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1. PREAMBULE

La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD a programmé la mise en place de
l’assainissement collectif sur les communes de LANQUAIS et VARENNE.
Ce programme fait suite :


A la mise en place des zonages d’assainissement collectif qui ont permis de définir les zones relevant
de l’assainissement collectif et celles relevant l’assainissement non collectif.
Les zonages d’assainissement des 2 communes ont été réalisés en 2008 et mis en enquête publique
fin de l’année 2009.



Aux études de faisabilité réalisées par ADVICE INGENIERIE en 2011 et la Régie des Eaux de Lalinde
en 2015



A la prise de la compétence ASSAINISSEMENT par la COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES
DORDOGNE PERIGORD en Novembre 2016
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Plan de zonage approuvé sur la commune de VARENNES

Plan de zonage approuvé sur la commune de LANQUAIS
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2. PRESENTATION DES INTERVENANTS

2.1. MAITRE D’OUVRAGE
La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD assure la compétence
ASSAINISSEMENT COLLECTIF sur l’ensemble du territoire communautaire soit 47 communes.
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2.2. EXPLOITATION
La gestion et la maintenance des futures installations seront assurées en régie, par la commune de
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD.

2.3. MAITRE D’OEUVRE
La Maîtrise d’œuvre de l’opération est assurée par la SAS ADVICE INGENIERIE (33).
Le dossier de déclaration au titre du code de l’environnement (loi sur l’eau) est réalisé par le bureau d’étude
EURL MARSAC BERNEDE (Sainte Foy la Grande, 33).

2.4. AUTRES


Assistance à maîtrise d’ouvrage :

L’ATD24 assure une mission d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour la réalisation de ce programme.


Etude géotechnique :

La société ALIOS INGENIERIE (Canéjan, 33) a réalisé une étude géotechnique et hydro géologique sur le
tracé des ouvrages projetés et de la future station d’épuration (missions G2 AVP et G2 PRO).
Les investigations sur le terrain ont eu lieu au mois d’Octobre 2018.


AEP :

Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA DORDOGNE (SMDE 24) assure la compétence AEP sur les
communes de LANQUAIS et VARENNES.
Le SMDE 24 souhaite engager des travaux de renouvellement de son réseau d’AEP sur les communes de
LANQUAIS et VARENNES, en concomitance avec les travaux d’assainissement collectif.
Une convention pour la mise en œuvre d’une procédure de commande groupée (Article 28 de l’ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015) devra être réalisée entre :
La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD pour les travaux
d’assainissement collectif ;
Le SYNDICAT MIXTE DES EAUX DE LA DORDOGNE pour les travaux d’AEP.
Les travaux d’AEP et d’assainissement collectif seront réalisés dans le cadre d’un marché unique de travaux.
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3. PRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL

3.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE
Le secteur à assainir est situé à l’ouest du territoire intercommunautaire.

VARENNES

LANQUAIS

MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (COLLECTE ET TRAITEMENT) DES COMMUNES DE LANQUAIS ET VARENNES /
PROJET
PAGE 8 SUR 84

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD / ADVICE INGENIERIE

Le projet d’assainissement collectif comprend les emprises suivantes :
Sur la commune de VARENNES :
Bourg communal et cité des COUSTALS
Le lieu-dit « Laussine »
Sur la commune de LANQUAIS
Bourg communal ;
Le Lieu-dit « Les Bourboux ».
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3.2. TOPOGRAPHIE

La zone à assainir est essentiellement implantée sur le bassin versant du Couzeau qui traverse :
La commune de VARENNES entre son bourg et le lieu-dit « Laussine » ;
La commune de LANQUAIS à l’Est du bourg.
Les altitudes du projet sont comprises entre 40 et 70 NGF avec un sens d’orientation :
Sud – Nord dans le bourg de la commune de VARENNES ;
Nord/Ouest – Sud/Est dans le bourg de la commune de LANQUAIS
Est-Ouest au lieu-dit « Les Bourboux » sur la commune de LANQUAIS ;

La collecte des effluents pourra être réalisée de façon gravitaire. Le système d’assainissement est ainsi conçu
suivant la topographie du terrain naturel. Des postes de refoulement permettront de transférer les effluents
collectés (notamment ceux collectés sur la commune de LANQUAIS).
La station d’épuration est implantée dans la plaine alluviale de la Dordogne, sur la commune de VARENNES.

3.3. GEOLOGIE ET HYDRO GEOLOGIE



Carte géologique :
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Extrait de la carte géologique sur les communes de Lanquais et Varennes

D’après la carte géologique, les formations géologiques présentes sont :


Fw1 : principalement sur la commune de Varennes, il s’agit d’une mince bande d'alluvions, constitué
de galets et graviers, généralement de petite taille sur les replats (2 à 4 cm), et de (10 à 25 cm) à la
base de cette terrasse. L’ensemble de ces galets et graviers sont emballés dans des sables bruns.



C6d-e : principalement sur la commune de Lanquais, les terrains reposent sur un calcaire bioclastiques
blanc-jaunes ; ce calcaire est surnommé la pierre de Dordogne.



Etude géotechnique :

La présence de rochers sera à confirmer compte tenu des données du sous-sol sur l’ensemble de l’emprise
des travaux à réaliser. Les travaux de terrassement pourraient être à réaliser avec l’utilisation d’un brise roche
hydraulique et/ou d’une fraise, notamment dans le bourg de LANQUAIS, aux lieux-dits « Les Bourboux » et
« Laussine ».
Pour l’étude du présent projet, des études géotechniques ont été réalisées sur le tracé des futurs réseaux et
sur le site d’implantation de l’ouvrage de traitement des eaux usées.
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Le résultat de ces études permet de caractériser le type de sol et de sous-sol afin d’établir notamment le
chiffrage des terrassements.



Hydrogéologie :

Les masses d’eaux souterraines recensées sur les communes de LANQUAIS et VARENNES sont :
FRFG024
FRFG073
FRFG077
FRFG078
FRFG080
FRFG092



Alluvions de la Dordogne
Calcaires et sables du turonien coniacien captif nord-aquitain
Molasses du bassin de la Dordogne
Sables, grés, calcaires et dolomies de l'infra-toarcien
Calcaires du jurassique moyen et supérieur captif
Calcaires du sommet du crétacé supérieur du Périgord

Remontée de nappe :

Les risques de remontée de nappe sont importants au lieu-dit « Laussine ».

Les études géotechniques menées ont également permis d’identifier la présence de traces d’hydromorphie
caractéristiques de remontée de nappe, la mise en place d’un piézomètre sur le site d’implantation projeté de
la station d’épuration permet un suivi de l’évolution de la hauteur de la nappe phréatique.



Forages :

Les principaux forages dans le secteur (AEP, industriel et agricole) captent les aquifères du quaternaire, dans
la vallée de la DORDOGNE.
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3.4. HYDROLOGIE



Eaux superficielles :

Les communes de Lanquais et Varennes font partie des bassins versants de la Dordogne. La rivière constitue
la limite Nord de la commune de Varennes.
Les communes de Lanquais et Varennes sont traversées par un cours d’eau « Le Couzeau », affluent de « La
Dordogne ». La confluence se situe au lieu-dit « Port de Lanquais ».

Sur les communes de Lanquais et Varennes, les masses d’eau identifiées sont :
FRFR108

La Dordogne du confluent de la Vézère au confluent du Caudeau

FRFRR108_5

Le Couzeau

L’état et les objectifs de qualité des masses d’eaux fixés par le SDAGE 2016/2021 sont synthétisés dans le
tableau suivant :
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Etat chimique
Masse d’eau
(SDAGE 2016-2021)

Etat écologique

Evaluation
actuelle

Objectif

Evaluation
actuelle

Objectif

La Dordogne

Bon état

Bon état 2015

Moyen état

Bon état 2021

Le Couzeau

Bon état

Bon état 2015

Bon état

Bon état 2015



Usages :

Les usages sur la rivière Dordogne sont principalement axés sur les activités nautiques (canoës), les activités
agricoles (irrigation) et de pêche.
Il n’y a pas de zones de baignade directement en aval du site d’implantation de la future station d’épuration.

3.5. ECOLOGIE ET CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le bilan est réalisé au droit du futur chantier :

Zone inondable

OUI (VARENNES)

ZNIEFF

OUI

Zone vulnérable

NON

Zone risques d’eutrophisation

OUI

Zone de baignade

NON

Zone NATURA 2000

OUI

Périmètre protection captage AEP

NON

Monument historique

OUI sur la commune de LANQUAIS

Situation du site vis-à-vis des zonages règlementaires



Zone NATURA 2000 :

Les communes de LANQUAIS et VARENNES sont concernés par 2 sites d’intérêts communautaire :
La Dordogne (site n° FR7200660) – il correspond principalement au lit mineur du système fluvial de
cette rivière.
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Le corridor de la Dordogne est classé en zone Natura 2000 par la présence d’espèces végétales et
animales remarquables et protégées. Citons la présence de la Loutre et de poissons migrateurs
(l’esturgeon, l’alose et la lamproie).
Carrière de Lanquais - Les Roques (site n° FR7200808)

Les emprises des futurs travaux ne traversent pas de zone NATURA 2000.



Zones de nature remarquable :

Les ZNIEFF suivantes sont présentes sur le territoire :
ZNIEFF de type II : LA DORDOGNE (Identifiant national : 720020014)
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Zones humides :

3% du territoire communal de VARENNES et 5% du territoire communal de LANQUAIS sont des zones humides
(cf. données EPIDOR). Ces zones humides sont essentiellement contiguës au ruisseau Le Couzeau.
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Zone inondable :

Le Plan de Prévention du Risque Inondation pour la rivière La Dordogne a été approuvé par arrêté préfectoral
le 23 Décembre 2008. Le plan de prévention des risques d’inondation (P.P.R.I.) identifie deux secteurs :
Zone rouge : qui est constituée du champ d’expansion de la crue de référence et doit préserver le
champ de crue, globalement inconstructible ;
Zone bleue : qui est constituée des territoires pouvant être situés sous moins d’1m d’eau en crue
centennale et peut être urbanisable avec des prescriptions particulières de construction.

La commune de VARENNES est concernée par ce PPRI avec le classement des terrains situés tout le long de
la rivière La Dordogne en zone inondable.

Au droit de la confluence avec le ruisseau Le Couzeau, la cote des plus hautes eaux est 34.80 NGF.
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3.6. DEMOGRAPHIE ET URBANISME



Démographie :

Commune de Varennes :
Recensement INSEE

1982

1990

1999

2007

2010

2015

Nombre d’habitants

424

377

384

449

448

458

Recensement INSEE

2010

2015

Nombre moyen de personne par ménage

2,3

2,3

Commune de Lanquais :
Recensement INSEE

1982

1990

1999

2007

2010

2015

Nombre d’habitants

526

527

513

493

542

499

Recensement INSEE

2010

2015

Nombre moyen de personne par ménage

2,2

2,3

En 2015, le nombre d’habitant sur les 2 communes est de 957.



Economie :

L’activité économique des communes de LANQUAIS et VARENNES est principalement basée sur l’agriculture
et plus particulièrement sur la viticulture sur la viticulture.
Sur la commune de LANQUAIS, les services et établissements recevant du public sont :
La mairie ;
L’école ;
Le restaurant LES MARONNIERS ;
La salle des fêtes.

Sur la commune de VARENNES, les services et établissements recevant du public sont :
La mairie ;
L’école ;
La salle des fêtes.
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Urbanisme :

Commune de Varennes :
Il n’y pas de document d’urbanisme actuellement en vigueur sur la commune. Les surfaces foncières
disponibles sont essentiellement localisées entre le bourg et le lieu-dit « Les Coustals »,le long de la RD37E1.

