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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 dysfonctionnements et la collectivité souhaite engager un ambitieux programme de 
rénovation de ses ouvrages d’assainissement collectif.  

Les travaux envisagés par la commune concernent :  

- Le renouvellement de la Station de Traitement des Eaux Usées (STEU) des Parlettes de type lagunage 
dimensionnée pour 140 EH par une unité de traitement de type filtre planté de roseaux d’une 
capacité de 490 EH. En effet, la vétusté et le sous-dimensionnement de l’ouvrage ne permettent plus 
d’assurer un traitement satisfaisant des effluents. ; 
 

- La suppression de l’unité de traitement du Bourg par un poste de refoulement permettant de 
renvoyer les effluents sur la STEU des Parlettes. ; 
 

- La réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes et météoriques, très conséquents sur 
le système, par la mise en séparatif du réseau Belin/Grande Terre et le renouvellement du collecteur 
de transfert à Travers Champs. 

Le bureau d’études Réalités Environnement a été mandaté pour réaliser la mission de maitrise d’œuvre sur 
l’ensemble des travaux.  
 
L’étude phase Avant-Projet a fait l’objet d’un rendu courant mars 2021. Le montant global de l’ensemble des 
travaux étant assez conséquent, les travaux de réhabilitation de la STEU des Parlettes et de création du poste 
de refoulement nécessitant des études environnementales complémentaires, la commune souhaite réaliser 
les travaux en deux temps.  
 
La première phase de travaux concernera la réduction des apports d’eaux claires parasites permanentes et 
météoriques par la mise en séparatif du réseau Belin/Grande Terre et le renouvellement du collecteur de 
transfert à Travers Champs. Ces travaux envisagés fin 2021 permettront d’améliorer le fonctionnement de la 
STEU des Parlettes en réduisant la surcharge hydraulique. 

Le présent rapport constitue le Projet des travaux de mise en séparatif des réseaux d’assainissement du 
bourg de Lupé.  
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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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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. 

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 RPQS sont joints en annexe 5.  
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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. 

La commune a récemment réalisé des travaux d’assainissement sur la rue de Montagnon. Le rocher a été 
constaté à faible profondeur (< 1.00 m). Le chiffrage estimatif sera établi sur la base de la présence de 20 
% rocher et de 10 % de terrain dur sur la hauteur totale de tranchée.  

  

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 

Au vu des volumes d’eaux claires parasites rencontrées dans le réseau et la présence de la nappe dans les 
puits d’infiltration chez les particuliers, les eaux de nappe et de ruissellement seront vraisemblablement 
présentes en fond de fouille.  

Dans le cadre des travaux de pose des réseaux, le lit de pose et l’enrobage des réseaux seront réalisés en 
gravette et accompagné d’un drain afin d’assurer l’évacuation des eaux d’infiltrations en fond de fouille. 
Des écrans anti-renard seront réalisés ponctuellement sur le réseau pour minimiser le phénomène de 
tranchée drainante. 
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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, Torrenson 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 réalisée 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 
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▪ 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 de s 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 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 : un témoin de surverse 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 hydrauliq ues 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. 
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IV.  Étude Projet – Réhabilitation et mise en séparat if 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 m3/j en entrée de station. 

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.  Adaptations des travaux   
 
Les travaux envisagés dans le cadre de la fiche action N°1 prévoyait notamment la mise en séparatif du 
secteur Belin et Grande Terre par la pose de nouveaux collecteurs d’eaux usées et la réhabilitation des 
collecteurs existants en réseaux d’eaux pluviales. 
 

 
 
 

Travaux envisagés suite au diagnostic IRH 2018 

 
Les investigations menées dans le cadre de l’étude d’avant-projet et notamment les rencontres avec les 
riverains ont mis en avant : 

- Un problème de sous capacité hydraulique du réseau existant en période de pluie entrainant des 
débordements récurrents par soulèvement des tampons ; 

- L’impossibilité d’implanter un nouveau collecteur d’eaux usées sur la parcelle N°1420 du fait de la 
présence de l’abri et de la piscine construit sur le tracé supposé de la conduite existante ; 

- L’impossibilité d’implanter un nouveau collecteur d’eaux pluviales sur l’impasse du Belin. La 
topographie étant défavorable, les travaux nécessiteraient d’implanter le collecteur à plus de 4.00 
m de profondeur avec à minima 2 m en terrain rocheux et de créer un nouvel exutoire pour les 
eaux pluviales. 
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Contraintes et observations suite aux investigations de terrain – Réalités Environnement 2021 

 
Au regard des contraintes évoquées ci-dessus, les travaux envisagés sont : 
 

▪ Secteur Belin / Grande Terre 

- La mise en séparatif du secteur du Belin par la pose d’un collecteur d’eaux usées en PVC Ø 200 
mm sur 315 ml ;  

- La conversion des réseaux unitaires du secteur Grande Terre (Impasse Grande Terre / Chemin du 
Girodier) en réseaux d’eaux usées. Pour ce faire, il sera demandé aux riverains de déconnecter les 
surverses des puits perdus ou de créer des puits d’infiltration pour les habitations raccordées en 
direct au réseau d’assainissement. Une partie du réseau existant en amiante ciment identifiée 
comme sensibles aux entrées d’ECPP sera réhabilité par l’intérieur par chemisage continu (85 ml de 
Ø 250 mm et 45 ml de Ø 200 mm). 

