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Article 1

OBJET DES TRAVAUX

Luberon Monts de Vaucluse Agglomération (LMVA) souhaite développer au Sud de l’agglomération
cavaillonnaise une Zone d’Activité Concertée.
Le projet s’étend sur 100 hectares répartis en 3 zones distinctes qui seront aménagées en plusieurs étapes :





Un aménagement de 45 ha dans le cadre d’une ZAC qui va être aménagée à court terme
Le secteur dit du Camp, qui fait l’objet dans le cadre du Plan Local d’Urbanisme d’une Orientation
d’Aménagement et de Programmation afin de permettre à LMV de l’aménager et le vendre à des
entreprises
Le secteur du Bout des Vignes pour un aménagement à moyen / long terme.

Figure 1.

Localisation des aménagements programmés par LMV

C’est dans ce cadre que LMV souhaite construire une station d’épuration pour traiter les effluents provenant
de ces futures zones aménagées. La capacité de la future station d’épuration devra suivre les aménagements
dans le temps. C’est pourquoi le projet prévoit dans un premier temps la construction d’une station
d’épuration d’une capacité de 1 600 EH, qui devra pouvoir à terme être étendue à 4 200 EH si besoin.
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Article 2

LOCALISATION ET DESSERTES

EMPLACEMENT

2.1

Le projet prévoit l’implantation de la future station d'épuration hors de la ZAC des Hauts-Banquets mais au
sein du périmètre élargi zones 1AU et 2AU figurant au PLU, sur les parcelles n°AV51 et AV157, propriété de
LMV. L’acquisition des parcelles 49 et 50 est aussi envisagée ultérieurement si cela s’avérait nécessaire.

Figure 2.

Implantation de la station actuelle et de la future station

L’accès à la station d’épuration pourra se faire par le chemin du Mitan D 31.
Les surfaces approximatives disponibles sont de 17 300 m² pour la parcelle 51 et 6 000 m² pour la parcelle
157.
Il est à noter :


2.2

La présence d’un chemin entre les deux parcelles,
Des maisons et installations agricoles à proximité du site.

EAU USEE

Les eaux usées en provenance de la future ZAC seront collectées par un réseau de collecte séparatif
gravitaire jusqu’à un poste de transfert d’où elles seront refoulées vers la future station d’épuration.
L’emplacement exact du poste de transfert reste à préciser. Il sera judicieux de le positionner en bordure de
la RD 31 – Chemin du Mitan pour faciliter les accès et de prévoir qu’il reste dans une parcelle à statut public.
La canalisation de refoulement jusqu’à la station d’épuration sera installée sous la RD 31 – Chemin du Mitan.
L’emplacement exact du futur poste de relèvement sera déterminé dans le cadre du projet final de la ZAC.
2.3

EAU TRAITEE

Le rejet de la station d’épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales qui
longe l’avenue Boscodomini. Pour acheminer les eaux traitées jusqu’au point de rejet dans ce réseau pluvial,
une canalisation d’environ 700m de la station d’épuration au point de rejet sera réalisée sous la RD 31 –
Chemin du Mitan.
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Le point de rejet dans le réseau d’eau pluvial envisagé se situerait au niveau d’un tampon existant, situé à
l’ouest du rond-point entre l’avenue du Boscodomini et la RD 31, dans un délaissé hors de la voirie.

Figure 3.

Raccordement rejet eau traitée sur réseau eau pluvial
délaissée rond-point Av. du Boscodomini et RD 31

Figure 4.

Réseaux de transfert eau usée et eau traitée - Principe

ELECTRICITE

2.4

Une ligne électrique aérienne passe le long de la RD 31- Chemin du Mitan.
Il sera nécessaire de prévoir deux points de livraison :


Le premier pour le poste de transfert : puissance estimée entre 10 et 15 kVA

Construction d’une station d’épuration zones Sud de Cavaillon
AVP
VD-F 180904 PBA

Page 9 sur 42

LMV Agglomération (84)



Le second pour la station d’épuration : puissance estimée entre 25 et 30 kVA

Il s’agit donc dans les deux cas d’abonnement tarif bleu, et les coffrets de comptage seront installés en limite
de propriété.
Pour les travaux, un coffret de chantier sera installé pour alimenter la base vie. Une filière de type filtres
plantés de roseaux ne nécessite pas la mise en œuvre d’une grue.

Il importe de se rapprocher d’ores et déjà d’ENEDIS pour vérifier la possibilité de se raccorder
(capacité du réseau électrique)

TELEPHONE

2.5

Une ligne téléphonique aérienne passe le long de la RD 31- Chemin du Mitan. Un raccordement par une ligne
téléphonique RTC est donc envisageable.
Un raccordement du poste de relèvement qui sera implanté sur la ZAC des Hauts Banquets est aussi
nécessaire pour gérer les alarmes et remonter les informations de fonctionnement du poste.

EAU POTABLE

2.6

Pour des raisons sanitaires, il est indispensable de disposer sur la future station d’épuration, comme sur le
futur poste de relèvement de la ZAC des Hauts Banquets d’un raccordement sur le réseau d’eau potable.

A vérifier la présence d’une canalisation sous la RD 31 qui doit alimenter les maisons à proximité

Article 3

CONTRAINTES DE CONSTRUCTION

Les contraintes de construction identifiées à ce jour sont précisées ci-après.

RISQUE INONDATION

3.1

3.1.1

PPRI DE LA DURANCE

Site station d’épuration
Le site d’implantation de la future station est situé dans les zones réglementées du PPRI :



zone rouge : risque fort en zone urbanisable ou non
zone orange : risque modéré en zone naturelle ou agricole 0,5 < h < 1,0

Il s’agit donc de parcelles normalement inconstructibles. Cependant, selon le règlement du plan de
prévention des risques naturels d’inondation de la Durance, la construction de station d’épuration est
possible en cas d’impossibilité technique. Le maître d’ouvrage devra justifier par un bilan des contraintes

techniques, financières et environnementales qu’il n’existe pas de possibilités d’implantation alternative en
dehors de la zone inondable : le projet devra alors minimiser ses impacts hydrauliques et garantir la
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être ruinée ni
submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans interruption lors de l’évènement.
A noter que le PPRI est actuellement en cours de révision (Arrêté Préfectoral du 7 Août 2018 portant
prescription de la révision du Plan de Prévention des risques Naturels Prévisibles d’inondation de la Durance
sur la Commune de Cavaillon.)

Figure 5.

Situation des parcelles d’implantation de la station vis-à-vis du PPRI de la Durance
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La hauteur d’eau calculée par les modélisations d’inondabilité indique une hauteur de 77,240 m NGF sur les
parcelles de la future station d’épuration.

Figure 6.

Hauteur d’eau sur les parcelles d’implantation de la station selon le PPRI de la Durance

Cependant, la construction de la Digue de Cheval-Blanc va permettre de réduire l’inondabilité et la
vulnérabilité de la zone Sud de Cavaillon, et ouvrir le secteur à l’urbanisation dans le cadre des mises à jour
en cours du PPRI et du PLU.
Le graphique ci-dessous précise les données correspondantes proposées par la DDTM.

Figure 7.

Cartes d’aléas, de côtes de références et de zonage réglementaire des parcelles concernées par
le projet de station d’épuration
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L’examen de ces cartes amènes deux remarques :



Les parcelles ne sont plus en zone rouge ce qui autorise la construction
La côte de PHE reste de 77,240 m NGF sur les parcelles de la future station d’épuration

La problématique d’inondabilité est aussi présente au niveau du rond-point entre l’avenue du Boscodomini et
la RD 31, à proximité duquel seront implantés le nouveau poste de relèvement et le point de rejet dans le
réseau pluvial existant.

Figure 8.

Hauteur d’eau sur les zones d’implantation du poste de relèvement de la ZI et du point de rejet
sur le réseau pluvial selon le PPRI de la Durance
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3.1.2

INONDATION PAR RUISSELLEMENT

Une étude de ruissellement pluvial pour la crue centennale a été réalisée par le bureau d’étude SCE en 2013.
Les contraintes éventuelles seront intégrées ultérieurement.
3.1.3

IMPACT DES COTES DES PLUS HAUTES EAUX SUR LE PROJET

La côte de hauteur d’eau retenue pour la PHE est celle calculée par les modélisations d’inondabilité qui
indiquent une hauteur de 77,240 m NGF au niveau des parcelles de la future station d’épuration. Le niveau
du terrain naturel est à 76,40 : cela représente une hauteur d’eau sur le terrain 84 cm.
A proximité du rond-point entre l’avenue du Boscodomini et la RD 31, la PHE se situe aux alentours de 76,45
/ 76,50, soit entre 20 et 70 cm au-dessus du terrain selon l’emplacement exact.
Pour prendre en compte la problématique d’inondabilité, les préconisations suivantes seront à respecter :




Arase des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la PHE centennale, ;
Equipements des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la PHE centennale sauf impossibilité
process ;
Sous-dalle des locaux à + 20 cm au-dessus de la PHE centennale.