Le CONSEIL DEPARTEMENTAL a engagé un projet de contournement de BERGERAC (voie de la vallée).
Cette nouvelle voirie traverse la commune de VARENNES d’Est en Ouest au Sud du bourg. Le tracé n’est à ce
jour pas définitif.

Commune de Lanquais :
Une carte communale a été approuvée par le conseil municipal après enquête publique en 2008.
La commune de Lanquais est concernée par une Zone de Protection de Patrimoine Architectural, Urbain
et Paysager. Les constructions et aménagements réalisés dans le périmètre de la ZPPAUP doivent ainsi être
compatibles avec les orientations définies dans ce dernier document.
Sur la commune de Lanquais, sont notamment classés au titre de monuments historiques :
Le château de Lanquais, à proximité de l’étang de Bournazel ;
Le château de Laroque ;
La grange de Lanquais.
Dans les secteurs relevant de l’assainissement collectif, la commune a notamment classé en zone urbanisable :
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Le bourg ;
Le lieu-dit « Les Bourboux »

3.7. CONTEXTE EN MATIERE D’ASSAINISSEMENT

Les habitations raccordables dans le cadre de la présente opération ne disposent pas, en général, d’un
assainissement efficace (cf. schéma directeur d’assainissement) :
Absence ou mauvais fonctionnement des dispositifs d’épandage ;
Utilisation de fosses étanches ;
Rejet direct sans traitement.

Les rejets sont essentiellement réalisés dans :
Les fossés à ciel ouvert notamment le long des routes départementales ;
Les caniveaux et/ou les réseaux d’évacuation des eaux pluviales dans les bourgs agglomérés de
Lanquais et Varennes ;
Le ruisseau « Couzeau».
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Dépôts graisseux observés dans le réseau pluvial,
dans le bourg de Lanquais

Rejet direct sur la voierie, dans le bourg de Lanquais

En effet, de nombreuses contraintes ne permettent pas la réalisation d’installations d’assainissement conforme
à la réglementation en vigueur (cf. carte de zonage) :
Exiguïté et occupation des parcelles ;
Nature du sol ;
Topographie défavorable.
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Le projet d’assainissement collectif prévoit le raccordement de la cité « Les Coustals » sur la commune de
Varennes. Réalisé en 1964 et d’une capacité de 36 logements, la « cité » possède son propre système
d’assainissement constitué d’un réseau de collecte séparatif en fibrociment et d’une une micro station.

La micro station fonctionne selon le principe de « filtre bactérien ». L’exploitation de l’ouvrage est réalisée par
la COMMUNAUTE DE COMMUNES. Le rejet est réalisé en Dordogne, via un réseau pluvial en sortie de station.
Aucune mesure permettant d’apprécier la qualité du rejet n’est disponible. Cet ouvrage présente de nombreux
critères de dysfonctionnements : état du génie civil « moyen », absence de pré traitement, gestion des boues
non mécanisée, odeurs nauséabondes à proximité, eaux chargées en sortie de traitement…
L’état du réseau de collecte n’est pas connu.

Le programme de travaux comprendra :
Le basculement de service et l’arrêt de l’ouvrage actuel ;
La vidange des cuves (eaux et boues) ;
La démolition de l’ouvrage actuel.
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3.8. RESEAUX EXISTANTS

Les Déclarations de Travaux (DT) ont été réalisés conformément au décret du 5 octobre 2011 mis en application
le 1er juillet 2012, afin d’identifier la classe de précision des différents réseaux, et de prévoir des investigations
complémentaires :
« Lorsque la cartographie des réseaux enterrés n’est pas assez précise pour mener les travaux en toute
sécurité, une recherche effective de l’emplacement des réseaux devra être réalisée par le maître d’ouvrage
dans le cadre de l’établissement du projet afin de localiser précisément ces réseaux.
Trois classes de précision A, B et C ont été définies pour caractériser la précision cartographique des réseaux »:
Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm
(réseau flexible) ;
Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre ;
Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre ou absence de cartographie.
Commune de LANQUAIS
Présence d’un réseaux BT souterrain sur le côté Est le long de la
RD22 jusqu’à la rue Alexis De Gourgues.

ENEDIS

Réseau
électrique

A
et
B

Le réseau est implanté ensuite coté nord de la rue Alexis De
Gourgues et continue vers le nord rue du Couvent sur le coté Est
jusqu’au carrefour avec le RD22.
Présence d’un câble HT souterrain longeant l’accotement Sud de
la RD37 entre l’antenne TU depuis le lieu-dit- « La Rougette »
jusqu’à l’Allée les Croix.
Présence d’un réseau BT aérien sur le reste de l’emprise des
travaux.

SDE 24

RDE24

ORANGE

Eclairage public

Eau potable

Réseau de
communication

C

C

B
et
C

Présence d’une ligne aérienne le long de la RD22 dans le bourg
de Lanquais jusqu’à l’auberge Les Marronniers
Présence d’une canalisation en Fonte Grise DN 100mm sur toute
l’emprise des travaux le long de la RD22 et RD37.
La canalisation est implantée côté ouest sur 115 mètres depuis le
Chemin Les Fargues puis côté est jusqu’à la place de la
République. La canalisation traverse côté ouest au niveau de la
RD22 puis est implanté coté nord de la RD37 jusqu’au croisement
avec la Route de Lenquaysset puis coté sud jusqu’à la fin de
l’emprise des travaux.
Des ramifications sont présentes :
-

en PVC DN 40mm, Côte de u Curé, rue Alexis de
Gourgues et rue de la Prévote, route de la Vallée

-

en PVC DN 63mm Côte de la Fillette, rue du Couvent,
Rue des Ecoles,

-

en Fonte DN 100mm Route de Lenquaysset

Présence d’une ligne souterraine le long de la RD22 jusqu’au pont
traversant Le Couzeau. Des antennes souterraines sont
présentes dans le bourg Chemin Les Fargues, Côte du Curé, rue
Alexis de Gourgues, Passage Georges Faugere, Côte de la
Fillette. Une ligne aérienne est ensuite présente le long de la
RD37 et Route de Lenquaysset sur toute l’emprise des travaux.
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Commune de VARENNES

ENEDIS

SDE24

Réseau
électrique

Eclairage public

A
et
B

C

-

Présence d’un câble BT souterrain lieu-dit Laussine longeant
la route allant vers le sud, parallèle au cours d’eau Le
Couzeau rejoignant la RD37 sur 30mètres.

-

Un câble HT souterrain est implantée coté ouest de la route
de Lenquaysset puis le long de l’accotement sud de la RD37
jusqu’à la fin de l’emprise des travaux. Une traversée est
présente rue du Goury est.

-

Des lignes BT aériennes sont présentes sur le reste de
l’emprise des travaux.

Présence de lignes aériennes sur toute l’emprise des travaux, et
souterraine sur une distance de 70mètres le long de la rue du
Goury est.
Présence de canalisations en fonte DN 60, 80mm et PVC DN
110mm traversant le lieu-dit-Laussine.
Une antenne en Fonte DN 80mm longe la RD37 coté nord
jusqu’au bourg de Varennes puis en DN 100mm sur la suite de la
RD37.

RD24

Eau potable

C
Une antenne en Fonte DN 100mm est présente à l’ouest du bourg
de Varennes puis en Fonte 60mm dans le reste du bourg.
Un tronçon en Fonte DN 60mm assure la distribution de la cité
des Coustals

ORANGE

Réseau de
communication

B
et
C

Présence d’une ligne souterraine le long du côté Sud de la RD 37
jusqu’au bourg de Varennes, puis du côté nord sur la suite de
l’emprise des travaux.
Des lignes aériennes sont présentes dans le bourg de Varennes
et de la cité des Coustals.

PM : Trois classes de précision A, B et C ont été définies pour caractériser la précision cartographique des réseaux » :


Classe A : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 40 cm (réseau rigide) ou +/- 50 cm (réseau flexible) ;



Classe B : incertitude maximale de localisation inférieure à +/- 1,5 mètre ;



Classe C : incertitude maximale de localisation supérieure à +/- 1,5 mètre ou absence de cartographie.

Lorsque la cartographie des réseaux enterrés n’est pas assez précise pour mener les travaux en toute sécurité, une recherche effective de
l’emplacement des réseaux est réalisée pour le compte du maître d’ouvrage avant le démarrage du chantier afin de localiser précisément
ces réseaux.
Ces investigations complémentaires sont obligatoires si le plan fournit par l’exploitant est de catégorie B ou C et que les trois critères
suivants sont remplis :
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L’opération est à proximité d’un ouvrage sensible (canalisation de gaz, d’hydrocarbures ou de produits chimiques, lignes
électriques, éclairage public, réseaux de transport public ferroviaire ou guidé, réseaux de chaleur ou de froid, réseaux de transport de
déchets)

;

L’opération est située en unité urbaine (les 7 227 communes les plus urbanisés représentant 22% du territoire en superficie
et 78% en population - liste disponible sur l’INSEE) ;
L’emprise et la durée des travaux n’est pas faible ( exemples : pose de branchements, d’éléments de signalisation ou de
poteaux, forage de puits, plantation d’arbres, réalisation de travaux supplémentaires imprévus et de portée limitée – cf. article 12 de
l’arrêté DT/DICT du 15 février 2012).

Les travaux sont dispensés d’investigations complémentaires s’ils répondent à au moins une des conditions
suivantes :
Les réseaux sont en classe de précision B ou C et sont non sensibles pour la sécurité ou ce sont des
branchements de réseaux sensibles pour la sécurité pourvus d’un affleurant visible

NON

Les travaux prévus sont de faible emprise et de faible durée

NON

Les travaux prévus sont situés hors unité urbaine.

OUI

Les investigations complémentaires ne sont donc pas obligatoires en phase de conception.
Les investigations complémentaires seront réalisées en phase de préparation du chantier.
Le marché de travaux comprend en application de la règlementation sur les travaux à proximité des réseaux et
la norme NF S70-003-1 :
L’installation et le repli de chantier ;
La localisation des réseaux enterrés par procédé intrusif ou non intrusif, quelle que soit la technique, et
permettant d'atteindre une précision en X, Y, Z, de classe A ;
Le géo référencement des réseaux repérés ;
L’interprétation des résultats par rapport aux plans existants (cf. DT/DICT) ;
La fourniture des plans aux concessionnaires de réseaux concernés ;
Le marquage au sol des réseaux existants et le maintien pendant la durée des travaux, selon la norme NF
S70-003-2.
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4.

4.1.