▪ Secteur à Travers Champ 

- La pose d’un nouveau collecteur de transfert d’eaux usées en PVC Ø 200 mm sur 260 ml ; 
- La conversion du collecteur de transfert existant d’eaux usées en amiante ciment en collecteur de 

transfert d’eaux pluviales et le raccordement au réseau d’eaux pluviales existant ; 
- Le redimensionnement du collecteur d’eaux pluviales existant par une conduite en Béton 135AØ 

500 mm sur 16ml ; 

 
Le plan général des travaux projetés est présenté ci-dessous. Le plan détaillé des travaux est joint en 
annexe. 
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Plan général des travaux « Réseaux » 

 

Secteur A travers Champs 

Secteur Belin / Grande Terre 
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IV.3.  Impact sur le rejet d’eaux pluviales existants  

Dans la cadre de la mise en séparatif des réseaux d’assainissement du Belin, les eaux pluviales collectées 
seront évacuées par l’intermédiaire du collecteur de transfert existant Ø 250 mm « à travers Champs » 
jusqu’au réseau d’eaux pluviales situé au croisement de la rue de la Pilaterie et de la rue de Montagnon. 

Le réseau d’eaux pluviales existant de la rue du Montagnon sera redimensionné à une capacité hydraulique 
suffisante pour accueillir le surplus d’eaux pluviales généré par les travaux. 

 
Bassins versants collectés en amont du point de rejet au milieu naturel  

 

Les caractéristiques des bassins versants collectés et les débits de pointes d’eaux pluviales associées sont les 
suivants : 

Caractéristiques Unités BV N°1 - BELIN BV N°2 

Superficie Ha 0.96 7.2 

Longueur m 225 668 

Pente moyenne % 2,89 4,51 

Coeff. Imperméabilisation - 0,7 0,29 

Coeff. Ruissellement - 0,6 0,2 

Temps de concentration Tc Min 16 37 

Débit de pointe 
d’occurrence 20 ans 

m³/s 0,213 0,277 

Tableau : Caractéristiques des bassins versants et débits de points d’eaux pluviales – Station météo de référence : LYON- BRON 

 
  

Exutoire 

BV 2 
Surface : 7.2 Ha 
 

BV 1 : 
0.92 Ha 
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La pente moyenne du collecteur existant « A travers Champs » en amiante ciment Ø 250 mm est de 5.2 %. Sa 
capacité hydraulique maximale théorique est de 0.133 m3/s. Ce débit étant inférieur au débit généré par le 
BV du Belin, il conviendra de retenir cette valeur pour le dimensionnement du collecteur de Montagnon. 

Le nouveau collecteur de la rue du Montagnon devra être en mesure de faire transiter le débit actuel de 0.28 
m3/s augmenter du débit collecté par la conduite provenant du secteur « à travers champs » soit un débit 
total de 0.49 m3/s. 

En conséquence, il est proposé de réaliser un collecteur en béton Ø 500 mm présentant une pente minimale 
de 2 % sur une longueur de 16 ml (voir extrait du plan projet ci-dessous). Ce collecteur sera en mesure de 
faire transiter un débit maximal d’eaux pluviales de 0.522 m3/s. 

Au niveau de l’exutoire, des enrochements libres 300/1000 seront disposés au fond du fossé afin de dissiper 
l’énergie du flux d’eau et éviter les affouillements avant rejet au milieu naturel.  

 

 
Remplacement du collecteur d’eaux pluviales rue de Montagnon  
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IV.4.  Diagnostic Amiante et HAP 

Dans le cadre des études complémentaire en phase projet, un diagnostic amiante et HAP a été réalisé par 
l’entreprise AEC-Services en mars 2021. 

Le diagnostic concerné la réalisation de : 
- 11 prélèvements sur les enrobés avec analyses Amiante et HAP ; 

- 2 prélèvements sur tuyaux en fibrociment avec analyses Amiante. 

Les analyses ont été faites sous accréditations COFRAC ou reconnue par le COFRAC selon les normes : 
- Recherche d’amiante par META conformément à la NF X43-050 ; 

- Analyse des Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP) selon la Norme NF EN 15-527. 

