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1- Généralités 

1.1 INTRODUCTION 

L’Agglomération d’assainissement du bassin de Brassac – Sainte-Florine scinde la compétence assainissement 

collective entre les communes et le Syndicat Intercommunal mixte d’Assainissement selon le découpage 

suivant : 

Tableau 1 : Répartition des compétences en assainissement 

 

 Réseau Traitement ou prétraitement + poste 

relevage 

Petit collectif dispersé Compétence communale Compétence communale (gestion 

par le SMAB avec des prestations 

d’entretien déléguées au SGEB) 

Collectif aggloméré 

structurant 

La Collecte : compétence 

communale 

Le Transfert : compétence syndicale 

Compétence syndicale (stations 

d’épuration) avec des prestations 

d’entretien déléguées au SGEB1 

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement mixte de l’Agglomération du bassin de Brassac – Sainte-Florine 

comprend les communes : 

- Pour le département de la Haute-Loire : Bournoncle Saint-Pierre, Vergongheon, Frugières-Les-Mines, 

Sainte-Florine et Vénézoux (CC Auzon-Communauté) ; 

- Pour le département du Puy-De-Dôme : Brassac-Les-Mines, Jumeaux et Auzat-La Combelle (Com. Agglo 

Pays d’Issoire). 

 

Carte 1 : Plan de situation du SMAB 

 

Le SMAB a donc la compétence des réseaux de transfert et traitement des eaux usées des communes 

adhérentes.  

                                                           

1
 Délégation su Syndicat de Gestion des Eaux du Brivadois (SGEB) 

 

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=1f877f1201e7bb36JmltdHM9MTY2MTM0NDU4OSZpZ3VpZD04M2ExMzgzNi02NjE2LTRjODQtOWE4ZS05NjZlYWNhOTYyMDAmaW5zaWQ9NTIxNA&ptn=3&hsh=3&fclid=600a6e3a-23a9-11ed-ad08-a33a7edf95f8&u=a1aHR0cHM6Ly93d3cuZWF1eGR1YnJpdmFkb2lzLmZyLw&ntb=1
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1.2 OBJET ET OBJECTIFS DE L’ENQUETE 

1.2.1 Objet de l’enquête 

 

La Loi sur l’Eau, et sa transcription dans les Codes de la Santé Publique et de l’Environnement, établit de 

nouvelles dispositions et orientations en matière de politique de l’Eau. Elle fait notamment l’objet de l’Article L-

210-1 et suivants du Code de l’Environnement rendant obligatoire pour les communes, ou tout autre 

collectivité ayant pris la compétence, une gestion équilibrée de la ressource en eau de leur territoire. 

 

Afin de se mettre en conformité vis à vis de la Loi, le Syndicat a décidé de régulariser sa situation au regard de 

l’état de ses systèmes d’assainissement afin de répondre en particulier à son obligation de préservation des 

écosystèmes aquatiques…, de protection contre toute pollution avec restauration de la qualité des eaux 

superficielles et souterraines.  

 

Pour arriver à un programme cohérent et compatible avec les contraintes du syndicat, la collectivité diligente 

les études nécessaires pour gérer correctement le transfert et le traitement des eaux usées collectées sur son 

territoire.  

 

C’est donc dans cette logique que le syndicat a lancé une étude diagnostique de ses deux (2) systèmes 

d’assainissement en 2020. L’étude diagnostique de l’assainissement collectif transitant par son collecteur met 

en avant des volumes d’eaux claires parasites importants dans le réseau syndical dont la majorité vient des 

communes raccordées. Cette situation engendre des difficultés d’exploitation tant sur les stations de 

traitement en extrémité des systèmes d’assainissement que sur les ouvrages annexes (Poste de refoulement, 

ouvrages de dessablage ou de déversement,…).  

 

Le réseau syndical concerné par la présente enquête assure, sur le département de la Haute Loire, le transfert 

des effluents des communes de Vergongheon et Bournoncle Saint-Pierre pour se diriger vers la station de 

Sainte-Florine (Boues Activées de 4050 EH de 1992 – Commune de Vénézoux).  

Le tronçon intéressant le présent dossier se situe sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord (entre le déversoir 

d’orage DO-SIAB 02/ dessableur DES-SIAB 01 du cimetière de Vergongheon et le croisement des routes 

D5/D17 proches de l’écart prénommé « Les Barthes »).  

Il est apparu au cours de l’étude diagnostique la nécessité d’améliorer le transit des flux sur le réseau syndical 

existant, un tronçon posé à faible pente qui s’ensable régulièrement et ceux malgré la création d’un ouvrage 

de dessablage à l’amont. Il est probable qu’une partie de la charge de pollution soit de fait piégée ou 

perdue lors du transport des eaux usées. Ce constat de pertes de charge a été émis à partir des rapports sur 

la station de traitement des eaux usées de Saint-Florine entre 2016 et 2018 – Source DDT43. 

L’enquête porte donc aujourd’hui sur le remplacement de ce tronçon du réseau dont une partie se trouve en 

domaine privé.  

Le programme de travaux envisagé a été classé en priorité n°1 ; il concerne la reprise d’environ 0.9 km du 

réseau syndical situé en terrain agricole le long du ruisseau de la Leuge, affluent de la rivière Allier. Ce réseau, 

posé en PVC au début des années 90 dispose, selon la topographie relevée, d’une pente de 0.7 % moyennée 

au mieux. On note que le réseau : 

 est peu accessible car 15 des 17 regards sont borgnes et non repérés (88 %) ; 

 connaît des problèmes récurrents liés à des flashes (affaissement ou contre-pente) possibles 

provoquant le colmatage des réseaux et donc des interventions annuelles (2 à 3 fois) 

onéreuses en curage sur le secteur n°3 ; 

 a été posé à grande profondeur sachant que les canalisations PVC des années 90 

n’offraient pas une aussi bonne classe de résistance (rigidité) qu’aujourd’hui. Ces réseaux 

sont donc sensibles à l’ovalisation sous le poids des terres en particulier si les opérations de 

compactage n’ont pas été suffisamment soignées à la pose. 

 

Le présent dossier a pour appui les documents suivants :  

 Étude diagnostique des installations existantes d’assainissement en cours (2020) ; 

 Le projet de réhabilitation du réseau existant avec son remplacement par un réseau gravitaire en 

fonte retenu par délibération du conseil syndical du 29/11/2021 adressée en préfecture le 13/12/2021 ; 

 Le compte rendu pour l’indemnisation des dégâts sur récolte établi le 21/03/2022 avec l’appui de la 

chambre d’agriculture du département de la Haute-Loire ; 

 Les conventions adressées à l’amiable avec servitudes de passage établies par le syndicat, d’une 

canalisation enterrée en vue de réhabiliter la conduite existante défectueuse, transmises aux 

propriétaires concernés par courriers recommandés en date du 12 mai 2022, la lettre de refus de 

signature d’un propriétaire (BEAUFORT Gilles) et le non-retour de réponses pour 3 autres propriétaires ; 

 La délibération syndicale autorisant le lancement de la procédure de déclaration d'utilité publique du 

30/06/2022 adressée en préfecture le 07/07/2022. 
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1.2.2 Objectifs de l’enquête 

 

Il s’agit de définir le parcellaire nécessaire à la mise en conformité des ouvrages d’assainissement du syndicat 

soit le remplacement d’une conduite existante PVC Ø250 mm défectueuse par une canalisation en fonte 

revêtue2 (conduite plus pérenne et rigide) posée à une pente moyenne de 0.72 %. L’enquête doit : 

 Définir les travaux à entreprendre pour le remplacement du réseau existant de la collectivité sur le secteur 

du projet et le raccorder au système d’assainissement existant, ce qui permettra au syndicat de répondre 

à ses obligations : 

- Liées à l’exploitation (exemple : limiter les curages trop fréquents),  

- réglementaires (conformité avec la Directive Cadre de l’Eau – DCE et la Directive sur les Eaux 

Résiduaires Urbaines – ERU) en programmant des investissements pour réhabiliter les dispositifs de 

collecte,  

- sanitaires et de protection de l’environnement, en améliorant le transit des effluents collectés 

vers l’unité de traitement des eaux usées de Saint-Florine (limitation des pertes de charges de 

pollution par stagnation ou fuites, optimisation des débits pouvant transiter en adaptant la 

nature des matériaux pour respecter la pente de pose possible en grande profondeur,...). 

 Délimitation du et des terrains nécessaires à la réalisation des travaux et ceux éventuellement qui seront 

grevés de servitudes. 

 

1.2.3 Justification de l’intérêt général du projet 

 

Considérant que : 

- La station d’épuration de Sainte-Florine est en manque de charges de pollution ;  

- La reprise du réseau existant s’avère nécessaire au regard de son accessibilité pour un meilleur 

entretien mais aussi la suppression des flashes (ou contre pente) perturbant les écoulements des 

effluents ; 

- Le projet du tracé gravitaire retenu, du nouveau réseau de transfert d’eaux usées en lieu et place de 

l’existant, offre le meilleur rapport technico économique par rapport à une solution, étudiée en phase 

avant-projet, utilisant un poste de relevage et des tracés différents en refoulement ;  

- Le projet répond à la suppression des problématiques soulevées ci-avant pour les coûts 

d’investissement et d’exploitation les plus équilibrés possibles ;  

- Le projet, entre dans le cadre de travaux bénéficiant d’aides publiques en raison de son intérêt 

environnemental ; 

- Les conclusions des études du projet ont mis en évidence la nécessité :  

            . D’établir un droit de servitudes de passage (ouvrages constitués de canalisations enterrées) sur 

une trentaine de parcelle de la Section AB (Vergongheon - 43) ;  

            . De remplacer le réseau de transfert des eaux usées gravitaire existant défectueux par un neuf 

sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord se dirigeant vers la station de traitement existante ; 

- Les négociations amiables n’ont pas abouti à ce jour avec certains propriétaires de parcelles privées. 

Le projet vise donc : 

- l’amélioration du réseau de transfert des eaux usées collectées des communes de Bournoncle Saint-

Pierre et Vergongheon, plus ou moins bien traités actuellement, dont l’entretien fréquents pèse sur 

l’exploitation (pertes en ligne d’effluents, ensablement fréquents à traiter, ouvrages bloquant la MES, 

etc… ) ; 

- Un meilleur traitement des eaux usées transportées par la station d’épuration conformément à la 

réglementation ; 

L’ensemble de ces éléments conduisent aujourd’hui le syndicat à lancer une procédure de mise en 

place des servitudes d’utilité publique au regard de l’intérêt général des travaux d’assainissement par 

rapport à l’intérêt particulier et de rendre ainsi possible la réalisation du projet. 

  

                                                           
2
 Revêtement extérieur protégeant les conduites contre les agressions des sols et des eaux en contact dans 

ces derniers. 
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1.2.4 Réglementation  

 

1.2.4.1 Définition et composition de l'agglomération d'assainissement 

 

Les eaux usées des communes adhérentes au syndicat, après avoir transitées dans les réseaux de collecte de 

type unitaire/séparatif/mixte, sont rejetées dans le réseau de transport ou de transfert du syndicat mixte 

d’assainissement du Bassin de Brassac/Ste Florine. Ces eaux rejoignent les 2 stations de traitement des eaux 

usées de la collectivité avant rejet au milieu naturel. 

 

Pour rappel, les communes adhérentes du syndicat ont délégué la compétence de transfert et de l’épuration 

des eaux usées de leur territoire. A ce titre le syndicat dispose d’obligations en matière d’assainissement sur 

l’agglomération d’assainissement qui ont été renforcée depuis près de 25 ans par la Loi : 

 

- La directive européenne du 21 mai 1991 reprise en droit français par les Loi sur l’Eau prévoit une 

obligation générale de bon assainissement sur l’ensemble du territoire. 

 

Conformément à la directive 91/271/CEE relative au traitement des eaux résiduaires urbaines et à l'article 

R.2224-6 du code général des collectivités territoriales, l'agglomération d'assainissement représente : "une 

zone dans laquelle la population et les activités économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit 

possible de collecter les eaux usées pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet final 

;…". 

 

- Des arrêtés en vigueur, dont celui du 31 juillet 2020 modifiant l'arrêté du 21 juillet 2015 3, qui fixent les 

prescriptions techniques relatives aux systèmes d'assainissement collectif et aux installations 

d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif recevant 

une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

L’arrêté du 21 juillet 2015 précise également : « Dans certains cas, les eaux usées d’une même agglomération 

peuvent être acheminées vers plusieurs stations de traitement des eaux usées et donc avoir plusieurs points 

d’évacuation finale. »  

 

L'agglomération d'assainissement du bassin de Brassac est constituée par tout ou partie des périmètres des 

systèmes de collecte d'assainissement collectif des communes citées au chapitre 1.1 Introduction. On note la 

présente de 2 systèmes de collecte syndicale (réseau de transfert) arrivant aux stations de Sainte-Florine 

(milieu naturel de rejet ruisseau dit de « La Leuge ») et celle de Brassac les Mines (milieu naturel de rejet de la 

rivière « Allier »). 

 

En fait le législateur a conféré ces dernières années de nouvelles responsabilités aux communes, dont celles 

transférées au syndicat (Cf. Chapitre 1.1 Introduction), et des moyens pour qu’elles puissent assurer leur rôle 

de maître d’ouvrage et de bon gestionnaire.  

  

                                                           
3
 Cet arrêté a redéfinit quelque termes dont ceux repris ci-après : 

« Système d'assainissement » : l'ensemble des ouvrages constituant le système de collecte et la station de 

traitement des eaux usées et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. Il peut 

s'agir d'un système d'assainissement collectif ou d'une installation d'assainissement non collectif. 

« Système d'assainissement collectif » : tout système d'assainissement constitué d'un système de collecte sous 

la compétence d'un service public d'assainissement visé au II de l'article L. 2224-7 du code général des 

collectivités territoriales et d'une station de traitement des eaux usées d'une agglomération d'assainissement 

et assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070633&idArticle=LEGIARTI000006390351&dateTexte=&categorieLien=cid


Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical– V2 – 21112 14 /205 

1.2.4.2 RAPPEL REGLEMENTAIRE : 

 CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Article L214-14 : « Les dispositions relatives à la distribution d'eau et à l'assainissement sont énoncées à la 

section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales 

et aux articles L. 1331-1 à L. 1331-16 du code de la santé publique. »  

Article R214-106 : « Les dispositions relatives à l'assainissement sont énoncées à l'article R. 1331-1 du code de la 

santé publique et aux sections 1 et 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général 

des collectivités territoriales, ainsi qu'à la section 12 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie 

réglementaire du même code. » 

Le présent projet n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement. Le projet permet au contraire, 

d’améliorer la qualité des réseaux de transfert en les réhabilitant permettant ainsi la récupération des rejets 

d’eaux usées des communes pour les collecter efficacement et les diriger vers un dispositif de traitement.  

Le dossier met en évidence que le tracé des canalisations ne porte pas atteinte à l’environnement. Le site 

d’implantation du projet visant le tronçon du réseau à réhabiliter se situe en dehors de zones naturelles 

protégées. 

 CODE DE L’URBANISME :  

Ancien article L. 123-8 du code de l'urbanisme, abrogé par ordonnance N°2015-1174 du 23/09/2015, mais 

selon la jurisprudence applicable importante intervenue depuis 2015. 

 CODE DES RELATIONS ENTRE LE PUBLIC ET L’ADMINISTRATION,  

 

Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à L134-35). 

 CODE RURAL ET DE LA PÊCHE MARITIME : 

1) Servitude pour l'établissement de canalisations publiques d'eau ou d'assainissement : Articles L.152-1, L.152-

1 et R.152-2 à 15. 

2) Servitude de passage des engins mécaniques et de dépôt pour l'entretien de certains canaux 

d'assainissement Article L.152-13. 

 CODE DE LA SANTE PUBLIQUE 

Raccordement : obligations, financement, assainissement non collectif : articles L.1331-1 à L.1331-9, ainsi que 

les arrêtés du 19 juillet 1960 et du 28 février 1986 relatifs au raccordement des immeubles aux égouts. 

 CODE GENERAL DES COLLECTIVITES TERRITORIALES : 

1) Pouvoir de police de la mairie : Articles L.2212-1 et L.2212-2 

2) Services publics d'assainissement 

a) Compétences des services publics d'assainissement : Articles L.2224-7 , L.2224-8 et L.2224-9 

b) Délimitation des zones d'assainissement : Articles L.2224-10, R. 2224-7 à R.2224-9 

c) Définitions et prestations à réaliser par les services publics d'assainissement 

- Définitions : Article R.2224-6 

- Prestations à réaliser par les services publics d'assainissement : Articles R.2224-10 à R.2224-17 

 

Ce résumé législatif met en évidence que ce qui touche à l’assainissement d’un territoire et 

relativement cadré par la Loi. Il apparaît évident aussi que ceux qui peuplent un territoire et qui agissent 

sur ce dernier, « les acteurs », notamment les partenaires financiers et le maître d’œuvre devront être 

des moteurs pour aider les collectivités dans leurs choix opérationnels.  

Seul un véritable partenariat entre la collectivité (maître d’ouvrage), les usagers, les financeurs, les 

concessionnaires, le maître d’œuvre facilitera l’adéquation du projet d’assainissement avec la 

législation mais aussi avec une politique, ou plutôt une démarche, plus générale et mondialisée, qui 

entre dans le cadre de l’actualité environnementale, ce que l’on appelle le « développement durable ». 

  

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/11_Autres_dispositions/03_Code_rural.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/11_Autres_dispositions/03_Code_rural.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/11_Autres_dispositions/03_Code_rural.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006171062&cidTexte=LEGITEXT000006072665
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/02_CSP/AM_19_07_1960.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/02_CSP/AM_28_02_1986.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/01_L2212.pdf
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&art=L2224-7
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&art=L2224-8
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CGCTERRL.rcv&art=L2224-8
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/06_L2224_10.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/07_R2224_6.pdf
http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/recueil/01_TF/03_CGCT/08_R2224_10.pdf
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1.3 PRESENTATION DU SMAB 

1.3.1 Situation et géomorphologie syndicale 

 

Le Syndicat Mixte d’Assainissement du Bassin de Brassac – Sainte-Florine (SMAB) est un établissement public 

intercommunal, créé en 1983 en activité depuis 39 ans. Son siège est établi à SAINTE-FLORINE (43250) et son 

périmètre d’action s’étend sur deux (2) départements Puy-De-Dôme et Haute-Loire.  

Il regroupe par département les communes suivantes : 

- Pour le département de la Haute-Loire : Bournoncle Saint-Pierre, Vergongheon, Frugières-Les-

Mines, Sainte-Florine et Vénézoux (CC Auzon-Communauté) ; 

- Pour le département du Puy-De-Dôme : Brassac-Les-Mines, Jumeaux et Auzat-La Combelle 

(Com. Agglo Pays d’Issoire). 

L’activité du syndicat est dédiée au transport et au traitement des eaux usées de ses communes adhérentes. 

Le syndicat se situe au Nord-Ouest du département de la Haute Loire et au sud sud-est du Puy-de-Dôme à 

environ 60 km au Sud de la ville de Clermont-Ferrand, 70 km au Nord-ouest du Puy-en-Velay et 15 km de 

Brioude (sous-préfecture du dpt 43).  

 

Le territoire du syndicat est traversé du Sud au Nord par la rivière Allier et de ses affluents (La Leuge, Le Béal, Le 

Cé,…) avec au Nord de la commune d’Auzat-La-Combelle la confluence de l’Alagnon avec l’Allier. 