Il n’est pas prévu à ce jour de mettre en place une zone de compensation. Cela serait incompatible avec une
filière de type filtres plantées de roseaux au regard des surfaces à compenser.
La stabilité à vide des nouveaux ouvrages devra être calculée pour le niveau de la crue centennale, et les
fondations des ouvrages protégées de tout risque d’affouillement. Pour un filtre planté de roseaux, cela
nécessite que le niveau supérieur de la couche de filtration soit au niveau de la PHE pour compenser la
poussée hydraulique et éviter tout risque de soulèvement.
La largeur des digues des filtres plantés de roseaux sera adaptée pour assurer la stabilité des ouvrages en
période de crue. Les voiries nécessaires aux engins de vidange des lits seront situées sur le sommet des
digues dont la largeur minimale supérieure sera de 4 mètres.
3.1.4

NIVEAU DE NAPPE

En raison du contexte hydrologique, la présence d’eau souterraine à faible profondeur est certaine.
Cependant, le niveau de nappe n’est pas connu à ce jour.
Il est indispensable de confirmer le niveau de nappe à prendre en compte, ce qui sera fait lors des études
géotechniques.
3.1.5

NIVEAU D’EAU POUR LEQUEL LE FONCTIONNEMENT DE LA STATION DOIT FONCTIONNER

Le PPRi demande que le fonctionnement de la station soit maintenu en service pour la PHE. En conséquence,
un poste de relèvement d’eau traitée est prévu dans le projet qui ne fonctionnera qu’en cas d’inondation. En
marche normale, l’écoulement de l’eau traitée se fera de manière gravitaire.
En accord avec la DDTM, et au regard de la fréquence de fonctionnement du poste d’eau traitée, Il est
convenu qu’il n’y aura pas de mesure de débit au refoulement du poste.
Cette contrainte de rejet impose d’équiper tous le by-pass et canalisation de rejet de clapets anti-retour, de
mettre les arases de tous les regards intermédiaires et chambre de vannes à 40 cm au-dessus de la PHE, et
de s’assurer que les passages de canalisations sont bien étanches.
3.2

GEOTECHNIQUE
3.2.1

RISQUE SISMIQUE

Selon le zonage de sismicité du territoire français en vigueur au 1er Mai 2011, la commune de Cavaillon se
situe en zone 3 de sismicité modérée.
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3.2.2

RETRAIT ET GONFLEMENT DES ARGILES

Le site est situé en zone « aléa faible ».
3.2.3

ENNEIGEMENT

Selon les règles NV65, la commune de Cavaillon dans le département du Vaucluse est située en zone de
neige « B2 ». Dans cette zone, la charge corrigée de l’altitude à considérer pour la construction est la
suivante :




Charge de neige normale : 45 daN/m²
Charge de neige extrême : 75 daN/m²
Charge de neige accidentelle : 108 daN/m²

3.2.4

VENT

Selon les règles NV65, la commune de Cavaillon dans le département du Vaucluse est située en zone de
vent« 4 ».
3.2.5

GEL

Sera complété ultérieurement
3.2.6

NATURE DES SOLS

Sera complété ultérieurement

PLAN LOCAL D’URBANISME

3.3

Le PLU de la commune de Cavaillon est en cours d’instruction, l’enquête publique se déroulant sur les mois
d’avril à juin 2018.

Figure 9.

Implantation des parcelles de la future station d’épuration selon le zonage du PLU

La station est située en zone 2AUE du PLU de Cavaillon en cours d’instruction. Cette zone correspond à un
secteur d’urbanisation future à vocation économique, insuffisamment desservie par les équipements publics
sur lesquels peut être envisagé un développement ultérieur organisé à moyen/ long terme.
Les ouvrages techniques nécessaires au service public sont autorisés dans la zone 2 AUe.
Les principales recommandations sont les suivantes :


Implantation par rapport à l’alignement des voies et emprises publiques avec un recul minimum de 1
mètre,
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Implantation des constructions, y compris les clôtures à une distance minimale de 6 m des berges
des canaux,
Implantation à l’alignement des limites séparatives ou selon un recul minimum de 1 mètre.

CONTRAINTES CLIMATIQUES

3.4

1.1 TEMPERATURE
Sera complété ultérieurement

1.2 PLUVIOMETRIES
Sera complété ultérieurement

1.3 ENNEIGEMENT
Sera complété ultérieurement

1.4 VENT
Sera complété ultérieurement

Article 4

CAPACITE DE LA FUTURE USINE

CHARGE NOMINALE DE LA STATION

4.1

4.1.1

ESTIMATION DES CHARGES

L’étude de faisabilité du bureau d’étude CEREG a permis de déterminer la capacité de la future station
d’épuration.
Les bases prises en compte pour l’estimation sont les suivantes :





23 % de l’emprise totale de la ZAC sera dédiée à la voirie, aux espaces verts et aux aménagements
partagés
Les surfaces cessibles sont alors de 35 ha pour la ZAC Hauts Banquets et de 60 ha pour les deux
zones d’extensions
La typologie des entreprises pour la ZAC des hauts Banquets est de type logistique (10 ha) et
tertiaire ou économie verte (25ha)
Le nombre d’employés estimé pour la ZAC des Hauts Banquets est de 1 200 à 1500.

Pour la ZAC Hauts Banquets, les charges estimées retenues à partir de ces éléments sont les suivantes :



Charge polluante : 1 600 EH
Charge hydraulique : 240 m3/j

L’estimation de la charge pour la configuration de la ZAC à long terme a été estimée au prorata des surfaces
cessibles, soit 4 200 EH et 630 m3/j
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4.1.2

CHARGES NOMINALES DES INSTALLATIONS

Les charges polluantes à prendre en compte en entrée de la station sont les suivantes :
Tableau 1.

Unité
Charge EH

EH
3

Charge en entrée de la nouvelle station d’épuration

Court terme

Long terme

1600

4 200

Volume journalier

m /j

240

630

Coefficient de pointe

-

Commentaires
150 l/ EH

2,2

2,0

Débit de pointe

3

m /h

22

52,5

DBO5

kg/j

252
630

DCO/DBO5 = 2,5

60 g/EH

DCO

kg/j

96
240

MES

kg/j

144

144

90 g MES/EH

NK

kg/j

24

63

15 g NK/EH

Pt

kg/j

4,0

10,5

2,5 g P/EH

4.2

OBJECTIF DE TRAITEMENT – QUALITE DU REJET
4.2.1

ARRETE JUILLET 2015

Le rejet de la station d’épuration de la ZAC des Hauts-Banquets se fera dans le réseau d’eaux pluviales qui
longe l’avenue Boscodomini via une canalisation rejet depuis la station d’épuration. Les eaux traitées seront
ensuite acheminées par le réseau pluvial pour être rejetées dans la Durance, située à environ 1 km à l’Ouest
du site d’implantation de la future station d'épuration.
L’étude d’impact sur l’environnement concernant la ZAC des Hauts Banquets à Cavaillon (CEREG – Février
2018) propose de retenir les niveaux de rejets de l’arrêté de juillet 2015. Le niveau de rejet varie entre le
court terme et le long terme car la capacité de la station franchit la limite des 120 kg DBO5/j qui est la
frontière entre deux niveaux de rejet.
Tableau 2.

Paramètres
DBO5

Court terme
Long terme
Court terme
Long terme
Court terme
Long terme

DCO
MES

4.2.2

Niveau de rejet selon l’arrêté de Juillet 2015

Concentration

Rendement

Concentration
rédhibitoire

35mg/l
25 mg/l
200 mg/l
125 mg/l
/
35 mg/l

60 %
80%
60%
75%
50%
90%

70 mg/l
50 mg/l
400 mg/l
140 mg/l
85 mg/l

CAPACITE D’UNE STATION DE TYPE FILTRE PLANTE DE ROSEAUX

La filière de traitement pressentie est de type Filtre Planté de Roseaux sur deux étages. La qualité de l’eau
attendue en sortie de ce type de filière est le suivant
Tableau 3.