 

Les résultats du diagnostic amiante HAP sont les suivants : 
- Les enrobés des rues concernées par les travaux ne contiennent pas d’amiante.  
- La ruelle de la Pilaterie contient des HAP a un taux > 1000 mg/kg. L’enrobé devra être évacué en 

centre de traitement de classe 1. 
- Les tuyaux en fibrociment de la rue du Belin contiennent de l’amiante. Avant toutes interventions, 

l’entreprise devra établir un mode opératoire ou un plan de retrait suivant l’importance des 
travaux de désamiantage. En phase chantier, une protection individuelle et collective devra être 
mis en place avant toutes interventions sur ces réseaux. Les éléments retirés devront être orientés 
vers une Installation de Stockage des Déchets Non Dangereux (ISDND) en casier spécifique, et non 
recyclés. 

 

L’extrait du rapport ci-dessous présente le résultat sur la rue du Montagnon : 
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IV.5.  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 exiguë sur le cartier du Belin ; 
- Présence d’un mur en pierre sèche classé sur le secteur A travers Champs ; 
- Habitations anciennes avec réseaux privatifs ; 
- Topographie plane ou très forte sur certains secteurs ; 
- Présence de réseaux sensible (HTA …). 

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.6.  Choix des matériaux envisagés  

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

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

IV.7.  Réfection de voirie  

Cette phase de travaux n’impacte que des voiries communales. La structure de chaussée sera refaite à 
l’identique à savoir à minima une couche d’assise de 40 cm d’épaisseur en GNT 0/60 et une couche de surface 
de 6 cm d’épaisseur en BBSG 0/10. 
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IV.8.  Description des caractéristiques du projet  

IV.8.1.  Mise en séparatif  Secteur Belin et réhabil itation 
secteur  Grande Terre  

Le projet consiste à créer un réseau séparatif dans le secteur ancien du Belin par la pose d’un nouveau 
collecteur d’eaux usées en PVC Ø 200 mm Le réseau unitaire existant sera conservé et converti en réseau 
d’eaux pluviales. 

Sur le secteur Grande Terre, le réseau unitaire existant sera réhabilité et converti en réseau d’eaux usées 
strictes. Les habitations de ce secteur sont plutôt récentes et disposent en majorité d’un puits perdu. Il sera 
demandé aux riverains de gérer les eaux pluviales sur leur parcelle et de déconnecter les surverses de puits 
perdus au réseau d’eaux usées. 

Les collecteurs seront raccordés sur les réseaux de transfert du secteur « A travers Champs ». 

Les travaux comprennent notamment : 

Pour les eaux usées  
- La canalisation principale en PVC SN8 Ø 200 mm ; le linéaire de la canalisation représente 260 ml ; 
- Les 9 regards de visite étanches Ø 1000 béton et 3 regards de visites étanches en Ø 600 PEHD, 

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 125 mm pour un linéaire total de 100 ml ; 
- Les 14 boîtes de branchements EU en béton 400x400 au droit de chaque sortie d’eaux usées. 

Pour les eaux pluviales  
- Les canalisations de branchement en PVC SN8 Ø 125 mm pour un linéaire total de 15ml ; 
- 1 regard de visite étanches Ø 1000 béton, positionné à un changement de direction, et équipé de 

tampons en fonte de type circulable (Classe 400KN) ; 
- Les 6 boîtes de branchements EU en béton 400x400 au droit de chaque sortie d’eaux pluviales. 

Pour les travaux de réhabilitation : 
- La réhabilitation par chemisage d’un tronçon fibrociment Ø 200 mm sur 40 ml impasse de Grande 

Terre ; 
- La réhabilitation par chemisage d’un tronçon fibrociment Ø 250 mm sur 45 ml entre le chemin du 

Girodier et l’impasse de Grande Terre ; 

Pour les travaux complémentaires  
- 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.8.2.  Réhabil itation du réseau de transfert secteur à 
travers champs 

Sur ce secteur, le projet consiste à recréer un réseau de transfert en parallèle du réseau existant. Le collecteur 
existant présente de nombreux défauts d’étanchéité.  

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. Le réseau d’eaux pluviales sera repris jusqu’à l’exutoire existant. 

Les travaux comprennent notamment : 

Pour les eaux usées  
- La canalisation principale en PVC SN8 Ø 200 mm ; le linéaire de la canalisation représente 270 ml ; 
- Les 10 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 Ø 500 mm sur un linéaire de 16 ml ; 
- Les canalisations de branchement en PVC SN8 Ø 160 mm pour un linéaire total de 12ml ; 
- 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) ; 
- Les 3 boîtes de branchements EU en béton 400x400 au droit de chaque sortie d’eaux pluviales ; 
- L’aménagement du fossé au droit de l’exutoire par la mise en œuvre d’enrochement 300 / 1000 kg.  