NATURE ET ETENDUE DES BESOINS A SATISFAIRE

UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

4.1.1. POTENTIALITES ET CONTRAINTES DU SITE D’IMPLANTATION

4.1.1.1. CONTEXTE GEOGRAPHIQUE

Le site d’implantation de la station d’épuration est localisé sur la commune de Varennes, au lieu-dit « Terrefort
», en bordure du ruisseau « Le Couzeau », à proximité de la confluence avec la rivière « La Dordogne ».
Les parcelles envisagées sont :
Section : A
Numéro : 777

Mr Soulage

2000 m²

Terrain agricole

Section : A
Numéro : 260

Mr Aubier René

5555 m²

Terrain planté de
peupliers (114)

Section : A
Numéro : 262

Mr Soulage

1014 m²

Terrain en friche
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La surface d’emprise disponible est d’environ 6 400 m² entre les parcelles 260 et 262 et une acquisition à
prévoir de 2 000 m² sur la parcelle 777 pour l’implantation des ouvrages d’épuration et d’une éventuelle zone
de rejet intermédiaire.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD a obtenu un accord oral des 3
propriétaires pour réaliser des études complémentaires sur ces terrains en vue d’une éventuelle acquisition
foncière pour l’implantation de la station d’épuration.
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Vue sur la parcelle 260 depuis le chemin rural
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Les principales caractéristiques du site sont les suivantes :

POTENTIALITES :
Disponibilité foncière importante ;
Accessibilité depuis un chemin rural ;
Distance supérieure à 100 mètres par rapport aux habitations respectée ;
Terrain qui s’inscrit dans une vaste zone naturelle et agricole non habitée ;
Proximité d’un exutoire (milieu superficiel : « Le Couzeau » et « La Dordogne ») ;

CONTRAINTES :
Topographie du site (dénivelé à priori insuffisant pour réaliser une alimentation gravitaire des bassins,
à confirmer après réalisation des levés topographique) ;
Inondabilité du ruisseau Le Couzeau à vérifier et qui pourrait limiter les emprises disponibles ;
Amenée des réseaux électriques, téléphoniques et AEP à prévoir depuis la RD37E1 ;
Dans le cas d’un rejet dans la rivière « La Dordogne » : servitudes de passage à réaliser pour la pose
de la canalisation de rejet ;

4.1.1.2. CONTEXTE TOPOGRAPHIQUE

Le projet se situe sur un terrain peu pentu (sens d’orientation Est-Ouest). Les altitudes du projet seraient
comprises entre 35.00 NGF et 40.00 NGF.
L’implantation des ouvrages sera réalisée suivant les dispositions suivantes :
Réalisation du 1er étage de traitement en remblai avec alimentation via un poste d’injection ;
Réalisation du 2nd étage de traitement sur la partie haute de la parcelle n°260 au niveau du terrain
naturel ;
Réalisation de la zone de rejet intermédiaire sur la partie basse de la parcelle n°260 et alimentation via
une chasse hydraulique.
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4.1.1.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDRO GEOLOGIQUE

D’après la carte géologique, l’emplacement prévu pour l’implantation de la nouvelle station d’épuration se situe
sur des formations alluviale (Fx1) et correspondent à une assise graveleuse à galet d’environ 3 à 7 cm.

Extrait de la carte géologique sur la commune de Varennes

 Objectifs et consistance de l’étude géotechnique :
L’étude géotechnique réalisée sous la charte qualité de l’Agence de l’Eau Adour Garonne a eu pour objectifs :
Décrire les formations de terrain rencontrées et analyser les contextes géologiques et
hydrogéologiques ;
Établir des recommandations quant aux conditions d’exécution des travaux de pose des ouvrages ;
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 Résultats :
Les principales conclusions sont :
Les sondages réalisés ont mis en évidence des formations argileuses de faible consistance jusqu’à 0.50 m/TN, puis de consistance moyenne jusqu’à 2.5 m ;
L’absence de venues d’eaux lors de la réalisation des sondages ;
Les travaux devront être réalisés en période climatique favorable de façon à pouvoir réutiliser les
remblais extraits dans des conditions correctes et de limiter les problèmes de traficabilité sur le site.
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4.1.1.4. CONTEXTE REGLEMENTAIRE

Le bilan est réalisé au droit du site d’implantation :
Zone inondable (cf. PPRI)

La Dordogne : NON
Le Couzeau : A vérifier

ZNIEFF

NON

Zone vulnérable

NON

Zone risques d’eutrophisation

OUI

Zone de baignade

NON

Zone NATURA 2000

NON

Périmètre protection captage AEP

NON

La ripisylve du cours d’eau Le Couzeau est classée en zone humide (cf. carte établie par EPIDOR). Celle-ci ne
devra pas être impacté lors de la réalisation des travaux.

4.1.2. CAPACITE NOMINALE

4.1.2.1. NATURE DES EFFLUENTS A TRAITER

L’effluent à traiter sera de type DOMESTIQUE.
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4.1.2.2. DONNEES DE DIMENSIONNEMENT

La capacité nominale de la future unité de traitement tiendra compte :
Des abonnés domestiques directement raccordables :
Le calcul de la charge polluante induite par les abonnés domestiques directement raccordables au réseau a
été calculé en moyennant les données démographiques (INSEE 2015) aux données réelles de consommation
en eau potable dans le bourg communal (données transmises par la régie des Eaux de LALINDE pour les
années 2015 à 2017).
Commune de LANQUAIS
Volume journalier facturé par abonné*

0,21

Nombre d'EH correspondant

1,40

INSEE

2015

Nombre de résidences principales

225

Nombre de personnes

499

Nombre de personnes / ménage

2,3

Moyenne EH (CONSO AEP / INSEE)

1,85

Commune de VARENNES
Volume journalier facturé par abonné*

0,21

Nombre d'EH correspondant

1,40

INSEE

2015

Nombre de résidences principales

195

Nombre de personnes

458

Nombre de personnes / ménage

2,3

Moyenne EH (CONSO AEP / INSEE)

1,85

* Hors consommation <10 m3 et suspicion fuites sur branchement
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Des abonnés domestiques non raccordés dans le cadre du présent programme mais inclus dans la
zone relevant de l’assainissement collectif (soit 5 habitations sur la commune de LANQUAIS)*

Des établissements recevant du public directement raccordable dans la zone relevant de
l’assainissement collectif :


Ecole de Varennes (25 élèves) ;



Ecole de Lanquais (55 élèves) ;



Salle des fêtes de Lanquais (capacité : 180 personnes) ;



Restaurant Les Marronniers (en moyenne entre 60 et 80 couverts / jour - en été, jusqu’à 150 couverts /
jour) ;



Salle des fêtes de Varennes (capacité : 120 personnes) ;



Salle des fêtes de Lanquais (capacité : 180 personnes).

Des perspectives de développement des communes de LANQUAIS ET VARENNES :


Terrains constructibles sur la commune de LANQUAIS : potentiel de 8 habitations supplémentaires ;



Terrains constructibles sur la commune de VARENNES : potentiel de 12 habitations supplémentaires ;

*PM : le hameau « BOURNAZEL » sur la commune de LANQUAIS n’a pas été retenu dans le calcul de la
charge polluante à traiter par la future station d’épuration. Une solution semi collective ou individuelle
devra être mise en place (le zonage d’assainissement devra être révisé dans le cas où l’assainissement
non collectif serait la solution retenue pour le hameau « BOURNAZEL »)
CAPACITE NOMINALE DE LA STATION D'EPURATION
Commune de LANQUAIS
CHARGE POLLUANTE ACTUELLE
Nombre d'abonnés domestiques

185

100 abonnés (1.85 EH/abonnés)

Salle des fêtes

9

Capacité : 180 personnes

Ecole

6

Capacité : 55 élèves

Restaurant LES MARONNIERS

38

Capacité : 150 couverts/j en pointe

Abonnés non raccordés mais prévus en zone relevant de l'AC

9

5 abonnés

Sous total

247

CHARGES POLLUANTES SUPPLEMENTAIRES A TRAITER EN SITUATION FUTURE
Terrains constructibles

18

8 terrains (2.5 EH/terrains)

Sous total

18

TOTAL LANQUAIS

265
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Commune de VARENNES
CHARGE POLLUANTE ACTUELLE
Nombre d'abonnés domestiques

211

114 abonnés (1.85 EH/abonnés)

Salle des fêtes

6

Capacité : 120 personnes

Ecole

3

Capacité : 25 élèves

Sous total

220

CHARGES POLLUANTES SUPPLEMENTAIRES A TRAITER EN SITUATION FUTURE
Terrains constructibles

28

12 terrains (2.3 EH/terrains)

Sous total

28

TOTAL VARENNES

248

TOTAL CAPACITE STEP

513

L’unité de traitement sera dimensionnée pour une capacité maximale égale à 500 EH.
N.B. Tout apport d’eaux d’origine autres que domestiques (eaux météoriques, eaux claires permanentes
parasites, effluents industriels…) entraînant une surcharge hydraulique et/ou organique en entrée de la
future station ne pourra être de la responsabilité du maître d’œuvre.

4.1.2.3. CALCUL DES CHARGES HYDRAULIQUES ET ORGANIQUES

La charge susceptible d’être retenue par l’ouvrage de traitement est la suivante :
Charge hydraulique
Volume (m3/j)

0.150 m3/j

75 m3/j

Débit de pointe (m3/h)

Coeff. 4

12.5 m3/h

Charge organique
DBO5 (Demande Biochimique en oxygène)

60 g/EH

30 Kg/j

DCO (Demande Chimique en oxygène)

120 g/EH

60 Kg/j

MES (Matières En Suspension)

90 g/EH

45 Kg/j

NTK (Azote)

15 g/EH

7.5 Kg/j

Pt (Phosphore)

2 g/EH

1Kg/j
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4.1.3. REJET ET PERFORMANCES EPURATOIRES A ATTEINDRE

4.1.3.1. EXIGENCES MINIMALES AU REGARD DE LA REGLEMENTATION

Les prescriptions techniques devront répondre à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif à la collecte, au transport et
au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur
fonctionnement et de leur efficacité et aux dispositifs d’assainissement collectif recevant une charge brute de
pollution organique supérieure à 1.2 Kg/j de DBO5 et inférieure à 120 Kg/j de DBO5.

Paramètres

Concentrations
maximales
Moyenne journalière

Rendement épuratoire
Moyenne journalière

Concentrations
rédhibitoires
Moyenne journalière

DBO5

35 mg/L

60 %

70 mg/L

DCO

200 mg/L

60 %

400 mg/L

MES

-

50 %

85 mg/L

Les rejets doivent aussi :
Être exempts de substances entraînant une gêne olfactive ;
Avoir un pH compris entre 5,5 et 8,5 ;
Avoir une température inférieure à 30°C.
Outre le respect de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, le système d’assainissement des communes de
Lanquais et Varennes devra permettre le respect des objectifs de qualité des masses d’eau réceptrices
conformément aux préconisations de la DCE transposées dans les orientations du SDAGE Adour Garonne
2016-2021 sous réserve d’un coût disproportionné pour la mise en place des meilleures techniques disponibles.

4.1.3.2. EXUTOIRE DES EAUX TRAITEES

Les solutions potentielles sont :


Priorité 1 : l’infiltration dans le sol via une zone d’infiltration et/ou de rejet intermédiaire

La dispersion du rejet pourra être réalisée par infiltration dans le sol, évaporation et évapotranspiration dans
l’air et assimilation biologique des plantes.
L’étude hydrogéologique précisera les capacités d’infiltration au droit des terrains prévus pour l’implantation de
la station.


Priorité 2 : Le ruisseau « Le Couzeau »

L’étude d’incidence réalisée par le bureau d’étude EURL MARSAC BERNEDE précise pour chaque paramètre
l’impact du rejet des eaux traitées sur la masse d’eau.
Le rejet n’impacte pas la masse d’eau pour les paramètres DBO5 – MES – DCO.
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Le rejet impacte la qualité de la masse d’eau, en condition de nappe basse, pour le paramètre phosphore (étude
d’impact réalisé avec un rejet en sortie d’une filière type filtre à sable plantés de roseaux à 2 étages et à
écoulement vertical) :

Débit moyen d’étiage =
51 L/s

Paramètre

Concentration
théorique en
sortie STEP
(mg/L)

Concentration
ruisseau
avant rejet
(mg/L)

Etat
physico
chimique
du cours
d’eau

P tot

14

0.13

Bon

QMNA5 = 25.6 L/s

Concentration
après rejet
(mg/L)

Etat
physico
chimique
du cours
d’eau
après
rejet

Concentration
après rejet
(mg/L)

Etat
physico
chimique
du cours
d’eau
après
rejet

0.36

Moyen

0.58

Médiocre

Les concentrations en sortie à atteindre pour maintenir la qualité de la masse d'eau du Couzeau en période
d'étiage seraient : cf. Tableau 10 de l’étude incidence
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Priorité 3 : La rivière « La Dordogne » via une canalisation posée en domaine privé sur linéaire
compris entre 300 et 350 mètres

Le rejet n’impacte pas la masse d’eau.
Une servitude de passage devra être réalisé avec le propriétaire des terrains des parcelles concernés.
La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD a obtenu l’accord oral du
propriétaire des terrains concernés.
Au droit du rejet projeté, la berge est peu abrupte.
Les conditions d’exécution des travaux devront être vérifiées avec le gestionnaire du domaine public fluviale
(EPIDOR).

