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I.  INTRODUCTION 

 

Le dossier soumis à l’enquête publique doit comprendre, les coordonnées du maitre d’ouvrage, 
la mention des textes qui régissent l’enquête publique, l’indication de la façon dont l’enquête 
s’insère dans la procédure administrative, la décision pouvant être adoptée au terme de l’enquête. 

 

II.  COORDONNEES DU MAITRE D’OUVRAGE 

 

MAIRIE DE CUERS 

Hôtel de Ville 

B.P. 37- 83390 Cuers 

�    04 94 13 50 70 

Fax : 04 94 13 52 72 

 

III.  OBJET DE L’ENQUETE PUBLIQUE 

 

III.1. POURQUOI UNE ENQUETE PUBLIQUE UNIQUE 

En décembre 2008, la Commune de Cuers a engagé la révision de son POS en vue de sa 
transformation en PLU. 
 
Afin de mettre en cohérence le zonage d'assainissement des eaux usées avec le projet de PLU, 
sa révision a été engagée par la Commune. 
 
Dans la même logique et toujours dans un souci de mise en cohérence du zonage 
d’assainissement des eaux pluviales avec le projet de PLU, la commune a également engagée sa 
réalisation. 
 
Les trois documents étant étroitement liés (Zonage pluvial, zonage eaux usées et PLU), 
l'enquête publique unique prévue à l'article L123-6 du code de l'environnement, applicable aux 
plans, programmes et autres documents de planification est apparue comme la procédure la 
mieux adaptée à la bonne compréhension de cet ensemble harmonisé et concomitant des 
procédures. 
 
Cependant, le zonage d’assainissement des eaux usées et le zonage d’assainissement des eaux 
pluviales sont soumis à l’évaluation environnementale auprès de services de l’Etat en matière 
d’environnement, en application de l’article R.122-17-II-4 du code de l’environnement. 
 
Cette consultation n’a pas permis de réaliser les enquêtes de zonage en concomitance avec 
l’enquête publique du PLU. Ainsi, seule l’enquête publique relative au zonage d’assainissement 
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des eaux usées et l’enquête publique relative à l’assainissement des eaux pluviales seront menées 
conjointement. 
 
L'enquête unique sous-entend un registre d'enquête unique, rapport unique du commissaire 
enquêteur et conclusions motivées au titre de chacune des enquêtes publiques initialement 
requises. 
 

IV.  MENTION DES TEXTES QUI REGISSENT 
L’ENQUETE PUBLIQUE 

 
 
 
 
CODE GENERAL DES 
COLLECTIVITES TERRITORIALES 

 
Articles L2224-8, L2224-10 
Articles R2224-8, R2224-9 

 
 
CODE DE L’ENVIRONNEMENT 

Chapitre III du titre II du livre Ier parties 
législatives et réglementaires. 
Articles L123-1 et suivants 
Articles R123-1 et suivants 

 
 
L’article R 2224-8 du code général des collectivités territoriales dispose que le projet de 
modification du zonage d’assainissement est soumis à l’enquête publique par le maire ou le 
président de l’établissement publique de coopération intercommunale compétents, dans les 
formes prévues par les articles R 123-1 à R 123-27 du code de l’environnement. 

 
Extrait de l’article R2224-8 du code général des collectivités territoriales : L'enquête publique 
préalable à la délimitation des zones mentionnées à l'article L. 2224-10 est conduite par le 
maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, 
dans  les  formes prévues par  les  articles R. 123-1 à R. 123-27 du code de l'environnement. 

 
Conformément à l’article 2224-9 du code général des collectivités territoriales, le dossier 
d’enquête comprend  un  projet  de délimitation des  zones  d’assainissement  ainsi qu’une 
notice justifiant le zonage envisagé. 

 
Extrait de l’article R2224-9 du code général des collectivités territoriales : Le dossier soumis  
à l'enquête comprend un projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, 
faisant apparaître les agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, 
ainsi qu'une notice justifiant le zonage envisagé. 

 
Le contenu du dossier d’enquête publique relève des dispositions de l’article R123-8 du code 
de l’environnement. 

 
L’organisation de cette enquête publique suit les dispositions des articles L123-1 à L123-19 et 
R123-1 à R123-27 du code de l’environnement, modifiés par le Décret n°2011-2018 du 29 
décembre 2011 portant réforme de l’enquête publique relative aux opérations susceptibles 
d’affecter l’environnement. 
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V. L’ ENQUETE PUBLIQUE DANS LA PROCEDURE 
ADMINISTRATIVE  

 

V.1. RAPPEL 

 
Une étude de zonage d’assainissement a été réalisée en 2001. Cette dernière a permis de 
poser les bases d’une politique de gestion des eaux  usées à l’échelle  de l’ensemble du 
territoire communal, et plus particulièrement, de délimiter les zones d’assainissement 
collectif et non collectif. Ainsi, sur la base de cette étude, le Conseil Municipal, par 
délibération du 11 avril 2001, a validé le plan de zonage d’assainissement des eaux usées. 
 

V.2. SCHEMA DE DEROULEMENT DU PROJET DE ZONAGE D’ASSAINISSEMENT DES 

EAUX USEES ET D’ASSAINISSEMENT DES EAUX PLUVILAES 

Le schéma présenté ci-après synthétise le projet dans son ensemble et permet de situer l’enquête 
publique dans le processus d’élaboration du projet de zonage d’assainissement. 
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V.3. VALIDATION DU PROJET DE MODIFICATION PAR LE CONSEIL MUNICIPAL 

 

Par la délibération n°2008/12/24 du 18 décembre 2008, le Conseil Municipal a approuvé la 
révision du Plan d’Occupation des Sols (P.O.S.) et valant élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(P.L.U.). 
 
Parallèlement à la procédure d’élaboration du P.L.U., la commune a décidé de réviser le zonage 
d’assainissement des eaux usées et de réaliser son zonage d’assainissement des eaux pluviales 
 
Ces études ont été respectivement confiées aux bureaux d’études CEREG Territoire et Envéo 
Aménagement.  
 

V.4. AVIS DE L'AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

Conformément au décret n°2012-616 du 2 mai 2012 relatif à l’évaluation 
environnementale et à l’article R.122-17-II du code de l’environnement, la ville de Cuers 
a sollicité, le 7 septembre 2016, l’examen au cas par cas de l’autorité environnementale 
dans le cadre des procédures de : 

- révision du zonage d’assainissement des eaux usées, 
- réalisation du zonage d’assainissement des eaux pluviales. 

 
Par arrêté : 

- n°CE-20106-93-83-15 du 3 octobre 2016 pour le zonage d’assainissement des eaux 
usées,  

- n°CE-2016-93-83-14 du 30 septembre 2016 pour le zonage d’assainissement des 
eaux pluviales, 
 

L’autorité environnementale indique que ces zonages ne sont pas soumis à évaluation 
environnementale.  
Les arrêtés susvisés sont joints au dossier d’enquête publique conformément à l’article R123-
8 du Code de l’Environnement. 
 

V.5. ENQUETE PUBLIQUE 

Conformément aux articles L123-3 et R123-9 du code de l’environnement, le Maire de 
Cuers  à 

- par arrêté n°2016/06/21 modifiée par l’arrêté n°2017/03/12 du 9 mars 2017 a 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à l’arrêt du schéma directeur 
d’assainissement des eaux usées et mise à l’enquête publique, 

- par arrêté n°2016/06/22 modifiée par l’arrêté n°2017/03/13 du 9 mars a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique relative à l’arrêt du schéma directeur 
d’assainissement des eaux pluviales et mise à l’enquête publique. 
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VI.  LES DECISIONS POUVANT ETRE ADOPTEES AU 
TERME DE L’ENQUETE PUBLIQUE  

Au terme de l’enquête publique, le Conseil municipal de la ville de Cuers pourra approuver : 
- la révision du zonage d’assainissement eaux usées, 
- le zonage d’assainissement des eaux pluviales 

 
Les projets de zonage pourront éventuellement être modifiés pour tenir compte des 
observations du public et du rapport du commissaire enquêteur à conditions que ces 
modifications ne portent pas atteinte à l’économie générale du projet. 
 

VII.  COMPOSITION DU DOSSIER D'ENQUETE 
PUBLIQUE 

 

VII.1. CONCERNANT LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La délibération  n°2016/06/21 modifiée par l’arrêté n°2017/03/12 du 9 mars 2017 a prescrit 
l’ouverture de l’enquête publique relative à l’arrêt du schéma directeur d’assainissement des eaux 
usées et mise à l’enquête publique. 
 
La décision de l'autorité environnementale exonérant le zonage d'assainissement d'évaluation 
environnementale à l'issue d'un examen au cas par cas ; 
 
Le dossier du Schéma Directeur D’Assainissement qui comprend: 

� Etat des lieux préliminaire 
� Programme des travaux 
� Mémoire justificatif du zonage de l’assainissement 

 

VII.2. CONCERNANT LE ZONAGE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

La délibération  par arrêté n°2016/06/22 modifiée par l’arrêté n°2017/03/12 du 9 mars 2017 a 
prescrit l’ouverture de l’enquête publique relative à l’arrêt du schéma directeur d’assainissement 
des eaux pluviales et mise à l’enquête publique. 
 
La décision de l'autorité environnementale exonérant le zonage d'assainissement d'évaluation 
environnementale à l'issue d'un examen au cas par cas ; 
 
Le dossier de zonage d'assainissement des eaux pluviales qui comprend : 

� Rapport de Phase I : Etat des Lieux de l’Assainissement Pluvial 
� Rapport de Phase II et IV : Diagnostic Pluvial et Fluvial 
� Rapport de Phase III : Programme des Travaux 
� Zonage Pluvial 
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A.1. PRESENTATION DU SERVICE 

La commune de Cuers est tenue d’assurer : 

 La collecte et le transport des eaux usées domestiques, 

 Le stockage, l’épuration et le rejet ou la réutilisation des eaux collectées, 

 L’élimination des boues d’épuration, 

 Le contrôle des raccordements au réseau public de collecte. 

 

La commune de Cuers a confié la gestion du service de l’assainissement des eaux usées à la société 
SEERC Eaux de Provence dans le cadre d’un contrat d’affermage d’une durée de  10 ans depuis le 01 
Janvier 2011. 

 

La commune de Cuers dispose d’un plan de zonage qui délimite les zones : 

 En assainissement non collectif, 

 Potentiellement raccordables, dans le futur, à l’assainissement collectif, 

 En assainissement collectif. 
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A.2. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A.2.1. GENERALITES 

L’assainissement collectif est constitué d’un réseau public destiné à collecter les eaux usées domestiques 
qui sont acheminées vers une station d’épuration, équipement public, en vue de leur traitement efficace. 

Dans le cadre du contrat d’affermage, SEERC Eaux de Provence assure la collecte et le traitement des 
eaux usées de l’ensemble des Habitants de Cuers. 

 

 

A.2.2. GESTION DU SERVICE 

La commune de Cuers a confié la gestion, par affermage, de l’assainissement collectif à la SEERC Eaux de 
Provence depuis le 01 janvier 2011. 

Le Délégataire a pour mission : 

 La collecte, le transport et le traitement des eaux usées, 

 La gestion, l'entretien, la surveillance des installations d’assainissement, 

 L'exécution des travaux définis par le présent cahier des charges, 

 La relation avec les usagers du service, 

 Le droit de percevoir auprès des abonnés du service les redevances prévues par le présent cahier 
des charges. 

 

 

A.2.3. LE PATRIMOINE 

A.2.3.1 LE RESEAU 

La commune de Cuers est traversée par 45,5 kilomètres de canalisations. 

Evolution globale du patrimoine 

Canalisations 2012 2013 2014 

Linéaire de réseau (ml) 43 906 45 529  45 529  

Gravitaire (ml) 40 604 41 588 41 588 

Refoulement (ml) 3 302 3 941 3 941 

Branchement d’eaux usées 3 788 4 122 4 122 

Tableau 1 : Evolution globale du patrimoine « Eaux usées » 

 

Il existe deux systèmes d’assainissement : 

 Celui du bourg du village, raccordé à la station d’épuration des Bousquets, 

 Celui du hameau de Valcros, raccordé à la station d’épuration portant le même nom. 
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A.2.3.2 LES OUVRAGES DE COLLECTE ET DE TRANSFERT 

La mise en place de cinq postes de refoulement a été nécessaire pour le raccordement des secteurs 
suivants : « Les Bousquets », « Les Défens », « La Ruol », « L’Oliveraie » et « Les Rayols ». 

 

Le réseau d’assainissement de Cuers comprend 3 ouvrages de délestage, associés aux postes de 
relevage de la « Ruol » et des « Bousquets » (trop plein dans la bâche du poste) et à la station 
d’épuration. 

A l’exception de ces 3 ouvrages, le réseau d’assainissement collectif de Cuers n’est pas équipé 
de déversoir d’orage. 

 

A.2.3.3 LES OUVRAGES DE TRAITEMENT 

Station du secteur ville – Les Bousquets 

Généralités 

La station d’épuration à « boues activées faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été mise en 
service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

Selon les données de l’ARPE (Rapport de synthèse annuelle des résultats de l’autosurveillance 2011), 
cette installation de traitement des eaux usées est dimensionnée sur : 

 1 050 kg DBO5/j. Soit 17 500 EH (sur une base 60 g DBO5/j.hab), 

 3 150 m3/j. Soit 17 500 EH (sur une base de 180 l/j.hab), 

 300 m3/h en débit de pointe (coefficient de pointe : 2,3). 

 

Cette installation de traitement des eaux usées se compose des ouvrages suivants : 

 La file « Eau » : 

o D’un poste de relevage d’entrée, 

o D’un dégrilleur, 

o D’un canal de comptage, 

o D’un prétraitement de type dessableur/dégraisseur, 

o D’un bassin d’anoxie, 

o D’un bassin d’aération, 

o D’un clarificateur, 

o D’un canal de comptage de sortie, 

 La file « Boues » : 

o D’une grille d’épaississement, 

o D’une centrifugeuse. 
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Autorisation de rejet 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation 
détaille les niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont 
présentés dans le tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 150 m3/j. 

 

 

 

Tableau 2 : Présentation des objectifs de traitement 

 

Charges hydrauliques et organiques traitées annuellement 

Volumes annuels traités 

Canalisations 2012 2013 2014 

Volume annuel entrant (m3) 466 267 544 165 681 308 
Moyenne annuel traité 466 960 541 275 679 214 
Volume annuel déversé 6 391 3 762 35 243 
Volume annuel facturé (m3) 301 944 332 960 352 519 

Tableau 3 : Evolution des volumes traités annuellement par la station d’épuration 

 

Charges organiques traitées 

Canalisations 
Charge 

nominale 

Flux de 
pollution en 

2014 
% de charge en 2014 

DBO5 

Demande Biologique en Oxygène 
1050 kg/j 447,1 kg/j 

39 % de la capacité de la 
station 

DCO 

Demande Chimique en Oxygène 
1875 kg/j 1 033,1 kg/j 

54,2 % de la capacité de la 
station 

MES 

Matières En Suspension 
900 kg/j 459,1kg/j 

48,3 % de la capacité de la 
station 

N 

Azote 
195 kg/j 97,3 kg/j 

47 % de la capacité de la 
station 

Tableau 4 : Charges organiques traitées en 2014 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de 
station ne pouvant pas être dépassé 

pendant aucune période de 24 h 
consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 
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Station du hameau de Valcros 

La station d’épuration à « Lits plantés de roseaux » du hameau de Valcros à Cuers a été mise en service 
en 2013-2014 et assure le traitement de la pollution carbonée. 

Cette station d’épuration est dimensionnée sur une base de 100 EH. 

 

Cette installation de traitement des eaux usées se compose des ouvrages suivants : 

 D’un dégrilleur, 

 D’une chasse à auget assurant l’alimentation du premier étage des filtres plantés, 

 De trois lits plantés de roseaux correspondant au premier étage de l’installation, 

 D’une chasse à auget entre le premier et le deuxième étage, 

 De deux lits plantés de roseaux correspondant au deuxième étage de l’installation, 

 D’un regard de sortie. 

 

 

A.2.4. LES USAGERS AU SERVICE 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’usagers au service de l’assainissement collectif. 

Evolution du nombre d’usagers au service de l’assainissement collectif 

Canalisations 2012 2013 2014 

Nombre d’usagers 3 788 3 925 4 122 

Tableau 5 : Evolution du nombre d’usagers au service de l’assainissement collectif 

 

A.2.5. BILAN DES CHARGES ATTENDUES A TERME EN ENTREE DE STATION 

D’EPURATION 

Les conclusions à tirer des analyses de l’autosurveillance, des prévisions de croissances et de leur 
impact sur le taux de remplissage de la station d’épuration sont les suivantes : 

Que cela soit en terme de charges organiques ou hydrauliques de temps sec et/ou de temps de 
pluie, la station d’épuration est capable d’accepter le développement communal prévu pour 
les 10 prochaines années quelque soit le taux de croissance retenu. Cette échéance 
correspond à la durée de validité d’un document d’urbanisme, 

A partir de 2023 - 2025, compte tenu des risques de dépassements en charge organique (DCO) 
et en charge hydraulique de temps de pluie, une mise à jour du schéma directeur 
d’assainissement devra impérativement être envisagée afin de ré-évaluer les charges reçues 
par la station d’épuration en fonction du taux d’urbanisation qui aura été enregistré. Cette 
étude permettra de redéfinir les actions du programme de travaux et le cas échéant prévoir la 
construction d’une nouvelle station d’épuration, 

En fonctionnement normal et au terme de la saturation du PLU (+ 30 ans) en considérant un 
taux de croissance réaliste à 1,1 %/an, la station d’épuration sera capable d’accepter 
l’ensemble des charges produites sur la commune de Cuers. 
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A.3. L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

A.3.1. GENERALITES 

L’Assainissement Non Collectif désigne les installations individuelles de traitement des eaux domestiques. 
Ces dispositifs concernent les habitations qui ne sont pas desservies par un réseau public de collecte des 
eaux usées et qui doivent en conséquence traiter elles-mêmes leurs eaux usées avant de les rejeter dans 
le milieu naturel.  

Les eaux usées traitées sont constituées des eaux vannes (eaux des toilettes) et des eaux ménagères 
(lavabos, cuisine, lave-linge, douche...). 

 

La loi sur l’eau du 30 Décembre 2006 et ses textes d’application obligent les collectivités à se doter d’un 
service d’assainissement non collectif (SPANC). 

 

 

A.3.2. GESTION DU SERVICE 

La gestion du SPANC est directement assurée par la commune de Cuers depuis le 5 mars 2003. 

 

Les missions du service d’assainissement non collectif se décomposent en deux phases : 

 Le contrôle de conception, réalisé sur la base d’un dossier transmis par le demandeur au service 
urbanisme de la commune dans le cadre d’un permis de construire, 

 Le contrôle de bonne exécution qui consiste en une vérification sur place des ouvrages avant 
remblaiement, 

 Le contrôle de bon fonctionnement pour les installations existantes. 

Le particulier est tenu de justifier, d’une part, de l’existence d’un dispositif d’A.N.C et d’autre 
part, de son bon fonctionnement. Cela ne signifie pas que l’installation doit répondre aux normes 
en vigueur actuellement. Lors de la visite, une fiche de renseignements sur l’installation est 
remplie. Une copie de cette fiche est transmise au propriétaire, avec observations sur le 
fonctionnement de l’installation et recommandations si nécessaire. Chaque dossier se voit 
attribuer un indice (de 1 à 5), en fonction de l’état de l’installation d’assainissement. L’indice 1 
correspond à une installation à réhabiliter, l’indice 5 à une installation neuve. Ce contrôle est 
réalisé tous les 4 ans. 

 

Dans le cadre d’une réhabilitation, la procédure est la même en dehors de l’instruction d’un permis de 
construire. 
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A.3.3. LE PATRIMOINE 

A.3.3.1 RECENSEMENT DU PARC 

Le tableau suivant présente l’évolution du nombre d’usagers au service de l’assainissement non collectif. 

Evolution du nombre d’abonnés en assainissement non collectif 

Canalisations 2012 2013 2014 

Nombre d’abonnés à l’ANC 879 882 888 

Tableau 6 : Evolution du nombre d’usagers au service de l’assainissement non collectif 

 

A.3.3.2 TAUX DE CONFORMITE DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’indicateur mesure le niveau de conformité du parc des dispositifs d’assainissement non collectifs 
en zone d’assainissement non collectif. Exprimé en pourcentage, il est égal au rapport entre le 
nombre d’installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l’objet d’une mise en conformité 
connue et validée par le service à la fin de l’année considérée et le nombre total d’installations 
contrôlées depuis la création du service.  

 

Taux de conformité =  

ANC contrôlés conformes + installations sans dangers ou sans risque pour la santé * 

ANC contrôlés depuis la création du service 

 

Taux de conformité = 211+392 / 738 = 0,82 = 82%  

 

A.3.4. CONTROLES REALISES 

 

Contrôles réalisés 

 2012 2013 2014 

Contrôle de fonctionnement 24 23 24 

Contrôle de réalisation (yc compris 
réhabilitation) 

   

Conception 31 27 47 

Réalisation 12 9 6 
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Décision n° CE-2016-93-83-15

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

après examen au cas par cas sur le

 zonage d’assainissement des eaux usées

de Cuers (83)

n°MRAe : CE-2016-93-83-15



La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 à R.122-24 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu  l’arrêté  du  12  mai  2016 portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d’autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro  CE-2016-93-83-15, relative au
zonage d’assainissement des eaux usées de Cuers (83) déposée par la commune de Cuers, reçue le
07/09/2016 ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 09/09/2016 ;

Vu la décision de délégation du 6 juin 2016 de la MRAe ;

Considérant que la révision du zonage a pour objet de mettre en cohérence l’assainissement des eaux
usées avec le plan local d’urbanisme en cours d'élaboration ;

Considérant  que la  totalité  des  zones urbanisées et  à  urbaniser  sont  classées en assainissement
collectif ou en assainissement collectif futur ;

Considérant que l’assainissement non collectif est interdit dans les zones où l’aptitude des sols est
insuffisante ;

Considérant qu’au regard de l’ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et des connaissances
disponibles à ce stade, le projet de révision du zonage d’assainissement des eaux usées n’est pas de
nature à avoir des incidences négatives notables sur l’environnement ou sur la santé humaine ;

DECIDE :

Article 1 – Éligibilité à l'évaluation environnementale 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux usées  situé sur le territoire de Cuers (83) n’est pas
soumis à évaluation environnementale.

Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité

La présente décision a vocation à être mise en ligne par le Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) et par la Direction Régionale de l’Environnement de l’Aménagement
et du Logement (DREAL).

Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe. 

Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la
disposition du public.
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Fait à Marseille, le 3 octobre 2016

Pour la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale et par délégation,
Le Président de la Mission,

Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours

Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le président de l'Autorité environnementale régionale de la région PACA
MIGT Marseille 
DREAL PACA
16 rue Zattara
CS 70248
13 331 Marseille Cedex 3

Un recours hiérarchique peut également être adressé à :
      Madame la ministre de l’environnement , de l'énergie et de la mer
      Commissariat général au développement durable
      Tour Voltaire

92055 La Défense Sud
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A.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES 

A.1.1. S ITUATION GÉOGRAPHIQUE 

�Planche 1 : Localisation géographique 

La commune de Cuers se situe dans le département du Var, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de 

Toulon et à une trentaine de kilomètres au nord-est d’Hyères. 

Longée par l’autoroute A57 et traversée par les routes nationales RN 97 et 43, la commune de Cuers 

s’étend sur une superficie de 5 053 hectares. Ses communes limitrophes sont : 

� Belgentier à l’ouest, 

� Solliès Toucas au sud-ouest, 

� Solliès Pont au sud, 

� La Crau au sud-est, 

� Pierrefeu du Var à l’est, 

� Puget Ville au nord-est, 

� Rocbaron au nord. 

Figure 1 : La commune de Cuers 
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A.1.2. TOPOGRAPHIE 

L’altitude de l’ensemble du territoire communal s’étend d’une hauteur minimale de 71 m NGF à une 

hauteur maximale de 705 m NGF. 

La commune de Cuers s’est développée autour de la rivière du Meige Pan et de ses affluents ainsi qu’à 

proximité des principaux axes de communication. L’altitude moyenne du centre ville est de 150 mNGF. 

Plusieurs massifs forestiers entourent le territoire communal :  

• Du sud-ouest à l’ouest, on retrouve une chaîne de collines composée notamment du Castellas 

(441 mNGF), du Suque (478 mNGF) et des Tournels (379 mNGF), 

• De l’ouest au nord s’étend la Barre de Cuers, premier contrefort du Massif de la Sainte-Baume. 

Son point culminant, le Pilon Saint-Clément, atteint une altitude de 705 mNGF, 

• Au Nord-est, la colline boisée des Défens à 195 mNGF, 

• Au Sud, la zone forestière du Maure de la Bouisse où l’altitude maximale est de l’ordre de  

269 mNGF. 

Le reste du territoire communal est occupé par des plaines sur lesquelles l’agriculture s’est développée. 
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A.1.3. HYDROGÉOLOGIE 

�SOURCE : Fiche de caractérisation des masses d’eau souterraine et grilles d’évaluation du risque 

NABE, Directive Cadre sur l’Eau – SDAGE 2010 

�Planche 2 : Masses d’eau 

La zone d’études est concernée par quatre masses d’eau souterraine différentes. 

 

�  Les « Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens » couvrent la partie 

nord et ouest du territoire.  

Cet aquifère est composé principalement de calcaires, dolomies et calcaires marneux. Ces terrains 

favorisent les circulations de type karstique, permettant la présence de nombreuses résurgences. 

La recharge principale est assurée par l’impluvium et par des pertes de cours d’eau. 

D’après les mesures de l’Agence de l’Eau RMC, le nombre important de prélèvements n’altère pas le 

niveau de la nappe.  

La nappe demeure peu vulnérable aux pollutions malgré une pression urbaine, en croissance depuis 

quelques années. Malgré la présence de nombreuses exploitations viticoles et oléicoles, aucune pression 

agricole particulière n’est à signaler. 

L’exploitation de cette masse d’eau est proche de son potentiel maximum. De plus, les outils de gestion 

de type périmètres de protection maintiennent une faible vulnérabilité de la ressource. 

La source de la Foux, qui se situe sur cette masse d’eau, est la ressource principale 

d’Alimentation en Eau Potable de Cuers. La commune dispose d’un approvisionnement de 

secours, grâce au Canal de Provence, lorsque les besoins sont croissants. 

 

�  Le « Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est » occupe la 

partie nord-est du territoire. 

Les calcaires, dolomies, calcaires marneux et marnes sont les principaux composants des terrains sur la 

commune de Cuers. A l’échelle globale de la masse d’eau, il s’agit d’un aquifère de mauvaise qualité 

induite par une forte imperméabilité. La ressource est présente principalement au niveau des couches 

marno-calcaires, demeurant ainsi très localisée. Quelques cavités karstiques subsistent mais restent 

globalement peu nombreuses. 

La recharge de cette masse d’eau s’effectue majoritairement par l’impluvium et par quelques pertes de 

ruisseaux. 

D’après les mesures de l’Agence de l’Eau RMC, aucune collectivité n’exploite cette ressource à des fins 

d’Alimentation en Eau Potable. Toutefois, le nombre de forages privés est très important et risque de 

croître avec le mitage du secteur. 

L’aérodrome de Cuers-Pierrefeu et les contaminations via les assainissements individuels représentent les 

principales pressions urbaines. L’ensemble de la ressource est toutefois peu impacté par ces pollutions. 

Malgré la présence d’exploitations viticoles, la pression agricole demeure peu importante. 

Les pressions exercées quantitativement et qualitativement sur la ressource sont faibles. 
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� Les « Alluvions du Gapeau » sont représentées par une large bande d’est au sud-ouest. 

Cette masse d’eau se caractérise par un compartimentage de la ressource avec un matériel alluvial 

hétérogène. On retrouve ainsi une alternance entre des niveaux fins, imperméables et des niveaux plus 

grossiers aquifères. 

La recharge est assurée par l’impluvium ainsi que par l’apport du Gapeau et de ses affluents. 

D’après les mesures de l’Agence de l’Eau RMC, seule la ville d’Hyères prélève dans la nappe du Gapeau 

pour son Alimentation en Eau Potable. En effet, à proximité du littoral, le caractère salin de la ressource a 

nécessité la mise en place d’un système spécifique au traitement et à la gestion du sel.  

Les pressions agricoles et urbaines demeurent faibles sur cette masse d’eau. Du point de vue 

réglementaire, les périmètres de protection mis en place permettent la maîtrise de la ressource. 

 

La station d’épuration de Cuers et la majorité du tracé du réseau d’assainissement collectif 

sont localisées dans l’emprise de cette masse d’eau. 

 

�  Le « Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères » s’étend sur le sud-est du 

territoire communal. 

Sur la zone d’études, cette masse d’eau est constituée de terrains cristallins et métamorphiques (granite, 

gneiss, schistes). Au sein du massif des Maures, il n’existe vraisemblablement pas de nappe. Quelques 

ressources en eaux superficielles, locales ou discontinues sont toutefois présentes.  

La recharge s’effectue par l’impluvium et par des phénomènes locaux de drainance. Toutefois, dû au 

caractère imperméable de la masse d’eau, cette ressource reste très faible et très sensible à la 

sécheresse.  

D’après les mesures de l’Agence de l’Eau RMC, quelques villages sont alimentés par des captages dans 

cette masse d’eau.  

L’agriculture inexistante et les rares élevages influent très peu cette ressource. La mise en conformité de 

la décharge de Pierrefeu est en cours et devrait réduire au minimum les pollutions urbaines sur la masse 

d’eau. 

L’état de la masse d’eau demeure globalement bon malgré les pressions exercées. Néanmoins, la 

ressource, très limitée quantitativement, ne présente pas d’intérêt pour des prélèvements futurs. 
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A.1.4. HYDROGRAPHIE 

�Planche 3 : Contexte hydrographique 

 

A.1.4.1 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le cours d’eau majeur de la commune est le Meige Pan, il s’agit d’un affluent du Réal Martin et un sous-

affluent du fleuve le Gapeau.  

Il prend sa source au nord-ouest de Cuers à la limite communale avec Méounes-lès-Montrieux. Tout au 

long de son cheminement, une multitude de ruisseaux, drainant les eaux de ruissellements de nombreux 

vallons, va venir alimenter cette rivière. 

Par la suite, il traverse la commune de Cuers du nord-ouest vers le sud-est avant de rejoindre le  

Réal Martin sur le territoire communal de Pierrefeu du Var. 

 

A.1.4.2 QUALITÉ DES EAUX  

L’Agence de l’Eau RMC ne possède aucune station de suivi de qualité de l’eau du Meige Pan.  
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A.1.5. USAGES 

A.1.5.1 ALIMENTATION EN EAU POTABLE  

Le service de l’alimentation en eau potable est assuré, depuis janvier 2011, par la SEERC – Eaux de 

Provence sous la forme d’un contrat d’affermage. 

En 2010, 4007 abonnés étaient référencés, dont 6 non domestiques. 

 

A.1.5.2 ASSAINISSEMENT 

L’assainissement sur la commune de Cuers se distingue de la manière suivante : 

� Assainissement collectif : 

o 3 403 abonnés pour près de 40 km de réseau et plus de 1 165 regards de visite. Les eaux 

usées produites sont traitées par l’intermédiaire d’une station d’épuration, de type boues 

activées en aération prolongée, d’une capacité nominale de 17 500 EH. 

� Assainissement non collectif : 

o 820 dispositifs d’Assainissement Non Collectif (ANC) ont été recensés. 

Le service de l’assainissement collectif et la station d’épuration de Cuers sont gérés par la SEERC – Eaux 

de Provence sous la forme d’un contrat d’affermage. 

 

A.1.5.3 BAIGNADE – ACTIVITÉ NAUTIQUE 

Aucune zone de baignade n’a été signalée par l’Agence Régional de Santé (ARS) PACA sur la commune 

de Cuers. 

 

A.1.6. INONDABILITE  

�Planche 4 : Zones inondables 

D’après les données du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement, la commune de Cuers est concernée par le risque majeur inondation à l’Ouest du territoire, à 

proximité des Travers et du hameau de Valcros. 

Toutefois, il s’agit uniquement d’un petit linéaire du ruisseau de Valcros, affluent du Gapeau, situé dans 

un vallon boisé à l’écart des premières zones d’habitations. 

Ce ruisseau draine les eaux de ruissellement des massifs forestiers alentours et, est ainsi caractérisé par 

un écoulement de type épisodique.  

 

La station d’épuration de Cuers est localisée hors de la zone inondable. 
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A.1.7. ZONES CLASSÉES  

�Planche 5 : Zonages d’inventaire 

�Planche 6 : Zones de sensibilité pour la protection de la tortue Hermann 

 

A.1.7.1 ESPACES NATURELS  

A proximité de la zone d’études, la DREAL PACA recense les espaces naturels suivants : 

 

���� Inventaires d’espaces naturels remarquables 

�Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique ZNIEFF 

Nom Type Code

Colline de Cuers et grotte de 
Truébis

ZNIEFF terrestres Type II 83-134-100

Aérodrome de Cuers-Pierrefeu et 
plaine de Puget

ZNIEFF terrestres Type II 83-165-100

Barres de Cuers et collines de 
Néoules

ZNIEFF terrestres Type II 83-171-100

Vallon de la Foux ZNIEFF terrestres Type II 83-172-100

Carrière de la Pouverine ZNIEFF géologiques 8329G00
 

Tableau 1 : Recensement des ZNIEFF – Source DREAL PACA 

 

La station d’épuration et le réseau d’assainissement collectif de la zone d’études ne sont pas 

localisés au sein de ces périmètres. 

 

A.1.7.2 ZONAGES DE CONSERVATION  

���� Directive Habitats  

�Zone spéciale de conservation 

NEANT 

�Zone d’importance communautaire 

NEANT 

���� Directive Oiseaux 

�Zone de Protection Spéciale (ZPS) 

NEANT 

�Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO)  

NEANT 
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A.1.7.3 ZONES BÉNÉFICIANT D ’UNE PROTECTION RÈGLEMENTAIRE  

���� Réserves naturelles  

NEANT 

�Périmètres de protection des réserves naturelles géologiques 

NEANT 

�Réserves de biosphère 

NEANT 

�Zones de sensibilité pour la protection de la tortue Hermann 

Degré de sensibilité le plus élevé

Sensibilité moyenne - à faible - à 
très faible  

Tableau 2 : Zone de sensibilité pour la protection de la tortue Hermann 

 

La station d’épuration et le réseau d’assainissement collectif de la zone d’études est localisée 

dans une zone où la sensibilité vis-à-vis de la protection de la tortue Hermann est considérée 

comme étant très faible. 

 

�Parc national 

NEANT 

�Parc naturel régional 

NEANT 

�Projets de création de Parc Naturel Régional 

Nom Type Dernière délibération

Périmètre d'étude du projet Parc 
Naturel Régional du Massif de la 

Sainte Baume
Création 10/07/2009

 

Tableau 3 : Recensement des projets de créations de Parc Naturel Régional 

 

�Sites classés 

NEANT 

�Sites inscrits 

NEANT 
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A.1.8. CLIMATOLOGIE  

A.1.8.1 CONDITIONS CLIMATIQUES GÉNÉRALES  

Les conditions climatiques locales sont celles d’un climat de type méditerranéen, avec : 

� Des étés chauds et secs, et des hivers doux, avec un ensoleillement annuel remarquable, 

� Des saisons intermédiaires pendant lesquelles les précipitations sont les plus fréquentes, et 

parfois violentes, avec un caractère orageux en été, 

� La présence du mistral, vent d’Ouest et Nord-Ouest dominant, froid et sec, participant au 

maintien d’un ciel clair et ensoleillé, 

� Des écarts thermiques importants, tant saisonniers que journaliers. 

 

Les données pluviométriques, présentées ci-dessous, sont extraites de la station météorologique située 

sur le territoire communal. 

Les pluviométries moyennes mensuelles et annuelles sont données pour la période de 1990 à 2011. Le 

maximum des précipitations apparaît au mois d’octobre, avec en moyenne 124 mm ; le minimum est au 

mois de Juillet avec près de 15 mm. 

Pluviométrie
(mm)

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Annuelle

Moyenne 1990 à 
2008

88 42 40 82 56 37 15 29 103 124 105 98 821

2009 98,0 57,5 76,0 128,9 49,4 4,2 42,3 29,0 125,0 88,0 43,0 208,0 949
2010 100,0 113,0 60,0 32,0 73,0 166,0 0,0 11,0 47,0 111,0 139,0 109,0 961
2011 29,1 115,8 100,3 6,6 10,4 25,8 51,9 26,1 51,2 114,5 278,3 10,5 821

Excédent / 
Déficit (2011)

-58,6 73,5 60,1 -75,5 -45,8 -11,6 37,0 -3,1 -52,1 -9,2 172,8 -87,6 0

Evolution de la pluviométrie mensuelle - Station météorologique de Cuers
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Tableau 4 : Pluviométrie mensuelle à la station météorologique de Cuers entre 1990 et 2011 

 

La pluviométrie annuelle enregistrée en 2011 est conforme à la moyenne de 1990 à 2008. Toutefois, la 

répartition mensuelle est sensiblement différente avec notamment une pluviométrie plus importante pour 

les mois de Février, Mars, Juillet et surtout Octobre. 

Cette année 2011 est plus faible que les deux années précédentes en terme de précipitations annuelles.  

La pluviométrie importante des années 2009 et 2010 a permis de recharger la ressource en eau. Pour 

l’année 2011, avec une pluviométrie dans la moyenne 1990-2008, on peut estimer que le niveau de la 

nappe n’a vraisemblablement pas été altéré. 

La pluviométrie de 2012 a été rythmée par un printemps relativement pluvieux, un été sec et une 

période automnale à fortes précipitations. 
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A.2. DONNEES HUMAINES 

A.2.1. DÉMOGRAPHIE ET URBANISME  

A.2.1.1 DÉMOGRAPHIE 

La commune de Cuers a connu une croissance démographique importante depuis 1975. En 35 ans, la 

population communale a pratiquement doublé passant de près de 5 500 habitants à plus de 10 000 lors 

du dernier recensement de l’INSEE (2009). 

Cette croissance a été très importante entre 1975 et 1982 avec un taux de variation annuel de 2,7%/an. 

Depuis la baisse de ce facteur entre 1982 et 1990 (0,8%/an), le taux de variation a de nouveau 

augmenté entre 1990 et 2009, passant de 0,8%/an à 2,3%/an. 

Lors de la période 1999-2009, le taux de variation annuel de la commune atteint les 2,3%/an et reste 

supérieur à celui du département (1,1 %/an). 

Nombre de 

résidents 
permanents

Taux de variation 

annuel

Evolution de la population permanente depuis 1975

1975 1982 1990 1999 2008
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Figure 2 : Evolution de la population permanente depuis 1975 
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A.2.1.2 CAPACITÉ D ’ACCUEIL TOURISTIQUE 

La commune de Cuers présente un déficit en termes d’hébergement touristique. La capacité d’accueil 

touristique se compose de : 

� 3 hôtels, présentant une capacité d’hébergements maximale d’une soixantaine de chambres, 

� 9 chambres d’hôtes, 

� Quelques gîtes de France et de locations saisonnières, 

� Centre de vacances et handicaps d’une capacité d’hébergement d’environ 22 chambres, 

� 184 résidences secondaires. 

Nb
Ratio 

(pop/logt)
Population

Résidences principales 4 004 2,5 10 041

Résidences secondaires 184 3 552

Hôtels

(Lits)
60 2,0 120

Centre de vacances
(Chambres)

22 2,0 44

Gîtes….

(Chambre)
10 3 30

Population totale en période de 
pointe touristique

Estimation de la capacité d'accueil de la commune

2009 Répartition de la capacité d'accueil

10 787
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Figure 3 : Estimation de la capacité d’accueil de la commune 

 

Selon cette estimation, la population communale est susceptible d’augmenter d’au moins 700 

personnes supplémentaires en période de pointe estivale. 

Malgré des atouts et un potentiel (bonne desserte, situation centrale au sein d’un département 

touristique), le tourisme reste sous-exploité sur Cuers. 

 

L’impact des estivants sur les charges hydrauliques parvenant jusqu’à la station d’épuration 

sera donc limité. 

 

Ces données devront être validées lors de prochaine réunion de travail du comité de pilotage. 

 

 

A.2.1.3 URBANISME  

�Planche 7 : Carte du PLU 

 

���� Le document d’urbanisme 

La commune de Cuers réglemente actuellement ses décisions en termes d’urbanisme par 

l’intermédiaire d’un Plan d’Occupation des Sols. Ce dernier est en cours de révision en Plan 

Local d’Urbanisme. Ce travail a été confié au cabinet Luyton. 
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���� Objectifs et projets de développement 

Selon les données obtenues auprès des documents établis dans le cadre de l’étude du PLU, les objectifs 

démographiques de la collectivité seraient d’atteindre une population d’environ 14 000 habitants à 

l’horizon 2020. 

 

Le schéma directeur d’assainissement doit définir les objectifs de développement communal à 

l’horizon 2030 – 2035, long terme, voire 2040. Cet horizon est délicat à définir. Toutefois, il 

est indispensable d’établir ce potentiel pour définir la compatibilité des équipements 

nécessaires. 

 

Compte tenu de cette remarque, il est primordial d’étudier les potentialités de développement du futur 

PLU. Trois grands types de secteurs ont été identifiés : 

� Les secteurs en cours de développement (Cf. Tableau 5 au-dessous), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat (Cf. Tableau 6 sur la page 28), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’activités (Cf. Tableau 8 sur la page 29). 

 

�Les secteurs en cours de développement 

A la date d’élaboration de ce schéma directeur d’assainissement, un nombre important de programmes 

d’urbanisation sont en cours sur le territoire communal de Cuers. Ces programmes tendent à la 

densification du village. 

Le tableau suivant présente ces principaux points secteurs de développement actuels. 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

Surface moyenne 

d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

1 X PAE du Pas de Redon 684 1 642

2 X PAE des Peireguins 378 907

3 X Palmiers bleus 10 24

4 X
Les jardins d'Anne-

Marie
22 53

5 X Aramon 12 29

6 X Carignans 9 22

7 X
Les jardins des 

Couestes
65 156

0 - 0 - 1 180 2 832

S
e

c
te

u
r

C lassement 

futur PLU

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

TOTAL :
 

Tableau 5 : Présentation des projets de développement en cours sur la commune de Cuers 

 

Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance court terme 

(1 à 5 ans) d’environ 2 800 habitants. D’ici 5 ans, la population communale passera donc de 

10 000 résidents permanents à près de 12 900 personnes. Ces sept projets de développement 

représentent donc la quasi-totalité de l’objectif de développement voulu par la collectivité. 

Compte tenu de ces estimations de développement : 

- La charge hydraulique générée sera de 505 m3/j (ratio : 180 l/j.hab.), 

- La charge organique générée sera de 170 kg DBO5/j (ratio : 60 g DBO5/j.hab.). 
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�Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat 

Remarque préalable sur les orientations du SCOT PM.  

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements : 

� Minimum de 20 logements par hectare, soit des parcelles de 500 m² en moyenne. Cette base 

de développement correspondra donc au cas n°01 de développement (densification moyenne), 

� Maximum de 50 logement par hectare, soit des parcelles de 200 m² en moyenne. Cette base de 

développement correspondra donc au cas n°01 de développement (densification forte). 

 

Selon les données du projet de PLU près de 29 ha seraient, à terme, voués à l’habitat. Ces zones sont 

détaillées dans le tableau suivant. 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

Surface moyenne 

d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

8 X Saint Pierre 72 300 80% 57 840 200 289 694

9 X Village 23 500 80% 18 800 200 94 226

10 X Pas Redon 58 550 80% 46 840 200 234 562

11 X La Clauvade 146 950 80% 117 560 200 588 1 411

12 X Les Bousquets 67 200 80% 53 760 200 269 645

368 500 - 294 800 - 1474 3 538

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :

S
e

c
te

u
r

C lassement 

futur PLU

Nom du secteur

 

Tableau 6 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’habitat (Forte densification) 

 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

Surface moyenne 

d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

8 X Saint Pierre 72 300 80% 57 840 500 116 278

9 X Village 23 500 80% 18 800 500 38 90

10 X Pas Redon 58 550 80% 46 840 500 94 225

11 X La Clauvade 146 950 80% 117 560 500 235 564

12 X Les Bousquets 67 200 80% 53 760 500 108 258

368 500 - 294 800 - 590 1 415TOTAL :

S
e

c
te

u
r

C lassement 

futur PLU

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

Tableau 7 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’habitat (Moyenne 

densification) 

 

Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance long terme 

(15 à 20 ans) d’environ 1 500 à 3 550 habitants en fonction du degré de densification retenu 

par la collectivité. 

Si la densification est forte, les charges hydrauliques et organiques générées seront respectivement de 

640 m3/j et de 215 kg DBO5/j. 

Si la densification est moyenne, les charges hydrauliques et organiques générées seront respectivement 

de 255 m3/j et de 85 kg DBO5/j. 
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�Les secteurs futurs de développement à vocation d’activité 

Selon les données du projet de PLU près de 38 ha seraient, à terme, voués aux activités tertiaires, aux 

équipements associés et au tourisme. Ces zones sont détaillées dans le tableau suivant. 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

(m²) (%) (m²)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d r Pr = r x Surb

13 X Saint Lazare 95 900 80% 76 720 Activités tertiaires 9 m
3
/ha.j 69

14 X Les Bousquets 95 700 80% 76 560 Activités tertiaires 9 m
3
/ha.j 69

15 X La Clauvade 114 150 80% 91 320 Lycée

16 X Le Puy 78 750 80% 63 000 Tourisme

384 500 - 307 600 - - 138

Nécessité de déterminer la capacité 
d'accueil du futur lycée

Nécessité de connaîte les projets liés à 
cette zone

Ratio de 

production d'eaux 

usées

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

TOTAL :

Destination de la 

zone

S
e

c
te

u
r

C lassement 

futur PLU

Nom du secteur

 

Tableau 8 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’activités 

 

Actuellement les données concernant le développement des zones 15 et 16 n’est pas connu 

par la commune. Les futures réunions en comité de pilotage s’attacheront donc à définir ces 

orientations. 

Pour ce qui est des zones n°13 et 14 et sur une base de ratio de production d’eaux usées de 

9 m3/ha/j, le volume généré sera d’environ 138 m3/j supplémentaires, soit près de 770 EH 

pour un ratio de 180 l/j.hab. 
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���� Conclusion 

En conclusion, l’augmentation de la population prévue, à terme, au sein des contours du projet 

de PLU sera d’environ 4 300 à 6 400 habitants en fonction du degré de densification retenu par 

la collectivité. Au terme de ce développement, la population communale de Cuers sera 

d’environ 14 300 à 16 450 résidents permanents. 

Compte tenu de ces éléments, un degré de densification faible correspondra aux objectifs de la 

collectivité en termes de développement urbain. 

 

Le graphique suivant présente les projections de développement de la commune en fonction de trois 

hypothèses de rythme de développement : 

� Hypothèse n°01 : Prise en compte du dernier taux de croissance communal : + 2,3 %/an 

(développement rapide), 

� Hypothèse n°02 : Prise en compte du dernier taux de croissance départemental : + 1,1 %/an, 

� Hypothèse n°03 : Prise en compte du dernier taux de croissance moyen du SCOT : 0,78 %/an. 
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Projection à rythme constant de la population future
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Dernier taux de croissance départemental (+ 1,1 %/an)

 

Figure 4 : Projection de développement à rythme constant 

 

L’objectif des 14 000 habitants (objectifs de la commune  = densité moyenne SCOT PM : 20 

logement/ha) sera atteint à l’horizon : 

� Moyen terme (2025 – 2030) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (> 2035) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 %/an. 

 

La saturation du PLU, dont l’analyse prévoit, dans le cas d’une forte densité des zones à 

urbaniser (SCOT PM : 50 logements/ha), près de 16 450 habitant à terme, sera atteinte à 

l’horizon : 

� Long terme (2035) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (> 2050) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 %/an. 

Dans le cadre de cette hypothèse de développement, la population communale sera pratiquement 

doublée. Cette hypothèse semble donc être maximaliste et engendrera d’importants investissements 

autres que ceux liés à l’assainissement (eau potable, scolarité, voirie, services publics…). 
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En conclusion, le potentiel d’urbanisation de la commune de Cuers est conséquent et son 

impact sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement, postes de refoulement et station 

d’épuration doit être étudié avec vigilance. Une étude complémentaire au PLU est en cours de 

réalisation. Cette dernière, menée par la chambre d’agriculture s’attachera notamment à 

confirmer l’ouverture de certaines zones à l’urbanisation. 

Ces hypothèses de développement devront être discutées lors de la prochaine réunion de 

travail afin de pouvoir orienter le futur schéma directeur d’assainissement et les travaux 

associés. 
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A.2.2. ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES 

�Annexe 1 : Fiches issues des enquêtes industrielles réalisées en Octobre 2012 

Plusieurs sites à caractère industriel ou assimilé sont recensés sur la commune de Cuers : 

Nom de l'entreprise Localisation Type d'activités

Fast Hotel 967 Avenue des Bousquets Hôtel-Restaurant

L'Hotellerie Kouros
Plan de Saint Martin - Les 

Défends
Hôtel-Restaurant

Le Verger des Kouros
Quartier Les Cauvets 

(RN97)
Restaurant

Caprice
7 Place du Général de 

Gaulle
Restaurant

Le Saint Pat' 7 Rue de la République Restaurant

Les Pieds sur Terre
1 Avenue du Maréchal 

Joffre
Restaurant

Terre de Vignes
36 Avenue du Maréchal 

Joffre
Restaurant

Le 7ème Ciel
3 Avenue Adjudant 

Hourcade
Restaurant

La Cantine 2 Katia 165 Rue de l'Initiative Restaurant

Le Lingousto
Mas Bessai - Avenue Henrie 

et Eugenie Majastre
Restaurant

Le Cactus ZAC des Bousquets Restaurant

L'orchidée d'Asie 17 Avenue Maréchal Foch Restauration rapide

Snack Bar des Bousquets
Zac des Bousquets - 51 
Avenue des Bousquets

Restauration rapide

L'Orient 20 Place général de Gaulle Restauration rapide

Compass Groupe France
Avenue de Lattre de 

Tassigny
Restaurant d'entreprise et de 

collectivité

Société Hotelière de Restauration Place de la Convention
Restaurant d'entreprise et de 

collectivité

Atrium Sud Reception 51 Rue de la Performance Traiteur

Bar de l'Aviation Place de la Convention Café, bar, brasserie

Bar de l'Univers 1 Place Louis Pasteur Café, bar, brasserie

Bassino Audrey Chemin la Mue Bière et boissons (gros)

Love Pizza Route Nationale 97 Pizzeria

Cave Saint Roch Les Vignes Boulevard Gambetta Cave coopérative

Château Bastidière Route de Pierrefeu Domaine viticole

Château de Gairoird Route de Pierrefeu Domaine viticole

Château l'Afrique Quartier Afrique Domaine viticole

Château la Moutete
Chemin des Vignes - 
Quartier Saint Jean

Domaine viticole

Domaine des Peirecedes
Voie Communale n°2 - 
Ancien chemin d'Hyères

Domaine viticole

Domaine Turenne Route de Pierrefeu Domaine viticole

Allo Cuers Pizza 24 Rue de la République
Boulangerie pâtisserie et 
viennoiserie industrielle 

(fabrication, gros)

Boulangerie Gaelle Chenaud 6 Rue Benjamin Flotte Boulangerie et pâtisserie

Les Délices de Flore 7 Avenue Maréchal Foch Boulangerie et pâtisserie

Boulangerie Chenaud Madeleine Boulevard Gambetta Boulangerie et pâtisserie

La Patisserie JPG 8 Place Général de Gaulle Pâtisserie
 

Tableau 9 : Liste des activités économiques de Cuers (1/2) 
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Nom de l'entreprise Localisation Type d'activités

Chez Didier 21 Place Général de Gaulle Boucherie et charcuterie (détail)

Despinasse Viandes Lieu dit les Aubregades Boucherie et charcuterie (détail)

Rotisseries Méditerranéennes 13 Avenue des Bousquets Traiteur, vente poulets rôtis

PRIMO S.A. Rue de la Création Fromagerie

Ets Rampal Rue de la Création Volaille et gibier (gros)

La Méditerranée Place Général de Gaulle Poissonnerie (détail)

AS Clean Car 1 rue Marius Jouveau Lavage et nettoyage auto

Auto Pieces Cuersoises
Avenue du Commandant 

Lofi
Garage automobile, réparation

Garage IPA
ZAC des Bousquets - Rue 

de l'Innovation
Garage automobile, réparation

Car Line Centers
Zac Bousquets - 1 Rue de 

la Création
Garage automobile, réparation

Atelier Mobile Jacques Sigwalt 713 Chemin de la Glavine Garage automobile, réparation

CAP Automobile Zac Bousquets Parc 2 Garage automobile, réparation

Garage Provençal Quartier les Couestes Garage automobile, réparation

Depann'auto Méhari 221 Rue de la Création Réparation de Méharis

Citroën Gess Auto Services
Zac des Bousquets - 8 

Avenue des Bousquets
Concessionnaire, garage

Parts Jeep
Zac des Bousquets - 34 
Avenue des Bousquets

Concessionnaire, garage

Castel Motoculture ZAC des Bousquets
Réparation matériels agricoles 

et motoculture

Art et Coiffure 9 Place Général de Gaulle Coiffeur

Bel Hair 3 Avenue Maréchal Joffre Coiffeur

Cap'Tif 12 Avenue Maréchal Joffre Coiffeur

Coup'Color Coiff' 11 Avenue Maréchal Foch Coiffeur

Evolutif 1 Boulevard Gambetta Coiffeur

Hair du Temps 19 Avenue Maréchal Foch Coiffeur

Sophie Coiffure 41 Avenue Maréchal Foch Coiffeur

Groupe Industriel Service SARL 165 Rue de l'Initiative Nettoyage industriel

Le Nouveau Lavoir 19 Rue Francois Fournier Laverie libre-service

A.R.S. Provence Rue de l'Innovation
Application de résine de 

synthèse

A.V.A.C. Crémation Animal 19 Rue de la Création Incinération animal

Provence Œnologie SCM 5 Rue de l'Innovation
Laboratoire et conseil en 

œnologie

Laboratoire Kotor Pharma
259 Rue Pierre Paul de la 

Grandière

Fabrication produit bio, naturel 

et de régime (gros)  

Tableau 10 : Liste des activités économiques de Cuers (2/2) 

Ces activités sont recensées comme étant potentiellement plus consommatrices en eau potable et donc 

ayant des rejets plus importants que la moyenne. 

Des enquêtes industrielles ont été réalisées auprès de 21 entreprises, principalement localisées 

dans la ZAC des Bousquets.  

Deux entreprises (« Mehari Club d’Azur » et « Le Cactus ») ne nous ont, à ce jour, pas encore 

retourné ces fiches d’enquêtes. 

Les résultats de ces visites de terrain sont présentés dans l’Annexe 1. 
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A.3. CONSOMMATION ET NOMBRE D ’ABONNES AEP ET 
ASSAINISSEMENT 

A.3.1. CONSOMMATION ET NOMBRE D ’ABONNÉS AEP 

La figure suivante présente l’évolution des volumes facturés aux abonnés de Cuers entre les années 2006 

et 2010 : 

2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'abonnés 3 706 3 836 3 876 3 941 4 007

Volume annuel produit (m
3
/an) 682 343 657 766 613 443 582 230 586 151

Volume annuel consommé (m
3
/an) 467 813 458 996 426 778 459 314 447 251

Evolution annuelle de la consommation et du nombre d'abonnés AEP
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Figure 5 : Evolution annuelle de la consommation 

Pour information : 

Le volume annuel produit correspond à la somme des volumes issus des prélèvements réalisés à 

l’usine de la Foux et des volumes achetés à la Société du Canal de Provence. 

Le volume annuel consommé est la somme des volumes annuels facturés et non facturés (arrosage 

publique, défense incendie…). 

 

Entre 2006 et 2010, le nombre d’abonnés est passé de 3 700 à plus de 4 000 abonnés. 

A l’inverse, le volume annuel d’eau potable consommé tend à stagner depuis 5 à 6 ans 

oscillant entre 450 000 et 470 000 m3/an. Cette baisse de la consommation est certainement 

liée à deux facteurs : le premier se caractérise par une modification du mode de 

consommation des abonnés (développement durable, économie d’eau suite à la canicule de 

2003, …) et le second par des investigations pour réduire le taux de fuites sur le réseau AEP. 

En 2010, le volume consommé était de 447 500 m3/an, soit un débit moyen journalier facturé 

de l’ordre de 1 225 m3/j. Le volume journalier moyen (2010) consommé par abonné est de 

306 l/j/abonné soit 122 l/j/hab. Ces valeurs sont inférieures aux valeurs standards françaises 

(150 l/j/hab).  
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A.3.2. CONSOMMATION ET NOMBRE D ’ABONNÉS ASSAINISSEMENT 

D’après le RAD 2010, le taux de raccordement à l’assainissement collectif sur la commune de Cuers a peu 

évolué : 

2006 2007 2008 2009 2010

Nombre d'abonnés AEP 3 706 3 836 3 876 3 941 4 007

Nombre d'abonnés à l'Assainissement Collectif 3 130 3 241 3 276 3 341 3 403

Nombre d'abonnés à l'Assainissement Non Collectif 820 820 820 820 820

Taux de Raccordement à l’Assainissement Collectif 84% 84% 85% 85% 85%

Evolution annuelle du taux de raccordement à l'Assainissement Collectif

 

Tableau 11 : Taux de raccordement à l’assainissement collectif (2006-2010) 

 

En 2010, le nombre d’abonnés AEP était de 4 007 pour 3 403 abonnés raccordés au réseau 

d’assainissement, soit un taux de raccordement de 85%. 

Le nombre d’abonnés à l’assainissement collectif est passé de 3 130 en 2006 à 3 403 en 2010, soit une 

progression moyenne annuelle de 1,7%/an. Cette augmentation du nombre d’abonnés à l’assainissement 

collectif est moyenne. 

Entre 2009 et 2010, le nombre d’abonnés a augmenté de 1,9%. 
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2006 2007 2008 2009 2010

Facturation aux abonnés AEP (m3/an) 467 813 458 996 426 778 459 314 447 251

Facturation aux abonnés AEP en Assainissement 

Non Collectif (m3/an)
132 291 116 959 103 404 110 609 103 496

Facturation aux abonnés AEP en Assainissement 

Collectif (m3/an)
335 522 342 037 323 374 348 705 343 755

Volume journalier facturé aux abonnés à 

l'Assainissement Collectif (m3/j)
919 936 885 955 941

Taux de restitution 85% 85% 85% 85% 85%

Volume journalier attendu à la STEP de Cuers 

(m3/j)
781 796 753 811 800

Estimation du volume d'eaux usées attendu à la STEP de Cuers

 

Tableau 12 : Estimation du volume d’eaux usées attendu à la STEP de Cuers 

 

Le volume facturé aux abonnés en assainissement collectif est de 343 755 m3/an (en 2010), 

soit un volume moyen journalier de 941 m3/j. 

Le volume facturé aux abonnés AEP non raccordés au réseau d’eaux usées est de 103 496 m3/an. 

 

En prenant un taux de restitution de 85% (15% pouvant être imputé à l’arrosage des jardins 

et au remplissage des piscines), le volume journalier moyen attendu à la station d’épuration 

de Cuers est d’environ 800 m3/j. 

 

D’après les estimations de Veolia Eau (ancien délégataire) dans le RAD 2010, la population desservie par 

le réseau d’assainissement collectif serait de 9 870 habitants. 

Le volume journalier produit par habitant serait de 81 l/j/hab. avec un taux de restitution de 85%. 

S’il est envisagé que la totalité du volume d’eau potable consommé soit restitué au réseau 

d’assainissement collectif (hypothèse peu probable), le volume journalier produit serait alors de 

95 l/j/hab. 

Dans les deux cas, ces valeurs restent très inférieures aux valeurs standards françaises  

(150 l/j/hab). 

 

La suite de cette étude s’attachera à confirmer ou infirmer ces estimations. 
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B. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME 

D’ASSAINISSEMENT – DONNEES 

QUANTITATIVES 
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B.1. DYSFONCTIONNEMENTS SIGNALES PAR LE MAITRE D ’OUVRAGE 

La commune de Cuers a signalé des dysfonctionnements récurrents du réseau d’assainissement : 

� Un volume d’eaux claires parasites qui proviendrait de sources collectées par le réseau 

d’assainissement dans des regards profonds, 

� La présence d’H2S sur le tronçon qui collecte les eaux usées de la Z.A.C. des Défens. 

 

B.2. RESULTAT DU REPERAGE DU RESEAU D ’ASSAINISSEMENT  

L'état des lieux du réseau d'eaux usées a été réalisé à partir du repérage des réseaux et des ouvrages 

particuliers. 

 

B.2.1. CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU D ’ASSAINISSEMENT  

B.2.1.1 REPÉRAGE DU RÉSEAU  

�Planche 8 : Répartition du linéaire de réseaux par bassin de production 

Le plan de l’ensemble du réseau a été élaboré à partir des plans fournis par la commune de Cuers et du 

repérage de 300 regards qui ont pu être localisés. 

Le réseau d’assainissement de Cuers est constitué de près de 41,5 km de réseaux en gravitaire et 

refoulement. 

Le réseau d’assainissement se décompose en cinq bassins de production. 

 

B.2.1.2 RÉPARTITION DU LINÉAIRE PAR ÉCOULEMENT  

La topographie naturelle de la commune est favorable à la mise en place d'un réseau gravitaire, qui 

représente ainsi 38 200 mètres de long, malgré certaines zones de faible pente.  

La mise en place de cinq postes de refoulement a été nécessaire pour le raccordement des secteurs 

suivants : « Les Bousquets », « Les Défens », « La Ruol », « L’Oliveraie » et « Les Rayols ».  

Le linéaire total de refoulement est donc de 3 250 ml, ce qui représente 7,8% du linéaire total. 

Réseau de refoulement              3 250   

Caractéristiques des réseaux d'eaux usées

Répartition du linéaire par type découlement 

Linéaire

(m)

Réseau gravitaire            38 200   

TOTAL            41 450   92%

8%

Gravitaire

Refoulement

 

Tableau 13 : Répartition du linéaire de réseaux par type d’écoulement 

 

Remarque sur les réseaux en refoulement : Plus le réseau de refoulement sera long et le nombre 

d’ouvrage de relevage sera important et plus les risques d’apparition d’H2S seront importants (Ex : 

Présence d’H2S sur le tronçon de refoulement des « Défens »). 
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B.2.1.3 RÉPARTITION DU LINÉAIRE PAR MATÉRIAUX ET DIAMÈTRE  

�Planche 9 : Répartition du linéaire de réseaux par diamètre et matériaux 

Matériaux
Diamètre 

(mm)
linéaire 

(m)
% par rapport 

au total

Ø 75 110 0,27%

Ø 90 225 0,54%

Ø 110 200 0,48%

Ø 125 1 795 4,33%

Ø 160 1 435 3,46%

Ø 200 21 260 51,32%

Ø 250 650 1,57%

Ø 300 2 965 7,10%

Ø 350 365 0,88%

TOTAL 29 005 70,02%

Ø 120 80 0,19%

Ø 150 1 490 3,59%

Ø 200 3 850 9,29%

Ø 250 210 0,51%

Ø 300 875 2,11%

Ø 600 105 0,25%

Ø 700 115 0,28%

TOTAL 6 725 16,22%

Ø 63 50 0,12%

Ø 90 125 0,30%

TOTAL 175 0,42%

Ø 150 2 420 5,84%

Ø 200 1 040 2,52%

TOTAL 3 460 8,35%

Ø 150 615 1,48%

Ø 200 590 1,42%

Ø 250 880 2,12%

TOTAL 2 085 5,03%

TOTAL 41 450 100,00%

Inconnu

Grès

Fibro-
Ciment

PVC

PE

Répartition diamètre et matériaux 

70,02%

16,22%

0,42%

8,35%
5,03%

Répartition du linéaire par type de 

matériaux

PVC FC PE Grès Inconnu

 

Tableau 14 : Répartition du linéaire de réseaux par diamètre et matériaux 

Le réseau d’eaux usées strictes de la commune de Cuers se décompose comme suit : 

� Plus de 70% du réseau est en PVC, dont la grande majorité (plus de 50%) avec un diamètre 

de 200 mm. Ces réseaux correspondent aux branches des lotissements, ainsi qu’aux derniers 

travaux et extensions réalisés par la commune, 

� Près de 16% du réseau est en Fibro-ciment, dont la majorité présente un diamètre compris 

entre 150 et 200 mm. Ces réseaux correspondent à des branches anciennes de la commune, 

dont notamment celui du Boulevard Gambetta, 

� 8% du réseau est en Grès, avec un diamètre compris entre 150 et 200 mm. Il s’agit des 

branches les plus anciennes de la commune. Ces réseaux sont localisés en majorité dans le 

centre ancien de la commune, 

� Moins de 0,5% du réseau est en PE, correspondant à de courts tronçons de refoulement. 

 

Sur un linéaire de 41,45 km de réseaux, près de 25% ont plus d’une quarantaine d’années 

(Fibro-ciment et Grès). Bien que des travaux aient récemment été effectués sur plusieurs 

parties des réseaux d’assainissement collectif, un programme de renouvellement de tronçons 

vieillissant devra, à terme, être envisagé. En effet, le rajeunissement du réseau permet de 

pérenniser le fonctionnement du système de collecte des eaux usées et de limiter les 

intrusions d’eaux claires parasites. 
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Planche 9 : Répartition du linéaire de réseaux par diamètre et matériaux 
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B.2.2. POSTES DE REFOULEMENT ET OUVRAGES DE DELESTAGE  

�Planche 10 : Localisation des postes de refoulement et des ouvrages de délestage 

�Annexe 2 : Fiches descriptives des postes de relevage 

B.2.2.1 LES POSTES DE RELEVAGE  

La commune de Cuers dispose de cinq postes de relevage communaux collectant les eaux des quartiers 

suivants : 

�  L’Oliveraie, 

 

Figure 6 : Poste de Relevage de l’Oliveraie 

�  Les Bousquets, 

 

Figure 7 : Poste de Relevage des Bousquets 
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�  Les Rayols, 

 

Figure 8 : Poste de Relevage des Rayols 

�  Les Défens, 

 

Figure 9 : Poste de Relevage des Défens 
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� La Ruol. 

 

Figure 10 : Poste de Relevage de la Ruol 

 

Les risques d’apparition d’H2S sont importants du fait de la présence de ces ouvrages de relevage et d’un 

linéaire de réseau de refoulement assez important. 

 

Le tableau suivant présente les principales caractéristiques de ces 5 ouvrages : 

Nom du PR Localisation
Nombre de 

pompes
Trop-plein Télésurveillance Dimension

Matériaux 
de la bâche

Asservissement

L'Oliveraie Rue de l'Initiative 2 Non Oui
Rectangulaire
0,85m x 0,8m

PE Poires de niveau

Les Bousquets Rue de l'Initiative 2 Oui Oui
Circulaire 

1,5 m
Béton Poires de niveau

Les Rayols
Rue du 

Lotissement Mas 
des Rayols

2 Non Oui
Circulaire

1,7 m
Béton Poires de niveau

Les Défens RD97 3 Non Oui
Circulaire

2,6 m
Béton Poires de niveau

La Ruol
Rue de la 
Colombe

2 Oui Oui
Circulaire

1,2 m
PE Poires de niveau

 

Tableau 15 : Principales caractéristiques des Postes de Relevage de Cuers 

 

En complément, aucun de ces ouvrages de relevage n’est muni d’un système de traitement de 

l’H2S. 

 

Les fiches ouvrages, détaillant les caractéristiques de chacun de ces postes de relevage, sont disponibles 

en annexe. 

 

B.2.2.2 LES OUVRAGES DE DELESTAGE  

Le réseau d’assainissement de Cuers comprend 2 ouvrages de délestage, associés aux postes de 

relevage de la « Ruol » et des « Bousquets » (trop plein dans la bâche du poste). 
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B.2.2.3 L A STATION D ’ÉPURATION 

La station d’épuration à « boues activées à faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été 

mise en service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

D’une capacité de 17 500 équivalents habitant, les eaux usées traitées sont rejetées dans le Meige 

Pan. 

 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation 

détaille les niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 000 m3/j. 

 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de station 

ne pouvant pas être dépassée pendant aucune 

période de 24 h consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 

Tableau 16 : Présentation des objectifs de traitement 

 

La station d’épuration a été dimensionnée sur les bases suivantes :  

� 1 050 kg DBO5/j, 

� 3 150 m3/j. 
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C.1. DYSFONCTIONNEMENTS LOCALISES AU NIVEAU DES REGARDS  

�Annexe 3 : Détail des dysfonctionnements observés au niveau des regards 

�Planche 11 : Cartographie des désordres recensés dans les regards de visites 

 

C.1.1. BILAN GÉNÉRAL DU REPÉRAGE DU RÉSEAU D ’ASSAINISSEMENT  

Sur les 300 regards localisés lors du repérage, la totalité a fait l'objet d'une fiche descriptive 

présentée dans le « fichier regard ». La présence éventuelle d’anomalies visibles est précisée sur chacune 

des fiches (obstacles à l'écoulement, regard en charge, raccordement de vidange, présence de racines, 

contre-pente…). 

 

La figure suivante récapitule la répartition des défauts par gravité. 

 

Nombre Total de regards présentant un défaut 115 100%

Nombre total de défauts constatés 151

Nombre de défauts très graves 14 9%

Nombre de défauts graves 46 30%

Nombre de défauts peu graves 91 61%  

Figure 11 : Répartition des défauts par gravité 

 

Sur les 300 regards inspectés, 115 présentent des défauts peu graves, graves ou très graves. 
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Le tableau et le graphique qui suivent dénombrent le type de défauts par gravité. 

Nombre Total de regards inspectés 300 100%

Nombre total de regards ne présentant pas de défaut 185 62%

Nombre de regards présentant au moins un défaut très grave 14 5%

Nombre de regards présentant au moins un défaut grave 40 13%

Nombre de regards présentant au moins un défaut peu grave 61 20%  

 

Figure 12 : Classement des défauts selon leur type et leur gravité 

 

Les principaux défauts observés sont la présence : 

� De dépôts ou d’obstacles sur 47 regards.  

� D’abrasion ou corrosion sur 33 regards. Ces désordres sont essentiellement localisés : 

o Au niveau du réseau de transfert entre l’Avenue du Maréchal Leclerc et la station 

d’épuration, 

o Sur de courts tronçons dans le vieux village dus aux stagnations d’eaux usées (faible 

débit, présence d’obstacles ou de dépôts…), 

� Des racines sur 23 regards, qui peuvent être à l’origine d’intrusions d’eaux claires parasites et 

de mise en charge du réseau, 

� Des traces de mise en charge sur 19 regards, 

� Des raccordements de vidange de fontaine ou de lavoir sur 4 regards. 

 

Le plan A0 localise les anomalies pouvant être à l’origine d’infiltrations d’eaux claires parasites. Le 
tableau de l’Annexe 1 reprend toutes les anomalies constatées sur les regards de visite. 
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C.1.2. PRESENTATION DES DEFAUTS TRES GRAVES  

14 regards présentent des défauts très graves pouvant occasionner d’importants 

dysfonctionnements. Les principales anomalies rencontrées sont : 

� Des vidanges de fontaine ou de lavoirs (4) raccordées au réseau d’eaux usées, à l’origine 

d’infiltrations d’eaux claires parasites de temps sec,  

� Des obstacles ou dépôts (3) perturbant l’écoulement des eaux usées domestiques, 

� La présence de racines (2) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites, 

� Des infiltrations par virole (1) ou par la couronne (1). 

 

C.1.3. PRESENTATION DES DEFAUTS GRAVES  

En ce qui concerne les défauts considérés comme grave (46), les principaux observés sont : 

� Des obstacles ou dépôts (17) perturbant l’écoulement des eaux usées domestiques, 

� Des phénomènes d’abrasion ou de corrosion (11) démontrant le caractère agressif des effluents 

qui transitent par le réseau, 

� Des traces de mise en charge (10) mettant en évidence des secteurs à faible pente propices à 

l’ensablement, 

� La présence de racines (4) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites. 

 

C.1.4. PRÉSENTATION DES DÉFAUTS PEU GRAVES  

Les principaux défauts peu graves recensés (91 au total) occasionnent principalement des gênes à 

l’écoulement pouvant engendrer des mises en charge du réseau sont : 

� La présence d’obstacles ou dépôts (27), 

� Des phénomènes d’abrasion ou de corrosion (21) des tampons ou échelons, 

� Des pénétrations de racines (17), 

� Des traces de mise en charge (8), 

� La présence de racines (4) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites. 
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Planche 11 : Cartographie des désordres recensés dans les regards de visites 
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C.1.5. DEFAUTS A L ’ORIGINE D’ INFILTRATIONS D ’EAUX CLAIRES PARASITES  

�Planche 12 : Cartographie des désordres à l’origine d’infiltrations d’eaux claires parasites 

Une attention particulière a été portée sur les défauts relatifs aux infiltrations d’eaux claires parasites.  

On distingue ainsi : 

� Des vidanges de lavoirs ou fontaines, 

� Des racines importantes, 

� Des infiltrations d’eaux claires parasites par la couronne ou la virole. 

 

C.1.5.1 VIDANGES DE LAVOIRS OU FONTAINES  

Numéro du regard 49 100 121 132

Localisation Rue Patillon Rue de la République Rue Rompe Cul Rue de l'Egalité

Type de défauts
Vidange fontaine 

raccordée
Vidange fontaine 

raccordée
Vidange lavoir 

raccordée
Vidange lavoir 

raccordée

Eaux claires parasites 

de Temps
Sec Sec Sec Sec

Débits (l/s) 0,03 0,1 0,3 0,04

Défauts à l'origine d'infiltrations d'eaux claires parasites

 

Tableau 17 : Défauts concernant les vidanges de lavoir ou fontaine 

 

Les vidanges de lavoirs et fontaines sont raccordées par un branchement particulier sur le réseau 

d’assainissement collectif. Un test à la coloration, filmé, ainsi que la mesure du débit sur chacun des 

sites, ont été effectués lors du repérage sur le réseau. 
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���� Regard n°49 

 

Figure 13 : Vidange d’une fontaine dans le regard n°49 

 

Ce raccordement entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites vers le réseau 

d’assainissement. 

Selon les résultats de mesures de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux 

claires parasites capté par le réseau d’assainissement serait égal à 0,03 l/s, soit 0,12 m3/h ou 

2,9 m3/j. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 0,9 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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���� Regard n°100 

 

Figure 14 : Vidange d’un lavoir dans le regard n°100 

 

Ce raccordement entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites vers le réseau 

d’assainissement.  

Selon les résultats de mesures de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux 

claires parasites capté par le réseau d’assainissement serait égal à 0,1 l/s, soit 0,36 m3/h ou 

8,6 m3/j. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 2,6 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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���� Regard n°121 

 

Figure 15 : Vidange d’un lavoir dans le regard n°121 

 

Ce raccordement entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites vers le réseau 

d’assainissement.  

Selon les résultats de mesures de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux 

claires parasites capté par le réseau d’assainissement serait égal à 0,3 l/s, soit 1,1 m3/h ou 

26,4 m3/. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 8,1 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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���� Regard n°132 

 

Figure 16 : Vidange d’une fontaine dans le regard n°132 

 

Ce raccordement entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites vers le réseau 

d’assainissement. 

Selon les résultats de mesures de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux 

claires parasites capté par le réseau d’assainissement serait égal à 0,04 l/s, soit 0,14 m3/h ou 

3,4 m3/j. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 1 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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C.1.5.2 RACINES ET INFILTRATIONS DIVERSES  

Numéro du regard 19 50 72 194 267 296

Localisation
Allée Aubert du Petit 

Thouard
Rue de la Cour Allée Paul Cézanne Rue de la Colombe

Avenue Adjudant 
Hourcade

Rue des Escourrieu

Type de défauts Racines
Infiltration par 

couronne
Racines Infiltration par viro le Infiltration par virole Racines

Eaux claires parasites 
de Temps

Sec/Pluie Pluie Sec/Pluie Sec Sec Sec/Pluie

Débits (l/s) < 0,05 < 0,05

Défauts à l'origine d'infiltrations d'eaux claires parasites

 

Tableau 18 : Défauts à l’origine d’infiltrations d’ECP 

 

Les infiltrations par la virole (regards n°194 et n°267) apportent une quantité d’eaux claires 

parasites de temps sec sur le réseau d’eaux usées relativement faible en période sèche. 

Toutefois en période de ressuyage ce volume a tendance à augmenter. 

Les défauts concernant des racines importantes (regards n°19, n°72 et n°296) ou un drain de 

la chaussée (regard n°50) peuvent également entraîner un apport non négligeable d’eaux 

claires parasites de temps de pluie dans le réseau d’assainissement collectif. Ce transfert 

d’eau n’a pas été observé lors de nos visites par temps sec. 

 

����  Regard n°19 

 

Figure 17 : Présence de racines dans le regard n°19 
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����  Regard n°50 

 

Figure 18 : Présence d’un drain de la chaussée raccordé au regard n°50 

 

���� Regard n°72 

 

Figure 19 : Présence de racines dans le regard n°72 
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���� Regard n°194 

 

Figure 20 : Infiltration par la virole dans le regard n°194 

 

Cette infiltration entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites de temps sec vers 

le réseau d’assainissement. 

Selon les estimations de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux claires 

parasites capté par le réseau d’assainissement serait inférieur à 0,05 l/s, soit 0,18 m3/h ou 

4,3 m3/j. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 1,3 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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���� Regard n°267 

 

Figure 21 : Infiltration par la virole dans le regard n°267 

 

Ce défaut entraîne l’apport d’une quantité permanente d’eaux claires parasites vers le réseau 

d’assainissement.  

Selon les estimations de débit réalisées lors du repérage du réseau, le débit d’eaux claires 

parasites capté par le réseau d’assainissement serait inférieur à 0,05 l/s, soit 0,18 m3/h ou 

4,3 m3/j. 

La suppression de ce point de collecte permettra d’éliminer près de 1,3 % du volume d’eaux 

claires parasites estimé par les mesures de débit. 
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���� Regard n°296 

 

Figure 22 : Présence de racines dans le regard n°296 

 

C.1.6. SYNTHESE ET CONCLUSION DU REPERAGE 

Le réseau d’assainissement de la commune de Cuers présente quelques défauts empêchant un 

bon écoulement des effluents principalement localisés au niveau du vieux village ainsi que sur 

le tronçon de collecte des eaux des différents bassins de production, à proximité de la STEP de 

Cuers. 

Certains défauts parfaitement bien identifiés lors du repérage du réseau entraînent ou 

peuvent engendrer d’importantes intrusions d’eaux claires parasites. Une attention 

particulière doit impérativement être portée sur ces désordres. 

La suppression de ces défauts éliminerait près de 50 m3/j d’eaux claires parasites de temps 

sec. Ce qui représente près de 15 % du volume d’eaux claires parasites estimé par les 

mesures de débit. 
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C.2. ANALYSE DES DONNEES DE L ’AUTOSURVEILLANCE  

C.2.1. PRÉAMBULE À L ’ANALYSE DES DONNÉES DE L ’AUTOSURVEILLANCE  

Le débit de référence est la valeur fondamentale journalière pour le dimensionnement d’une station 

d’épuration des eaux usées et de son système de collecte. 

C’est le débit journalier au-delà duquel le niveau de traitement exigé par la directive 91/271/CEE n’est 

pas garanti. 

En dessous de ce débit de référence, les rejets doivent respecter les valeurs limites de rejet de la 

directive ERU soit le minimum exigé par l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au transport 

et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement. 

Ce débit de référence est déterminé par la collectivité à l’entrée de la station de traitement des eaux 

usées pour l’ensemble de l’agglomération. Il est validé par le service de police de l’eau. 

 

En pratique, il n’est pas possible de construire des systèmes de traitement des eaux usées traitant toutes 

les eaux usées dans des situations telles que la survenance de précipitations exceptionnellement fortes. 

La réglementation européenne et française reconnaît donc bien qu’il n’est pas possible de tout collecter et 

tout traiter. 

C’est dans ces conditions qu’a été créée cette notion de débit de référence qui n’existe pas en droit 

européen mais qui évoque plutôt une notion de nombre d’évènements pouvant ne pas être traités. 

 

Deux approches ont donc été définies au niveau national pour calculer ce débit de référence : 

� Méthode n°01 : Définition d’une pluie de référence. Il a été décidé de retenir une pluie 

mensuelle type en considérant que cela correspond à la définition d’une forte pluie ou d’une pluie 

d’orage. Ainsi, dans ce cas de figure, le système de traitement doit être conçu pour empêcher 

tout déversement sur la station lorsque la pluie mensuelle théorique vient s’ajouter aux eaux 

usées générées par temps sec en tenant compte des eaux parasites, 

 

� Méthode n°02 : Définition d’une fréquence type. Cette approche théorique consiste à 

analyser les débits journaliers arrivant à la station d’épuration sur une période, si possible, 

minimale de 5 ans. Cette analyse statistique permettra d’atténuer les variations saisonnières. Les 

débits sont donc classés par ordre croissant. Il est considéré que le débit de référence est 

proche du percentile 95 des débits arrivant sur la station d’épuration sur plusieurs 

années. Prendre cette valeur revient à exclure 18 évènements par an. 

Le choix du percentile 95 répond en tout point aux objectifs de la Commissions 

Européenne étant donné que cette dernière considère qu’il ne doit pas y avoir plus de 

20 déversements par an. 
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Compte tenu de cette présentation, l’analyse statistique des données de l’autosurveillance de la 

station d’épuration de Cuers sera basée sur la définition d’une fréquence type, à savoir l’étude 

de percentile 95. Ceux sont ces valeurs de charges hydrauliques et organiques qui permettront de 

savoir si : 

� Le dimensionnement actuel de la station d’épuration est suffisant, 

� Des travaux de réhabilitation, de renforcement ou de mise en place d’une nouvelle station 

d’épuration sont à prévoir compte tenu de l’intégration des évolutions futures de l’urbanisation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 23 : Approche percentile des débits calculés sur 5 ans et positionnement du débit de référence 

 

 

C.2.2. ANALYSE DES CHARGES HYDRAULIQUES  

Les charges hydrauliques actuellement reçues par la station d’épuration de Cuers ont été estimées à 

partir des données de l’autosurveillance, fournies par l’exploitant. 

 

Les données présentées en page suivante ont été enregistrées du 1er Janvier 2011 au 31 octobre 2012 en 

entrée de station d’épuration, y compris les charges hydrauliques surversées. 
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Figure 24 : Evolution quotidienne des volumes journaliers enregistrés en entrée de station d’épuration depuis 2011 
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L’analyse de la courbe des débits enregistrés en entrée de station d’épuration depuis janvier 2011 permet 

les conclusions suivantes : 

 

� Absence d’une forte variabilité entre période creuse et période de pointe. Le volume 

journalier est sensiblement identique entre ces deux périodes. Cette remarque confirme donc la 

conclusion établie dans le cadre de l’analyse de la capacité touristique de la commune (Cf. 

A.2.1.2). En effet, cette dernière, bien que présentant des atouts et un potentiel, le tourisme 

reste sous-exploité sur Cuers. La capacité d’accueil touristique est limitée à 700 personnes. 

Valeur maximaliste étant donnée que cette augmentation peut être compensée par les départs en 

vacances des résidents permanents. 

En conclusion, compte tenu de l’état actuel de la capacité d’accueil touristique cet impact sera 

négligeable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 25 : Analyse des données hydrauliques de l’autosurveillance : Absence de variabilité estivale 

 

� Impact limité des intrusions d’eaux claires parasites permanentes de temps sec. 

L’analyse de l’historique des volumes journaliers parvenant à la station d’épuration de 

Cuers ne met pas en évidence d’importantes variations du débit entre les périodes dites 

de : 

o Nappe haute, période s’étalant généralement entre les mois de décembre et de mai, 

o Nappe basse, période s’étalant généralement entre les mois de juin et d’octobre. 

Comme indiqué précédemment le débit reste stable et oscille en période sèche entre 800 et 

1 200 m3/j, quelque soit la période de l’année. 

En conclusion, bien qu’existante, la problématique majeure liée aux eaux claires parasites ne 

concernera pas celle issue de l’évolutivité de conditions de nappes défavorables étant donnée 

que le débit journalier de temps sec reste relativement stable dans le temps. 

Toutefois, les mesures rentrant dans le cadre de cette étude diagnostique du réseau 

d’assainissement collectif viseront à définir quel est le bruit de fond en terme d’eaux claires 

parasites permanentes et où sont localisées ces dernières. 

Période creuse Période de pointe 
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� Impact majeurs des précipitations sur le débit parvenant à la station d’épuration de 

Cuers. A chaque précipitation suffisamment importante, le débit parvenant à la station 

d’épuration explose passant en moyenne d’environ 1 000 m3/j à plus de 3 000 m3/j en 

fonction de l’intensité des précipitations. 

 

Le tableau suivant présente les principaux évènements pluvieux ayant eu un impact prononcé sur 

le débit parvenant jusqu’à la station d’épuration de Cuers. 

Date 
Hauteur de pluie 

(mm/j) 

Surdébit (m3/j) 

(Débit jour de pluie – Moyenne débit des quatre 

jours précédents) 

14 au 15/02/2011 76 mm sur 2 jours + 2 950 (15/02/2011) 

12 au 15/03/2011 65,2 mm sur 3 jours + 1 900 (15/03/2011) 

27/03/2011 27,7 mm sur 1 jour + 1 800 

04/06/2011 20,6 mm sur 1 jour + 650 

19/07/2011 15,7 mm sur 1 jour + 700 

27/07/2011 33,4 mm sur 1 jour + 550 

26/08/2011 16,5 mm sur 1 jour + 300 

04/09/2011 27,1 mm sur 1 jour + 500 

17/09/2011 15,8 mm sur 1 jour + 350 

18/10/2011 13,9 sur 1 jour + 400 

24 au 25/10/2011 89,5 mm sur 2 jours + 2990 (25/10/2011) 

03 au 09/11/2011 276,1 mm sur 7 jours + 4 750 (09/11/2011) 

31/01/2012 14,5 mm sur 1 jour + 700 

04/04/2012 17,3 mm sur 1 jour + 900 

10/04/2012 21,4 mm sur 1 jour + 750 

28/04/2012 25 mm sur 1 jour + 1 100  

20/05/2012 59,4 mm sur 1 jour + 2 400 

11/10/2012 23,6 mm sur 1 jour + 500 

21 au 22/10/2012 66,7 mm sur 2 jours + 900 (22/10/2012) 

26/10/2012 82 mm sur 1 jour + 2 850  

Tableau 19 : Présentation des principaux évènements pluvieux ayant eu un impact sur la station 

d’épuration 
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La figure suivante présente la répartition de la surcharge débitmétrique en fonction de l’intensité des 

précipitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 26 : Impact des principales précipitations sur le débit parvenant à la station d’épuration 

 

Trois types de précipitions se dégagent de l’analyse de la figure suivante : 

� Type n°01 : Précipitations comprises en 10 et 40 mm cumulées. La surcharge 

débitmétrique associée sera généralement comprise entre 300 et 1 000 m3/j, 

� Type n°02 : Précipitations comprises entre 50 et 100 mm cumulées. La surcharge 

débitmétrique associée sera généralement comprise entre 2 000 et 3 500 m3/j, 

� Type n°03 : Précipitations exceptionnelles. La surcharge débitmétrique associée pourra 

dépasser 4 000 à 4 500 m3/j. 

 

En conclusion, la problématique première du réseau d’assainissement collectif de Cuers est 

donc sa sensibilité face aux épisodes pluvieux de plus de 10 mm/j.  

Cette analyse indique donc que des défauts de connexions sont donc à recenser sur le réseau 

d’assainissement collectif (gouttières, avaloirs, mauvaise étanchéité du réseau…). 

Ce mode de fonctionnement tend à surcharger ponctuellement la station d’épuration, provoquant la mise 

en fonctionnement du by-pass, voire le lessivage de l’installation de traitement des eaux usées ou une 

diminution de l’efficacité de traitement des ouvrages. 

 

Les mesures réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de localiser les secteurs les plus sensibles 

à ces apports d’eaux claires parasites de temps de pluie. 

Des futurs tests de fumigation permettront de localiser finement ces défauts de connexions et anomalies. 

 

Dans l’attente des conclusions de ces tests et en première approche il peut d’ores et déjà être 

envisagé que le futur programme de travaux s’orientera vers la mise en place d’un bassin 

d’orage en entrée de station d’épuration. 
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Cet ouvrage permettra de limiter les déversements des effluents par temps de pluie. Le 

dimensionnement de cet ouvrage devra être déterminé en fonction d’objectif de réduction de nombre de 

by-pass par an. 

Son dimensionnement devra également prévoir de suivre les obligations faites par l’arrêté du 22 juin 

2007 qui stipule que « les bassins d'orage réalisés dans l'enceinte de la station doivent être étanches et 

conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent 

être réalisables en 24 heures maximum ». 

 

� Les phénomènes de ressuyage. 

Des phénomènes de ressuyage sont observés pour les précipitations de type n°02. Ce phénomène est 

alors plus ou moins rapide et s’étale, au maximum, sur une dizaine de jours. 

Le ressuyage est plus important pour des précipitations exceptionnelles. Ce dernier peut durer plus d’un 

mois. 

 

En conclusion, il semble donc inévitable d’étudier séparément les charges hydrauliques 

parvenant à la station d’épuration par tout temps et par temps sec. 

Remarque : Les charges hydrauliques de temps sec ont été isolées des charges hydrauliques de temps 

de pluie. Pour cela, les deux jours suivant chaque épisode pluvieux ont été écartés. 

L’analyse de la figure de la page suivante permet de définir les charges hydrauliques suivantes :* 

Maximum

Centile 95

Moyenne

Minimum

Charge hydraulique reçue par tout temps
(m3/j)

5 905                                                     

1 968                                                     

1 183                                                     

691                                                        

Charge hydraulique reçue par temps sec
(m3/j)

3 825                                                     

1 427                                                     

1 064                                                     

691                                                        
 

Tableau 20 : Analyse statistique des charges hydrauliques enregistrées par l’autosurveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 27 : Analyse statistique des charges hydrauliques enregistrées en entrée de station d’épuration 

par tout temps et temps sec 
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De cette analyse statistique les conclusions suivantes peuvent être émises : 

- En moyenne, la station d’épuration de Cuers fonctionne à : 

���� 38 % de sa capacité hydraulique nominale par temps de pluie, 

� 34 % de sa capacité hydraulique nominale par temps sec, 

- Le volume journalier qui n’est pas dépassé 95 % du temps (ou centile 95) est de : 

���� 2 000 m3/j par tout temps, soit une charge hydraulique reçue d’environ 64% 

de la capacité nominale de la station d’épuration, 

���� 1 450 m3/j par temps sec, soit une charge hydraulique reçue d’environ 46% de 

la capacité nominale de la station d’épuration, 

 

 

Sur cette année et demi de mesures (670 mesures), la station d’épuration a fonctionné, par tout temps, 

à plus de : 

� 90 % de sa capacité nominale à 19 reprises, soit près de 3 % du temps, 

� 100 % de sa capacité nominale à 14 reprises, soit près de 2 % du temps. 

 

Que cela soit par temps sec ou temps de pluie, la capacité nominale théorique de l’installation 

n’a été dépassée qu’à de faibles reprises. 

 

Cette analyse sera complétée dans le cadre de l’élaboration du prochain rapport en prenant en compte 

l’analyse du nombre de surverse. 

 

C.2.3. ANALYSE DES CHARGES ORGANIQUES REÇUES  

C.2.3.1 PRÉAMBULE  

Les données présentées dans ce chapitre ont été enregistrées du 1er Janvier 2008 au 31 octobre 2012 en 

entrée de station d’épuration. 

 

L’analyse statistique faite à partir de différents centiles (95, 90…) est généralement établie sur la base de 

l’ensemble des mesures réalisées dans le cadre de l’autosurveillance du réseau. La prise en compte de 

valeurs de concentrations en charges organiques aberrantes (Résultats trop élevés dus à des problèmes 

de mesures, des défauts d’analyses du laboratoire…), fausse cette analyse mathématique tirant alors 

vers le haut la valeur qui sera retenue dans le cadre de l’étude rendant ainsi l’analyse et les conclusions 

erronées. 

 

Ainsi en considérant cette observation, un premier tri des données de l’autosurveillance a été réalisé en 

écartant les valeurs aberrantes récapitulées dans le tableau ci-dessous. 

Dates 
Valeurs rejetées 

kg DBO5/j kg DCO/j 

21/12/2010 721 2 212 

Tableau 21 : Liste des valeurs de charges organiques écartées de l’analyse statistique 
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C.2.3.2 ANALYSE DES DONNÉES  

Les graphiques suivants mettent en évidence l’évolution des charges organiques (DBO5 et DCO) 

mesurées en entrée de station d’épuration. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 28 : Evolution de la charge organique en DCO mesurée en entrée de station d’épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 29 : Evolution de la charge organique en DBO5 mesurée en entrée de station d’épuration 

 

Entre 2008 et 2012, les charges organiques en DCO et DBO5 tendent à augmenter. Cette 

croissance est à mettre en relation avec l’augmentation de la population communale. 
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Le tableau suivant synthétise les données issues des 114 bilans effectués par l’exploitant de la station 

d’épuration depuis 2008. Les charges polluantes maximales, minimales, moyennes et au centile 95 et 90 

sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 22 : Tableau de synthèse des charges polluantes enregistrées en entrée de station d’épuration 

depuis 2008 

 

Le rapport 
5DBO

DCO
 moyen est égal à près de 2,4. L’effluent est donc convenablement biodégradable. 

 

Plage de valeur Conclusion 

< 2 Effluent facilement biodégradable 

[2 ; 3] Effluent biodégradable 

> 3 Effluent difficilement biodégradable 

Tableau 23 : Tableau de classification du rapport DCO/DBO5 

 

Sur ces cinq années de mesures : 

� La charge reçue en DCO, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 

90 % de la capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées.  

Au maximum, la station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 50 % de sa charge nominale en DCO. 

� La charge reçue en DBO5, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 

90 % de la capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées. 

Au maximum, la station d’épuration a reçu 65 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 40 % de sa charge nominale en DBO5. 

 

Initialement, la station d’épuration de Cuers avait été dimensionnée pour prendre en charge les eaux 

usées produites par la cave coopérative de la commune. Depuis, cette dernière a été déconnectée 

laissant une marge plus importante pour le traitement des eaux usées domestiques. 

C’est donc en partie cette déconnexion qui explique ces faibles taux de remplissage moyen. 

 

De cette analyse statistique les conclusions suivantes peuvent être émises : 

- En moyenne, la station d’épuration fonctionne à 39 % de sa capacité organique 

nominale, 

- La charge organique qui n’est pas dépassée 95 % du temps (ou centile 95) est égale à 

70 % de la capacité nominale de l’installation pour les paramètres DCO et DBO. 

kg/j EH kg/j EH

Maximum 1 589               13 238             686                 11 438             

Centile 95 1 318               10 985             512                 8 542               

Centile 90 1 198               9 986               485                 8 087               

Moyenne 921                 7 674               378                 6 301               

Minimum 475                 3 961               138                 2 305               

Dépassement de la capacité nominale de la station d'épuration

Charges organiques

DCO DBO5
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C.2.4. ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L ’ÉPURATION 

C.2.4.1 PRÉSENTATION DU NIVEAU DE REJET  

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation 

détaille les niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 000 m3/j. 

 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de station ne pouvant pas 

être dépassé pendant aucune période de 24 h consécutive 
15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 

Tableau 24 : Présentation des objectifs de traitement 

 

C.2.4.2 ANALYSE DES CONCENTRATIONS MESURÉES EN SORTIE DE STATION D ’ÉPURATION 

Le tableau suivant synthétise les données de l’autosurveillance depuis 2008 sur la qualité des eaux 

rejetées par la station d’épuration de Cuers. Cette analyse est basée sur 117 valeurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 25 : Analyse des concentrations mesurées en sortie de station d’épuration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 30 : Evolution des concentrations en DCO et DBO enregistrées en sortie de station d’épuration 

DCO DBO5 NTK

( mg/ l) (m g/ l) ( mg/ l)

Maximum 50,0 6,0 7,8

Centile 95 40,3 3,0 5,9

Moyenne 30,3 2,9 3,2

Minimum 20,0 2,0 1,5

Taux de conformité 99% 100% 100%

Résultats non conformes à l’arrêté
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Cette analyse indique que la capacité de traitement de la station d’épuration de Cuers est 

excellente. 

L’ensemble des analyses réalisées depuis ces 5 dernières années sur les paramètres DCO, 

DBO5 sont conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation de rejet, à l’exception d’une 

analyse réalisée sur la DCO. 

 

Toutefois, la figure précédente fait apparaître des soupçons de début de dégradation de la 

capacité épuratoire, sur le paramètre DCO de la station d’épuration de la zone d’études. Cette 

observation est valable depuis le mois de juin 2012. 

Les concentrations en DBO rejetées depuis près de 5 ans sont stables est relativement basse. 
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C.3. METHODOLOGIE DE REALISATION DES MESURES DE CHARGES 
HYDRAULIQUES 

�Planche 13 : Localisation des points de mesures et des bassins de production associés 

�Annexe 4 : Fiches des points de mesures 

 

Les réseaux d’assainissement collectent : 

� Les eaux usées domestiques et industrielles raccordées, 

� Les eaux claires parasites de temps sec qui correspondent à des intrusions d'eau propre (nappe, 

fontaine, AEP, sources…) par des défauts d'étanchéité des réseaux et équipements et des défauts 

de branchement. Le débit d'eaux claires parasites de temps sec peut évoluer dans le temps en 

fonction : 

o  Du niveau de la nappe phréatique et donc de la pluviométrie avant et pendant l'étude, 

o  De la saturation du sol après un événement pluvieux (ressuyage). En période de 

ressuyage (1 à 5 jours suivant un événement pluvieux), le débit d'eaux parasites peut 

augmenter, on désigne alors ces apports comme des intrusions d'eaux claires parasites 

pseudo-permanentes ; 

o Du fonctionnement des canaux d’irrigation : saturation des sols, interconnexion entre 

les réseaux EU et les réseaux d’irrigation… 

� Des eaux de ruissellement qui sont normales dans un réseau unitaire alors qu'elles résultent 

d'anomalies dans le cas de réseaux séparatifs. Les intrusions d'eaux de ruissellement dans le 

réseau séparatif sont appelées Eaux Claires Parasites (ECP) Météoriques ou Eaux Claires Parasites 

de Temps de Pluie. 

Le volume d'eaux de ruissellement collecté par les réseaux d'eaux séparatif est fonction de la surface 

imperméable raccordée sur le réseau (appelée surface active) et qui est estimée par la formule suivante :  

Surface active (m²) =  
( )

précipitéeHauteur

tempsdeVolumePluieTempsdeVolume sec−
 

 

C.3.1. DÉROULEMENT DES CAMPAGNES DE MESURES  

Une première campagne de mesures (estivale) a été réalisée du 28 Mai 2012 au 9 Juillet 2012. En 

l’absence d’épisodes pluvieux exploitables lors de cette première période, une seconde campagne de 

mesures (hivernale) a été menée du 23 Septembre 2012 au 24 Octobre 2012. 

Ces dernières mesures ont permis de quantifier les flux collectés par les réseaux en distinguant : 

� Le flux total collecté par temps sec, 

� La part d'eaux usées strictes, 

� La part d'eaux parasites de temps sec, 

� Le flux collecté par temps de pluie permettant de définir la surface active raccordée au réseau. 

 

Ce suivi de débit a permis l’étude de bassins versants sur le réseau d’eaux usées dont les caractéristiques 

sont données dans les tableaux suivants. 
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Tableau 26 : Présentation des bassins de production étudiés et des points de mesures 

Numéro du point 

de mesures
Bassin de production Ouvrage Localisation Couleur Type de mesures

Cuers

Somme des mesures terrains 

enregistrées

Pt002 + Pt003 + Pt004 + Pt005 + 

Pt006

Vert + Bleu + 

Magenta + Kaki + 
Turquoise

Pt002 Centre Ville Sud

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Avenue Maréchal 

Leclerc
Vert Hauteur / Débit

Pt003 Centre Ville Nord

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Chemin de Fouan de 

Broquier
Bleu Hauteur / Débit

Pt004 La Clauvade

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Boulevard Gambetta Magenta Hauteur / Débit

Pt005 Les Bousquets
Poste de 

refoulement
Rue de l'Initiat ive Kaki

Enregistrement des 

temps de 

fonctionnement des 

pompes de 

refoulement et 

étalonnage

Pt006 Les Défens

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Pouverel Turquoise Hauteur / Débit
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Linéaire (ml)

37 470

Pt002 - Centre Ville Sud 6 360

Pt003 - Centre Ville Nord 8 800

Pt004 - La Clauvade 6 750

Pt005 - Les Bousquets 8 800

Pt006 - Les Défens 6 760

730

38 200TOTAL - Réseau gravitaire sur l'ensemble de la commune 

Répartition du linéaire de réseau gravitaire par bassin de production

Cuers - Somme des mesures terrains enregistrées

Réseau de transfert Ville - STEP

16%

23%

18%

23%

18%
2%

Pt002

Pt003

Pt004

Pt005

Pt006

Réseau de transfert

 

Tableau 27 : Linéaire spécifique de chaque bassin de production étudié 
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C.3.2.  CONDITIONS CLIMATIQUES DES CAMPAGNES DE MESURES  

C.3.2.1 DÉTAIL DES CONDITIONS CLIMATIQUES AU COURS DES DEUX CAMPAGNES DE MESURES  

���� Campagne de mesures estivales 

La campagne de mesures estivales et le repérage du réseau se sont déroulées de la fin du mois de mai 

jusqu’à début juillet. Aucune précipitation exploitable n’a été relevée durant ces semaines. 

 

���� Campagne de mesures hivernales 

La campagne de mesures hivernales s’est déroulée du 23 septembre au 23 octobre 2012. 

Cette seconde campagne a été marquée par plusieurs épisodes pluvieux d’intensité différente.  

Les conditions étaient donc idéales en vue d’observer l’influence : 

� De l’évolution de la nappe sur l’étanchéité du réseau d’assainissement à partir de : 

o L’observation sur le terrain de l’étanchéité des regards de visite et des canalisations lors 

du repérage du réseau d’assainissement et lors de la visite nocturne de recherche d’eaux 

claires parasites, 

o L’analyse des débits transitant par les cinq points de mesures ainsi que les données 

d’autosurveillance de la station d’épuration. 

� Des précipitations sur le débit enregistré au niveau des points de mesures et de la station 

d’épuration. 

 

C.3.2.2 ANALYSE DE LA PLUVIOMÉTRIE  

La pluviométrie a été relevée durant la campagne de mesures afin d’enregistrer tout événement pluvieux 

et corréler la réponse hydraulique des réseaux d’assainissement des eaux usées à ces évènements. Afin 

de réaliser cette mesure, un pluviographe à auget de 0,2 mm a été installé au niveau du poste de 

refoulement des Bousquets. 

 

La comparaison des mesures réalisées avec les statistiques de Météo France permet de déterminer la 

probabilité d’occurrence des épisodes pluvieux mesurés. 

Le tableau de fréquence d'apparition des épisodes pluvieux est le suivant :  

Fréquence d’apparition
Hauteur estimée sur 1 H

(mm)

Hebdomadaire 3,8

Bi-mensuelle 6,2

Mensuelle 8,5

Trimestrielle 13,6

Semestrielle 21,2

Annuelle 25,8
 

Tableau 28 : Fréquence d’apparition des pluies sur la zone d’études (Source METEO France, station de 

Draguignan) 
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Les précipitations enregistrées pendant les campagnes de mesures sont réparties autour de 4 

évènements principaux : 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 29 : Présentation des évènements pluvieux enregistrés sur la zone d’études durant la seconde 

campagne de mesures  

 

L’épisode pluvieux de fin octobre a été important au vu de la quantité de pluie enregistrée et 

de son intensité. Le réseau d’assainissement a particulièrement réagi à cet épisode pluvieux.  

Précipitation 

cumulée
Période Imax

(mm) (H) (mm/h)

24 au 26 Septembre 2012 7,8 62h 2,2 Hebdomadaire

29 Septembre 2012 9,4 19h 5 Hebdomadaire

11 au 15 Octobre 2012 33 81h 10,2 Mensuelle

21 au 23 Octobre 2012 55 35h 23,2 Semestrielle

Date
Fréquence de 

retour de la pluie
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C.4. FLUX HYDRAULIQUES PAR TEMPS SEC  

C.4.1. PRESENTATION DE LA CHARGE HYDRAULIQUE ENREGISTREE SUR 

L’ENSEMBLE DES POINTS DE MESURES  

C.4.1.1 ANALYSE DES MESURES RÉALISÉES À L ’EXUTOIRE DES CINQ BASSINS DE PRODUCTION  

La Figure 32 présente l’évolution du débit horaire, enregistré sur l’ensemble des points de mesures 

(Pt002, Pt003, Pt004, Pt005, Pt006). 

Ces valeurs sont comparées à la pluviométrie relevée par le pluviographe durant la même période. 

 

Les mesures ont été réalisées durant une période de quatre semaines s’étalant du 23 

Septembre 2012 au 24 Octobre 2012. 

 

L’ensemble des mesures ont permis de quantifier un volume moyen journalier de temps sec de  

1 100 m3/j, soit 6 150 EH pour un ratio de 180 l/j.hab. Ces mesures ont également mis en évidence  

� Un débit minimum moyen nocturne de 18,9 m3/h, 

� Un débit de pointe horaire de temps sec de 69,8 m3/h. 

 

 

 

L’analyse de la figure de la page suivante permet de mettre en évidence les éléments successifs 

suivants : 

� Un débit minimum correspondant majoritairement au débit d’eaux claires parasites par 

rapport au débit moyen (30% du débit moyen de temps sec), 

 

� Différents épisodes pluvieux de l’ordre de 8 à 33 mm ont été enregistrés : 

o Du 24 au 26 septembre 2012, 

o Le 29 Septembre 2012  

o 11 au 15 Octobre 2012. 

L’analyse de la courbe de débit met en évidence une réponse franche et rapide du débit en 

réaction à la pluviométrie. Cette augmentation est particulièrement marquée lorsque les précipitations 

enregistrées dépassent 10 mm/j. 

Cette réponse à la pluie permet de souligner la présence sur le réseau d’assainissement de 

surfaces actives (gouttières, avaloirs…). 

 

� Les pluies du 21 au 23 Octobre 2012 ont été trop puissantes et les mesures demeurent 

inexploitables (débordements des seuils, mesures de la hauteur d’eau au niveau des 

seuils hors gamme exploitable, conditions d’écoulement des effluents non 

respectées…). Toutefois, elles mettent en évidence la présence de différents facteurs ne 

réagissant que lors d’événements pluvieux importants sur une courte durée (55 mm en moins 

de 35 heures). 
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� Un impact limité du phénomène de ressuyage sur les débit enregistrés à l’exutoire du 

réseau d’assainissement collectif. 

A la suite de chaque évènement, les volumes horaires et journaliers redeviennent 

« identiques » à ceux mesurés avant les épisodes pluvieux retenus pour cette analyse. Cette 

diminution est soudaine ce qui témoigne de l’absence de phénomène de ressuyage sur les 

bassins de production étudiés. Cette conclusion confirme l’analyse réalisée à partir des données de 

l’autosurveillance. 

A titre d’information, les désordres à l’origine du ressuyage et de l’intrusion d’eaux claires parasites 

pseudo-permanente sont généralement des fissures, des casses ou des mauvaises jointures que seule 

une inspection caméra peut déceler. 