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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V. Économie de Projet  

V.1.  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 3 100.00 € 25 790.00 € 28 890.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 2 230.00 € 54 740.00 € 56 970.00 € 

4 -  CANALISATIONS POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE 190.00 € 6 600.00 € 6 790.00 € 

5 -  ACCESSOIRES DIVERS RESEAU GRAVITAIRE 540.00 € 1 330.00 € 1 870.00 € 

10 -  
OUVRAGES ANNEXES, REGARDS DE VISITE ET 
OUVRAGES SPECIAUX 1 790.00 € 8 960.00 € 10 750.00 € 

11 -  DISPOSITIFS DE FERMETURE 270.00 € 3 240.00 € 3 510.00 € 

14 -  REFECTION DE CHAUSSEES 890.00 € 23 220.00 € 24 110.00 € 

18 -  DOSSIER DE RECOLEMENT 30.00 € 470.00 € 500.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 9 040.00 € 140 980.00 € 150 020.00 € 

TVA 20 % 1 808.00 € 28 196.00 € 30 004.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 10 848.00 € 169 176.00 € 180 024.00 € 

 

 Réhabilitation du collecteur de transfert « A travers Champs » :  

  Synthèse des travaux EP EU TOTAL 

1 -  TRAVAUX PREPARATOIRES 5 320.00 € 20 300.00 € 25 620.00 € 

2 -  TERRASSEMENTS 6 180.00 € 37 080.00 € 43 260.00 € 

4 -  CANALISATIONS POUR ECOULEMENT GRAVITAIRE 1 280.00 € 5 770.00 € 7 050.00 € 

5 -  ACCESSOIRES DIVERS RESEAU GRAVITAIRE 330.00 € 380.00 € 710.00 € 

10 -  
OUVRAGES ANNEXES, REGARDS DE VISITE ET 
OUVRAGES SPECIAUX 

1 400.00 € 8 370.00 € 9 770.00 € 

11 -  DISPOSITIFS DE FERMETURE 270.00 € 1 970.00 € 2 240.00 € 

14 -  REFECTION DE CHAUSSEES 1 440.00 € 2 330.00 € 3 770.00 € 

18 -  DOSSIER DE RECOLEMENT 40.00 € 390.00 € 430.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. H.T.) 16 260.00 € 79 500.00 € 95 760.00 € 

TVA 20 % 3 252.00 € 15 900.00 € 19 152.00 € 

TOTAL TRAVAUX (€. T.T.C.) 19 512.00 € 95 400.00 € 114 912.00 € 
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V.2.  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   140 980.00 € 140 980.00 € 

  Belin / Grande Terre - Travaux d'eaux pluviales 9 040.00 €   9 040.00 € 

  A travers Champs - Travaux d'eaux usées   79 500.00 € 79 500.00 € 

  A travers champs - Travaux d'eaux pluviales 16 260.00 €   16 260.00 € 

  Montant total des travaux 25 300.00 € 220 480.00 € 245 780.00 € 

  Etudes Annexes       

  Maitrise d'œuvre  1 543.30 € 13 449.28 € 14 992.58 € 

  Diagnostic amiante   1 555.00 € 1 555.00 € 

  Opérations préalables à la réception 1 910.00 € 8 500.00 € 10 410.00 € 

  Levés topographiques   2 500.00 € 2 500.00 € 

 Avis de publicité 0.00 € 1 000.00 € 1 000.00 € 

  Total études annexes 3 453.30 € 27 004.28 € 30 457.58 € 

  Opération       

  Montant de l'opération - € HT 28 753.30 € 247 484.28 € 276 237.58 € 

  TVA 20 % 5 750.66 € 49 496.86 € 55 247.52 € 

  Montant de l'opération - € TTC 34 503.96 € 296 981.14 € 331 485.10 € 
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VI.  Planning prévisionnel des prochaines investigations  

 

Les prochaines étapes du projet sont :   

 

Tâche Echéance prévisionnelle 

Réalisation du dossier loi sur l’eau pour la future station + réseaux  

Document d’incidence Natura 200 

Juillet 2021  

Pas de BE disponible 

Etude phase Projet- Station + Poste de refoulement après investigations 
complémentaires (géotechnie) 

Aout 2021 

Consultation des entreprises travaux « réseaux » Juillet 2021 
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Annexe 1 

Plan des réseaux projetés 
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Annexe 2 

Détail du chiffrage des réseaux secteur 
BELIN/GRANDE TERRE 
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Annexe 3 

Détail du chiffrage des réseaux secteur  

A TRAVERS CHAMPS 
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