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A.  CHIFFRES CLES 
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A.I  DONNEES GEOGRAPHIQUES ET HUMAINES 

� Planche : Localisation géographique et plan des réseaux 

� Planche : Synoptique altimétrique des réseaux 

 

1.1. Population et nombre d'habitations   

Population permanente INSEE 2012 1322 habitants 

Nombre d'habitations permanentes (2012) 600 résidences 

Nombre d'habitations secondaires (2012) 38 résidences 

Population en pointe estivale actuelle : 1486 

Document d'urbanisme PLU en cours d’élaboration 

    

1.2. Modalités d'alimentation en eau potable   

Mode de gestion du service Régie 

Nombre d'abonnés au service de l'eau potable 
(2014) 

685 abonnés 

Nombre d'habitations non desservies par le réseau 
AEP 

0 habitations 

Taux de raccordement 100% 

    
1.3. Types d'urbanisation et gros 
consommateurs 

  

Secteurs raccordés aux réseaux d'eau potable Totalité de la commune 

Secteurs non raccordés aux réseaux d'eau potable Aucun 

Gros consommateurs raccordés aux réseaux d'eau 
potable 

9 abonnés gros consommateurs  
> 400 m3/j: 11 420 m3/an en 2014, soit 
15,6% du volume facturé. 
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1.4. Milieux naturels, usages de l'eau et incidences éventuelles  

Présence de forages, puits ou sources d'eau potable 
à usage privé (particuliers ou entreprises) 

Sans objet  

Prélèvements d'eaux brutes à usage industriel ou 
agricole 

2 Forages BRL recensés sur la commune (les 
Olivettes et la Maisonnette)  

Milieux naturels particuliers 

Znieff type I : Rivière Gardon entre Moussac 
et Russan 
Znieff type II : Vallée moyenne des Gardons 
Zico : Gorges de du Gardon 
Espace Naturel Sensible (ENS) : Gardon 
d’Alès Inférieur 
 

Zone inondable 
Concernée par le PPRI du Gardon Amont : 
70% de la commune en zone inondable et 
puits de Moussac concerné par ce PPRI 

 

A.II  ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

2.1. Ouvrages de Production   

Captages Puits de Moussac 

Caractéristiques techniques  

Puits situé dans la nappe alluviale du Gardon 
Profondeur = 7,6 m/ TN 
Diamètre : 2,25 m  
Fonctionnement : 2 Pompes de 40 m3/h 
Chloration (Chlore gazeux) au puit 

Périmètre de protection DUP en cours d’élaboration 

Régularisation DUP en cours de régularisation 

    

2.2. Ouvrages de stockage    

Réservoirs 
Réservoir de la Tour, 210 m3. 
100 m3 de réserve incendie 

Caractéristiques techniques  
Cote du radier : 120 m NGF 
2 débitmètres : adduction et distribution 
By-pass maintenu ouvert en permanence 
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2.3. Réseaux d'eau potable   

Total réseaux 16 200 ml 

Réseaux de distribution gravitaire 11 900 ml 

Réseaux d'adduction / distribution gravitaire 4 300 ml 

Particularité des réseaux 
By-pass du réservoir maintenu ouvert pour 
assurer l’alimentation du quartier de la Plaine 
lorsque les pompes sont à l’arrêt. 

    
2.4. Autres équipements sur les réseaux d'eau 
potable 

  

Débitmètres/Compteurs 6 (2 en production et 4 en distribution) 

Poteaux incendie 17 

Vannes 93 

Ventouses 4 

Vidanges 4 

Dont organes non localisés (inconnus exploitants, 
enrobés…) Sans objet 

    
2.5. Ratios de fonctionnement 
 
 

  

Nombre d'abonnés AEP - 2014 685 abonnés 

Volume produit (m3/an) - 2014 273 115 m3/an 

Production en pointe estivale - 2014 Environ 900 m3/j  

Volume facturé aux abonnés - 2014 73 382 m3/an 

Volumes non facturés en 2014 20850 m3/an 

Volume de fuites théoriques - 2014 190 000 m3/an 

Rendement brut - 2014 34,5 % 

Indice Linéaire de Consommation Net théorique - 
2014 

12,4 m3/j/km (Semi-rural) 