Niveau de rejet pouvant être garantie en sortie de station de type filtre planté de roseaux

Paramètres
DBO5
DCO
MES
NK

Concentration
25
90
20
20

mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Rendement
> 90 %
> 85 %
> 93%
> 80%
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Un niveau de rejet plus contraignant peut être obtenu sur le paramètre NK, mais cela demande d’adapter les
surfaces des lits et les épaisseurs de matériaux du 2nd étage de traitement.
Comme convenu avec la DDTM los de la réunion du 17 juillet, nous proposons de conserver comme niveau
de rejet celui de l’arrêté de 2015.
4.2.3

IMPACT SUR LA DURANCE

La Durance, au droit du projet, présente un bon état chimique depuis 2015 mais l’atteinte du bon état
écologique a été repoussée à 2027.
L’impact du rejet de la future station d’épuration est à analyser au débit d’étiage. Ce dernier à la station la
plus proche du point de rejet (Durance à Cavaillon) est de 12 100 l/s ou 12,1 m3/s (il correspond au débit
amont et aval).Il est à comparer au débit moyen estimé de la station d’épuration à 2,8 l/s à court terme et
7,3 l/s à long terme.
A l’étiage, les débits de rejets de la STEP sont négligeables par rapport à celui de la Durance et
n’entraineront donc pas de perte de classe pour les différents paramètres. Aucun déclassement du cours
d’eau ne sera donc induit.

4.3

QUALITE DES SOUS-PRODUITS
4.3.1

BOUES

Les lits plantés de roseaux ont besoin d’être vidangés tous les 10 ans environ. L’expérience montre que la
minéralisation des matières retenues à la surface induit une réduction de masse d’environ 65 %.
L’accroissement de la hauteur des dépôts est d’environ 1,5 cm par an. Jusqu’à une hauteur d’environ 15 cm,
la percolation et le traitement peuvent se poursuivre.
Ainsi, une fois cette période écoulée, les boues seront extraites et pourront être valorisées selon la filière
retenue par l’Agglomération.
La siccité des boues déshydratées curées sera au moins égale à 20 %.
4.3.2

REFUS DE DEGRILLAGE

Les refus de dégrillage seront compactés, puis stockés dans un container avant d’être évacués en centre
d’enfouissement technique ou envoyés vers la filière de traitement des ordures ménagères.
La siccité des refus de dégrillage sera au moins égale à 30 %.
4.3.3

SABLES STATION

Sans objet
4.3.4

GRAISSES STATION

Sans objet
4.3.5

FUMEES

Sans objet.
4.4

NUISANCES ENVIRONNEMENTALES
4.4.1

NUISANCES SONORES

Les installations et leurs équipements annexes seront conçus de façon à ce que leur fonctionnement ne
puisse émettre des bruits susceptibles de constituer une gêne pour la population environnante.
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« Le décret 95-408 du 18 avril 1995, codifié dans le Code de la santé publique par les articles R.1334-30 à R
1334-37 est applicable.
Les mesures sont effectuées conformément à la norme relative à la caractérisation et au mesurage des
bruits de l’environnement (norme NF S 31-010).
Les dispositions pour limiter les nuisances sonores générées par les installations seront à dimensionner en
considérant qu’elles fonctionneront la nuit.

Valeurs maximales d’émergence admissible en limite de propriété
L’émergence est définie comme étant la différence entre les niveaux de bruit avec et sans la station
d’épuration. En application de la réglementation en vigueur, les installations ne devront pas être à l’origine
d’un bruit particulier dont l’émergence perçue en limite de clôture est supérieure à :
5 dB (A) en période diurne (7h-22h),
3 dB(A) en période nocturne (22h-7h),




Valeurs auxquelles s’ajoute un terme correctif, fonction de la durée cumulée d’apparition du bruit particulier
donné par un tableau dans le corps du décret.

Valeurs maximales du niveau ambiant admissible en limite de propriété
Si le niveau de bruit ambiant s’avérait inférieur à 50 dB(A), les niveaux de bruits à respecter seraient alors de
55 dB(A) en période diurne, de 7h à 22h,
53 dB(A) en période nocturne, de 22h à 7h, ainsi que les dimanches et jours fériés.




4.4.2

NUISANCES OLFACTIVES

Aucune odeur ne devra émaner des installations, notamment pour les quelques habitations les plus proches
situées aux alentours et pour le futur lotissement prévu à environ cent mètres.
4.4.3

CHAUFFAGE

Le chauffage du local d’exploitation permettra le maintien hors gel pour une température extérieure de -5°C.

Article 5

POINTS PARTICULIERS DE CONCEPTION

PRESENTATION DU PROCEDE DE TRAITEMENT

5.1

Les filtres verticaux sont des bassins remplis de couches de graviers de granulométries différentes
superposées dans lesquels sont plantés les roseaux (macrophytes). Le massif de filtration repose sur une
membrane étanche. L’alimentation devra se faire par bâchées : après stockage temporaire, le liquide est
déversé rapidement sur le filtre de manière à submerger la totalité du filtre au moyen d’un dispositif qui est
constitué, soit d’un poste de pompage (c’est notre cas) soit d’un siphon auto-amorçant ou similaire. Ce
dispositif permet une infiltration homogène au travers du filtre. L’aération des lits est assurée par :
•
•

•

La diffusion qui opère à la fois depuis la surface des filtres et par le dispositif d’aération de la
couche drainante,
La convection liée au déplacement des lames d’eau apportées à chaque bâchée qui agit, de façon
simplifiée, à la manière d’un piston poussant les gaz vers la couche drainante mais aussi aspirant
de l’air via la surface dès lors que celle-ci est dénoyée,
Les apports excrétés par les racines des plantes.

Cette oxygénation assure l’élimination des matières organiques dissoutes et une bonne nitrification.
Les lits nécessitent l’alternance des périodes d’alimentation et de repos afin de permettre le ressuyage et la
minéralisation des dépôts organiques résultant de la rétention des particules en suspension apportées par les
eaux usées brutes sur les filtres. La mise au repos régulière est aussi indispensable au sein des massifs
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filtrants pour permettre au biofilm de dégrader les réserves de matière organique accumulée au cours des
périodes d’alimentation et d’autoréguler sa croissance au regard de la faible disponibilité de substances
nutritives au cours de ces périodes. Elle concourt à maintenir libres les interstices du matériau et éviter ainsi
le colmatage.

Figure 10. Coupe transversale schématique d’un filtre à écoulement vertical selon Irstéa

PRISE EN COMPTE DE L’HORIZON LONG TERME SUR LA CONCEPTION DE LA STATION

5.2

La station d’épuration est conçue pour l’horizon court terme. Elle sera implantée sur le Nord de la parcelle
51, afin de laisser les espaces nécessaires pour l’extension correspondant à l’horizon long terme.
Dans cette configuration, cela permet aussi ne pas « toucher » au chemin existant. Par ailleurs, afin de ne
pas créer un nouveau découché sur la RD 31, nous proposons d’utiliser ce chemin pour accéder à la future
station d’épuration.

POSTE DE TRANSFERT ET CANALISATION DE TRANSFERT

5.3

Il reste à vérifier s’il est conçu pour l’horizon court terme (débit de pointe estimé à 22 m3/h) ou l’horizon long
terme (débit de pointe estimé à 52 m3/h).
Le diamètre de la canalisation de refoulement doit être adapté à une vitesse suffisante pour assurer l’autocurage. Le tableau ci-dessous présente les vitesses estimées pour différents diamètres de refoulement. Il
montre qu’il n’est pas possible d’installer une canalisation aujourd’hui pour un débit de 22 m3/h adapté
demain au débit de 50 m3/h.
Débit de refoulement
22 m3/h
52 m3/h

DN 80
1,32 m/s
3,12 m/

DN 100
0,88 m/s
2,1 m/s

DN 125
0,53 m/s
1,25 m/s

Les enjeux de construire d’ores et déjà un poste pour l’horizon long terme sont donc les suivants :






Amène un surdimensionnement du poste aujourd’hui mais avec un surcout réduit
Amène à mettre en place une canalisation de refoulement de diamètre plus gros que nécessaire au
besoin d’aujourd’hui, avec un surcoût limité au coût de la canalisation, le montant des travaux de
tranchées étant identique dans les deux cas,
Implique que les rejets des deux autres secteurs à développer transiteront par ce poste, ce qui sera
obligatoire de toute façon pour le secteur des Camps,
Evite d’avoir à refaire un nouveau réseau ultérieurement sous voirie (RD 31 – Chemin des Mitans).

C’est pourquoi nous proposons de retenir la construction d’un poste de relèvement de capacité 50 m3/h avec
un refoulement en DN 125.
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REJET DES EAUX TRAITEES

5.4

5.4.1

REJET GRAVITAIRE

La contrainte retenue pour l’écoulement gravitaire est le niveau de la génératrice supérieure au niveau du
regard de rejet sur le réseau pluvial, soit 73,25 m NGF (FE 71,62 –  1500). Ce niveau est assimilé au FE de
la canalisation de rejet. Le niveau du terrain naturel au niveau du rond-point est de 75,87. Le niveau haut de
la canalisation pluviale existante est donc à 2,75 m de profondeur environ.
Pour permettre un écoulement gravitaire de l’eau en sortie du canal de comptage d’eau traitée, le FE de la
canalisation au départ de la station serait de 75,80 m NGF. Le FE à l’arrivée au niveau de la canalisation
pluviale serait alors de :




75,10 m NGF pour une pente de 1 mm/m soit moins de 80 cm de profondeur
74,40 m NGF pour une pente de 2 mm/m soit 1,5 m de profondeur
73,7 m NGF pour une pente de 3 mm/m soit 2,2 m de profondeur.