 

Au niveau du périmètre du Syndicat et du projet, l’objectif de qualité (selon la DCE4) et le SDAGE5 est 

l’atteinte du Bon état : 

 

- FRGR1952 - La Leuge et ses affluents depuis la source jusqu'à la confluence avec l'allier (2027); 

- FRGR0248 – L’Alagnon depuis la confluence de l’Allache jusqu’à sa confluence avec l’Allier ; 

- FRGR0143 - L'Allier depuis la confluence de l'Auzon jusqu'à vichy 

 

 

Carte 2 : Plan du Bassin Versant Loire Bretagne (extrait du SDAGE) 

 

 
 

  

                                                           
4
 DCE : Directive Cadre Européenne. 

 
5
 SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux. Le SDAGE est un outil de planification 

visant à assurer la gestion de la ressource et des écosystèmes aquatiques, à l’échelle des grands bassins 

hydrographiques. 

SMAB 
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1.3.2 Population et périmètre du syndicat 

 

La superficie du SMAB est d’environ 72.1 km2. La densité moyenne de population est égale à 182.7 

habitants/km². 
 

Tableau 2 : Données INSEE 2019 et cadastre.gouv. 
 

N° Dpt Commune 

Population 

INSEE 

surface en 

km
2
 

densité en 

hab./km
2
 

43 

Bournoncle Saint 

Pierre 998 16,16 61,76 

43 Vergongheon 1909 12,6 151,51 

43 Frugières-Les-Mines 517 1,08 478,7 

43 Sainte-Florine  3200 7,7 415,58 

43 Vénézoux 594 7,13 83,31 

63 Brassac-Les-Mines 
5
 3362 7,2 466,94 

63 Jumeaux 
5
 589 7,23 81,47 

63 Auzat-La Combelle 
5
 2004 13 154,15 

 
TOTAL  13173 72,1 182,7 

 

Carte 3 : SMA du Bassin de Brassac les Mines et Sainte-Florine (SMAB) (eaufrance.fr) 

   6

 

Selon le recensement INSEE, le territoire syndical comptait plus de 13 000 habitants en 2019. La 

population semble stable selon le pré diagnostic d’octobre 2020 établi par le cabinet C2ea. 

 

  

                                                           
6
 Les trois communes du Puy-de-Dôme ont été intégrées à API (Agglo pays d’Issoire) qui a repris la 

compétence assainissement 

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/114518
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Tableau 3 : Evolution de la population du syndicat par commune (Pré diagnostic C2ea Oct. 2020). 

 

2- ORGANISATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
 

Le réseau syndical gère deux systèmes d’assainissement avec en extrémité une station de traitement eaux 

usées pour une capacité globale de 12 950 habitants. 

 

Tableau 4 : Données SMAB (eaufrance.fr) 

 

 
Nous nous intéressons, dans le cadre du présent dossier d’enquête, à celui du système d’assainissement de 

Sainte-Florine, Bournoncle-Saint-Pierre, Vergongheon et Frugières-Les-Mines le long de la Leuge auquel il faut 

rajouter les effluents du réseau de Vézézoux et de la route de Mègecoste (Commune de Brassac-Les-Mines) 

qui se regroupent au niveau du poste de relèvement syndical « Les Gravières », nommé SR-SIAB 01, avant de 

rejoindre par pompage la station d’épuration de Sainte-Florine. 

 

Les effluents des réseaux des communes de Bournoncle-Saint-Pierre, Vergongheon, Frugières-Les-Mines puis 

Sainte-Florine rejoignent le réseau de transfert syndical qui fonctionne gravitairement jusqu’à la station 

d’épuration de Sainte-Florine. 

 

Le rejet actuel des eaux usées s’effectue sur le bassin versant de la Leuge affluent de l’Allier. 

L’étude diagnostique lancée en 2020 préconise de nombreux travaux de mise en conformité pour atteindre le 

bon assainissement territorial. L’étude conseille : 

I. de réduire les entrées d’eaux claires parasites sur les réseaux existants ; 

II. d’améliorer le transfert notamment la pollution des eaux usées vers la station d’épuration. 

Le présent projet s’inscrit dans la volonté syndicale d’appliquer les aménagements syndicaux de réhabilitation 

et d’amélioration nécessaires. 

La station de traitement des eaux usées de Sainte-Florine y compris le Déversoir d’Orage en entrée ont  

été déclaré par arrêté préfectoral n°1D4-91-224 du 26/06/1991 autorisant la construction suite à DUP. 

La station de traitement des eaux usées de Brassac-les-Mines a  été autorisée pour 20 ans le 19/06/1995 

par arrêté préfectoral n°95-68 autorisant la construction puis reconduite suite au dépôt du récépissé de 

déclaration du 11/10/2006 faisant suite à l’agrandissement de la station d’épuration incluant les 

déversoirs d’orage situés sur le système de collecte des eaux usées dont le flux de pollution était >12 kg 

mais < à 600 kg de DBO5.  

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/114518
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2.1 DESCRIPTIFS DES RESEAUX EXISTANTS AU TRAVERS DU DIAGNOSTIC 

 

Les caractéristiques des ouvrages syndicaux sont mentionnées dans le tableau suivant : 

 

Tableau 5 : Caractéristiques des ouvrages 

 

OUVRAGES CARACTERISTIQUES EQUIPEMENTS OBSERVATIONS 

Déversoir d’orage7 12 ouvrages DO (*) sur le territoire du SMAB (Cf. Carte 3) dont 3 sur le système 

d’assainissement objet du projet.  

 

Réseau Le réseau est mixte : 

- 9 postes de refoulement (*) dont 1 sur le système d’assainissement objet du 

projet ; 

- 229 regards de visites ; 

- Réseau unitaire 10 500 m (conduite en béton et PVC) ; 

- 11 600 ml de réseaux de refoulement. 

 

Tableau 6 : Les déversoirs d’orage du SMAB (extrait du pré diagnostic de C2ea d’octobre 2020) 

 

 
 

Le pré diagnostic a repéré des anomalies structurelles et hydrauliques sur les réseaux. Il a notamment mis en 

évidence le nombre conséquents de regards inaccessibles sur les réseaux du SMAB. Sur le tronçon 3 de 

Vergongheon, objet du présent projet, près de 88 % des regards soit 15 regards sur 17 sont concernés.  

 

Le cabinet C2ea a réalisé une campagne de mesures du 16/06/21 au 08/07/21 (considérée en haute saison - 

HS). La carte n°5 indique la position des points de mesures au droit du projet et le schéma n°1 le synoptique de 

la configuration des points de mesures suivis dans le cadre de l’étude diagnostique. 

 

  

                                                           
7
 Déversoir d’Orage – DO : nœud du réseau d’assainissement au niveau duquel un réseau est déléesté 

hydrauliquement vers le milieu naturel. 
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Carte 4 : Localisation anomalies (objet travaux de réhabilitation - Pré diagnostic C2ea 10/2020) 

 

 
 

 

  

https://www.services.eaufrance.fr/donnees/service/114518
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Carte 5 : Plan d’ensemble bassin versant station de Saint-Florine (suivi et mesures-Etude diag C2ea) 

 

LEGENDE :   
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Schéma 1 : Synoptique config. actuelle - Points de mesures suivis dans le cadre de l’étude diag. 
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2.2 ANALYSE DES PROBLEMATIQUES SUR LE RESEAU DU PROJET 

 

Globalement le tableau N°9, concernant le point S3, résume les valeurs obtenues par temps sec au droit du 

projet durant la campagne de mesures mais aussi démontre une mise en charge systémique de la conduite 

de transfert Ø 250 mm du syndicat sur le tronçon positionné entre les points S2 et S3 (secteur n°3 de 

Vergongheon) lors de périodes pluvieuses.  

 

L’analyse en ligne droite de la topographie de la zone du projet démontre que le réseau dispose d’une pente 

moyenne de 0.72 % pour une canalisation PVC vieillissante Ø 250 mm soit une capacité d’écoulement 

gravitaire acceptable de 4 400 m3/j avant une mise en charge possible du réseau.  

 

Or il s’avère que la campagne de mesure met en exergue de forts débits et une mise en charge qui est liée 

probablement à la présence d’affaissement ou de contre pente sur le réseau existant réduisant les pentes 

disponibles pour l’écoulement y compris la section suite à ensablement.  

 

Le syndicat signale d’ailleurs qu’il intervient à minima 2 à 3 fois par an sur ce réseau qui s’ensable 

régulièrement ce qui occasionne des coûts d’entretien non négligeables pour la collectivité. A titre 

d’exemple, deux opérations d’hydrocurages ont été nécessaires en 2020, l’une en avril (coût 419 € TTC), 

l’autre en mai (coût 1 944 € TTC). En 2021 le SMAB enregistre trois interventions, l’une en février (coût 419 € TTC), 

une autre début octobre (coût 1 015 € TTC) et de  nouveau aujourd’hui portant sur 300 m de réseaux situés sur 

le secteur n°3. 

 

Le réseau actuel a été construit en 1989, il est situé en propriété privée agricole. L’accès aux camions 

d’hydrocurage n’est possible qu’à certaines périodes de l’année en raison des cultures. De plus beaucoup de 

regards de visite sont inaccessibles.  

 

Un dessableur (DES_SIAB_01) d’une capacité de 10 m3 a été réalisé en 2014 pour chercher à résoudre le 

problème d’ensablement mais avec un résultat mitigé aujourd’hui.  

Cet ouvrage participe à abaisser la charge de pollution arrivant à l’amont de la station de Sainte-Florine. De 

plus, l’approche Avant-Projet de SOMIVAL Ingénierie indique un rendement à la baisse de l’ouvrage par 

temps de pluie sur le traitement des matières en suspension (passant de 60 % à 33 % par temps de pluie). 

 

Le DO – SIAB – 02 suivi lors de la campagne de mesures déverse régulièrement par temps de pluie cependant 

sa conception ressemble plus à une conduite de décharge qu’un véritable DO. Il est fortement conseillé dans 

le cadre de l’aménagement de réviser sa conception. 

Tel que conçu aujourd’hui le déversoir d’orage n°2 (DO-SIAB-02) fonctionne de manière à mettre en charge la 

conduite PVC Ø 250 du secteur n°3 de VERGONGHEON NORD. 
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Tableau 7 : Taux d’abattement des MES selon la vitesse de chute (SETRA - 1997)  

 

Vitesse de chute en cm/s Vitesse de chute en m/h Rendement en % 

0,0003 0,01 100 

0,001 0,04 98 

0,003 0,1 95 

0,014 0,5 88 

0,027 1 80 

0,14 5 60 

0,28 10 40 

1,39 50 15 

2,78 100 10 

13,89 500 7 

27,78 1000 5 

 

Schéma 2 : Vue en plan du dessableur 

 
Dans le cas du dessableur de 8 m2 la vitesse de chute est comprise entre 5 et 21 m/h.  

 

Tableau 8 : Efficacité attendue du dessableur 

 

DES_SIA_01 

Rdmt ~ 33 % 

Temps de pluie 

Qf Débit en m3/s Fourchette nécessaire pour  

la surface de décantation 

en m2 

Pente moyenne entre 

ouvrage 

Ouvrage en sortie 

V = 21.3 m/h 

0.0473 8 0.4 % 

DES_SIA_01 

Rdmt ~ 60 % 

Temps sec 

Qf Débit en m3/s Fourchette nécessaire pour  

la surface de décantation 

en m2 

Pente moyenne entre 

ouvrage 

Ouvrage en sortie 

V = 5.25 m/h 

0.0117 8 0.4 % 

 

 

  

Temps de pluie 

Temps sec 
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Schéma 3 : Vues en coupe et en plan du DO- SIAB – 02 
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Tableau 9 : Mesures (Point S3) - Collecteur SMAB sous le cimetière de Vergongheon 
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2.3 OUVRAGES PROJETES  

2.3.1 Généralités 

 

Au droit du projet l’activité est surtout domestique sur les communes concernées de Vergongheon et 

Bournoncle-Saint-Pierre, La variation du volume d’eaux usées collectées sera assez faible voire nulle en 

projection future (Horizon 2040). 

 

Par contre les antennes communales raccordées sur le réseau syndical sont majoritairement unitaires ou 

pseudo séparatives, il existe donc une variation du volume collecté en fonction du temps (temps sec ou 

temps de pluie). 

 

Dans le cadre de l’avant-projet il a été étudié plusieurs solutions pour arrêter le projet soumis à l’enquête sur le 

secteur n°3 de Vergongheon aujourd’hui : 

 

Une solution n°1 de création d’un poste de relevage afin de proposer des tracés de canalisations ne 

dépendant pas de la topographie : 

- Tracé sous chemin puis en terrains privés en contrebas de la voie ferrée mais en dehors de 

l’emprise de RESEAU SNCF et des arbres remarquables (tracé 1) ; 

- Tracé remontant et longeant le cimetière pour emprunter les accotements des voies 

publiques dont la route départementale n°17 (Tracé 2).   

 
Une solution n°2 de remplacement de la canalisation existante ; Il s’agit du tracé 3 gravitaire  

 
Ci-après nous indiquons donc les données de dimensionnement des ouvrages pris en compte pour comparer 

les solutions.  

2.3.2 Population raccordée au projet 

2.3.2.1 Hypothèses et ratios considérés 

 

La définition des populations actuelles et futures raccordées est issue d’éléments fournis par chacune des 

collectivités raccordées au réseau syndical au droit du projet, de l’extrapolation des données INSEE, du rôle 

de l’eau et de la campagne de mesures réalisée en haute saison du 16/06/21 au 08/07/21. 

 

A noter que par la suite, les synthèses de flux et charges feront apparaître : 

 

 Une configuration saisonnière : 

◦ Haute Saison (HS)   3 mois par année type 

◦ Basse Saison (BS)   9 mois par année type 

 

Tableau 10 : Données communales issues de l’INSEE (2018) 

 

Communes Nombre 

d’habitants 

Résidences 

principales (RP) 

Résidences 

secondaires et 

logements 

occasionnels (RS) 

Logements 

vacants (LV) 

Bournoncle Saint-

Pierre 

995 475 40 94 

Vergongheon 1833 830 36 164 
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2.3.2.2 Domestique 

 
Il s’agit là de la population permanente de la collectivité. 

 

Concernant les résidences permanentes, nous avons considéré le nombre d’abonnés et la population 

concernée pour chaque collectivité (d’où des disparités entre collectivités sur le ratio nombre d’habitants par 

abonné extrapolé à partir des données du tableau ci-dessus) : 

 

- Vergongheon (1833/830 = 2.21 habitants/abonné) 

- Bournoncle Saint-Pierre (995/475 = 2.1 habitants/abonné) 

 

Concernant l’OPAC, nous avons considéré la consommation moyenne journalière ramenée à la moyenne de 

la consommation de la population théorique raccordée à l’amont du projet pour la tranche des abonnés 

entre 20 et 500 m3/an. 

2.3.2.3 Domestique futur 

 

Concernant les logements vacants à réhabiliter, la cible d’acquéreurs privilégiée étant partout un couple 

avec enfants, le ratio considéré sera le même par territoire communal. Il s’agit du vivier de logements offrant 

le seul potentiel de développement futur de la population considérant une population en déclin sur les 

communes. Cependant n’ayant pas une estimation exhaustive du nombre de logements vacants sur les 

bassins versants étudiés raccordés au projet nous avons extrapolé le nombre de logements vacants à partir 

des données INSEE ci-avant décrites sur 2018 par commune en lien avec le nombre d’abonnés recensés par 

rapport aux résidences principales et secondaires soit selon le calcul ci-dessous : 

 

- Vergongheon [562/(830 + 36)] x100 = 64.9 % X 164 LV =  106 abonnés ; 

- Bournoncle Saint-Pierre [303/(475 + 40)] x100 = 58.83 % X 94 LV =  55 abonnés. 

 

2.3.2.4 Domestique saisonnier 

 
Concernant les résidences secondaires ou logements occasionnels, ils ont été identifiés sur la base des rôles 

de l’eau (faibles consommations inférieures à 20 m3/an) et, par défaut, ont été associés d’un ratio identique à 

celui obtenu par commune avec les résidences principales ci-avant. Cependant le nombre de logements 

saisonniers sera plafonné sur l’état du recensement INSEE de 2018 pour cette catégorie de logements. 

 

Nous considérons que la situation actuelle restera inchangée dans le futur. 

2.3.2.5 Domestique industriel 

 
Il s’agit là des effluents domestiques liés à l’activité industrielle (douche, WC, etc..). En effet, à priori, les 

activités industrielles disposent de traitement spécifique à leurs effluents process et peu d’informations ont pu 

être collectées à ce sujet.  

 

La seule activité identifiée est celle de l’entreprise POMEL sur la commune de VERGONGHEON concernant les 

activités industrielles. L’activité principale de POMEL étant le béton y compris la fabrication d'éléments en 

béton à la fois pour la construction résidentielle, industrielle, et agricole, mais aussi pour les travaux publics et 

l'aménagement paysager.  

L’entreprise assure la fabrication des éléments manuportables en béton pressé moulé dans son usine avec 

des matières premières locales. 

  

Considérant que l’entreprise utilise de l’eau potable dans le cadre de son process de fabrication il est certain 

qu’une partie infime de la consommation retourne aux réseaux d’assainissement (point confirmé dans le 

cadre de l’analyse du point de mesure C14 à l’aval du rejet de cet industriel – Estimation 5.5 % de la 

consommation annuelle totale). L’effectif de l’entreprise étant compris entre 6 et 9 salariés nous appliquerons 

un ratio de 0.5 sur la population. La consommation moyenne de cet industriel lié à la part domestique a été 

extrapolée à partir de la moyenne de la consommation de la population théorique raccordée à l’amont du 

projet pour la tranche des abonnés entre 20 et 500 m3/an.  
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2.3.3 Hypothèses population – charges hydrauliques attendues 

 
Les tableaux ci-après permettent d’approcher la population et les charges théoriques attendues par bassin versant d’apport en fonction des communes puis 

globalisées au droit du projet. 

