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Avant-propos  

La commune de Lupé a réalisé un diagnostic de ses systèmes d’assainissement en 2018. L’étude a mis en 
évidence de nombreux disfonctionnements et la collectivité souhaite engager un ambitieux programme de 
rénovation de ses ouvrages d’assainissement collectif.  

Le premier lot de travaux, objet de cette étude, concerne essentiellement le système d’assainissement des 
Parlettes. Il s’agit d’un renouvellement de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) actuelle de type 
lagunage dimensionnée pour 140 EH par une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une 
capacité de 300 EH (données à affiner dans le cadre de cette maitrise d’œuvre). En effet, la vétusté et le sous-
dimensionnement de l’ouvrage ne permettent plus d’assurer un traitement satisfaisant des effluents. Il sera 
également étudié la possibilité de mutualiser ce remplacement avec celui de l’unité de traitement du Bourg. 
En parallèle, des travaux seront entrepris sur les réseaux de collecte situés secteur Belin/Grande Terre (mise 
en séparatif) et Champs/Montagnon (remplacement de canalisation) afin de réduire les apports d’eaux claires 
parasites permanentes et météoriques, très conséquents sur le système.  

Le bureau d’études Réalités Environnement a été mandaté pour réaliser : 
- Une mission de maitrise d’œuvre pour le renouvellement de la STEU des Parlettes ; 
- Une mission de maitrise d’œuvre pour le remplacement et la mise en séparatif des réseaux 

d’assainissement ; 

 

Le présent rapport constitue l’Avant-Projet des travaux de renouvellement de la station d’épuration 
communale et des réseaux.  
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I.  Présentation de la commune et de son système 
d’assainissement  

I .1.  Géographie 

Source : IGN, Géoportail 

Localisée au Sud-est du Parc Naturel Régional du Pilat, la commune de Lupé se situe dans le département de 
la Loire, à 60 km au Sud de Lyon et à 40 km au Sud-est de Saint-Etienne. 

Le territoire communal s’étend sur une superficie de 1,5 km² environ. 

La commune de Lupé est desservie par les routes départementales n°67 et n°503. 

La cartographie ci-dessous présente la localisation géographique de la zone d’étude. 

 

Carte de localisation géographique 
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La cartographie ci-dessous présente la localisation des travaux.  

 

Carte de localisation des travaux 
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La zone de travaux de renouvellement de la station de traitement des Parlettes concerne les parcelles de la 
STEU actuelle n°535, 536, et 537.  

I .2.  Contexte administratif  

La commune fait partie de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien (CCPR) qui s’étend sur plus de 
144 km² et regroupe 14 communes pour environ 16 500 habitants. 

Les principales compétences de la Communauté de Communes sont les suivantes : 
▪ Aménagement du territoire ; 
▪ Développement économique ; 
▪ Protection et mise en valeur de l’environnement ; 
▪ GEMAPI (transféré au syndicat des 3 rivières) ; 
▪ Eau et assainissement non collectif ; 
▪ Programme Local de l’Habitat ; 
▪ Gestion du Centre culturel à Pélussin ; 
▪ Petite enfance ; 
▪ Tourisme ; 
▪ Emploi. 

La commune porte la compétence « assainissement collectif » qu’elle assure en régie. 

En termes de distribution d’eau potable, la commune adhère au Syndicat des Eaux de la Fontaine de l’Oronge, 
par le biais de la Communauté de Communes du Pilat Rhodanien. 
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I .3.  Prix de l ’eau  

Le prix de l’eau est déterminé dans le tableau ci-dessous :  

Prix de l’eau 
Part assainissement 

Montant HT du m³ 1,58 € 

Une facture d’eau ainsi que l’extrait du PRQS sont joints en annexe 5.  

I .4.  Contexte environnemental  

I .4.1.  Topographie  

Source : IGN, cartes-topographiques 

Le relief du territoire de Lupé est peu marqué, avec une altitude moyenne de 340 mètres et une pente 
moyenne de 8,7 %. Le Bourg communal se situe sur un plateau à environ 330 m d’altitude. Les gorges du 
Batalon marquent la limite Sud-est de la commune. 

Lupé a pour altitude minimale 270 m N.G.F au Nord-est à la confluence entre la Poulalière et le Batalon et 
pour altitude maximale 384 m N.G.F à l’Ouest. 

I .4.2.  Contexte géologique  

Source : BRGM 

Le territoire de Lupé se 
situe sur un territoire de 
moyenne montagne, 
principalement constitué 
de roches éruptives 
(granites) et 
métamorphiques 
(anatexie). 

Ces terrains sont traversés 
par des failles créant des 
gorges encaissées, comme 
les gorges du Batalon sur la 
façade Sud-est du 
territoire. 

Légende : 
1 : Granites à biotite 
2 : Anatexies clairs à cordiérite 

Le territoire de Lupé repose sur des formations géologiques granitiques plutôt imperméables. Les couches 
superficielles de ces formations peuvent toutefois être altérées, notamment dans les zones agricoles, ce 
qui laisse des possibilités d’infiltration. 

Au vu des travaux envisagés, il faudra considérer du rocher potentiellement à faible profondeur, pour le 
terrassement des ouvrages.  

1 

2 
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I .4.3.  Réseau hydrographique  

Source : IGN, Banque Hydro 

La commune appartient au bassin hydrographique Rhône-Méditerranée.  

Le territoire présente un réseau hydrographique développé. 

L’ensemble des cours d’eau appartient au bassin versant du Rhône. 

Les principaux cours d’eau rencontrés sont : 
▪ La Batalon ; 
▪ Le ruisseau de la Poulalière. 

La figure suivante présente le réseau hydrographique communal. 

 

Réseau hydrographique sur la commune de Lupé 

A priori, dans la zone de travaux de la STEU, et au vu des eaux claires parasites rencontrées dans le réseau, 
la présence d’eaux de nappe et de ruissellement sera présente. Il conviendra d’en tenir compte et de 
l’étudier précisément dans le cadre de l’étude géotechnique, notamment pour les ouvrages profonds et 
pour le drainage éventuel sous les ouvrages.  
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I .4.4.  Patrimoine naturel  

La commune de Lupé compte sur son territoire : 

▪ Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type II : 
- Ensemble des vallons du Pilat Rhodanien. 

 
▪ Une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type I : 

- Gorges de Malleval. 

Les inventaires des ZNIEFF sont des documents sans portée réglementaire. Toutefois, leur présence est 
révélatrice d'un intérêt biologique particulier, et peut constituer un indice à prendre en compte par la justice 
lorsqu'elle doit apprécier la légalité d'un acte administratif au regard des différentes dispositions sur la 
protection des milieux naturels. 

▪ Trois zones humides identifiées par la DDT de la Loire sur les bassins versants du Limony, du Batalon 
et du Valencize. 
 

▪ Cinq retenues collinaires identifiées par le S3R : 
- La Poulalière (3) ; 
- Le Trémoulin (2). 

 
▪ Sept mares identifiées par le S3R : 

- Belin Montagnon ; 
- L’Ermitage ; 
- Le Trémoulin (3) ; 
- La Ratte (2). 

La zone Natura 2000 la plus proche se situe à 700 m au Nord de Lupé, sur les communes de Bessey et Malleval. 
Il s’agit des affluents en rive droite du Rhône. 

Le réseau Natura 2000 est un ensemble de sites naturels européens, terrestres et marins, identifiés pour la 
rareté ou la fragilité des espèces sauvages, animales ou végétales, et de leurs habitats. 

Les cartes suivantes présentent les secteurs concernés par les différentes zones d’intérêt. 

 
Cartographie du patrimoine naturel sur la commune de Lupé 
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Cartographie des zones humides sur la commune de Lupé 

I .4.5.  Risque inondation  

La commune de Lupé ne se situe pas en zone inondable et n’est concernée par aucun Plan de Prévention des 
Risques d’Inondation (PPRI). 
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I .5.  Objectifs de qualité  

I .5.1.  La Directive Cadre européenne sur l ’Eau (DCE)  

La Directive Cadre européenne sur l’Eau adoptée le 23 octobre 2000 a pour objectif d’atteindre d’ici 2015 le 
« bon état » écologique et chimique pour les eaux superficielles et le « bon état » quantitatif et chimique 
pour les eaux souterraines, tout en préservant les milieux aquatiques en très bon état. Les définitions des 
différents états demandés sont reportées ci-dessous : 
 

Bon état chimique 
Atteinte de valeurs seuils fixées par les normes de qualité environnementales 
européennes (substances prioritaires ou dangereuses). 

Bon état écologique 

Seulement pour les eaux de surface 
Bonne qualité biologique des cours d’eau (IBGN, IBD, IPR), soutenue directement par 
une bonne qualité hydromorphologique et physico-chimique. Faible écart avec un 
état de référence pas ou très peu influencé par l’activité humaine. 

Bon état quantitatif 
Seulement pour les eaux souterraines 
Équilibre entre les prélèvements et le renouvellement de la ressource. 

Bon potentiel écologique 

Pour les masses d’eau artificialisées et fortement modifiées 
Faible écart avec un milieu aquatique comparable appliquant les meilleurs pratiques 
disponibles possibles, tout en ne mettant pas en cause les usages associés au cours 
d’eau. 

Objectifs DCE 

I .5.2.  Le Schéma directeur d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux du bassin Rhône-Méditerranée 

La totalité du territoire de la commune appartient au bassin hydrographique Rhône-Méditerranée. Le SDAGE 
est entré en vigueur en 2015 comme sur les autres bassins hydrographiques métropolitains, pour les années 
2016 à 2021. 

Il fixe les échéances d’atteinte des objectifs d’état écologique et d’état chimique pour chaque cours d’eau du 
bassin Rhône-Méditerranée. Une échéance d’objectif de « bon état général » en découle (échéance la moins 
favorable entre l’objectif d’état écologique et d’état chimique).  

Certains cours d’eau n’ont pas atteint les objectifs fixés initialement par la DCE (objectif 2015). Le nouveau 
SDAGE 2016-2021 prévoit ainsi des échéances plus lointaines ou des objectifs moins stricts pour certains cas. 
Ces cas sont néanmoins justifiés. Les motifs pouvant aboutir à un changement de délai ou d’objectifs sont : 

- cause « faisabilité technique » (réalisation des travaux, procédures administratives, origine de la 
pollution inconnue, manque de données) ; 

- cause « réponse du milieu » (temps nécessaire au renouvellement de l’eau) ; 
- cause « coûts disproportionnés » (impact important sur le prix de l’eau et sur l’activité économique 

par rapport aux bénéfices que l’on peut atteindre). 

En ce qui concerne les milieux récepteurs de la zone d’études, les échéances sont les suivantes : 

Masse d’eau 
Bon état 

écologique 
Bon état 
chimique 

Motifs de modification des délais initiaux 

Le Batalon 2021 2015 Faisabilité technique 

Objectifs de Bon Etat 
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I .5.1.  Contrat de milieux Cance,  Deûme, Torren son et 
affluents du Rhône (2 e  contrat)  

Source : Gest’eau 

Porté par le Syndicat des Trois Rivières, ce contrat de rivière est en cours d’élaboration et fait suite au premier 
contrat établi sur la période 2004-2011.  