Au vu des discussions avec la DDT La solution retenue est un rejet direct à la Dordogne.
Une visite sur site a eu lieu le Mercredi 12 Juin avec M. LAGUIONIE de la Direction Départementale des
Territoires, afin d’étudier la possibilité de rejet direct en Dordogne et d’en définir les prescriptions de réalisation.
Il a été convenu :
De ne pas réaliser de prise d’eau dans le lit mineur de la rivière ;
De réaliser un rejet direct depuis la berge en zone immergée, de façon à ce que le tuyau reste immergé en
basses eaux (niveau de la Dordogne relativement stable du fait du barrage en aval).
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Dans son mail du 25 Juin 2019 la DDT précise :
« Le rejet dans le Couzeau semble à proscrire du fait de la forte variation de ses débits annuels. Concernant
l'option rejet Dordogne, il s'avère que la parcelle bien que dans le Domaine Public Fluvial, fasse partie intégrante
de la concession du barrage hydro- électrique de Tuilières, A ce titre il nous faudra inscrire les futurs ouvrages
dans le périmètre impacté. Au titre de la loi sur l'eau M. Claude Lecalvez, compte tenu de l'implantation de
l'ouvrage suggère la rubrique 3.1.5.0. M. Hugo MAILLOS s’occupera des prescriptions en site NATURA2000. »

4.1.3.3. AUTO SURVEILLANCE

Conformément à l’arrêté du 21 Juillet 2015, les mesures de débit pourront être suivies via le débitmètre
électromagnétique qui sera installé dans la chambre à vannes du poste d’injection du 1 er étage de traitement.
Les prélèvements en sortie de station pourront être réalisés au niveau de la chasse hydraulique qui permettra
l’alimentation de la zone de rejet intermédiaire.

4.1.3.4. DOSSIER AU TITRE DE LA LOI SUR L’EAU

Le rejet des effluents traités devra faire l’objet d’un dossier de déclaration au titre de la loi sur l’Eau et
comprendra un document d’incidence. (Arrêté 93-742 – 93-743 modifié).
Dans le cas d’un rejet total ou partiel au milieu souterrain, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES
DORDOGNE PERIGORD devra probablement solliciter l’avis d’un hydrogéologue agréé (en fonction de la
vulnérabilité et des usages de la nappe impactée).
4.1.4. FILIERE DE TRAITEMENT

La station d’épuration devra outre le niveau de rejet requis répondre aux exigences suivantes :
Permettre une exploitation en régie (facilité d’exploitation des ouvrages) ;
Limiter les coûts d’exploitation liés notamment à la gestion des boues ;
Être extensive et réactive aux variations des charges ;
S’intégrer à l’environnement.

Les filières de traitement suivantes peuvent être envisagées :
Décanteur-digesteur + filtre à sable ;
Lagunage ;
Filtre à sable plantés de roseaux (à 1 ou 2 étages de traitement) ;
Micro station compacte ;
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Disque biologique ou lit bactérien (culture fixe) ;
Boues activées (culture libre).

Les avantages et inconvénients pour chaque filière sont énumérés dans le tableau suivant et ont été mis en
relation avec le contexte étudié :

Décanteurdigesteur + filtre à
sable

Avantages

Inconvénients
 Nuisances olfactives

 Entretien et frais d’exploitation limité
 Coûts d’investissements

 Filière de moins en moins retenu par les
collectivités
 Entretien et frais d’exploitation limité

Lagunage

 Intégration de l’ouvrage dans
l’environnement

 Alimentation gravitaire des bassins (pas
d’énergie)
 Abattement de la pollution bactérienne
 Intégration dans l’environnement

 Superficie très importante
 Abattement de la pollution carbonée moins
important
 Nuisances olfactives si proximité des
habitations (l’effluent ne doit pas être trop
concentré)
 Erosion des talus à prévenir

Filtre à sable plantés de
roseaux

 Facilité d’exploitation
 Curage des boues reporté en une seule
opération
 Alimentation gravitaire des bassins (pas
d’énergie)
 Abattement de la pollution carbonée (80%
en sortie du 1er étage)

 Superficie importante notamment dans le
cas d’une réalisation de 2 étages de
traitement
 Pas d’abattement de la pollution
phosphorée et faible rendement sur l’azote

 Intégration dans l’environnement
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 Peu de retour d’expérience sur capacités
similaires
 Nombreux produits sur le marché qui ne
répondent pas tous à la règlementation en
vigueur
 Solution compacte

 Ouvrages enterrés (contrôle du bon
fonctionnement non visible)
 Gestion des boues à prévoir

Boues activées

Disque
biologique

 Besoin d’énergie
 Gestion des boues à prévoir

 Solution compacte
 Abattement de la pollution carbonée et
phosphorée

 Besoin d’énergie
 Retour d’expérience : problèmes
mécaniques et sous dimensionnement
 Gestion des boues à prévoir

 Abattement de la pollution carbonée et
phosphorée

 Frais de fonctionnement importants
 Coût d’investissement important avec
génie civil

Le choix de la filière de traitement ne permet pas de s’affranchir de la réalisation d’une zone de rejet
intermédiaire/d’infiltration dans le cas d’un rejet partiel/total des eaux traitées au milieu souterrain.
La filière « boues activées » n’est pas adaptée compte tenu de la capacité de la station (<1000 EH).
Les filières type « disque biologique » et « micro station » sont des solutions compactes, étudiées notamment
en cas de contraintes foncières. Les retours d’expérience pour ce type de filière ne sont pas satisfaisants (la
filière « micro station » étant plutôt mise en place dans le cadre de solution « semi collective »).
La filière « lagunage » n’a pas été retenue, priorité ayant été mis sur l’abattement de la pollution carbonée.

Au regard des recommandations faites précédemment des charges entrantes à traiter, des performances
épuratoires à atteindre, du mode d’exploitation envisagée et de l’espace foncier disponible, une filière biologique
par, la filière proposée est un traitement par filtres plantés de roseaux à deux étages et à écoulement
vertical.
L’épuration des effluents est effectuée par un système de rhizomes et de racines de plantes (rhizosphères)
dans un substrat, associés à des micro-organismes. Il s’agit d’un procédé à cultures fixées.
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Le niveau de traitement pouvant être atteint est :
DBO5 (mg/l)

DCO (mg/l)

MES (mg/l)

NTK (mg/l)

P total (mg/l)

≤ 25

≤ 90

≤ 30

≤ 10

-

Les entreprises susceptibles de réaliser la station d’épuration s’engageront sur les concentrations de l’effluent
traité ainsi que sur les rendements. Les garanties souscrites pour le rejet des eaux traitées seront un critère
d’attribution dans le choix des entreprises.

 Principe de fonctionnement :
Pré traitement :
Les effluents parviennent en tête de station dans un dégrilleur automatique installé en entrée du poste
d’injection, via le réseau de collecte implanté dans le chemin rural.

Traitement biologique :
Un ouvrage de chasse alimente par bâchées le 1 er étage de filtre à sable planté de roseaux. Ce filtre possède
6 casiers indépendants, dont le fonctionnement est alterné sur une période de 2 à 3 jours. La superficie du
filtre à sable serait d’au moins 600 m² (2 x 300 m²).
Les effluents percolent à travers le massif du filtre et sont récupérés dans un réseau de drainage.
Les effluents sont acheminés gravitairement vers un second ouvrage de chasse. Celui-ci alimente par bâchées
le 2ème étage de filtre à sable planté de roseaux. Ce filtre possède 4 casiers indépendants, dont le
fonctionnement est alterné sur la même période que le 1er étage.
La superficie du filtre à sable serait d’au moins 400 m² (2 x 200 m²).
Les effluents percolent à travers le massif du filtre et sont récupérés dans un réseau de drainage.

Les effluents traités sont acheminés gravitairement vers l’exutoire (ZRV/ruisseau).
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Arrivée des effluents

Dégrilleur automatique
Poste d’injection – 1er étage

Filtres à sable plantés de roseaux

Chasse hydraulique – 2nd étage

Filtres à sable plantés de roseaux

Zone de rejet intermédiaire

Milieu superficiel

Synoptique de fonctionnement de l’unité de traitement des eaux usées
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Surface en m²

Débit Alimentation
en m3/H

1er étage

3 x 200 = 600

120

(1.5 m²/EH)

(0.6 m/H – pour 200 m²)

2ème étage

2 x 200 = 400

100

(0.8 m²/EH)

(0.5 m/H – pour 200 m²)

Volume
Alimentation en
m3
6

Nombre de
bâchées
journalières

(3 cm lame d’eau – pour
200 m²)

12.5

6
(3 cm lame d’eau – pour
200 m²)

12.5

Récapitulatif des données de dimensionnement à titre indicatif

4.1.5. PRE-IMPLANTATION DES OUVRAGES

Deux solutions pour l’alimentation de la station d’épuration ont été étudiées :
Scénario 1 : Collecte gravitaire jusqu’au droit de la station et alimentation du premier lit par poste de
refoulement
Scénario 2 : Collecte gravitaire jusqu’au chemin communal puis transfert par refoulement jusqu’à une chasse
à auget pour alimentation du premier étage

Le scénario retenu est le scénario 1.
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OUVRAGE

TN EXISTANT

TN PROJET

NIVEAU EAU

FOND /
RADIER

FILTRE A SABLE PLANTES
DE ROSEAUX – étage 1

40.30

42.00

41.80

41.00

CHASSE HYDRAULIQUE

39.80

40.50

40.50

39.70

FILTRE A SABLE PLANTES
DE ROSEAUX – étage 2

39.74

39.20

39.00

38.20

CHASSE HYDRAULIQUE

39.60

37.70

37.70

36.90

REJET EAUX TRAITEES

36.20

36.20

36.20

36.20
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4.2.

RESEAUX DE COLLECTE ET DE TRANSFERT

4.2.1. PRESCRIPTIONS COMMUNES



Réseaux de collecte des eaux usées :

Le projet consiste à collecter les eaux usées par la mise en place de canalisations gravitaires essentiellement
en PVC de classe de rigidité 16 et de diamètre 160 mm.
Les réseaux seront de type séparatifs (collecte des eaux usées uniquement). Les eaux pluviales ne seront donc
pas collectées, pour limiter les dépenses liées à leur traitement.
Les fosses septiques et autres installations de même nature seront vidangées, désinfectées et comblées ou
démolies.
L’implantation du réseau d’assainissement devra se faire préférentiellement sous domaine public. Dans le cas
où le réseau emprunte le domaine privé, la COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE
PERIGORD a obtenu des autorisations de passage des propriétaires concernés.