La pente de 2 mm/m parait être la meilleure solution.
5.4.2

REJET AVEC POSTE DE RELEVEMENT

La mise en place d’un poste de relèvement est demandée pour satisfaire aux exigences du PPRI. Il ne sera
utilisé qu’en cas d’inondation.
Pour utiliser la même canalisation, nous proposons la mise en œuvre d’une cheminée d’équilibre à la station
qui sera alimentée par le poste de relèvement d’eau traitée.
Pour permettre l’écoulement jusqu’au réseau pluvial, nous prendrons en compte le niveau d’inondabilité au
niveau du raccordement sur le réseau pluvial, soit la côte de 76,57 m NGF. En considérant une canalisation
de rejet en DN 250, une mise en charge de 1 m sera suffisante, soit un niveau dans la cheminée d’équilibre
de 77,70 m environ.

Figure 11. Schéma général de la filière de la future station d’épuration la ZAC des Hauts Banquets
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Figure 12. Schéma détaillé de la filière de traitement
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DIMENSIONNEMENT DES FILTRES PLANTES DE ROSEAUX

5.5

5.5.1

BASE DE DIMENSIONNEMENT

Les filtres plantés de roseaux se dimensionnent en fonction d’une surface spécifique par équivalent-habitant
en fonction d’un objectif de qualité d’eau traitée.
La surface spécifique des lits est de 2,0 m²/EH.
5.5.2

SURFACES DU PREMIER ETAGE



Nombre de filtres (6 ½ filtres) ................................................................................................2x3



Surface de filtration unitaire ........................................................................................ 2 x 320 m²



Surface totale de filtration .............................................................................................. 1 920 m²



Surface spécifique de filtration ................................................................................... 1,20 m²/EH

5.5.3

SURFACES DU SECOND ETAGE



Nombre de nouveaux filtres ....................................................................................................... 3



Surface unitaire des nouveaux filtres ................................................................................. 325 m²



Nouvelle surface de filtration .......................................................................................... 1 300 m²



Surface spécifique de filtration ................................................................................... 0,81 m²/EH

DIMENSIONNEMENT DES POSTES DE RELEVEMENT

5.6

La capacité des postes de relèvement est calculée pour permettre une alimentation des filtres plantés de
roseau par bâchée. Le débit de pompage est déterminé en fonction du débit de pointe de temps de pluie et
du débit spécifique minimum requis.
5.6.1

CONCEPTION POSTE DE RELEVEMENT 1ER ETAGE



Surface unitaire des filtres du 1er étage (6 ½ filtre) ............................................................ 320 m²



Débit spécifique minimum requis .............................................................................. 0,50 m3/h.m²



Débit de pompage résultant ........................................................................................... 160 m3/h



Hauteur de lame d’eau minimum ...........................................................................................3 cm



Volume minimum de marnage..........................................................................................  10 m3
Pourquoi différence avec le second étage ??

5.6.2

CONCEPTION POSTE DE RELEVEMENT 2ND ETAGE



Surface unitaire des filtres du 2nd étage (3 lits) ................................................................... 325 m²



Débit spécifique minimum requis .............................................................................. 0,25 m3/h.m²



Débit de pompage résultant ............................................................................................. 85 m3/h



Hauteur de lame d’eau minimum ...........................................................................................3 cm



Volume minimum de marnage..........................................................................................  10 m3
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Figure 13. Profil hydraulique du projet – station d’épuration
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PLANTATION DES ROSEAUX

5.7

La station d’épuration sera construite avant la mise en service de la ZAC ou à son tout début de
développement. Les quantités d’eau usées disponibles pour arroser les roseaux risquent d’être insuffisantes.
Pour pallier cela, il est proposé :




D’installer un forage pour pouvoir disposer d’eau de nappe et non d’eau potable : il serait possible
de réaliser le forage lors des études géotechniques en surdimensionnant le diamètre du piézomètre ;
De noyer les lits des filtrations et maintenir les roseaux en milieu humide : les roseaux supportent
parfaitement d’être inondés ;
De ne planter qu’une partie des lits, et reporter la plantation des autres au fur et à mesure du
développement de la ZAC.

Article 6
6.1

FILIERE DE TRAITEMENT

POSTE DE TRANSFERT ZAC DES HAUTS BANQUETS

Ce poste de transfert permettra de renvoyer les eaux sur la future station d’épuration. Il sera implanté au
niveau de la ZAC des Banquets. Son emplacement final reste à préciser dans le cadre des travaux
d’aménagements de la ZAC.
Il sera équipé d’un trop-plein qui sera raccordé au réseau pluvial.
Paramètre

Valeurs

Nombre de pompes

1+1S

Unités
U

50 m3/h

Débit unitaire

Poste de transfert ZAC des Hauts Banquets
Génie civil

Equipements

Instrumentation

6.2

Un poste de relèvement préfabriqué en béton – Une chambre à vannes
Dalle de dépose des pompes et pour un GE portable – clôture du site
Une canalisation de trop plein vers réseau pluvial
2 pompes de 50 m3/h
Clapets, vannes et canalisation associés
Une désodorisation CAG
1 lame déversante au niveau du trop-plein
1 sonde radar et 3 poires
1 sonde US de mesure de débit de trop-plein

CANALISATION DE REFOULEMENT

Une canalisation de transfert sera posée entre le poste de transfert ZAC des Hauts Banquets et la future
station d’épuration. La longueur de refoulement sera précisée en fonction de l’installation du poste de
transfert et l’implantation précise de la station d’épuration.
Canalisation refoulement
Génie civil

6.3

Canalisation de refoulement sous RD 31 PEHD Pression DN 125

DEGRILLAGE EAU BRUTE

Le dégrillage doit permettre la protection des équipements électromécaniques de la station et un bon
fonctionnement de la filière aval.
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Il est prévu d’installer un dégrilleur automatique à maille 20 mm à l’arrivée des effluents sur la station
d’épuration. Le choix du type de dégrilleur est laissé au choix de l’entreprise. Les déchets retenus sont repris
par une vis compacteuse.
Un trop-plein by-pass est prévu permettant de maintenir l’écoulement de l’eau usée en cas de colmatage ou
d’opérations lourdes de maintenance.
Paramètre

Valeurs

Nombre de dégrilleur

1

Unités
U

Dont nombre de secours installé

0

Débit minimum unitaire

60

m3/h

Maille de passage

20

mm

Dégrillage
Génie civil
Equipements
Instrumentation

6.4

Un regard de comptage du débit d’eau brute
Regard de dégrillage en entrée usine
Dégrilleur droit maille 20 mm
1 mesure de débit d’eau brute
Détection de passage au trop-plein

REGARD ISOLEMENT BY-PASS

A l’aval du dégrillage est prévu un regard d’isolement by-pass de la station d’épuration.
Regard isolement by-pass
Génie civil

Equipements
Instrumentation

6.5

Un regard de by-pass
Canalisation liaison vers poste de relèvement 1er étage
Canalisation de by-pass
Vanne d’isolement station
Lame déversante de trop-plein
Sonde US mesure de débit de trop-plein/by-pass

POSTE DE RELEVEMENT EAU BRUTE

Le poste de relèvement 1er étage permet d’alimenter le 1er étage de lits d’infiltration par bâchée. L’intérêt de
la bâchée est de favoriser la répartition de l’eau sur le filtre, et de créer un phénomène de convection lors
des déplacements de l’eau dans le massif filtrant permettant à l’oxygène de l’air de pénétrer au cœur du lit.
Paramètre

Valeurs

Nombre de pompes

2

Dont nombre de secours installé

1

Nombre de filtres alimentés par bâchée

Unités
U

1

Débit minimum spécifique d’alimentation

0,50

m3/h.m²

Débit minimum unitaire

160

m3/h

Volume bachée

10

m3

Poste de relèvement 1er étage
Génie civil

Un poste de relèvement béton - Une chambre à vannes
Un regard de comptage
Le réseau d’alimentation des lits du 1er étage
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Poste de relèvement 1er étage
Equipements
Instrumentation

2 ou 3 pompes avec vannes et clapets d’isolement
1 sonde radar et 3 poires de niveau
1 mesure de débit électromagnétique

FILTRES PLANTES DE ROSEAUX 1ER ETAGE

6.6

La technologie retenue est celle de la filtration verticale. Chaque lit est rempli de couches de graviers de
granulométries différentes superposées dans lesquels sont plantés les roseaux (macrophytes). L’étanchéité
du lit est assurée par une géo-membrane.
La solution proposée comprend 6 demi-lits regroupés par 2, soit 3 lits, pour limiter les emprises des digues
périphériques.

