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0- Objectifs de l’étude (rappel)

� Les enjeux du Schéma Directeur en terme 
d’aménagement du territoire  

		Le rLe rèèglement du PLU doit prglement du PLU doit préévoir un mode dvoir un mode d’’assainissement assainissement 
pour chaque zone ce qui npour chaque zone ce qui néécessite parfois des extensions ou cessite parfois des extensions ou 
des crdes crééations de rations de rééseau dseau d’’assainissement pour être assainissement pour être 
cohcohéérent avec le zonage PLU,rent avec le zonage PLU,

		LL’’ouverture de nouvelles zones ouverture de nouvelles zones àà ll’’urbanisation et le urbanisation et le 
ddééveloppement observveloppement observéé de lde l’’activitactivitéé industrielle ou tertiaire industrielle ou tertiaire 
sur la commune Brignoles exige des infrastructures sur la commune Brignoles exige des infrastructures 
adaptadaptéées.es.

		En ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux En ce qui concerne la collecte et le traitement des eaux 
ususéées, la commune doit être es, la commune doit être ééquipquipéée de d’’un systun systèème me 
dd’’assainissement (rassainissement (rééseau et station) qui lui permet de seau et station) qui lui permet de 
rréépondre pondre àà ces besoins et de respecter les exigences de la ces besoins et de respecter les exigences de la 
rrééglementation en vigueur,  glementation en vigueur,  
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0- Objectifs de l’étude (rappel)

� Objectifs:
		 éélaboration du Schlaboration du Schééma Directeur dma Directeur d’’Assainissement de BrignolesAssainissement de Brignoles

�� GarantirGarantir à la population présente et à venir des solutions durablessolutions durables pour l’évacuation et le traitement des 
eaux usées,

�� Respecter le milieu naturelRespecter le milieu naturel en préservant les ressources en eaux souterraines et superficielles selon les 
objectifs de qualité,

� Prendre en compte ce zonage d’assainissement dans les orientations d’urbanisme de la commune de façon à
garantir une cohgarantir une cohéérence entre le drence entre le dééveloppement des constructions et des veloppement des constructions et des ééquipements,quipements,

�Assurer le meilleur compromis meilleur compromis ééconomique possibleconomique possible dans le respect des réglementations,
� Posséder un outil doutil d’’aide aide àà la dla déécisioncision notamment en ce qui concerne le choix et la mise en œuvre des filières 
d’assainissement non collectif. 

� Lignes directrices de notre démarche:
� Fournir aux décideurs l’information la plus exhaustive possible pour qu’ils choisissent en connaissance de 
cause 								 aide aide àà la dla déécisioncision,

�Donner une vision claire et pédagogique des programmes d’action et d’investissement, hiérarchisés et 
quantifiés 								 outil de planificationoutil de planification. 

� Déroulement de l’étude
� Phase 1 : Pré-diagnostic et analyse des données existantes  (initiée en octobre 2006)
� Phase 2 : Diagnostic détaillé des systèmes d’assainissement (1er et 2ème trimestre 2007)
� Phase 3 : Elaboration des scénarios d’assainissement et étude comparative (3ème et 4ème trimestre 2007)
� Phase 4 : Schéma Directeur d’assainissement (début 2008)
�Arrêt (janvier 2008) puis Reprise (début 2010) suite à l’étude sur le Caramy
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1- Rappel des Résultats – Phases diagnostics

�Principaux dysfonctionnements observés lors des phases 1 et 2

Mise en charge de temps sec

Traces de mise en charge et débordements de temps de pluie

Présence d’eau claire parasite sur certains tronçons

Présence d’hydrocarbures

En 2007, quelques Rejets au milieu naturel, mais supprimés ou cours de suppression depuis

�Réseau :

Beaucoup d’eau parasite


Tests à la fumée : 6 500 ml � Défauts révélés : 28 en domaine privé, 9 en public

 inspection vidéo : 2 500 ml � Défaut sur collecteur

Eaux parasites de temps sec : 860 m3/j

Eaux parasites de temps de pluie : 55 300 m2 de surface active

Principales Sources : collecteur en gré, collecteur fibrociment (av F Mistral)