Indice Linéaire de Perte Net mesuré - 2014 
32,1 m3/j/km (mauvais pour réseau semi-

rural) 

 

Réparation de nombreuses fuites entre Décembre 2014 et Mai 2015 : 
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Volume produit (m3/j) – mai 2015 330 m3/j 

Volume de fuite (m3/j) – mai 2015 132  m3/j 

Volume consommé (m3/j) – mai 2015 198  m3/j 

Rendement brut – mai 2015 60 % 

Indice Linéaire de Perte Net mesuré – mai 2015 
8,1 m3/j/km (médiocre pour réseau 

semi-rural) 
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B.  SYNTHESE DU PROGRAMME 
DES TRAVAUX ET ZONAGE
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B.I  PROGRAMME DE TRAVAUX 

� Planche : Programme des travaux 

� Planche : Plan de synthèse du programme des travaux 

 

Le programme des travaux préconise un total de 11 actions, listées dans le tableau page suivante.  

 

Le montant total HT de ces travaux est estimé à 2 226 990 €.  

Le montant des travaux restant à la collectivité après prise en compte des subventions est de : 1 549 
558 euros 

 

Le volume de travaux s’étale sur 15 ans selon la hiérarchisation et la priorisation définis dans le 
programme des travaux. 

Le financement de ces travaux devrait entrainer une augmentation de 0,67 € HT/m3 du prix de l’eau 
(0,25 € HT/m3 dès 2015 et 0,42 € HT/m3 en 2020 pour financer la construction du nouveau 
réservoir). 
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B.II  ZONAGE ACTUEL D’ALIMENTATION EN EAU 
POTABLE 

� Planche : Zonage d’alimentation en eau potable 

 

L’élaboration d’un Zonage d’eau Potable permet de déterminer les secteurs dans lesquels la 
collectivité s’engage à assurer la distribution en eau. 

 

La Planche suivante délimite le Zonage d’Alimentation en Eau Potable déterminé par la collectivité. 
Ce document présente les zones dans lesquelles la collectivité s’engage à distribuer l’eau potable 
par le biais de ses infrastructures : 

� Zones desservies par les réseaux ; 

� Zones futures qui seront desservies par des extensions de réseaux. 

 

Les zones futures d’urbanisation seront précisées à la suite de la finalisation du document 
d’urbanisme (PLU) en cours d’élaboration.  

Les cartographies présentées sont donc provisoires, et données à titre indicatif, ne pouvant être 
validées en l’absence du zonage de la carte communale définitif. 

Le système d’alimentation en eau potable de la commune de Moussac dessert la quasi-totalité des 
habitations. 
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PRÉAMBULE 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux 
d’assainissement suite à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système 
d’assainissement. 

Le programme des travaux a été établi sur la base de : 

� l’état des lieux du système d’assainissement ayant permis de mettre en évidence : 

� tous les dysfonctionnements du système actuel, 

� tous les points non conformes à la réglementation en vigueur, 

� du zonage de l’assainissement retenu par les élus, 

� des perspectives de l’évolution urbanistique et des activités économiques. 

 

Le programme des travaux a ainsi pour but de définir les travaux à réaliser afin de : 

� résoudre les anomalies existantes, 

� mettre en conformité l’assainissement de la commune avec la réglementation en vigueur 

� et mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 
développement de la commune. 

 

Le présent rapport synthétise les principaux éléments de l’état des lieux et du 
programme des travaux établis lors du schéma directeur d’assainissement de Moussac. 
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A. Contexte d’étude et contraintes environnementales 

� Localisation : Commune du Gard située à mi-chemin entre Nîmes et Alès, dans le canton de 
Saint Chaptes 

� Topographie : Le centre du village de Moussac est implanté sur une colline, avec des 
topographies marquées (entre 80 et100 m NGF). La plaine du Gardon, comprenant quelques 
habitations, se situe à une altitude de 65 m NGF environ. 