Le nouveau contrat sera étendu à l’ensemble du territoire du Syndicat des Trois Rivières dont Lupé fait partie. 

Les enjeux de ce futur contrat sont :  
- L’amélioration de la qualité de l’eau,  
- La diminution des risques d’inondation,  
- La restauration et mise en valeur des cours d’eau, 
- L’amélioration de la vie piscicole,  
- La sensibilisation des différents acteurs sur le thème de l’eau. 

 

I .5.2.  Zones vulnérables aux nitrates  

La directive 91/676 du 13 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les 
nitrates d’origine agricole (Directive "nitrates") fixe comme objectif la réduction de la pollution des eaux 
superficielles et souterraines. Les zones vulnérables aux nitrates ont été redéfinies en 2015 sur le bassin 
Rhône-Méditerranée via l’arrêté préfectoral du 14 Mars 2015. 

La commune de Lupé n’est pas située en zone vulnérable aux nitrates. 

 

I .5.3.  Zones sensibles à l ’eutrophisation   

La délimitation des zones sensibles à l’eutrophisation a été faite dans le cadre du décret nº94-469 du 
03/06/1994, relatif à la collecte et au traitement des eaux urbaines résiduaires, qui transcrit en droit français 
la directive nº91/271 du 21/05/1991. 

Les zones sensibles comprennent les masses d’eau significatives à l’échelle du bassin qui sont 
particulièrement sensibles aux pollutions azotées et phosphorées responsables de l’eutrophisation, c’est-à-
dire à la prolifération d’algues. Ces zones sont délimitées dans l’arrêté du 23 novembre 1994, modifié par 
l’arrêté du 22/12/2005, l’arrêté du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-
Méditerranée.  

Dans ces zones, les agriculteurs doivent respecter un programme d'actions qui comporte des prescriptions à 
la gestion de la fertilisation azotée et de l'interculture par zone vulnérable. Il est construit en concertation 
avec tous les acteurs concernés, sur la base d'un diagnostic local.  

La zone d’étude est située dans une zone sensible à l’eutrophisation : « Bassin du Gier ». 

 
I .6.  Qualité des eaux 

Trois stations de mesures nationales sont recensées sur le Batalon : 
▪ Station 06831165 : Batalon à Malleval ; 
▪ Station 06820169 : Batalon à Saint-Pierre-de-Bœuf 1 ; 
▪ Station 06820850 : Batalon à Saint-Pierre-de-Bœuf 2. 

Aucune station de mesure n’est recensée sur la Poulalière. 
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Le tableau suivant présente le suivi qualité réalisé au droit des trois stations de mesures nationales sur le 
Batalon entre 2016 et 2020. 
 

Station de 
mesures 

Etat écologique Etat chimique 

 2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Le Batalon à 
Malleval 

Ind et 
médiocre 
les années 
antérieures 

Pas de données Pas de données 

Le Batalon à 
Saint-Pierre-de-
Bœuf 1 

Pas de données sur cette période – état 
médiocre de 2012 à 2014 

Ind. Pas de données 

Le Batalon à 
Saint-Pierre-de-
Bœuf 2 

Mauvais Médiocre Bon état 

 
I .6.1.  Autres données qualité  

Source : Syndicat des 3 rivières 

Une étude concernant la qualité des cours d’eau du territoire du Syndicat des Trois Rivières a été réalisée en 
2012-2013. Dans le cadre de cette étude, 2 stations sont présentes sur le ruisseau du Batalon en aval de la 
commune.  

▪ Station de Malleval 

 
  



Commune de BussièresLupé – 42 19 
 

 
Renouvellement de la station d'épuration communale et réhabilitation des réseaux– Avant-Projet 

 

▪ Station Saint-Pierre-de-Boeuf 

 

Le ruisseau des Pontins présente un état écologique médiocre à Malleval du fait de la note IBG de 9/20.  

L’ensemble des autres paramètres est globalement bon à l’exception des composés phosphorés.  

 

I .7.  Milieu récepteur des ouvrages de traitement  

Le milieu récepteur de la station d’épuration est le Batalon. 
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II.  Présentation de la collectivité  

I I .1.  Évolution démographique 

Le tableau ci-dessous présente l’évolution démographique du territoire étudié depuis 1968. Cette analyse est 
basée sur les recensements officiels de l’INSEE (population sans double compte). Le dernier recensement 
officiel est basé sur les populations légales de 2020. 
 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2018   

Population 161 184 168 208 251 302 321 302   

Taux d'évolution entre 
recensements 

  14,3% -8,7% 23,8% 20,7% 20,3% 6,3% -5,9%   
 

Taux d’évolution annuel   1,9% -1,3% 2,7% 2,1% 2,7% 1,2% -0,9%   
 

 

Évolution démographique (Source : INSEE) 

La commune de Lupé a connu une forte croissance démographique entre 1982 et 2011. Une diminution de 
la population a été observée en 2018. 
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I I .2.  Organisation de l’habitat  

Les données concernant le parc résidentiel de la commune sont issues du recensement de 2012. 

 
Répartition des logements (Source : INSEE) 

L’habitat communal est constitué à une grande majorité de résidences principales qui représentent 84 % du 
parc. 

 

I I .3.  Urbanisme 

I I .3.1.  Schéma de Cohérence Territoriale  

Lupé fait partie du territoire du Scot Rives du Rhône, comptant près de 250 000 habitants répartis sur les 
départements de l’Ardèche, la Drôme, l’Isère, la Loire et le Rhône. Il a été approuvé en novembre 2019. 

 

I I .3.2.  Document d’urbanisme communal  

La commune de Lupé dispose d’un Plan Local d’Urbanisme (PLU) depuis avril 2018. Ce dernier comprend deux 
opérations d’Orientation d’Aménagement et de Programmation. Les OAP concernent l’aménagement de 
zones de développement future à vocation principalement d’habitat (+ 19 logements) sur les secteurs « Féro 
d’en Haut » et « Montagnon ».  

En dehors des OAP, le potentiel de création de nouveaux logements est estimé à + 20 habitations dans le 
cadre de divisions parcellaires et de construction sur les dents creuses.  

 

I I .4.  Activités économiques et industriel les  

Aucune convention de rejet n’a été mise en œuvre sur le territoire étudié. La commune ne compte pas non 
plus d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE). 
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I I .5.  Établissements d’accueil  

Le tableau suivant présente les établissements d’accueils raccordés au réseau d’assainissement communal. 
Le nombre d’équivalent-habitant a été estimé à partir de la circulaire du 22 mai 1997 relative à 
l’assainissement non collectif. 

 

Établissements d’accueil 

La commune de Lupé dispose de plusieurs établissements d’accueil, pour un total de 20 équivalents habitants 
(EH) ; ils seront pris en compte dans le dimensionnement.  

 

I I .6.  Assainissement actuel  

I I .6.1.  Présentation globale de la zone  
 

Le réseau d’assainissement communal est constitué de deux systèmes d’assainissement.  

Le système d’assainissement de la STEU du Bourg collectant les eaux usées du bourg ancien jusqu’à une unité 
de traitement de type filtre à sable dimensionnée pour 50 EH. 

La majorité des effluents des habitations de Lupé est collecté dans le système d’assainissement de la STEU 
des Parlettes. L’unité de traitement est de type lagunage naturel (2 bassins) et dimensionné pour 140 EH. 

I I .6.2.  Présentation du réseau d’assainissement  

Le réseau d’assainissement du Bourg est strictement séparatif avec 656 ml de conduites. 

Le réseau d’assainissement des Parlettes est majoritairement de type séparatif avec 3 572 ml de réseau 
d’eaux usées et 607 ml de réseau unitaire. 

  

Type 
d’établissement 

Nom Capacité 
Ratio Nombre d’EH 

correspondant 

Établissement 
scolaire 

École primaire et maternelle 
communale, avec cantine 

21 élèves 
environ 

 Non comptabilisés, car 
élèves de la commune 

Salle des fêtes  100 personnes 0,05 5 EH 

Auberge de Lupé  60 couverts 0.25 15 EH 

TOTAL    ≈~20 EH 
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I I .6.3.  Présentation générale des unités de traitement  
existante 

La station d'épuration des Parlettes a été 
construite en 1984. Il s’agit d’un ouvrage de 
type lagunage naturel composé de deux 
bassins. Les eaux traitées sont rejetées dans le 
ruisseau de la Poulalière dans un secteur où ce 
dernier est encaissé (gorges) . 

La station est en surcharge théorique (203% de 
sa capacité nominale - source Rapport de visite 
MAGE 42 2020), avec 284 habitants raccordés. 
De nombreuses eaux claires parasites 
perturbent le fonctionnement de l’installation, 
notamment en diluant les effluents arrivant à 
l’unité de traitement.  

Dans le cadre de nos investigations, nous 
avons constaté que le déversoir d’orage en 
amont de la station n’était plus fonctionnel. 
La surverse de l’ouvrage ayant été obturée à 

l’aide d’un mortier.  
Vue générale de la station d’épuration des Parlettes (extrait Géoportail) 

 

La station d'épuration du Bourg ancien a été construite 
en 1993. Il s’agit d’un ouvrage de type filtre à sable. Les 
eaux traitées sont rejetées dans la rivière du Batalon sur 
une portion en gorge du cours d’eaux . 

La station est en surcharge théorique (110% - source 
Rapport de visite MAGE 42 2020) mais affiche un niveau 
de traitement satisfaisant. Le réseau en amont est de 
type séparatif. Les services de la MAGE soupçonne 
l’arrivé d’eaux claires parasites directement dans le filtre 
à sable (volume d’eau en sortie > au volume entrant). 

 

 

 

 

Vue générale de la station d’épuration du Bourg Ancien (extrait Géoportail) 

 

Le Schéma Directeur d’Assainissement réalisé par IRH prévoit le renouvellement de l’unité de traitement des 
Parlettes. Dans le cadre de cette étude, nous envisageons de créer une seule station permettant de traiter 
les effluents arrivant sur le STEU des Parlettes mais également les effluents arrivant sur la STEU du Bourg 
ancien. 
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III.  Inventaire des rejets  

I I I .1.  Abonnés et consommation en eau potable  

I I I .1.1.  Données générales  

En 2020, le nombre d’abonnés sur le système d’assainissement des Parlettes était de 129 soit 284 EH (2.2 
hab. par branchement) tous domestiques (source Rapport annuel MAGE 2020). 

En 2020, le nombre d’abonnés sur le système d’assainissement du Bourg Ancien était de 25 soit 55 EH 
(2.2 hab. par branchement) tous domestiques (source Rapport annuel MAGE 2020). 

Pour l’année 2014, le volume journalier consommé a été évalué 84.2 l/j.EH environ par IRH. La commune 
présente donc une consommation en dessous de la moyenne nationale, à savoir environ 150 l/EH.j. 

Pour le dimensionnement, une hypothèse de 90 L/j.EH sera prise en compte. 

I I I .2.  Campagnes de mesures 2021 

I I I .2.1.  Durée et période 

Les mesures ont été effectuées durant 28 jours : du 7 janvier au 3 février 2021. 