Paramètres

Valeurs

Nombre de demi lits

6

Surface unitaire des lits

2 x 320

Surface spécifique

1,2

Nombre minimum de points d’alimentation par demi lit

6

Unités
U
m²
EH/m²
U

Filtre planté de roseaux 1er étage
Génie civil

Chambre à vannes
Terrassement
Construction de 3 nouveaux filtres et 6 demi lits de 320 m²unitaire
Regard de collecte des eaux filtrées
Canalisations de retour des eaux vers regard de recirculation
Dispositif d’alimentation avec vanne automatique d’alimentation
Dispositif de drainage avec cheminée de ventilation
Sans objet

Equipements
Instrumentation

Le massif de filtration sera constitué des différentes couches suivantes :
Couche filtrante

Gravier fin de 2 à 5,6 mm - Epaisseur 50 cm minimum

Couche de transition

Granulométrie adaptée de 11 à 22,4 mm- Epaisseur 10 cm

Couche drainante

Granulométrie adaptée de 20 à 40 mm-Epaisseur mini 20 cm

Figure 14. Coupe théorique des lits du 1er étage

Les points d’attention concernant la conception des lits du 1er étage sont les suivants :


Vannes automatiques
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6.7

Densité de points d’alimentation : 1 pour 50 m²
Caractéristiques des drains : tubes synthétiques entaillés de fentes (diamètre 100 mm minimum)
posés en fond de filtre et noyés dans la couche drainante. A l’opposé du réseau de collecte, le drain
est raccordé sur une cheminée favorisant l’aération du massif drainant
Voirie lourde autour des lits de 3,5 m minimum de largeur pour procéder à la vidange avec une
distance maximale à l’axe des lits de 10m
Revanche minimale de 40 cm.

REGARD DE RECIRCULATION

Un dispositif de recirculation de l’eau sur le 1er étage est prévu. Il favorise les performances épuratrice du
dispositif, et garantit en particulier une bonne nitrification. Il est équipé d’un dispositif permettant de
mesurer par lame déversante le débit sortant du 1er étage.
Regard de recirculation
Génie civil

Equipements

Instrumentation

6.8

Un regard de recirculation
Canalisation de liaison vers poste de relèvement 2nd étage
Canalisation de recirculation vers 1er étage
Canalisation de by-pass 2nd étage
Lame déversante pour mesure de débit en entrée de regard
Dispositif de répartition de la recirculation
Vannes d’isolement du second étage et de by-pass
Sans objet

RELEVAGE DE RELEVAGE 2ER ETAGE

Le poste de relèvement du 2nd étage permet d’alimenter les lits d’infiltration du 2nd étage par bâchée.
L’intérêt de la bâchée est de favoriser la répartition de l’eau sur le filtre, et de créer un phénomène de
convection lors des déplacements de l’eau dans le massif filtrant permettant à l’oxygène de l’air de pénétrer
au cœur du lit.
Paramètre

Valeurs

Nombre de pompes

2

Dont nombre de secours installé

1

Nombre de filtres alimentés par bâchée

1

Débit minimum unitaire

85

Débit minimum spécifique d’alimentation
Volume utile

0,25
10

Unités
U

m3/h
m3/h.m²
m3

Poste de relèvement 2nd étage
Génie civil

Equipements
Instrumentation

6.9

Un poste de relèvement béton
Une chambre à vanne
Le réseau d’alimentation des lits du 2nd étage
2 pompes avec vannes et clapets d’isolement
1 sonde radar - 3 poires de niveau

FILTRES PLANTES DE ROSEAUX 2ND ETAGE

La technologie retenue est celle de la filtration verticale. Chaque lit est rempli de couches de graviers de
granulométries différentes superposées dans lesquels sont plantés les roseaux (macrophytes). L’étanchéité
du lit est assurée par une géo-membrane.
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Paramètres

Valeurs

Unités

Nombre de lits

3

U

Surface unitaire des lits

325

m²

Surface spécifique

0,81

EH/m²

Densité minimum de points d’alimentation

≥ 1/5

U/m²

Filtre planté de roseaux 2nd étage
Génie civil

Equipements
Instrumentation

Chambre à vannes
Terrassement
Construction de 3 nouveaux filtres de 435 m²
Regard de collecte des eaux filtrées
Canalisations vers comptage eau traitée
Dispositif d’alimentation avec vanne automatique d’alimentation
Dispositif de drainage avec cheminée de ventilation
Sans objet

Sable alluvionnaire siliceux
0,25mm<d10<0,40 mm (c'est-à-dire que 10 % du matériau a une granulométrie
comprise entre 0,25 et 0,40 mm)
Couche filtrante

CU  5 (cela garantit une granulométrie dispersée)
Teneur en fines < 3 % en masse - Epaisseur 30 cm minimum.
Les sables très majoritairement siliceux sont préférables On veillera donc à ce que
la teneur en calcaire n’excède pas 20 % en masse (exprimée en CaCO3).

Où :

Couche de transition

Granulométrie adaptée de 2 à 6,3 mm - Epaisseur 30 cm

Couche drainante

Granulométrie adaptée de 16 à 40 mm - Epaisseur 20 cm mini

CU :
d10 :
d60 :

Coefficient d’uniformité (d60/d10)
Diamètre laissant passer 10 % de la masse d’un sable, en mm
Diamètre laissant passer 60 % de la masse d’un sable, en mm

Les points d’attention concernant la conception des lits du 2nd étage sont les suivants :





Vannes automatiques
Densité de points d’alimentation : 1 par m²
Caractéristiques des drains : idem 1er étage
Revanche minimale de 25 cm

Figure 15. Coupes théoriques des lits du second étage
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6.10

COMPTAGE EAU TRAITEE

Voir paragraphe 6.12.
Pour éviter les retours d’eau dans l’usine en cas d’inondation, un clapet anti retour est installé en amont du
canal de comptage.
6.11

POSTE DE RELEVEMENT D’EAU TRAITEE

Le rejet de l’eau traitée se fera :
 Gravitairement en marche normal
 Par refoulement en cas d’inondation
Le poste de relèvement d’eau traitée sera alimenté par un piquage sur la canalisation de sortie du 2nd étage,
en amont du comptage d’eau traitée et du clapet de protection.
Le poste de relèvement servira à alimenter la cheminée d’équilibre. Une seule pompe est prévue dans le
poste en raison de sa très faible sollicitation qui ne justifie pas de secours installé
Poste de relèvement 2nd étage
Génie civil
Equipements
Instrumentation

6.12

Un poste de relèvement béton
Une cheminée d’équilibre
1 pompe de refoulement
3 poires de niveau

CANALISATION DE REJET

La canalisation de rejet sera posée entre le canal de comptage d’eau traitée et le regard sur le réseau d’eau
pluviale à proximité du rond-point entre l’avenue du Boscodomini et la RD 31. La longueur estimée de la
canalisation est de 700 m environ. La canalisation sera un PVC CR8 DN 250 PN8. Elle devra pouvoir
fonctionner en gravitaire et en charge.
Les canalisations d’eau traitée et d’eau brute pourraient être mise dans la même tranchée, en notant
toutefois que la canalisation d’eau traitée sera d’autant plus profonde qu’on se rapprochera du rond-point et
que la pente de la canalisation sera importante.
Pour permettre le bon fonctionnement de la cheminée d’équilibre et éviter des retours d’eau vers la station,
les arrivées dans la canalisation de rejet autre que celle de la cheminée d‘équilibre seront toutes équipées de
clapet anti-retour.
Canalisation refoulement
Génie civil

6.13

Canalisation gravitaire sous RD 31 PVC CR8 PN8 DN 250

UTILITES

6.13.1 EAU INDUSTRIELLE
Sans objet
6.13.2 FORAGE
Un forage est construit sur le site pour permettre l’arrosage des lits pendant la période de montée en charge
de la station. Dans la mesure du possible, il s’agira d’équiper le piézomètre réalisé pendant l’étude
géotechnique. Une fois la station mise en service, il n’est pas prévu d’autre usage. Le volume annuel pompé
la première année est estimé à 8 000 m3 maximum.
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Forage
Génie civil
Equipements
Instrumentation

Réalisation du forage sauf si utilisation ouvrage existant
Réseau de distribution
1 pompe de forage 20 m3/h– Vannes sur le réseau
Mesure de pression

 Remarques :
Le forage sera positionné à 35 mètres au moins des installations de traitement des eaux usées. La tête de
forage sera située au-dessus de la PHE.
6.13.3 EAU POTABLE
La distribution d’eau potable est prévue :



Au poste de transfert ;
Sur la future usine dans le local d’exploitation, et à proximité de tous les points où sa présence est
indispensable que ce soit pour le process ou pour des raisons d’hygiène (postes de relèvement –
dégrillage – points d’autocontrôle).