 Collecteur Burlière: faible pente voire contre pente

�Station d’épuration (rappel station actuelle conçue 20 000 EH):

Effluents urbains mais quelques «aberrations»-> Effluents industriels/viticoles probables

Variation: Sensibilité aux Eaux parasites et de pluies, Caractère non saisonnier de l’effluent, 

Augmentation continue des charges depuis mise en service, 

Dépassements des charges nominales (sauf N et P)

Qualité de traitement conforme à la réglementation mais ais ddéépassements ponctuels lors des passements ponctuels lors des 
ddéépassements de capacitpassements de capacitéé


Importance des matières de vidange, mais maîtrise de leur apport
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2- Zonage d’assainissement - Zones urbaines non équipées

� Taux de desserte Assez important
� Deux types de zones


Zones en pZones en péériphriphéérie de la villerie de la ville

�� zones NA, NB et NC du POSzones NA, NB et NC du POS
�� éétude de zonage dtude de zonage d ’’assainissement  assainissement  (analyse technico(analyse technico --ééconomique sur faisabilitconomique sur faisabilit éé du raccordement)du raccordement)

�� les les éélus choisiront un mode dlus choisiront un mode d ’’assainissementassainissement

�� But du zonage : déterminer les zones à raccorder


Zones urbaines non desservies (zones U) selon les plans de rZones urbaines non desservies (zones U) selon les plans de rééseauxseaux

�� Ces zones sont desserviesCes zones sont desservies
�� Elles concernent 70 lotissements Elles concernent 70 lotissements (15% des lotissements font l(15% des lotissements font l’’objet de disposition administrative)objet de disposition administrative)

�� Il sIl s’’agit de ragit de rééseaux privseaux privééss
�mise à jour du réseau devra être faite en distinguant le réseau public 
et les réseaux privés

� Proposition de zonage:
�� Proposition part Egis : Aptitude des sols + couts d es raccordemeProposition part Egis : Aptitude des sols + couts d es raccordeme nt + carte de zonagent + carte de zonage
�� Mais Futur PLU non validMais Futur PLU non valid éé : soucis de coh: soucis de coh éérence PLU / zonagerence PLU / zonage

�Zonage non soumis à enquête dans l’attente du futur PLU, afin de 
l’intégrer au PLU et de réaliser enquête commune 
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2- Zonage d’assainissement – Zones en périphérie
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2- Zonage d’assainissement – Proposition de zonage

Proposition de carte de 
zonage
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3- Réseaux et Arrêté du 22 juin 2007 

� Etat du réseau:
� Réseaux entièrement séparatif
� Pas de surverse, ni de trop plein
� 1 seul rejet direct identifié en 2006/2008 : pluvial Sadi Carnot 
� suppression en cours

� Application du 22 juin 2007
� Intégration du système de collecte dans le manuel d’auto-surveillance du système d’assainissement,

� Pour  les communes de 10 000 à 100 000 habitants, le  manuel doit définir des points caractéristiques du réseau 

(exutoire des principaux BV),

� Définir des points adaptés à des mesures ponctuelles ,

� Faire un diagnostic initial (campagne de mesure),

� Un programme d’amélioration de la collecte suite à l’état initial

� Un contrôle pour l’évaluation de l’impact de ce pro gramme de travaux,

� Une vérification de la compatibilité avec les mesure s réalisées en entrée station.

� Pour la ville de Brignoles le choix de ces points caractéristiques pourrait être:

� Le PR de Consac (zone d’activité),

� Le PR de Pré de Pâques,

� L’exutoire du réseau du centre ville (réseau en gré du centre ville)

� Le PR de la route de Vin (cf. extension urbanisatio n prévue)
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4- Besoins futurs et raccordements – Urbanisation Future

� Nouvel horizon : 2 035 2 035 car une station est prévue pour 25 à 30 ans

� Évolution prévisible (base 60gDBO5/EH/j): 
	Évolution en entrée step :  + 1 370 EH /an sur la période 2006-2009
	A partir des permis de construire délivrés  (et 2,6 hab/logement) 

o 2005-2009 : + 733 EH/an
o y compris 10% pour tertiaire, industriel et divers: 807 EH/an