� Réseau hydrographique : 

- Gardon et Droude aux débits très variables (étiage prononcé, crues catastrophiques). 
Qualité bonne à très bonne pour le Gardon en aval de Moussac pour de nombreux paramètres 
(Réseau SEQ-Eau); 

- Canal latéral de Boucoiran déviant puis réalimentant le Gardon en rive droite ainsi 
quelques cours d’eau temporaires en rive gauche. 

- SAGE et Contrat de rivière depuis 2001 sur le Bassin Versant du Gardon. 

 

� Captages AEP : Trois captages en eau potable sur le territoire communal : 

- le « Puits du Pont de Moussac » qui alimente la commune de Moussac ; 

- les deux forages BRL de « la Maisonnette » et des « Olivettes » utilisés pour l’irrigation et 
l’alimentation du SIVOM de Collorgues. 

- Seuls les périmètres de protection de ces captages couvrent le territoire communal et 
engendrent des contraintes pour l’assainissement collectif et non collectif. Les prescriptions 
applicables au sein de ces périmètres de protection sont décrites dans le rapport état des lieux. 

 

� Zones inondables : 70 % du territoire communal sont classés en zone inondable (PPRI) sur les 
rives du Gardon et de la Droude et de leurs affluents. 

- Le village est situé hors zone inondable sauf le long des cours d’eau,  

- L’ensemble des habitations de la rive droite en zone inondable, 

- Ouvrages du réseau d’eaux usées en zone inondable (poste de refoulement, station 
d’épuration). 

B. Population et Développement urbanistique 

� Population actuelle :  

- Population permanente : 1156 habitants 

- Population saisonnière : évaluée à 200 habitants (maisons secondaires principalement + quelques 
gîtes) mais influence relativement peu marquée car les arrivées sont en grande partie couvertes par 
les départs des permanents. 
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� Trois types d’habitat : 

- Habitat dense et contigu dans le centre du village, 

- Habitat pavillonnaire (lotissements) en périphérie immédiate du bourg  

- Habitat isolé en rive droite, le long de l’ancienne RN 106 essentiellement. 

� Activités économiques : Aucune activité économique marquante susceptible de perturber le 
système d’assainissement collectif.  

� Document d’urbanisme : POS en vigueur –PLU en cours d’élaboration 

� Potentiel urbanistique de la commune : Perspective d’environ 1550 habitants permanents à 
l’horizon 2018 (terme PLU), et 1750 en 2030 ; soit un taux de croissance annuel de 3,3 % puis 
plus maîtrisé à 1,1 %, conforme aux souhaits des élus municipaux et au SCOT de l’Uzège mais à 
long terme.  

 

C. Assainissements collectif et non collectif 

I. Gestion de l’assainissement 

Assainissement 
collectif 

Gestion en Régie Communale 

556 abonnés AEP dont 516 abonnés AEP-assainissement 

Taux de raccordement : 93 %.  

Assainissement 
non collectif 

Gestion par le SPANC de la Communauté de Communes de Leins 
Gardonnenque délégué à la SAUR 

40 habitations équipées de dispositifs d’assainissement autonome : 

� 4 habitations sont classées en priorité 1 : Réhabilitation urgente de 
l’installation 

� 6 habitations sont classées en priorité 2 : Réhabilitation différée de 
l’installation 

� 26 habitations sont classées en priorité 3: Réhabilitation non 
indispensable de l’installation 

� 4 habitations n’ont pas encore fait l’objet de visite.  
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II.  Ouvrages et Réseaux 
Réseaux d’assainissement : 

Collecteurs 

11 100 ml de réseaux séparatifs  

� Plus de 50% des réseaux en Fibro-ciment (ø150 mm majoritairement) 

� Plus de 30 % en PVC (ø200 mm majoritairement) 

� Gravitaire sur 10 900 ml : topographie favorable 

Regards 

255 regards recensés 

� accès pour seulement 181 regards (forte proportion sous enrobé) 

� anomalies sur 87 regards (racines, étanchéité, obstacles, ...) 

