se posera
également, car aucune emprise n’est à ce jour réservée, mais les surfaces nécessaires seront
moins importantes que dans le scénario 1.
Elles ont été évaluées à 2 200 m² pour le système de Basse Vallée et à 3 200 m² pour celui du
Centre-Ville.
Le scénario 3 ne présente quant à lui pas de contraintes liées à l’assainissement collectif.

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 dispositif à installer dans un contexte où l’assainissement non collectif est
globalement peu favorable ;


Du nombre de dispositifs à réhabiliter.

Le nombre de dispositifs à installer est plus important dans le scénario 3, qui vise un maintien de
la quasi-totalité de la commune en assainissement autonome.
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.
Il est toutefois supposé plus important dans le scénario 3.
Si ce troisième scénario venait à être retenu, un diagnostic devra impérativement être réalisé afin
de mettre en place un plan d’actions de réhabilitation s’appuyant sur les dispositifs prioritaires.
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Ci-dessous le nombre de systèmes autonomes à réhabiliter ou réaliser selon les scénarios. 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.

Réhabilitation ANC

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

230

490

810

Nombre de dispositifs
à réhabiliter ou
installer

Tableau 19 : Systèmes ANC à installer ou 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 de Saint-Philippe. Plus le linéaire de réseau ainsi que le nombre de postes de pompage
à installer sont importants, plus la collecte est considérée améliorée.
Le scénario 1 est celui qui améliore le plus la collecte avec 61% de la population raccordée. Le
scénario 2 quant à lui raccorderait 28% de la population.
En termes de linéaires de réseau, le scénario 1 nécessite plus du double de réseaux à mettre en
œuvre par rapport au scénario 2.
La collecte sera inchangée par rapport à la situation actuelle dans le scénario 3.


Le traitement des eaux usées

Le scénario 1 propose la création d’une station d’épuration dont le mode de traitement n’a pas
encore été déterminé ; il sera notamment dépendant du foncier disponible. Le scénario 2 quant
à lui préconise des installations de type semi-collectives adaptées aux zones densément
peuplées. L’une et l’autre des solutions demandent à ce que du foncier soit alloué mais dans des
mesures différentes.
Mise à part les quelques systèmes semi-collectifs déjà en place le traitement se fera uniquement
de manière autonome dans le cas du scénario 3.


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. Les
différences entre les scénarios sont faibles.


Les contraintes de mise en œuvre

Selon le scénario choisi, les contraintes de mises en œuvre peuvent varier.
Le scénario 1 est le plus contraignant par la traversée de points singuliers, la mise en place d’un
linéaire de réseau sous voirie importante et la création d’une station de traitement.
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Le scénario 3 présentera un important travail au niveau du diagnostic et de la réhabilitation de
systèmes d’assainissement autonome (à la charge des usagers).
Le scénario 2 reste intermédiaire vis-à-vis de ces considérations.
Enfin, la réalisation des installations de traitement nécessiteront un certain nombre d’études et
de dossiers réglementaires, conformément au Code de l’Environnement, en particulier dans le
cadre du scénario 1.

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

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 :

Réhabilitation AC
Coût total

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

101 300 €

131 300 €

41 300 €

Tableau 20 : 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 création 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.
Nombre d’installation
à réhabiliter ou à
réaliser
Total travaux ANC

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

230

490

810

2 300 000 €

4 900 000 €

8 100 000 €

Tableau 21 : Coûts des réhabilitations et créations 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 les 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 création des réseaux
Réseaux

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Gravitaire

5 681 000 €

2 579 000 €

- €

Surprofondeur

2 077 000 €

350 000 €

- €

Refoulement

1 125 000 €

295 000 €

- €

Total réseau

8 883 000 €

3 224 000 €

Tableau 22 : Coûts de mise en place des réseaux de collecte
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Les coûts liés aux postes de pompage sont détaillés dans le tableau ci-dessous :
Coût d'investissement pour la mise en place de postes de
pompage

Type de poste

Scénario 1
- €
170 000 €
- €
140 000 €
400 000 €
8 000 €
718 000 €

Entre 1 et 15 m3/j
Entre 15 et 120 m3/j
Entre 120 et 200 m3/j
Entre 200 et 300 m3/j
Entre 300 et 600 m3/j
Autosurveillance
Total postes