	 A partir de l’évolution du nombre d’abonnés AEP (et 2,6 hab/abonné) 
o 2004-2009 : + 710 EH/an
o y compris 10% pour tertiaire, industriel et divers: 780 EH/an

��HypothHypothèèse basse se basse àà prendre en compte : prendre en compte : + 800 EH/an, soit 2011+ 800 EH/an, soit 2011--2035 : 2035 : + 19 200 EH+ 19 200 EH

� Capacité du POS (base 60gDBO5/EH/j):
	Constructibilité immédiate:

o Stricte application du règlement, sans détachement, fusion, regroupement:

o 11 800 logements (+ 2,6 hab/log) �+ 30 680 EH+ 30 680 EH
	Constructibilité élargie 

o Hypothèse général de remembrement:

o 14 000 logements (+ 2,6 hab/log) �+ 36 400 EH+ 36 400 EH
��HypothHypothèèse haute : se haute : + 30 680 EH+ 30 680 EH , HypothHypothèèse trse trèès haute : s haute : 36 400 EH36 400 EH
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4- Besoins Futurs et Raccordements – Réseau Rive Gauche (1/2)

�Diagnostic - constats

 Réseau centre Ville : saturé et en mauvais état

 Développements futurs � rive Gauche du Caramy : Quartier de Paris, la Tour,…
�� Il faut développer la rive gauche et soulager et/ou renforcer centre ville
�� Solution proposée CrCrééation dation d’’un collecteur en rive gaucheun collecteur en rive gauche

�Avantages
� Soulage les réseaux du centre ville 
� Permet d’éviter certain travaux : Poste prPoste pr éé de Pâques, de Pâques, Remplacement/rRemplacement/r ééfection collecteur  de la rue fection collecteur  de la rue BurliBurli èèresres

� Réseaux neufs et adaptés au développement rive Gauche 

�Travaux à prévoir
�� 1 230 ml conduite gravitaire jusqu’au réseau existant (route Théodore Linari)
� Poste de refoulement au bout de route Théodore Linari pour 10 000 à 15 000 EH
� 505 ml de conduite de refoulement jusqu’au quartier St Jean
� 303 ml de conduite gravitaire en 400 mm jusqu’à la station d’épuration

�Cout estimé : Brut : 1 770 000 Brut : 1 770 000 €€HT HT –– Net : 1 270 000 Net : 1 270 000 €€HTHT
� Travaux : 1 700 000 €HT
� Etudes : 70 000 €HT
� Travaux Burlières, Pré de pâques : - 500 000 €HT
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1230 ml 
gravitaire

505 ml 
refoulement

303 ml 
gravitaire

Poste de 
refoulement

4- Besoins Futurs et Raccordements – Réseau Rive Gauche (2/2)
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�� Besoins:Besoins:
�� Estimation EGIS (en 2006) : 1 000 EH
�� Etude Enveo (2009) : 1 100 EH

�� Choix: 1 100 EHChoix: 1 100 EH
�� Si Raccordement:Si Raccordement:

� Solution 1: 
• via réseau existant (UIISC7)
• puis via futur réseau rive gauche

�Solution 2:
• via réseau Ouest Brignoles

�estimation coût raccordement : 
• Solution 1: environ 71O environ 71O KK€€ H.TH.T
• Solution 2:NNéécessite le renforcement du rcessite le renforcement du rééseau existantseau existant

�� ProblProbléématiquematique
� grande variabilité
� difficulté de contrôle
� nécessité de renforcer le réseau à partir de l’UIISC7 (poste + canalisation)
� pas d’inetrêt pour l’architecture globale du réseau

��Solution prSolution prééconisconiséée : Pas de raccordemente : Pas de raccordement

4- Besoins Futurs et Raccordements – Aire de Repos Cambarette
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� Besoins : 500 EH 
� Raccordement 


Solution n°1 : Transfert des effluents de la ZAC ver s la station d’épuration de Brignoles

Difficile techniquement (long, faible débit,…)

�Risques importants de dysfonctionnement sur réseau (odeur,H2S..)