Nom propriétaire

Procédure à réaliser

Ouvrages à réaliser

Références cadastrales

PROMESSE DE
VENTE

Poste de refoulement
LANQUAIS

Section : AA
Parcelle : 14

SERVITUDE DE
PASSAGE

Collecteur d’eaux usées +
canalisation de
refoulement du PR
commune de LANQUAIS

Section : AA
Parcelle : 14

Indivision
BECHADERGUE

PROMESSE DE
VENTE

Poste de refoulement
STADE LANQUAIS

Section : AB
Parcelle : 102

M. DANIELS

SERVITUDE DE
PASSAGE

Collecteur d’eaux usées
commune de VARENNES

Section : AA
Parcelle : 14

M. NEYRAC

SERVITUDE DE
PASSAGE

Collecteur d’eaux usées
commune de VARENNES

Section : AA
Parcelle : 30

Mme BRAGAGNOLO
Mr BRU

SERVITUDE DE
PASSAGE

Collecteur d’eaux usées
commune de LANQUAIS

Section : AA
Parcelle : 15

Un levé topographique a été réalisé sur l’ensemble des secteurs à desservir (Cabinet GEOVAL), afin d’établir
les profils en long des canalisations, les seuils des habitations situés en contrebas des voies ont été relevés.
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La faible pente naturelle des voies empruntées, l’implantation et la profondeur des réseaux existants conduit à
réaliser, des surprofondeurs, toutefois, il a été décidé de ménager une pente minimale de 5 mm/m afin de
favoriser l’écoulement des effluents et diminuer les risques de colmatage.
Ces surprofondeurs auront toutefois l’avantage de favoriser le raccordement des habitations situées en
contrebas des voies et de limiter le recours à des postes de relevage individuel (RD37E1, Rue du Goury Est,
en particulier).


Branchements :

Les boîtes de branchements seront positionnées en limite de la parcelle privée et munies d’un dispositif
d’étanchéité. Les branchements particuliers permettent le raccordement de chaque abonné et comprennent :
Une culotte de branchement sur la canalisation principale ;
Une canalisation secondaire PVC CR 16 de diamètre 125 mm ;
Une boite de branchement à passage direct en limite de domaine privé sous trottoir ou accotement.
L’abonné devra s’y raccorder, après avoir court-circuité sa fosse septique, dans un délai de deux ans, après la
fin des travaux (conformément à l’article L 33 DU Code de la Santé publique).


Mode d’exécution :

Une étude géotechnique a été réalisée afin de définir les conditions techniques utiles pour l’établissement du
Dossier de Consultation des Entreprises et pour l’exécution des travaux.
Les travaux seront exécutés par une entreprise indépendante et exécutés selon les termes de la charte de
qualité des réseaux établie par l’Agence de l’Eau ADOUR-GARONNE (document contractuel d’engagement
entre les différents partenaires pour la réalisation d’ouvrages de qualité dans les règles de l’art).
La pose des canalisations fera l’objet de contrôles stricts :
Surveillance des compactages ;
Tests d’étanchéité sur l’ensemble du réseau ;
Passage caméra vidéo sur la totalité des canalisations.
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4.2.2. SYNOPTIQUES DE FONCTIONNEMENT HYDRAULIQUE



Commune de VARENNES :

La Dordogne

Le Couzeau

STEP

P.R. Cité des
Coustals

LAUSSINE

RD37E1
Mairie

Transfert LANQUAIS

Canalisation gravitaire (projet)
Canalisation de refoulement (projet)
Poste de refoulement (projet)
Unité de traitement des eaux usées
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Commune de LANQUAIS :

Transfert LANQUAIS
Scénario 1

RD37 – LES
BOURBOUX

P.R. LANQUAIS

Le Couzeau

Restaurant

Mairie

RD22



P.R. STADE

Stade

Canalisation gravitaire (projet)
Canalisation de refoulement (projet)
Poste de refoulement (projet)
Unité de traitement des eaux usées
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4.2.3. DONNEES DE CONCEPTION

COMMUNE DE VARENNES
Nombre de branchement

119

Nombre de regard de visite

78

Linéaire réseau de collecte (m) – PVC DN 160

2922 m

Linéaire réseau de collecte (m) – PVC DN 125

660 m

Nombre de poste de refoulement*

1

Linéaire réseau de refoulement (m)*

215 m

COMMUNE DE LANQUAIS
Nombre de branchement

98

Nombre de regard de visite

59

Linéaire réseau de collecte (m) – PVC DN 160

2221 m

Linéaire réseau de collecte (m) – PVC DN 125

487 m

Nombre de poste de refoulement*

1

Linéaire réseau de refoulement (m)*

170 m

*Hors transfert LANQUAIS et STEP
 Conditions d’exécution :
Réseaux posés en domaine privé : la COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE va
réaliser des servitudes de passage avec les propriétaires des terrains concernés (accords oraux négociés à
ce jour).
Les voiries seront barrées à la circulation routière pendant la durée des travaux ;


RD37 (antenne LES BOURBOUX) : MOULEYDIER / COUZE ET SAINT FRONT



RD22/1 (traversée du bourg de LANQUAIS) : FAUX / VARENNES



RD37 E1 : par RD37

Des plans de déviation seront réalisés au stade PROJET.
Des permissions de voiries seront réalisées auprès du CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
pour les travaux sous routes départementales (RD22 – RD37 – RD37E1 – RD37E2) et de la COMMUNAUTE
DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD pour les travaux sous routes communales.
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Présence de rochers : la présence de rochers sera quantifiée suite aux sondages réalisés dans le cadre
de l’étude géotechnique. Les terrassements à réaliser nécessiteront l’emploi d’un brise roche et/ou d’une
fraise à rochers.

Réalisation de sur profondeurs liées à la topographie du terrain et afin de permettre le raccordement
d’habitations situées en contrebas des voieries :
 Commune de VARENNES : Antenne A1B1, B1C1, K1B1, O1K1 ;
 Commune de LANQUAIS : Antenne H2G2, O2P2 ;

Exigüité du chantier le long des antennes :
 Commune de VARENNES : Antenne D1F1 ;
 Commune de LANQUAIS : Antenne C2E2, K2L2, F2M2, G2H2 (tronçon amont) ;
Longement et croisement des réseaux d’eaux pluviales dans le bourg de LANQUAIS
Compte tenu de l’exigüité des rues, le collecteur d’eaux usées sera implanté dans l’axe des chaussées
existantes, actuellement encombré par un réseau d’eaux pluviales.
Ainsi, la commune de LANQUAIS devra renouveler son réseau d’eaux pluviales implantés dans l’axe de la
chaussée (antennes C2E2, K2L2, K2I2) pour permettre la pose des collecteurs d’eaux usées.
Le collecteur d’eaux usées sera posé sur un lit de pose et une zone d’enrobage en gravier ; la zone de
remblai sera constituée de calcaire 0/30 ;
Un enduit mono couche sera réalisé à l’avancement du chantier, le long des routes départementales ;
La réfection définitive des voieries en tricouche sera réalisée une fois l’ensemble des canalisations posées
et mise en service

Les prescriptions de remblaiement des tranchées et de réfection des voiries ont été déterminées par :
 Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA DORDOGNE
départementales (réunion de travail du 06/06/18) :
RD 22 – RD37 – RD37E1 –
RD37E2
RD37 (Les Bourboux)

Remblai calcaire 0/31.5 sur
une épaisseur égale à 38 cm
Couche de base avec grave
émulsion sur 12 cm

pour

les

travaux

sous

routes

Bicouche
Enrobé à chaud sur 4 cm

 La COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD pour les travaux sous
voies communales (réunion de travail du 17/07/18) :
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Ensemble des voies
communales
Rue du Goury Est (bourg de
VARENNES)

Remblai calcaire 0/31.5
Couche de base avec grave
émulsion sur 2 à 3 cm

Bicouche
Enrobé à chaud sur 4 cm

Les traversées du ruisseau « Le Couzeau » se feront dans le lit mineur, sous fourreau et par fonçage (pas
d’impact sur la végétation de berge).

Traversée par fonçage pour le raccordement du lieu-dit « Laussine » (antenne C1D1)
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Antenne B1C1

Antenne C1D1 (traversée domaine privé)

Antenne D1F1 (Laussine)

Antenne I1J1 (RD37E1)

Antenne O1Q1

Antenne L1M1 (RD37E1)

Implantation des réseaux sur la commune de VARENNES
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Antenne K1O1

Antenne B1K1

Antenne R1S1 (Cité des Coustals)

Antenne R1T1 (Cité des Coustals)

Antenne T1U1

Antenne T1V1 (RD37E1)

Implantation des réseaux sur la commune de VARENNES

MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (COLLECTE ET TRAITEMENT) DES COMMUNES DE LANQUAIS ET VARENNES /
PROJET
PAGE 56 SUR 84

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD / ADVICE INGENIERIE

Antenne I2K2

Antenne C2D2

Antenne K2L2

Antenne I2K2

Antenne G2H2

Antenne G2H2 (RD22)

Implantation des réseaux sur la commune de LANQUAIS
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Antenne I2J2(RD22)

Antenne F2M2

Antenne A2C2 (RD37)

Antenne A2C2 (RD22)

Antenne N2O2 (RD37 – Les Bourboux)

Antenne N2O2 (RD37 – Les Bourboux)

Implantation des réseaux sur la commune de LANQUAIS
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4.2.4. POSTES DE REFOULEMENT

4.2.4.1. CITE DES COUSTALS



Implantation et accessibilité :

Le poste de refoulement qui transfèrera l’ensemble des effluents collectés à l’Est de VARENNES sera
implanté sous une actuelle place de stationnement pour véhicule.

L’exutoire de la canalisation de refoulement sera le regard de visite implanté au carrefour d’intersection avec la
RD37E1 et la rue du Goury Est.


Pollution reçue :

La charge hydraulique a été estimée sur la base du nombre de branchements raccordables.
La charge polluante totale à collecter et transférer est estimée égale à 16.5 m3/j (soit 110 EH).


Caractéristiques de l’ouvrage actuel :

Les données caractéristiques de l’ouvrage actuel sont les suivantes :
Cote radier de l’ouvrage
Cote d’arrivée des effluents
Cote au sol de l’ouvrage
Cote de refoulement
Hauteur du poste
Diamètre intérieur de l’ouvrage

53.20 m
54.20 m
55.50 m
53.30 m
2.30 m
1.20 m
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Caractéristiques de la canalisation de refoulement :
Longueur : 215 m
Matériaux : PVC 16 Bars
Diamètre : 75


Débit des pompes :
Pour le calcul des installations, on admet les données suivantes :

DEBIT DES POMPES





Débit journalier

16.5

m3/j

Débit de pointe

2.75

m3/h

Diamètre réf.

64

mm

Vitesse auto curage

0.70

m/s

Débit des pompes

8

m3/h

Hauteur manométrique totale :
HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE
Pertes de charge en ligne

2.19

mce

Pertes de charge singulières

0.50

mce

Pertes de charge totales

2.69

mce

Cote point haut refoulement

55.17

m

Niveau dynamique moyen

53.80

m

Hauteur géométrique totale

1.37

mce

Hauteur manométrique totale

4.06

mce

Volume utile du poste :
VOLUME UTILE DU POSTE
Vu = Q / (4*n*z)
Nombre démarrage /h/groupe(s)

6

Nombre de groupes

2

Volume utile du poste

0,167

m3

Hauteur utile

0.35

m

Diamètre minimum du poste

0.77

m
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Fonctionnalités :

L’ouvrage sera équipé de 2 pompes fonctionnant alternativement ayant les caractéristiques minimales
suivantes :
8 m3/h à 4 m de H.M.T.
Les réseaux de refoulement à l’aval de chaque pompe seront indépendants, un dispositif implanté dans la
chambre des vannes devra permettre la vidange de ces réseaux dans la cuve du poste de relevage.


Temps de séjour :

TEMPS DE SEJOUR
Volume canalisation

0.69

Temps de séjour

m3
61 min

4.2.4.2. LANQUAIS STADE



Implantation et accessibilité :

Le poste de refoulement qui transfèrera l’ensemble des effluents collectés dans le bourg de LANQUAIS sera
implanté sur la parcelle n°14 – section AA.
La superficie à acquérir pour la pose du poste de refoulement est comprise entre 20 et 30 m².
L’accès à l’ouvrage sera réalisé depuis la voie communale – les véhicules pour l’exploitation de l’ouvrage
pourront stationner sur l’accotement.
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L’exutoire de la canalisation de refoulement sera le regard de visite implanté au carrefour d’intersection avec la
RD22.