I I I .2.2.  Fréquence des mesures  

L’enregistrement du débit a été réalisé à une fréquence d’une minute (1 enregistrement par minute) pour 
l’entrée STEU des Parlettes (LUP1) et 30 secondes pour l’entrée STEU du Bourg (LUP2). 

I I I .2.3.  Localisation et type de mesures de débit  

L’Annexe 1 présente chaque point de mesures sous la forme d’une fiche. 

Les points de mesures installés sur la commune et l’appareillage installé au droit de chaque point figurent 
dans le tableau ci-dessous.  

 

Points de mesures mis en place durant toute la campagne de mesures 

  

Point de mesure Type Localisation Durée Matériel Principe de la mesure 

LUP1 – STEU 

Parlettes 
Réseau 

Canal entrée STEP 

Parlettes 
28 j 

Vista + sonde 

piézométrique + seuil 

Pluviomètre 

Hauteur 

Hauteur précipitée 

LUP2 – STEU Bourg Réseau 

Bâche 

d’alimentation du 

filtre à sable 
28 j 

Octopus + sonde 

piézométrique + seuil 
Hauteur 
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I I I .2.4.  Événements particuliers  

Aucun évènement particulier n’est à signaler. 

I I I .2.5.  Contexte hydrologique 

L’analyse des données de la Banque Hydro pour la rivière Le Ternay à Savas (station de mesure avec des 
données disponibles sur la période étudiée la plus proche), montre l’évolution des débits moyens mensuels 
entre 2016 et 2020 (voir graphique ci-après). 

  

Le niveau du Ternay, à 10km de Lupé, a été au-dessus de son niveau moyen pour un mois de janvier (0,42m3/s 
contre 0,24m3/s en moyenne). 

I I I .2.6.  Contexte pluviométrique 

La pluviométrie du mois de janvier a été moyenne, avec un cumul de 44 mm sur l’ensemble de la campagne. 
Elle a néanmoins été précédée par un mois de décembre plutôt pluvieux, permettant de saturer les terrains. 

 
Pluviométrie enregistrée en 2020 à la station Météo France de Chavanay (42) 

Campagne de 

mesures 
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La pluviométrie locale a été suivie par un pluviomètre positionné sur le site de la station d’épuration de 
Parlettes, à Lupé. La campagne de mesures a été marquée par une pluviométrie totale de 44 mm sur 4 
semaines, ce qui s’avère assez moyen comparativement à la pluviométrie moyenne de janvier. 

Les principaux événements sont recensés dans le tableau ci-après :  

D’autres évènements pluvieux ont été enregistrés mais de cumul et d’intensité beaucoup plus faible. 

Le graphique ci-dessous présente les principaux événements pluvieux lors de la campagne de mesures. 

 

  

 
Evénement Durée Cumul 

Période de retour 

Début Fin hh:mm:ss mm 

1 17/01/2021 12:00 17/01/2021 16:36 4:36:00 10.2 
Entre 2 semaines et 1 

mois 

2 01/02/2021 18:18 01/02/2021 21:18 3:00:00 5.6 Environ 2 semaines 
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I I I .2.7.  Évolution générale du débit  

Les graphiques suivants montrent l’évolution du débit au droit de chaque point de mesures durant la 
campagne de mesures.  

▪ LUP1 – Entrée STEU Parlettes 

 

L’analyse du graphique met en évidence les points suivants : 

▪ Un débit de fond assez marqué induisant une importante présence d’eaux claires parasites ; 
▪ Des réponses visibles lors d’événements pluviométriques, correspondant à des mauvais 

branchements sur un réseau séparatif ou à un réseau unitaire ; 
▪ Une tendance au ressuyage ; 
▪ Une courbe caractéristique des rejets de type domestique (période de pointe le matin et le soir, et 

creux la nuit). 
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▪ LUP2 – Entrée STEU Bourg 

 

L’analyse du graphique met en évidence les points suivants : 

▪ Un débit de fond inexistant induisant une absence d’eaux claires parasites ; 
▪ Des réponses visibles lors d’événements pluviométriques, bien que très faible, correspondant à 

quelques des mauvais branchements sur un réseau séparatif ; 
▪ Une absence de ressuyage ; 
▪ Une courbe caractéristique des rejets de type domestique (période de pointe le matin et le soir, et 

creux la nuit). 
 

Un déversoir en entée de station a été sommairement suivi : des feuilles ont été positionnées en sortie 
d’ouvrage, entre la fin de la lame PVC et la canalisation de sortie. 

 

Vue intérieure 

 

Vue extérieure 

Un fonctionnement de l’ouvrage est à signaler durant la campagne de mesure, lors du deuxième 
évènement pluvieux (occurrence 2 semaines).  

Feuilles 
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I I I .3.  Synthèse des charges hydrauliques actuelles  

I I I .3.1.  Débits moyens  

Les charges hydrauliques de temps sec sont déterminées en réalisant une analyse des débits horaires sur 2 
journée de temps sec, entre les 11 et 12 janvier 2021, dans un contexte de nappe haute. 

Le tableau suivant présente les valeurs mesurées (sur les 4 colonnes de gauche), et les compare au volume 
théorique attendu. Le débit théorique attendu a été estimé sur la base de : 

▪ Du nombre d’Equivalent Habitant raccordé à la STEP (source rapport MAGE 2020) 
▪ D’une consommation de 0,09 m3/j par EH 

Point de mesure 

Volume 

journalier de 

temps sec 

mesuré 

Volume 

d’eaux 

usées 

estimé 

Débit 

horaire 

max 

Débit 

horaire min 

Population 

raccordée 

théorique 

Volume 

théorique 

attendu 

m³/j m³/j m³/h m³/h EH m³/j 

LUP1 Entrée STEU Parlettes 117 23 5,7 4,1 284 26 

LUP1 Entrée STEU Bourg 2,5 2,4 0,3 0 55 5 

Cette première approche traduit une part importante d’eau claire parasite pour la station des Parlettes, 
élément détaillé dans la partie suivante.  

Concernant la STEU du Bourg, un écart important à la baisse est constaté : il s’explique possiblement par 
une moindre densité ou une part de logements vacants ou secondaires plus importants. A noter que lors 
de la campagne IRH, le volume moyen journalier de temps sec avait été caractérisé à 3,9 m³/j. 

 

I I I .3.2.  Charges hydrauliques de temps sec  

Les charges hydrauliques de temps sec sont déterminées en réalisant une analyse des débits horaires, 
généralement sur deux jours de temps sec consécutifs, représentatifs sur la durée de la campagne. Il est 
préférable que ces jours de temps sec ne soient pas compris dans une période de ressuyage, au risque de 
surestimer le débit moyen de temps sec ainsi que la part d’eaux claires parasites permanentes.  

Le tableau suivant résume les résultats 

 

Comme amorcé précédemment, la part d’eau claire parasite en entrée de station des Parlettes est 
conséquente, et représente plus de 80% du débit en entrée. La campagne de mesure réalisée dans le cadre 
du diagnostic des réseaux d’assainissement réalisé 2016 par IRH avait permis de mesurer un débit d’ECPP 
de 68 m3/j. 
En revanche, la part estimée en entrée de STEU du Bourg correspond aux incertitudes de mesures. Celle-ci 
n’est pas sujette aux entrées d’eaux claires. 

 Point de mesure 
Débit journalier de 

temps sec 

Part d'eaux claires 

parasites permanentes 

Débit d'eaux claires 

parasites permanentes 

STAPPO1 Entrée STEU Parlettes 117 m³/j 81% 94 m³/j 

STAPPO2 Entrée STEU Bourg 2,5 m³/j 4% 0,1 m³/j 
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I I I .3.3.  Charges hydrauliques de temps de pluie  

La surface active raccordée au bassin de collecte a été estimée sur la base des mesures sur les réseaux.  

Les résultats sont présentés dans les fiches en Annexe 3 et synthétisés dans le tableau suivant. 

Point de mesure 

Type de réseaux 

en amont du point 

étudié 

Linéaire du réseau en 

amont  

Evaluation des surfaces 

actives par bassin de 

collecte 

Ratio d’intrusion 

LUP1 Entrée STEU Parlettes 
Majoritairement 

séparatif 
Non renseigné ~ 11 500 m² Non calculé 

LUP2 Entrée STEU Bourg Séparatif Non renseigné ~ 100 m² Non calculé 

A noter que le déversoir d’orage en entrée de station du vieux Bourg a fonctionné durant la campagne pour 
le second évènement du 2 février (occurrence 2 semaines). 

Il a été vérifié en début de campagne que l’ancien déversoir d’orage en entrée de STEU Parlettes a été 
supprimé : la sortie en direction du deuxième bassin a été bouché par du ciment. Il n’y a donc aucun déversoir 
d’orage en entrée de station. 

La surface active mesurée en entrée STEU est relativement proche de la valeur calculée dans l’étude IRH (env. 
10 000 m²). De plus, le contexte de notre campagne de mesure n’étant pas marqué par une pluviométrie avec 
des évènements d’intensité et cumuls très variés, la qualité de la corrélation reste plutôt moyenne. 

 

Le réseau des Parlettes réagit aux évènements pluvieux, or celui-ci est caractérisé comme majoritairement 
séparatif d’après l’étude IRH. De nombreux mauvais branchements ou surface captée sont donc 
possiblement présents sur le réseau. 

 

I I I .3.4.  Caractérisation de la pluie mensuelle  

Les travaux de mise en séparatif du secteur Grande Terre / Belin devraient permettre la suppression de 
6400 m2 de surface active (source fiche action IRH 2018). La surface a considéré pour le calcul du volume 
d’apport d’eau météorique pour une pluie mensuelle est donc de 11 500 + 100 – 6 400 = 5200 m2. 

Il convient toutefois de confronter le calcul théorique de surfaces actives supprimées issues de l’étude IRH 
avec une réalité de collecte en domaine public et surtout privés.  

Si l’on considère que la pluie mensuelle sur la commune de Lupé correspond à 28 mm en 4 heures, le 
volume correspondant qu’il conviendrait de gérer est estimé à 145 m³ environ en situation future (325 m3 

actuellement) avec un débit de pointe de 1.14 m3/h de pluie . 
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IV.  Études d’avant-projet – Réhabilitation et mise en 
séparatif des réseaux du bourg  

IV.1.  Objectif  des travaux 

Afin de réduire les apports d’eaux claires parasites dans ses réseaux d’assainissement, la commune de Lupé 
souhaite engager des travaux de mise en séparatif des réseaux de collecte sur le Secteur Belin/Grande 
Terre et de réhabilitation du réseau de transfert secteur à Travers Champs ; 

Ces travaux sont issus du programme de travaux réalisé dans le cadre du diagnostic des réseaux 
d’assainissement (IRH 2015). Les travaux visent à réduire l’apport d’eau météorique par la suppression de 
6200 m² de surface active et d’eau permanente par la suppression de 60.2 m3/j en entrée de station. 

Dans le cadre du renouvellement de la station d’épuration des Parlettes, la commune souhaite également 
abandonner la station du bourg ancien actuellement sous dimensionnée et raccorder son réseau d’eaux usées 
sur nouvelle station. La station du bourg étant située en aval de la station des Parlettes, les travaux 
nécessiteront la création d’un poste de refoulement.  