 Effluent de nature différente : industriel

� Risques importants de dysfonctionnement sur la station et sur l’acceptabilité des boues (métaux, PCB…)

 Absence de foncier sur le parcours : achat de parcelle + mise en place de servitudes

� Coûts et délais supplémentaires

Budget : 1 424 k€HT(hors foncier)


Solution n°2 : Création d’une nouvelle station d’épu ration sur site extérieur 

abandon de la station d’épuration actuelle et création d’une nouvelle STEP sur un autre site à l’extérieur du 
périmètre de protection du captage AEP 


L’absence de milieu de rejet et la difficulté de trouver un nouveau site

Coût: 400 k€HT à minima (hors réseaux d’amené et réseau de rejet et hors foncier)


Solution n°3 : maintien de l’actuelle station

 Nécessite une Gestion du périmètre de protection

� Arrêt du forage ou étanchéification de l’ensemble de la zone

 Refonte des installations

 Gestion du rejet 

��Solution 2 ou 3 mais nSolution 2 ou 3 mais néécessitcessitéé
éétude hydrologique + tude hydrologique + éétude de faisabilittude de faisabilitéé + + mise en cohmise en cohéérence schrence schééma eau ma eau 
potable et potable et éétude dtude d’’amaméénagement de la zonenagement de la zone

4- Besoins Futurs et Raccordements – Nicopolis
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4- Besoins Futurs et Raccordements - Synthèse des besoins

�� 2 hypoth2 hypothèèses : 50 000 et 60 000 EH ses : 50 000 et 60 000 EH �� àà afinerafiner par Mapar Maîître dtre d’’oeuvreoeuvre

Actuellement 33 2298 EH en DCO soit + 6465 par 
rapport à DBO578 85271  24657 52552 938Total en EH DCO

en considérant point de départ = actuel + MV + 
raccordement1 8511 6261 071963663évolution annuelle  induite (2011-2035)

9%10%10%5%14%sécurité sans tenir compte des divers en %

6%8%8%3%11%sécurité en %

entre 50 000 et 7700077 00070 00055 00050 00040 000Arrondi à

72 38764 78151 06046 47336 077Total y compris MV

basse : valeur 2008/2009: 0,3 m3/j 
moyenne : autorisation actuelle : 20 m3/j
haute : doublement 40 m3/j 

3 3343 3341 667501 667MV (20 m3/j)

69 05361 44749 39346 42334 410TOTAL Hors MV
42 22034 61422 56021 59012 000Total évolution et raccordement
1 3008008000total raccordement

sur hypothèse basse quartier paris inclus dans évolution 
2011-20258008008000/Quartier paris

pas de raccordement de Nicopolis sauf haute500000500Nicopolis

cf mesure Enveo1 1000001 000Escota

39 82033 81421 76021 590total évolution de population

pris en 2008 pour ajuster le total de l'évolution à 12 000
ici : 5% de l'évolution1 8201 5349609601 206divers

8 0008 0000évolution 2025 - 2035

très haute : total réserve foncière soit 14 000 logements
Haute : réserve : 11800 logements
basse et moyenne: comme actuellement 800 hab/an
2,6 habitants par logement

36 40030 680

11 20011 2005 149évolution 2011-2025

Basse: selon ancienne projet : 1430 (2010 et 2011)
autre hypothèse: comme actuellement : 800hab/an soit 
1600 pour 2010 et 2011

1 6001 6001 6001 4304 145évolution 2006-2011

percentile 95 de 200926 83326 83326 83326 83322 410Charges actuelles

commentairesTrès hauteHautemoyenneBasseAncienne prévision

Nouvelle Simulation



16
Brignoles - Réunion du 26 mai 2011

Ajouter à ces coûts :
•les coûts d’études complémentaires
•Contrôle technique, SPS, 
•AMO/maîtrise d’œuvre, 
•Etude géotechnique, Topographie
• Etude de Bruit, Etude odeur
•Etude hydraulique (inondation)
•Permis de construire 
•Rédaction des dossiers réglementaires (loi sur l’eau, Bouchardeau,…) 
� Total estimé à 500 k€HT à 600 k€HT
�+ acquisition foncière et mesures éventuelles compe nsatoires pour inondation