Le graphique ci-après présente l’évolution du volume journalier. 
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Figure 31 : Evolution du volume journalier en fonction des précipitations 

 

 

En conclusion, le réseau d’assainissement collectif de Cuers est : 

� Fortement sensible aux intrusions d’eaux claires parasites de temps de pluie. La 

réalisation de tests de fumigation semble donc être une nécessité, 

� Sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites de temps sec, 

� Faiblement sensible au phénomène de ressuyage. 
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Figure 32 : Graphique du débit enregistré sur l’ensemble des points de mesures 

Ressuyage d’une 

journée 
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C.4.1.2 COMPARAISON DE LA SOMME DES DEBITS ENREGISTRES AU NIVEAU DES CINQ POINTS DE MESURES 

ET CEUX MESURES PAR L ’AUTOSURVEILLANCE EN PLACE EN ENTREE DE STATION D ’EPURATION 

La somme des débits enregistrée au niveau des cinq points de mesures est comparée à la somme des débits 

enregistrés au niveau du by-pass et de l’entrée de la station d’épuration par l’autosurveillance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Comparatif des débits journaliers enregistrés par les points de mesures et par l’autosurveillance 

 

L’analyse des courbes met en évidence une cohérence dans : 

� Les valeurs enregistrées, 

� Les variations quotidiennes du débit. 

 

Le décrochement majeur des deux courbes est lié aux fortes précipitations enregistrées les 11, 21 et 22 octobre 

2012. Pour ces deux périodes, les mesures enregistrées au niveau des seuils sont largement supérieurs à celles 

déterminées en entrée de station d’épuration. 

Pour ce qui est des pluies des 21 et 22 octobre 2012, cet évènement pluvieux a entrainé une forte et nette 

augmentation du débit journalier. Les débits enregistrés sur cette période pluvieuse sont inexploitables pour les 

raisons suivantes : 

� La chaîne de mesures a été complètement noyée mettant hors service l’appareillage, 

� Certains seuils de mesures ont été submergés par l’afflux d’eaux usées et parasites, 

� Les conditions d’écoulement des effluents n’étaient plus respectées en amont du seuil. 

Toutefois, ces enregistrements témoignent d’une réponse particulière du réseau face aux évènements majeurs et 

d’une mise en charge d’une partie du réseau. 

 

A l’exception de ces deux périodes de mesures, l’écart entre « Mesures CEREG » et « Mesures 

Autosurveillance » est en moyenne égal à 10 %. Pour rappel, dans le cadre des contrôles des systèmes 

d’autosurveillance demandés par l’agence de l’eau, l’écart entre la mesure sur site et l’appareillage de 

contrôle ne doit pas excéder 10 %. 

Cet écart dans les mesures se justifie par une incertitude liée à la précision des mesures de débits sur 

seuil (10%) et de fonctionnement de poste de refoulement (20 %). Cette incertitude est d’autant plus 

importante que le nombre de points est élevé. Dans le cas de cette étude, 4 mesures sur seuil et 1 sur 

poste de relevage ont été réalisées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 30 : Différence entre les débits enregistrés par les points de mesures et ceux issus de l’autosurveillance 

 

 

 

 

Date
Somme des points de 

mesures (m3/j)

Données 
Autosurveillance 

Entrée STEP (m3/j)

Différence 

23/09/12 1 293 1043 12%

24/09/12 1 360 1215 12%

25/09/12 1 217 988 23%

26/09/12 1 105 1027 8%

27/09/12 1 023 975 5%

28/09/12 1 014 979 4%

29/09/12 1 132 1223 7%

30/09/12 1 029 1074 4%

01/10/12 1 080 1043 4%

02/10/12 1 065 962 11%

03/10/12 1 087 1023 6%

04/10/12 1 183 973 22%

05/10/12 1 168 987 18%

06/10/12 1 144 990 16%

07/10/12 1 103 1072 3%

08/10/12 1 091 1029,9 6%

09/10/12 1 080 977 11%

10/10/12 1 076 976 10%

11/10/12 1 543 1481 4%

12/10/12 1 428 959 49%

13/10/12 1 250 1114 12%

14/10/12 1 367 1482 8%

15/10/12 1 042 1087 4%

16/10/12 913 1063 14%

17/10/12 984 1101 11%

18/10/12 1 160 1075 8%

19/10/12 1 142 1012 13%

20/10/12 1 107 1016 9%

21/10/12 1 338 2057 35%

22/10/12 45 073 1918 2250%

23/10/12 2 318 1310 77%
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C.4.2. QUANTIFICATION DES EAUX PARASITES DE TEMPS SEC  

Le débit arrivant à la station d’épuration la nuit correspond : 

� Aux eaux parasites de temps sec qui sont collectées quelle que soit l’heure de la journée, 

� Aux eaux usées rejetées la nuit. La quantité dépend des activités nocturnes sur la commune (industrie, 

boulangerie,…), du temps de transit dans les réseaux (longueur, nombre de poste de refoulement,…). 

 

En tenant compte de la configuration des réseaux d’une part, et de l’absence de rejets industriels nocturnes d’autre 

part, la part d’eaux parasites de temps sec sur l’ensemble du système d’assainissement a été estimée à 325 m3/j. 

Le volume d’eaux parasites de temps sec correspond ainsi à près de 30% des effluents transitant par la 

station d’épuration de Cuers. 

 

L’infiltration d’eaux claires parasites de temps sec est donc une problématique relativement importante 

sur le système d’assainissement de la commune de Cuers. 

Un programme de réhabilitation du réseau d’assainissement doit donc être envisagé afin de réduire les 

apports d’eaux claires parasites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Les mesures de débit par bassin de production ont permis de sectoriser les zones d’apports d’eaux parasites de 

temps sec. Les figures suivantes synthétisent les valeurs caractéristiques du fonctionnement des réseaux par temps 

sec aux différents points de mesures et permettent de hiérarchiser les bassins versants de collecte les plus sensibles 

aux intrusions d’eaux parasites. 

 

Les bassins de production les plus sensibles sont délimités par les points : 

� Pt002 – Centre Ville Sud. Cette partie du réseau d’assainissement collecte 25% des eaux claires parasites 

estimées avec un débit de près de 82 m3/j (soit 3,4 m3/h) pour un linéaire de 6 360 ml, soit un linéaire 

d’intrusions de 13 m3/j.km. La vidange de fontaine (RV n°49) représente 3% du débit d’eaux claires de ce 

bassin de production, 

� Pt003 - Centre Ville Nord. Cette partie du réseau d’assainissement collecte 49% des eaux claires 

parasites estimées avec un débit de près de 160 m3/j (soit 6,6 m3/h) pour un linéaire de 8 800 ml, soit un 

linéaire d’intrusions de 18 m3/j.km. Les vidanges de lavoirs et de fontaines (RV n°100, 121 et 132) 

représentent près de 24 % du débit d’eaux claires parasites de ce bassin de production, 

� Sur les autres bassins de production d’eaux usées, le réseau d’assainissement est moins sensible aux 

intrusions d’eaux claires parasites. 

 

Les zones les plus sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites sont donc les secteurs représentant 

le centre-ville de Cuers. 

Ces résultats confirment les observations faîtes sur le terrain lors du repérage du réseau par temps sec 

(raccordement des vidanges des fontaines et des lavoirs dans le centre-ville). 

Les visites de nuit réalisées dans le cadre de cette étude ont permis de localiser ces points d’intrusions d’eaux claires 

parasites 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 34 : Hiérarchisation des apports d’eaux claires parasites permanentes par points de mesures 

Nom 
du 

point

Implantation du 
point

Population 
raccordée 

amont

Population 
spécifique

Pop. spéc. / 
total

Linéaire Amont
Linéaire 

spécifique
Vol. d'ECP 

Calculé
Volume ECP 

Spéc.
ECP spéc./ 

total
ECP Spéc. / linéaire

Cuers
Somme des mesures 
terrains enregistrées

9 500 hab. 9 500 hab. 100% 37 470 ml 37 470 ml 325,0 m3/j 325,0 m3/j 100% 43 m3/J/km

Pt002 Centre Ville Sud 2 400 hab. 2 400 hab. 25% 6 360 ml 6 360 ml 82,0 m3/j 82,0 m3/j 25% 13 m3/J/km

Pt003 Centre Ville Nord 3 600 hab. 3 600 hab. 38% 8 800 ml 8 800 ml 158,0 m3/j 158,0 m3/j 49% 18 m3/J/km

Pt004 La Clauvade 1 600 hab. 1 600 hab. 17% 6 750 ml 6 750 ml 38,0 m3/j 38,0 m3/j 12% 6 m3/J/km

Pt005 Les Bousquets 1 200 hab. 1 200 hab. 13% 8 800 ml 8 800 ml 17,0 m3/j 17,0 m3/j 5% 2 m3/J/km

Pt006 Les Défens 700 hab. 700 hab. 7% 6 760 ml 6 760 ml 30,0 m3/j 30,0 m3/j 9% 4 m3/J/km
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C.4.2.1 RECHERCHE DES EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS SEC : VISITE NOCTURNE 

�Planche 14 : Résultats de la visite nocturne (1/6) 

�Planche 15 : Résultats de la visite nocturne (2/6) 

�Planche 16 : Résultats de la visite nocturne (3/6) 

�Planche 17 : Résultats de la visite nocturne (4/6) 

�Planche 18 : Résultats de la visite nocturne (5/6) 

�Planche 19 : Résultats de la visite nocturne (6/6) 

 

Trois visites de nuit ont été réalisées les 16, 17 et 18 Octobre 2012 dans un contexte de nappe et de 

pluie favorable après une succession d’épisodes pluvieux significatifs dont celui du 11 au 12 Novembre de 

23,4 mm, 4 jours avant cette investigation de terrain. 

Par le biais de mesures volantes de débit, cette prestation permet de sectoriser les tronçons de réseau 

responsables d’entrées d’eaux claires parasites. 

Les recherches nocturnes des infiltrations d’eaux claires parasites ont consisté à réaliser des mesures 

ponctuelles de débit de l'aval jusqu'en tête de réseau. La différence entre deux mesures et le linéaire 

concerné a permis d'apprécier la perméabilité des collecteurs selon les critères suivants : 

 

2 m3/h/km  <  réseau étanche aux Infiltrations d'Eaux Claires Parasites 

2 m3/h/km  ≤≤≤≤  réseau perméable aux IECP  <  5,5 m3/h/km 

Réseau très sensible aux IECP  ≥≥≥≥  5,5 m3/h/km 

 

Les planches A3 localisent les différents regards de mesures et présentent les mesures de débit de 

différents bassins versants 

 

Le tableau de la page suivante récapitule les principaux tronçons présentant de forts indices d’intrusions 

d’ECP. 
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Entre le RV 11 et le RV 3 Planche 14 Centre Ville Sud 0,6 440 4,9 Oui

Entre le RV 15 et le RV 11 Planche 14 Centre Ville Sud 0,1 180 2,0 Oui

Entre le RV 47 et le RV 46 Planche 14 Centre Ville Sud 0,06 65 3,3 Oui

Entre le RV63 et le RV à l'intersection de la 

Rue Panisson et l'Avenue Gabriel Péri 
Planche 15 Centre Ville Sud 0,05 255 0,7 Non

Entre le RV à l'intersection de la Rue Denfert 

Rochereau et l'Avenue Maréchal Joffre 

et le RV à l'intersection de la Rue Panisson et 
l'Avenue Gabriel Péri 

Planche 15 Centre Ville Sud 0,05 115 1,6 Non

Entre le RV 83 et le RV 77 Planche 14 Centre Ville Nord 0,61 460 4,8 Oui

Entre le RV 103 et le RV 98 Planche 17 Centre Ville Nord 0,05 200 0,9 Non

Entre le RV 133 et le RV 103 Planche 17 Centre Ville Nord 0,15 360 1,5 Non

Entre le RV 184 et le RV 175 Planche 19 Les Défens 0,05 680 0,3 Non

Entre le RV 162 et le RV 157 Planche 18 Les Défens 0,15 525 1,0 Non

Dans le regard de visite à l'intersection entre 
Les Couestes et l'Avenue Léon Amic

Planche 16 Les Bousquets 0,06

Regard de 

visite 
1 m

> 100 Non

+1,93 3 280 21,0
Nombre de 

jour
Montant

+1,37 1 145 15,0 / 2,5 3 950,00 €

Augmentation 
du débit 
observée

(l/s)

Linéaire 
concerné

(ml)

Indice 
d'intrusion 

d'ECP 

(m3/h/km)

Inspection 
télévisée à prévoir

Budget

TOTAL

TOTAL A INSPECTER

Localisation
Planche 

cartographique

Bassin de 
production 
concerné

 

Tableau 31 : Résultats des mesures de débits lors des visites de nuit du 16 au 18 Octobre 2012 
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Ces onze tronçons participent à la collecte et à l’intrusion de plus de 167 m3/j (6,9 m3/h) 

d’eaux claires parasites. 

Ainsi, nous avons pu déterminer un linéaire d’au moins 3 280 m drainant un débit nocturne 

spécifique de 21 m3/h/km. 

 

Les intrusions majeures d’eaux claires parasites, présentées dans le tableau précédent, 

représentent près de 52 % du volume total d’eaux claires parasites estimé sur Cuers par 

l’intermédiaire des 5 points de mesures. 

Il a par ailleurs été constaté que la provenance d’eaux claires parasites était également diffuse sur 

d’autres parties du réseau de la commune ce qui correspond sans doute à des rejets d’habitations (fuites 

de WC, machines à laver…). Les principaux secteurs concernés par ces rejets diffus sont les bassins 

versants « La Clauvade » ainsi que l’ensemble du linéaire de réseau se jetant dans le poste de 

refoulement de la Ruol (« Les Défens »). La présence de bouchons (obturations du réseau) au sein 

de ces secteurs peut aussi expliquer un phénomène de relarguage nocturne du débit qui correspond alors 

à de l’eau usée. 

 

Enfin, les regards qui ont fait l’objet d’observations d’intrusions d’ECP notamment par la virole au cours 

de la campagne de repérage (Cf. §C.1.5) (observations confirmées lors de la visite nocturne) 

seront ciblés prioritairement dans le cadre du programme de travaux.  

 

Enfin, les apports d’eau provenant des vidanges de fontaines ou de lavoirs, directement reliées au réseau 

d’eaux usées, demeurent un des principaux facteurs d’apport d’eaux claires parasites. Les secteurs 

concernés par cette problématique sont le « Centre Ville Nord » et « Centre Ville Sud". Par ailleurs, 

nous avons pu remarquer durant les visites nocturnes que les débits de ces fontaines ou lavoirs 

pouvaient varier. Le tableau ci-dessous met en avant les différences de débits mesurées lors de la 

campagne de repérage et les visites de nuit. 

 

Bassin versant Centre Ville Sud Centre Ville Nord Centre Ville Nord Centre Ville Nord

Numéro du regard 49 100 121 132

Localisation Rue Patillon Rue de la République Rue Rompe Cul Rue de l'Egalité

Débits lors de la campagne de 
repérage (l/s)

0,03 0,1 0,3 0,04

Débits lors des visites de nuit 
(l/s)

0,03 0,05 < 0,05 0,15

Variation des débits de fontaines ou lavoirs

 

Tableau 32 : Variation des débits de fontaines ou lavoirs 
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C.4.3. FLUX HYDRAULIQUES PAR TEMPS DE PLUIE  

Le volume d'eaux de ruissellement collecté par les réseaux d'eaux séparatifS est fonction de la surface 

imperméable raccordée sur le réseau. Il est rappelé que la surface active est estimée par la formule 

suivante : 

Surface active (m²) =  ( )
précipitéeHauteur

tempsdeVolumePluieTempsdeVolume sec−  

Le tableau et le graphe suivant permettent de hiérarchiser les apports d’eaux de ruissellement sur les 

bassins versant étudiés.  

Figure 35 : Hiérarchisation des apports d’eaux claires pluviales sur les différents bassins de production 

 

Au total, le réseau d’assainissement collecte des eaux de ruissellement correspondantes à une 

surface active de 18 500 m². Par ordre décroissant les bassins versants les plus sensibles sont les 

suivants : 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 27% sont raccordées sur le bassin de production 

« La Clauvade » avec 5 000 m² sur un linéaire de 6 750 ml, le ratio atteint ainsi 

741 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 32% sont raccordées sur le bassin de production 

« Centre Ville Nord » avec 6 000 m² sur un linéaire de 8 800 ml, le ratio atteint ainsi 

682 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 22% sont raccordées sur le bassin de production 

« Centre Ville Sud » avec 4 000 m² sur un linéaire de 6 360 ml, le ratio atteint ainsi  

629 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 16% sont raccordées sur le bassin de production 

« Les Bousquets » avec 3 000 m² sur un linéaire de 8 800 ml, le ratio atteint ainsi  

341 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 3% sont raccordées sur le bassin de production 

« Les Défens » avec 500 m² sur un linéaire de 6 760ml, le ratio atteint ainsi 74 m²/km.  

Nom 

du 

point

Implantation du 
point

Linéaire Amont
Linéaire 

spécifique
Linéaire spéc.  

/ total
Surfaces actives 

mesurées
Surfaces actives 

spécifiques
SA spéc. / totale SA spé. /linéaire

Cuers
Somme des mesures 
terrains enregistrées 37 470 ml 37 470 ml 100% 18 500,0 m² 18 500,0 m² 100% 2 466,4 m²/km

Pt002 Centre Ville Sud 6 360 ml 6 360 ml 25% 4 000,0 m² 4 000,0 m² 22% 628,9 m²/km

Pt003 Centre Ville Nord 8 800 ml 8 800 ml 38% 6 000,0 m² 6 000,0 m² 32% 681,8 m²/km

Pt004 La Clauvade 6 750 ml 6 750 ml 17% 5 000,0 m² 5 000,0 m² 27% 740,7 m²/km

Pt005 Les Bousquets 8 800 ml 8 800 ml 13% 3 000,0 m² 3 000,0 m² 16% 340,9 m²/km

Pt006 Les Défens 6 760 ml 6 760 ml 7% 500,0 m² 500,0 m² 3% 74,0 m²/km

2 466,4 m²/km

628,9 m²/km 681,8 m²/km 740,7 m²/km

340,9 m²/km

74,0 m²/km

0,0 m²/km

500,0 m²/km

1 000,0 m²/km

1 500,0 m²/km

2 000,0 m²/km

2 500,0 m²/km

3 000,0 m²/km

0,0 m²

2 000,0 m²

4 000,0 m²

6 000,0 m²

8 000,0 m²

10 000,0 m²

12 000,0 m²

14 000,0 m²

16 000,0 m²

18 000,0 m²

20 000,0 m²

Cuers Pt002 Pt003 Pt004 Pt005 Pt006

S
u
rf

a
c
e
s
 a

c
ti

v
e
s 

sp
é
c
if
iq

u
e
s 

 p
a
r 

lin
é
a
ir
e
 

(m
²
/k

m
)

S
u
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a
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e
s
 a

c
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v
e
s 

(m
²
)

Surfaces actives mesurées SA spé. /linéaire

22%

32%

27%

16%
3%

Répartition des surfaces actives 
drainantes par BV

Pt002 : Centre Ville Sud Pt003 : Centre Ville Nord

Pt004 : La Clauvade Pt005 : Les Bousquets

Pt006 : Les Défens
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C.4.4.  LOCALISATION PRECISE DES ANOMALIES A L ’ORIGINE D’ INTRUSIONS D’EAUX 

CLAIRES PARASITES DE TEMPS DE PLUIE – TESTS AU FUMIGENE ET AUX COLORANTS  

Les tests au fumigène permettent de localiser l’ensemble des anomalies drainant directement des eaux 

de ruissellement (gouttières, boîte de branchement…). 

Ils seront réalisés par la suite sur les réseaux d’assainissement indiqués dans le tableau ci-dessous : 

Pt004 La Clauvade 6 750 5 000 Oui

Pt003 Centre Ville Nord 8 800 6 000 Oui

Pt002 Centre Ville Sud 6 360 4 000 Oui

Pt005 Les Bousquets 8 800 3 000 Oui

Pt006 Les Défens 6 760 500 Non Nombre de jour Montant

Total à tester 30 710 18 000 / 6,5 5 850,00 €

Budget

Nom du point Secteur concerné
Linéaire total

(ml)

Surfaces actives

(m²)

Réalisation des  tests 
à la fumée 

 

Tableau 33 : Prévisionnel du linéaire à tester à la fumée 
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D.DIAGNOSTIC DE LA STATION 

D’EPURATION 
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D.1. DESCRIPTION GENERALE DE LA STATION D ’EPURATION 

D.1.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE  

La station d’épuration à « boues activées à faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été mise 

en service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

Les ouvrages, semi-enterrés, sont constitués d’une structure en béton armé. 

Les eaux traitées sont rejetées dans le Meige Pan. 

Selon les données de l’ARPE (Rapport de synthèse annuelle des résultats de l’autosurveillance 2011), 

cette installation de traitement des eaux usées serait dimensionnée sur : 

� 1 050 kg DBO5/j. Soit 17 500 EH (sur une base 60 g DBO5/j.hab), 

� 3 150 m3/j. Soit 21 000 EH (sur une base 150 l/j.hab) ou 17 500 EH (sur une base de 

180 l/j.hab). L’ARPE a retenu le ratio de 180 l/j.hab, 

� 300 m3/h en débit de pointe (coefficient de pointe : 2,3). 

 

D.1.2. CADRE RÉGLEMENTAIRE DE L ’ INSTALLATION  

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation 

détaille les niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 000 m3/j. 

 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de station 

ne pouvant pas être dépassé pendant aucune 

période de 24 h consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 

Tableau 34 : Présentation des objectifs de traitement 
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D.2. DESCRIPTION DETAILLEE DE LA STATION D ’EPURATION 

D.2.1. LE POSTE DE RELEVAGE  

Les effluents produits sur la commune de Cuers arrivent dans un poste de relevage principal équipé de 

trois pompes de relevage. Cet ouvrage, à double bâche, est muni d’un déversoir d’orage. 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Poste de relevage principal 

Forme de la bâche Rectangulaire 

Nombre de bâche 2 

Bâche d’arrivée 

Longueur 1,5 m 

Largeur 1,5 m 

Surface  2,3 m 

Bâche principale 

Longueur 4,6 m 

Largeur 2,9 m 

Surface  13,3 m 

Profondeur 6,5 m 

Caractéristiques de la conduite d’arrivée Ø 700 / Béton 

Côte d’arrivée de la conduite principale 5,4 m/TN 

 

Déversoir 

d’orage 

Présence Oui 

Localisation Bâche d’arrivée 

Caractéristiques du DO Ø 800 / Béton 

Télésurveillance Par ultrasons 

Côte du déversoir d’orage 1,9 m/TN 

 

Caractéristiques 

des pompes 

Nombre de pompes 2 Flygt + 1 KSB  

Diamètre de refoulement Ø 160 PVC 

Puissance des pompes 
3 x 150 m3/h 

Flygt : 5,9 kW / KSB : 7,5 kW 

Asservissement Poires de niveaux 

 

Etat apparent du génie civil Bon état général 

 

Observations 

Fonctionnement alternatif des 3 pompes. 

Sous averse : Fonctionnement en simultané de 2 

pompes. 

Atteinte niveau très haut : Arrêt des 2 pompes 

au profit de la troisième pompe. 

Les 3 pompes ne fonctionnent pas en simultanées. 

Tableau 35 : Présentation des caractéristiques principales du poste de relevage
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Détermination du dimensionnement de la bâche de refoulement nécessaire 

Surface de la bâche en place 

(m²) 
S  15,6 

Profondeur totale de la bâche 

(m) 
Ptot 6,5 

Côte du déversoir d’orage 

(m/TN) 
Cdo 1,9 

Hauteur de marnage 

(m) 
6,0−−= CdoPtotM  4 

Volume utile de la bâche en place 

(m3) 
MSVb ×=  62,4 

Nombre de démarrage maximum par 

heure 

(nb/h) 

F 6 

Débit journalier moyen admissible 

(m3/h) 
VbFQj ××= 4  1 497 

Dimensionnement recalculé du poste de 

relevage 

(m3/j) 
3,2

24×= Qj
D  15 630 

Tableau 36 : Estimation du dimensionnement de la bâche du poste de relevage 

 

   

 

 

 

 

 

 

Illustration 1 : Le poste de relevage principal 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 2 : Le déversoir d’orage de la station d’épuration 
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D.2.2. LE DÉGRILLEUR  

Les eaux refoulées transitent ensuite par un dégrilleur automatique vertical. En cas de débit trop 

important ou de dysfonctionnement de cet ouvrage, les eaux usées refoulées transiteront par un 

dégrilleur manuel. 

Ouvrage Dégrilleurs 

Nombre 2 

Caractéristiques des 

dégrilleurs 

Fonctionnement Automatique Manuel 

Largeur 0,50 m 0,50 m 

Entrefers 10 mm 30 mm 

 

Refus de dégrillage 
Evacuation Convoyeur à vis - 

Réception Containers 

 

Observations 

Une alarme se déclenche lorsque les eaux brutes 

surversent vers la grille manuelle. Ce niveau d’eau 

est détecté par l’intermédiaire d’une poire de 

niveau. 

Tableau 37 : Présentation des caractéristiques principales du dégrilleur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 3 : Les dégrilleurs automatique et manuel 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
 

 

 

ET12-021 Juin 2012 CEREG Territoires Page 104 

 

 

D.2.3. LE CANAL DE COMPTAGE  

Afin de comptabiliser la totalité des eaux usées transitant par la station d’épuration de Cuers, un canal 

venturi a été implanté entre le dégrilleur et le dégraisseur/dessableur. 

Les caractéristiques du canal de comptage sont présentées dans le tableau suivant. 

Ouvrage Canal de mesure 

Caractéristiques 

du canal de 

comptage 

Type Canal venturi 

Marque Techniflow 

Modèle 94FL100C 

Débit maximum 

admissible 
360 m3/h 

 

Débitmètre 
Type de mesures Ultrasons 

Marque Endress et Hauser 

 

Observations - 

Tableau 38 : Présentation des caractéristiques principales du canal de mesures 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 4 : Le canal de comptage 
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D.2.4. LE DESSABLEUR /DEGRAISSEUR 

Une fois comptabilisées, les eaux relevées transitent par un dessableur/dégraisseur. 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Dessableur/Dégraisseur 

Type Combiné aéré et raclé 

Forme Cylindro-conique 

Diamètre 5 m 

Surface totale (Su) 19,63 m² 

Profondeur 
Droite 1,25 m 

Tronconique 2,82 m 

Volume total (V) 49,37 m3 

 

Séparation des 

graisses et 

flottants 

Type Aéroflottation 

Récupération Racleur de surface 

Réception Fosse à graisses de 12 m3 

Traitement final Dépotage en station d’épuration 

 

Séparation des 

sables 

Type d’extraction Air-lift 

Récupération Vis d’essorage 

Réception Containers 

Traitement final Décharge 
 

Etat apparent du génie civil Bon état général 

 

Observations - 

Tableau 39 : Présentation des caractéristiques du dessableur/dégraisseur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 5 : Le dessableur/dégraisseur 
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Pour assurer un bon fonctionnement, le dessableur-dégraisseur doit respecter les conditions suivantes : 

Conditions à respecter 
Vitesse hydraulique (Vh) 

(m/h) 
Temps de séjour (Ts) 

(mn) 

Pour Q max 25 10 

Pour Q pointe temps sec 15 15 

Pour Q moyen Temps de sec 10 20 

Tableau 40 : Conditions à respecter pour assurer le bon fonctionnement du dessableur/dégraisseur 

 

Avec ces hypothèses, la capacité maximale de l’ouvrage est de : 

Paramètres 

Q pointe Q moyen temps sec 

Vitesse 

hydraulique 
Temps de séjour 

Vitesse 

hydraulique 
Temps de séjour 

Formule VhSuCh ×=  
Ts

V
Ch

60×=  VhSuCh ×=  
Ts

V
Ch

60×=  

Charge 

hydraulique (Ch) 
490 m3/h 296 m3/h 196 m3/h 148 m3/h 

Capacité de 

l’ouvrage 

retenue 

Pointe : 296 m3/h ���� 3 091 m3/j (avec un coefficient de pointe de 2,3) 

Soit 17 170 EH (pour 1 EH = 180 l/j.hab) 

 

Moyen : 148 m3/h = 3 552 m3/j 

Soit 19 730 EH (pour 1 EH = 180 l/j.hab) 

Conclusion 
Sur la base de débit de pointe, le dégraisseur/dessableur serait bien 

dimensionné sur une base de 17 500 EH. 

Tableau 41 : Détermination de la capacité maximale du dessableur/déshuileur 

 

D.2.5. LES BASSINS BIOLOGIQUES  

Le traitement biologique de l’installation se compose d’un : 

� Bassin d’anoxie, 

� Bassin aérobie. 

 

Le bassin en anoxie reçoit les eaux brutes et les boues de recirculation en provenance du clarificateur et 

la liqueur mixte provenant du bassin d’aération. 

L’étape de nitrification s’effectue dans le bassin d‘aération contenant la biomasse épuratrice en 

suspension. 

L’étape de dénitrification s’effectue quant à elle dans les phases d’anoxie. 
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D.2.5.1 LE BASSIN EN ANOXIE  

Le bassin en anoxie est localisé contre le bassin d’aération. Il reçoit les eaux issues du dégraisseur-

dessableur et se déversent ensuite dans le bassin d’aération. 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Bassin d’anoxie 

Forme Rectangulaire 

Longueur 16,6 m 

Largeur 14,0 m 

Surface totale 232 m² 

Profondeur 4,30 m 

Volume total (Vanox) 1 000 m3 

 

Agitation et 

brassage 

Type Agitateurs submersibles 

Nombre 2 

Fonctionnement Alternatif 

Durée du fonctionnement 24 h/24 h 

 

Etat apparent du génie civil Bon état général 
 

Observations - 

Tableau 42 : Présentation des caractéristiques du bassin d’anoxie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 6 : Le bassin d’anoxie 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
 

 

 

ET12-021 Juin 2012 CEREG Territoires Page 108 

 

 

 

Pour assurer un bon fonctionnement, le dessableur-dégraisseur doit respecter les conditions suivantes : 

Conditions à respecter Ordre de grandeur 

Temps de contact 

(sur débits moyens d’eaux usées et débits recirculés) 
1 à 2 h 

Pourcentage du volume total des bassins biologiques 20 à 25 % 

Temps de séjour 

(sur débits moyens d’eaux usées) 
6 à 7 h 

Tableau 43 : Conditions à respecter pour assurer le bon fonctionnement du dessableur/dégraisseur 

 

Données complémentaires nécessaires à la vérification du dimensionnement de l’ouvrage : 

 
Débit nominal  

(m3/h) 

Temps de 

fonctionnement 

(h/j) 

Volume quotidien 

recirculé 

(m3/j) 

Pompes de recirculation 

du clarificateur 
2 x 250 2 x 6 3 000 

Pompes de recirculation 

de la liqueur mixte 
2 x 250 2 x 12 6 000 

Volume total quotidien recirculé (Qrecir) 9 000 

 

Volume du bassin 

d’aération (Vaéra) 
2 500 m3 

 

Volume moyen d’eaux 

usées (VEU) 
3 150 m3/j 

Tableau 44 : Données nécessaires à la vérification du dimensionnement du bassin d’anoxie 

 

Avec ces hypothèses, la capacité maximale de l’ouvrage est de : 

Paramètres Temps de contact 
Pourcentage du volume 

total 
Temps de séjour 

Formule 24×
+

=
QrecirQEU

Vanox
Tc  

VaéraVanox

Vanox

+
×=100%  24×=

QEU

Vanox
Ts  

Résultat 1 h 58 min 29 % 7 h 37 min 

Conclusion 
Les conditions garantissant le bon fonctionnement du bassin d’anoxie sont 

respectées. 

Tableau 45 : Analyse du bon dimensionnement du bassin d’anoxie 
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D.2.5.2 LE BASSIN D ’AÉRATION  

Le bassin d’aération de la station d’épuration de Cuers jouxte le bassin d’anoxie présenté précédemment. 

Une partie de la liqueur mixte de ce bassin est recirculée dans le bassin d’anoxie. Cette recirculation est 

assurée par 2 pompes. Ces organes électromécaniques présente un débit de 250 m3/h. 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Bassin d’aération 

Forme Rectangulaire 

Nombre de cellule 3 

Longueur d’une cellule 14 m 

Largeur d’une cellule 14 m 

Surface totale 588 m² 

Hauteur 4,30 m 

Volume total (Vaéra) 2 500 m3 

 

Caractéristiques 

du système 

d’aération 

Type Turbines 

Nombre 3 

Capacité d’oxygénation 150 kg O2/h 

Puissance spécifique 43,2 W/m3 

Fonctionnement Alternatif 

Durée du fonctionnement 
Turbine n°01 : 4 h/j – Turbine n°02 : 3 h/j – 

Turbine n°03 : 6 h/j 

 

Etat apparent du génie civil Bon état général 

 

Observations - 

Tableau 46 : Présentation des caractéristiques du bassin d’aération 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 7 : Le bassin d’aération
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���� Détermination du dimensionnement organique de l’ouvrage 

Le traitement poussé de l’azote en boues activées Ainsi, pour assurer un fonctionnement en faible 

charge, les conditions suivantes doivent être respectées : 

Conditions à respecter Plages de valeurs Valeur retenue 

Concentration maximale de 

boues présentes dans les 

bassins (Cboues) 

4 à 6 g/l 4 g/l 

Charge massique (Cm) < 0,1 kg DBO5/kg MVS.j  0,1 kg DBO5/kg MVS.j 

Charge volumique (Cv) < 0,3 kg DBO5/m
3.j 0,3 kg DBO5/m3.j 

Tableau 47 : Conditions à respecter pour assurer le bon fonctionnement en faible charge des bassins 

d’aération 

 

Avec ces hypothèses, la capacité maximale de l’ouvrage est de : 

Paramètres Charge massique Charge volumique 

Formule CmVanoxVaéraCbouesCo ×+××= )(%75  CvVanoxVaéraCo ×+= )(  

Charge organique 

(Co) 
1 050 kg DBO5/j 1 050 kg DBO5/j 

Capacité de 

l’ouvrage retenue 

1 050 kg DBO5/j 

Soit 17 500 EH (pour 1 EH = 60g DBO5/j.hab) 

Conclusion 
L’ouvrage semble donc correctement dimensionné par rapport à la capacité 

nominale annoncée. 

Tableau 48 : Détermination de la capacité maximale du bassin d’aération 
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���� Compatibilité entre besoins en oxygène et production dans le bassin 
d’aération 

Besoins théoriques en oxygène (QtO2) 

 Formule Valeur 

Charge en DBO5 nominale Co 1 050 kg DBO5/j 

Quantité de MVS dans les bassins 

biologiques 
VaéraCbouesCMVS ×=  14 000 kg MVS 

Charge en azote nominale N 245 kg N/j 

Quantité d’azote assimilé par les 

bactéries 
CoNass ×= 05,0  52,5 kg N/j 

Concentration d’azote de kjeldhal 

maximale à rejeter 
NK 20 mg/l 

Charge hydraulique nominale QEU 3 150 m3/j 

Quantité maximale d’azote à rejeter QEUNKNrejet ×=  63 kg N/j 

Quantité d’azote à nitrifier NrejetNassNNnit −−=  129,5 kg N/j 

Besoins en oxygène quotidien 
NnitNnit

CMVSCoBO

××−×
+×+×=

7,085,23,4

07,065,02
 1 961 kg O2/j 

 

Capacité d’oxygénation des turbines Cturb 150 kg O2/j 

Temps de fonctionnement quotidien Tturb 13 h/j 

Quantité d’oxygène apportée 

quotidiennement 
TturbCturbQCo ×=  1 950 kg O2/j 

Conclusion 

Les réglages actuels de l’installation de traitement des eaux 

usées de Cuers satisfont les besoins théoriques de 

l’installation. 

Tableau 49 : Compatibilité : Besoins théoriques en oxygène - Capacité d’oxygénation
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D.2.6. LE CLARIFICATEUR  

Avant d’être rejetées au milieu naturel, les eaux usées sont décantées dans un clarificateur. Cet ouvrage 

est équipé de : 

� 2 pompes de recirculation des boues de 250 m3/h chacune, 

� 1 pompe d’extraction des boues. 

Le clarificateur est équipé d’un pont radial racleur de boues de fond et d’écumes de surface. 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Clarificateur 

Type Clarificateur à pont radial raclé 

Forme Cylindro-conique 

Diamètre au miroir 24 m 

Surface utile (Sclarif) 452 m² 

Hauteur d’eau cylindrique 2,80 m 

Volume utile de l’ouvrage (Vclarif) 1 333 m3 

 

Caractéristiques 

des pompes de 

recirculation 

Nombre 2 

Débit 250 m3/h 

Fonctionnement Alternatif 

Durée de fonctionnement 2 x 6 h/j 

Destination Bassin d’anoxie 

 

Caractéristiques 

des pompes 

d’extraction 

Destination Grille d’égouttage 

 

Etat apparent du génie civil Bon état général 

 

Observations - 

Tableau 50 : Présentation des caractéristiques du clarificateur 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 8 : Le clarificateur 
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Pour assurer une bonne décantation, les conditions suivantes doivent être respectées : 

Conditions à respecter Valeur retenue 

Vitesse ascensionnelle moyenne (Vmoy) 0,3 m3.m-2.h-1 

Temps de séjour (T) 1,5 h 

Pourcentage de recirculation 

(par rapport au débit d’entrée moyen de temps sec) 
200 à 250 % 

Tableau 51 : Conditions à respecter pour assurer le bon fonctionnement du clarificateur 

 

Remarque préalable concernant la hauteur cylindrique de l’ouvrage : 

Selon les plans d’exécution consultés, la hauteur du miroir du clarificateur serait de 2,80 m. 

L’Office Internationale de l’Eau indique que la hauteur cylindrique des clarificateurs des stations 

d’épuration fonctionnant à faible charge doit être supérieure à 3 m. Pour les autres types de stations 

d’épuration (moyenne et forte charge), cette hauteur doit être supérieure à 2 m. 

La hauteur cylindrique du décanteur secondaire de Cuers n’est donc pas assez importante. La faible 

hauteur au miroir ne permet pas d’avoir une profondeur de boues suffisantes. Compte tenu de cet 

élément, des à-coups de charge en absence de by-pass en entrée et des quantités d’eaux parasites 

collectées par les réseaux, des départs de boues sont envisageables aux moindres à-coups de charge 

hydraulique. 

 

Avec ces hypothèses, la capacité maximale des ouvrages est de :  

Paramètres Vitesse ascensionnelle moyenne Temps de séjour 

Formule SclarifVmoyQ ×=  
T

Vclarif
Q =  

Charge hydraulique 

(Ch) 
135 m3/h 890 m3/h 

Capacité de l’ouvrage 

retenue 

Moyen : 135 m3/h ���� 3 240 m3/j 

Soit 18 000 EH (pour 1 EH = 180 l/j.hab) 

Conclusion 
Sur la base de ces calculs, le clarificateur est correctement dimensionné 

sur une base de 17 500 EH. 

Tableau 52 : Détermination de la capacité maximale du clarificateur 

 

Remarque sur le dimensionnement par rapport à la vitesse ascensionnelle maximale 

admissible : 

Les clarificateur peuvent également être dimensionnés sur la base d’une vitesse ascensionnelle maximale 

admissible. 

Historiquement cette valeur était callée à environ 0,7 m/h. Dans le cas de Cuers, le débit maximal 

admissible serait de 310 m3/h, soit la valeur annoncée par le constructeur. 

Cette valeur admissible a ensuite été ramenée à 0,6 m/h. Dans ce cas, le débit maximal admissible serait 

alors de 271 m3/h. Cette valeur se rapproche du débit appliquée par les deux pompes de relevage 

d’entrée lorsque ces dernières fonctionnent en même temps. 

Aujourd’hui le ratio appliqué tend à devenir égal à 0,5 m/h. Le débit maximal admissible serait alors de 

226 m3/h. 
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D.2.7. LE CANAL DE COMPTAGE  

En sortie de station d’épuration, les eaux usées sont comptabilisées par l’intermédiaire d’un seuil 

déversoir équipé d’une sonde à ultrasons. 

Un préleveur d’échantillon complète l’installation. 

Les caractéristiques du canal de comptage sont présentées dans le tableau suivant. 

Ouvrage Canal de mesure 

Caractéristiques 

du canal de 

comptage 

Type Canal 

Débit maximum 

admissible 
300 m3/h 

 

Débitmètre 
Type de mesures Ultrasons 

Marque Endress et Hauser 

 

Observations - 

Tableau 53 : Présentation des caractéristiques principales du canal de mesures de sortie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 9 : Le canal de comptage 
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D.2.8. LE TRAITEMENT DES BOUES 

La déshydratation des boues est assurée par : 

� Une grille d’épaississement, 

� Une centrifugeuse. 

 

D.2.8.1 LA GRILLE D ’ÉPAISSISSEMENT 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Grille d’épaississement 

Type GDE 500 

Largeur de drainage 0,5 m 

Longueur 2,2 m 

Vitesse de rotation 1 450 tr/min 

Injection de polymères Oui 

 

Caractéristiques 

de la pompe 

d’alimentation 

Débit 1 à 6 m3/h 

Destination Centrifugation 

 

Observations Siccité susceptible d’être obtenue : 7 à 8 % 

Tableau 54 : Présentation des caractéristiques de la grille d’épaississement 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 10 : La grille d’épaississement 
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D.2.8.2 LA CENTRIFUGEUSE 

Les principales caractéristiques de cet ouvrage sont présentées dans le tableau ci-dessous. 

Ouvrage Grille d’épaississement 

Type Guinard D3L 

Vitesse de rotation 3 750 tr/min 

Surface de décantation développée 0,94 m² 

Injection de polymères Oui 

Tableau 55 : Présentation des caractéristiques de la centrifugeuse 

 

 

 

 

 

 

 

Illustration 11 : La centrifugeuse 

 

D.2.9. TRAITEMENT DE L ’AIR VICIE 

Un système de traitement de l’air vicié sur tour de lavage remplie de garnissage plastique avec 

traitement à l’eau de javel. 

 

Les caractéristiques de cet ancien système de traitement de l’air sont les suivantes : 

Ouvrages Dimensions 

Désodorisation 

Nombre de tour 1 

Diamètre 1 m 

Hauteur utile (Hu) 2 m 

Débit d’air 3 500 m3/h 

Tableau 56 : Principales caractéristiques du lit de tourbe 
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D.2.10.SYNTHÈSE DU DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES PRINCIPAUX  

Le tableau suivant récapitule les dimensionnements calculés pour chacun des ouvrages constituants la 

chaîne de traitement : 

Ouvrages 
Charges hydrauliques 

(m3/j) 
Charges organiques 

(kg DBO5/j) 

Dimensionnement calculé 

Dégraisseur/Dessableur 3 091 - 

Bassin d’aération - 1 050 

Clarificateur 3 240 - 

Dimensionnement théorique 

Station d’épuration 3 150 1 050 

Dimensionnement retenu pour la file « Eau » 

 3 150 1 050 

Tableau 57 : Synthèse du dimensionnement retenu pour la station d’épuration de la zone d’études 

 

Sur la base des hypothèses de calculs précédentes, la station d’épuration de Cuers serait donc 

bien dimensionnée sur une base de 17 500 EH. 
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E. ANNEXES 
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Annexe 1 : Fiches issues des enquêtes industrielles réalisées en Octobre 

2012 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Nombre de journées de travail par an :

N

N

4

365

Activités soumises à déclaration : 

Nombre de salariés :

Rythme d'activité journalier : 16H30

N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation :

Renseignements généraux

����   Activité(s) principale(s) : 

Productions  principales

S.A.R.L. "FASTHOTEL"
967 ZAC des Bousquets

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?

04.94.28.02.02

Hôtel Restaurant

Hôtellerie-Restauration
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : 2 200 m3

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Produits alimentaires pouvant contenir des huiles 
et graisses

Schéma de principe

Alimentation en eau Liste des matières premières

Rejets des effluents

Utilisations des effluents et leur devenir

Les eaux usées domestiques (hôtel et 

restaurant) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement. Leur branchement particulier 

est curé tous les 6 mois.

Les eaux utilisées dans le cadre de la 

restauration passent par un bac à graisse, 

nettoyé tous les 6 mois, avant de rejoindre le 

réseau d'assainissement.

Les huiles sont collectées dans des bidons.

STOCKAGE

Huiles

RESTAURANT HÔTEL

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Eaux 
ménagères 

(cuisine)

Bac à graisse

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 9h

Nombre de journées de travail par an : 312

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 4

Productions  principales Restauration

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

S.A.R.L. GILLOD "CAPRICE" 
7 Place Général de Gaulle

04.94.28.64.50

����   Activité(s) principale(s) : Restaurant

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Produits alimentaires pouvant contenir des huiles 
et graisses

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques (sanitaires et 

ménagères) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement.

Les huiles sont collectées dans des bidons avant 

d'être retournées vers une entreprise 

spécialisée.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

STOCKAGE

Huiles

CAPRICE

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

La Cantine 2 Katia
165 Rue de l'Initiative ZAC Bousquets

04.94.58.75.06

����   Activité(s) principale(s) : Restaurant

Productions  principales Restauration

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 3

Rythme d'activité journalier : 5h

Nombre de journées de travail par an : 260
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : 10

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Liste des matières premières

Produits alimentaires pouvant contenir des huiles 
et graisses

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques (sanitaires et 

ménagères) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement.

Les huiles sont collectées dans des bidons avant 

d'être retournées vers une entreprise 

spécialisée (PromoCash).

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

STOCKAGE

Huiles

La Cantine 2 Katia

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

Snack Bar des Bousquets
ZAC des Bousquets

04.94.28.00.18

����   Activité(s) principale(s) : Restaurant

Productions  principales Restauration

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 2

Rythme d'activité journalier : 11h30

Nombre de journées de travail par an : 260
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Liste des matières premières

Produits alimentaires pouvant contenir des huiles 
et graisses

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques et ménagères 

(cuisine) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

Snack Bar des Bousquets

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 8h

Nombre de journées de travail par an : 312

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 1

Productions  principales Sandwich

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Snack Bar des Bousquets
ZAC des Bousquets

04.94.28.00.18

����   Activité(s) principale(s) : Snack

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Produits alimentaires pouvant contenir des huiles 
et graisses

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques et ménagères 

(cuisine) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

Snack Illico Presto

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

Bar de l'Aviation
Place de la Convention

04.94.28.65.75

����   Activité(s) principale(s) : Bar + Sandwichs

Productions  principales Bar + Sandwichs

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 2

Rythme d'activité journalier : 12h

Nombre de journées de travail par an : 365
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Liste des matières premières

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

Bar de l'Aviation

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

Boucherie chez Didier
21 Place du Général de Gaulle

04.94.20.48.02

����   Activité(s) principale(s) : Boucherie

Productions  principales Découpe, transformation alimentaire

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 1

Rythme d'activité journalier : 8h

Nombre de journées de travail par an : 312
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : 16

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Liste des matières premières

Transformation de denrées crues (viandes)

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques et ménagères 

(cuisine) sont rejetées dans le réseau 

d'assainissement.

L'établissement ne dispose pas de bac à graisse.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

Boucherie chez Didier

Eaux 
ménagères, 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

PRIMO - Mr Levy
550 Rue de la Création

04.94.28.04.28

����   Activité(s) principale(s) : Agro-alimentaire

Productions  principales Découpe/emballage de fromages et charcuterie

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 45

Rythme d'activité journalier : 12

Nombre de journées de travail par an : 260
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : 687

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Oui

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : Eaux ménagères (Cuisine)

Liste des matières premières

Tranchage de fromage et charcuterie.

Pas de transformation.

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Les eaux utilisées dans le cadre de l'activité 

(lavages des machines et entretien des locaux) 

sont rejetées dans le réseau d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

PRIMO

Eaux vannes et sanitaires + 
eaux de lavages et entretien

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 8h

Nombre de journées de travail par an : 260

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 26

Productions  principales Gross is te de vollaile (stockage et distribution)

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

RAMPAL
287 Rue de la Création - ZAC des Bousquets

04.94.13.88.88

����   Activité(s) principale(s) : Agro-alimentaire

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Volailles (Stockage et distribution)

Pas de découpe.

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

RAMPAL

Eaux vannes et sanitaires 

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 10h

Nombre de journées de travail par an : 312

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 12

Productions  principales Ventes de poulets rôtis dans des  camions ambulants

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Les Rotisseries azuréennes
13 Avenue des Bousquets

04.94.48.67.71

����   Activité(s) principale(s) : Camion rôtisserie (commerce ambulant)

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : 240 m3

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Oui

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Poulets

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Les eaux de lavages, utilisées pour le nettoyage 

des camions, passent par un bac à graisse, avant 

de rejoindre le réseau d'assainissement.

Le bac à graisse est nettoyé tous les mois par la 

SAM,

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

Rôtisserie Azuréenne

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Eaux de 
lavages

Bac à graisse

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : NC

Nombre de journées de travail par an : Périodes de vendange

Activités soumises à autorisation : NC

Activités soumises à déclaration : NC

Nombre de salariés : NC

Productions  principales Vins

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
NC

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

O

Renseignements généraux

Cave Saint Roch Les Vignes
22 Boulevard Gambetta

04.94.28.60.60

����   Activité(s) principale(s) : Production de vin

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

- Eaux sanitaires

- Eaux process/lavages

Volume annuel consommé (en m3) : 1000 à 1500 m3

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Oui

 - eaux de refroidissement (circuit fermé) : Oui

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations :

Raisins

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Les eaux utilisées dans le cadre de l'activité 

sont stockées dans deux cuves d'une capacité 

totale de 500m3. Grâce à la mise en place d'un 

plan d'épandage agricole, ces eaux sont 

épandues dans des champs privés. Ces derniers 

sont fréquemment contrôlés par les services de 

l'Etat.

Schéma de principe

2 compteurs EP :

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

Cave Coop.

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Poste de Dégrilleur

Poste de relevage

250 m3Chemin de grille

250 m3

Vers épandage

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 9h

Nombre de journées de travail par an : 260

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 4

Productions  principales Incinération animale

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

AVAC
19 rue de la création ZAC des Bousquets

04.94.28.61.50

����   Activité(s) principale(s) : Incinération animale

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Oui

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Les eaux utilisées dans le cadre de l'activité 

(rinçage des véhicules) sont rejetés dans le 

réseau d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

AVAC

Eaux de 
lavages, 

vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 10h

Nombre de journées de travail par an : 260

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 17

Productions  principales Anti-corros ion et béton sur chantier

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

ARS Provence
Rue de l'Innovation - ZAC des Bousquets

04.98.01.81.71

����   Activité(s) principale(s) : Siège de l'entreprise (bureau)

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

ARS PROVENCE

Eaux de 
lavages, 

vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 10h

Nombre de journées de travail par an : 312

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 2

Productions  principales Réparation de véhicules

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Car Line Center
ZAC des Bousquets

04.94.08.05.94

����   Activité(s) principale(s) : Garage Automobile

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Huiles diverses, liquide de refroidissement, 
liquides de frein …

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Tous les autres liquides produits sur site sont 

collectés dans des cuves et recyclés par des 

entreprises spécialisées (VEOLIA).

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

CAR LINE CENTER

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Huiles Liquides 
de frein

Liquides de 
refroidissement 
+ Lave glace

STOCKAGE
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

Renseignements généraux

Parts JEEP
ZAC des Bousquets

04.94.28.09.17

����   Activité(s) principale(s) : Garage Automobile

Productions  principales Réparation de véhicules

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 5

Rythme d'activité journalier : 8h

Nombre de journées de travail par an : 286
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Liste des matières premières

Huiles diverses, liquide de refroidissement, 
liquides de frein, divers solvants …

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Tous les autres liquides produits sur site sont 

collectés dans des cuves et recyclés par des 

entreprises spécialisées (VarAssainissement).

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau

PARTS JEEP

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Huiles Liquides 
de frein

Liquides de 
refroidissement 
+ Lave glace

STOCKAGE
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 9h

Nombre de journées de travail par an : 286

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : NC

Productions  principales Concess ionaire et réparation de véhicules

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Peugeot
ZAC des Bousquets - 34 Avenue des Bousquets

04.94.48.65.19

����   Activité(s) principale(s) : Garage Automobile

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Huiles diverses, liquide de refroidissement, 
liquides de frein, divers solvants …

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Tous les autres liquides produits sur site sont 

collectés dans des cuves et recyclés par des 

entreprises spécialisées.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

PEUGEOT

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Huiles Liquides 
de frein

Liquides de 
refroidissement 
+ Lave glace

STOCKAGE
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 9h

Nombre de journées de travail par an : 286

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : NC

Productions  principales Concess ionaire et réparation de véhicules

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Peugeot
ZAC des Bousquets - 8 Avenue des Bousquets

04.94.28.61.86

����   Activité(s) principale(s) : Garage Automobile

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : -

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Huiles diverses, liquide de refroidissement, 
liquides de frein, divers solvants …

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Tous les autres liquides produits sur site sont 

collectés dans des cuves et recyclés par des 

entreprises spécialisées.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

CITROËN

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Huiles Liquides 
de frein

Liquides de 
refroidissement 
+ Lave glace

STOCKAGE
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 10h

Nombre de journées de travail par an : 312

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : N

Productions  principales Locations  de sanitaires  mobiles

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Axe Environnement
228 rue de la création - ZAC des Bousquets

04.94.01.20.27

����   Activité(s) principale(s) : Locations de sanitaires autonomes

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
 

 

 

ET12-021 Juin 2012 CEREG Territoires Page 155 

 

Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique : Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Nettoyage des toilettes mobiles

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) : -

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Schéma de principe

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Les effluents (eaux usées domestiques + 

désodorisant) récupérés dans les toilettes 

autonomes sont rejetés dans le réseau 

d'assainissement, à l'instar des eaux de lavages 

(rejet : 1 m3/j).

Rejets des effluents

Désodorisant pour toilette en sirop "SAFE-T-
FRESH SYRUP"  (coloration bleue).

Eaux usées domestiques récupérées dans les 
toilettes mobiles.

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

Axe Environnement

Eaux 
vannes et 
sanitaires

R
éseau A

ssainissem
ent C

ollectif de C
uers

Regard de visite dans 

lequel sont directement 

rejetés les effluents des 

toilettes mobiles + les 

eaux de lavages
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����  Coordonnées d'entreprises : 
Dirigeant : 
Adresse : 
Téléphone :

Rythme d'activité journalier : 8h

Nombre de journées de travail par an : 234

Activités soumises à autorisation : N

Activités soumises à déclaration : N

Nombre de salariés : 3

Productions  principales Analyses  Œnologiques

L'établissement est-il concerné par la redevance 

pollution de l'Agence de l'Eau ?
N

L'établissement abrite -t-il des activités appartenant 

à la nomenclature des Installation Classées  pour la 

Protection de l'Environnement et si oui, lesquelles ?

N

Renseignements généraux

Provence Œnologie
ZAC des Bousquets - 253 Rue de la Création

04.94.28.07.84

����   Activité(s) principale(s) : Laboratoire d'analyse

ENQUETES ET 12021

Enquête à destination des activités industrielles ou assimilées utilisateurs du réseau 
d’assainissement collectif de la commune de Cuers

Objectif  : La Commune de Cuers souhaite établir un diagnostic de son réseau d'eaux usées  et en 
connaître la nature.

Afin d’améliorer la connaissance des activités professionnelles et perfectionner durablement la collecte 
et l’épuration des eaux usées, l'agglomération réalise une étude diagnostique sur les rejets d’eaux 

usées non domestiques aux réseaux d’assainissement

La commune  de Cuers se fait accompagner dans cette étude par un cabinet spécialisé dans le 
domaine de l'eau et l’environnement : CEREG Territoires.

 



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 
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Origine de l'eau utilisée  :

 - distribution publique :Oui

 - forage : Non

 - captage : Non

 - autre : Non

Volume annuel consommé (en m3) : NC

Destination et usage de l'eau :

 - process industriel : -

 - eaux de lavages : Oui

 - eaux de refroidissement (hors recirculation) :Oui

 - eaux vannes et sanitaires : Oui

 - autres utilisations : -

Vins / Mouts

Rejets des effluents

Les eaux usées domestiques sont rejetées dans 

le réseau d'assainissement.

Tous les autres liquides produits sur site sont 

collectés dans une cuve de récupération d'une 

capacité de 30 hectolitres.

Le contenu de cette cuve est récupéré 

périodiquement par la Distillerie de La Crau.

Schéma de principe

Utilisations des effluents et leur devenir

Alimentation en eau Liste des matières premières

Provence Oenologie

Eaux 
vannes et 
sanitaires

Réseau Assainissement Collectif de Cuers

Liquides issues des analyses

CUVE DE STOCKAGE
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Annexe 2 : Fiches descriptives des postes de relevage 
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Nom : 
Type : 
Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m3/h)
Pompe 1 JETLY Immergée 10 1,8
Pompe 2 JETLY Immergée 10 1,8
Pompe 3

Pompe 4

Génie Civil :
Observations :

N° Section (mm) Nature
1 - Arrivée 160 PVC

2 - Refoulement (x2) 63 PVC

Fuite sur la conduite de refoulement

Poste de Relevage 

Localisation / Description Générale :

Commune de Cuers
A proximité des Services Techniques

L'Oliveraie

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein : -
Télésurveillance : Oui

Poste de Relevage
-

Point de rejet : Poste de relevage des Bousquets
Etat du Point de rejet :

Mode d'asservissement : Poires de niveau
Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Estimation de la Population sur BV Amont : -
Trop-Plein : Non

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non
Dégrillage Non

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes : 2

Mode de fonctionnement des pompes : Alternatif  (Simultané si débit important)

Caractéristiques de la bâche

Géométrie de la bâche de relevage Rectangulaire
Dimension de la bâche de relevage : Longueur : 0,85 m / Largeur 0,77 m 
Matériaux de la Bâche PE
Profondeur de la bâche / TN 1,35 m
Volume utile de la bachée : 0,26 m3

Etat des Ouvrages / Remarques
Organes Electromécaniques : Bon

0,00

Bon

Caractéristiques des conduites
Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)
0,75

1 - Arrivée 
Gravitaire 

PVC 160 mm

2 - Refoulement 
PVC 63 mm

2 Pompes

TN 

0
,2

5
 m

TN 

0
,7

5
 m

1
,3

5
 m

0
,8

0
 m

0
,7

5
  m

Poires de Niveau

Extérieur

Intérieur

Chambre de vannes Fuite



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
 

 

 

ET12-021 Juin 2012 CEREG Territoires Page 160 

 

Nom : 
Type : 
Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m3/h)
Pompe 1 Flygt Immergée 22,0 36
Pompe 2 Flygt Immergée 22,0 36
Pompe 3

Pompe 4

Génie Civil :
Observations :

N° Section (mm) Nature
1- Arrivée Bousquets 300 PVC
2 - Arrivée Oliveraie 90 PEHD

3 - Trop-plein 200 PVC
4 - Vidange chambre 75 PVC
5 - Refoulement (x2) 160 PVC

Poste de Relevage 

Localisation / Description Générale :

Commune de Cuers
ZAC Les Bousquets

Les Bousquets

Meige Pan
Télésurveillance : Oui

Poste de Relevage

Point de rejet : Réseau collecteur de la STEP  
Etat du Point de rejet :

Mode d'asservissement : Poires de niveau
Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Estimation de la Population sur BV Amont : -
Trop-Plein : Oui

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non
Dégrillage Non

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes : 2

Mode de fonctionnement des pompes : Alternatif (Simultané si débit important)

Caractéristiques de la bâche

Arrivée d'effluent à la couleur verdâtre par la canalisation n°1 (Bousquets)

Géométrie de la bâche de relevage Cylindrique
Dimension de la bâche de relevage : Diamètre = 1,50 m
Matériaux de la Bâche Béton
Profondeur de la bâche / TN 3,1 m
Volume utile de la bachée : 1,6 m3

Etat des Ouvrages / Remarques
Organes Electromécaniques : Bon

Bon

Caractéristiques des conduites
Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)
1,78
1,05
1,43
0,88
0,80

Extérieur

Intérieur

Chambre de vannes Coffret électrique

5 - Refoulement 
PVC 160 mm

4 - Vidange 
chambre de vanne 

PVC 75 mm

2 -Arrivée de 
l'Oliveraie 

PEHD 90 mm

1 - A rrivée des 
Bousquets

P VC 300 mm

Poires de Niveau

3 - Trop Plein 
PVC 200 mm

Fe = - 1,43 m / TN

����

2 Pompes

TN 

0
,5

2
 m

TN 

1
,7

8
 m3
,1

0
 m

1
,0

5
 m

0
,8

8
m

0
,8

0
 m

1
,6

6
 m

1
,8

5
 m

1
,9

7
 m



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement 

Etat des lieux préliminaires 
 

 

 

ET12-021 Juin 2012 CEREG Territoires Page 161 

 

Nom : 
Type : 
Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m3/h)
Pompe 1 KSB Immergée 16,0 8
Pompe 2 KSB Immergée 16,0 8
Pompe 3

Pompe 4

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature
1 - Arrivée 200 PVC

2 - Refoulement (x2) 110 PVC

Poste de Relevage 

Localisation / Description Générale :

Commune de Cuers
A proximité de la nouvelle maison de retraite

Les Rayols

 -
Télésurveillance : Oui

Poste de Relevage

Point de rejet : Regard n°19
Etat du Point de rejet :

Mode d'asservissement : Poires de niveau
Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Estimation de la Population sur BV Amont :  -
Trop-Plein : Non

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :

2

Mode de fonctionnement des pompes : Alternatif (Simultané si débit important)

Caractéristiques de la bâche

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non

Dégrillage Non

Géométrie de la bâche de relevage Cylindrique
Dimension de la bâche de relevage : Diamètre : 1,70 m
Matériaux de la Bâche Béton
Profondeur de la bâche / TN 2,05 m
Volume utile de la bachée : 0,4 m3

Etat des Ouvrages / Remarques
Organes Electromécaniques : Bon

Bon

Observations :

Caractéristiques des conduites
Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)
1,75

0,40

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes :

2 - Refo ulement 
PVC 110 mm

1 - Arrivée 
Gravitaire 

PVC 200 mm

2 Pompes

TN TN 

1
,7

5
  m

2
,0

5
 m

0
,4

0
 m

Poires de Niveau

1
,5

5
 m

1
,3

5
 m

1
,7

0
 m

Intérieur

Vue générale

Extérieur
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Nom : 
Type : 
Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m3/h)
Pompe 1 Flygt Immergé 16,0 58
Pompe 2 Flygt Immergé 16,0 58
Pompe 3 Flygt Immergé 16,0 58
Pompe 4

Génie Civil :
Observations :

N° Section (mm) Nature
1 - Arrivée 200 PVC

2 - Refoulement (x3) 100 PVC

Poste de Relevage 

Localisation / Description Générale :

Commune de Cuers
RD97

Les Défens

-
Télésurveillance : Oui

Poste de relevage

Point de rejet : Arrivée deux regards en amont du n°156
Etat du Point de rejet :

Mode d'asservissement : Poires de niveaux
Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Estimation de la Population sur BV Amont :  -
Trop-Plein : Non

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non

Dégrillage Non

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes : 3

Mode de fonctionnement des pompes : Alternatif (Simultané si débit important)

Caractéristiques de la bâche

Géométrie de la bâche de relevage Cylindrique
Dimension de la bâche de relevage : Diamètre : 2,59 m
Matériaux de la Bâche Béton

Chambre de vannes noyée

Profondeur de la bâche / TN 4,38 m
Volume utile de la bachée : 6,1 m3

Etat des Ouvrages / Remarques
Organes Electromécaniques : Bon 

Caractéristiques des conduites
Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)
2,82

2,85

Bon 

2 - Refoulement 
PVC 100 mm

1 - Arrivée 
Gravitaire PVC 

200 mm

3 Pompes

TN 

0
,4

5
 m

TN 

2
,8

2
 m

4
,3

8
 m

8
,8

5
 m

Poires de Niveau

3
,5

5
 m

2
,8

4
 m

3
,0

1
 m

Chambre de vannes

Intérieur

Extérieur
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Nom : 
Type : 
Numéro Identifiant :

Non

N° Marque Type HMT (mCE) Débit (m3/h)
Pompe 1 Flygt Immergée 6,8 23
Pompe 2 Flygt Immergée 6,8 23
Pompe 3

Pompe 4

Génie Civil :

N° Section (mm) Nature
1 - Arrivée 200 PVC

2 - Trop-Plein 250 PVC

3 - Refoulement (x2) 90 PVC

Poste de Relevage 

Localisation / Description Générale :

Commune de Cuers
A proximité du "Mr Bricolage"

La Ruol

Ruisseau à proximité
Télésurveillance : Oui

Poste de relevage

Point de rejet : Regard n°177 en direction du PR des Défens
Etat du Point de rejet :

Mode d'asservissement : Poires de niveau
Traitement H2S :

Equipement anti-bélier : Non

Estimation de la Population sur BV Amont :  -
Trop-Plein : Oui

Milieu récepteur, exutoire du trop-plein :

2

Mode de fonctionnement des pompes : Alternatif (Simultané si débit important)

Caractéristiques de la bâche

Vanne de brassage : Non

Groupe Electrogène : Non

Dégrillage Panier dégrilleur

Géométrie de la bâche de relevage Cylindrique
Dimension de la bâche de relevage : Diamètre : 1,18 m
Matériaux de la Bâche PE
Profondeur de la bâche / TN 4,17 m
Volume utile de la bachée : 0,8 m3

Etat des Ouvrages / Remarques
Organes Electromécaniques : Bon

Bon

Observations :

Caractéristiques des conduites
Côte NGF du tampon : 

Prof. Radier / TN (m.)
3,03

0,52

1,01

Caractéristiques des pompes

Nombre de pompes :

Extérieur

Intérieur

Chambre de vannes Trop Plein

3 - Refoulement 
PVC 90  mm

1 - Arrivée 
Gravitaire 

PVC 200 mm

Panier dégril leur

2 - Trop Plein 
PVC 250 mm

Fe = - 1,01 m / TN

2 Pompes

TN 

0
,1

8
 m

TN 

3
,0

3
 m

4
,1

7
 m

����

Poires de Niveau

0
,5

2
 m

3
,9

0
 m

2
,4

3
 m
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Annexe 3 : Détail des dysfonctionnements observés au niveau des regards 
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1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

23 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

30 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

31 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

32 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

42 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

43 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

50 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

51 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

56 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

61 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

66 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

67 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

68 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

74 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

75 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

76 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

79 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

80 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

86 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

94 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

102 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

103 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

104 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

106 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

107 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

109 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

116 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

117 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

119 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

120 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

121 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

123 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

127 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

129 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

132 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

136 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

137 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

142 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

151 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

155 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

156 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

157 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

159 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

165 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

175 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

177 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

189 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

191 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

194 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

199 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

201 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

215 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

218 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
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221 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

222 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

223 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

224 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

227 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

231 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

232 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

233 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

239 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

242 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

244 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

245 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

256 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

257 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

258 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

267 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

271 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

272 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

277 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

279 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

280 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

282 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

283 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0

286 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

289 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

291 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

292 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

294 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

295 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

296 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

297 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total 361 19 3 2 1 4 5472 33 23 1 1
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Annexe 4 : Fiches des points de mesures 
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Volume pluvio

Nom du point m3/ j mm/j

Implantation du pt dim 23/09/12 423,6 0,0

Données Amont /aval lun 24/09/12 516,5 3,8

Pop. raccordée mar 25/09/12 321,6 2,8

mer 26/09/12 253,0 1,2

jeu 27/09/12 239,0 0,0

ven 28/09/12 207,8 0,0

sam 29/09/12 314,8 9,6

Période de mesure dim 30/09/12 232,6 0,0

Pluie de référence lun 01/10/12 214,0 0,2

mar 02/10/12 229,0 0,2

mer 03/10/12 252,4 0,0

jeu 04/10/12 247,2 0,0

Débit moyen  total ven 05/10/12 249,0 0,0

Débit min mesuré sam 06/10/12 272,8 0,2

Qmax - coef pte dim 07/10/12 269,0 0,0

Débit d'ECP* lun 08/10/12 257,9 0,0

Débit EU** Strictes mar 09/10/12 265,6 0,0
* ECP : Eaux Claires Parasites   ** EU : Eaux Usées mer 10/10/12 295,1 0,0

Ratio de product° EU jeu 11/10/12 260,9 19,6

Indice linéaire ECP ven 12/10/12 323,7 4,0

sam 13/10/12 290,2 1,2

dim 14/10/12 355,2 7,2

lun 15/10/12 287,6 1,0

mar 16/10/12 266,4 0,0

mer 17/10/12 294,0 2,0

jeu 18/10/12 339,4 0,0

ven 19/10/12 323,9 0,0

sam 20/10/12 308,9 0,0

dim 21/10/12 283,3 6,6

lun 22/10/12 1 711,8 45,2

mar 23/10/12 1 191,5 3,2

M oyenne 364,4 6,8

M o y. tps sec 267,2 -

M inimum 207,8 0,0

M aximum 1 711,8 45,2

Max tps sec 423,6 -

111,4

Sonde 150 mbar

17,4

10 :00 02 :0 0

Pluviomètre à auget

88,6

29 /09  12:0 0 au 
29/09/12 18:00

8,4 21,8 3,0

ECP (33 %)82 m3/j

5 000 10 00010 000

81,9

4,2

45,1

33%3,41

6,99

70 l/j/hab

12,9 m3/j/km

02 :0 0

67%

Impact de la pluviométrie - Calcul des surfaces actives

Date de début et de fin de l'épisode
14/10  18:0 0 au 
14 /10/12 20 :00

0 6:00

167,7

14 /10 23:0 0 au 
15/10/12 01:00

Surface active retenue : 4 000 m² (0,63 m²/km)

11/10  18:0 0 au 
12/10/12 0 4:00

Surcharge débitmétrique (m3)

Pluie sur période (mm)

Durée évènement (h)

Surface active (m²) 5 000

Fiche de synthèse des données hydrauliques

Episode 5Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4

%m3/j

Do nnées  
vo lumétriques

Analyse Statistique des débits horaires

Identification de site

Appareil de mesure

Spécif. Am/AvTotal aval

Pt002

Centre Ville Sud

Lineaire réseau (m)

pluie : Pluvio  (mm/h)

m3/h

10,40

4,07

16,18

2 400

6 360

2 400

du dim 23/09 au mer 24/10/12

6 360

Sonde pression 150 mbar

39%

156%-

249,6

-

100%
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Centre V ille Sud (m3/h) pluie : Pluvio  (mm/h) Vol de temps Sec (249,57 m3/j) Q parasite (32 %)

y = 5964,8x

R² = 0,5844
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Débit d'ECP* Débit EU** Strictes
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Volume pluvio

Nom du point m3/ j mm/j

Implantation du pt dim 23/09/12 488,5 0,0

Données Amont /aval lun 24/09/12 465,4 3,8

Pop. raccordée mar 25/09/12 486,6 2,8

mer 26/09/12 438,8 1,2

jeu 27/09/12 423,9 0,0

ven 28/09/12 456,0 0,0

sam 29/09/12 446,9 9,6

Période de mesure dim 30/09/12 438,4 0,0

Pluie de référence lun 01/10/12 500,5 0,2

mar 02/10/12 471,7 0,2

mer 03/10/12 466,3 0,0

jeu 04/10/12 561,4 0,0

Débit moyen  total ven 05/10/12 464,9 0,0

Débit min mesuré sam 06/10/12 394,6 0,2

Qmax - coef pte dim 07/10/12 406,3 0,0

Débit d'ECP* lun 08/10/12 434,0 0,0

Débit EU** Strictes mar 09/10/12 413,0 0,0
* ECP : Eaux Claires Parasites   ** EU : Eaux Usées mer 10/10/12 408,4 0,0

Ratio de product° EU jeu 11/10/12 632,4 19,6

Indice linéaire ECP ven 12/10/12 450,3 4,0

sam 13/10/12 377,9 1,2

dim 14/10/12 397,1 7,2

lun 15/10/12 300,5 1,0

mar 16/10/12 264,0 0,0

mer 17/10/12 270,3 2,0

jeu 18/10/12 448,5 0,0

ven 19/10/12 432,5 0,0

sam 20/10/12 403,0 0,0

dim 21/10/12 421,5 6,6

lun 22/10/12 1 157,8 45,2

mar 23/10/12 669,0 3,2

M oyenne 464,2 6,8

M o y. tps sec 451,0 -

M inimum 264,0 0,0

M aximum 1 157,8 45,2

Max tps sec 561,4 -

40%

160%-

417,9

-

100%

m3/h

17,41

6,99

27,92

3 600

8 800

3 600

du dim 23/09 au mer 24/10/12

8 800

Sonde pression 150 mbar

Analyse Statistique des débits horaires

Identification de site

Appareil de mesure

Spécif. Am/AvTotal aval

Pt003

Centre Ville Nord

Lineaire réseau (m)

pluie : Pluvio  (mm/h)

Fiche de synthèse des données hydrauliques

Episode 5Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4

%m3/j

Do nnées  
vo lumétriques

Surface active retenue : 6 000 m² (0,68 m²/km)

11/10  17:00  au 
11/10/12 22 :00

Surcharge débitmétrique (m3)

Pluie sur période (mm)

Durée évènement (h)

Surface active (m²) 4 000

18,0 m3/j/km

62%

Impact de la pluviométrie - Calcul des surfaces actives

Date de début et de fin de l'épisode
14/10 23:00 au 
15/10/12 0 1:00

0 5:00

259,6

6 000

158,3 38%6,60

10,82

72 l/j/hab

4,2

ECP (38 %)158 m3/j

2 000

42,0

Sonde 150 mbar

12,3

0 5:00 02 :0 0

Pluviomètre à auget

43,6

29 /09  13:0 0 au 
29/09/12 18:00

7,0 9,0
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Centre Ville Nord (m3/h) pluie : Pluvio  (mm/h) Vol de temps Sec (417,90 m3/j) Q parasite (38 %)

y =  4972,8x

R² =  0,744
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Débit d'ECP* Débit EU** Strictes
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Volume pluvio

Nom du point m3/ j mm/j

Implantation du pt dim 23/09/12 139,7 0,0

Données Amont /aval lun 24/09/12 171,2 3,8

Pop. raccordée mar 25/09/12 175,2 2,8

mer 26/09/12 178,1 1,2

jeu 27/09/12 123,7 0,0

ven 28/09/12 142,2 0,0

sam 29/09/12 110,0 9,6

Période de mesure dim 30/09/12 141,6 0,0

Pluie de référence lun 01/10/12 145,9 0,2

mar 02/10/12 154,2 0,2

mer 03/10/12 146,3 0,0

jeu 04/10/12 131,9 0,0

Débit moyen  total ven 05/10/12 152,9 0,0

Débit min mesuré sam 06/10/12 167,6 0,2

Qmax - coef pte dim 07/10/12 162,5 0,0

Débit d'ECP* lun 08/10/12 173,3 0,0

Débit EU** Strictes mar 09/10/12 165,4 0,0
* ECP : Eaux Claires Parasites   ** EU : Eaux Usées mer 10/10/12 135,9 0,0

Ratio de product° EU jeu 11/10/12 254,4 19,6

Indice linéaire ECP ven 12/10/12 278,1 4,0

sam 13/10/12 94,1 1,2

dim 14/10/12 164,0 7,2

lun 15/10/12 145,2 1,0

mar 16/10/12 148,0 0,0

mer 17/10/12 183,5 2,0

jeu 18/10/12 142,9 0,0

ven 19/10/12 135,6 0,0

sam 20/10/12 174,2 0,0

dim 21/10/12 180,5 6,6

lun 22/10/12 510,8 45,2

mar 23/10/12 114,9 3,2

M oyenne 169,2 6,8

M o y. tps sec 146,8 -

M inimum 94,1 0,0

M aximum 510,8 45,2

Max tps sec 174,2 -

48,1

Sonde 150 mbar

6,0

0 5:00 02 :0 0

Pluviomètre à auget

6,7

29 /09  12:0 0 au 
29/09/12 13:00

1,4 9,0 3,0

ECP (26 %)38 m3/j

2 000 4 0004 000

38,1

4,2

21,0

26%1,59

4,47

67 l/j/hab

5,6 m3/j/km

02 :0 0

74%

Impact de la pluviométrie - Calcul des surfaces actives

Date de début et de fin de l'épisode
14/10  18:0 0 au 
14 /10/12 20 :00

01:00

107,3

14 /10 23:0 0 au 
15/10/12 01:00

Surface active retenue : 5 000 m² (0,74 m²/km)

11/10  17:00  au 
11/10/12 22 :00

Surcharge débitmétrique (m3)

Pluie sur période (mm)

Durée évènement (h)

Surface active (m²) 5 000

Fiche de synthèse des données hydrauliques

Episode 5Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4

%m3/j

Do nnées  
vo lumétriques

Analyse Statistique des débits horaires

Identification de site

Appareil de mesure

Spécif. Am/AvTotal aval

Pt004

La Clauvade

Lineaire réseau (m)

pluie : Pluvio  (mm/h)

m3/h

6,06

1,95

9,51

1 600

6 750

1 600

du dim 23/09 au mer 24/10/12

6 750

Sonde pression 150 mbar

32%

157%-

145,4

-

100%
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La Clauvade (m3/h) pluie : Pluvio  (mm/h) Vol de temps Sec (145,40 m3/j) Q parasite (26 %)

y =  5001,2x

R² = 0,9224
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Débit d'ECP* Débit EU** Strictes
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Volume pluvio

Nom du point m3/ j mm/j

Implantation du pt dim 23/09/12 113,2 0,0

Données Amont /aval lun 24/09/12 145,9 3,8

Pop. raccordée mar 25/09/12 148,4 2,8

mer 26/09/12 155,0 1,2

jeu 27/09/12 167,5 0,0

ven 28/09/12 128,9 0,0

sam 29/09/12 148,7 9,6

Période de mesure dim 30/09/12 124,5 0,0

Pluie de référence lun 01/10/12 131,0 0,2

mar 02/10/12 124,5 0,2

mer 03/10/12 146,6 0,0

jeu 04/10/12 161,4 0,0

Débit moyen  total ven 05/10/12 155,1 0,0

Débit min mesuré sam 06/10/12 121,0 0,2

Qmax - coef pte dim 07/10/12 115,1 0,0

Débit d'ECP* lun 08/10/12 126,7 0,0

Débit EU** Strictes mar 09/10/12 136,4 0,0
* ECP : Eaux Claires Parasites   ** EU : Eaux Usées mer 10/10/12 147,7 0,0

Ratio de product° EU jeu 11/10/12 166,8 19,6

Indice linéaire ECP ven 12/10/12 325,3 4,0

sam 13/10/12 301,7 1,2

dim 14/10/12 191,0 7,2

lun 15/10/12 198,6 1,0

mar 16/10/12 134,7 0,0

mer 17/10/12 149,9 2,0

jeu 18/10/12 135,2 0,0

ven 19/10/12 164,1 0,0

sam 20/10/12 123,3 0,0

dim 21/10/12 202,7 6,6

lun 22/10/12 321,7 45,2

mar 23/10/12 259,0 3,2

M oyenne 166,8 6,8

M o y. tps sec 138,5 -

M inimum 113,2 0,0

M aximum 325,3 45,2

Max tps sec 167,5 -

26%

170%-

134,0

-

100%

m3/h

5,58

1,43

9,48

1 200

8 800

1 200

du dim 23/09 au mer 24/10/12

8 800

pince ampérométrique

Analyse Statistique des débits horaires

Identification de site

Appareil de mesure

Spécif. Am/AvTotal aval

Pt005

Les Bousquets

Lineaire réseau (m)

pluie : Pluvio  (mm/h)

Fiche de synthèse des données hydrauliques

Episode 5Episode 1 Episode 2 Episode 3 Episode 4

%m3/j

Do nnées  
vo lumétriques

Surface active retenue : 3 000 m² (0,34 m²/km)

11/10  18:0 0 au 
12/10/12 0 3:00

Surcharge débitmétrique (m3)

Pluie sur période (mm)

Durée évènement (h)

Surface active (m²) 3 000

2,0 m3/j/km

87%

Impact de la pluviométrie - Calcul des surfaces actives

Date de début et de fin de l'épisode
14/10  19:0 0 au 
14/10/12 2 1:00

0 6:00

116,6

3 000

17,4 13%0,72

4,86

97 l/j/hab

2,6

ECP (13 %)17 m3/j

4 000

84,2 11,2

0 9:00 02 :0 0

Pluviomètre à auget

29,9

29 /09  12:0 0 au 
29/09/12 18:00

8,4 21,2
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Les Bousquets (m3/h) pluie : Pluvio  (mm/h) Vol de temps Sec (134,02 m3/j) Q parasite (13 %)

y = 3919,5x

R² = 0,9962
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Vo lume pluvio

Nom du point m3/ j mm/j

Implantation du pt dim 23/09/12 100,6 0,0

Données Amont /aval lun 24/09/12 82,4 3,8

Pop. raccordée mar 25/09/12 76,4 2,8

mer 26/09/12 77,2 1,2

jeu 27/09/12 76,7 0,0

ven 28/09/12 82,6 0,0

sam 29/09/12 107,8 9,6

Période de mesure dim 30/09/12 99,3 0,0

Pluie de référence lun 01/10/12 86,3 0,2

mar 02/10/12 78,1 0,2

mer 03/10/12 80,2 0,0

jeu 04/10/12 80,4 0,0

Débit moyen  total ven 05/10/12 134,2 0,0

Débit min mesuré sam 06/10/12 195,1 0,2

Qmax - coef pte dim 07/10/12 158,7 0,0

Débit d'ECP* lun 08/10/12 96,4 0,0

Débit EU** Strictes mar 09/10/12 94,9 0,0
* ECP : Eaux Claires Parasites   ** EU : Eaux Usées mer 10/10/12 94,8 0,0

Ratio de product° EU jeu 11/10/12 105,3 19,6

Indice linéaire ECP ven 12/10/12 162,8 4,0

sam 13/10/12 190,0 1,2

dim 14/10/12 233,7 7,2

lun 15/10/12 145,9 1,0

mar 16/10/12 88,5 0,0

mer 17/10/12 88,4 2,0

jeu 18/10/12 94,3 0,0

ven 19/10/12 85,7 0,0

sam 20/10/12 101,6 0,0

dim 21/10/12 92,8 6,6

lun 22/10/12 41 467,5 45,2

mar 23/10/12 90,5 3,2

M oyenne 1 443,5 6,8

M o y. tps sec 99,9 -

M inimum 76,4 0,0

M aximum 41 467,5 45,2

Max tps sec 158,7 -

23,2

Sonde 150 mbar

11:00

Pluviomètre à auget

14,8

29/09 15:00 au 
29/09/12 17:00

6,2 22,0

ECP (39 %)30 m3/j

2 000

30,0 39%1,25
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4,4 m3/j/km

61%

Impact de la pluviométrie - Calcul des surfaces actives
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47,5

Surface active retenue : 500 m² (0,07 m²/km)
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PRÉAMBULE 
 

 

Conformément à la réglementation, les communes doivent établir un programme des travaux d’assainissement suite 

à l’élaboration d’un diagnostic du fonctionnement de leur système d’assainissement. 

 

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

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

o Tous les dysfonctionnements du système actuel, 

o Tous les points non conformes à la réglementation en vigueur, 

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

 

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

� Résoudre les anomalies existantes, 

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

� Et de mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de 

développement de la commune. 

 

Ce programme de travaux permet de définir les conditions d’exploitation nécessaires pour le maintien d’un bon 

fonctionnement de l’ensemble du système d’assainissement de la commune. 

 

Ainsi, dans un premier temps, un premier document « Etat des Lieux » a été établi. Il a permis de rassembler les 

résultats des reconnaissances de terrain, des mesures effectuées sur le réseau, ainsi que leur interprétation. 

 

Suite à ces investigations, un programme pluriannuel des travaux adapté est proposé dans le présent 

document. 

 

 

 

 

 

 

Les actions définies dans le programme des travaux sont présentées : 

� Par type de travaux et d’impact (ou finalité) sur le fonctionnement des 2 systèmes, 

� Par niveau d’urgence : 

o Priorité 1 : actions urgentes permettant de résoudre des problématiques importantes à 

réaliser dans les 2 ans, 

o Priorité 2 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des 

problématiques importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du 

système, 

o Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des 

problématiques moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système. 
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Un rapport dénommé « Etat des Lieux » détaille les investigations réalisées dans le cadre du diagnostic des 

réseaux : 

� Présentation générale de la commune, de son environnement et des données urbanistiques et économiques, 

� Présentation du système d’assainissement, 

� Etat des lieux présentant le fonctionnement et les anomalies du système d’assainissement. 

 

Ce rapport est synthétisé ci-après afin de mettre en évidence les enjeux et les problématiques à considérer par le 

programme d’actions. 

 

A.1. RAPPEL DES DONNEES DE BASE DU SYSTEME DE TRAITEMENT DES EAUX 

USEES 

Réseau d’assainissement collectif 

- Linéaire : 41,45 km 

- Matériaux rencontrés : PVC / Fibro-ciment / PEHD / Grès 

- Type d’écoulement : Gravitaire / Refoulement 

Ouvrages particuliers du réseau : 
- Postes de refoulement : 5 

- Organes de délestage : 2 trop-pleins de PR 

La station d’épuration 

- Type : Boues activées à faible charge 

- Dimensionnement hydraulique : 3 150 m3/j 

- Dimensionnement organique : 1 050 kg DBO5/j 

- Capacité en EH : 17 500 EH 

- Autorisation de rejet : 6 février 1992 

- Milieu récepteur : Le Meige Pan 

- Date de mise en service : 17 juin 1992 

Rôle de l’eau 

- Mode de gestion : Affermage à la SEERC 

- Nombre abonnés à l’assainissement collectif : 3 403 

- Taux de raccordement : 85 % 

Tableau 1 : Rappel des principales caractéristiques du système d’assainissement collectif de Cuers 

 

 

A.2. PRESENTATION DE LA COMMUNE ET DE SON ENVIRONNEMENT 

La commune de Cuers se situe dans le département du Var, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de Toulon et 

à une trentaine de kilomètres au nord-est d’Hyères. 

Longée par l’autoroute A57 et traversée par les routes nationales RN 97 et 43, la commune de Cuers s’étend sur 

une superficie de 5 053 hectares. Ses communes limitrophes sont : 

� Belgentier à l’ouest, 

� Solliès Toucas au sud-ouest, 

� Solliès Pont au sud, 

� La Crau au sud-est, 

� Pierrefeu du Var à l’est, 

� Puget Ville au nord-est, 

� Rocbaron au nord. 

 

A.2.1. LE CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

Le cours d’eau majeur de la commune est le Meige Pan, il s’agit d’un affluent du Réal Martin et un sous-affluent du 

fleuve le Gapeau.  

Il prend sa source au nord-ouest de Cuers à la limite communale avec Méounes-lès-Montrieux. Tout au long de son 

cheminement, une multitude de ruisseaux, drainant les eaux de ruissellements de nombreux vallons, va venir 

alimenter cette rivière. 

Par la suite, il traverse la commune de Cuers du nord-ouest vers le sud-est avant de rejoindre le  

Réal Martin sur le territoire communal de Pierrefeu du Var. 

 

A.2.2. INONDABILITE 

�Planche 2 : Zones inondables 

D’après les données du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du Logement, la 

commune de Cuers est concernée par le risque majeur inondation à l’Ouest du territoire, à proximité des Travers et 

du hameau de Valcros. 

Toutefois, il s’agit uniquement d’un petit linéaire du ruisseau de Valcros, affluent du Gapeau, situé dans un vallon 

boisé à l’écart des premières zones d’habitations. 

Ce ruisseau draine les eaux de ruissellement des massifs forestiers alentours et, est ainsi caractérisé par un 

écoulement de type épisodique.  

 

La station d’épuration de Cuers est localisée hors de la zone inondable. 
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A.2.3. PATRIMOINE ET ZONES CLASSÉES 

La commune de Cuers est concernée, selon les données de la DREAL PACA, par : 

� 5 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

� 1 Zone de Sensibilité pour la protection de la Tortue Hermann. 

 

La station d’épuration et le réseau d’assainissement collectif de la zone d’études ne sont pas localisés au 

sein des périmètres des ZNIEFF. 

Toutefois, ces équipements sont localisés au sein d’une zone de protection de la tortue Hermann. 

 

A.2.4. DONNÉES HUMAINES 

A.2.4.1 EVOLUTION DEMOGRAPHIQUE 

La commune de Cuers a connu une croissance démographique importante depuis 1975. En 35 ans, la population 

communale a pratiquement doublé passant de près de 5 500 habitants à plus de 10 000 lors du dernier 

recensement de l’INSEE (2008). 

Cette croissance a été très importante entre 1975 et 1982 avec un taux de variation annuel de 2,7%/an. 

Après une période relativement stable entre 1982 et 1990, où la croissance s’est limitée à 0,8 %/an, la commune 

connait une forte croissance depuis les années 90 : 

� Dans les années 90 : + 1,7 %/an, 

� Depuis les années 2000 : + 2,3 %/an. 

Cette variabilité est probablement à mettre en relation avec le remplissage d’un ancien document d’urbanisme 

réactualisé dans les années 90. 
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Taux de variation 

annuel
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Figure 1 : Evolution de la population permanente depuis 1975 

 

A.2.4.2 CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

La commune de Cuers présente un déficit en termes d’hébergement touristique. La capacité d’accueil touristique se 

compose de : 

� 3 hôtels, présentant une capacité d’hébergements maximale d’une soixantaine de chambres, 

� 9 chambres d’hôtes, 

� Quelques gîtes de France et de locations saisonnières, 

� Centre de vacances et handicaps d’une capacité d’hébergement d’environ 22 chambres, 

� 184 résidences secondaires. 

Nb
Ratio 

(pop/logt)
Population

Résidences principales 4 004 2,5 10 041

Résidences secondaires 184 3 552

Hôtels
(Lits)

60 2,0 120

Centre de vacances
(Chambres)

22 2,0 44

Gîtes….
(Chambre)

10 3 30

Population totale en période de 
pointe touristique

Estimation de la capacité d'accueil de la commune

2009 Répartition de la capacité d'accueil

10 787
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Figure 2 : Estimation de la capacité d’accueil de la commune 

 

Selon cette estimation, la population communale est susceptible d’augmenter d’au moins 700 personnes 

supplémentaires en période de pointe estivale. 

Malgré des atouts et un potentiel (bonne desserte, situation centrale au sein d’un département 

touristique), le tourisme reste sous-exploité sur Cuers. 

L’impact des estivants sur les charges hydrauliques parvenant jusqu’à la station d’épuration sera donc 

limité par la fermeture des écoles (primaires et collèges) et le départ en vacances d’une partie des 

résidents permanents. 
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A.2.4.3 URBANISME ET EVOLUTION DE LA POPULATION A TERME 

�Planche 3 : Zones urbanisables 

� Le document d’urbanisme 

La commune de Cuers réglemente actuellement ses décisions en termes d’urbanisme par l’intermédiaire 

d’un Plan d’Occupation des Sols. Ce dernier est en cours de révision en Plan Local d’Urbanisme. Ce 

travail a été confié au cabinet Luyton. 

 

� Objectifs et projets de développement 

Selon les données obtenues auprès des documents établis dans le cadre de l’étude du PLU, les objectifs 

démographiques de la collectivité seraient d’atteindre une population d’environ 14 000 habitants à l’horizon 

2020. 

 

Le schéma directeur d’assainissement doit définir les objectifs de développement communal à l’horizon 

2030 – 2035, long terme, voire 2040. Cet horizon est délicat à définir. Toutefois, il est indispensable 

d’établir ce potentiel pour définir la compatibilité des équipements nécessaires. 

 

Compte tenu de cette remarque, il est primordial d’étudier les potentialités de développement du futur PLU. Trois 

grands types de secteurs ont été identifiés : 

� Les secteurs en cours de développement (Cf. Tableau 2 au-dessous), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat (Cf. Tableau 3 au-dessous), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’activités (Cf. Tableau 4 sur la page 11). 

 

�Les secteurs en cours de développement 

A la date d’élaboration de ce schéma directeur d’assainissement, 7 programmes d’urbanisation sont en cours sur 

le territoire communal de Cuers. Ils tendent à la densification du village. 

Le tableau suivant présente ces principaux points secteurs de développement actuels. 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

Surface moyenne 

d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

1 X PAE du Pas de Redon 684 1 642

2 X PAE des Peireguins 378 907

3 X Palmiers bleus 10 24

4 X
Les jardins d'Anne-

Marie
22 53

5 X Aramon 12 29

6 X Carignans 9 22

7 X
Les jardins des 

Couestes
65 156

0 - 0 - 1 180 2 832

S
e

c
te

u
r

Classement 

futur PLU

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

TOTAL :
 

Tableau 2 : Présentation des projets de développement en cours sur la commune de Cuers 

 

Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance court terme (1 à 5 

ans) d’environ 2 800 habitants. D’ici 5 ans, la population communale passera donc de 10 000 résidents 

permanents à près de 12 900 personnes. Ces sept projets de développement représentent donc la quasi-

totalité de l’objectif de développement voulu par la collectivité. 

Compte tenu de ces estimations de développement : 

- La charge hydraulique générée sera de 505 m3/j (ratio : 180 l/j.hab.), 

- La charge organique générée sera de 170 kg DBO5/j (ratio : 60 g DBO5/j.hab.). 

 

�Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat 

Remarque préalable sur les orientations du SCOT Provence Méditerannée.  

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements : 

� Minimum de 20 logements par hectare, soit des parcelles de 500 m² en moyenne, 

� Maximum de 50 logements par hectare, soit des parcelles de 200 m² en moyenne. 

 

Suite à la réunion en comité de pilotage restreint du 1er juillet 2013, il a été décidé de retenir une 

hypothèse de densification calée à 40 logements par hectares, soit des parcelles de 

250 m² en moyenne. 

 

Selon les données du projet de PLU près de 29 ha seraient, à terme, voués à l’habitat. Ces zones sont détaillées 

dans le tableau suivant. 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

8 Saint Pierre 72 770 80% 58 216 500 100 240 43 14

11 La Clauvade 13 000 50% 6 500 250 26 62 11 4

12 Les Bousquets 113 300 80% 90 640 250 363 870 157 52

19 Les Trébaudels 19 550 80% 15 640 1 000 16 38 7 2

218 620 - 170 996 - 504 1 210 218 73TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

9 Village 19 990 80% 15 992 250 64 154

10 Pas Redon 58 520 80% 46 816 250 188 451

78 510 - 62 808 - 252 605

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :
 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot Le P = (L+Le) x 2,4

18 Adrech du Défens 42 170 80% 33 736 800 43 23 158

42 170 - 33 736 - 43 23 158

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation du 

nombre de 

logements existants

 

Tableau 3 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’habitat 
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Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance long terme (15 à 20 

ans) d’environ 2 000 habitants, soit des charges hydrauliques et organiques générées respectivement égale à 

360 m3/j et de 120 kg DBO5/j. 

 

�Les secteurs futurs de développement à vocation d’activité 

Selon les données du projet de PLU près de 38 ha seraient, à terme, voués aux activités tertiaires, aux équipements 

associés et au tourisme. Ces zones sont détaillées dans le tableau suivant. 

 

Suite à la réunion en comité de pilotage restreint du 1er juillet 2013, il a été décidé de retenir les 

hypothèses de développement suivantes : 

- Zone n°16 : Ce secteur accueillerait une activité de tourisme sur lequel une soixantaine de 

bungalow pourrait être implanté. 

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d
Ch = r x Surb

Ch = r x 180/1000
Co = Ch x 60/150

15 La Clauvade 110 000 80% 88 000
Activités tertiaires + 

commerces
79 32

16 Le Puy Tourisme 32 13

- - - - 112 45TOTAL : -

r

9 m3/ha.j

60 bungalow attendus sur la zone 1 bungalow = 3 personnes

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées

 

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Ch = r x Surb Co = Ch x 60/150

13 Saint Lazare 72 000 80% 57 600 Activités tertiaires 52 21

72 000 - 57 600 - 52 21

r

9 m3/ha.j

TOTAL : -

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées

 

Tableau 4 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’activités 

 

Selon les données communales, la charge hydraulique équivalente liée au développement de ces 

secteurs sera égale à 165 m3/j, soit près de 950 EH. 

 

� Conclusion 

En conclusion, l’augmentation de la population prévue, à terme, au sein des contours du projet de PLU 

sera d’environ 4 900 habitants auquel se rajoutera près de 950 EH liés à l’activité et au tourisme. Au 

terme de ce développement, la population équivalente communale de Cuers sera d’environ 17 000 

personnes. 

  

Le graphique suivant présente les projections de développement de la commune en fonction : 

� Des programmes d’urbanisation en cours (secteurs 1 à 7), soit un taux de croissance provisoire 

callé à 2,8 %/an, 

� De trois hypothèses de rythme de développement s’établissant à la suite du remplissage des secteurs 

précédents : 

o Hypothèse n°01 : Prise en compte du dernier taux de croissance communal : + 2,3 %/an 

(développement rapide), 

o Hypothèse n°02 : Prise en compte du dernier taux de croissance départemental : + 1,1 %/an, 

o Hypothèse n°03 : Prise en compte du dernier taux de croissance moyen du SCOT : 0,78 %/an. 
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Figure 3 : Projection de développement à rythme constant 

 

L’objectif des 14 000 habitants (objectifs PLU) sera atteint à l’horizon : 

� Moyen terme (2020–2025) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (2025-2030) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 %/an. 

 

La saturation du PLU, près de 17 000 habitant à terme, sera atteinte à l’horizon : 

� Long terme (2035) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (> 2045) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 %/an. 

Dans le cadre de cette hypothèse de développement, la population communale sera pratiquement doublée. Cette 

hypothèse semble donc être maximaliste et engendrera d’importants investissements autres que ceux liés à 

l’assainissement (eau potable, scolarité, voirie, services publics…). 

 

En conclusion, le potentiel d’urbanisation de la commune de Cuers est conséquent et son impact sur le 

fonctionnement des réseaux d’assainissement, postes de refoulement et station d’épuration doit être 

étudié avec vigilance. 

Un rythme de croissance de 2,3 %/an est deux fois supérieur aux projections du SCOT. Cette différence 

peut donc être un écueil quant à la validation du PLU vis-à-vis de son homogénéité avec le SCOT. 

Selon les données du cabinet en charge de l’élaboration du PLU, le taux de croissance communal serait 

en train de s’éroder est se stabiliserait aux alentours des 1 à 1,2 %/an.  
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A.3. PRESENTATION DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A.3.1. CARACTÉRISTIQUES DU RÉSEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

�Planche 5 : Plan du réseau d’assainissement collectif de Cuers 

Le réseau d’assainissement de Cuers est constitué de près de 41,5 km de réseaux en gravitaire et refoulement, 

hors branchement. 

 

A.3.1.1 REPARTITION DU LINEAIRE PAR ECOULEMENT. 

La topographie naturelle de la commune est favorable à la mise en place d'un réseau gravitaire, qui représente 

ainsi 38 200 mètres de long, malgré certaines zones de faible pente.  

Le linéaire total de refoulement est donc de 3 250 ml, ce qui représente 7,8% du linéaire total. 

Réseau de refoulement              3 250   

Caractéristiques des réseaux d'eaux usées

Répartition du linéaire par type découlement 

Linéaire
(m)

Réseau gravitaire            38 200   

TOTAL            41 450   92%

8%

Gravitaire

Refoulement

 

Tableau 5 : Répartition du linéaire de réseaux par type d’écoulement 

 

A.3.1.2 REPARTITION DU LINEAIRE PAR MATERIAUX ET DIAMETRE 

Le réseau d’eaux usées strictes de la commune de Cuers se décompose comme suit : 

� Plus de 70% du réseau est en PVC, dont la grande majorité (près de 50%) avec un diamètre de 200 

mm. Ces réseaux correspondent aux branches des lotissements, ainsi qu’aux derniers travaux et extensions 

réalisés par la commune, 

� Près de 16% du réseau est en Fibro-ciment, dont la majorité présente un diamètre compris entre 150 

et 200 mm. Ces réseaux correspondent à des branches anciennes de la commune, dont notamment celui du 

Boulevard Gambetta, 

� 8% du réseau est en Grès, avec un diamètre compris entre 150 et 200 mm. Il s’agit des branches les plus 

anciennes de la commune. Ces réseaux sont localisés en majorité dans le centre ancien de la commune, 

� Moins de 0,5% du réseau est en PE, correspondant à de courts tronçons de refoulement. 

 

Sur un linéaire de 41,45 km de réseaux, près de 25% ont plus d’une quarantaine d’années (Fibro-ciment 

et Grès). Bien que des travaux aient récemment été effectués sur plusieurs parties des réseaux 

d’assainissement collectif, un programme de renouvellement de tronçons vieillissant devra, à terme, 

être envisagé. En effet, le rajeunissement du réseau permet de pérenniser le fonctionnement du 

système de collecte des eaux usées et de limiter les intrusions d’eaux claires parasites. 

 

 

Matériaux
Diamètre 

(mm)
linéaire 

(m)
% par rapport 

au total

Ø 75 110 0,27%

Ø 90 1 210 2,92%

Ø 110 200 0,48%

Ø 125 1 795 4,33%

Ø 160 1 435 3,46%

Ø 200 20 275 48,95%

Ø 250 650 1,57%

Ø 300 2 965 7,10%

Ø 350 365 0,88%

TOTAL 29 005 70,02%

Ø 120 80 0,19%

Ø 150 1 490 3,59%

Ø 200 3 850 9,29%

Ø 250 210 0,51%

Ø 300 875 2,11%

Ø 600 105 0,25%

Ø 700 115 0,28%

TOTAL 6 725 16,22%

Ø 63 50 0,12%

Ø 90 125 0,30%

TOTAL 175 0,42%

Ø 150 2 420 5,84%

Ø 200 1 040 2,52%

TOTAL 3 460 8,35%

Ø 150 615 1,48%

Ø 200 590 1,42%

Ø 250 880 2,12%

TOTAL 2 085 5,03%

TOTAL 41 450 100,00%

Inconnu

Grès

Fibro-
Ciment

PVC

PE

Répartition diamètre et matériaux 

70,02%

16,22%

0,42%

8,35%
5,03%

Répartition du linéaire par type de 

matériaux

PVC FC PE Grès Inconnu

 

Tableau 6 : Répartition du linéaire de réseaux par diamètre et matériaux 
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A.3.2. CARACTÉRISTIQUES DES PRINCIPAUX OUVRAGES DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

�Planche 4 : Localisation des principaux ouvrages du réseau d’assainissement collectif 

 

A.3.2.1 LES POSTES DE REFOULEMENT 

La mise en place de cinq postes de refoulement a été nécessaire pour le raccordement des secteurs suivants : « Les Bousquets », « Les Défens », « La Ruol », « L’Oliveraie » et « Les Rayols ».  

Nom du poste 

de refoulement 
Localisation 

Nombre de 

pompes 

Trop-plein Télésurveillance 

Asservissement Photographie 

O
u

i 

N
o

n
 

Classement vis-à-vis de 

l’arrêté du 22/06/2007 

Actuellement en 

place 

Type de télésurveillance 

nécessaire 

C
 <

 1
2

0
 k

g
 D

B
O

5
/

j 

C
 <

 6
0

0
 k

g
 D

B
O

5
/

j 

C
 >

 6
0

0
 k

g
 D

B
O

5
/

j 

O
u

i 

N
o

n
 

A
 c

o
m

p
lé

te
r 

A
u

c
u

n
e
 

E
s
ti

m
a
ti

o
n

 d
u

 t
e
m

p
s
 

d
e
 s

u
rv

e
rs

e
 

M
e
s
u

re
 d

u
 d

é
b

it
 

s
u

rv
e
rs

é
 e

t 
la

 c
h

a
rg

e
 

re
je

té
e
s
 

L’Oliveraie Rue de l’Initiative 2  X    X      Poires de niveau 

 

Les Bousquets Rue de l’Initiative 2 X  X   X   X   Poires de niveau 

 

Les Rayols 
Rue du lotissement 

Mas des Rayols 
2  X    X      Poires de niveau 

 

Les Défens RD97 3  X    X      Poires de niveau 

 

La Ruol Rue de la Colombe 2 X  X   X   X   Poires de niveau 

 

Tableau 7 : Caractéristiques principales des postes de refoulement 
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A.3.2.2 LES OUVRAGES DE DELESTAGE 

� Présentation 

Le réseau d’assainissement de Cuers comprend 3 ouvrages de délestage, associés aux postes de relevage de la 

« Ruol » et des « Bousquets » (trop plein dans la bâche du poste) et à la station d’épuration. 

A l’exception de ces deux ouvrages, le réseau d’assainissement collectif de Cuers n’est pas équipé de 

déversoir d’orage. 

 

Nom 

Classement vis-à-vis de l’arrêté du 22/06/2007 

C < 120 kg DBO5/j C < 600 kg DBO5/j C > 600 kg DBO5/j 

Entrée station 

d’épuration 
  X 

PR des Bousquets X   

PR du Ruol X   

Tableau 8 : Classification des ouvrages de délestage de la commune en fonction des prescriptions de l’arrêté du 22 

juin 2007 

 

� Point réglementaire et obligation de suivi 

L'arrêté du 22 Juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées stipule que « Les 

déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de pollution 

organique par temps sec supérieure à 120 kg/j de DBO5 et inférieure ou égale à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une 

surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et les débits rejetés. 

Les déversoirs d’orage et dérivations éventuelles situés sur un tronçon destiné à collecter une charge brute de 

pollution organique par temps sec supérieure à 600 kg/j de DBO5 font l’objet d’une surveillance, permettant de 

mesurer en continu le débit et d’estimer la charge polluante (MES, DCO) déversée par temps de pluie ou par temps 

sec. Le préfet peut remplacer les prescriptions de l’alinéa précédent par le suivi des déversoirs d’orage représentant 

plus de 70 % des rejets du système de collecte. »  

 

� Conclusion 

Le réseau d’assainissement collectif de la commune de Cuers est équipé de 3 déversoirs d’orage. 

Sur ces trois ouvrages de délestage, seul celui localisé en entrée de station d’épuration collecte une 

charge organique supérieure à 10 000 EH. La surveillance en place au niveau de cet ouvrage est donc 

conforme aux prescriptions réglementaires. Ce dernier est télésurveillé par le gestionnaire de 

l’installation. La mesure est assurée par l’intermédiaire d’une sonde US localisé dans une regard de 

visite. 

Les deux autres déversoirs d’orages localisés au niveau des postes de refoulement des 

Bousquets et du Ruol collectent quant à eux moins de 120 kg DBO5/j. Ces derniers ne sont 

donc pas soumis aux contraintes réglementaires d’autosurveillance. Toutefois, la SEERC suit 

les périodes et fréquences de déversement du déversoir d’orage du PR des Bousquets. 

 

A.3.2.3 LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration à « boues activées à faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été mise en 

service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

D’une capacité de 17 500 équivalents habitant, les eaux usées traitées sont rejetées dans le Meige Pan. 

 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation détaille les 

niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont présentés dans le 

tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 150 m3/j. 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de station 

ne pouvant pas être dépassée pendant aucune 

période de 24 h consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 

Tableau 9 : Présentation des objectifs de traitement 

 

La station d’épuration a été dimensionnée sur les bases suivantes :  

� 1 050 kg DBO5/j, 

� 3 150 m3/j. 
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Planche 4 : Localisation des principaux ouvrages du réseau d’assainissement collectif 
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A.4. ETAT DES LIEUX DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

A.4.1. PREAMBULE 

La synthèse présentée ci-après est issue des investigations de terrain suivantes : 

� Analyse des données de l’autosurveillance de la station d’épuration, 

� Campagne de mesures des débits en période nappe haute et de fortes précipitations en 5 points du 

réseau et sur une durée 4 semaines s’étalant du 23/09/2012 au 24/10/2012, 

� Du repérage de 300 regards de visite, 

� Des résultats des tests de fumigation sur la totalité du réseau d’assainissement collectif, 

� Des résultats des investigations nocturnes complétées par l’inspection télévisée de près de 2 000 ml 

de réseau. 