L’ensemble des travaux a été conçu et devra être réalisé conformément aux normes et règlementation en 
vigueur, et notamment le fascicule 70 relatif aux réseaux d’assainissement. 

IV.2.  Réseaux existants et contraintes  

Concernant les réseaux existants à proximité des projets, on trouve les ouvrages suivants : 
- Réseau d’eau potable ; 
- Réseau électrique basse et haute tension en souterrain et aérien ; 
- Réseau de télécommunication en souterrain et aérien ; 
- Réseau de fibre optique. 

Les contraintes principales en termes d’implantation sont les suivantes : 
- Travaux en milieu urbain ; 
- Travaux sous route départementale ; 
- Habitations anciennes avec réseaux privatifs ; 
- Topographie plane ou très forte sur certains secteurs ; 
- Présence de réseaux sensible (HTA …). 
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Dans le cadre de la nouvelle réforme DT-DICT, les récépissés de DT présentent les résultats suivants : 
 

Exploitant Réseau Aérien-
Souterrain 

Sensible-
Oui sensible 

Concerné-
Oui 

Concerné 

Classe 
du 

réseau 

Nécessité 
d’Investigations 

Complémentaires 

ENEDIS Electricité A&S S C C OUI 

Axione Fibre S NS C C OUI 

Orange France 
Télécom 

A&S NS C C OUI 

SAUR Eau potable S NS C C OUI 

ALTICE Fibre 
optique 

S NS C C OUI 

CCPDA Eaux usées S NS C C OUI 

IV.3.  Choix des matériaux envisagés  

Le réseau sera implanté sous domaine public et notamment sous voirie communale et départementale. 

Sur le secteur du Belin / Grande Terre et à Travers Champs, la profondeur de pose étant inférieur à 2. 00 et 

la pente du terrain naturel étant importante, les collecteurs gravitaires seront en PVC SN8 Ø 200 mm.  

Sur le secteur du refoulement du vieux bourg, le réseau de refoulement sera en PEHD PN10 Ø 50 mm. 

Sur l’ensemble des secteurs, les branchements particuliers seront réalisés en PVC SN8 Ø 160 mm. 

IV.4.  Réfection de voirie  

Pour les travaux sous route départementale, les réfections de tranchées seront réalisées conformément aux 
recommandations du centre technique départementale de la Loire.  
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IV.5.  Description des caractéristiques du projet  

IV.5.1.  Mise en séparatif  -  Secteur Belin / Grande Terre  

Sur ce secteur, le projet consiste à créer des réseaux séparatifs depuis les habitations, bâtiments et 
infrastructures de l’impasse de la Grande Terre, du chemin du Girodier jusqu’à la rue du Belin. 

Les collecteurs d’eaux usées seront raccordés sur le nouveau réseau de transfert « A travers Champs ». 

Un nouveau collecteur d’eaux pluviales sera créé au croisement de la rue de Belin et du chemin du Girodier 
jusqu’à une parcelle à l’est de la rue du Belin (parcelle N°1299). 

Pour les eaux usées  
- La canalisation principale en PVC SN8 Ø 200 mm ; le linéaire de la canalisation représente 610 ml ; 
- Les 24 regards de visite étanches Ø 1000 béton, positionnés à chaque changement de direction, et 

équipés de tampons en fonte de type circulable (Classe 400KN) ; 
- Les canalisations de branchement en PVC SN8 Ø 160 mm pour un linéaire total de 210 ml ; 
- Les 30 boîtes de branchements EU en béton 400x400 au droit de chaque sortie d’eaux usées. 

Pour les eaux pluviales  
- La canalisation principale en PVC SN8 Ø 315 mm sur un linéaire de 10 ml, en PVC SN8 Ø 400 mm sur 

un linéaire de 20 ml et en PEHD SN8 Ø 500 mm sur 140 ml ; 
- Les 7 regards de visite étanches Ø 1000 béton, positionnés à chaque changement de direction, et 

équipés de tampons en fonte de type circulable (Classe 400KN) ; 

Pour les travaux complémentaires  
- La déconstruction du regard existant au niveau de la parcelle agricole ; 
- La remise en état des voiries communales au droit des tranchées en enrobé à chaud sur 6 cm ; 

Le plan des ouvrages projetés est présenté en Annexe 2. 
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IV.5.2.  Réhabil itation du réseau de transfert secteur à 
travers champs 

Sur ce secteur, le projet consiste recréer un réseau de transfert en parallèle du réseau existant. Le collecteur 
existant présente de nombreux défauts d’étanchéité. La canalisation existante étant en fibrociment, ce 
collecteur sera laissé en terre. 

Les collecteurs d’eaux usées seront raccordés sur le nouveau réseau de transfert « A travers Champs ». 

Le collecteur de transfert existant sera converti en réseau d’eaux pluviales. Ce dernier sera déconnecté du 
réseau d’eaux usée et raccorder au réseau d’eaux pluviales au niveau du croisement de la rue de Montagnon 
et de l’allée de la Pilaterie 

Pour les eaux usées  
- La canalisation principale en PVC SN8 Ø 200 mm ; le linéaire de la canalisation représente 270 ml ; 
- Les 8 regards de visite étanches Ø 1000 béton, positionnés à chaque changement de direction, et 

équipés de tampons en fonte de type circulable (Classe 400KN) ; 
- Les canalisations de branchement en PVC SN8 Ø 160 mm pour un linéaire total de 16 ml ; 
- Les 4 boîtes de branchements EU en béton 400x400 au droit de chaque sortie d’eaux usées. 

Pour les eaux pluviales  
- La canalisation de raccordement en Béton 135A Ø 300 mm sur un linéaire de 8 ml ; 
- Les canalisations de branchement en PVC SN8 Ø 160 mm pour un linéaire total de 16 ml ; 
-  1 regard de visite étanches Ø 1000 béton, positionné sur le changement de direction, et équipé d’un 

tampon en fonte de type circulable (Classe 400KN) ; 

Pour les travaux complémentaires  
- La remise en état du champ et des chemins d’accès aux habitations 
- La remise en état des voiries au droit des tranchées en enrobé à chaud sur 6 cm sur la rue du stade ; 

Le plan des ouvrages projetés est présenté en Annexe 2. 
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IV.5.3.  Refoulement des eaux usées du vieux bourg  

La commune envisage d’abandonner la station du Vieux Bourg sous dimensionnée et de renvoyer les effluents 
sur le réseau de la station des Parlettes.  

 

 Dimensionnement du poste 

Le débit de pointe de temps sec a été estimé d’après la campagne de mesure réalisée dans le cadre de cette 
étude en janvier 2021. Les calculs du débit de pointe de temps sec sont détaillés dans le tableau ci-dessous : 

 

Charges hydrauliques de temps sec  Bourg Ancien 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 2,5 

Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) 
m³/j 

0 

TOTAL arrondi m³/j 2,5 

Débit moyen horaire (Qm = (EU+ECPP)/24) 
m³/h 

0,10 

Débit de pointe horaire 
(Qp=EUm*(1,5+2,5/√EU)+ECPP/24) m³/h 

1,7 

 

Le débit de pointe de temps sec à retenir pour le dimensionnement du poste est de 1.7 m³/h soit 0.47 l/s. 

 
Charges hydrauliques de temps de 
pluie mensuelle  

Bourg 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 2,5 

Eaux Claires Parasites Permanentes 
(ECPP) m³/j 

0 

Volume temps de pluie (EP) m³/j 3 

TOTAL arrondi m³/j 5,5 

Débit moyen horaire (Qm = 
(EU+ECPP+EP)/24) m³/h 

0,23 

Débit de pointe horaire 
(Qp=EUm*(1,5+2,5/√EU) + ECPP/24 + 
EP/4) m³/h 

2,4 

 

Le débit de pointe de temps de temps de pluie à retenir pour le dimensionnement du poste est de 2.4 m³/h 
soit 0.67 l/s. Le poste sera donc dimensionné pour un débit de pointe de 2.4 m3/h. 
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 Localisation du site d’implantation du poste  

Le poste sera implanté en aval du bourg ancien au niveau de l’intersection des deux antennes Nord et Ouest.  

Le réseau de refoulement sera implanté en parallèle du réseau d’eaux usées de l’antenne Ouest. 

Les parcelles privées concernées par les travaux sont pour le poste la N°1321 et les parcelles N°488 et 1321 
pour le réseau de refoulement. 

 

 
 Descriptif des travaux  

Les travaux comprennent :  

 
- La fourniture et la pose d’une fosse et d’une chambre de vannes préfabriquées en polyester ou en 

béton armé ;  
- La pose de l’ensemble des équipements mécaniques et électrotechniques (groupe de pompage, 

sondes de niveau, échelle, potence, barres de guidage, panier dégrilleur, armoire, télégestion, …) ; 
- Le dévoiement du réseau d’eaux usées jusqu’au nouveau poste PVC SN8 Ø 200 mm sur 15 ml ;  
- La pose d’une conduite de refoulement jusqu’au réseau existant en PEHD Ø 50 mm sur 165 ml ; 
- La réalisation d’un branchement électrique sur 100 ml ; 
- La réalisation d’un branchement d’eau potable et la pose d’une borne de puisage pour l’entretien en 

PEHD Ø 25 mm sur 100 ml ; 
 

Le plan des ouvrages projetés est présenté en Annexe 2. 
 
 
 
 
 
  

Poste de refoulement  

 
Réseau de refoulement PEHD Ø50 à 165 ML  
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V. Études d’avant-projet – Unité de traitement  

V.1.  Charges hydrauliques et charges de pollution à traiter en 

situation actuelle  

V.1.1.  Charges polluantes actuelles de temps sec  

La commune ne présente pas d’activité saisonnière particulière, ni d’activités industrielles pouvant avoir des 
conséquences sur la qualité ou la quantité des effluents générés (pas d’autorisation de rejet ou de convention 
spéciale de déversement sur la commune, pas d’Installation Classée pour la Protection de l’Environnement).  

La commune dispose de plusieurs établissements d’accueil raccordés au système d’assainissement des 
Parlettes. 
 

Charges polluantes de temps sec  

Nombre 
d’EH 
Etat 

actuel 

Evolution probable 
Nombre d’EH  

Etat futur 

Habitants 
Commune  

Parlettes 284 
2 Logements / ans 

sur 30 ans  

132 416 

Bourg 55  55 

Urbanisation 
 OAP Montagnon /   
OAP Fero d'en haut 

 19 logements    

  
Dents creuses + division 

parcellaire  
  20 logements     

Zone d'ANC à 
raccorder 

aucune  -     0 

Industriel aucun -     0 

Salle 
polyvalente 

Capacité d'accueil 100 
personnes (x0,05 EH) 

5     5 

Ecole 
21 élèves (enfants de la 

commune) (x 0 EH) 
      0 

Hébergement 
- restauration 

Auberge de Lupé - 60 
couverts (x0,25 EH) 

15     15 

Total 359  491 

 
Les OAP et l’évolution de l’urbanisation par divisions parcellaires et constructions sur dents creuses sont 
compris dans l’évolution de la commune de 2 logements/ ans sur 30 ans. 
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V.1.1.  Charges hydrauliques de temps sec en situation 
actuelle  

Le tableau suivant présente les volumes à considérer : 

 
Charges hydrauliques de temps sec – 
2021 

Parlettes Bourg Total 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 23 2,5 25,5 

Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) 
m³/j 

94 0 94 

TOTAL arrondi m³/j 117 2,5 119,5 

Débit moyen horaire (Qm = (EU+ECPP)/24) 
m³/h 

4,88 0,10 4,98 

Débit de pointe horaire 
(Qp=EUm*(1,5+2,5/√EU)+ECPP/24) m³/h 

10,0 1,7 10,4 

 

Le débit d’eaux usées strictes est évalué à 25.5 m³/j en situation actuelle. Les ECCP sont évaluées à 94 m³/j. 
Le débit total journalier de temps sec est donc de 119,5 m³/j. 