Pollution reçue :

La charge hydraulique a été estimée sur la base du nombre de branchements raccordables.
La charge polluante totale à collecter et transférer est estimée égale à 15 m3/j (soit 100 EH).


Caractéristiques de l’ouvrage actuel :

Les données caractéristiques de l’ouvrage actuel sont les suivantes :
Cote radier de l’ouvrage
Cote d’arrivée des effluents
Cote au sol de l’ouvrage
Cote de refoulement
Hauteur du poste
Diamètre intérieur de l’ouvrage







45.21 m
46.21 m
47.71 m
46.81 m
2.50 m
1.20 m

Caractéristiques de la canalisation de refoulement :
Longueur : 170 m
Matériaux : PVC 16 Bars
Diamètre : 75


Débit des pompes :
Pour le calcul des installations, on admet les données suivantes :

DEBIT DES POMPES



Débit journalier

15

m3/j

Débit de pointe

2.5

m3/h

Diamètre réf.

64

mm

Vitesse auto curage

0.70

m/s

Débit des pompes

8

m3/h

Hauteur manométrique totale :
HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE
Pertes de charge en ligne

1.83

mce

Pertes de charge singulières

0.50

mce

Pertes de charge totales

2.33

mce

Cote point haut refoulement

51.90

m

Niveau dynamique moyen

45.81

m

Hauteur géométrique totale

6.09

mce

Hauteur manométrique totale

8.42

mce
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Volume utile du poste :
VOLUME UTILE DU POSTE
Vu = Q / (4*n*z)
Nombre démarrage /h/groupe(s)

6

Nombre de groupes



2

Volume utile du poste

0.167

m3

Hauteur utile

0.35

m

Diamètre minimum du poste

0.77

m

Fonctionnalités :

L’ouvrage sera équipé de 2 pompes fonctionnant alternativement ayant les caractéristiques minimales
suivantes :
8 m3/h à 9 m de H.M.T.
Les réseaux de refoulement à l’aval de chaque pompe seront indépendants, un dispositif implanté dans la
chambre des vannes devra permettre la vidange de ces réseaux dans la cuve du poste de relevage.


Temps de séjour :
TEMPS DE SEJOUR
Volume canalisation

0.58

Temps de séjour

m3
56 min

4.2.5.TRANSFERT DES EFFLUENTS COLLECTES SUR LA COMMUNE DE LANQUAIS

Pour le système de transfert des effluents collectés sur la commune de LANQUAIS, 2 scénarios ont été
étudié.


Scénario 1 : raccordement au lieu-dit « Laussine »

L’aménagement consiste à réaliser les ouvrages suivants :
Construction d’un poste de refoulement LANQUAIS à proximité du ruisseau « Le Couzeau » ;
Fourniture et pose d’une canalisation de refoulement PVC DN 90 le long de la RD37 et d’un chemin rural sur
un linéaire d’environ 750 mètres ;
Raccordement sur le regard de visite implanté au lieu-dit Laussine » (antenne F1H1) ;
Fourniture et pose d’un réseau gravitaire (antenne O2B2) le long de la RD37, pour le raccordement du lieudit « Les Bourboux » sur un linéaire d’environ 115 mètres.


Scénario 2 : raccordement dans le bourg de VARENNES (RD37E1)

L’aménagement consiste à réaliser les ouvrages suivants :
Construction d’un poste de refoulement LANQUAIS à proximité du ruisseau « Le Couzeau » ;
Fourniture et pose d’une canalisation de refoulement PVC DN 90 en tranchée commune avec l’antenne
A2B2 le long de la RD37 (linéaire : 435 mètres) ;
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Fourniture et pose d’un réseau gravitaire PVC DN 160 CR16 le long d’un chemin rural (linéaire : 390
mètres) ;
Raccordement sur l’antenne C1I1 dans le bourg de la commune de VARENNES – raccordement d’un
branchement supplémentaire.

Scénario 1

Scénario 2

PR LANQUAIS

Le scénario retenu est le scénario 1.
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4.2.6. STATION D’EPURATION



Implantation et accessibilité :

Le poste de refoulement qui alimentera le premier étage de l’unité de traitement sera implanté sur la parcelle
777.
La superficie à acquérir pour la pose du poste de refoulement est comprise dans l’emprise de la station
d’épuration.

L’exutoire de la canalisation de refoulement sera le regard de répartition implanté à l’mont immédiat du premier
étage.


Pollution reçue :

La charge hydraulique est égale à la totalité de la charge à traiter.
La charge polluante totale à collecter et transférer est donc égale à 75 m3/j (soit 500 EH).


Caractéristiques de l’ouvrage actuel :







Caractéristiques de la canalisation de refoulement :
Longueur : 50 m
Matériaux : PVC 16 Bars
Diamètre : 140 mm


Débit des pompes :
Pour le calcul des installations, on admet les données suivantes :

DEBIT DES POMPES



Débit journalier

75

m3/j

Débit de pointe

12.5

m3/h

Diamètre réf.

140

mm

Vitesse auto curage

1.66

m/s

Débit des pompes

120

m3/h

Hauteur manométrique totale :
HAUTEUR MANOMETRIQUE TOTALE
Pertes de charge en ligne

1.68

mce

Pertes de charge singulières

0.50

mce

Pertes de charge totales

2.18

mce
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Cote point haut refoulement

42.00

m

Niveau dynamique moyen

38.70

m

Hauteur géométrique totale

3.30

mce

Hauteur manométrique totale

5.48

mce

Volume utile du poste :
VOLUME UTILE DU POSTE
Vu = Q / (4*n*z)
Nombre démarrage /h/groupe(s)



3.1

Nombre de groupes

2

Volume utile du poste

4

m3

Hauteur utile

0.5

m

Diamètre minimum intérieur du poste

1.6

m

Fonctionnalités :

L’ouvrage sera équipé de 2 pompes fonctionnant alternativement ayant les caractéristiques minimales
suivantes :
120 m3/h à 5.5 m de H.M.T.
Les réseaux de refoulement à l’aval de chaque pompe seront indépendants, un dispositif implanté dans la
chambre des vannes devra permettre la vidange de ces réseaux dans la cuve du poste de relevage.

ENERGIE
Pa=9,8*Qo*H/0,8*0,3*3600



Puissance absorbée

7.47 Kw

Puissance électrique

9.76 KVA

Temps de séjour :
TEMPS DE SEJOUR
Volume canalisation

0.77

Temps de séjour

m3
15 min
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5. CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent :

5.1.

RESEAUX DE COLLECTE DES EAUX USEES

L’établissement d’un constat d’huissier ;
La préparation du chantier (DICT, permission de voierie, arrêtés de circulation, sondages et investigations
complémentaires, dossier d’exécution…) ;
Le maintien du marquage – piquetage des réseaux existants pendant la durée des travaux ;
L’ouverture des tranchées nécessaires à la pose des conduites ;
La fourniture et la pose des canalisations et de toutes les pièces de raccord nécessaires ;
Linéaire réseau de collecte (m)

VARENNES

LANQUAIS

TOTAL

PVC DN 160 CR16

2922

2221

5240 m

PVC DN 125 CR16

660

487

1147 m

La fourniture et la pose de regards de visite en béton diamètre 1000 mm ;
Ouvrage

VARENNES

LANQUAIS

TOTAL

Regards de visite

78

59

140

La fourniture et la pose de 217 tabourets et dispositifs de branchements, regards de visite, regards de
curage, bouches d’égout avec tous les accessoires à placer sur les conduites suivant la spécification du projet ;
Ouvrage

VARENNES

LANQUAIS

TOTAL

Tabourets de branchements

119

98

217

La construction d’ouvrages maçonnés, regards de vidange, massifs d’ancrages, butées, enrobage,
traversées de chaussées, protection des conduites etc.… ;
L’exécution des branchements particuliers des abonnés riverains des canalisations posées ;
L’évacuation des démolitions de chaussées et des déblais en excédent ;
Les croisements des réseaux existants (EDF, Télécom, AEP, réseau pluvial…) ;
L’exécution de tous les travaux de remblais avec fourniture de matériaux ou reprise des déblais ;
La réfection des chaussés, accotements, fossés, bordures de trottoirs… ;
Le remblaiement des tranchées conformément aux recommandations de l’étude géotechnique et des
prescriptions du Conseil Général de la Dordogne ;
MISE EN PLACE DE L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF (COLLECTE ET TRAITEMENT) DES COMMUNES DE LANQUAIS ET VARENNES /
PROJET
PAGE 67 SUR 84

COMMUNAUTE DE COMMUNES BASTIDES DORDOGNE PERIGORD / ADVICE INGENIERIE

Les réfections des voieries départementales 22 – 37 – 37e1 et 37e2 conformément aux prescriptions du
Conseil Départemental de la Dordogne ;
La réfection en enrobé à chaud des plateaux surélevés le long des routes départementale n°22 (Bourg de
LANQUAIS) et 37e1 (Bourg de VARENNES) ;
La propreté du chantier pendant toute la durée des travaux, ainsi que la gestion des déchets (évacuation
des déblais et mise en décharge) ;
L’hydro curage du réseau en fin de chantier ;
La fourniture des plans de recollement.
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5.2.

POSTES DE REFOULEMENT

Les travaux comprennent pour chacun des postes de refoulement :
Tous travaux de terrassements pour la mise en place des ouvrages ;
La réalisation d’une dalle béton englobant l’ouvrage ;
La fourniture et pose d’un ouvrage monobloc étanche et stable ;
Les équipements de la chambre à vannes (munie d’une vidange) : vannes et clapets disposés sur chaque
collecteur de refoulement ;
La mise en place de canalisations en inox à l’intérieur des cuves et des chambres des vannes ;
Un ré-enclencheur de disjoncteur dans chaque armoire électrique ;
La mise en place d’un dispositif de brassage avec géométrie du fond de cuve en forme de pente pour limiter
les dépôts ;
Le revêtement anti H2S de la cuve et le traitement anticorrosion sur tous les équipements ;
La fourniture et pose de 2 pompes (fonctionnement alternatif + secours en cas de panne) ;
La mise en place de 2 systèmes de régulation de niveau (sonde à ultrason + poire de niveau en secours) ;
La mise en place et programmation d’un système de télégestion (sécurité en cas de dysfonctionnement) ;
La fourniture et la pose d’une armoire électrique (y compris CONSUEL);
La fourniture et pose de potence (y compris la réalisation des essais)
Le raccordement au réseau de collecte amont ;
Le comblement des anciens ouvrages après dépose et évacuation des équipements ;
Le comblement des anciennes conduites de refoulement par injection de bentonite ;
Tous travaux d’aménagement du site.

Les travaux comprennent pour le poste de refoulement « LES COUSTALS » :
La fourniture et pose de tampons fonte pour l’accès à la cuve et à la chambre à vannes ;
La fourniture et pose de potelets pour la sécurisation de l’ouvrage.
Les travaux comprennent pour le poste de refoulement « LANQUAIS STADE » :
La fourniture et pose de tampons en résine ou alu cadenassé pour l’accès à la cuve et à la chambre à
vannes ;
La fourniture et la pose d’une clôture de type panneaux rigides plastifiés verts y compris portillon d’accès ;

Les travaux comprennent pour le poste de refoulement « LANQUAIS COUZEAU » :
La fourniture et pose de tampons en résine ou alu cadenassé pour l’accès à la cuve et à la chambre à
vannes ;
La fourniture et la pose d’une clôture de type panneaux rigides plastifiés verts y compris portillon d’accès ;
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5.3.