Le lavage des locaux et des sols se fera à l’eau potable. Le lavage à l’eau industrielle est interdit.
Les prises d’eau potable en intérieur (lavage, etc.) sont situées à une hauteur minimale de 0,80 m au-dessus
du sol. A l’extérieur, les bouches seront de type incongelable.
Un disconnecteur est installé en entrée de l’usine.

Génie civil
Equipements
Instrumentation
Remarques

Air comprimé : Fourniture
Réseau de distribution
1 disconnecteur en entrée usine
1 dévidoir mobile 25 ml
1 compteur à tête émettrice
Sans remarque

6.13.4 AIR COMPRIME
Le projet prévoit la fourniture d’un compresseur pour la commande des vannes d’alimentation des vannes
des canalisations.
Air comprimé : Fourniture
Génie civil
Equipements
Instrumentation
Remarques

Sans objet – installé dans local exploitation
1 compresseur avec son ballon – 6 bars
Capteur de pression intégré
Sans remarque

6.13.5 POSTE TOUTES EAUX
Sans objet
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6.14

MESURES, CONTROLE, REGULATION

6.14.1 PRINCIPE
L’installation sera munie des appareils de mesure nécessaires pour s’assurer de son bon fonctionnement et
établir les bilans d’exploitation et performances de production, ainsi que des dispositifs de contrôle et de
sécurité nécessaires pour éviter toute marche désordonnée susceptible de présenter un danger pour le
personnel, le matériel ou l’environnement.
Elle comprendra également les appareils de mesure nécessaires pour assurer l’auto-surveillance
conformément au « Guide de l’Auto-surveillance des systèmes d’assainissement » et aux exigences de
l’Agence de l’Eau.
L’ensemble des mesures et informations sera collecté par la supervision.
L’installation comportera tous les emplacements et prises nécessaires à l’exécution des essais prévus.
6.14.2 MESURES ET ENREGISTREMENT DES DEBITS
L’installation, comportera au moins les mesures de débits aux points suivants :
Tableau 4.
Pointe de mesure de débit

Mesures de débits
Remarques

Trop-plein poste de transfert

Comptage sur lame déversante

Eau brute

Electromagnétique au refoulement des pompes

Trop-plein - By-pass entrée -station

Sonde US comptage sur lame déversante

Alimentation second étage
Eau traitée

Comptage sur lame déversante regard recirculation –
non équipé
Sonde US sur lame déversante

Forage

Electromagnétique au refoulement de la pompe

Eau potable

Compteur avec tête émettrice

Mesure de débit électromagnétique
L’installation comprend une section droite de taille suffisante pour la mise en place d’une mesure de contrôle
de type débitmètre à temps de transit.

Canal de comptage ouvert
Le canal de comptage comprend :





En cas de mesure de niveau pas sonde US, une compensation de température avec sonde de
mesure de température indépendante
Une protection solaire de la sonde US en matériau n’accumulant pas la chaleur
Une échelle limnigraphique
Une pige de contrôle de la hauteur d’eau

Comptage sur lame
Le dispositif comprend une cible mobile permettant de vérifier la précision de la mesure.

Construction d’une station d’épuration zones Sud de Cavaillon
AVP
VD-F 180904 PBA

Page 31 sur 42

LMV Agglomération (84)

6.14.3 PRELEVEMENTS
Le projet ne prévoit pas l’installation de préleveur fixe. Cependant, des dalles bétons (1x1m) sont prévues à
proximité du point de prélèvement d’eau brute et d’eau traitées. Une alimentation électrique à proximité de
chaque point permettra le raccordement électrique des préleveurs.
6.14.4 AUTRES MESURES ELECTROCHIMIQUES
L’installation comportera les dispositifs de mesure, de contrôle et de sécurité pour prévenir et éviter toutes
conditions de fonctionnement susceptibles de présenter un danger pour le personnel, le matériel et
l’environnement, et nécessaires au bon fonctionnement du process.
Zone
Eau traitée

Mesures
Pluviomètre, pH, température

Commentaire
Raccorder sur SOFREL

6.14.5 ENREGISTREMENT DES DONNEES
L’automatisme enregistrera les données suivantes pour chaque mesure de débit :





valeur instantanée du débit (durée minimum de stockage des données : 10 jours) ;
volume journalier – l’automatisme permettra de paramétrer l’heure de début de la tranche
journalière ;
volume horaire – l’automatisme calculera par tranche horaire le volume écoulé (durée minimum de
stockage des données : 10 jours) ;
pluviométrie

Ces données devront pouvoir être facilement extractibles pour être ensuite traitées par un tableur.
6.15

CANALISATIONS

Le tableau ci-dessous récapitule la nature et le diamètre des principales canalisations :
Canalisation
Transfert vers station
Gravitaire aval dégrillage
Trop-plein by-pass station
Refoulement 1er étage
Gravitaire aval 1er étage
Refoulement 2nd étage
Gravitaire aval 2nd étage
Rejet gravitaire

Article 7

Matériau
PEHD Pression
PVC CR 8
PVC CR 8
PVC CR8 PN 10
PVC CR 8
PVC CR8 PN 10
PVC CR 8
PVC CR 8 PN8

DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN
DN

125
250
250
200
200
200
200
250

SECURITE GENERALE FIABILITE, SECURITE DE FONCTIONNEMENT

EQUIPEMENTS DE SECOURS

7.1

De manière générale, des équipements de secours devront être prévus pour tous les postes fonctionnels
dont la défectuosité pourrait avoir des conséquences à court terme sur la performance du traitement et la
sécurité du fonctionnement, ou qui ne pourraient pas faire l’objet d’une réparation dans des délais qui
laisseraient la panne sans conséquence. L’entreprise distinguera différents niveaux de secours suivant la
gravité des conséquences des défaillances prévisibles :


Niveau 1 : secours installé et mise en route automatique,
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Niveau 2 : secours installé et mise en route manuelle,
Niveau 3 : équipement de secours disponible en magasin, montage et mise en route manuelle,
Niveau 4 : pièce de rechange.

Le tableau ci-dessous précise les équipements de secours prévus à minima sur la station.
Equipement
Pompage de transfert
Pompage 1er étage
Pompage 2nd étage

Nb
total

Nb en
service

Type de
secours

2
2
2

1
1
1

1
1
1

Commentaires

Partiel – alimentation des lits au repos
Partiel – alimentation des lits au repos

MANUTENTION

7.2

Unité fonctionnelle
Poste de transfert
Dégrilleur temps sec
Poste 1er étage
Poste 2nd étage
Poste eau traitée

Equipement
Pompes, Clapets
Moteur dégrilleur
Pompes, Clapets
Pompes, Clapets
Pompe

Manutention

Commentaires

Pied+potence+palan

Potence mobile possible

Pied+potence+palan
Pied+potence+palan
Pied+potence+palan

Potence mobile possible
Potence mobile possible
Potence mobile possible

ALARME, DETECTIONS

7.3

Le projet prévoit une détection incendie et une détection anti-intrusion dans le local d’exploitation.

Article 8

ALIMENTATION ET EQUIPEMENTS ELECTRIQUES STATION

GENERALITES

8.1

Les travaux électriques comprennent les aménagements nécessaires de l’installation existante pour prendre
en compte les aménagements prévus. Cela comprend en particulier :

8.2



l’alimentation en énergie électrique de la station et du poste de relèvement ;



les armoires et coffrets basse tension de distribution de la puissance aux différents consommateurs
et les liaisons « basse tension » ;



les automates d’asservissement et de régulation du process ;



un dispositif de télétransmission avec numéro d’appel téléphonique programmable à la demande,
permettant de centraliser les informations de fonctionnement des ouvrages et réduire ainsi les délais
de mise en œuvre des moyens de maintenance ;



les dispositifs d’éclairage intérieur et extérieur ;



les mises à la terre réglementaires ;



les protections contre la foudre : l’entrepreneur prévoit dans son offre une étude parafoudre, la
fourniture, la pose et les raccordements de protections contre les surtensions y compris un dispositif
parafoudre s’il s’avérait nécessaire ;



les câbles de raccordement et accessoires de pose et raccordement.

BRANCHEMENT ELECTRIQUE ET TELEPHONE

Pour l’alimentation électrique, la tranchée, les fourreaux, les chambres de tirage puis le remblaiement après
passage des câbles HTA EDF sont à la charge de l’Entrepreneur, toutes sujétions comprises.
Pour l’alimentation télécom, à l’intérieur de la parcelle, la tranchée, les fourreaux TPC phi 45 (câbles
téléphoniques + réserve) et les câbles sont à la charge de l’Entreprise, toutes sujétions comprises
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Les demandes de raccordements sont transmises par le Maître d’Ouvrage, l'Entrepreneur étant tenu
d'assurer la coordination technique et de fournir à France Telecom et ERDF tous les documents nécessaires.