Poste de Relevage 
1 PR sur réseaux (200 ml de conduite sous pression) 

1 PR en entrée de station d’épuration 

Ouvrages de 
délestage 

2 trop-pleins sur des bassins versants < 2000 EH : 

� en amont du PR des Crosses avec rejet dans la Droude (via EP) 

� en amont du PR en entrée de STEP avec un rejet dans le Gardon 
dans le périmètre de protection rapprochée du Captage du Puits 
du Pont de Moussac : déplacement du rejet du trop-plein prévu.  

Fonctionnement en cas de mise en charge du réseau ou par temps 
de pluie dû à une surcharge hydraulique (événement remarqué 
1 fois en entrée de STEP en mars 2009) 

Station d’Epuration  :  

Construction et 
filière 

Mise en service en 1975  - Boues activées faible charge de capacité 
nominale 1400 EH 

Dimensionnement 
et capacité réels 

de la station 
d’épuration 

� Poste relevage : 63 m3/h à chaque démarrage > 21 m3/h toléré par le 
clarificateur 

� Bassin d’aération : 85,8 kg BDO5/j soit 1430 EH 

� Clarificateur : 252 m3/j soit 1260 EH 

� Lits de séchage des boues (inutilisés actuellement) : 512 EH 

Charges à traiter  

(Bilan du 23 au 
24/03/2009) : 

� Charge hydraulique : 220 m³ soit 1100 EH 

�      => important volume d’eaux parasites 

� Charge polluante : 37,4 kg DBO5 soit 623 EH 

�     => charge polluante inférieure à la capacité des ouvrages 

Milieu récepteur : 
Le Gardon en Rive gauche, dans le périmètre de protection 
rapprochée du captage du ‘‘Puits du Pont de Moussac’’ 

Niveau de Rejet 
Non défini car absence d’arrêté de déclaration mais rejet non-
conforme aux exigences du niveau e-NK1 (DBO5<25 mg/L, 
MES<125 mg/L, DCO<35 mg/L). 
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����La Station d’épuration est vétuste et sous dimensionnée, rejet dans un PPR de captage, 
niveau de traitement insuffisant, gestion insuffisante des boues, localisation en zone inondable. 

 

III.  Flux hydrauliques par temps sec 
a. Campagne de mesures de débit 

Mesures réalisées en continu sur 4 semaines (Fin février-Fin mars 2009) sur 4 points : 2 sur réseau 
et 2 en station d’épuration (entrée et sortie). 

Contexte pluviométrique et de nappe : Favorable pendant la période de mesures (forte 
pluviométrie et excédent pluviométrique à l’automne et l’hiver 2008-2009). 

Données en sortie de station d’épuration : 

- Campagne de mesures : Le graphique suivant représente les débits mesurés en sorite de station : 
débit mesuré en direct, débit moyen de temps sec, débit d’ECP. La pluviométrie est indiquée 
également. 
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- Détermination de la part d’eaux usées strictes et des eaux claires parasites : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Débit journalier de temps sec 

235 m³/j 

(variation entre 200 et 360 m³/j en 
fonction du niveau des nappes) 

 

Eaux Usées Strictes 

Débit moyen : 110 m³/j 

Eaux Claires Parasites 

Débit moyen : 125 m³/j 

Indice d’Eaux Claires Parasites : 11,4 m³/j/km 

47 % 53 % 

Nappe moyenne Ressuyage 
Nappe basse 
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b. Recherche des Eaux Parasites de Temps Sec 

� Très grande sensibilité de l’intrusion d’ECP au niveau de la nappe et du Gardon 

� Deux visites de nuit des réseaux fin mars et mi-avril (nappe haute-ressuyage) + une nuit de 
confirmation de la sensibilité du tronçon sous le pont de la route départementale 

Localisation de 6 tronçons sensibles à très sensibles aux ECP (Intrusion>2m3/h/km)  

� Inspection caméra sur 2 500 m de réseaux :  

- Nombreuses anomalies repérées mais aucune très grave, excepté le réseau écrasé sous le 
pont de la route départementale juste en amont de la station d’épuration. 