CANALISATIONS DE TRANSFERT DES EAUX USEES

Transfert des effluents à partir du P.R. « LANQUAIS COUZEAU »

La canalisation de refoulement PVC DN 75 est posée :
Le long de la route de la vallée et route de Laroque jusqu’au lieu-dit Laussine sur environ 750 mètres ;

5.4.



CANALISATIONS DE REFOULEMENT DES EAUX USEES

Refoulement des effluents à partir du P.R. « LES COUSTALS »

La canalisation de refoulement PVC DN 75 est posée :
En tranchée commune avec le collecteur d’eaux usées le long de la voie communale environ 160 mètres ;
En tranchée unique le long de la route départementale n°37E1 sur environ 55 mètres.



Refoulement des effluents à partir du P.R. « LANQUAIS STADE »

La canalisation de refoulement PVC DN 75 est posée :
En tranchée commune avec le collecteur d’eaux usées le long de la route départementale n°16 sur environ
170 mètres ;

5.5.

UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES

Le permis de construire ou la déclaration de travaux ;
La préparation du site (décapage et mise en dépôt de la terre végétale, tous travaux de terrassements pour
la réalisation des bassins) ;
La fourniture et pose d’un dégrilleur automatique (y compris vis de compactage) dans la cuve du poste
d’injection pour l’alimentation du 1er étage ;
La construction d’un poste de refoulement pour l’alimentation du 1er étage avec dispositif de comptage des
bâchées (volume total = 3 m3 pour une lame d’eau de 3 cm sur la surface du lit et un débit d’alimentation égal
à 1 m3/m²/h) ;
La réalisation d’un dispositif de répartition des eaux sur le filtre à sable ;
La réalisation d’un filtre à sable plantés de roseaux drainés compartimenté en six casiers (étanche) d’une
surface minimale totale égale à 600 m2 (1er étage);
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La construction d’une chasse hydraulique pour l’alimentation du 2 nd étage avec dispositif de comptage des
bâchées (volume total = 3 m3 pour une lame d’eau de 3 cm sur la surface du lit et un débit d’alimentation égal
à 1 m3/m²/h) ;
La réalisation d’un dispositif de répartition des eaux sur le filtre à sable ;
La réalisation d’un filtre à sable plantés de roseaux drainés compartimenté en quatre casiers (étanche) d’une
surface minimale totale égale à 400 m2 (2nd étage) ;
La réalisation d’une voirie en grave non traitée hors de l’enceinte clôturée ;
La réalisation d’une voierie interne avec aire de stationnement des véhicules en grave non traitée ;
La construction d’un local technique pour rangement du matériel ;
La fourniture et pose de fourreaux depuis la RD37E1, en tranchée commune avec le collecteur
d’assainissement ;
La réalisation d’un branchement d’AEP et la fourniture et pose d’une canalisation PVC DN 63 depuis la
RD37E1, en tranchée commune avec le collecteur d’assainissement ;
L’ensemble des conduites de liaisons, de collecte des effluents filtrés et tous accessoires (coudes,
vannes…) ;
La réalisation d’une clôture de type panneaux rigides plastifiés vert (hauteur : 2 m / linéaire : 380 m) et d’un
portail d’accès aux véhicules (largeur : 4 m) ;
La végétalisation du site avec notamment apport de terre végétale, engazonnement sur la totalité de la
parcelle et plantation d’arbustes ;
La remise en état des lieux à la fin du chantier.

5.4. DEMOLITION DES OUVRAGES DE LA STATION D’EPURATION LES COUSTALS

Les travaux consistent en :
Le permis de démolir ou la déclaration de travaux ;
La dépose des équipements et l’évacuation en décharge ;
La démolition des ouvrages :





Les ouvrages seront entièrement lavés.
Les radiers seront percés
Les voiles seront démolis jusqu’à moins 50 cm par rapport au terrain naturel et totalement évacué.
Les bétons concassés des voiles pourront servir de matériaux de remblai.

Le basculement de service.
Le comblement de la conduite de rejet par injection de bentonite ;
Les dépôts de fond des ouvrages seront évacués par l’entreprise (les frais d’évacuation des boues sont hors
marché et à la charge du maître d’ouvrage).
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5.5. SPECIFICATIONS TECHNIQUES POUR LA CONSTRUCTION DES FILTRES A SABLE
Les filtres à sable seront constitués des éléments suivants :
Un dispositif d’étanchéité ;
Un dispositif de drainage et de ventilation (les drains de collecte des eaux traités seront munis de cheminées)
;
Un massif filtrant avec granulométrie et épaisseur des matériaux conformes aux prescriptions du
CEMAGREF ;
Des roseaux de type phragmites australis plantés au niveau des points d’injection (4 plants / m²).


Terrassements :

Les dispositions suivantes devront être respectées :
Les ouvrages de traitement seront implantés de manière à limiter les volumes de déblais / remblais ;
Les ouvrages seront disposés de manière à ce que leur alimentation se fasse
Les terrassements pour l’aménagement des massifs filtrants comportent les opérations suivantes :
Décapage général du terrain devant faire l’objet de terrassements en déblais ou en remblais sur une
épaisseur moyenne de 0.20 cm ;
Stockage de la terre végétale réutilisée pour l’engazonnement ;
Déblais pour la confection des lits, avec stockage sur le site en vue de réaliser la plateforme ;
Dressement des talus, des berges des lits et leur compactage ;
Régalage de la terre végétale sur une épaisseur de 0.20 m sur les talus extérieurs
Les pentes des talus seront uniformes et régulières. Les talus seront engazonnés (avec apport de terre
végétale).


Dispositif d’étanchéité :

Le dispositif technique en fond comprendra de bas en haut :
un système de drainage gaz constitué de bandes de géocomposites associées à des évents manufacturés
sera mis en place en sous-face du complexe géotextile/géomembrane. Ce système permettra d’évacuer les
gazs susceptibles de se former sous la géomembrane ;
un géotextile anti-poinçonnant qui aura pour rôle de protéger la géomembrane contre les risques de
poinçonnement statique ;
une géomembrane grise en PVC DN 1 mm assurera l’étanchéité du fond et des talus du bassin. Elle sera
certifiée ASQUAL. Elle aura une excellente résistance aux UV et des propriétés adaptées aux fortes
températures dues au rayonnement solaire.
Le dispositif sera mis en place sur un support dépourvu d’éléments à forme agressive. Un concassage préalable
des matériaux sera réalisé pour préparer le support à accueillir le dispositif d’étanchéité et pour parer au risque
de poinçonnement, de déchirure, dû à un support trop agressif, soit dès la pose, soit ultérieurement sous l’effet
du poids de l’eau.
Le dispositif d’étanchéité sera ancré sur la paroi béton qui délimite le pourtour des filtres :
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Des joints en silicone seront réalisés aux jonctions pour assurer l’étanchéité des bordures ainsi que des
barrettes de scellements en inox 316 L afin de solidariser les bordures entre elle. Des équerres en inox 316 L
seront scellées aux angles.
Une revanche minimale de 40 cm sera préservée entre le dessus du filtre et le dessus du mur.



Constitution des filtres à sable :

Les filtres à sable seront constitués des éléments suivants :
Un dispositif d’étanchéité ;
Un dispositif de drainage et de ventilation (les drains de collecte des eaux traités seront munis de cheminées)
;
Un massif filtrant avec granulométrie et épaisseur des matériaux conformes aux prescriptions du
CEMAGREF ;
 1er étage
o Couche drainante : 0.2 m de caillou roulé 20/60 ;
o Couche de coupure : 0.2 m de caillou roulé 10/20 ou 5/10 ;
o Couche filtrante : 0.5 m de caillou roulé 2/6.
 2e étage
o 0.2 m de caillou roule 20/60 ;
o 0.15 m de caillou roule 10/20 ;
o 0.15 m de caillou roule 4/10 ;
o 0.40 m de sable 0/5 filtrant.
Des roseaux de type phragmites australis plantés au niveau des points d’injection (4 plants / m²).

6. IMPACT SUR L’ENVIRONNEMENT

6.1.

MILIEU NATUREL

 Eaux souterraines :
Les futurs ouvrages de traitement ne s’inscrivent pas dans un périmètre de captage des eaux souterraines.
Les filtres à sable seront équipés de dispositifs d’étanchéité, les effluents non traités ne pourront ainsi
contaminés le milieu souterrain.
 Eaux superficielles :
Les eaux traitées seront rejetées au ruisseau « Le Couzeau ».
La mise en place d’une station d’épuration pour les communes de LANQUAIS et VARENNES permettra de
supprimer les pollutions induites par les rejets des dispositifs d’assainissement individuels non conformes qui
se concentrent sur le cours d’eau du Couzeau, affluent de « La Dordogne ».
 Faune et flore :
Au vu des caractéristiques des ouvrages à réaliser, il n’y aura pas d’incidence sur la faune et la flore présente
sur le site.
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6.2.

IMPACT VISUEL

Les terrains prévus pour l’implantation de l’ouvrage de traitement sont actuellement plantés de peupliers et
exploités en terre agricole.
Les ouvrages sont implantés de façon à préserver les habitants des nuisances dues au fonctionnement de la
station.
Les ouvrages de traitement seront implantés à plus de 100 mètres des habitations riveraines (habitation la plus
proche située au lieu-dit « Laussine »).
Une haie forestière pourra être réalisée en limite Sud de la parcelle d’implantation de l’ouvrage d’épuration.
La nature des ouvrages (lits plantés de roseaux), l’absence d’ouvrage de génie civil hors sol assure une parfaite
intégration de cette station dans son environnement.
Un soin particulier sera apporté au choix des matériaux constitutifs de la clôture et au remodelage du terrain
après terrassement.

6.3.

NUISANCES SONORES

L’installation est construite, équipée et exploitée de façon que son fonctionnement ne puisse être à l’origine de
bruits aériens ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé ou la sécurité du voisinage
ou de constituer une gêne pour sa tranquillité.
D’une manière générale, les installations seront réalisées dans l’objectif du décret 95-408 du 18 avril 1995 qui
fixe les limites du bruit admissibles en limite de propriété des tiers en période diurne comme en période
nocturne, à savoir :
une émergence de 5 dBA en période diurne (7h à 22h)
une émergence de 3 dBA en période nocturne (22h à 7h)
Les nuisances sonores seront quasi inexistantes lors de la phase d’exploitation de la station (uniquement tonte
de la pelouse).
Les seuls équipements susceptibles de générer du bruit sont les pompes du poste de relevage. Ces pompes
étant totalement immergées et le poste fermée, l’impact sonore sera nul.
6.4.

NUISANCES OLFACTIVES

L’implantation de roseaux sur les filtres permet un processus épuratoire en aérobie. Les boues tant
minéralisées, il n’y a pas de fermentation anaérobie de matières organiques, ni de matières volatiles en
suspension.
Les nuisances olfactives seront donc quasi inexistantes lors de la phase d’exploitation de la station.