31,5 m ou 2 * 25,5 m

54m ou 2 * 38m

Oui si 1 nouvelle file

7 0557 055
dont tertiaire 420

50 000 EH

33 ou 2 * 27mdiamètre clarificateur

60 ou 2 * 43mdiamètre bassin Aération

Oui si 1 nouvelle filesurface station suffisante

7 7607 760
dont tertiaire 450Coût des travaux (k€Ht)

niveau plus 
poussé
(N= 10, P = 1)

60 000 EH

60 000 EH � limite pour être mis sur la parcelle existante
Au dessus  de 60 000 EH� nécessité d’une autre parcelle

Coûts des travaux (hors foncier) :

5- Mise à niveau de la station – Budget
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5- Mise à niveau de la station – Travaux à réaliser

� Niveau de rejet 

 Conservation du niveau existant (N 15, P: 2) : peu envisageablepeu envisageable

Niveau plus strict : trtrèès probablements probablement

�Azote : 10 :  Bassin d’aération plus important et  Capacité d’aération plus importante
� Phosphore : 1  Augmentation de l’injection de réactif et Mise en place d’un tertiaire (filtration)


Diffusion du rejet
� nécessite une surface importante (1 à 2 hectares)
� résultats réels assez aléatoires et dépendant fortement de l’exploitation
� N’a pas été pris en compte

��A A éétudier dans dossier loi sur ltudier dans dossier loi sur l’’eau et eau et àà valider par la Police de lvalider par la Police de l’’EauEau
� Travaux


Doublement prétraitement: relevage + dessablage / deshuilage

Nouveau Bassin d’aération : Taille dépend du niveau de rejet

Nouveau Clarificateur

Tertiaire selon niveau de rejet : Filtre à sable Ou Filtre mécanique Ou tambours

Nouveau traitement des odeurs (pour prétraitement)

Ajout d’une nouvelle centrifugeuse

Renforcement des capacités électriques

� Contraintes 

Travaux sur site en exploitation

 Espace disponible (suivant capacité et niveau de traitement)

 Proximité des habitations (de plus en plus)

 Znieff de type II au niveau de la ripisylve du Caramy

 Zone inondable: parcelle de la station (et parcelle attenante) dans lit majeur et moyen 
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6- Synthèse des travaux et priorité

X
Annulé par 
réseau rive 
gauche

Remplacement du poste de refoulement de Près de Pacque
Subvention 20 à 30%

Amélioration des conditions 
d’écoulement

X
Annulé par 
réseau rive 
gauche

Création de 390 ml de collecteur en PVC DN 500 mm et 
renouvellement de 25 ml DN 600
Subvention 20 à 30%

Amélioration des conditions 
d’écoulement du collecteur  de la 
rue Burlière 

XX3,2Raccordement de la totalité des zones urbaines
Pas de Subvention

Extension Réseau – cout et moyen 
terme

X1,77Création d’un réseau Rive Gauche 
Subvention 20 à 30%Création d’un réseau rive Gauche 

XX0,5 à 1 
Réhabilitation réseau ; Lebrun, Ottaviani, Collège, St 
François, Mistral, Béal, Szamatuly
Subvention 30%

Elimination des Eaux Parasites

XX2,5
Renouvellement de 6 500 ml de réseau Grés par un réseau 
en PVC, diamètre 200 mm
Subvention 30%

Réhabilitation Réseau Grès

X

Priorité 2 

X10,6
Raccordement de la totalité des logements prévus dans le 
projet PLE
Pas de Subvention

Extension Réseau – moyen et long 
terme

X7,6 à
8,2

Extension de la station d’épuration à 50 000 EH 
Subvention 20 à 30%Station d’épuration

Priorité 3Priorité 1Coût
(Mk€ H.T.)DescriptionType de travaux