 

A.4.2. METHODOLOGIE DE REALISATION DES MESURES DE CHARGES HYDRAULIQUES 

�Planche 6 : Localisation des points de mesures et des bassins de production associés 

Une première campagne de mesures (estivale) a été réalisée du 28 Mai 2012 au 9 Juillet 2012. En l’absence 

d’épisodes pluvieux exploitables lors de cette première période, une seconde campagne de mesures (hivernale) a 

été menée du 23 Septembre 2012 au 24 Octobre 2012. 

Le tableau suivant détaille les caractéristiques de points de mesures et des bassins de production d’eaux usées 

associés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 10 : Présentation des bassins de production étudiés et des points de mesures 

 

 

 

 

Planche 6 : Localisation des points de mesures et des bassins de production associés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Numéro du point 

de mesures
Bassin de production Ouvrage Localisation Couleur Type de mesures

Cuers

Somme des mesures terrains 

enregistrées

Pt002 + Pt003 + Pt004 + Pt005 + 

Pt006

Vert + Bleu + 

Magenta + Kaki + 

Turquoise

Pt002 Centre Ville Sud

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Avenue Maréchal 

Leclerc
Vert Hauteur / Débit

Pt003 Centre Ville Nord

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Chemin de Fouan de 

Broquier
Bleu Hauteur / Débit

Pt004 La Clauvade

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Boulevard Gambetta Magenta Hauteur / Débit

Pt005 Les Bousquets
Poste de 

refoulement
Rue de l'Initiative Kaki

Enregistrement des 

temps de 

fonctionnement des 

pompes de 

refoulement et 

étalonnage

Pt006 Les Défens

Regard de visite

Seuil triangulaire 

(53,8°)

Pouverel Turquoise Hauteur / Débit
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A.4.3. ANALYSE DES DONNÉES DE L’AUTOSURVEILLANCE 

A.4.3.1 ETUDE DES CHARGES HYDRAULIQUES 

Les charges hydrauliques actuellement reçues par la station d’épuration de Cuers ont été estimées à partir des données de l’autosurveillance, fournies par l’exploitant. 

Les données présentées en page suivante ont été enregistrées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2012 en entrée de station d’épuration, y compris les charges hydrauliques surversées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Evolution de la charge hydraulique enregistrée par l’autosurveillance de la station d’épuration (by-pass compris) 

 

L’analyse de la courbe des débits enregistrés en entrée de station d’épuration depuis janvier 2011 permet les conclusions suivantes : 

� Absence d’une forte variabilité entre période creuse et période de pointe. Les débits enregistrés en entrée de station d’épuration ne sont donc pas influencés par le tourisme, 

� Impact limité des intrusions d’eaux claires parasites permanentes de temps sec. L’analyse de l’historique des volumes journaliers parvenant à la station d’épuration de Cuers ne met pas en évidence 

d’importantes variations du débit entre les périodes dites de nappe haute et de nappe basse, 

� Impact majeurs des précipitations sur le débit parvenant à la station d’épuration de Cuers. A chaque précipitation suffisamment importante, le débit parvenant à la station d’épuration explose passant en 

moyenne d’environ 1 000 m3/j à plus de 3 000 m3/j en fonction de l’intensité des précipitations, 

� Existence de phénomène de ressuyage pour les pluies de fortes intensités. 

Campagne de mesures 

CEREG Territoires 
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La figure suivante présente la répartition de la surcharge débitmétrique en fonction de l’intensité des précipitations. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Impact des principales précipitations sur le débit parvenant à la station d’épuration 

 

Trois types de précipitions se dégagent de l’analyse de la figure suivante : 

� Type n°01 : Précipitations comprises en 10 et 40 mm cumulées. La surcharge débitmétrique associée 

sera généralement comprise entre 300 et 1 000 m3/j, 

� Type n°02 : Précipitations comprises entre 50 et 100 mm cumulées. La surcharge débitmétrique 

associée sera généralement comprise entre 2 000 et 3 500 m3/j, 

� Type n°03 : Précipitations exceptionnelles. La surcharge débitmétrique associée pourra dépasser 4 000 

à 4 500 m3/j. 

 

En conclusion, il semble donc inévitable d’étudier séparément les charges hydrauliques parvenant à la 

station d’épuration par tout temps et par temps sec. 

Remarque : Les charges hydrauliques de temps sec ont été isolées des charges hydrauliques de temps de pluie. 

Pour cela, les deux jours suivants chaque épisode pluvieux ont été écartés. 

L’analyse de la figure de la page suivante permet de définir les charges hydrauliques suivantes :* 

Maximum

Centile 95

Moyenne

Minimum

Charge hydraulique reçue par temps sec
(m3/j)

3 825                                                     

1 679                                                     

1 106                                                     

691                                                        

Charge hydraulique reçue par tout temps
(m3/j)

6 331                                                     

2 480                                                     

1 269                                                     

691                                                        
 

Tableau 11 : Analyse statistique des charges hydrauliques enregistrées par l’autosurveillance 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Analyse statistique des charges hydrauliques enregistrées en entrée de station d’épuration par tout temps 

et temps sec 

 

 

En recevant en moyenne 1 100 à 1 300 m3/j (temps sec uniquement ou temps de pluie) la station 

d’épuration de Cuers fonctionnent à moins de 40 % de sa capacité nominale. 

Le volume journalier qui n’est pas dépassé 95 % du temps est de 2 500 m3/j, soit une charge 

hydraulique reçue d’environ 80 % de la capacité nominale de la station d’épuration. 

 

 

Sur ces deux années de mesures (731 mesures), la station d’épuration a fonctionné, par tout temps, à plus de : 

� 90 % de sa capacité nominale à 29 reprises, soit près de 4 % du temps, 

� 100 % de sa capacité nominale à 23 reprises, soit près de 3,5 % du temps. 

 

Que cela soit par temps sec ou temps de pluie, la capacité nominale théorique de 

l’installation n’a été dépassée qu’à de faibles reprises. 
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A.4.3.2 ETUDE DES CHARGES ORGANIQUES REÇUES 

Les données présentées dans ce chapitre ont été enregistrées du 1er Janvier 2008 au 31 octobre 2012 en entrée de 

station d’épuration. 

 

Le tableau suivant synthétise les données issues des 114 bilans effectués par l’exploitant de la station d’épuration 

depuis 2008. Les charges polluantes maximales, minimales, moyennes et au centile 95 et 90 sont récapitulées dans 

le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 12 : Tableau de synthèse des charges polluantes enregistrées en entrée de station d’épuration depuis 2008 

 

Sur ces cinq années de mesures : 

� La charge reçue en DCO, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 90 % de la 

capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées.  

Au maximum, la station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 50 % de sa charge nominale en DCO. 

� La charge reçue en DBO5, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 90 % de 

la capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées. 

Au maximum, la station d’épuration a reçu 65 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 40 % de sa charge nominale en DBO5. 

 

Initialement, la station d’épuration de Cuers avait été dimensionnée pour prendre en charge les eaux usées 

produites par la cave coopérative de la commune. Depuis, cette dernière a été déconnectée laissant une marge plus 

importante pour le traitement des eaux usées domestiques. 

C’est donc en partie cette déconnexion qui explique ces faibles taux de remplissage moyen. 

 

De cette analyse statistique les conclusions suivantes peuvent être émises : 

- En moyenne et sur le paramètre DBO5, la station d’épuration fonctionne à 36 % de sa capacité 

organique nominale, 

- La charge organique qui n’est pas dépassée 95 % du temps (ou centile 95) est égale à 50 % de 

la capacité nominale de l’installation pour le paramètre DBO, 

- La capacité résiduelle de la station d’épuration est de 672 kg/j, soit 11 200 EH pour le 

paramètre DBO.  

 

A.4.3.3 ETUDE DE LA QUALITE DE TRAITEMENT 

Le tableau suivant synthétise les données de l’autosurveillance depuis 2008 sur la qualité des eaux rejetées par la 

station d’épuration de Cuers. Cette analyse est basée sur 117 valeurs. 

 

 

 

Charge organique 

 
DCO 

(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

NTK 

(mg/l) 

Normes de rejet 50 15 40 

Résultats 

autosurveillance 

Maximum 50,0 6,0 7,8 

Centile 95 40,3 3,0 5,9 

Moyenne 30,3 2,9 3,2 

Minimum 20,0 2,0 1,5 

Taux de 

conformité 
99 % 100 % 100 % 

 Résultats non conformes à l’arrêté 

Tableau 13 : Analyse des concentrations mesurées en sortie de station d’épuration 

 

Cette analyse indique que la capacité de traitement de la station d’épuration de Cuers est excellente et 

les résultats obtenus sont bien en deçà des niveaux autorisés. 

L’ensemble des analyses réalisées depuis ces 5 dernières années sur les paramètres DCO, DBO5 sont 

conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation de rejet, à l’exception d’une analyse réalisée sur 

la DCO. 

Pour information, une seule analyse, sur le paramètre DCO a été égale au niveau de rejet admissible. 

Ainsi, moins de 1 % des valeurs sont non conformes. Cette non-conformité semble donc être ponctuelle. 

kg/j EH kg/j EH

Maximum 1 589               13 238             686                 11 438             

Centile 95 1 318               10 985             512                 8 542               

Centile 90 1 198               9 986               485                 8 087               

Moyenne 921                 7 674               378                 6 301               

Minimum 475                 3 961               138                 2 305               

Dépassement de la capacité nominale de la station d'épuration

Charges organiques

DCO DBO5
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A.4.4. PROBLÉMATIQUES LIÉES À L’ÉCOULEMENT DES EAUX USÉES 

�Planche 7 : Localisation des secteurs sensibles aux mises en charge du réseau 

 

Des traces et/ou des mises en charge du réseau d’assainissement collectif de Cuers ont été mis en évidence sur 

plusieurs tronçons et secteur de la commune. 

Ces mises en charge peuvent résulter : 

� De la présence de flaches ou de contre-pentes, 

� De l’encrassement avancé de certaines portions de réseau faute d’un entretien, par curage, régulier, 

� De la présence de dépôts de graisses, 

� Des mises en charge régulière par temps de pluie (intrusion d’eaux pluviales) et limitation du débit à l’aval 

(réduction de section, contre-pente…)… 

De ce phénomène, il en résulte : 

� Un encrassement du réseau à cause de la chute des vitesses au sein des canalisations, 

� De l’apparition de dépôts de graisses obturant les canalisations, 

� D’une dégradation avancée de l’effluent pouvant être accompagnée de l’émission de vapeurs 

d’H2S issues de temps de séjour trop long. Ces vapeurs entraînent à leur tour une dégradation des réseaux 

en fibro-ciment et béton. Ces conduites sont alors fragilisées sont alors plus sensibles aux intrusions d’eaux 

claires parasites de temps sec et de ressuyage, 

� Des débordements d’eaux usées… 

 

Dans le cadre de ce diagnostic du réseau d’assainissement collectif, ces problématiques ont pu être identifiées au 

moment du repérage du réseau d’assainissement collectif, des tests de fumigation et des inspections télévisées. 

Les secteurs particulièrement sensibles à ces problématiques sont les suivants : 

� Avenue Maréchal Leclerc, 

� Avenue Mal de Lattre Tassigny, 

� Rue Denfert Rochereau, 

� Avenue Maréchal Joffre, 

� Rue des Escourrieu, 

 

Lors de l’inspection caméra du réseau de la Rue Denfert Rochereau et de l’avenue Maréchal Joffre, 

l’entreprise MP3D en charge de cette prestation a eu des difficultés pour la préparation du réseau pour 

le passage caméra. Sa prestation n’a pas consisté en un curage préalable du réseau mais à un véritable 

nettoyage de l’ouvrage. 

Il parait donc essentiel que la commune augmente la fréquence de curage de ses réseaux voire 

l’enveloppe financière dédiée à cette prestation. 

 

La planche cartographique ci-contre présente les tronçons localisés comme étant sensibles vis-à-vis de cette 

problématique. 

 

 

Planche 7 : Localisation des secteurs sensibles aux mises en charge du réseau 
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A.4.5. FONCTIONNEMENT DU RESEAU PAR TEMPS SEC 

A.4.5.1 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

La figure suivante présente l’évolution de la charge hydraulique enregistrée sur l’ensemble des 5 points de mesures 

positionnés au moment de cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Evolution de la charge hydraulique enregistrée au niveau des 5 points de mesures 

 

L’ensemble des mesures ont permis de quantifier un volume moyen journalier de temps sec de  

1 100 m3/j, soit 6 150 EH pour un ratio de 180 l/j.hab. Ces mesures ont également mis en évidence : 

� Un débit minimum moyen nocturne de 19 m3/h, 

� Un débit d’eaux claires parasites de l’ordre de 14 m3/h, soit 1 800 EH sur une base d’un ratio de 

180 l/j.hab, 

� Un débit minimum correspondant majoritairement au débit d’eaux claires parasites par rapport au débit 

moyen (30% du débit moyen de temps sec), 

� Un débit de pointe horaire de temps sec de 70 m3/h, 

� Un impact limité du phénomène de ressuyage sur les débits enregistrés à l’exutoire du réseau 

d’assainissement collectif. L’analyse des données de l’autosurveillance établie sur une plus 

longue durée met en évidence une sensibilité au ressuyage. 

 

A la suite de chaque évènement, les volumes horaires et journaliers redeviennent « identiques » à ceux 

mesurés avant les épisodes pluvieux retenus pour cette analyse. Cette diminution est soudaine ce qui 

témoigne de l’absence de phénomène de ressuyage sur les bassins de production étudiés. 

 

 

Les mesures de débit par bassin de production ont permis de sectoriser les zones d’apports d’eaux parasites de 

temps sec. La figure suivante synthétise les valeurs caractéristiques du fonctionnement des réseaux par temps sec 

aux différents points de mesures et permettent de hiérarchiser les bassins versants de collecte les plus sensibles 

aux intrusions d’eaux parasites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 8 : Hiérarchisation des apports d’eaux claires parasites permanentes par points de mesures 

 

Les bassins de production les plus sensibles sont délimités par les points : 

� Pt003 - Centre Ville Nord. Cette partie du réseau d’assainissement collecte 49% des eaux claires 

parasites estimées avec un débit de près de 160 m3/j (soit 6,6 m3/h) pour un linéaire de 8 800 ml, soit un 

linéaire d’intrusions de 18 m3/j.km, 

� Pt002 – Centre Ville Sud. Cette partie du réseau d’assainissement collecte 25% des eaux claires parasites 

estimées avec un débit de près de 82 m3/j (soit 3,4 m3/h) pour un linéaire de 6 360 ml, soit un linéaire 

d’intrusions de 13 m3/j.km, 

� Sur les autres bassins de production d’eaux usées, le réseau d’assainissement est moins sensible aux 

intrusions d’eaux claires parasites. 

 

Les zones les plus sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites sont donc les secteurs représentant 

le centre-ville de Cuers : 75 % des eaux parasites sont concentrées sur 15,2 km de réseaux soit 40 ù du 

linéaire. 

 

En tenant compte de la configuration des réseaux d’une part, et de l’absence de rejets industriels nocturnes d’autre 

part, la part d’eaux parasites de temps sec sur l’ensemble du système d’assainissement a été estimée à 325 m3/j. 

Le volume d’eaux parasites de temps sec correspond ainsi à près de 30% des effluents transitant par la 

station d’épuration de Cuers. 

 

L’infiltration d’eaux claires parasites de temps sec est donc une problématique relativement importante 

sur le système d’assainissement de la commune de Cuers. 

Un programme de réhabilitation du réseau d’assainissement doit donc être envisagé afin de réduire les 

apports d’eaux claires parasites. 

Nom 
du 

point

Implantation du 
point

Population 
raccordée 

amont

Population 
spécifique

Pop. spéc. / 
total

Linéaire Amont
Linéaire 

spécifique
Vol. d'ECP 

Calculé
Volume ECP 

Spéc.
ECP spéc./ 

total
ECP Spéc. / linéaire

Cuers
Somme des mesures 
terrains enregistrées

9 500 hab. 9 500 hab. 100% 37 470 ml 37 470 ml 325,0 m3/j 325,0 m3/j 100% 43 m3/J/km

Pt002 Centre Ville Sud 2 400 hab. 2 400 hab. 25% 6 360 ml 6 360 ml 82,0 m3/j 82,0 m3/j 25% 13 m3/J/km

Pt003 Centre Ville Nord 3 600 hab. 3 600 hab. 38% 8 800 ml 8 800 ml 158,0 m3/j 158,0 m3/j 49% 18 m3/J/km

Pt004 La Clauvade 1 600 hab. 1 600 hab. 17% 6 750 ml 6 750 ml 38,0 m3/j 38,0 m3/j 12% 6 m3/J/km

Pt005 Les Bousquets 1 200 hab. 1 200 hab. 13% 8 800 ml 8 800 ml 17,0 m3/j 17,0 m3/j 5% 2 m3/J/km

Pt006 Les Défens 700 hab. 700 hab. 7% 6 760 ml 6 760 ml 30,0 m3/j 30,0 m3/j 9% 4 m3/J/km
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A.4.5.2 LOCALISATION DES DESORDRES A L’ORIGINE D’INTRUSIONS D’EAUX CLAIRES PARASITES 

�Planche 8 : Localisation des désordres à l’origine d’infiltrations d’eaux claires parasites de temps sec 

 

� Résultats du repérage du réseau d’assainissement collectif 

Le repérage du réseau d’assainissement collectif, les visites de nuit et les inspections télévisées du réseau ont 

permis de localiser plusieurs anomalies susceptibles d’être à l’origine d’apports d’eaux claires parasites. 

 

Ainsi, sur les 300 regards de visites inspectés : 

� 6 présentent des intrusions de racines graves à très graves susceptibles d’être à l’origine d’apports 

d’eaux claires parasites de temps sec. Une attention particulière devra être portée sur les RV n°72 et 296, 

� 2 présentent des infiltrations ou des traces d’infiltrations d’eaux claires parasites. Il s’agit des RV 

n°50 et 267, 

� 4 regards de visites réceptionnent les eaux des vidanges ou des trop-pleins de fontaines et/ou de 

lavoirs. Il s’agit des RV n°49, 100, 121 et 132. 

Les surverses et vidanges de ces fontaines et lavoirs envoient vers le réseau d’assainissement 

collectif près de 0,5 l/s, soit 41 m3/j. 

Selon les données de la commune, certains de ces lavoirs et fontaines sont encore utilisés pour le lavage de 

couettes… Il sera donc difficile de tous les déconnecter du réseau d’assainissement collectif. Toutefois, à 

terme il s’agira de les déconnecter pour le bon fonctionnement de la station d’épuration. 

 

 

 

 

 

Figure 9 : Fontaines et lavoirs concernés par cette problématique 

 

� Résultats issues des visites de nuit du réseau et des inspections télévisées 

Trois visites de nuit ont été réalisées les 16, 17 et 18 Octobre 2012 dans un contexte de nappe et de pluie favorable 

après une succession d’épisodes pluvieux significatifs dont celui du 11 au 12 Novembre de 23,4 mm, 4 jours avant 

cette investigation de terrain. 

Ces visites de nuit ont permis de localiser 4 tronçons moyennement à très sensibles aux intrusions 

d’eaux claires parasites de temps sec ainsi qu’un regard de visite soumis à de tels apports. Des 

inspections télévisées de ces tronçons ont permis de localiser les désordres à l’origine de ces infiltrations.

 

Le tableau suivant synthétise ces deux investigations complémentaires. 

Localisation 

Débit 

d’ECP 

estimé  

(l/s) 

Indice 

d’intrusion 

d’ECP 

(m3/h.km) 

Type de désordres localisés lors de l’inspection télévisée 

Avenue 

Maréchal 

Leclerc 

RV11 � RV03 

0,6 4,9 

- Présence de fissures pouvant expliquer une partie des 

intrusions mesurées. 

- Mises en charge du réseau pouvant être à l’origine de relargage 

progressif d’eaux usées tout au long de la nuit. Ce cas peut avoir 

faussé les conclusions de la visite de nuit  

Avenue 

Maréchal 

Leclerc 

RV15 � RV11 

0,1 2,0 

- Présence de décalages prononcés de la conduite. 

- Présences de multiples fissures longitudinales, circulaires 

ouvertes et fermées (Cf. Figure 10). 

- Effondrement de la canalisation (Cf. Figure 11). 

Ces désordres sont généralement à l’origine d’intrusions 

d’ECP post épisode pluvieux. 

Avenue 

Maréchal 

Leclerc 

RV47 � RV46 

0,06 3,3 

- Aucun désordre susceptible d'être à l'origine d'apport d'eaux 

claires parasites n'a été localisé. Toutefois, la présence d'un 

flache relarguant progressivement l'eaux usées tout au long de la 

nuit peut expliquer cette différence de débit 

Av. Mal de 

Lattre Tassigny 

RV83 � RV77 

0,61 4,8 

- Localisation de points d’infiltrations d’eaux claires 

parasites (Cf. Figure 12). 

- Présences de multiples fissures ouvertes et fermées. 

- Effondrement de la canalisation 

Les intrusions et les désordres liés à cette problématique 

ont été identifiés. 

Tableau 14 : Détail des tronçons les plus sensibles aux intrusions d’eaux claires parasites de temps sec 

 

Figure 10 : Fissures 

 

Figure 11 : Effondrement 

 

Figure 12 : Infiltrations d’ECP 

 

En plus, de ces tronçons, l’inspection télévisée a permis de localiser d’autres secteurs susceptibles d’être 

responsables d’apports d’eaux claires parasites de temps sec. Des branchements non étanches ont été localisés au 

niveau de l’avenue Gambetta dont certains présentaient des infiltrations d’eaux claires parasites. 
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Planche 8 : Localisation des désordres à l’origine d’infiltrations d’eaux claires parasites de temps sec 
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A.4.6. FONCTIONNEMENT DU RESEAU SOUS AVERSE 

A.4.6.1 RESULTATS DE LA CAMPAGNE DE MESURES 

La figure suivante présente l’évolution de la charge hydraulique enregistrée sur l’ensemble des 5 points de mesures 

positionnés au moment de cette étude. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Evolution de la charge hydraulique enregistrée au niveau des 5 points de mesures 

 

L’analyse de la figure de la page suivante permet de mettre en évidence les éléments successifs suivants : 

� Différents épisodes pluvieux de l’ordre de 8 à 33 mm ont été enregistrés : 

o Du 24 au 26 septembre 2012, 

o Le 29 Septembre 2012, 

o 11 au 15 Octobre 2012. 

L’analyse de la courbe de débit met en évidence une réponse franche et rapide du débit en réaction à la 

pluviométrie. Cette augmentation est particulièrement marquée lorsque les précipitations enregistrées dépassent 

10 mm/j. 

Cette réponse à la pluie permet de souligner la présence sur le réseau d’assainissement de surfaces 

actives (gouttières, avaloirs…). 

� Les pluies du 21 au 23 Octobre 2012 ont été trop puissantes et les mesures demeurent 

inexploitables (débordements des seuils, mesures de la hauteur d’eau au niveau des seuils hors 

gamme exploitable, conditions d’écoulement des effluents non respectées…). 

Ces évènements mettent en évidence la présence de défauts particuliers ne réagissant que le 

d’évènement pluvieux importants (55 mm en moins de 35 heures). 

 

A la suite de chaque évènement, les volumes horaires et journaliers redeviennent « identiques » à ceux 

mesurés avant les épisodes pluvieux retenus pour cette analyse. Cette diminution est soudaine ce qui 

témoigne de l’absence de phénomène de ressuyage sur les bassins de production étudiés. Cette 

conclusion confirme l’analyse réalisée à partir des données de l’autosurveillance. 

 

 

Le tableau et le graphe suivant permettent de hiérarchiser les apports d’eaux de ruissellement sur les bassins 

versant étudiés.  

Figure 14 : Hiérarchisation des apports d’eaux claires pluviales sur les différents bassins de production 

 

Au total, le réseau d’assainissement collecte des eaux de ruissellement correspondantes à une surface 

active de 18 500 m². Par ordre décroissant les bassins versants les plus sensibles sont les suivants : 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 27% sont raccordées sur le bassin de production « La 

Clauvade » avec 5 000 m² sur un linéaire de 6 750 ml, le ratio atteint ainsi 

741 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 32% sont raccordées sur le bassin de production « Centre 

Ville Nord » avec 6 000 m² sur un linéaire de 8 800 ml, le ratio atteint ainsi 682 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 22% sont raccordées sur le bassin de production « Centre 

Ville Sud » avec 4 000 m² sur un linéaire de 6 360 ml, le ratio atteint ainsi  

629 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 16% sont raccordées sur le bassin de production « Les 

Bousquets » avec 3 000 m² sur un linéaire de 8 800 ml, le ratio atteint ainsi  

341 m²/km, 

� Sur les 18 500 m² de surfaces actives, près de 3% sont raccordées sur le bassin de production « Les 

Défens » avec 500 m² sur un linéaire de 6 760ml, le ratio atteint ainsi 74 m²/km.  

 

Nom 
du 

point

Implantation du 
point

Linéaire Amont
Linéaire 

spécifique
Linéaire spéc.  

/ total
Surfaces actives 

mesurées
Surfaces actives 

spécifiques
SA spéc. / totale SA spé. /linéaire

Cuers
Somme des mesures 
terrains enregistrées 37 470 ml 37 470 ml 100% 18 500,0 m² 18 500,0 m² 100% 2 466,4 m²/km

Pt002 Centre Ville Sud 6 360 ml 6 360 ml 25% 4 000,0 m² 4 000,0 m² 22% 628,9 m²/km

Pt003 Centre Ville Nord 8 800 ml 8 800 ml 38% 6 000,0 m² 6 000,0 m² 32% 681,8 m²/km

Pt004 La Clauvade 6 750 ml 6 750 ml 17% 5 000,0 m² 5 000,0 m² 27% 740,7 m²/km

Pt005 Les Bousquets 8 800 ml 8 800 ml 13% 3 000,0 m² 3 000,0 m² 16% 340,9 m²/km

Pt006 Les Défens 6 760 ml 6 760 ml 7% 500,0 m² 500,0 m² 3% 74,0 m²/km

2 466,4 m²/km

628,9 m²/km 681,8 m²/km 740,7 m²/km

340,9 m²/km

74,0 m²/km

0,0 m²/km

500,0 m²/km

1 000,0 m²/km

1 500,0 m²/km

2 000,0 m²/km

2 500,0 m²/km

3 000,0 m²/km

0,0 m²

2 000,0 m²

4 000,0 m²

6 000,0 m²

8 000,0 m²

10 000,0 m²

12 000,0 m²

14 000,0 m²

16 000,0 m²

18 000,0 m²

20 000,0 m²

Cuers Pt002 Pt003 Pt004 Pt005 Pt006

S
u
rf

a
c
e
s 

a
c
ti

v
e
s
 s

p
é
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if
iq

u
e
s
  

p
a
r 

lin
é
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e
 

(m
²
/k

m
)

S
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a
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e
s 

a
c
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v
e
s 

(m
²
)

Surfaces actives mesurées SA spé. /linéaire

22%

32%

27%

16%
3%

Répartition des surfaces actives 
drainantes par BV

Pt002 : Centre Ville Sud Pt003 : Centre Ville Nord

Pt004 : La Clauvade Pt005 : Les Bousquets

Pt006 : Les Défens
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A.4.6.2 LOCALISATION DES DESORDRES A L’ORIGINE D’INTRUSIONS D’EAUX CLAIRES PARASITES 

Des tests à la fumée et aux colorants ont été réalisés sur l’ensemble du réseau gravitaire d’assainissement de la 

commune, soit près de 39 kilomètres. 48 anomalies ont été mises en évidence représentant au minimum 4 570 

m² de surfaces actives directement connectées, soit 25 % de la surface active estimée par les mesures (sous 

réserve de validation de certains défauts par ITV). 

Comme indiqué précédemment, la surface active annoncée est minimaliste étant donné qu’elle ne prend pas en 

compte certaines connexions avec le réseau pluvial. 

 

La figure suivante présente les désordres mis en évidence au moment de ces investigations complémentaires. 

 

Figure 18 : Typologie et répartition par gravité des défauts 

 

Certains désordres ont nécessité la réalisation d’investigations complémentaires afin de valider leur connexion avec 

le réseau d’assainissement collectif. 

Il s’agit notamment : 

� De la connexion d’une grille avaloir au niveau de la zone d’activité de l’avenue Gambetta. 

L’inspection télévisée réalisée sur ce tronçon a permis de valider cette connexion. 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Connexion d’une grille avaloir au réseau d’assainissement collectif 

 

� De la présence d’un défaut d’étanchéité entre le réseau pluvial de la Rue Denfert Rochereau et le 

réseau d’assainissement collectif. L’inspection télévisée et la réalisation de tests de coloration 

complémentaires ont permis de valider cette connexion.

 

Le tableau suivant présente le pourcentage de surface active localisée par la fumigation à partir de l’analyse de la 

campagne de mesures de Septembre/Octobre 2012. 

Nom du 

point
Secteur concerné

Surfaces actives 

estimées

Surfaces actives 

localisées

Pourcentage de surface active 

localisée

Pt004 La Clauvade 5 000 m² 440 m² 9%

Pt003 Centre Ville Nord 6 000 m² 545 m² 9%

Pt002 Centre Ville Sud 4 000 m² 775 m² 19%

Pt005 Les Bousquets 3 000 m² 2 560 m² 85%

Pt006 Les Défens 500 m² 200 m² 40%

TOTAL 18 500 m² 4 520 m² 24%
 

Tableau 27 : Analyse de la surface active localisée 
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A.5. SYNTHESE DU DIAGNOSTIC DE LA STATION D’EPURATION 

A.5.1. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 

La station d’épuration à « boues activées faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été mise en service le 

17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

Selon les données de l’ARPE (Rapport de synthèse annuelle des résultats de l’autosurveillance 2011), cette 

installation de traitement des eaux usées serait dimensionnée sur : 

� 1 050 kg DBO5/j. Soit 17 500 EH (sur une base 60 g DBO5/j.hab), 

� 3 150 m3/j. Soit 21 000 EH (sur une base 150 l/j.hab) ou 17 500 EH (sur une base de 180 l/j.hab). L’ARPE 

a retenu le ratio de 180 l/j.hab, 

� 300 m3/h en débit de pointe (coefficient de pointe : 2,3). 

 

 

A.5.2. CADRE REGLEMENTAIRE DE L’INSTALLATION 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation détaille les 

niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont présentés dans le 

tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 150 m3/j. 

 

 

 

 

Tableau 15 : Présentation des objectifs de traitement 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Planche 9 : Synoptique du fonctionnement de la station d’épuration 

 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de 

station ne pouvant pas être dépassé 

pendant aucune période de 24 h 

consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 
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A.5.3. PRESENTATION DES PRINCIPAUX OUVRAGES DE TRAITEMENT ET CONCLUSION DU DIAGNOSTIC 

Les principaux ouvrages de traitement de la station d’épuration de Cuers sont rappelés dans le tableau suivant. 

File Ouvrage Forme Caractéristiques dimensionnelles Observations Dimensionnement calculé de l’ouvrage Photographie 

E
a
u

 

Poste de relevage d’entrée Rectangulaire 

- L : 4,6 m 

- l : 2,9 m 

- Volume utile : 62,4 m3 

- Fonctionnement alternatif 

des 3 pompes 
 

 

Dégrilleur  
- Automatique : Entrefers : 10 mm 

- Manuel : Entrefers : 30 mm 
  

   

Canal de comptage  - Débit maximum admissible : 360 m3/h - Canal venturi + Ultrasons  

  

Dessableur/Dégraisseur Cylindro-conique 

- ∅ : 5 m 

- Surface utile : 19,6 m² 

- Volume total : 49,4 m3 

 3 091 m3/j 

   

Bassins biologiques  -    

Bassin en anoxie Rectangulaire 

- L : 16,6 m 

- l : 14,0 m 

- Surface utile : 232 m² 

- Volume utile : 1 000 m3 

  

   

Bassin d’aération Rectangulaire 
- Surface utile : 588 m² 

- Volume utile : 2 500 m3 
Aération par trois turbines 1 050 kg DBO5/j 

   

Clarificateur Cylindro-conique 

- ∅ : 24 m 

- Surface utile : 452 m² 

- Volume utile : 1 333 m3 

 3 240 m3/j 

   

Canal de comptage   Canal venturi + Ultrasons  

 

B
o

u
e
s
 

Grille d’épaississement  
- L bande : 2,2 m 

- l bande : 0,5 m 
Injection de polymères   

Centrifugeuse  - V rotation : 3 750 tr/min    

Tableau 16 : Présentation des principales caractéristiques des ouvrages de la station d’épuration de Cuers 
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A.5.4. SYNTHÈSE DU DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES PRINCIPAUX 

Le tableau suivant récapitule les dimensionnements calculés pour chacun des ouvrages constituants la chaîne de 

traitement : 

Ouvrages 
Charges hydrauliques 

(m3/j) 
Charges organiques 

(kg DBO5/j) 

Dimensionnement calculé 

Dégraisseur/Dessableur 3 091 - 

Bassin d’aération - 1 050 

Clarificateur 3 240 - 

Dimensionnement théorique 

Station d’épuration 3 150 1 050 

Dimensionnement retenu pour la file « Eau » 

 3 150 1 050 

Tableau 17 : Synthèse du dimensionnement retenu pour la station d’épuration de la zone d’études 

 

Sur la base des hypothèses de calculs précédentes, la station d’épuration de Cuers serait donc bien 

dimensionnée sur une base de 17 500 EH. 
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B. SCENARII DE RACCORDEMENT AU RESEAU D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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B.1. PREAMBULE 

B.1.1. RAPPEL DES SCÉNARII 

Au regard du zonage du futur PLU, de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, des caractéristiques 

dimensionnelles du réseau d’assainissement et de ses ouvrages et des dysfonctionnements mis en évidences tout au 

long du diagnostic, deux scénarii d’extensions du réseau d’assainissement collectif ont été établis en vue de traiter 

les effluents d’eaux usées produits dans le futur. 

Le tableau suivant détaille ces deux scénarii. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 18 : Présentation synthétique des deux scénarii proposés 

 

Ces deux scénarii ont été exposés aux membres du comité de pilotage lors de deux réunions dont la dernière fut 

programmée en juin 2015. C’est au cours de cette réunion que le scénario retenu a été choisi. Ce dernier est 

présenté ci-après. 

 

B.2. PRESENTATION DES SOLUTIONS DE RACCORDEMENT RECONNUES PAR LA 

COLLECTIVITE 

Suite à la réunion sur les scénarii de raccordement effectuée en Juin 2015, il a été décidé de conserver en 

assainissement non collectif les secteurs suivants : 

� Secteur 17 : Saint Pierre Nord, 

� Secteur 19 : Les Trébaudels (sauf la zone UD qui sera raccordée à l’assainissement collectif), 

� Secteur 20 : Le Chemin des Cauvets, 

� Secteur 21 : Les Adrechs du Défens. 

 

Les « Fiches Raccordement » des pages suivantes présentent l’ensemble des solutions techniques retenues par le 

groupe de pilotage. 

 

 

 

Raccordement à 

l'AC

Conservation de 

l'ANC

Raccordement à 

l'AC

Conservation de 

l'ANC

1    PAE du Pas de Redon X X 01

2    PAE des Peireguins X X

3    Palmiers bleus X X

4    Les jardins d'Anne-Marie X X

5    Aramon X X

6    Carignans X X

7    Les jardins des Couestes X X

8    Saint Pierre X X 03

9    Village X X

10    Pas Redon X X

11    La Clauvade X X

12    Les Bousquets X X

13    Saint Lazare X X

14    Les Bousquets X X

15    La Clauvade X X

16    Le Puy X X 09

17    Saint Pierre nord X X

18    Adrech du Défens X X

19    La Pouverine X X 06

20    Chemin des Cauvets X X

21    Les Adrechs du Défens X X

Fiche 

raccordement

02

04

03

08

05 - V01+V02

07 - V01+V02

Conservation d'un maximum de zones 

en assainissement non collectif

Extension importante du réseau 

d'assainissement collectif

Scénario n°02Scénario n°01

Zone



�

0,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 0,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) :

0,00 €

Prix unitaires
(€ HT)

Frais d'exploitation

Désignation Montant
(€ HT)

Détail des travaux Quantité

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) :

Solution retenue

Raccordement n°01 - Raccordement des secteurs en cours de développement et nécessitant une extension du réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

La zone n°01 est localisée au nord-est du bourg du village. Ce secteur, appelé "PAE du Pas de Redon", est aujourd'hui raccordé au réseau d'assainissement non collectif alors que ce dernier n'était pas effectif au moment des mesures et du diagnostic
du réseau.

Selon les données obtenues auprès de la commune, cette zone est susceptible d'accueillir près de 684 logements supplémentaires. Ce projet est en cours d'étude et devra être opérationnel à court terme (moins de 5 ans).

La carte d'aptitude des sols réalisée par le bureau d'études SAEGE en 2000 et mis à jour par CEREG Territoires en 2013 sur la base des nouvelles prescriptions de l'arrêté du 7 mars 2012, met en évidence :
     - Une aptitude des sols médiocre à l'assainissement non collectif sur majorité de la superficie de cette zone,
     - Une aptitude des sols mauvaise à l'assainissement non collectif à l'extrême nord-est de ce secteur à cause d'un test de perméabilité présentant une valeur d'infiltration inférieure à 10 mm/h.
Compte tenu de ces résultats, le développement de cette zone en assainissement non collectif nécessitera au préalable la réalisation d'étude à la parcelle spécifique et de l'accord du SPANC.

Toutefois, compte tenu de sa localisation vis-à-vis du réseau d'assainissement collectif et des potentialités de ce secteur, la commune a décidé de la raccorder à la station d'épuration des Bousquets.
Le raccordement de ce secteur au réseau d'assainissement collectif est déjà effectif. Mise en séparatif du réseau

Gestion patrimoniale

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Amélioration du traitement des eaux usées

Finalités

Elimination d'ECP de temps de pluie

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Amélioration de l'écoulement

Simplification du réseau

Elimination d'ECP permanentes

Raccordement au réseau

Extrait de la carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif
Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires

(€ HT)

Montant
(€ HT)

Le raccordement de ce secteur au réseau d'assainissement collectif est déjà effectif.

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

Données 

communales
P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

1 PAE du Pas de Redon 684 1 642 295 98

684 1 642 295 98TOTAL :

S
e
c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif



�Raccordement au réseau

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Amélioration de l'écoulement

Amélioration du traitement des eaux usées

Finalités

Simplification du réseau

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Travaux de raccordement à la charge des lotisseurs

Localisation des zones de développement

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) :

Montant total des travaux (€ HT) : 0,00 €

0,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Solution retenue

Raccordement n°02 - Raccordement des secteurs en cours de développement et déjà desservis par le réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

Le Plan Local d'Urbanisme, en cours d'élaboration, prévoit le développement des zones :
     - 02, PAE des Peireguins (378 logements),
     - 03, Palmiers bleus (10 logements),
     - 04, Les Jardins d'Anne-Marie (22 logements),
     - 05, Amaron (12 logements),
     - 06, Carignans (9 logements),
     - 07, Les jardins des Couestes (65 logements).

Ces six zones de développement sont donc susceptibles d'accueillir près de 500 logements supplémentaires. Ces
projets sont en cours d'études ou de réalisation et seront donc opérationnel à court terme (moins de 5 ans).

Ces six zones sont déjà desservies par le réseau d'assainissement collectif communal. Les travaux de connexion au sein de ces
secteurs seront donc à la charge des lotisseurs et/ou aménageurs.

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Mise en séparatif du réseau

Gestion patrimoniale

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m
3
/j) (kg DBO5/j)

L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

2 PAE des Peireguins 378 907 163 54

3 Palmiers bleus 10 24 4 1

4
Les jardins d'Anne-

Marie
22 53 10 3

5 Aramon 12 29 5 2

6 Carignans 9 22 4 1

7
Les jardins des 

Couestes
65 156 28 9

496 1 190 214 71
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Nom du secteur

TOTAL :

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population



�
Simplification du réseau

En plus des zones en cours de développement, le projet de PLU prévoit, à terme, l'ouverture des zones :
     - N°08 : Saint Pierre,
     - N°11 : La Clauvade,
     - N°12 : Les Bousquets.

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements compris entre 20 et 50 log./ha. Suite à la réunion de pré-présentation du programme de travaux, le comité de pilotage a décidé de retenir une hypothèse de densification de
ces zones calée à 40 logements par hectare au regard des orientations en cours sur la commune.
Sur la base de cette hypothèse et de la superficie de ces zones, le nombre de logements supplémentaires susceptibles d'être raccordé au réseau d'assainissement collectif serait de 500.

Ces zones AU sont déjà desservies par le réseau d'assainissement collectif de la commune ou sont situées à proximité immédiate du tracé. Les travaux de connexion au sein de ces secteurs seront donc à la charge des
lotisseurs et/ou aménageurs.

Finalités

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 0,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 0,00 €

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Travaux de raccordement à la charge des lotisseurs

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Localisation des 3 zones de développement

Solution retenue

Amélioration de l'écoulement

Raccordement n°03 - Raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'habitat et ne nécessitant pas d'extension du réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

8 Saint Pierre 72 770 80% 58 216 500 100 240 43 14

11 La Clauvade 13 000 50% 6 500 250 26 62 11 4

12 Les Bousquets 113 300 80% 90 640 250 363 870 157 52

199 070 - 155 356 - 489 1 173 211 70TOTAL :
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l'augmentation de la 
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Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Finalités

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Le projet de PLU prévoit, à terme, l'ouverture des zones nécessitant une extension du réseau d'assainissement collectif. Il s'agit des secteurs :
     - N°09 : Village,
     - N°10 : Pas Redon, pour lequel l'aptitude des sols est médiocre.

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements compris entre 20 et 50 log./ha. Suite à la réunion de pré-présentation du programme de travaux, le comité de pilotage a décidé de retenir une hypothèse de
densification de ces zones calée à 40 logements par hectare au regard des orientations en cours sur la commune.
Sur la base de cette hypothèse et de la superficie de ces zones, le nombre de logements supplémentaires susceptibles d'être raccordé au réseau d'assainissement collectif serait de 252.

Localisation

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 172 200,00 €

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 28 700,00 €

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 217,50 €

Montant total des travaux (€ HT) : 172 200,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Montant
(€ HT)

Curage annuel de 25 % du linéaire de réseau 145 ml 1,5 217,50 €

Prix unitaires
(€ HT)

Raccordement au réseau existant 1 u 1 000 1 000,00 €

Pose de regards de visite (∅1000 mm PEHD) 15 u 1 500 22 500,00 €

Zone n°09

 Création d'un réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale 110 000,00 €200

Raccordement au réseau existant

Autres financements potentiels :

1 u 1 000 1 000,00 €

Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Pose de regards de visite (∅1000 mm PEHD) 2 u 1 500

Zone n°10

Localisation des 2 zones de développement

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Simplification du réseau

3 000,00 €

Désignation

Solution retenue

Le raccordement de ces zones nécessitera pour :
     - La zone n°09 :
               � La création de 30 ml de réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale,

               � La pose de 2 regards de visite (∅1000 mm PEHD).

Le raccordement au réseau communal nécessitera probablement, de la part de l'aménageur, la mise en place d'un poste de refoulement.

   - La zone n°10 :
               � La création de 550 ml de réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale,

               � La pose de 15 regards de visite (∅1000 mm PEHD).

550 ml

Réseau gravitaire

Raccordement n°04 - Raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'habitat et nécessitant une extension du réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

 Création d'un réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale 6 000,00 €20030 ml

Superficie totale de la zone restant à 
urbaniser

Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique
Charge organique 

en DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

9 Village 19 990 80% 15 992 250 64 154 28 9

10 Pas Redon 58 520 80% 46 816 250 188 451 81 27

78 510 - 62 808 - 252 605 109 36

S
e
c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 
nombre de 
logement

Estimation de 
l'augmentation de 

la population

TOTAL :



Localisation

Elimination de rejets d'eaux usées

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination d'ECP permanentes

Solution retenue

Prix unitaires
(€ HT)

Montant total à la charge des particuliers (€ HT) : 0,00 €

Désignation Détail des travaux Montant
(€ HT)

Quantité

Autres financements potentiels : 0,00 €

Montant total restant à la charge des particuliers (€ HT) : 255 000,00 €

Frais d'exploitation

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (0 %) : 0,00 €

Montant total des travaux à la charge des particuliers (€ HT) : 255 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) : 0,00 €

7 000 0,00 €

0,00 €

Moyenne 30 u 8 500 255 000,00 €

Bonne 0 u

Mauvaise 0 u 12 000 0,00 €

Zone n°17 - Saint Pierre nord

Médiocre 0 u 10 500

Raccordement n°05 - Conservation d'une zone en assainissement non collectif et voués au développement démographique

Description des travaux et objectifs de l'action

Parmi l'ensemble des zones inscrites dans le projet de PLU, une zone est déjà majoritairement urbanisée par des logements raccordés à des filières d'assainissement non collectif. Il s'agit de la zone n°17 : Saint Pierre
nord.

L'aptitude des sols sur ce secteur a été classée, dans le cadre du premier schéma directeur d'assainissement comme étant moyenne. Les filières préconisées seront des installations de type filtre à sable.
Une telle aptitude des sols n'empêche donc pas de conserver cette zone en assainissement individuel.

Compte tenu de ces éléments et de l'éloignement de la zone n°17 vis-à-vis du réseau d'assainissement collectif, les services techniques de la
commune ont décidé de conserver la gestion des effluents d'eaux usées produits par l'intermédiaire d'assainissement non collectif.

La totalité des travaux sera à la charge des particuliers et devra être validée et surveillée par les services du SPANC.

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Mise en conformité réglementaire

Finalités

Détail estimatif des travaux

17 - Saint Pierre nord

Illustrations, plans, photographies

Zone Aptitude des sols Quantité
Prix unitaires 

moyen
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Simplification du réseau

Localisation des 2 zones de développement

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif
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Détail des travaux QuantitéDésignation

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Illustrations, plans, photographies

Raccordement n°05 - Raccordement de secteurs actuellement en assainissement non collectif et voués au développement démographique

Description des travaux et objectifs de l'action

Depuis la réalisation du diagnostic du réseau d'assainissement, du repérage et des campagnes de mesures, la zone n°18 a été raccordée au réseau collectif.

Le tableau suivant présente l'estimation des charges hydrauliques et organiques supplémentaires qui sont et seront traitées par la station d'épuration des Bousquet.

  

Localisation

Finalités

Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Mise en conformité réglementaire

Amélioration du traitement des eaux usées

Détail estimatif des travaux

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Raccordement au réseau

0,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 0,00 €

Montant total des travaux (€ HT) :

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 0,00 €

Solution retenue

Simplification du réseau

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m
3
/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot Le P = (L+Le) x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

18 Adrech du Défens 42 170 80% 33 736 800 43 23 158 29 10

42 170 - 33 736 - 43 23 158 29 10
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Estimation de 

l'augmentation de la 
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TOTAL :

Estimation du 

nombre de 

logements existants
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La zone des Trébaudels est localisée au nord de la commune de Cuers. Elle se compose d'une quinzaine d'habitations individuelles située sur des terrains où l'assainissement non collectif est difficile.
Les tests de percolation réalisés sur deux parcelles de ce secteur ont mis en évidence des perméabilités de l'ordre de 2 à 3 mm/h. Compte tenu de ces résultats et des textes réglementaires en vigueur, le développement de
cette zone en assainissement non collectif est donc complexe. Cette aptitude obligera la réalisation, avant le dépôt d'un permis de construire, d'une étude à la parcelle.

Selon les données obtenues auprès des services techniques de la commune de Cuers, un réseau de refoulement (sans poste de relevage) serait en attente sous le chemin de la Pouverine. Ce dernier serait connecté au réseau
communal desservant le centre spécialisé.

Compte tenu de ces éléments, de la densité actuelle de logements le long de la route, les services techniques de la commune de Cuers ont donc décidé de ne retenir que le raccordement de la zone UD au réseau
d'assainissement collectif.
Le tableau suivant présente l'estimation des charges hydrauliques et organiques supplémentaires qui seront traitées par la station d'épuration des Bousquets suite au raccordement de cette zone de développement.

Raccordement n°06 - Raccordement de secteurs en assainissement non collectif et classés en zone rouge vis-à-vis de l'aptitude des sols

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

Solution retenue

Finalités

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Simplification du réseau

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Le raccordement de cette zone nécessitera :
               � La création d'un poste de refoulement dimensionné sur une base de 75 EH, y compris raccordement au réseau électrique, d'eau potable et la connexion du réseau de refoulement actuellement en place.

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Création d'un poste de refoulement dimensionné sur une base de 75 EH 1 u

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

30 000,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 6 000,00 €

Montant
(€ HT)

Montant total des travaux (€ HT) : 36 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant total à la charge de la collectivité (€ HT) : 3 000,00 €

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 36 000,00 €

Poste de refoulement Entretien annuel du poste de refoulement (curage, électricité…) 1 3 000 3 000,00 €

30 000Zone n°19 Connexion au réseau
communal

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement non collectif

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

19 Les Trébaudels 19 550 80% 15 640 1 000 16 38 7 2

19 550 - 15 640 - 16 38 7 2
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l'augmentation de la 
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TOTAL :



Raccordement n°07 -  Raccordement de secteurs en assainissement non collectif et classés en zone rouge vis-à-vis de l'aptitude des sols

Description des travaux et objectifs de l'action

Les zones du Chemin des Cauvets (secteur 20) et de l'Adrech du Défens (secteur 21) se composent chacun de logements situés sur des terrains mauvais pour l'assainissement non collectif. Les tests de percolation
réalisés sur ces deux zones ont mis en évidence des perméabilités de l'ordre de 5 à 6 mm/h. L'aptitude des sols à l'assainissement non collectif est donc mauvaise et nécessitera la réalisation
d'études à la parcelle spécifiques et d'un suivi du SPANC.

Compte tenu de l'absence actuelle de problématiques liées à la gestion des eaux usées domestiques, de l'éloignement de ces zones vis-à-vis du réseau d'assainissement collectif (problématique
financière pour leur raccordement) et des complexités de raccordements (problématiques de pente et de profondeur de réseau nécessitant la création de postes de refoulement), les services
techniques de la commune de Cuers ont décidé de conserver ces zones en assainissement non collectif.

La totalité des travaux sera à la charge des particuliers et devra être validée et surveillée par les services du SPANC.

Localisation

Finalités

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Zone Aptitude des sols Quantité
Prix unitaires 

moyen
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Localisation des 2 zones de développement

Zone n°20 : Zone n°21 : 

20 - Chemin des Cauvets

Mauvaise 2 u 12 000 24 000,00 €

Médiocre 0 u 10 500 0,00 €

Moyenne 0 u 8 500 0,00 €

Bonne 0 u 7 000 0,00 €

21 - Les Adrechs du Défens

Mauvaise 13 u 12 000 156 000,00 €

Médiocre 2 u 10 500 21 000,00 €

Moyenne 0 u 8 500 0,00 €

Bonne 0 u 7 000 0,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (0 %) : 0,00 €

Montant total des travaux à la charge des particuliers (€ HT) : 201 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) : 0,00 €

Autres financements potentiels : 0,00 €

Montant total restant à la charge des particuliers (€ HT) : 201 000,00 €

Frais d'exploitation - Variante n°01

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Montant total à la charge des particuliers (€ HT) : 0,00 €

Solution retenue

Simplification du réseau
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0,00 €Montant total à la charge des particuliers (€ HT) :

Montant total restant à la charge des particuliers (€ HT) : 0,00 €

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Montant total des travaux à la charge des particuliers (€ HT) : 0,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) : 0,00 €

Autres financements potentiels : 0,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (0 %) : 0,00 €

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Localisation des zones de développement

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Raccordement n°08 -  Raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'activité ou autre et déjà desservis par le réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

Finalités

Le futur PLU prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 4 zones dédiées à l'activité tertiaire, au tourisme et à l'éducation :
     - Zone n°15 : La Clauvade (Activités tertiaires + commerces),
     - Zone n°16 : Le Puy (Tourisme).
Ces zones sont déjà desservies par le réseau d'assainissement collectif de la commune de Cuers. Les travaux de connexion au sein de ces secteurs seront donc à la charge des lotisseurs et/ou aménageurs.

Hypothèses de calcul validées par la commune lors de la réunion du 01/07/2013 :
     - La zone n°16 accueillerait une soixantaine de bungalow.
Le tableau suivant synthétise la destination de ces zones de développement ainsi que les charges hydrauliques et organiques supplémentaires qui seront à traiter par la station d'épuration de la zone d'études.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Solution retenue

Simplification du réseau

Travaux de raccordement à la charge des lotisseurs

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m
3
/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d
Ch = r x Surb

Ch = r x 180/1000
Co = Ch x 60/150

15 La Clauvade 110 000 80% 88 000
Activités tertiaires + 

commerces
79 32

16 Le Puy Tourisme 32 13

- - - - 112 45TOTAL : -

r

9 m3/ha.j

60 bungalow attendus sur la zone 1 bungalow = 3 personnes

S
e
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Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées
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Montant total à la charge des particuliers (€ HT) : 18 400,00 €

Entretien annuel du poste de refoulement (curage, électricité…) 1  u 10 000 10 000,00 €

Entretien annuel du système (électricité, réactifs…) 1  u 7 500 7 500,00 €

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Curage annuel de 25 % du linéaire de réseau 600 ml 1,5 900,00 €Réseau gravitaire

0,00 €

Autres financements potentiels : 0,00 €

657 600,00 €

Frais d'exploitation

Montant total restant à la charge des particuliers (€ HT) :

1 000,00 €

247 500,00 €

109 600,00 €

5 000,00 €1 u

Montant total des travaux à la charge des particuliers (€ HT) : 657 600,00 €

Secteur ZAC des Bousquets

400 ml

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) :

12 000,00 €

100 000

Pose de regards de visite (∅1000 mm PEHD) 5 u 1 500 7 500,00 €

 Création d'un réseau de refoulement (∅200 mm PVC) sous chaussée 

communale

40 000,00 €200

1 650 ml

PR des Bousquets

Zone n°02

10 m3/j

Création d'une unité de traitement de l'H2S 1 u 25 000 25 000,00 €

Pose de regards de visite (∅1000 mm PEHD) 8 u 1 500

< 5 m3/j

134 m3/j

163 m3/j

Estimation CEREG pour 40 logements

Estimation CEREG

Campagne de mesures CEREG Territoires (moyenne temps sec)

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Charges hydrauliques actuellement 

reçues par les PR en place

Raccordement au réseau

Zone n°07

Zone n°13

PR de l'Oliveraie

Zone n°04

Raccordement n°09 - Raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'activité ou autre nécessitant une extension du réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action

Localisation

Finalités
7,2 m3/jPR des Rayols

Solution retenue
Le futur PLU prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Saint Lazare. Ce secteur accueillera dans le futur des activités tertiaires.

Le tableau suivant présente l'estimation des charges hydrauliques et organiques supplémentaires qui seront traitées par la station d'épuration des Bousquets suite au raccordement du secteur Saint Lazare.

Le raccordement de cette zone à la station d'épuration des Bousquets nécessiterait la création d'un poste de refoulement et de son réseau associé raccordé sur l'ouvrage de relevage de la ZAC des Bousquets et localisé à moins de 400 m l'un de l'autre. Un tel positionnement de ces deux 

ouvrages (deux poste de refoulement en cascade) augmenterait les risques d'apparition d'H2S et obligerait la commune à gérer un poste de refoulement supplémentaire.

Compte tenu de ces éléments, le raccordement de la zone de Saint Lazare a été étudié de façon à rationaliser et à simplifier la collecte et les transfert des eaux usées produites sur une partie de la commune de Cuers vers la station d'épuration des Bousquets. Ces 
travaux permettront donc de remplacer, par abandon, l'ouvrage de refoulement et sa canalisation qui sont aujourd'hui vétustes, vieillissants hors norme et surchargés hydrauliquement.

Justification du dimensionnement du nouveau poste de refoulement

Analyse projet PLU

52 m3/j

Illustrations, plans, photographies

Zone n°06

Zone n°05

Suppression des PR des Bousquets et de l'Oliveraie 5 000 10 000,00 €

Détail des travaux Quantité

Connexion au réseau existant 1 u 1 000

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Simplification du réseau

Désignation Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

2 u

Soit 2268 EH

Total :

Ce projet prévoit donc les éléments suivants :

     - Secteur ZAC des Bousquets :

          � La suppression des PR des Bousquets et de l'Oliveraie,

          � La création de 400 ml de réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale,

          � La pose de 8 regards de visite (∅1000 mm PEHD).

          � La création d'un poste de refoulement dimensionné sur une base de 2 500 EH y compris raccordement électrique et système de télésurveillance 

réglementaire (Suivi des temps de surverse),

          � La création de 2 050 ml de réseau refoulement (∅200 mm PVC) sous chaussée communale et en tranchée commune,

          � La création d'une unité de traitement de l'H2S en parallèle du système de refoulement,

     - Secteur Lotissement des Rayols :

          � La suppression du PR des Rayols,

          � La création de 200 ml de réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale,

          � La pose de 5 regards de visite (∅1000 mm PEHD).

5 m3/jCharges produites par les futures 

zones de développement 4 m3/j

28 m3/j

408,2

Avantage des travaux :
Ces derniers permettront également de remplacer, par 
abandon, le réseau de refoulement des Bousquets qui 
est aujourd'hui vétuste et saturé.

100 000,00 €

5 000

80 000,00 €

20 000,00 €

400 ml 200

1 u

50

150

Détail estimatif des travaux

Traitement H2S

Création d'un poste de refoulement dimensionné sur une base de 2 500 EH, 

y compris télésurveillance réglementaire

 Création d'un réseau de refoulement (∅110 mm PVC) en tranchée 

commune avec le réseau gravitaire

200 ml

Suppression du PR des Rayols

Poste de refoulement

Création d'un réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale
Secteur "Lot. Des Rayols"

 Création d'un réseau gravitaire (∅200 mm PVC) sous chaussée communale

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Ch = r x Surb Co = Ch x 60/150

13 Saint Lazare 72 000 80% 57 600 Activités tertiaires 52 21

72 000 - 57 600 - 52 21

S
e
c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées

r

9 m3/ha.j

TOTAL : -



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement  

Programme des travaux 
 

 

 

ET12021 MARS 2016 CEREG Territoires Page 43 

 

 

B.3.  BILAN DES COUTS DE RACCORDEMENT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Synthèse des actions de raccordement 

 

Raccordement des secteurs en cours de 
développement et nécessitant une extension 

du réseau d'assainissement collectif

Raccordement de la zone n°1 : PAE du pas 
de Redon

0,00 €

N° Intitulé des secteurs à raccorder Action et localisation
Frais 

d'exploitation 
HT

R2
Raccordement des secteurs en cours de 
développement et déjà desservis par le 

réseau d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°2 à 7 : PAE des 
Peireguins, Palmiers bleus,  Les Jardins 
d'Anne-Marie, Amaron, Carignans,  Les 

jardins des Couestes

Cette zone est déjà raccordée

Cette zone est déjà raccordéeR1

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'habitat et ne 
nécessitant pas d'extension du réseau 

d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°8, 11 et 12 : 
Saint Pierre, La Clauvade, Les Bousquets

0,00 €

Cette zone est déjà raccordée

R4

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'habitat et 

nécessitant une extension du réseau 
d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°9 et 10 : 
Village, Pas Redon

0,00 €R3

18 400,00 €R9

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'activité ou autre 

nécessitant une extension du réseau 
d'assainissement collectif

Raccordement de la zone n°13 : Saint 
Lazare

865 800 €

R5b
Raccordement de secteurs actuellement en 

assainissement non collectif et voués au 
développement démographique

Raccordement de la zone n°18 : L'adrech 
du Défens

TOTAL  HT

0,00 €

217,50 €

R6
Raccordement de secteurs en assainissement 
non collectif et classés en zone rouge vis-à-vis 

de l'aptitude des sols

Raccordement de la zone UD du secteur 
des Trébaudels (La Pouverine)

XX

X

X3 000,00 €

M
is

e
 e

n
 c

o
n
fo

rm
it
é
 r

é
g
le

m
e
n
ta

ir
e

X

X

R8

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'activité ou autre et 

déjà desservis par le réseau d'assainissement 
collectif

Raccordement des zones n°14, 15 et 16 : 
Les Bousquets (Activités tertiaires), La 

Clauvade (Activités tertiaires + 
commerces), Le Puy (Tourisme)

657 600,00 €

21 618 €

172 200,00 €

Cette zone est déjà raccordée

36 000,00 €

Cette zone est déjà raccordée 0,00 €

G
e
st

io
n
 p

a
tr

im
o
n
ia

le

A
m

é
li
o
ra

ti
o
n
 d

u
 t

ra
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e
n
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d
e
s
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a
u
x
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sé
e
s

R
a
c
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e
m

e
n
t 

a
u
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é
se

a
u

S
im

p
li
fi
ca

ti
o
n
 d

u
 r

é
se

a
u

X

X

Coût des travaux HT 
estimé (y compris 20 % 
pour imprévus  études 
et maîtrise d'œuvre)

X

FINALITES

Synthèse des actions de raccordement

E
li
m

in
a
ti

o
n
 d

'E
C

P
 p

e
rm

a
n
e
n
te

s

E
li
m

in
a
ti

o
n
 d

'E
C

P
 d

e
 t

e
m

p
s 

d
e
 p

lu
ie

E
li
m

in
a
ti

o
n
 d

e
 r

e
je

ts
 d

'e
a
u
x
 u

sé
e
s

M
is

e
 e

n
 s

é
p
a
ra

ti
f 

d
u
 r

é
s
e
a
u

A
m

é
li
o
ra

ti
o
n
 d

e
 l
'é

co
u
le

m
e
n
t



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement  

Programme des travaux 
 

 

 

ET12021 MARS 2016 CEREG Territoires Page 44 

 

 

B.4. BILAN DES CHARGES ATTENDUES A TERME EN ENTREE DE STATION 

D’EPURATION 

B.4.1. BILAN DES CHARGES HYDRAULIQUES ET ORGANIQUES PRODUITES PAR LES SECTEURS 

A RACCORDER 

Suite à la réunion de travail et de présentation des scénarii de raccordement, les charges futures produites sur la 

commune de Cuers et à traiter par la station d’épuration sont détaillées dans le tableau suivant. 

Charge hydraulique

(m3/j)

Charge organique

(kg DBO5/j)

1    PAE du Pas de Redon 295 98

2    PAE des Peireguins 163 54

3    Palmiers bleus 4 1

4    Les jardins d'Anne-Marie 10 3

5    Aramon 5 2

6    Carignans 4 1

7    Les jardins des Couestes 28 9

8    Saint Pierre 43 14

9    Village 28 9

10    Pas Redon 81 27

11    La Clauvade 11 4

12    Les Bousquets 157 52

13    Saint Lazare 52 21

15    La Clauvade 79 32

16    Le Puy 32 13

17    Saint Pierre nord

18    Adrech du Défens 29 10

19    Les Trebaudels 7 2

20    Les Adrechs du Défens

21    Chemin des Cauvets

1 028 352

Soit 5712 EH Soit 5867 EH

Scénario retenu

Ratio : 180 l/j.hab - 60 g DBO 5/j.hab

Assainssement non collectif

Total :

Assainssement non collectif

Zone

 

Tableau 20 : Bilan des charges hydrauliques et organiques produites par le projet de raccordement détaillé 

 

En appliquant les hypothèses de développement validées par le comité de pilotage, les charges 

hydrauliques et organiques supplémentaires à traiter seront de : 

1 050 m3/j et 400 kg DBO5/j 

 

 

 

B.4.2. SCÉNARIO RETENU : CONSERVATION D’UN MAXIMUM DE ZONES EN ASSAINISSEMENT 

NON COLLECTIF 

Le tableau suivant présente l’impact des raccordements projetés dans le cadre du scénario retenu sur les charges 

hydrauliques et organiques qui parviendront, à terme, à la station d’épuration de la zone d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 21 : Estimation des charges attendues à terme en entrée de station d’épuration 

DCO DBO5 Temps sec Temps de pluie

Capacité réelle de la station                       2 100                         1 050                         3 150                         3 150   

Charges retenues                   1 318                        512                     1 679                     2 480   

Charge hydraulique de temps sec supprimée par le 

programme de travaux
                     122                        122   

Evolution de la population à l'horizon "saturation du 

PLU"

Impact sur les charges actuelles                      800                        400                     1 050                     1 200   

Charges attendues à la saturation PLU                       2 118                            912                         2 607                         3 558   

Charges équivalentes                     17 700                       15 200                       14 500                       19 800   

Charges hydrauliques

(m3/j)

+ 4900 personnes supplémentaires auquel se rajoutera près de 950 EH liés à l'activité, 

l'éducation...

Charges organiques
(kg/j)
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B.4.3. CONCLUSION 

Pour rappel, la saturation du PLU couplée au raccordement de zones actuellement en assainissement non collectif, 

(Cf. Tableau 20 en page 44) interviendra : 

� A un horizon supérieur à 2040 en considérant la poursuite d’un taux de croissance calé à 1,1 %/an à la suite 

des développements actuellement en cours. Ce taux de croissance parait être le plus réaliste. En effet, les 

indicateurs de croissance actuel de la commune indiquent que le taux, qui était historiquement de 2,3 %/an, 

semble s’abaisser aux alentours de 1 à 1,5 %/an, 

� A l’horizon 2035 en considérant la poursuite d’un taux de croissance calé à 2,3 %/an à la suite des 

développements actuellement en cours. 

 

B.4.3.1 CONCLUSION SUR LES CHARGES ORGANIQUES 

� Paramètre DBO5 

Au terme de la saturation du PLU, la charge organique en DBO5 reçue par la station d’épuration de Cuers 

sera d’environ 15 500 EH, soit 930 kg DBO5/j. Cette installation de traitement des eaux usées 

fonctionnera alors à 90 % de sa capacité nominale organique DBO5. 

Cette analyse ayant été réalisée à partir du centile 95, donc pénalisante pour le fonctionnement et le 

taux de remplissage de l’installation, en moyenne le taux de remplissage de la station d’épuration sera 

donc encore plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Evolution de la charge organique en DBO5 reçue à terme par la station d’épuration 

 

� Paramètre DCO 

Au terme de la saturation du PLU, la charge organique en DCO reçue par la station d’épuration de Cuers 

sera d’environ 18 000 EH, soit 2 160 kg DBCO/j. Cette installation de traitement des eaux usées 

fonctionnera alors à 102 % de sa capacité nominale organique DCO. 

 

Selon les projections de croissance détaillées ci-dessous : 

� Pour la poursuite du dernier taux de croissance communal (2,3 %/an), qui serait aujourd’hui 

bien inférieur à cette valeur, la capacité nominale organique en DCO de la station d’épuration 

sera atteinte à long terme (2030), 

� Pour la poursuite du dernier taux de croissance départemental (1,1 %/an), la capacité organique 

en DCO de la station d’épuration ne sera pas atteinte avant 2040, soit une échéance très long 

terme. 

Cette analyse ayant été réalisée à partir du centile 95, donc pénalisante pour le fonctionnement et le 

taux de remplissage de l’installation, en moyenne le taux de remplissage de la station d’épuration sera 

donc encore plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Evolution de la charge organique en DBO5 reçue à terme par la station d’épuration 
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B.4.3.2 CONCLUSION SUR LES CHARGES HYDRAULIQUES 

� Charge hydraulique de temps sec 

Au terme de la saturation du PLU, la charge hydraulique de temps sec reçue sera inférieure à la capacité 

nominale de la station d’épuration de la zone d’études et cela sur la base du centile 95 actuellement 

traitée. Cette valeur étant pénalisante pour le fonctionnement de l’installation, en moyenne le taux de 

remplissage de la station d’épuration sera donc encore plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Evolution de la charge hydraulique de temps sec reçue à terme par la station d’épuration 

 

 

� Charge hydraulique de temps de pluie 

Au terme de la saturation du PLU, la charge hydraulique de temps de pluie sera supérieure à la capacité 

nominale de la station d’épuration de la zone d’études. Compte tenu de cette conclusion, la fréquence de 

by-pass de cette installation risque donc de s’accroitre. 

Dans ces conditions d’analyse, la capacité nominale de la station d’épuration sera dépassée à l’horizon 

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19 : Evolution de la charge hydraulique de temps de pluie reçue à terme par la station d’épuration 
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CONCLUSION GENERALE 

Les conclusions à tirer des analyses de l’autosurveillance, des prévisions de croissances et de leur impact sur le taux 

de remplissage de la station d’épuration sont les suivantes : 

���� Que cela soit en terme de charges organiques ou hydrauliques de temps sec et/ou de 

temps de pluie, la station d’épuration est capable d’accepter le développement communal 

prévu pour les 10 prochaines années quelque soit le taux de croissance retenu. Cette échéance 

correspond à la durée de validité d’un document d’urbanisme, 

���� A partir de 2023 - 2025, compte tenu des risques de dépassements en charge 

organique (DCO) et en charge hydraulique de temps de pluie, une mise à jour du schéma 

directeur d’assainissement devra impérativement être envisagée afin de ré-évaluer les 

charges reçues par la station d’épuration en fonction du taux d’urbanisation qui aura été enregistré. Cette étude 

permettra de redéfinir (dimensionnement, urgences…) les actions du programme de travaux présentées ci-après et 

le cas échéant prévoir la construction d’une nouvelle station d’épuration, 

���� En fonctionnement normal et au terme de la saturation du PLU (+ 30 ans) en 

considérant un taux de croissance réaliste à 1,1 %/an, la station d’épuration sera 

capable d’accepter l’ensemble des charges produites sur la commune de Cuers. 

 

La station d’épuration de la zone d’étude peut donc être conservée pour assurer le traitement des eaux 

usées produites sur la commune de Cuers : 

���� Sans réadaptation majeure pour les 10 prochaines années, 

���� Sous réserve de la réalisation de quelques travaux de mises à niveau pour 15 prochaines années.  

 

 

Parmi les travaux à envisager ou à étudier dans les 10 à 15 prochaines années, la commune de Cuers devra prévoir 

les éléments suivants. 

1.Elément n°01 : La problématique du génie civil 

Dans une dizaine d’année se posera la question de l’état du génie civil des installations. En effet, une station 

d’épuration présente généralement une durée de vie de 25 à 30 ans. L’installation des Bouquets a fêté sa vingtième 

année d’existence l’année dernière. 

Ainsi, même si la station d’épuration de Cuers est suffisamment dimensionnée pour prendre en compte le 

développement démographique communal, l’état des ouvrages peut se dégrader et rendre l’installation 

difficilement exploitable, dangereuse pour le personnel exploitant… 

Compte tenu de ces éléments et afin de contrôler l’état d’avance du vieillissement des ouvrages, le programme de 

travaux prévoira la réalisation d’une étude béton complète. Cette étude, devant être réalisée par un bureau d’études 

spécialisée devra être programmée dans 5 ans. Cette opération devra être par la suite programmée tous les 10 ans. 

 

 

2.Elément n°02 : Risque d’augmentation des fréquences de déversement 

En considérant : 

� Que l’ensemble des travaux de déconnexion des surfaces actives ait été réalisé, 

� Que les taux de croissance soient appliqués, 

le déversoir d’entrée de station d’épuration risque de surverser plus de 20 fois par an à partir de la période : 

� 2027 – 2030 pour un taux de croissance de la population de 1,1 %/an, 

� 2023 – 2025 pour un taux de croissance de la population de 2,3 %/an. 

La figure ci-après présente l’évolution du nombre de déversement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20 : Estimation de l’évolution du nombre de déversement en amont de station d’épuration 

 

Compte tenu des risques d’augmentation de la fréquence des déversements d’eaux usées en entrée de 

station d’épuration, notamment à partir de 2020, le programme de travaux prévoira la mise en place 

d’un bassin d’orage à proximité immédiate de la station d’épuration de Cuers. 

 

L’analyse menée pour la mise en place d’un bassin d’orage ne correspond qu’à une approche du calcul 

du dimensionnement qui devra être impérativement repris à la suite : 

� De la modélisation du réseau, 

� De la mise à jour du schéma directeur d’assainissement notamment au sujet de l’évolution des charges 

hydrauliques et organiques, du taux réel de croissance de la population pour les 10 prochaines années, 

� De l’avenir de la station d’épuration notamment du point de vue de la qualité du génie civil, 

� De l’évolution prochaine de la réglementation. 

Compte tenu de ces éléments, le dimensionnement du bassin d’orage devra donc être réétudié. 
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C. PROGRAMME DES TRAVAUX DU SYSTEME ASSAINISSEMENT 
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C.1. OBJECTIFS 

Le diagnostic a permis d’élaborer un état des lieux de la commune, de son environnement et de son système 

d’assainissement tant sur le plan quantitatif que qualitatif. Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase 

de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions. A l’issue de la phase de diagnostic, un programme 

d’actions a été établi afin de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs 

fixés : 

� Résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants, 

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

� Mettre en adéquation le fonctionnement futur de l’assainissement avec les perspectives de développement 

de la commune. 

 

L’objectif du programme d’actions est de permettre à la commune de disposer d’un système 

d’assainissement performant, conforme à la réglementation et adapté aux spécificités de son 

environnement et à ses perspectives de développement. 

 

Le programme de travaux est fourni sur la forme d’un catalogue d’actions. Pour chaque action, il a été défini : 

� La ou les finalité(s) : élimination d’eaux claires parasites, augmentation de la capacité de traitement, 

raccordement de secteurs en assainissement non collectif…, 

� La ou les technique(s) mises en œuvre : pose de réseaux ; remplacement de canalisations, création d’une 

nouvelle station d’épuration, création d’un nouveau poste de relevage…, 

� Le ou les objectif(s) : mise aux normes, élimination de dysfonctionnements, adéquation aux besoins 

futurs… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En fonction des finalités, des indicateurs sont calculés permettant de hiérarchiser les actions à réaliser par niveau de 

priorité : 

� Priorité 1 : actions urgentes ET permettant de résoudre des problématiques importantes à 

réaliser dans les 2 ans, 

� Priorité 2 :  

o  Actions ne présentant pas un niveau d’urgence mais permettant de résoudre des problématiques 

importantes et/ou d’améliorer considérablement le fonctionnement du système d’assainissement, 

o Actions urgentes mais dont l’impact est faible sur le fonctionnement du système d’assainissement, 

� Priorité 3 : actions ne présentant pas un niveau d’urgence et permettant de résoudre des problématiques 

moindres et/ou d’optimiser le fonctionnement du système d’assainissement. 
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Le tableau ci-dessous permet de mettre en évidence les liaisons entre les différents types d’actions en fonction de leurs finalités, de leurs objectifs et de leurs impacts sur le fonctionnement du système d’assainissement. 

FINALITES

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

€/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

Amélioration du fonctionnement du réseau

Elimination des eaux parasites de temps sec €/m3/an

Elimination des eaux parasites de temps de pluie €/m3/an

Elimination des rejets directs au milieu €/kg DBO5/an

1 à 3X

Mise aux normes 

/ Adéquation 

Besoins futurs

Adéquation de l'assainissement avec les 

perspectives de développement urbanistique et 

économique

X

Elimination des 

défauts / Mise 

aux normes

1 à 3

 
Elimination des 

défauts
1 à 3

Surveillance des ouvrages : Autosurveillance - 

Télésurveillance - Diagnostic permanent
X

Renouvellement des réseaux et équipements X X X

X X

Elimination des 

défauts / Mise 

aux normes

1 à 3

X

Elimination des 

défauts / Mise 

aux normes

1 à 3

Elimination de rejets directs au milieu naturel : 

extension de réseaux, suivi des déversoirs d'orage, 

mise en conformité des branchements

X X

Elimination des 

défauts
1 à 3

Elimination des eaux parasites de temps de pluie / 

Gestion des réseaux par temps de pluie
X X X

X X X

Impact - Ratio

Travaux de rénovation des ouvrages particuliers 

présentant des dysfonctionnements et/ou des 

défauts structurels : (déversoirs d'orage, postes de 

refoulement, station d'épuration…)

X X X

Objectifs
Niveau de 

priorité

Elimination des 

défauts
1 à 3

Elimination des eaux parasites de temps sec
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Tableau 22 : Tableau de mise en évidence des liaisons entre les différentes actions, leurs finalités, leurs objectifs et leurs impacts sur le système d’assainissement
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C.2. THEMATIQUE N°01 : REDUCTION ET AMELIORATION DE LA GESTION DES 

EAUX CLAIRES PARASITES DE TEMPS DE PLUIE 

Cette première thématique se compose de trois actions distinctes présentées dans les fiches actions des pages 

suivantes : 

� Action n°01 : Elimination des eaux parasites pluviales (Cf. Fiche action 1 sur la page 52), 

� Action n°02 : Amélioration de la gestion de la charge hydraulique par temps de pluie mesurée en entrée de 

station d’épuration (Cf. Fiche action 2 sur la page 53), 

� Action n°03 : Mise en place d’un diagnostic permanent du réseau d’assainissement collectif (Cf. Fiche 

action 3 sur la page 54). 



�

Grilles et chemin de grille
4 000

10 000

500

Désignation

Boîte de branchement non 

étanche
Réfection de l'étanchéité de la boîte de branchement 5  u 600 3 000,00 €

Déconnexion des gouttières raccordées 25  u

7 497  m²

Illustrations, plans, photographies

3 000,00 €

500,00 €

500,00 €

1 000,00 €

250,00 €

8 000,00 €

10 000,00 €

500

250

6  u

1  u

1  u

2  u

500

7 570  m²

500

Travaux à la charge des particuliers

Réfection de l'étanchéité du regard de visite du réseau pluvial

Réfection de l'étanchéité du trottoir

Détail des travaux Montant
(€ HT)

Prix unitaires
(€ HT)

Quantité

1  u

1  u

2  u

Déconnexion de la grille, du chemin de grille (ID 35-26)

Mise en place d'une plaque pleine  (ID 25)

Raccordement au réseau pluvial  (ID 43-46)

Reprise du réseau pluvial et raccordement au réseau principal (ID 40)

Réfection de l'étanchéité des viroles

Montant total des travaux (€ HT) :

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Gouttière raccordée

Regards de visite non étanche

Réseau EP non étanche

Défaut étanchéité chaussée

Priorité

Mise en conformité réglementaire

2
0
2
6

31 500,00 €

5 250,00 €

31 500,00 €

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) :

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) :

- Coût du raccordement par branchement :

Détail estimatif des travaux

Localisation

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

1

Description des travaux et objectifs de l'action

Les tests de fumigation et les inspections télévisées du réseau ont permis de localiser 48 défauts de raccordement en domaine privé et public Ces anomalies représentent au
minimum 7 570 m² de surfaces actives directement connectées

A noter qu'une connexion "Réseau Pluvial" sur "Réseau Eaux Usées" n'a pas été validée malgré la réalisation de nombreuses investigations complémentaires. Elle correspond à des
réseaux non étanches avec passage du fumigène via la matrice du terrain généralement pas des micro-fissures, sans connexion hydraulique.

Conformément au règlement communal d'assainissement, les rejets d'eaux pluviales sont interdits dans les réseaux d'eaux usées strictes. Les propriétaires doivent faire les travaux nécessaires pour se
déconnecter. Une demande de mise en conformité devra être envoyée par les services techniques de la commune de Cuers.
Après vérification de la bonne exécution des travaux de déconnexion, un courrier de mise en demeure pourra être envoyé aux propriétaires n'ayant pas réalisé les travaux dans un délai de 2 mois.

Les travaux consistent principalement à :
     - La déconnexion des gouttières,
     - L'étanchéification, voire le remplacement, des équipements non étanches,
     - La déconnexion d'une grille du réseau d'eaux pluviales. Cette grille est localisée au niveau de la ZAC du boulevard Gambetta...

99%

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

- Débit ECPP supprimé par l'action :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

- Surfaces actives supprimées par l'action :

75  m3/j

- Nombre de jours de déversement annuel : ND

- Réduction du nombre de jours de déversement :

2
0
1
6

2
0
1
7 Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements

- Débit ECPP résiduel :

- Surfaces actives localisées :

Action n°1 - Elimination des Eaux Parasites Pluviales 

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

2
0
2
5

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Mise en séparatif du réseau

X
2
0
1
4

2
0
1
5

- Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) :

Elimination des eaux claires parasites pluviales
- Pourcentage supprimé par l'action :

Dénomination Eaux claires parasites permanentes X

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Ratios et indicateurs

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

Plannification

Eaux claires parasites de temps de pluie

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

X X

2
0
2
7

Ensemble du territoire communal

Finalités

- Nombre de branchements à raccorder :

Gouttière raccordée
1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 
22 - 23 - 27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 34 - 36 - 38 - 

42 - 44 - 47

Identifiant "Fumée" (Numérotation fiches 

fumée)
Type de défaut

Boîte de branchement non 
étanche

10 - 15 - 20 - 24 - 39

45

Regards de visite non étanche 11 - 13 - 14 - 32 - 33 - 48

Réseau EP non étanche 8

Défaut d'étanchéité de la 
chaussée

ID fumée 15

Secteur Ruol

ID fumée 40



�

�

�

X
X X

�

Montant total à la charge des particuliers (€ HT) : 0,00 €

Mise à niveau du fonctionnement du poste de refoulement d'entrée de la 

STEP
X

1 ft 12 500 12 500,00 €
Mise en place de variateurs sur les pompes de refoulement

Modélisation du réseau d'assainissement

Mise à niveau de la station 

d'épuration Mise en place d'un MESmètre et d'une mesure du voile de boues en sortie de 

station d'épuration

Détail estimatif des travaux

Reprise du paramétrage du fonctionnement du poste de refoulement

Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Conclusion du diagnostic de la station d'épuration nécessaire à l'élaboration de cette action

Selon les conclusions du diagnostic de la station d'épuration de Cuers, le fonctionnement du poste de refoulement, situé en entrée de station 
d'épuration, n'est pas optimal. Dans des conditions normales de fonctionnement, les trois pompes d'entrée fonctionnent alternativement avec un 

débit de 150 m3/h. Sous averse, deux pompes peuvent fonctionner en simultanées. le débit d'alimentation est alors de 300 m3/h. Toutefois, lorsque 
les effluents atteignent le niveau "très haut", les deux pompes s'arrêtent au profit de la troisième. Le débit d'alimentation de la station 

est alors bridé à 150 m3/h.

Ce paramétrage bride le fonctionnement de l'installation, alors que cette dernière est capable d'accepter le débit apportée par deux pompes 
fonctionnant en simultanées pendant plus de 10 heures.

- Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP résiduel : - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

- Débit ECPP supprimé par l'action :

Mise en place d'un bassin d'orage - Coût du raccordement par branchement :

- Surfaces actives localisées :

- Pourcentage supprimé par l'action :

- Nombre de jours de déversement annuel :

Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

Eaux claires parasites permanentes Eaux claires parasites de temps de pluie X

- Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

2
0
2
5

X

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
2
9

2
0
3
0

2
0
3
1

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Dénomination

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Priorité

1 à 2

Plannification Ratios et indicateurs

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Amélioration de la gestion de la charge 

hydraulique par temps de pluie

Station d'épuration des "Bousquet"

Action n°2 - Amélioration de la gestion de la charge hydraulique parvenant à la station d'épuration par temps de pluie (1/3)

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Pour mémoire, la station d'épuration de Cuers est dimensionnée sur une base de 3 150 m3/j.

Les conclusions de l'analyse des données débitmétriques de l'autosurveillance (2011-2012) de la station d'épuration de Cuers sont les suivantes :
     - En moyenne, cette installation de traitement des eaux usées fonctionne à 40 % de sa capacité nominale par tout temps,

     - Le volume journalier qui n'est pas dépassé 95 % du temps (ou centile 95) est de 2 500 m3/j, soit près de 79 % de la capacité nominale de la station d'épuration.

Ainsi, que cela soit par temps sec ou par temps de pluie, la capacité nominale de cette installation n'a été dépassée qu'à de faibles reprises. Cette conclusion est validée par le faible nombre 
de déversements enregistrés entre 2011 et 2012. Sur cette période, 26 déversements ont été enregistrés en entrée de station de d'épuration (14 en 2011 et 12 en 2012)

Toutefois, les campagnes de mesures ont mis en évidence une forte sensibilité du réseau aux apports d'eaux claires parasites de temps de pluie. Les tests de fumigation réalisés sur la totalité du 
réseau d'assainissement collectif n'ont permis de localiser que 50 % des surfaces actives estimées par les mesures.

Compte tenu de ces éléments, il est donc impératif d'améliorer la gestion de la charge hydraulique générée par temps de pluie afin de limiter, au maximum, les déversements d'eaux 
usées. Cette gestion est d'autant plus nécessaire, qu'avec le temps cette problématique risque de s'accroitre alors que la réglementation tend à se durcir.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 2 500,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 15 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Le poste de refoulement

Détail de l'action

Afin d'améliorer la gestion de la charge hydraulique de temps de pluie, les travaux à réaliser sont les suivants :

     - Mise à niveau du fonctionnement des pompes de refoulement d'entrée :
                1. Reprise du paramétrage du fonctionnement des pompes d'entrée de la station d'épuration afin que deux pompes fonctionnent en 
simultanées même si le niveau "très haut" est atteint,
                2. Mise en place de variateurs sur les pompes afin d'en moduler le débit. Il s'agira notamment à veiller à ce que la charge hydraulique 
journalière acceptable par la station d'épuration de Cuers ne soit pas dépassée,
                3. Afin que ce fonctionnement ne dégrade pas la qualité du rejet par un non respect des vitesses ascensionnelles dans le clarificateur 
notamment, le canal de sortie de la station d'épuration sera équipé d'un MESmètre et d'une mesure du voile de boues. Ces appareils seront raccordés 
à l'automate des pompes d'entrée. En cas de dérive de la qualité du rejet, le débit des pompes pourra être réduit ou une pompe de refoulement 
pourra être arrêté sur les deux. 

Le canal de sortie
15 000,00 €Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) :



Présentation de la première approche

La première analyse statistique est basée sur la capacité nominale journaliière de la station d'épuration et sur les fréquences
d'apparition des précipitations (données Draguignan).
Le tableau ci-contre permet de définir les volumes déversés dans la configuration future en considérant qu'aucun travaux de
déconnexion de surfaces actives ne sera entrepris par la collectivité.

Cette simulation met en évidence q'un bassin de :

     - 300 m3 permettra de stocker à court terme une pluie mensuelle,

     - 600 m3 permettra de stocker à court terme une pluie trimestrielle,

     - 1 000 m3 permettra de stocker à court terme une pluie annuelle.

Présentation de la deuxième approche

Cette analyse statistique est basée sur les débits journaliers enregistrés en 2012. Cette approche permet de quantifier le nombre de
déversement et le volume déversé par an. Cette analyse est complétée de l'impact des travaux de création d'un bassin tampon sur le nombre
et le volume total de déversement.
Le tableau et le graphique ci-dessous synthétisent cette analyse statistique.

L'impact de la création d'un bassin d'orage de moins de 500 m3 est négligeable étant donné que le nombre de déversement ne serait diminué
que d'un seul épisode et les volumes déversés de moins de la moitié.

La création d'un bassin de 1 000 m3 permet de diviser par 2 à 3, le volume et le nombre de déversements enregistrés par an.
Sur la base des données enregistrées en 2012, le nombre et le volume de déversements seraient nul si la commune décide de mettre en place

un bassin d'orage de 3 000 m3. Il parait utopique de stocker la totalité des volumes surversés pour éviter tout by-pass.

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

�

Elimination d'ECP permanentes

Approche du dimensionnement du bassin d'orage :

Dans les deux cas de figure, ces résultats sont issus de calculs simplifiés et non d'une modélisation du réseau. Toutefois, afin d'affiner cette analyse et de proposer un volume de bassin d'orage réaliste avec les problématiques de la commune, la réalisation d'une modélisation
mathématique du réseau d'assainissement collectif s'impose. Cette dernière sera centrée sur l’étude du fonctionnement du déversoir d’orage d’entrée de station d’épuration et permettra de simuler les aménagements à créer afin de réduire les déversements et leur impact sur le milieu
naturel.
Cette modélisation devra permettre la construction d'un modèle, la collecte de données météo france, le calage des modèles, l'exploitation des résultats et les propositions techniques et financière visant à améliorer la gestion hydraulique de temps de pluie du débit parvenant à la station
d'épuration de Cuers.

La présentation de cette action n'est qu'indicative. Compte tenu de l'horizon auquel devra être prévu la mise en place du bassin d'orage, le dimensionnement de ce dernier devra être réétudié au moment de la mise à jour du schéma directeur, d'ici une dizaine 
d'année. Cette analyse sera alors basée sur le taux réel de croissance urbanistique de la dernière décennie, l'évolution des charges reçues en fonction de l'efficacité des travaux de réhabilitation réalisés. Enfin le dimensionnement retenu prendra en compte les 

textes réglementaires en vigueur et non les projets de textes comme c'est le cas dans le cadre de ce schéma.

Raccordement au réseau

Amélioration de la gestion de la charge 

hydraulique par temps de pluie

Priorité

Mise en conformité réglementaire

Action n°2 - Amélioration de la gestion de la charge hydraulique parvenant à la station d'épuration par temps de pluie (2/3)

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Station d'épuration des "Bousquet"Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Rappel du cadre réglementaire existant et à venir :
L'arrêté du 22 décembre 1994, qui concernait la collecte et le traitement des eaux usées, exprimait clairement que la priorité de ces actions s'exerçait par temps sec, et qu'il relevait des communes de
déterminer les flux à traiter par temps de pluie, de façon à ce que ces actions puissent être réalisées "dans des conditions économiquement acceptables".

L'arrêté du 22 juin 2007, qui a remplacé celui de décembre 1994, n'a pas beaucoup modifié la philosophie précédemment citée. II continue à complètement esquiver le problème de la fixation
d'objectifs de dépollution par temps de pluie, puisque qu'il indique que des rejets via les déversoirs d'orage ou les by-pass sont autorisés au-delà du "débit de référence", dont la valeur est fixée afin
que les objectifs de qualité assignés au milieu récepteur puissent être respectés. En cas de précipitations "inhabituelles", c'est-à-dire "occasionnant un débit supérieur au débit de référence", les
performances minimales de traitement assignées à la station d'épuration peuvent ne pas être respectées...

Compte tenu des risques d'augmentation des fréquences de déversement d'ici 2025-2030, il convient d'envisager un système qui permettra, au maximum, de limiter les
déversements par temps de pluie. Outre les travaux détaillés précédemment, l'amélioration de la gestion de la charge hydraulique passera par la mise en place d'un bassin d'orage.
Son dimensionnement devra prévoir de suivre les obligations décrites par l'arrêté du 22 juin 2007 qui stipule que "les bassins d'orage réalisés dans l'enceinte de la station doivent être étanches et
conçus de façon à faciliter leur nettoyage et la prévention des odeurs lors des vidanges. Celles-ci doivent être réalisables en 24 heures maximum". Ainsi, il n’est pas possible de prévoir un bassin de
volume trop important qui ne pourrait être traité dans les 24 heures qui suivent l’épisode pluvieux.

Eléments de base :
     - Le débit maximal admissible par la station d'épuration de Cuers est de 300 m3/h en pointe et 3 150 m3/j.
     - La collectivité indique que l'emplacement de la déchetterie peut être récupéré pour la mise en place du bassin d'orage compte tenu de l'absence de place dans l'enceinte de l'installation existante.

1 à 2

Station 
d'épuration

Nombre de 
déversement 

par an

Volume deversé 

(m3/an)

Vol du bassin de 

Stockage (m3)

Volume stocké et 
traité 

supplémentaire 

(m3/an)

Etat initial 9 7 523 0 0

Solution 1 9 7 023 100 500

Solution 2 8 5 216 500 2 307

Solution 3 5 3 497 1 000 4 026

Solution 4 3 651 2 000 6 872

Solution 5 0 0 4 000 7 523 0
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Volume à stocker pour éviter un 
fonctionnement du déversoir d'orage

(m3)

500

559

Annuelle

407

637

222

287

Trimestrielle

182

359

109

108

Mensuelle

87

172

Bimensuelle

45

93

Fréquence de retour des 
précipitations

Durée
(heures)

Hebdomadaire

0
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Montant total à la charge des particuliers (€ HT) : 7 500,00 €

Bassin d'orage Entretien courant, électricité 1 ft 7 500,0 7 500,00 €

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 906 000,00 €

Frais d'exploitation

Désignation Détail des travaux Quantité

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 151 000,00 €

Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Montant total des travaux (€ HT) : 906 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Bassin d'orage

Création d'un bassin d'orage et des organes et automatismes associés, y 

compris mise en place d'une pompe dans le poste de refoulement d'entrée 

de la station d'épuration

1  ft 750 000 750 000,00 €

Etude amont

Modélisation simplifiée du réseau d'assainissement collectif par temps de 

pluie - Etude spécifique du déversoir d'orage localisé en entrée de station 

d'épuration

1 ft 5 000 5 000,00 €

Modélisation du réseau d'assainissement - Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

- Nombre de jours de déversement annuel :

Mise en place d'un bassin d'orage - Débit ECPP résiduel : - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Réduction du nombre de jours de déversement :

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute : - Surfaces actives localisées :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action :

X
Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements

Mise à niveau du fonctionnement du poste de refoulement d'entrée de la 
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Priorité

1 à 3

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Amélioration de la gestion de la charge 

hydraulique par temps de pluie

Action n°2 - Amélioration de la gestion de la charge hydraulique parvenant à la station d'épuration par temps de pluie (3/3)

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Sur la base des calculs présentés précédemment, ce programme de travaux proposera à terme la mise en place d'un bassin d'orage dimensionné sur une base de 1 000 m3. La 
création de ce bassin de stockage sera complétée par :
     - La reprise du système de by-pass de la station d'épuration. Ce futur bassin d'orage pourra être alimenté par l'intermédiaire de nouvelles pompes de refoulement placées au sein du poste de 
relevage d'entrée de station d'épuration,
     - La conservation du déversoir d'orage d'entrée de station d'épuration, en cas de dysfonctionnement majeur du poste de refoulement d'entrée,
     - La création d'une canalisation de stockage depuis des pompes impantées dans la bâche du poste de refoulement d'entrée,
     - La création d'une canalisation de déstockage du bassin d'orage raccordée à la bache du poste de refoulement d'entrée ou le bassin d'aération,
     - La création d'une surverse au bassin d'orage en cas d'épisode pluvieux soutenu et long raccordée au by-pass de la station d'épuration,
     - La reprise des automatismes de la station d'épuration.

Compte tenu de ce dimensionnement, les pompes de déstockage devront être dimensionnées sur une base de 45 m3/h, afin d'assurer une vidange complète du nouvel ouvrage en mois de 24 heures. 

En considérant un centile 95 de temps sec calé à 1 680 m3/j, sur la période 2011-2012, soit 70 m3/h, le débit passera alors à 115 m3/h lors de la vidange de l'installation de stockage. Ce débit est 
acceptable par la station d'épuration de Cuers.

L'emprise actuelle de la station d'épuration est déjà fortement encombrée, aussi bien à la surface qu'en souterrain.  La mise en place d'un nouvel ouvrage épuratoire au sein de cette emprise sera donc 
extrêmement difficile. Suite aux précédentes réunions en comité de pilotage, les services techniques de la commune de Cuers ont indiqué que la future déchetterie sera déplacée 
prochainement. Il est donc proposé de récupérer ce terrain communal afin d'y installer le futur bassin d'orage.

Elimination d'ECP permanentes

Station d'épuration des "Bousquet"Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Réseau de stockage

Réseau de
déstockage

Surverse du
Bassin d'orage
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Ensemble du territoire communal

Suivre l'efficacité des travaux réalisés

Mise en place d'un diagnostic permanent du réseau 
d'assainissement collectif

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 26 900,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (0 %) : 0,00 €

Montant total des travaux (€ HT) :
Montant annuel de l'opération

26 900,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Rapport Réalisation du rapport de synthèse du diagnostic 1  ft 2 500,00 2 500,00 €

Météorologie Mise en place d'une veille météo 1  ft 1 500 1 500,00 €

Visite sous averse Réalisation de visites du réseau sous averse 5 u 800 4 000,00 €

Mesures "Longue durée" Mesures du débit en 3 points du réseau pendant 6 mois 3 u 4 750 14 250,00 €

Mesures "ponctuelles" Réalisation d'un cumul de 15 semaines de mesures 15 u 310 4 650,00 €

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Exemple de chaînes de mesures dédiée au suivi du débit Programmation d'une visite sous averse du réseau

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP résiduel : - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

Eaux claires parasites de temps de pluie

Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements
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Priorité

1 à 2

Plannification Ratios et indicateurs

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Amélioration de la connaissance du réseau

Localisation des points de mesures "Longue durée"

Action n°3 - Mise en place d'un diagnostic permanent du réseau d'assainissement collectif

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

L'analyse des données de l'autosurveillance indique que la problématique majeure du réseau d'assainissement collectif de Cuers est sa sensibilité face aux épisodes pluvieux de plus de 10 mm/j.

La réaction du réseau et rapide et intense. Ce type de réaction ne provient pas uniquement d'anomalies de type gouttières mais aussi de casses du réseau, de trous sur des organes... 

La campagne de mesures, réalisée par notre équipe technique, a permis de confirmer cette problématique et d'estimer les surfaces actives à près de 18 000 m². Les campagnes de repérage, de fumigation et d'inspection télévisée

n'ont permis de localiser près de 7 600 m² de surfaces actives. Moins de 50 % des surfaces imperméabilisées ont été localisées. Les surfaces actives non localisées peuvent correspondre à :

     - La présence de boîtes siphoïdes dans les secteurs anciens de la commune,

     - La présence de vide-cave dans certains logements pour éviter l'inondation des parties basses des habitations,

     - La présence de défauts structurels (casses, fissures, effondrements...) drainant rapidement le terrain naturel. Ce dernier devient alors une surface active que la fumée ne peut traverser...

Ces désordres ne sont détectables que par un repérage exhaustif des regards sous averses significatives et en période de nappe haute, des visites de nuit et des inspections caméra.

Compte tenu de ces éléments et des probables futures évolutions de la réglementation en matière de conformité des systèmes d'assainissement par rapport au nombre de déversement annuel, cette action prévoit la mise en place

d'un diagnostic permanent du réseau d'assainissement collectif par :

     - La mise en place de chaînes de mesures débitmétriques "Longue durée" (3 mois) en trois points du réseau (reprise des Pt002, Pt003 et Pt004),

     - La mise en place de chaînes de mesures débitmétriques "Ponctuelles". Leur localisation sera définie au fur et à mesures de ce diagnostic permament,

     - La mise en place d'une veille météo complétée d'un pluviomètre autosurveillé et interrogeable à distance,

     - La réalisation de visites du réseau sous averse significative (plus de 10 mm/j),

     - La réalisation d'inspections télévisées complémentaires du réseau.

Ces mesures permettront de sectoriser les apports d'eaux claires parasites résiduels et pouvant apparaître dans le futur en fonction des conditions météorologiques (nappe haute, ressuyage, temps de pluie...).

Ces aménagements permettront également de mesurer l'efficacité des travaux de réhabilitation.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire
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Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 5 400,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 900,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 5 400,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP résiduel : 316  m3/j - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : 9  m3/j - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute : 325  m3/j

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action : 3%

Eaux claires parasites de temps de pluie
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Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Action n°4 - Déconnexion des lavoirs et fontaines

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Le repérage du réseau d’assainissement collectif et les visites de nuit ont permis de mettre en évidence la connexion des surverses ou trop-plein de quatre fontaines et lavoirs. Ces raccordements envoient vers le réseau

d'assainissement collectif un débit de 41 m3/j d'eaux claires parasites de temps sec, soit 200 EH. Les points d'eau concernés par cette problématique sont :

   - Fontaine de la rue Patillon,

    - Fontaine de la rue de la République,

    - Lavoir de la rue Rompe Cul,

    - Lavoir de la rue de l'Egalité.

La déconnexion de ces défauts de raccordement permettrait de supprimer près de 12,6 % des eaux claires parasites de temps sec mesurées par la campagne de mesures.

Toutefois, selon les données de la commune, certains de ces lavoirs et fontaines sont encore utilisés pour le lavage de couettes… Il sera donc difficile de tous et toutes les déconnecter du réseau d’assainissement collectif. Sur les

quatre points d'eau utilisés seul celui de la rue de la République n'est plus utilisé.

La volonté des services techniques de la commune de Cuers est de péreniser cette coutume et habitudes des habitants de ces quartiers. Il a donc été décidé de ne pas déconnecter ces points d'apports d'eaux claires parasites de

temps sec compte tenu de la difficulté d'assurer une différenciation efficace entre eau non utilisée et eau utilisée pour le lavage des couettes, par exemple. Mais aussi la part d'eaux claires parasites que représentent ces apports vis à

vis du taux global parvenant en permanence à la station d'épuration, soit 12,6 %.

Compte tenu de ces éléments, seule la fontaine de la rue de la République devra être déconnectée rapidement par l'intermédiaire du branchement de la vidange de cette fontaine au réseau pluvial. Le débit d'eaux

claires parasites envoyé par cette fontaine au réseau d'assainissement collectif est de 8,6 m3/j.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Rue Patillon

Rue de la République

Rue Rompe Cul

Rue de l'Egalité

Déconnexion des lavoirs et fontaines

Rue Patillon Rue de l'Egalité Rue Rompe Cul Rue de la République

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Déconnexion vidange
Raccordement de la vidange de la fontaine-lavoir de la rue de la République 

au réseau pluvial
1 u 4 500 4 500,00 €
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Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny

Boulevard Gambetta

Avenue Leclerc

Avenue Maréchal de Lattre Tassigny

Boulevard Gambetta

Remplacement du collecteur FC 200 à 250 mm existant par un nouveau PVC 

250 mm
250  ml 175 43 750,00 €

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 263 220,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 43 870,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 263 220,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Reprise des branchements 30  u 1 200 36 000,00 €

Réhabilitation ponctuelle sur défauts d'étanchéité au niveau de 4 

branchements non étanches et d'une pénétration de racines (Injection de 

résine et/ou manchettes)

1 500
Remplacement des regards de visites existant par de nouveaux regards 

étanches en PEHD

340  ml 160 54 400,00 €

11  u

80 4 000,00 €

Avenue Maréchal de Lattre de 

Tassigny

Boulevard Gambetta 7 500,00 €

Remplacement des regards de visites existant par de nouveaux regards 

étanches en PEHD
8  u 1 500

5  u 1 500

Avenue Maréchal Leclerc

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Plus-value pour surprofondeur

- Débit ECPP résiduel : 212  m3/j - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action : 35%

- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : 113  m3/j - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

12 000,00 €

Reprise des branchements 15  u 1 200 18 000,00 €

Plus-value pour surprofondeur 27 200,00 €80340  ml

Remplacement du collecteur FC et PVC 200 mm existant par un nouveau 

PVC 200 mm

50  ml

16 500,00 €

Eaux claires parasites de temps de pluie

Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 
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2
0
2
9

2
0
3
0

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute : 325  m3/jAvenue Maréchal Leclerc

2
0
3
1

2
0
3
2

2
0
3
3

2
0
3
4

2
0
2
5

2
0
2
6

2
0
2
7

2
0
2
8

2
0
1
9

2
0
2
0

2
0
2
1

2
0
2
2

2
0
2
3

2
0
2
4

Dénomination

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

Priorité

1 à 2

Plannification Ratios et indicateurs

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Action n°5 - Réhabilitation des réseaux à l'origine d'intrusions d'eaux claires parasites de temps sec

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Les différentes campagnes d'investigations de terrain (repérage, visites nocturnes, mesures du débit et inspections télévisées) ont permis d'identifier des collecteurs sensibles 
aux intrusions d'eaux claires parasites de temps sec et de ressuyage.
Des inspections télévisées ont notamment été réalisées sur 1 810 ml et ont révélé la nécessité d'entreprendre des travaux, à court et moyen terme, sur 720 ml. Il s'agit des 
tronçons localisés au niveau de :
     - Avenue Maréchal Leclerc du RV16 au RV304,
     - Avenue Maréchal de Lattre de Tassigny du RV83 au RV77,
     - Boulevard Gambetta du RV262 au RV273.

Les anomalies à éliminer permettront de réduire le débit d'eaux claires parasites d'environ 113 m3/j (valeur issue des conclusions des visites nocturnes du réseau)

Cette action permettra également d'améliorer l'écoulement des effluents et d'assurer une gestion patrimoniale du réseau.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

Fissures

Décalage

Infiltrations

Effondrement

Tronçon déjà réhabilité
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X

Amélioration du curage du réseau

X

Ensemble du territoire communal

Infiltrations d'eaux claires 

parasites
Remplacement du regard par un nouvel organe en PEHD 3  u 1 500 4 500,00 €

Autres regards de visite (pénétrations de racines, viroles défectueuses…)

325  m3/j - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) :

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 56 100,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 9 350,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 56 100,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Cunette défectueuse Réfection de l'étanchéité de la cunette 4  u 250 1 000,00 €

Regard de visite corrodé Fraisage - Réagréage - Etanchéification et changement du tampon 10  u 1 000 10 000,00 €

Fraisage - Réagréage - Etanchéification 22  u 500 11 000,00 €

Virole défectueuse Fraisage - Réagréage - Etanchéification 3  u 500 1 500,00 €

Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Détail estimatif des travaux

Regard avec racines

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP résiduel : - Coût du raccordement par branchement :

Désignation

- Surfaces actives localisées : ND - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action :

Illustrations, plans, photographies

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute : 325  m3/j

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action : 0,03%

0,1  m3/j - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :
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Plannification Ratios et indicateurs

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Action n°6 - Réhabilitation des regards de visite présentant des anomalies

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Sur les 300 regards de visite ayant fait l'objet d'une fiche regard, 115 présentent des défauts peu graves à très graves.
Les défauts mis en évidence sont majoritairement des défauts d'écoulement due à des surcharges hydrauliques par temps de pluie et/ou à des contre-pentes. La fréquence de curage de ces réseaux
devra être augmentée. Les secteurs concernés concernent les tronçons ou collecteurs suivants :
     - Avenue Maréchal Leclerc du RV n°03 au RV n°307,
     - Avenue du Maréchal de Lattre de Tassigny du RV n°77 au RV n°40,
     - Rue Denfert Rochereau et avenue du Maréchal Joffre aux alentours du RV n°65.

Les autres désordres mis en évidence concernent des défauts de structure du génie civil (pénétrations de racines, abrasion corrosion, viroles défectueuses...) pouvant occasionner
des intrusions d'eaux claires parasites de temps sec et de ressuyage.

Ainsi, ce repérage a notamment permis de localiser :
     - 33 regards de visite corrodés,
     - 23 regards de visite présentant des pénétrations de racines,
     - 2 regards de visite sensibles aux intrusions d'eaux claires parasites.

D'autres défauts mineurs ont également été localisés. Ces derniers posent généralement des problèmes d'écoulement (absence de cunette...).

Ces travaux ne présentent aucun caractère d'urgence, mais leur réalisation pourra tout de même être réalisée à court terme en raison du coût relativement modéré de l'opération.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

1,5010 500  ml

Multiples désordres de 

structures

(Viroles - Cunettes…)

Augmentation du budget relatif à la fréquence du curage

(25 % du linéaire du réseau curé annuellement)
Curage du réseau 15 750,00 €

Désordres multiples

3 000,00 €1 5002  uRemplacement du regard par un nouvel organe en PEHD

Pénétrations de racines

8 - 282

1 - 2 - 3 - 63 - 75 - 102 - 103 - 104 - 105 - 123

17 - 271 - 279 - 283

Multiples désordres de structures
(Viroles - Cunette…)

Regards de visite corrodés

Cunette défectueuse

4 - 23 - 43

19 - 32 - 61 - 71 - 72 - 86 - 120 - 136 - 155 - 156 - 157 - 175 - 177 - 
189 - 199 - 231 - 232 - 233 - 258 - 291 - 296 - 297

50 - 194 - 267

Viroles défectueuses

Pénétrations de racines

Infiltrations

Type de défaut Identifiant "Regard de visite" (Numérotation repérage)



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement  

Programme des travaux 
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C.4. THEMATIQUE N°03 : GESTION PATRIMONIALE DES RESEAUX 

D’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 

Cette troisième thématique se compose de deux actions distinctes présentaient dans les fiches actions des pages 

suivantes : 

� Action n°07 : Mise en place d’un traitement de l’H2S et amélioration du poste de refoulement des Défens 

(Cf. Fiche action 7 sur la page 60), 

� Action n°08 : Réhabilitation et renouvellement des réseaux (Cf. Fiche action 8 sur la page 61), 

� Action n°09 : Mise à niveau des autorisations et des conventions de rejet (Cf. Fiche action 9 sur la page 

62). 