 

 

Tableau 11 : Bassins d’apport – Pop. et volumes théoriques attendus (Bournoncle Saint-Pierre) 

 

 
  

BASSINS 

VERSANTS
POINT DE MESURE

ABONNES 

ASSAINISSEMENT

NOMBRE 

D'HABITANTS 

RACCORDES 

THEORIQUES                   

BASSE SAISON

NOMBRE 

D'HABITANTS 

RACCORDES 

THEORIQUES               

HAUTE SAISON

VOLUMES 

CONSOMMATION 

JOURNALIERE            

m³/j

TAUX DE 

REJET

VOLUMES REJET 

JOURNALIER          

m³/j

VALEUR DE 

L'HABITANT 

THEORIQUE              

l/j/hab 

BV SF1 S12

Bournoncle Consommations < 20 m3/an 49 19 103 4,99 90% 4,49 43,59

Saint-Pierre Consommations entre 20 et 500 m3/an 254 533 533 51,4 90% 46,2 86,71

Total BV SF1 303 552 636 56,3 90% 50,7 79,73

Total SITUATION ACTUELLE 303 552 636 56,3 90% 50,7 79,73

Développement approché 55 116 116 10,1 86,71

Total SITUATION FUTURE 358 668 752 60,8 80,81
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Tableau 12 : Bassins d’apport – Pop. et volumes théoriques journaliers sur Vergongheon 

 

 

BASSINS 

VERSANTS
POINT DE MESURE

ABONNES 

ASSAINISSEMENT

NOMBRE 

D'HABITANTS 

RACCORDES 

THEORIQUES                   

BASSE SAISON

NOMBRE 

D'HABITANTS 

RACCORDES 

THEORIQUES               

HAUTE SAISON

VOLUMES 

CONSOMMATION 

JOURNALIERE            

m³/j

TAUX DE 

REJET

VOLUMES REJET 

JOURNALIER          

m³/j

VALEUR DE 

L'HABITANT 

THEORIQUE              

l/j/hab

BV SF2 C14

La Source Consommations < 20 m3/an 9 8 19 1,16 90% 1,04 54,74

Vergongheon Consommations entre 20 et 500 m3/an 74 155 155 16,6 90% 14,9 96,45

Entreprise Pomel 1 4 4 7,03 5,5% 0,39 96,61

Total BV SF2 84 167 178 24,8 66,05% 16,4 92,00

BV SF3 C13

La Buisssonade Consommations < 20 m3/an 45 40 95 5,64 90% 5,08 53,47

Vergongheon Consommations entre 20 et 500 m3/an 168 353 353 35,4 90% 31,9 90,30

OPAC 1 15 15 1,56 90% 1,40 93,37

Total BV SF3 214 408 463 42,6 90% 38,4 82,85

BV SF4 C12

Cimetière Consommations < 20 m3/an 29 27 61 3,39 90% 3,05 50,00

Vergongheon Consommations entre 20 et 500 m3/an 235 494 494 60,5 90% 54,5 110,31

Total BV SF4 264 521 555 63,9 90% 57,5 103,68

Total SITUATION ACTUELLE 562 1096 1196 131,3 85,5% 112,3 93,88

Développement approché 106 234 234 25,8 110,31

Total SITUATION FUTURE 668 1330 1430 138,1 96,56
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2.3.4 Caractéristiques théoriques du projet par comparaison aux données 

mesurées  

Exploitation de la campagne de mesures du 16/06/21 au 08/07/21 (considérée en haute saison - HS) 

effectuée par le cabinet C2ea. 

2.3.4.1 Détermination des débits de temps sec caractéristiques au point S3 du projet 

 

Sur le secteur 3 de VERGONGHEON Nord nous avons exploité les données de la campagne de mesure au 

point S3 pour approcher les variations du débit d’eaux usées journalier mesurées sur l’ensemble de la 

campagne.  

 

Nous avons : 

- Exclu les jours non exploitables du fait de la mise en charge du réseau et des données supérieures au 

débit maximal mesurable dans le seuil de mesures ; 

- Approché pour chaque journée exploitable la part d’ECPP8 à partir du débit minimum enregistré en 

nocturne ramené à la journée en appliquant un coefficient de sécurité de 90 % (prise en compte de 

rejets nocturnes domestiques possibles) 

 

o Soit une moyenne de 122 m3/j pour une variation comprise entre 84 et 150 m3/jour. 

 

Il a été préconisé de retenir : 

 

1. par mesure de sécurité la valeur maximum de 150 m3/j ; 

2. la journée du 1er/07 de 326 m3 (volume mesuré 48 heures après une pluie de 2,6 mm), considérant 

que le temps de ressuyage est suffisant dans le cadre des données exploitées de l’étude C2ea.  

 

Le volume de temps sec pris pour le projet sera celui de cette journée soit : 

- Volume journalier total de temps sec : 326 m3/j 

- Volume journalier d’ECPP4 : (8.17 X 90 % * 24 h) =  176 m3/j 

- Volume journalier d’eaux usées de temps sec : 326 - 176 =  150 m3/j 

2.3.4.2 Récapitulatif des volumes d’eaux usées mesurées par point (source c2ea)  

 

Tableau 13 : Volumes journaliers mesurés d’eaux usées actuels (HS – Données étude diagnostique) 

  

                                                           
8 Eaux Claires Parasites Permanentes 
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2.3.5 Charges hydrauliques retenues du projet mesurées  

Exploitation de la campagne de mesures du 16/06/21 au 08/07/21 (considérée en haute saison - HS) 

effectuée par le cabinet C2ea. 

2.3.5.1 Débits domestique et saisonnier  

 

Issus du chapitre 2.3.3 - hypothèses population – charges hydrauliques attendues. 

 

Tableau 14 : Population et volumes théoriques journaliers globalisés au point du projet 

 

 
 

2.3.5.2 Débit de pointe 

 
Le débit de pointe Qp est calculé sur la base de la formule : Qp = Qm x Cp 

 avec :  Qp débit de pointe, Qm débit moyen journalier en l/s, Cp coefficient de pointe  

et Cp = 1,5 + 2,5 / (√ 𝑄𝑚)  Coefficient volontairement plafonné à 4. 

 

Le DO2 situé à l’amont du projet sera repris et adapté pour permettre de respecter la condition du 

dimensionnement sur la pointe. 

 

2.3.5.3 Débit d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) 

 

Les débits d’eaux claires parasites permanentes (ECPP) correspondent aux 176 m3/j du réseau à l’amont du 

secteur concerné n°3 du projet pour les volumes actuels. Il n’a pas été fixé d’objectifs de réduction pour la 

situation future. 

 

Le débit considéré correspond à une période de nappe haute lissée tout au long de la journée (pas de pointe 

journalière). 

 

2.3.5.4 Débit d’eaux claires parasites météoriques (ECPM) 

 

Les réseaux des communes de Vergongheon et de Bournoncle Saint-Pierre sont de type pseudo-séparatifs.  

 

Dans le cas d’un projet de poste de relèvement général en son point bas dimensionné sur le débit de pointe, 

une fraction du débit d’eaux pluviales sera collectée par les équipements existants. 

 

Par défaut, le volume global d’eaux pluviales – eaux usées correspondra au fonctionnement permanent du 

poste de relèvement général. 

 

Sur le secteur 3 de VERGONGHEON Nord nous avons exploité les données de la campagne de mesure au 

point S3 pour approcher les variations du débit d’eaux usées journalier mesurées sur l’ensemble de la 

campagne (Cf. tableau 9).  
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2.3.5.5 Débits du projet de temps sec 

 

Dans le cas d’un pompage le débit de pointe du projet retenu devra correspondre au débit des pompes du 

futur poste au cas le plus défavorable en haute saison (HS). Cependant un débit variable peut être assuré par 

un variateur de vitesse en intégrant cet équipement dans la conception électromécanique des ouvrages. 

 

Le débit de pompage retenu doit aussi être compatible avec celui de la pointe admissible en entrée de la 

station d’épuration existante de Sainte-Florine.  

 

Tableau 15 : Population et volumes théoriques journaliers globalisés au point du projet par temps sec 

 

 
 

 
 

2.3.5.6 Gestion du temps de pluie : stockage - restitution 

 
Si le projet de remplacement de la canalisation existante en gravitaire (solution n°2) est moins dépendant du 

temps de pluie, il n’en va pas de même dans le cas de la création d’un poste de relevage (solution n°1). 

 

Tableau 16 : Approche de la surface active du bassin versant amont 

 

 
 

 

 

Haute saison

temps sec Qj m3/j Qm m3/h Qp m3/h Qj m3/j Qm m3/h Qp m3/h

Bournoncle Saint-Pierre 46,22 2,00 8,00 56,3 2,4 9,6

Vergongheon 102,72 4,30 17,20 128,5 5,4 21,6

Bournoncle Saint-Pierre 4,49 0,20 0,80 4,5 0,20 0,80

Vergongheon 9,17 0,40 1,60 9,2 0,4 1,6

Domestique industriel 

et commercial
Vergongheon 0,39 0,1 0,4 0,39 0,1 0,4

Eaux claires parasites 

permanentes
176 7,4 7,4 176 7,4 7,4

339,0 m3/j 14,4 m3/h 36,0 m3/h 375,0 m3/j 15,9 m3/h 42,0 m3/h

Domestique 

saisonnier

Situation Actuelle Situation Future

Domestique

CP = 1,5 + (2,5/Qmoy) 4,93 retenu 4

Volumes journaliers 

déversés (m3/j)

Volume total transité 

maximum (m3/j) à 

l'amont du DO 2 

Approche  de la 

valeur de la surface 

active Ca en ha

Date
Pluviométrie 

(mm)
D.O. SMAB02 S3 Nbre d'intervalle 

horaire de 

déversements

valeur 

en m3/h

Capacité transit DN250 

en charge à  215 m3/h 

et 0,72 % de pente + 

volume déversé DO 2 - 

Volume EU moyen

20/06/2021 8,00 7,40 754 1 215 215 2,69

21/06/2021 7,20 36,2 1091 3

22/06/2021 3,00 2,87 702
1 (Pluie <1h 

estimée à 20 mn)
72 67 2,23

23/06/2021 27,0 1376 5

24/06/2021 2,20 13,1 1270 2

27/06/2021 12,4 24,2 989 1 215 232 1,87

28/06/2021 9,40 74,0 1666 3

29/06/2021 2,60 21,2 1017 1 215 229 8,80

03/07/2021 5,60 8,74 782 2

Donnée corrigée à partir de la capacité de transit Ø 250 PVC à 0,72 % de pente moyenne auquelle nous avons soustrait le débit 

moyen journalier EU attendu (150 m3 sur 20 h) et ajouté le volume horaire de déversement constaté au moment des mesures

Nombre de créneau horaire mesuré en 

déversement au point S3

A déversé mais données non exploitables - Débits supérieurs au débit maximal mesurable dans le seuil de mesures 
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Nous avons donc exploité les données de la campagne de mesure sur le DO SMAB 02 pour approcher la 

surface active d’une pluie décennale. La  moyenne considérée est de 2.28 ha (pluies des 20/06 et 27/06) et 

un débit de fuite de 42 m3/h (11.667 l/s), correspondant à la capacité maximum de pompage en pointe, le 

volume qui serait engendré par une pluie décennale serait donc de 1005 m3 et de 121 m3 pour une pluie 

mensuelle (selon la méthode des pluies utilisée). 

 

Dans le cas d’un futur poste de refoulement (solution n°1) il faudrait en principe stocker au préalable une pluie 

mensuelle. Afin de limiter les déversements intempestifs dans le cas du choix d’un futur Poste de relèvement et 

de collecter et traiter le premier flot d’orage, il convient de créer un Bassin de Stockage – restitution en amont 

du futur poste ou intégrer au génie civil de ce dernier. Pour cela, nous considèrerons les hypothèses suivantes : 

 Pluie de retour 1 mois d’1 heure ; 

 Durée du premier flot d’orage à retenir à minima : 30 premières minutes. 

 

Nous obtenons donc : 

 Volume eaux pluviales de stockage pour une pluie 1 mois : 121 m3 ; 

 Débit maximum du poste de relèvement : 42 m3/h 

 Volume d’effluents à stocker : (121– 42) x 0,5 = 39,5 m3 ≈ 50 m3 

Le BSR situé en amont du pompage devra disposer d’une capacité de 50 m3. 

 

Tableau 17 : Approche des volumes EP engendrés par des pluies caractéristiques (réseau unitaire) 

 

Dimensionnement du stockage nécessaire de temporisation sur le poste par la méthode des pluies  

Approche volume à stocker selon la méthode des pluies (10 ans)
Coeffcient de Montana de la station du Puy

Qf autorisé 3 l/s*ha

Surface 

en ha : 5,70
Occurrence 10 ans 20 ans

Qf admissible 11,667 l/s C = 40,00% 30<T<180 mn a 10,274 11,979

0,0117 m3/s Sa = 2,28 30<T<180 mn b 0,717 0,714

qs 1,84 mm/h 120<T<360 mn a 11,955 15,518

Durée t pluie 

en min

Intensité I 

pluie 

mm/h

hauteur 

mm hpluie 

= I x t

hauteur 

évac. hfuite 

=qs x t

hauteur à 

stoker  

120<T<360 mn b 0,747 0,766

180<T<720 mn a 9,478 11,896

30 0,90 26,90 0,92 25,98 180<T<720 mn b 0,705 0,717

35 0,80 28,10 1,07 27,03 1984 - 2016

40 0,73 29,18 1,23 27,95

45 0,67 30,17 1,38 28,79

50 0,62 31,08 1,54 29,55

55 0,58 31,93 1,69 30,25

60 0,55 32,73 1,84 30,89

80 0,44 35,51 2,46 33,05

100 0,38 37,82 3,07 34,75

140 0,30 41,60 4,30 37,30

150 0,28 42,42 4,61 37,82

180 0,25 44,67 5,53 39,14

120 0,33 40,14 3,68 36,46

140 0,30 41,74 4,30 37,44

150 0,28 42,47 4,61 37,87

155 0,28 42,83 4,76 38,07

158 0,27 43,03 4,85 38,18

160 0,27 43,17 4,91 38,26

170 0,26 43,84 5,22 38,62

180 0,25 44,48 5,53 38,95

200 0,23 45,68 6,14 39,54

240 0,20 47,83 7,37 40,47

300 0,17 50,61 9,21 41,40

360 0,15 53,00 11,05 41,95

180 0,24 43,86 5,53 38,33

200 0,23 45,24 6,14 39,10

250 0,19 48,32 7,68 40,64

260 0,19 48,88 7,98 40,90

300 0,17 50,99 9,21 41,78

400 0,14 55,50 12,28 43,22

500 0,12 59,28 15,35 43,93

597 0,10 62,46 18,33 44,13

601,5 0,10 62,60 18,47 44,14

606 0,10 62,74 18,61 44,13

620 0,10 63,16 19,04 44,13

650 0,10 64,05 19,96 44,09

720 0,09 66,01 22,11 43,91

44,14

Volume de stockage nécessaire = 10 *    h max * C * A = 1006,29 m3

10 ans Arrondi 1006,00 m3

Pluie mensuelle : V10 ans X 0,12 = 120,72 m3

  h max (mm) =    

Ratio entre la pluie 10 ans et d'autres pluies
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2.3.6 Charges polluante attendue 

 

Nous proposons d’approcher les charges au droit du projet (amont secteur n°3) en s’appuyant sur les 

orientations possibles de l’étude diagnostique en cours dont certaines données seront liées à la mise aux 

normes de la station d’épuration de Sainte-Florine.  

 

A noter que les charges rejetées au droit d’un déversoir d’orage ou d’un trop-plein d’un poste de refoulement 

peuvent-être soumises à déclaration ou autorisation selon le Code de l’Environnement et la nomenclature 

eau.  

2.3.6.1 Hypothèses et ratios considérés 

 
Tableau 18 : Charges réglementaires retenues par habitant 

 

DBO5 DCO MES NK Pt 

60 g / E.H. 120 g /E.H. 90 g / E.H. 15 g / E.H. 2 g / E.H. 

 

Nous dérogeons au fascicule 81 titre II en n’intégrant pas de pollution supplémentaire liée au lessivage des 

réseaux unitaires par temps de pluie. En effet, le réseau de transfert syndical du SMAB est censé être en 

séparatif et ceux des communes en réseau speudo-séparatif disposant des ouvrages de délestage, type 

déversoir d’orage, déclarés et bien dimensionnés. 

2.3.6.2 Approche des charges par saison 

 
Dans le cas de la création d’un poste de relèvement et d’un trop-plein, la pollution transitant par les ouvrages 

du futur projet (solution n°1) a été estimée ci-après (Tableau n°19) en situation actuelle et future selon les 

saisons (basse et haute) en considérant une panne de l’ouvrage. 

 

Dans le cas de la solution n°2 d’un réseau existant réhabilité en gravitaire, le réglage des vannes pelle (points 

23 et 24 Cf. Schéma 4) situées à l’amont du dessableur (DES_SIAB_01 - point 24 bis Cf. Schéma 4) sera calé 

pour réduire le débit entrant dans l’ouvrage de dessablage sur 42 m3/h soit environ 1000 m3/j maximum 

admissible (rendement de 60 % minimum attendu sur la MES en limitant les risques de lessivage par un gros 

orage). Le dessableur sera équipé d’un clapet anti-retour à sa sortie (éviter des remontées d’eau lors de la 

mise en charge du réseau de transfert). 

Le DO2_SIAB_02 (point 25 Cf. Schéma 4) sera conservé en l’état. Sa conception induit aujourd’hui et demain 

une mise en charge de l’ordre de 0.15 m sur la génératrice de la conduite Ø 250 mm et 0.275 m à l’axe de la 

conduite. Cette charge permettrait par application de la formule générale applicable à un orifice 

d’augmenter le débit de 4400 m3/j (fonctionnement gravitaire à 0.72 % de pente moyenne – Formule dérivée 

de Manning et Strickler avec K = 95) à 6000 m3/j maximum en légère charge (formule de l’orifice faisant 

abstraction des pertes de charges linéaire sur la conduite – Coefficient de débit C pris à 0.61). 

 

Schéma 4 : Zone d’implantation du dessableur (point 24 bis) et des vannes (points 23 et 24) 
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Tableau 19 : Evaluation des charges en kg/jour 

 

 
 

Au titre de la réglementation et du Code de l’Environnement dans le cas de la création d’un poste (solution 

n°1) l’ouvrage serait à déclarer. Il est susceptible d’être équipé d’un dispositif de mesure en continu des débits 

déversés (rejet > 120 kg/j de DBO5 en pointe future).  

 

Dans la réalité la charge de pollution par habitant, en zone péri-urbaine et rurale, sur le paramètre DBO5 est 

plus proche de 50 à 54 g/E.H/jour.   

 

La rubrique de la nomenclature visée dans le cas de la solution n°1 (création d’un poste de relevage) est la : 
 

« 2.1.1.0. Systèmes d'assainissement collectif des eaux usées et installations d'assainissement non collectif 

destinés à collecter et traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 2224-6 du code 

général des collectivités territoriales : 

1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 

2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 kg de DBO5 (D). 

Un système d'assainissement collectif est constitué d'un système de collecte, d'une station de traitement des 

eaux usées et des ouvrages assurant l'évacuation des eaux usées traitées vers le milieu récepteur, relevant en 

tout ou partie d'un ou plusieurs services publics d'assainissement mentionnés au II de l'article L. 2224-7 du code 

général des collectivités territoriales. Dans le cas où des stations de traitement des eaux usées sont 

interconnectées, elles constituent avec les systèmes de collecte associés un unique système d'assainissement. 

Il en est de même lorsque l'interconnexion se fait au niveau de plusieurs systèmes de collecte. 

Une installation d'assainissement non collectif est une installation assurant la collecte, le transport, le traitement 

et l'évacuation des eaux usées domestiques ou assimilées des immeubles ou parties d'immeubles non 

raccordés à un réseau public de collecte des eaux usées. » 

 

Dans le cas du projet n°2 de la solution gravitaire, il n’est pas envisagé de modification du DO n°2 

(DO2_SIAB_02). Si ce dernier a fait l‘objet d’une déclaration antérieure, la rubrique 2.1.1.0 de la 

nomenclature du Code de l’Environnement n’est pas concernée. 