7. ETUDE ECONOMIQUE

7.1. MONTANT DE L’OPERATION
 Contenu des investissements :
Le montant des investissements (enveloppe financière) comprend :
Réseaux de collecte des eaux usées
Les travaux entreprises ;
Les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
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Le levé topographique ;
La partie de l’étude géotechnique correspondante aux sondages réalisés sur le tracé du réseau ;
Les contrôles préalables à la réception des travaux : passage caméra, tests d’étanchéité et tests de
compactage ;
Les frais divers (coordinateur SPS, publications…).
Ouvrages de transfert des eaux usées (effluents collectés sur la commune de LANQUAIS)
Les travaux entreprises ;
Les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
Le levé topographique ;
La partie de l’étude géotechnique correspondante aux sondages réalisés sur le tracé du réseau ;
L’achat des terrains pour l’implantation du poste de refoulement y compris les frais de bornage ;
Les frais de raccordements électriques et téléphoniques du poste de refoulement ;
Les frais de branchement au réseau d’AEP du poste de refoulement ;
Les frais divers (coordinateur SPS, publications…).
Unité de traitement

Les travaux entreprises ;
Les honoraires de maîtrise d’œuvre ;
La partie de l’étude géotechnique correspondante aux sondages réalisés au droit de la future station ;
Le dossier de déclaration au titre de la loi sur l’eau ;
L’achat du terrain pour l’implantation de la future station y compris les frais de bornage ;
Les frais d’extension des réseaux et de branchement d’AEP et d’électricité ;
Les frais divers (coordinateur SPS, publications…).

 Tableau des investissements :
Conformément aux devis joints au rapport, l’estimation prévisionnelle par opération est la suivante :
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STATION DE TRAITEMENT DES EAUX

UNITE DE TRAITEMENT DES EAUX USEES
DESIGNATION OPERATION

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

1

Station d'épuration

349 750,00 €

69 950,00 €

419 700,00 €

2

Provisions travaux (10%)

17 487,50 €

3 497,50 €

20 985,00 €

TOTAL TRAVAUX ENTREPRISE

367 237,50 €

73 447,50 €

440 685,00 €

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE

17 760,16 €

3 552,03 €

21 312,20 €

ETUDE TOPOGRAPHIQUE

500,00 €

100,00 €

600,00 €

ETUDE GEOTECHNIQUE

5 920,00 €

1 184,00 €

7 104,00 €

DOSSIER LOI SUR L'EAU

2 750,00 €

550,00 €

3 300,00 €

ACHAT TERRAINS STEP + BORNAGE

20 000,00 €

4 000,00 €

24 000,00 €

DIVERS : Frais publicité, coordinateur SPS,
diagnostic aminante, extensions +
branchements STEP, AMO ATD24

15 000,00 €

3 000,00 €

18 000,00 €

TOTAL ENVELOPPE FINANCIERE

429 167,66 €

80 000,00 €

509 167,66 €
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REJET DES EAUX TRAITEES

REJET EAUX TRAITEES Rejet direct en bord de Dordogne

1,1
2

DESIGNATION OPERATION

TOTAL HT

TVA 20 %

TOTAL TTC

- Canalisation de rejet jusquà la
dordogne

86 408,00 €

17 281,60 €

103 689,60 €

Provisions travaux (10%)

4 320,40 €

864,08 €

5 184,48 €

90 728,40 €

18 145,68 €

108 874,08 €

TOTAL ENVELOPPE FINANCIERE
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RESEAU DE COLLECTE ET TRANSFERT

RESEAUX DE COLLECTE (Scenario 1)
DESIGNATION OPERATION

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

34 465,72 €

6 701,67 €

40 210,00 €

1 723 285,96 €

335 083,33 €

2 010 499,99 €

86 164,30 €

17 089,25 €

102 535,50 €

TOTAL TRAVAUX ENTREPRISE

1 843 915,97 €

358 874,25 €

2 153 245,49 €

HONORAIRES MAITRISE
D'ŒUVRE

86 664,05 €

16 967,09 €

101 802,54 €

ETUDE TOPOGRAPHIQUE

2 000,00 €

400,00 €

2 400,00 €

ETUDE GEOTECHNIQUE

13 600,00 €

2 720,00 €

16 320,00 €

ESSAIS PREALABLES A LA
RECEPTION DES TRAVAUX

21 367,00 €

6 741,40 €

40 448,40 €

ACHATS TERRAINS POSTES DE
REFOULEMENT

2 000,00 €

400,00 €

2 400,00 €

DIVERS : Frais publicité,
coordinateur SPS, diagnostic
aminante, branchements PR, AMO
ATD24

6 000,00 €

1 200,00 €

7 200,00 €

TOTAL ENVELOPPE
FINANCIERE

1 975 547,02 €

387 302,74 €

2 323 816,42 €

1

Préparation / installation et
signalisation de chantier

2

Réseaux de collecte et de
transfert

3

Provisions travaux (5%)
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RESEAUX DE TRANSFERT (scénario 1)
DESIGNATION OPERATION

TOTAL HT

TVA 20%

TOTAL TTC

1

Poste de refoulement

35 000,00 €

7 000,00 €

42 000,00 €

2

Canalisation de refoulement

79 790,00 €

15 958,00 €

95 748,00 €

3

Provisions travaux (10%)

5 739,50 €

1 147,90 €

6 887,40 €

TOTAL TRAVAUX ENTREPRISE

120 529,50 €

24 105,90 €

144 635,40 €

HONORAIRES MAITRISE D'ŒUVRE

5 664,89 €

1 132,98 €

6 797,86 €

ETUDE TOPOGRAPHIQUE

500,00 €

100,00 €

600,00 €

ETUDE GEOTECHNIQUE

500,00 €

100,00 €

600,00 €

ESSAIS PREALABLES A LA RECEPTION
DES TRAVAUX

1 000,00 €

200,00 €

1 200,00 €

ACHATS TERRAINS POSTES DE
REFOULEMENT

1 000,00 €

200,00 €

1 200,00 €

DIVERS : Frais publicité, coordinateur SPS,
diagnostic aminante, branchements PR, AMO
ATD24

6 000,00 €

1 200,00 €

7 200,00 €

TOTAL ENVELOPPE FINANCIERE

135 194,39 €

27 038,88 €

162 233,26 €
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7.2. PLAN DE FINANCEMENT
 Les aides institutionnelles :
La commune peut solliciter des aides publiques auprès :
Du Conseil Départemental de la Dordogne
De l’Agence de l’Eau Adour Garonne

Les conditions en 2019 sont les suivantes :



Conditions éligibilité Agence de l’Eau Adour Garonne

• Disposer avec la demande d’aide, des conclusions du schéma directeur d’assainissement ou des études
justifiant la nécessité des travaux ainsi que leur conception (capacité des ouvrages, niveaux de rejet, devenir
des sous-produits d’épuration, etc.) et de celles du zonage d’assainissement après passage en enquête
publique et approbation.
• Jusqu’au 1er juillet 2019, justifier d’un prix minimum de l’eau pour le service public d’assainissement collectif
de 1 € hors taxes / m3 (incluant la redevance pour modernisation des réseaux de collecte).
• A partir du 1er juillet 2019 :
− Justifier d’un prix minimum de l’eau pour le service public d’assainissement collectif de 1,5 € hors
taxes / m3 (incluant la redevance pour modernisation des réseaux de collecte).
− les éléments permettant de calculer le prix de l’assainissement collectif HT incluant la redevance
modernisation des réseaux de collecte renseignés dans l’observatoire national des services d’eau et
d’assainissement (SISPEA).
− concernant les collectivités visées par l’art. D. 2224-5 du CGCT, l’ensemble des autres indicateurs
obligatoires renseignés dans l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement (SISPEA).
− Si le prix de l’eau est inférieur à 1.75€/m3 HT redevances incluses les taux maximum d’aide sont
minorés de 5 %



Conditions éligibilité Conseil Départemental de la Dordogne

• Disposer d’une redevance assainissement collectif calculée pour 120m3 supérieure à 280 € (HT et hors
redevance Agence de l’Eau)
• Disposer d’un règlement de service assainissement
• Renseigner l’observatoire national des services d’eau et d’assainissement et établir un RPQS
• Faire du contrôle de branchements
• Faire travaux sous chartre de qualité des réseaux
• S’engager à mettre en place un partenariat avec l’ATD-SATESE pour le suivi d’assainissement collectif
• Projeter des travaux de création d’assainissement collectif prévus en collectif dans le zonage
d’assainissement et dûment justifiés
• Projeter des opérations de mise en conformité d’un assainissement collectif existant prévues dans le
programme de travaux d’une étude diagnostique d’assainissement
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• Présenter un projet validé par l’ATD-SATESE
• Eviter tant que possible tout rejet direct.

Réseaux de collecte des eaux usées

Taux
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE

25 %

AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE

30 %

Plafond

7500 € / branchement

Ouvrages de transfert des eaux usées (poste et canalisation de refoulement)

Taux
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE

25 %

AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE

30 %

Plafond

Unité de traitement

Taux
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA DORDOGNE

25 %

AGENCE DE L’EAU ADOUR
GARONNE

30 %

Plafond

VMR = 1053 €/EH

VMR (€/EH) = 6 000 x EH -0.28

 Service assainissement :
Les abonnés à raccorder seront redevables dès la mise en service du réseau.
Ils seront assujettis au paiement :
D’une taxe de raccordement, dès la mise en service du réseau ;
D’une redevance annuelle, dont le montant est basé sur les consommations en eau potable.
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Le prix de l’eau pourra être établi et délibéré par le conseil communautaire une fois les montants de subvention
accordés et après résultats des appels d’offre (travaux, opérations préalables à la réception des travaux).

7.3. COUTS D’EXPLOITATION

 Réseau de collecte des eaux usées :
Le curage régulier du réseau, avec une période de renouvellement de 5 ans, est à prévoir, soit une prestation
estimée à 1600 €HT par an.
 Postes de refoulement :
Le coût du fonctionnement d’un poste est estimé à 1500 €HT par an et comprend les prestations suivantes :
consommation électrique, téléphonique, main d’œuvre, entretien, renouvellement petit matériel.
(soit un coût total estimé à 6000 €HT pour l’exploitation de 4 postes de refoulement)
 Station d’épuration :
Le coût d’exploitation de l’unité de traitement, d’une capacité de 500 EH et de filière « filtre à sable planté de
roseaux à 2 étages et à écoulement vertical » est de l’ordre de 7000 €HT par an, comprenant les prestations
suivantes : main d’œuvre, entretien, auto surveillance, curage des boues tous les 10 ans.
 Frais de gestion :



Facturation : 1200 €HT/an
Autres (assurance, véhicule…) : 500 €HT

Les coûts d’exploitation du service sont estimés égal à 16 500 €HT.
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8. MODE D’EXECUTION DES TRAVAUX

8.1. LOTS
Les travaux seront réalisés en un seul lot.
8.2. MODE DE DEVOLUTION
Les travaux seront dévolus, suivant la procédure adaptée en application des articles 42 2° de l’Ordonnance n°
2015-899 du 23 juillet 2015, et 27 et 34 du Décret n° 2016-360 du 25 mars 2016.

8.3. DELAIS D’EXECUTION
Les travaux seront prévisionnellement réalisés à compter de la programmation par les organismes financeurs
de l’opération.
Compte tenu des travaux d’AEP, le délai global d’exécution est estimé entre 18 et 24 mois.

PRESTATIONS

TRANCHE DE TRAVAUX N° 1 - RESEAU VARENNES & STEP
M1

M2 M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9 M10 M11 M12 M13 M14

Assistance pour la passation
des contrats de travaux
Visa
Direction de l'exécution des
travaux Réseau
Direction de l'exécution des
travaux STEP
Assistance pour les opérations
de réception
Début Septembre 2021

PRESTATIONS

TRANCHE DE TRAVAUX N° 2 - RESEAU LANQUAIS
M1

M2 M3

M4

M5

M6

M7

M8

M9

M10 M11 M12

Assistance pour la passation
des contrats de travaux
Visa
Direction de l'exécution des
travaux Réseau
Assistance pour les opérations
de réception
Début Septembre 2022
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8.4. BASE D’EVALUATION
Les prix sont établis sur la base d’opérations similaires pour une réalisation pendant l’année 2019.

Fait à Eysines, le 14 Septembre 2020
Pour ADVICE INGENIERIE
Samuel BERTIN
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