Scénario 2
- €
85 000 €
120 000 €
- €
- €
- €
205 000 €

Scénario 3
- €
- €
- €
- €
- €
- €
- €

Tableau 23 : Coûts de mise en place des postes de pompage

Enfin, les coûts liés aux stations de traitement :
Scénario 1

STEP
Dimensionnement (EH)
Total STEP

4500
3 600 000 €

Scénario 2
Secteur Basse Vallée
Secteur Centre-Ville
1000
1500
2 000 000 €

Tableau 24 : Coûts de mise en place des stations de traitement

5.2.2.2

Synthèse des coûts d’investissement

Le tableau ci-dessous présente la synthèse des coûts d’investissement selon le scénario
considéré :
Scénario 1
Total investissement

13 303 000 €

Scénario 2
5 561 000 €

Scénario 3
42 000 €

Tableau 25 : Synthèse des coûts d'investissement

!
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 partie
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

Scénario 1

0.2

10 000 €

Scénario 2

0.4

20 000 €

Scénario 3

0.6

30 000 €

Tableau 26 : Coûts de la masse salariale pour l’ANC

Volet AC
Nombre d'employés
ETP/an

Charge salariale
annuelle

Scénario 1

0.6

30 000 €

Scénario 2

0.3

15 000 €

Scénario 3

0.0

0€

Tableau 27 : Coûts de la masse salariale pour l'AC

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

Scénario 1

Scénario 2

Réseaux en 2030 (km)

23

11

137 700 €

Coût d'exploitation

67 500 €

Tableau 28 : 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

Nombre de
postes

Volumes
journaliers (m3)

kWh/jour

Cout
journalier

Cout
annuel

Scénario 1

5

1 050

80

16.00 €

8 000 €

Scénario 2

2

270

20

4.00 €

2 400 €

Tableau 29 : Coûts d'exploitation des postes de pompage

5.2.3.4 Fonctionnement des stations 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
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 de traitement 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.
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Nombre
d'employés
ETP/an

MWh/an

Cout
énergétique/an

Coût réactifs

Cout annuel

1

232

16 240 €

22 500 €

153 200 €

1

130

9 100 €

12 500 €

113 000 €

Scénario 1
Scénario 2

Tableau 30 : 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 porté par la commune
annuels et global sur l’échéance du schéma directeur selon le scénario considéré :

Total exploitation /an
Total exploitation à
l'échéance du schéma
directeur

Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

329 000 €

198 000 €

- €

4 606 000 €

2 772 000 €

- €

Tableau 31 : Synthèse des coûts de fonctionnement

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.

47 / 63

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

Phase 3 : Projet de zonage et scenarii d’assainissement Affiché le
ID : 974-249740085-20171208-AFF20_CC081217-DE
Commune de Saint-Philippe
Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Usées du Tampon, de Saint-Joseph et de
Saint-Philippe

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

Saint-Philippe n’étant pas doté de réseaux collectifs, les prix de l’eau des deux autres communes
est donné à titre indicatif.
Pour Saint-Joseph :
Au 01/01/2013, la part de la collectivité de la facture assainissement collectif était la suivante :
 Part fixe 16 €,


Part variable tranche < 60 m3/semestre : 0.20 €/m3,



Part variable tranche < 90 m3/semestre : 0.38 €/m3,



Part variable tranche > 90 m3/semestre : 0.42 €/m3.

Pour le Tampon :
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.

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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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

Saint-Joseph

Le Tampon

Base 120 m3

Base 200 m3

Base 120 m3

Base 200 m3

0.33 €

0.36 €

0.41 €

0.39 €

Tableau 32 : Part collectivité de la facture assainissement

En conclusion, pour un foyer consommant 120 m3/an, la collectivité se voit créditée de :
 39.6 € pour Saint-Joseph,


49.2 € pour le Tampon.

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 d’environ 15 ans, avec un taux d’emprunt d’environ 5%.



Le coût des travaux variant de 42 k€ sur 14 ans à 13.3 M€ sur 14 ans, selon les scénarios ;



Le coût de fonctionnement annuel variant de quasiment néant à 330 k€/an ;

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.