  

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON 

BASSE 

SAISON 

HAUTE 

SAISON   

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON 

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON    

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON    

BASSE 

SAISON

HAUTE 

SAISON    

1648 1832 98,9 109,9 197,8 219,8 148,3 164,9 24,7 27,5 3,3 3,7

1998 2182 119,9 130,9 239,8 261,8 179,8 196,4 30,0 32,7 4,0 4,4

MES en kg/j NK en kg/j Pt en kg/j

SITUATION FUTURE

SITUATION ACTUELLE

POPULATION DBO5 en kg/j DCO en kg/j
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2.4 ORIENTATIONS TECHNIQUES PROJETEES 

2.4.1 Programme de travaux 

 

Il a été arrêté suite aux conclusions des études avant-projet d’assainissement intégrant les documents 

existants (Zonage d’assainissement, PLU9, étude diagnostique,…) et les contraintes de chaque solutions 

étudiées pour ce projet par rapport au 5 critères ci-dessous : 

 

 A la propriété du foncier (domaine public ou privé) ; 

 Les régularisations administratives vis-à-vis des Codes de l’urbanisme et de l’Environnement 

nécessaires ; 

 L’investissement ; 

 Les facilités d’exploitation ; 

 Les consommations énergétiques (charges, bilan carbone, etc…).  

2.4.2 Principes généraux d’aménagements étudiés 

 

Le nouveau réseau sera réalisé en séparatif puis raccordé au réseau syndical.  

 

Plusieurs solutions ont été envisagées dans le cadre des études préalables du projet, elles sont décrites ci-

après (solution n°1 en refoulement, solution n°2 gravitaire). 

 

2.4.2.1 Solution n°1 : Cas d’un refoulement (tracés 1 et 2) 

 

Raccordement par pompage à l’aide d’une conduite de refoulement depuis un poste de relevage à créer 

en contrebas du cimetière de Vergongheon. Avec 2 tracés pour les réseaux étudiés : 

 

o Tracé sous chemin puis en terrains privés en contrebas de la voie ferrée mais en dehors de 

l’emprise de RESEAU SNCF (tracé 1) ; 

o Tracé remontant et longeant le cimetière pour emprunter les accotements des voies 

publiques dont la route départementale n°17 (Tracé 2).   

 

Le réseau de refoulement sera constitué d’une canalisation pression (PVC ou PEHD) Ø 125 mm 16 bars sur 

environ 1047 ml (tracé 1) à 1067 ml (Tracé 2) y compris la robinetterie adaptée (ventouse) et les regards 

verrouillés en zone inondable. 

Un poste de refoulement (génie civil + équipements) constitué : 

 

- Un dégrilleur automatique équipé d’une vis de compactage et d’un dispositif d’ensachage ; 

- Une reprise du DO2 et la connexion du trop-plein du poste ; 

- Une bâche de stockage régulation de 50 m3 ; 

- Le poste de refoulement équipé des pompes à vitesses variables de 36 à 42 m3/h, 

désodorisation au charbon actif pour les nuisances olfactives, capotage pour les nuisances 

sonores, systèmes de mesures et de commande ; 

- Local exploitation équipé de la télécommande et de l’armoire puissance ; 

- VRD (voirie d’accès 50 m2) dont clôtures.  

 

Les travaux connexes 

 

La réalisation du poste de relèvement sous-entend la modification du réseau existant de transfert gravitaire 

des effluents : 

- Reprise et déplacement du DO – SIA – 02 à l’amont du dessableur existant et du poste de 

refoulement ; 

- Canalisations en sortie du dessableur DES_SIAB_01. 

 

                                                           
9
 PLU : Plan Local d’Urbanisme  
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Schéma 5 : Vue en coupe type du poste de refoulement  
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Schéma 6 : Vue en plan du poste de refoulement  

 

 

2.4.2.2 Solution n°2 : Tracé gravitaire 

 

Raccordement gravitairement sur le réseau existant par une conduite de transfert plus rigide et résistante en 

fonte remplaçant celle existante en PVC. 

 

Il s’agit du tracé 3 gravitaire  

 

L’opération vise à remplacer le réseau d’eaux usées existant qui dispose de peu de pente (0.72 % en 

moyenne) mais néanmoins suffisante si posée dans les règles de l’art, à pente régulière notamment en grande 

profondeur (jusqu’à 4.50m), avec un matériau rigide de type fonte assainissement intégrale, à la protection 

extérieure renforcée, offrant une très bonne résistance mécaniques adaptée au projet.  

 

Le linéaire à remplacer est estimé à 867 ml. La pose sera effectuée à grande profondeur pour partie jusqu’à 

4.50 ml dans la parcelle cultivée en céréales aujourd’hui.  

 

Tableau 20 : Récapitulatif des travaux d’assainissement gravitaire  

 

PROGRAMME DE TRAVAUX 2021-2022 

 

TRAVAUX COMMUNS AUX TRANCHES : 

 

 Raccordements aux réseaux existants et raccordements ; 

 Terrassement, remblaiement. 

 Réfections de chaussée. 

 Sujétion pour maintien du service. 

 

Réseaux Unitaires : 

-         867 ml de tuyaux Fonte Ø 250 (conduite principale) ; 

-             11 à12 regards béton 1000 mm avec té de visite fonte verrouillé. 
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Schéma 7 : Tracés des réseaux projetés étudiés en phase avant-projet  
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Dans le cas d’une solution par pompage n°1 (tracé 1 et 2), il s’avérera nécessaire d’acquérir impérativement 

le terrain pour réaliser les ouvrages (dégrilleur, Déversoir d’Orage, bassin de stockage/régulation et poste de 

refoulement à clôturer). 

 

Cette solution n°1 alourdie techniquement les conditions d’exploitation (main d’œuvre qualifiée en 

électromécanique pour l’entretien des pompes et les armoires puissance et de télécommande, le 

remplacement et le renouvellement du matériel lié à l’usure plus fréquent que dans la solution n°2 d’un réseau 

gravitaire de transfert)  

 

La solution gravitaire n°2 (Tracé 3) mais également la solution 1 (tracé 1) oblige le syndicat d’inscrire une 

servitude de 1,5 ml de part et d’autre de la conduite afin de pouvoir réaliser les travaux et en assurer 

l’entretien et le remplacement futur si nécessaire. Cette nécessité d’établir les servitudes sera beaucoup plus 

restreintes (moins de parcelles et de propriétaires concernés) dans le cas de la solution 1 (tracé 2) 

 

En phase chantier, la pose de la conduite sera effectuée à une profondeur supérieure au niveau atteint par 

les outils de labour ce qui permettra, aux propriétaires et à leur fermier, de continuer l’exploitation de leur 

parcelle en limitant la gêne au minimum (choix de l’emplacement des regards d’accès au réseau tous les 50 

à 100 ml en fonction des contraintes topographiques, repérés au GPS avec pose des tampons à une côte 

sous le labour à -0.80 m de profondeur).  

 

Seul un nettoyage régulier du réseau par hydrocurage, dont la fréquence sera à définir selon l’épaisseur de 

dépôt en fond de canalisation sera à réaliser. Si toutefois les recommandations de pose des conduites en 

fonte sont respectées et que l’ouvrage de dessablage et les DO à l’amont (réseaux communal et syndical) 

sont revus en réglage la fréquence d’intervention devrait se rapprocher d’une intervention normale tous les 5 

ans environ. 

 

L’usure naturelle d’un réseau gravitaire notamment en fonte, avec revêtement renforcée si nécessaire, 

correctement conçu et réalisé ne nécessitera son remplacement ou sa réparation qu’a long terme (délai 

supérieur à 50 ans voire même 70 ans). 

2.5 MOTIVATION DE LA SOLUTION RETENUE 

2.5.1 Passage en domaine prive – Acquisition foncière 

 

Le syndicat devra donc établir des conventions de passage sur les parcelles privées et indemniser les emprises 

nécessaires aux travaux en phase chantier. 

2.5.1.1 Solution n°1 / poste de refoulement 

 

L’emplacement du Poste de refoulement se trouve sur la parcelle n°26 section AP –  Pré Noue – Commune de 

Vergongheon (43360) en contrebas du cimetière qu’il faudra acquérir pour partie (225 m2) pour y construire le 

futur poste de relèvement et son bassin de stockage régulation (gestion des ECPM1). 

 

Le tracé 1 projeté du réseau traversera plusieurs parcelles privées : 

 parcelle n°191 section AB – 57 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°192 section AB – 181 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°194 section AB – 4726 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°195 section AB – 976 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°196 section AB – 995 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°197 section AB – 4287 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°198 section AB – 3875 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°204 section AB – 8345 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°206 section AB – 39 m2  – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°26 section AP – 1083 m2  –  Pré Noue – Commune de Vergongheon (43) 

Le tracé 2 projeté du réseau traversera plusieurs parcelles privées : 

 parcelle n°25 section AP – 4767 m2  –  Pré Noue – Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°26 section AP – 1083 m2  –  Pré Noue –  Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°530 section AK – 631 m2  –  Les Barthes – Commune de Sainte-Florine (43) 

 parcelle n°192 section AB – 181 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

                                                           
1
 Eaux claires parasites météoriques ou E.C.P.M. : il s'agit d'intrusions d'eaux pluviales dans un réseau 

d'assainissement "eaux usées" qui peuvent avoir plusieurs origines : des branchements incorrects de gouttières 

ou autres ouvrages (descentes de garage, grilles de cour privée…), des raccordements incorrects d'avaloirs 

et de grilles du réseau des eaux pluviales sous domaine public. 
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2.5.1.2 Solution n°2 / reprise du réseau en gravitaire 

Le tracé 3 projeté du réseau traversera plusieurs parcelles privées : 

 parcelle n°191 section AB – 57 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°192 section AB – 181 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°194 section AB – 4726 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°195 section AB – 976 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°196 section AB – 995 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°197 section AB – 4287 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°198 section AB – 3875 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°199 section AB – 3814 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°200 section AB – 1295 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°201 section AB – 1545 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°202 section AB – 1343 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°203 section AB – 2385 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°204 section AB – 8345 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°207 section AB – 2235 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°208 section AB – 2629 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°210 section AB – 2839 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°211 section AB – 1705 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°214 section AB –   464 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°215 section AB – 7902 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°216 section AB – 3885 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°217 section AB –     87 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°220 section AB – 2999 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°224 section AB – 1544 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°225 section AB – 4099 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°227 section AB – 2678 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°230 section AB – 1744 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°234 section AB – 1577 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°238 section AB – 1735 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

 parcelle n°239 section AB – 3283 m2 – Chaumont - Commune de Vergongheon (43) 

2.5.1.3 Conclusions sur la propriété du foncier 

Dans le cas n°1, un achat de terrain amiable ou par expropriation est nécessaire (225 m2) pour 

implanter le poste de relevage situé au point bas du réseau accessible par la RD n°17 et en contrebas 

du cimetière. La parcelle n°AP26 Pré Noue – Commune de Vergongheon (43360) était concernée.  

Il faut obtenir les autorisations de passage, d’occupation temporaire des terrains pour les besoins du 

chantier et de création de servitudes pour les interventions futures en parcelles privées sur la conduite 

de refoulement, comme suit : 

- Tracé n°1 utilisant si possible l’espace public mais également les terrains privés longeant la voie ferrée 

(accotements et axes de chemins et voiries, parcelles privées en cultures). Une dizaine de parcelles 

privées seraient concernées ; 

- Tracé n°2 utilisant au maximum l’espace public (accotements) avec 4 parcelles privées traversées. 

Dans le cas 2 visant le remplacement gravitaire de la conduite existante, Il faut obtenir les autorisations 

de passage, d’occupation temporaire des terrains pour les besoins du chantier et de création de 

servitudes pour les interventions futures en parcelles privées sur la conduite de transfert sur moins d’une 

trentaine de parcelles privées (plus d’une dizaine de propriétaires) :  

- Dans une bande de 1.5 m de part et d’autre de la conduite (soit 3 ml de largeur de servitudes) ; 

- Il est également prévu d’étendre les indemnités d’endommagement aux terres agricoles (prairies et 

cultures) sur une bande moyenne comprise entre 15 et 20 ml de largeur pour la réalisation des travaux 

(bande de roulement des engins de travaux et aire de retournement, lieux de dépôts des terres 

végétales en vue de leur réutilisation en fin de chantier sur le dessus des fouilles).  

Les surfaces concernées sont estimées à : 

- environ 2278 m2 pour les servitudes de passage en terrain privé et 2673 m2 sous chemin, après 

travaux, dédiés à l’entretien des ouvrages neufs ; 

- environ 14 060 m2 pour les emprises du chantier sur les parcelles privées et 16 338 m2 dédiés aux 

travaux (y compris chemins non cadastré). 
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2.5.2 Motivation de la solution retenue eu égard à l’environnement du projet 

 

Aujourd’hui, le syndicat est face à ses obligations de bon assainissement de son territoire introduit par les Lois 

sur l’Eau et inscrit dans les articles L-210-1 et suivants du Code de l’Environnement. Les installations existantes 

sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord présentent des dysfonctionnements ne permettant pas de répondre 

de manière optimum aux exigences réglementaires. 

 

On note : 

 

o Un engagement fort du syndicat pour répondre à ses obligations de protection de son environnement 

qui pour cela a réalisé les études nécessaires, dont celle du diagnostic des systèmes d’assainissement 

gérés par le syndicat qui préconise l’intervention prioritaire sur le tronçon n°3 de Vergongheon Nord ; 

 

o L’échec des investigations syndicales de négociation amiable pour régler les servitudes de passage 

des terrains nécessaires à la réalisation du projet par solution gravitaire (solution n°2).  

2.5.2.1 Choix du tracé des canalisations  

 

Parcellaire d’implantation et tracé 

Le choix s’est dégagé en fonction des impératifs exposés précédemment en prenant en compte 

l’infrastructure préexistante et surtout la topographie des lieux imposant le sens des écoulements naturelles 

des eaux ce qui a conduit à des choix quant à l’implantation des ouvrages. 

 

Le choix retenu a essayé : 

 

o De limiter les longueurs de conduites de transfert nécessaires pour un raccordement gravitaire au 

réseau existant en réhabilitant celui existant (pour mémoire les longueurs de conduites à poser 

conditionnent le montant des investissements, la durée du chantier, etc…). 

 

o De trouver un terrain accessible par une voie d’accès pour l’entretien futur des installations (ce qui est 

le cas pour partie de la solution n°2 avec l’existence d’un chemin – Ch1). 

 

o De limiter l’impact sur les zones constructibles et d’adapter le projet et la pose des ouvrages pour 

limiter les impacts aux cultures en choisissant le tracé empruntant au maximum les chemins cadastrés 

en zone non urbanisée2. 

 

o De maintenir un tracé aussi rectiligne que possible et permettant une pente suffisante à l’écoulement 

correct des effluents. 

2.5.2.2 Impact environnementaux du projet 

Le projet répond aux articles L-210-1 et suivants du Code de l’Environnement, notamment : 

« I.- Les dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre ont pour objet une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et 

vise à assurer : 

 

1° La prévention des inondations et la préservation des écosystèmes aquatiques, des sites et des zones 

humides ; on entend par zone humide les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d'eau 

douce, salée ou saumâtre de façon permanente ou temporaire, ou dont la végétation, quand elle existe, y 

est dominée par des plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année ; 

2° La protection des eaux et la lutte contre toute pollution par déversements, écoulements, rejets, dépôts 

directs ou indirects de matières de toute nature et plus généralement par tout fait susceptible de provoquer 

ou d'accroître la dégradation des eaux en modifiant leurs caractéristiques physiques, chimiques, biologiques 

ou bactériologiques, qu'il s'agisse des eaux superficielles, souterraines ou des eaux de la mer dans la limite des 

eaux territoriales ; 

3° La restauration de la qualité de ces eaux et leur régénération ;….. » 

                                                           
2
 Cf. $ 2.5.2.3 – Compatibilité du projet avec le PLU (document d’urbanisme). 
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Ce projet assure une amélioration de la qualité du milieu récepteur et répond aux exigences réglementaires 

en améliorant le transfert des eaux usées pour les diriger vers un dispositif de traitement existant.  

Au titre de ses obligations, le syndicat a procédé à la déclaration d’utilité publique de la construction de la 

station de Sainte-Florine ainsi qu’à la régularisation du point de rejets sur la Leuge et la régularisation du 

déversoir d’orage (DO) en entrée par arrêté préfectoral n°1D4-91-224 du 26/06/1991. 

 

Carte 6 : Limite d’emprise des zones naturelles protégées (Extrait de Geoportail) 

 

    

Pour précision la mise en œuvre du projet dans le cas n°1, concernant la création d’un poste de relevage 

aurait obligé techniquement et administrativement le syndicat à : 

 

o déposer un dossier modificatif de déclaration au titre du Code de l’environnement afin d’intégrer la 

création d’un nouveau déversoir d’orage / trop plein en amont immédiat du poste nécessaire pour : 

 protéger les installations d’un éventuel afflux d’eaux supérieur au débit des pompes ; 

 permettre un débordement en cas de panne ou de coupure électrique du poste ; 

 faciliter l’évacuation du trop-plein au milieu naturel, 

o inclure également dans le dossier d’enquête préalable aux travaux la mise en place d’une servitude 

d’Utilité Publique pour la canalisation d’évacuation du trop-plein et du refoulement vers l’exutoire 

naturel (ruisseau). 

Les conditions d’insertion environnementale : 

Outre les objectifs fonctionnels présentés ci-avant, le projet a essayé de tenir compte de la faisabilité 

technique et des coûts engendrés visant à : 

o Réduire l’impact sur les haies et espaces naturels remarquables (éviter l’alignement d’arbres 

protégés), 

o Limiter les nuisances olfactives et sonores notamment pour les riverains, 

o S’insérer dans le paysage. 

 

Dans les 2 cas de figure (solution 1 – Tracés 1 et 2), toute modification du déversoir d’orage DO-SIAB-02 pour le 

déplacer en amont du projet, devra donc être déclaré au titre du Code de l’Environnement. 

 

Le déversoir d’orage DO-SIAB-02 n’est pas modifié dans le cas de la solution n°2 gravitaire. 
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 La zone du projet est éloignée des zones Natura 2000 entre 2.45 et 3.8 km. Elle n’est donc pas concernée par 

une étude d’incidences à ce titre. 

 

Carte 7 : Distance du projet avec les zones Natura 2000 (Val d’Allier/Alagnon et  Limagne Brivadoise) 

 

 
A noter que le projet serait : 

 

 Non soumis à étude d’impact sur l’environnement définie à l'article R122-2 du Code de 

l’Environnement. 

 

Tableau 21 : Examen au cas par cas (article R122-2 du Code de L’environnement)  

 

CATÉGORIES de projets PROJETS  

soumis à évaluation 

environnementale 

PROJETS  

soumis à examen  

au " cas par cas "  

 

38. Canalisations de transport de 

fluides autres que ceux visés aux 

rubriques 22 et 35 à 37. 

Canalisations de transport de 

pétrole et de produits chimiques 

dont le diamètre extérieur avant 

revêtement est supérieur à 800 

millimètres et dont la longueur est 

supérieure à 40 kilomètres. 

Canalisations dont le produit du 

diamètre extérieur avant 

revêtement par la longueur est 

supérieur ou égal à 500 m2, ou dont 

la longueur est égale ou supérieure 

à 2 kilomètres. 

 

Dans le cas le plus défavorable pour le calcul (solution n°2). Le projet envisage la pose de moins de 867 ml de 

fonte DN250 (Ø 280 extérieur) soit : 867 X 0.28 = 243 m2<500 m2. 

 

Le présent projet n’est pas susceptible de porter atteinte à l’environnement. Il permet au contraire, 

d’améliorer la qualité des réseaux de transfert en les réhabilitant permettant ainsi la récupération des 

rejets d’eaux usées des communes pour les collecter efficacement et les diriger vers un dispositif de 

traitement en manque de charge de pollution.  