�

�

�

Poste de refoulement des Défens

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 114 000,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 19 000,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 114 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

25 000,00 €25 0001  ft

Réalisation d'un étude préalable au dosage du réactif

Mise en place d'un traitement de l'H2S et amélioration du poste 

de refoulement des Défens

Réfection de l'étanchéité de la bâche de pompage si nécessaire afin 

d'assurer sa pérennité et son adaptabilité

Fourniture et pose d'une plateforme, barreaudages, garde-coprs et toutes 

suggestions permettant l'accès et la manutention des équipements en toute 

sécurité

Gestion patrimoniale du poste 

de refoulement des Défens

Mise en place d'un système de traitement de l'H2S au niveau du poste de 

refoulement des Défens

Traitement H2S

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Principe de la production d'H2S dans un réseau d'assainissement 

(Source Yara )

Exemple d'installation de traitement de l'H2S

(Source Yara - Procédé Nutriox )

- Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPP résiduel : - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

- Surfaces actives localisées :

- Pourcentage supprimé par l'action :

2
0
3
4

Eaux claires parasites permanentes

Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements

X
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Eaux claires parasites de temps de pluie
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Priorité

2

Plannification Ratios et indicateurs

Mise en séparatif du réseau

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Sécurisation de l'accès au réseau

Action n°7 - Mise en place d'un traitement de l'H2S et amélioration du poste de refoulement des Défens

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Le secteur de la ZAC des Défens est raccordé au réseau d'assainissement collectif de la commune de Cuers par l'intermédiaire de deux postes de refoulement en cascade. Cette
architecture particulière du réseau est généralement à l'origine d'apparition d'H2S. Ce gaz est le résultat de réactions biochimiques successives appelées "Septicité". Il s'agit d'un appauvrissement

progressif du milieu en oxygène dissous puis en nitrate au niveau des conduites de refoulement et des bâches de refoulement. Cet appauvrissement conduit à l'apparition de conditions anaérobies
provoquant l'apparition d'H2S. Compte tenu de la présence de deux postes de refoulement en cascade, ce phénomène est d'autant plus amplifié.

Cette problématique a parfaitement été mise en évidence, tout au long de notre étude, à l'aval de ces deux postes de refoulement lors du suivi du point de mesures implanté au niveau de la Gare. En
effet, à chaque relève de nos enregistreurs, notre détecteur de gaz affiché des concentrations en H2S supérieures à la limite opérationnelle d'exposition, à savoir plus de 10 ppm. Au delà

de cette valeur, des risques d'irritation, de pertes de connaissance ou de mort immédiate sont envisageables. De plus, les regards de visites avals sont pour la plupart soudés par la corrosion.
Au contact de l'air, l'H2S se transforme en acide sulfurique et détériore les collecteurs en béton, fibro-ciment ainsi que les ouvrages et organes métalliques. Il résulte ainsi une réduction de la durée de

vie des ouvrages qui peuvent alors présenter des défauts d'étanchéité aux eaux claires parasites. Pour finir, la formation d'H2S implique que les effluents sont en état d'anaérobie. Cette situation

favorise le développement des boues filamenteuses et entraine ainsi des dysfonctionnements au niveau des processus épuratoires biologique de la station d'épuration.

Compte tenu de ces éléments, cette action prévoit les travaux suivant :
     - Amélioration de l'accès au poste de refoulement des Défens,
     - La reprise des organes électromécaniques de ce poste de refoulement,
     - La mise en place d'un traitement de l'H2S au niveau du poste de refoulement des Défens couplé à un système de contrôle du dosage calibré en fonction d'un suivi analytique préalable.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Renouvellement des organes electromécaniques, vannes… du poste de 

refoulement

Création d'une zone de dégagement au droit de l'accès au poste de 

refoulement des Défens afin de faciliter les opérations de d'entretien et de 

réparation, aujourd'hui impossibles

Accès Poste de refoulement 1  ft 15 000 15 000,00 €

1  ft 55 000 55 000,00 €
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X X X X X X X
X X X X

X X X X X X X X X X

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 5 323 500,00 €

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 887 250,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 5 323 500,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

1 681 250,00 €

- Débit ECPP résiduel : - Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Réduction du nombre de jours de déversement :

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action :

Eaux claires parasites permanentes X Eaux claires parasites de temps de pluie X
Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements

Réseaux en fibro-ciment - Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :
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Priorité

2 à 3

Plannification Ratios et indicateurs

Dénomination

2
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2
0
1
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2
0
1
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2
0
1
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Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Action n°8 - Réhabilitation et renouvellement des réseaux

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

La décision de renouveler un réseau intervient, en principe, quand celle-ci atteint sa limite de vétusté. La meilleure démarche dans la gestion d’un réseau d’alimentation en eau potable n’est pas 
curative mais préventive. Il s’agit donc d’une gestion patrimoniale des réseaux qui consiste à programmer régulièrement le renouvellement des réseaux les plus anciens. Le but de cette approche est 
de limiter la dévalorisation du patrimoine.

Le réseau d'assainissement de la commune de Cuers présente un linéaire total proche des 42 km en service. En considérant qu’en moyenne le prix au mètre linéaire de réseau à 
réhabiliter est de 250 €, le patrimoine du réseau de collecte de Cuers peut être estimé à 10 500 000 € HT.

Sur un linéaire de 42 km, près de 25 % ont plus d'une quarantaine d'années. Il s'agit des tronçons en fibro-ciment et grès. Ces réseaux, et plus particulèrement ceux en fibro-ciment sont 
généralement sensibles à la corrosion due aux émanations d'H2S et aux contraintes physiques. Ces phénomènes fragilisent la structure des canalisations entraînant l'apparition de casses, de fissures et 

d'effondrements à leur tour responsables d'exfiltrations d'eaux usées et d'infiltrations d'eaux claires parasites de temps sec, de ressuyage et d'averse.
Afin d’augmenter l’efficacité de la collecte des eaux usées et de conserver un patrimoine moderne et performant, la commune de Cuers devra prévoir une politique de renouvellement de l’ensemble de 
ses conduites.
Compte tenu de l’importance de ces investissements, cette opération de renouvellement des canalisations doit être établie sur le long terme et en même temps que d’autres projets de voirie.

L'hypothèse proposée pour un renouvellement efficace du réseau est la suivante : les tronçons en fibro-ciment et grès devront être renouvelés en 10 ans. Compte tenu du linéaire 
associé, il s'agira donc, chaque année, de remplacer près de 1 050 ml de réseau, soit 262 500 €/an (sur la base de 250 €/ml). A la suite de ces travaux, le renouvellement devra se 
poursuivre sur les tronçons en matières plastiques à un rythme moins soutenu, de l'ordre de 2 %/an, soit 840 ml, soit 210 000 €/an.

Dans le cadre de cette action, la priorité sera donnée au réseau localisé à l'amont de la station d'épuration.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

7 560  ml

Remplacement en lieu et place des collecteurs vieillissants en grès.

Ces travaux prennent en compte le remplacement des regards de visite.

Période de réalisation : 2025-2034 - Priorité n°03

Autres réseaux

Ensemble du territoire communal

Réseaux en fibro-ciment

Remplacement en lieu et place des collecteurs vieillissants en fibro-ciment.

Ces travaux prennent en compte le remplacement des regards de visite.

Période de réalisation : 2016- 2022 - Priorité n°02 à 03

6 725  ml 250

Amélioration de l'écoulement

Soit un montant annuel des travaux de 315 000 à  à  252 000 € HT études et imprévus compris

Réseaux en grès

Autres types de réseaux

Remplacement en lieu et place des collecteurs vieillissants en grès.

Ces travaux prennent en compte le remplacement des regards de visite.

Période de réalisation : 2022-2025 - Priorité n°03

Réseaux en grès 3 460  ml 250 865 000,00 €

1 890 000,00 €250

Tronçon prioritaire à réhabiliter
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La cave coopérative. Les rejets issus de la vinification du vin ne sont plus rejetés dans le
réseau d'assainissement collectif. Il sont traités par l'intermédiaire d'une installation propre à la
cave coopérative, à savoir un système d'épandage. Seules les eaux usées domestiques sont
envoyées dans le réseau d'assainissement collectif de Cuers.
Les rejets de la cave coopérative sont donc assimilés à des rejets domestiques.

Les 17 autres enquêtes ont quant à alle été menée auprès d'entreprises dont les rejets peuvent être assimilés à des rejets domestiques.

Sur ces 17 enquêtes, 47 % ne rejettent que des eaux vannes ou de sanitaires au réseau
d'assainissement collectif.
A l'inverse, 9 entreprises rejettent en plus des eaux salies par des graisses, des huiles.
Il s'agit des restaurants enquêtés et des grossistes alimentaires.

Ces activités sont susceptibles d'envoyer au réseau d'assainissement collectif des effluents 
chargés en graisses provenant des fours, des sauteuses et friteuse, de la plonge et du pré-
rinçage de la vaisselle. Ces rejets graisseux peuvent être à l'origine de :

- L'obturation des réseaux au niveau de contre-pentes ou de flaches lors du
refroidissement des graisses,
     - Dégagements nauséabonds.

Sur les 9 entreprises qui devraient normallement posséder un bac à graisses, 2
seulement en possède.

Afin d'être conforme avec la législation, mais également afin de prévenir tout colmatage des
canalisations d'évacuation des eaux usées, tous les métiers de bouche sont amenés à prévoir la
mise en place d'un bac à graisses sur leurs évacuations d'eaux usées. Ces bacs à graisses
doivent être positionnés sur le réseau d’eaux usées de façon à traiter la plus grande quantité
d’eaux grasses possibles. Ces ouvrages doivent généralement être pompés tous les mois afin
que leur fonctionnement soit optimal.

2 500,00 €2 500

3 500,00 €3 500

Autres financements potentiels :

Sur ces 19 enquêtes, deux visites peut être assimilée à des activités non domestiques.

L'entreprise Axe Environnement. Cette entreprise de location de sanitaires mobiles rejette
dans le réseau d'assainissement un désodorisant pour toilettes mobiles comportant un fort
colorant sans passage préalable par un système de prétraitement. Ce rejet n'est donc pas
assimilé à un usage domestique. La SEERC est en cours de rédaction d'une convention de
rejet.

5 000,00 €5 0001  ft

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20 %) : 2 500,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 15 000,00 €

Etat des lieux des conventions de rejets par l'intermédiaire d'une recherche 

bibliographique

1  ft

Mise à jour des prescriptions techniques de raccordement applicables au 

raccordement en fonction des risques résultants des activités exercées et de 

la nature des eaux usées produites

1  ft
Assistance de la collectivité d'un bureau d'études pour la mise à jour des 

autorisations de rejets et/ou des arrêtés d'autorisation de déversement

Ensemble du territoire communal

Mise à niveau des autorisations et des conventions de rejet

Dans le cadre de ce schéma directeur d'assainissement, 21 entreprises ont été enquêtées dont deux n'ont pas répondues à notre questionnaire.

Etat des lieux

Règlement de service

- Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 15 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Expert juridique Mise à disposition d'un expert juridique 2  j 750 1 500,00 €

Assistance de la collectivité

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

Désignation Détail des travaux Quantité Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

- Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action :

- Débit ECPP résiduel :

Eaux claires parasites de temps de pluie

Suppression de rejets d'eaux usées vers le 

milieu naturel ou raccordement de 

logements

X X
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Priorité

1

Plannification Ratios et indicateurs

Amélioration de l'écoulement

Gestion patrimoniale

Amélioration du traitement des eaux usées

Raccordement au réseau

Amélioration de la qualité des rejets indus.

Action n°9 - Mise à niveau des autorisations et des conventions de rejet

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation

Rappel réglementaire :

La loi n°2011-525 du 17 mai 2011 (dite Warsmann 2) scinde les rejets d'eaux usées en trois catégories :
     - Les rejets domestiques, provenant des ménages,
     - Les rejets assimilables à des eaux usées domestiques, provenant d'établissements commerciaux, industriels ou artisanaux dont les caractéristiques des rejets sont considérés comme similaires 
aux eaux usées domestiques. Il s'agit des commerces de bouche, les pressings, les blanchisseries, les salons de coiffures et de beauté...,
     - Les rejets non domestiques.

Les rejets d'eaux usées résultats d'utilisation de l'eau assimilables à un usage domestique est autorisé sur simple demande du responsable de l'entreprise (Art. L,1331-7-1 du CSP). Ce 
raccordement n'est plus soumis à autorisation préalable mais constitue un droit, octroyé cependant dans la limite des capacités de transport et d'épuration des installations existantes et en cours de 
réalisation. La régularisation administrative du rejet de ces types d'établissements doit être effective depuis le 19 mai 2012. Si ce n'est pas le cas, des pénalités peuvent être appliquées.
Les rejets non domestiques doivent quant à eux être préalablement autorisé par le gestionnaire du système d'assainissement collectif (maire...) sous la forme d'un arrêté d'autorisation de 
déversement et peut être accompagné de la passation d'une convention d'autorisation de déversement.

Cette action prévoit donc la mise à jour des autorisations de rejet de l'ensemble des activités de la commune de Cuers par l'intermédiaire d'un point de l'état des autorisations 
existantes et de celles non réalisées à ce jour.

Elimination d'ECP permanentes

Elimination d'ECP de temps de pluie

Elimination de rejets d'eaux usées

Mise en conformité réglementaire

Mise en séparatif du réseau

32%

21%
5%

21%

21%

Répartition des activités enquêtées

Restauration

Commerce de détail
alimentaire

Cave coopérative

Tertiaires

Garage automobile

47%

53%

Type de rejet des entreprises assimilées 
domestiques

Rejets d'eaux vannes et
sanitaires

Rejets d'eaux vannes, 
sanitaires et particulières 
(cuisine, huiles…)

22%

78%

Recensement des bac à graisses

Présence

Absence

Recensement des activités et 
définition du type de rejet

Non domestique

Non
domestique

Autorisation de rejet 
existante et conforme

Non

Oui

Procédure terminée

Elaboration du dossier de demande d'autorisation par 
l'entreprise et envoi à la collectivité

Instruction du dossier par la collectivité pour la définition 
des prescriptions à appliquer pour rendre le rejet 

acceptable

Rédaction du projet 
d'arrêté

Acceptation par le 
demandeur

Délivrance de l'autorisation 
de déversement

AcceptationRefus

Notification du refus

Information de l'entreprise d'une 
nécessité de régulariser la situation 

administrative de son rejet

Non

Présentation à la collectivité, par l'entreprise, d'une 
déclaration justifiant qu'il utilise l'eau dans des 
conditions assimilables à un usage domestique



Commune de Cuers 
Schéma Directeur d'Assainissement  

Programme des travaux 
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C.5. THEMATIQUE N°04 : AMELIORATION ET SUIVI PATRIMONIAL DE LA STATION 

D’EPURATION 

Cette dernière thématique se compose d’une seule action concernant l’amélioration du fonctionnement et le suivi du 

vieillissement de la station d’épuration de Cuers (Cf. Fiche action 10 en page 64). 

 



�

�

Action n°10 - Amélioration et suivi patrimonial de la station d'épuration

Description des travaux et objectifs de l'action Finalités Localisation
Suivi patrimonial de la station d'épuration :

Etant donnée que la station d'épuration de Cuers est capable d'accepter les charges hydrauliques et organiques qui seront générées par la saturation du futur PLU et que cette installation de traitement des eaux usées à déjà 20 ans, 

il est primordial que la collectivité mette en place des mesures de suivi de l'altération de l'état du génie civil des ouvrages.

Cette action prévoit donc la réalisation des travaux de surveillance quinquennaux. Ces travaux de surveillance prévoit :

     - Un diagnostic visuel des ouvrages par un expert béton,

     - Un diagnostic complet de l'état d'altération des principaux ouvrages de la station d'épuration. Cette prestation comprend notamment un examen approfondi et description des désordres, une mesure de l'enrobage 

des aciers, une mesure de l'activité de corrosion des aciers, des prélèvements d'échantillons de béton par carottage diamantée sous eau, une mesure de la profondeur de carbonatation, une mesure de la résistance 

mécanique en compression...

Amélioration du fonctionnement et des systèmes de gestion de la station d'épuration : (Les travaux détaillés ci-dessous sont la à la charge de la SEERC )

Suite à la visite de la station d'épuration et à son diagnostic les éléments suivants devront être améliorés :

     - Bassin d'aération :

               � La forme particulière de ce bassin (en L) et la mise en marche alternative des turbines entraînent l'apparition de zones mortes. Afin de pallier à cette problématique, ce programme de travaux prévoit la mise en place de 

3 brasseurs et des passerelles et garde-corps de protection,

               � L'extraction des boues du bassin d'aération est trop haute ce qui entraine la prise d'une boues peu concentrée. Afin de pallier à cette problématique, ce programme de travaux prévoit la modification du système 

d'extraction par la mise en place d'un siphon,

     - Sortie : Mise en place d'un clapet anti-retour au niveau des exutoires des canalisations de by-pass et de sortie de la station d'épuration,

     - Désodorisation : Selon les données de la SEERC, il s'agira de réaliser dans un premier temps un audit complet du système de désodorisation. En première approche et sous réserve des conclusions de cet audit, il s'agira 

notamment de reprendre les anneaux de désodorisation, les conduites de liaison entre l'extracteur d'air et la colonne de filtration, de reprendre de l'adoucisseur,

     - Superviseur : Le système de supervision de la station d'épuration de Cuers à l'âge de l'installation. Ce système pourra être remis à niveau. Cette prestation comprendra notamment la refonte des automatismes et le 

renouvellement des armoires électriques,

     - Sécurisation électrique : Afin de péreniser le fonctionnement de la station d'épuration de Cuers même pendant une coupure générale électrique (problème réseau, orage...) et de garantir un traitement optimal des eaux usées 

même en conditions de crise, la station d'épuration pourra être équipé d'une prise pour la connexion d'un groupe électrogène de 100 KVA minimum.
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- Débit ECPP mesuré en période de nappe haute :

- Débit ECPP résiduel :
Amélioration du fonctionnement de la station

X
- Surfaces actives localisées : - Nombre de jours de déversement annuel :

- Débit ECPP supprimé par l'action : - Surfaces actives supprimées par l'action : - Réduction du nombre de jours de déversement :

- Pourcentage d'ECPP supprimées par l'action : - Pourcentage supprimé par l'action : - Nombre de branchements à raccorder :

- Débit ECPM supprimé (Pluie de 10 mm/j) : - Coût du raccordement par branchement :

Détail estimatif des travaux Illustrations, plans, photographies

X X

Prix unitaires
(€ HT)

Montant
(€ HT)

Désignation Détail des travaux Quantité
Mesure de l'activité de corrosion des aciers

6 000 6 000,00 €

Suivi patrimonial de l'état de vieillissement de la station X

Etude spécifique à la mise à niveau du système de désodorisation

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (0 %) : 0,00 €

Montant total des travaux (€ HT) : 10 000,00 €

Subventions potentielles (Agence de l'eau et Conseil Général) :

Autres financements potentiels :

Montant total restant à la charge de la collectivité (€ HT) : 10 000,00 €

3 000,00 €

1 000,00 €

3 000

1 000

1  ft

1  ft

Diagnostic visuel de l'état de détérioration des ouvrages

Rapport d'audit et conclusions

Mise en place de 3 brasseurs dans le bassin d'aération

Reprise du système d'extraction des boues du bassin d'aération

Mise en place de clapet anti-retour

Travaux à la charge de la SEERC
Mise à niveau du système de désodorisation

Mise à niveau à niveau du superviseur

Amélioration du 

fonctionnement

Mise en place d'une prise calibrée à 100 KVA pour la sécurisation électrique 

de l'installation

Mesure de l'enrobage des aciers

Prélèvement béton

Diagnostic complet de l'état d'altération des principaux ouvrages de la 

station d'épuration
1  ftSuivi patrimonial
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C.6. SYNTHESE DU PROGRAMME D’ACTIONS 

Toutes les anomalies mises en évidence lors de la phase de diagnostic ont fait l’objet d’une proposition de solutions. 

A l’issue de la phase de diagnostic, le programme d’actions et d’extensions du réseau d’assainissement a 

établi : 

� 6 actions de raccordements au réseau d’assainissement collectif, 

� 10 actions propres à la réhabilitation et à l’amélioration du fonctionnement du réseau 

d’assainissement collectif : 

o 3 pour la réduction et l’amélioration de la gestion des eaux claires parasites de temps de pluie, 

o 3 pour l’élimination des eaux claires parasites de temps sec, 

o 3 pour la gestion patrimoniale des réseaux d’assainissement collectif, 

o 1 pour l’amélioration du fonctionnement et le suivi de la station d’épuration. 

 

Elles permettant de répondre aux différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés : 

� Résoudre les anomalies et dysfonctionnements existants, 

� Mettre en conformité l’alimentation en eau potable et l’assainissement de la commune avec la 

réglementation en vigueur, 

� Mettre en adéquation le fonctionnement futur des systèmes AEP et EU avec les perspectives de 

développement de la commune. 

 

Le montant total des investissements en travaux à réaliser d’ici 2030 est estimé à près de : 

� 865 600 € HT pour les actions liées au raccordement de nouvelles zones en assainissement 

collectif, 

� 1 507 000 € HT pour les actions liées à la réhabilitation et à l’amélioration du fonctionnement du 

réseau d’assainissement collectif, hors coûts de renouvellement des réseaux. 

 

L’investissement global lié à ce schéma directeur d’assainissement est donc estimé à 2 375 000 € HT, 

hors renouvellement des réseaux. 

 

Le tableau page suivante permet de présenter de manière synthétique les actions. 

 

Ce tableau présente pour chaque action : 

� La ou les finalité(s) (augmentation de la capacité de production, sécurisation de la ressource, sécurisation 

incendie, sécurisation de la desserte, éliminations de fuites,…), 

� La ou les technique(s) mise(s) en œuvre : création de nouveau captage, création de nouveau stockage, 

travaux de réhabilitation, renouvellement de canalisations…), 

� La date prévisionnelle de réalisation. 
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Remplacement des collecteurs

Réhabilitations ponctuelles
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X XXAmélioration du fonctionnement et du suivi
20 000 € X10
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conventions de rejet
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Mise à niveau réglementaire
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Réhabilitation et renouvellement des 
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Déconnexion de gouttières

1
Réfection de l'étanchéité de regards…
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PRÉAMBULE 

Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, la commune de 

Cuers a délimité : 

� Les zones d'assainissement collectif où elle est tenue d'assurer la collecte des eaux usées 

domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées, 

� Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elle est seulement tenue, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elle le 

décide, leur entretien.  

 

Le service de l’assainissement collectif et la station d’épuration de Cuers sont gérés par la 

SEERC – Eaux de Provence sous la forme d’un contrat d’affermage. La responsabilité en 

termes d’assainissement non collectif appartient à la Commune de Cuers. 

 

L’assainissement collectif peut-être défini comme le raccordement à un réseau d’assainissement et 

une station d’épuration placés sous Maîtrise d’ouvrage publique. 

L’assainissement non collectif peut-être défini comme tout système d’assainissement effectuant la 

collecte, le prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles 

et habitations non raccordés au réseau public d’assainissement. 

 

Le terme « d’assainissement non collectif » doit être considéré comme l’équivalent du terme 

« assainissement autonome ». 

L’assainissement non-collectif constitue un système de traitement des eaux usées à part entière, et doit 

se composer pour les systèmes inférieurs à 1,2 kg DBO5/j (20 équivalents habitants) : 

� D’un dispositif de prétraitement (fosses toutes eaux généralement), 

� Des dispositifs assurant l’épuration des effluents par le sol (tranchées d’infiltration) ou par un 

matériau d’apport (filtre à sable, filtre à zéolite….), 

� D’un dispositif d’évacuation des effluents préférentiellement par le sol (tranchées d’infiltration, lits 

filtrants ou tertres d’infiltration). 

Lorsque les conditions requises sont mises en œuvre, ces filières garantissent des performances 

comparables à celles de l’assainissement collectif. 

 

Le présent document constitue le Mémoire Justificatif justifiant le choix des élus dont la réflexion 

s’est basée sur : 

� L’état de l’assainissement non collectif sur la commune et l’aptitude à l’assainissement non 

collectif, 

� La nécessité ou non de faire évoluer le système de traitement existant. 
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A.1. DEFINITION DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

L’assainissement non collectif désigne par défaut tout système d’assainissement effectuant la collecte, le 

prétraitement, l’épuration, l’infiltration ou le rejet des eaux domestiques des immeubles non raccordés 

au réseau public d’assainissement. 

L’assainissement non collectif ne correspond pas à une technique de traitement, mais dépend 

uniquement de la personne qui en assure le financement et l’exploitation : 

- Privé = assainissement non collectif, 

- Public = assainissement collectif. 

Les systèmes d’assainissement de groupement d’habitations, de bâtiments à usage autres que 

l’habitation : usines, hôtellerie, lotissements privés… utilisant des techniques épuratoires de 

l’assainissement collectif (Lits Filtrants plantés de roseaux, lits bactériens, boues activées….) sont classés 

en assainissement non collectif, si le propriétaire du système n’est pas une collectivité. 

A contrario, les systèmes d’assainissement de petites capacités employant les techniques généralement 

utilisées en assainissement non collectif relèvent de la réglementation de l’assainissement collectif, si la 

maîtrise d’ouvrage est assurée par une collectivité. 
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A.2. LE ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT 

A.2.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES 

Conformément à l’article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales, les communes doivent 

délimiter après enquête publique : 

� Les zones d'assainissement collectif où la commune est tenue d'assurer la collecte des eaux 

usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux 

collectées, 

� Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, afin de 

protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement et, si elles le 

décident, leur entretien.  

En ce qui concerne les eaux de ruissellement, les communes doivent délimiter : 

� Les zones où doivent être prises des mesures pour limiter l’imperméabilisation des sols et pour 

assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux pluviales et de ruissellement, 

� Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations de stockage éventuel, et en tant que de 

besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la pollution qu’elles apportent 

au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des dispositifs d’assainissement. 

Selon l’article R2224-7 du code général des collectivités, « peuvent être placées en zones 

d'assainissement non collectif les parties du territoire d'une commune dans lesquelles l'installation 

d'un système de collecte des eaux usées ne se justifie pas, soit parce qu'elle ne présente pas 

d'intérêt pour l'environnement et la salubrité publique, soit parce que son coût serait 

excessif. » 

 

A.2.2. ENQUETE PUBLIQUE DU ZONAGE 

Selon l’article R2224-8 du code général des collectivités, « l'enquête publique préalable à la 

délimitation des zones mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 2224-10 est conduite par le maire ou 

le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent, dans les 

formes prévues par les articles R. 123-6 à R. 123-23 du code de l'environnement . » 

 

Selon l’article R2224-9 du code général des collectivités, « le dossier soumis à l'enquête comprend un 

projet de délimitation des zones d'assainissement de la commune, faisant apparaître les 

agglomérations d'assainissement comprises dans le périmètre du zonage, ainsi qu'une notice 

justifiant le zonage envisagé. » 
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A.2.3. PLANIFICATION DES TRAVAUX 

Le zonage se contente ainsi d’identifier la vocation de différentes zones du territoire de la commune en 

matière d’assainissement au vu de deux critères principaux : l’aptitude des sols et le coût de chaque 

option. Aucune échéance en matière de travaux n’est fixée. 

Le zonage n’est pas un document de programmation de travaux. Il ne crée pas de droits acquis pour les 

tiers, ne fige pas une situation en matière d’assainissement et n’a pas d’effet sur l’exercice par la 

commune de ses compétences. 

Ceci entraîne plusieurs conséquences : 

� En délimitant les zones, la commune ne s’engage pas à réaliser des équipements publics, ni à 

étendre les réseaux existants, 

� Les constructions situées en zone d’assainissement collectif ne bénéficient pas d’un droit à 

disposer d’un équipement collectif à une échéance donnée. La réglementation en la matière 

s’applique donc comme partout ailleurs : en l’absence de réseau, il est nécessaire de disposer 

d’un équipement individuel aux normes et maintenu en bon état de fonctionnement, 

� Le zonage est susceptible d’évoluer, pour tenir compte de situations nouvelles. Ainsi, des projets 

d’urbanisation à moyen terme peuvent amener la commune à basculer certaines zones en 

assainissement collectif. Si cela entraîne une modification importante de l’économie générale du 

zonage, il sera alors nécessaire de mettre en œuvre la même procédure suivie pour l’élaboration 

initiale du zonage, 

� Il n’est pas nécessaire que les zones d’assainissement soient définies pour que la commune mette 

en place un service de contrôle et éventuellement d'entretien des installations, même si le zonage 

constitue un préalable logique. 

 

Il faut toutefois veiller à assurer une bonne information de la population pour éviter tout malentendu sur 

ces divers points : nécessité de disposer d'un système d'assainissement non collectif dès lors qu'il n'y a 

pas de réseau. Le classement en zone d'assainissement collectif ne constitue pas un 

engagement de la commune à réaliser des travaux à court terme. 

 

A.2.4. OBLIGATIONS DE RACCORDEMENT DES PARTICULIERS 

L'article L. 1331-1 du Code de la santé publique « rend obligatoire le raccordement des habitations 

aux égouts disposés pour recevoir les eaux usées domestiques dans un délai de deux ans 

après leur mise en service. » 

Les travaux de raccordement, y compris ceux concernant le branchement sous domaine public, sont à la 

charge des propriétaires. Si le propriétaire ne s'est pas conformé à ces obligations, la commune peut, 

après mise en demeure, procéder d'office et aux frais du propriétaire aux travaux indispensables (Code 

de la santé publique, art. L. 1331-6). L'article L. 1331-1 du code de la santé publique permet à la 

commune de décider de percevoir auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme 

équivalente à la redevance instituée en application de l'article L. 2224-12 du Code général des 

collectivités territoriales, entre la mise en service de l'égout et le raccordement de l'immeuble ou 

l'expiration du délai accordé pour le raccordement. Le propriétaire qui ne respecte pas l'ensemble de ces 

obligations est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée 

si son immeuble avait été raccordé ou équipé d'une installation autonome réglementaire et qui peut être 

majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 100 % (Code de la santé 

publique, L. 1331-8). 
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A.3. CONTROLE DE L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

A.3.1. OBLIGATIONS DES COLLECTIVITES 

A.3.1.1 CONTROLES OBLIGATOIRES 

L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que ce sont « les communes qui sont 

compétentes en matière d'assainissement des eaux usées. »   

La loi N°2010-788 du 12 juillet 2010 – art 159 a apporté les compléments suivants : 

« III. - Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, la commune assure le contrôle 

des installations d'assainissement non collectif. Cette mission consiste :  

1° Dans le cas des installations neuves ou à réhabiliter, en un examen préalable de la conception joint, 

s'il y a lieu, à tout dépôt de demande de permis de construire ou d'aménager et en une vérification de 

l'exécution. A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui évalue la conformité de 

l'installation au regard des prescriptions réglementaires ;  

2° Dans le cas des autres installations, en une vérification du fonctionnement et de l'entretien. A l'issue 

du contrôle, la commune établit un document précisant les travaux à réaliser pour éliminer les dangers 

pour la santé des personnes et les risques avérés de pollution de l'environnement.  

Les modalités d'exécution de la mission de contrôle, les critères d'évaluation de la conformité, les critères 

d'évaluation des dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement, ainsi que le 

contenu du document remis au propriétaire à l'issue du contrôle sont définis par un arrêté des ministres 

chargés de l'intérieur, de la santé, de l'environnement et du logement. 

Les communes déterminent la date à laquelle elles procèdent au contrôle des installations 

d'assainissement non collectif ; elles effectuent ce contrôle au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon 

une périodicité qui ne peut pas excéder dix ans.  

Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les 

travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de 

contrôle. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidanges issues des installations 

d'assainissement non collectif.  

Elles peuvent fixer des prescriptions techniques, notamment pour l'étude des sols ou le choix de la filière, 

en vue de l'implantation ou de la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif. 

Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif 

recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de 

l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol font l'objet 

d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. » 
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A.3.1.2 MODALITES D’EXECUTION DES CONTROLES 

L’arrêté du 27 avril 2012 définit les modalités de l’exécution de la mission de contrôle exercée par la 

commune, en application des articles L. 2224-8 et R. 2224-17 du code général des collectivités 

territoriales, sur les installations d’assainissement non collectif mentionnées à l’article L. 1331-1-1 du 

code de la santé publique. 

La mission de contrôle vise à vérifier que les installations d’assainissement non collectif ne portent pas 

atteinte à la salubrité publique, ni à la sécurité des personnes, et permettent la préservation de la qualité 

des eaux superficielles et souterraines, en identifiant d’éventuels risques environnementaux ou sanitaires 

liés à la conception, à l’exécution, au fonctionnement, à l’état ou à l’entretien des installations.  

L’arrêté du 27 avril 2012 fixe les modalités de contrôles et définit les points à contrôler pour les 

installations : 

� Neuves, 

� A réhabiliter, 

� D’un autre type. 

La liste des points à contrôler à minima selon les situations est définie par l’annexe n°1 de ce dernier 

arrêté. Pour ce qui est des toilettes sèches, c’est l’annexe n°3 qui les définit. 

Cet arrêté indique que la fréquence de contrôle périodique n’excèdera pas 10 ans. Toutefois, cette 

fréquence peut varier selon le type d’installation, ses conditions d’utilisation et les constatations 

effectuées par le SPANC lors du contrôle. Les différents cas de figure sont exposés dans cet arrêté. 

 

A.3.1.3 MISE EN CONFORMITE A L’ISSUE DES CONTROLES 

����Cas des installations neuves ou à réhabiliter 

L’article 3 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 

impose aux communes de « rédiger un rapport de vérification de l’exécution dans lequel elle consigne les 

observations réalisées aux cours de la visite et où elle évalue la conformité de l’installation. » 

« En cas de non-conformité, la commune précise la liste des aménagements ou modifications de 

l’installation classées, le cas échéant, par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de l’installation. 

La commune effectue une contre-visite pour vérifier l’exécution des travaux dans les délais 

impartis, avant remblayage. » 

 

����Cas des autres installations 

L’article 4 de l’arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle 

impose aux communes de « rédiger un rapport de visite où elle consigne les observations réalisées au 

cours de la visite. » 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé 

publique. Celui-ci est adressé par la commune au propriétaire de l’immeuble.  



Commune de Cuers 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de 

Cuers 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 

 

ET 12 021 Mars 2016 CEREG Territoires Page 12 

 

 

« La commune établit, dans le rapport de visite, si nécessaire : 

� Des recommandations à l'adresse du propriétaire sur l'accessibilité, l'entretien ou la nécessité de 

faire des modifications, 

� La date de réalisation du contrôle, 

� La liste des points contrôlés, 

� L'évaluation des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de 

l'environnement générés par l'installation, 

� L'évaluation de la non-conformité au regard des critères précisés dans le tableau de l'annexe II 

ci-dessous, 

� Le cas échéant, la liste des travaux, classés par ordre de priorité, à réaliser par le propriétaire de 

l'installation, 

� Le cas échéant, les délais impartis à la réalisation des travaux ou modifications de l'installation, 

� La fréquence de contrôle qui sera appliquée à l'installation au regard du règlement de service. 

Ce rapport de visite constitue le document mentionné à l’article L. 1331-11-1 du code de la santé 

publique. En cas de vente, la durée de validité de trois ans de ce rapport de visite, fixé par le même 

article, s’applique à compter de la date de réalisation du contrôle. 

 

Ainsi en cas de risques sanitaires ou environnementaux avérés, le maire doit exiger aux propriétaires 

concernées de réaliser les travaux de mise en conformité dans un délai défini.  
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A.3.2. OBLIGATIONS DES PARTICULIERS 

A.3.2.1 ACCES AUX PROPRIETES 

Conformément à l'article L 1331-11 du Code de la Santé Publique, les agents du Service Public 

d’Assainissement Non Collectif (SPANC) sont autorisés à pénétrer dans les propriétés privées pour 

assurer le contrôle des installations d’assainissement existantes. 

La visite de contrôle est précédée d'un avis préalable de visite notifié aux intéressés dans un délai 

raisonnable. Les observations réalisées au cours de la visite sont consignées dans un rapport de visite 

dont une copie doit être adressée aux propriétaires des ouvrages et, le cas échéant, à l'occupant des 

lieux. 

 

A.3.2.2 MISE EN CONFORMITE 

Le traitement des eaux usées des habitations non raccordées à un réseau public de collecte est 

obligatoire (Article L.1331-1 du Code de la Santé Publique). L’utilisation seule d’un prétraitement n’est 

pas suffisante pour épurer les eaux usées. Le rejet direct des eaux en sortie de la fosse toutes eaux (ou 

micro station) est interdit.  

Dans le cas de non-conformité de l’installation, la nouvelle loi sur l’eau de décembre 2006 donne un 

délai de 4 ans au propriétaire pour effectuer les travaux prescrits après le contrôle de la collectivité. 

 

A.3.2.3 CONFORMITE EN CAS DE CESSION 

L’article L271-4 du code de la construction et de l’habitation, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 - art. 47 JORF 31 décembre 2006 stipule qu’en « cas de vente de tout ou partie d'un 

immeuble bâti, un dossier de diagnostic technique, fourni par le vendeur, est annexé à la promesse 

de vente ou, à défaut de promesse, à l'acte authentique de vente. »  

Le dossier de diagnostic technique comprend, dans les conditions définies par les dispositions qui les 

régissent, entre autre le « document établi à l'issue du contrôle des installations d'assainissement non 

collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »  En l'absence, lors de la 

signature de l'acte authentique de vente, de ce document, le vendeur ne peut pas s'exonérer de la 

garantie des vices cachés correspondante.  

 

« En cas de vente immobilière » : 

� « Dans les cas de non-conformité prévus aux a, b et c, les travaux sont réalisés au plus 

tard dans un délai d'un an après la signature de l'acte de vente, 

� « La commune peut effectuer un nouveau contrôle de l’installation suivant les 

modalités de l’arrêté du 27 avril 2012 à la demande et à la charge du propriétaire. » 
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A.4. CONFORMITE DES DISPOSITIFS 

Jusqu’à la publication de l’arrêté du 22 juin 2007, l’arrêté du 6 mai 1996 fixait les prescriptions 

techniques applicables aux systèmes d’assainissement non collectif, quelle que soit la charge organique. 

Il comportait en annexe, une liste des dispositifs agréés, susceptible d’être mise à jour, pour tenir compte 

de nouveaux procédés, après avis du conseil supérieur d’hygiène publique de France. 

Cet arrêté a été abrogé en partie pour les installations de plus de 20 EH, par l’arrêté du 22 juin 2007 

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 

non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 (soit 20 

équivalents habitants). 

Pour les installations de moins de 20 EH, l’arrêté du 6 mai 1996 est désormais complètement abrogé et 

remplacé par l’arrêté du 7 septembre 2009 à son tour modifié par arrêté du 7 mars 2012. 

Les principales modifications de l’arrêté du 7 septembre 2009 concernent : 

� « La distinction entre les installations neuves et existantes, 

� La mise en cohérence de certains termes avec l'arrêté définissant les modalités de contrôle, 

� La nécessité pour les propriétaires de contacter le SPANC avant tout projet d'assainissement non 

collectif, 

� La précision des dispositions relatives au dimensionnement des installations, 

� La prise en compte du règlement Produits de construction, 

� L'introduction de certaines précisions rédactionnelles. » 

 

A.4.1. CAS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE 

CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE INFERIEURE A 1,2 KG/J DE DBO5  
(< 20 EH) 

A.4.1.1 ARRETE DU 7 SEPTEMBRE 2009 FIXANT LES PRESCRIPTIONS TECHNIQUES APPLICABLES 

AUX INSTALLATIONS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF MODIFIE PAR ARRETE DU 7 MARS 2012 

L’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par l’arrêté du 7 mars 2012, fixant les prescriptions techniques 

applicables aux installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5 définit les filières autorisées. Ces prescriptions sont 

précisées par la Norme AFNOR NF XP P 16-603-1-1. 

L’arrêté du 7 septembre 2009 reprend globalement les dispositions générales de l’arrêté du 6 mai 1996 

en favorisant le développement de nouveaux procédés de traitement devant impérativement être agréés.  

La principale modification porte sur la définition d’une procédure d’agrément des nouveaux dispositifs de 

traitement, précisée dans l’arrêté. Les dispositifs de traitement concernés par cette nouvelle procédure 

sont notamment les microstations, les filtres à coco ou encore les filtres plantés… 
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Les principales dispositions de cet arrêté sont les suivantes : 

� Dispositions générales : 

o Les installations d’assainissement non collectif ne doivent pas : 

• Porter atteinte à la salubrité publique, à la santé publique, 

• Engendrer de nuisances olfactives, 

• Présenter de risques de pollution des eaux souterraines ou superficielles ni porter atteinte 

à la qualité du milieu récepteur, 

• Porter atteinte à la sécurité des personnes, 

o L’implantation d’une installation d’assainissement non collectif est interdite à moins de 

35 mètres d’un captage déclaré d’eau destinée à la consommation humaine. 

 

� Traitement : 

o Les installations doivent permettre le traitement commun des eaux – vannes et des eaux 

ménagères, à l’exception possible des cas de réhabilitation d’installation pour lesquelles 

une séparation des eaux usées existait déjà, 

o Le traitement des eaux usées se fait préférentiellement soit par le sol en place soit par un 

matériel dont les caractéristiques techniques et le dimensionnement sont précisés en 

annexe de l’arrêté, 

o Le traitement peut également se faire par des dispositifs, autres que par le sol, qui doivent 

être agréés par les ministères en charge de la santé et de l’écologie, à l’issue d’une 

procédure d’évaluation de l’efficacité et des risques sur la santé et l’environnement. 

 

� Evacuation : 

o L’évacuation des eaux usées traitées doit se faire par le sol si les caractéristiques de 

perméabilité le permettent, 

o Si l’évacuation par le sol n’est pas techniquement envisageable (perméabilité inférieure à 

10 mm/h), les eaux usées traitées peuvent être drainées et rejetées vers le milieu 

hydraulique superficiel après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu, sous 

condition d’une étude particulière réalisée par un bureau d’étude ou déjà existante, 

o Il est rappelé que les rejets d’eaux usées même traitées sont interdits dans un puisard, 

puits perdu, puits désaffecté, cavité naturelle ou artificielle profonde, 

o Si aucune des solutions n’est techniquement envisageable, le rejet des eaux usées traitées 

peut se faire par puits d’infiltration, sous réserve de respecter les caractéristiques 

techniques notamment de perméabilité et conditions de mise en œuvre et sous réserve 

d’autorisation par la commune sur la base d’une étude hydrogéologique.  
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Au niveau de l’entretien, l’arrêté précise que les installations sont entretenues régulièrement par le 

propriétaire et vidangées par une personne agréée par le préfet. Il modifie également la périodicité de la 

vidange de la fosse toutes eaux qui doit être adaptée à la hauteur de boue afin de ne pas dépasser 50% 

du volume utile.  

Les eaux usées domestiques peuvent être également traitées par des installations composées de 

dispositifs agréés par les ministères en charge de l’écologie et de la santé, à l’issue d’une procédure 

d’évaluation de l’efficacité et des risques que les installations peuvent engendrer directement ou 

indirectement sur la santé et l’environnement, selon des modalités suivantes : 

� Une procédure complète basée sur des essais réalisés sur plateforme expérimentale d’une durée 

de 15 mois, 

� Une procédure simplifiée basée sur l’analyse des rapports d’essais fournis par les fabricants pour 

les installations bénéficiant du marquage CE, ou celles commercialisées légalement dans d’autres 

états-membres, d’une durée de 3 mois. Cette procédure permettra d’agréer, sans aucun essai 

complémentaire, les installations marquées CE qui répondent aux performances épuratoires 

réglementaires, conformément aux dispositions prévues à l’article 27 de la loi dite « Grenelle 1 ». 

 

Quelle que soit la procédure, pour être agréés, les dispositifs de traitement doivent respecter : 

� Les performances épuratoires : 30 mg/l pour les MES et 35 mg/l pour la DBO5, 

� Les principes généraux définis par l’arrêté du 7 septembre 2009, modifié par arrêté du 7 mars 

2012, 

� Les spécifications techniques contenues dans des documents de référence (DTU XP-64.1, NF EN 

12566) et les exigences essentielles de la directive n°89/106/CEE du Conseil relative au 

rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des Etats membres 

concernant les produits de construction. Cette directive vise à harmoniser au niveau 

communautaire les règles de mise sur le marché des produits de construction. 

Ces évaluations sont effectuées par les organismes dits notifiés au titre de l’article 9 du décret du 8 juillet 

1992, soit le CERIB ou le CSTB. 

A l’issue de cette évaluation, les organismes notifiés établissent un rapport technique contenant une fiche 

descriptive dont le contenu est précisé en annexe de l’arrêté. 

La liste des documents de référence, la liste des dispositifs de traitement agréés et les fiches techniques 

correspondantes sont publiés au Journal Officiel de la République Française par avis conjoint du ministre 

chargé de l’environnement et du ministre chargé de la santé en vue de l’information du consommateur et 

des opérateurs économiques. 
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A.4.1.2 PRINCIPES GENERAUX DE CONCEPTION D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les règles de dimensionnement et de mises en œuvre sont celles fixées dans ces deux derniers 

documents sauf des indications plus contraignantes mentionnées par un arrêté préfectoral. 

Les dispositifs d’assainissement non collectif doivent être conçus, implantés et entretenus de manière à 

ne pas présenter de risques de contamination ou de pollution des eaux. Elles ne doivent pas porter 

atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur ni à la sécurité des personnes. Elles ne 

doivent pas présenter de risques pour la santé publique. 

Les systèmes mis en œuvre doivent permettre le traitement commun des eaux vannes et des eaux 

ménagères et comporter : 

� Un dispositif biologique de prétraitement (exemple : fosse toutes eaux, installation d’épuration 

biologique à boues activées ou à cultures fixées), 

� Des dispositifs assurant : 

o Soit à la fois l’épuration et l’évacuation par le sol (exemple : tranchées d’infiltration), 

o Soit l’épuration des effluents avant rejet vers un milieu hydraulique superficiel. 

Leurs caractéristiques techniques et leurs dimensionnements doivent être adaptés aux caractéristiques de 

l’immeuble et du lieu où ils sont implantés. 

 

 

Comme le présente l’illustration ci-contre 

(www.spanc.fr), le lieu d’implantation tient 

compte des caractéristiques du terrain, de la 

pente et de l’emplacement de l’immeuble : 

� A 5 m des limites de propriétés pouvant 

être ramenée à 3 m après avis du 

SPANC (Arrêté du 9 mai 2000), 

� A 3 m des plantations, 

� A 35 m de tout captage d’eau potable 

destiné à la consommation humaine, 

� A 5 m des bâtiments pour le système 

d’épandage… 
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A.4.2. CAS DES DISPOSITIFS D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF RECEVANT UNE 

CHARGE BRUTE DE POLLUTION ORGANIQUE SUPERIEURE A 1,2 KG/J DE DBO5  
(> 20 EH) 

L’arrêté ministériel du 22 juin 2007 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 non collectif recevant une charge brute de pollution 

organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 fixe entre autres les points suivants : 

� Article 16 : « L’arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

systèmes d’assainissement non collectif n’est pas applicable aux dispositifs recevant une 

charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5 » : ainsi, les filières 

d’assainissement collectif peuvent être mises en œuvre pour des dispositifs d’assainissement non 

collectif recevant une charge supérieure à 20 équivalents habitants (soit 1,2 kg/j de DBO5), 

 

� Article 10 : « Dans le cas où le rejet des effluents traités dans les eaux superficielles n’est pas 

possible, les effluents traités peuvent être soit éliminés par infiltration dans le sol, si le sol est 

apte à ce mode d’élimination, soit réutilisés pour l’arrosage des espaces verts ou l’irrigation des 

cultures (interdits en région PACA sauf cas particulier), conformément aux dispositions définies 

par arrêté du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l’environnement. Si les 

effluents traités sont infiltrés, l’aptitude des sols à l’infiltration est établie par une étude 

hydrogéologique jointe au dossier de déclaration ou de demande d’autorisation et qui détermine : 

o L’impact de l’infiltration sur les eaux souterraines (notamment par réalisation d’essais de 

traçage des écoulements), 

o Le dimensionnement et les caractéristiques du dispositif de traitement avant infiltration et 

du dispositif d’infiltration à mettre en place, 

o Les mesures visant à limiter les risques pour la population et les dispositions à prévoir pour 

contrôler la qualité des effluents traités. 

Cette étude est soumise à l’avis de l’hydrogéologue agréé » 

 

� Article 14 : « Conformément à l’article R. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, 

le traitement doit permettre de respecter les objectifs de qualité applicables aux eaux réceptrices 

des rejets selon les usages de celles-ci. Ce traitement doit au minimum permettre d’atteindre les 

rendements ou la concentration suivants (DBO5 < à 35 mg/l ou rendement > 60% ; DCO 

rendement > 60% ; MES rendement > 50%). Des valeurs plus sévères peuvent être fixées par le 

préfet si les objectifs de qualité des eaux réceptrices les rendent nécessaires. » 
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A.5. ROLE DES SPANC 

L’article L2224-8 du code général des collectivités territoriales, modifié par Loi n°2006-1772 du 30 

décembre 2006 - art. 54 JORF 31 décembre 2006 précise que « les communes assurent le contrôle 

des installations d'assainissement non collectif ». 

Afin d’assurer leur rôle de contrôle, les communes ont recours à la création d’un Service Public 

d’Assainissement Non Collectif communal ou intercommunal (syndicats, communautés de communes, 

agglomérations….). 

 

A.5.1. REALISATION DE DEMANDE D’AUTORISATION DE CREATION D’UN DISPOSITIF 

Préalablement à la création ou à la réhabilitation d’un dispositif d’assainissement, le propriétaire doit 

fournir au Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) un formulaire justifiant la conception, le 

dimensionnement et l’implantation de sa filière d’assainissement non collectif.  

En fonction des prescriptions retenues dans le règlement communal d’assainissement non collectif, ce 

formulaire peut être remplacé par une « étude à la parcelle » réalisée par une société spécialisée qui doit 

justifier : 

� L’adéquation de la filière proposée à la nature des sols et de leur aptitude à l’épuration, 

� Le respect des prescriptions techniques réglementaires, 

� Le respect des règles en matière d’implantation du dispositif. 

Le dossier est soumis à validation par le SPANC. 

 

A.5.2. VERIFICATION AVANT REMBLAIEMENT 

Le propriétaire doit tenir informé le SPANC du début des travaux dans un délai suffisant afin que le 

service puisse programmer la visite de contrôle de bonne exécution de l’installation avant remblaiement. 

Un certificat de conformité est alors délivré au pétitionnaire par le SPANC suite au contrôle de la 

réalisation des travaux. 
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A.6. EXPLOITATION DES DISPOSITIFS 

Les dépenses d’entretien de l’assainissement non collectif sont à la charge du propriétaire. 

 

L’article 15 de l’arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux 

installations d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 

égale à 1,2 kg/j de DBO5 stipule que les installations d’assainissement non collectif doivent être 

entretenues régulièrement par le propriétaire de l’immeuble et vidangées par des personnes 

agréées par le préfet selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés de l’intérieur, de la 

santé, de l’environnement et du logement.  

La périodicité de vidange de la fosse toutes eaux ou du dispositif à vidanger doit être adaptée 

en fonction de la hauteur de boues, qui ne doit pas dépasser 50 % du volume utile, sauf 

mention contraire précisée dans l’avis au Journal officiel de la République française 

conformément à l’article 9. 

 

L’article L1331-1-1 code de la santé, modifié par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 159, précise 

les éléments suivants : 

I. - Les immeubles non raccordés au réseau public de collecte des eaux usées sont équipés d'une 

installation d'assainissement non collectif dont le propriétaire assure l'entretien régulier et qu'il fait 

périodiquement vidanger par une personne agréée par le représentant de l'Etat dans le département, afin 

d'en garantir le bon fonctionnement. 

Cette obligation ne s'applique ni aux immeubles abandonnés, ni aux immeubles qui, en application de la 

réglementation, doivent être démolis ou doivent cesser d'être utilisés, ni aux immeubles qui sont 

raccordés à une installation d'épuration industrielle ou agricole, sous réserve d'une convention entre la 

commune et le propriétaire définissant les conditions, notamment financières, de raccordement de ces 

effluents privés. 

II. - Le propriétaire fait procéder aux travaux prescrits par le document établi à l'issue du contrôle prévu 

au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, dans un délai de quatre ans 

suivant la notification de ce document. 

Les modalités d'agrément des personnes qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et 

l'élimination des matières extraites, les modalités d'entretien des installations d'assainissement non 

collectif et les modalités de l'exécution de la mission de contrôle ainsi que les critères d'évaluation des 

dangers pour la santé et des risques de pollution de l'environnement présentés par les installations 

existantes sont définies par un arrêté des ministres chargés de l'intérieur, de la santé, de 

l'environnement et du logement. 
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A.7. TEXTES APPLICABLES 

� Loi sur l’eau 92-3 du 3 janvier 1992 et la Nouvelle Loi sur l’eau de décembre 2006 

� Décrets n° 92-1041, 93-742 et 93-743 portant application des articles 9 et 10 de la loi n°92-3 

du 3 janvier 1992, 

� Décret n°94-469 du 3 juin 1994 relatif à la collecte et au traitement des eaux usées, 

� Arrêté du 22 décembre 1994 fixant les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de 

collecte et de traitement des eaux usées, 

� Arrêté du 6 mai 1996 fixant les prescriptions techniques applicables aux systèmes 

d'assainissement non collectif et arrêté du 3 décembre 1996 modifiant l'arrêté du 6 mai 1996, 

� Arrêté du 6 mai 1996 fixant les modalités du contrôle technique exercé par les communes sur 

les systèmes d'assainissement non collectif, 

� Arrêté ministériel du 22 juin 2007 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 non collectif recevant une charge brute de 

pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5, 

� Circulaire du 22 mai 1997 sur l'assainissement non collectif, 

� DTU 64-1 - Norme AFNOR N.F. XP P 16-603-1-1, 

� Arrêté préfectoral n°2205-0071 du 1er février 2005 relatif aux règles minimales applicables 

aux systèmes d’assainissent non collectif 

�
 Arrêté du 7 septembre 2009 fixant les prescriptions techniques applicables aux installations 

d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou 

égale à 1,2 kg/j de DBO5 

� Arrêté du 7 mars 2012 modifiant l’arrêté du 7 septembre 2009 

� Arrêté du 27 avril 2012 relatif aux modalités de l’exécution de la mission de contrôle des 

installations d’assainissement non collectif 

� Loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 – Loi dite Grenelle 2 
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B.1. DONNEES GEOGRAPHIQUES 

B.1.1. SITUATION GEOGRAPHIQUE 

La commune de Cuers se situe dans le département du Var, à une vingtaine de kilomètres au nord-est de 

Toulon et à une trentaine de kilomètres au nord-est d’Hyères. 

Longée par l’autoroute A57 et traversée par les routes nationales RN 97 et 43, la commune de Cuers 

s’étend sur une superficie de 5 096 hectares. 

 

B.1.2. HYDROGRAPHIE 

Le cours d’eau majeur de la commune est le Meige Pan, il s’agit d’un affluent du Réal Martin et un sous-

affluent du fleuve le Gapeau.  

Il prend sa source au nord-ouest de Cuers à la limite communale avec Méounes-lès-Montrieux. Tout au 

long de son cheminement, une multitude de ruisseaux, drainant les eaux de ruissellements de nombreux 

vallons, va venir alimenter cette rivière. 

Par la suite, il traverse la commune de Cuers du nord-ouest vers le sud-est avant de rejoindre le  

Réal Martin sur le territoire communal de Pierrefeu du Var. 

 

B.1.3. INONDABILITE 

D’après les données du Ministère de l’Ecologie, du Développement durable, des Transports et du 

Logement, la commune de Cuers est concernée par le risque majeur inondation à l’Ouest du territoire, à 

proximité des Travers et du hameau de Valcros. 

Toutefois, il s’agit uniquement d’un petit linéaire du ruisseau de Valcros, affluent du Gapeau, situé dans 

un vallon boisé à l’écart des premières zones d’habitations. 

Ce ruisseau draine les eaux de ruissellement des massifs forestiers alentours et, est ainsi caractérisé par 

un écoulement de type épisodique.  

 

La station d’épuration de Cuers est localisée hors de la zone inondable. 

 

B.1.4. ZONES NATURELLES 

La commune de Cuers est concernée, selon les données de la DREAL PACA, par : 

� 5 Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEFF), 

� 1 Zone de Sensibilité pour la protection de la Tortue Hermann. 

 

La station d’épuration et le réseau d’assainissement collectif de la zone d’études ne sont pas localisés au 

sein des périmètres des ZNIEFF. 

Toutefois, ces équipements sont localisés au sein d’une zone de protection de la tortue Hermann. 
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B.1.4.1 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE 

La zone d’études est concernée par quatre masses d’eau souterraine différentes. 

�   Les « Massifs calcaires du Trias au Crétacé dans le BV de l'Argens » couvrent la partie nord et 

ouest du territoire.  

 

�   Le « Domaine marno-calcaire et gréseux de Provence est - BV Côtiers est » occupe la partie 

nord-est du territoire. 

 

�  Les « Alluvions du Gapeau » sont représentées par une large bande d’est au sud-ouest. 

La station d’épuration de Cuers et la majorité du tracé du réseau d’assainissement collectif 

sont localisées dans l’emprise de cette masse d’eau. 

 

�  Le « Socle Massif de l'Estérel, des Maures et Iles d'Hyères » s’étend sur le sud-est du territoire 

communal. 
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B.2. DONNEES HUMAINES 

B.2.1. DEMOGRAPHIE ET URBANISME 

B.2.1.1 DEMOGRAPHIE 

La commune de Cuers a connu une croissance démographique importante depuis 1975. En 35 ans, la 

population communale a pratiquement doublé passant de près de 5 500 habitants à plus de 10 000 

lors du dernier recensement de l’INSEE (2008). 

Cette croissance a été très importante entre 1975 et 1982 avec un taux de variation annuel de 2,7%/an. 

Après une période relativement stable entre 1982 et 1990, où la croissance s’est limitée à 0,8 %/an, la 

commune connait une forte croissance depuis les années 90 : 

� Dans les années 90 : + 1,7 %/an, 

� Depuis les années 2000 : + 2,3 %/an. 

Cette variabilité est probablement à mettre en relation avec le remplissage d’un ancien document 

d’urbanisme réactualisé dans les années 90. 

Nombre de 
résidents 

permanents
Taux de variation 

annuel

Evolution de la population permanente depuis 1975
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Figure 1 : Evolution de la population permanente depuis 1975 
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B.2.1.2 CAPACITE D’ACCUEIL TOURISTIQUE 

La commune de Cuers présente un déficit en termes d’hébergement touristique. La capacité d’accueil 

touristique se compose de : 

� 3 hôtels, présentant une capacité d’hébergements maximale d’une soixantaine de chambres, 

� 9 chambres d’hôtes, 

� Quelques gîtes de France et de locations saisonnières, 

� Centre de vacances et handicaps d’une capacité d’hébergement d’environ 22 chambres, 

� 184 résidences secondaires. 

Nb
Ratio 

(pop/logt)
Population

Résidences principales 4 004 2,5 10 041

Résidences secondaires 184 3 552

Hôtels
(Lits)

60 2,0 120

Centre de vacances
(Chambres)

22 2,0 44

Gîtes….
(Chambre)

10 3 30

Population totale en période de 
pointe touristique

Estimation de la capacité d'accueil de la commune

2009 Répartition de la capacité d'accueil

10 787
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Figure 2 : Estimation de la capacité d’accueil de la commune 

 

Selon cette estimation, la population communale est susceptible d’augmenter d’au moins 700 

personnes supplémentaires en période de pointe estivale. 

Malgré des atouts et un potentiel (bonne desserte, situation centrale au sein d’un département 

touristique), le tourisme reste sous-exploité sur Cuers. 

L’impact des estivants sur les charges hydrauliques parvenant jusqu’à la station d’épuration 

sera donc limité par la fermeture des écoles (primaires et collèges) et le départ en vacances 

d’une partie des résidents permanents. 
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B.2.1.3 PRESENTATION DU DOCUMENT D’URBANISME 

����Généralités 

La commune de Cuers réglemente actuellement ses décisions en termes d’urbanisme par 

l’intermédiaire d’un Plan d’Occupation des Sols. Ce dernier est en cours de révision en Plan 

Local d’Urbanisme. Ce travail a été confié au cabinet Luyton. 

 

����Objectifs et projets de développement 

Selon les données obtenues auprès des documents établis dans le cadre de l’étude du PLU, les objectifs 

démographiques de la collectivité seraient d’atteindre une population d’environ 14 000 habitants à 

l’horizon 2020. 

 

Le schéma directeur d’assainissement doit définir les objectifs de développement communal à 

l’horizon 2030 – 2035, long terme, voire 2040. Cet horizon est délicat à définir. Toutefois, il 

est indispensable d’établir ce potentiel pour définir la compatibilité des équipements 

nécessaires. 

 

Compte tenu de cette remarque, il est primordial d’étudier les potentialités de développement du futur 

PLU. Trois grands types de secteurs ont été identifiés : 

� Les secteurs en cours de développement (Cf. Tableau 1 ci-dessous), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat (Cf. Tableau 2 en page 29), 

� Les secteurs futurs de développement à vocation d’activités (Cf. Tableau 3 en page 30). 

 

�Les secteurs en cours de développement 

A la date d’élaboration de ce schéma directeur d’assainissement, 7 programmes d’urbanisation sont 

en cours sur le territoire communal de Cuers. Ils tendent à la densification du village. 

Le tableau suivant présente ces principaux points secteurs de développement actuels. 

Superficie totale de 

la zone restant à 

urbaniser

Densification du 

secteur

Surface 

urbanisable

Surface moyenne 

d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

A
U U U
B

U
C Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

1 X PAE du Pas de Redon 684 1 642

2 X PAE des Peireguins 378 907

3 X Palmiers bleus 10 24

4 X
Les jardins d'Anne-

Marie
22 53

5 X Aramon 12 29

6 X Carignans 9 22

7 X
Les jardins des 

Couestes
65 156

0 - 0 - 1 180 2 832

S
e

c
te

u
r

Classement 

futur PLU

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

Données communales :

TOTAL :
 

Tableau 1 : Présentation des projets de développement en cours sur la commune de Cuers 
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Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance court terme 

(1 à 5 ans) d’environ 2 800 habitants. D’ici 5 ans, la population communale passera donc de 

10 000 résidents permanents à près de 12 900 personnes. Ces sept projets de développement 

représentent donc la quasi-totalité de l’objectif de développement voulu par la collectivité. 

Compte tenu de ces estimations de développement : 

- La charge hydraulique générée sera de 505 m3/j (ratio : 180 l/j.hab.), 

- La charge organique générée sera de 170 kg DBO5/j (ratio : 60 g DBO5/j.hab.). 

 

�Les secteurs futurs de développement à vocation d’habitat 

Remarque préalable sur les orientations du SCOT Provence Méditerannée.  

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements : 

� Minimum de 20 logements par hectare, soit des parcelles de 500 m² en moyenne, 

� Maximum de 50 logements par hectare, soit des parcelles de 200 m² en moyenne. 

 

Suite à la réunion en comité de pilotage restreint du 1er juillet 2013, il a été décidé de retenir 

une hypothèse de densification calée à 40 logements par hectares, soit des parcelles de 

250 m² en moyenne. 
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Selon les données du projet de PLU près de 29 ha seraient, à terme, voués à l’habitat. Ces zones sont détaillées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot Le P = (L+Le) x 2,4

18 Adrech du Défens 42 170 80% 33 736 800 43 23 158

42 170 - 33 736 - 43 23 158

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation du 

nombre de 

logements existants

 

Tableau 2 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’habitat 

Selon les données communales, la population communale augmentera, à échéance long terme (15 à 20 ans) d’environ 2 000 habitants, soit des charges hydrauliques et organiques générées respectivement égale à 360 m3/j 

et de 120 kg DBO5/j. 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot Charge hydraulique

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m²/lot) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

8 Saint Pierre 72 770 80% 58 216 500 100 240 43 14

11 La Clauvade 13 000 50% 6 500 250 26 62 11 4

12 Les Bousquets 113 300 80% 90 640 250 363 870 157 52

19 La Pouverine 19 550 80% 15 640 1 000 16 38 7 2

218 620 - 170 996 - 504 1 210 218 73TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable Surface moyenne d'un lot

(m²) (%) (m²) (m²/lot)

Stot d Surb = Stot x d Slot L = Surb/Slot P = L x 2,4

9 Village 19 990 80% 15 992 250 64 154

10 Pas Redon 58 520 80% 46 816 250 188 451

78 510 - 62 808 - 252 605

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :
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�Les secteurs futurs de développement à vocation d’activité, de tourisme, de commerce… 

Selon les données du projet de PLU près de 38 ha seraient, à terme, voués aux activités tertiaires, aux équipements associés et au tourisme. Ces zones sont détaillées dans le tableau suivant. 

 

Suite à la réunion en comité de pilotage restreint du 1er juillet 2013, il a été décidé de retenir les hypothèses de développement suivantes : 

- Zone n°11 : Ce secteur accueillerait un lycée de 3 000 élèves dont les 2/3 proviendraient de communes avoisinantes, 

- Zone n°16 : Ce secteur accueillerait une activité de tourisme sur lequel une soixantaine de bungalow pourrait être implanté. 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d
Ch = r x Surb

Ch = r x 180/1000
Co = Ch x 60/150

15 La Clauvade 110 000 80% 88 000
Activités tertiaires + 

commerces
79 32

16 Le Puy Tourisme 32 13

- - - - 112 45TOTAL : -

r

9 m3/ha.j

60 bungalow attendus sur la zone 1 bungalow = 3 personnes

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Ch = r x Surb Co = Ch x 60/150

13 Saint Lazare 72 000 80% 57 600 Activités tertiaires 52 21

72 000 - 57 600 - 52 21

r

9 m3/ha.j

TOTAL : -

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées

 

Tableau 3 : Présentation des projets de développement futurs à vocation d’activités 

 

Selon les données communales, la charge hydraulique équivalente liée au développement de ces secteurs sera égale à 165 m3/j, soit près de 950 EH. 

 

���� Conclusion 

En conclusion, l’augmentation de la population prévue, à terme, au sein des contours du projet de PLU sera d’environ 4 900 habitants auquel se rajoutera près de 950 EH liés à l’activité et au tourisme. Au terme de ce 

développement, la population équivalente communale de Cuers sera d’environ 17 000 personnes. 

Le graphique suivant présente les projections de développement de la commune en fonction : 

� Des programmes d’urbanisation en cours (secteurs 1 à 7), soit un taux de croissance provisoire callé à 2,8 %/an, 

� De trois hypothèses de rythme de développement s’établissant à la suite du remplissage des secteurs précédents : 

o Hypothèse n°01 : Prise en compte du dernier taux de croissance communal : + 2,3 %/an (développement rapide), 

o Hypothèse n°02 : Prise en compte du dernier taux de croissance départemental : + 1,1 %/an, 

o Hypothèse n°03 : Prise en compte du dernier taux de croissance moyen du SCOT : 0,78 %/an 
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Figure 3 : Projection de développement à rythme constant 

 

L’objectif des 14 000 habitants (objectifs PLU) sera atteint à l’horizon : 

� Moyen terme (2020–2025) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (2025-2030) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 

%/an. 

 

La saturation du PLU, près de 17 500 habitant à terme, sera atteinte à l’horizon : 

� Long terme (2035) en considérant un rythme de croissance de 2,3 %/an, 

� Très long terme (> 2045) en considérant un rythme de croissance de 0,7 à 1,1 %/an. 

Dans le cadre de cette hypothèse de développement, la population communale sera pratiquement 

doublée. Cette hypothèse semble donc être maximaliste et engendrera d’importants investissements 

autres que ceux liés à l’assainissement (eau potable, scolarité, voirie, services publics…). 

 

En conclusion, le potentiel d’urbanisation de la commune de Cuers est conséquent et son 

impact sur le fonctionnement des réseaux d’assainissement, postes de refoulement et station 

d’épuration doit être étudié avec vigilance. 

Un rythme de croissance de 2,3 %/an est deux fois supérieur aux projections du SCOT. Cette 

différence peut donc être un écueil quant à la validation du PLU vis-à-vis de son homogénéité 

avec le SCOT. 

Selon les données du cabinet en charge de l’élaboration du PLU, le taux de croissance 

communal serait en train de s’éroder et se stabiliserait aux alentours des 1 à 1,2 %/an.  
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C. L’ASSAINISSEMENT NON 

COLLECTIF 
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C.1. RECENSEMENT DES DISPOSITIFS ET ETAT DES LIEUX DE 

L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF EXISTANT 

La Commune du Cuers gère le service public de l’assainissement non collectif. 

Le nombre d’abonnés à l’assainissement non collectif est de 888. 
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C.2. APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

C.2.1. DEFINITION DE L’APTITUDE A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

Les filières d’assainissement non collectif doivent être munies d’un système de prétraitement (fosse 

toutes eaux…) ET d’un système de traitement de dispersion (tranchées d’infiltration dans le sol en place, 

filtre à sable…..). Pour pouvoir mettre en place une filière d’assainissement non collectif strictement 

conforme à la réglementation, il faut que la zone respecte certaines conditions.  

 

C.2.1.1 PRESENTATION 

Contraintes de l’habitat : sur les zones déjà urbanisées, il convient de vérifier que le parcellaire 

minimum existant est suffisant pour la mise en place d’une filière qui respecte les distances minimales 

d’implantation. 

L’accessibilité du système doit également être vérifiée afin de pouvoir garantir que les vidanges soient 

bien effectuées. 

Contraintes environnementales : toutes les contraintes environnementales pouvant influencer la 

faisabilité ou le type de filière à mettre en place doivent être recensées (périmètre de protection de 

captage d’eau potable, ….). 

 

C.2.1.2 DEFINITION DE L’APTITUDE DES SOLS A L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La délimitation des zones d’assainissement collectif et non collectif doit être cohérente avec les 

contraintes pesant sur l’aménagement de la commune : servitudes de protection des points de captages 

d’eau potable, aptitude des sols. 

 

L’aptitude d’un sol donné à l’assainissement autonome se définit par la capacité de ce sol aux fonctions 

épuratrices et dispersantes d’un effluent. Ces aptitudes considèrent alors : 

� Les caractéristiques intrinsèques d’un sol (nature, épaisseur, perméabilité…), 

� Les caractéristiques du substratum (nature géologique, fissuration, état d’altération…), 

� Le comportement hydrogéologique du système sol/substratum (existence d’une ressource, niveau 

piézomètrique, vulnérabilité et usages…). 

 

L’aptitude des sols à l’assainissement non collectif est établie sur la base de la méthodologie S.E.R.P. : 

� Sol : texture, structure nature et perméabilité, 

� Eau : profondeur et vulnérabilité de la nappe, utilisation de la nappe (captage…), 

� Roche : profondeur du substratum rocheux et de son altération, 

� Pente : la pente naturelle de la zone sera également prise en compte. 
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des possibilités réglementaires de traitement et d'évacuation des eaux usées (Source Groupe de travail ATANC PACA) 

 

Tranchées 

d'épandage

Lit 

d'épandage

(sol à dominante 

sableuse)

Lit filtrant 

vertical non 

drainé

(incluant tertre)

Filtre à sable 

vertical drainé

(incluant tertre)

Lit filtrant 

drainé à flux 

horizontal

Massif de 

zéolite

Mauvaise

Envisageable

sous réserve de 

présence d'une 

possibilité 

d'évacuation 

conforme

Impossible

Filière non 

prévue mais 

possible

Possible si 

irrigation non 

envisageable 

(ETUDE)

Médiocre
Filière 

appropriée

Bonne
Filière 

envisageable

Moyenne
Filière 

appropriée
Impossible

Filière non 

prévue mais 

possible

Possible si 

irrigation non 

envisageable 

(ETUDE)

Mode 

d'évacuation 

fonction du 

système

Filière 

envisageable

uniquement si 

impossibilité de 

respecter les 

règles de l'art 

relatives à 

l'évacuation par 

le sol et si 

l'irrigation 

souterraine n'est 

pas possible 

(ETUDE)

Possible

(dans une couche 

sous-jacente de 

perméabilité 10 à 

500 mm/h)

uniquement si 

aucune autre 

voie 

d'évacuation 

n'est 

envisageable

(ETUDE HYDRO-

GEOLOGIQUE)

Filière 

envisageable 

sous 

conditions 

cumulatives :

- le terrain ne 

peut assurer 

l'infiltration

- le FSVD n'est pas 

possible

- présence d'une 

possibilité 

d'évacuation des 

effluents traités 

conforme

Filière 

envisageable

sous réserve de 

présence d'une 

possibilité 

d'évacuation 

conforme

Filières 

envisageables

selon les 

contraintes liées 

à chaque 

dispositif et sous 

réserve d'une 

possibilité 

d'évacuation 

conforme

Filières drainées - EVACUATION DES 

EAUX TRAITEES VERS LE SOL 

JUXTAPOSE OU AUTRES

Filière 

appropriée

Filière 

appropriée

Impossible

Impossible

Filières appropriées

Si: - Sols aptes à l'épur par épandage

- Aquifère > 1 m fond de fouille

- Topo adaptée                                 

- Risque inondation négligeable

Filière 

envisageable 

MAIS 

techniquement 

inadaptée

INFILTRATION DES EFFLUENTS PAR LE 

SOL SOUS-JACENT

Filière non 

prébue, mais 

possible

sous réserve de 

présence d'une 

possibilité 

d'évacuation 

conforme

DISPOSITIFS DE TRAITEMENT
EVACUATION (concerne les effluents traités provenant de 

filières drainées ou de dispositifs agréés le nécessitant)

Filières "traditionnelles" (installées après une FTE - cas général)

Aptitude à 

l'infiltration Filières 

soumises à 

agrément

Evacuation 

par le sol

(inflitration)

Irrigation 

souterraine 

des végétaux

Rejet au milieu 

hydraulique 

superficiel

Puits 

d'infiltration
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L’analyse pertinente de ces éléments peut mettre en évidence des facteurs limitants pour la mise en 

place d’un système d’assainissement autonome. 

 

Ces études d’aptitude des sols à l’assainissement non collectif permettent en général d’identifier 3 types 

de zones : 

� Les zones dans lesquelles aucune contrainte n’est décelée, 

� Les zones où des contraintes précises ont pu être identifiées et dans lesquelles seules certaines 

filières d’assainissement non collectif adaptées à ces contraintes seront autorisées, 

� Les zones dans lesquelles l’assainissement non collectif est impossible. 
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C.2.2. PRECONISATION SUR LES FILIERES A METTRE EN PLACE 

C.2.2.1 PRESENTATION DES FILIERES REGLEMENTAIRES 

� Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement non collectif 

� Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non collectif conformes à la règlementation 

 

Les contraintes environnementales et topographiques peuvent être rencontrées sur certaines zones 

d’études. L’aptitude globale est donc définie essentiellement à partir des caractéristiques des sols 

(notamment la perméabilité, présence de roches, la classe de pente). 

La réglementation prévoit 6 filières de traitement : 

� Tranchées d’épandage à faible profondeur dans le sol naturel (ou épandage naturel), 

� Lit d’épandage à faible profondeur, 

� Lit filtrant vertical non drainé, 

� Filtre à sable vertical drainé 

� Lit filtrant drainé à flux vertical à massif de zéolithe, 

� Lit filtrant drainé à flux horizontal. 

De plus, plusieurs dispositifs de traitement des eaux usées ont reçu un agrément du ministère de 

l’écologie, du développement durable, des transports et du logement ainsi que du ministère du travail, de 

l’emploi et de la santé. Ces agréments portent seulement sur le traitement des eaux usées :  

« en sortie de tout dispositif de traitement, les eaux usées traitées doivent être infiltrées si la 

perméabilité du sol le permet. Le rejet d’eaux usées traitées vers le milieu hydraulique superficiel n’est 

possible qu’après une étude particulière démontrant qu’aucune autre solution d’évacuation n’est 

envisageable et après autorisation du propriétaire ou du gestionnaire du milieu récepteur. » 

La mise à jour des filières agréées est régulièrement publiée sur le site du portail de l’assainissement non 

collectif du gouvernement : http://www.assainissement-non-collectif.developpement-

durable.gouv.fr/article.php3?id_article=185. 

 

Elle prévoit 3 méthodes de dispersion : 

� Infiltration sous les dispositifs cités ci-dessus, 

� Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejets dans 

un cours d’eau pérenne, 

� Drainage des effluents en dessous des filtres à sable et des tertres d’infiltration avec rejet dans 

un système d’infiltration à faible profondeur. 
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C.2.2.2 PRECONISATION 

L’assainissement non collectif bien conçu, bien réalisé et bien entretenu est comparable à 

l’assainissement collectif pour ses performances, et plus économique à la réalisation. 

La conception de la filière est donc un paramètre essentiel au bon fonctionnement du dispositif 

d’assainissement. 

Le choix de la filière est fonction du type de sol rencontré. Il peut être déterminé soit : 

� Par une étude « à la parcelle » réalisée par un bureau d’études spécialisé en géoassainissement. 

La réalisation de cette étude est à la charge du propriétaire. Cette solution a pour avantage de 

permettre de déterminer avec précision la nature du sol sur l’emplacement exact de l’infiltration. 

Cette précision permet ainsi d’adapter la filière en fonction des contraintes et dans de nombreux 

cas de minimiser les coûts de travaux en choisissant la filière la moins onéreuse mais restant 

parfaitement adapté. En ce sens, l’étude à la parcelle permet également de garantir la pérennité 

et l’efficacité du système, 

� Par une étude générale menée dans le cadre de ce présent zonage d’assainissement visant à 

définir sur l’ensemble du territoire une carte des filières à mettre en place. Toutefois, la densité 

des sondages ne permet pas de définir avec précision la carte des sols compte tenu de la 

ressemblance des sols seulement différenciés par le taux d’argiles ou la proportion de cailloutis. 

D’une manière générale, le zonage d’assainissement donne une idée de la qualité des sols par zone 

d’étude et permet à la commune d’orienter son urbanisation en fonction des potentialités des sols vis-à-

vis de l’assainissement. Dans le cadre de cette étude, il est impossible de délimiter avec précision une 

zone où la perméabilité est bonne. 

 

Une étude à la parcelle doit être demandée aux pétitionnaires lors de la demande de permis de 

construire. 

 

Les études à la parcelle permettront aux particuliers : 

- D'optimiser l’emplacement afin de trouver le sol le moins contraignant, 

- D'optimiser le choix de la filière afin de mettre en place le dispositif le moins 

onéreux adapté au type de sol, 

- De garantir la pérennité du système par le choix d’une filière adaptée, 

- De valider le dimensionnement de la filière en fonction du projet de construction. 
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D.L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF 
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D.1. L’ASSAINISSEMENT COLLECTIF EXISTANT  

D.1.1. LES RESEAUX D’ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES 

D.1.1.1 LES RESEAUX 
Le réseau de collecte des eaux usées est équipé de : 

� Près de 38,2 kilomètres de canalisations en gravitaire, 

� 3 250 ml de canalisations de refoulement, 

� 3 403 branchements d’eaux usées. 

 

La commune de Cuers est traversée par 41,5 kilomètres de canalisations. 

 

D.1.1.2 LES OUVRAGES SPECIAUX (POSTE DE RELEVAGE ET DEVERSOIR D’ORAGE) 

La mise en place de cinq postes de refoulement a été nécessaire pour le raccordement des secteurs 

suivants : « Les Bousquets », « Les Défens », « La Ruol », « L’Oliveraie » et « Les Rayols ». 

 

Le réseau d’assainissement de Cuers comprend 3 ouvrages de délestage, associés aux postes de 

relevage de la « Ruol » et des « Bousquets » (trop plein dans la bâche du poste) et à la station 

d’épuration. 

A l’exception de ces 3 ouvrages, le réseau d’assainissement collectif de Cuers n’est pas équipé 

de déversoir d’orage. 







Commune de Cuers 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de 

Cuers 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 

 

ET 12 021 Janvier 2016 CEREG Territoires Page 43 

 

 

D.1.1.3 DYSFONCTIONNEMENTS MAJEURS DU RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

����Présentation des défauts très graves 

14 regards présentent des défauts très graves pouvant occasionner d’importants 

dysfonctionnements. Les principales anomalies rencontrées sont : 

� Des vidanges de fontaine ou de lavoirs (4) raccordées au réseau d’eaux usées, à l’origine 

d’infiltrations d’eaux claires parasites de temps sec,  

� Des obstacles ou dépôts (3) perturbant l’écoulement des eaux usées domestiques, 

� La présence de racines (2) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites, 

� Des infiltrations par virole (1) ou par la couronne (1). 

 

����Présentation des défauts graves 

En ce qui concerne les défauts considérés comme grave (46), les principaux observés sont : 

� Des obstacles ou dépôts (17) perturbant l’écoulement des eaux usées domestiques, 

� Des phénomènes d’abrasion ou de corrosion (11) démontrant le caractère agressif des effluents 

qui transitent par le réseau, 

� Des traces de mise en charge (10) mettant en évidence des secteurs à faible pente propices à 

l’ensablement, 

� La présence de racines (4) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites. 

 

����Présentation des défauts peu graves 

Les principaux défauts peu graves recensés (91 au total) occasionnent principalement des gênes à 

l’écoulement pouvant engendrer des mises en charge du réseau sont : 

� La présence d’obstacles ou dépôts (27), 

� Des phénomènes d’abrasion ou de corrosion (21) des tampons ou échelons, 

� Des pénétrations de racines (17), 

� Des traces de mise en charge (8), 

� La présence de racines (4) susceptibles d’entrainer des intrusions d’eaux claires parasites. 

 

����Défauts à l’origine d’infiltrations d’eaux claires parasites 

�Erreur ! Source du renvoi introuvable. 

Une attention particulière a été portée sur les défauts relatifs aux infiltrations d’eaux claires parasites.  

On distingue ainsi : 

� Des vidanges de lavoirs ou fontaines, 

� Des racines importantes, 

� Des infiltrations d’eaux claires parasites par la couronne ou la virole. 
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����Vidanges de lavoirs ou fontaines 

Numéro du regard 49 100 121 132

Localisation Rue Patillon Rue de la République Rue Rompe Cul Rue de l'Egalité

Type de défauts
Vidange fontaine 

raccordée
Vidange fontaine 

raccordée
Vidange lavoir 

raccordée
Vidange lavoir 

raccordée

Eaux claires parasites 
de Temps

Sec Sec Sec Sec

Débits (l/s) 0,03 0,1 0,3 0,04

Défauts à l'origine d'infiltrations d'eaux claires parasites

 

Tableau 5 : Défauts concernant les vidanges de lavoir ou fontaine 

 

Les vidanges de lavoirs et fontaines sont raccordées par un branchement particulier sur le réseau 

d’assainissement collectif. Un test à la coloration, filmé, ainsi que la mesure du débit sur chacun des 

sites, ont été effectués lors du repérage sur le réseau. 

 

 

D.1.2. STATION D’EPURATION 

D.1.2.1 PRESENTATION GENERALE 

La station d’épuration à « boues activées à faible charge » de la ZAC des Bousquets à Cuers a été mise 

en service le 17 juin 1992 et assure le traitement de la pollution carbonée et de l’azote. 

Les ouvrages, semi-enterrés, sont constitués d’une structure en béton armé. 

Les eaux traitées sont rejetées dans le Meige Pan. 

Selon les données de l’ARPE (Rapport de synthèse annuelle des résultats de l’autosurveillance 2011), 

cette installation de traitement des eaux usées serait dimensionnée sur : 

� 1 050 kg DBO5/j. Soit 17 500 EH (sur une base 60 g DBO5/j.hab), 

� 3 150 m3/j. Soit 21 000 EH (sur une base 150 l/j.hab) ou 17 500 EH (sur une base de 

180 l/j.hab). L’ARPE a retenu le ratio de 180 l/j.hab, 

� 300 m3/h en débit de pointe (coefficient de pointe : 2,3). 
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D.1.2.2 CADRE REGLEMENTAIRE DE L’INSTALLATION 

L’autorisation de rejet de la station d’épuration de Cuers date du 6 février 1992. Cette autorisation 

détaille les niveaux de rejet requis pour cette installation de traitement des eaux usées. Ces derniers sont 

présentés dans le tableau suivant. 

Le débit maximal journalier admissible par la station d’épuration est de 3 000 m3/j. 

 DBO5 DCO NTK 

Concentration maximale en sortie de station 

ne pouvant pas être dépassé pendant aucune 

période de 24 h consécutive 

15 mg/l 50 mg/l 40 mg/l 

Tableau 6 : Présentation des objectifs de traitement 

 

D.1.2.3 LES CHARGES HYDRAULIQUES TRAITEES PAR LA STATION D’EPURATION 

Les charges hydrauliques actuellement reçues par la station d’épuration de Cuers ont été estimées à 

partir des données de l’autosurveillance, fournies par l’exploitant. 

Les données présentées en page suivante ont été enregistrées du 1er Janvier 2011 au 31 décembre 2012 

en entrée de station d’épuration, y compris les charges hydrauliques surversées. 
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Figure 4 : Evolution de la charge hydraulique enregistrée par l’autosurveillance de la station d’épuration (by-pass compris) 

Maximum

Centile 95

Moyenne

Minimum

Charge hydraulique reçue par temps sec
(m3/j)

3 825                                                     

1 679                                                     

1 106                                                     

691                                                        

Charge hydraulique reçue par tout temps
(m3/j)

6 331                                                     

2 480                                                     

1 269                                                     

691                                                        
 

Tableau 7 : Analyse statistique des charges hydrauliques enregistrées par l’autosurveillance 

 

En recevant en moyenne 1 100 à 1 300 m3/j (temps sec uniquement ou temps de pluie) la station d’épuration de Cuers fonctionnent à moins de 40 % de sa capacité nominale. 

Le volume journalier qui n’est pas dépassé 95 % du temps est de 2 500 m3/j, soit une charge hydraulique reçue d’environ 80 % de la capacité nominale de la station d’épuration. 

 

Sur ces deux années de mesures (731 mesures), la station d’épuration a fonctionné, par tout temps, à plus de : 

� 90 % de sa capacité nominale à 29 reprises, soit près de 4 % du temps, 

� 100 % de sa capacité nominale à 23 reprises, soit près de 3,5 % du temps. 

 

Que cela soit par temps sec ou temps de pluie, la capacité nominale théorique de l’installation n’a été dépassée qu’à de faibles reprises. 

 

Campagne de mesures CEREG 

Territoires 
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D.1.2.4 LES CHARGES ORGANIQUES TRAITEES PAR LA STATION D’EPURATION 

Le tableau suivant synthétise les données issues des 114 bilans effectués par l’exploitant de la station 

d’épuration depuis 2008. Les charges polluantes maximales, minimales, moyennes et au centile 95 et 90 

sont récapitulées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 8 : Tableau de synthèse des charges polluantes enregistrées en entrée de station d’épuration depuis 2008 

 

Sur ces cinq années de mesures : 

� La charge reçue en DCO, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 

90 % de la capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées.  

Au maximum, la station d’épuration a reçu 76 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 50 % de sa charge nominale en DCO. 

� La charge reçue en DBO5, par la station d’épuration n’a jamais été supérieure à plus de 

90 % de la capacité nominale de cette installation de traitement des eaux usées. 

Au maximum, la station d’épuration a reçu 65 % de sa capacité nominale. 

En moyenne cette dernière fonctionnerait donc à moins de 40 % de sa charge nominale en DBO5. 

 

Initialement, la station d’épuration de Cuers avait été dimensionnée pour prendre en charge les eaux 

usées produites par la cave coopérative de la commune. Depuis, cette dernière a été déconnectée 

laissant une marge plus importante pour le traitement des eaux usées domestiques. 

C’est donc en partie cette déconnexion qui explique ces faibles taux de remplissage moyen. 

 

De cette analyse statistique les conclusions suivantes peuvent être émises : 

- En moyenne et sur le paramètre DBO5, la station d’épuration fonctionne à 36 % de 

sa capacité organique nominale, 

- La charge organique qui n’est pas dépassée 95 % du temps (ou centile 95) est égale à 

50 % de la capacité nominale de l’installation pour le paramètre DBO, 

- La capacité résiduelle de la station d’épuration est de 672 kg/j, soit 11 200 EH pour 

le paramètre DBO.  

 

kg/j EH kg/j EH

Maximum 1 589               13 238             686                 11 438             

Centile 95 1 318               10 985             512                 8 542               

Centile 90 1 198               9 986               485                 8 087               

Moyenne 921                 7 674               378                 6 301               

Minimum 475                 3 961               138                 2 305               

Dépassement de la capacité nominale de la station d'épuration

Charges organiques

DCO DBO5
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D.1.2.5 ANALYSE DE LA QUALITE DE L’EPURATION 

Le tableau suivant synthétise les données de l’autosurveillance depuis 2008 sur la qualité des eaux 

rejetées par la station d’épuration de Cuers. Cette analyse est basée sur 117 valeurs. 

Charge organique 

 
DCO 

(mg/l) 

DBO5 

(mg/l) 

NTK 

(mg/l) 

Normes de rejet 50 15 40 

Résultats 

autosurveillance 

Maximum 50,0 6,0 7,8 

Centile 95 40,3 3,0 5,9 

Moyenne 30,3 2,9 3,2 

Minimum 20,0 2,0 1,5 

Taux de 

conformité 
99 % 100 % 100 % 

 Résultats non conformes à l’arrêté 

Tableau 9 : Analyse des concentrations mesurées en sortie de station d’épuration 

 

Cette analyse indique que la capacité de traitement de la station d’épuration de Cuers est 

excellente et les résultats obtenus sont bien en deçà des niveaux autorisés. 

L’ensemble des analyses réalisées depuis ces 5 dernières années sur les paramètres DCO, 

DBO5 sont conformes aux prescriptions de l’arrêté d’autorisation de rejet, à l’exception d’une 

analyse réalisée sur la DCO. 

Pour information, une seule analyse, sur le paramètre DCO a été égale au niveau de rejet 

admissible. Ainsi, moins de 1 % des valeurs sont non conformes. Cette non-conformité semble 

donc être ponctuelle. 
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D.2. DESCRIPTIF DES SOLUTIONS ENVISAGEES POUR L’AVENIR DU 

TRAITEMENT DES EAUX USEES POUR LE VILLAGE 

D.2.1. RECENSEMENT DES ZONES URBANISABLES NON DESSERVIES PAR LES 

RESEAUX 

Au regard du zonage du futur PLU, de l’aptitude des sols à l’assainissement non collectif, des 

caractéristiques dimensionnelles du réseau d’assainissement, de ses ouvrages et des dysfonctionnements 

mis en évidences tout au long du diagnostic, il a été décidé de retenir le scénario de raccordement 

suivant : 

Charge hydraulique

(m3/j)

Charge organique

(kg DBO5/j)

1    PAE du Pas de Redon 295 98

2    PAE des Peireguins 163 54

3    Palmiers bleus 4 1

4    Les jardins d'Anne-Marie 10 3

5    Aramon 5 2

6    Carignans 4 1

7    Les jardins des Couestes 28 9

8    Saint Pierre 43 14

9    Village 28 9

10    Pas Redon 81 27

11    La Clauvade 11 4

12    Les Bousquets 157 52

13    Saint Lazare 52 21

15    La Clauvade 79 32

16    Le Puy 32 13

17    Saint Pierre nord

18    Adrech du Défens 29 10

19    Les Trebaudels 7 2

20    Les Adrechs du Défens

21    Chemin des Cauvets

1 028 352

Soit 5712 EH Soit 5867 EH

Scénario retenu

Ratio : 180 l/j.hab - 60 g DBO 5/j.hab

Assainssement non collectif

Total :

Assainssement non collectif

Zone

 

Tableau 10 : Bilan des charges hydrauliques et organiques produites par le projet de raccordement détaillé 
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D.2.1.1 PRESENTATION DES SECTEURS A RACCORDER 

���� Projet de raccordement des secteurs en cours de développement et déjà 
desservis par le réseau d’assainissement collectif 

�Zone n°1 

Préalable : Cette zone a été raccordée au réseau d’assainissement collectif depuis la réalisation des 
mesures et du diagnostic du réseau. C’est pour cette raison que cette dernière est prise en compte 

dans l’impact sur les charges hydrauliques et organiques parvenant à la station d’épuration. 

La zone n°01 est localisée au nord-est du bourg du village. Ce secteur, appelé "PAE du Pas de Redon", 

est actuellement non raccordé à l'assainissement collectif. 

Selon les données obtenues auprès de la commune, cette zone est susceptible d'accueillir près de 684 

logements supplémentaires. Ce projet est en cours d'étude et devra être opérationnel à court terme 

(moins de 5 ans). 

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

Données 

communales
P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

1 PAE du Pas de Redon 684 1 642 295 98

684 1 642 295 98TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

Tableau 11 : Prévision d’augmentation de la population et des charges associées sur le secteur 01 

Selon les données obtenues auprès de la commune, cette zone est susceptible d'accueillir près de 684 

logements supplémentaires. Ce projet est en cours d'étude et devra être opérationnel à court terme 

(moins de 5 ans). 

La carte d'aptitude des sols réalisée par le bureau d'études SAEGE en 2000 et mis à jour par CEREG 

Territoires en 2013 sur la base des nouvelles prescriptions de l'arrêté du 7 mars 2012, met en évidence : 

� Une aptitude des sols médiocre à l'assainissement non collectif sur majorité de la superficie de 

cette zone, 

� Une aptitude des sols mauvaise à l'assainissement non collectif à l'extrême nord-est de ce secteur 

à cause d'un test de perméabilité présentant une valeur d'infiltration inférieure à 10 mm/h. 

Compte tenu de ces résultats, le développement de cette zone en assainissement non collectif 

nécessitera au préalable la réalisation d'étude à la parcelle spécifique et de l'accord du SPANC. 

 

Toutefois, compte tenu de sa localisation 

vis-à-vis du réseau d'assainissement 

collectif et des potentialités de ce secteur, 

la commune a décidé de la raccorder à la 

station d'épuration des Bousquets. 

Le raccordement de ce secteur au réseau 

d'assainissement collectif est déjà effectif. 

 

Figure 5 : Raccordement du secteur PAE du Pas 

de Redon
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Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

L = Surb/Slot P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

2 PAE des Peireguins 378 907 163 54

3 Palmiers bleus 10 24 4 1

4
Les jardins d'Anne-

Marie
22 53 10 3

5 Aramon 12 29 5 2

6 Carignans 9 22 4 1

7
Les jardins des 

Couestes
65 156 28 9

496 1 190 214 71

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

TOTAL :

Estimation du 

nombre de 

logement

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

�Zone n°2 à 7 

Le Plan Local d'Urbanisme, en cours d'élaboration, prévoit le développement des zones : 

� 02, PAE des Peireguins (378 logements), 

� 03, Palmiers bleus (10 logements). Cette zone est déjà desservie, 

� 04, Les Jardins d'Anne-Marie (22 logements). Cette zone est déjà desservie, 

� 05, Amaron (12 logements). Cette zone est déjà desservie, 

� 06, Carignans (9 logements). Cette zone est déjà desservie, 

� 07, Les jardins des Couestes (65 logements). Cette zone est déjà desservie. 

 

Ces six zones de développement sont donc susceptibles d'accueillir près de 500 logements 

supplémentaires. Ces projets sont en cours d'études ou de réalisation et seront donc opérationnel à court 

terme (moins de 5 ans). 

 

 

 

Tableau 12 : Prévision 

d’augmentation de la 

population et des charges 

associées sur les secteurs 02 à 

07 

 

 

 

 

 

 

 

Ces six zones sont déjà desservies par 

le réseau d'assainissement collectif 

communal. Les travaux de connexion 

au sein de ces secteurs seront donc à 

la charge des lotisseurs et/ou 

aménageurs. 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Raccordement des secteurs n°2 à 

7 



Commune de Cuers 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de 

Cuers 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 

 

ET 12 021 Janvier 2016 CEREG Territoires Page 52 

 

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

8 Saint Pierre 240 43 14

11 La Clauvade 62 11 4

12 Les Bousquets 870 157 52

1 210 218 73TOTAL :

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

���� Projet de raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'habitat 
et ne nécessitant pas d'extension du réseau d'assainissement collectif 

�Zone n°8, 11 et 12 

En plus des zones en cours de développement, le projet de PLU prévoit, à terme, l'ouverture des zones : 

� N°08 : Saint Pierre, 

� N°11 : La Clauvade, 

� N°12 : Les Bousquets. 

 

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements compris entre 20 et 50 log./ha. Suite à la réunion de pré-

présentation du programme de travaux, le comité de pilotage a décidé de retenir une hypothèse de 

densification de ces zones calée à 40 logements par hectare au regard des orientations en cours sur la 

commune. 

Sur la base de cette hypothèse et de la superficie de ces zones, le nombre de logements supplémentaires 

susceptibles d'être raccordé au réseau d'assainissement collectif serait de 500. 

 

 

Tableau 13 : Prévision d’augmentation de la 

population et des charges associées sur les 

secteurs 8, 11 et 12 

 

 

 

 

Ces zones AU sont déjà desservies 

par le réseau d'assainissement 

collectif de la commune ou sont 

situées à proximité immédiate du 

tracé.  Les travaux de connexion au 

sein de ces secteurs seront donc à 

la charge des lotisseurs et/ou 

aménageurs. 

 

 

 

 

 

Figure 7 : Raccordement des secteurs 

n°8, 11 et 12 
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9 Village

10 Pas Redon

S
e
c
te

u
r

Nom du secteur

TOTAL :

Charge hydraulique
Charge organique 

en DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

154 28 9

451 81 27

605 109 36

Estimation de 
l'augmentation de 

la population

 

�Zone n°9 et 10 

Le projet  de PLU prévoit, à terme, l'ouverture des zones nécessitant une extension du réseau 

d'assainissement collectif. Il s'agit des secteurs : 

� N°09 : Village, 

� N°10 : Pas Redon, pour lequel l'aptitude des sols est médiocre. 

 

Le SCOT PM prévoit un nombre de logements compris entre 20 et 50 log./ha. Suite à la réunion de pré-

présentation du programme de travaux, le comité de pilotage a décidé de retenir une hypothèse de 

densification de ces zones calée à 40 logements par hectare au regard des orientations en cours sur la 

commune. 

Sur la base de cette hypothèse et de la superficie de ces zones, le nombre de logements supplémentaires 

susceptibles d'être raccordé au réseau d'assainissement collectif serait de 252. 

 

 

Tableau 14 : Prévision d’augmentation de la population et 

des charges associées sur les secteurs 9 et 10 

 

 

 

Figure 8 : Raccordement des secteurs n°9 et 10 
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18 Adrech du Défens

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur

TOTAL :

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

P = (L+Le) x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

158 29 10

158 29 10

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

 

���� Projet de raccordement de secteurs actuellement en assainissement non 
collectif et voués au développement démographique 

Préalable : Cette zone a été raccordée au réseau d’assainissement collectif depuis la réalisation des 
mesures et du diagnostic du réseau. C’est pour cette raison que cette dernière est prise en compte 

dans l’impact sur les charges hydrauliques et organiques parvenant à la station d’épuration. 

 

Parmi l'ensemble des zones inscrites dans le projet de PLU, une zone est déjà majoritairement urbanisée 

par des logements raccordés à des filières d'assainissement non collectif. Il s'agit de la zone n°18 : 

L'adrech du Défens. 

 

 

 

 

 

Tableau 15 : Prévision d’augmentation de la population et des charges associées sur le secteur 18 

 

Pour la zone n°18, la collectivité a décidé de retenir le raccordement des logements existants et futurs au 

réseau d'assainissement collectif par la réalisation d'extensions du réseau d'assainissement collectif. 

Figure 9 : Raccordement du secteur n°18 
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���� Projet de raccordement de secteurs en assainissement non collectif et classés 
en zone rouge vis-à-vis de l'aptitude des sols 

La zone des Trébaudels est localisée au nord de la commune de Cuers. Elle se compose d'une quinzaine 

d'habitations individuelles situées sur des terrains où l'assainissement non collectif est difficile. 

Les tests de percolation réalisés sur deux parcelles de ce secteur ont mis en évidence des perméabilités 

de l'ordre de 2 à 3 mm/h. Compte tenu de ces résultats et des textes réglementaires en vigueur, le 

développement de cette zone en assainissement non collectif est donc compliqué. 

Charge hydraulique
Charge organique en 

DBO5

(m3/j) (kg DBO5/j)

P = L x 2,4 Ch = P x 180/1000 Co = P x 60/1000

19 Les Trébaudels 38 7 2

38 7 2

S
e
c
te

u
r

Nom du secteur

Estimation de 

l'augmentation de la 

population

TOTAL :
 

Tableau 16 : Prévision d’augmentation de la population et des charges associées sur le secteur 19 

 

Selon les données obtenues auprès des services techniques de la commune de Cuers, un réseau de 

refoulement (sans poste de relevage) serait en attente sous le chemin de la Pouverine. Ce dernier serait 

connecté au réseau communal desservant le centre spécialisé. 

Compte tenu de ces éléments, de la densité actuelle de logements le long de la route, les services 

techniques de la commune de Cuers ont donc décidé de ne retenir que le raccordement de la zone UD au 

réseau d'assainissement collectif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10 : Raccordement du secteur n°19 
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���� Projet de raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'activité 
ou autre et déjà desservis par le réseau d'assainissement collectif 

Le futur PLU prévoit l'ouverture à l'urbanisation de 3 zones dédiées à l'activité tertiaire, au tourisme et à 

l'éducation : 

� Zone n°15 : La Clauvade (Activités tertiaires + commerces), 

� Zone n°16 : Le Puy (Tourisme). 

 

 

 

 

Tableau 17 : Prévision d’augmentation des charges hydrauliques et organiques sur les secteurs 15 et 16 

 

Ces zones sont déjà desservies par le réseau d'assainissement collectif de la commune de Cuers. Les 

travaux de connexion au sein de ces secteurs seront donc à la charge des lotisseurs et/ou aménageurs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 11 : Raccordement des secteurs n°15 et 16

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d
Ch = r x Surb

Ch = r x 180/1000
Co = Ch x 60/150

15 La Clauvade 110 000 80% 88 000
Activités tertiaires + 

commerces
79 32

16 Le Puy Tourisme 32 13

- - - - 112 45TOTAL : -

r

9 m3/ha.j

60 bungalow attendus sur la zone 1 bungalow = 3 personnes

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées
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���� Projet de raccordement des secteurs futurs de développement voués à l'activité 
ou autre nécessitant une extension du réseau d'assainissement collectif 

Le futur PLU prévoit l'ouverture à l'urbanisation de la zone de Saint Lazare. Ce secteur accueillera dans le 

futur des activités tertiaires. 

 

 

 

 

Tableau 18 : Prévision d’augmentation des charges hydrauliques et organiques sur le secteur 13 

 

Le raccordement de cette zone à la station d'épuration des Bousquets nécessiterait la création d'un poste 

de refoulement et de son réseau associé raccordé sur l'ouvrage de relevage de la ZAC des Bousquets et 

localisé à moins de 400 m l'un de l'autre. Un tel positionnement de ces deux ouvrages (deux poste de 

refoulement en cascade) augmenterait les risques d'apparition d'H2S et obligerait la commune à gérer un 

poste de refoulement supplémentaire. 

 

Compte tenu de ces éléments, le raccordement de la zone de Saint Lazare a été étudié de façon à 

rationaliser et à simplifier la collecte et les transferts des eaux usées produites sur une partie de la 

commune de Cuers vers la station d'épuration des Bousquets. 

 

Figure 12 : Raccordement du secteur n°13 

 

 

Superficie totale de la zone restant à 

urbaniser
Densification du secteur Surface urbanisable

Estimation de la 

production future 

d'eaux usées

Charge organique en 

DBO5

(m²) (%) (m²) (m3/j) (kg DBO5/j)

Stot d Surb = Stot x d Ch = r x Surb Co = Ch x 60/150

13 Saint Lazare 72 000 80% 57 600 Activités tertiaires 52 21

72 000 - 57 600 - 52 21

r

9 m3/ha.j

TOTAL : -

S
e

c
te

u
r

Nom du secteur Destination de la zone

Ratio de production d'eaux usées
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D.2.2. IMPACT DU RACCORDEMENT DES ZONES DE DEVELOPPEMENT DU PLU SUR 

LE FONCTIONNEMENT DU RESEAU ET LA STATION D’EPURATION 

En appliquant les hypothèses de développement validées par le comité de pilotage, les charges 

hydrauliques et organiques supplémentaires à traiter seront de : 

1 200 m3/j et 450 kg DBO5/j 

Le tableau suivant présente l’impact des raccordements projetés dans le cadre du scénario retenu sur les 

charges hydrauliques et organiques qui parviendront, à terme, à la station d’épuration de la zone 

d’études. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 19 : Estimation des charges attendues à terme en entrée de station d’épuration 

 

Pour rappel, la saturation du PLU couplée au raccordement de zones actuellement en assainissement 

non collectif, (Cf. Tableau 10 en page 49) interviendra : 

� A un horizon supérieur à 2040 en considérant la poursuite d’un taux de croissance calé à 1,1 

%/an à la suite des développements actuellement en cours. Ce taux de croissance parait être le 

plus réaliste. En effet, les indicateurs de croissance actuel de la commune indiquent que le taux, 

qui était historiquement de 2,3 %/an, semble s’abaisser aux alentours de 1 à 1,5 %/an, 

� A l’horizon 2035 en considérant la poursuite d’un taux de croissance calé à 2,3 %/an à la suite 

des développements actuellement en cours. 

DCO DBO5 Temps sec Temps de pluie

Capacité réelle de la station                       2 100                         1 050                         3 150                         3 150   

Charges retenues                   1 318                        512                     1 679                     2 480   

Charge hydraulique de temps sec supprimée par le 

programme de travaux
                     122                        122   

Evolution de la population à l'horizon "saturation du 

PLU"

Impact sur les charges actuelles                      900                        450                     1 200                     1 200   

Charges attendues à la saturation PLU                       2 218                            962                         2 757                         3 558   

Charges équivalentes                     18 500                       16 100                       15 400                       19 800   

Charges hydrauliques

(m3/j)

+ 6400 personnes supplémentaires auquel se rajoutera près de 1 650 EH liés à 

l'activité, l'éducation...

Charges organiques
(kg/j)
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D.2.2.1 CONCLUSION SUR LES CHARGES ORGANIQUES 

���� Paramètre DBO5 

Au terme de la saturation du PLU, la charge organique en DBO5 reçue par la station d’épuration de Cuers 

sera d’environ 16 500 EH, soit 990 kg DBO5/j. Cette installation de traitement des eaux usées 

fonctionnera alors à 95 % de sa capacité nominale organique DBO5. 

Cette analyse ayant été réalisée à partir du centile 95, donc pénalisante pour le fonctionnement et le taux 

de remplissage de l’installation, en moyenne le taux de remplissage de la station d’épuration sera donc 

encore plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13 : Evolution de la charge organique en DBO5 reçue à terme par la station d’épuration 

 

���� Paramètre DCO 

Au terme de la saturation du PLU, la charge organique en DCO reçue par la station d’épuration de Cuers 

sera d’environ 19 000 EH, soit 2 280 kg DBCO/j. Cette installation de traitement des eaux usées 

fonctionnera alors à 109 % de sa capacité nominale organique DCO. 