V.1.2.  Charges hydrauliques de temps de pluie en situation 
actuelle  

Le débit supplémentaire généré par temps de pluie a été estimé sur la base des résultats de la campagne de 
mesures. Selon la réglementation, le système d’assainissement doit être capable de traiter les eaux générées 
par une pluie de période de retour mensuelle.  

Charges hydrauliques de temps de pluie – 
2021 

Parlettes Bourg Total 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 23 2,5 25,5 

Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) m³/j 94 0 94 

Volume temps de pluie (EP) m³/j 322 3 325 

TOTAL arrondi m³/j 439 5,5 444.5 

Débit moyen horaire (Qm = (EU+ECPP+EP)/24) 
m³/h 

18.29 0,23 18.52 

Débit de pointe horaire 
(Qp=EUm*(1,5+2,5/√EU) + ECPP/24 + EP/4) 
m³/h 

90.5 2,4 91.6 

*Pour calculer le débit de pointe, il est sommé les débits suivants : 
- le débit moyen horaire d’eaux usées strictes multiplié par le coefficient de pointe, 
- Le débit moyen horaire d’ECP,  
- Le débit engendré par une pluie de durée 4h ramené à un débit horaire.  

 

Le débit total actuel à prendre en compte dans le dimensionnement de la station est d’environ 444,5 m³/j. 
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V.2.  Charges hydrauliques et charges de pollution à traiter en 

situation future 

V.2.1.  Capacité nominale de la stat ion 

Afin de déterminer la capacité de la nouvelle station, les hypothèses suivantes ont été prises en 
considération : 

▪ une population raccordée aux STEU des Parlettes et du Bourg en 2020 de 339 habitants à laquelle 
nous appliquons une augmentation annuelle de 1.3% (évolution moyenne entre 1982 et 2018). 

▪ pas d’augmentation de la population en période estivale ; 
▪ Une salle polyvalente représentant 5 EH 
▪ Une Auberge de 60 couverts représentant 15 EH 

 
Le tableau ci-dessous reprend les hypothèses de calcul considérée pour la détermination de la capacité de 
la future station. 

Charges polluantes de temps sec  

Nombre 
d’EH 
Etat 

actuel 

Evolution probable 
Nombre d’EH  

Etat futur 

Habitants 
Commune  

Parlettes 284 
2 Logements / ans 

sur 30 ans  

132 416 

Bourg 55  55 

Urbanisation 
 OAP Montagnon /   
OAP Fero d'en haut 

 19 logements    

  
Dents creuses + division 

parcellaire  
  20 logements     

Zone d'ANC à 
raccorder 

aucune  -     0 

Industriel aucun -     0 

Salle 
polyvalente 

Capacité d'accueil 100 
personnes (x0,05 EH) 

5     5 

Ecole 
21 élèves (enfants de la 

commune) (x 0 EH) 
      0 

Hébergement 
- restauration 

Auberge de Lupé - 60 
couverts (x0,25 EH) 

15     15 

Total 359  491 

 

La nouvelle station aura une capacité nominale de 490 EH. 
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V.2.2.  Charges polluantes de temps sec en situation future  

Le tableau ci-dessous présente les charges polluantes attendues par temps sec à l’horizon 2048. Les charges 
sont estimées à partir des ratios employés dans la définition de l’équivalent-habitant (EH) (définie par l’article 
2 de la Directive Européenne 91/271/CEE du 21 mai 1991 et l’arrêté du 20 novembre 2001).  

 

Paramètre Ratio(g/EH/j) 
Saint Appolinard 

(kg/j) 

DBO5 60 29,5 

DCO 120 58,9 

MEST 90 44,2 

NTK 15 7,4 

Pt 2,0 1,0 

 

En temps sec, la station communale de Lupé devra être capable de traiter une charge polluante de 490 EH, 
soit l’équivalent de 29.5 kg/j de DBO5. 

V.2.1.  Charges hydrauliques de temps sec en situation 
future  

La commune souhaite également engager des travaux de mise en séparatif et de renouvellement de ses 
réseaux d’assainissement sur le secteur Grande Terre / Belin et à travers champs. Ces opérations visent à 
réduire le volume d’ECCP de – 74 m3/j (hypothèse optimiste). L’hypothèse retenue dans le cadre de ce 
dimensionnement est la réduction de 50 % du volume estimée soit 37 m²/j plus en adéquation avec les 
résultats réellement attendus. 

Le débit d’eau usées strictes est calculé suivant la consommation d’eau potable observée sur la commune 
soit 90 l/jour/ habitant. 

Le tableau suivant présente les volumes à considérer : 

Charges hydrauliques de temps sec – 2051 Parlettes 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 44.1 

Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) m³/j 94 

Travaux sur réseaux – Objectif : - 50 % de 74 m²/j -37 

TOTAL arrondi m³/j 101.1 

Débit moyen horaire (Qm = (EU+ECPP)/24) m³/h 4.21 

Débit de pointe horaire (Qp=Eum*(1,5+2,5/√EU)+ECPP/24) 
m³/h 

14.6 

 

Le débit d’eaux usées strictes est de 44.1 m³/j pour 490 EH. Après travaux sur les réseaux, il est considéré 
qu’il reste un débit d’ECP d’environ 57 m³/j . 

Le débit à traiter en situation future est de 101.1 m³/j. 
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V.2.2.  Charges hydrauliques de temps de pluie en situation 
future  

Le débit supplémentaire généré par temps de pluie a été estimé sur la base des résultats de la campagne de 
mesures. Selon la réglementation, le système d’assainissement doit être capable de traiter les eaux générées 
par une pluie de période de retour mensuelle.  

 

Charges hydrauliques de temps sec – 2051 Parlettes 

Eaux usées strictes (EU) m³/j 44.1 

Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) m³/j 94 

Travaux sur réseaux -37 

Volume temps de pluie (EP) m³/j 145 

TOTAL arrondi m³/j 246.1 

Débit moyen horaire (Qm = (EU+ECPP+EP)/24) 
m³/h 

10.25 

Débit de pointe horaire (Qp=EUm*(1,5+2,5/√EU) 
+ ECPP/24 + EP/4) m³/h 

50,9 

 

En situation future, en temps de pluie, le volume à traiter par la station est de 246.1 m³/j. 
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V.3.  Synthèse 

Selon l’ensemble des hypothèses considérées, le dimensionnement envisageable pour la future station de 
traitement des eaux usées des effluents des secteur du Bourg et des Parlettes est le suivant : 
 

Paramètres Ratios utilisés Dimensionnement 

Charge organique : 
580 EH 

DBO5 60 g/j.EH 29,4 Kg/J 

DCO 120 g/j.EH 58,8 Kg/J 

MES 90 g/j.EH 44,1 Kg/J 

NGL 15 g/j.EH 7,4 Kg/J 

PT 2 g/j.EH 1,0 Kg/J 

* La présence d’eaux claires parasites permanentes n'a pas été considérée 

 

Paramètres EU ECP EP TOTAL 

Hauteur d’eau 
journalière sur le 
filtre (m) sur le 1er 
filtre (1.5m²/EH) 
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Débit moyen de temps sec 
(m³/j) 

25.5 94.0 - 119.5 0.15 

Débit de pointe de temps sec 
(m³/h) 

6.5 3.9 - 10.4 0.01 

Débit de temps de pluie 
(m³/j)** 

25.5 94.0 325 444.5 0.57 

Débit de pointe en temps de 
pluie (m³/h) 

6.5 3.9 81.25 91.7 0.12 
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Débit moyen de temps sec 
(m³/j)  

44.1 57 - 101.1 0.13 

Débit de pointe de temps sec 
(m³/h)  

12.3 2.4 - 14.6 0.02 

Débit de temps de pluie 
(m³/j)** 

44.1 57 145 246.1 0.32 

Débit de pointe en temps de 
pluie (m³/h) 

12.3 2.4 36,25 50.9 0.07 

** les charges hydrauliques générées par une pluie mensuelle correspondent à une pluie de 28 mm en 4h (données 
campagne de mesures) sur 11 500 m² de surface active à l’état actuel et 5 200 m² en situation future après travaux sur 
le réseau. 

Pour rappel, les performances minimales des stations d’épuration traitant une charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 120 kg DBO5/j (2 000 EH) sont définies dans l’arrêté du 21/07/2015 et 
présentées ci-après : 

Paramètres 
Concentration  

à ne pas dépasser 
 Rendement minimum 

à atteindre 

DBO5 35 mg/L OU 60 % 

DCO 200 mg/L OU 60 % 

MES - OU 50 % 

Ces performances devront être précisées lors de l’élaboration du dossier loi sur l’eau, en fonction des 
exigences du milieu récepteur. 
 

Le dimensionnement envisagé pour la future station d’épuration de Lupé est de 29.4 kg DBO5/j (490 EH) 
d’un point de vue organique et de 101.1m³/j d’un point de vue hydraulique, avec la capacité de l’ouvrage 
de recevoir et de traiter en moyenne une fois par mois un débit journalier de 246.1 m³/j.  
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V.4.  Présentation de la f i l ière  envisagée pour l ’unité de 

traitement  

Dans le cadre de l’élaboration de ce dossier, il a été appréhendé les éléments techniques suivants :  

▪ Mise en œuvre une filière adaptée à la capacité de l’unité de traitement, à savoir 580 EH ;  
▪ Dotation d’équipements susceptibles d’accepter les importantes variations hydrauliques ;  
▪ Conception d’une filière qui permette de conserver le bon état du cours d’eau tout en étant une 

alternative technique et économique pour la collectivité.  

Dans ce cadre, l’hypothèse de mettre en œuvre un traitement via une filière de type filtres plantés de roseaux 
a été privilégiée.  

Le filtre planté de roseaux est une filière d’assainissement des eaux usées reposant sur deux mécanismes 
principaux d’épuration : 

▪ La filtration superficielle : les matières en suspension, et donc une partie de la pollution organique, 
sont retenues à la surface du massif filtrant ; 

▪ L’oxydation : le milieu granulaire, assisté des rhizomes des roseaux, constitue un support pour le 
développement de bactéries aérobies, consommatrice de pollution dissoute par oxydation (DCO 
soluble, azote organique et ammoniacal). 