- Collecteurs en fibrociment ou en béton en mauvais état 

- Intrusion plutôt diffuse d’ECP sur ces tronçons 

 

IV.  Flux hydrauliques par temps de pluie 
a. Campagne de mesures de débit 

� Un épisode pluvieux enregistré durant la campagne de mesures : 19,8 mm le 04/03/2009  

� Surface Active moyenne raccordée, déterminée par les mesures : 9400 m² 

=> Volume d’eaux de pluie arrivant en station de 94 m3 pour une pluie de 10 mm/h 

=> Forte sensibilité aux intrusions d’eaux de ruissellement malgré le caractère séparatif du réseau  

� Réseaux sensibles au ressuyage des sols vers la partie terminale (amont STEP) 

 

b. Recherche des Eaux Parasites Météoriques 

� Campagne de tests à la fumée réalisée du 30 mars au 1er avril : totalité du linéaire inspecté 

� Mise en évidence de 29 anomalies dont 5 gouttières et 14 défauts sur des branchements ou des 
boîtes de branchement  

� Surface Active moyenne raccordée, déterminée par les tests : 600 m² minimum 
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Débit ECP résiduel

Débit ECP éliminé par
action 4

Débit ECP éliminé par
action 3

Débit EU strictes

Part Collecteur STEP 
(RV 28 - RV 28 A)

210 m 3/j

130 m 3/j

296 m 3/j

151 m 3/j

442 m 3/j

165 m 3/j

 

D. Synthèse du programme des travaux 

I. Finalités et synthèse du programme d’actions 
Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une 
proposition de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions a établi 
8 actions permettant de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents 
objectifs fixés. 

 

II.  Synthèse des travaux d’élimination des eaux claires parasites 
Les actions 1 à 4 permettent d’éliminer une grande partie des ECPP du réseau d’eaux usées. Le 
graphique suivant montre les contributions de chaque action à cette élimination en fonction du 
contexte de nappe : 
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III.  Construction d’une nouvelle station d’épuration (Actions 5 et 8) 

A. Objectifs et Finalités 
La station d’épuration de Moussac est de type boues activées et date de 1975. Elle présente 
plusieurs points faibles : état vétuste, surcharge hydraulique répétée, non-conformité du rejet, rejet 
dans un périmètre de protection rapprochée de captage, gestion insuffisante des boues, localisation 
en zone inondable. De plus, sa capacité réelle de traitement est moindre que la capacité nominale 
annoncée. Les travaux ont pour finalités la mise en conformité de l’épuration et la mise en 
adéquation avec le développement urbanistique de la commune. 

 

B. Justification du dimensionnement de la future station 
d’épuration 

La charge polluante future à traiter dépassera la charge actuelle en raison du raccordement d’une 
partie de la rive droite du Gardon (Collège, La Réglisserie, La Grande Habitarelle) et du 
raccordement de logements futurs (maison de retraite, nouveaux lotissements) réalisés en accord 
avec le POS et le futur PLU en terme d’urbanisation et de densification souhaitée. 

La charge hydraulique future sera moindre que la charge actuelle en raison de la part importante 
d’eaux parasites de temps sec. Les travaux préconisés sur les réseaux et branchements (Actions 3 et 
4) devraient permettre de réduire de près de 100 m3/j le débit d’ECP en contexte moyen de nappe et 
de près de 290 m3/j en période de ressuyage et de nappe très haute. 

Ainsi, aussi bien au niveau hydraulique que pollution, la charge de la station ne dépassera pas 
1700 EH sans le Collège et 1900 EH avec le Collège. 