Le dossier met en évidence que le tracé des canalisations ne porte pas atteinte à l’environnement. Le 

site d’implantation du projet visant le tronçon du réseau à réhabiliter se situe en dehors de zones 

naturelles protégées, la canalisation de transfert se trouve sur des terrains délimités par le ruisseau de la 

Leuge à l’est et la voie ferrée à l’ouest (section AB de la commune de Vergongheon). 

Le présent projet n’est pas soumis à une étude environnementale au titre des zones naturelles protégées 

et de l’article R122-2 du CE.   
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2.5.2.3 Compatibilité du projet avec le PLU 

Conformément à l'ancien article L. 123-8 du code de l'urbanisme, « la déclaration d'utilité publique ou la 
déclaration de projet d'une opération qui n'est pas compatible avec les dispositions d'un Plan Local 

d'Urbanisme (PLU) ne peut intervenir » que si certaines modalités procédurales sont respectées3. 

Carte 8 : Extrait du PLU de Vergongheon (Geoportail-urbanisme- Zonage 28/07/2017) 
 

    

 

                                        

La zone du projet est classée en zones agricoles Ac à protéger en raison du potentiel agronomique, 

biologique ou économique des terres agricoles. L’objectif est la préservation des espaces agricoles. Seuls y 

sont autorisés le maintien ou la restructuration des activités agricoles et la construction des bâtiments 

d’exploitation ou d’habitation nécessaires aux agriculteurs. La zone est en partie inondable du fait de la 

présence de la Leuge (CF. PPRNPi4 annexé au PLU).  

Les équipements et réseaux ne sont pas interdits dans la zone Ac. Le PLU indique, dans le plan des 

réseaux d’assainissement en annexe, l’existence du réseau syndical dont le tronçon n°3 qui fait l’objet 

du présent dossier. 

                                                           
3
 Dans un arrêt du 5 décembre 2018, le Conseil d’Etat a précisé les limites de la nécessaire compatibilité entre 

le plan local d’urbanisme et les déclarations d’utilité publique relatives à un projet d’aménagement prévu sur 

le même territoire. Deux conditions sont nécessaires pour qu’une déclaration d’utilité publique soit regardée 

comme compatible avec un plan local d’urbanisme : 

1) qu’elle ne soit pas de nature à compromettre le parti d’aménagement retenu par la commune au 

travers du plan local d’urbanisme ; 

2) qu’elle ne méconnaisse pas les dispositions du règlement de la zone du plan local d’urbanisme dans 

laquelle sa réalisation est prévue. 

Le Conseil d’Etat a limité cette obligation de compatibilité, en contrôlant la nature de la déclaration d’utilité 

publique. 
4
 Zonage réglementaire du Plan de Prévention des Risques Naturels Prévisbles d’inondations 

Ac 

Solution n°2 - Tracé 3 gravitaire de la canalisation EU 
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Le projet retenu par le syndicat (solution 2) concerne le remplacement d’une conduite d’eaux usées existante 

posée à grande profondeur (donc en sous-sol) avec maintien d’une pente constante de 0.72 %. Il s’agit d’un 

équipement et réseaux et non pas d’une construction modifiant l’usage agricole des sols.  

Considérant les précautions prises en phase chantier pour positionner les regards d’accès à une côte 

placée à une profondeur de -0.80/TN existant (hors d’atteinte des outils de labours). Le présent projet 

n’est pas susceptible d’atteindre à la destination et à l’usage effectué comme terres agricoles des zones 

traversées par le projet. De même, le présent tracé ne portera pas atteinte à la ripisylve5 de la Leuge et 

à l’alignement d’arbres à préserver situé en contrebas des talus de la voie ferrée surélevé.  

A noter que le projet se trouve en zone non urbaine. 

La réhabilitation des réseaux enterrés ne créée pas d’obstacle à l’écoulement et l’expansion des crues, 

en cela le projet n’aggravera pas la vulnérabilité humaine et/ou économique.  

Le règlement du PPRI annexé au PLU autorise dans les conditions ci-dessus les travaux d’infrastructures 

nécessaires au fonctionnement des services publics notamment d’assainissement des eaux usées. 

 

Carte 9 : Extrait du SAGE et des risques sur Vergongheon (Geoportail) 

 

Les travaux visent le remplacement d’une conduite d’eaux usées existante au cœur de parcelles dédiées à 

l’activité agricole (depuis plusieurs années en cultures avec alternance6 : Céréales blé tendre d’hiver, maïs 

grain ensilage, mélange de légumineuse fourragères, etc…), la prélocalisation des zones humides (SAGE Allier 

Aval) reste théorique sur la carte ci-dessus.  

Cependant les parcelles concernées auraient été par le passé pour partie drainées. Le fait de la proximité de 

la Leuge laisse à penser que les sols sont bien hydromorphes. 

  

                                                           
5
 L’article L151-23 identifie les ripisylves des cours d’eau. Les ripisylves existantes de qualité doivent être 

maintenues ou remplacées par des plantations équivalentes sur une marge de recul de 10 m minimum par 

rapport à l’axe du cours d’eau. 
6
  Cf. annexe 3 - Compte rendu chambre d’agriculture du 43 

 



Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical– V2– 21112 52 /205 

En application du Fascicule 70-1 du Cahier des Clauses Techniques Générales des travaux d’assainissement 

(Fourniture, pose et réhabilitation de canalisations d’eaux à écoulement à surface libre) et notamment 

l’Article 6.7.4 Dimensions des tranchées, nous évaluons ci-après la surface minimale touchée par la fouille des 

travaux. 

La largeur de tranchée minimale, au fond de fouille, entre les blindages est déterminée en fonction : 

 de la profondeur de la tranchée ; 

 du diamètre extérieur (Dext 280mm – Fonte Ø 250) du fût du tuyau ; 

 de l’espace de travail de part et d’autre du tuyau ; 

 de l’espace disponible entre blindage et tuyau pour compactage des remblais. 

 

Pour les regards il faut prendre le diamètre de ces derniers plus une augmentation de 50 cm de part et 

d’autre (11 regards dont 9 seraient situés en zone humide). 

 

La jurisprudence confère que la rubrique ne s’applique pas :  

 aux terrains situés à proximité des zones humides ; 

 lorsqu'un projet concerne un terrain dont seulement une partie de sa superficie est composée de 

zones humides, c'est seulement cette partie qui est prise en compte pour apprécier si le seuil 

d’autorisation ou de déclaration est franchi. 

 

Tableau 22 : Largeur minimale de tranchées (Fascicule 70-1 du CCTG de mai 2021)  

 

Dans le cas le plus favorable pour le calcul (solution n°2). Le projet envisage la pose de moins de 660 ml de 

canalisations en fonte DN250 (Ø280 mm extérieur) situées en zones humides sur les parcelles du projet soit :  

o Profondeur de fouilles comprises entre 1.33 et 4.00 m sur la zone humide qui serait 

concernée : 660 ml X 1.257 (largeur minimale moyenne requise) = 830 m2 concernés ; 

o 9 regards Ø1000 soit 28 m2 concernés. 

 

Nous trouvons à minima une surface de 858 m2 de zone humide potentiellement touchée par les travaux de 

terrassements susceptibles d’assécher les parcelles traversées. Considérant que nous avons appliqué : 

 la largeur minimale de tranchée entre blindages, le projet dispose d’une marge de croissance des 

largeurs de fouilles moyenne de 16.5% pouvant porter la largeur autorisée à 1.46 m maximum en 

phase chantier ; 

 Les jurisprudences citées ci-avant. 

 

Le projet ne serait pas soumis à la rubrique 3.3.1.0 Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de 

zones humides ou de marais, la zone asséchée ou mise en eau étant : 

o 1° Supérieure ou égale à 1 ha   A ; 

o 2° Supérieure à 0.1 ha, mais inférieure à 1 ha. 

A noter que l’activité humaine agricole (terrains mis en cultures) a conduit sur le secteur du projet à 

assainir les terres depuis plusieurs décennies. Mis à part l’alignement d’arbres remarquables localisé le 

long de la voie ferrée et la ripisylve proche de la « Leuge », il n’existe plus la biodiversité qui aurait pu 

présider sur cette zone en vertu des caractères hydromorphe et humide des sols sur le site du projet.   
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2.5.3 Investissement et exploitation 

2.5.3.1 Estimation des travaux 

 
Cf. Pièce A4 – Appréciation sommaire des dépenses 

 
Dans le cadre de l’avant-projet remis le 19/11/2021, les différentes solutions ont été chiffrées et comparées. 

Les coûts donnés en hors taxes comprennent suivant les cas : 

 

 Les travaux sur les réseaux (gravitaire ou refoulement) ; 

 Les travaux de génie civil et de pompage (poste de refoulement) ; 

 Les aménagements VRD ; 

 Les missions annexes faisant partie intégrante des coûts de chaque solution envisagée : 

 Mission de maîtrise d’œuvre ; 

 Mission topographique ; 

 Dossier du au titre du Code de l’environnement ; 

 Mission coordination sécurité (solution 1 uniquement)  ; 

 Etude géotechnique G2 PRO pour apprécier les fondations spéciales ; 

 Essais préalables et de contrôles pour la réception des travaux ; 

 Mission de contrôleur technique (solution 1 uniquement) ; 

 Frais de publicité, reproduction de dossiers ; 

 Frais liés aux conventions de passage et les indemnités foncières ; 

 Raccordement électrique 36 KVA (solution 1 uniquement) ; 

 Acquisition foncière pour le poste + bornage (solution 1 uniquement). 

 

Les réseaux de refoulement (Solution 1) ou gravitaire (Solution 2) et les regards de jonction sont amortissables 

et renouvelables au terme de 40 ans. 

 

Cependant si le génie civil d’un poste de relevage (Solution 2) est amortissable et renouvelable sur 40 ans ce 

n’est pas le cas du matériel électromécanique dont les pompes seront à renouveler tous les 8 à 12 ans. 

2.5.3.2 Charges d’exploitation 

 
Au stade de l’avant-projet, l’estimation des charges d’exploitation a été approchée selon les retours 

d’expérience sur le même type d’ouvrages, ils sont les suivants : 

 

Pour le lot Poste – pompage (cas solution 1) :  

 Frais de main d’œuvre y compris pour entretien et suivi :  

         50 heures/an technicien (1800 € nets/mois) à 25 €/h – Soit 50 h X 25 € X 1.45 (charges) = 1800 € par an 

de frais de main d’œuvre. 

 Poste consommation d’énergie par an : 80 000 KWH/an soit à 0.1425 € HT compris abonnement une 

somme de 11 400 € HT par an. 

 Poste consommation téléphonique : 80 € HT/an. 

Les interventions humaines sont plus fréquentes sur un poste de relevage à raison de 1h hebdomadaire 

d’intervention d’une main d’œuvre qualifiée pour le nettoyage et la surveillance du bon fonctionnement des 

installations (nettoyage hebdomadaire du dégrilleur, tenue du carnet de suivi du fonctionnement des 

pompes, nettoyage régulier de la bâche si dépôt de graisses, entretien et révision des pompes,…). 

De plus, un poste de refoulement présente, par rapport à une solution gravitaire (solution 2) un risque de 

panne, avec d’éventuelles conséquences sur le milieu naturel (départ des effluents par le trop-plein). 

Total des charges annuelles du poste :  13 280 €/an  

 

Pour le réseau (solution 2)  : 

 Frais de curage/an : 2 500 € HT 

 Frais de main d’œuvre (DO + tampon) y compris pour entretien.  

         10 heures/an technicien (1800 € nets/mois) à 25 €/h – Soit  360 € par an de salaire. 

Total des charges annuelles du poste :  2 860 €/an  
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2.5.3.3 Tableau comparatif financier 

 
Considérant la remise de l’avant-projet en novembre 2021 nous avons actualisé les prix selon la variation annuelle glissante constatée des indices connus suivants : 

 

 TP10a : Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux (travaux de réseaux) + 5.34 % auquel il faut intégrer sur le matériel en 

fonte une augmentation de 10 % subit en début d’année 2022. 

 BT01 : Index général tous travaux (travaux sur le poste de refoulement + VRD) + 8.26 % 

 
D’autres part le taux d’intérêt d’emprunt a été révisé sur 2.6 % correspondant à la limite du taux d’usure acceptable en août 2022 (et non 2 % pris en novembre 2021) 

 

Tableau 23 : Tableau comparatif financier et d’exploitation 

 

  Investissement du 

programme HT 

Subventions 

30 % + 10 % ZRR AELB 

sur Plafond 

+ CG 43 = 50 à 60 % 

maxi si travaux 

prioritaires 

Reste à charge 

du SMAB  HT 

Annuité 

d’emprunt 40 

ans à 2.6 % sur 

montant HT 

Charges 

d’exploitation 

TOTAL 

 

Solution 1 

PR et Tracé 1 

548 704 

Plafond AELB :  

315 362 

235 885 

42.99% 
312 818 12 672 €/an 13 280 €/an 25 952 €/an 

 

Solution 1 

PR et Tracé 2 

568 802 

Plafond AELB :  

318 036 

240 975 

42.37% 
327 827 13 280 €/an 13 280 €/an 26 560 €/an  

 

Solution 2 

Gravitaire 

Tracé 3 

482 500 

Plafond AELB :  

319 320 

224 228 

46.47% 
258 272 10 462€/an 2 860 €/an 13 322 €/an  
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2.5.4 Conclusions et choix  

2.5.4.1 Comparaison technique du projet 

 

Tableau 24 : Tableau comparatif technique 

 

  

Mise en œuvre des techniques Au regard de la qualité des 

matériaux utilisés  Avantages Inconvénients 

Solution n°1 : Tracés 

1 ou 2 avec poste 

de refoulement 

- Pérennité des infrastructures (conduite 

uniquement)  

- Sécurité de fonctionnement (diamètre suffisant de 

la conduite de refoulement) ; 

- Adaptée aux situations d’impossibilités techniques 

traditionnelles et suivant les coûts engendrés. 

- Main d’œuvre qualifiée en exploitation 

Vérification préalable compacité des sols et fondations 

spéciales (étude géotechnique) 

- servitude d’utilité publique. 

- Achat parcellaire obligatoire pour les ouvrages (poste 

de refoulement, déversoir d’orage, dégrilleur) 

- Travaux réalisables par des entreprises spécialisées 

(poste de refoulement) ; 

- Régularisation administratives (dossier Loi sur l’Eau) sur 

un rejet d’eaux usées non traitées en cas de panne des 

installations (évacuation par trop plein) ou de 

déversement au droit du déversoir d’orage en entrée 

d’ouvrage (limitation du débit). 

- Risque de panne (coupure électrique) 

- Durée du Chantier (plus de réseaux et construction du 

poste complexe) 

 

Plusieurs matériaux possibles 

Solution n°2 : Tracé 

n°3 gravitaire 

- Pérennité des infrastructures (maîtrise de la pose 

et des matériaux utilisés en fonte) 

- Sécurité de fonctionnement (écoulement 

gravitaire) 

- Contraintes chantier limitées (passage en 

domaine public et privé peu fréquenté) 

- Travaux réalisables par de nombreuses entreprises 

 

- Emprise chantier importante 15 à 20 ml 

- Servitudes d’utilité publique et dossier Loi sur l’Eau vis-à-

vis du pompage en fouilles attendu.  

- Accès du chantier parfois difficile (selon météo et dates 

de mise en cultures) 

 

Utilisation de la fonte plus rigide 

et de bonne qualité de 

résistance à grande profondeur 
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2.5.4.2 Comparaison globale des contraintes des projets  

 

Tableau 25 : Tableau comparatif des contraintes de chaque projet 

 

  Passage en 

domaine 

public 

Régularisation 

administrative 

Investissement Facilité 

d'Exploitation 

Consommation 

électrique TOTAL 

 

Solution 1 

PR et Tracé 1 
moyenne 

++ 

moyenne 

++ 

moyen 

++ 

complexe 

++ 

importante 

+++ 
11 + 

 

Solution 1 

PR et Tracé 2 
limitée 

+ 

moyenne 

++ 

moyen 

++ 

complexe 

++ 

importante 

+++ 
10 + 

 

Solution 2 

Gravitaire 

Tracé 3 

importante 

+++ 

limitée 

+ 

Plus limité 

+ 

Simple 

+ 

limitée 

+ 
7 + 

 

La solution 2 gravitaire présente le moins de contraintes pour la collectivité. 

Sur les dépenses de financement et d’exploitation, lissées sur 40 ans, ces dernières sont deux fois moindres pour la solution n°2 gravitaire que dans le cas de la 

solution 1 en refoulement. 
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2.5.4.3 Raisons du choix de l’aménagement proposé 

 

La volonté d’optimiser les conditions d’intervention, de satisfaire les besoins syndicaux, de réduire les 

contraintes en phase chantier et d’exploitation a conduit au choix de la solution 2  pour le présent dossier.  

 

Cette solution est constituée d’un tracé gravitaire utilisant la topographie naturelle pour respecter les pentes 

d’écoulement requises. Elle permet de collecter les eaux usées des communes sans alourdir les charges 

d’exploitation existantes aujourd’hui (principaux entretiens confiés aux employés du Syndicat de Gestion des 

Eaux du Brivadois - SGEB).  

 

Le tracé ne touche aucun habitat naturel, en évitant les zones spécifiques protégées identifiées dans le PLU 

(Plantations remarquables par exemple...).  

 

Cette solution n°2 gravitaire devrait  limiter et simplifier les interventions futures.  

 

Ce projet n’est pas soumis à une étude environnementale selon l’article R122-2 du Code de l’Environnement, il 

n’y aurait donc pas lieu de recueillir l’accord des services de la DREAL. 

 

Les impacts de cet aménagement seront compensés par des mesures adéquates, décrites dans le présent 

dossier. 

 

2.5.4.4 Autres règles à respecter en préalable de la réalisation. 

 

Conformément à la Loi une demande de renseignements auprès de la mairie et des concessionnaires des 

réseaux a été effectuée, sur l’existence et les zones éventuelles d’implantation des ouvrages et réseaux. Cette 

demande adressée à chacun des exploitants a permis d’intégrer dans le cadre du projet les difficultés liées 

aux croisements d’ouvrage (Electricité, Gaz, Télécommunication, eau potable…). 

 

Les règles de sécurité seront conformes aux recommandations des exploitants suivant le type de réseau 

rencontrés. 
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2.6 INDEMNISATIONS 

 

Dans le cadre de la mise en place de la servitude administrative (solution n°2), il est proposé une 

indemnisation des exploitants et des propriétaires des parcelles traversées par la conduite de transfert des 

eaux usées sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord.  

 

Elles sont de deux ordres : 

 Servitudes temporaires en phase de chantier (emprise des travaux) ; 

 Servitudes permanentes en phase d’exploitation des ouvrages. 

 

Les servitudes temporaires correspondent à l’emprise des travaux limitée à la largeur des chemins et routes 

empruntés et à environ 15 à 20 ml de largeur moyenne en terrains privés. Elles concernent les impacts 

temporaires sur : 

 Les clôtures ; 

 L’utilisation des parcelles durant le chantier (ex : pâtures pour les animaux) ; 

 Les cultures (pertes de récolte, réensemencement nécessaires avec les espèces originaires du site...). 

 

Cette servitude prend fin une fois les travaux terminés et les terrains traversés remis en état. 

 

Les servitudes permanentes liées à la nécessité de pouvoir accéder aux ouvrages pour leur entretien et 

exploitation. 