 

Selon les projections de croissance détaillées ci-dessous : 

� Pour la poursuite du dernier taux de croissance communal (2,3 %/an), qui serait aujourd’hui bien 

inférieur à cette valeur, la capacité nominale organique en DCO de la station d’épuration sera 

atteinte à long terme (2030), 

� Pour la poursuite du dernier taux de croissance départemental (1,1 %/an), la capacité organique 

en DCO de la station d’épuration ne sera pas atteinte avant 2040, soit une échéance très long 

terme. 

Cette analyse ayant été réalisée à partir du centile 95, donc pénalisante pour le fonctionnement et le taux 

de remplissage de l’installation, en moyenne le taux de remplissage de la station d’épuration sera donc 

encore plus faible. 
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Figure 14 : Evolution de la charge organique en DBO5 reçue à terme par la station d’épuration 

 

D.2.2.2 CONCLUSION SUR LES CHARGES HYDRAULIQUES 

���� Charge hydraulique de temps sec 

Au terme de la saturation du PLU, la charge hydraulique de temps sec reçue sera inférieure à la capacité 

nominale de la station d’épuration de la zone d’études et cela sur la base du centile 95 actuellement 

traitée. Cette valeur étant pénalisante pour le fonctionnement de l’installation, en moyenne le taux de 

remplissage de la station d’épuration sera donc encore plus faible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Evolution de la charge hydraulique de temps sec reçue à terme par la station d’épuration 
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���� Charge hydraulique de temps de pluie 

Au terme de la saturation du PLU, la charge hydraulique de temps de pluie sera supérieure à la capacité 

nominale de la station d’épuration de la zone d’études. Compte tenu de cette conclusion, la fréquence de 

by-pass de cette installation risque donc de s’accroitre. 

Dans ces conditions d’analyse, la capacité nominale de la station d’épuration sera dépassée à l’horizon 

2025. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 16 : Evolution de la charge hydraulique de temps de pluie reçue à terme par la station d’épuration 



Commune de Cuers 

Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de 

Cuers 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
 

 

 

ET 12 021 Janvier 2016 CEREG Territoires Page 62 

 

 

CONCLUSION GENERALE 

Les conclusions à tirer des analyses de l’autosurveillance, des prévisions de croissances et de leur impact 

sur le taux de remplissage de la station d’épuration sont les suivantes : 

���� Que cela soit en terme de charges organiques ou hydrauliques de temps sec et/ou de 

temps de pluie, la station d’épuration est capable d’accepter le développement communal prévu 

pour les 10 prochaines années quelque soit le taux de croissance retenu. Cette échéance correspond 

à la durée de validité d’un document d’urbanisme, 

���� A partir de 2023 - 2025, compte tenu des risques de dépassements en charge 

organique (DCO) et en charge hydraulique de temps de pluie, une mise à jour du schéma 

directeur d’assainissement devra impérativement être envisagée afin de ré-évaluer les charges 

reçues par la station d’épuration en fonction du taux d’urbanisation qui aura été enregistré. Cette étude 

permettra de redéfinir (dimensionnement, urgences…) les actions du programme de travaux présentées 

ci-après et le cas échéant prévoir la construction d’une nouvelle station d’épuration, 

���� En fonctionnement normal et au terme de la saturation du PLU (+ 30 ans) en 

considérant un taux de croissance réaliste à 1,1 %/an, la station d’épuration sera capable 

d’accepter l’ensemble des charges produites sur la commune de Cuers. 

 

La station d’épuration de la zone d’étude peut donc être conservée pour assurer le traitement 

des eaux usées produites sur la commune de Cuers : 

���� Sans réadaptation majeure pour les 10 prochaines années, 

���� Sous réserve de la réalisation de quelques travaux de mises à niveau pour 15 

prochaines années.  
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D.2.3. AVENIR DE L’ASSAINISSEMENT SUR LES AUTRES SECTEURS 

����Zone n°17 

Parmi l'ensemble des zones inscrites dans le projet de PLU, une zone est déjà majoritairement urbanisée 

par des logements raccordés à des filières d'assainissement non collectif. Il s'agit de la zone n°17 : Saint 

Pierre nord. 

L'aptitude des sols sur ce secteur a été classée, dans le cadre du premier schéma directeur 

d'assainissement comme étant moyenne. Les filières préconisées seront des installations de type filtre à 

sable. 

Une telle aptitude des sols n'empêche donc pas de conserver cette zone en assainissement individuel. 

Compte tenu de ces éléments et de l'éloignement de la zone n°17 vis-à-vis du réseau d'assainissement 

collectif, les services techniques de la commune ont décidé de conserver la gestion des effluents d'eaux 

usées produits par l'intermédiaire d'assainissement non collectif. 

La totalité des travaux sera à la charge des particuliers et devra être validée et surveillée par les services 

du SPANC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17 : Carte d’aptitude des sols pour la zone n°17 
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����Zones n°20 et 21 

Les zones du Chemin des Cauvets (secteur 21) et de l'Adrech du Défens (secteur 20) se composent 

chacun de logements situés sur des terrains mauvais pour l'assainissement non collectif. Les tests de 

percolation réalisés sur ces deux zones ont mis en évidence des perméabilités de l'ordre de 5 à 6 mm/h. 

L'aptitude des sols à l'assainissement non collectif est donc mauvaise et nécessitera la réalisation 

d'études à la parcelle spécifiques et d'un suivi du SPANC. 

 

Compte tenu de l'absence actuelle de problématiques liées à la gestion des eaux usées domestiques, de 

l'éloignement de ces zones vis-à-vis du réseau d'assainissement collectif (problématique financière pour 

leur raccordement) et des complexités de raccordements (problématiques de pente et de profondeur de 

réseau nécessitant la création de postes de refoulement), les services techniques de la commune de 

Cuers ont décidé de conserver ces zones en assainissement non collectif. 

 

La totalité des travaux sera à la charge des particuliers et devra être validée et surveillée par les services 

du SPANC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18 : Carte d’aptitude des sols pour les zones n°20 et 21 
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D.2.4. INCIDENCE FINANCIERE DU ZONAGE 

Les coûts totaux d’implantation des réseaux pour desservir les zones urbanisées ou à urbaniser classées 

en assainissement collectif sont détaillés dans le tableau suivant. 

Coût des travaux HT 
estimé (y compris 20 % 
pour imprévus  études 
et maîtrise d'œuvre)

172 200,00 €

Cette zone est déjà raccordée

36 000,00 €

Cette zone est déjà raccordéeR8

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'activité ou autre et 

déjà desservis par le réseau d'assainissement 
collectif

Raccordement des zones n°11, 14, 15 et 
16 : La Clauvade (Lycée), Les Bousquets 

(Activités tertiaires), La Clauvade 
(Activités tertiaires + commerces), Le Puy 

(Tourisme)

657 600,00 €

R6
Raccordement de secteurs en assainissement 
non collectif et classés en zone rouge vis-à-vis 

de l'aptitude des sols

Raccordement de la zone UD du secteur 
des Trébaudels (La Pouverine)

865 800 €

R5b
Raccordement de secteurs actuellement en 

assainissement non collectif et voués au 
développement démographique

Raccordement de la zone n°18 : L'adrech 
du Défens

TOTAL  HT

R9

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'activité ou autre 

nécessitant une extension du réseau 
d'assainissement collectif

Raccordement de la zone n°13 : Saint 
Lazare

R4

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'habitat et 

nécessitant une extension du réseau 
d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°9 et 10 : 
Village, Pas Redon

R3

Raccordement des secteurs futurs de 
développement voués à l'habitat et ne 
nécessitant pas d'extension du réseau 

d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°8, 11 et 12 : 
Saint Pierre, La Clauvade, Les Bousquets

Cette zone est déjà raccordée

R2
Raccordement des secteurs en cours de 
développement et déjà desservis par le 

réseau d'assainissement collectif

Raccordement des zones n°2 à 7 : PAE des 
Peireguins, Palmiers bleus,  Les Jardins 
d'Anne-Marie, Amaron, Carignans,  Les 

jardins des Couestes

Cette zone est déjà raccordée

Cette zone est déjà raccordéeR1
Raccordement des secteurs en cours de 

développement et nécessitant une extension 
du réseau d'assainissement collectif

Raccordement de la zone n°1 : PAE du pas 
de Redon

N° Intitulé des secteurs à raccorder Action et localisation

 

Tableau 20 : Impact financier du zonage  

 

Les zones pour lesquelles les coûts de raccordement sont égaux à 0 se trouvent à proximité 

immédiate ou son traversée par le réseau d’assainissement collectif. 

Comme évoqué précédemment, la station d’épuration présente une capacité de traitement 

suffisante à moyen terme, son fonctionnement est satisfaisant. Son renouvellement ou 

extension de capacité sont inutiles à moyen terme (horizon 2025, horizon PLU). 
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E. JUSTIFICATION DU CHOIX DE 

ZONAGE DES ELUS  
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E.1. ZONAGE DE L’ASSAINISSEMENT RETENU 

Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en 

assainissement collectif. 

 

Compte tenu des objectifs municipaux de développement démographique et urbanistique, ainsi que des 

paramètres technico-économiques présentés ci-avant, les choix de zonage suivants sont retenus :  

� Les zones déjà desservies par les réseaux d’assainissement sont maintenues en assainissement 

collectif. Il s’agit notamment des zones du : 

o PAE du Pas de Redon, 

o PAE des Peireguins, 

o Palmiers bleus, 

o Les Jardins d'Anne-Marie, 

o Amaron, 

o Carignans, 

o Saint Pierre, 

o La Clauvade, 

o Les Bousquets, 

o Saint Lazare, 

o Pas Redon, 

o Adrech du défens, 

� Les zones pour lesquelles des extensions du réseau sont nécessaires, 

o Les Trébaudels, 

o Le Puy. 

 

Le reste du territoire communal reste en assainissement non collectif. 

Des études à la parcelle devront impérativement être réalisées lors de dépôts de permis de construire. 

 

L’Annexe 1 présente la carte du zonage l’assainissement des eaux usées. 

 

 

 

E.2. MODALITES DE SERVICE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 

La Commune de Cuers a la responsabilité du SPANC. 
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Annexe 1 : Carte de Zonage 
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Annexe 2 : Règles d’implantation de l’assainissement 

non collectif 
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IMPLANTATION D’UNE FILIERE D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF 
(source : spanc.fr) 

 

Prétraitements : Fosse toutes eaux :  

Une fosse toutes eaux est un appareil destiné à la 

collecte, à la liquéfaction partielle des matières 

polluantes contenues dans les eaux usées et à la 

rétention des matières solides et des déchets 

flottants. 

Elle reçoit l'ensemble des eaux usées domestiques. 

La fosse toutes eaux doit débarrasser les effluents 

bruts de leurs matières solides afin de protéger 

l'épandage contre un risque de colmatage. 

A défaut de justification fournies par le 

constructeur de la fosse toutes eaux, la vidange 

des boues et matières flottantes doit être assurée 

au moins tous les 4 ans. 

Dimensionnement :  

Le volume minimum de la fosse toutes eaux sera 

de 3 m3 pour les logements comprenant jusqu'à 5 

pièces principales (nombre de chambres + 2). Il 

sera augmenté de 1 m3 par pièce supplémentaire. 

La hauteur d'eau ne doit pas être inférieure à 1m. 

 

Ventilation :  

La fosse toutes eaux génère des gaz qui doivent 

être évacués par une ventilation efficace. 

L'évacuation de ces gaz est assurée par un 

extracteur placé au-dessus des locaux habités. Le 

diamètre de la canalisation d'extraction sera d'au 

moins 10cm. 

Implantation du dispositif d’épandage  

 

3 à 5 m (sous réserve avis SPANC) 
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Annexe 3 : Fiches des Filières d’assainissement non 

collectif conformes à la règlementation 
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FILIERE TYPE N°1 – TRANCHEES D’INFILTRATION 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE VERTE 

APTITUDE 

BONNE 

Sol sans contrainte particulière 
15 mm/h < K < 500 mm/h 

Pente < 10% 

Epandage souterrain 
Type 1 

Tranchées d’Infiltration 

 

Epandage souterrain : Epandage en 

sol naturel 

Les tranchées d'épandage reçoivent les effluents 

de la fosse toutes eaux. Le sol en place est utilisé 

comme système épurateur et comme moyen 

dispersant. 

Conditions de mise en œuvre : 

L'épandage souterrain doit être réalisé par 

l'intermédiaire de tuyaux placés horizontalement 

dans un ensemble de tranchées. Il doit être placé 

aussi près de la surface du sol que le permet sa 

protection. 

• Les tuyaux d'épandage doivent avoir un 

diamètre au moins égal à 100mm. Ils doivent 

être constitués d'éléments rigides en matériaux 

résistants munis d'orifices dont la plus petite 

dimension doit être au moins égale à 5mm. 

• La longueur d'une ligne de tuyaux d'épandage 

ne doit pas excéder 30m. 

• La largeur des tranchées dans lesquelles sont 

établis les tuyaux est de 0,50m minimum. 

• Le fond des tranchées est garni d'une couche de 

graviers lavés. 

• La distance d'axe en axe des tranchées doit être 

au moins égale à 1,50 m 

• Un feutre imputrescible doit être disposé au-

dessus de la couche de graviers Une couche de 

terre végétale. 

L'épandage souterrain doit être maillé chaque fois 

que la topographie le permet. Il doit être alimenté 

par un dispositif assurant une égale répartition des 

effluents dans le réseau de distribution. 
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FILIERE TYPE N°2 – FILTRE A SABLE DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec une perméabilité moyenne 
6 mm/h < K < 15 mm/h 

Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 2 

Filtre à sable drainé ou filtre à 

zéolithe drainé selon conditions 

de l’arrêté préfectoral 

 

Lit filtrant drainé à flux vertical 

Ce dispositif est à prévoir lorsque le sol est inapte 

à un épandage naturel et lorsqu'il existe un 

exutoire pouvant recevoir l'effluent traité. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant à flux vertical se réalise dans une 

excavation à fond plat de forme généralement 

proche d'un carré et d'une profondeur de 1 m sous 

le niveau de la canalisation d'amenée, dans 

laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un film imperméable 

• Une couche de graviers d'environ 0,10m 

d'épaisseur au sein de laquelle des canalisations 

drainent les effluents traités vers l'exutoire. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 

l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m 

d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0,20 à 0,30m 

d'épaisseur dans laquelle sont noyées les 

canalisations de distribution qui assurent la 

répartition sur le lit filtrant. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 

l'air. 

• Une couche de terre végétale 

 

 

 

 

 

REMARQUE PARTICULIERE 

 

Ce dispositif ne peut être mis en place que 

si : 

� Un milieu hydraulique superficiel 

pérenne est présent, 

� Le gestionnaire de ce milieu est 

d’accord pour accepter le rejet. 



Commune de Cuers 
Actualisation du schéma directeur d'assainissement de la commune de Cuers 

Mémoire justificatif du zonage de l'assainissement 
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FILIERE TYPE n°3 – FILTRE A SABLE VERTICAL NON DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec substratum rocheux à 

moins de 1,5 mètres de profondeur 

ou  K > 500 mm/h  
Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 3 

Filtre à Sable Vertical non 

drainé 

 

Lit filtrant vertical non drainé : Epandage 

en sol reconstitué. 

Dans le cas où le sol présente une perméabilité 

insuffisante ou à l'inverse, si le sol est trop 

perméable (Karst), un matériau plus adapté 

(sable siliceux lavé) doit être substitué au sol en 

place sur une épaisseur minimale de 0,70m. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le lit filtrant vertical non drainé se réalise dans une 

excavation à fond plat de forme généralement 

proche d'un carré et d'une profondeur de 1m 

minimum sous le niveau de la canalisation, dans 

laquelle sont disposés de bas en haut : 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air. 

• Une couche de sable SILICEUX lavé de 0,70m 

minimum d'épaisseur. 

• Une couche de graviers de 0.20m à 0,30 d'épaisseur, 

dans laquelle sont noyées les canalisations de 

distribution qui assurent la répartition sur le lit. 

• Un feutre imputrescible perméable à l'eau et à l'air qui 

recouvre l'ensemble. 

• Une couche de terre végétale d'une épaisseur de 0,20m 

 

 

 

 

• La surface est augmentée de 5 m² par pièce 

supplémentaire. 
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FILIERE TYPE n°4 – TERTRE D’INFILTRATION NON DRAINE 
(source : spanc.fr) 

 

ZONE ORANGE 

APTITUDE 

MEDIOCRE 

Sol avec nappe entre 0,8 et 1,2 

mètres de profondeur 
Pente < 10% 

Epuration en sol 

reconstitué 

Type 4 

Tertre d’Infiltration non 

drainé 

 

Tertre d'infiltration : Epandage en sol 

reconstitué. 

Ce dispositif exceptionnel est à prévoir lorsque le 

sol est inadapté à un épandage naturel, qu'il 

n'existe pas d'exutoire pouvant recevoir l'effluent 

traité et/ou que la présence d'une nappe 

phréatique proche a été constatée. 

Le tertre d'infiltration reçoit les effluents issus de la 

fosse toutes eaux. Il utilise un matériau d'apport 

granulaire comme système épurateur et le sol en 

place comme moyen dispersant. Il peut être en 

partie enterré ou totalement hors sol et nécessite, 

le cas échéant, un poste de relevage. 

Dans les cas de topographie favorable ou de 

construction à rez-de-chaussée surélevé, 

permettant l'écoulement gravitaire des effluents, la 

mise en place du poste de relevage pourra être 

évitée. 

Conditions de mise en œuvre : 

Le tertre d'infiltration se réalise sous la forme d'un 

massif sableux sous le niveau de la canalisation 

d'amenée. Le tertre est constitué de bas en haut : 

• D'une couche de sable SILICEUX lavé de 

0,70m d'épaisseur  

• D'une couche de graviers de 0,20 à 0,30m 

d'épaisseur dans laquelle sont noyées les 

canalisations de distribution qui assurent la 

répartition sur le tertre. 

• D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 

l'air qui recouvre l'ensemble. 

• D'une couche de terre végétale 

• D'un feutre imputrescible perméable à l'eau et à 

l'air.  
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I.1. CARACTERISATION DE LA STRATEGIE COMMUNALE 

Dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement des Eaux Pluviales 
(S.D.A.E.P.), le fonctionnement hydrologique et hydraulique des réseaux pluviaux a été 
identifié. 

Le zonage pluvial est une phase essentielle dans l'élaboration d'une stratégie de gestion des 
eaux pluviales. Il permet d'intervenir au niveau des zones urbaines déjà desservies par le 
réseau collectif, des zones d'urbanisations futures et des zones naturelles ou agricoles.  

Le plan de zonage de l’assainissement pluvial est destiné à définir sur la commune les 
secteurs auxquels s’appliquent différentes prescriptions d’ordre technique et/ou 
réglementaires. En pratique, ce zonage correspond à un découpage de la commune en 
secteurs homogènes.  

Concrètement, d’après l’article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales, le 
zonage pluvial doit délimiter, après enquête publique :  

• Les zones dans lesquelles des mesures doivent être prises pour limiter 
l’imperméabilisation des sols, assurer la maîtrise du débit et de l’écoulement des eaux 
pluviales et de ruissellement ;  

• Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin le traitement des eaux pluviales.  

 

D’un point de vu financier, l'extension, l'adaptation et le redimensionnement des réseaux 
traditionnels représentent des investissements importants, et plus particulièrement dans les 
opérations d’aménagement où la part du pluvial reste prépondérante dans la réalisation des 
réseaux humides.  

Les nouvelles stratégies d'assainissement pluvial offrent la possibilité et l'intérêt d'un 
transfert partiel ou complet de charge sur les particuliers, solutions alternatives traitant les 
problèmes à la source, en combinaison avec l'intervention publique.  

Ainsi, plutôt que de limiter systématiquement l’imperméabilisation des sols, il est envisagé 
d’axer la politique communale vers des principes de compensation des effets négatifs de 
cette imperméabilisation. Il sera alors exigé des aménageurs qu’ils compensent toute 
augmentation du ruissellement induit par la création ou l’extension de bâtis, par la mise en 
oeuvre de dispositifs de rétention des eaux pluviales ou d’autres techniques alternatives, 
comme la mise en place de système d’infiltration à la parcelle.  

L’objectif de base demeurant la non-aggravation de l’état actuel, la réponse offerte par 
l’imposition de ces techniques privatives est équivalente à une limitation de 
l’imperméabilisation, sans toutefois priver la collectivité des aménagements (individuels 
ou collectifs) auxquels elle peut prétendre.  

Les techniques alternatives sus évoquées reposent sur la réattribution aux surfaces de 
ruissellement de leur rôle initial de régulateur avant leur imperméabilisation, par 
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rétention et/ou infiltration des volumes générés localement. Elles présentent l’avantage d’être 
globalement moins coûteuses que la mise en place ou le renforcement d’un réseau pluvial 
classique.  

 

Conformément à ces nouvelles stratégies, la Ville de Cuers a donc décidé d’édicter des règles 
et des contraintes et délimiter sur tout le territoire communal, des zones de maîtrise de 
l’imperméabilisation et des zones de maîtrise de ruissellement. Il s’agit d’opérer un contrôle 
et une maîtrise des écoulements pluviaux à la «source» afin de limiter les flux hydrauliques 
collectés sur les ouvrages publics. Ainsi, pour tout permis de construire ou déclaration de 
travaux modifiant l’imperméabilisation d’une parcelle, une prise en compte des contraintes de 
rejet devra être prise en compte. 

 

I.2. LE ZONAGE PLUVIAL 

Suite à la réalisation du schéma directeur des eaux pluviales élaboré entre 2011 et 2014, il 
apparaît que la commune de Cuers connait certaines zones de débordements liées à :  

• Des insuffisances de capacité,  
• De nouvelles surfaces imperméabilisées liées à l’extension de l’urbanisation,  

 

La taille des ouvrages publics ne peut être techniquement et financièrement augmentée sans 
cesse. Une nouvelle politique de maîtrise et de gestion des eaux de ruissellement doit être 
mise en oeuvre. Cette politique va dans le sens d’une gestion « amont » des eaux pluviales 
destinée à :  

• Assurer la pérennité hydraulique des ouvrages existants en évitant l’accroissement de 
la dimension des ouvrages en domaine public,  

• Limiter les volumes et débits dirigés vers les exutoires naturels ainsi que la fréquence 
des risques d’inondation des zones exposées,  

• Limiter l’impact sur le milieu naturel en maîtrisant la pollution pouvant être rejetée par 
les eaux pluviales.  

 

Par ailleurs, le territoire communal présente des dispositions vis-à-vis des caractéristiques 
d’urbanisation, de type de réseaux (dimensionnement), d’exutoire (réseau, fossé …) et de 
sensibilité (zone de ruissellement et d’inondation) ce qui nécessite des prescriptions 
différentes suivants les secteurs.  

Enfin, on constate que l’imperméabilisation toujours croissante du bassin versant empêche 
l’infiltration des eaux de pluie dans le sol, et augmente les ruissellements.  

Lors des épisodes pluvieux, les cours d’eau reçoivent alors des apports hydriques 
supplémentaires, ce qui a pour conséquence directe un accroissement des débits de crue. 
Outre le débit de pointe, l’imperméabilisation augmente les vitesses de montée de crue.  
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Aussi, afin de ne pas aggraver l’aléa inondation suite à l’imperméabilisation toujours 
croissante, l’objectif est de compenser les effets de cette imperméabilisation et de favoriser 
l’infiltration.  

Ainsi, en cohérence avec ces différents éléments, il a été retenu les critères suivants de 
compensation de l’imperméabilisation, pour toute surface nouvellement aménagée, selon les 
secteurs. 

 

I.2.1. Zone 1 : Terrains situés sur des secteurs peu ou pas urbanisables, en 

amont de zones présentant un risque inondation ou pluvial nul à faible. 

En cas de : 
o nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 

ou une couverture des sols supérieure à 100 m²,  
o ou en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une 

couverture des sols supérieure à 30 m²et pour lequel il n’a pas encore été 
prévu de dispositifs de rétention tenant compte du présent projet, 

 
Il convient de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention dimensionnés 
sur la base des principes suivants : 

• Volume minimal de rétention de 40 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

• Débit de fuite maximum de 150 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 60 mm 
minimum, 

• Surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale 
 

I.2.2. Zone 2 : terrains situés sur des secteurs naturels ou urbanisés, en 

amont de zones présentant un risque inondation ou pluvial modéré. 

En cas de : 
o nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 

ou une couverture des sols supérieure à 100 m²,  
o ou en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une 

couverture des sols supérieure à 30 m²et pour lequel il n’a pas encore été 
prévu de dispositifs de rétention tenant compte du présent projet, 

 
Il convient de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention dimensionnés 
sur la base des principes suivants : 

• Volume minimal de rétention de 60 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

• Débit de fuite maximum de 150 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 60 mm 
minimum, 

• Surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale 
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I.2.3. Zone 3 : terrains situés sur des secteurs naturels ou urbanisés, en 

amont de zones présentant un risque inondation ou pluvial fort 

En cas de : 
o nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 

ou une couverture des sols supérieure à 100 m²,  
o ou en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une 

couverture des sols supérieure à 30 m²et pour lequel il n’a pas encore été 
prévu de dispositifs de rétention tenant compte du présent projet, 

 il convient de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention 
dimensionnés sur la base des principes suivants : 

• Volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

• Débit de fuite maximum de 80 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 60 mm 
minimum, 

• Surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale 

 

I.2.4. Zone 4 : terrains situés sur des secteurs densément urbanisés, en 

amont de zones présentant un risque inondation ou pluvial fort 

Compte tenu de la densité de l’urbanisation, de la taille des parcelles (lorsqu’elles sont 
présentes) insuffisantes, la compensation n’est pas obligatoire. 

Cependant, lorsqu’elle est envisageable, la mise en place de dispositif de rétention, devra être 
dimensionnée sur la base des principes suivants : 

• Volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

• Débit de fuite maximum de 80 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 60 mm 
minimum, 

• Surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection centennale 

 

I.3. L’ALEA INONDATION  

 
La commune ne dispose pas d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) mais elle a 
fait réaliser une étude hydraulique en 2014 pour caractériser l’aléa inondation du Meige Pan, 
du vallon des Pradets, du ruisseau Saint-Lazare et du ruisseau de Pas Redon dans la traversée 
des zones urbaines. L’étude de 1999 a permis aussi de caractériser l’aléa inondation sur le 
vallon des Défens. 
De manière globale, ces aléas sont reportés sur la cartographie du zonage pluvial. 
Le zonage pluvial est élaboré en adéquation avec le PLU. Le PLU projette la création de 
plusieurs zones constructibles pour de l’habitat et des activités. Certaines de ces zones sont 
déjà partiellement aménagées. 
Les contraintes, enjeux et impacts liés à l’urbanisation de ces zones ont été pris en compte lors 
de l’élaboration du zonage pluvial de la commune de Cuers. 
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Sa traduction en risque inondation et la rédaction des dispositions réglementaires associées est 
prévue dans le cadre du PLU. 
 

L’aléa inondation a été cartographié dans le cadre des différentes études hydrauliques et 
hydrogéomorphologiques. Ces cartographies servent de référence puisqu’elles ont été établies 
à partir de modélisations hydrauliques pour une crue d’occurrence centennale considérée 
comme référence et/ou par expertises hydrogéomorphologiques. 
 
L’aléa inondation a été établi en distinguant : 

• les zones directement inondables en situation actuelle. La caractérisation de ces zones 
est issue d’une modélisation prenant en compte autant que possible les ouvrages 
linéaires existants estimés étanches et stables. Ces zones sont représentées avec une 
trame pleine. 

• les zones inondables protégées. Ces zones sont protégées par des ouvrages linéaires 
(murs, murets, digues, merlons). Une seconde modélisation a permis de caractériser 
l’inondabilité de ces secteurs en cas d’absence des ouvrages linéaires (destruction de 
l’ouvrage, rupture, …). Ces zones sont représentées avec une trame hachurée. 
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Décision n° CE-2016-93-83-14

de la Mission Régionale d’Autorité environnementale 

après examen au cas par cas sur le

 zonage d’assainissement des eaux pluviales

de Cuers (83)

n°MRAe : CE-2016-93-83-14



La Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe),

Vu la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001  relative à l’évaluation
des incidences de certains plans et programmes sur l’environnement ;

Vu le code de l’environnement, notamment ses articles L.122-4, R.122-17 à R.122-24 ;

Vu le décret n°2016-519 du 28 avril 2016 portant réforme de l'autorité environnementale ;

Vu  l'arrêté  du  12  mai  2016 portant  nomination  des  membres  des  missions  régionales  d'autorité
environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable ;

Vu la demande d’examen au cas par cas enregistrée sous le numéro CE-2016-93-83-14, relative  au
zonage d’assainissement des eaux pluviales de Cuers (83) déposée par la commune de Cuers, reçue
le 07/09/2016 ;

Vu la saisine de l’Agence régionale de santé en date du 08/09/2016 ;

Vu la décision de délégation du 6 juin 2016 de la MRAe ;

Considérant que la création du zonage déterminant la gestion des eaux pluviales et de ruissellement
est réalisée en cohérence avec l’élaboration du plan local d’urbanisme ;

Considérant que ce zonage a pour objectif de déterminer les prescriptions en matière de gestion des
eaux pluviales en fonction des zones d’urbanisation, des aléas inondation, du ruissellement… ;

Considérant  que  le  plan  de  zonage  correspond  aux  enjeux  mis  en  exergue  par  les  études
hydrauliques ;

Considérant les dispositions du zonage pour la préservation des axes naturels d’écoulement des eaux ;

Considérant les préconisations du zonage pour compenser les effets négatifs liés à l’imperméabilisation
des sols ;

Considérant la localisation des secteurs urbanisables à proximité du réseau d’assainissement des eaux
pluviales ;

Considérant par conséquent qu’au regard de l'ensemble des éléments fournis par le pétitionnaire et
des connaissances disponible à ce stade, les incidences de la mise en œuvre du zonage sur la santé
humaine et l’environnement ne paraissent pas significatives.

DECIDE :

Article 1 – Éligibilité à l'évaluation environnementale 

Le projet de zonage d’assainissement des eaux pluviales  situé sur le territoire de Cuers (83) n’est pas
soumis à évaluation environnementale.

Article 2 – Mise à disposition du public et mesures de publicité

La présente décision a vocation à être mise en ligne par le Conseil Général de l'Environnement et du
Développement Durable (CGEDD) et par la Direction Régionale de l’Environnement de l'Aménagement
et du Logement (DREAL). 

Par ailleurs, la présente décision est notifiée au pétitionnaire par la MRAe. 

Elle devra en outre, le cas échéant, figurer dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à la
disposition du public.
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Fait à Marseille, le 30 septembre 2016    

Pour la Mission Régionale d’Autorité 
environnementale et par délégation,
Le Président de la Mission,

Jean-Pierre Viguier

Voies et délais de recours

Les recours sont formés dans les conditions du droit commun.

Le recours gracieux doit être adressé à :

Monsieur le président de l’Autorité environnementale régionale de la région PACA
MIGT Marseille 
DREAL PACA
16 rue Zattara
CS 70248
13 331 Marseille Cedex 3

Un recours hiérarchique peut également être adressé à :
Madame la ministre de l’environnement, de l’énergie et de la mer
Commissariat général au développement durable
Tour Voltaire
92 055 La Défense Sud
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1. AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la 
protection de l’environnement sur son territoire, la Commune de Cuers souhaite réaliser : 

- un Schéma Directeur des Eaux Pluviales, 

- un zonage d’assainissement pluvial au sens du Code de l’Environnement,  

- une précision de lé délimitation des zones inondables. 

 

La Commune de Cuers se situe sur le bassin versant du Réal Martin affluent du Gapeau. Son 
principal cours d’eau est le Meige Pan qui traverse la zone urbaine du centre-ville du nord-
ouest au sud-est. Le Meige Pan rejoint le Réal Martin à l’est à Pierrefeu-du-Var. 

L’étude portera sur l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement sur les zones 
bâties existantes et à venir. 

 

C’est la société envéo aménagement qui a été mandatée par la commune de Cuers pour 
mener à bien ce schéma directeur. 

 

La réalisation de l’étude est prévue en plusieurs phases qui sont : 

- phase 1 : Recueil des données, état des lieux et bilan des dysfonctionnements, 

- phase 2 : Synthèse et diagnostic, 

- phase 3 : Schéma Directeur et zonage, 

- phase 4 : Description des zones inondables. 

 

Le présent dossier concerne le bilan de la phase 1, à savoir l’état des lieux de l’assainissement 
pluvial de la commune de Cuers. 

L’état des lieux hydraulique et environnemental du territoire communal est essentiel dans 
l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales car il permet la mise en relief des 
problématiques hydrauliques et environnementales. Il permet de caractériser le patrimoine 
hydraulique de la commune et d’en apprécier le fonctionnement actuel. 

Il s’appuie sur le recueil de données et d’importantes investigations de terrain (repérage 
exhaustif du réseau, identification des rejets pluviaux, enquêtes hydrauliques auprès des 
riverains, délimitation des bassins versants, définition de l’occupation des sols….). 
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2. GENERALITES 

2.1. CONTEXTE ADMINISTRATIF ET GEOGRAPHIQUE 

  � Planche 1.1 : Localisation géographique 

 

La commune de Cuers est située dans le département du Var, à environ 20 kilomètres au nord 
de Toulon. Elle fait partie de la Communauté de Communes Méditerranée - Porte des Maures 
et se trouve à 14 kilomètres environ du Parc National de Port-Cros. 

La commune s’étale sur 5 053 hectares. Son territoire est limitrophe des communes de 
Belgentier, La Crau, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Pierrefeu-du-Var, Puget-Ville, Rocbaron, 
Solliès-Pont et Solliès-Toucas.  

La commune de Cuers possède un important réseau hydrographique s’écoulant 
essentiellement du nord-ouest au sud-est. Un important réseau hydrographique draine 
l’ensemble de la commune : le Meige Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau Saint-Lazare et le 
ruisseau de Pas Redon en constituent les principaux cours d’eau. Le Meige Pan, de par 
l’importance du réseau secondaire amont qui l’alimente et son tracé en zones urbanisées est le 
cours d’eau principal tant en termes de débits que d’enjeux.  

La commune de Cuers est traversée du nord au sud par l’autoroute A 57, la RN 97 et la voie 
ferrée. Ces réseaux routier et ferroviaire marque une séparation entre le territoire fortement 
vallonné à l’ouest et les plaines à l’est. Ils sont perpendiculaires à l’axe des cours d’eau et 
constituent des obstacles majeurs à l’écoulement des eaux. 

La ville de Cuers se trouve entre les sorties 9 et 10. La sortie 10, à l’est de la commune, est un 
carrefour de nombreux axes routiers :  

- la RN 97 qui traverse le centre de Cuers d’est en ouest, 

- la RD 43 en direction de Rocbaron au nord de la commune, 

- la RD 97 en direction de Puget-Ville à l’est de la commune, 

- la RD 14 en direction de Pierrefeu-du-Var au sud-est de la commune. 

 

La commune présente un habitat principalement regroupé sur les versants de part et d’autres 
du Meige Pan. La zone industrielle s’étend le long de l’autoroute entre les franchissements du 
Meige Pan et du ruisseau Saint-Lazare. Au sud de la commune, le hameau des Pas de Baron 
est entouré du vallon de la Bouisse et du vallon des Pas de Baron. D’autres hameaux de 
surfaces moindres sont concentrés sur le territoire communal le long du vallon des Pradets, du 
ruisseau Saint-Lazare et de la partie amont du Meige Pan.  

L’altitude moyenne est de 386 mètres avec une altitude maximale de 700 mètres et une 
altitude minimale de 71 mètres.  

En 2009, la commune comptait 10 041 habitants1.  

 

 

 

                                           

1 Source : INSEE 
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2.2. CONTEXTE CLIMATIQUE 

La commune de Cuers bénéficie d’un climat de type méditerranéen avec des étés chauds, 
secs, ensoleillés et des hivers très doux. 

Le climat méditerranéen est caractérisé par des précipitations tombant sous forme d’averses 
violentes, notamment à l’automne, entraînant un ruissellement important et des crues des 
cours d’eau. 

Le vent joue également un grand rôle dans le climat régional. Le mistral, vent dominant du 
nord-ouest, est fort et desséchant. Il présente l’avantage de chasser les pollutions. Les autres 
vents susceptibles de souffler sur le territoire communal sont le vent du sud (soufflant 
essentiellement en été) et le vent d’est/sud-est amenant généralement de fortes 
précipitations. 

 

 

2.3. CONTEXTE GEOLOGIQUE ET HYDROGEOLOGIQUE 

2.3.1. Géologie 

La commune de Cuers appartient à la fois au domaine de la Provence calcaire et au Permien 
sédimentaire qui entoure les formations du massif des Maures.  

Le nord de la commune est essentiellement composé de terrains du Jurassique. Les ensembles 
Provence calcaire et Permien sont divisés par la ride permienne des Veys. Au contact des 
terrains du Jurassique et du Permien affleurent les couches du Trias, essentiellement sur les 
corniches et piémonts des collines, mais aussi sur des versants entiers (Adret de la Blaque à la 
Pouverine). 

Les zones planes de Cuers (à l’est de la voie ferrée) sont recouvertes de formations 
sédimentaires du quaternaire (alluvions et colluvions) avec des affleurements ponctuels du 
Permien (notamment au niveau des collines du Pas de Baron et de la Bouisse). 

 

Extrait des cartes géologiques du BRGM aux environs de la commune de Cuers 
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2.3.2. Hydrogéologie 

La commune de Cuers se trouve sur quatre masses d’eau souterraine : 

- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343), 

- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520), 

- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138), 

- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609). 

 
Le tableau ci-dessous indique le type, la localisation et le niveau de chacune des masses 
d’eau. Les masses d’eau sont présentées sur l’extrait cartographique suivant. 
 

MASSE D'EAU NIVEAU CODE TYPE LOCALISATION
Légende 

cartographique

Alluvion du Gapeau 1 FRDG343 Alluvial
du nord-est au sud-ouest de 

Cuers
Bleu

Domaine marno calcaire et 

gréseux de Provence Est
2 FRDG520

Imperméable localement 

aquifère
nord de la commune Marron

Massif calcaire du trias au 

crétacée dans le BV de l’Argens
2 FRDG138 Dominante sédimentaire secteur ouest de la commune Beige

Socle massif de l’Estrel, des 

Maures et Iles de Hyères
1 FRDG609 Socle sud-est de Cuers Rose

 
 

 

Extrait cartographique présentant les masses d’eau souterraine (source : SIE Rhône-Méditerranée) 
 
 

• "Alluvion du Gapeau" : cette masse d’eau est formée d’horizons aquifères discontinus : 
graviers sables, sables argileux et argiles franches. Elle est alimentée par les eaux pluviales et 
la rivière le Gapeau. Pour l'ensemble des systèmes, les écoulements sont poreux et libre, 
exceptés dans les parties aval (littorales), où la nappe est captive. De par sa qualité 
quantitative, cette masse d’eau présente un intérêt pour l’alimentation en eau potable. 
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• "Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est" : cette masse d’eau est très 
dispersée, composée de terrain très divers au sein desquels aucune unité ne peut être 
dégagée. Cette masse d’eau est essentiellement alimentée par les eaux pluviales. Elle 
présente un écoulement libre dans les formations karstifiées.  

 

• "Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens" : cette masse d’eau est 
constituée de plusieurs massifs individualisés allant du Trias au Crétacé. La lithologie 
dominante de ces réservoirs est représentée par des calcaires, dolomies et marno calcaires. 
Ces terrains sont le siège de circulations de type karstique donnant lieu à de nombreuses 
résurgences. Le Muschelkalk représente le niveau aquifère le plus intéressant. Il constitue en 
l'occurrence une ressource très importante malgré la présence de sulfates caractéristiques du 
Trias gypseux. Les teneurs restent modestes du fait du lessivage qui a affecté ces formations 
au fil du temps. Par ailleurs les débits sont très intéressants. 

 
• "Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères" : cette masse d’eau est 

constituée essentiellement de terrains cristallins et métamorphiques (granite, gneiss, schistes) 
ou volcaniques (rhyolites, brèches et tufs) d'âge permien. Elle présente un caractère 
imperméable ce qui empêche tout échange avec les masses d’eau périphériques. Elle est 
alimentée par les eaux pluviales et la ressource étant faible, elle est d’autant plus sensible à la 
sècheresse. Elle n’est donc pas exploitée. Les écoulements sont libres et de type fissural ou 
très localement poreux en surface dans les arènes.  
 
 

2.4. SYSTEME HYDROGRAPHIQUE 

  � Planche 1.2 : Hydrographie et bassins versants 

L’ensemble du territoire communal appartient au bassin versant du Gapeau. La limite 
communale coïncide globalement avec les limites des bassins versants des cours d’eau 
traversant la commune. Le territoire communal est drainé par de nombreux thalwegs et 
ruisseaux. Parmi ce réseau secondaire, quatre cours d’eau se distinguent par leur importance : 
le Meige Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau Saint-Lazare et le ruisseau de Pas Redon.  

 

2.4.1. Rivières 

2.4.1.1. Rivière le Meige Pan 

Sous-affluent du Gapeau, le Meige Pan prend sa source à Baoussau au nord-ouest de la 
commune. D’une longueur de 12 km, le Meige Pan traverse le territoire communal du nord-
ouest au sud-est. Il draine un bassin versant d’environ 19 km². Au cours de son parcours, le 
Meige Pan est alimenté par un important réseau hydrographique dont le vallon des Pradet et 
le vallon de Valcros sur sa partie amont. A l’amont de cette confluence avec le vallon des 
Pradets, le Meige Pan est également appelé le ruisseau des Veys.  

Après avoir traversé la ville de Cuers et franchi l’autoroute, le Meige Pan conflue avec le Réal 
Martin à Pierrefeu-du-Var, à 4.5 km en aval.  

 

Le lit mineur du cours d’eau est encaissé sur tout le linéaire traversant les zones urbaines. 
Excepté quelques secteurs entretenus par les riverains, il est fortement encombré par une 
végétation abondante ainsi que quelques troncs d’arbres morts en travers du lit. Cet 
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encombrement représente un obstacle important aux écoulements. De nombreux ouvrages 
franchissent le cours d’eau.   

Le Meige Pan est un cours d’eau à forte énergie. On remarque des zones d’érosion régressive 
du lit certainement dû au prélèvement de matériau du lit mineur.  

 

 

2.4.2. Ruisseaux 

2.4.2.1. Le ruisseau le Petit Réal 

Situé au sud de la commune, le Petit Réal prend sa source à la Bouisse. Il est alimenté par 
différents thalwegs et ruisseaux dont le ruisseau Saint-Lazare. En aval de Cuers, le Petit Réal 
poursuit son parcours sur la commune de Solliès-Pont et se rejette quelques kilomètres en 
aval dans le Gapeau (commune de La Crau). Le linéaire du Petit Réal compris dans le territoire 
communal est d’environ 3 km. Il draine une surface communale d’environ 12.4 km². 

 

2.4.2.2. Le ruisseau le Farembert 

Situé au nord de la commune de Cuers, le ruisseau le Farembert prend sa source au niveau de 
la commune de Puget-Ville. Son tracé passe sur le territoire de la commune de Cuers sur une 
distance d’environ 1.3 km. La section du Farembert situé en amont du franchissement de 
l’autoroute draine un bassin de versant total d’environ 6.6 km², dont une superficie de 3 km² 
est comprise dans le territoire communal de Cuers. Le Farembert se rejette dans le ruisseau 
du Réal Martin à quelques kilomètres en aval (commune de Pierrefeu-du-Var). 

 

2.4.2.3. Le ruisseau Saint-Lazare 

Le ruisseau Saint-Lazare est un affluent du Petit Réal. Il débute à proximité du centre-ville 
avec un tracé fortement anthropisé sur toute sa partie amont. Il retrouve un fonctionnement 
plus naturel après le franchissement de l’autoroute et de la voie SNCF. Il draine un bassin 
versant d’environ 4.6 km². Le ruisseau Saint-Lazare rejoint le Petit Réal au niveau de la limite 
communale avec Solliès-Pont. 

 

2.4.2.4. Le ruisseau de Pas Redon 

Situé au nord de la ville, le ruisseau de Pas Redon reçoit les eaux de ruissellement de secteurs 
urbanisés au sud ainsi que des nouveaux quartiers du Plan de Redon. Il se rejette dans le 
ruisseau du Farembert peu avant la confluence de ce dernier avec le Réal Martin. 

 

2.4.2.5. Les autres ruisseaux 

Plusieurs autres petits ruisseaux traversent la commune de Cuers : le ruisseau des Plans de 
Loube, le ruisseau du Plan et le ruisseau des Cougourdes. Ces trois ruisseaux situés au nord 
sont des affluents du Réal Martin qui se jette dans le Gapeau quelques kilomètres en aval à la 
limite communale entre La Crau et Hyères.  
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Le ruisseau de Valcros et le ruisseau de Rénégon, au sud-ouest de la commune, sont des 
affluents du Gapeau. Ils collectent les eaux de ruissellement d’une superficie d’environ 
3.5 km² du territoire communal. 

 

A noter : la partie amont de la rivière du Meige Pan (de sa source à sa confluence avec le 
vallon des Pradets) est également appelé ruisseau des Veys.   

 

2.4.3. Les vallons 

2.4.3.1. Le vallon des Pradets 

Le vallon des Pradets prend sa source au nord-est de la commune. Il est alimenté par 
différents vallons en rive droite : vallon du Brusquet, vallon du Jas de Maurier, vallon de 
l’Allamande, vallon des Plaines de Gens, le vallon du Chemin de Néoules et de nombreux 
thalwegs en rive gauche. Il draine un bassin versant d’environ 8 km². Après un parcours de 
près de 4 km de long, le vallon des Pradets se jette dans le Meige Pan près du hameau Saint-
Pierre, en amont du centre urbain de Cuers. 

2.4.3.2.  Le vallon de Valcros 

Le vallon de Valcros collecte les eaux d’un bassin versant d’environ 4.2 km². Il reçoit plusieurs 
vallons en rive gauche et en rive droite. Son tracé longe la route de Valcros et quelques 
habitations, puis le cours d’eau se rejette en rive droite du Meige Pan après avoir été franchi 
par la rue du souvenir français. 

2.4.3.3. Les autres vallons et thalwegs 

De nombreux vallons drainent le territoire communal de Cuers. Au nord, un réseau important 
alimente le Meige Pan. Au nord-est de la commune, des vallons alimentent le ruisseau 
Farembert qui suit son parcours sur le territoire communal de Pierrefeu-du-Var où il conflue 
avec le Réal Martin. Au sud de nombreux thalwegs et fossés alimentent le Petit Réal. 

 

2.5. QUALITE DES EAUX 

2.5.1. Qualité des eaux souterraines 

La commune de Cuers se trouve sur quatre masses d’eau : 
- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343) 
- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520) 
- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138) 
- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609) 

 
Les objectifs fixés au projet de SDAGE pour ces quatre masses d’eau sont : 

• en 2015 : atteinte du bon état quantitatif des eaux, 

• en 2015 : atteinte de l’objectif d’état chimique. 

 
Elles présentent toutes un bon état quantitatif et qualitatif, à l’exception de la masse d’eau 
« Alluvion du Gapeau » (FRDG343). Cette masse d’eau a un état chimique et un état 
quantitatif médiocres. Des mesures sont à mettre en place pour améliorer la qualité des eaux 
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et atteindre l’objectif du SDAGE. Trois secteurs sources de détérioration du milieu ont été 
identifiés : 
- les pollutions diffuses : elles concernent les produits agricoles (azote, phosphore et 

matières organiques) et les pesticides,  
- les prélèvements : ils induisent un déséquilibre quantitatif. Il est donc préconisé de 

quantifier, qualifier et bancariser les points de prélèvements,  
- l’intrusion d’eaux salines : elle induit un déséquilibre qualitatif et peut présenter un 

risque pour la santé. Elle est impliquée dans les risques d’ordre sanitaire. 
 

Le PLU devra être compatible avec les objectifs fixés par le SDAGE. 

2.5.2. Qualité des eaux superficielles 

Les éléments du réseau hydrographique en aval de surfaces urbanisées se rejettent dans le 
Réal Martin et dans le Gapeau.   

Trois secteurs du Réal Martin font l’objet de mesures de la qualité : au Cannet-des-Maures, à 
Pierrefeu-du-Var et à Hyères.  

Les données disponibles sont toutefois insuffisantes pour estimer une évolution de la qualité 
entre la partie amont et aval du Réal Martin. Les mesures de 2005 montrent seulement un 
état écologique moyen à Pierrefeu-du-Var ainsi qu’à Hyères. 

D’autre part le SAGE du Gapeau n’a pas encore fourni de document de synthèse permettant 
de déterminer un état et une tendance évolutive de la qualité des eaux du Réal Martin. 

En l’absence de ces informations, seules les données du programme de mesure du SDAGE 
pour les trois masses d’eau présentes sur le territoire communal permettent de faire un état 
des lieux de la qualité des eaux :  

 

N° masse d’eau Etat écologique
Echéance bon 

état écologique
Etat chimique

Echéance bon 
état chimique

Risque NABE

Rivière Meige Pan FRDR10586 Etat moyen 2015 Bon état 2015 A risque

Ruisseau Farembert FRDR11341 Etat moyen 2027 Bon état 2015 A risque

Ruisseau Petit Réal FRDR10523 Bon état 2015 Bon état 2015 Non à risque  

 

Le Meige Pan et le ruisseau le Farembert sont soumis à des risques de Non Atteinte du Bon 
Etat écologique (NABE). Dans le programme de mesure du SDAGE adopté en 2009, des 
mesures sont à mettre en place pour éliminer ces risques afin d’atteindre les objectifs fixés par 
le SDAGE : 

- concernant le Meige Pan, il s’agit d’établir et d’adopter des protocoles de partage de l’eau 
pour limiter le déséquilibre quantitatif,  

- concernant le ruisseau du Farembert, il est impératif de limiter les pollutions diffuses par 
les produits agricoles (azote, phosphore et matières organiques) et les pesticides apportés 
par les activités anthropiques. De plus, le Farembert doit faire l’objet d’une restauration 
des berges et/ou la ripisylve pour répondre à la pression de dégradation morphologique.  

Ainsi il apparait que les principaux facteurs de pollution du Meige Pan et du Farembert 
semblent être d’origine agricole.  
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Les données disponibles sur la qualité des eaux du réseau hydrographique de la commune 
sont très faibles. Le SDAGE mentionne les principaux facteurs de pollution du Farembert et du 
Meige Pan comme étant d’origine agricole. 

Les rejets pluviaux de la commune de Cuers ne sont pas ciblés comme source de pollution 
impactante. 

Dans le cadre du Schéma Directeur des Eaux Pluviales, une attention particulière sera tout de 
même portée aux éventuelles sources de pollution domestiques, industrielles, viticoles, 
agricoles ou routières véhiculées par le réseau pluvial. 

 

 

 

2.6. USAGES DE L’EAU 

2.6.1. Alimentation en eau potable 

 � Planche 1.3 : Captage d’eau potable et périmètre de protection 

La gestion de l’eau potable de Cuers est assurée par VEOLIA Eau. La majorité de la commune 
est alimentée par deux forages au captage dit de la Foux situé au niveau du Pradet. Cette 
ressource a été prélevée de 582 000 m³ en 2008. La commune a également recours à une 
ressource de substitution achetée à la Société du Canal de Provence. Un autre captage est 
situé dans le secteur de Valcros.   

Le nord et l’ouest du territoire communal de Cuers sont concernés par les servitudes de 
protection (périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée) de ces deux forages 
sur une superficie d’environ 10 km². 

Pour rappel les servitudes relatives à la protection des eaux potables ont été instituées en 
application de l’article L.1321-2 et suivants du Code de la Santé Publique. Elles instaurent des 
périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée) autour des différents captages, 
forages,…établissant ainsi des préconisations en termes d’urbanisation, de protection de 
l’environnement,… 

Les préconisations liées à ces périmètres de protection devront être prises en compte dans le 
PLU. 

2.6.2. Loisirs, tourisme et pêche 

Aucune zone destinée à des activités halieutiques ou de baignade n’a été inventoriée sur le 
territoire de la commune. 

 

2.7. RISQUE INONDATION 

 � Planche 1.4 : Atlas des zones inondables de Cuers (source : IPSEAU)  

2.7.1. Contexte 

La commune de Cuers est principalement soumise au risque inondation lié aux débordements 
du Meige Pan qui sillonne la commune d’ouest en est. Elle est également concernée par le 
débordement d’autres cours d’eau (ruisseau de Pas Redon, ruisseau Saint-Lazare, …). 

La commune ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 
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En revanche les zones inondables de la commune ont été répertoriées dans le cadre de la 
réalisation de l’Atlas départemental des Zones Inondables (AZI) en 2008. Cet atlas 
départemental établi par approche hydrogéomorphologique recense les zones potentielles de 
débordement du Meige Pan et de certains thalwegs secondaires. Cet atlas constitue 
actuellement l’outil de référence pour les services de l’Etat.  

Par ailleurs la commune a fait réaliser une étude hydrologique en 1999 par SAEGE. Elle a 
permis de quantifier et qualifier les hauteurs, les vitesses d’eau et l’aléa inondation, en 
référence aux crues décennale et centennale sur trois secteurs : le Meige Pan, le vallon des 
Défens et le ruisseau Saint-Lazare. 

La commune souhaite mettre à jour et compléter les résultats obtenus par l’étude de 1999. La 
phase 4 de la présente étude permettra de délimiter les zones sensibles en cartographiant 
l’aléa de façon précise sur 4 secteurs : le Meige Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau Saint-
Lazare et le ruisseau de Pas Redon.  

La commune de Cuers recense 2 arrêtés catastrophes naturelles pour inondations et coulées 
de boues, dont le dernier date du 18 janvier 1999. 

 

Type de catastrophe Date de début Date de fin

Inondations et coulées de boue 17/01/1999 18/01/1999

Inondations et coulées de boue 29/09/1982 30/09/1982  

Inondations à Cuers ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle  
(source : prim.net) 

 

2.7.2. Risque inondation par débordement des cours d’eau 

La commune de Cuers a été répertoriée comme présentant un risque inondation d’après l’Atlas 
Départemental des Zones Inondables (AZI). L’étude de 1999 de la SAEGE a permis de préciser 
l’aléa inondation sur certains secteurs.  

Les documents existants concernant la cartographie des zones inondables sur la commune 
sont : 

• l’atlas hydrogéomorphologique 2008 des zones inondables mis à disposition par la 
DREAL PACA (planche 1.4), 

• l‘étude des zones inondables de Cuers sur les secteurs du Meige Pan, du ruisseau de 
Saint-Lazare et du vallon des Défens (SAEGE, 1999). 

La commune de Cuers est principalement concernée par les zones inondables du Meige Pan 
ainsi que par des zones de ruissellement sur piémont. La configuration morphologique du 
niveau qui pourrait être qualifié de lit majeur du Meige Pan a justifié la classification en zone 
de ruissellement à partir des « Pradets ». En effet, cette zone est démesurément large par 
rapport au bassin versant du Meige Pan et elle se raccorde en aval de Cuers à une zone de 
piémont. Les dynamiques d’écoulement en cas de crue exceptionnelle devraient donc plus 
s’apparenter à du ruissellement.  

Par ailleurs les secteurs du ruisseau de Saint-Lazare, du ruisseau de Pas Redon et du vallon 
des Pradets présentent également un risque inondation. 

La phase 4 de l’étude permettra de quantifier et de qualifier les hauteurs, les vitesses 
d’écoulement et l’aléa inondation sur ces secteurs. 
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2.7.3. Risque inondation par ruissellement pluvial 

Les zones urbanisées sont situées sur des secteurs ayant des pentes plus ou moins 
importantes. En cas de saturation des réseaux pluviaux en période d’orage et des 
ruissellements sur chaussée associés, la topographie générale de la commune permet une 
évacuation gravitaire des eaux.  

Toutefois, ces ruissellements sur chaussée présentent un danger pour la circulation et les 
piétons. Ils engendrent également une aggravation de la situation à l’aval et augmentent les 
risques d’inondation dans des secteurs souvent déjà concernés par un risque inondation par 
débordement de cours d’eau.  

De plus certains secteurs urbanisés de Cuers sont situés sur des zones planes aggravant les 
désordres engendrés par le ruissellement pluvial (secteur de Peireguins, secteur en aval des 
Coteaux du Pas Redon). 

Ces désordres hydrauliques ont fait l’objet d’enquêtes sur le terrain afin de caractériser de 
manière précise leur origine, leur fréquence, leurs conséquences…. 

Des solutions d’aménagement du réseau pluvial devront être proposées afin de résoudre ces 
problèmes. De même des dispositions préventives ou compensatoires devront être intégrées 
dans les documents d’urbanisme afin d’éviter une aggravation de la situation actuelle générée 
par l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation future. 

 

2.8. DOCUMENTS ET OUTILS REGLEMENTAIRES DE PLANIFICATION ET DE 
GESTION DE LA RESSOURCE 

Le tableau ci-dessous recense les documents et outils réglementaires de planification et de 
gestion de la ressource sur la commune de Cuers : 

Nombre Nom Description

Schéma directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux

1 SDAGE du Bassin Rhône Méditerranée /

Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux

1 Gapeau
En cours 

d’élaboration
Contrat de milieu

Zone vulnérable aux nitrates

Zone sensible à la pollution

Néant
Néant

Le sud de la commune est concerné par ce zonage  

 

2.8.1. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Rhône Méditerranée Corse 

2.8.1.1. Principes 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Rhône Méditerranée. Il est établi en application de l’article 
L.212-1 du Code de l’environnement. 

Le premier SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé en 1996. Sa révision a été 
engagée pour aboutir à un nouveau SDAGE (SDAGE 2010-2015), adopté en novembre 2009 
pour une période de 6 ans. Cette révision a notamment permis d’intégrer les objectifs 
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environnementaux définis par la Directive Cadre européenne sur l’Eau2, transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004, dont notamment : 

• l’atteinte du bon état des eaux en 2015 ; 

• la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 

• la réduction ou la suppression des substances dangereuses ; 

• le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte 
réglementaire ou législatif national oui européen. 

 

Afin de répondre à ces objectifs, des questions importantes ont été définies, déclinées en 
orientations fondamentales et dispositions. Le SDAGE 2010-2015 s’appuie ainsi sur huit 
orientations fondamentales (OF) : 

• privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 

• concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 

• intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux, 

• organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets territoriaux 
de développement durable, 

• lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 
dangereuses et la protection de la santé, 

• préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et milieux aquatiques, 

• atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en 
eau et en anticipant l’avenir, 

• gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 
d’eau. 

Ces orientations fondamentales s’accompagnent d’un programme de mesures qui définit les 
actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques : il 
en précise l’échéancier et les coûts. 

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux 
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l’eau potable, les prélèvements. 

Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitations de parcelles en agriculture biologique, 
restauration de berges... 

Elles sont identifiées pour chacun des bassins versants de Rhône-Méditerranée, en fonction 
des problèmes rencontrés. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques pour différents milieux tels 
que les eaux souterraines, les rivières à régime méditerranéen, les lagunes et le littoral. 

Il conviendra de veiller à ce que les documents d’urbanisme soient conformes aux orientations 
fondamentales du SDAGE et leurs dispositions qui leur sont opposables. 

                                           
2 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et de Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
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2.8.1.2. Applications 

Concernant les eaux superficielles, le territoire communal de Cuers appartient au sous-bassin 
Gapeau (LP 16 04) et se répartit entre trois masses d’eau principales :  

• la "rivière le Meige Pan" traversant la commune de Cuers du Nord-Ouest au Sud-Est, 
est classifiée FRDR10586 dans le SDAGE. Les objectifs actuellement fixés par le SDAGE 
indiquent l’atteinte du bon état écologique et chimique en 2015, 

• le "ruisseau le Farembert", au nord de la commune, est classifié FRDR11341 dans le 
SDAGE. L’objectif du SDAGE pour le délai d’atteinte du bon état chimique est fixé à  
2015. Le délai d’atteinte du bon état écologique est reporté à 2027 en raison des 
paramètres suivants : conditions morphologiques, flore aquatique, ichtyofaune, qualité 
physico-chimique, 

• le "ruisseau le Petit Réal" au sud de la commune est classifié FRDR10523. Les délais 
d’atteinte du bon état écologique et chimique sont fixés en 2015. 

Pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques, les mesures complémentaires à 
mettre en œuvre sur ce sous-bassin versant sont les suivantes : 

 

Concernant les eaux souterraines, le territoire communal de Cuers est principalement situé sur 
quatre masses d’eau souterraine de profondeur différente :  
 
Les masses d’eau souterraine de niveau 1 :  

- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343), 
- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609). 

Les masses d’eau souterraine de niveau 2 : 
- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520), 
- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138). 

 
Les objectifs de qualité actuellement fixés par le SDAGE indiquent l’atteinte du bon état 
quantitatif et chimique en 2015 pour ces quatre masses d’eau. Pour atteindre ces objectifs, 
des mesures complémentaires sont à mettre en œuvre sur les trois masses d’eau suivantes : 
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2.8.2. Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux du Gapeau 

Le SAGE du Gapeau est en cours d’élaboration. Un arrêté de création de la CLE (Commission 
Local de l’Eau) a été mis en place le 23 mai 2003 et modifié le 6 février 2004.  

La structure porteuse du SAGE, le Syndicat Mixte de la Vallée du Gapeau, a été dissous en 
avril 2011, empêchant temporairement l’avancement du SAGE.  

 

Il peut toutefois être mentionné ici les enjeux pour lequel ce SAGE avait été jugé nécessaire 
par le SDAGE : 

- amélioration de la gestion des prélèvements, 

- amélioration de la qualité des eaux, 

- gestion du risque inondation, 

- préservation et protection du milieu naturel. 

Il s’applique aux eaux douces superficielles et aux eaux littorales du bassin versant du 
Gapeau, ainsi qu’à un plan d’eau à Verne et douze masses d’eau souterraine. Il recouvre au 
total 718 km². 

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, le Zonage Pluvial et le PLU devront être compatibles 
avec les objectifs du SAGE Gapeau, une fois celui-ci approuvé. 
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2.9. PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET CULTUREL 

  � Planche 1.5 : Patrimoine architectural, culturel et naturel 

Le tableau ci-dessous recense les sites réglementaires de patrimoine architectural de la 
commune de Cuers : 

Type Nombre Nom 

Monuments 
historiques

2
- l’oppidum avec remparts, au lieu dit « l’Adrech du 

Castellas »
- l’aqueduc des cinq ponts sur le chemin de Valcros

Sites Inscrits

Sites classés

Néant

Néant
 

 

2.10. ZONAGES DU PATRIMOINE NATUREL 

� Planche 1.5 : Patrimoine architectural, culturel et naturel 

Le tableau ci-dessous recense les zonages du patrimoine naturel existant sur la commune de 
Cuers : 

Nombre Nom Description

0

0

0

0

Aérodrome de Cuers-Pierrefeu et plaine de Puget Code ZNIEFF 83-165-100

Barres de Cuers et collines de Néoules Code ZNIEFF 83-171-100

Colline de Cuers et grotte de Truébis Code ZNIEFF 83-134-100

Vallon de la Foux Code ZNIEFF 83-172-100

1 Carrière de la Pouverine Code ZNIEFF 8329G00

0

0

0

0

ZNIEFF terrestre de type II

Natura 2000 - Directives Oiseaux

Natura 2000 - Zone de protection Spéciale

ZNIEFF terrestre de type I

4

Natura 2000 -  Directive Habitats

Réserve naturelle nationale ou régionale

Réserve de biosphère

Parc Naturel

ZNIEFF géologiques

Arrêté de protection de biotopes

/

/

/

/

/

/

/

/

 

 

2.10.1.1. ZNIEFF 

L’inventaire ZNIEFF a été initié par le Ministère de l’Environnement en 1982 et complété en 
1988. Il a pour objectif de se doter d’un outil de connaissance des milieux naturels français. 
Trois types de ZNIEFF ont été définis : 

ZNIEFF de type 1 : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
biologique remarquable,  

ZNIEFF de type 2 : grands ensembles naturels riches et peu modifiés ou qui offrent des 
potentialités biologiques importantes, 

ZNIEFF géologiques : secteurs de superficie en général limitée, caractérisés par leur intérêt 
géologique remarquable. 
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De nombreuses ZNIEFF sont présentes sur le territoire communal de Cuers. Toutes 
concernent un secteur rural très faiblement urbanisé. Elles sont situées dans des zones 
proches des frontières de la commune. 

Le tableau ci-dessous liste ces 5 zones : 

Nombre Nom Description

Aérodrome de Cuers-Pierrefeu et plaine de Puget Code ZNIEFF 83-165-100

Barres de Cuers et collines de Néoules Code ZNIEFF 83-171-100

Colline de Cuers et grotte de Truébis Code ZNIEFF 83-134-100

Vallon de la Foux Code ZNIEFF 83-172-100

1 Carrière de la Pouverine Code ZNIEFF 8329G00

ZNIEFF terrestre de type II 4

ZNIEFF géologiques

 

 

 

- ZNIEFF de type II : 

o Aérodrome de Cuers-Pierrefeu et plaine de Puget : au nord-est de la ville de 
Cuers, cette zone est une plaine agricole, surtout viticole, interrompue 
localement par l’aérodrome de Cuers et par de petits massifs grèseux, 
essentiellement occupés par des pelouses, des maquis bas ou de la pinède. Ce 
secteur présente un certain intérêt pour la faune puisqu’on y retrouve 9 
espèces animales patrimoniales parmi lesquelles figurent 4 espèces 
déterminantes. 

o Barres de Cuers et collines de Néoules : situées au nord de Cuers, les Barres de 
Cuers culminent au Pilon St Clément (704 m). Ce secteur permet, au point de 
vue paléogéographique l’observation de l’évolution d’une plateforme 
carbonatée au Jurassique en Provence. Sur un plan touristique, il offre un 
magnifique panorama du Pilon St Clément et des Barres de Cuers et un bel 
alignement de falaises présentant un grand intérêt ornithologique. 5 espèces 
animales d’intérêt patrimonial, toutes des espèces remarquables d’Oiseaux, 
sont présentes dans cette zone. L’avifaune nicheuse est représentée par 
l’Autour des palombes, le Circaète Jean-le-blanc, la Bondrée apivore, le Grand-
duc d’Europe et le Monticole bleu. 

o Collines de Cuers et grotte de Truébis : situées au nord-ouest de la commune, 
les altitudes du site sont comprises entre 130 et 738 m. Il couvre un ensemble 
de collines calcaires anciennement cultivées et aujourd'hui en partie colonisées 
par les pins d'Alep. Des taillis de chêne vert se rencontrent en particulier sur les 
sommets des collines. Quelques vignes et surtout oliveraies sont encore 
entretenues. Les murets, cabanons et affleurements rocheux sont bien présents 
sur cette zone. Une grotte et de nombreux vallons encaissés apportent une 
originalité au site. Dans cette zone quatre espèces animales patrimoniales dont 
une déterminante sont recensées.  

o Vallon de la Foux : située au nord de la commune, cette zone portant sur un 
vallon frais et ses versants de collines calcaires est majoritairement boisée. Des 
friches et garrigues dominent sur le versant Est tandis que le versant opposé 
est largement couvert de pins d'Alep qui se sont développés sur toute une 
couverture d'anciennes terrasses agricoles. Des vallons secondaires entaillent 
également ce versant et une grotte y est localisée.  

Cette zone présente un intérêt faunistique essentiellement lié à la présence de 
deux espèces de Coléoptères endogés relictes et endémiques qui ont réussi à 
subsister dans des lambeaux de forêt primitive. Ils constituent un bio-indicateur 
du bon état des sols existants. 
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- ZNIEFF géologiques :  

o Carrière de la Pouverine : située au nord de la commune, la carrière de la 
Pouverine est aujourd’hui inexploitée. D’une superficie de 4 hectares, elle 
présente une coupe relevée sur deux fronts de taille.  

 

2.11. URBANISATION 

2.11.1. Evolution démographique 

Les données de population extraites du recensement général réalisé par l’INSEE sont 
regroupées dans le tableau ci-dessous : 

Année 1968 1975 1982 1990 1999 2009

Population 
permanente

5 107 5 453 6 571 7 027 8 174 10 041

 

Source : Evolution et structure de la population – INSEE 

 

L’évolution démographique de la commune de Cuers est modérée dans son ensemble mais 
tend vers une dynamique plus soutenue. Elle présente une variation annuelle moyenne de la 
population de + 0,8 % entre 1982 et 1990 contre +2,2 % entre 1999 et 2009.  

La population de Cuers a doublé en quarante ans, passant de 5 107 habitants en 1968 à 
10 041 habitants en 2009. Cette augmentation de la population s’est traduite par une 
expansion des zones urbanisées. 

 

2.11.2. Activités industrielles et autres sources de pollution d’origine anthropique 

2.11.2.1. Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

Une Installation Classée pour la Protection de l’Environnement (ICPE) recensée par la DRIRE 
est présente sur le territoire communal de Cuers. Il s’agit de la Cave Saint Roch Les Vignes 
située boulevard Gambetta. 

 

2.11.2.2. Activités économiques 

Les autres secteurs d’activités présents sur le territoire communal sont : 

• des activités commerciales et de services, principalement situées dans la ZAC des 
Bousquets, 

• des activités artisanales : il s’agit majoritairement d’artisans et entreprises du 
bâtiment : travaux publics, maçonnerie, peinture, luminaire, ferronnerie… 

• d’activités agricoles et viticoles réparties sur le territoire, 

• de 2 stations-services. 
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2.11.3. Evolution urbanistique 

 � Planche 7 : Fonctionnement hydraulique de la commune 

La commune de Cuers subit une pression démographique soutenue depuis 40 ans. La 
commune faisant partie de la Communauté de Communes Méditerranée-Porte des Maures, 
elle s’intègre donc dans un territoire sur lequel de nombreux enjeux existent en termes de 
développement urbain, d’habitat, d’économie, de déplacements, d’environnement. 

La politique urbaine mise en place par la municipalité consiste à permettre le 
développement de l’urbanisation sur le territoire communal en harmonie avec les 
politiques mises à œuvre à l’échelle de l’intercommunalité. 

De ce fait, le Plan d’Occupation des Sols en vigueur prévoit la création de nombreuses zones 
constructibles  pour de l’habitat et des activités (63 ha) : 

- la zone située au nord du centre-ville en rive droite du Meige Pan occupe une 
superficie de 2.3 ha, 

- la zone du Puy, au niveau de la zone de tir à l’arc, occupe une superficie de 7.9 ha, 

- la zone de la Clauvade, à l’est du centre-ville divisée en deux surfaces NAs (6.8 ha) et 
NAa (11.4 ha), 

- la zone des Bousquets au sud de la ville d’une surface totale de 21.1 ha 

- la zone située le long de la RD 97 vers Saint-Lazare (7.8 ha), 

- le secteur de Peireguins au sud-est de la commune (10.69 ha) dont la réalisation est 
amorcée,  

- la zone d’urbanisation les Plans de Redon, au nord-est du centre-ville, occupe une 
superficie de 5.9 ha. Cette zone est déjà en cours de réalisation. 

 

Les futures zones urbanisables présentent une superficie totale de 63.2 ha environ, soit une 
augmentation d’environ 30 % de la zone urbanisée de Cuers. 

L’imperméabilisation des sols croissante liée à l’urbanisation provoque une augmentation du 
ruissellement en soustrayant des surfaces propices à l’infiltration des eaux. 

 

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales et le zonage pluvial définiront des mesures 
préventives et compensatoires pour le stockage, le traitement et l’évacuation des eaux de 
pluie des futures zones urbanisées afin d’éviter toute aggravation de la situation hydraulique 
actuelle déjà sensible dans certains secteurs du village (Peireguins, Pas Redon, …). 

Ces mesures devraient permettre de ne pas aggraver voire de réduire le risque d’inondation 
par ruissellement et seront intégrées dans le PLU via le zonage pluvial. 



Rapport de phase I Commune de Cuers 

EAL 12 06 - A Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

 

envéo aménagement 
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase I 
Etat des lieux de l'assainissement pluvial 

23/43 

 

3. RECONNAISSANCE DES RESEAUX PLUVIAUX 

 � Planches 1.6.0, 1.6.1, 1.6.2, 1.6.3, 1.6.4 : Plans du réseau pluvial 

 

3.1. ETAT DE CONNAISSANCE ACTUEL 

La commune de Cuers est équipée d’un réseau pluvial séparatif.  

La commune dispose d’un plan général des principaux tronçons du réseau d’assainissement 
pluvial établi par la SEERC en 2011. Ce plan, complété par les plans de recollement 
disponibles sur certains secteurs (place du général de Gaulle, avenue du Maréchal Leclerc, …), 
a fait l’objet d’une vérification sur le terrain, afin de le compléter, de le corriger, de préciser les 
tracés et de renseigner une base de données.  

 

3.2. METHODOLOGIE DE REPERAGE 

Le repérage du réseau pluvial de la commune de Cuers est réalisé sur le terrain avec deux 
objectifs :  

• disposer d’un plan rigoureux ;  

• établir un inventaire exhaustif et précis des équipements du réseau. 

 

Le repérage des réseaux d’eaux pluviales a été réalisé sur la période août 2012 _ septembre 
2012 à partir des fonds cadastraux mis à disposition par la commune. 

Un relevé exhaustif des conduites et fossés a été effectué pour contrôler le plan disponible 
(validation – actualisation du plan du réseau) et pour apprécier l’état général des réseaux 
(tracé, nature et état du collecteur).  

Les regards visités ont été identifiés par un numéro porté sur le plan. Pour chacun des regards 
inspectés, ont été relevés les caractéristiques du regard et des conduites raccordées (type 
d’ouvrage, géométrie de la conduite, côte TN et fil d’eau, état, ….). 

Quelques tronçons de réseau en cours de construction ont été ajoutés sur les plans et dans la 
base de données suite au repérage à partir des plans de recollement (les Plans du Redon). 

De même, une fiche descriptive a été créée pour chaque ouvrage particulier (bassin de 
rétention, ouvrage de répartition, etc.). Ces fiches sont rassemblées en annexe du présent 
rapport. 

Ces travaux ont abouti à l’édition de plans actualisés du réseau pluvial sur fonds cadastraux 
digitalisés. Ces plans accompagnent le présent document en annexe. Les caractéristiques des 
réseaux organisées sous SIG sont également transmises. 

Parallèlement au repérage des réseaux, il a été mené des enquêtes auprès des élus, 
techniciens et des riverains afin de déterminer les dysfonctionnements des réseaux pluviaux et 
leurs manifestations : localisation, origine, fréquence du désordre, hauteurs de submersion… 

Ces enquêtes ont abouti à l’élaboration de fiches désordres rassemblées en annexe. 
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3.3. CARACTERISTIQUES GENERALES DU RESEAU PLUVIAL 

De manière générale, le réseau d’assainissement de la commune de Cuers est de type 
séparatif. 

 

3.3.1. Linéaire 

La commune de Cuers possède un réseau pluvial dense dans la majeure partie de ses secteurs 
urbanisés. 

Aucune incohérence majeure n'a été identifiée même si plusieurs petites anomalies 
structurelles ont été constatées. 

La répartition des 44 kilomètres de réseaux pluviaux repérés en fonction de leur nature 
et de leur géométrie est présentée dans les tableaux et graphiques ci-après : 

 

Type Géométrie Diamètre Linéaire (m) Pourcentage

<350 mm 6740 15.3%

400 mm 8392 19.0%

500 mm 4477 10.2%

600 mm 3284 7.5%

700 mm 138 0.3%

760 mm 114 0.3%

800 mm 1538 3.5%

> 1000 mm 2173 4.9%

non déterminé 3806 8.6%

sous-total 30662 69.6%

10 0.0%

835 1.9%

150 0.3%

31656 71.8%

10291 23.4%

1683 3.8%

440 1.0%

12414 28.2%

44070 100.0%

Enterré

Aérien

Total

sous total réseau enterré

sous total réseau aérien

Canal

Circulaire

Galerie

Arche

Cadre

Fossé (enherbé, terre)

Cunette , caniveau

  

Nature Linéaire (m) Pourcentage

Béton/fibrociment 22675 51.5%

PVC 5066 11.5%

Polypropylène/polyéthylène 2401 5.4%

Maçonné 493 1.1%

Buses ARMCO 18 0.04%

Fossé enherbé/terre 10316 23.41%

Enrochement 124 0.28%

non déterminé 2977 6.75%

Total 44070 100.0%  

 

Nombre Pourcentage

1249 86.1%

175 12.1%

11 0.8%

14 1.0%

1 0.1%

1450 100.0%

Point de bassin (entrée/vidange)

Point aérien

Total

* Un point fict if correspond à une connexion entre deux conduites dite "borgne", 
c'est-à-dire sans ouvrage de visite.

Autre

Type de nœud

Type

Regard de visite

Point fictif *

     

Type Nombre Pourcentage

Grille 566 39.0%

Tampon 371 25.6%

Avaloir 181 12.5%

Ciel ouvert 188 13.0%

Grille avaloir 66 4.6%

Chemin de grilles 38 2.6%

Fictif 12 0.8%

Tampon scellé 17 1.2%

Tampon sous enrobé 2 0.1%

AUTRE 9 0.6%

Total 1450 100.0%

* Un point fictif correspond à une connexion entre deux conduites dite 

"borgne", c'est-à-dire sans ouvrage de visite.

Type d'ouvrage de surface
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3.3.2. Ouvrages particuliers 

� Ouvrages de rétention 

Dix ouvrages de rétention ont été répertoriés sur la commune de Cuers dont : 

• un bassin enterré dans le lotissement récent allée Andrée Breton (BR n°1 composé de 
3 conduites circulaire parallèles de diamètre 600 mm), 

• deux bassins de rétention (BR n°2 et BR n°3) dans le lotissement situé entre l’allée 
Andrée Breton et le futur lotissement les Plans de Redon qui permettent de stocker les 
eaux pluviales de la chaussée du quartier ainsi que les eaux issus du BR n°1, 

• un bassin de rétention enterré (BR n°4) dans le nouveau lotissement au sud de la rue 
Fernand Blacas qui collecte les eaux de ruissellement de la voirie ainsi que des 
parcelles ouest, 

• une noue de rétention peu entretenue dans le nouveau lotissement allée des Carignans  
dont elle devrait stocker les eaux pluviales (les entrées sont partiellement ou 
totalement obstruées) (BR n°5), 

• un bassin de rétention en contrebas du quartier situé impasse René Dugay Trouin dont 
il récupère les eaux pluviales (BR n°6), 

• deux bassins de rétention (BR n°7 et BR n°8) collectant les eaux de ruissellement du 
quartier du Haut Plan de Loube, des parkings, commerces (Intermarché) et du bassin 
versant amont, 

• un bassin d’infiltration situé dans le lotissement des 3 Pins qui collecte les eaux de 
ruissellement des voiries environnantes (BR n°9), 

• un bassin de rétention enterré dans le lotissement les Jardins d’Anne Marie (BR n°10) 
dont les caractéristiques n’ont pu être précisément déterminées (le tampon d’accès est 
scellé). 

 

Les ouvrages de rétention des lotissements en cours d’aménagement (les jardins des 
Couestes, le secteur du Pas Redon) font partie d’un ensemble cohérent (réseau pluvial et 
ouvrages de rétention) qui sera intégré dans les plans des réseaux, sous réserve que les 
plannings de travaux et les délais de l’étude coïncident.  

Il s’agit majoritairement de bassins de compensation à l’imperméabilisation des sols mis en 
place lors de la construction d’opérations d’aménagement récentes soumises aux prescriptions 
de la Loi sur l’Eau. 

Certains de ces bassins assurent également une fonction de traitement qualitatif des eaux, 
notamment le bassin de l’Intermarché (BR n°8). 

Certains ouvrages de rétention présentent quelques anomalies :  

- encombrement de la végétation et obstruction des entrées dans la noue allée des 
Carignans (BR n°5), 

- bassin enterré non visitable (BR n°10).  

De plus, excepté les n°4 et n°9, les bassins de rétention ne reçoivent que les eaux collectées 
par le réseau pluvial. En cas d’obstruction ou de saturation de ces réseaux, les débordements 
sur chaussée ne rejoignent pas entièrement les bassins de rétention. 

Les fiches descriptives de ces bassins de rétention sont répertoriées en annexe du présent 
rapport. 
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� Autres ouvrages : ouvrages de répartitions, ouvrage de traitement, … 

Le réseau pluvial de la commune de Cuers présente quatre ouvrages particuliers (appelés OP) 
correspondant à un ancien lavoir et à quatre nœuds de maillage. A chacun de ces 4 nœuds, 
des ouvrages de répartition, dont certains ont un état fortement délabré, permettent aux eaux 
pluviales de suivre différents cheminements en fonction des besoins d’usage de l’eau (canal 
des arrosants) et de l’importance des débits afin de délester certains secteurs sensibles. Trois 
d’entre eux sont liés au fonctionnement du canal des arrosants : 

• OP n°1 : situé à l’intersection du chemin des charrettes avec l’avenue du Maréchal 
Leclerc, cet ouvrage permet, lors des fortes pluies, d’assurer un délestage des eaux du 
chemin des charrettes vers l’avenue du Maréchal Leclerc, 

• OP n°2 : situé à l’intersection du chemin des charrettes avec l’allée Francis Garnier, cet 
ouvrage permet d’acheminer les eaux du canal des arrosants vers les parcelles 
potagères à l’est tout en permettant aux débits générés par les évènements pluvieux 
rares d’être véhiculés vers le fossé du ruisseau Saint-Lazare via une conduite Ø500 mm 
béton,  

• OP n°3 : situé à l’intersection de la RD 97 avec l’avenue du Maréchal Leclerc, cet 
ouvrage devait permettre à l’origine, de répartir les eaux entre le réseau de la RD 97 et 
celui du haut de l’avenue du Maréchal Leclerc. L’état délabré de la vanne et 
l’obstruction à mi-hauteur de la conduite Ø400 mm de la RD 97 favorise la déviation 
des eaux le réseau pluvial de l’avenue du Maréchal Leclerc, 

• OP n°4 : situé au niveau du rond-point entre la RD 97 et la rue Fernand Blacas, cet 
ouvrage récent permet d’acheminer les eaux de ruissellement issues d’évènements 
pluvieux de faible intensité directement vers le ruisseau Saint-Lazare (via une conduite 
Ø500 mm PVC rue Fernand Blacas). En cas d’évènement pluvieux intense, un seuil 
permet de délester cette conduite et d’acheminer une partie des eaux vers le réseau 
pluvial situé le long de la RD 97. La mise en place de cet ouvrage a augmenté les 
débits acheminés directement au ruisseau Saint-Lazare et a pu conduire à 
l’aggravation des désordres dans la parcelle située au droit du rejet, 

• OP n°5 : cet ouvrage situé rue François Fournier accessible par un tampon situé sur le 
trottoir, est un ancien lavoir. Constitué de deux compartiments, il reçoit les eaux des 
grilles alentours et de la galerie maçonnée située sous la rue François Fournier. Une 
conduite Ø400 mm achemine les eaux vers le réseau de la rue du Maréchal Leclerc.   

 

Les fiches descriptives de ces ouvrages particuliers sont répertoriées en annexe du présent 
rapport. 

 

On note également la présence de plusieurs ouvrages de traitement du type séparateur à 
hydrocarbures : 

- au niveau des rejets de chacune des deux stations essences, 

- en amont des BR n°2, n°3, n°7 et n°8, 

- dans le quartier du Haut Plan de Loube, en aval du réseau de la rue Bartavelle. 
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3.3.3. Anomalies, incertitudes et aménagements en cours 

� Incertitudes de structure 

Malgré des investigations poussées sur le terrain, certaines zones d’ombre, globalement 
mineures et sans enjeux, demeurent sur l’architecture du réseau enterré. Il s’agit 
généralement de petites conduites de diamètre 200 à 300 mm dont l’origine n’a pu être 
identifiée. Pour les autres, on ne citera que les principales dont l’enjeu peut être important :  

• l’amont de la galerie maçonnée qui passe sous la rue François Fournier et qui se rejette 
dans l’ancien lavoir n’a pu être déterminé (cf. photo ci-dessous). Cette incertitude est 
majeure : en effet, cet ouvrage achemine les eaux du réseau des arrosants (par temps 
sec) observé dans les branches à l’aval. Une inspection caméra sera nécessaire afin de 
tenter d’identifier l’origine de cette galerie et d’éventuellement donner des informations 
sur son fonctionnement hydraulique ; 

• une galerie maçonnée existe sous l’avenue du Maréchal Delattre de Tassigny (cf. photo 
ci-dessous). Elle reçoit les apports du réseau pluvial situé à l’ouest et au sud de l’Hôtel 
de Ville. L’exutoire de cette galerie, en aval du regard 335, n’a pu être déterminé ; une 
inspection caméra pourrait permettre de lever cette incertitude ; 

  

Galerie rue François Fournier   Galerie avenue du Mal de Lattre de Tassigny 

• une conduite Ø600 mm se connecte au regard 203 situé à l’intersection entre l’avenue 
du Maréchal Leclerc et la rue Marius Jouveau. L’amont de cette conduite est supposé 
obstrué à proximité du regard en l’absence de connexion évidente avec les réseaux et 
regards alentours, 

• dans la ZAC des Bousquets, une conduite Ø340 mm polypropylène collecte les eaux de 
ruissellement de l’impasse Jean du Plessis Grenedan. La connexion aval de cette 
conduite n’a pu être localisée précisément entre le réseau de la rue de la découverte, 
de la rue de l’évolution et celui de la rue Pierre P. de la Grandière,  

• l’exutoire de la conduite Ø400 mm de l’impasse du Maréchal Joffre n’a pu être 
déterminé en l’absence de regard. D’après la direction prise par la conduite au niveau 
du dernier tampon à l’angle des locaux du parc (regard 1641), la connexion devrait se 
faire au niveau du collecteur nord de la traverse de l’Anglade. 

La réalisation d’inspections caméra sur ces secteurs serait nécessaire pour compléter l’état des 
lieux réalisé.  

Par ailleurs, certains exutoires de branches de réseaux dans les cours d’eau n’ont pu être 
précisément localisés lorsqu’ils avaient lieu dans des milieux inaccessibles (végétation trop 
abondante, parcelles privées) : conduites 1303, 1478, 1510, … 
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� Aménagements en cours 

Durant cette phase d’état des lieux, quatre secteurs étaient en cours d’aménagement : 

- le secteur des Plans du Redon au nord de la commune, 

- le secteur des Coteaux du Pas Redon entre la RD 97 et l’autoroute, 

- l’opération d’aménagement d’ensemble de Peireguins à l’est, 

- l’opération d’aménagement à l’ouest de l’avenue Léon Minc. 

Sous réserve que les délais d’étude et le planning des travaux coïncident et que le format des 
plans soit compatible, les réseaux d’assainissement pluvial de ces aménagements seront 
intégrés dans la cartographie finale à partir des plans de recollement.  

 

� Anomalies sur les regards 

Au cours du relevé du réseau, un certain nombre de désordres ou de dysfonctionnements au 
niveau des regards de visite ont été repérés. Ceux-ci sont indiqués dans la base de données 
associée au plan du réseau pluvial et sont également présentés dans les tableaux ci-après. 

Des cartographies de localisation de ces regards sont fournies en annexe. 

 

Sur la commune de Cuers, il a notamment été recensé un certain nombre de regards délabrés, 
scellés ou sous enrobés. 

N° de regard Type de regard Remarques

127 TAMPON Sous enrobé

133 TAMPON Scellé

162 TAMPON Sous enrobé

165 TAMPON Scellé

173 TAMPON Scellé

485 TAMPON Scellé

538 TAMPON Scellé

888 TAMPON Scellé

903 TAMPON Scellé

997 TAMPON Scellé

1080 TAMPON Scellé

1084 TAMPON Scellé

1331 TAMPON Scellé

1332 TAMPON Scellé

1350 TAMPON Scellé

1418 TAMPON Scellé

1721 TAMPON Scellé

1994 TAMPON Scellé

Ouvrages dégradés et/ou non accessibles

 

 

Quelques problèmes d’encombrement des regards et canalisations ont également été recensés 
et répertoriés dans la base de données des plans des réseaux sous SIG. Les principaux dépôts 
(faibles à forts) au niveau des regards sont listés ci-après. Les regards totalement obstrués, en 
nombre important sur la commune Cuers, sont présentés dans un second tableau en suivant. 
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N° de regard Type de regard Dépôts N° de regard Type de regard Dépôts

22 GRILLE Dépôts à mi-hauteur 549 AVALOIR Forts dépôts

27 GRILLE Dépôts moyens 576 GRILLE Dépôts à mi-hauteur

32 GRILLE Forts dépôts 582 AVALOIR Forts dépôts

76 GRILLE Faibles dépôts 825 AVALOIR Dépôts à mi-hauteur

80 TAMPON Faibles dépôts 845 TAMPON Dépôts moyens

154 TAMPON Faibles dépôts 866 TAMPON Dépôts à mi-hauteur

411 AVALOIR Faibles dépôts 875 TAMPON Dépôts à mi-hauteur

415 TAMPON Dépôts à mi-hauteur 1221 GRILLE Dépôts à mi-hauteur

445 AVALOIR Dépôts à mi-hauteur 1307 GRILLE_AVALOIR Dépôts moyens

548 TAMPON Dépôts à mi-hauteur 1308 TAMPON Dépôts moyens

Ouvrages avec des dépôts faibles à forts

 

 

N° de regard Type de regard

75 GRILLE_AVALOIR

101 GRILLE_AVALOIR

985 GRILLE

990 GRILLE

1257 CHEMIN_DE_GRILLES

1281 AVALOIR

1603 GRILLE

1624 GRILLE

1646 GRILLE

1659 GRILLE

Ouvrages totalement obstrués

 

 

Ces dépôts sont principalement situés dans les parties basses de la ville. Il s’agit des zones où 
le réseau pluvial présente des pentes faibles. Un curage de ces tronçons est à envisager. 

 

La grille n°1987 au bout de l’allée Francis Garnier n’a pas d’exutoire.  

 

Enfin, certains ouvrages se retrouvent en charge majoritairement pour des raisons de contre-
pente ou d’obstruction des conduites aval. 

N° de regard Type de regard Mise en charge

139 GRILLE 5 cm

208 AVALOIR 5 cm

224 AVALOIR 5 cm

871 AVALOIR 10 cm

918 TAMPON 30 cm

Ouvrages en charge
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� Anomalies sur les structures du réseau 

Le réseau pluvial de Cuers présente plusieurs réductions de sections : 

• le collecteur de l’avenue Adjudant Hourcade débute par une conduite Ø400 mm béton 
sur un linéaire d’environ 250 m jusqu’à l’intersection avec le chemin de la Clauvade qui 
marque un changement de section du collecteur qui se réduit en Ø300 mm PVC 
(regard 9) 

• en sortie d’un cadre 1500 x 750 mm, le ruisseau de Pas Redon est aérien sur un 
linéaire d’environ 180 m avant le franchissement de l’autoroute. La section minimale 
du fossé, 2600 x 1400 x 700 mm, permet de véhiculer un débit 3 à 4 fois supérieur à 
la capacité de la conduite circulaire Ø1000 m franchissant l’autoroute. Cette réduction 
de section peut entraîner des débordements importants en amont du franchissement,    

• les eaux de ruissellement du parking de la place Général Magnan sont majoritairement 
collectées par une conduite Ø400 mm située au sud du parking. La conduite se termine 
par une buse Ø300 mm PVC avant la connexion dans le collecteur de l’avenue du 
Maréchal Leclerc. Cette réduction de section peut entraîner des désordres,  

• les eaux de ruissellement du lotissement de la rue Hector Berlioz ainsi que les eaux 
surversées issues de l’ouvrage de répartition n°4 (sur le rond-point de la RD 97) se 
rejoignent dans un collecteur Ø600 mm (regard 1124). Le diamètre de ce collecteur 
diminue par deux fois : le diamètre se réduit à 500 mm (regard 1128) puis à 400 mm 
(regard 1132) avant de repasser à 600 mm pour le franchissement de la RD 97. Cette 
réduction de section peut engendrer des débordements importants à proximité de la 
route départementale.    

   
Du fait de la faible pente du terrain naturel ou d’une mauvaise pose de la conduite, quelques 
tronçons de réseau présentent de légères contre-pentes (<1.5%) provoquant des dépôts 
et/ou une mise en eau partielle permanente.  

N° de conduite Longueur (m) Géométrie
Diamètre 

(mm)
Pente (%)

318 7.8 PVC 500 -0.3%

394 21.5 PVC 400 -0.2%

568 38.5 BETON 300 -1.4%

773 3.3 PVC 300 -0.3%

1010 28.9 BETON 600 -0.1%

1014 12.3 BETON 300 -0.2%

1033 43.6 BETON 600 -0.1%

Tronçons présentant une contre-pente

 

� Interconnexion EU/EP et désordres qualitatifs 

Le réseau pluvial est séparatif et il n’a pas été repéré d’interconnexions entre le réseau 
d’assainissement des eaux usées et le réseau pluvial.  

En revanche, plusieurs branchements d’eaux usées de particuliers sur le réseau pluvial ont été 
visualisés ou suspectés : 

• entre les regards 12 et 13 avenue de l'adjudant Hourcade, 

• un ou plusieurs branchements d’eaux usées sont suspectés sur le collecteur Ø600 mm 
de la place de la convention (entre les regards 1469 et 354), 
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• avenue Maréchal Joffre (RD 97), deux branchements d'eaux usées ont été observés au 
niveau du regard 1642. La mairie a signalé la déconnexion de ces deux branchements 
entre les investigations sur le terrain et la rédaction du présent rapport,  

• plusieurs branchements d’eaux usées ont été visualisés ou suspectés dans la ZAC des 
Bousquets :  

o entre les regards 1681 et 1683 de la rue de la création : rejet d'eaux usées et 
de produits chimiques (odeur insupportable dans le regard 1675 à l'intersection 
de la rue des brevets et de la rue de la création). Il est possible que ces rejets 
proviennent du Service Vinicole Provençal, 

o au niveau du regard 1664 à l'intersection de la rue de la création et de la rue de 
l'expansion. Les eaux usées stagnent ensuite par temps sec au niveau du rejet 
de la conduite Ø1000 mm dans le fossé qui démarre au sud de la rue de 
l'expansion, 

o rue la compétition au niveau du regard 1679 : rejet de peinture et branchement 
EU suspecté,  

o rue de la découverte, au niveau du regard 1419 : branchement d’eaux usées en 
provenance du bâtiment au centre de la boucle. 

 

De même des traces importantes d’hydrocarbures ont été relevées au droit de certains 
regards listés dans le tableau ci-après. 

La liste des points identifiés est présentée dans le tableau ci-après. 

 

N° de regard Type de regard Observation qualité N° de regard Type de regard Observation qualité

12 AVALOIR Branchement EU (en amont) 1642 TAMPON Branchement EU

354 TAMPON Traces/odeurs EU 1664 GRILLE Branchement EU

573 GRILLE Largage peinture 1667 CIEL_OUVERT Zone de stagnation des EU

1381 GRILLE Hydrocarbure 1679 TAMPON Traces/odeurs EU

1382 TAMPON Hydrocarbure 1683 GRILLE Branchement EU (en aval)

1419 TAMPON Branchement EU 1737 CIEL_OUVERT Effluent vinicole

1469 TAMPON Traces/odeurs EU

Observations qualitatives

 

 

Des mesures devront être prises pour régler ces désordres qualitatifs. La préservation et 
l’amélioration de la qualité de l’eau du réseau hydrographique de la commune en dépend. 

 

3.4. FONCTIONNEMENT DES RESEAUX PLUVIAUX 

 � Planche 1.7 : Fonctionnement hydraulique de la commune 

3.4.1. Bassins versants et occupation des sols 

� Bassin-versant 

Un premier découpage du territoire communal en grands bassins versants a été réalisé à partir 
des visites de terrain, des cartes IGN, des études antérieures et de l’agencement du réseau 
pluvial. Ce découpage sera affiné lors de la phase 2 de l'étude, en fonction du choix du réseau 
qui sera modélisé. 
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Les bassins versants présentés sur les planches 1.2 et 1.5 en annexe ont été classés ainsi : 

• le bassin versant du Meige Pan du nord-ouest à l’est de la commune qui représente 
près de 40 % du territoire communal et comprend : 

o trois sous-bassins versants qui drainent des secteurs naturels : la partie amont 
du Meige Pan (536 ha), le vallon des Pradets (800 ha) et le vallon de Valcros 
(422 ha), 

o un sous-bassin fortement urbanisé correspondant à la partie aval du Meige Pan 
(400 ha).  

• le bassin versant du ruisseau Saint-Lazare, fortement urbanisé sur sa partie amont, qui 
draine une surface totale de 500 ha (soit environ 10 % du territoire communal), 

• le bassin versant de Pas Redon d’une superficie totale de 350 ha (6% du territoire) qui 
draine un secteur en cours d’urbanisation (les Plans de Redon, les Coteaux du Pas 
Redon), 

• le bassin versant du vallon des Défens qui draine un secteur naturel excepté la zone du 
Haut Plan de Loube et la zone de l’échangeur de l’A 57, 

• 5 autres bassins versants drainant des secteurs essentiellement naturels et ne se 
situant pas à l’amont de secteurs urbanisés de la commune : 

o le bassin versant du Farembert d’une superficie totale de 660 ha dont environ 
300 ha compris dans le territoire communal, 

o le bassin versant du ruisseau des Cougourdes, à l’est de la commune, d’une 
superficie totale de 157 ha, 

o le bassin versant du Petit Réal, au sud-est du territoire, qui draine un territoire 
de 740 ha, 

o le bassin versant de Sainte-Christine, au sud-ouest du territoire, qui draine un 
secteur de 162 ha,  

o le bassin versant du ruisseau de Valcros, au sud-ouest du territoire, d’une 
superficie totale de 328 ha.  

� Occupation des sols 

L'occupation des sols a été définie sur l'ensemble du territoire communal à partir du cadastre, 
des visites de terrain et des photographies aériennes ou images satellites. On peut distinguer 
de nombreux ensembles sur la commune : 

• la zone urbaine principale de Cuers et ses quartiers périphériques constitués 
principalement d’habitats pavillonnaires individuels et de zones d’activités (ZAC des 
Bousquets) pour une superficie approximative de 210 ha, 

• la zone urbaine du Haut Plan de Loube,  

• les axes de l’autoroute A 57 et de la voie SNCF, 

• des petites zones urbanisées isolées : hameau du Pas de Baron, … 

• une zone entièrement rurale sur le reste de la commune, principalement forestière sur 
les collines et versants à l’ouest de la commune et agricole dans les fonds de vallées et 
les plaines à l’est de l’A 57. 
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3.4.2. Analyse des écoulements pluviaux 

La ville de Cuers s’est développée aux pieds des collines, et s’est étiré selon deux axes 
principaux correspondant au Meige Pan et à l’A 57. La ville présente une pente générale nord-
ouest_sud-est.  

Le territoire communal est drainé par un important réseau hydrographique. Quatre cours 
d’eau reçoivent les apports pluviaux de secteurs urbanisés : le Meige Pan, le ruisseau de Pas 
Redon, le ruisseau Saint-Lazare et le vallon des Défens. 

Les réseaux pluviaux des secteurs urbanisés de la ville sont formés chacun de plusieurs 
branches principalement indépendantes drainant chacune un ou plusieurs lotissements en 
descendant les versants des collines selon un sens global nord-ouest _sud-est : 

• les quartiers nord de la commune et les futurs lotissements Coteaux du Pas Redon et 
les Plans de Redon sont drainés par un réseau pluvial qui se rejette dans le ruisseau de 
Pas Redon, fortement anthropisé (cadre, fossé recalibré, franchissement de l’A 57, 
franchissement de la voie SNCF, …). Le ruisseau de Pas Redon se rejette dans le Réal 
Martin à 4 km en aval. 

• les secteurs urbanisés situés de part et d’autre du Meige Pan ainsi que les quartiers 
situés au nord de l’avenue du Maréchal Leclerc sont drainés par différents réseaux qui 
se rejettent dans le Meige Pan, 

• tous les quartiers au sud de l’axe formé par l’avenue du Maréchal Leclerc et la rue 
Panisson sont drainés par des réseaux pluviaux qui se rejettent dans le ruisseau Saint-
Lazare, 

• le sud de la ZAC du Bousquet (jusqu’au début de la rue de la création au nord) est 
drainé par un réseau pluvial qui se rejette dans un collecteur principal qui alterne 
section enterrée (conduite circulaire Ø1200 mm béton) et section aérienne (fossé de 2 
à 2.5 m de profondeur), avant rejet dans le ruisseau Saint-Lazare, 

• le nord de la ZAC des Bousquets se rejette dans le Meige Pan via un cadre 
1500 x 700 mm, 

• enfin, le fonctionnement hydraulique des eaux de ruissellement provenant du secteur 
sud du centre-ville (avenue du Maréchal Joffre, traverse de l’Anglade, impasse du 
Maréchal Joffre, Rue Panisson) est plus complexe du fait de la présence d’ouvrages de 
répartition qui redirigent une partie des eaux vers le Meige Pan via le collecteur 
circulaire Ø1000 mm de l’avenue du Maréchal Leclerc et vers le ruisseau Saint-Lazare 
via le collecteur circulaire Ø500 mm du chemin des charrettes. 

 

Le secteur du Haut Plan de Loube est drainé par un réseau pluvial qui rejoint le vallon des 
Défens après le passage dans un des deux bassins de rétention du secteur. 

 

3.4.3. Dysfonctionnements 

Parallèlement au repérage du réseau, il a été mené des enquêtes auprès des services 
techniques de la mairie et des riverains afin de déterminer les principaux dysfonctionnements 
du réseau pluvial et leurs manifestations : fréquence du désordre, etc. 

Ces enquêtes ont abouti à l’élaboration de fiches désordres détaillées insérées en annexe de 
ce rapport. 

Parmi ces désordres hydrauliques récurrents, on distingue ; 
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• ceux liés uniquement à des infiltrations à travers les digues et à une insuffisance des 
fossés : rue Fernand Blacas, 

• ceux liés à une insuffisance du réseau pluvial et accentués par le stockage des 
débordements en un point bas : rue du challenge - franchissement de la voie SNCF, 

• ceux liés à une absence de réseau pluvial : chemin des rouges-gorges, 

• ceux liés à un problème de capacité de collecte : place du Général de Gaulle, rue des 
brevets. 

La modélisation des réseaux permettra de quantifier l’importance de ces désordres. 

Des solutions d’aménagement seront étudiées afin de réduire ces désordres lors de 
l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 

D’autres points de débordements du réseau pluvial ont déjà été observés sur la commune de 
Cuers pour des événements très rares de type occurrence centennale. 

De manière générale, un réseau pluvial n’a pas pour vocation d’évacuer les eaux ruisselées 
pour de tels événements. En effet l’aménagement des réseaux pluviaux pour ces événements 
rares entraînerait des coûts disproportionnés au regard des enjeux. Il est donc acceptable que 
l’ensemble du réseau pluvial communal soit insuffisant pour de tels événements. 

L’objectif ici est de répertorier les dysfonctionnements les plus récurrents et dangereux pour 
les biens et les personnes. 

 

3.4.4. Conclusion 

L'état des lieux de l'assainissement pluvial sur Cuers montre que la commune possède un 
important réseau pluvial dont les dimensions et les ramifications semblent adaptées à la 
densité de l'urbanisation. 

Cependant, quand on approfondit l'état des lieux, quelques problèmes pluviaux apparaissent : 

• des insuffisances des ouvrages de collecte et d’évacuation, 

• des anomalies de structure du réseau (réduction de section d'écoulement, mauvaise 
capacité de collecte) pouvant générer des désordres hydrauliques localisés. 

 

La modélisation va permettre de quantifier ces désordres hydrauliques puis de tester des 
solutions d'aménagement pour les résoudre. 

Durant cette phase de propositions d’aménagements, il faudra veiller aussi à évaluer et 
compenser l’impact de l’urbanisation future. 

D’un point de vue qualitatif, il n’a pas été constaté de désordres majeurs sur le territoire 
communal. Toutefois quelques branchements d’eaux usées mal raccordés ont été identifiés et 
devront être mis aux normes. 

 

Dressé à Lavérune, le 15 octobre 2012. 
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ANNEXE N°1 : FICHES DESCRIPTIVES DE BASSIN DE RETENTION 

 

 

 

 

 



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m)

/

/

139.97

140.32

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 1

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION A l'ouest de la RD 97, allée André Breton

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série type transit 3 m

3 x Ø600 mm 1 m

40 m / 40 m / 15 m ~25 m³

Observations :
Bassin enterré composé de 3 conduites Ø600 mm béton parallèles.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement InfiltrationSystème de vidange :

Ø160 mm PVC

/

BR n°2 via le réseau pluvial

Caractéristiques de la surverse : Ø300 mm POLYPROPYLENE à + 0.35 cm du fil d'eau de la vidange

Destination des eaux déversées : Identique aux eaux de la vidange

Destination des eaux :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Dimensions de la vidange :

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø300 mm POLYPROPYLENE /

n°2 - entrée Ø300 mm POLYPROPYLENE /

Ø300 mm POLYPROPYLENE surverse

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

conduites Ø600 mm enterrées

PHOTO2 /

n°5 - sortie Ø160 mm PVC vidange

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

139.26

138.93

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 2

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION les Jardins du Redon

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 7 m

rectangulaire 0.6 m

50 m ~200 m³

Observations :
Bassin clôturé, arboré, relativement bien entretenu.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø200 mm PVC

/

BR n°3

Caractéristiques de la surverse : les eaux surversées s'écoulent de manière diffuse vers le parc au nord de la noue

Destination des eaux déversées : Parc, puis écoulement sur voirie (rue Stéphane Mallarme) jusqu'au réseau de la RD97

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø400 mm BETON séparateur hydrocarbure

n°2 - entrée

Ø200 mm PVC vidange

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°1 ouvrage de sortie

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

138.26

138.39

138.30

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 3

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION les Jardins du Redon

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 7-8 m

rectangulaire 0.8 m

70 m ~350 m³

Observations :
Bassin clôturé, faiblement arboré, relativement bien entretenu.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø300 mm BETON

Débourbeur déshuileur sur l'entrée n°1

ruisseau de Pas Redon

Caractéristiques de la surverse : Les eaux surversées s'écoulent de manière diffuse vers les habitations et le réseau de la rue J. Aicard

Destination des eaux déversées : ruisseau de Pas Redon via le réseau pluvial de la rue J. Aicard

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø300 mm BETON séparateur hydrocarbure

n°2 - entrée Ø200 mm PVC Vidange du BR n°2

Ø300 mm BETON vidange

n°3 - entrée Ø300 mm BETON séparateur hydrocarbure

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

dispositif de traitement entrée n°1

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m)

/

/

/

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 4

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION lotissement au sud de la rue Fernand Blacas

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série type transit 7 m

rectangulaire 1.6 m

12 m ~140 m³

Observations :
Bassin enterré collectant les apports pluviaux de la rue des parcelles à l'ouest de la rue.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

Dimensions de la vidange : ND (vidange obstruée)

Equipements (vanne, débourbeur,…) : /

Destination des eaux : ruisseau Saint-Lazare via une conduite Ø300 mm PVC

Caractéristiques de la surverse : /

Destination des eaux déversées : ruisseau Saint-Lazare

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée ND ND réseau pluvial de la rue

n°2 - entrée fossé enherbé / /

n°3 - entrée

n°5 - sortie

PHOTO2 PHOTO3

n°6 - sortie ND / vidange obstruée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°2 Chambre de sortie de l'ouvrage



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

128.11

126.80

127.38

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 5

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION Lotissement les Carignans

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 2.5

noue rectangulaire 0.6

55 ~ 70 m³

Observations :
Noue peu entretenue. Effondrement des berges, obstruction quasi-totale de l'entrée n°1.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø200 mm PVC

/

Vers le ruisseau Saint-Lazare via une conduite Ø700 mm POLYPROPYLENE

Caractéristiques de la surverse : 400 x 400 mm BETON

Destination des eaux déversées : Vers le ruisseau Saint-Lazare via une conduite Ø700 mm POLYPROPYLENE

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø300 mm BETON totalement obstrué

n°2 - entrée  grilles situées le long de l'allée des Carignans , toutes partiellement obstruées, se rejetant dans la noue

400 x 400 mm BETON surverse

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°1 totalement obstruée ouvrage de sortie

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie Ø200mm PVC vidange

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

120.54

119.93

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 6

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION impasse René Dugay Trouin

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 18 m

rectangulaire 0.5 m

18 m ~ 150 m³

Observations :
/

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø200 mm PVC

/

ruisseau saint-Lazare

Caractéristiques de la surverse : absence de surverse

Destination des eaux déversées : Les eaux surverses s'écoulent sur la voirie et rejoignent le ruisseau Saint-Lazare

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø300 mm POLYPROPYLENE /

n°2 - entrée

Ø200 mm PVC vidange

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°1 ouvrage de sortie

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

109.43

108.91

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 7

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION rue de la colombe

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 30 m

rectangulaire 2 m

60 m ~ 3000 m³

Observations :
Bassin récent, clôturé et inaccessible. Entretien à prévoir.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø400 mm

fossé de décantation et barreaudage

vallon des Défens

Caractéristiques de la surverse : 8 x 0.30 m

Destination des eaux déversées : vallon des Défens

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø800 mm BETON séparateur hydrocarbure

n°2 - entrée

Ø400 mm BETON fossé de décantation et barreaudage

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°1 bassin clôturé, inaccessible

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

/

/

/

/

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 8

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION Intermarché, rue de la Bartavelle

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 35 m

rectangulaire ~ 4 m

85 m ~ 10 000 m³

Observations :
Bassin bien entretenu, clôturé, inaccessible. 