Les filtres plantés de roseaux sont des excavations étanches au sol, remplies de couches successives de 
graviers ou de sables de granulométries variables. 

Ils sont généralement constitués de deux étages, composés de plusieurs lits, de manière à permettre un 
fonctionnement par alternance. Des phases d’alimentation et de repos se succèdent pour chaque lit, afin de 
permettre une oxygénation du milieu et une dégradation optimale de la pollution. Pour des petites capacités 
(inférieures à 200 EH), on rencontre couramment des installations à un étage unique. Si cette configuration 
n’atteint pas les mêmes niveaux de rejets que des unités à deux étages, ils permettent néanmoins un bon 
abattement de la charge organique et des matières en suspension.  

Il existe deux types de configurations principales, impliquant des conditions de fonctionnement différentes : 

▪ Les filtres horizontaux, alimentés en continu, fonctionnant en conditions saturées, aérobies en partie 
supérieure et anaérobies en partie inférieure ; 

▪ Les filtres verticaux, alimentés obligatoirement par bâchées fonctionnant, comme pour les filtres à 
sable, en condition insaturée aérobie, l’oxygène provenant du renouvellement de l’atmosphère du 
massif lors des bâchées. 

La majorité des filtres plantés de roseaux construits en France sont de type écoulement vertical sur deux 
étages, car ils présentent les avantages suivants : 

▪ Une alimentation en eaux brutes sans traitement primaire ; 
▪ Une technique rustique, susceptible de fournir un bon niveau de traitement sur la matière organique 

et, dans une moindre mesure, sur les substances azotées. 

Lorsque les effluents bruts arrivent par bâchées sur le premier étage de filtres, les matières en suspension se 
déposent en surface, formant de la sorte un film de boues qui sera minéralisé grâce aux microorganismes qui 
vont dégrader la pollution organique. Les effluents traversent le massif et sont ainsi à la fois filtrés et traités.  

La présence de roseaux contribue à :  

▪ Limiter la formation d’une couche colmatante en surface ; 
▪ Favoriser le développement de micro-organismes qui contribuent à une minéralisation poussée de la 

matière organique avec formation d’une sorte de terreau parfaitement aéré ; 
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▪ Assurer une protection contre le gel, dans la mesure où les massifs en hiver sont couverts par la 
végétation ; 

▪ Créer de l’ombre, qui contribue à maintenir un niveau d’humidité favorable à la formation d’une 
biomasse bactérienne ; 

▪ Accroître la surface de fixation des micro-organismes par le développement racinaire ; 
▪ Participer à l’intégration paysagère des dispositifs.  

L’unité de traitement étant de capacité moyenne (490 EH), la solution techniquement et économiquement 
envisageable semble celle constituée d’une unité de traitement à deux étages. Au regard des contraintes 
d’implantation, le maintien partiel d’un bassin de lagunage pour traiter partiellement les eaux usées 
déversées par temps de pluie en entrée de station ou la création d’une zone de rejet végétalisée n’est pas 
envisageable (pas de surface disponible).  

Aussi, dans le cadre de cette étude, il est proposé de mettre en œuvre une filière composée :  

- D’un premier étage à écoulement vertical ; 
- D’un second étage à écoulement vertical ; 
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V.4.1.  Contraintes hydraulique s 

Il est à noter que généralement, sur des unités de traitement de ce type en aval d’un réseau séparatif, le 
dimensionnement généralement adopté est de l’ordre de 2 m²/EH 

Selon la bibliographie (Evolution de la recherche et tendances actuelles, Groupe EPNAC de 2012), la charge 
hydraulique idéale sur les filtres est de 0,37 m/j.  

En dehors de ce dimensionnement, les filtres acceptent des surcharges ponctuelles, liées aux épisodes 
pluvieux :  

Hauteur de dépôt (cm) 0 – 10 cm 10 – 25 cm 

Surcharge hydraulique 1 / semaine 1 / mois 1 / semaine 1 / mois 

m / j 1,80 3,50 0,90 1,80 

m / h 0,25 0,25 0,11 0,11 

 

Les hauteurs d’eau ont été calculées sur le filtre, en fonction de la période et de la pluviométrie :  

Paramètres TOTAL 

Hauteur d’eau 
journalière sur le 

filtre (m) sur le 1er 
filtre (1.5 m²/EH) 
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Débit moyen de temps sec (m³/j) 119.5 0.15 

Débit de pointe de temps sec (m³/h) 10.4 0.01 

Débit de temps de pluie (m³/j)** 444.5 0.57 

Débit de pointe en temps de pluie (m³/h) 91.7 0.12 
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Débit moyen de temps sec (m³/j) 101.1 0.13 

Débit de pointe de temps sec (m³/h) 14.6 0.02 

Débit de temps de pluie (m³/j)** 246.1 0.32 

Débit de pointe en temps de pluie (m³/h) 50.9 0.07 

 

La charge hydraulique reçue sur les filtres est conforme à la bibliographique  
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V.4.2.  Milieu récepteur  

Le milieu récepteur du rejet de la future station d’épuration de Lupé est le Batalon.  

Les débits considérés proviennent des services de l’état de la Loire. Les données datent de 2012 et 
proviennent de travaux d’interpolation spatiale menés à l’échelle nationale par l’IRSTEA. A l’aval de la 
commune, le Batalon présente les débits caractéristiques suivants :   

- Débit d’étiage QMNA5 : 6 l/s  
- Module : 50 l/s  

 

Le Batalon, affluent du Rhône, traverse la commune le long de sa limite Sud. Il est le milieu récepteur actuel 
des 2 systèmes d’assainissement du Bourg et des Parlettes. 

Les flux acceptables par le milieu naturel ont été appréciés à l’aval de la commune, afin de vérifier la 
compatibilité entre la capacité du milieu récepteur et le type de traitement retenu. 
 
Le débit de pointe de temps sec pouvant être reçu par la station d’épuration a été estimé au plus haut à 
12,6 m³/h. Le débit moyen journalier est évalué à 101.1 m³/j. 

Un dimensionnement de 490 EH pour la station a été considéré, les ratios de pollution usuels ont été 
employés, hormis pour le phosphore (2 g/j.EH au lieu des 4 g classiques, mais peu représentatifs aujourd’hui). 

V.4.3.  Contexte règlementaire  

Le fonctionnement de l’unité de traitement de la commune de Lupé est régi par l’arrêté du 21 juillet 2015 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d'assainissement ainsi 
qu'à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non 
collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.  

Cet arrêté fixe les obligations suivantes : 

➢ En termes de norme de rejet : 

Le rejet de la station d’épuration doit satisfaire, à minima, aux exigences suivantes, soit en concentration, soit 
en rendement (cas des installations devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure ou 
égale à 120 kg/j de DBO5) : 
 

Paramètre (*) Concentration maximale à ne 
pas dépasser 

 
Rendement 

minimum à atteindre 

DBO5 35 mg/l OU 60% 

DCO 200 mg/L OU 60% 

MES - OU 50% 

(*) Pour les installations de lagunage, les mesures sont effectuées exclusivement sur la DCO (demande chimique en 
oxygène) mesurée sur échantillons non filtrés. 

L’arrêté du 21 juillet 2015 impose un traitement de l’azote et du phosphore des stations d’une capacité 
supérieure à 10 000 EH (600 kg DBO5/j) situées en zone sensible.  

Néanmoins, le préfet peut prescrire un objectif de qualité ou de traitement sur ces paramètres pour les 
stations de capacité inférieure à 10 000 EH, ce qui paraît néanmoins peu probable compte tenu du 
dimensionnement de la station d’épuration de Lupé.  
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➢ En termes d’autosurveillance : 

L’article 20 de l’arrêté du 21 juillet 2015 fixe des contraintes en termes d’autosurveillance pour les stations 
dont la capacité est supérieure à 200 EH (600 kg DBO5/j). Des dispositifs permettant d’assurer un suivi de la 
qualité du traitement seront prévus pour faciliter la mise en œuvre de prélèvements et de mesures.  

V.4.4.  Niveau de rejet  

Les hypothèses suivantes ont été considérées : 
- Un débit d’étiage (QMNA5) estimé à proximité du point de rejet de la station de 6 l/s.  
- Une qualité du cours d’eau au droit du rejet équivalente à la médiane du bon état telle que définie 

par l’arrêté du 25 janvier (DBO5, MES, P) ou du SEQ ’Eau (DCO, NTK) ; 
- Le débit de pointe de temps sec de l’unité de traitement, soit 3,5 l/s (302 m3/j) ;  
- Les concentrations en entrée de station sont issues des ratios usuels. 

 

Le niveau de traitement envisagé est le suivant : 

Paramètre 

Flux de 
pollution 

journalier en 
entrée 

en kg/j* 

Abattement 
habituellement obtenu 

sur une filière filtre 
planté de roseaux 

% 

Flux de 
pollution 
journalier 

attendu en 
sortie  

(base 122 m³/j) 

Concentration 
rejetée en sortie 

de station (estimé) 
mg/L 

Concentration 
demandée mg/L 

(rendement 
réglementaire 

en %) 

DBO5 31.2 92 % 2.4 6.8 34.2 (60) 

DCO 62.4 84 % 9.4 27.4 68.4 (60) 

MES 46.8 91 % 4 11.5 - (50) 

NTK 7.8 83 % 1.2 3.6 - (-) 

PT 1.04 40 % 0.6 1.7 - (-) 

*Valeur calculées sur la définition de l’équivalent habitant suivante : 60gDBO5/j/EH ; 120gDCO/j/EH ; 90gMES/j/EH ; 
15gNTK/j/EH ; 2gPt/j/EH ; 150 l/j/EH. 
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Les incidences ont été évaluées ponctuellement par une méthode de dilution. Le tableau ci-dessous présente 
les flux acceptables par le cours d’eau. 
 

Flux acceptable au milieu récepteur 

Paramètres 

Qualité 
Cours 

d'eau à 
l’amont 
du rejet  

Flux 
cours 
d'eau 
amont 
rejet 

Valeur 
supérieure 
classe de 
bon état  

Flux 
corresponda
nt à la limite 
supérieure 
de la classe 

Bon état  

Flux 
maximal 

acceptable 
par le cours 

d'eau 

Concentration 
maximale du 

rejet de pointe 
pour rester en 

classe verte 

Concent
ration 

en 
entrée 

de 
station  

Flux en 
entrée 

de 
station 

en 
pointe 

Abattemen
t minimal 
nécessaire 
pour rester 

en classe 
verte 

 mg/l kg/j mg/l kg/j kg/j mg/l mg/l kg/j % 

Débit (l/s) 3.00  3.00   7.22 4.22   

Débit 
(m3/j) 

259.20  259.20   624.00 122.00   

DBO5 4.5 1.17 6.00 3.74 2.58 7.07 85.5 31.2 92 

DCO 25 6.48 30.00 18.72 12.24 33.55 171.1 62.4 80 

MES 37.5 9.72 50.00 31.20 21.48 58.88 128.3 46.8 54 

NTK 1.5 0.39 2.00 1.25 0.86 2.36 21.4 7.8 89 

PT 0.125 0.03 0.20 0.12 0.09 0.25 2.9 1.0 91 

Calcul de l’abattement minimal nécessaire pour ne pas dégrader le milieu 

Les abattements minimums nécessaires pour respecter l’objectif de bon état sont importants, notamment 
pour les paramètres azotés et phosphorés. Ils sont difficiles à atteindre pour des filières rustiques adaptées 
à ce dimensionnement. 