 

Cette servitude est prévue conformément à la Loi n°62-904 du 4 août 1962, le décret n°64-153 du 15 février 

1964 et la circulaire n°A2/1/43 du 24 février 1965 (Ministères de l’Agriculture et du Développement Rural et de 

l’intérieur).  

 

Les surfaces d’emprises des servitudes seront recalculées au réel en fin de travaux. 

 

2.6.1 Prérogatives de la puissance publique dans le cas des servitudes 

permanentes 

 

Le bénéficiaire (le Syndicat - SMAB) aura le droit d’enfouir dans une bande de terrain de 3 mètres maximum la 

canalisation, une hauteur minimum de 1,10 m devant être respectée entre la génératrice supérieure de la 

canalisation et le niveau du sol après travaux et de 0.80 m pour les tampons d’accès Ø610 mm fonte classe 

D400 par rapport au Terrain Naturel fini (TN). La servitude pour le passage de la canalisation en terrains privés 

s’inscrit dans une bande de 1,50 m de part et d’autre de la canalisation (conduite  unique). Cette servitude 

sera augmentée de la distance entre 2 canalisations, si le projet concerne la pose de deux conduites en 

tranchée commune. Toutefois, cette longueur de servitude supplémentaire sera limitée à un maximum de 2 

m. 

 

Le bénéficiaire (le Syndicat - SMAB) aura le droit : 

 

 D’essarter dans la bande de terrain mentionnée ci-avant, ou dans une bande plus large déterminée 

par l’arrêté préfectoral ou par la convention amiable qui sera signée avec les propriétaires, les arbres 

susceptibles de nuire à l’établissement et à l’entretien des canalisations à l’exception de ceux classés 

comme remarquables dans le PLU ; 

 

 D’accéder, ainsi que les agents de contrôle de l’administration, au terrain dans lequel la canalisation 

est enfouie ;  

 

 D’effectuer tous travaux d’entretien et de réparation à condition d’en prévenir les personnes 

exploitant les terrains.  
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2.6.2 Limitation au droit d’utiliser le sol  

 Obligation passive  

Obligation pour les propriétaires et leurs ayants droits de s’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon 

fonctionnement, à l’entretien et à la conservation de l’ouvrage.  

 Droits résiduels du propriétaire  

Droit pour le propriétaire d’obtenir l’octroi d’un permis de construire (si la parcelle est constructible), même si, 

pour ce faire, il convient de procéder au déplacement des canalisations dans la limite de la faisabilité 

technique. 

Les frais de déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude (article 15 du décret du 15 février 

1964).  

Droit pour le propriétaire qui s’est vu opposer un refus de permis de construire du fait de l’exercice de la 

servitude, de requérir, soit à l’amiable, soit par voie d’expropriation, l’acquisition totale de sa propriété par le 

maître de l’ouvrage (article 15 du décret du 15 février 1964).  

2.6.3 Indemnisations 

2.6.3.1 Les servitudes temporaires 

Les parcelles traversées par la conduite feront l’objet d’une indemnisation sur les dégâts occasionnés aux 

cultures et aux biens à l’occasion de la construction, de la surveillance, de l’entretien et de la réparation des 

ouvrages ainsi que leur remplacement. Cette indemnité sera accordée en dédommagement des contraintes 

subies, sur les parcelles concernées par les travaux, pour l’exploitant propriétaire ou le fermier exploitant ou le 

métayer ou l’exploitant agricole en place à la suite d’échanges de cultures, lesquels exploitent au quotidien 

la dite parcelle.  

Cette indemnité sera versée à l’ayant droit subissant la perte de récolte soit celui exploitant la parcelle. 

Les montants d’indemnisation seront conformes à l’application des protocoles (APCA/RTE) d’accord régional 

entre la profession agricole et les opérateurs de réseaux qui réglemente les conditions d’intervention sur les 

espaces agricoles et définissent les modalités d’indemnisation pour les servitudes administratives (temporaires 

et permanentes) avec application du dernier barème d’indemnisation de dommages instantanés en vigueur 

(« Dommages aux cultures et aux sols – Indemnisation des servitudes pour gros travaux »). 

 

Cf. Annexe III: Compte rendu du calcul des indemnités pertes de récolte. 

 

Les parcelles touchées par le projet constituent un seul ilot cultural exploité en affermage par l’EARL « la 

Bachasse » à Gizaget (Commune de St-Géron). Le compte rendu de la Chambre d’agriculture du 21 mars 

2022 identifie les cultures prévisibles et les périodes critiques pour les travaux : 

 Orge sur 2022 non impacté,  

 Colza fourrager semé fin août 2022 suivi d’un semis de blé d’hiver fin octobre 2022 qui si la production 

concerne des variétés rapides produira aux termes de 8 mois pour une récolte espérée mi-juillet 2023).   

 

Il est proposé une indemnité de servitudes temporaire valorisée à hauteur de 1 488 €/ha pour le colza et 

le blé. Les conditions climatiques lors de l’intervention (météo pluvieuse) peuvent conditionner l’impact 

sur la récolte de 2024. 

Une intervention entre le 15 juillet et le 31 août 2023 est préférable, si toutefois l’année est aussi sèche 

que 2022 cela permettrait de limiter les impacts de tassements et les dégâts sur récolte, de plus les 

aides PAC ne seraient pas impactées.  
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2.6.3.2 Les servitudes permanentes au titre du souterrain 

Lorsque la profondeur du dispositif avertisseur (grillage) et de la conduite de l’ouvrage est au moins à 0,80 

mètre de profondeur, l’exploitant ne subit en général aucune gêne sensible, et seul le propriétaire bénéficie 

alors d’une indemnité au titre de la servitude de passage de la canalisation.  

La convention de servitudes dispose pour l’essentiel que le propriétaire conserve la pleine propriété du terrain, 

mais s’engage : 

1. À ne procéder, sauf accord préalable du syndicat, à aucune construction, aucune plantation 

d’arbre ou arbuste à l’aplomb de la conduite dont les racines dépasseraient en autre plus de 4 m de 

profondeur, aucune modification du profil du terrain dans la bande de servitudes dont la largeur a 

été préalablement définie ; 

 

2. À ne procéder à aucune façon culturale dépassant 0,80 mètre de profondeur à l’intérieur de la 

bande de servitudes ; 

 

3. À maintenir le droit du libre accès à la bande de servitudes ;  

 

4. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à 

dénoncer les servitudes au nouvel ayant droit et à l’obliger à les respecter ; 

 

5. Au cas où l’exploitant de l’une des parcelles concernées viendrait à changer, à indiquer au nouvel 

exploitant la servitude visée ci-dessus que celui-ci aura à respecter. 

 

6. Le montant de l’indemnité de servitudes, versée au propriétaire, est fixé en tenant compte du mètre 

linéaire enfoui à indemniser, de la nature des terrains traversés et de leur valeur vénale ; il entraîne 

systématiquement l’intangibilité de l’ouvrage et l’indemnité versée correspond au préjudice subi. 

 

Il est proposé une indemnité de servitudes valorisée à hauteur de 2,00 euros le mètre linéaire enfoui soit 

une valorisation de 6667 €/ha en moyenne ou 0.6667/m2. 

2.6.3.3 Les servitudes permanentes au titre des regards bétons affleurant la surface au sol 

Certains ouvrages en béton affleurent le sol. Il s’agit des regards de visite Ø 1000, avec un accès par un 

tampon fonte Ø610mm de classe de résistance D400, disposés tous les 50 à 100 ml ou selon les contraintes : 

 topographiques du site, 

 techniques au niveau des changements de directions ou de pentes de la canalisation. 

La convention de servitudes dispose, pour l’essentiel, que le propriétaire conserve la pleine propriété du 

terrain et s’engage : 

1. À ne procéder à aucune construction, aucune plantation d’arbres à l’aplomb de l’ouvrage ; 

2. À ne procéder à aucune façon culturale sur l’ouvrage ; 

3. À maintenir le droit du libre accès à l’ouvrage ;  

4. En cas de mutation à titre gratuit ou onéreux de l’une ou plusieurs des parcelles considérées, à 

dénoncer les servitudes au nouvel ayant droit et à l’obliger à les respecter ; 

5. Au cas où l’exploitant de l’une des parcelles concernées viendrait à changer, à indiquer au nouvel 

exploitant la servitude visée ci-dessus que celui-ci aura à respecter. 

6. Le syndicat propose de positionner les tampons fonte des regards d’accès à -0.80 m/TN soit à une 

profondeur hors d’atteinte du matériel de labour. La surface soustraite donnera donc lieu à aucune 

indemnisation forfaitisée d’emprise au sol de ces ouvrages. Cependant ces derniers donneront lieux à 

un repérage en coordonnées topographiques précis en fin de chantier afin de permettre d’y 

accéder en cas d’entretien ou de réparation. 
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2.6.3.4 Conclusions 

Ce qui sera versé aux propriétaires  

Les indemnités dues sont réglées en capital à la fin du chantier, conformément au(x) barème(s). Seul le 

propriétaire sera indemnisé dans le cas de pacages, terres incultes et landes sur la base du barème.  

Ce qui sera versé aux exploitants 

Les indemnités dues aux exploitants agricoles en place (propriétaires ou non) au titre des dégâts sur 

récoltes sont réglées en capital à la fin du chantier. 

Aucun complément d’indemnité ne pourra être demandé par l’exploitant au titre des travaux réalisés 

en dehors de l’indemnité au titre des dégâts sur récoltes. 

2.7 POINTS PARTICULIERS  

 

Intégration paysagère des ouvrages  

Les ouvrages sont enterrés et n’ont donc pas d’impact visuel et paysager sur le site. 

2.8 DISPOSITIONS PARTICULIERES A PRENDRE PENDANT L’EXECUTION DES TRAVAUX ET EN 

FIN DE CHANTIER 

2.8.1 Disposition en faveur de l’exploitant agricole et les riverains 

 

Traversée de pâturages   

 

L’entreprise chargée des travaux prendra toutes les dispositions nécessaires pour empêcher la divagation des 

animaux. Elle cherchera en priorité l’accord de l’exploitant pour déplacer les animaux hors de l’emprise du 

chantier et, à défaut, mettra en place, si nécessaire, des clôtures provisoires, et s’assurera de bien refermer les 

clôtures après chaque passage dans les parcelles contenant des animaux. Elle assurera également, à la 

demande de l’exploitant, l’accès des animaux aux abris et abreuvoirs. 

 

Tout manquement de l’entreprise aux dispositions ci-dessus engagera sa responsabilité. L’installation de 

clôtures par l’entreprise ne devra pas entraver l’exploitation des parcelles ou portions de parcelles non 

affectées par le chantier.  

 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour maintenir l’alimentation en courant des clôtures 

électriques.  

 

Chemins ruraux et pistes d’accès  

 

L’accès au chantier occasionnera le moins de dommages possibles. L’entreprise devra s’assurer que les pistes 

et chemins restant ouverts aux exploitants ou aux tiers pendant le chantier (seulement aux ayants droit pour 

les pistes), sont praticables par ces derniers. Le cas échéant des déviations seront créées à la charge de 

l’entreprise. 

 

L’entreprise définit le tracé et le type de piste à réaliser à l’intérieur des parcelles, ainsi que son devenir à la fin 

des travaux, en accord avec le propriétaire et l’exploitant. 

 

Abattage d’arbres  

 

Les abattages et élagages des arbres se trouvant sur le tracé de la conduite seront effectués avec 

l’approbation des propriétaires mais ne touchera en aucune façon ceux classés comme remarquables le 

long de la voie ferrée ou de la Leuge. Le tracé sera autant que possible orienté pour éviter les arbres 

remarquables à défaut la compensation, après concertation avec les services concernés et en application 

de la réglementation, de remplacement par des plantations équivalentes sera mise en œuvre à la charge de 

l’entreprise.  

 

Si l’exécution des travaux rend nécessaire l’abattage ou l’élagage d’arbres, aucune indemnité 

supplémentaire sera versée aux propriétaires. Si ces arbres sont coupés par l’entreprise, ils seront laissés à la 

disposition des propriétaires. Ces derniers pourront demander à l’entreprise de les détruire ou de les ranger au 

voisinage du lieu d’abattage ou d’élagage.  
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Tri des terres à l’ouverture de tranchées  

 

De façon à reconstituer la couche de terre arable, il est procédé, dans la mesure du possible, à un tri des 

terres lors de l’ouverture de la tranchée.  

 

La couche de terre arable est séparée des terres de sous-sol et placée de côté, afin d’être remise en surface 

lors du comblement de la tranchée. L’entreprise devra veiller à ne pas dépasser des hauteurs supérieures à 

0.80 m afin de conserver la pleine capacité biologique des terres arables et de la vie la temps des travaux 

(ex : vers de terre…).  

 

Il sera en outre procédé, en priorité, après avis de l’exploitant, à l’enlèvement ou au broyage des pierres 

remontées en surface au cours du chantier, de façon à remettre le terrain dans son état initial. 

Dans tous les cas, le profil initial du terrain devra être reconstitué de manière durable. Pour les prairies, en cas 

de re-semis, l’exploitant pourra demander le maintien en place de la clôture provisoire. Dans cette 

hypothèse, sa dépose ultérieure sera à la charge de celui-ci.  

 

L’entreprise prendra toutes les dispositions nécessaires pour limiter la durée des ouvertures de tranchées et 

assurer la sécurité des tiers par un balisage et un passage ponctuel, afin de permettre l’accès aux piétons, au 

bétail et aux véhicules.  

L’entreprise prendra toutes les dispositions pour empêcher la divagation des animaux et interdire le chantier 

au public.  

 

Installations d’hydraulique agricole : drainage  

 

L’entreprise chargée des travaux assure à l’exploitant le maintien en état de marche de son installation, au 

besoin par raccordement provisoire.  

 

L’entreprise chargée des travaux prendra toutes précautions nécessaires pour éviter les inondations des 

parcelles. À ce sujet, l’exploitant agricole sera déchargé de toute responsabilité.  

 

Utilisation d’explosif  

 

Aucun tir d’explosifs ne sera effectué sans que les exploitants agricoles en aient été avertis. Toutes les 

précautions seront prises en vue de limiter la dispersion des pierres, la détérioration des équipements et la 

déstabilisation des fondations des bâtiments voisins.  

 

Dispositions particulières applicables en cas d’intempéries  

 

En cas d’intempéries, notamment de pluviosité exceptionnelle, de dégel de nature à accroître sensiblement 

l’importance des dégâts, une limitation de la circulation des engins lourds à pneus pourra être ordonnée par 

le maître d’ouvrage à la demande des exploitants, voire une réorganisation négociée des phases du 

chantier. En dernier lieu, un arrêt momentané des travaux pourra être demandé. 

 

Remise en état des cultures par l’exploitant avant l’achèvement des travaux 

 

Dans le cas de remise en état des cultures par l’exploitant agricole avant l’achèvement des travaux, sans 

l’accord de l’entreprise, celle-ci ne sera pas responsable des nouveaux dommages qu’elle aura causés. 

 

Dans l’hypothèse où les travaux s’étaleraient sur plusieurs saisons culturales, un constat contradictoire devra 

intervenir à la fin de chaque période importante de travaux. 

 

 

Dispositions à prendre à l’achèvement des travaux 

 

L’entreprise informera les responsables agricoles des dates de fin de travaux. Le plus tôt possible et au plus 

tard quinze jours après la date de fin de travaux, l’entreprise convoque l’exploitant et le propriétaire, si 

nécessaire, sur les lieux du chantier, pour constater contradictoirement les dommages. 

 

Le constat permet de déterminer la nature et la consistance des dommages, et de fixer l’indemnité à régler à 

l’intéressé au titre des dégâts. 

 

Le calcul de cette indemnité est déterminé à l’amiable, suivant les dispositions de l’article Indemnisations. En 

cas de désaccord entre les propriétaires, les exploitants agricoles et le maître d’ouvrage ou l’entreprise, il en 

est référé en premier lieu à la Chambre Départementale d’Agriculture pour tenter de concilier les parties. En 

cas d’échec de cette tentative de conciliation, un expert agricole et foncier, inscrit sur la liste des experts 
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agréés, sera choisi conjointement par la Chambre Départementale d’Agriculture et le maître d’ouvrage. Les 

frais d’expertise seront à la charge du maître d’ouvrage. 

 

Cependant, au cas où un ou plusieurs agriculteurs désireraient, en outre, se faire assister, au cours de cette 

expertise, d’un autre expert ou de toute autre personne, les frais afférents resteront à leur charge.  

 

Dans tous les cas, l’indemnité acceptée par les parties sera versée à l’intéressé ou à son mandataire le plus 

rapidement possible, et au plus tard trente jours après l’accord ; après ce délai, les sommes porteront intérêt 

au taux légal.  

 

Si l’exploitant demande que la remise en état soit faite par l’entreprise, un nouveau constat a lieu après la 

remise en état effectuée par cette entreprise.  

 

Nettoyage et remise en état des terrains, des clôtures et des haies 

 

À l’achèvement des travaux, l’entreprise devra procéder, sur toute l’emprise du chantier, à l’enlèvement des 

débris et résidus de toute nature (chutes de conduite, bois de coffrage, ferraille, béton, blocs de pierre, etc.) 

provenant des travaux.  

 

Des précautions particulières (nettoyage soigné) seront prises dans les pâturages, afin d’éviter tout risque pour 

les animaux.  

 

Les déblais et les déchets devront être enlevés par l’entreprise et transportés par elle dans les lieux de dépôts 

autorisés.  

 

À l’emplacement des supports et à leurs abords immédiats, et, le cas échéant, à l’emplacement des dépôts 

de matériels, l’entreprise devra effectuer le régalage du sol.  

 

Les haies détruites seront reconstituées prioritairement, ou complétées par des clôtures, en tenant compte des 

réglementations et des dispositions contractuelles les concernant.  

 

Remise en état des installations de drainage et d’irrigation enterrées  

 

Dans les zones où existent des réseaux de drainage et d’irrigation, ces installations seront vérifiées et remises 

en état, si nécessaire, partout où les travaux ainsi que les passages de véhicules les auront endommagées.  

 

L’entreprise chargée des travaux fera appel en priorité à une entreprise spécialisée dans le domaine de 

l’hydraulique agricole si toutefois elle n’est pas qualifiée pour ce type de travaux.  

 

L’entreprise avertira par écrit les propriétaires et les exploitants agricoles de la date à partir de laquelle sera 

entreprise la réfection des drains, et s’engage à leur permettre de constater la remise en état avant le 

comblement de la tranchée.  

 

Un état des lieux contradictoire sera dressé avec les intéressés ou leur mandataire dans un délai de trois jours 

à compter de la date à laquelle l’entreprise les aura avertis. Faute par les intéressés de constater la remise en 

état des drains dans ledit délai de trois jours, les travaux de remblaiement et de remise en état définitifs seront 

poursuivis.  

 

La remise en état des réseaux de drainage est faite en priorité par une entreprise spécialisée disposant des 

qualifications. 

2.8.2 Disposition en faveur de la protection du milieu aquatique 

 

Le projet n’envisage aucune traversée de ruisseaux ni de fossé routier. 

 

Les conséquences des travaux ont été limitées sur le milieu aquatique. 