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

Ø500 mm BETON

débourbeur-déshuileur sur la conduite en provenance de la station essence

vallon des Défens

Caractéristiques de la surverse : 11 m x 0.5 m

Destination des eaux déversées : vallon des Défens

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø800 mm BETON

n°2 - entrée Ø300 mm POLYPROPYLENE séparateur hydrocarbure

Ø500 mm BETON vidange avec dégrilleur

n°3 - entrée Ø800 mm BETON

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée n°1 ouvrage de vidange

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : 

Géométrie : Profondeur (m)  :

Côté 1 (m) Volume estimé (m³) :

Système de vidange : X X

Dimensions de la vidange :

Equipements (vanne, débourbeur,…) :

Destination des eaux :

Cote fe

(m)

/

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 9

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION Lotissement les 3 Pins

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

aérien en série type transit 16 m

Triangulaire 0.5

16 m ~ 50 m³

Côté 2 (m)

Observations :
Bassin d'infiltration (avec surverse à 0.5 m) pour les eaux de ruissellement de la voirie.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Gravitaire Refoulement Infiltration

/

/

réseau pluvial de l'avenue Pothonier via celui du lotissement des 3 pins

Caractéristiques de la surverse : Ø120 PVC à 0.5 m

Destination des eaux déversées : réseau pluvial de l'avenue Pothonier via celui du lotissement des 3 pins

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée

n°2 - entrée

apports directs depuis la voirie (aplatissement du trottoir sur 3 secteurs)

Ø120 mm PVC surverse

n°3 - entrée

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

entrée surverse

PHOTO2 PHOTO3

n°5 - sortie

n°6 - sortie



Type d'ouvrage  : Largeur  (m) :

Géométrie : Profondeur (m)  :

Longueur (m) : Volume estimé (m³) :

X

Cote fe

(m)

/

/

/

/

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
BR  N° 10

Août 2012 Fiche descriptive de bassin de rétention des eaux pluviales

LOCALISATION lotissement les Jardins d'Anne Marie

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DE L'OUVRAGE DE RETENTION

enterré en série type transit 2 m

ND ND

20 m /

Observations :
Bassin enterré récent non visitable : tampon d'accès scellé.

DESCRIPTIF DES EQUIPEMENTS

Système de vidange : Gravitaire Refoulement Infiltration

Dimensions de la vidange : Ø160 mm PVC

Equipements (vanne, débourbeur,…) : /

Destination des eaux : réseau pluvial de la rue Jean-François Siri

Caractéristiques de la surverse : ND

Destination des eaux déversées : réseau pluvial de la rue Jean-François Siri

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø200 mm PVC /

n°2 - entrée Ø300 mm PVC /

n°3 - entrée Ø200 mm PVC /

n°5 - sortie

PHOTO2 PHOTO3

n°6 - sortie Ø160 mm PVC /

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

orifice de vidange surverse



Commune de CUERS -  Liste des ouvrages de rétention inventoriés

N° Fiche BR
Localisation de l'ouvrage / 

Type d'ouvrage
Volume 

estimé (m³)
Observations

1

A l'ouest de la RD 97, allée André Breton

~25 m³ Bassin enterré composé de 3 conduites Ø600 mm béton parallèles.

enterré en série type transit

2

les Jardins du Redon

~200 m³ Bassin clôturé, arboré, relativement bien entretenu.

aérien en série type transit

3

les Jardins du Redon

~350 m³ Bassin clôturé, faiblement arboré, relativement bien entretenu.

aérien en série type transit

4

lotissement au sud de la rue Fernand Blacas

~140 m³ Bassin enterré collectant les apports pluviaux de la rue des parcelles à l'ouest de la rue.

enterré en série type transit

5

Lotissement les Carignans

~ 70 m³ Noue peu entretenue. Effondrement des berges, obstruction quasi-totale de l'entrée n°1.

aérien en série type transit

6

impasse René Dugay Trouin

~ 150 m³ /

aérien en série type transit

7

rue de la colombe

~ 3000 m³ Bassin récent, clôturé et inaccessible. Entretien à prévoir.

aérien en série type transit

8

Intermarché, rue de la Bartavelle

~ 10 000 m³ Bassin bien entretenu, clôturé, inaccessible. 

aérien en série type transit

9

Lotissement les 3 Pins

~ 50 m³ Bassin d'infiltration (avec surverse à 0.5 m) pour les eaux de ruissellement de la voirie.

aérien en série type transit

10

lotissement les Jardins d'Anne Marie

/ Bassin enterré récent non visitable : tampon d'accès scellé.

enterré en série type transit
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ANNEXE N°2 : FICHES DESCRIPTIVES D’OUVRAGES PARTICULIERS 

 

 

 



/

Contre-pente : /

Abrasion ou corrosion : Couronne décalée ou non scellée : /

Cassure ou fissure : Virole décalée ou non scellée : /

En charge : Grille obstruée : /

Traces de mise en charge : Tampon cassé : /

/

Fonctionnement :

En fonctionnement courant (pluies fréquentes), les eaux de ruissellement empruntent le branchement n°6 vers le ruisseau Saint-

Lazare via le réseau de la rue Fernand Blacas.

En fonctionnement occasionnel (fortes pluies), lorsque la hauteur d'eau dans le regard atteint 0.15 m, une partie des eaux 

surverse et est dirigée vers le réseau de la RD 97 via le branchement n°5.

branchement n°5 branchement n°6

Tampon scellé ou obstrué :

PHOTOGRAPHIES

/ Absence de cunette

vanne corrodée

/

PHOTO1 PHOTO2

Prof. radier/TN

(m)

0.9 m

0.9 m

Réduction de section : /

/

devant la vanne

ANOMALIES

DEFAUTS DES CANALISATIONS DEFAUTS DU REGARD

Dépôt, obstacle, pénétration de racines : oui, devant la vanne Surprofondeur du regard :

n°5 - sortie Ø400 mm BETON vanne délabrée

n°6 - sortie Ø500 mm BETON

1 m (radier) / 0.6 m (seuil)

0.9 m

n°3 - entrée

n°4

n°1 - entrée Ø500 mm BETON

n°2 - entrée Ø400 mm BETON

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

TYPE DE REGARD ET FONCTIONNEMENT

Type de réseau : séparatif pluvial Altimétrie du tampon (m NGF) : 135.56 m NGF

Type de surface : tampon Profondeur du regard (m) : 1 m

LOCALISATION rond-point RD 97 / rue Fernand Blacas

PLAN

SCHEMA (VUE DE DESSUS)

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
OP  N° 1

Août 2012 Fiche descriptive d'ouvrages particuliers - OUVRAGE DE REPARTITION

N



/

Contre-pente : /

Abrasion ou corrosion : Couronne décalée ou non scellée : /

Cassure ou fissure : Virole décalée ou non scellée : /

En charge : Grille obstruée : /

Traces de mise en charge : Tampon cassé : /

/

Fonctionnement :

En fonctionnement courant (pluies fréquentes), les eaux de ruissellement empruntent le branchement n°6 vers le ruisseau Saint-

Lazare via le réseau de la rue Fernand Blacas.

En fonctionnement occasionnel (fortes pluies), lorsque la hauteur d'eau dans le regard atteint 0.15 m, une partie des eaux 

surverse et est dirigée vers le réseau de la RD 97 via le branchement n°5.

branchement n°6 vanne mise sur le branchement n°5

Tampon scellé ou obstrué :

PHOTOGRAPHIES

/ Absence de cunette

/

/

PHOTO1 PHOTO2

Prof. radier/TN

(m)

0.72 m

Réduction de section : /

5 cm

/

ANOMALIES

DEFAUTS DES CANALISATIONS DEFAUTS DU REGARD

Dépôt, obstacle, pénétration de racines : / Surprofondeur du regard :

n°5 - sortie Ø500 mm PVC vanne mobile mise sur 5 ou 6

n°6 - sortie Ø200 mm PVC vanne mobile mise sur 5 ou 6

0.72 m

0.72 m

n°3 - entrée

n°4

n°1 - entrée Ø500 mm PVC

n°2 - entrée

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…) (colmatage, clapet, …)

TYPE DE REGARD

Type de réseau : séparatif pluvial Altimétrie du tampon (m NGF) : 128.05 m NGF

Type de surface : tampon Profondeur du regard (m) : 0.72 m

LOCALISATION rond-point RD 97 / rue Fernand Blacas

PLAN

SCHEMA (VUE DE DESSUS)

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
OP  N° 2

Août 2012 Fiche descriptive d'ouvrages particuliers - OUVRAGE DE REPARTITION

N

1

5

6

5



/

Contre-pente : /

Abrasion ou corrosion : Couronne décalée ou non scellée : /

Cassure ou fissure : Virole décalée ou non scellée : /

En charge : Grille obstruée : /

Traces de mise en charge : Tampon cassé : /

/Tampon scellé ou obstrué :

PHOTOGRAPHIES

vue intérieure 1 vue intérieure 2

PHOTO1 PHOTO2

vanne corrodée

vanne cassée

/

/

Réduction de section : /

DEFAUTS DES CANALISATIONS DEFAUTS DU REGARD

Dépôt, obstacle, pénétration de racines : forts dépôts Surprofondeur du regard :

/ Absence de cunette

n°6 - sortie Ø400 mm BETON 0.8 m vanne fortement délabrée

ANOMALIES

n°4

n°5 - sortie Ø400 mm BETON 0.65 m obstruction à mi-hauteur

n°2 - entrée

n°3 - entrée

(m) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø400 mm BETON 0.65 m obstruction au trois quart

Fonctionnement :

En fonctionnement courant (pluies fréquentes), les eaux de ruissellement empruntent le branchement n°6 vers le ruisseau Saint-

Lazare via le réseau de la rue Fernand Blacas.

En fonctionnement occasionnel (fortes pluies), lorsque la hauteur d'eau dans le regard atteint 0.15 m, une partie des eaux 

surverse et est dirigée vers le réseau de la RD 97 via le branchement n°5.

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Prof. radier/TN Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…)

TYPE DE REGARD

Type de réseau : séparatif pluvial Altimétrie du tampon (m NGF) : 144.72 m NGF

Type de surface : tampon - plaque Profondeur du regard (m) : 0.80 m

LOCALISATION rond-point RD 97 / rue Fernand Blacas

PLAN

SCHEMA (VUE DE DESSUS)

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
OP  N° 3

Août 2012 Fiche descriptive d'ouvrages particuliers - OUVRAGE DE REPARTITION

N

1

5

6

6



/

Contre-pente : /

Abrasion ou corrosion : Couronne décalée ou non scellée : /

Cassure ou fissure : Virole décalée ou non scellée : /

En charge : Grille obstruée : /

Traces de mise en charge : Tampon cassé : /

/Tampon scellé ou obstrué :

PHOTOGRAPHIES

vue extérieure vue intérieure

PHOTO1 PHOTO2

/

/

/

/

Réduction de section : /

DEFAUTS DES CANALISATIONS DEFAUTS DU REGARD

Dépôt, obstacle, pénétration de racines : / Surprofondeur du regard :

/ Absence de cunette

n°6 - sortie Ø400 mm PVC 1.42 m

ANOMALIES

n°4

n°5 - sortie Ø500 mm BETON 1.42 m (radier) / 1.27 m (seuil) seuil à 0.15 cm du radier

n°2 - entrée

n°3 - entrée

(m) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée Ø400 mm BETON 1.42 m

Fonctionnement :

En fonctionnement courant (pluies fréquentes), les eaux de ruissellement empruntent le branchement n°6 vers le ruisseau Saint-

Lazare via le réseau de la rue Fernand Blacas.

En fonctionnement occasionnel (fortes pluies), lorsque la hauteur d'eau dans le regard atteint 0.15 m, une partie des eaux 

surverse et est dirigée vers le réseau de la RD 97 via le branchement n°5.

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Prof. radier/TN Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…)

TYPE DE REGARD

Type de réseau : séparatif pluvial Altimétrie du tampon (m NGF) : 127.75 m NGF

Type de surface : tampon Profondeur du regard (m) : 1.42 m

LOCALISATION rond-point RD 97 / rue Fernand Blacas

PLAN

SCHEMA (VUE DE DESSUS)

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
OP  N° 4

Août 2012 Fiche descriptive d'ouvrages particuliers - OUVRAGE DE REPARTITION

N

1

6

5



grille de la rue François Fournier

/

Contre-pente : /

Abrasion ou corrosion : Couronne décalée ou non scellée : /

Cassure ou fissure : Virole décalée ou non scellée : /

En charge : Grille obstruée : /

Traces de mise en charge : Tampon cassé : /

/Tampon scellé ou obstrué :

PHOTOGRAPHIES

compartiment 1 (C1) compartiment 2 (C2)

PHOTO1 PHOTO2

/

/

faible

1

Réduction de section : /

DEFAUTS DES CANALISATIONS DEFAUTS DU REGARD

Dépôt, obstacle, pénétration de racines : faible Surprofondeur du regard :

/ Absence de cunette

n°6 - sortie Ø400 mm béton 2 m écoulement par temps sec

ANOMALIES

n°4

n°5 - sortie

n°2 - entrée 0.6 m /

n°3 - entrée Ø400 mm béton 0.6 m /

(m) (colmatage, clapet, …)

n°1 - entrée 500 x 900 mm galerie maçonnée 2 m écoulement par temps sec

Fonctionnement :

Ancien lavoir composé de deux compartiments : 

- C1 : ~12 x 2 m : arrivées de la grille 1629 et de la galerie de la rue François Fournier (avec écoulement par temps sec)

- C2 : ~12 x 3.5 m : reçoit les eaux du compartiment 1, arrivée de la grille 1631 par un Ø400 mm à 0.6 m et départ unique pour 

tout le lavoir par un Ø400 mm à 2 m de profondeur vers la grille 1627.

DESCRIPTIF DES BRANCHEMENTS

Numéro
Section Nature Prof. radier/TN Observations diverses

(mm) (Béton, PVC,…)

TYPE DE REGARD

Type de réseau : séparatif pluvial Altimétrie du tampon (m NGF) : /

Type de surface : avaloir Profondeur du regard (m) : 2 m

LOCALISATION rue François Fournier, regard 1628

PLAN

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
OP  N° 5

Août 2012 Fiche descriptive d'ouvrages particuliers - ANCIEN LAVOIR

1

2

3

6
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ANNEXE N°3 : FICHES DESCRIPTIVES DE DESORDRES HYDRAULIQUES 

 

 

 

 



PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

PHOTO2 PHOTO3

Fréquence estimée : Origine du désordre :

Incidences :

La mise en charge du collecteur Ø500 mm engendre des débordements dans la parcelle de M. PEREIRA. Les eaux débordées 

provoquent des dégradations (inondation de la parcelle, du garage et plus rarement de l'habitat). 

Solutions possibles :

Augmenter la capacité du collecteur de la rue des brevets. Déplacer la grille hors de la parcelle et créer un merlon à l'entrée 

de celle-ci.

Observations :

Témoignage de M. PEREIRA.

DESCRIPTIF DU DESORDRE

fortes pluies /

fréquente capacité d'évacuation insuffisante

Description :
Un collecteur Ø500 mm achemine les eaux du fossé au nord de la parcelle jusqu'à la conduite Ø1000 mm de la rue de la 

création. La conduite Ø500 mm collecte également les eaux de ruissellement de l'ensemble de la rue de la création (via la 

grille située dans la parcelle). En cas de fortes pluie, la conduite Ø500 mm est insuffisante pour véhiculer les eaux 

collectées. Elle se met en charge et déborde au niveau de la grille située dans la parcelle de M. PEREIRA.

Août 2012 Fiche descriptive de désordre hydraulique

Type d'événement : Date de l'événement :

LOCALISATION rue des brevets en bordure de la voie SNCF

PLAN PHOTO1

Arrivée du fossé nord
Grille située dans la parcelle. Débordement par mise en charge 

lors des fortes pluies.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
Dés.  N° 1



Type d'événement : Date de l'événement :

Fréquence estimée : Origine du désordre :

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

PHOTO2 PHOTO3

Incidences :

La parcelle de M. Giunta est fréquemment inondée : par infiltration pour les fortes pluies et par débordement pour les 

évènements pluvieux particulièrement importants.

Solutions possibles :

Recalibrer le ruisseau à l'aval, veiller à l'entretien régulier du ruisseau sur tout son linéaire, imperméabiliser la berge 

gauche située le long de la parcelle.

Observations :

Témoignage de M. Giunta.

DESCRIPTIF DU DESORDRE

fortes pluies /

rare
pb d'infiltration - calibrage et entretien du 

ruisseau

Description :
Lors de fortes pluies, les eaux véhiculées par le ruisseau Saint-Lazare s'infiltrent au niveau de la berge gauche le long de 

la parcelle de M. Giunta et engendrent des infiltrations sur sa parcelle. En cas d'évènements pluvieux rares, la réduction 

de section du ruisseau à l'aval et le manque d'entretien engendrent un contrôle aval et accroissent les débordements sur 

sa parcelle. Les apports du Ø500 mm PVC posé récemment sont également particulièrement importants.

rue Fernand Blacas

PLAN PHOTO1

Vu du ruisseau Saint-Lazare. Inondation de la parcelle par 
infiltration (fortes pluies) et par débordement (pluies rares)

Arrivée du Ø500 mm PVC

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
Dés.  N° 2

Août 2012 Fiche descriptive de désordre hydraulique

LOCALISATION



Type d'événement : Date de l'événement :

Fréquence estimée : Origine du désordre :

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

Incidences :

L'écoulement diffus des eaux de ruissellement est susceptible d'engendrer une dégradation des chemins.

Solutions possibles :

Canaliser les écoulements sur un linéaire plus important afin de permettre aux eaux de franchir tous les chemins avant 

leur rejet diffus dans la parcelle viticole.

Observations :

/

DESCRIPTIF DU DESORDRE

pluies fréquentes /

fréquente absence d'exutoire

Description :
Les eaux de ruissellement collectées par le canal de la rue du lotissement les oiseaux (600 x 1400 mm) franchissent le 

chemin des rouges gorges avec une conduite Ø340 mm polypropylène puis s'écoulent de manière diffuse sur un autre 

chemin puis sur la parcelle viticole.

Fiche descriptive de désordre hydraulique

LOCALISATION rue des chardonnerets / chemin des rouges gorges

PLAN PHOTO1

PHOTO2 PHOTO3

Canal de la rue du lotissement les oiseaux Parcelle viticole

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
Dés.  N° 3

Août 2012



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
Dés.  N° 4

Août 2012 Fiche descriptive de désordre hydraulique

LOCALISATION rue du challenge / franchissement de la voie SNCF

PLAN PHOTO1

DESCRIPTIF DU DESORDRE

Type d'événement : pluies fréquentes Date de l'événement :

Fréquence estimée : fréquente Origine du désordre : capacité de collecte insuffisante

Description : Le passage sous la voie SNCF est un point bas recevant les eaux de ruissellement d'une partie de la rue du challenge 

ainsi que d'une partie de la route longeant la voie SNCF par l'est. Une seule grille fréquemment obstruée permet de 

collecter ces apports. La capacité de collecte est insuffisante et les eaux stagnent sous le pont. La connexion exacte du 

Ø200 mm PVC en sortie de la grille n'a pu être déterminée. 

Incidences :

Le passage sous la voie SNCF est fréquemment inondé rendant dangereux voir impraticable son franchissement. 

Solutions possibles :

Identifier la connexion aval de la grille par une inspection caméra. Augmenter la capacité d'évacuation. 

Observations :

Désordre signalé par la mairie de Cuers.

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

PHOTO2 PHOTO3

Point bas sous la voie SNCF. Zone de stagnation des eaux. 
Une seule grille permet de collecter les eaux.



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de CUERS

Reconnaissance du réseau d'assainissement pluvial
Dés.  N° 5

Août 2012 Fiche descriptive de désordre hydraulique

LOCALISATION place du général de Gaulle / devant la banque

PLAN PHOTO1

Prévoir un curage régulier du regard situé devant la banque et de la conduite Ø300 mm PVC, augmenter la capacité de 

collecte.

DESCRIPTIF DU DESORDRE

Type d'événement : pluies fréquentes Date de l'événement : /

Fréquence estimée : fréquente Origine du désordre : capacité de collecte insuffisante

Observations :

Désordre signalé par la mairie de Cuers.

PHOTOGRAPHIES - SCHEMAS

Description :
Les alentours de la banque située à l'intersection de la rue de la république avec la place du général de Gaulle sont situés 

à un point bas. Les eaux de ruissellement des surfaces imperméabilisées alentours rejoignent donc cette zone. Lors de 

fortes pluies, la capacité de collecte est insuffisante pour évacuer la totalité des eaux. La zone est ainsi inondée. 

Incidences :

L'inondation du point bas situé devant la banque peut présenter un risque pour la circulation et une gêne pour les 

piétons.

Solutions possibles :
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ANNEXE N°4 : CARTOGRAPHIES DE LOCALISATION DES OUVRAGES 
DEFECTUEUX ET DES DESORDRES QUALITATIFS RECENSES 
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ANNEXE N°5 : PLANCHES GRAPHIQUES 

 

Planche 1.1 Localisation géographique 

Planche 1.2 Hydrographie et bassins versants 

Planche 1.3 Captage AEP : périmètres de protection 

Planche 1.4 Atlas des Zones Inondables de Cuers (source : IPSEAU) 

Planche 1.5 Patrimoine architectural, culturel et naturel 

Planche 1.6.0 Plan général du réseau pluvial 

Planche 1.6.1 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur nord) 

Planche 1.6.2 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur ouest-est) 

Planche 1.6.3 Plan détaillé du réseau pluvial (secteur sud) 

Planche 1.6.4 Plan détaillé du réseau pluvial (secteurs du centre-ville et du Haut 
Plan de Loube) 

Planche 1.7 Fonctionnement hydraulique de la commune 
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1. AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la 
protection de l’environnement sur son territoire, la commune de Cuers souhaite se doter : 

- d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales, 

- d’un zonage d’assainissement pluvial au sens du Code de l’Environnement,  

- d’une délimitation précise des zones inondables. 

 

La commune de Cuers se situe sur le bassin versant du Réal Martin affluent du Gapeau. Son 
principal cours d’eau est le Meige Pan qui traverse la zone urbaine du nord-ouest au sud-est. 
Le Meige Pan rejoint le Réal Martin à l’Est à Pierrefeu-du-Var. 

L’étude porte sur l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement sur les zones 
bâties existantes et à venir. 

 

C’est la société envéo aménagement qui est mandatée par la commune de Cuers pour 
mener à bien ce schéma directeur. 

 

La réalisation de l’étude est prévue en plusieurs phases qui sont : 

- phase I : Recueil des données, état des lieux et bilan des dysfonctionnements, 

- phase II : Synthèse et diagnostic, 

- phase III : Schéma Directeur et zonage, 

- phase IV : Description des zones inondables. 

 

Le présent dossier concerne le bilan de la phase II et de la phase IV, à savoir le diagnostic 
du réseau pluvial et la détermination du risque inondation lié aux débordements des 
cours d’eau traversant les zones urbanisées (Meige Pan, vallon de Valcros, ruisseau du Pas 
Redon et ruisseau Saint-Lazare). 

Le diagnostic pluvial et fluvial s’appuie sur un couplage de la modélisation hydrologique et 
hydraulique du réseau pluvial et des cours d’eau avec les logiciels PCSWMM et HEC-RAS. Le 
diagnostic réalisé grâce à la modélisation vient compléter et affiner le pré-diagnostic 
hydraulique établi à l’issue de la phase I. 

 



Rapport de phase II et IV Commune de Cuers 

EAL 12 06 - CC  Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase II et IV 
Diagnostic pluvial et fluvial 

6/79 

 

2. CONSTRUCTION DU MODELE 

2.1. PRINCIPE DE LA MODELISATION 

Le fonctionnement du réseau pluvial et des cours d’eau étant liés (contrôle aval, 
concomitances ou non des pointes de crue,…), un couplage des modélisations hydrologique et 
hydraulique du réseau pluvial et des cours d’eau a été retenu en suivant la méthodologie 
suivante : 

 

1. Modélisation avec le logiciel PCSWMM : 

Le fonctionnement du réseau pluvial de Cuers et des linéaires de cours d’eau sélectionnés est 
simulé par modélisation mathématique en régime transitoire. La modélisation est réalisée à 
partir du logiciel PCSWMM développé par la société canadienne CHI (Computational Hydraulics 
International).  

Dans un premier temps, le logiciel transforme les hyétogrammes (pluies réelles ou pluies de 
projet) en hydrogrammes en simulant les écoulements sur chaque sous-bassin versant à l'aide 
d’un modèle de transformation pluie - débit. Plusieurs types de modèles (Horton, SCS, 
réservoirs linéaires) peuvent être utilisés en fonction de la nature des sous-bassins versants. 

A partir de la transformation pluie-débit réalisée en premier lieu, le logiciel propage les débits 
produits dans le réseau en reproduisant le fonctionnement de toutes les singularités 
rencontrées (bassin, déversoir, changement de diamètre, débordements, passage en siphon, 
déversoir, station de relevage…). Il prend en compte les contrôles aval pour le calcul des 
lignes d'eau. 

Le modèle fournit des résultats ponctuels aux nœuds de calcul. Un nœud peut être l'exutoire 
d'un sous-bassin, un regard ou une singularité hydraulique (déversoir, bassin de rétention…). 

La modélisation fournit l'ensemble des informations hydrauliques utiles : débits entrant et 
capable, cotes de lignes d'eau, vitesses, causes de mise en charge, volumes débordés, … 

 

2. Modélisation des cours d’eau "complexes" avec le logiciel HEC-RAS : 

Les simulations réalisées précédemment sous PCSWMM sont insuffisantes pour déterminer 
précisément les hauteurs et vitesses dans les zones inondées par débordement des cours 
d’eau dont les écoulements sont complexes (cas du Meige Pan et du vallon de Valcros). Les 
singuralités hydrauliques sont mieux représentées sous HEC-RAS. 

Pour ces cours d’eau, les calculs des lignes d’eau sont effectués à l’aide du code HEC-RAS par 
modélisation des écoulements en régime permanent graduellement varié.  

Le logiciel HEC-RAS fournit, pour la crue donnée issue de la modélisation hydrologique sous 
PCSWMM, une cote en chaque profil ainsi que les débits débordés et les vitesses moyennes 
d’écoulement. Il présente la particularité de gérer les changements de régime (passage fluvial 
à torrentiel et réciproquement) et permet la prise en compte des ouvrages de franchissement 
et des seuils. 

 

Cette modélisation en deux temps permet d’utiliser le logiciel le plus adapté aux spécificités 
hydrauliques propres à chaque élément modélisé.  
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Avant de commencer les simulations hydrauliques avec les logiciels, il faut réaliser une étude 
hydrologique consistant à déterminer les pluies utiles au diagnostic et à découper la zone 
d’étude en sous-bassins versants homogènes. L’objectif est de calculer les débits de points et 
hydrogrammes associés générés sur les versants et s’écoulant dans les réseaux ou cours 
d’eau. 

 

Par ailleurs, l’absence d’enjeux et l’absence de données suffisantes sur le secteur du vallon 
de la Foux nous a conduit à seulement réaliser une approche hydrogéomorphologique sur ce 
secteur jusqu’à Saint-Laurent vers l’Oratoire, soit un linéaire de 1000 m environ (cf. 4.). 

 

2.2. HYDROLOGIE 

2.2.1. Pluies utilisées 

Le diagnostic pluvial et fluvial est déterminé à partir de pluies de projet utilisées pour 
déterminer les périodes de retour d’insuffisance du réseau ainsi que l’aléa inondation des 
cours d’eau pour l’occurrence centennale.  

La période de retour est la moyenne à long terme du nombre d’années séparant une pluie de 
grandeur donnée d’une seconde d’une grandeur égale ou supérieure. Par exemple un 
évènement pluvieux de période de retour de 10 ans a chaque année 1 chance sur 10 de se 
produire (on parle aussi de pluie d’occurrence décennale ou de pluie décennale). 

2.2.1.1. Pluies de type Kieffer 

Des pluies de projet de type Kieffer ont été retenues pour établir le diagnostic pluvial et 
fluvial. Il s’agit de pluies synthétiques de 24 heures qui permettent de reproduire la position 
de la pointe d’intensité au cours de l’averse. Les observations donnent une position moyenne 
centrée. Ce type de pluies est proposé par Kieffer (1957) suite à des analyses statistiques à 
Chicago. Elles sont fréquemment utilisées dans les régions sud-ouest et sud-est de la France.  

La pluie de projet appelée « pluie de Kieffer » est une pluie monofréquentielle. Ainsi, en 
construisant des pluies de Kieffer 24h pour chaque occurrence, la même pluie de projet peut 
être utilisée sur chacun des bassins versants. En effet, quelque soit le temps de réponse du 
bassin versant, la pluie monofréquentielle de Kieffer permettra d’apprécier la réponse la plus 
pénalisante de chaque bassin versant en termes de débits de pointe et de volumes d’eau. 

Des pluies de projet de Kieffer ont été construites pour les périodes de retour 5, 10, 50, et 
100 ans. 

 

2.2.2. Pluviométrie 

La pluviométrie utilisée pour construire les pluies de projet est celle de la station de Toulon, 
dont les HDF (Hauteur – Durée – Fréquence) ont été calculés sur une période de 35 années. 

Cette station est jugée représentative de la pluviométrie locale de par sa proximité et la durée 
des données disponibles. Le choix de cette station a également été motivé par l’absence plus 
près de la zone d’étude d’une station équipée d’un pluviographe (appareil destiné à 
l’enregistrement de la hauteur de pluie cumulée en fonction du temps) avec une série de 
données complète et suffisamment longue. Les hauteurs précipitées utiles pour la construction 
des pluies de projet sont les suivantes : 
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2.2.3. Occupation des sols 

  � Planche 2.1 : Occupation des sols 

L'occupation des sols a été définie sur l'ensemble du territoire communal à partir du cadastre, 
des visites de terrain et des photographies aériennes ou images satellites. 

Plusieurs catégories d’occupation des sols ont été distinguées : 

• le bâti, 
• la voirie dont l’autoroute, 
• les zones d’habitat pavillonnaire avec distinction de la densité selon 4 sous-catégories, 

o très dense pour les parcelles du centre-ville, fortement imperméabilisées, 
o dense pour une surface de parcelle moyenne inférieure à 300 m², 
o moyen pour une surface de parcelle moyenne comprise entre 300 et 1000 m², 
o diffus pour une surface de parcelle moyenne supérieure à 1 000 m², 

• les zones rurales avec habitats dispersés, 
• les terrains stabilisés, 
• la voie ferrée,  
• les zones industrielles, 
• les zones rurales et naturelles. 

 
La nature de l’occupation impacte largement sur les modalités d’écoulement des eaux, et ce 
d’autant plus sur les zones urbanisées. 

Le découpage de l’occupation des sols est présenté sur un plan illustré ci-après et annexé au 
présent rapport. 

 

15 min 30 min 1 h 2 h

5 18.20 26.60 37.50 49.30

10 22.90 34.00 47.10 61.40

50 36.05 55.37 73.36 93.75

100 43.00 67.53 87.06 110.19

Période de retour 

(ans)

Durée de la pluie

Hauteurs de pluie précipitées (mm)

Source :  Station Météo France de Toulon
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2.2.4. Découpage en sous-bassins versants 

 � Planche 2.2 : Réseau pluvial, cours d’eau et sous-bassins versants modélisés 

La zone d'étude a été découpée en unités hydrologiques homogènes afin de fournir une 
simulation des débits de ruissellement aux différents points de calculs. 

Le découpage des sous-bassins versants a été réalisé suite à la reconnaissance de terrain, qui 
a permis d'analyser in situ le fonctionnement hydrologique (étude des ruissellements) et 
hydraulique (étude des écoulements) de la zone d’étude. Le découpage en sous-bassins 
versants est aussi fonction de la présence d’ouvrages particuliers type bassin de rétention ou 
ouvrage de délestage. 

 

53 sous-bassins versants ont été délimités, représentant une surface totale d'apport de 
2607 ha. Le plan de présentation des réseaux, des cours d’eau et des sous-bassins versants 
modélisés est illustré ci-après. Le plan original est inséré en annexe. 

7 bassins versants englobant plusieurs sous-bassins versants ont également été caractérisés 
et utilisés dans le modèle hydrologique pour vérifier le calage du modèle et déterminer les 
débits à injecter dans le modèle HEC-RAS du Meige Pan et du vallon de Valcros.  

La surface de chacun de ces 60 bassins versants et sous-bassins versants a été calculée par 
digitalisation. Elle varie de 0.62 ha à 2 152 ha. 

Les longueurs et les pentes ont également été déterminées. L’ensemble de ces 
caractéristiques est présenté dans le tableau ci-après. La numérotation des bassins versants et 
des sous-bassins versants intègre le code du bassin versant identifié en phase I dans lequel ils 
sont inclus. 

L'aptitude au ruissellement de chaque bassin versant a été estimée en fonction de la nature 
du terrain, de l'occupation des sols et de la pente. Chaque bassin a ainsi été caractérisé par un 
coefficient d’imperméabilisation variant de 0.4 % pour les zones rurales à 75 % pour les zones 
les plus urbanisées. 

Les pertes liées au stockage dans les dépressions dans le sol et à l’infiltration ont également 
été prises en compte. Elles ont été estimées à partir du modèle d’infiltration SCS (Soil 
Conservation Service) pour les pertes liées à l’infiltration et à partir de la formule de Chocat 
pour les pertes initiales liées au stockage dans les dépressions du sol. 

Le ruissellement sur un bassin versant varie avec l'occurrence de pluie étudiée. Le calage du 
modèle permet de valider l’estimation des capacités de ruissellement de chaque sous-bassin 
versant. 
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Surface Largeur Pente moy Coeff. Imp. Surface Largeur Pente moy Coeff. Imp.

ha m % % ha m % %

LAZ00 / 164.85 810 8.0 12.9 MPV05 / 5.87 161.6 6 49.91

LAZ01 1140 7.19 178 9.4 30.5 MPV06 / 5.07 72.2 2.6 86.86

LAZ02 1140 0.62 11 2.7 73.3 MPV07 / 0.75 37.5 2.9 93.48

LAZ03 966 4.00 181 2.2 33.0 MPV08 / 5.18 132.4 1.3 67.74

LAZ04 983 2.73 117 2.1 41.5 MPV09 / 29.72 449.7 2.2 32.57

LAZ05 1055 3.45 221 2.1 14.5 MPV10 / 63.43 439.2 1.7 6.33

LAZ06 1242 29.08 300 18.0 5.7 MPV11 / 1.54 87.6 1.9 47.07

LAZ07 1124 2.29 62 14.0 41.3 MPV12 / 85.49 337.5 1.7 0.50

LAZ08 1241 6.55 93 16.0 12.3 MPV21 1658 0.91 35.9 6.7 77.71

LAZ09 1088 5.50 83 1.7 35.5 MPV22 306 3.18 109.1 3.1 64.98

LAZ10 1088 21.52 150 21.0 6.3 MPV23 224 2.46 171.9 1.3 55.66

LAZ11 1757 4.26 294 1.7 7.1 MPV24 440 5.45 152.7 1 40.73

LAZ12 1756 13.72 190 1.6 7.5 MPV25 450 1.08 257.9 0.9 52.47

LAZ13 1975 2.82 26 0.9 87.8 MPV26 90 12.45 144.9 1.3 51.70

LAZ14 3005 2.23 67 1.5 5.9 MPV27 1693 3.17 198.7 1.7 85.33

LAZ15 2002 37.38 210 15.0 9.3 MPV28 120 3.18 160.6 1.8 32.80

LAZ16 1376 3.34 21 0.7 88.8 MPV29 120 3.59 148 1.7 27.59

LAZ17 3006 21.74 197 1.0 7.1 MPV30 1698 2.88 113.6 2.1 82.94

LAZ21 / 6.28 98 2.7 40.9 MPV31 1959 1.86 167.4 1.7 77.94

LAZ22 / 4.57 61 2.3 40.6 MPV32 475 18.07 198.9 1.8 37.46

LAZ23 / 27.37 154 0.9 70.7 MPV33 472 0.69 43.4 2.6 46.98

MP000 / 2001.69 2890 3.6 5.0 MPV34 1741 4.21 161.1 2.1 52.71

MPA01 / 536.29 600 7.1 1.0 MPV35 998 0.95 138.9 1.9 50.60

MPT01 QMP1 1335.97 1200 6.9 2.3 PAS00 / 69.76 178 3.5 8.87

MPU01 pr QMP 3 26.77 322 5.1 25.8 PAS01 65 53.49 192 2 10.81

MPU02 pr QMP 4 50.42 229 3.3 40.9 PAS02 68 16.26 102 1.1 2.47

MPV00 / 182.50 493 2.3 18.4 PAS03 / 8.13 65 0.9 56.01

MPV01 pr QMP 3 105.31 232 5.0 5.8 PAS04 / 279.25 480 2.6 9.63

MPV02 / 20.90 266 4.3 19.0 PRA01 / 799.68 583 11.2 3.15

MPV03 / 8.16 122 2.0 36.7 VVA01
QVA1 (puis 

QMP2)
422.43 480 7.5 1.50

MPT01 : bassin versant du MP en amont du linéaire modélisé

MPU0X : bassin versant urbanisé du MP en amont des points d'injections*

ssBV
Nœud 

exutoire

MPA01 : ss-bv du Meige Pan en amont de la conf. avec le val. des Pradets PAS00 : bassin versant du ruisseau de Pas Redon en amont de l'A 57

MP000 : bassin versant total du Meige Pan en amont de l'A 57

LAZXX: sous-bassin versant du ruisseau Saint-Lazare

Débits de pointe pour une pluie 24h de type Kieffer

Nœud 

exutoire
ssBV

PRA01 : sous-bassin versant du vallon des Pradets

VVA01 : sous-bassin versant du vallon de Valcros

LAZ00 : bassin versant du ruisseau Saint-Lazare en amont de l'A 57

Sous-bassin versant sans nœud exutoire : bassin versant utilisé dans le modèle hydrologique utilisé pour le calage du modèle et/ou en prévision d'aménagements 

futurs

*Sous-bassin versant ayant QMPX ou QVAX pour exutoire : sous-bassin versant modélisé pour la détermination des débits à injecter dans le modèle HEC-RAS du 

Meige Pan et du vallon de Valcros. Points d'injection représentés sur la planche graphique 2.3.

MPV00 : bassin versant urbanisé total du Meige Pan (hors vallon de Valcros)

MPVXX : sous-bassin versant urbanisé en amont des exutoires dans le MP PASXX : sous-bassin versant du ruisseau de Pas Redon
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2.3. OSSATURE DU MODELE 

2.3.1. Choix des cours d’eau modélisés pour la détermination du risque inondation 

 � Planche 2.2 : Réseau pluvial, cours d’eau et sous-bassins versants modélisés  

Le modèle comprend 4 cours d’eau traversant des zones urbanisées ou des axes de transport 
majeurs (A 57, voie ferrée). Il s’agit du : 

- Meige Pan,  

- vallon de Valcros, 

- ruisseau de Pas Redon, 

- ruisseau Saint-Lazare.  

 

Au total, 4.6 km de cours d’eau ont été modélisés après validation des linéaires retenus avec 
la commune. Le tableau ci-dessous indique les principaux éléments techniques de la 
modélisation de chaque cours d’eau : 

 

 

• Ruisseau de Pas Redon et ruisseau Saint-Lazare 

Le ruisseau de Pas Redon et le ruisseau Saint-Lazare présentent des particularités similaires à 
savoir : 

- un fonctionnement hydraulique dépendant principalement des apports du réseau pluvial 
de la commune, 

- des ouvrages de franchissement des axes de transports majeurs dont la capacité est 
insuffisante pour véhiculer le débit centennal entraînant une mise en charge au droit des 
remblais de l’A 57 (et de la voie ferrée pour le ruisseau de Pas Redon), 

- des ouvrages hydrauliques classiques de type buse ou cadre, 

- un tracé globalement rectiligne et peu de modifications des propriétés des écoulements 
dans les lits mineur et majeur (absence de méandres, de ruptures de pente, …) 

Ces spécificités nous ont conduit à intégrer la modélisation de ces cours d’eau à celle du 
réseau pluvial sous PCSWMM qui s’avère adapté à ce type de cours d’eau. 

 

 

le Meige Pan
De la confluence avec le vallon des Pradets et le vallon 
de la Foux jusqu’aux premières parcelles agricoles en 

aval du franchissement de l’autoroute A 57
2002 49 3100 13 7

vallon de Valcros
Depuis l'ouvrage situé en contrebas du chemin rural 

raccourci de Valcros jusqu'à la confluence avec le 
Meige Pan

422 5 230 3 0

ruisseau Saint-Lazare
Section aérienne du ruisseau entre le lotissement allée 
des Carignans et le franchissement de l'autoroute A 57 

inclus
165 12 750 4 0

ruisseau de Pas Redon
Section aérienne du ruisseau entre l'aval du 
lotissement les Coteaux du Pas Redon et le 

franchissement de la voie ferrée inclus
70 7 580 3 0

/ 73 4660 23 7

Nombre de 

seuils

Linéaire 

(m)

TOTAL

Cours d'eau Tronçon modélisé

Nombre de 

profils 

levés

Nombre 

d'ouvrages

Surface du bassin 

versant (ha)
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• Meige Pan et vallon de Valcros 

La complexité des écoulements et la présence de nombreux ouvrages sur le Meige Pan et le 
vallon de Valcros nous ont amenés à privilégier l’utilisation d’HEC-RAS pour la détermination 
des zones inondables associées à ces cours d’eau. Ce logiciel permet en effet de mieux gérer 
la modélisation de certaines spécificités hydrauliques fluviales.  

 

Pour mémoire, l’absence d’enjeux et l’absence de données suffisantes sur le secteur du vallon 
de la Foux nous a conduit à réaliser une approche hydrogéomorphologique sur ce secteur 
jusqu’à Saint-Laurent vers l’Oratoire, soit un linéaire de 1000 m environ (cf. 4). 

 

2.3.2. Choix du réseau pluvial sous PCSWMM 

 � Planche 2.2 : Réseau pluvial, cours d’eau et sous-bassins versants modélisés 

Il est inutile de vouloir modéliser dans ce type d’étude l’ensemble du réseau pluvial communal. 
En effet, certaines branches de réseau ne présentent pas d’enjeux suffisants pour justifier une 
modélisation :  

- fossés ou réseaux situés en zone rurale, 

- petits réseaux (internes aux lotissements par exemple) qui ne constituent pas 
des axes majeurs d’écoulement et dont les éventuels dysfonctionnements ne 
sont généralement que ponctuels et de faible ampleur, 

- réseaux sur lesquels aucun dysfonctionnement n’a jamais été observé par la 
mairie ou les riverains et semblant suffisants lors de la reconnaissance de 
terrain. 

 

Ainsi la modélisation concerne principalement les tronçons de réseau présentant des enjeux 
suffisants : 

- tronçons de réseau structurants (avenue du Maréchal Leclerc), 

- tronçons et nœuds sur lesquels des dysfonctionnements ont été répertoriés 
(rue Fernand Blacas), 

- tronçons de réseau situés dans des zones à enjeux (chemin des Charrettes, 
avenue Léon Amic), 

- tronçons de réseau situés à l’aval des principales zones urbanisables (secteur 
de Peyreguins/rue Jean-François Siri, avenue Léon Amic), 

- ruisseaux assimilés à du réseau pluvial en aval de zones urbanisées ou 
urbanisables (ruisseau Saint-Lazare, ruisseau de Pas Redon). 

 

La détermination du réseau à modéliser a été réalisée à partir de toutes les informations 
collectées en phase I (structure du réseau, désordres, topographie, études hydrauliques 
existantes…). Ce choix a fait l’objet d’une validation par le maître d’ouvrage. 

Le réseau modélisé représente un linéaire total de 6 900 m environ et comporte 122 nœuds. 

Les caractéristiques de ces nœuds et conduites sont présentées dans les tableaux en annexe 
du présent rapport. Certains nœuds et conduites sont présents dans les tableaux sans pour 
autant exister réellement : il s’agit d’ajouts permettant de gérer des singularités hydrauliques. 
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Le réseau retenu pour la modélisation se décompose en six ensembles : 

• les deux branches de réseau en aval de l’ouvrage de répartition chemin des 
charrettes/avenue du Maréchal Leclerc : 

o le réseau du chemin des charrettes et la partie aérienne du ruisseau Saint-
Lazare depuis l’ouvrage de répartition jusqu’au franchissement de l’autoroute 
A 57. Cette branche intègre également l’ouvrage de répartition du rond-point 
de la RD 97 et les deux branches de réseaux aval jusqu’à leur rejet dans le 
ruisseau Saint-Lazare, 

o le réseau de l’avenue du Maréchal Leclerc qui se rejette dans un collecteur 
Ø1000 mm jusqu’au rejet dans le Meige Pan chemin de Fouan de Broquier. La 
partie amont de ce collecteur Ø1000 mm est également modélisée depuis la 
tête de réseau située en haut de la rue Savorgnan de Brazza, 

• la branche de réseau pluvial récemment posée en aval du secteur Peyreguins jusqu’au 
rejet dans le ruisseau Saint-Lazare au niveau du franchissement de l’autoroute A 57, 

• la partie aval des fossés ouest de l’avenue des Bousquets jusqu’à leur rejet dans le 
ruisseau Saint-Lazare en aval du franchissement de l’autoroute A 57, 

• la partie aval du réseau pluvial au nord de la ZAC des Bousquet jusqu’au rejet dans le 
Meige Pan, 

• la partie aérienne du ruisseau du Pas Redon jusqu’au franchissement de la voie ferrée 
inclus. 

 

 

2.3.3. Gestion des débordements du réseau pluvial 

Le devenir des débordements du réseau pluvial a été pris en compte lors de la modélisation, 
qu’il s’agisse d’eaux stockées dans un point bas ou d’écoulements sur chaussées, chemins et 
autres. 

Une loi Hauteur-Surface est définie pour chaque point de stockage des eaux pluviales. Les 
eaux sont réinjectées dans le réseau quand celui-ci n’est plus saturé. 

Dans le cas d’écoulements sur chaussée, la voirie est modélisée et les débits sont réinjectés 
dans le réseau à l’aval. Ils peuvent également être considérés comme perdus s’ils ne 
rejoignent pas le réseau (dispersion sur les terrains alentours….). 

De ce fait, le modèle construit permet à la fois, de diagnostiquer le fonctionnement du réseau 
mais aussi d’évaluer sommairement le risque pluvial lié à l'écoulement en surface des eaux 
débordées. 
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2.4. TOPOGRAPHIE 

 � Planche 2.3 : Profils en travers levés sur fond cadastral 

Les levés topographiques du réseau pluvial (cotes tampons, fils d’eau des fossés….) ont été 
réalisés par envéo et Véodis-3D simultanément avec la reconnaissance du réseau pluvial. Tous 
les ouvrages visités ont fait l’objet d’un levé topographique. Des points topographiques 
supplémentaires ont été levés sur les ouvrages particuliers et sur les voiries pour déterminer 
leur sens d’écoulement et leur pente afin de caractériser les écoulements sur chaussée. 

 

Les levés topographiques des profils en travers et des caractéristiques des ouvrages 
hydrauliques situés sur les cours d’eau ont fait l’objet d’une campagne spécifique menée à 
l’issue d’un pré-repérage et du défrichement des zones à lever. L’implantation des profils est 
représentée sur la planche 2.3 en annexe. Elle a été établie suite à la reconnaissance de 
terrain en fonction des variations topographiques du cours d’eau mais aussi en fonction des 
données nécessaires au logiciel HEC-RAS pour modéliser des structures particulières comme 
les ouvrages de franchissement. 

Au total, un levé de 3560 points environ a été réalisé sur la commune de Cuers selon la 
méthode suivante : 

• Rattachement des X et Y au registre Lambert 93, 

• Rattachement en Z au Nivellement Général de la France (NGF). 

La première campagne topographique du réseau pluvial a été réalisée en août 2012 (1522 
points) et la seconde campagne pour les cours d’eau fin février 2013 (2038 points). 

Les données topographiques liées au réseau modélisé et aux cours d’eau sont rassemblées 
dans les tableaux de caractéristiques des nœuds, conduites et profils en travers en annexe 
numérique du présent rapport. 

L’ensemble des levés topographiques réalisés est rendu sous format SIG. 

Un Modèle Numérique de Terrain a également été récupéré auprès de la commune. 

 

2.5. OUVRAGES HYDRAULIQUES 

 � Planches 2.4.1 à 2.4.7 : Schéma des ouvrages hydrauliques  

Chaque ouvrage hydraulique (ponts et seuils) présent sur les tronçons de cours d’eau 
modélisés a fait l’objet d’une photographie et d’une caractérisation fine :  

- forme générale de l’ouvrage, 

- dimensions et côtes du haut de tablier, bas de tablier, 

- dimensions de l’ouverture, 

- profil du lit mineur au droit de l’ouvrage en amont et aval de celui-ci, 

- géoréférencement précis de chaque ouvrage, 

- largeur et hauteur moyenne représentative dans le cas d’un seuil. 

Ces informations ont permis la réalisation de dessins côtés présentés sur les planches 
graphiques 2.4. 
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2.6. CALAGE 

L’objectif principal du calage est de vérifier que le fonctionnement hydrologique et hydraulique 
des modèles construits est représentatif de la réalité. Le calage des modèles hydrologique et 
hydraulique peut s’appuyer sur différents jeux de données : 

- mesures pluviométriques et débitmétriques in situ suite à une campagne de mesure, 

- valeurs régionales spécifiques, 

- données historiques locales (PHE, témoignage), 

- études hydrauliques existantes. 

Les différentes méthodes de calage utilisées dans le cas de Cuers sont présentées en suivant.  

 

2.6.1. Données métrologiques 

Une campagne de mesures a été programmée dans le cadre de l’étude. Elle a été confiée à 
CEREG. Une veille météorologique de plusieurs mois a été faite. Des prévisions favorables de 
Météo France ont incité la réalisation de la campagne de mesures du 26/04/2013 16:50 au 
10/05/2013 17:00. Au final, la pluviométrie s’est révélée faible et correspond au maximum à 
celle d’un évènement mensuel sur les durées 30 min, 1h et 2h. Les mesures effectuées pour 
ce type d’évènement sont insuffisantes pour vérifier les débits simulés lors d’évènements 
pluvieux rares (5, 10, 50 et 100 ans).  

Les mesures permettent cependant de mieux comprendre le fonctionnement de l’ouvrage de 
répartition de l’avenue du Maréchal Leclerc et d’améliorer sa modélisation : par temps sec, les 
mesures réalisées montrent qu’environ 60 % des débits du canal des arrosants rejoignent le 
réseau pluvial du chemin des charrettes tandis que les 40 % restants rejoignent le réseau 
pluvial de l’avenue du Maréchal Leclerc. 

 

2.6.2. Calage des modèles hydrologique et pluvial 

 

• Estimation fine des caractéristiques des bassins versants et du réseau :  

En l’absence de mesures débitmétriques exploitables réalisées sur le réseau modélisé, le 
calage du modèle hydrologique et pluvial repose en partie sur une estimation fine sur le 
terrain des coefficients de ruissellement des sous-bassins versants et des paramètres de 
rugosité des conduites et des fossés. Cette estimation s’appuie sur nos nombreux retours 
d’expérience en matière de modélisation de bassins versants et de réseaux pluviaux ainsi que 
sur la continuité de travail assurée depuis les relevés terrains jusqu’à la modélisation 
permettent de garantir une représentation fine des éléments en présence.  

 

• Cohérence des débits simulés des sous-bassins versants urbains : 

Nous vérifions dans un second temps que les débits spécifiques des sous-bassins versants 
urbains sont homogènes avec ceux habituellement obtenus dans les nombreux SDEP réalisés 
dans des régions similaires en termes pluviométriques (débit spécifique centennal compris 
entre 20 et 45 m³/s/km² pour des sous-bassins versants imperméabilisés à plus de 30 %).  
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• Bibliographie et données débitmétriques disponibles sur des cours 
d’eau voisins et similaires : 

Il convient tout d’abord de préciser que le modelé karstique de la partie amont du bassin 
versant du Meige Pan et du vallon de Valcros rendent très difficile l’estimation de débits 
représentatifs sur la zone d’étude car ils ont une forte influence sur la génèse des crues. 

Le tableau suivant présente une synthèse générale : 

- des calculs hydrologiques déjà réalisés sur les cours d’eau concernés et sur des 
cours d’eau voisins et similaires dans le cadre de différentes études (études 
hydrauliques, dossier loi sur l’eau, atlas hydrogéomorphologique, …), 

- des données hydrologiques exploitables fournies par la banque HYDRO sur 4 
cours d’eau voisins et similaires en termes hydrologiques (le Réal Collobrier à 
Pierrefeu-du-Var et à Collobrières, le ruisseau de la Malières et le Valescure). 

Les débits spécifiques ont été systématiquement calculés Le tableau ci-dessous présente 
également une comparaison des valeurs issues du modèle hydrologique aux données 
bibliographiques en termes de débits spécifiques.  

 

Le tableau suivant permet de constater que le modèle hydrologique retenu fournit des débits 
globalement proches des données débitmétriques issues de la bibliographie et de la banque 
hydro. On observe des écarts majoritairement positifs inférieurs à 10 % pour le bassin versant 
du Meige Pan. Le modèle hydrologique retenu permet de conserver une marge de sécurité 
tout en demeurant cohérent avec l’ensemble des éléments de comparaison.  

Concernant le ruisseau de Pas Redon, l’écart entre les débits calculés et ceux équivalents du 
DLE du quartier de Pas Redon est inférieur à 5 %.  

Enfin, un écart plus important (30 %) est constaté au niveau du débit du ruisseau Saint-
Lazare comparé au débit équivalent issu de l’étude réalisée par la SAEGE. Au regard de 
l’homogénéité des bassins versants à l’échelle de la commune et de la cohérence de 
l’ensemble des débits simulés sur les autres bassins versants, nous avons privilégié la fiabilité 
de notre modèle hydrologique a été jugé fiable et représentatif. 
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• Ampleur des désordres :  

Nous vérifions aussi que le modèle du réseau pluvial reproduit bien dans leur ampleur et leurs 
caractéristiques les désordres habituellement observés sur la zone d’étude. Ce travail se base 
sur les informations recueillies au cours des enquêtes de terrain et des échanges avec les 
services techniques et les élus des mairies. Il convient de relativiser la précision de ce calage 
basé sur des témoignages "qualitatifs". 

 

2.6.3. Calage du modèle hydraulique des cours d’eau modélisés 

 

• Estimation fine des paramètres de rugosité  

En l'absence de mesures sur les cours d’eau modélisés, le calage du modèle repose sur une 
estimation sur le terrain des paramètres de rugosité. Les coefficients de Strickler, 
représentatifs de la rugosité du terrain, oscillent entre 8 et 24 dans les lits mineurs et entre 8 
et 35 dans les champs majeurs. 

 

• Hauteurs de submersions :  

En raison des travaux conséquents réalisés sur le Meige Pan depuis l’étude hydraulique SAEGE 
(1999), le profil en long a été modifié et les hauteurs de submersion des deux études ne 
peuvent être comparées avec fiabilité.  

Source Bassin versant concerné
Surface 

(ha)
Débit (m³/s)

Surface BV ENVEO 

(ha)

Débit équivalent pour la 

superficie du BV délimité par 

Envéo (m³/s)
hydrologique d'Envéo (m³/s)

Cartographie 

hydrogéomorphologique des ZI 

en PACA / Ipseau

Meige Pan 1880.0 Entre 46.6 et 110 2 001.7 Entre 55.7 et 126.6

EH Cuers / SAEGE Meige Pan 1982.0 67.5 2 001.7 68.2

Etude hydraulique 

Contournement nord de 

Pierrefeu / EGIS (2008)

Farembert au niveau de la confluence 

avec le Réal Martin
3210.0 108.0 2 001.7 67.3

Etude hydraulique 

Contournement nord de 

Pierrefeu / EGIS (2008)

Merlançon au niveau de la confluence 

avec le Réal Martin
3020.0 110.0 2 001.7 72.9

Hydrologie statistique banque 

hydro

Bassins versants du le Réal Collobrier à 

Pierrefeu-du-Var et à Collobrières, le 

ruisseau de la Malières et le Valescure

divers divers Meige Pan (2150) 76 à 90

PAS 

REDON
DLE Quartier Redon / ERG Pas Redon 32.8 2.0 69.8 4.3

EH Cuers / SAEGE ruisseau Saint-Lazare 132.7 12.6 165.1 15.7

DLE Quartier Peireguins
Sous-bassin versant du ruisseau Saint-

Lazare
9.7 1.0 13.7 1.4

Données débitmétriques issues de la bibliographie et de la BANQUE HYDRO Comparaison avec les débits simulés par le modèle hydrologique d'Envéo

COURS 

D'EAU

MEIGE 

PAN

SAINT-

LAZARE
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3. EXPLOITATION DES MODELES 

3.1. PLUIES DE PROJET 

Conformément à la méthodologie décrite dans le paragraphe 2.2.1, des pluies de projet de 
type Kieffer de période de retour 5, 10, 50 et 100 ans ont été utilisées pour le diagnostic 
capacitaire du réseau pluvial. Le risque pluvial des 4 cours d’eau sélectionnés a été évalué 
pour une crue centennale. 

 

3.2. CONDITIONS LIMITE AVAL 

La majorité des branches principales du réseau pluvial de Cuers a pour exutoire les cours 
d’eau modélisés (Meige Pan, ruisseau de Pas Redon et ruisseau Saint-Lazare). En cas de fortes 
pluies, les branches de réseaux se rejetant dans ces cours d’eau peuvent être soumises à un 
contrôle aval. La modélisation globale effectuée sous PCSWMM, calée avec les résultats plus 
précis obtenus sous HEC-RAS, permet de prendre directement en compte les effets du 
contrôle aval pour ces exutoires  

Les conditions aval imposées aux autres exutoires et aux cours d’eau modélisées sont 
présentées dans le tableau ci-dessous :  

 

 

3.3. ENCOMBREMENT DU RESEAU 

Le repérage du réseau a permis de recenser quelques problèmes d’encombrements des 
regards et canalisations. De manière générale, les tronçons modélisés présentent peu de 
dépôts. Dans le cas contraire, leur présence est souvent liée à une contrepente. Ces dépôts 
sont facilement remis en suspension en période d’orage. 

Par défaut les simulations ont donc été réalisées en ne considérant pas la présence de dépôts 
permettant ainsi d’évaluer la capacité intrinsèque des conduites. 

 

 

 

Tronçon / cours d'eau Condition limite aval

Meige Pan
Cote normale pour une pente de ligne d'énergie 

de 0,015 m/m.

Vallon de Valcros
Cote altimétrique de niveau des eaux  à 147,48 

(issu du modèle du Meige Pan)

Ruisseau Saint-Lazare
impact négligeable sur le fonctionnement des 

zones modélisées

Ruisseau de Pas Redon
impact négligeable sur le fonctionnement des 

zones modélisées

Franchissement A 57 bd Gambetta
impact négligeable sur le fonctionnement des 

zones modélisées

Franchissement A 57 av. Général Leclerc
impact négligeable sur le fonctionnement des 

zones modélisées
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3.4. ANALYSE DE LA SITUATION FUTURE 

Après avoir modélisé le réseau pluvial en situation actuelle, il est intéressant de connaître les 
projets d’urbanisation futurs de la commune afin de savoir s’ils sont situés au droit ou en 
amont de secteurs sensibles d’un point de vue hydraulique. 

La commune de Cuers subit une croissance démographique soutenue depuis 40 ans. La 
commune faisant partie de la Communauté de Communes Méditerranée-Porte des Maures, 
elle s’intègre donc dans un territoire sur lequel de nombreux enjeux existent en termes de 
développement urbain, d’habitat, d’économie, de déplacements, d’environnement. 

La politique urbaine mise en place par la municipalité consiste à permettre le 
développement de l’urbanisation sur le territoire communal en harmonie avec les 
politiques mises à œuvre à l’échelle de l’intercommunalité. 

De ce fait, le projet de PLU prévoit la création de nombreuses zones constructibles pour de 
l’habitat et des activités. Certaines de ces zones sont déjà aménagées. 

 

L’imperméabilisation des sols croissante liée à l’urbanisation provoque une augmentation du 
ruissellement en soustrayant des surfaces propices à l’infiltration des eaux. 

Les aménagements en cours (les Plans de Redon, Jardins des Cuestes et Peyreguins) ainsi que 
les dispositifs de rétention mis en place dans le cadre de ces aménagements ont été pris en 
compte dans le diagnostic pluvial en situation actuelle.  

Les autres projets d’aménagements ont été pris en compte séparément (cf. 3.5.2.5). Les 
bassins versants de la zone d’étude principalement affectés par ces projets d’urbanisation 
futurs sont indiqués ci-après : 

 

 

Les simulations réalisées ont permis d’évaluer l’impact de l’urbanisation future sur le 
fonctionnement du réseau pluvial et ainsi de voir d’éventuels futurs dysfonctionnements. Pour 
cela nous avons modifié les coefficients de ruissellement des bassins versants concernés 
(cf. 3.5.2.5). Grâce à ces simulations intégrant l’urbanisation future, nous pourrons, dans la 
phase 3, proposer des solutions d’aménagements par anticipation. 

Sous-bassin 

versant
Surface (ha)

Taux 

d'imperméabilisation 

non compensée 

actuelle (%)

Surface supplémentaire 

potentiellement 

imperméabilisable* (ha)

Taux 

d'imperméabilisation 

non compensée futur 

(%)

Pourcentage 

d'augmentation des surfaces 

imperméabilisées non 

compensées (%)

MP000 2001.7 5% 10.80 5.6% 11%

LAZ00 165.1 13% 10.70 19.4% 50%

PAS00 69.8 9% 8.25 20.7% 133%

PAS03 8.1 56% 1.79 78.0% 39%

LAZ21 + LAZ22 10.9 41% 2.30 61.9% 52%

MPV32 18.1 37% 2.05 48.8% 30%

MPV01 105.3 6% 3.64 9.3% 59%

MPU01 26.77 26% 3.95 40.6% 57%

MPU02 50.42 41% 1.18 43.2% 6%

* Le calcul de la surface supplémentaire potentiellement imperméabilisable a été réalisé à partir de l'hypothèse d'une 

imperméabilisation d'environ 50 % similaire à celle des lotissements récemment réalisés sur le territoire communal.

GRD BV 

(cours 

d'eau)

SS-bV 

(pluvial)
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3.5. EXPLOITATION DES RESULTATS DE SIMULATION DU RESEAU PLUVIAL ET DES 
COURS D’EAU ASSIMILE AU RESEAU PLUVIAL 

Plusieurs simulations du réseau pluvial de Cuers ont été menées pour les différentes 
occurrences et conditions aval définies précédemment. 

 

3.5.1. Présentation des résultats 

  � Planche 2.4 : Diagnostic du réseau pluvial 

Des tableaux de résultats des simulations au droit de chaque nœud et tronçon sont présentés 
en annexe du présent rapport pour les différentes pluies modélisées. 

Le tableau page suivante présente les débits produits par les différents sous-bassins versants 
pour les pluies de Kieffer de période de retour 5, 10, 50 et 100 ans. 

Les tableaux suivants présentent les caractéristiques des principaux débordements : hauteurs 
d’eau dans les zones de stockage, hauteurs, débits et vitesses sur les axes d’écoulement… 

Le diagnostic se traduit aussi par une cartographie sous SIG permettant de visualiser les 
désordres et de repérer les zones les plus critiques en caractérisant la fréquence des 
débordements sur chaussée au moyen du code couleur suivant : 

� Tronçon rouge :  conduite ou ouvrage insuffisant pour l'occurrence 5 ans, 

� Tronçon jaune :  conduite ou ouvrage insuffisant pour l'occurrence 10 ans, 

� Tronçon vert :  conduite ou ouvrage insuffisant pour l'occurrence 50 ans, 

� Tronçon bleu :  conduite ou ouvrage suffisant pour l'occurrence 50 ans. 

 
Ce diagnostic cartographique fait l’objet d'une sortie papier présentée en annexe et illustrée 
page suivante. 
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Surface

ha T = 5 ans T = 10 ans T = 50 ans T = 100 ans

LAZ00 / 165.06 4.11 6.25 14.34 19.52

LAZ01 1140 7.19 0.53 0.75 1.43 1.83

LAZ02 1140 0.62 0.07 0.09 0.16 0.20

LAZ03 966 4.00 0.27 0.38 0.73 0.94

LAZ04 983 2.72 0.21 0.29 0.55 0.69

LAZ05 1055 3.45 0.22 0.31 0.63 0.82

LAZ06 1242 29.08 1.12 1.7 3.76 5.02

LAZ07 1124 2.29 0.22 0.3 0.53 0.66

LAZ08 1241 6.55 0.3 0.44 0.93 1.23

LAZ09 1088 5.50 0.26 0.37 0.75 0.98

LAZ10 1088 21.52 0.69 1.05 2.36 3.19

LAZ11 1757 4.26 0.23 0.34 0.72 0.94

LAZ12 1756 13.72 0.32 0.49 1.17 1.60

LAZ13 1975 2.82 0.23 0.32 0.58 0.73

LAZ14 3005 2.23 0.08 0.13 0.28 0.38

LAZ15 2002 37.38 1.14 1.75 3.91 5.28

LAZ16 1376 3.34 0.22 0.31 0.57 0.72

LAZ17 3006 21.74 0.36 0.57 1.32 1.82

LAZ21 / 6.28 0.41 0.58 1.14 1.46

LAZ22 / 4.57 0.26 0.37 0.73 0.95

LAZ23 / 27.37 1.34 1.85 3.54 4.56

MP000 / 2 001.69 16.39 25.15 57.58 76.50

MPA01 / 536.29 4.13 6.34 14.9 19.96

MPT01 QMP1 1 335.97 9.45 14.28 32.65 43.8

MPU01 pr QMP 3 26.77 1.27 1.84 3.78 4.95

MPU02 pr QMP 4 50.42 1.82 2.61 5.25 6.87

MPV00 / 182.50 2.7 4 8.61 11.39

MPV01 pr QMP 3 105.31 1.28 1.96 4.42 5.95

MPV02 / 20.90 0.87 1.28 2.69 3.56

MPV03 / 8.16 0.39 0.55 1.1 1.43

*Sous-bassin versant ayant QMPX ou QVAX pour exutoire : sous-bassin versant modélisé pour la détermination des débits à injecter dans le 

modèle HEC-RAS du Meige Pan et du vallon de Valcros. Points d'injection représentés sur la planche graphique 2.3.

PASXX : sous-bassin versant du ruisseau de Pas Redon

ssBV Nœud exutoire

Débits de pointe pour une pluie 24h de type Kieffer

Débit de pointe (m³/s)

MP000 : bassin versant total du Meige Pan en amont de l'A 57

MPT01 : bassin versant du MP en amont du linéaire modélisé

MPVXX : sous-bassin versant urbanisé en amont des exutoires dans le MP

Sous-bassin versant sans nœud exutoire : bassin versant utilisé dans le modèle hydrologique utilisé pour le calage du modèle et/ou en prévision 

d'aménagements futurs

MPU0X : bassin versant urbanisé du MP en amont des points d'injections*

MPA01 : ss-bv du Meige Pan en amont de la conf. avec le val. des Pradets

MPV00 : bassin versant urbanisé total du Meige Pan (hors vallon de Valcros)

PRA01 : sous-bassin versant du vallon des Pradets

VVA01 : sous-bassin versant du vallon de Valcros

LAZ00 : bassin versant du ruisseau Saint-Lazare en amont de l'A 57

LAZXX: sous-bassin versant du ruisseau Saint-Lazare

PAS00 : bassin versant du ruisseau de Pas Redon en amont de l'A 57
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Surface

ha T = 5 ans T = 10 ans T = 50 ans T = 100 ans

MPV05 / 5.87 0.57 0.77 1.38 1.73

MPV06 / 5.07 0.57 0.77 1.37 1.7

MPV07 / 0.75 0.14 0.17 0.28 0.32

MPV08 / 5.18 0.48 0.66 1.19 1.5

MPV09 / 29.72 1.45 2.08 4.19 5.48

MPV10 / 63.43 1.08 1.72 3.93 5.44

MPV11 / 1.54 0.15 0.2 0.36 0.45

MPV12 / 85.49 0.81 1.33 3.18 4.38

MPV21 1658 0.91 0.14 0.19 0.3 0.35

MPV22 306 3.18 0.37 0.48 0.83 1.03

MPV23 224 2.46 0.28 0.37 0.63 0.78

MPV24 440 5.45 0.33 0.46 0.9 1.16

MPV25 450 1.08 0.15 0.2 0.31 0.37

MPV26 90 12.45 0.67 0.94 1.83 2.37

MPV27 1693 3.17 0.52 0.68 1.11 1.33

MPV28 120 3.18 0.24 0.34 0.65 0.83

MPV29 120 3.59 0.22 0.32 0.64 0.82

MPV30 1698 2.88 0.42 0.55 0.93 1.14

MPV31 1959 1.86 0.32 0.41 0.66 0.78

MPV32 475 18.07 0.79 1.14 2.31 3.03

MPV33 472 0.69 0.07 0.1 0.17 0.21

MPV34 1741 4.21 0.39 0.53 0.96 1.21

MPV35 998 0.96 0.12 0.16 0.26 0.31

PAS00 / 69.76 0.83 1.3 2.95 3.99

PAS01 65 53.49 0.76 1.14 2.54 3.38

PAS02 68 16.26 0.16 0.28 0.7 0.96

PAS03 / 8.13 0.37 0.52 1.03 1.34

PAS04 / 279.25 2.66 4.08 9.07 11.95

PRA01 / 799.68 5.91 8.87 20.47 27.43

VVA01 QVA1 (puis QMP2) 422.47 3.34 5.19 12.12 16.20

PRA01 : sous-bassin versant du vallon des Pradets

VVA01 : sous-bassin versant du vallon de Valcros

LAZ00 : bassin versant du ruisseau Saint-Lazare en amont de l'A 57

MPV00 : bassin versant urbanisé total du Meige Pan (hors vallon de Valcros) LAZXX: sous-bassin versant du ruisseau Saint-Lazare

PAS00 : bassin versant du ruisseau de Pas Redon en amont de l'A 57

MPU0X : bassin versant urbanisé du MP en amont des points d'injections*

MPA01 : ss-bv du Meige Pan en amont de la conf. avec le val. des Pradets

Débits de pointe pour une pluie 24h de type Kieffer

MPVXX : sous-bassin versant urbanisé en amont des exutoires dans le MP PASXX : sous-bassin versant du ruisseau de Pas Redon

Sous-bassin versant sans nœud exutoire : bassin versant utilisé dans le modèle hydrologique utilisé pour le calage du modèle et/ou en prévision 

d'aménagements futurs

*Sous-bassin versant ayant QMPX ou QVAX pour exutoire : sous-bassin versant modélisé pour la détermination des débits à injecter dans le 

modèle HEC-RAS du Meige Pan et du vallon de Valcros. Points d'injection représentés sur la planche graphique 2.3.

ssBV Nœud exutoire
Débit de pointe (m³/s)

MP000 : bassin versant total du Meige Pan en amont de l'A 57

MPT01 : bassin versant du MP en amont du linéaire modélisé
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Les valeurs présentées dans ces tableaux ci-dessus, pour caractériser les débordements du 
réseau pluvial, ont plus une valeur indicative que réelle. Une évaluation précise de ces 
hauteurs d’eau et vitesses nécessiterait de disposer d’un Modèle de Surface. 

Les objectifs de l’étude et les enjeux en présence ne justifient pas l’investissement nécessaire 
pour un tel travail. 

Les valeurs ci-dessus fournissent des informations suffisantes pour appréhender le 
fonctionnement du réseau pluvial. 

 

 

3.5.2. Analyse quantitative du fonctionnement du réseau pluvial 

Remarque préliminaire : la description du fonctionnement des branches de réseau pluvial 
directement en aval de l’ouvrage de répartition de l’avenue du Maréchal Leclerc est basée sur 
une modélisation de l’ouvrage de répartition tel qu’il était lors du repérage terrain : vanne en 
position fermée qui favorise l’écoulement des eaux vers le chemin des charrettes (75% du 
débit entrant) avant que les eaux ne surversent par-dessus la vanne délabrée et empruntent 
le réseau pluvial de l’avenue du Maréchal Leclerc (25 % du débit entrant). La modification 
manuelle de la position de la vanne par temps de pluie aura évidemment un impact majeur 
sur le fonctionnement hydraulique directement en aval de l’ouvrage et conditionnera les 
hauteurs des ruissellements sur chaussée sur la partie amont de l’avenue du Maréchal Leclerc 
et du chemin des Charrettes. L’impact de la position de la vanne sur le fonctionnement 
hydraulique aval s’estompe au fur et à mesure que les surfaces collectées par le réseau 
augmentent et que les débits générés par ces surfaces deviennent prédominants sur le 
fonctionnement hydraulique du réseau pluvial des parties aériennes du ruisseau Saint-Lazare 
et de la rue Alphonse Daudet.  

Par ailleurs, la position modélisée de la vanne n’est pas optimale pour le fonctionnement du 
réseau pluvial en période d’orage. En effet, un fonctionnement optimal favoriserait, par temps 
de pluie, l’écoulement majoritaire des eaux vers l’avenue du Maréchal Leclerc qui se justifie 
par :  

- les problèmes d’inondation sur le chemin des charrettes et plus en aval au 
niveau du franchissement de l’A 57, 

- la présence d’un collecteur Ø1000 mm exploité que partiellement au niveau de 
l’intersection avec la rue Jean-François SIRI (cf. fonctionnement détaillé par 
occurrence en suivant) et le rejet en aval dans le Meige Pan sur lequel 
l’augmentation des débits n’aurait qu’un impact négligeable. 

En revanche, par temps sec, le positionnement de la vanne telle que modélisée permet de 
diriger le débit moyen lié au canal des arrosants vers le chemin des charrettes.  

Période de 

retour
Débit Hauteur d'eau

ans m³/s m

5 0.26 0.08

10 0.63 0.12

50 1.30 0.15

100 1.60 0.17

Débordements intersection rue des charrettes 

/ allée Francis Garnier

Période de 

retour
Débit Hauteur d'eau

ans m³/s m

5 0.24 0.07

10 0.37 0.09

50 1.07 0.13

100 1.46 0.14

Débordements partie amont de l'avenue du 

Maréchal Leclerc

Période de 

retour
Vitesses Hauteur d'eau

ans m/s m

5 1.30 0.10

10 1.70 0.14

50 2.50 0.21

100 2.70 0.25

Débordements rue Fernand Blacas
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3.5.2.1. Occurrence quinquennale 

Environ un cinquième des tronçons de réseaux modélisés commencent à déborder dès 
l’occurrence quinquennale. Ces débordements sont dus en majorité à des insuffisances de 
réseau. 

 

Secteur chemin des charrettes / ruisseau Saint-Lazare : 

Le collecteur Ø500 mm de la partie amont du chemin des charrettes commence à déborder 
dès l’occurrence quinquennale au niveau de l’ouvrage de répartition de l’intersection avec 
l’avenue du Maréchal Leclerc. Cette insuffisance génère de faibles débordements (quelques 
centimètres pour un faible débit d’environ 0.15 m³/s).  

Les débordements s’accentuent au cours des 500 m du linéaire de réseau enterré du fait : 

- d’une capacité de transit à peu près constante environ égale à celle d’un 
collecteur Ø500 mm à 1.5 % de pente (~ 0.5 m³/s), 

- d’une augmentation des débits à véhiculer due à l’augmentation des surfaces 
amont collectées passant d’environ 10 ha au niveau de l’ouvrage de répartition 
à 17 ha au niveau de l’intersection avec l’allée Francis Garnier. 

Les débordements peuvent atteindre une dizaine de centimètres au niveau de l’intersection 
avec l’allée Francis Garnier. La topographie de la chaussée au niveau de cette intersection 
entraîne les eaux de surface vers la zone de maraîchage via l’allée Francis Garnier. Le 
témoignage du riverain habitant à l’angle de l’intersection et la présence du merlon devant son 
habitation confirme ce cheminement des eaux. La partie aérienne en amont du ruisseau Saint-
Lazare en aval reçoit donc un débit maximal égal à la capacité du collecteur Ø500 mm 
quelque soit l’occurrence de l’évènement pluvieux (augmenté des ruissellements du nouveau 
lotissement les Carignans). 

La partie aérienne en amont du ruisseau Saint-Lazare présente une capacité suffisante pour 
véhiculer les débits transités dans le réseau enterré amont (capacité environ 2.5 fois 
supérieure). La section aérienne du ruisseau et les franchissements de voiries sont suffisants 
jusqu’au franchissement de l’autoroute.  

Les franchissements de l’A 57 (2 collecteurs Ø1000 mm en aval du ruisseau Saint-Lazare et un 
collecteur Ø600 mm en aval du chemin des charrettes) sont insuffisants dès l’occurrence 
quinquennale. Cette insuffisance engendre un stockage temporaire des eaux au droit du 
remblai de l’autoroute. Les inondations peuvent atteindre une hauteur de 1.4 m à la cote 
116 m NGF environ au droit du franchissement (soit 40 cm au-dessus de la génératrice 
supérieure de la conduite). Ce stockage des eaux entraîne une inondation des habitations 
situées au droit du remblai.  

 

RD 97 : 

Le bassin versant en amont du rond-point RD 97 / Fernand Blacas génère un débit d’environ 
1.1 m³/s pour une pluie d’occurrence quinquennale tandis que la capacité des 2 collecteurs en 
aval de l’ouvrage de répartition du rond-point (0.45 + 0.50 m³/s) ne permet de véhiculer que 
85 % de ce débit. Cette insuffisance génère des débordements (environ 10 cm) qui ruissellent 
sur la rue Fernand Blacas. Les vitesses sur la chaussée sont alors élevées (>1 m/s). Le rejet 
dans le ruisseau Saint-Lazare peut engendrer une érosion des berges non protégées à ce jour. 
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La branche de réseau pluvial de la RD 97 en aval de l’ouvrage de répartition du rond-point 
présente une réduction de section (d’un collecteur Ø600 mm à un collecteur Ø400 mm) qui 
entraîne des débordements dès l’occurrence quinquennale. Ces débordements, qui peuvent 
atteindre 0.20 m³/s en situation actuelle, s’écoulent le long de la RD 97 et rejoignent l’ouvrage 
de franchissement dont le dimensionnement est suffisant pour véhiculer les débits 
quinquennaux.  

 

Avenue du Maréchal Leclerc : 

Le réseau pluvial de la partie amont de l’avenue du Maréchal Leclerc (jusqu’à l’intersection 
avec la rue Jean-François Siri) est composé d’un collecteur Ø400 mm puis d’un collecteur 
Ø500 mm. La capacité de certains tronçons est insuffisante dès l’occurrence quinquennale 
pouvant engendrer des débordements sur la chaussée inférieurs à 10 cm de hauteur. Ces 
ruissellements sont repris en aval par le réseau pluvial (intersection avec la rue Jean-François 
Siri) et sont acheminés jusqu’au Meige Pan via un collecteur Ø1000 mm. Ce collecteur 
présente une capacité largement suffisante (2.5 fois le débit généré par le bassin versant 
amont collecté au niveau de l’intersection). 

 

Boulevard Gambetta : 

Le réseau pluvial permettant le franchissement de l’autoroute A 57 en aval du boulevard 
Gambetta est insuffisant dès l’occurrence quinquennale. Le bassin versant en amont de ce 
franchissement génère un débit d’environ 0.80 m³/s pour une pluie d’occurrence quinquennale 
tandis que la capacité du collecteur (0.58 m³/s) ne permet de véhiculer que les trois quarts de 
ce débit. 

Les eaux débordées sont collectées pour partie par la grille située de l’autre côté de la route et 
acheminées de l’autre côté de l’autoroute via une buse Ø600 mm. Les eaux non collectées 
ruissellent sur la chaussée et rejoignent le Meige Pan au sud. 

 

Rue du Challenge (passage sous la voie ferrée) : 

La capacité du réseau en amont du passage sous la voie ferrée est suffisante pour véhiculer 
les débits générés lors d’une crue quinquennale par le bassin versant amont (contrebas de 
l’avenue du Maréchal Leclerc et rue du Challenge). Toutefois, les ouvrages de collecte de la 
rue du Challenge peuvent être rapidement obstrués lors d’évènement pluvieux intenses et 
engendrer des ruissellements sur la chaussée qui rejoignent le passage sous le pont. Les eaux 
sont alors stockées au niveau du point bas sous la voie ferrée et s’ajoutent aux ruissellements 
provenant de la route longeant la voie ferrée par l’Est. Les eaux stockées s’évacuent 
lentement par le collecteur Ø200 mm dont l’exutoire exact doit être déterminé par une 
inspection caméra. La hauteur d’eau peut atteindre 60 à 70 cm avant de surverser sur la route 
de l’Aumérade vers l’Est.  

 

Branches de réseau pluvial suffisantes : 

Pour cette occurrence, les branches de réseau suivantes fonctionnent correctement : 

- rue Savorgnan de Brazza,  

- allée Frédéric Mistral et lotissement Mas des Rayols,  

- branche de réseau entre le secteur de Peyreguins et le ruisseau Saint-Lazare, 
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- ruisseau de Pas Redon en aval des zones urbanisées et franchissements de l’A 57 et de 
la voie ferrée, 

- franchissement de l’A 57 au niveau du virage de l’avenue du Maréchal Leclerc au droit 
de l’A 57, 

- réseau pluvial en aval de la partie nord de la ZAC du Bousquet jusqu’à son rejet dans le 
Meige Pan.  

 

3.5.2.2. Occurrence décennale 

Quelque soit le secteur, les débordements observés auparavant pour l’occurrence 
quinquennale s’accentuent. Les débordements les plus importants sont observés le long de la 
rue Fernand Blacas, au point bas du la rue du Challenge, chemin des Charrettes, avenue du 
Maréchal Leclerc et au niveau des franchissements de l’A 57 (ruisseau Saint-Lazare, boulevard 
Gambetta). 

De nouveaux secteurs présentent des débordements (ruisseau de Pas Redon). 

 

Secteur chemin des charrettes / ruisseau Saint-Lazare : 

Les débits débordés le long du chemin des charrettes s’accentuent (0.40 m³/s sur la partie 
amont, 0.60 m³/s au niveau de l’intersection avec l’allée Francis Garnier). Toutefois, aucun 
nouveau tronçon n’est insuffisant pour cette occurrence. 

 

Avenue du Maréchal Leclerc : 

L’ensemble du réseau pluvial de l’avenue du Maréchal Leclerc entre l’ouvrage de répartition et 
le Ø1000 mm au niveau de la rue Jean-François Siri devient insuffisant pour véhiculer les 
débits générés lors d’une crue décennale. Cette insuffisance génère des débordements sur 
voirie d’une dizaine de centimètres de haut. 

 

Boulevard Gambetta : 

La capacité totale du franchissement de l’autoroute (composé de 2 collecteurs Ø600 mm) 
devient insuffisante pour véhiculer les eaux générées par le bassin versant amont lors d’une 
crue décennale. 

Les eaux ruissellent sur la chaussée et rejoignent le Meige Pan sans inondation d’habitations. 

 

Branches de réseau pluvial suffisantes : 

- Pour cette occurrence, les branches de réseau suivantes fonctionnent correctement  rue 
Savorgnan de Brazza,  

- allée Frédéric Mistral et lotissement Mas des Rayols,  

- branche de réseau entre le secteur de Peyreguins et le ruisseau Saint-Lazare (sauf le 
dernier tronçon dont la pente est très faible), 

- franchissement de l’A 57 au niveau du virage de l’avenue du Maréchal Leclerc au droit 
de l’A 57, 

- tronçon aérien du Pas Redon en amont de l’A 57 et franchissement de l’A 57 inclus, 

- réseau pluvial en aval de la partie nord de la ZAC du Bousquet jusqu’à son rejet dans le 
Meige Pan.  
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3.5.2.3. Occurrence cinquantennale 

Tous les débordements décrits précédemment prennent de l’importance. Les tableaux 
présentés ci-avant en illustrent l’importance. Les points critiques restent les mêmes : chemin 
des charrettes, partie amont de l’avenue du Maréchal Leclerc, réseau en aval du rond-point de 
la RD 97,…. 

De nouvelles zones de débordements apparaissent. Elles sont détaillées ci-dessous. 

La section aérienne du ruisseau Saint-Lazare commence à être insuffisante au niveau de la 
confluence avec le fossé ouest en provenance de la RD 97 (au droit de la première maison 
isolée en aval des lotissements). Cette insuffisance entraîne des ruissellements en rive gauche 
du ruisseau Saint-Lazare qui rejoignent rapidement le chemin des Charrettes. Celui-ci forme 
un axe d’écoulement parallèle au ruisseau. ? 

Le nouveau collecteur permettant l’évacuation des eaux du secteur de Peyreguins vers le 
ruisseau Saint-Lazare présente des insuffisances. Elles engendrent de faibles débordements le 
long de l’autoroute sur des terrains agricoles. 

La capacité de l’ouvrage de franchissement de l’A 57 au niveau du virage de l’avenue du 
Maréchal Leclerc est insuffisante pour véhiculer le débit cinquantennal (2.8 m³/s). Les eaux 
débordées sont stockées dans le virage avant d’atteindre un niveau suffisant d’environ 30 cm 
pour être collectées par le réseau pluvial située de l’autre côté de la voirie. 

La capacité des tronçons de réseau pluvial situés juste en amont du passage sous la voie 
ferrée sont insuffisants pour véhiculer le débit cinquantennal. Les eaux débordées sont 
stockées sous la voie ferrée. L’importance des débits débordés (1.4 m³/s) engendre une 
submersion totale du passage sous environ 80 cm d’eau pour un volume d’environ 60 m³. Les 
eaux surversent alors vers la route de l’Aumérade au nord. 

 

3.5.2.4. Occurrence centennale 

On observe pour cette occurrence de pluie une forte augmentation des débordements et 
écoulements surfaciques. Les hauteurs d’eau sur voirie sont telles que des déversements ont 
lieu dans les parcelles alentours dans de nombreux secteurs déjà cités auparavant : rue 
Fernand Blacas, rue des Challenge sous la voie ferrée, chemin des charrettes, 
avenue du Maréchal Leclerc, rond-point de la RD 97, … 

 

Un réseau pluvial n’a pas pour vocation de véhiculer des débits générés par des occurrences 
rares telles que celles-ci (50 ans, 100 ans). Cela entrainerait des coûts disproportionnés au vu 
des enjeux. C’est pourquoi, de façon pratique, les techniques mises en œuvre en matière de 
collecte, de transport, de stockage, d’infiltration ou de traitement des eaux pluviales reposent 
toutes sur la recherche plus ou moins explicitée d’un compromis technico-économique entre 
l’aspiration à une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le 
coût d’investissement que les sujétions d’exploitation. 

Il est donc normal d’observer des débordements pour ces occurrences de pluie. 

L’occurrence de pluie visée pour la protection des personnes et des habitations est 
souvent 10 ans par défaut. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, 
topographique, financière, …), des opportunités et des enjeux, le niveau de protection peut 
varier entre 5 et plus de 20 ans. 
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Enfin, on remarque qu’environ un tiers du linéaire modélisé demeure suffisant pour véhiculer 
les débits générés par les bassins versants amonts respectifs lors d’une crue centennale. Ainsi, 
certaines branches de réseau pluvial présentent une capacité suffisante pour véhiculer des 
débits supplémentaires (collecteur de la rue Savorgnan de Brazza – avenue du Maréchal 
Leclerc – rue Alphonse Daudet). Des réorganisations du réseau pluvial pourront donc 
permettre de réduire certains désordres survenant au niveau des branches de réseau 
fréquemment saturées. 

 

3.5.2.5. Impact de l’urbanisation future 

L’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation future engendrera une augmentation du 
ruissellement en soustrayant des surfaces propices à l’infiltration des eaux. Sans mesures 
compensatoires, l’augmentation de ces débits aggravera la situation à l’aval des projets 
d’urbanisation. 

Les bassins versants de la zone d’étude concernés par les zones urbanisables du projet de PLU 
sont mentionnés dans le tableau ci-après : 

 

 

 

3.5.3. Analyse qualitative du fonctionnement du réseau pluvial 

3.5.3.1. Généralités sur la pollution pluviale 

Les programmes de recherche des dernières décennies ont permis de montrer l’importance de 
la pollution des eaux pluviales et son impact sur les écosystèmes et les différents usages de 
l’eau. 

Même si la pollution des eaux pluviales est en partie atmosphérique, due à l’absorption de gaz 
et de particules en suspension, elle reste principalement liée au ruissellement par 
entraînement de polluants accumulés sur le sol. 

La nature de ces polluants varie selon le type de surface sur lesquelles les eaux ruissellent :  

• débris végétaux, engrais, pesticides, particules de terre, ... sur les sols naturels, 

• hydrocarbures, déjections d’animaux, produits d’usure de la chaussée, particules de 
pneus, déchets urbains (mégots, papiers, …), résidus de travaux, … sur les sols 
imperméabilisés, 

• particules de zinc des chéneaux et des gouttières, poussières, peintures… sur les 
toitures. 

La pollution des eaux pluviales est qualifiée et quantifiée principalement par : 

Sous-bassin 

versant
Surface (ha) Q5 actuel (m/s) Q5 futur (m/s) Augmentation (%) Q100 actuel (m/s) Q100 futur (m/s) Augmentation (%)

MP000 2001.7 16.4 16.6 1.0% 76.5 77.7 1.5%

LAZ00 165.1 4.1 5.0 21% 19.5 21.9 12%

PAS00 69.8 0.8 1.0 17% 4.0 5.1 28%

PAS03 8.1 0.4 0.6 57% 1.3 1.9 40%

LAZ21 + LAZ22 10.9 0.7 0.9 33% 2.4 3.0 23%

Variation des débits
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• les matières en suspension (M.E.S.) qui se déposent par décantation au fond des 
réseaux, cours d’eau et étangs participant activement à leur colmatage, 

• la demande biologique et chimique en oxygène (D.B.O.5 et D.C.O.) qui sont des 
indicateurs de la quantité de matière organique biodégradable ou non présente dans 
l’eau. Ils indiquent la quantité d’oxygène dissous consommé par les microorganismes 
ou par voie chimique pour oxyder l’ensemble des matières oxydables présentes.  

Un fort taux de matière organique va entraîner une eutrophisation du milieu et une 
prolifération d’algues et de végétaux, provoquant la dégradation du milieu, comme cela 
est observé au niveau des étangs littoraux. 

• les nutriments que sont l’azote Kjeldahl (N.T.K.) et le phosphore qui contribuent 
fortement au phénomène d’eutrophisation, 

• les bactéries telles Escherichia Coli ou des Entérocoques qui propagent des maladies 
infectieuses, 

• le taux d’hydrocarbures et de métaux lourds, éléments indésirables particulièrement 
nocifs pour le milieu naturel et ses écosystèmes. 

Les M.E.S. représentent la majeure partie de la pollution des eaux pluviales. De plus il est 
important de noter que la plupart des paramètres ont un lien direct avec les M.E.S. qui leur 
servent de support, comme le montre le tableau ci-après. 

 

 

Ainsi l’abattement du taux de M.E.S. peut induire une diminution considérable de la pollution 
des eaux pluviales. 

 

3.5.3.2. Contexte local 

Aucune station de mesure n’existe sur les cours d’eau de la commune qui constituent des 
exutoires du réseau pluvial. Toutefois, le SDAGE RMC 2010-2015 a mis en évidence un état 
écologique moyen pour le Meige Pan. Cet état serait principalement dû à un déséquilibre 
quantitatif. Les rejets pluviaux de la commune de Cuers ne sont donc pas ciblés comme 
source de pollution impactante.  

Des stations de mesures existent sur le cours d’eau en aval du réseau hydrographique de 
Cuers (le Réal Martin). Ces données sont toutefois insuffisantes pour estimer une évolution de 
la qualité du cours d’eau en amont et en aval des confluences avec ce réseau hydrographique. 
Les mesures de 2005 montrent seulement un état écologique moyen à Pierrefeu-du-Var ainsi 
qu’à Hyères. 

Une attention particulière doit tout de même être portée aux éventuelles sources de pollutions 
domestiques, industrielles, viticoles, agricoles ou routières susceptibles d’être véhiculées par le 
réseau pluvial. 

 

D.B.O.5 D.C.O. N.T.K. Hydrocarbures Plomb

83 à 92 % 83 à 95 % 48 à 82 % 82 à 99 % 95 à 99 %

source : Bachoc A., Mouchel J.M. et al., 1992

Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale
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A ce titre le repérage des exutoires pluviaux réalisé au cours de la phase I de l’étude n’a pas 
fait état de désordres majeurs concernant la qualité des rejets par temps sec. Toutefois 
plusieurs branchements d’eaux usées de particuliers sur le réseau pluvial ont été visualisés ou 
suspectés et devront être éliminés. Ces mauvais branchements sont listés et localisés dans le 
rapport de phase I.  

 

En parallèle, il est demandé une estimation des flux polluants rejetés au milieu naturel pour 
hiérarchiser les rejets. La méthode de concentration constante est utilisée pour estimer ces 
flux : la concentration du flux rejeté est supposée rester la même pendant tout l’événement 
pluvieux, elle ne varie pas d’un événement pluvieux à l’autre. 

Pour l’utilisation de cette méthode, il est nécessaire de déterminer les volumes d’eau rejetés et 
les concentrations des polluants. 

 

3.5.3.3. Estimation des volumes d’eau rejetés 

Des pluies de projet d’intensité constante ont été simulées pour évaluer les volumes d’eaux 
pluviales rejetés au milieu récepteur pour différents types d’orages. Afin de classifier les 
exutoires modélisés en fonction des volumes d’eau rejetés, les simulations de pluies de durée 
1 heure et de fréquence mensuelle et semestrielle ont été réalisées, soit un total de 2 
simulations. 

Le tableau ci-après présente les résultats obtenus. 

 

 

 

 

 

Le tableau suivant permet de comparer les volumes simulés présentés ci-dessus avec les 
volumes issus des mesures débitmétriques effectuées en avril 2013. Ces mesures ont été 
faites pour un évènement pluvieux d’occurrence mensuelle.  

Rejet  pluvial av. 

Commandant Lofi

Rejet pluvial chemin Fouan 

de Broquier

Rejet pluvial ZAC des 

Bousquets

Franchissement A 57 

bd Gambetta

26.8 ha 26.5 ha 14.7 ha 18.8 ha

Taux imp. 20.6 % Taux imp. 52.3 % Taux imp. 58.4 % Taux imp. 37.7 %

1 mois, 1h 4.7 42 116 96 60

6 mois, 1h 14.1 199 457 522 214

Volumes aux exutoires des zones urbanisées en amont du Meige Pan (m³)

Période de 

retour et 

durée

H (mm)

Ruisseau de Pas Redon (en 

amont de l'A 57)

Ruisseau Saint-Lazare 

(en aval ZAC Bousquets)

69.8 ha 200.3 ha

Taux imp. 7.1 % Taux imp. 22.7 %

1 mois, 1h 4.7 5 169

6 mois, 1h 14.1 40 822

Volumes en aval des zones urbanisées pour les ruisseaux de Pas Redon et Saint-Lazare  

Période de 

retour et 

durée

H (mm)
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La comparaison permet de valider la pertinence des valeurs simulées dont l’ordre de grandeur 
est cohérent avec les valeurs mesurées. En effet, les écarts des mesures au niveau de 
l’exutoire du collecteur Ø1000 mm dans le Meige Pan sont inférieurs à 50 %. Ces écarts sont 
acceptables au regard des incertitudes liées au fonctionnement hydraulique du canal des 
arrosants. 

 

3.5.3.4. Estimation des concentrations de polluants 

En l’absence de mesure de la qualité des eaux dans le réseau pluvial de la commune de Cuers, 
les concentrations moyennes des principaux polluants sont quantifiées à partir des valeurs 
dégagées de la bibliographie. 

La concentration des polluants dans les eaux pluviales dépend de nombreux paramètres liés : 

• à la pluie : intensité, progressivité, durée, période de temps sec précédant la pluie, … 

• au polluant : granulométrie, nature, … 

• à la surface de ruissellement : nature, usages, aptitude au ruissellement, pente, … 

• au réseau : capacité de décantation, remobilisation des dépôts, … 

De ce fait la concentration d’un polluant dans les eaux pluviales en un point du réseau varie 
fortement au cours d’un même évènement pluvieux ou entre deux évènements. 

Du fait de la forte variabilité des concentrations des polluants, la bibliographie fournit des 
intervalles de valeurs assez larges : 

 

chemin de Fouan de Broquier, 

exutoire du Ø1000 mm dans le 

Meige Pan

chemin des charrettes, en 

amont de l'intersection avec 

l'allée Francis Garnier

1 27/04/2013 01:28 27/04/2013 02:28 173 133

Volumes calculés à partir des mesures débitmétriques effectuées en avril 2013

* basé sur les mesures débitmétriques effectués auxquelles ont été soustraites les débits liés au canal des arrosants

Durée (h) 

(occurrence 

mensuelle)

Période début Période fin

Volume net pluviométrique* (m³)

Polluant Unité 1 2 3 4 5 6

D.C.O. mg/l 100 - 300 100 - 500 94 28 30 83 - 230

D.B.O.5 mg/l 40 - 80 40 - 150 16 3.7 13 - 33

M.E.S. mg/l 100 - 500 200 - 1000 98 34 45 160 - 330

N.T.K. mg/l

Phosphore total mg/l 0.1 0.71

Enterocoques NPP/100 ml

Escherichia Coli NPP/100 ml

1 : CERTU - La Ville et son assainissement - 2003

2 : B. CHOCAT - Encyclopédie de l'hydrologie urbaine et de l'assainissement - 1997

3 : ROSSI - Thèse - 1997 - Zones artisanales et pavillonnaires

4 : COLANDINI - Thèse - 1997 - Zone pavillonnaire de 2 ha

5 : VAN DAM - Thèse - 1986 - Zone pavillonnaire de 4.5 ha

6 : A. SAGET, G. CHEBBO, A. BACHOC - Base QASTOR - 1995

Moyennes ou intervalles des concentrations (mg/l) issues de la bibliographie
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Au vu de leur disparité, il est vrai que ces valeurs sont insuffisantes pour fournir une bonne 
représentativité de la réalité. Seule la réalisation de nombreux prélèvements et analyses sur le 
réseau pluvial de Cuers pourrait fournir des concentrations représentatives. 

Des études récentes (AHYERRE M., GOGIEN F., CHABANEL M., ZUG M., RENAUDET D. ; Test de 
l’efficacité de trois modèles simulant la qualité des eaux au moyen d’un riche jeu de données ; 
NOVATECH 2004) tendent à montrer que des mesures de pollution sur un nombre minimal de 
10 événements pluvieux sont nécessaires, pour calculer une concentration moyenne de 
polluants représentative. 

Il semblerait donc inapproprié d’établir des conclusions sur la qualité des eaux pluviales de 
Cuers à partir de ces simples valeurs. 

3.5.3.5. Calcul et analyse des flux de polluants rejetés 

Compte tenu de la forte disparité des concentrations de polluants mesurées et issues de la 
bibliographie, plusieurs scénarios ont été retenus. Les valeurs de concentration retenues 
correspondent aux valeurs minimales et maximales indiquées dans le guide La Ville et son 
assainissement, CERTU, 2003. 

Les résultats des trois principaux exutoires pluviaux sont présentés dans le tableau ci-après : 

 

 

On observe une forte variation des flux de polluants estimés en fonction du scénario de 
concentration retenu. 

Au même titre que les concentrations de polluants dont sont issus ces calculs, ces résultats ne 
peuvent être jugés représentatifs de la réalité de Cuers.  

Il serait de plus difficile d’évaluer l’impact réel de ces rejets de polluants sur la qualité des 
eaux du Meige Pan, du ruisseau de Saint-Lazare et du ruisseau de Pas Redon. A noter que les 
flux les plus importants sont situés au niveau des rejets dans le Meige Pan chemin Fouan de 
Broquier et au nord de la ZAC des Bousquets. Aucun désordre qualitatif particulier n’a été 
observé à ces endroits lors du repérage.  

 

D’un point de vue qualitatif, l’atteinte des objectifs de qualité fixés par le SDAGE d’atteinte 
d’un bon état écologique et chimique pour 2015 (le Meige Pan et le ruisseau Petit Réal) ou 
2027 (le ruisseau Farembert) imposent une amélioration de la situation. 

Bien qu’il soit difficile d’estimer l’impact précis des rejets du réseau pluvial de Cuers sur le 
réseau hydrographique aval, il est nécessaire d’améliorer la situation. En ce sens, des 

Polluant Unité
conc. min - 

CERTU

conc. max - 

CERTU

conc. min - 

CERTU

conc. max - 

CERTU

conc. min - 

CERTU

conc. max - 

CERTU

M.E.S. kg 16 79 15 75 23 115

D.B.O.5 kg 6 13 6 12 9 18

D.C.O. kg 16 47 15 45 23 69

M.E.S. : Matières En Suspension

D.B.O.5 : Demande Biologique en Oxygène sur 5 jours

D.C.O. : Demande Chimique en Oxygène

Volumes de flux polluants pour une pluie de 2h de fréquence mensuelle rejetés au niveau des exutoires

Milieu récepteur
Rejet pluvial chemin Fouan de 

Broquier

Rejet pluvial dans le Meige Pan 

ZAC des Bousquets

Ruisseau Saint-Lazare 

en aval de la ZAC des Bousquets
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solutions d’aménagement simples et efficaces doivent être étudiées pour tenter de réduire 
l’importance et l’impact de ces rejets de polluants. 

 

 

 

 

3.6. EXPLOITATION DES RESULTATS DES SIMULATIONS DES CRUES DECENNALE 
ET CENTENNALE ET CARACTERISATION DU RISQUE INONDATION  

Les débits simulés lors des occurrences décennale et centennale ont permis de caractériser 
l’inondabilité des terrains aux abords du Meige Pan, du vallon de Valcros, du ruisseau de Pas 
Redon et du ruisseau Saint-Lazare.  

 

3.6.1. Présentation des résultats pour une crue centennale 

 � Planches 2.6 à 2.8 : Hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléa 
inondation 

L’emprise de la zone inondable des cours d’eau pour la crue d’occurrence centennale avec la 
distinction des hauteurs de submersion, des vitesses d’écoulement et de l’aléa est présentée 
sur les planches 2.6 à 2.8. La caractérisation des zones inondables a fait l’objet de deux 
modélisation permettant de distinguer : 

- les zones directement inondables en situation actuelle. La caractérisation de ces 
zones est issue d’une modélisation prenant en compte autant que possible les 
ouvrages linéaires existants estimés étanches et stables. Ces zones sont 
représentées avec une trame pleine. 

- les zones inondables protégées. Ces zones sont protégées par des ouvrages 
linéaires (murs, murets, digues, merlons). Une seconde modélisation a permis 
de caractériser l’inondabilité de ces secteurs en cas d’absence des ouvrages 
linéaires (destruction de l’ouvrage, rupture, …). Ces zones sont 
représentées avec une trame hachurée. 

Conformément au décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 pris en application de la loi du 2 
février 1995, les abords du Meige Pan, du vallon de Valcros, du ruisseau de Pas Redon et du 
ruisseau Saint-Lazare ont été divisés en 4 zones d’aléa prenant en considération la crue de 
référence dite centennale pour chaque catégorie (cf. planches 2.8.1 et 2.8.2 en annexe). Ces 
zones représentés sur le schéma ci-dessous et détaillées en suivant : 
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- Zone ROUGE : zone estimée très exposée à l’aléa inondation, 

- Zone BLEUE : zone estimée exposée à un aléa moindre, 

- Zone BLEUE CIEL : zone d’aléa résiduel dans laquelle un risque potentiel 
d’inondation a été identifié mais dont l’ampleur n’a pu être quantifiée de 
manière fiable, 

- Zone BLANCHE : zone estimée non exposée à un aléa inondation prévisible. 

Les zones rouges correspondent en général aux secteurs où : 

- la hauteur d’eau est supérieure à 1 m, 

- la vitesse d’écoulement est supérieure à 1 m/s, 

- la hauteur d’eau est comprise entre 0.5 et 1 m avec des vitesses d’écoulement 
comprises entre 0.5 et 1 m/s. 

Les zones bleues correspondent en général aux secteurs où : 

- la hauteur d’eau est inférieure à 1 m avec des vitesses d’écoulement 
inférieures à 0.5 m/s, 

- la hauteur d’eau est inférieure à 0.5 m avec des vitesses d’écoulement 
comprises entre 0.5 et 1 m/s. 

Les zones bleues ciel correspondent à des secteurs d’expansion potentielle des débordements 
de cours d’eau pour des occurrences centennales. L’expertise menée sur le terrain et les 
données topographiques disponibles permettent de supposer l’inondabilité de ces zones lors 
d’un évènement rare. 

Pour mémoire, les trames pleine et hachurée permettent de distinguer les zones directement 
inondables des zones inondables protégées, aussi bien pour les hauteurs, les vitesses que 
l’aléa inondation.  

 

0 0

H en m

Fort

0.5

1

0.5 10

Modéré

Modéré

Fort

Fort
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Fort Fort

1
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V en m/s

0 0.5 1
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Les résultats complets de la modélisation pour la crue centennale sont rassemblés dans les 
tableaux ci-après :  

- un premier tableau présente les débits retenus injectés dans les différents modèles, 

- les quatre tableaux suivants présentent les principales grandeurs hydrauliques au 
droit de chaque profil en travers levé sur le Meige Pan et le vallon de Valcros : cotes 
d’eau, débits et vitesses d’écoulement, … 

- le tableau suivant présente les principales caractéristiques des ouvrages hydrauliques 
modélisés sur le Meige Pan et le vallon de Valcros, 

- le dernier tableau indique les caractéristiques des zones de rétention modélisées au 
droit des remblais de l’A 57 et/ou de la voie ferrée pour le ruisseau de Pas Redon et 
le ruisseau Saint-Lazare. Les résultats des grandeurs hydrauliques des différents 
tronçons modélisés ont déjà été présentés précédemment au 3.5.1. 

Les profils en long des cours d’eau modélisés avec les lignes d’eau sont également présentés 
en annexe numérique. 

Les profils en travers du Meige Pan et du vallon de Valcros sont présentés en annexe 
(seulement au format numérique). 