 

C. Identification du point et du milieu de rejet, 
L’impact sur les milieux est approfondi dans le dossier loi sur l’eau. Les rejets de la future station 
d’épuration s’effectueront dans le fossé de Font Cauna rejoignant le gardon après un parcours d’un 
km. Sur la première partie, le fossé enherbé se situe dans des sols profonds argilo-limoneux 
quasiment imperméables. La nature des sols apportera une protection accrue vis-à-vis des nappes. 
Le fossé permettra à une partie des effluents de s’infiltrer, mais essentiellement à circuler dans le 
fossé.  

Ce fossé sera curé et aménagé de petits seuils successifs permettant l’oxygénation du rejet. Des 
accès seront aménagés pour permettre la récupération des matières en suspension, en cas de 
dysfonctionnements majeurs de la station. 

En aval des zones de stagnation permettront une infiltration des eaux dans la nappe alluviale du 
Gardon avant de se rejeter dans le gardon. Le fossé permettra donc une autoépuration avant rejet 
et/ou infiltration dans la nappe alluviale du Gardon. 

La nappe karstique sera protégée par la nature des sols en amont. En aval, le point de rejet dans le 
Gardon s’effectue en aval des zones de pertes du Gardon et d’alimentation de cette nappe. 

Le fossé ne traverse aucun périmètre de protection rapprochée. Il se situe dans les périmètres de 
protection éloignée des captages BRL (Maisonnette et Olivette) qui puisent l’eau à 450 m de 
profondeur et avec une couche de 400 m d'épaisseur imperméable assurant une protection accrue. 

Il n’existe aucune alimentation d’eau potable à partir d’eaux superficielles sur la zone d’études. La 
plus proche recensée est la prise en rivière à Saint-Chaptes, en aval de Moussac et à proximité du 
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Gardon. La distance entre le point de rejet dans le Gardon et la prise en rivière est de près de 4 km. 
Cette dernière sera toutefois abandonnée à très court terme et également remplacée par le 
forage du Mas Combet situé en amont. 

Le site de baignade déclaré le plus proche de Moussac se situe à Collias, 30 km à l’aval de 
Moussac.  

Aucune contrainte concernant la baignade et 
l’alimentation en eau potable n’a été relevée à l’aval des 
rejets de la future station d’épuration. Un traitement 
bactériologique n’est donc pas justifié en sortie de station 
d’épuration. Toutefois, le fossé entre la station 
d’épuration et le Gardon assurera un rôle 
d’autoépuration permettant un abattement de la 
bactériologie et de la pollution résiduelle tout au long de 
son parcours. 
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D. Niveau de traitement envisagé en cohérence avec le milieu 
récepteur  

La justification du niveau de rejet est détaillée dans le dossier de déclaration. Toutefois après 
concertation avec les services de l’état, la Mise a proposé le niveau de rejet suivant : 

Paramètre Concentration maximale 
du rejet 

Rendement épuratoire 
minimal 

DBO5 25 mg/L 70 % 

DCO 125 mg/L 75 % 

MES 90 mg/L 90 % 

NTK 40 mg/L  70 % 

La filière de traitement retenue permettra d’atteindre aisément ce niveau de rejet.  

 

E. Impact des travaux sur la conformité du système 
d’assainissement et la pollution déversée 

Tant au niveau des rendements que de la concentration, les rejets de la station d'épuration sont non 
conformes au niveau e pour lequel cette station a été construite. 

La construction d’une nouvelle station d’épuration permettra ainsi à la commune de Moussac de 
mettre en conformité son système d’assainissement et de diminuer la part de pollution rejetée au 
Gardon avec : 

 - un niveau de traitement plus performant 

 - un fossé enherbé sur 1 km permettant une autoépuration à la place d’un rejet dans le 
Gardon 

 - la mise en place d’un bassin d’orage permettant de minimiser les fréquences de by-pass et 
retenir une grande partie de la pollution par temps de pluie. 