2.8.3 Disposition en faveur des voiries  

 

Dans l’immédiat il est envisagé que la chaussée sera préalablement découpée, par tout moyen permettant 

d’éviter la détérioration du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l’emprise de la fouille et 

permettant d’obtenir une découpe franche et rectiligne. Le remblaiement des fouilles sera conforme à 

l’existant (enrobé ou bicouche) reposant sur une grave de concassage secondaire GNT 0/31,5. 
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Au passage des fossés le long de la voirie, la charge sur la génératrice supérieure de la conduite devra être 

supérieure à 0.60 m. 

 

Les traversées des chemins communaux s’effectueront à ciel ouvert ceux départementaux par voie de 

fonçage. Le remblaiement tiendra compte de l’état de la chaussée. Un état des lieux contradictoire sera 

effectué avant et après passage de la conduite en présence des gestionnaires (mairies concernées, Conseil 

général). 

 

Le tracé de la conduite a recherché à limiter le nombre de traversées de routes goudronnées. Il est 

prévu au démarrage du projet un passage sous accotement de voirie et à l’axe d’un chemin enherbé. 

 

3- ÉCONOMIE FINANCIERE  
 

La collectivité a tout tenté pour limiter les dépenses financières en entrant en négociation amiable avec les 

propriétaires depuis plusieurs mois.  

 

Aujourd’hui, après le refus le 09/06/2022 de la convention de servitude négociée à l’amiable notamment 

avec le plus important propriétaire terrien (M. BEAUFORT Gilles) sur le tracé retenu1, le conseil syndical se voit 

dans l’obligation de lancer une procédure pour mise en place d’une servitude d’utilité publique, car la 

collectivité ne peut plus différer les travaux pour se mettre en conformité vis-à-vis de l’assainissement de son 

territoire, de plus il subsiste toujours un risque de pertes ou de diminution des aides en subventions accordées 

sur le projet. 

 

                                                           
1
 Cf Pièce A7 – Annexe IV : Etudes Préliminaires – Approche hydraulique sur la création d’un réseau Eaux 

pluviales sur les parcelles AB 194 et AB195.  
 

Au cours des négociations à l’amiable, le SMAB a fait étudier les conséquences technico-financières des 

exigences de Monsieur BEAUFORT Gilles (grand propriétaire terrien) visant à rétablir les écoulements d’un 

ancien réseau pluvial préexistant qui aurait été coupé lors des travaux de pose du réseau de transfert à 

réhabiliter, objet du projet actuel, il y a de cela plus de 30 ans. Pour satisfaire cette demande du propriétaire 

cela obligeait le SMAB : 

 

1. A justifier réglementairement les nouveaux travaux pluviaux au regard de la nomenclature Eau (IOTA - 

annexée à l’article R.214-1 du Code de l’Environnement) qui concerne les installations, ouvrages, 

travaux et activités ayant une incidence sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 

La rubrique 2.1.5.0 était concernée au titre de l’autorisation. 

 

 

 

2.1.5.0 

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux douces superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol, la 

surface totale du projet, augmentée de la surface correspondant à la partie du bassin naturel dont 

les écoulements sont interceptés par le projet, étant : 

1° Supérieure ou égale à 20 ha A 

2° Supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha D 

 

Le rétablissement du réseau de drainage des parcelles agricoles s’il existe et le linéaire complémentaire de 

réseau induirait également un dépassement globale du seuil des 1000 m2 de zones humides théoriques 

asséchées obligeant la collectivité à compenser cette destruction par une surface renaturée d’un facteur 

d’1,5 fois la surface détruite, ailleurs sur son territoire, en négociant cela avec les mairies ou les communautés 

de communes disposant du foncier nécessaire. 

 

 

 

3.3.1.0 

Assèchement, mise en eau, imperméabilisation, remblais de zones humides ou de marais, la zone 

asséchée ou mise en eau étant :  

1° Supérieure ou égale à 1 ha A 

2° Supérieure à 0.1 ha mais inférieure à 1 ha D 

 

NB : A noter que dans certains dossiers ayant attrait à la destruction de zones humides l’agence de l’Eau 

pourrait conditionner ou refuser l’apport de son aide au projet. 

 

2. A engager une dépense supplémentaire pour les travaux comprise entre 27 800 et 56 420 € HT soit une 

augmentation du programme de travaux en hors taxes (HT) entre 5.8 et 11.7 %. Le dimensionnement 

hydraulique indiquait de poser probablement une canalisation neuve EP en DN600.  



Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical– V2 – 21112 65 /205 

3.1 CONCLUSION 

 

Le syndicat selon les éléments du dossier se voit donc obligée d’engager une procédure de mise en 

place d’une servitude d’utilité publique, cela afin d’obtenir un arrêté permettant la mise en place d’une 

servitude administrative sur le tracé projeté traversant les parcelles visées du sous-dossier B d’Enquête 

parcellaire.  
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4- OBJET DE L’ENQUETE 
 

4.1 DEFINITION 

 

L’enquête préalable à la mise en place d’une servitude d’utilité Publique vise à faire connaître le projet au 

public concerné et à recueillir les avis et observations de ce même public.  

 

Elle permet au Maître d’Ouvrage de justifier de l’utilité publique de l’opération projetée et de préciser ses 

caractéristiques principales et ses impacts environnementaux et socio-économiques. 

 

4.2 OBJET DE L’ENQUETE ADMINISTRATIVE 

 

L’attention des propriétaires des terrains situés dans la zone indiquée sur le plan général des travaux est attirée 

sur le fait qu’une enquête parcellaire sera réalisée. Elle définira avec précision l’emprise des terrains 

nécessaire à l’exécution des travaux et qui seront grevés d’une servitude de passage. 

 

La présente enquête préalable concerne le projet d’assainissement collectif de réhabilitation de la conduite 

de transfert du syndicat sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord. 

Cette enquête porte à la fois sur l’utilité publique des travaux et l’autorisation administrative pour pouvoir les 

réaliser. 

L’enquête est effectuée dans les conditions prévues par : 

 les articles R 152-4 à R152-10 du code rural et de la pêche maritime. 

La composition du dossier d’enquête est établie conformément aux dispositions de l’article R 152-4 du code 

rural. 

Nous rappellerons que la procédure administrative se compose en 2 volets : 

 

 Dossier d’enquête préalable conjointe : 

 

Selon l'article R 152-4 du code rural. Il a pour objet de : 

 fournir toutes précisions utiles sur l’objet des travaux et sur leur caractère techniques, 

 définir si l'opération est d'utilité publique au regard de l'équilibre entre intérêt général et 

intérêt particulier.  

 Le dossier comprend en pièce A5 détaillée, une déclaration au titre de la « Loi sur l’Eau au regard » et 

du Code de l’environnement (Création d’un puits temporaire de prélèvement d’eau superficielle de 

chantier à l’avancée des fouilles au titre des articles L.214-1 et suivants du Code de l’Environnement, 

application de la rubrique 1.1.2.0 de la « nomenclature eau »2 annexée à l’article R.214.1 du C.E. il est 

soumis la notice d’incidences dans un dossier de déclaration. 

 

  Dossier parcellaire : selon l'article R.11.19 du code de l'expropriation 

 

 

 

 

                                                           
2
 La "Nomenclature eau" vous permet de vérifier si votre projet est soumis à une procédure de Déclaration ou 

d’Autorisation au titre de la Loi sur l’eau 
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Schéma 8 : Schéma d’insertion de l’enquête dans la procédure administrative 

 

 

 

 

 

 

ETUDES AVANT PROJET 

DOSSIER D’ENQUÊTE PREALABLE A LA SERVITUDE ADMINISTRATIVE 

TRAVAUX 

ENQUETE PUBLIQUE 

 Publicité par voie d'affichage au siège du syndicat, 

informant de l’objet de l’enquête, les noms et qualités du 

commissaire enquêteur, la date d’ouverture, le lieu, la 

durée de l’enquête, les lieux où le rapport du commissaire 

enquêteur pourra être consulté à l’issue de l’enquête. 

 

 Enquête publique proprement dite pendant laquelle le 

public a la possibilité d’émettre des observations qui 

peuvent être :  

a. Consignées directement sur les registres 

d’enquête en mairie et au siège du syndicat 

b. Formulées personnellement au commissaire 

enquêteur lors de ses permanences 

c. Adressées par écrit 

 

 Avis du Commissaire Enquêteur 

DOSSIER D’ENQUETE PARCELLAIRE 

ARRETE PREFECTORAL ETABLISSEMENT DES 

SERVITUDES 
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4.3 L’ENQUETE PUBLIQUE 

4.3.1 Déroulement d’une enquête publique 

Le schéma n°8, ci-avant, synthétise les différentes étapes de déroulement du projet depuis les étapes 

d’études jusqu’à la phase travaux et fait apparaître l’état actuel de la procédure. 

Le Préfet de la haute Loire après consultation des services intéressés et notamment du directeur 

départemental des territoires et son service de l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle, prescrit, par 

arrêté, l'ouverture d'une enquête dans la mairie de Vergongheon où sont situés les terrains devant être grevés 

de la servitude et désigne un commissaire enquêteur. La mairie du siège du syndicat pourrait être également 

concernée. Lorsque l'opération projetée doit être réalisée sur le territoire d'une seule commune mais que 

l'enquête publique n'est pas ouverte à la mairie de cette commune, un double du dossier d'enquête est 

transmis au maire de cette commune par les soins du préfet afin qu'il soit tenu à la disposition du public (Cf. 

R134-8 – Code des relations entre le public et l’administration). 

Un extrait du dossier comprenant les documents justifiant la mise en application de la servitude  est déposé, 

pendant 15 jours au moins, à la mairie ou au siège du syndicat cependant cette durée sera conforme à 

l’arrêté d’ouverture et de déroulement de l’enquête produite par la préfecture. S'il en existe un, le préfet peut 

indiquer l'adresse du site internet sur lequel les informations relatives à l'enquête pourront être consultées. Si 

cela lui paraît approprié, il peut prévoir les moyens offerts aux personnes intéressées afin qu'elles puissent 

communiquer leurs observations par voie électronique. 

L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette ouverture, dans deux 

journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département. Le syndicat (article R134-13 du Code des 

relations entre le public et l’administration) et la mairie concernée de VERGONGHEON se doivent, Huit jours au 

moins avant l'ouverture de l'enquête et durant toute la durée de celle-ci, d’afficher l'avis, rendu public par 

voie d'affiches et, éventuellement, par tout autre procédé, dans au moins toutes les communes sur le territoire 

desquelles l'opération projetée doit se dérouler. Son accomplissement incombe au maire concerné et au 

Président du syndicat. Cet avis donne tous renseignements utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa 

durée et les conditions de consultation du dossier par le public.  

Une notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires intéressés, dans 

les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du code de l'expropriation pour 

cause d'utilité publique. 

Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation du préjudice 

causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en découler. 

Pendant la période de dépôt de 15 jours minimum ou plus selon le délai fixé par l’arrêté préfectoral 

d’ouverture d’enquête précédemment mentionnée, les réclamations et observations peuvent être soit 

consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur feuillets non mobiles cotés et 

paraphés par le Président, soit adressées par écrit au Président ou au commissaire enquêteur, qui les annexe 

au dit registre. 

Pendant le délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10 du Code des relations entre le public et 

l’administration, des observations sur le projet peuvent être consignées, par toute personne intéressée, 

directement sur les registres d'enquête, ou être adressées par correspondance, au lieu fixé par cet arrêté, au 

commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête (Le Président du syndicat). Il en est de 

même des observations qui seraient présentées par les chambres d'agriculture, les chambres de commerce 

et d'industrie et les chambres de métiers et de l'artisanat. Les observations peuvent, si l'arrêté prévu à l'article 

R. 134-10 le prévoit, être adressées par voie électronique. Toutes les observations écrites sont annexées au 

registre prévu à l'article R. 134-10 et, le cas échéant, au registre subsidiaire mentionné à l'article R. 134-11 

Indépendamment des dispositions qui précèdent, les observations sur le projet sont également reçues par le 

commissaire enquêteur, par le président de la commission d'enquête ou par l'un des membres de la 

commission qu'il a délégué à cet effet aux lieu, jour et heure annoncés par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, si 

l'arrêté en a disposé ainsi. 

A l'expiration du délai fixé par l'arrêté prévu à l'article R. 134-10, le ou les registres d'enquête sont, selon les lieux 

où ils ont été déposés, clos et signés soit par le maire ou le Président du syndicat, soit par le préfet qui a pris 

l'arrêté mentionné ci-dessus. La transmission est assurée dans les vingt-quatre heures, avec le dossier 

d'enquête, au commissaire enquêteur ou au président de la commission d'enquête. 

  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370169&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.3.2 A l’issue de l’Enquête Publique 

 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête examine les observations recueillies et 

entend toute personne qu'il lui paraît utile de consulter. Pour ces auditions, le président peut déléguer l'un des 

membres de la commission. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête rédige un rapport énonçant ses 

conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non au projet. 

Le commissaire enquêteur ou le président de la commission d'enquête transmet le dossier et les registres 

assortis du rapport énonçant ses conclusions soit au préfet qui a pris l'arrêté prévu à l'article R. 134-10. 

Le commissaire enquêteur a un mois à compter de la clôture de l’enquête pour dresser le procès-verbal de 

ces opérations avec copie au syndicat et à la mairie de Vergongheon. 

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des servitudes et si ces 

modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles ou à aggraver la servitude 

antérieurement prévue, notification directe en est faite par le demandeur aux intéressés. 

Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du plan modifié et 

présenter leurs observations. 

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, transmet le dossier 

avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de l'agriculture et de la forêt 

chargé du contrôle. 

 

4.3.3 L’arrêté d’établissement des servitudes 

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont désignées et 

l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article R. 132-2 du code de 

l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle soumise à l'enquête 

et doit l'aggraver ; une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont applicables. 

L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché au siège du Syndicat  et de la mairie. 

Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre recommandée avec 

demande d'avis de réception. 

Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, locataire, 

gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se trouve celle-ci. 

Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé conformément aux 

dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique ; il couvre le préjudice subi par 

la réduction permanente du droit des propriétaires des terrains grevés. 

 

4.4 AU-DELA DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

4.4.1 La mise en œuvre du projet 

Le Syndicat s’engagera et dans la mesure du possible en étroite concertation avec l’ensemble des 

partenaires concernés, sur le déclenchement des marchés de travaux liés au projet et donc sur la signature 

préalable des autorisations de passage grevées de servitudes avec les propriétaires des terrains nécessaires à 

l’exécution des travaux. Cette démarché a été déjà engagée. Le syndicat ayant à ce jour essuyé un refus de 

signature.   

Le projet qui sera réalisé pourra différer – le cas échéant, sans nouvelle enquête, si les modifications peuvent 

être considérées comme mineures – de celui faisant l’objet du présent dossier, compte tenu notamment des 

observations recueillies au cours de l’enquête. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000031366350&idArticle=LEGIARTI000031370167&dateTexte=&categorieLien=cid
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4.4.2 L’enquête parcellaire 

La définition précise du projet permet de définir l’emprise de la nouvelle conduite d’assainissement. L’enquête 

parcellaire sera donc menée conjointement à la présente enquête organisée, dans les communes 

concernées et par le syndicat, par le Préfet du département. Cette enquête, au cours de laquelle les 

intéressés seront appelés à faire valoir leurs droits, permettra d’informer exactement sur les emprises des 

terrains nécessaires à l’exécution des travaux ainsi que l’identité complète du ou des propriétaires et les 

différents titulaires de droit. 

4.4.3 La construction et la mise en service 

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la connaissance des 

propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le début des travaux. Un état des 

lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des 

dommages pouvant résulter desdits travaux. 

L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, par le tribunal 

administratif en premier ressort. 

La mise en service effective de la nouvelle conduite sera effectuée dès l’achèvement de l’ensemble des 

travaux. 

4.5 PRINCIPAUX TEXTES REGISSANT L’ENQUETE 

L'enquête conjointe préalable à la mise en place d’une servitude d'Utilité Publique, au dossier de déclaration 

au titre du Code de l’environnement associé et à l’enquête parcellaire doivent être conformes aux textes 

législatifs et juridiques qui suivent. 

 

4.5.1 Textes relatifs aux enquêtes publiques et aux études d’impacts 

 Code des relations entre le public et l’administration, Chapitre IV : Enquêtes publiques (Articles L134-1 à 

L134-35). 

 Code de l’environnement : 

 Les articles L.414-1 et suivants, articles R 414-19 à 26 du code de l’environnement. 

 Code rural et de la pêche maritime articles R152-1 à 15 et L152-1 et 2.  

 Loi n 2002-276 du 27 Février 2002, relative à la démocratie de proximité intégrée dans les différents Code 

(Code général des collectivités territoriales, le Code de l’Environnement,…). 

 

4.5.2 Textes relatifs à la protection de la nature et des paysages 

 Décret n° 77.1141 du 12 Octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76.629 du 10 Juillet 

1976 relative à la protection de la nature modifié par le décret n° 93-245 du 25 Février 1993 relatif à la 

protection de la nature (article R. 122-1 à R.122-14 du Code de l’Environnement). 

 Directive Européenne « Oiseaux » n° 79/409/CEE du 2 avril 1979 sur la protection, la gestion et la 

régularisation des oiseaux sauvages. 

 Directive Européenne « Habitat » n° 92/43/CEE du 21 Mai 1992 relative à la mise en place d’une politique 

de conservation des habitats naturels de la faune et de la flore sauvage, afin d’assurer la biodiversité sur 

le territoire européen. 

 Loi n  95-101 du 2 Février 1995 relative au renforcement de la protection de l’environnement et, 

notamment son titre 1er. 

 Décret n 96-388 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions 

d’aménagement pris pour l’application de l’article 2 de la loi du 2 Février 1995. 

 Articles L.414-4 et R.414-19 du Code de l’Environnement visant les études d’incidences au titre de Natura 

2000. 

 Section 3 : Zones soumises à des contraintes environnementales et notamment la sous-section 7 visant les 

zones humides. Articles R211-108 à R211-109 du Code de l’Environnement. 
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4.5.3 Textes relatifs à la protection du patrimoine culturel 

 Loi du 31 Décembre 1913 relative aux monuments historiques, modifiée par la loi n°66-1042 du 30 

Décembre 1966 et son décret d’application n°70-836 du 10 Septembre 1970. 

 Loi du 2 Mai 1930 relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaire ou pittoresque. 

 Code du patrimoine l'article L.521-1 définissant l’archéologie préventive. 

 Loi n°2001-44 du 17 Janvier 2001 relative à l’archéologie préventive modifiée par la loi n°2003-707 du 1er 

Août 2003 par ses décrets d'application que sont le décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 relatif aux 

procédures administratives et financières en matière d'archéologie préventive, le décret n°2002-90 du 16 

Janvier 2002 portant statut de l'INRAP modifié par le décret n°2004-490 du 3 Juin 2004 et le décret n°2002-

450 du 2 Avril 2002 portant dispositions applicables aux agents de l'INRAP modifié par le décret n°2002-

1099 du 28 Août 2002. 

 

4.5.4 Textes relatifs à la protection de l’eau 

 Code de l’environnement articles L.210-1 et suivants relatifs à l’eau et aux milieux aquatiques. 

 Les articles R.214-1 à R.214-5 relatifs à la Partie législative du Code de l’Environnement listant les ouvrages 

soumis à déclaration au titre de la Loi sur l’Eau 

 Loi n° 2006-1772 du 30 Décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques. 

 Décret n° 2007-135 du 30 Janvier 2007 sur les critères de définition et de délimitation des zones humides. 