Saint-Philippe compte 4% de la population totale de la CA Sud. Le financement annuel
correspondant serait donc de 50 000 €/an dans le premier cas.
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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

Cas n°1

50 000 €

50 000 €

-

Cas n°2

790 000 €

330 000 €

-

Cas n°3

700 000 €

285 000 €

-

Tableau 33 : 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

Cas n°1

4.00 €

3.06 €

-

Cas n°2

- €

- €

- €

Cas n°3

0.50 €

0.50 €

- €

Tableau 34 : Incidence sur le prix de l'eau

Les tableaux précédents amènent les conclusions suivantes :


Dans le cas d’une enveloppe d’autofinancement proportionnelle à la taille de la commune,
l’incidence engendrée sur le prix de l’eau n’est pas acceptable. En effet, la part qui serait
allouée à cette même commune est bien trop faible par rapport aux montants à investir ;



Dans les cas de non augmentation du prix de l’eau ou d’une augmentation raisonnable à
50 cts, le Tableau 33 indique l’effort à fournir par la CA Sud pour pouvoir mettre en œuvre
ces 2 scénarios. Cet effort représente entre X% et X% de l’enveloppe financière totale
pour le scénario 1 et entre X% et X% de l’enveloppe financière totale pour le scénario 2.

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 l’intercommunalité.
Il faut toutefois relativiser cet impact plus fort du scénario 1 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 les
scénarios 2 et 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 y a 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 n’est pas encore instaurée sur le territoire de Saint-Philippe.
En comparaison avec les communes voisines elle est estimée à 0.35 €/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 ;



Création/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 ne concernent que les systèmes semi-collectifs sur la commune de
Saint-Philippe mais leurs poids restent faibles. Seule la réhabilitation du système Ravine Ango
dans les scénarios 1 et 2 est importante.


Coûts d’investissement

Le coût d’investissement de la commune est plus important dans le scénario 1 du fait du
raccordement de l’ensemble de la commune. Le scénario 2 est moins couteux de 8 M€ par rapport
au scénario 1, soit une différence de 160%. Le montrant d’investissement du scénario 3 est quant
à lui très faible.


Coûts d’exploitation

De la même manière que pour les coûts d’investissement les coûts de fonctionnement les plus
élevés apparaissent dans le scénario 1, en raison du plus grand nombre de postes de pompage
et au regard de la taille de la station d’épuration.


L’incidence sur le prix de l’eau

Un investissement sur la commune de Saint-Philippe proportionnel à son poids démographique
ne serait pas envisageable aux vues des incidences sur le prix de l’eau que cela engendrerait. A
l’exception du scénario 3 pour lequel très peu d’investissements sont nécessaires.
Une incidence de 0.50 €/m3 amènerait la facture de Saint-Philippe à la moyenne du département
et dans ce cas les montants d’autofinancement annuels varient entre rien pour le scénario 3
toujours et 700 k€/an.


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 leur 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, qui prévoit le maintien de l’ensemble de la collectivité en assainissement
autonome, recense un nombre important de dispositifs ANC.
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.
Les scénarios 1 et 2 nécessite la réalisation d’unités de traitement, et donc de points de
rejet des eaux traitées vers le milieu naturel. Ils seraient donc les plus défavorables.
Rappelons également 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.

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
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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 5 et 20 ha selon le scénario retenu, soit l’équivalent de 20 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.
Les scénarios 1 et 2 présentent le plus de risques de nuisances olfactives et sonores au regard
des postes de pompage et des stations de traitement à mettre en œuvre.

5.3.3 Milieu naturel
La commune de Saint-Philippe présente de nombreuses sensibilités d’un point de vue du milieu
naturel.
L’incidence du scénario 3 sur le milieu et la biodiversité est jugé faible. En effet, l’absence
d’infrastructure n’aura aucun impact sur les milieux naturels sensibles.
En revanche, dans le cadre des scénarios 1 et 2, des stations d’épurations devront être
construites. Selon les concertations avec le comité de pilotage, le terrain pressenti pour la station
d’épuration du scénario 1 présente une biodiversité riche. L’incidence des scénarios 1 et 2 sur la
biodiversité est donc potentiellement plus importante.
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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.
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Scénario 1

Scénario 2

Scénario 3

Milieu physique

3

2

1

Milieu humain

1

2

1

Milieu naturel

2

2

3
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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 - Commune de Saint-Philippe
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Commune de Saint-Philippe - Scénario 1
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

Milieu physique

Efficacité traitement EU

Gestion des sous produits

Contraintes de mise en œuvre

Contraintes d'exploitation

Coût estimatif d'exploitation

Commune de Saint-Philippe - Scénario 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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Commune de Saint-Philippe - Scénario 3
Coût estimatif d'investissement AC
5,0
Milieu naturel

4,5

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
Efficacité traitement EU

Milieu physique

Gestion des sous produits

Contraintes d'exploitation
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Coût estimatif d'exploitation