EQUIPEMENT HAUTE TENSION

8.3

Sans objet

ÉQUIPEMENTS BASSE TENSION

8.4

Les travaux d’électricité basse tension comprendront :


la création des locaux électriques spécifiques nécessaires ;



la fourniture et pose des armoires électriques nécessaires pour les aménagements prévus (départs
moteurs, traitement, instrumentation, automate, modules d’entrées-sorties y compris la
programmation);



la fourniture et mise en place d’un onduleur permettant l’alimentation ininterrompue des matériels
électroniques ;



la fourniture et
communication).

pose

de

l’ensemble

des

câbles

(puissance,

contrôle-commande,

mesure,

L’alimentation des différents matériels et appareils est répartie sur plusieurs circuits de manière à assurer un
équilibre de charges sur les phases.
Les armoires et cellules électriques (générales ou divisionnaires) disposeront d'une réserve de place
équivalente à 30 % de la place occupée par les équipements et permettront d’installer un nombre de départs
supplémentaires au moins égal à 20 % en puissance.

VARIATIONS DE VITESSE

8.5

Sans objet

AUTOMATISMES

8.6

L’installation sera conçue pour fonctionner totalement en automatique.
Chaque automate disposera en façade d’armoire d’un écran synoptique affichant les vues de supervision des
ouvrages et équipements du marché et permettra d’assurer l’ensemble du contrôle et de la commande de
ces derniers.

SUPERVISION

8.7

Sans objet

TELEPHONE

8.8

Le projet ne prévoit pas de modification de l’existant.

TELESURVEILLANCE

8.9

Le système de télésurveillance existant est adapté aux nouveaux équipements installés. Il permettra le
contrôle à distance de l’installation par le personnel d’astreinte.
Ce système transmettra des informations de type :






alarme défauts graves,
télésignalisation – transmission d’état,
télémesure : indication de valeurs instantanées,
télécommande : marche/arrêt (éventuellement),
Anti-intrusion.
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8.10

GROUPE ELECTROGENE

Le projet ne prévoit pas de groupe électrogène à demeure. Cependant, l’entreprise prévoira la possibilité de
raccorder un groupe électrogène mobile sur la station et le poste de transfert. Ces groupes sont hors
marché ; ils permettront un secours total des installations. L’entreprise devra indiquer dans son offre les
caractéristiques minimums des groupes nécessaires.
L’entreprise réalisera les dalles pour l’implantation du groupe électrogène mobile et fournira les équipements
nécessaires à son raccordement, dont l’inverseur.
8.11

ECLAIRAGE

L’éclairage est conçu et réalisé de manière à éviter la fatigue visuelle, ainsi que les affections de la vue qui
en résultent ; il doit permettre de déceler les risques perceptibles par la vue (art. R 232 7-1 du Code du
Travail). L’éclairage naturel sera privilégié.
Lorsque la réglementation du travail l’impose, un éclairage de secours est prévu. Il s’agit de blocs autonomes
de balisage et d’ambiance.
Le projet prévoit un éclairage extérieur adapté pour permettre l’intervention nocturne du personnel. Les
fixations de ces équipements seront conçues antivol. Les zones indispensables à éclairer sont les suivantes :
Postes de relèvement transfert,
Dégrillage,
Postes de relèvement 1er et 2nd étage,
Poste d’eau traitée,
Comptage eau traitée,







Les ampoules seront de type LED.
8.12

PRISE DE COURANT

Le projet comprend la fourniture de bloc de prises de courant industrielles triphasées, monophasées et 24V
AC à minima aux emplacements suivants :
Postes de transfert
Atelier




Article 9

BATIMENTS ET LOCAUX D’EXPLOITATION

GENERALITES

9.1

Le projet prévoit la construction d’un nouveau local d’exploitation d’une surface totale de 19 m²
comprenant :





Un emplacement pour les armoires électriques BT et TGBT ;
Une zone d’exploitation
Une espace de stockage du petit matériel (5 m² minimum) ;
Une dalle extérieure de 5 m² pour installer et raccorder le groupe électrogène.

Les dalles du local et de dépose du groupe électrogène seront situées au-dessus de la PHE
9.2

REVETEMENT DES SOLS ET DES MURS

Le tableau ci-dessous précise la qualité minimum des revêtements attendus selon les locaux :

Niveau

Local/Ouvrage

Sol/Radier

Paroi/Mur

Plafond/Sous Dalle

Ouvrage technique
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Niveau

Local/Ouvrage

R-1

Poste de relèvement

Sol/Radier

Paroi/Mur

Plafond/Sous Dalle

Béton brut

Béton brut

Béton brut

Locaux d’exploitation
RDC

Local d’exploitation

Grès cérame

Carreaux de céramique
sur toute hauteur
+ plinthes

Surface Peinte

RDC

Toilettes

Grès cérame

Carreaux de céramique
sur toute hauteur
+ plinthes

Surface Peinte

RDC

Douches

Grès cérame

Carreaux de céramique
sur toute hauteur
+ plinthes

Surface Peinte

RDC

Laboratoire

Grès cérame

Carreaux de céramique
sur toute hauteur
+ plinthes

Surface Peinte

RDC

Local électrique

Béton peint

Béton peint

Béton peint

RDC

Atelier

Béton peint

Béton brut

Béton brut

9.3

VENTILATION – CHAUFFAGE

Le local d’exploitation sera chauffé par des convecteurs électriques.

LOCAUX LIES A L’EXPLOITATION

9.4

La conception et la surface des locaux bureaux, laboratoire, atelier, vestiaires sont adaptées à la taille de la
station d’épuration et au nombre de personnel exploitant prévu sur le site.
Le projet prévoit un local d’exploitation avec à l’intérieur un espace laboratoire, une zone de
sanitaire/vestiaire et un espace atelier.
9.4.1

SANITAIRES

Le projet prévoit une douche à l’eau chaude, un lavabo, un espace vestiaire, et un sanitaire dans le local
d’exploitation.
9.4.2

LABORATOIRE

L’Entreprise prévoit dans le local d’exploitation une paillasse de 2,00 m de long. Sa largeur minimale est de
0,60 m. Elle aura en extrémité un évier avec arrivée d’eau chaude et d’eau froide. Deux prises de courant
seront installées sur une plinthe située au-dessus de la paillasse.
Des placards nécessaires au rangement de la verrerie seront aménagés sous la paillasse.
L’entreprise fournira un ensemble de verrerie, éprouvettes, et petit matériel nécessaire pour réaliser des
prélèvements et des tests de décantation.

Article 10

VOIRIE ET ESPACES VERTS

Sont compris dans les travaux :




la réalisation de tous les terrassements y compris les plates-formes entre et autour des ouvrages ;
Les canalisations et fourreaux d’alimentation en eau potable, électricité et télécom ;
La réalisation des canalisations de liaison entre les différents ouvrages, y compris la gestion des
eaux pluviales et sanitaires du site ;

Construction d’une station d’épuration zones Sud de Cavaillon
AVP
VD-F 180904 PBA

Page 36 sur 42

LMV Agglomération (84)



La réalisation des voiries, la clôture et les espaces verts du site.

VOIRIES

10.1

Les accès de l’installation, entrée et sortie, la voirie intérieure, les aires et manœuvres et de stationnement
nécessaire à la desserte de l’installation ainsi que la circulation autour des ouvrages sont étudiés de manière
à permettre une circulation rationnelle des véhicules et la sécurité des personnes conformément à la norme
NF EN 12255-10.
La voirie est conçue pour permettre l’accès de véhicules les plus lourds normalement admis sur la voirie
publique d’accès, ainsi que des engins de levage, des nacelles élévatrices de personnel, jusqu’à portée de
leurs points d’intervention nécessaires aux opérations d’entretien et de maintenance, même celles de
fréquence exceptionnelle. Ces aménagements sont dimensionnés en fonction du service à assurer et des
caractéristiques du terrain d’assise. Ils comportent les pentes et ouvrages nécessaires à l'écoulement des
eaux de ruissellement.
Les voiries lourdes d’accès à la station seront finies par une couche d’enrobé.
La couche de roulement des voiries nécessaire à la vidange des lits sera en grave.
Il n’est pas prévu de bordures le long des voiries.
La création d’une plateforme terrain finie à la côte de la PHE (76,24) permettra de faciliter les accès au local
d’exploitation, au dégrilleur et sa poubelle et aux chambres à vannes et différents regards de collecte des
eaux dont l’arase doit être au-dessus des PHE.

ESPACES VERTS

10.2

L’entreprise prévoira un aménagement paysager du site avec la plantation en fin de chantier de massifs
judicieusement placés pour limiter l’impact visuel depuis la route d’accès.
Il est rappelé à toutes fins utiles que le mémoire technique doit contenir une représentation des
aménagements paysagers dont le coût de réalisation sera prévu dans les prestations de l’entreprise.