V.4.5.  Impact sur le mil ieu naturel  

Le calcul de dilution a été effectué à partir du débit d’étiage estimé au droit de la future unité de traitement.  
 

Paramètres 
Cours d'eau 

à l’amont 
du rejet 

Classe Bon Etat 
Concentration 
en entrée de 

station 
Rendements* 

Concentration 
en sortie de 

station 

Cours d'eau 
à l’aval du 

rejet 

Débit 3 l/s    1.41 l/s 4.22 l/s 

DBO5 (mg/l) 4.5 3 à 6 85.5 92 % 6.8 5.9 

DCO (mg/l) 25 20 à 30 171.1 84 % 27.4 26.4 

MES (mg/l) 37.5 25 à 50 128.3 91 % 11.5 22.3 

NTK (mg/l) 1.5 1 à 2 21.4 83 % 3.6 2.7 

PT (mg/l) 0.125 0,05 à 0,2 2.9 40 % 1.7 1.1 

Estimation de l’impact de la station sur le milieu naturel 

* Les rendements considérés sont issus du rapport de l’agence de l’eau Rhin-Meuse de 2007 « Les procédés d’épuration 
des petites collectivités du bassin Rhin-Meuse ». Il s’agit des abattements moyens observés sur ce type de filière sur une 
année complète.  

 

Le cours d’eau ne subit pas de dégradation de sa qualité hormis sur les paramètres phosphore et NTK du 
fait de l’unité de traitement. Ce calcul a été réalisé en considérant la médiane du bon état écologique. 
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V.5.  Contraintes de site  

V.5.1.  Site retenu pour les travaux 

Le terrain retenu pour l’unité de traitement se situe sur le site de la station actuelle, cadastré 537, 536, 535 
de superficie totale 4 320 m².  

 

Localisation de la parcelle envisagée pour l’implantation de l’unité de traitement 

Le terrain présente une pente importante descendante en direction du ruisseau sur les surfaces non utilisées 
par l’actuelle station et plate au niveau des deux lagunes. Un poste d’injection par le biais d’équipements 
électromécaniques sera mis en place afin d’envoyer les effluents du 1er au 2eme étage de la station.  
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V.5.2.  Localisation du point de rejet  
 
Le plan de localisation est présenté sur la figure suivante.  
 

Il est proposé, dans le cadre de cet Avant-Projet, de conserver le point de rejet de la lagune au niveau du 
Batalon  

 
 

  

Les coordonnées du 
point de rejet dans le 
système Lambert 93 
sont :  

- X : 833 452,76 ; 
- Y : 6 475 815,11 
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V.6.  Conception de l ’unité de traitement  

V.6.1.  Principe de réalisation  

Le principe repose sur la mise en œuvre de : 

- Un 1er étage à écoulement vertical, comprenant : 6 lits ; 

- Un 2nd étage à écoulement vertical, comprenant : 4 lits. 

Le dimensionnement sera de 490 EH. L’alimentation du 1er étage sera assurée par l’intermédiaire d’un 
ouvrage de bâchées. L’alimentation entre le 1er et le 2eme étage sera assurée de manière électromécanique, 
au moyen de d’un poste d’injection.  

V.6.2.  Dimensionnement des ouvrages  

 Déversoir d’orage 

En raison de la conservation des réseaux existant sur la commune, et afin de limiter tout risque de lessivage 
du filtre, il a été prévu la mise en place d’une surverse de sécurité dans le poste de refoulement en entrée de 
station. Ce trop-plein servira également de by-pass pour les opérations de maintenance, et en cas de 
dysfonctionnement électrique. 

 

 Dégrillage 

Un dégrillage automatique sera mis en place en tête de station. 

Ce dégrillage permettra d’éliminer les éléments les plus grossiers. 

L’entrefer du dégrillage sera compris entre 20 et 40 mm. Les 
barreaux seront d’épaisseur fine afin d’éviter une décantation en 
amont de l’ouvrage. 

Les éléments suivants seront prévus : 

• Une dérivation, en cas de colmatage du dégrilleur ; 

• Un outil de raclage adapté à la largeur et à l’entrefer de chaque 
grille ; 

• Un bac d’égouttage et de stockage des déchets ; 

• Un dispositif de stockage des déchets égouttés. 

 Ouvrage de bâchée du premier étage 

Le premier étage de filtration sera alimenté par ouvrage de bâchées à clapet permettant de libérer 
rapidement un volume de 7.4 m³/lit pour permettre une bonne répartition à la surface des lits. L’alimentation 
des lits sera gérée par des électrovannes. 
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 Dispositifs d’alimentation des lits 

Des vannes automatiques permettront d’assurer une rotation de l’alimentation des lits tous les 3 à 4 jours 
environ. 

 Premier étage à écoulement vertical 

Compte tenu des charges hydrauliques attendues à l’exutoire du réseau, le dimensionnement des lits sera 
réalisé sur la base d’un ratio de 1,5 m²/EH pour le premier étage. Afin de limiter le nombre de bâchée, et de 
favoriser l’évacuation future des boues, la filière a été dédoublée.  

Le premier étage comportera ainsi les ouvrages et caractéristiques suivantes : 

1er étage de filtration 

Surface du 1er étage (S1) 735 m2 

Nombre de lits (N1) 6 

Surface d’un lit (SC1) 122.5 m2 

Hauteur de matériaux dans le filtre (H1) 0,9 m 

Hauteur de revanche/ stockage des boues (HR) 0,5 m 

Débit d’alimentation sur le lit (QC1) 61.3 m3/h 

Lame d’eau apportée par bâchée (LE) 6 cm 

Volume bâchée/lit (VC1) 7.4 m³ 

Durée de la bâchée (DC1) 14 min 

Nombre de bâchées/jour par filière 28 

L’ouvrage sera terrassé avec des talus de pente maximale 3H/2V en l’état actuel des connaissances, avant 
réalisation de l’étude géotechnique.  

Le filtre sera étanche, cette étanchéité étant assurée par une géomembrane protégée de part et d’autre par 
du géotextile.  

Sous le filtre, des drains de récupération des eaux de ruissellement seront mis en œuvre afin de limiter la 
pression des eaux souterraines sur la géomembrane. L’eau de ces drains sera renvoyée vers la zone de rejet 
végétalisée.  

 

 Récupération des égouttures 

Un réseau de drainage en fond de lit permettra la récupération des effluents qui auront percolé dans le filtre. 
Ce réseau sera réalisé en canalisations de type drains agricoles. Il sera équipé de regards de récupération des 
égouttures, dont les tampons seront ajourés pour permettre une bonne oxygénation des massifs.  

 

 Ouvrage de bâchée du deuxième étage 

Le second étage de filtration sera alimenté par un poste d’injection permettant de libérer rapidement un 
volume de 6.1 m³/lit pour permettre une bonne répartition à la surface des lits. 

Il sera équipé de deux pompes, fonctionnant en alternance l’une de l’autre. La filière étant dédoublée, chaque 
pompe sera connectée à 3 lits, les alimentant par alternance via des électrovannes. Dans la chambre des 
vannes, une vanne de sectionnement, normalement fermée, permettra d’alimenter les lits en cas de 
défaillance d’une des pompes.  
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 Deuxième étage à écoulement vertical 

Le deuxième étage comportera les ouvrages et caractéristiques suivantes : 

2ème étage de filtration 

Surface du 2nd étage (S2) 490 m2 

Nombre de lits (N2) 4 

Surface d’un lit (SC2) 122.5 m2 

Hauteur de matériaux dans le filtre (H2) 0,9 m 

Hauteur de revanche/ stockage des boues (HR) 0,2 m 

Débit d’alimentation sur le lit (QC2) 61.3 m3/h 

Lame d’eau apportée par bâchée (LE) 5 cm 

Volume bâchée/lit (VC2) 6.1 m³ 

Durée de la bâchée (DC2) 6 min 

Nombre de bâchées/jour / filière 9 

 Récupération des égouttures 

Un réseau de drainage en fond de lit permettra la récupération des effluents qui auront percolé dans le filtre. 
Ce réseau sera réalisé en canalisations de type drains agricoles. 

 Dispositifs d’autosurveillance 

Conformément aux annexes du décret du 21 juillet 2015, la surveillance du fonctionnement de l’unité de 
traitement doit porter sur le suivi des charges hydrauliques et polluantes en amont et en aval de l’unité. Il 
convient de mettre en œuvre des dispositifs permettant de : 

- Mesurer le débit en entrée ou en sortie de station ;  
- Mesurer les caractéristiques des eaux usées en entrée et sortie de station (1 bilan par an sur les 

paramètres suivants : pH, débit, T°, MES, DBO5, DCO, NH4, NTK, NO2, NO3, Ptot. 

Pour cela, un canal débimétriques sera implanté en sortie de station. 

Conçu en béton coulé in-situ ou préfabriqué, il sera équipé d’un canal venturi ou d’un canal à déversoir 
triangulaire. 

Les débits attendus sont précisés dans les bases de dimensionnement. 

 Voie d’accès et circulation interne 

L’accès à l’unité s’effectuera depuis un chemin existant au nord/ouest de la parcelle qui devra être réaménagé 
par la commune (non inclus dans cette étude). Le chemin actuel le long du Batalon ne permet par la 
circulation d’engins lourds de chantier qui seront nécessaire pour les travaux et les opérations de curage des 
filtres. 

Il est prévu une voie interne d’accès à l’ensemble des ouvrages pour faciliter leur exploitation. Cette voirie 
sera constituée de 15 cm de grave concassée 0/31,5 superposée à 45 cm de grave concassée 0/60. Un 
géotextile anticontaminant de densité 200 g/m2 sera mis en place pour éviter les phénomènes de fluage. 

La voirie aura une largeur de 4 m. 

 Réseaux divers 

Il sera prévu la mise en place d’un branchement électrique au niveau de la station.  

Un branchement téléphonique pourra éventuellement être mis en œuvre pour la surveillance à distance des 
2 postes de refoulement.  
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Une alimentation en eau potable via une conduite en PEHD Ø 20/25 mm est prévue avec 2 points d’eau pour 
le nettoyage de l’ouvrage de bâchée, du dégrilleur et du canal débimétriques en sortie de station.  

 Aménagements divers 

Divers aménagements seront mis en œuvre :  
- Clôture ; 
- Portail ; 
- Engazonnement des surfaces non utilisées. 

La situation de l’unité de traitement ne nécessite pas d’aménagement paysager particulier (haie, 
plantations,…). Toutefois, une haie a été prévue le long du chemin rural, en première approche.  

V.7.  Modalités de réalisation 

La station d’épuration existante étant située sur le même terrain un traitement complémentaire sera assuré 
par une unité de traitement mobile pendant la phase de construction du filtre N°1. 