 

F. Descriptif de la filière boues et justification actuelle et future de 
la destination des boues. 

A sa capacité nominale, la station d’épuration produira 115 kg MS/j. En considérant une siccité de 
0,8% (8 g MS/l), en sortie de clarificateur, nous pouvons définir les volumes de boues à traiter : 

Volume journalier de boues à traiter (5j/7) : 20 m3/j, 

Volume annuel de boues à traiter : 5 250 m3/an. 

Nous retenons la construction de 8 lits plantés de roseaux de dimensions intérieures : 7,5 m x 10,0 
m soit une surface globale de 600 m². Cela correspond aux apports spécifiques suivants : 

44 kg MS/ m².an (à 1 200 EH / Charge actuelle) avec un temps de stockage de 7 ans, 

69 kg MS/ m².an (à capacité nominale des ouvrages) avec un temps de stockage de 5 ans. 
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G. Justification du choix de la parcelle 
Le choix de la parcelle est motivé essentiellement par la nécessité d’implanter la future station en 
dehors des zones inondables du PPRI et à s’éloigner au maximum des zones urbanisées et 
urbanisables.  

La station d’épuration sera construite sur la parcelle n°17, section B1 du cadastre de la commune de 
Moussac, en cours d’acquisition par la commune. Ce site répond aux exigences du projet à savoir : 

� emprise foncière suffisante, tout en garantissant une continuité de service des ouvrages existants, 
conservés pendant les travaux,  

� éloignement suffisant par rapport au village et aux premières habitations (première habitation 
située à 120 m au sud-ouest des futurs ouvrages ; village à 380 m), 

 

H. Description des travaux 
La filière de traitement proposée permet de répondre à l’ensemble des contraintes du site. L’avant 
projet de la station (CEREG 2009) détaille plus précisément les ouvrages à créer. 

Les prétraitements comprendront un tamisage fin en remplacement du traditionnel dessableur 
dégraisseur pour faciliter l’exploitation des ouvrages. Cet équipement permettra d’éliminer les 
matières fines de diamètre supérieur ou égale à 1 mm. L’ensemble des prétraitements est de 
capacité : 30 m3/h (débit horaire en pointe sur la station).  

Le traitement secondaire comprend : 

Une zone de contact de 20 m3 

Un bassin d’aération de 515 m3  

Une turbine d’aération de 22 kW permettant une capacité d’oxygénation de 32 kg O2/h. 

Un ouvrage de dégazage  d’une surface de 1,5 m² 

Les caractéristiques du clarificateur seront les suivantes : 

Diamètre au miroir : 9 m, 

Vitesse ascensionnelle en pointe : 0,5 m/h, 

Vitesse ascensionnelle moyenne : 0,25 m/h, 

Surface au miroir : 63,6 m². 

La goulotte périphérique sera accessible sur toute sa longueur, permettant à l’exploitant de contrôler 
la surverse. Les mousses raclées en surface sont stockées dans un ouvrage spécifique et font l’objet 
d’un curage régulier, lors de l’évacuation des graisses. 

Le poste de recirculation sera équipé de 2 pompes de 41,5 m3/h (dont 1 en secours). Les boues 
recirculées sont dirigées vers la zone de contact. 

Le comptage des eaux traitées sera réalisé sur un canal de comptage en U équipé d’une sonde 
ultrasons avec report de débit sur la télésurveillance. 

Pour le traitement des boues, il est prévu la construction de 8 lits plantés de roseaux de dimensions 
intérieures : 7,5 m x 10,0 m soit une surface globale de 600 m².  
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I. Estimation de leur montant 
Cette solution présente un coût d’investissement de 1 360 000 € HT : 

 

 

Priorité 

Au vu de l’urgence de la situation, cette action est classée en priorité 1. 