CLOTURES

10.3

La partie des parcelles occupées par l’installation et ses annexes doit être clôturée. Le linéaire de la clôture
est calculé sur le périmètre utile de la station d’épuration.
La prestation comprend la réalisation d’une nouvelle clôture sur toute la périphérie du site.
La clôture est constituée :








D’un grillage plastifié, à maille simple torsion de 40 mm, de 2,0 m de hauteur hors sol supporté par
des plots béton espacés de 2,50 m ;
D’une entrée entre piliers de béton revêtus d’un enduit, équipée d’un portail à deux vantaux de 4
m d’ouverture constitué de tubes soudés d’une hauteur de 2,00m supportant des panneaux de
même grillage que ci-dessus ;
Un pancartage indiquera la nature et vocation de l’ouvrage conformément à la réglementation en
vigueur ;
D’un dispositif de protection de la clôture par système électronique dont la fonction sera la
sécurisation de l'ensemble de la clôture contre le découpage, l'arrachement, l'enlèvement de cette
dernière. Le dispositif comprend outre le câble, une centrale d’alarme spécifique, un système de
transmission des alarmes, une sirène extérieure et un flash, une pancarte préventive tous les 25 m,
D’un dispositif de clôture électrique de protection contre les sangliers.

Article 11
11.1

GENIE-CIVIL

PRESCRIPTIONS GENERALES

Les nouveaux ouvrages seront fondés selon les prescriptions de l’étude géotechnique.
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Les calculs et vérifications de béton armé seront conduits en appliquant les règles dites de l’EUROCODE 2,
partie 1-1 et son annexe nationale pour les bâtiments et partie 3 et son annexe nationale pour les ouvrages
de contenance.
Les Eurocodes sont prioritaires sur les fascicules du CCTG. Les prescriptions techniques des fascicules restant
applicables sont notamment le Fascicule 74 du CCTG pour les essais d’étanchéité des ouvrages de
contenance et le Fascicule 62 titre V pour les fondations.
L’ensemble des ouvrages (bâtiments et ouvrages hydrauliques) sera calculé selon les règles parasismiques
en vigueur et l’Eurocode 8.
Les ouvrages ont une durée de vie de 50 ans minimum. Ils sont donc de classe 4.
Les ouvrages de contenance sont de classe d’étanchéité 2 conformément à l’EUROCODE 2 partie 3.

Classe de béton
Les bétons des ouvrages respecteront les classes d’exposition de la Norme NF EN 206-1 et son annexe
nationale. En référence à la norme NF-EN 206-1, les bétons des postes de relèvement respecteront la classe
minimum XA2.

Armatures et enrobage
Les dispositions concernant les armatures, les épaisseurs de béton et les enrobages sont définis dans
l’Eurocode 2 NF EN 1992-1-1.
Les enrobages des armatures respecteront les prescriptions de l’EUROCODE 2 section 4 « Durabilité et
enrobage des armatures » et ne seront en aucun cas inferieurs à :


11.2

5 cm pour les ouvrages de contenance,
3 cm pour les autres ouvrages.

PROTECTION DES OUVRAGES

Il n’est pas prévu de mise en œuvre de résine de protection dans les ouvrages.
11.3

STABILITE A VIDES OUVRAGES

La stabilité à vide des ouvrages doit être assurée par leur propre poids pour un niveau d’eau à la PHE.
11.4

ISOLATION THERMIQUE DES LOCAUX

Sans objet

Article 12
12.1

IMPLANTATION

IMPLANTATION GENERALE

Le schéma ci-après propose une implantation des futurs ouvrages.
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12.2

IMPLANTATION VIS-A-VIS DES CONTRAINTES

Pour s’éloigner autant que faire se peut des maisons situées au Nord des parcelles initialement envisagée,
l’implantation de la future usine a été décalée à proximité du chemin passant entre les parcelles 51 et 157

Figure 16. Distance aux maisons voisines – cercle des 1 00 m

La future installation sera implantée sur les zones vert foncé de zonage du future PPRI, zones sur lesquelles
selon les règles d’urbanisme applicables dans la zone protégée par une digue Résistante à la Crue de
Référence, la construction d’une station d’épuration est possible.

Figure 17. Implantation vis-à-vis du future PPRI
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Article 13

EXPLOITATION

Une unité de filtres plantées de roseaux nécessite une exploitation simple. Les principales tâches
d’exploitation à réaliser sont détailler ci-dessous :

Unité

Tâche

Dégrilleur

Contrôler la propreté de la grille et intervenir manuellement si nécessaire

Compacteur

Fréquence
Bi-Hebdo

Contrôler l’état de la sangle ou des câbles de remontée de poche et les galets,
peigne

Hebdo

Contrôler l’efficacité de l’arrêt d’urgence

Mens.

Observer un cycle complet afin de vérifier la bonne marche du dégrilleur (bon
positionnement du peigne, …)

Mens.

Contrôler l’absence de dépôts dans les regards amont et aval

Mens.

Entretien mécanique du dégrilleur (graissage, …)

Trim

Contrôler la propreté de la trémie de gavage déchets et nettoyer si nécessaire

Bi Hebdo

Contrôler la propreté de la grille d’évacuation des égouttures et de la trémie –
nettoyer si nécessaire

Bi Hebdo

Vérifier la quantité de déchets dans la benne à – la changer si nécessaire

Bi-Hebdo
Trim

Entretien mécanique du dégrilleur

Poste de relèvement

Contrôler la propreté des poires de niveau

Hebdo

Contrôler l’efficacité de l’arrêt d’urgence

Mens.

Contrôler la tension des chaînes ou des câbles de remontés

Mens.

Contrôler la position et l’état des clapets

Mens.

Contrôler le débit des pompes et la pression de refoulement

Mens.

Contrôler position de la pompe sur son socle

Trim.

Contrôler la propreté du poste -

Trim

Contrôler mesure en continue

Trim

Nettoyage des parois et curage du poste

Annuel

Contrôle niveau de boues et pousse des roseaux

Hebdo

Contrôle cycle d’alimentation

Hebdo

Nettoyage des conduites d’alimentation (début d’hiver)

Annuel

Désherbage des filtres – enlèvement des plantes invasives (printemps)

Hebdo

Faucardage des roseaux et évacuation des roseaux faucardés (début d’hivers)

Annuel

Curage des boues

Evacuation des boues séchées et minéralisées du 1er étage par tractopelle et
évacuation

Tous les 10
ans

Réglementaire

Vérification installation électrique

Annuel

Vérification équipement de levage

Annuel

Relevé des compteurs horaires et énergie

Hebdo

Propreté du local exploitation – présence de savon - …

Hebdo

Filtres plantés

Exploitation
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Article 14

CHIFFRAGE

Station de traitement
Station d’épuration
Transfert des effluents
Poste de relèvement ZA
Réseau transfert eau brute
Réseau d’eau traitée
TOTAL Réseau
Total Réseau + station

Article 15

Montant GC

Montant Equipement

TOTAL

510 000 €

920 000 €

1 430 000 €

25 000 €
280 000 €
310 000 €

45 000 €

70 000 €
280 000 €
340 000 €
690 000 €
2 120 000 €

PLANNING

Le planning ci-dessous a été établi à partir d’un objectif de mise en service de la nouvelle station d’épuration
en janvier 2020.







Lancement consultation .......................................................................................... Février
Remise des offres ....................................................................................................... Avril
Choix des entreprises .................................................................................................. Mai
Début des travaux ...................................................................................................... Juin
Constat d’achèvement des travaux de construction .............................................. Décembre
Mise en route de la station d’épuration .................................................................... Janvier

Le respect de ce planning prend en compte les éléments suivants
 Choix final emplacement du futur poste de relèvement de transfert ...................... Novembre
(en cohérence avec projet de l’aménageur retenu)
 Remise du rapport ’étude Géotechnique G2 à la charge du Maître d’ouvrage ......... Décembre
(concerne la station, le poste de relèvement et la voirie pour le réseau)
 Remise du diagnostic amiante à la charge du maître d’ouvrage ............................ Décembre
(diagnostic nécessaire des enrobés d’une part et canalisation et regard pluvial d’autre part)
 Choix du CT et du SPS par le maître d’ouvrage.................................................... Décembre
(nécessaires pour inclure RICT et PGC à la consultation)
 Finalisation du PRO-CCTP ....................................................................................... Janvier
 Obtention au plus-tard de l’arrêté préfectoral concernant la station d’épuration ............... Mai

2019
2019
2019
2019
2019
2020

2018
2018
2018
2018
2019
2019

Remarques :
Les études topographiques ont déjà été réalisées et sont suffisantes à ce jour si ce n’est sur la partie
réseau de transfert située dans la future zone d’activité qu’il faudra ajouter au plan existant. Par
ailleurs, le bornage contradictoire de la parcelle de la station reste à faire
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