 

4.5.5 Textes relatifs au bruit 

 Loi n° 92-1444 du 31 Décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit, codifiée par les articles L.571-1 à 

L.571-26 du Code de l’environnement. 

4.5.6 Textes relatifs à l’air 

 Loi n° 96-1236 du 30 Décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l’énergie codifiée sous les articles 

L.220-1 à L.228-2 du Code de l’Environnement, relatifs à l’air et à l’atmosphère. 

 

4.5.7 Les textes relatifs à l’agriculture 

 Article L 123-24 à L.123-26 et R 123.30 à R 123.39 du Code Rural (rédaction issue de la loi N2005-157 du 23 

Février 2005) relatif à l’aménagement foncier, agricole et forestier. 

 

5- CONCLUSION 
 

Le Syndicat - SMAB n'est, à ce jour, pas totalement en règle vis à vis de la législation et du Code de 

l’Environnement. 

Le syndicat ne peut satisfaire à cette obligation que dans la mesure où il disposera du terrain nécessaire à la 

réhabilitation du réseau collectif de transfert sur le secteur n°3 de Vergongheon Nord permettant d’assainir 

correctement ce secteur et les effluents amont en provenance des communes de Bournoncle Saint-Pierre et 

de Vergongheon afin de transférer correctement toute la pollution vers la station de traitement des eaux 

usées de Saint-Florine. 

Ceci impose donc l'obtention d'un Arrêté Préfectoral relatif à la mise en place d’une servitude d'utilité 

publique sur les propriétés traversées par les canalisations projetées et sur lesquelles la mise en place d’une 

servitude amiable n’a pu être obtenue. 
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Pièce A2 – PLAN DE 

SITUATION 
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Extrait de la carte administrative des communautés de communes du département de la Haute Loire 

 

Plan de situation de la commune de Vergongheon (CC Auzon Communauté) 

 

Commune de VERGONGHEON 

PUY DE DOME 
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Pièce A3 – PLAN DES 

TRAVAUX 
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1- Plan et profil généraux des travaux 
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Pièce A4 – 

APPRECIATION 

SOMMAIRE DES 

DEPENSES
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1. Les dépenses 
Cf. Pièce  1 – Notice Explicative - Paragraphe 2.5.3 - Investissement et exploitation 

Considérant la remise de l’avant-projet en novembre 2021 nous avons actualisé les prix selon la variation 

annuelle glissante constatée des indices applicables suivants : 

 TP10a : Canalisations, assainissement et adduction d’eau avec fourniture de tuyaux (travaux de 

réseaux) + 5.34 % auquel il faut intégrer sur le matériel en fonte une augmentation de 10 % subit en 

début d’année 2022 soit sur le cas n°2 et le tracé n°3 environ 15 %. 

 BT01 : Index général tous travaux (travaux sur le poste de refoulement + VRD) + 8.26 % 

a. Estimation travaux non retenus (Cas 1- Refoulement) 
TRAVAUX H.T.: 

 

LOT 1 - Réseaux : 

 - Raccordements gravitaire amont et aval (dont DO2) : ................................... 35 815.00 €  H.T. 

 - Tracé 1 – Réseau de refoulement (prairie) : ...................................................... 142 210.00 €  H.T. 

 

LOT 2 – Bassin/Pompage/VRD : 

 - VRD  : .......................................................................................................................... 67 230.00 €  H.T. 

 - Bassin et pompage : .............................................................................................. 243 585.00 €  H.T. 

OU 
TOTAL TRAVAUX tracé 1 (prairie) H.T.: .................................................................................... 488 840.00 € 

                                

LOT 1 - Réseaux : 

 - Raccordements gravitaire amont et aval (dont DO2) : ................................... 35 815.00 €  H.T. 

 - Tracé 2 – Réseau de refoulement (RD) : ............................................................ 161 170.00 €  H.T. 

 

LOT 2 – Bassin/Pompage/VRD : 

 - VRD : ........................................................................................................................... 67 230.00 €  H.T. 

 - Bassin et pompage : .............................................................................................. 243 585.00 €  H.T. 

 

TOTAL TRAVAUX tracé 2  (RD) H.T.: ......................................................................................... 474 100.00 € 

 

HONORAIRES H.T.: 

 

Missions PRO-ACT-VISA-DET-AOR (6 %) : ................... 29 330 € (trace 1) à 30 468 € (Tracé 2) H.T. 

Dossier de déclaration de rejet du poste (DO2) : .................................................... 1 110.00 € H.T. 

Levé topographique : .......................................................................................................850.00 € H.T. 

Mission AMO SPS/CT/Contrôles/Géotechnique : ..................................................... 2 040.00 € H.T. 

 

TOTAL HONORAIRES MOE/AMO H.T. ............................... 33 330.00 € (Tracé 1) à 34 468 € (Tracé 2) H.T: 

 

DIVERS – ESSAIS GARANTIES - CONTRÔLES : 

 

Mission coordination sécurité : ...................................................................................  3 400.00  € H.T.  

Etude géotechnique G2 PRO : ................................................................................... 5 100.00  € H.T. 

Essais préalables à la réception : ............................................................................... 3 500.00  € H.T. 

Contrôleur technique : ................................................................................................. 4 400.00  €.H.T. 

Frais de publicité, reproduction de dossiers, etc : ................................................... 2 134.00  € H.T. 

Convention + indemnités foncières ............................................................................ 1 500.00 € H.T. 

Raccordement électrique 36 KVA .............................................................................. 3 500.00 € H.T. 

Acquisition foncière pour le poste + bornage .......................................................... 3 000.00 € H.T. 

 

TOTAL DIVERS :  ............................................................................................................. 26 534.00€ H.T. 

 

TOTAL GENERAL SOLUTION 1 H.T.: ......................................................... 548 704.00 à 568 802.00 €   

TVA 20 % ................................................................................................. 109 740.80 à 113 760.40 €  

 

TOTAL T.T.C. ............................................................................................ 658 444.80 à 682 562.40  €  

 

Note : ces prix ne comprennent pas : 

 de mesures compensatoires particulières liées aux travaux dans la zone d’influence du ruisseau au 

point de raccordement. 

 de fondations spéciales au niveau du poste suite aux études géotechniques et sur le tracé des 

réseaux profonds notamment le volume des matériaux de substitution nécessaire avant remblaiement 

(type 20/40 + drainage sous conduite et ouvrage GC). 
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b. Estimation des travaux retenus (Cas 2 - Gravitaire) 
 

TRAVAUX H.T.: 

 

LOT 1 – Réseaux (tracé n°3) : 

 - Travaux d’adaptation et de réglage du dessableur DES_SIA_01 : ................. 14 300.00 €  H.T. 

- Raccordements gravitaire Tracé 3 – Canalisations en fonte Ø 250 mm: ..... 415 700.00 €  H.T. 

 

TOTAL TRAVAUX tracé 3 (prairie) H.T.: .................................................................................... 430 000.00 € 

                                

HONORAIRES H.T.: 

 

Missions PRO-ACT-VISA-DET-AOR (6.88 %) : .............................................................. 29 584,20 € H.T. 

Levé topographique : .......................................................................................................850.00 € H.T. 

Dossier Loi sur l’Eau de déclaration (Puits de pompage de chantier) : ............... 1 110.00 € H.T. 

 

TOTAL HONORAIRES MOE/AMO H.T. .................................................................................. 31 544.00 € H.T: 

 

 

DIVERS – ESSAIS GARANTIES - CONTRÔLES : 

 

Essais préalables à la réception : ............................................................................... 5 778.00  € H.T. 

Etude géotechnique G2 PRO : ................................................................................... 3 448.00  € H.T. 

Convention + indemnités foncières + inscription servitudes hypothèques ........ 5 550.00  € H.T. 

Frais d’enquête publique .............................................................................................. 4 680.00 € H.T. 

Frais de publicité, reproduction de dossiers, etc : ................................................... 1 500.00  € H.T. 

 

TOTAL DIVERS :  ............................................................................................................. 20 956.00€ H.T. 

 

 

 

TOTAL GENERAL SOLUTION 2 H.T.: ................................................................................ 482 500.00 €   

 

TVA 20 % .......................................................................................................................... 80 000.00 €  

 

TOTAL T.T.C. .................................................................................................................... 480 000.00 €  

 

 

Note : ces prix ne comprennent pas : 

 

 de fondations spéciales au niveau de la canalisation suite aux études géotechniques à mener sur le 

tracé des réseaux profonds notamment le volume des matériaux de substitution nécessaire avant 

remblaiement (type 20/40 + drainage sous conduite et ouvrage GC). 
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Pièce A5 – DOSSIER 

LOI SUR L’EAU   

 

  



Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical – V2 – 21112 84 /205 

 



 

Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical – V2 – 21112 133 /205 
 

Pièce A6 – 

DELIBERATIONS 

SYNDICALES 



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

 
  



 

 

 



 

Servitude d’utilité publique pour travaux d’assainissement syndical – V2 – 21112 139 /205 
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. Annexe I- Servitudes pour l'établissement de canalisations publiques d'assainissement 

. Annexe II – Autorisations des constructions des stations syndicales  

. Annexe III: Compte rendu du calcul des indemnités pertes de récolte 

. Annexe IV: Etudes Préliminaires – Approche hydraulique sur la création d’un réseau Eaux pluviales sur les 

parcelles AB 194 et AB195 
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 Annexe I- Servitudes pour l'établissement de 

canalisations publiques d'assainissement  
 

Article R152-1 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Les personnes publiques définies au premier alinéa de l'article L. 152-1 et leurs 

concessionnaires, à qui les propriétaires intéressés n'ont pas donné les facilités nécessaires à 

l'établissement, au fonctionnement ou à l'entretien des canalisations souterraines d'eau 

potable ou d'évacuation d'eaux usées ou pluviales, peuvent obtenir l'établissement de la 

servitude prévue audit article, dans les conditions déterminées aux articles R. 152-2 à R. 152-

15. 

Article R152-2 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Sauf dispositions contraires de l'arrêté préfectoral prévu à l'article R. 152-10 décidant, dans 

l'intérêt de l'exploitation de la parcelle que traverse la canalisation, que la servitude 

n'entraîne pas certains des effets énumérés au présent article, la servitude donne à son 

bénéficiaire le droit : 

1° D'enfouir dans une bande de terrain dont la largeur est fixée par le préfet, mais qui ne 

pourra dépasser trois mètres, une ou plusieurs canalisations, une hauteur minimum de 0,60 

mètre étant respectée entre la génératrice supérieure des canalisations et le niveau du sol 

après les travaux ; 

2° D'essarter, dans la bande de terrain prévue au 1° ci-dessus et, le cas échéant, dans une 

bande plus large déterminée par l'arrêté préfectoral, les arbres susceptibles de nuire à 

l'établissement et à l'entretien de la canalisation ; 

3° D'accéder au terrain dans lequel la conduite est enfouie, les agents chargés du contrôle 

bénéficiant du même droit d'accès ; 

4° D'effectuer tous travaux d'entretien et de réparation conformément aux dispositions de 

l'article R. 152-14. 

Article R152-3 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

La servitude oblige les propriétaires et leurs ayants droit à s'abstenir de tout faire de nature à 

nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage. 

Article R152-4 

Modifié par Décret n°2016-1110 du 11 août 2016 - art. 8 

 

La personne morale de droit public maître de l'ouvrage ou son concessionnaire, qui sollicite le 

bénéfice de l'article L. 152-1, adresse à cet effet une demande au préfet. 

A cette demande sont annexés : 

1° Une note donnant toutes précisions utiles sur l'objet des travaux et sur leur caractère 

technique ; 

2° Le plan des ouvrages prévus ; 
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3° Le plan parcellaire des terrains sur lesquels l'établissement de la servitude est envisagé, 

avec l'indication du tracé des canalisations à établir, de la profondeur minimum à laquelle les 

canalisations seront posées, de la largeur des bandes prévues aux 1° et 2° de l'article R. 152-

2 et de tous les autres éléments de la servitude. Ces éléments devront être arrêtés de manière 

que la canalisation soit établie de la façon la plus rationnelle et que la moindre atteinte 

possible soit portée aux conditions présentes et futures de l'exploitation des terrains ; 

4° La liste par commune des propriétaires, établie à l'aide d'extraits des documents 

cadastraux délivrés par le service du cadastre ou à l'aide des renseignements délivrés par le 

service de la publicité foncière au vu du fichier immobilier ou par tous autres moyens. 

Lorsque les travaux ont pour objet l'établissement de canalisations souterraines d'adduction 

d'eau relevant du tableau annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement, la 

demande est accompagnée, le cas échéant, de l'étude d'impact définie à l'article R. 122-

5 du même code. 

Le décret n° 2016-1110 a été pris pour l’application de l’ordonnance n° 2016-1058 dont 

l’article 6 prévoit que « Les dispositions de la présente ordonnance s'appliquent : 

- aux projets relevant d'un examen au cas par cas pour lesquels la demande d'examen au 

cas par cas est déposée à compter du 1er janvier 2017 ; 

- aux projets faisant l'objet d'une évaluation environnementale systématique pour lesquels la 

première demande d'autorisation est déposée à compter du 16 mai 2017. Pour les projets 

pour lesquels l'autorité compétente est le maître d'ouvrage, ces dispositions s'appliquent aux 

projets dont l'enquête publique est ouverte à compter du premier jour du sixième mois suivant 

la publication de la présente ordonnance ; 

- aux plans et programmes pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête 

publique ou l'avis sur la mise à disposition du public est publié après le premier jour du mois 

suivant la publication de la présente ordonnance. » 

Article R152-5 

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

 

Après consultation des services intéressés et notamment du directeur départemental des 

territoires, le préfet prescrit, par arrêté, l'ouverture d'une enquête dans chacune des 

communes où sont situés les terrains devant être grevés de la servitude. Cette enquête est 

réalisée conformément aux dispositions du chapitre IV du titre III du livre Ier du code des 

relations entre le public et l'administration. 

 Article R152-6 (abrogé) 

Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

L'avis de l'ouverture de l'enquête est publié huit jours au moins avant la date de cette 

ouverture, par affiche apposée à la porte de la mairie ; cet avis donne tous renseignements 

utiles sur l'enquête, notamment sur son objet, sa durée et les conditions de consultation du 

dossier par le public. Le maire certifie qu'il a procédé à cet affichage. 

Article R152-7 

Modifié par DÉCRET n°2014-1635 du 26 décembre 2014 - art. 4 

Notification individuelle du dépôt du dossier est faite par le demandeur aux propriétaires 

intéressés, dans les formes et suivant les conditions prévues aux articles R. 131-6 et R. 131-7 du 

code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Cette notification comporte la mention du montant de l'indemnité proposée en réparation 

du préjudice causé par l'établissement de la servitude et par toutes les sujétions pouvant en 

découler. 

 

Article R152-8 (abrogé) 

Abrogé par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 
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Pendant la période de dépôt prévue à l'article R. 152-5, les réclamations et observations 

peuvent être soit consignées par les intéressés directement sur le registre d'enquête établi sur 

feuillets non mobiles cotés et paraphés par le maire, soit adressées par écrit au maire ou au 

commissaire enquêteur, qui les annexe audit registre. 

A l'expiration de ladite période, le registre d'enquête est clos et signé par le maire et transmis, 

dans les vingt-quatre heures, avec le dossier d'enquête, au commissaire enquêteur. 

Le commissaire enquêteur, dans un délai de quinze jours, dresse le procès-verbal de ces 

opérations et, après avoir entendu éventuellement toutes personnes susceptibles de l'éclairer, 

transmet le dossier avec son avis au préfet par l'intermédiaire du directeur départemental de 

l'agriculture et de la forêt chargé du contrôle. 

Article R152-9 

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

 

Si le commissaire enquêteur propose des modifications au tracé ou à la définition des 

servitudes et si ces modifications tendent à appliquer la servitude à des propriétés nouvelles 

ou à aggraver la servitude antérieurement prévue, notification directe en est faite par le 

demandeur aux intéressés dans les formes prévues à l'article R. 152-7. 

Les intéressés ont un nouveau délai de huit jours pour prendre connaissance à la mairie du 

plan modifié et présenter leurs observations. 

A l'expiration de ce délai, le commissaire enquêteur, dans un délai maximum de huit jours, 

transmet le dossier avec ses conclusions au préfet par l'intermédiaire du directeur 

départemental des territoires. 

Article R152-10 

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

 

Le préfet statue par arrêté sur l'établissement des servitudes. Dans l'arrêté, les propriétés sont 

désignées et l'identité des propriétaires est précisée conformément aux dispositions de l'article 

R. 132-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. 

Au cas où la définition du tracé et des servitudes par le préfet doit être différente de celle 

soumise à l'enquête et doit l'aggraver, les dispositions de l'article R. 152-9 du présent code 

relatives à une nouvelle consultation des intéressés et du commissaire enquêteur sont 

applicables. 

Article R152-11 

Modifié par Décret n°2017-1246 du 7 août 2017 - art. 6 

 

L'arrêté préfectoral est notifié au demandeur et affiché à la mairie de chaque commune 

intéressée. 

Il est également notifié à chaque propriétaire, à la diligence du demandeur, par lettre 

recommandée avec demande d'avis de réception. 

Au cas où un propriétaire intéressé ne pourrait être atteint, la notification est faite au fermier, 

locataire, gardien ou régisseur de la propriété ou, à défaut, au maire de la commune où se 

trouve celle-ci. 
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Article R152-12 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Lorsque les travaux font l'objet d'une déclaration d'utilité publique et que le demandeur est 

en mesure, avant celle-ci, de déterminer les parcelles qui seront grevées par la servitude et 

de fournir le tracé précis des canalisations à établir, l'enquête prévue par les articles R. 152-5 

à R. 152-9 peut être menée en même temps que l'enquête parcellaire avec laquelle elle peut 

être confondue. 

Article R152-13 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Le montant des indemnités dues en raison de l'établissement de la servitude est fixé 

conformément aux dispositions en vigueur en matière d'expropriation pour cause d'utilité 

publique ; il couvre le préjudice subi par la réduction permanente du droit des propriétaires 

des terrains grevés. 

Article R152-14 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

La date du commencement des travaux sur les terrains grevés de servitudes est portée à la 

connaissance des propriétaires et exploitants huit jours au moins avant la date prévue pour le 

début des travaux. Un état des lieux doit, si cela est nécessaire, être dressé 

contradictoirement en vue de la constatation éventuelle des dommages pouvant résulter 

desdits travaux. 

L'indemnisation des dommages résultant des travaux est fixée, à défaut d'accord amiable, 

par le tribunal administratif en premier ressort. 

Article R152-15 

Création Décret 92-1290 1992-12-11 annexe JORF 12 décembre 1992 

 

Si le rejet d'une demande de permis de construire a pour motif l'exercice du droit de servitude 

dans la parcelle considérée, son propriétaire peut requérir son acquisition totale par le maître 

de l'ouvrage, soit à l'amiable, soit par voie d'expropriation. 

Si le permis de construire est accordé sous réserve d'un déplacement des canalisations, les 

frais de ce déplacement sont à la charge du bénéficiaire de la servitude. 
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 Annexe II – Autorisations des constructions des 

stations syndicales  
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 Annexe III : Compte rendu du calcul des indemnités 

pertes de récolte  
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 Annexe IV : Etudes Préliminaires – Approche 

hydraulique sur la création d’un réseau Eaux 

pluviales sur les parcelles AB 194 et AB195 
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