 

IV.  Raccordement du collège et du hameau de la Réglisserie (Action 6) 

A. Objectifs 
Ces travaux ont pour but de mettre en conformité l’assainissement du Collège de Brignon en le 
raccordant au réseau d’eaux usées municipal de Moussac, bien que l’établissement scolaire ne soit 
pas situé sur la commune. De plus, grâce à cette extension, il est envisagé que la Réglisserie et la 
Grande Habitarelle (12 habitations et l’entreprise Futurplast) situées sur le tracé ou à 
proximité du réseau projeté, soient également raccordées. Ceci entraîne l’augmentation du 
dimensionnement de la future station d’épuration de Moussac de 200 EH.  

B. Justification du choix de la solution 
Le Conseil général a retenu le scénario visant à raccorder le collège de Brignon sur le système 
d’assainissement de Moussac. Le financement des surcoûts d’investissement et d’exploitation lié à 
l’épuration du collège sera pris en charge par le conseil général (réseau de transfert, Poste de 
relevage, station d’épuration). 

Ainsi, la création d’un réseau de transfert entre le collège et le système d’assainissement pris en 
charge par le Conseil Général permet à la commune de Moussac de raccorder les habitations du 
hameau de la Réglisserie et les habitations environnantes. Ce raccordement aurait été 
économiquement inacceptable sans le financement du raccordement du collège. L’extension de 
l’assainissement permettra de fiabiliser l’assainissement notamment du hameau de la Réglisserie et 
de mettre en conformité les habitations non desservies disposant de systèmes d’assainissement non 
collectifs non-conformes. 

Compte tenu des enjeux sur le secteur (proximité du captage de Moussac) et de la possibilité du 
financement du réseau de transfert par le Conseil Général, la commune a opté pour le raccordement 
du secteur au système d’assainissement de Moussac. 

De plus, le scénario 5 présente les coûts d’investissements et d’exploitation par équivalents 
habitants les plus faibles. 

C. Description de la solution retenue et estimation des montants 
Compte tenu de la topographie de la zone, la collecte se fera de manière gravitaire  le long de 
l’ancienne RN 106 puis un poste de refoulement permettra l’acheminement des eaux usées dans 
un collecteur par refoulement jusqu’au regard de visite 185, situé vers les terrains de tennis. Le 
passage du Gardon se fait par encorbellement au niveau de la passerelle piéton, du côté aval. 
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Le montant des investissements est entièrement pris en charge par le Conseil Général dans le cadre 
du raccordement du Collège même pour les 190 m de réseau gravitaire propres à la Grande 
Habitarelle et rejoignant le poste de refoulement. L’exploitation du poste de refoulement et du 
réseau est prise en charge par le Conseil Général. 

De plus, l’augmentation de la capacité de traitement de la station est prise en charge au prorata de la 
population raccordée : 1700 EH pour Moussac 200 EH pour le Conseil Général. 

L’investissement total à la charge de la mairie s’élève à 0 €. La part du Conseil Général est la 
suivante : 

Etudes, Maitrise d'Œuvre et Imprévus (20%) : 67 380 €

MONTANT TOTAL DES TRAVAUX : 336 900 €

Raccordement au réseau existant 1 0 €
Boîte de branchement 13 1 000 €

Poste de Refoulement 1 40 000 €
Au cas par cas

Branchements des particuliers
Collecteur

40 000 €
Encorbellement sur la passerelle piéton φ 200 mm PVC 150 m 150 € 22 500 €

122 400 €
Collecteur gravitaire en bordure de RN 106 φ 200 mm PVC 760 m 200 € 152 000 €

Collecteur de refoulement sur Chemin communal φ 60 mm PEHD 1 020 m 120 €
Montant Total HTDétails des travaux préconisés Désignation Quantité Prix Unitaires
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V. Synthèse du programme des travaux 
Le montant total des travaux à réaliser d’ici 2020 est estimé à près de 2 500 000 € HT. 

 

Certaines opérations peuvent faire l’objet d’obtentions de subventions de la part du Conseil Général 
et de l’Agence de L’eau.  

 

Le tableau suivant présente les 8 actions et synthétise leur finalité, les techniques mises en œuvre, 
les impacts avec les ratios calculés pour chacune, le niveau de priorité et date prévisionnelle 
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