 

 

 

Code Cours 

d'eau
Cours d'eau Modélisé sous

Nombre 

d'entrées
Profil/nœud entrée Code *

Débits injectés 

Q100 ans (m³/s)

Profil 1241 QMP1 43.8

Profil 1190 QMP2 59.0

Profil 1175 QMP3 67.1

Profil 1125 QMP4 71

Profil 1050 QMP5 74

Profil 1020 QMP6 76.5

VA Vallon de Valcros HEC-RAS/permanent 1 Profil 2039 QVA1 17

Nœud 065 QPR1 3.4

Nœud ZR1 QPR2 1.0

SL Ruisseau Saint-Lazare PCSWMM 17
Débit entrant total au droit 

de l'A57
/ 22.3

PCSWMM 2

Débits de pointe en entrée des différents modèles

* Cf. planche graphique 2.3

MP Meige Pan HEC-RAS/permanent 6

PR Ruisseau de Pas Redon
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1241 43.80 164.15 164.44 18.48 10.73 43.80 2.37

P1240 43.80 164.06 164.36 17.98 10.64 43.80 2.44

P1239.5 SEU06

P1239 43.80 162.25 162.53 18.83 10.46 43.80 2.33

P1238 43.80 162.13 162.44 17.53 10.31 43.80 2.50

P1235 43.80 160.76 161.06 17.56 9.39 43.80 2.49

P1234.5 OMP12

P1234 43.80 160.53 160.88 16.55 9.14 43.80 2.65

P1228 43.80 159.29 159.48 23.29 15.45 1.07 42.73 0.76 1.95

P1227.5 OMP11

P1227 43.80 159.02 159.26 20.39 8.76 43.80 2.15

P1225 43.80 158.66 158.82 24.66 12.51 43.80 1.78

P1224.7 43.80 158.53 158.67 26.55 12.95 43.80 1.65

P1224.6 43.80 158.52 158.64 29.63 25.06 41.19 2.61 1.60 0.67

P1224.5 OMP10

P1224 43.80 157.67 157.87 21.94 12.43 43.80 2.00

P1220 43.80 156.71 157.45 14.91 54.24 7.41 36.39 1.21 4.15

P1218 43.80 155.88 156.02 26.90 44.75 14.73 29.07 1.32 1.85

P1217.5 SEU05

P1217 43.80 155.19 155.38 22.64 15.00 43.80 1.93

P1215 43.80 155.12 155.23 30.89 24.58 1.79 41.73 0.28 0.57 1.55 0.35

P1214.6 43.80 154.99 155.11 29.87 15.01 42.81 0.99 1.54 0.47

P1214.5 OMP09

P1214 43.80 154.27 154.45 23.48 10.83 43.80 1.87

P1213 43.80 154.16 154.37 21.31 10.93 43.80 2.06

P1210 43.80 153.75 153.89 27.44 35.92 13.36 30.44 1.30 1.77

P1205 43.80 153.09 153.18 33.91 38.64 10.11 23.42 10.27 1.07 1.27 1.70

P1204.5 OMP08

P1204 43.80 152.70 152.87 25.07 34.52 1.38 33.00 9.42 0.63 1.86 1.85

P1200 43.80 152.63 152.77 26.69 29.41 0.00 32.15 11.65 0.05 1.77 1.37

P1195 43.80 149.98 150.15 28.20 45.47 12.90 30.90 0.96 2.10

P1193 43.80 149.56 149.61 43.34 38.31 20.90 22.90 0.86 1.21

P1192 43.80 148.50 148.80 21.44 22.15 41.76 2.04 2.46 0.46

P1191 43.80 147.66 147.80 26.17 13.39 28.07 15.73 1.79 1.50

P1190 59.00 147.46 147.78 23.66 12.42 59.00 2.49

Eléments de situation Eléments de comparaison

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (1/3)

P1241 : en aval de la confluence avec le vallon des Pradets

OMP09 : ouvrage de franchissement chemin Saint-Pierre

OMP08 : ouvrage de franchissement chemin Pandoué

P1190 : en aval de la confluence avec le vallon de Valcros

TN sur le pont de l'ouvrage OMP10 : 158.40 m NGF

TN en rive gauche du Meige Pan, amont OMP08 : 158.43 m NGF
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1185 59.00 147.17 147.19 113.32 108.71 46.70 12.18 0.12 0.49 0.73 0.15

P1180 59.00 146.88 147.14 26.69 13.73 2.43 56.57 1.18 2.30

P1179.5 OMP07

P1179 59.00 146.08 146.11 92.10 94.89 39.36 19.64 0.56 0.89

P1175 67.10 146.06 146.10 82.56 63.36 51.07 15.92 0.11 0.88 0.67 0.27

P1168 67.10 144.57 145.31 17.78 11.85 64.19 2.91 3.85 2.64

P1160 67.10 143.14 143.22 62.05 52.02 28.85 38.20 0.05 0.80 1.47 0.42

P1158 67.10 142.73 143.10 25.34 15.66 0.15 66.95 0.36 2.69

P1157.5 SEU04

P1157 67.10 142.34 142.65 27.03 11.43 67.10 2.48

P1155 67.10 142.27 142.44 37.51 17.54 2.56 64.54 1.01 1.84

P1150 67.10 141.00 141.84 16.56 9.82 67.05 0.05 4.07 0.52

P1145 67.10 139.50 140.22 19.08 16.82 8.53 46.90 11.67 3.24 4.15 2.27

P1140 67.10 139.19 139.75 21.85 15.90 5.08 43.61 18.41 3.28 3.73 2.14

P1130 67.10 138.94 139.01 58.59 51.38 35.12 31.98 1.00 1.36

P1125 71.00 138.47 138.88 26.37 47.24 57.37 13.63 3.01 1.86

P1124 71.00 138.48 138.71 33.52 12.69 71.00 2.12

P1123.5 OMP06

P1123 71.00 137.99 138.47 23.46 19.75 70.47 0.53 3.09 0.85

P1120 71.00 137.81 138.18 27.09 25.55 67.91 3.09 2.77 1.22

P1115 71.00 136.43 136.73 30.77 33.50 29.18 41.82 1.92 2.69

P1110 71.00 135.37 135.53 41.52 66.18 57.46 13.54 1.64 2.12

P1105 71.00 134.84 134.93 58.55 66.20 35.48 27.24 8.29 1.52 1.35 0.55

P1095 71.00 133.45 133.57 55.09 50.74 30.65 40.35 1.99 1.02

P1090 71.00 132.58 132.89 31.82 32.41 10.95 57.98 2.08 1.71 2.62 0.64

P1085 71.00 132.27 132.35 58.05 68.36 47.21 22.68 1.12 1.23 1.28 0.57

P1080 71.00 129.75 130.98 18.97 43.83 60.49 10.51 5.28 1.40

P1076 71.00 129.39 129.62 33.47 27.01 70.71 0.29 2.14 0.76

P1075.5 SEU03

P1075.4 71.00 128.35 128.53 37.37 15.50 71.00 1.90

P1075 71.00 128.28 128.42 42.80 19.71 71.00 1.66

P1066 71.00 127.04 127.21 39.24 16.06 71.00 1.81

P1065.5 OMP05

P1065 71.00 127.01 127.18 37.99 15.84 71.00 1.87

P1064.5 71.00 126.83 127.02 36.18 15.53 71.00 1.96

Eléments de situation Eléments de comparaison

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (2/3)

OMP05 : passerelle piétonne du supermarché boulevard Gambetta Radier passerelle OMP05 : 131.72 m NGF

TN voirie milieu du pont av. commandant Lofi  : 147.00 m NGF

OMP06 : ouvrage de franchissement av. du Maréchal Foch TN voirie ouvrage OMP06 : 139.43 m NGF

P1085 : méandre au niveau de l'impasse Jules Verne

OMP07 : ouvrage de franchissement av. du Commandant Lofi

TN voirie au sud de l'Impasse Jules Verne : 131.92 m NGF
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1064 71.00 126.64 126.86 34.28 15.18 71.00 2.07

P1063.5 SEU02

P1063 71.00 126.56 126.77 35.60 14.99 71.00 1.99

P1062.5 71.00 125.82 126.21 25.63 13.96 71.00 2.77

P1062 71.00 125.46 125.75 29.99 14.93 71.00 2.37

P1061.5 SEU01

P1061 71.00 125.36 125.63 30.76 14.80 71.00 2.31

P1060 71.00 125.09 125.31 34.10 15.82 0.00 71.00 0.11 2.08

P1055 71.00 124.15 124.27 47.21 21.15 69.81 1.19 1.55 0.58

P1054 71.00 124.06 124.17 50.79 21.47 69.27 1.73 1.45 0.56

P1053.5 SEU00

P1053 71.00 124.02 124.13 50.18 21.42 69.32 1.68 1.47 0.56

P1050 74.00 123.35 123.58 35.80 15.41 73.74 0.26 2.09 0.50

P1045 74.00 122.22 122.54 29.29 12.72 74.00 2.53

P1040 74.00 121.98 122.06 60.49 53.35 19.64 54.31 0.05 1.01 1.33 0.14

P1038 74.00 121.98 122.05 63.96 54.18 18.96 54.97 0.07 0.94 1.27 0.14

P1037.5 OMP04

P1037 74.00 120.94 121.01 66.30 35.21 28.90 26.81 18.29 1.39 0.89 1.19

P1035 74.00 120.92 120.99 67.23 35.30 29.25 25.69 19.06 1.36 0.87 1.18

P1030 74.00 120.91 120.94 90.55 70.50 22.64 31.66 19.70 0.84 0.96 0.64

P1029 74.00 120.88 120.94 70.15 55.89 19.60 41.85 12.55 1.01 1.18 0.83

P1028.5 OMP03

P1027 74.00 120.46 120.55 60.67 92.11 29.80 41.87 2.33 1.33 1.32 0.36

P1025 74.00 120.48 120.54 81.05 92.59 19.16 46.06 8.78 0.80 1.23 0.45

P1021 74.00 120.36 120.41 76.15 57.57 61.62 12.38 1.06 0.69

P1020.5 OMP02

P1020 76.50 119.80 119.94 47.62 42.61 75.96 0.54 1.65 0.33

P1018 76.50 119.80 119.91 51.68 20.49 76.50 1.48

P1015.5 OMP01

P1015 76.50 119.38 119.51 48.72 19.34 76.50 1.57

P1014.8 76.50 119.31 119.49 40.43 18.77 76.50 1.89

P1014.5 OMP00

P1012 76.50 119.12 119.34 42.38 48.48 0.00 73.33 3.17 0.11 2.12 0.41

P1010 76.50 118.88 119.27 29.24 26.52 75.85 0.65 2.78 0.34

P1009 76.50 118.31 118.68 30.47 29.98 75.45 1.05 2.71 0.40

P1005 76.50 116.43 116.50 65.92 109.75 58.17 18.33 1.08 1.52

Eléments de situation Eléments de comparaison

TN voirie OMP04 : 120.63 m NGF

OMP01 : ouvrage de franchissement pour la voie ferrée

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (3/3)

OMP04 : ouvrage de franchissement av. du Maréchal Leclerc en amont de l'A 57 TN voie ferrée : 121.60 m NGF

1050 : profil au droit du rejet du collecteur Ø1000 mm en provenance de la rue A. Daudet

SEU02 : seuil à quelques dizaines de mètres en aval de la passerelle OMP05 Point bas lotissement av. 8 mai 1945 : 127.20 m NGF (profil 1055)

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P2039 17.00 151.94 152.16 8.29 6.12 16.79 0.21 2.08 0.93

P2038 17.00 151.93 152.15 8.30 6.12 16.79 0.21 2.08 0.93

P2037.5 OVA02

P2037 17.00 151.65 151.91 7.63 5.95 16.87 0.13 2.25 0.89

P2035 17.00 150.49 150.54 17.76 14.75 8.96 8.04 0.81 1.19

P2034.5 OVA01

P2034 17.00 150.45 150.48 23.54 14.92 7.90 9.10 0.58 0.92

P2025 17.00 150.43 150.46 24.59 15.47 0.39 9.79 6.83 0.17 0.68 0.87

P2024.5 OVA00

P2024 17.00 149.22 149.34 11.64 21.82 0.00 16.66 0.34 0.15 1.56 0.36

P2020 17.00 149.21 149.32 12.00 24.20 0.01 16.56 0.42 0.36 1.52 0.39

P2018 17.00 149.18 149.27 13.24 12.44 0.02 14.50 2.47 0.20 1.27 1.46

P2012 17.00 148.03 148.45 7.04 12.01 1.12 15.88 0.67 2.96

P2010 17.00 147.45 148.00 6.31 23.93 0.57 16.43 0.41 3.34

P2005 17.00 147.48 147.49 36.74 23.94 10.22 6.78 0.38 0.71

Elements de situation Elements de comparaison

OVA02 : voute en pierre TN au milieu de la chaussée sur l'ouvrage OVA00 : 149.36 m NGF

OVA01 : ouvrage de franchissement pour l'accès à la grande propriété

OVA00 : ouvrage de franchissement de la rue du Souvenir Français

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le vallon de Valcros

N° Profil
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Cours d'eau Code ouvrage Profil amont Profil HEC Profil aval

Ouvert. ouvrage 
(m²) 

ou  Hauteur max 

(m)

Capacité pour une 

crue centennale

OMP13 - - - - -

SEU06 1240 1239.5 - Hmax = 1.8 m -

OMP12 1235 1234.5 1234 21.7 m² Suffisante

OMP11 1228 1227.5 1227 19.9 m² Suffisante

OMP10 1224.6 1224.5 1224 12.3 m² Insuffisante

SEU05 1218 1217.5 - Hmax = 2 m -

OMP09 1214.6 1214.5 1214 12.3 m² Insuffisante

OMP08 1205 1204.5 1204 14.5 m² Insuffisante

OMP07 1180 1179.5 1179 7.1 m² Insuffisante

SEU04 1158 1157.5 - Hmax = 0.7 m -

OMP06 1124 1123.5 1123 28.4 m² Insuffisante

SEU03 1076 1075.5 - Hmax = 2.4 m -

OMP05 1066 1065.5 1065 132.5 m² Suffisante

SEU02 1064 1063.4 - Hmax = 0.7 m -

SEU01 1062 1061.5 - Hmax = 0.5 m -

SEU00 1054 1053.5 - Hmax = 0.1 m -

OMP04 1038 1037.5 1037 21.9 m² Insuffisante

OMP03 1029 1028.5 1027 21.7 m² Insuffisante

OMP02 1021 1020.5 1020 16.0 m²
Suffisante avec mise 

en charge

OMP01 1018 1015.5 1015 30.9 m²
Suffisante avec mise 

en charge

OMP00 1014.8 1014.5 1012 34.5 m²
Suffisante avec mise 

en charge

OVA02 2038 2037.5 2037 22.5 m² Suffisante

OVA01 2035 2034.5 2034 8.0 m² Insuffisante

OVA00 2025 2024.5 2024 3.3 m² Insuffisante

Description des ouvrages modélisés sur le Meige Pan et le vallon de Valcros

M
E
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E
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A

N
 

V
A

LC
R

O
S

 



Rapport de phase II et IV Commune de Cuers 

EAL 12 06 - CC  Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase II et IV 
Diagnostic pluvial et fluvial 

43/79 

 

 

  

Code zone Cours d'eau Localisation
Radier 

(en m. NGF)

Hauteur max. avant 

surverse (m)

Hauteur d'eau 

(en m)*

Volume stocké 

(m³)

PHE**

(en m. NGF)

ZR1 PAS REDON Amont A 57 123.45 1.55 1.40 ~4 150 124.85

ZR2 PAS REDON Amont voie SNCF 119.52 1.70 1.64 ~12 200 121.16

ZR3 SAINT-LAZARE Amont A 57 114.5 2.65 2.20 ~ 8 000 116.70

Code zone Cours d'eau Localisation
Radier 

(en m. NGF)

Hauteur max. avant 

surverse (m)

Hauteur d'eau 

(en m)*

Volume stocké 

(m³)

PHE**

(en m. NGF)

ZR1 PAS REDON Amont A 57 123.45 1.55 0.00 0.00 0.00

ZR2 PAS REDON Amont voie SNCF 119.52 1.70 1.15 ~5 500 120.67

ZR3 SAINT-LAZARE Amont A 57 114.5 2.65 1.55 ~2 000 116.05

* Hauteurs d'eau issues des résultats de la modélisation sous PCSWMM
** PHE = Plus Hautes Eaux : cote altimétrique maximale théoriquement atteinte par les eaux lors d'une crue centennale

Hauteurs d'eau dans les zones de stockage au droit des remblais autoroutiers et/ou ferroviaires lors d'une crue centennale

Hauteurs d'eau dans les zones de stockage au droit des remblais autoroutiers et/ou ferroviaires lors d'une crue décennale

* Hauteurs d'eau issues des résultats de la modélisation sous PCSWMM
** PHE = Plus Hautes Eaux : cote altimétrique maximale théoriquement atteinte par les eaux lors d'une crue centennale

CRUE DECENNALE

CRUE CENTENNALE
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3.6.2. Interprétation des résultats pour une crue centennale 

3.6.2.1. Le Meige Pan 

� Planches 2.6.1, 2.7.1 et 2.8.1 : Hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléa 
inondation pour une crue d’occurrence 100 ans sur le Meige Pan et le vallon de Valcros 

La modélisation du Meige Pan débute en aval de la confluence avec le vallon des Pradets et se 
termine en aval de l’ouvrage de franchissement de la voie ferrée. Le linéaire total modélisé est 
de 3 100 m. 

La caractérisation de l’inondabilité des abords du Meige Pan est présentée ci-dessous en 9 
tronçons homogènes.  

 

• Tronçon 1 : en amont de l’ouvrage OMP10 (en face du chemin Saint-Pierre) 

L’étude hydrologique a conduit à retenir un débit centennal de 43.8 m³/s au droit de la 
confluence avec le vallon des Pradets et le vallon de la Foux. La section du cours d’eau ainsi 
que les deux premiers ouvrages de franchissement sont globalement suffisants pour véhiculer 
le débit centennal jusqu’à l’ouvrage OMP10. On observe seulement des débordements 
modérés (< 0.50 m) en rive gauche au niveau du jardin d’une propriété. 
 

• Tronçon 2 : entre l’ouvrage OMP10 et la confluence avec le vallon de Valcros 

La capacité de l’ouvrage OMP10 est insuffisante et engendre des débordements en rive 
gauche dans le jardin situé en contrebas. L’entrée de l’habitation peut être inondée.  

Plus en aval, la section du Meige Pan ainsi que les ouvrages OMP09 et OMP08 sont 
insuffisants et engendrent des débordements en rive gauche. Ces débordements restent 
globalement inférieurs à 0.50 m. Deux habitations sont concernées par le risque inondation en 
rive gauche. La maison située en rive droite du Meige Pan au niveau de l’ouvrage OMP08 peut 
également être inondée par des débordements survenant au niveau de l’ouvrage. 

Les inondations peuvent également affecter la maison située en rive gauche du Meige Pan 
plus en aval. 
 

• Tronçon 3 : entre la confluence avec le vallon de Valcros et l’amont de 
l’ouvrage OMP07  

La confluence avec le vallon de Valcros augmente significativement les débits véhiculés par le 
Meige Pan d’environ 30 % pour atteindre 59 m³/s.  

En l’état actuel, les écoulements sont canalisés dans le lit mineur. En effet, un mur pouvant 
atteindre 2 m de haut protège les habitations situées en rive gauche d’inondations. En cas 
d’absence ou de rupture du mur, les terrains sont inondés avec des hauteurs d’eau inférieures 
à 50 cm. C’est pourquoi les terrains ont été classés en zones inondables protégées.  

En aval de la confluence, l’ouvrage OMP07 présente une section très faible au regard des 
débits à écouler et des autres ouvrages transversaux du Meige Pan. La section d’écoulement 
de l’ouvrage de seulement 7 m² et le remblai de la route engendrent une accumulation des 
eaux au droit de l’ouvrage, un contrôle aval important, et une inondation des terrains en 
amont. Les eaux commencent à surverser par-dessus la route à la cote 146.1 m NGF et 
rejoignent le lit mineur du cours d’eau en traversant deux propriétés privées. Les terrains ainsi 
que l’habitation située en rive gauche en amont de l’ouvrage sont fortement impactés par 
l’insuffisance de l’ouvrage actuel.   
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• Tronçon 4 : entre l’ouvrage OMP07 et l’amont de l’ouvrage OMP06 

La section d’écoulement du Meige Pan est globalement suffisante pour véhiculer le débit 
centennal jusqu’en amont du jardin public avenue Pothonier. Les habitations situées en aval 
de l’ouvrage OMP06 en rive droite ainsi que les vignes impasse de l’égalité sont protégées par 
des murs. L’absence ou la rupture de ces ouvrages linéaires conduirait à une inondation de 
ces secteurs qui ont, de fait, été caractérisés en zones inondables protégées (avec des 
hauteurs inférieures à 0.50 m). 

Par ailleurs, les parties sud des maisons situées en rive gauche du Meige Pan au niveau du 
seuil SEU04 peuvent être inondées par une hauteur d’eau inférieure à 50 cm. Enfin, l’atelier en 
rive gauche du Meige Pan au niveau du dernier méandre en amont de l’ouvrage OMP06 est 
situé à environ 1 m au-dessus du lit mineur du cours d’eau. Lors d’une crue centennale, 
l’atelier est inondé sous plus de 1 m d’eau.  

 

• Tronçon 5 : ouvrage OMP06 

La faible capacité du lit mineur en amont de l’ouvrage OMP06 engendre une inondation du  
jardin public Pothonier pouvant dépasser une hauteur d’un mètre d’eau. L’inondation du jardin 
est accentuée par la présence du mur à l’Est du jardin public qui stoppe les écoulements et 
engendre un contrôle aval important. Le jardin de la propriété privée à l’ouest du jardin public 
peut être inondé lors d’une crue centennale sans impact sur le bâti. 

En l’absence d’embâcles, l’ouvrage OMP06 est suffisant pour véhiculer le débit centennal 
(section d’écoulement exploitée à 85 %). Le tirant d’air est d’environ 0.7 m. Cela peut 
présenter un risque de formation d’embâcle. A l’aval immédiat du pont, des débordements 
sont observés en rive droite sur le parking et la rue de l’ancien abattoir. Les bâtiments 
longeant la rue sont inondés pour la crue centennale. 

 

• Tronçon 6 : entre l’ouvrage OMP06 et le seuil SEU03 

Le lit mineur du Meige Pan en aval de l’ouvrage OMP06 est insuffisant pour véhiculer le débit 
de centennal de 71 m³/s. Cette insuffisance engendre des débordements dans l’intrados des 4 
principaux méandres séparant l’ouvrage OMP06 du seuil SEU03. Ces débordements peuvent 
entraîner des hauteurs d’eau supérieures à 1 m. 

8 maisons existantes sont concernées par ces débordements ainsi qu’une maison actuellement 
en construction en rive gauche du premier méandre en aval du pont OMP06 (non visible sur 
les orthophotos présentées sur les cartographies en annexe).  

 

• Tronçon 7 : entre le SEU3 et le franchissement de l’A 57 

La crue centennale peut générer une hauteur d’eau de plus de 4 m dans le lit mineur (cote 
123.35 m NGF au droit du rejet Ø1000 mm du chemin de Fouan de Broquier). L’encaissement 
du lit mineur permet de véhiculer ce débit sans mettre en danger les habitations situées en 
rive gauche et en rive droite du Meige Pan.  

La passerelle piétonne OMP05 est située à près de 4 m au-dessus du niveau des eaux pour la 
crue centennale.  
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• Tronçon 8 : franchissement de l’A 57 

Les ouvrages de franchissement OMP04 et OMP03 ainsi que le canal béton sous l’autoroute 
A 57 sont insuffisants pour véhiculer la crue centennale. Les eaux débordées rejoignent le 
point bas sous l’autoroute et peuvent engendrer des hauteurs d’eau supérieures à 1 m au 
niveau des voiries. En cas de crue, la route et le carrefour sont coupés. 

 

• Tronçon 9 : entre le franchissement de l’A 57 et les vignes en aval de la voie 
ferrée 

L’inondation de la chaussée de l’avenue des Bousquets peut entraîner un engouffrement des 
eaux sur la propriété de CROKBOIS avec des hauteurs qui demeurent inférieures à 50 cm mais 
des vitesses qui peuvent être comprises entre 0.5 et 1 m/s au niveau de l’entrée nord.  

Entre les profils 1025 et 1020, le niveau des eaux ne dépasse pas le talus de la rive gauche et 
atteint le bas du mur de CROKBOIS en rive droite.  

L’ouvrage OMP02, qui correspond au passage sous le canal des arrosants perché, engendre 
une augmentation de ligne d’eau sans provoquer de débordements supplémentaires.  

L’ouvrage de franchissement de la voie ferrée OMP01 présente une capacité insuffisante du 
fait des forts dépôts qui engendrent une mise en charge au droit de l’ouvrage sans 
débordements par-dessus la voie ferrée.  

Le dernier ouvrage hydraulique modélisé OMP00, correspondant au franchissement de la 
route, est suffisant pour véhiculer le débit centennal. Le niveau des eaux atteint 119.2 m NGF 
au niveau du pont, soit environ 40 cm sous la cote du bas de tablier de l’ouvrage 
(119.6 m NGF). Cette faible hauteur disponible représente un risque de formation d’embâcle 

Enfin, l’insuffisance de la capacité du Meige Pan en aval de ces ouvrages engendre des 
inondations des vignes en rive gauche puis en rive droite du Meige Pan.   

3.6.2.2. Vallon de Valcros 

� Planches 2.6.1, 2.7.1 et 2.8.1 : Hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléa 
inondation pour une crue d’occurrence 100 ans sur le Meige Pan et le vallon de Valcros 

Le modèle hydrologique a conduit à retenir un débit centennal égal à 17 m³/s en amont de la 
voute en pierre (OVA02) le long de la route de Valcros. Cet ouvrage est largement suffisant 
pour véhiculer le débit centennal et la capacité du cours d’eau en aval est suffisante sur un 
linéaire d’environ 50 à 100 m. Les vitesses dans le lit mineur sont élevées et peuvent atteindre 
2.5 m/s. La route de Valcros, en rive gauche du vallon, commence ensuite à être inondée. Les 
hauteurs d’eau augmentent progressivement jusqu’à atteindre plus d’un mètre d’eau au 
niveau de l’intersection avec la rue du souvenir français. Ces débordements sont notamment 
dus à une diminution de la pente, un ralentissement des vitesses d’écoulement et 
l’insuffisance des ouvrages de franchissement OVA01 et OVA00 qui présentent des ouvertures 
respectives de 8 et 3.3 m². La ligne d’eau en amont de l’ouvrage OVA00 peut atteindre 
150.43 m NGF tandis que le TN de la voirie au centre du pont est de 149.36 m NGF. La moitié 
du débit centennal peut transiter par la route (~8 m ³/s). La maison à l’angle des deux routes 
peut être inondée. 

En aval du pont, les eaux rejoignent le lit mineur du cours d’eau avec des débordements en 
rive gauche du vallon de Valcros. Aucun débordement n’est observé en rive droite dans le 
jardin privé sous réserve de l’étanchéité et de la stabilité du mur. La maison et le jardin privé 
situé de l’autre côté du mur ont toutefois fait l’objet d’une caractérisation de type "zone 
inondable protégée" conformément à la démarche présentée au 3.6.1. 
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3.6.2.3. Ruisseau de Pas Redon 

� Planches 2.6.2, 2.7.2 et 2.8.2 : Hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléa 
inondation pour une crue d’occurrence 100 ans sur les ruisseaux de Pas Redon et Saint-Lazare  

Le fonctionnement du ruisseau de Pas Redon est lié aux deux ouvrages de franchissement 
sous l’autoroute et la voie ferrée. Du fait de leur insuffisance, le fonctionnement hydraulique 
du ruisseau de Pas Redon lors d’une crue centennale peut être schématisé de la manière 
suivante : 

- amont de l’A 57 : un tronçon aérien alimentant une zone de rétention (ZR1) au droit 
du remblai de l’autoroute dont le franchissement Ø1000 mm constituerait la vidange, 

- aval de l’A 57 : une seconde zone de rétention (ZR2) entre les remblais de l’A 57 et 
de la voie ferrée alimentée par la vidange de ZR1 dont le franchissement de la voie 
ferrée constituerait la vidange. 

 

• Amont de l’A 57 

Le ruisseau de Pas Redon présente une capacité suffisante pour véhiculer les débits de 
ruissellement générés lors d’une crue centennale sur sa partie aval. 

Le franchissement de l’autoroute (OPR03) a une capacité intrinsèque d’environ 2.0 m³/s 
(Ø1000 mm à 1% de pente). Cette capacité est environ 2.2 fois moindre que le débit généré 
par le bassin versant amont (4.4 m³/s). Cette insuffisance engendre un stockage des eaux au 
droit du remblai de l’autoroute (ZR1). La capacité de stockage des terrains naturels 
environnants avant surverse à la cote 124.8 m NGF vers les fossés au nord et les lotissements 
au sud est d’environ 5 000 à 6 000 m³. Lors d’une pluie centennale de durée 24h, l’ensemble 
de la capacité de stockage est saturée et on observe des écoulements vers le fossé nord 
longeant la voie d’insertion de l’autoroute. Ces écoulements rejoignent le réseau pluvial du 
réseau routier plus en aval.  

La zone au sud des vignes, située de part et d’autre du mur anti-bruit de l’autoroute, peut 
également être inondée par surverse de la zone de stockage des eaux. En l’absence de 
données topographiques précises, la hauteur de submersion ne peut être clairement définie et 
la zone a été classée dans la catégorie aléa résiduel. 

 

• Aval de l’A 57 

Le fossé aérien en aval de l’A 57 reçoit un débit écrêté par l’ouvrage de franchissement de 
l’autoroute d’une valeur maximale de 2.4 m³/s (atteinte lors d’un fonctionnement en charge 
de la buse Ø1000 mm). La capacité du fossé est insuffisante pour véhiculer ces débits et les 
eaux s’écoulent à travers les champs et les vergers jusqu’au remblai de la voie ferrée au droit 
duquel se forme une seconde zone de stockage ayant pour orifice de vidange une conduite 
Ø400 mm et une conduite Ø500 mm possédant des pentes quasiment nulles (ouvrage 
OPR01). La capacité d’évacuation totale de cet ouvrage en charge est environ 2.5 fois moindre 
que le débit alimentant la zone de rétention. D’une capacité totale de 12 000 à 13 000 m³, 
toute la zone est submergée lors d’une crue centennale de durée 24h et on observe des 
écoulements vers le fossé nord longeant la maison non touchée avant d’emprunter le passage 
sous la voie ferrée. Les eaux rejoignent les ruisseaux des plans de Loube plus en aval.  
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3.6.2.4. Ruisseau Saint-Lazare 

� Planches 2.6.2, 2.7.2 et 2.8.2 : Hauteurs de submersion, vitesses d’écoulement et aléa 
inondation pour une crue d’occurrence 100 ans sur les ruisseaux de Pas Redon et Saint-Lazare  

Les débits à véhiculer lors d’une crue centennale en provenance du chemin des charrettes ont 
été écrêtés au niveau de l’intersection avec l’allée Francis Garnier : en effet, les eaux 
ruisselant sur la chaussée du chemin des charrettes rejoignent l’allée Francis Garnier au 
niveau de l’intersection. Les débits à véhiculer correspondent donc seulement à la capacité du 
collecteur Ø500 mm, soit 0.8 m³/s.  

Les eaux de ruissellement sur la chaussée de l’allée Francis Garnier inondent en aval les zones 
maraîchères et peuvent ensuite s’écouler gravitairement jusqu’au remblai de l’A 57. En 
l’absence de données topographiques complémentaires, les hauteurs de submersion n’ont pu 
être caractérisées et les zones concernées ont été classées en aléa résiduel tout comme 
l’ensemble du chemin des charrettes. 

La section du ruisseau Saint-Lazare au cours de la traversée de la partie amont du lotissement 
jusqu’au franchissement de la rue Fernand Blacas inclus présente une capacité suffisante pour 
véhiculer les débits centennaux. L’apport du réseau pluvial de la rue Fernand Blacas en 
provenance de la RD 97 engendre un débit total à véhiculer d’environ 8 m³/s. Le fossé aérien 
présente alors une capacité insuffisante ce qui génère des débordements en rive gauche. 
Ceux-ci peuvent être contenus, sous réserve d’étanchéité et de résistance suffisante, par les 
murs des 2 premières maisons. Les débordements inondent ensuite la troisième maison située 
en rive gauche dont la parcelle est délimitée par un grillage. Les eaux rejoignent l’impasse 
René Dugay Trouin puis la partie aval du chemin des charrettes jusqu’au remblai de 
l’autoroute. 

Le fonctionnement hydraulique au droit du remblai de l’A 57 est similaire à celui du ruisseau 
de Pas Redon. Le franchissement de l’autoroute a une capacité intrinsèque totale d’environ 
10 m³/s. Il est constitué de : 

- deux buses Ø1 000 mm avec une pente d’environ 0.35 % en aval du ruisseau 
Saint-Lazare,  

- une buse Ø600 mm avec une pente d’environ 2.2 % en aval du chemin des 
charrettes, 

- une buse Ø1 200 mm avec une pente d’environ 2.9 % située à hauteur du TN 
environnant (ouvrage de transparence hydraulique pour des crues 
exceptionnelles mis en place lors de la création de l’autoroute. 

La capacité totale de franchissement de l’A 57 est environ 2.2 fois moindre que le débit généré 
par le bassin versant amont (22.3 m³/s). Cette insuffisance engendre un stockage des eaux 
au droit du remblai de l’autoroute (ZR3). La capacité de stockage des terrains naturels 
environnants avant surverse sur l’autoroute à la cote 117.15 m NGF est d’environ 14 000 m³. 
Lors d’une pluie centennale de durée 24h, cette capacité de stockage est utilisée à 60 % sans 
surverse sur l’autoroute. Le niveau des eaux atteint la cote maximale de 116.75 m NGF 
entraînant l’inondation des deux maisons situées à proximité. L’emprise de la zone inondée 
par stockage des eaux est représentée sur les planches graphiques 2.6.2, 2.7.2 et 2.8.2.  
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3.6.3. Caractérisation des enjeux et zonage du risque inondation 

 

Le risque inondation résulte du croisement de l’aléa et des enjeux. 

 

source : DDTM du Var 

 

Le territoire communal a été découpé en 2 catégories : 

- les zones urbanisées ou urbanisables (ZU), correspondant à l’ensemble des 
zones urbanisées ou urbanisables,  

- les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU), correspondant aux espaces à vocation 
naturelle ou agricole. 

 

Le zonage présenté sur la planche graphique 2.10 en annexe recouvre : 

- les zones directement exposées au risque inondation, 

- les zones inondables protégées par des ouvrages linéaires dont la destruction 
ou la rupture partielle ou totale engendrerait l’inondation des secteurs 
délimités.  

Les préconisations urbanistiques associées aux différentes zones présentées dans le schéma 
suivant seront présentées dans le Zonage Pluvial de la commune.  

 

          Enjeu

   

  Aléa

Zone peu ou 

pas urbanisée 

(ZPPU)

Zone urbanisée 

ou urbanisable 

(ZU)

Fort R1 R1

Modéré R1 B

Faible R2 B
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3.6.4. Résultats et interprétation pour une crue d’occurrence décennale 

3.6.4.1. Présentation des résultats pour une crue d’occurrence décennale 

L’emprise de la zone inondable des cours d’eau pour la crue d’occurrence décennale est 
représentée par un contour noir sur les planches 2.8. 

Les résultats complets de la modélisation pour la crue décennale sont rassemblés dans les 
tableaux ci-après :  

- un premier tableau présente les débits retenus injectés dans les différents modèles, 

- le second tableau indique les caractéristiques des zones de rétention modélisées au 
droit des remblais de l’A 57 et/ou de la voie ferrée pour le ruisseau de Pas Redon et 
le ruisseau Saint-Lazare. Les résultats des grandeurs hydrauliques des différents 
tronçons modélisés ont déjà été présentés précédemment au 3.5.1. 

- les quatre derniers tableaux présentent les principales grandeurs hydrauliques au 
droit de chaque profil en travers levé sur le Meige Pan et le vallon de Valcros : cotes 
d’eau, débits et vitesses d’écoulement, … 

 

 

 

 

 

Code Cours 

d'eau
Cours d'eau Modélisé sous

Nombre 

d'entrées
Profil/nœud entrée Code *

Débits injectés 

Q10 ans (m³/s)

Profil 1241 QMP1 14.3

Profil 1190 QMP2 19.5

14.3 QMP3 21.8

Profil 1125 QMP4 23.4

Profil 1050 QMP5 24.4

Profil 1020 QMP6 25.2

VA Vallon de Valcros HEC-RAS/permanent 1 Profil 2039 QVA1 5.2

Nœud 065 QPR1 1.2

Nœud ZR1 QPR2 0.3

SL Ruisseau Saint-Lazare PCSWMM 17
Débit entrant total au droit 

de l'A57
/ 8.6

PR Ruisseau de Pas Redon PCSWMM 2

* Cf. planche graphique 2.3

Débits de pointe décennaux en entrée des différents modèles

MP Meige Pan HEC-RAS/permanent 6

Code zone Cours d'eau Localisation
Radier 

(en m. NGF)

Hauteur max. avant 

surverse (m)

Hauteur d'eau 

(en m)*

Volume stocké 

(m³)

PHE**

(en m. NGF)

ZR1 PAS REDON Amont A 57 123.45 1.55 0.00 0.00 0.00

ZR2 PAS REDON Amont voie SNCF 119.52 1.70 1.15 ~5 500 120.67

ZR3 SAINT-LAZARE Amont A 57 114.5 2.65 1.69 ~2 600 116.19

Hauteurs d'eau dans les zones de stockage au droit des remblais autoroutiers et/ou ferroviaires lors d'une crue décennale

* Hauteurs d'eau issues des résultats de la modélisation sous PCSWMM
** PHE = Plus Hautes Eaux : cote altimétrique maximale théoriquement atteinte par les eaux lors d'une crue centennale
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1241 43.80 164.15 164.44 18.48 10.73 43.80 2.37

P1240 43.80 164.06 164.36 17.98 10.64 43.80 2.44

P1239.5 SEU06

P1239 43.80 162.25 162.53 18.83 10.46 43.80 2.33

P1238 43.80 162.13 162.44 17.53 10.31 43.80 2.50

P1235 43.80 160.76 161.06 17.56 9.39 43.80 2.49

P1234.5 OMP12

P1234 43.80 160.53 160.88 16.55 9.14 43.80 2.65

P1228 43.80 159.29 159.48 23.29 15.45 1.07 42.73 0.76 1.95

P1227.5 OMP11

P1227 43.80 159.02 159.26 20.39 8.76 43.80 2.15

P1225 43.80 158.66 158.82 24.66 12.51 43.80 1.78

P1224.7 43.80 158.53 158.67 26.55 12.95 43.80 1.65

P1224.6 43.80 158.52 158.64 29.63 25.06 41.19 2.61 1.60 0.67

P1224.5 OMP10

P1224 43.80 157.67 157.87 21.94 12.43 43.80 2.00

P1220 43.80 156.71 157.45 14.91 54.24 7.41 36.39 1.21 4.15

P1218 43.80 155.88 156.02 26.90 44.75 14.73 29.07 1.32 1.85

P1217.5 SEU05

P1217 43.80 155.19 155.38 22.64 15.00 43.80 1.93

P1215 43.80 155.12 155.23 30.89 24.58 1.79 41.73 0.28 0.57 1.55 0.35

P1214.6 43.80 154.99 155.11 29.87 15.01 42.81 0.99 1.54 0.47

P1214.5 OMP09

P1214 43.80 154.27 154.45 23.48 10.83 43.80 1.87

P1213 43.80 154.16 154.37 21.31 10.93 43.80 2.06

P1210 43.80 153.75 153.89 27.44 35.92 13.36 30.44 1.30 1.77

P1205 43.80 153.09 153.18 33.91 38.64 10.11 23.42 10.27 1.07 1.27 1.70

P1204.5 OMP08

P1204 43.80 152.70 152.87 25.07 34.52 1.38 33.00 9.42 0.63 1.86 1.85

P1200 43.80 152.63 152.77 26.69 29.41 0.00 32.15 11.65 0.05 1.77 1.37

P1195 43.80 149.98 150.15 28.20 45.47 12.90 30.90 0.96 2.10

P1193 43.80 149.56 149.61 43.34 38.31 20.90 22.90 0.86 1.21

P1192 43.80 148.50 148.80 21.44 22.15 41.76 2.04 2.46 0.46

P1191 43.80 147.66 147.80 26.17 13.39 28.07 15.73 1.79 1.50

P1190 59.00 147.46 147.78 23.66 12.42 59.00 2.49

Eléments de situation Eléments de comparaison

P1241 : en aval de la confluence avec le vallon des Pradets

OMP09 : ouvrage de franchissement chemin Saint-Pierre

OMP08 : ouvrage de franchissement chemin Pandoué

P1190 : en aval de la confluence avec le vallon de Valcros

TN sur le pont de l'ouvrage OMP10 : 158.40 m NGF

TN en rive gauche du Meige Pan, amont OMP08 : 158.43 m NGF

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (1/3)
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1185 59.00 147.17 147.19 113.32 108.71 46.70 12.18 0.12 0.49 0.73 0.15

P1180 59.00 146.88 147.14 26.69 13.73 2.43 56.57 1.18 2.30

P1179.5 OMP07

P1179 59.00 146.08 146.11 92.10 94.89 39.36 19.64 0.56 0.89

P1175 67.10 146.06 146.10 82.56 63.36 51.07 15.92 0.11 0.88 0.67 0.27

P1168 67.10 144.57 145.31 17.78 11.85 64.19 2.91 3.85 2.64

P1160 67.10 143.14 143.22 62.05 52.02 28.85 38.20 0.05 0.80 1.47 0.42

P1158 67.10 142.73 143.10 25.34 15.66 0.15 66.95 0.36 2.69

P1157.5 SEU04

P1157 67.10 142.34 142.65 27.03 11.43 67.10 2.48

P1155 67.10 142.27 142.44 37.51 17.54 2.56 64.54 1.01 1.84

P1150 67.10 141.00 141.84 16.56 9.82 67.05 0.05 4.07 0.52

P1145 67.10 139.50 140.22 19.08 16.82 8.53 46.90 11.67 3.24 4.15 2.27

P1140 67.10 139.19 139.75 21.85 15.90 5.08 43.61 18.41 3.28 3.73 2.14

P1130 67.10 138.94 139.01 58.59 51.38 35.12 31.98 1.00 1.36

P1125 71.00 138.47 138.88 26.37 47.24 57.37 13.63 3.01 1.86

P1124 71.00 138.48 138.71 33.52 12.69 71.00 2.12

P1123.5 OMP06

P1123 71.00 137.99 138.47 23.46 19.75 70.47 0.53 3.09 0.85

P1120 71.00 137.81 138.18 27.09 25.55 67.91 3.09 2.77 1.22

P1115 71.00 136.43 136.73 30.77 33.50 29.18 41.82 1.92 2.69

P1110 71.00 135.37 135.53 41.52 66.18 57.46 13.54 1.64 2.12

P1105 71.00 134.84 134.93 58.55 66.20 35.48 27.24 8.29 1.52 1.35 0.55

P1095 71.00 133.45 133.57 55.09 50.74 30.65 40.35 1.99 1.02

P1090 71.00 132.58 132.89 31.82 32.41 10.95 57.98 2.08 1.71 2.62 0.64

P1085 71.00 132.27 132.35 58.05 68.36 47.21 22.68 1.12 1.23 1.28 0.57

P1080 71.00 129.75 130.98 18.97 43.83 60.49 10.51 5.28 1.40

P1076 71.00 129.39 129.62 33.47 27.01 70.71 0.29 2.14 0.76

P1075.5 SEU03

P1075.4 71.00 128.35 128.53 37.37 15.50 71.00 1.90

P1075 71.00 128.28 128.42 42.80 19.71 71.00 1.66

P1066 71.00 127.04 127.21 39.24 16.06 71.00 1.81

P1065.5 OMP05

P1065 71.00 127.01 127.18 37.99 15.84 71.00 1.87

P1064.5 71.00 126.83 127.02 36.18 15.53 71.00 1.96

Eléments de situation Eléments de comparaison

OMP07 : ouvrage de franchissement av. du Commandant Lofi

TN voirie au sud de l'Impasse Jules Verne : 131.92 m NGF

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (2/3)

OMP05 : passerelle piétonne du supermarché boulevard Gambetta Radier passerelle OMP05 : 131.72 m NGF

TN voirie milieu du pont av. commandant Lofi  : 147.00 m NGF

OMP06 : ouvrage de franchissement av. du Maréchal Foch TN voirie ouvrage OMP06 : 139.43 m NGF

P1085 : méandre au niveau de l'impasse Jules Verne
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N° Profil

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P1064 71.00 126.64 126.86 34.28 15.18 71.00 2.07

P1063.5 SEU02

P1063 71.00 126.56 126.77 35.60 14.99 71.00 1.99

P1062.5 71.00 125.82 126.21 25.63 13.96 71.00 2.77

P1062 71.00 125.46 125.75 29.99 14.93 71.00 2.37

P1061.5 SEU01

P1061 71.00 125.36 125.63 30.76 14.80 71.00 2.31

P1060 71.00 125.09 125.31 34.10 15.82 0.00 71.00 0.11 2.08

P1055 71.00 124.15 124.27 47.21 21.15 69.81 1.19 1.55 0.58

P1054 71.00 124.06 124.17 50.79 21.47 69.27 1.73 1.45 0.56

P1053.5 SEU00

P1053 71.00 124.02 124.13 50.18 21.42 69.32 1.68 1.47 0.56

P1050 74.00 123.35 123.58 35.80 15.41 73.74 0.26 2.09 0.50

P1045 74.00 122.22 122.54 29.29 12.72 74.00 2.53

P1040 74.00 121.98 122.06 60.49 53.35 19.64 54.31 0.05 1.01 1.33 0.14

P1038 74.00 121.98 122.05 63.96 54.18 18.96 54.97 0.07 0.94 1.27 0.14

P1037.5 OMP04

P1037 74.00 120.94 121.01 66.30 35.21 28.90 26.81 18.29 1.39 0.89 1.19

P1035 74.00 120.92 120.99 67.23 35.30 29.25 25.69 19.06 1.36 0.87 1.18

P1030 74.00 120.91 120.94 90.55 70.50 22.64 31.66 19.70 0.84 0.96 0.64

P1029 74.00 120.88 120.94 70.15 55.89 19.60 41.85 12.55 1.01 1.18 0.83

P1028.5 OMP03

P1027 74.00 120.46 120.55 60.67 92.11 29.80 41.87 2.33 1.33 1.32 0.36

P1025 74.00 120.48 120.54 81.05 92.59 19.16 46.06 8.78 0.80 1.23 0.45

P1021 74.00 120.36 120.41 76.15 57.57 61.62 12.38 1.06 0.69

P1020.5 OMP02

P1020 76.50 119.80 119.94 47.62 42.61 75.96 0.54 1.65 0.33

P1018 76.50 119.80 119.91 51.68 20.49 76.50 1.48

P1015.5 OMP01

P1015 76.50 119.38 119.51 48.72 19.34 76.50 1.57

P1014.8 76.50 119.31 119.49 40.43 18.77 76.50 1.89

P1014.5 OMP00

P1012 76.50 119.12 119.34 42.38 48.48 0.00 73.33 3.17 0.11 2.12 0.41

P1010 76.50 118.88 119.27 29.24 26.52 75.85 0.65 2.78 0.34

P1009 76.50 118.31 118.68 30.47 29.98 75.45 1.05 2.71 0.40

P1005 76.50 116.43 116.50 65.92 109.75 58.17 18.33 1.08 1.52

Eléments de situation Eléments de comparaison

TN voirie OMP04 : 120.63 m NGF

SEU02 : seuil à quelques dizaines de mètres en aval de la passerelle OMP05 Point bas lotissement av. 8 mai 1945 : 127.20 m NGF (profil 1055)

OMP01 : ouvrage de franchissement pour la voie ferrée

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le Meige Pan (3/3)

OMP04 : ouvrage de franchissement av. du Maréchal Leclerc en amont de l'A 57 TN voie ferrée : 121.60 m NGF

1050 : profil au droit du rejet du collecteur Ø1000 mm en provenance de la rue A. Daudet

Débit pour la 

cote d'eau 

maximale

cote d'eau 

maximale
charge

Surface 

d'écoulement

Largeur 

au miroir

Débit 

débordé 

RG

Débit lit 

mineur

Débit 

débordé 

RD

Vitesse RG
Vitesse lit 

mineur
Vitesse RD

(m³/s) (m) (m) (m²) (m) (m³/s) (m³/s) (m³/s) (m/s) (m/s) (m/s)

P2039 17.00 151.94 152.16 8.29 6.12 16.79 0.21 2.08 0.93

P2038 17.00 151.93 152.15 8.30 6.12 16.79 0.21 2.08 0.93

P2037.5 OVA02

P2037 17.00 151.65 151.91 7.63 5.95 16.87 0.13 2.25 0.89

P2035 17.00 150.49 150.54 17.76 14.75 8.96 8.04 0.81 1.19

P2034.5 OVA01

P2034 17.00 150.45 150.48 23.54 14.92 7.90 9.10 0.58 0.92

P2025 17.00 150.43 150.46 24.59 15.47 0.39 9.79 6.83 0.17 0.68 0.87

P2024.5 OVA00

P2024 17.00 149.22 149.34 11.64 21.82 0.00 16.66 0.34 0.15 1.56 0.36

P2020 17.00 149.21 149.32 12.00 24.20 0.01 16.56 0.42 0.36 1.52 0.39

P2018 17.00 149.18 149.27 13.24 12.44 0.02 14.50 2.47 0.20 1.27 1.46

P2012 17.00 148.03 148.45 7.04 12.01 1.12 15.88 0.67 2.96

P2010 17.00 147.45 148.00 6.31 23.93 0.57 16.43 0.41 3.34

P2005 17.00 147.48 147.49 36.74 23.94 10.22 6.78 0.38 0.71

Elements de situation Elements de comparaison

OVA02 : voute en pierre TN au milieu de la chaussée sur l'ouvrage OVA00 : 149.36 m NGF

OVA01 : ouvrage de franchissement pour l'accès à la grande propriété

OVA00 : ouvrage de franchissement de la rue du Souvenir Français

Résultats de la modélisation en situation actuelle d'une crue centennale sur le vallon de Valcros

N° Profil



Rapport de phase II et IV Commune de Cuers 

EAL 12 06 - CC  Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase II et IV 
Diagnostic pluvial et fluvial 

54/79 

 

3.6.4.2. Interprétation des résultats pour une crue décennale 

♦ Le Meige Pan 

Lors d’une crue décennale, le lit mineur du Meige Pan est globalement suffisant pour véhiculer 
les débits générés sur l’ensemble du linéaire modélisé. On observe toutefois quelques 
débordements dans l’intrados de certains méandres sans que ces débordements n’atteignent 
d’habitations.  

L’ensemble des ouvrages hydrauliques du Meige Pan sont suffisants pour véhiculer le débit de 
pointe d’une crue décennale. 

♦ Vallon de Valcros 

Le lit mineur du vallon de Valcros est suffisant pour véhiculer le débit généré par une crue 
décennale. Les ouvrages OVA02 et OVA01 sont également suffisants pour véhiculer ce débit. 
On observe une mise en charge en amont de l’ouvrage OVA00 sans débordements sur la 
chaussée en rive droite. 

♦ Ruisseau de Pas Redon 

L’ensemble du linéaire du ruisseau de Pas Redon modélisé est suffisant pour véhiculer le débit 
décennal à l’exception du franchissement de la voie ferrée qui engendre un stockage des eaux 
au droit de celui-ci. 

♦ Ruisseau Saint-Lazare 

L’ensemble du linéaire du ruisseau Saint-Lazare modélisé est suffisant pour véhiculer le débit 
décennal à l’exception de la buse Ø800 mm au droit du magasin Chausson matériaux et de 
l’ouvrage de franchissement de l’autoroute A 57 qui engendre un stockage des eaux au droit 
de l’autoroute. 

 

 

 

4. APPROCHE HYDROGEOMORPHOLOGIQUE SUR LE VALLON DE LA FOUX  

La plaine des Pradets (limitée au nord par les lieux dits St Laurent et les Seignères, au sud par 
la confluence Meige Pan – vallon de la Foux) est constituée d’alluvions déposés par les cours 
d’eau au cours de leur histoire. Il s’agit d’un piémont pouvant être à la fois concerné par les 
débordements du vallon de la Foux et par des nappes de ruissellement. 

Le cours principal du vallon de la Foux est assez nettement encaissé dans les alluvions du 
piémont. Son lit est bien marqué, de grande capacité avant débordement, sur la quasi-totalité 
du linéaire compris entre Saint-Laurent et la confluence du Meige Pan. 

Son encaissement et les déplacements latéraux réalisés au cours du temps ont dégagé des 
terrasses de faibles étendues. 

Les premières peuvent être qualifiées de lit moyen, pouvant être inondées par les crues 
fréquentes à rares. 
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Ce lit moyen est peu développé latéralement et souvent occupé par la végétation bordant le 
cours d’eau. Localement, il a été mis en culture (bas de terres agricoles en bordure du cours 
d’eau). 

A l’approche de la confluence du Meige Pan, la réduction des pentes est favorable à 
l’étalement du lit moyen, notamment en rive gauche. Son identification et son fonctionnement 
sont ici quelques peu rendus complexes par les différents murs de propriétés et autres 
aménagements qui l’occupent. Ils concernent des habitations. 

Au-delà du lit moyen, se distingue un lit majeur des crues rares à exceptionnelles. Peu étendu, 
il concerne principalement des terres agricoles et quelques rares habitations, à l’exception de 
l’aval de la confluence du Meige Pan. 

L’encaissement et l’importante capacité du vallon ne laissent pas envisager des emprises 
inondables plus étendues. 

La confluence du Meige Pan marque le net rétrécissement de la zone inondable, alors 
circonscrite entre les versants (au niveau des lieux dit le Puy à l’est et Saint Pierre à l’ouest). 
La forte capacité du cours d’eau ne permet pas le développement d’un lit moyen. Le lit majeur 
s’étend en rive gauche uniquement. 

Outre les emprises cartographiées, la morphologie du piémont laisse apparaître des axes 
d’écoulement, encore marqués, correspondant sans doute aux différents positionnements des 
cours d’eau au cours du temps ou à des axes de drainage du piémont. Le plus marqué d’entre 
eux correspond à l’axe du ruisseau des Pradets (tels que nommés sur la carte topographique). 

Bien que non concerné par les écoulements des cours d’eau principaux (bassin versant 
difficilement identifiable), ces axes ou « bas fonds » peuvent être inondés en cas de 
précipitations de fortes intensité et durée. Les écoulements peuvent être ici qualifiés de 
ruissellement, de très faible hauteur ; leur étendue est limitée aux points bas de part et 
d’autre du ruisseau des Pradets (non cartographié). 

L’aléa sur les lits moyens est habituellement considéré comme un aléa fort, interdisant toute 
occupation et construction nouvelles.  
L’aléa du lit majeur est qualifié de faible à modéré ; les installations et occupations vulnérables 
sont limitées et soumises à prescriptions constructives. 

Les limites cartographiées l’ont été suivant la méthode et les principes définis par la DREAL 
PACA (en particulier guide de 2007), à savoir : 

− analyse documentaire (atlas départemental des zones inondables, cartes géologiques), 

− visite préalable du site, 

− analyse stéréoscopique de clichés aériens (achat à la photothèque de l’IGN) et 
cartographie 

− visite de contrôle et ajustement de la cartographie. 

 

5. CONCLUSION 

De manière générale, les dysfonctionnements identifiés lors de l'état des lieux de 
l'assainissement pluvial sur Cuers ont pu être validés et quantifiés lors du diagnostic pluvial.  
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Le risque inondation a également pu être caractérisé sur l’ensemble des cours d’eau traversant 
des secteurs à enjeux. Les maisons inondées et autres enjeux spécifiques ont pu être mis en 
évidence dans le rapport ainsi que sur la cartographie réalisée. 

Face à ce constat, il s’agit maintenant de trouver des solutions d’aménagements adéquates 
pour résoudre ou atténuer ces problèmes. 

 

Dressé à Lavérune le 24 mars 2014. 
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ANNEXE N°1 : CARACTERISTIQUES DES NŒUDS MODELISES 
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Côte TN Profondeur Côte f.e. Côte TN Profondeur Côte f.e.

m NGF m m NGF m NGF m m NGF

65 Point de réseau aérien 127.54 1.94 125.60 1133 Regard de visite 125.31 0.80 124.51

67 Point de réseau aérien 126.75 1.60 125.15 1135 Regard de visite 126.21 1.70 124.51

68 Point de réseau aérien 124.95 1.50 123.45 1140 Regard de visite 126.49 1.65 124.84

90 Regard de visite 126.30 4.70 121.60 1145 Regard de visite 127.75 1.42 126.33

93 Regard de visite 127.01 4.74 122.27 1146 Regard de visite 125.00 1.50 123.50

95 Regard de visite 128.33 4.94 123.39 1226 Point de réseau aérien 115.88 1.30 114.58

120 Regard de visite 123.74 1.00 122.74 1238 Point de réseau aérien 123.41 0.90 122.51

122 Point de réseau aérien 123.17 0.75 122.42 1239 Point de réseau aérien 123.36 0.90 122.46

201 Regard de visite 128.54 3.83 124.71 1240 Point de réseau aérien 123.06 1.00 122.06

210 Regard de visite 129.42 4.22 125.20 1241 Point de réseau aérien 124.52 0.70 123.82

212 Regard de visite 129.89 4.28 125.61 1242 Regard de visite 128.25 0.90 127.35

213 Regard de visite 130.39 4.26 126.13 1367 Point de réseau aérien 115.20 1.20 114.00

217 Regard de visite 131.54 0.80 130.74 1368 Point de réseau aérien 115.49 0.60 114.89

221 Regard de visite 133.28 0.82 132.46 1373 Point de réseau aérien 116.22 0.70 115.52

222 Regard de visite 133.64 0.83 132.81 1374 Point de réseau aérien 116.38 0.70 115.68

224 Regard de visite 134.02 0.92 133.10 1376 Point de réseau aérien 117.83 0.70 117.13

227 Regard de visite 135.56 1.00 134.56 1433 Regard de visite 112.86 1.50 111.36

228 Regard de visite 135.41 0.92 134.49 1438 Regard de visite 114.68 1.70 112.98

230 Regard de visite 135.82 0.90 134.92 1439 Point de réseau aérien 115.46 1.60 113.86

306 Regard de visite 136.14 0.63 135.51 1440 Point de réseau aérien 115.12 1.56 113.56

425 Regard de visite 130.12 3.96 126.16 1658 Regard de visite 137.34 0.62 136.72

435 Regard de visite 129.38 1.60 127.78 1660 Regard de visite 136.09 0.70 135.39

440 Regard de visite 129.98 1.65 128.33 1693 Point de réseau aérien 119.96 1.20 118.76

441 Regard de visite 130.60 1.62 128.98 1698 Regard de visite 120.10 2.05 118.05

446 Regard de visite 131.49 1.72 129.77 1699 Regard de visite 122.46 2.64 119.82

449 Regard de visite 131.67 1.75 129.92 1700 Regard de visite 123.02 2.50 120.52

450 Regard de visite 131.59 1.35 130.24 1703 Regard de visite 119.84 2.00 117.84

472 Regard de visite 124.13 1.04 123.09 1704 Regard de visite 119.14 1.52 117.62

474 Regard de visite 124.53 1.70 122.83 1705 Regard de visite 119.04 1.50 117.54

475 Regard de visite 124.67 0.92 123.75 1736 Point de réseau aérien 122.58 1.00 121.58

964 Regard de visite 133.97 0.80 133.17 1737 Point de réseau aérien 122.54 1.20 121.34

966 Regard de visite 134.53 0.80 133.73 1739 Point de réseau aérien 121.87 1.00 120.87

968 Regard de visite 135.17 0.84 134.33 1741 Point de réseau aérien 121.92 1.40 120.52

970 Regard de visite 133.33 0.65 132.68 1743 Point de réseau aérien 119.97 0.80 119.17

978 Regard de visite 133.10 0.65 132.45 1747 Point de réseau aérien 124.47 1.50 122.97

980 Regard de visite 132.64 0.80 131.84 1752 Regard de visite 121.24 1.50 119.74

983 Regard de visite 131.37 0.70 130.67 1754 Regard de visite 122.43 2.35 120.08

988 Regard de visite 132.13 1.10 131.03 1756 Regard de visite 125.20 3.00 122.20

998 Regard de visite 134.23 1.10 133.13 1757 Point de réseau aérien 119.56 1.60 117.96

1001 Regard de visite 130.33 0.70 129.63 1761 Point de réseau aérien 121.06 1.60 119.46

1002 Regard de visite 129.92 0.90 129.02 1815 Point de réseau aérien 120.16 1.90 118.26

1004 Regard de visite 129.47 1.05 128.42 1818 Point de réseau aérien 119.70 3.22 116.48

1007 Regard de visite 128.96 0.80 128.16 1820 Point de réseau aérien 125.42 4.18 121.24

1011 Regard de visite 128.05 0.72 127.33 1821 Point de réseau aérien 120.43 1.00 119.43

1013 Regard de visite 127.52 0.51 127.01 1959 Regard de visite 120.07 2.58 117.49

1015 Point de réseau aérien 127.40 0.69 126.71 1972 Point de réseau aérien 114.43 1.40 113.03

1020 Regard de visite 127.95 1.12 126.83 1974 Regard de visite 116.41 1.64 114.77

1021 Point de réseau aérien 127.88 1.35 126.53 1975 Point de réseau aérien 115.80 1.10 114.70

1055 Point de réseau aérien 125.18 0.80 124.38 1976 Point de réseau aérien 117.14 1.20 115.94

1056 Point de réseau aérien 124.88 1.10 123.78 1983 Regard de visite 118.49 1.45 117.04

1057 Point de réseau aérien 124.67 1.10 123.57 1985 Regard de visite 117.28 1.20 116.08

1058 Point de réseau aérien 124.47 1.10 123.37 1996 Point de réseau aérien 121.16 1.64 119.52

1061 Point de réseau aérien 124.43 1.10 123.33 2000 Point de réseau aérien 118.89 2.03 116.86

1062 Point de réseau aérien 122.95 1.10 121.85 2001 Point de réseau aérien 118.53 2.10 116.43

1063 Regard de visite 124.77 1.32 123.45 2002 Point de réseau aérien 117.86 2.63 115.23

1088 Point de réseau aérien 120.42 1.40 119.02 2003 Point de réseau aérien 127.56 1.50 126.06

1089 Point de réseau aérien 120.88 1.25 119.63 2004 Point de réseau aérien 126.37 1.69 124.68

1090 Point de réseau aérien 120.93 1.20 119.73 2005 Point de réseau aérien 118.86 2.00 116.86

1124 Regard de visite 126.83 1.50 125.33 2006 Point de réseau aérien 118.82 2.00 116.82

1128 Regard de visite 126.07 1.00 125.07 2007 Point de réseau aérien 116.50 1.81 114.69

1132 Regard de visite 125.57 1.00 124.57 2008 Point de réseau aérien 116.02 1.44 114.58

Numéro Type Numéro Type
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ANNEXE N°2 : CARACTERISTIQUES DES CONDUITES MODELISEES 
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Longueur Dimensions Cote f.e. amont Cote f.e. aval Pente
m mm m NGF m NGF %

001 1658 1660 41 CIRCULAIRE Ø400 137 135 3.24 55

002 1660 227 12.3 CIRCULAIRE Ø400 135.39 134.66 5.99 55

003 227 228 4.8 CIRCULAIRE Ø400 134.66 134.49 3.54 55

004 228 224 89.7 CIRCULAIRE Ø400 134.49 133.10 1.55 55

005 224 222 26.2 CIRCULAIRE Ø400 133.10 132.81 1.11 55

006 222 221 30.3 CIRCULAIRE Ø400 132.81 132.46 1.16 55

007 221 217 111.4 CIRCULAIRE Ø400 132.46 130.74 1.55 55

008 217 213 101.5 CIRCULAIRE Ø500 130.74 128.73 1.99 55

009 213 212 24.1 CIRCULAIRE Ø1 000 126.13 125.61 2.18 55

010 212 210 86.3 CIRCULAIRE Ø1 000 125.61 125.20 0.48 55

011 210 201 77.2 CIRCULAIRE Ø1 000 125.20 124.71 0.64 55

012 201 95 175.9 CIRCULAIRE Ø1 000 124.71 123.39 0.75 55

013 95 93 82.2 CIRCULAIRE Ø1 000 123.39 122.27 1.37 55

014 93 90 51.8 CIRCULAIRE Ø1 000 122.27 121.60 1.30 55

015 90 1820 19.4 CIRCULAIRE Ø1 000 121.60 121.30 1.55 55

020 450 449 19.5 CIRCULAIRE Ø600 130.24 129.92 1.65 55

021 449 446 44.2 CIRCULAIRE Ø800 129.92 129.84 0.18 55

022 446 441 77.9 CIRCULAIRE Ø800 129.84 128.98 1.11 55

023 441 440 63.8 CIRCULAIRE Ø1 000 128.98 128.43 0.86 55

024 440 435 100.2 CIRCULAIRE Ø1 000 128.33 127.78 0.55 55

025 435 425 145.2 CIRCULAIRE Ø1 000 127.78 126.16 1.12 55

026 425 213 23.9 CIRCULAIRE Ø1 000 126.16 126.13 0.13 55

030 306 230 31.6 CIRCULAIRE Ø500 135.51 134.92 1.86 75

031 230 227 5.3 CIRCULAIRE Ø500 134.92 134.66 4.94 75

032 227 968 23.6 CIRCULAIRE Ø500 134.56 134.33 0.97 75

033 968 966 37.6 CIRCULAIRE Ø500 134.33 133.73 1.59 75

034 966 964 39.2 CIRCULAIRE Ø500 133.73 133.17 1.42 75

035 964 970 28.3 CIRCULAIRE Ø500 133.17 132.68 1.73 75

036 970 978 18.9 CIRCULAIRE Ø500 132.68 132.45 1.21 75

037 978 980 29.7 CIRCULAIRE Ø500 132.45 132.04 1.38 75

038 980 983 77.8 CIRCULAIRE Ø500 131.84 130.67 1.49 75

039 983 1001 58.6 CIRCULAIRE Ø500 130.67 129.63 1.77 75

040 1001 1002 27.1 CIRCULAIRE Ø500 129.63 129.02 2.24 75

041 1002 1004 34.5 CIRCULAIRE Ø500 129.02 128.42 1.73 75

042 1004 1007 15.4 CIRCULAIRE Ø500 128.42 128.16 1.69 75

043 1007 1011 55.6 CIRCULAIRE Ø500 128.16 127.33 1.49 75

044 1011 1013 31.0 CIRCULAIRE Ø200 127.33 127.01 1.04 75

045 1013 1015 29.8 CIRCULAIRE Ø200 127.01 126.71 1.01 75

048 1011 1020 17.3 CIRCULAIRE Ø500 127.33 126.83 2.88 75

049 1020 1021 10.1 CIRCULAIRE Ø800 126.83 126.53 2.95 55

050 1021 2003 40.1 FOSSE 1 900 x 700 x 800 126.53 126.06 1.18 25

051 2003 2004 33.4 PROFIL PT4025 126.06 124.68 3.55 25

052 2004 1055 10.6 PROFIL PT4023 124.68 124.38 0.61 25

053 1055 1056 31.0 FOSSE PT4022 124.38 123.78 1.79 25

054 1056 1057 17.3 CADRE 2 500 x 1 000 123.78 123.57 1.97 55

055 1057 1058 67.9 FOSSE PT4022 123.57 123.37 0.64 25

056 1058 1061 111.3 CADRE 2 500 x 1 000 123.37 123.33 0.23 55

057 1061 1062 8.7 FOSSE PT4019 123.33 121.85 2.17 25

058 1062 1090 36.6 FOSSE PT4017 121.85 119.73 1.90 25

059 1090 1089 105.1 CADRE 2 500 x 1 000 119.73 119.63 1.14 55

060 1089 1088 61.8 FOSSE PT4015 119.63 119.02 1.66 25

061 1088 2000 59.3 PROFIL PT4013 119.02 116.86 2.05 25

062 2000 2005 13.1 PROFIL PT4011 116.86 116.86 0.04 25

063 2005 2006 14.6 CIRCULAIRE Ø800 116.86 116.82 1.28 55

064 2006 2001 33.7 PROFIL PT4011 116.82 116.43 0.76 25

065 2001 2002 41.1 PROFIL PT4010 116.43 115.23 1.86 25

066 2002 2007 23.0 PROFIL PT4009 115.23 114.69 0.99 25

067 2007 2008 6.6 PROFIL PT4007 114.69 114.58 1.00 25

068 2008 1226 54.9 PROFIL PT4005 114.58 114.58 0.05 25

069 1226 1439 21.5 CIRCULAIRE Ø1 000 114.58 114.36 0.36 55

070 1226 1439 4.0 CIRCULAIRE Ø1 000 114.58 114.36 0.37 55

071 1439 1440 28.0 CIRCULAIRE Ø1 000 113.86 113.56 2.28 55

072 1439 1440 33.7 CIRCULAIRE Ø1 000 113.86 113.56 2.06 55

073 1440 1972 42.1 FOSSE 2 400 x 1 500 x 1 400 113.56 113.03 1.56 25

080 1242 1145 6.1 CIRCULAIRE Ø400 127.35 126.33 2.47 55

081 1145 1140 13.8 CIRCULAIRE Ø400 126.33 124.84 6.53 75

Numéro Nœud amont Nœud aval

*PTXX = Profil en travers n°XX : ces profils correspondent à ceux levés sur le ruisseau Saint-Lazare dans le cadre de la détermination du risque 

inondation. Le ruisseau Saint-Lazare et le ruisseau de Redon étant assimilés à du réseau pluvial, il ont été modélisés directement avec le réseau pluvial à 

l'aide du logiciel PCSWMM.

Type Rugosité
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Longueur Hauteur Cote f.e. amont Cote f.e. aval Pente

m mm m NGF m NGF %

082 1140 1135 68.0 CIRCULAIRE Ø500 124.84 124.51 5.00 75

083 1135 1146 8.5 CIRCULAIRE Ø500 124.51 123.43 1.98 75

084 1146 1063 30.0 CIRCULAIRE Ø500 123.50 123.47 0.14 75

085 1063 1061 120.4 CIRCULAIRE Ø500 123.47 123.33 3.46 75

086 1145 1124 170.5 CIRCULAIRE Ø500 126.33 125.33 3.56 55

087 1124 1128 59.8 CIRCULAIRE Ø600 125.33 125.07 0.77 55

088 1128 1132 90.0 CIRCULAIRE Ø500 125.07 124.57 1.18 55

089 1132 1133 168.2 CIRCULAIRE Ø400 124.57 124.51 0.97 55

090 1133 1241 175.3 CIRCULAIRE Ø600 124.51 123.82 5.05 55

091 1241 1238 110.8 FOSSE 1 300 x 1 000 x 500 123.82 122.51 1.92 25

092 1238 1239 140.0 CIRCULAIRE Ø600 122.51 122.46 0.59 55

093 1239 1240 114.2 FOSSE 2 100 x 600 x 500 122.46 122.06 1.32 25

094 1240 1088 11.8 FOSSE 1 200 x 600 x 600 122.06 119.02 2.54 25

100 1756 1754 79.0 CIRCULAIRE Ø800 122.20 120.08 1.24 55

101 1754 1752 76.3 CIRCULAIRE Ø800 120.08 119.74 0.57 55

102 1752 1761 35.8 CIRCULAIRE Ø800 119.74 119.46 0.31 55

103 1761 1757 148.3 FOSSE 1 600 x 1 000 x 1 600 119.46 117.96 0.89 25

104 1757 1983 25.9 CIRCULAIRE Ø800 117.96 117.04 0.53 55

105 1983 1985 88.7 CIRCULAIRE Ø800 117.04 116.08 0.87 55

106 1985 1974 110.1 CIRCULAIRE Ø800 116.08 114.77 0.94 55

107 1974 1226 17.8 CIRCULAIRE Ø760 114.77 114.58 0.17 75

110 3007 1975 91.0 CIRCULAIRE Ø600 115.10 114.70 2.28 55

111 1975 1438 41.3 CIRCULAIRE Ø600 114.70 112.98 2.18 55

112 1438 1433 103.3 CIRCULAIRE Ø400 112.98 111.36 2.11 75

113 1976 1368 10.4 CIRCULAIRE Ø1 200 115.94 114.89 2.94 55

120 1376 1374 208.1 FOSSE 2 100 x 1 000 x 700 117.13 115.68 0.98 25

121 1374 1373 25.3 FOSSE 2 500 x 1 000 x 700 115.68 115.52 0.62 25

122 1373 1368 26.4 FOSSE 1 700 x 600 x 600 115.52 114.89 0.71 25

123 1368 1367 36.4 FOSSE 1 700 x 600 x 600 114.89 114.00 0.81 25

124 1367 1439 38.2 FOSSE 1 200 x 800 x 600 114.00 113.86 0.78 25

130 1693 1815 18.7 FOSSE 2 800 x 1 000 x 1 000 118.76 118.26 0.55 25

131 1815 1698 75.9 CADRE 1 200 x 600 118.26 118.05 0.51 55

132 1698 1705 25.8 CADRE 1 500 x 700 118.05 117.54 0.49 55

133 1705 1959 9.6 CADRE 1 500 x 700 117.54 117.49 0.48 55

134 1959 1818 12.1 CIRCULAIRE Ø1 200 117.49 116.48 0.49 55

140 120 122 114.9 CIRCULAIRE Ø500 122.74 122.42 1.27 55

141 120 122 33.0 CIRCULAIRE Ø500 122.74 122.42 1.22 55

142 122 1700 29.8 CIRCULAIRE Ø500 122.42 120.52 5.24 55

143 122 1700 60.4 CIRCULAIRE Ø500 122.42 120.52 4.99 55

144 1700 1699 99.6 CIRCULAIRE Ø800 120.52 119.82 3.74 55

145 1699 1703 55.8 CIRCULAIRE Ø800 119.82 117.84 2.61 55

146 1703 1704 67.8 CIRCULAIRE Ø800 117.84 117.62 0.86 55

147 1704 1705 104.6 CIRCULAIRE Ø800 117.62 117.54 0.84 55

150 475 474 47.0 CIRCULAIRE Ø600 123.75 122.83 7.66 55

151 474 1737 317.0 CIRCULAIRE Ø600 122.83 121.34 1.30 55

152 1737 1739 99.7 CIRCULAIRE Ø500 121.34 120.87 1.43 55

153 1739 1741 48.3 CIRCULAIRE Ø400 120.87 120.52 1.18 75

154 1741 1743 2.6 CIRCULAIRE Ø800 120.52 119.17 2.25 55

155 472 1736 38.7 CIRCULAIRE Ø600 123.13 121.58 1.56 55

156 1736 1741 48.7 CIRCULAIRE Ø600 121.58 120.52 1.91 55

160 65 67 3.3 FOSSE 4 000 x 2 000 x 1 600 125.60 125.15 0.67 25

161 67 68 50.5 FOSSE 2 600 x 1 400 x 700 125.15 123.45 1.63 25

162 68 1747 64.3 CIRCULAIRE Ø1 000 123.45 122.97 1.03 55

163 1747 1996 54.3 FOSSE 1 500 x 1 100 x 700 122.97 119.52 1.09 25

164 998 988 10.8 CIRCULAIRE Ø600 133.13 131.03 2.12 55

165 988 450 1.9 CIRCULAIRE Ø600 131.03 130.24 1.65 55

166 1996 1821 40.8 CIRCULAIRE Ø500 119.52 119.43 0.51 55

167 1996 1821 44.1 CIRCULAIRE Ø400 120.22 120.20 0.11 55

*PTXX = Profil en travers n°XX : ces profils correspondent à ceux levés sur le ruisseau Saint-Lazare dans le cadre de la détermination du risque 

inondation. Le ruisseau Saint-Lazare et le ruisseau de Redon étant assimilés à du réseau pluvial, il ont été modélisés directement avec le réseau pluvial à 

l'aide du logiciel PCSWMM.

Numéro Nœud amont Nœud aval Type Rugosité
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ANNEXE N°3 : PROFILS EN TRAVERS 

 

(disponible uniquement en version numérique) 
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ANNEXE N°4 : RESULTATS DES NOEUDS MODELISES 
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Côte TN Côte f.e.

m NGF m NGF T = 5 ans T = 10 ans T = 50 ans T = 100 ans

65 127.54 125.60 125.99 126.10 126.84 126.94

67 126.75 125.15 125.50 125.59 126.79 126.86

68 124.95 123.45 123.98 124.86 125.25 125.25

90 126.30 121.60 122.26 122.45 123.18 123.47

93 127.01 122.27 122.77 122.86 123.77 124.08

95 128.33 123.39 123.88 123.97 124.72 125.05

120 123.74 122.74 123.07 123.15 123.80 123.83

122 123.17 122.42 122.63 122.68 123.13 123.47

201 128.54 124.71 125.31 125.43 126.77 127.13

210 129.42 125.20 125.82 125.96 127.66 128.04

212 129.89 125.61 126.29 126.47 128.70 129.10

213 130.39 126.13 126.59 126.66 129.00 129.41

217 131.54 130.74 131.19 131.59 131.66 131.68

221 133.28 132.46 133.35 133.36 133.40 133.42

222 133.64 132.81 133.72 133.73 133.77 133.78

224 134.02 133.10 134.09 134.10 134.14 134.16

227 135.56 134.56 135.10 135.52 135.63 135.65

228 135.41 134.49 135.05 135.43 135.50 135.51

230 135.82 134.92 135.20 135.61 135.86 135.88

306 136.14 135.51 135.83 136.14 136.24 136.25

425 130.12 126.16 126.71 126.80 129.06 129.43

435 129.38 127.78 128.17 128.24 129.45 129.51

440 129.98 128.33 128.80 128.89 129.98 130.08

441 130.60 128.98 129.26 129.30 130.01 130.16

446 131.49 129.77 130.12 130.17 130.27 130.42

449 131.67 129.92 130.34 130.41 130.56 130.66

450 131.59 130.24 130.54 130.59 130.89 131.11

472 124.13 123.09 123.43 124.35 124.43 124.43

474 124.53 122.83 124.60 124.63 124.67 124.70

475 124.67 123.75 124.75 124.78 124.83 124.85

964 133.97 133.17 134.01 134.04 134.07 134.08

966 134.53 133.73 134.59 134.62 134.64 134.65

968 135.17 134.33 134.90 135.17 135.21 135.21

970 133.33 132.68 133.40 133.42 133.45 133.45

978 133.10 132.45 133.16 133.18 133.21 133.22

980 132.64 131.84 132.70 132.72 132.75 132.76

983 131.37 130.67 131.45 131.47 131.50 131.51

988 132.13 131.03 131.22 131.25 131.32 131.35

998 134.23 133.13 133.31 133.33 133.40 133.43

1001 130.33 129.63 130.41 130.43 130.46 130.47

1002 129.92 129.02 130.00 130.03 130.06 130.07

1004 129.47 128.42 129.52 129.55 129.58 129.59

1007 128.96 128.16 129.03 129.06 129.09 129.10

1011 128.05 127.33 127.96 128.12 128.16 128.18

1013 127.52 127.01 127.46 127.66 127.70 127.71

1015 127.40 126.71 126.98 127.66 127.70 127.71

1020 127.95 126.83 127.26 127.28 127.29 127.29

1021 127.88 126.53 127.09 127.12 127.13 127.13

1055 125.18 124.38 124.76 124.80 124.86 124.89

1056 124.88 123.78 123.96 123.99 124.05 124.08

1057 124.67 123.57 123.95 123.98 124.03 124.07

1058 124.47 123.37 123.67 123.72 123.86 123.94

1061 124.43 123.33 123.59 123.66 123.83 123.92

1062 122.95 121.85 122.39 122.51 122.77 122.85

1063 124.77 123.45 124.11 124.82 124.90 124.93

1088 120.42 119.02 119.91 120.37 120.59 120.63

1089 120.88 119.63 120.03 120.51 120.60 120.70

1090 120.93 119.73 120.11 120.47 120.64 120.81

1124 126.83 125.33 126.87 126.89 126.91 126.92

1128 126.07 125.07 126.16 126.17 126.18 126.19

1132 125.57 124.57 125.63 125.63 125.66 125.66

Numéro
Côte ligne d'eau (m NGF)
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Côte TN Côte f.e.

m NGF m NGF T = 5 ans T = 10 ans T = 50 ans T = 100 ans

1133 125.31 124.51 124.95 125.01 125.34 125.36

1135 126.21 124.51 126.31 126.34 126.41 126.44

1140 126.49 124.84 126.57 126.60 126.66 126.68

1145 127.75 126.33 127.79 127.82 127.86 127.88

1146 125.00 123.50 125.12 125.18 125.26 125.29

1226 115.88 114.58 116.18 116.18 116.18 116.18

1238 123.41 122.51 123.52 123.54 123.58 123.60

1239 123.36 122.46 123.42 123.46 123.50 123.52

1240 123.06 122.06 122.86 123.13 123.17 123.19

1241 124.52 123.82 124.59 124.61 124.65 124.66

1242 128.25 127.35 128.37 128.39 128.46 128.49

1367 115.20 114.00 114.83 114.95 115.45 115.45

1368 115.49 114.89 115.21 115.35 115.75 115.76

1373 116.22 115.52 115.86 115.93 116.16 116.27

1374 116.38 115.68 115.95 116.01 116.20 116.32

1376 117.83 117.13 117.37 117.42 117.54 117.60

1433 112.86 111.36 112.27 112.27 112.27 112.27

1438 114.68 112.98 114.73 114.73 114.73 114.73

1439 115.46 113.86 114.81 114.89 115.23 115.24

1440 115.12 113.56 114.61 114.63 114.94 114.95

1658 137.34 136.72 136.93 136.97 137.37 137.38

1660 136.09 135.39 135.56 135.67 136.10 136.12

1693 119.96 118.76 119.29 119.35 119.82 120.03

1698 120.10 118.05 118.48 118.80 119.62 119.79

1699 122.46 119.82 120.12 120.19 120.93 121.05

1700 123.02 120.52 120.79 120.85 121.18 121.39

1703 119.84 117.84 118.42 118.73 119.63 119.67

1704 119.14 117.62 118.39 118.60 119.20 119.20

1705 119.04 117.54 118.37 118.56 119.11 119.12

1736 122.58 121.58 121.86 122.59 122.64 122.64

1737 122.54 121.34 122.60 122.60 122.61 122.61

1739 121.87 120.87 121.97 121.99 122.01 122.02

1741 121.92 120.52 121.09 121.66 122.00 122.01

1743 119.97 119.17 119.73 119.97 120.03 120.04

1747 124.47 122.97 123.59 124.54 124.58 124.58

1752 121.24 119.74 120.19 120.34 121.35 121.46

1754 122.43 120.08 120.45 120.57 122.40 122.56

1756 125.20 122.20 122.50 122.58 125.24 125.33

1757 119.56 117.96 118.47 118.78 119.69 119.76

1761 121.06 119.46 119.81 119.93 120.32 120.88

1815 120.16 118.26 118.58 118.88 119.75 119.97

1818 119.70 116.48 117.10 117.25 117.58 117.79

1820 125.42 121.24 121.86 122.02 122.27 122.29

1821 120.43 119.43 119.93 120.47 120.47 120.47

1959 120.07 117.49 118.33 118.50 119.03 119.05

1972 114.43 113.03 113.60 113.61 113.82 113.83

1974 116.41 114.77 116.39 116.48 116.55 116.62

1975 115.80 114.70 115.80 115.80 115.80 115.80

1976 117.14 115.94 115.96 116.07 116.61 116.61

1983 118.49 117.04 117.46 117.86 118.60 118.66

1985 117.28 116.08 116.69 117.25 117.41 117.47

1996 121.16 119.52 121.16 121.16 121.16 121.16

2000 118.89 116.86 118.26 118.89 118.94 118.95

2001 118.53 116.43 117.17 117.32 117.34 117.34

2002 117.86 115.23 116.20 116.26 116.40 116.50

2003 127.56 126.06 126.40 126.42 126.42 126.43

2004 126.37 124.68 125.11 125.14 125.15 125.15

2005 118.86 116.86 118.26 118.79 118.79 118.79

2006 118.82 116.82 117.69 117.82 117.82 117.82

2007 116.50 114.69 116.21 116.23 116.26 116.31

2008 116.02 114.58 116.18 116.18 116.18 116.20

Numéro
Côte ligne d'eau (m NGF)
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ANNEXE N°5 : RESULTATS DES CONDUITES MODELISEES 
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5 ans 10 ans 50 ans 100 ans
Fréquence 

(ans)
Origine

1 1658 1660 0.14 0.19 0.27 0.27 50 I

2 1660 227 0.14 0.18 0.29 0.29 suffisant -

3 227 228 0.17 0.21 0.26 0.26 50 I

4 228 224 0.15 0.18 0.18 0.18 10 I

5 224 222 0.23 0.22 0.22 0.21 5 I

6 222 221 0.22 0.22 0.22 0.21 5 I

7 221 217 0.22 0.22 0.22 0.22 5 I

8 217 213 0.40 0.43 0.43 0.44 10 I

9 213 212 0.97 1.28 2.09 2.26 suffisant -

10 212 210 0.97 1.27 2.04 2.16 suffisant -

11 210 201 0.97 1.27 1.98 2.04 suffisant -

12 201 95 0.97 1.27 1.90 1.89 suffisant -

13 95 93 0.97 1.27 1.86 1.88 suffisant -

14 93 90 0.97 1.27 1.88 1.89 suffisant -

15 90 1820 1.64 2.21 3.65 4.23 suffisant -

20 450 449 0.27 0.35 0.57 0.68 suffisant -

21 449 446 0.27 0.35 0.57 0.68 suffisant -

22 446 441 0.27 0.35 0.57 0.68 suffisant -

23 441 440 0.27 0.35 0.57 0.66 suffisant -

24 440 435 0.58 0.79 1.41 1.55 suffisant -

25 435 425 0.58 0.79 1.31 1.35 50 I

26 425 213 0.57 0.78 1.20 1.22 suffisant -

30 306 230 0.37 0.48 0.49 0.49 50 I

31 230 227 0.36 0.48 0.76 0.77 50 I

32 227 968 0.35 0.45 0.50 0.50 5 I

33 968 966 0.34 0.45 0.45 0.45 50 I

34 966 964 0.51 0.52 0.50 0.51 5 I

35 964 970 0.54 0.55 0.55 0.55 5 I

36 970 978 0.48 0.48 0.47 0.48 5 I

37 978 980 0.47 0.47 0.47 0.47 5 I

38 980 983 0.47 0.47 0.47 0.47 5 I

39 983 1001 0.55 0.55 0.55 0.55 5 I

40 1001 1002 0.53 0.53 0.53 0.53 5 I

41 1002 1004 0.53 0.53 0.53 0.53 5 I

42 1004 1007 0.66 0.66 0.66 0.66 5 I

43 1007 1011 0.56 0.56 0.56 0.56 5 I

44 1011 1013 0.04 0.05 0.05 0.05 10 I

45 1013 1015 0.04 0.04 0.04 0.04 10 I

48 1011 1020 0.73 0.80 0.82 0.83 10 I

49 1020 1021 0.73 0.80 0.82 0.83 suffisant -

50 1021 2003 0.73 0.80 0.82 0.83 suffisant -

51 2003 2004 0.73 0.80 0.82 0.83 suffisant -

52 2004 1055 0.73 0.80 0.82 0.83 suffisant -

53 1055 1056 0.92 1.11 1.45 1.65 suffisant -

54 1056 1057 0.92 1.11 1.45 1.65 suffisant -

55 1057 1058 0.92 1.11 1.45 1.65 suffisant -

56 1058 1061 0.92 1.11 1.45 1.64 suffisant -

57 1061 1062 2.08 3.12 6.26 8.15 50 I

58 1062 1090 2.08 3.12 6.25 7.56 50 I

59 1090 1089 2.08 4.42 6.25 7.56 suffisant -

60 1089 1088 2.08 4.51 6.25 7.56 suffisant -

61 1088 2000 3.90 5.49 5.69 5.70 50 I

62 2000 2005 4.80 5.70 5.70 5.69 50 I

63 2005 2006 3.90 5.12 5.13 5.13 50 I

64 2006 2001 3.88 5.12 5.13 5.13 50 I

65 2001 2002 3.88 5.12 5.13 5.13 50 I

66 2002 2007 5.03 6.86 9.03 10.40 50 I

67 2007 2008 5.03 6.87 9.03 10.39 50 I

68 2008 1226 4.19 4.73 6.84 7.59 5 I

69 1226 1439 2.17 2.17 2.17 2.17 5 I

70 1226 1439 2.20 2.20 2.20 2.20 5 I

71 1439 1440 2.36 2.44 2.55 2.55 5 I

Numéro
Nœud 

amont

Nœud 

aval

Débordement
Débit transitant pour chaque période de 

retour (m³/s)

Débits transitant pour une pluie 24h de 
type Kieffer.  

-  T : période de retour de la pluie 

-  I : Débordement dû à une capacité 
insuffisante de la conduite 

- CA : Débordement dû à un contrôle 
aval 
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5 ans 10 ans 50 ans 100 ans
Fréquence 

(ans)
Origine

72 1439 1440 2.23 2.31 2.42 2.42 5 I

73 1440 1972 4.59 4.75 7.58 7.72 suffisant -

80 1242 1145 0.30 0.30 0.30 0.30 5 I

81 1145 1140 0.47 0.47 0.48 0.48 5 I

82 1140 1135 0.75 0.74 0.74 0.74 5 I

83 1135 1146 0.64 0.64 0.64 0.63 5 I

84 1146 1063 0.85 0.85 0.85 0.85 5 I

85 1063 1061 1.20 1.85 1.91 1.91 5 I

86 1145 1124 0.50 0.51 0.52 0.52 5 I

87 1124 1128 0.64 0.64 0.64 0.65 5 I

88 1128 1132 0.39 0.38 0.38 0.38 5 I

89 1132 1133 0.51 0.51 0.51 0.51 5 I

90 1133 1241 0.70 0.79 0.99 0.99 50 I

91 1241 1238 0.84 0.84 0.84 0.84 5 I

92 1238 1239 0.87 0.90 0.88 0.88 5 I

93 1239 1240 0.83 0.83 0.83 0.83 5 I

94 1240 1088 0.91 0.92 0.92 0.92 10 I

100 1756 1754 0.32 0.49 1.25 1.28 50 I

101 1754 1752 0.32 0.49 1.26 1.32 suffisant -

102 1752 1761 0.32 0.49 1.06 1.07 50 I

103 1761 1757 0.32 0.49 1.21 2.45 suffisant -

104 1757 1983 0.48 0.75 0.89 0.89 50 I

105 1983 1985 0.48 0.71 0.98 0.99 50 I

106 1985 1974 0.48 0.71 0.75 0.75 50 I

107 1974 1226 0.48 0.58 0.68 0.72 10 I

110 3007 1975 0.42 0.54 0.94 0.94 5 I

112 1438 1433 0.39 0.39 0.39 0.39 5 I

113 1976 1368 0.00 0.11 2.75 2.76 5 I

120 1376 1374 0.22 0.31 0.56 0.72 suffisant -

121 1374 1373 0.22 0.31 0.54 0.70 suffisant -

122 1373 1368 0.22 0.31 0.54 0.60 suffisant -

123 1368 1367 0.22 0.38 0.54 0.54 suffisant -

124 1367 1439 0.22 0.38 0.58 0.58 50 I

130 1693 1815 0.52 0.71 1.01 1.22 5 I

131 1815 1698 0.52 0.63 0.88 1.04 suffisant -

132 1698 1705 0.91 1.12 1.56 1.80 suffisant -

133 1705 1959 1.37 1.73 2.21 1.94 suffisant -

134 1959 1818 1.64 2.09 2.49 2.52 50 I

140 120 122 0.23 0.33 0.52 0.52 suffisant -

141 120 122 0.23 0.32 0.51 0.51 50 I

142 122 1700 0.23 0.33 0.64 0.65 50 I

143 122 1700 0.23 0.32 0.62 0.64 50 I

144 1700 1699 0.46 0.66 1.25 1.28 50 I

145 1699 1703 0.46 0.66 1.24 1.28 suffisant -

146 1703 1704 0.46 0.66 1.24 1.28 suffisant -

147 1704 1705 0.47 0.66 0.95 0.95 suffisant -

150 475 474 0.64 0.64 0.61 0.62 50 I

151 474 1737 0.58 0.58 0.59 0.59 5 I

152 1737 1739 0.39 0.39 0.39 0.39 5 I

153 1739 1741 0.39 0.39 0.39 0.39 5 I

154 1741 1743 1.20 1.61 1.71 1.71 5 I

155 472 1736 0.26 0.60 0.64 0.64 50 I

156 1736 1741 0.26 0.61 0.64 0.64 10 I

160 65 67 0.76 1.14 2.52 3.38 50 I

161 67 68 0.76 1.14 2.44 2.49 suffisant -

162 68 1747 0.93 1.42 2.06 2.08 50 I

163 1747 1996 0.92 1.20 1.24 1.23 10 I

164 998 988 0.12 0.16 0.26 0.31 10 I

165 988 450 0.12 0.16 0.26 0.31 suffisant -

166 1996 1821 0.72 0.55 0.55 0.55 suffisant -

167 1996 1821 0.28 0.28 0.28 0.28 5 I

Numéro
Nœud 

amont

Nœud 

aval

Débit transitant pour chaque période de 

retour (m³/s)
Débordement

Débits transitant pour une pluie 24h de 
type Kieffer.  

-  T : période de retour de la pluie 

-  I : Débordement dû à une capacité 
insuffisante de la conduite 

- CA : Débordement dû à un contrôle 
aval 
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ANNEXE N°6 : PROFILS EN LONG ET LIGNES D’EAU POUR LA CRUE 
CENTENNALE SUR LES COURS D’EAU MODELISES 
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ANNEXE N°7 : PLANCHES GRAPHIQUES ANNEXEES AU RAPPORT 

 

 

Planche 2.1   Occupation des sols 

Planche 2.2    Réseau pluvial, cours d’eau et sous-bassin versants modélisés 

Planche 2.3   Implantation des profils en travers levés sur l’ensemble des cours d’eau 

Planches 2.4.1 à 2.4.7 Schéma des ouvrages hydrauliques  

Planche 2.5   Diagnostic du réseau pluvial 

Planche 2.6.1   Hauteurs de submersion pour une crue centennale sur le Meige Pan et 
le vallon de Valcros 

Planche 2.6.2   Hauteurs de submersion pour une crue centennale sur les ruisseaux 
de Pas Redon et Saint-Lazare 

Planche 2.7.1   Vitesses d’écoulement pour une crue centennale sur le Meige Pan et le 
vallon de Valcros 

Planche 2.7.2   Vitesses d’écoulement pour une crue centennale sur les ruisseaux de 
Pas Redon et Saint-Lazare 

Planche 2.8.1   Aléa inondation pour une crue centennale sur le Meige Pan et le vallon 
de Valcros 

Planche 2.8.2   Aléa inondation pour une crue centennale sur les ruisseaux de Pas 
Redon et Saint-Lazare 
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1. AVANT PROPOS 

Dans le cadre de la gestion des écoulements pluviaux et du risque inondation ainsi que de la 
protection de l’environnement sur son territoire, la commune de Cuers souhaite se doter : 

- d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales, 

- d’un zonage d’assainissement pluvial au sens du Code de l’Environnement,  

- d’une délimitation précise des zones inondables. 

 

La commune de Cuers se situe sur le bassin versant du Réal Martin affluent du Gapeau. Son 
principal cours d’eau est le Meige Pan qui traverse la zone urbaine du nord-ouest au sud-est. 
Le Meige Pan rejoint le Réal Martin à l’Est à Pierrefeu-du-Var. 

L’étude porte sur l’ensemble du territoire communal et plus particulièrement sur les zones 
bâties existantes et à venir. 

 

C’est la société envéo aménagement qui est mandatée par la commune de Cuers pour 
mener à bien ce schéma directeur. 

 

La réalisation de l’étude est prévue en plusieurs phases qui sont : 

- phase I : Recueil des données, état des lieux et bilan des dysfonctionnements, 

- phase II : Synthèse et diagnostic, 

- phase III : Schéma Directeur et zonage, 

- phase IV : Description des zones inondables. 

 

Le présent dossier constitue le programme des travaux du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales de la commune de Cuers établi à l’issue de la phase III. 

Le choix des solutions s’est appuyé sur une discussion avec la commune suite au diagnostic et 
l’inventaire des solutions envisageables accompagnée d’une comparaison technico-
économique. L’étude technique des solutions s’appuie sur une modélisation hydraulique des 
réseaux structurants à l’aide du logiciel PCSWMM. 

Les solutions définitives retenues sont hiérarchisées et planifiées pour constituer le présent 
programme des travaux du Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la commune de 
Cuers. 
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2. RAPPEL DES CONCLUSIONS DU DIAGNOSTIC 

2.1.1. Analyse quantitative du fonctionnement du réseau pluvial et risque pluvial 

Les investigations de terrain, les simulations réalisées et l’analyse critique des résultats ont 
permis de diagnostiquer le fonctionnement du réseau pluvial de la commune de Cuers. 

La commune de Cuers dispose d’un réseau pluvial globalement bien dimensionné dans les 
secteurs urbanisés d’après les témoignages. Seuls certains tronçons de réseaux en aval des 
secteurs urbanisés présentent des insuffisances importantes et génèrent des débordements 
dès l’occurrence de pluie quinquennale : rond-point de la R 97, aval du boulevard Gambetta, 
avenue du Maréchal Leclerc, franchissement de l’autoroute du ruisseau Saint-Lazare, 
franchissement de la voie ferrée du Pas Redon. 

Pour des évènements pluvieux rares (de période de retour 30 et 100 ans), la majeure partie 
du réseau pluvial présente une capacité insuffisante. Toutefois le réseau pluvial n’a pas 
vocation à véhiculer les débits générés par de tels évènements et un tiers des tronçons 
modélisés présentent tout de même une capacité suffisante pour véhiculer les débits générés 
lors d’un évènement centennal. 

De plus la topographie générale de la commune permet le ruissellement de ces débordements 
sur les chaussées qui font office de canaux d’écoulement plus ou moins voulus. Il existe tout 
de même quelques points bas où ces débordements sont stockés et représentent un risque 
pluvial non négligeable (rue des Brevets, rue du Challenge…). 

De manière générale, les dysfonctionnements de la zone d’étude identifiés au cours des 
enquêtes de terrain ont pu être validés et quantifiés lors de ce diagnostic.  

Par ailleurs le présent diagnostic a également envisagé l’impact des aménagements futurs à 
partir des prérogatives du PLU. 

D’une manière générale, l’augmentation de l’imperméabilisation des sols liée à l’urbanisation 
de surfaces agricoles provoquera une augmentation du ruissellement en soustrayant des 
surfaces propices à l’infiltration des eaux.  

L’accroissement de l’urbanisation sans compensation liée à l’imperméabilisation des sols et 
l’augmentation des enjeux en présence sont des facteurs aggravant la situation hydraulique 
actuelle de la commune. 

Ainsi, une compensation des surfaces imperméabilisées pour l’ensemble de ces secteurs devra 
être envisagée en vue de ne pas aggraver le fonctionnement du réseau pluvial.  

Face à ce constat, il s’agit maintenant de trouver des solutions d’aménagements adéquates 
pour résoudre, atténuer ou anticiper ces problèmes. 
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2.1.2. Analyse qualitative du fonctionnement du réseau pluvial 

Le repérage des exutoires pluviaux réalisé au cours de la phase I de l’étude n’a pas fait état 
de désordres majeurs concernant la qualité des rejets par temps sec. 

Quelques branchements d’eaux usées de particuliers sur le réseau pluvial ont tout de même 
été suspectés lors de l’état des lieux mais ceux-ci ont été déconnectés par les services 
techniques à l’issue de la phase I. 

Lors du diagnostic, des pluies de période de retour 1 mois et 6 mois ont été simulées pour 
évaluer les volumes d’eaux pluviales rejetés au milieu récepteur. 

La méthode de concentration constante a ensuite été utilisée pour estimer les flux polluants 
rejetés au milieu naturel. Les concentrations de polluants ont été définies à partir de la 
bibliographie existante qui fournit des valeurs trop disparates pour espérer obtenir une bonne 
représentativité de la réalité. 

D’un point de vue qualitatif, l’atteinte des objectifs de qualité fixés par le SDAGE d’atteinte 
d’un bon état écologique et chimique en 2015 pour le Meige Pan et le ruisseau Petit Réal et en 
2027 pour le ruisseau Farembert imposent une amélioration de la situation. 

Bien qu’il soit difficile d’estimer l’impact précis des rejets du réseau pluvial de Cuers sur le 
réseau hydrographique aval, il est nécessaire d’améliorer la situation. En ce sens, des 
solutions d’aménagement simples et efficaces doivent être étudiées pour tenter de réduire 
l’importance et l’impact de ces rejets de polluants. 

3. ORIENTATIONS D’AMENAGEMENT 

3.1. PROBLEMATIQUE ET OBJECTIFS GENERAUX 

Le diagnostic mené par investigations de terrain et modélisation dans le cadre des phases I et 
II a permis de mettre en évidence plusieurs dysfonctionnements du réseau d’assainissement 
pluvial de Cuers. 

Une analyse approfondie des éléments du diagnostic doit permettre de définir une série 
d'actions pouvant être réalisées sur l'ensemble du territoire communal afin de répondre aux 
différentes problématiques observées ainsi qu'aux différents objectifs fixés. 

Ces objectifs sont listés ci-après : 

• protection des personnes et des habitations contre le risque inondation pluviale pour 
une occurrence de pluie définie en fonction des enjeux, 

• non aggravation de la situation en aval, 
• préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur, 
• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 
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3.1.1. Approche quantitative 

Réglementairement, la définition précise des niveaux de protection à assurer reste 
clairement de la responsabilité du maître d’ouvrage. 

En l’absence de spécification locale particulière, la définition du niveau de protection à assurer 
peut s’appuyer par défaut sur les préconisations de la norme européenne NF EN 752-2 relative 
à la conception des réseaux d’assainissement. Bien qu’elle n’ait pas de valeur réglementaire, 
cette norme est une référence technique courante. Elle se résume de la manière suivante : 

 

La fréquence d’inondation correspond à la fréquence d’apparition de dommages aux biens et 
évidemment aux personnes. 

Cependant cette norme a été élaborée pour la conception des réseaux et non pour 
l’aménagement de réseaux existants. Il en résulte que l’atteinte à ces objectifs, pour 
l’aménagement de réseaux existants présentant des contraintes particulières, peut entraîner 
des coûts disproportionnés au vu des enjeux. 

C’est pourquoi de façon pratique, les techniques mises en œuvre en matière de collecte, de 
transport, de stockage, d’infiltration ou de traitement des eaux pluviales reposent toutes sur la 
recherche plus ou moins explicitée d’un compromis technico-économique entre l’aspiration à 
une protection absolue, pratiquement irréalisable, et le souci de limiter tant le coût 
d’investissement que les sujétions d’exploitation. 

Une solution possible et pragmatique consiste à utiliser une approche hiérarchisée 
des objectifs à respecter en fonction des circonstances. 

L’occurrence de pluie visée pour la protection des personnes et des habitations est 
souvent 10 ans par défaut. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, 
topographique, financière, …), des opportunités et des enjeux, le niveau de protection peut 
varier entre quelques mois et plus de 20 ans. 

 

3.1.2. Approche qualitative 

Réglementairement, il convient de respecter les objectifs de qualité fixés par le 
SDAGE indiquant l’atteinte du bon état écologique et chimique en 2015 pour le Meige 
Pan et le ruisseau Petit Réal et en 2027 pour le ruisseau Farembert. 

Les aménagements prévus dans le programme des travaux doivent être conçus en 
adéquation avec les objectifs et les mesures du SDAGE RM. 

Une description plus détaillée de ces objectifs et mesures a été réalisée dans le rapport de 
zonage pluvial. 



Rapport de phase III Commune de Cuers 

EAL 12 06 - B Schéma Directeur des Eaux Pluviales  

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Rapport de phase III 
Programme des travaux 

8/23 

 

3.2. PRINCIPE DES AMENAGEMENTS ET SOLUTIONS ENVISAGEABLES 

Les solutions pour la gestion quantitative des eaux pluviales s'organisent autour de cinq 
grands types d'aménagement : 

• l'augmentation de la capacité d’évacuation des collecteurs, par leur remplacement 
(recalibrage) ou leur doublement, 

• la réduction des débits à évacuer par la mise en place de dispositifs de régulation / 
rétention du ruissellement et/ou autres techniques alternatives (infiltration, 
dispersion, ralentissement, réutilisation…), 

• la réorganisation du réseau en cherchant à diminuer les apports aux collecteurs 
insuffisants par des dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau, 

• l’extension ou la création de réseau en cherchant à minimiser les problèmes de 
ruissellement de surface, 

• la mise en place de protections individuelles et d’aménagements de voirie pour 
les bâtiments les plus exposés. 

 

Concernant la gestion qualitative des eaux, plusieurs solutions sont possibles selon les 
objectifs visés. Ces solutions consistent en la mise en place : 

• d’ouvrages classiques de décantation, 

• d’ouvrages de filtration de type dégrilleur pour la récupération des flottants et macro-
déchets ou de type filtre à sable ou géotextile pour piéger des particules plus fines, 

• de plantes particulières ayant un pouvoir de dépollution dans les fossés et bassins à 
ciel ouvert (phyto-rémédiation), 

• d’ouvrages industriels préfabriqués de type débourbeurs, déshuileurs ou 
décanteurs/déshuileurs pour le traitement de la pollution des eaux, 

• de programmes pour l’abandon ou le changement de pratiques polluantes (usage 
des pesticides, fréquence et technique d’entretien des voiries,….). 

 

3.2.1. Recalibrage ou doublement de réseau 

Le recalibrage ou le doublement d’un collecteur a pour objectif d’augmenter sa section 
d’écoulement et par conséquent, sa capacité d’évacuation des débits. 

Il est important de noter que le recalibrage d'un collecteur pour résoudre un problème local a 
pour effet d'augmenter les débits transitant à l’aval, ce qui peut aggraver ou générer de 
nouveaux dysfonctionnements sur ces secteurs aval. Il convient alors de poursuivre les 
travaux de recalibrage jusqu’à ce que les impacts de ces travaux soient nuls ou jugés 
acceptables. 

Un recalibrage général des réseaux de la commune n’est pas nécessaire. Ce type 
d’aménagement sera donc proposé pour résoudre des problèmes ponctuels présentés dans les 
fiches actions ci-après. 

Contrairement à la mise en place de dispositifs de rétention, le recalibrage d’un collecteur ne 
nécessite pas d'emprise foncière importante. Par contre, il requiert l'ouverture d'une tranchée, 
ce qui engendre un certain nombre de nuisances. 
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L’encombrement du sous-sol par différents réseaux peut constituer parfois une contrainte 
technique forte connue dans certains secteurs (ouvrage de répartition Leclerc/charrettes, 
place du Général de Gaulle) et non identifiable dans les autres secteurs à ce stade d’étude (RD 
en amont de l’intersection avec la rue S. de Brazza, RD 97 en aval du rond-point F. Blacas, 
passage à niveau route de Pouverel, route de Valcros). 