- Avant la construction de la station par filtres plantés de roseaux une unité de traitement mobile sera 
mise en œuvre en amont du site ; 

- Pendant la phase de vidange des deux bassins et la construction du premier étage du FPR, le 
traitement sera assuré par l’unité mobile ;  

- à la fin de la construction du premier filtre, le réseau sera reconnecté en tête de la nouvelle station. 
Le traitement en mode dégradé sera assuré par le 1er étage ;  

- pendant la construction du deuxième étage, le traitement sera assuré par le 1ere étage en mode 
dégradé  

- en fin de chantier, les deux étages seront connectés entre eux pour assurer le traitement des 
effluents en fonctionnement normal.  

V.8.  Fil ière boue et évacuation  des sous-produits 

L’évacuation des boues du premier étage du lit planté de roseaux devra être réalisée tous les 10 à 15 ans. 

Ces boues sont fortement minéralisées et ne sont par conséquent par fermentescibles, comme les boues des 
autres procédés épuratoires. 

Une solution d’extraction par l’extérieur, au moyen d’une pelleteuse par exemple, sera privilégiée à une 
solution d’évacuation par l’intérieur, avec une mini-pelle par exemple, afin d’éviter tout compactage des lits 
susceptible de perturber l’aération du filtre par la suite. 

La faible largeur des ouvrages rend propice la réalisation du curage par une pelle mécanique située sur les 
voiries d’exploitation.  
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V.9.  Compléments à prévoir  

Il conviendra de réaliser les compléments suivants :  

- Étude géotechnique type G 1 – G2 (en cours), 
- Consultation des bureaux d’études pour le Plan d’épandage ; 
- Dossier d’incidence Zone Natura 2000 ; 
- Dossier de déclaration au titre de la Loi sur l’Eau. 

V.10.  Gestion des nuisances 

Le tableau ci-après présente les nuisances encourues et leur solution proposée dans le cadre de ce projet :  

Nuisances Solution proposée 

Olfactives Éloignement de plus de 80 m de toute parcelle bâtie.  

Visuelle 
Les roseaux sont des végétaux qui s’intègrent bien dans leur 
environnement, notamment à l’aval du Bourg de Bussières. 

Auditive Tout équipement électromécanique éventuel sera capoté.  

Environnementale 
La zone de rejet végétalisée sera dimensionnée pour réduire les rejets 
d’effluent traité au milieu naturel à l’étiage. 
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VI.  Économie de l ’Avant-Projet  

VI.1.  Chiffrage des travaux  –  « Renouvellement de la STEU » :  

Le coût d’investissement des travaux précédemment décrits est détaillé dans le tableau suivant : 

➢ Filtre planté de roseaux :  

 

  Synthèse des travaux EU 

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES 24 900.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 81 600.00 € 

3 -  ELIMINATION DES VENUES D'EAU - DERIVATION DES EFFLUENTS 2 400.00 € 

4 -  MISE EN PLACE DES FILTRES 99 700.00 € 

5 -  CANALISATIONS 62 900.00 € 

6 -  OUVRAGES ANNEXES ET REGARDS DE VISITE 138 300.00 € 

7 -  VOIRIE ET AMENAGEMENT DU SITE 65 300.00 € 

8 -  
ESSAIS DE GARANTIE, PLAN DE RECOLEMENT ET DOCUMENTS 
D'EXPLOITATION 

7 500.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 482 600.00 € 

TVA 20 % 96 520.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 579 120.00 € 

 

Le chiffrage a été établi avec le bordereau des prix unitaires interne à Réalités Environnement, mis à jour en 
décembre 2017.  

Le chiffrage intègre les réseaux d’amenée d’eaux usées, d’eau potable, de fourreaux et câbles électriques. 

Le chiffrage n’intègre pas la l’élargissement du chemin d’accès existant à la station. 
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VI.2.  Synthèse des travaux –  « Renouvellement de la STEU » :  

Le tableau suivant synthétise les coûts d’investissements pour une filière de traitement à 2 étages.  

 

  Travaux EU 

  Travaux de station d'épuration 482 600.00 € 

  Montant total des travaux 482 600.00 € 

  Etudes Annexes, aléas et imprévus   

  Maitrise d'œuvre, aléas et imprévus 74 000.00 € 

  Document d'incidence Natura 2000 simplifié (hors inventaires)  2 000.00 € 

  Opérations préalables à la réception - essais - bilan 24h 5 000.00 € 

  Plan d'épandage 30 600.00 € 

  Traitement complémentaire en phase chantier  30 328.48 € 

  Branchement électrique 10 000.00 € 

  Branchement eau potable 5 000.00 € 

  Etude géotechnique 3 050.00 € 

  Levés topographiques 550.00 € 

 Avis de publicité 1 000.00 € 

  Total études annexes 161 528.48 € 

  Opération   

  Montant de l'opération - € HT 644 128.48 € 

  TVA 20 % 128 825.70 € 

  Montant de l'opération - € TTC 772 954.18 € 
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VI.3.  Chiffrage des travaux  –  « Réseaux » :  

Le coût d’investissement des travaux précédemment décrits est détaillé dans le tableau suivant : 

 

 Travaux de mise en séparatif secteur Grande Terre / Belin :  
 

  Synthèse des travaux EP EU TOTAL 

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES 12 300.00 € 29 400.00 € 41 700.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 20 400.00 € 109 200.00 € 129 600.00 € 

4 -  CANALISATIONS POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE 25 000.00 € 15 600.00 € 40 600.00 € 

5 -  ACCESSOIRES DIVERS RESEAU GRAVITAIRE 300.00 € 2 900.00 € 3 200.00 € 

10 -  
OUVRAGES ANNEXES, REGARDS DE VISITE ET 
OUVRAGES SPECIAUX 4 000.00 € 18 700.00 € 22 700.00 € 

11 -  DISPOSITIFS DE FERMETURE 1 700.00 € 4 900.00 € 6 600.00 € 

14 -  REFECTION DE CHAUSSEES 7 600.00 € 20 500.00 € 28 100.00 € 

16 -  TRAVAUX SPECIAUX 0.00 € 0.00 € 0.00 € 

18 -  DOSSIER DE RECOLEMENT 300.00 € 1 100.00 € 1 400.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 71 600.00 € 202 300.00 € 273 900.00 € 

TVA 20 % 14 320.00 € 40 460.00 € 54 780.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 85 920.00 € 242 760.00 € 328 680.00 € 

 

 Réhabilitation du collecteur de transfert « A travers Champs » :  
 

  Synthèse des travaux EP EU TOTAL 

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES 4 800.00 € 21 900.00 € 26 700.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 3 500.00 € 35 000.00 € 38 500.00 € 

4 -  CANALISATIONS POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE 500.00 € 5 800.00 € 6 300.00 € 

5 -  ACCESSOIRES DIVERS RESEAU GRAVITAIRE 500.00 € 400.00 € 900.00 € 

10 -  
OUVRAGES ANNEXES, REGARDS DE VISITE ET 
OUVRAGES SPECIAUX 1 700.00 € 6 200.00 € 7 900.00 € 

11 -  DISPOSITIFS DE FERMETURE 300.00 € 1 600.00 € 1 900.00 € 

14 -  REFECTION DE CHAUSSEES 1 900.00 € 4 700.00 € 6 600.00 € 

18 -  DOSSIER DE RECOLEMENT 100.00 € 400.00 € 500.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 13 300.00 € 76 000.00 € 89 300.00 € 

TVA 20 % 2 660.00 € 15 200.00 € 17 860.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 15 960.00 € 91 200.00 € 107 160.00 € 
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 Refoulement des eaux usées du vieux bourg  

 
 Synthèse des travaux EU TOTAL 

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES 18 200.00 € 18 200.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 9 700.00 € 9 700.00 € 

6 -  CANALISATIONS POUR ECOULEMENT SOUS PRESSION 3 900.00 € 3 900.00 € 

10 -  
OUVRAGES ANNEXES, REGARDS DE VISITE ET 
OUVRAGES SPECIAUX 500.00 € 500.00 € 

11 -  DISPOSITIFS DE FERMETURE 300.00 € 300.00 € 

14 -  REFECTION DE CHAUSSEES 4 800.00 € 4 800.00 € 

16 -  TRAVAUX SPECIAUX 49 500.00 € 49 500.00 € 

18 -  DOSSIER DE RECOLEMENT 200.00 € 200.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 88 900.00 € 88 900.00 € 

TVA 20 % 17 780.00 € 17 780.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 106 680.00 € 106 680.00 € 

 

Le chiffrage n’intègre pas l’acquisition foncière et la création du chemin d’accès existant à la station. 
 
 
  



Commune de BussièresLupé – 42 60 
 

 
Renouvellement de la station d'épuration communale et réhabilitation des réseaux– Avant-Projet 

 

VI.4.  Synthèse des travaux –  « Réseaux » :  

Le tableau suivant synthétise les coûts concernant l’ensemble des travaux « Réseaux » : 

 

  Travaux EP EU TOTAL 

  Belin/ Grande terre - Travaux d'eaux usées   202 300.00 € 202 300.00 € 

  Belin / Grande Terre - Travaux d'eaux pluviales 71 600.00 €   71 600.00 € 

  A travers Champs - Travaux d'eaux usées   76 000.00 € 76 000.00 € 

  A travers champs - Travaux d'eaux pluviales 13 300.00 €   13 300.00 € 

  PR Bourg Ancien - Travaux d'eaux usées   88 900.00 € 88 900.00 € 

  Montant total des travaux 84 900.00 € 367 200.00 € 452 100.00 € 

  Etudes Annexes       

  Maitrise d'œuvre  5 178.90 € 22 399.20 € 27 578.10 € 

  Diagnostic amiante   1 555.00 € 1 555.00 € 

  Branchement électrique   10 000.00 € 10 000.00 € 

  Branchement eau potable   5 000.00 € 5 000.00 € 

  Opérations préalables à la réception 2 800.00 € 11 500.00 € 14 300.00 € 

  Levés topographiques   2 000.00 € 2 000.00 € 

 Avis de publicité 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

  Total études annexes 7 978.90 € 53 454.20 € 61 433.10 € 

 Aléas et imprévus 8 490.00 € 36 720.00 € 51 366.90 € 

  Opération       

  Montant de l'opération - € HT 101 368.90 € 457 374.20 € 558 743.10 € 

  TVA 20 % 20 273.78 € 91 474.84 € 111 748.62 € 

  Montant de l'opération - € TTC 121 642.68 € 548 849.04 € 670 491.72 € 
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VII.  Planning prévisionnel des prochaines investigations  

 

Pour la conception du projet, il conviendra de :   

 

Tâche Echéance prévisionnelle 

Réaliser le dossier loi sur l’eau pour la future station  

Document d’incidence Natura 200 
Avril 2021 

Consultation pour réalisation du plan d’épandage  Avril 2021 

Etude phase Projet après investigations complémentaires (géotechnie, 
diagnostic HAP / Amiante) 

Mai-Juin 2021 

Consultation des entreprises Juillet 2021 
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Annexe 1 

Plan de la future unité de traitement 
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Annexe 1 

Plan des réseaux projetés 
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Annexe 3 

Détail du chiffrage de la future station 
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Annexe 5 

Facture d’eau 
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