 

3.2.2. Dispositifs de rétention 

Les bassins de rétention, également appelés bassins de compensation à l’imperméabilisation 
des sols, permettent de stocker temporairement les eaux pluviales en fonction d’un débit 
d’évacuation régulé. Cette action assure un écrêtement des débits de pointe en cas d’orage et 
permet ainsi de lutter contre les inondations en réduisant l’aléa au droit et en aval du site de 
rétention. Après stockage, les eaux pluviales sont soit évacuées vers un exutoire de surface, 
soit infiltrées dans le sol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De manière générale les ouvrages de rétention contribuent aussi à traiter la pollution des eaux 
pluviales de différentes manières plus ou moins directes : 

• de par leur fonction de stockage, et donc de stagnation des eaux, les ouvrages de 
rétention permettent une décantation des matières en suspension. L’efficacité de ce 
procédé de décantation dépend de la forme du bassin, de son dimensionnement 
(temps de séjour) et de la présence d’équipements particuliers (brise-vitesse en entrée 
d’ouvrage, surprofondeur de bassin,…), 

• l’installation d’un dégrilleur et d’un voile siphoïde sur l’ouvrage de vidange du bassin 
permet d’intercepter respectivement les flottants et les hydrocarbures et autres 
liquides non miscibles et plus légers que l’eau, 

• l’enherbement de l’ouvrage et la plantation d’espèces appropriées et non 
envahissantes permettent d’assurer une phyto-rémédiation de l’eau. La phyto-
rémédiation permet d’éliminer des polluants difficiles à traiter comme les métaux 
lourds, les hydrocarbures et les composés organiques. Là aussi, la forme du bassin et 
le temps de séjour des eaux impactent fortement sur l’efficacité de ce procédé. Les 
végétaux les mieux adaptés à cette dépollution sont des plantes aquatiques telles que 
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les roseaux, les joncs, les massettes et les nénuphars. Ainsi ce type de procédé est 
plus efficace dans des bassins en permanence en eau.

Les bassins en eau sont à implanter préférentiellement en zone humide ou dans des 
zones qui l’ont été dans le passé (déconseillé en zone sèche) afin de garantir des 
conditions favorables qui permettront notamment :

o d’éviter une eutrophisation rapide avec l’apparition d’algues néfastes,

o d’éviter l’apparition de nuisances olfactives,

o de développer un écosystème, permettant de limiter la prolifération de 
moustiques, grenouilles, …

A noter que tout bassin de rétention p
moustiques. Ce ne sont pas les mêmes espèces de moustiques qui proliféreront selon 
que le bassin soit en permanence en eau ou pas. Des traitements préventifs peuvent 
alors être mis en place avant l’apparition des mou

 

Ils existent de nombreux types d’ouvrages de rétention

• à ciel ouvert (bassin sec, bassin en eau, noue,…) ou enterré (ouvrage béton, conduite 
surdimensionnée, structure en ballast, débris de pneus, casiers PEHD industriels,…),

• en série (le long du réseau) ou en parallèle du réseau (remplissage du bassin à partir 
d’un seuil de débit), 

• piège (surverse avant l’ouvrage et conservation du "
après l’ouvrage et renouvellement progressif des eaux stockées décant

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bassin aérien en série de type transit

 

Contrairement au recalibrage, la mise en place d'un ouvrage de régulation ou de rétention a 
un impact quantitatif positif, plus ou moins important, sur 
également sur les milieux récepteurs.

Les sites potentiels de rétention (superficielle ou enterrée) ont été recherchés de façon 
systématique sur la commune.
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Contrairement au recalibrage, la mise en place d'un ouvrage de régulation ou de rétention a 
l'ensemble du réseau aval, mais 

Les sites potentiels de rétention (superficielle ou enterrée) ont été recherchés de façon 
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Cette première analyse était fondée sur : 

- la position des sites dans le réseau et la superficie contrôlée par chacun d'eux, 

- les possibilités d'économie de travaux de reprise de collecteurs offertes par le site du 
fait de sa position dans le réseau, 

- l'occupation des sols et la topographie des sites, 

- les possibilités de stockage estimées en fonction des données disponibles. 

 

La mise en place de dispositifs de rétention est particulièrement adaptée pour 
résoudre les désordres hydrauliques au niveau :  

- du franchissement de l’A 57 du ruisseau Saint-Lazare,  

- du franchissement de la voie ferrée du ruisseau de Pas Redon.  

 

Concernant les débordements du vallon de Valcros mis en évidence lors de la 
détermination de l’aléa inondation, la mise en place d’un ouvrage de rétention en amont 
du chemin de Saint-Eutrope n’a pas été retenue. En effet, le vallon de Valcros draine un 
bassin versant conséquent d’environ 422 ha pour lequel la réduction des débits de crue 
nécessite des volumes importants : les modélisations ont montré qu’un bassin de rétention de 
volume 35 000 m³ permettrait de diviser le débit de pointe décennal par deux. Or, les 
contraintes topographiques et foncières du site ne permettent de mettre en place qu’un 
volume de rétention d’environ 500 m³ (soit 70 fois moins que le volume nécessaire pour 
diviser par 2 le débit de pointe décennal). Cependant, la mise en place d’un piège à 
sédiments en amont du chemin de l’intersection avec le chemin Saint Eutrope a tout de 
même été envisagée afin de réduire le risque d’obstruction partielle ou totale des ouvrages de 
franchissements existants et projetés. 

 

 

3.2.3. Autres techniques alternatives 

Par "alternatives", on entend l’ensemble des techniques qui viennent se substituer au schéma 
centralisateur et monotechnique traditionnel dit du "tout-à-l’égoût" qui prévalait en matière 
d’assainissement des eaux pluviales jusque dans les années 1990. 

L’objectif n’est alors plus d’évacuer les eaux de pluie le plus loin et le plus vite possible du 
centre-ville mais au contraire de déconcentrer les flux et de favoriser l’infiltration en gérant les 
volumes d’eau au niveau de la parcelle ou du sous bassin versant. Cette approche est devenue 
indispensable avec la progression de l’urbanisation et donc de l’imperméabilisation des sols. 

Il existe toute une série de techniques alternatives qui s’articulent autour de deux principes 
fondamentaux : le stockage des eaux et leur infiltration. On peut distinguer notamment : 

• les bassins de rétention et/ou infiltration décrits précédemment mais difficilement 
envisageable sur le territoire communal de Cuers, 

• les noues végétalisées et tranchées drainantes, 

• les toitures réservoirs envisageables pour certains projets de construction, 

• les chaussées à structure réservoir, 

• les puits d’infiltration, 
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• les espaces publics inondables, 

• …. 

 

Ces techniques présentent l’avantage d’être intimement liées à l’aménagement urbain qu’elles 
peuvent contribuer à valoriser. 

L’objectif pour les aménageurs urbains pourrait alors se résumer ainsi : faire en sorte que 
chaque aménagement nouveau n’aggrave pas la situation, et même dans certain cas, 
l’améliore. Lorsqu’il est très difficile d’agir au niveau du réseau d’assainissement, la gestion à 
l’amont des eaux pluviales devient une réelle nécessité. 

Ces techniques alternatives peuvent être envisagées à l’échelle communale par la collectivité 
(bassins de rétention, noues, …) ou à l’échelle parcellaire par les aménageurs publics ou privés 
(toitures terrasses, puits d’infiltration, tranchées drainantes, …). Le zonage pluvial est un outil 
à disposition de la commune pour inciter les aménageurs privés à intégrer ces techniques 
alternatives dans leurs projets d’aménagement ou de constructions. 

 

3.2.4. Réorganisation du réseau 

La réorganisation du réseau consiste à diminuer les apports aux collecteurs insuffisants par 
des dérivations vers d’autres branches suffisantes du réseau. 

Les désordres hydrauliques du rond-point de la RD 97 et de l’avenue des charrettes sont 
notamment liés à l’importance des débits générés par les bassins versants amont respectifs 
fortement urbanisés.  

La déviation d’une partie ou de la totalité des eaux de ces collecteurs vers le collecteur Ø1000 
mm de l’avenue du Général Leclerc permettrait de réduire les risques pluviaux de ces secteurs 
sans aggraver la situation aval. En effet, ce collecteur est sous exploité en situation actuelle. 
Son linéaire s’étend de la rue Savorgnan de Brazza (diamètre Ø600 mm) jusqu’au rejet dans le 
Meige Pan avec un diamètre Ø1000 mm.  

 

3.2.5. Extension ou création de réseau 

L’extension ou la création de réseau consiste à réduire les problèmes de ruissellement de 
surface par la mise en place de nouveaux collecteurs. L’état des lieux du réseau pluvial a mis 
évidence un réseau pluvial sous-dimensionné dans certains secteurs (partie haute de l’avenue 
du Maréchal Leclerc). La création d’un double réseau est proposée dans les fiches actions 
présentés en annexe. 

 

3.2.6. Aménagements de voirie, de surface et protections individuelles 

Les aménagements de voirie et de surface doivent permettre de gérer les écoulements de 
surface dus aux débordements sans inonder les habitations. Cela passe par le reprofilage de 
voiries, la création de dos d’âne et de caniveaux, la mise en place de grilles avaloirs ou encore 
de batardeaux devant les maisons menacées… 

Quelques aménagements de ce type sont décrits dans les fiches actions annexées au présent 
rapport (rond-point projeté de Peyreguins, rue des Brevets, protection des berges rue Fernand 
Blacas, rue du Challenge, place du Général de Gaulle, …). 
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3.2.7. Mesures classiques pour le traitement des eaux 

Les principales actions pour le traitement qualitatif des eaux pluviales sont : 

• la décantation : sous l’effet de leur poids les particules contenues dans l’eau ont une 
tendance naturelle à se déposer sur le sol selon une certaine vitesse appelée vitesse de 
sédimentation (formant au final ce qu’on appelle des boues de décantation), 

• la filtration : l’effluent passe à travers un filtre (dégrilleur, sable, graviers, géotextile) 
qui piège les particules, 

• la phyto-remédiation : des expériences ont démontré que certaines plantes (mises en 
œuvre pour l’intégration paysagère de l’ouvrage) pouvaient avoir un grand pouvoir 
dépolluant. 

 

Les M.E.S. représentent la majeure partie de la pollution des eaux pluviales. De plus il est 
important de noter que la plupart des paramètres polluants ont un lien direct  avec les M.E.S. 
qui leur servent de support, comme le montre le tableau ci-après. 

 

 

 

Ainsi l’abattement du taux de M.E.S. par décantation et/ou filtration peut induire une 
diminution considérable de la pollution des eaux pluviales. Les coefficients pondérateurs 
suivants sont fréquemment utilisés lors du dimensionnement d’ouvrages de dépollution. 

 

 

Comme indiqué précédemment (chapitre 3.3.2), de par leur fonction de stockage, et donc de 
stagnation des eaux, les ouvrages de rétention permettent une décantation des matières en 
suspension et une phyto-rémédiation en cas de plantations d’essences appropriées non 
envahissantes.  

En parallèle le SETRA a fourni la liste indicative suivante des végétaux employés dans les 
aménagements de bassins : 

D.B.O.5 D.C.O. N.T.K. Hydrocarbures Plomb

83 à 92 % 83 à 95 % 48 à 82 % 82 à 99 % 95 à 99 %

source : Bachoc A., Mouchel J.M. et al., 1992

Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale

M.E.S. D.C.O. D.B.O.5

1 0.875 0.925

Coefficients pondérateurs des polluants liés au MES

source : Eléments pour le dimensionnement des ouvrages de pollution des rejets 
urbains par temps de pluie » SAGET A., CHEBBO G., BACHOC A.,1993
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En revanche, il convient de proscrire les espèces envahissantes suivantes : 

Nom Latin  Nom Commun 
Acacia dealbata Mimosa d'hiver 
Acer negundo Erable negundo 
Agave americana Agave américaine 
Ailanthus altissima Faux-Vernis du Japon 
Ambrosia spp Ambroisies 
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuille d’armoise 
Amorpha fruticosa Faux indigo 
Arundo donax Canne de provence 
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère 
Baccharis halimifolia Séneçon en arbre 
Boussingaultia cordifolia Bougainvillée à feuilles cordées 
Buddleja davidii Buddleia, Arbre aux papillons 
Carpobrotus spp / C. acinaciformis / C. edulis Griffes de sorcière 
Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Eichhornia crassipes Jacinthe d'eau 
Elaeagnus angustifolia Olivier de bohème 
Glycyrrhiza glabra Réglisse 
Helianthus tuberosus Topinambour 
Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase 
Impatiens glanduliferat Balsamine de l’Himalaya 
Ligustrum lucidum Troëne du Japon 
Lippia canescens Lippia 
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Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon 
Ludwigia spp / L. grandiflora / L. peploides Jussies 
Lycium chinense Lyciet de Chine 
Medicago arborea Luzerne arborescente 
Myriophyllum spp Myriophylles 
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 
Nicotiana glauca Tabac glauque 
Oenothera ssp Oenothère 
Opuntia spp. Figuier de barbarie 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Periploca graeca Bourreau des arbres 
Phyla filiformis Lippia 
Phyllostachys spp. Bambou 
Phytolacca americana Raisin d'Amérique 
Pistia stratotes Laitue d'eau 
Pittosporum tobira Pittospore du Japon 
Pyracantha coccinea Buisson-ardent 
Reynoutria japonica Renouée du Japon 
Reynoutria sachalinensis Renouée du Sakhaline 
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 
Saccharum spontaneum Canne sauvage 
Salpichroa origanifolia Muguet de la pampa 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Tamarix parviflora Tamaris de printemps 
Tamarix ramosissima Tamaris d'été 
Yucca gloriosa Yucca 

 

Les fossés enherbés et les noues végétalisées participent également à la décantation et la 
phyto-rémédiation des eaux. 

La création de zones de rétention au niveau du franchissement de la voie ferrée et de 
l’autoroute A 57 permettra d’abattre la pollution véhiculée par les eaux de ruissellement. 

 

3.2.8. Ouvrages industriels pour le traitement des eaux 

Le terme ouvrages "industriels" désigne ici les ouvrages préfabriqués enterrés utilisés dans 
une optique de traitement de la pollution des eaux de ruissellement. 

Ces ouvrages, cuves ou réservoirs enterrés, sont conçus pour séparer gravitairement les 
particules plus lourdes et/ou plus légères que l'eau. Trois types d'ouvrages peuvent être 
distingués, selon les fonctions qu'ils visent à assurer : 

• les débourbeurs qui ont pour objectif de traiter les particules plus grossières que 
l'eau, 

• les déshuileurs également appelés séparateurs d'hydrocarbures qui visent à 
assurer une séparation des hydrocarbures légers par flottaison, 

• les décanteurs/déshuileurs qui visent une décantation des particules fines et des 
hydrocarbures légers. 
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Ces ouvrages ont souvent été mis en place ces dernières années avec pour objectif le 
traitement de la pollution chronique des eaux de ruissellement de voiries. C’est le cas du 
séparateur à hydrocarbures mis en place au niveau du parking de la plage du Corton. 

Or les dernières études menées par le Service d’Etudes Techniques des Routes et Autoroutes 
(SETRA) ont mis en évidence que ces ouvrages "industriels" ne sont pas adaptés à la 
problématique du traitement de la pollution chronique des eaux pluviales. Les faibles 
concentrations en hydrocarbures véhiculés par ces eaux et les formes sous lesquelles se 
trouvent ces polluants ne sont pas compatibles avec un traitement par ce type d’ouvrage. 

Leur usage doit plutôt se limiter à des aménagements très particuliers qui génèrent des eaux à 
fortes concentrations en hydrocarbures flottants, tels que les stations-services, les activités 
pétrochimiques, … 

 

3.2.9. Incitation à l’usage de nouvelles pratiques éco-responsables 

La lutte contre la pollution des eaux pluviales commence par la réduction des sources 
polluantes. De multiples actions peuvent être envisagées pour réduire l’émission de polluants 
comme par exemple : 

• le remplacement de l’usage des pesticides sur les espaces publics par des techniques 
alternatives et la sensibilisation des habitants pour l’adoption de techniques de 
jardinage plus respectueuses de l’environnement, 

• le nettoyage des voiries où les techniques utilisées (à sec, en eau, …) et les fréquences 
de passage peuvent être adaptées pour limiter les apports de polluants dans le réseau 
pluvial, 

• la création d’une aire de remplissage et de lavage des pulvérisateurs et du matériel de 
vendange, 

• la promotion de cultures présentant moins de pressions polluantes, 

• le financement et la favorisation de mesures agro-environnementales (MAE) et d’un 
plan végétal pour l’environnement (PVE), 

• le maintien ou la création de zones tampons (bandes vertes) pour limiter les transferts 
en direction des milieux aquatiques, 

• … 

 

3.3. AMENAGEMENT EN COURS OU A VENIR 

Aucun aménagement en cours ou à venir non cité dans le programme des travaux n’a été 
signalé par la commune. 

 

3.4. SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGEES 

Le descriptif, l’impact et l’intérêt des aménagements proposés sont présentés dans les fiches 
descriptives en annexe. 

Des synthèses sous forme de cartographies et de tableaux font suite aux fiches descriptives. 
Elles présentent le phasage des actions envisagées.  
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3.5. ÉVALUATION  TECHNICO-ECONOMIQUE 

3.5.1. Évaluation  du  coût  des  actions 

Le coût des actions envisagées est estimé sur la base d'un bordereau des prix actualisé sur la 
base de travaux similaires réalisés récemment dans le secteur. 

Pour le recalibrage ou l'extension de réseau, il prend en compte l'ouverture de la tranchée, les 
déblais, la fourniture de la conduite, la pose, le remblai, la déviation des réseaux présents et la 
réfection de voirie si nécessaire. 

Pour les ouvrages de rétention et/ou traitement, l'estimatif financier prend en compte le 
terrassement, la fourniture et la pose des équipements mais ne prend pas en compte les 
contraintes liées aux particularités du terrain dans l’attente d’une étude géotechnique. 

Les coûts indiqués dans ce rapport sont des estimations qui, à l'état brut, ne constituent pas 
un outil de budgétisation fiable. A ce stade préliminaire, il n'est en effet pas possible de 
connaître toutes les contraintes liées aux projets et d'imputer leur impact sur le coût des 
travaux. 
 

Les prix pourront être modulés suite à l’étude en fonction de divers types d'opportunités : 

• réalisation de travaux simultanée à des réfections de voirie, 

• nature du découpage en tranches de travaux, 

• analyse fine des contraintes et conditions d'intervention sur chaque secteur. 

 

Une marge de 15 à 20 % a été appliquée aux montants de travaux calculés pour 
divers et imprévus. 

Par la suite, la réalisation des d’études avant-projet permettront notamment d'affiner 
l'estimation de ces coûts d'exécution. Les montants totaux des travaux pour chaque scénario 
sont présentés dans les fiches descriptives en annexe et dans le tableau récapitulatif. 
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3.5.2. Évaluation  de  l'impact  des  actions 

Chaque scénario proposé répond à un objectif de diminution du risque inondation et/ou de 
réduction de la pollution. Afin de pouvoir hiérarchiser ces scénarios en termes d'efficacité et 
de rentabilité, il a été décidé de définir le niveau de protection contre le risque inondation 
avant et après réalisation des actions.  

L'impact quantitatif des actions, pour la réduction du risque inondation, est apprécié en 
fonction de la fréquence et l’importance des débordements des réseaux pluviaux. Ces 
débordements sont définis par l'utilisation du modèle mathématique élaboré au cours du 
diagnostic. Les résultats significatifs sont présentés et analysés dans les fiches actions. 

Concernant l’impact qualitatif des actions sur les milieux récepteurs (réseau hydrographique 
en aval de Cuers), son appréciation est complexe car la capacité réceptrice des différents 
cours d’eau est inconnue. Par défaut, l’impact qualitatif des actions a été évalué sur la base 
des taux d’abattements des matières polluantes qu’elle assure, sans pouvoir évaluer l’impact 
sur le milieu récepteur. 

L’évaluation des taux d’abattement est basée sur les valeurs issues de la bibliographie 
existante. Les taux d’abattement sont aussi variables que les concentrations initiales de 
polluants dans les eaux pluviales. 

Comme indiqué précédemment (chapitre 3.3.2), de par leur fonction de stockage, et donc de 
stagnation des eaux, les ouvrages de rétention permettent une décantation des matières en 
suspension. Plusieurs sources fournissent un ordre de grandeur des taux d’abattement qui 
peuvent être visés : 

 

 

 

 

 

Les fossés enherbés et les noues végétalisées participent également à la phyto-rémédiation 
des eaux : 

 

 

Vs MES DCO Cu, Cd, Zn Hc et HAP

1 85 75 80 65

3 70 65 70 45

5 60 55 60 40

Taux d'abattement dans un bassin avec volume mort (%)

source : Guide technique sur la pollution d’origine routière - SETRA, août 2007

MES DCO DBO5 NTK Hc et HAP Pb

80 à 90 60 à 90 75 à 90 40 à 70 35 à 90 65 à 80

Réduction de la pollution par décantation dans un bassin (%)

source : CHEBBO G., BACHOC A., 1992

MES DCO DBO5 NTK

65 50 65 50

source : Guide technique sur la pollution d’origine routière - SETRA, août 2007

Taux d'abattement dans un fossé ou noue enherbés (%)
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3.6. HIERARCHISATION  DES  ACTIONS 

La hiérarchisation technico-économique des actions est fonction de l'impact de l'action, des 
enjeux associés et de son coût. Les actions peuvent donc s'avérer plus ou moins urgentes 
selon les cas. 

Nous distinguerons trois ordres de priorité, à savoir : 

• ordre de priorité 1 : action à fort impact hydraulique avec coût modéré, à envisager à 
court terme ; 

• ordre de priorité 2 : action à fort impact hydraulique avec coût élevé ou action à faible 
impact hydraulique avec coût réduit, à envisager à moyen terme ; 

• ordre de priorité 3 : action à faible impact hydraulique avec coût élevé, à envisager à 
long terme. 

 

Cette hiérarchisation technique ne prend néanmoins pas en compte des opportunités liées à 
l'urbanisation, à des aménagements de voiries, à des travaux urgents sur le réseau Eaux 
Usées… Certaines actions jugées moins prioritaires pourront ainsi être planifiées dans les 
premières phases des travaux. L'intérêt est de prévoir l'exécution de ces travaux 
simultanément avec d'autres travaux plus urgents prévus sur la même zone. 

Ainsi, la date prévisionnelle de travaux pour chaque action sera définie selon l'échéancier 
suivant : 

 
2017 2018 2019 2020 2021 

 
 

 

3.7. CONCLUSION 

Le choix des solutions s’est appuyé sur une discussion avec la commune suite au diagnostic et 
l’inventaire des solutions envisageables accompagnée d’une comparaison technico-
économique. L’étude technique des solutions s’appuie sur une modélisation hydraulique des 
réseaux structurants à l’aide du logiciel PCSWMM. 

Les solutions définitives retenues sont hiérarchisées et planifiées pour constituer le présent 
programme des travaux du Schéma Directeur des Eaux Pluviales de la commune de 
Cuers. 

Ce présent dossier constitue le programme des travaux du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales de la commune de Cuers établi à l’issue de la phase III. 

 

 

Dressé à Lavérune le 2 juillet 2014. 
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ANNEXE N°1: FICHES DESCRIPTIVES DES ACTIONS 

 

 

 





Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 01a

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION intersection chemin des Charrettes - av. Maréchal Leclerc

Ordre de priorité 1 Date prévisionnelle des travaux 2017

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

L'ouvrage de répartition Charrettes/Leclerc favorise l'écoulement des eaux vers le réseau pluvial du chemin des Charrettes et le ruisseau Saint-Lazare à l'aval. Or ces secteurs présentent 

des insuffisances dès l'occurrence quinquennale. Ces insuffisances engendrent des débordements sur la chaussée attestés par la présence de plusieurs merlons au droit d'habitations. 

Une vanne délabrée permet d'augmenter les débits transitant vers l'avenue du Maréchal Leclerc mais son maniement nécessite l'intervention des services techniques en temps réel.

Par ailleurs, l'ouvrage pluvial conséquent (Ø1000 mm) situé au droit des Peyreguins, partiellement exploité, est capable de véhiculer des débits supplémentaires sans débordements 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

Par ailleurs, l'ouvrage pluvial conséquent (Ø1000 mm) situé au droit des Peyreguins, partiellement exploité, est capable de véhiculer des débits supplémentaires sans débordements 

jusqu'au rejet dans le Meige Pan. 

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à réhabiliter l'ouvrage de répartition existant par un déversoir latéral qui permettra :

 - de conserver le débit moyen du canal des arrosants vers le chemin des Charrettes (< 50 l/s ), 

 - de favoriser l'écoulement des eaux vers l'avenue du Maréchal Leclerc lors de fortes pluies sans intervention des services techniques.

Cet ouvrage présentera une longueur minimale de 1.50 m avec une crête latérale située à 0.10 m au dessus du radier de la conduite amont.

Dans cette variante, l'entrée de la conduite aval vers le chemin des Charrettes sera réduite grâce à la mise en place d'une plaque avec un orifice de diamètre 300 mm. 

Les eaux déversées rejoindront le collecteur 400 mm actuel de l'avenue du Maréchal Leclerc. 

Il est préférable de réaliser la variante b de cet aménagement (avec dédoublement du réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc). En effet, la réduction de la section d'écoulement 
vers le chemin de Charrettes peut être réalisée seule mais cela risque d'accentuer les débordements locaux au droit de l'ouvrage de répartition tout en améliorant la situation du chemin 
des charrettes. Ces débordements locaux supplémentaires resteront toutefois sans danger.

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation

Réalisation d'un déversoir latéral

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Assurer un fonctionnement optimal sans intervention de l'ouvrage répartition Leclerc / charrettes

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau < 10 ans

Ce déversoir permet de diriger les 3/5 du débit amont vers l'avenue du Maréchal Leclerc. Le débit conservé minimum dans le canal des arrosants est d'environ 200 l/s soit nettement 

supérieur aux mesures réalisées en avril 2013 par temps sec (10 à 40 l/s).

Comme l'indique le tableau ci-dessous, la fréquence et l'importance des débordements chemin des Charrettes sont fortement réduits.

L'action engendrera une faible augmentation des débordements sur la chaussée de la partie haute de l'avenue du Maréchal Leclerc pour les évènements de période de retour supérieure 

ou égale à 10 ans. Ces ruissellements sur chaussée seront toutefois collectés en bas de la rue (cf. action S02). L'impact est sans danger et acceptable. Les simulations réalisées montrent 

que le collecteur Ø1000 mm situé à l'intersection Leclerc / Peyreguins est suffisant en toute occurrence pour véhiculer les débits supplémentaires en provenance de l'allée des Charrettes 

et de la RD en amont de la rue Savorgnan de Brazza (action S03).

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Période de 
Situation actuelle

Avec déversoir 
Réduction

Débits véhiculés sur la chaussée du chemin des Charrettes (en 

aval du déversoir d'orage)

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

12 000 €

2 400 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du déversoir d'orage

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Obtenir l'accord de l'ASA gestionnaire du canal des arrosants

Subventions envisageables :

Période de 

retour
Situation actuelle

Avec déversoir 

latéral S01a
Réduction

ans m³/s m³/s %

5 0.2 0.0 100%

10 0.4 0.1 76%

100 1.0 0.7 31%

0 €

14 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 01b

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION intersection chemin des Charrettes - av. Maréchal Leclerc

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

L'ouvrage de répartition Charrettes/Leclerc favorise l'écoulement des eaux vers le réseau pluvial du chemin des Charrettes et le ruisseau Saint-Lazare à l'aval. Or ces secteurs présentent 

des insuffisances dès l'occurrence quinquennale. Ces insuffisances engendrent des débordements sur la chaussée attestés par la présence de plusieurs merlons au droit d'habitations. 

Une vanne délabrée permet d'augmenter les débits transitant vers l'avenue du Maréchal Leclerc mais son maniement nécessite l'intervention des services techniques en temps réel.

De plus, certains tronçons du réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc sont insuffisants dès l'occurrence quinquennale. 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

De plus, certains tronçons du réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc sont insuffisants dès l'occurrence quinquennale. 

Enfin, l'ouvrage pluvial conséquent (Ø1000 mm) situé au droit des Peyreguins, partiellement exploité, est capable de véhiculer des débits supplémentaires sans débordements jusqu'au 

rejet dans le Meige Pan. 

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à :

 - réhabiliter l'ouvrage de répartition existant par un déversoir latéral,

 - dédoubler le réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc par un collecteur de diamètre 600 mm avec une pente minimale de 2 %.

Comme dans la variante a, le déversoir latéral présentera une longueur minimale de 1.50 m avec une crête latérale située à 0.10 m au dessus du radier de la conduite amont. Dans cette 

variante, l'entrée de la conduite aval vers le chemin des Charrettes sera réduite grâce à la mise en place d'une plaque avec un orifice de diamètre 200 mm.  Les eaux 

déversées rejoindront le collecteur actuel Ø400 mm et le nouveau collecteur Ø600 mm de l'avenue du Maréchal Leclerc.

Ce collecteur sera mis en place sur un linéaire total de 310 m entre le déversoir d'orage (cote 134.40 m NGF) et le regard de réservation mis en place dans le cadre de l'aménagement 

S02 (cote 128.13 m. NGF). 

3 branchements seront repris et déplacés vers le nouveau collecteur : le collecteur Ø300 mm en provenance du parking nord ainsi que les 2 collecteurs Ø400 mm en provenance des 

grilles disposées aux deux premières intersections de voiries.

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 20 000 € 20 000 €

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

ml 320 700 € 224 000 €

nbr 3 3 000 € 9 000 €

nbr 4 2 000 € 8 000 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation

Réalisation d'un déversoir latéral

Fourniture et pose conduite Ø600 mm

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur le chemin des Charrettes et l'av. du Mal. Leclerc

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau > 10 ans

Ce déversoir permet de diriger les 4/5 du débit amont vers l'avenue du Maréchal Leclerc. Le débit conservé minimum dans le canal des arrosants est d'environ 100 l/s soit un débit 

supérieur aux mesures réalisées en avril 2013 par temps sec (10 à 40 l/s).

Comme l'indique le tableau ci-dessous, la fréquence et l'importance des débordements chemin des Charrettes sont fortement réduits .

De plus, le dédoublement du réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc permet d'assurer une suffisance décennale du double réseau de l'avenue et de limiter les débits ruisselés 

pour les occurrences supérieures comme l'indique le second tableau ci-dessous.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Déconnexions et reprises des branchements existants

Regard de visite
Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec déversoir 

latéral S01b
Réduction

ans m³/s m³/s %

Débits véhiculés sur la chaussée du chemin des Charrettes 

(en aval du déversoir d'orage)

Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec 

dédoublement
Réduction

ans m³/s m³/s %

Débits véhiculés sur la chaussée de l'avenue du Maréchal 

Leclerc (en aval du déversoir d'orage)

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

271 000 €

54 200 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du déversoir d'orage et du réseau pluvial

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Obtenir l'accord de l'ASA gestionnaire du canal des arrosants

Subventions envisageables :

5 0.2 0.0 100%

10 0.4 0.0 100%

100 1.0 0.6 41%

5 0.3 0.0 100%

10 0.4 0.0 100%

100 1.5 1.2 20%

0 €

325 200 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 02

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014  CREATION D'OUVRAGE DE COLLECTE

LOCALISATION intersection av. Maréchal Leclerc - allée Aubert du Petit Thouard

Ordre de priorité 1 Date prévisionnelle des travaux 2017

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Certains tronçons du réseau pluvial de l'avenue du Maréchal Leclerc sont insuffisants dès l'occurrence quinquennale. Ces insuffisances peuvent engendrer des débordements d'une 

dizaine de centimètres sur la chaussée lors d'un évènement pluvieux d'occurrence décennale. 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Dans le cadre de l'aménagement du rond-point Leclerc/Peyreguins, l'action consiste à : 

 - augmenter la capacité de collecte au niveau du rond-point plaçant les nouveaux ouvrages raccordés au collecteur Ø1000 mm existant,

 - dédoubler la partie aval du collecteur Ø600 mm de l'avenue du Maréchal Leclerc au niveau de l'amorce du rond-point en prévision d'un dédoublement futur de l'ensemble de la 

partie haute de l'avenue (action S01b),

 - créer un regard de visite au niveau de la réservation pour le dédoublement futur du réseau et un ouvrage de collecte supplémentaire au niveau de l'intersection avec la rue La 

Ferrage.

Le collecteur Ø600 mm mis en place devra présenter une pente minimale de 2%. De plus, le branchement au niveau du regard n°213 devra être situé, dans la mesure du 

possible en fonction des contraintes d'encombrement du sous-sol, 1 m au dessus du radier du regard.

Afin de garantir une pente minimale de 2 % de l'ensemble du dédoublement du réseau pluvial de l'avenue Maréchal Leclerc (action S01b), les cotes radier amont et aval du 

collecteur Ø600 mm devront être situées en deçà des cotes suivantes : 

- 128.13 m NGF au niveau de regard amont,

- 127.13 m NGF au niveau du regard existant n°213.

Cet aménagement sera inclus dans le cadre de la réalisation du rond-point Leclerc/Peyreguins.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 0 0 € 0 €

nbr 4 2 000 € 8 000 €

nbr 1 2 000 € 2 000 €

ml 45 400 € 18 000 €

ml 45 750 € 33 750 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation (inclus dans l'aménagement du rond-point)

Ouvrage de collecte

Regard de visite

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur la partie basse de l'avenue du Maréchal Leclerc

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

L'action permet de collecter les ruissellements sur chaussée de l'avenue du Maréchal Leclerc au droit du futur rond-point Leclerc/Peyreguins. Dans le cadre de l'aménagement du 

rond-point, la pose d'un collecteur Ø600 mm en dédoublement de l'actuel permet d'anticiper le dédoublement de l'ensemble de réseau pluvial de la partie amont de l'avenue du 

Maréchal Leclerc (action S01b).

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Fourniture et pose conduite Ø300 mm

Fourniture et pose conduite Ø600 mm

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

61 750 €

12 350 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables :

0 €

74 100 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 03a

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 DEVIATION DES EAUX

LOCALISATION intersection RD 97 - rue Savorgnan de Brazza

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le réseau pluvial du rond-point RD 97 / F. Blacas draine un bassin versant d'environ 37 ha dont le taux d'imperméabilisation non compensée est d'environ 10 %. Le réseau pluvial 

du rond-point est insuffisant dès l'occurrence quinquennale. Ces débordements peuvent engendrer des ruissellements sur chaussée importants et un risque pour la circulation. Les 

ruissellements rejoignent la rue Fernand Blacas où la hauteur peut atteindre 10 à 25 cm pour des pluies d'occurrence quinquennale à centennale.

Par ailleurs, le collecteur Ø600 mm de la rue Savorgnan de Brazza est partiellement exploité et peut donc véhiculer des débits supplémentaires sans débordement.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Dans cette variante, l'action consiste à dévier les eaux de la partie amont de la RD 97 vers le collecteur Ø600 mm de la rue Savorgnan de Brazza.

Pour ce faire, un collecteur Ø400 mm sera mis en place entre le regard 1270 et le collecteur Ø600 mm. 

Le collecteur aval actuel Ø400 mm de la RD 97 sera obstrué temporairement par une vanne ou une plaque mobile afin de pouvoir conserver les droits d'eau liés au canal des 

arrosants.

Cette variante ne prévoit aucun aménagement au niveau de la forte réduction de section située au droit de l'intersection avec la rue des 2 frères Paulet (visualisable sur le schéma 
ci-contre). La variante b prévoit un recalibrage du réseau pluvial de la RD en aval de la confluence des réseaux afin d'augmenter les débits déviés et réduire l'ampleur et la 
fréquence des débordements sur la RD en amont et en aval  du point de déviation des eaux. 

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

ml 40 500 € 20 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose conduite Ø400 mm

Mise en place d'une vanne / plaque mobile

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur la RD 97

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau < 5 ans

La déviation des eaux permet de diminuer les débits acheminés vers le rond-point et d'améliorer la situation actuelle en réduisant la fréquence et l'importance des débordements le 

long de la RD, au niveau du rond-point et rue Fernand Blacas. L'action aura toutefois un impact modéré au niveau de la rue Fernand Blacas comme le montre le tableau ci-dessous. 

Enfin, l'augmentation des débits dans le collecteur de la rue Savorgnan de Brazza puis le collecteur Ø1000 mm de l'avenue du Maréchal Leclerc est acceptable compte-tenu de la 

capacité partiellement exploitée en situation actuelle et de l'absence de débordements jusqu'à l'occurrence cinquantennale en situation future.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec déviation 

des eaux (S03a)
Réduction

Débits véhiculés sur la chaussée rue Fernand Blacas

Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec déviation 

des eaux (S03a)
Réduction

Hauteurs de submersion sur la chaussée de la rue 

Fernand Blacas

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

32 000 €

6 400 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord du service gestionnaire des routes du Conseil Général

Subventions envisageables :

ans m³/s m³/s %

5 0.7 0.5 31%

10 1.5 1.3 12%

100 6.0 6.0 0%

ans cm cm %

5 10 8 20%

10 14 13 7%

100 25 25 0%

0 €

38 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RECALIBRAGE ET DEVIATION DES EAUX

LOCALISATION intersection RD 97 - rue Savorgnan de Brazza

Ordre de priorité 1 Date prévisionnelle des travaux 2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le réseau pluvial de la RD 97 comporte une forte réduction de section au droit de l'intersection avec la rue des 2 frères Paulet pouvant engendrer des débordements sur la RD 97.

Plus en aval, le réseau pluvial du rond-point RD 97 / F. Blacas draine un bassin versant d'environ 37 ha dont le taux d'imperméabilisation non compensée est d'environ 10 %. Le 

réseau pluvial du rond-point est insuffisant dès l'occurrence quinquennale. Ces débordements peuvent engendrer des ruissellements sur chaussée importants et un risque pour la 

circulation. Les ruissellements rejoignent la rue Fernand Blacas où la hauteur peut atteindre 10 à 20 cm pour des pluies d'occurrence quinquennale à centennale.

Par ailleurs, le collecteur Ø600 mm de la rue Savorgnan de Brazza est partiellement exploité et peut donc véhiculer des débits supplémentaires sans débordement.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 03b

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Dans cette variante, l'action consiste à :

 - recalibrer le réseau pluvial de la RD 97 par un collecteur Ø600 mm ou un ouvrage de capacité équivalente sur un linéaire d'environ 110 m, entre la réduction de section en aval 

de la rue des 2 Frères Paulet et le nœud de déviation des eaux,

 - dévier les eaux de la partie amont de la RD 97 vers le collecteur Ø600 mm de la rue Savorgnan de Brazza.

Le collecteur en aval de l'ouvrage de déviation des eaux de la RD 97 sera obstrué temporairement par une vanne ou une plaque mobile afin de pouvoir conserver les droits d'eau 

liés au canal des arrosants.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

Par ailleurs, le collecteur Ø600 mm de la rue Savorgnan de Brazza est partiellement exploité et peut donc véhiculer des débits supplémentaires sans débordement.

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

Fourniture et pose conduite Ø600 mm ml 150 750 € 112 500 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

Le recalibrage du réseau de la RD 97 permet de réduire la fréquence et l'ampleur des débordements au droit de l'intersection avec la rue des 2 frères Paulet. 

Il permet également d'augmenter l'importance des débits déviés vers le réseau pluvial de la rue Savorgnan de Brazza et d'améliorer la situation actuelle en réduisant la fréquence 

et l'importance des débordements le long de la RD, au niveau du rond-point et rue Fernand Blacas. L'action aura un impact plus important que la variante a comme le montre le 

tableau ci-dessous. 

Enfin, l'augmentation des débits dans le collecteur de la rue Savorgnan de Brazza puis le collecteur Ø1000 mm de l'avenue du Maréchal Leclerc est acceptable compte-tenu de la 

capacité partiellement exploitée en situation actuelle et de l'absence de débordements jusqu'à l'occurrence cinquantennale en situation future.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur la RD 97

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau 5 ans

Installation de chantier/signalisation

Mise en place d'une vanne / plaque mobile

IMPACT DE L'ACTION

Période de Situation Avec déviation 

Hauteurs de submersion sur la chaussée de la rue 

Fernand Blacas

Période de Situation Avec déviation 

Débits véhiculés sur la chaussée rue Fernand Blacas

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

124 500 €

24 900 €

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord du service gestionnaire des routes du Conseil Général

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec déviation 

des eaux (S03a)
Réduction

ans cm cm %

5 10 4 60%

10 14 10 29%

100 25 25 0%

Période de 

retour

Situation 

actuelle

Avec déviation 

des eaux (S03b)
Réduction

ans m³/s m³/s %

5 0.7 0.1 89%

10 1.5 0.9 39%

100 6.0 5.5 7%

24 900 €

0 €

149 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 04

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION intersection RD 97- allée Georges Bizet

Ordre de priorité 3 Date prévisionnelle des travaux 2021

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le réseau pluvial de la RD 97 présente une réduction de section importante en aval du rond-point. La section d'écoulement passe d'une conduite circulaire de diamètre 600 mm à 

une conduite de 400 mm avant de franchir la RD 97 par une conduite de diamètre 600 mm.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à dédoubler, sur un linéaire d'environ 50 m, le réseau pluvial de la RD 97 par un collecteur Ø400 mm. 

Si les contraintes d'encombrement du sous-sol ne permettent pas de dédoublement un recalibrage du tronçon par un ouvrage de capacité équivalente à celle d'une conduite 

circulaire de diamètre 600 mm à 1 % pourra être envisagé (scenario non chiffré ci-contre).

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 50 500 € 25 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose conduite Ø400 mm

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur la RD 97

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau < 10 ans

Le dédoublement du réseau permet de supprimer la réduction de section et d'améliorer l'écoulement des eaux vers le franchissement de la RD. La fréquence et l'ampleur des 

débordements sont ainsi diminuées : 

 - suppression des débordements jusqu'à l'occurrence quinquennale,

 - réduction de près de moitié des débordements survenant lors d'évènements pluvieux d'occurrence décennale.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Période de retour Situation actuelle Avec recalibrage Réduction

ans cm cm %

5 9.0 0.0 100%

Hauteur des débordements en bordure de RD 97 en aval du rond-point

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

40 000 €

8 000 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord du service gestionnaire des routes du Conseil Général

Subventions envisageables :

5 9.0 0.0 100%

10 10.0 6.0 40%

100 12.0 11.0 8%

0 €

48 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 05

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 PROTECTION DES BERGES DU RUISSEAU

LOCALISATION ruisseau Saint-Lazare - rue Fernand Blacas

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Lors de fortes pluies, les eaux véhiculées par le ruisseau Saint-Lazare s'infiltrent au niveau de la berge gauche le long de la parcelle de M. Giunta et engendrent une fragilité de la 

berge. De plus, les apports du collecteur Ø500 mm PVC posé récemment sont également importants et les vitesses élevées entraînent une érosion des berges.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à protéger les berges du ruisseau Saint-Lazare au droit du rejet du réseau pluvial Ø500 mm de la rue Fernand Blacas. Les berges seront protégées par un voile 

béton ou un enrochement liaisonné sur un linéaire d'environ 5 m.

Un géotextile imperméable, ancré dans le sol et recouvert de terre végétale sera mis en place en rive gauche.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Forfait 1 8 000 € 8 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Installation de chantier/signalisation

Protection des berges du ruisseau Saint-Lazare au droit du rejet

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Protéger les berges du ruisseau pour limiter son érosion et les infiltrations dans la parcelle voisine.

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

L'action permet d'empêcher l'érosion des berges au droit du rejet. La protection des berges et la mise en place du géotextile imperméable en rive gauche permet d'éviter les 

infiltrations dans la parcelle voisine.
COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

13 000 €

2 600 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables :

0 €

15 600 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 06

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION intersection chemin des Charrettes - allée Francis Garnier 

Ordre de priorité 3 Date prévisionnelle des travaux 2019

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

La présence du déversoir latéral à l'intersection Brazza / Charrettes permet de réduire très fortement les débordements sur la chaussée du chemin des charrettes et de l'allée 

Francis Garnier jusqu'à l'occurrence décennale. 

L'ouvrage de répartition des eaux situé à l'intersection Charrettes / F. Garnier est constitué d'un morceau de contreplaquée pouvant être disposé devant le branchement de l'allée 

Francis Garnier ou celui des Charrettes. Ce type d'ouvrage nécessite une intervention manuelle par temps de pluie pour orienter les écoulements vers le ruisseau Saint-Lazare. En 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

l'absence d'intervention, des débordements importants se produisent au niveau de la grille et inondent les parcelles voisines.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à réhabiliter l'ouvrage de répartition existant par un déversoir frontal qui permettra :

 - de conserver le débit moyen du canal des arrosants vers le chemin des Charrettes (< 50 l/s ), 

 - de favoriser l'écoulement des eaux vers le ruisseau Saint-Lazare lors de fortes pluies sans intervention des services techniques.

Cet ouvrage présentera une largeur minimale de 1.00 m avec une crête latéral située à droite à 0.10 m au dessus du radier de la conduite amont.

Les eaux déversées rejoindront le collecteur Ø500 mm actuel du chemin des Charrettes.

Dans le cadre de cet aménagement, un chemin de grilles sera mis en place en amont du déversoir afin de collecter les ruissellements sur la chaussée.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 8 000 € 8 000 €

Forfait 1 10 000 € 10 000 €

ml 6 750 € 4 500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Fourniture et pose d'un chemin de grilles

IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

Assurer un fonctionnement optimal sans intervention de l'ouvrage répartition Charrettes / F. Garnier

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

La mise en place du déversoir latéral permettra de : 

 - conserver le droit d'eau du canal des arrosants en direction de la zone de maraîchage (avec une conduite Ø200 mm équivalente à l'existante)

 - assurer une déviation fonctionnelle des eaux vers le ruisseau Saint-Lazare par temps de fortes pluies sans intervention manuelle sur l'ouvrage et en diminuant le risque de 

débordements au niveau de l'ouvrage.

La mise en place du chemin de grilles en amont collectera les ruissellements sur chaussée pouvant survenir lors d'évènements pluvieux rares ou en cas d'obstruction des grilles ou 

du réseau en amont. 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un déversoir frontal

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

22 500 €

4 500 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau et de l'ouvrage de répartition

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Obtenir l'accord de l'ASA gestionnaire du canal des arrosants

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)
Subventions envisageables :

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :

0 €

27 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION ruisseau Saint-Lazare - au droit de Chausson Matériaux

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2019

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le ruisseau Saint-Lazare draine un bassin versant d'environ 83 ha au droit du terrain de l'enseigne Chausson Matériaux. Constitué d'une buse Ø800 mm, le franchissement situé à 

ce niveau présente une section très insuffisante : sa section est environ 5 fois plus petite que les franchissements amont (cadre 2500 x 1000 mm) et sa capacité est environ 3 fois 

plus faible que le débit quinquennal à véhiculer. 

Cette insuffisance engendre des débordements en rive gauche sur la parcelle voisine qui rejoignent le chemin des Charrettes en aval.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 07

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à recalibrer la buse Ø800 mm actuelle par un cadre de section identique aux ouvrages de franchissement amont du ruisseau Saint-Lazare soit 2500 x 1000 mm 

(largeur x hauteur).

Cette action pourra être menée dans le cadre de l'aménagement du secteur. XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

Cette insuffisance engendre des débordements en rive gauche sur la parcelle voisine qui rejoignent le chemin des Charrettes en aval.

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 8 000 € 8 000 €

ml 10 1 850 € 18 500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Le recalibrage permet de supprimer les débordements jusqu'à l'occurrence décennale comme l'indique le tableau ci-dessous. 

Pour les occurrences rares supérieures ou égales à 50 ans, les débordements du ruisseau sont généralisées en amont de l'ouvrage. Ces débordements s'écoulent vers le chemin des 

Charrettes et ne reviennent pas dans le lit du ruisseau. C'est pourquoi les débuts au droit de l'ouvrage restent constants au-delà d'une certaine occurrence. Ils sont égaux à la 

capacité du cours d'eau et le franchissement est alors suffisant.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau > 10 ans

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose cadre 2500 x 1000 mm Béton

IMPACT DE L'ACTION

Période de retour Situation actuelle Avec recalibrage Réduction

ans m³/s m³/s %

Débits débordés au droit du franchissement 

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

26 500 €

5 300 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Acquisition foncière ou action à réaliser dans le cadre de l'aménagement du secteur

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

ans m³/s m³/s %

5 1.3 0.0 100%

10 2.9 0.0 100%

50 3.0 0.1 98%

100 3.0 0.1 98%

0 €

31 800 €
Intégration au PLU : Emplacement réservé

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



CREATION  D'OUVRAGE DE RETENTION

LOCALISATION ruisseau Saint-Lazare - au droit de l'autoroute A 57

Ordre de priorité avec projet am. Date prévisionnelle des travaux avec projet am.

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le franchissement de l’autoroute A 57 a une capacité intrinsèque totale d’environ 10 m³/s (2 buses Ø1 000 mm, une buse Ø600 mm en aval du chemin des charrettes et une buse 

Ø1 200 mm située à hauteur du TN environnant).

La capacité totale de franchissement de l’A 57 est environ 2.2 fois moindre que le débit généré par le bassin versant amont (22.3 m³/s). Cette insuffisance engendre un stockage 

des eaux au droit du remblai de l’autoroute. La capacité de stockage des terrains naturels environnants avant surverse sur l’autoroute à la cote 117.15 m NGF est d’environ 15 000 

m³. 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 08

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à prévoir le dimensionnement d'un dispositif de rétention suffisant pour diminuer l'inondation des terrains en amont du franchissement de l'autoroute. Ce 

dimensionnement ne prend pas en compte l'imperméabilisation future des terrains amont situés en zone urbanisable. Chaque aménagement devra prévoir son propre dispositif de 

compensation. 

Sur la base des éléments topographiques disponibles, l'emprise actuel permettrait la mise en place d'un volume de rétention d'environ 10 000 m³ pour un bassin d'environ 200 x 33 

x 1.5 m (longueur x largeur x hauteur utile). Ces caractéristiques nécessiteront une étude topographique et hydraulique spécifique pour réaliser le dimensionnement final du bassin. 

L'action consiste également à mettre en place : 

 - un déversoir d'orage entre le ruisseau Saint-Lazare et le bassin de rétention en amont du remblai de l'autoroute pour véhiculer les eaux débordées vers le bassin,

 - une extension du réseau pluvial depuis le chemin des Charrettes, qui collecte un bassin versant urbanisé d'environ 4 ha, vers le bassin de rétention afin de réduire les apports 

vers le ruisseau Saint-Lazare.

Le dispositif de vidange et un premier dispositif de surverse seront connectés à la conduite Ø800 mm en provenance du lotissement de Peyreguins pour conserver l'exutoire actuel 

constitué du double franchissement Ø1000 mm de l'autoroute.

Un second dispositif de surverse de sécurité sera mis en place afin d'évacuer, en cas de saturation du bassin,  les eaux vers la conduite Ø1200 mm franchissant l'autoroute. En 

situation actuelle, cet ouvrage n'est sollicité qu'en cas d'évènement rare (d'occurrence 10 ans) lorsque le niveau d'eau atteint 1.50 m. En situation projet, cet ouvrage de 

franchissement ne sera sollicité qu'en cas de saturation totale du bassin lors d'un évènement rare (d'occurrence 10 ans ou 100 ans en fonction du dimensionnement retenu). 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Les volumes de rétention nécessaires en fonction de l'occurrence de protection souhaitée par la commune sont présentés dans le tableau ci-dessous.

La mise en place d'un volume de rétention propre à l'occurrence retenue permettra de compenser le volume stocké au droit du remblai lors d'un évènement de cette occurrence. 

Les aménagements annexes (déversoir d'orage du ruisseau Saint-Lazare vers le bassin et connexion du réseau amont du chemin des Charrettes vers le bassin) permettront de 

garantir la pleine exploitation du bassin lors de tels évènements.

Le dispositif de vidange et de surverse proposé permettra de conserver un fonctionnement équivalent au fonctionnement actuel tout en améliorant la situation en aval de 

l'autoroute (réduction des débits en aval de la conduite Ø1200 mm lors d'un évènement centennal). 

La détermination des débits de fuites dépendra du type d'aménagement retenu et des apports amonts déviés vers le bassin via les aménagements annexes proposés. 

Le débit de fuite retenu devra permettre une amélioration de la situation actuelle jusqu'à l'occurrence de dimensionnement retenue. 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET IMPACT DE L'ACTION

Finalité de l'action :

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord des propriétaires

-

Dispositifs finaux non chiffrables en l'absence d'informations sur le type d'aménagement. Coût à la charge 

de l'aménageur.

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Actions à entreprendre : -

Coût annuel estimé :

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

Période de retour

(ans)

Volume de rétention 

nécessaire (m³)

10 2 000

100 10 000

0 €

0 €

0 €
Intégration au PLU : Emplacement réservé en zone A

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

Subventions envisageables : -
Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)



AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION boulevard Gambetta, au droit de l'autoroute A 57

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2019

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le franchissement de l'A57 en aval du boulevard Gambetta est constitué de deux buses Ø600 mm. Le bassin versant amont représente 18.7 ha de terrains. Son taux 

d'imperméabilisation est d'environ 40 %. La quasi-totalité du réseau pluvial du boulevard se rejette dans une seule des deux buses de franchissement entraînant des débordements 

sur la chaussée dès l'occurrence quinquennale. De plus, en aval du franchissement de l'autoroute, ce tronçon de réseau subit une réduction de section au niveau du franchissement 

de la route en amont du passage à niveau. 

La seconde buse, drainant seulement 4 % du bassin versant, est sous-exploitée et le tronçon aval ne présente pas de réduction de section. 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 09

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à créer une connexion entre les deux tronçons en amont du franchissement de l'A 57. Cette connexion sera réalisée entre le regard situé en aval du lotissement 

"Les Muriers" (regard n°475) et la tête amont de la seconde buse de franchissement Ø600 mm (regard n°472).

Le collecteur d'interconnexion aura une capacité équivalente à celle d'une conduite circulaire béton de diamètre 500 mm ayant une pente de 1.7 %. 

Deux grilles seront mises en place pour augmenter la capacité de collecte des ruissellements sur chaussée.
XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

La seconde buse, drainant seulement 4 % du bassin versant, est sous-exploitée et le tronçon aval ne présente pas de réduction de section. 

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 12 000 € 12 000 €

ml 50 600 € 30 000 €

nbr 2 2 000 € 4 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Comme l'indique le tableau ci-dessous, l'action permet de réduire la fréquence et l'ampleur des débordements sur le boulevard Gambetta au droit de l'A 57. De plus, 

l'interconnexion permet de réduire la mise en charge et la saturation du tronçon nord qui subit une réduction de section en aval de l'autoroute (cf. action S10).
COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau < 10 ans

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose conduite Ø500 mm

Ouvrage de collecte et branchements

IMPACT DE L'ACTION

Période de retour Situation actuelle Avec recalibrage Réduction

ans m³/s m³/s %

Débits débordés en aval du boulevard Gambetta

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

46 000 €

9 200 €

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

ans m³/s m³/s %

5 0.2 0.0 100%

10 0.6 0.2 57%

100 2.4 2.1 12%

9 200 €

0 €

55 200 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION passage à niveau route de Pouverel

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2021

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

La conduite Ø400 mm franchissant la route de Pouverel en amont du passage à niveau présente une capacité de 0.18 m³/s environ 4 fois moindre que celles des deux collecteurs 

Ø500 mm amont (0.70 m³/s). Cette réduction de capacité du réseau engendre des débordements sur la chaussée en amont du passage à niveau.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 10a

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à augmenter la capacité du franchissement de la route afin de garantir une capacité égale à celle des conduites amont 

(0.70 m³/s). Le collecteur en aval du franchissement (buse Ø800 mm à 2.2 % de pente) est suffisant pour véhiculer les débits véhiculés en situation actuelle et projetée avec 

l'aménagement décrit.

L'action est déclinée en 2 variantes :

 -  variante a (chiffrage de la présente fiche) : dédoublement du franchissement actuel par une conduite Ø600 mm avec une pente

minimale de 1 %,

 - variante b : remplacement de la conduite actuelle par un cadre 800 x 400 mm avec une pente minimale de 1 %.

Le choix de la variante dépendra des contraintes d'encombrement du sous-sol.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 20 750 € 15 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

L'action permet de supprimer les débordements liés à la réduction de section du franchissement de la route de Pouverel. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose conduite Ø600 mm

Reprise entrée/sortie de conduite

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

IMPACT DE L'ACTION

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

32 000 €

6 400 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

0 €

38 400 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION passage à niveau route de Pouverel

Ordre de priorité Date prévisionnelle des travaux

février 2014

La conduite Ø400 mm franchissant la route de Pouverel en amont du passage à niveau présente une capacité de 0.18 m³/s environ 4 fois moindre que celles des deux collecteurs 

Ø500 mm amont (0.70 m³/s). Cette réduction de capacité de réseau engendre des débordements sur la chaussée en amont du passage à niveau.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 10b

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à augmenter la capacité du franchissement de la route afin de garantir une capacité égale à celle des conduites amont 

(0.70 m³/s). Le collecteur en aval du franchissement (buse Ø800 mm à 2.2 % de pente) est suffisant pour véhiculer les débits véhiculés en situation actuelle et projetée avec 

l'aménagement décrit.

L'action est déclinée en 2 variantes :

 -  variante a : dédoublement du franchissement actuel par une conduite Ø600 mm avec une pente minimale de 1 %,

 - variante b (chiffrage de la présente fiche) : remplacement de la conduite actuelle par un cadre 800 x 400 mm avec une pente 

minimale de 1 %.

Le choix de la variante dépendra des contraintes d'encombrement du sous-sol.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

ml 20 1 100 € 22 000 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

Forfait 1 1 000 € 1 000 €

0 €

0 €

0 €

Reprise de la connexion avec la branche nord-est du réseau pluvial

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

IMPACT DE L'ACTION

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Reprise entrée/sortie de conduite

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose cadre 800 x 400 mm

L'action permet de supprimer les débordements liés à la réduction de section du franchissement de la route de Pouverel.

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements

Finalité de l'action :

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

40 000 €

8 000 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre :

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Entretien et curage régulier du réseau

-

0 €

48 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION ruisseau de Pas Redon - secteur du Pouverel

Ordre de priorité avec projet am. Date prévisionnelle des travaux avec projet am.

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le fossé aérien en aval de l’A 57 reçoit un débit écrêté par l’ouvrage de franchissement de l’autoroute d’une valeur maximale de 2.4 m³/s (atteinte lors d’un fonctionnement en 

charge de la buse Ø1000 mm). La capacité du fossé est insuffisante pour véhiculer ces débits et les eaux s’écoulent à travers les champs et les vergers jusqu’au remblai de la voie 

ferrée au droit duquel se forme une zone de stockage ayant pour orifice de vidange une conduite Ø400 mm et une conduite Ø500 mm possédant des pentes quasiment nulles 

(ouvrage OPR01). La capacité d’évacuation totale de cet ouvrage en charge est environ 2.5 fois moindre que le débit alimentant la zone de rétention. D’une capacité totale de 12 

000 à 13 000 m³, l’ensemble de la zone est submergée lors d’une crue centennale de durée 24h et on observe des écoulements vers le fossé nord longeant la maison non touchée 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 11

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à prévoir les dimensionnements nécessaires pour :

 - garantir une transparence hydraulique en aval du franchissement de l'autoroute A 57,

 - mettre en place un dispositif de rétention suffisant pour restituer le volume stocké en situation actuelle et compenser l'urbanisation future des sols.

Ces actions seront réalisées dans le cadre de l'aménagement du secteur.

 

En l'absence de données sur le type d'aménagements et le taux d'imperméabilisation future de la zone, les dimensionnements présentés ci-dessous ne 

prennent pas en compte l'impact des aménagements futurs sur l'augmentation des débits à véhiculer et à stocker en amont du franchissement de la voie 

ferrée.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

avant d’emprunter le passage sous la voie ferrée. Les eaux rejoignent les ruisseaux des plans de Loube plus en aval.

Le franchissement de la voie SNCF ne peut être modifié et le secteur est situé en zone urbanisable.

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

La transparence hydraulique du ruisseau de Pas Redon devra être assurée par un collecteur de capacité équivalente à celle :

 - d'une conduite de diamètre 1100 mm ou d'un cadre 1250 x 750 mm (hauteur x largeur) à 0.9 % de pente pour les sections enterrées,

 - d'un fossé de dimensions 2600 x 1200 x 1000 mm (largueur en gueule x largueur en base x hauteur) à 0.9% de pente pour les sections aériennes.

Les volumes de rétention nécessaires en fonction de l'occurrence de protection souhaitée par la commune sont présentés ci-dessous. 

La détermination des débits de fuites dépendra du type d'aménagement retenu et des apports amonts déviés vers le bassin via les aménagements annexes proposés. 

Le débit de fuite retenu devra permettre une amélioration de la situation actuelle jusqu'à l'occurrence de dimensionnement retenue. 

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Dispositifs finaux non chiffrables en l'absence d'informations sur le type d'aménagement. Coût à la charge 

de l'aménageur.

Finalité de l'action :

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES ET IMPACT DE L'ACTION

Période de retour

(ans)

Volume de rétention 

nécessaire (m³)
0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :
DLE (intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau, obstacle aux écoulements) ; 

contraintes foncières (autorisation du ou des propriétaire(s))

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau et du bassin de rétention

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

(ans) nécessaire (m³)

10 5 500

100 12 500

0 €

0 €

0 €
Intégration au PLU : Emplacement réservé

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)



AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION route de Valcros - chemin vers Saint-Eutrope

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2020

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le vallon de Valcros draine un bassin de versant d'environ 422 ha. Les débits générés par ce bassin versant sont de 3.4 à 17 m³/s pour des évènements pluvieux d'occurrence 

quinquennale à centennale. Ces débits élevés sont accompagnés d'un transport solide important qui engendre une diminution de la capacité des ouvrages de franchissement et 

peut engendrer leur détérioration lors d'épisodes pluvieux intenses. Ce phénomène est attesté par les graviers et autres dépôts présents dans l'ouvrage de franchissement de la 

route de Valcros en amont de l'intersection avec le chemin de Saint-Eutrope.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 12

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à mettre en place un piège à graviers en amont de l'ouvrage de franchissement de la route de Valcros (cf. illustrations ci-dessous). Le piège à graviers devra 

garantir :

 - une stabilité suffisante lors des crues exceptionnelles,

 - une surverse dimensionnée pour le débit centennal (17 m³/s).

Cette action pourra être réalisée conjointement aux recalibrages des franchissements prévus en S13.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Forfait 1 30 000 € 30 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

La mise en place du piège à graviers permettra de diminuer le risque d'encombrement de l'ensemble des franchissements aval du vallon de Valcros et de réduire le risque de 

dégradation des ouvrages existants ou des nouveaux ouvrages créés dans le cadre de l'aménagement S13.
COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Préserver l'intégrité et la capacité maximale des ouvrages de franchissement du vallon de Valcros

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Installation de chantier/signalisation

Défrichage

Mise en place du piège à graviers

IMPACT DE L'ACTION

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

50 000 €

10 000 €

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire :
DLE (intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau, obstacle aux écoulements) ; 

contraintes foncières (autorisation du ou des propriétaire(s))

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier des ouvrages du piège à graviers

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

10 000 €

70 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 13

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014 RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION route de Valcros - chemin vers Saint-Eutrope

Ordre de priorité 3 Date prévisionnelle des travaux 2020

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le vallon de Valcros draine un bassin de versant d'environ 422 ha. Les débits générés par ce bassin versant sont de 3.4 à 17 m³/s pour des évènements pluvieux d'occurrence 

quinquennale à centennale. Les deux franchissements de la route de Valcros situés aux abords de l'intersection avec le chemin de Saint-Eutrope présentent des sections faibles 

fortement encombrées de graviers engendrant des insuffisances dès l'occurrence quinquennale. Ces insuffisances provoquent des débordements comme ceux constatés lors de 

l'évènement pluvieux du 18 au 19 janvier 2014.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

l'évènement pluvieux du 18 au 19 janvier 2014.

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à recalibrer les deux ouvrages de franchissement indiqués ci-contre sur le plan par des cadres de capacité au moins équivalente à celle d'un cadre de dimension 

1750 x 1000 mm (largeur x hauteur) avec une pente minimale de 1.6 %. Ces ouvrages auront une capacité intrinsèque de 7.5 m³/s soit environ 50 % de plus que le débit décennal 

généré par le bassin versant du vallon de Valcros.

Les berges seront protégées par des enrochements liaisonnés sur une distance de 5 m en amont et aval de chacun des ouvrages de franchissement.

Etant donné le transport solide important du vallon de Valcros, attesté par l'obstruction partiel du franchissement actuel, il conviendra d'assurer une surveillance et un entretien 

régulier des ouvrages franchissement.

Il est préférable de réaliser cette action conjointement à l'action S12 consistant à mettre en place un piège à graviers en amont du premier franchissement concerné afin d'éviter le 
risque de dégradation des nouveaux ouvrages et de garantir leur capacité maximale. 

< 5 ans

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 15 000 € 15 000 €

Fourniture et pose conduite de cadre 1750 x 1000 mm ml 25 2 000 € 50 000 €

Protection des berges par des enrochements liaisonnés en entrée / sortie des OH ml 40 500 € 20 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

> 20 ans

IMPACT DE L'ACTION

Installation de chantier/signalisation

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements sur la route de Valcros

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau

La reprise des ouvrages de franchissement permet d'améliorer notablement la situation actuelle du secteur. En effet, le recalibrage permet de véhiculer, sans débordement, les 

débits générés par des pluies d'occurrence vicennale. La situation est également fortement améliorée pour des pluies d'occurrences plus élevées.
COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

85 000 €

17 000 €

0 €

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

-
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier des ouvrages de franchissement

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : DLE (intervention dans le lit mineur d'un cours d'eau)

Subventions envisageables :

0 €

102 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



CREATION D'OUVRAGE DE COLLECTE et INVESTIGATIONS CAMERAS

LOCALISATION rue du Challenge - passage sous la voie ferrée

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2019

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Le passage sous la voie SNCF est un point bas recevant les eaux de ruissellement d'une partie de la rue du Challenge ainsi que d'une partie de la route longeant la voie SNCF par 

l'Est. Une seule grille fréquemment obstruée permet de collecter ces apports. La capacité de collecte est insuffisante et les eaux sont stockées sous le pont. De plus, la connexion 

exacte du collecteur Ø200 mm PVC en sortie de la grille est indéterminée.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 14

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Compte-tenu du point bas local que constitue le passage sous la voie ferrée, de l'incertitude demeurant sur les connexions et le tracé du réseau en aval de la grille, et des 

contraintes topographiques empêchant un raccordement de la grille existante à la buse Ø1200 mm, l'augmentation de la capacité d'évacuation des eaux ne peut être envisagée à 

ce stade.

L'action consiste donc à augmenter la capacité de collecte de la rue du Challenge par la mise en place d'un chemin de grilles en amont du passage sous la voie ferrée. Ce chemin 

de grilles collectera les eaux de ruissellement de la rue et de la plateforme adjacente. 

Pour optimiser l'évacuation des eaux collectées, le chemin de grilles sera directement connectée à la buse Ø1200 mm en aval (regard n°1705) via une conduite Ø400 mm.

Il est également prévu une inspection caméra pour déterminer les connexions exactes et le tracé du réseau en aval de la grille située au point bas. 

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 8 000 € 8 000 €

ml 20 750 € 15 000 €

Fourniture et pose conduite Ø400 mm ml 5 500 € 2 500 €

Forfait 1 2 000 € 2 000 €

0 €

0 €

0 €

L'augmentation de la capacité de collecte permettra de réduire le volume stocké au point bas lors des pluies fréquentes.

Lors d'épisodes pluvieux rares, le passage continuera toutefois d'être inondé. Les inspections caméras permettront de mieux comprendre le fonctionnement du réseau pluvial en 

aval de la grille existante et d'envisager des solutions complémentaires.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Inspection caméra

Finalité de l'action :

Réduction de l'ampleur et de la fréquence des débordements

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose d'un chemin de grilles

IMPACT DE L'ACTION

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

27 500 €

5 500 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord éventuel des propriétaires 

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

0 €

33 000 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION rue des Brevets

Ordre de priorité 2 Date prévisionnelle des travaux 2019

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

La parcelle située au bout de la rue des Brevets est fréquemment inondée. Située à un point bas, elle reçoit les eaux de ruissellement en provenance de parcelles fortement 

imperméabilisées de la ZAC au nord via un fossé ainsi que les eaux de ruissellement de la rue des Brevets qui ne possède aucun ouvrage de collecte. La grille située dans la parcelle 

est le point de débordement du réseau quand il sature. Cela inonde le jardin et le garage. Cette grille reste cependant essentielle pour drainer les eaux de ce point bas que 

constitue la parcelle. 

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 15

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Compte tenu des contraintes foncières, la mise en place d'une noue de rétention au nord de la parcelle n'est pas envisageable. 

L'action consiste à :

 - recalibrer le fossé nord pour augmenter sa capacité de stockage,

 - mettre en place des aménagements de surface sur la partie amont de la rue des Brevets au niveau de l'intersection avec la rue de la création. Ces aménagements permettront de 

limiter les ruissellements de chaussée qui rejoignent la rue des Brevets jusqu'à la parcelle subissant les désordres.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

constitue la parcelle. 

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 5 000 € 5 000 €

Forfait 1 3 000 € 3 000 €

Forfait 1 3 500 € 3 500 €

0 €

0 €

0 €

0 €

L'action permet de limiter les ruissellements rejoignant la parcelle qui subit les désordres par : 

 - les aménagements de surface qui empêchent les eaux de ruissellements de la rue de la création de rejoindre la rue des Brevets,

 - l'augmentation de la capacité de stockage du fossé nord grâce à son curage.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Réduction des ruissellements rejoignant la parcelle subissant les désordres

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Installation de chantier/signalisation

Curage du fossé

Aménagements de surface

IMPACT DE L'ACTION

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

11 500 €

2 300 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : Accord éventuel des propriétaires en fonction du positionnement exact du fossé

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du fossé

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

0 €

13 800 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE COLLECTE

LOCALISATION intersection place Ch. de Gaulle / rue de la République

Ordre de priorité 1 Date prévisionnelle des travaux 2018

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

La chaussée devant la banque au niveau de l'intersection de la rue de la République avec la place du Général de Gaulle constitue un point bas local. L'unique grille présente et le 

collecteur aval de diamètre 300 mm ne sont pas suffisants pour évacuer les eaux de ruissellement lors des fortes pluies. Cette insuffisance engendre des débordements sur la 

chaussée présentant un désagrément pour la circulation et le passage des piétons.

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 16

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

DESCRIPTIF DE L'ACTION

L'action consiste à mettre un place :

 - un nouvel ouvrage de collecte de type grille qui devra être positionné au niveau du point bas de la chaussée, 

 - une buse Ø300 mm PVC en dédoublement de l'actuel pour augmenter la capacité d'évacuation des eaux stockées au niveau du point bas. Ce collecteur sera connecté au niveau 

du regard n°1459 existant.

Compte-tenu des faibles pentes disponibles et du positionnement des grilles au niveau d'un point bas local, le risque d'obstruction des ouvrages de collecte et des conduites est 

élevé. Il conviendra d'entretenir régulièrement les grilles et le réseau pour éviter leur obstruction.

XPLAN1

(201.1 x 134.1 mm)

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 1 8 000 € 8 000 €

nbr 1 2 000 € 2 000 €

ml 10 400 € 4 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Ouvrage de collecte

L'action permet de diminuer la fréquence et l'ampleur des débordements au niveau du point bas devant la banque. COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Installation de chantier/signalisation

Fourniture et pose conduite Ø300 mm PVC

Finalité de l'action :

Réduction de la fréquence et de l'ampleur des débordements

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

IMPACT DE L'ACTION

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

14 000 €

2 800 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : Entretien et curage régulier du réseau

Coût annuel estimé : Interventions usuelles du personnel ou de l'entreprise responsable de l'entretien du réseau pluvial

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

0 €

16 800 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

LOCALISATION divers

Ordre de priorité 3 Date prévisionnelle des travaux 2017

RAPPEL DU CONTEXTE ACTUEL

Des regards et ouvrages de collecte scellés, sous enrobé ou totalement obstrués ont été recensés lors du repérage.

La liste de ces ouvrages est présentée ci-contre. On compte :

• 16 tampons scellés au moment de la visite,

• 2 tampons sous enrobés,

Schéma Directeur des Eaux Pluviales de Cuers

Solutions d'aménagement pour l'amélioration du réseau pluvial
S N° 17

PLAN SCHEMATIQUE DE L'ACTION

février 2014

N° de regard Type de regard Remarques

127 TAMPON Sous enrobé

133 TAMPON Scellé

162 TAMPON Sous enrobé

165 TAMPON Scellé

Ouvrages dégradés et/ou non accessibles

Ouvrages totalement obstrués

DESCRIPTIF DE L'ACTION

Il s'agit de dégager les tampons scellés et de curer les ouvrages totalement obstrués.

Pour les regards sous enrobés ou branchements borgnes, il conviendra de rehausser ou mettre en place les regards quand des travaux de voirie seront entrepris sur ces 

emplacements.

Les nœuds cités sont localisables sur les plans papier, et surtout informatisés, du réseau pluvial.

• 2 tampons sous enrobés,

• 10 ouvrages totalement obstrués.
165 TAMPON Scellé

173 TAMPON Scellé

485 TAMPON Scellé

538 TAMPON Scellé

888 TAMPON Scellé

903 TAMPON Scellé

997 TAMPON Scellé

1080 TAMPON Scellé

1084 TAMPON Scellé

1331 TAMPON Scellé

1332 TAMPON Scellé

1350 TAMPON Scellé

N° de regard Type de regard

75 GRILLE_AVALOIR

101 GRILLE_AVALOIR

985 GRILLE

990 GRILLE

1257 CHEMIN_DE_GRILLES

1281 AVALOIR

1603 GRILLE

1624 GRILLE

1646 GRILLE

1659 GRILLE

-

Unité Quantité Prix unitaire HT Montant HT

Forfait 12 1 000 € 12 000 €

Unité 2 1 000 € 2 000 €

Unité 10 500 € 5 000 €

0 €

0 €

0 €

0 €

Cette action va permettre d'améliorer le fonctionnement du réseau pluvial au niveau des ouvrages actuellement obstrués.

Le dégagement des regards sous enrobés permettra d'assurer un meilleur suivi et entretien du réseau pluvial.

COUT ESTIMATIF DES TRAVAUX PROPOSES

Désignation

Finalité de l'action :

Amélioration de la structure et du fonctionnement du réseau pluvial dans un souci de sécurité

Insuffisance actuelle du réseau Insuffisance future du réseau -

Installation de chantier/signalisation

Dégagement des tampons sous enrobés

Curage des regards obstrués

IMPACT DE L'ACTION 1418 TAMPON Scellé

1721 TAMPON Scellé

1994 TAMPON Scellé

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

0 €

19 000 €

3 800 €

0 €Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

INFORMATIONS D'ORDRE ADMINISTRATIF

Procédure réglementaire : -

Subventions envisageables : -
MONTANT TOTAL DES TRAVAUX

Etudes, maîtrise d'œuvre et imprévus (20%)

Actions à entreprendre : -

Coût annuel estimé : -

MODE DE GESTION ET ENTRETIEN

0 €

22 800 €
Intégration au PLU : -

Géomètre, Coordonnateur SPS, contrôleur technique et mission géotechnique

MONTANT TOTAL DE L'INVESTISSEMENT



Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau < 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau > 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau -intersection av. Maréchal Leclerc - allée Aubert du Petit Thouard

Coût estimé H.T. (Maîtrise d'Œuvre 
et imprévus compris)

S01a

intersection chemin des Charrettes - av. Maréchal Leclerc

- 1 2017 14 400 €

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

EAL 12 06

SCHEMA DIRECTEUR DES EAUX PLUVIALES

Commune de Cuers  -  Synthèse des travaux proposés - Programmation 2017 - 2021

But des Travaux
N° Fiches 
Actions

Localisation des travaux / 
Désignation des Travaux

Désignation / 
Ratio

Intégration au PLU Ordre de Priorité Planification

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

S01b

intersection chemin des Charrettes - av. Maréchal Leclerc

- 0 0 325 200 €

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau < 5 ans

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau 5 ans

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau < 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau > 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

149 400 €

RECALIBRAGE ET DEVIATION DES EAUX

2018

S07

ruisseau Saint-Lazare - au droit de Chausson Matériaux

Emplacement réservé 2 31 800 €2019

intersection chemin des Charrettes - allée Francis Garnier 

- 3 2019

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

27 000 €

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

S04

intersection RD 97- allée Georges Bizet

- 3 2021 48 000 €

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

S06

S03a

intersection RD 97 - rue Savorgnan de Brazza

- 0 0

S03b

intersection RD 97 - rue Savorgnan de Brazza

- 1

38 400 €

DEVIATION DES EAUX

intersection av. Maréchal Leclerc - allée Aubert du Petit Thouard

- 1 2017 74 100 €

 CREATION D'OUVRAGE DE COLLECTE

S02

S08

ruisseau Saint-Lazare - au droit de l'autoroute A 57

Emplacement réservé en zone A avec projet am. avec projet am. 0 €

PROTECTION DES BERGES DU RUISSEAU

S05

ruisseau Saint-Lazare - rue Fernand Blacas

- 2 2018 15 600 €

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau < 10 ans

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau < 5 ans

Insuffisance future du réseau > 20 ans

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

S10a

passage à niveau route de Pouverel

- 2 2021 38 400 €

AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

S10b 0

S12

route de Valcros - chemin vers Saint-Eutrope

- 2 2020 70 000 €

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

S11

ruisseau de Pas Redon - secteur du Pouverel

Emplacement réservé avec projet am. avec projet am. 0 €

S13 - 2 2019 102 000 €

RECALIBRAGE DU RESEAU PLUVIAL

passage à niveau route de Pouverel

- 0 48 000 €

S12

route de Valcros - chemin vers Saint-Eutrope

- 2 2020 70 000 €

AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

route de Valcros - chemin vers Saint-Eutrope

Amélioration du fonctionnement 
du réseau d'assainissement 

pluvial

S08 Emplacement réservé en zone A avec projet am. avec projet am. 0 €

CREATION  D'OUVRAGE DE RETENTION

AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

S09

boulevard Gambetta, au droit de l'autoroute A 57

- 2 2019 55 200 €

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

Insuffisance actuelle du réseau -

Insuffisance future du réseau -

TOTAL GENERAL INVESTISSEMENTS 782 300 €

TOTAL PHASE 1 : 2017 111 300 €

TOTAL PHASE 2 : 2018 181 800 €

TOTAL PHASE 3 : 2019 262 800 €

TOTAL PHASE 4 : 2020 140 000 €

TOTAL PHASE 5 : 2021 86 400 €

CREATION D'OUVRAGE DE COLLECTE et INVESTIGATIONS 
CAMERAS

AUGMENTATION DE LA CAPACITE DE COLLECTE

S14

rue du Challenge - passage sous la voie ferrée

- 2 2019 33 000 €

S16

intersection place Ch. de Gaulle / rue de la République

- 1 2018 16 800 €

S17

divers

- 3 2017 22 800 €

RECALIBRAGE DE RESEAU PLUVIAL

AMELIORATION DU RESEAU PLUVIAL

S15

rue des Brevets

- 2 2019 13 800 €
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1. AVANT PROPOS 

La maîtrise du ruissellement pluvial, ainsi que la lutte contre la pollution apportée par 
ces eaux, est aujourd’hui une nécessité pour les décideurs locaux dans la planification et 
l’aménagement de leur territoire. Pour cela les décideurs disposent de nombreux outils qui 
sont d’ordre réglementaire, administratif, technique et informatif.  

A leur niveau, les communes sont notamment tenues de réaliser un zonage 
d’assainissement pluvial comme le prévoit l’article L.2224-10 du Code général des 
collectivités territoriales et l’article L123-1 du Code de l’urbanisme. Il s’agit d’un outil de 
réglementaire permettant de fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire 
communal afin d’assurer la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements. 

La commune de Cuers souhaite disposer d’un Schéma Directeur des Eaux Pluviales et d’un 
zonage pluvial sur son territoire. Cette démarche est en cohérence avec le SDAGE RM, et en 
particulier la disposition n°5A-01 concernant la mise en place ou la révision périodique des 
schémas directeurs d’assainissement permettant de planifier les équipements nécessaires et 
de réduire la pollution par les eaux pluviales.  

Le Plan Local d’Urbanisme (PLU) doit être compatible avec les objectifs fixés par le 
SDAGE. 

Les objectifs sont nombreux:  

• garantir à la population présente et à venir des solutions durables pour l’évacuation et 
le traitement des eaux pluviales, 

• préserver le milieu naturel, 

• préserver les ressources en eaux souterraines et maîtriser l’impact des eaux pluviales 
sur le milieu marin, 

• prendre en compte les orientations d’urbanisme de la ville de Cuers, 

• assurer le meilleur compromis économique possible dans le respect de la 
réglementation. 

 

Pour cela une méthodologie découpée en 4 phases a été retenue :  

- phase I : Recueil des données, état des lieux et bilan des dysfonctionnements, 

- phase II : Synthèse et diagnostic, 

- phase III : Schéma Directeur et zonage, 

- phase IV : Description des zones inondables. 

 

Le présent dossier, constitué d’une notice justificative et d’un plan, concerne le zonage 
pluvial de la commune de Cuers. Il a été élaboré en adéquation avec le programme des 
travaux issu du Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 

Après approbation par la commune, ce document sera soumis à enquête publique comme 
prévu à l’article R 123-11 du Code de l’urbanisme. Le zonage d’assainissement approuvé est 
en effet intégré dans les annexes sanitaires du PLU. Il doit donc être en cohérence avec 
les documents de planification urbaine. Il est consulté pour tout nouveau certificat 
d’urbanisme ou permis de construire. 
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2. CADRE ET OBJECTIFS 

2.1. CADRE REGLEMENTAIRE 

2.1.1. Contexte global 

Selon la jurisprudence de la Cour de Cassation (13 juin 1814 et 14 juin 1920), les eaux 
pluviales sont les eaux de pluie, les eaux issues de la fonte des neiges, de la grêle ou de la 
glace tombant ou se formant naturellement sur une propriété, ainsi que les eaux d’infiltration. 

Le régime juridique des eaux pluviales est fixé pour l’essentiel par les articles 640, 641 et 681 
du Code civil, qui définissent les droits et devoirs des propriétaires fonciers à l’égard de ces 
eaux. 

Dans le cadre de l’aménagement du territoire, la maîtrise du cycle de l’eau doit être intégrée 
et planifiée de manière globale et cohérente. La planification dans le domaine de l’eau est 
encadrée par la Directive Cadre sur l’Eau (DCE) du 23 octobre 2000, transposée en droit 
français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004, qui a ensuite été retranscrite dans le Code de 
l’environnement. Plusieurs outils permettent ensuite de l’appliquer à différents niveaux 
d’échelle. 

Elle s’applique au travers des SDAGE (Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des 
Eaux) et de leur programme de mesures, établis par grands bassins versants, et les SAGE 
(Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux), élaborés localement par bassin versant. 

Le PPRI (Plan de Prévention des Risques Inondation) est établi par l'Etat en concertation avec 
les acteurs locaux. Entre outil de la gestion de l'eau et outil de l'aménagement du territoire, il 
a pour objectif de réduire les risques d'inondation en fixant les règles relatives à l'occupation 
des sols et à la construction des futurs biens. Il peut également fixer des prescriptions ou des 
recommandations applicables aux biens existants. 

Les démarches contractuelles de type contrat de rivière, de lac, de nappe ou de bassin 
versant, permettent quant à elles d'établir des programmes de travaux, ainsi que de grandes 
orientations, pour une meilleure gestion et pour la protection de la ressource et des milieux 
sur le territoire concerné. 

Les zonages réglementaires d’assainissement entrent dans le détail de la planification 
des territoires par zones, que ce soit pour l'assainissement non collectif, pour le pluvial, pour 
les risques… Les règlements d'assainissement précisent alors le cadre de contractualisation 
entre la collectivité et l'usager. 

Enfin, les procédures d'autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l'eau et la 
normalisation permettent d'affiner les contraintes en matière de gestion des eaux pluviales 
à l'échelle des projets. 

2.1.2. Code civil 

Le Code civil précise : 

• à l’article 640 : 

"Les fonds inférieurs sont assujettis envers ceux qui sont plus élevés, à recevoir les eaux qui 
en découlent naturellement sans que la main de l'homme y ait contribué. 

Le propriétaire inférieur ne peut point élever de digue qui empêche cet écoulement. 

Le propriétaire supérieur ne peut rien faire qui aggrave la servitude du fonds inférieur". 
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• à l’article 641: 

"Tout propriétaire a le droit d'user et de disposer des eaux pluviales qui tombent sur son 
fonds. 

Si l'usage de ces eaux ou la direction qui leur est donnée aggrave la servitude naturelle 
d'écoulement établie par l'article 640, une indemnité est due au propriétaire du fonds 
inférieur." 

• à l’article 681: 

"Tout propriétaire doit établir des toits de manière que les eaux pluviales s’écoulent sur son 
terrain ou sur la voie publique ; il ne peut les faire verser sur les fonds de son voisin". 

 

De ce fait, la collectivité n’a pas d’obligation de collecte, d’évacuation ou de 
traitement des eaux pluviales issues des propriétés privées. 

Le raccordement ou le déversement vers le réseau pluvial public peut donc être 
autorisé, réglementé voire imposé par le règlement du zonage pluvial. 

 

2.1.3. Code général des collectivités territoriales 

Conformément à l'article L.2224-10 du Code général des collectivités territoriales (ex article 35 
de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992), le zonage d'assainissement pluvial doit permettre de 
délimiter après enquête publique : 

 

• "les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement," 

• "les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 
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2.1.4. Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du 
bassin Rhône Méditerranée Corse 

2.1.4.1. Principes 

Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de 
planification décentralisé qui définit, pour une période de 6 ans, les grandes orientations pour 
une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité et de quantité 
des eaux à atteindre dans le bassin Rhône Méditerranée. Il est établi en application de l’article 
L.212-1 du Code de l’environnement. 

Le premier SDAGE du bassin Rhône Méditerranée a été approuvé en 1996. Sa révision a été 
engagée pour aboutir à un nouveau SDAGE (SDAGE 2010-2015), adopté en novembre 2009 
pour une période de 6 ans. Cette révision a notamment permis d’intégrer les objectifs 
environnementaux définis par la Directive Cadre européenne sur l’Eau1, transposée en droit 
français par la loi du 21 avril 2004, dont notamment : 

• l’atteinte du bon état des eaux en 2015 ; 
• la non détérioration des eaux de surface et des eaux souterraines ; 
• la réduction ou la suppression des substances dangereuses ; 
• le respect des normes et objectifs dans les zones où existe déjà un texte réglementaire 

ou législatif national oui européen. 
 

Afin de répondre à ces objectifs, des questions importantes ont été définies, déclinées en 
orientations fondamentales et dispositions. Le SDAGE 2010-2015 s’appuie ainsi sur huit 
orientations fondamentales (OF) : 

• privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité, 
• concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques, 
• intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 

environnementaux, 
• organiser la synergie des acteurs pour la mise en œuvre de véritables projets 

territoriaux de développement durable, 
• lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances 

dangereuses et la protection de la santé, 
• préserver et développer les fonctionnalités naturelles des bassins et milieux 

aquatiques, 
• atteindre et pérenniser l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource 

en eau et en anticipant l’avenir, 
• gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours 

d’eau. 
 

Ces orientations fondamentales s’accompagnent d’un programme de mesures qui définit les 
actions à engager sur le terrain pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques : il 
en précise l’échéancier et les coûts. 

Les mesures de base reprennent la législation européenne concernant les rejets, les eaux 
résiduaires urbaines, la tarification, la qualité de l’eau potable, les prélèvements. 
                                           
1 Directive 2000/60/CE du Parlement européen et de Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre 
pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau, dite Directive Cadre sur l’Eau (DCE). 
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Les mesures complémentaires prennent des formes variées : acquisitions foncières, schémas 
directeurs de gestion des eaux pluviales, exploitations de parcelles en agriculture biologique, 
restauration de berges... 

Elles sont identifiées pour chacun des bassins versants de Rhône-Méditerranée, en fonction 
des problèmes rencontrés. 

Le SDAGE définit également des principes de gestion spécifiques pour différents milieux tels 
que les eaux souterraines, les rivières à régime méditerranéen, les lagunes et le littoral. 

Il convient de veiller à ce que le zonage pluvial et le PLU soient conformes aux 
orientations fondamentales du SDAGE et leurs dispositions qui leur sont 
opposables. 

 

2.1.4.2. Application 

Concernant les eaux superficielles, le territoire communal de Cuers appartient au sous-bassin 
Gapeau (LP 16 04). Il est traversé par trois masses d’eau principales :  

• la "rivière le Meige Pan" traversant la commune de Cuers du Nord-Ouest au Sud-Est, 
est classifiée FRDR10586 dans le SDAGE. Les objectifs actuellement fixés par le SDAGE 
indiquent l’atteinte du bon état écologique et chimique en 2015, 

• le "ruisseau le Farembert", au nord de la commune, est classifié FRDR11341 dans le 
SDAGE. L’objectif du SDAGE pour le délai d’atteinte du bon état chimique est fixé à  
2015. Le délai d’atteinte du bon état écologique est reporté à 2027 en raison des 
paramètres suivants : conditions morphologiques, flore aquatique, ichtyofaune, qualité 
physico-chimique, 

• le "ruisseau le Petit Réal" au sud de la commune est classifié FRDR10523. Les délais 
d’atteinte du bon état écologique et chimique sont fixés en 2015. 

Pour atteindre les objectifs d’état des milieux aquatiques, les mesures complémentaires à 
mettre en œuvre sur ce sous-bassin versant sont les suivantes : 

 

Concernant les eaux souterraines, le territoire communal de Cuers est principalement situé sur 
quatre masses d’eau souterraine de profondeur différente :  
 
Les masses d’eau souterraine de niveau 1 :  



EAL 12 06 - C Zonage Pluvial de Cuers 

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Zonage pluvial de Cuers 10/57 

 

- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343), 
- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609). 

Les masses d’eau souterraine de niveau 2 : 
- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520), 
- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138). 

 
Les objectifs de qualité actuellement fixés par le SDAGE indiquent l’atteinte du bon état 
quantitatif et chimique en 2015 pour ces quatre masses d’eau. Pour atteindre ces objectifs, 
des mesures complémentaires sont à mettre en œuvre sur les trois masses d’eau suivantes : 

 

 

 

 

 

De la même manière que pour les orientations fondamentales, le zonage pluvial et 
les documents d’urbanisme doivent être compatibles avec ces dispositions du 
SDAGE. 
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2.1.5. Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (SAGE) 

Le SAGE du Gapeau est en cours d’élaboration.  

Un arrêté de création de la CLE (Commission Local de l’Eau) a été mis en place le 23 mai 2003 
et modifié le 6 février 2004.  

La structure porteuse du SAGE, le Syndicat Mixte de la Vallée du Gapeau, a été dissous en 
avril 2011, empêchant temporairement l’avancement du SAGE.  

Une nouvelle composition de la CLE a été arrêtée le 28 janvier 2013. 

 

Dans l’attente de l’élaboration du SAGE, il peut être mentionné ici les enjeux pour lequel ce 
SAGE avait été jugé nécessaire par le SDAGE : 

- amélioration de la gestion des prélèvements, 

- amélioration de la qualité des eaux, 

- gestion du risque inondation, 

- préservation et protection du milieu naturel. 

Il s’applique aux eaux douces superficielles et aux eaux littorales du bassin versant du 
Gapeau, ainsi qu’à un plan d’eau à Verne et douze masses d’eau souterraine. Il recouvre au 
total 718 km². 

Le Schéma Directeur des Eaux Pluviales, le Zonage Pluvial et le PLU devront être compatibles 
avec les objectifs du SAGE Gapeau, une fois celui-ci approuvé 

 

2.1.6. Code de l’environnement et dossiers "Loi sur l’Eau" 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités visés par la nomenclature de l’article R214-1 
du Code de l’environnement sont soumis à autorisation ou à déclaration, au titre de la loi sur 
l’eau (articles L214-1 à L214-6 du code de l’environnement) suivant les dangers qu’ils 
présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource et les écosystèmes aquatiques. 

Cette nomenclature identifie explicitement "le rejet d'eaux pluviales dans les eaux douces 
superficielles ou sur le sol ou dans le sous-sol" dans la rubrique 2.1.5.0. Elle fixe deux seuils 
en fonction de la surface totale du projet augmentée de la surface du bassin versant 
intercepté : 

• surface totale supérieure ou égale à 20 ha : autorisation, 

• surface totale supérieure à 1 ha mais inférieure à 20 ha : déclaration. 

Ainsi un projet de lotissement de 18 ha est soumis à autorisation s’il intercepte les 
écoulements d’un bassin versant naturel amont d’une surface supérieure à 2 ha, le bassin 
intercepté dépassant alors les 20 ha. 

D’autres rubriques peuvent également être concernées, telles que la construction d’ouvrages 
dans le lit majeur d’un cours d’eau (3.2.2.0) ou la création de plans d’eau (3.2.3.0). 

 

L’objectif de la démarche d’établissement d’un dossier Loi sur l’Eau est de montrer que le 
projet est dans le respect de la réglementation et d’accompagner la personne dans la 
définition de son opération. Il est souhaitable de réaliser le dossier parallèlement au montage 
du projet, dès le démarrage des études préliminaires, afin d’optimiser le projet et de limiter les 
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incidences sur le milieu. La démarche inverse, consistant à réaliser le dossier une fois le projet 
terminé, peut conduire à des impacts sur des enjeux non identifiés en amont, et un refus de la 
demande. 

Les logigrammes des procédures d’autorisation et de déclaration sont présentés en annexe à 
titre informatif. 

Le porteur du dossier est la personne physique ou morale qui est le maître d’ouvrage du 
projet. Le dossier est déposé en Préfecture et instruit par la Mission Inter-Services de l’Eau 
(MISE) des Var. 

En application de l’article L214-1 du titre I du livre II du Code de l’Environnement, la Mission 
Inter Service de l’Eau (MISE) du Var préconise des règles générales à prendre en compte dans 
la conception et la mise en œuvre des réseaux et ouvrages soumis à la loi sur l'Eau.  

De manière générale, l'objectif général de la MISE est la non augmentation des débits d'eaux 
pluviales à l'aval de l'opération projetée après sa réalisation pour des pluies de période de 
retour 10 ans. Selon la sensibilité des zones à l’aval de l’opération considérée, le principe de 
non-aggravation peut être exigé pour des pluies de période de retour supérieures. 

L’ensemble des préconisations de la MISE est disponible sur simple demande aux services 
concernés. 

Les règles de la Police de l’Eau et du zonage pluvial se complètent sans se 
substituer l’une à l’autre. 

 

2.1.7. Norme NF EN 752 

La norme NF EN 752, révisée en mars 2008, relative aux réseaux d’évacuation et 
d’assainissement à l’extérieur des bâtiments, précise des principes de base pour le 
dimensionnement hydraulique, la conception, la construction, la réhabilitation, l’entretien et le 
fonctionnement des réseaux. Elle rappelle ainsi que le niveau de performance hydraulique du 
système relève de spécifications au niveau national ou local. 

En France, en l’absence de réglementation nationale, les spécifications de protection relèvent 
d’une prérogative des autorités locales compétentes (collectivités locales, maître d'ouvrage, 
service en charge de la police de l’eau). 

En l’absence de spécifications locales, la norme NF EN 752 indique, pour le dimensionnement 
des réseaux d’assainissement pluvial, des fréquences pour la vérification de deux critères : 
mise en charge et débordement. Ces fréquences sont modulées selon le site dans lequel 
s’inscrivent le projet et les enjeux socio-économiques associés. 
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Bien que la norme NF EN 752 soit essentiellement consacrée aux réseaux d’assainissement, 
ces valeurs guides peuvent également être utilisées pour le dimensionnement de techniques 
alternatives de gestion des eaux pluviales, dans l’objectif de protection contre les inondations. 
Néanmoins, la mise en œuvre de rétention est parfois motivée par la nécessité de protéger ou 
réduire la vulnérabilité d’enjeux en aval, objectif auquel la conception et le dimensionnement 
de l’ouvrage doivent alors être adaptés. Ainsi, une vulnérabilité particulière en aval (présence 
d’un passage souterrain très fréquenté, d’une zone commerciale très attractive…) peut motiver 
de dimensionner un ouvrage de rétention pour prendre en compte une période de retour plus 
importante (jusqu’à 50 ou 100 ans). 

Dans tous les cas, l’application de la norme NF EN 752 est volontaire et ne peut pas 
s’opposer ou se substituer à des spécifications locales particulières, comme celles 
mentionnées dans le règlement du zonage pluvial. 
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2.2. OBJECTIFS DU ZONAGE 

Le zonage pluvial est un outil essentiel pour l’application d’une politique de gestion des eaux 
pluviales. Il permet de fixer des prescriptions cohérentes à l’échelle du territoire communal 
afin d’assurer la maîtrise quantitative et qualitative des ruissellements et écoulements afin de 
répondre aux objectifs suivants : 

• compenser les ruissellements et leurs effets par des techniques compensatoires ou 
alternatives pour optimiser le fonctionnement du réseau pluvial public et contribuer 
également au piégeage des pollutions à la source, 

• prendre en compte des facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des 
écoulements vers les secteurs aval, la préservation des zones naturelles d’expansion 
des eaux et des zones aptes à leur infiltration, 

• limiter le risque inondation des zones urbanisées en essayant de diminuer l’aléa et la 
vulnérabilité des secteurs inondés, 

• participer à la préservation de la qualité des eaux des milieux naturels de Cuers en 
maîtrisant l’impact qualitatif des rejets de temps de pluie sur le milieu récepteur. 

Les objectifs présentés sont des objectifs compatibles avec les orientations du SDAGE et 
participeront à l’atteinte du bon objectif. 

 

3. CONTEXTE HYDRAULIQUE ET URBANISTIQUE 

3.1. DONNEES GENERALES 

3.1.1. Contexte géographique 

La commune de Cuers est située dans le département du Var, à environ 20 kilomètres au nord 
de Toulon. Elle fait partie de la Communauté de Communes Méditerranée - Porte des Maures 
et se trouve à 14 kilomètres environ du Parc National de Port-Cros. 

La commune s’étale sur 5 053 hectares. Son territoire est limitrophe des communes de 
Belgentier, La Crau, Méounes-lès-Montrieux, Néoules, Pierrefeu-du-Var, Puget-Ville, Rocbaron, 
Solliès-Pont et Solliès-Toucas.  

La commune de Cuers possède un important réseau hydrographique s’écoulant 
essentiellement du nord-ouest au sud-est : le Meige Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau 
Saint-Lazare et le ruisseau de Pas Redon en constituent les principaux cours d’eau. Le Meige 
Pan, de par l’importance du réseau secondaire amont qui l’alimente et son tracé en zones 
urbanisées est le cours d’eau principal tant en termes de régime que d’enjeux.  

La commune de Cuers est traversée du nord au sud par l’autoroute A 57, la RN 97 et la voie 
ferrée. Ces réseaux routiers et ferroviaires marquent une séparation entre le territoire 
fortement vallonné à l’ouest et les plaines à l’est. Ils sont perpendiculaires à l’axe des cours 
d’eau et constituent des obstacles majeurs à l’écoulement des eaux. 

La ville de Cuers se trouve entre les sorties autoroutières 9 et 10. La sortie 10, à l’est de la 
commune, est un carrefour de nombreux axes routiers :  

• la RN 97 qui traverse le centre de Cuers d’est en ouest, 

• la RD 43 en direction de Rocbaron au nord de la commune, 

• la RD 97 en direction de Puget-Ville à l’est de la commune, 

• la RD 14 en direction de Pierrefeu-du-Var au sud-est de la commune. 



EAL 12 06 - C Zonage Pluvial de Cuers 

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Zonage pluvial de Cuers 15/57 

 

La commune présente un habitat principalement regroupé sur les versants de part et d’autre 
du Meige Pan. La zone industrielle s’étend le long de l’autoroute entre les franchissements du 
Meige Pan et du ruisseau Saint-Lazare. Au sud de la commune, le hameau des Pas de Baron 
est entouré du vallon de la Bouisse et du vallon des Pas de Baron. D’autres hameaux de 
surfaces moindres sont concentrés sur le territoire communal le long du vallon des Pradets, du 
ruisseau Saint-Lazare et de la partie amont du Meige Pan. 

L’altitude moyenne est de 386 mètres avec une altitude maximale de 700 mètres et une 
altitude minimale de 71 mètres. 

En 2011, la commune comptait 10 333 habitants1.  

 

3.1.2. Contexte géologique 

La commune de Cuers appartient à la fois au domaine de la Provence calcaire et au Permien 
sédimentaire qui entoure les formations du massif des Maures.  

Le nord de la commune est essentiellement composé de terrains du Jurassique. Les ensembles 
Provence calcaire et Permien sont divisés par la ride permienne des Veys. Au contact des 
terrains du Jurassique et du Permien affleurent les couches du Trias, essentiellement sur les 
corniches et piémonts des collines, mais aussi sur des versants entiers (Adret de la Blaque à la 
Pouverine). 

Les zones planes de Cuers (à l’est de la voie ferrée) sont recouvertes de formations 
sédimentaires du quaternaire (alluvions et colluvions) avec des affleurements ponctuels du 
Permien (notamment au niveau des collines du Pas de Baron et de la Bouisse). 

 

3.1.3. Contexte hydrogéologique 

La commune de Cuers se trouve sur quatre masses d’eau souterraine : 

- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343), 

- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520), 

- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138), 

- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609). 

 
Le tableau ci-dessous indique le type, la localisation et le niveau de chacune des masses 
d’eau. Les masses d’eau sont présentées sur l’extrait cartographique suivant. 
 

 
 

                                           
1 Source : INSEE 

MASSE D'EAU NIVEAU CODE TYPE LOCALISATION
Légende 

cartographique

Alluvion du Gapeau 1 FRDG343 Alluvial
du nord-est au sud-ouest de 

Cuers
Bleu

Domaine marno calcaire et 
gréseux de Provence Est

2 FRDG520
Imperméable localement 

aquifère
nord de la commune Marron

Massif calcaire du trias au 
crétacée dans le BV de l’Argens

2 FRDG138 Dominante sédimentaire secteur ouest de la commune Beige

Socle massif de l’Estrel, des 
Maures et Iles de Hyères

1 FRDG609 Socle sud-est de Cuers Rose
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Extrait cartographique présentant les masses d’eau souterraine (source : SIE Rhône-Méditerranée) 

 
 

• "Alluvion du Gapeau" : cette masse d’eau est formée d’horizons aquifères discontinus : 
graviers, sables, sables argileux et argiles franches. Elle est alimentée par les eaux pluviales et 
la rivière le Gapeau. Pour l'ensemble des systèmes, les écoulements sont poreux et libre, 
exceptés dans les parties aval (littorales), où la nappe est captive. De par sa qualité 
quantitative, cette masse d’eau présente un intérêt pour l’alimentation en eau potable. 

 
• "Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est" : cette masse d’eau est très 

dispersée, composée de terrain très divers au sein desquels aucune unité ne peut être 
dégagée. Cette masse d’eau est essentiellement alimentée par les eaux pluviales. Elle 
présente un écoulement libre dans les formations karstifiées.  

 

• "Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens" : cette masse d’eau est 
constituée de plusieurs massifs individualisés allant du Trias au Crétacé. La lithologie 
dominante de ces réservoirs est représentée par des calcaires, dolomies et marno calcaires. 
Ces terrains sont le siège de circulations de type karstique donnant lieu à de nombreuses 
résurgences. Le Muschelkalk représente le niveau aquifère le plus intéressant. Il constitue en 
l'occurrence une ressource très importante malgré la présence de sulfates caractéristiques du 
Trias gypseux. Les teneurs restent modestes du fait du lessivage qui a affecté ces formations 
au fil du temps. Par ailleurs les débits sont très intéressants. 

 
• "Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères" : cette masse d’eau est 

constituée essentiellement de terrains cristallins et métamorphiques (granite, gneiss, schistes) 
ou volcaniques (rhyolites, brèches et tufs) d'âge permien. Elle présente un caractère 
imperméable ce qui empêche tout échange avec les masses d’eau périphériques. Elle est 
alimentée par les eaux pluviales et la ressource étant faible, elle est d’autant plus sensible à la 
sècheresse. Elle n’est donc pas exploitée. Les écoulements sont libres et de type fissural ou 
très localement poreux en surface dans les arènes.  
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3.1.4. Contexte hydrographique 

L’ensemble du territoire communal appartient au bassin versant du Gapeau. La limite 
communale coïncide globalement avec les limites des bassins versants des cours d’eau 
traversant la commune. Le territoire communal est drainé par de nombreux thalwegs et 
ruisseaux. Parmi ce réseau secondaire, quatre cours d’eau se distinguent par leur importance : 
le Meige Pan, le vallon des Pradets, le ruisseau Saint-Lazare et le ruisseau de Pas Redon.  

 

3.1.5. Rivières 

3.1.5.1. Rivière le Meige Pan 

Sous-affluent du Gapeau, le Meige Pan prend sa source à Baoussau au nord-ouest de la 
commune. D’une longueur de 12 km, le Meige Pan traverse le territoire communal du nord-
ouest au sud-est. Il draine un bassin versant d’environ 21.6 km². Au cours de son parcours, le 
Meige Pan est alimenté par un important réseau hydrographique dont le vallon des Pradet et 
le vallon de Valcros sur sa partie amont. A l’amont de cette confluence avec le vallon des 
Pradets, le Meige Pan est également appelé le ruisseau des Veys.  

Après avoir traversé la ville de Cuers et franchi l’autoroute, le Meige Pan conflue avec le Réal 
Martin à Pierrefeu-du-Var, à 4.5 km en aval.  

 

Le lit mineur du cours d’eau est encaissé sur tout le linéaire traversant les zones urbaines. 
Excepté quelques secteurs entretenus par les riverains, il est fortement encombré par une 
végétation abondante ainsi que quelques troncs d’arbres morts en travers du lit. Cet 
encombrement représente un obstacle important aux écoulements. De nombreux ouvrages 
franchissent le cours d’eau. 

Le Meige Pan est un cours d’eau à forte énergie. On remarque des zones d’érosion régressive 
du lit certainement due aux prélèvements de matériaux dans le lit mineur.  

 

3.1.6. Ruisseaux 

3.1.6.1. Le ruisseau le Petit Réal 

Situé au sud de la commune, le Petit Réal prend sa source à la Bouisse. Il est alimenté par 
différents thalwegs et ruisseaux dont le ruisseau Saint-Lazare. En aval de Cuers, le Petit Réal 
poursuit son parcours sur la commune de Solliès-Pont et se rejette quelques kilomètres en 
aval dans le Gapeau (commune de La Crau). Le linéaire du Petit Réal compris dans le territoire 
communal est d’environ 3 km. Il draine une surface communale d’environ 12.4 km². 

 

3.1.6.2. Le ruisseau le Farembert 

Situé au nord de la commune de Cuers, le ruisseau le Farembert prend sa source sur la 
commune de Puget-Ville. Son tracé traverse le territoire de la commune de Cuers sur une 
distance d’environ 1.3 km. La section du Farembert situé en amont du franchissement de 
l’autoroute draine un bassin de versant total d’environ 6.6 km², dont une superficie de 3 km² 
est comprise dans le territoire communal de Cuers. Le Farembert se rejette dans le ruisseau 
du Réal Martin à quelques kilomètres en aval (commune de Pierrefeu-du-Var). 
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3.1.6.3. Le ruisseau Saint-Lazare 

Le ruisseau Saint-Lazare est un affluent du Petit Réal. Il débute à proximité du centre-ville 
avec un tracé amont fortement anthropisé. Il retrouve un fonctionnement plus naturel après le 
franchissement de l’autoroute et de la voie SNCF. Il draine un bassin versant d’environ 
4.6 km². Le ruisseau Saint-Lazare rejoint le Petit Réal au niveau de la limite communale avec 
Solliès-Pont. 

 

3.1.6.4. Le ruisseau de Pas Redon 

Situé au nord de la ville, le ruisseau de Pas Redon reçoit les eaux de ruissellement de secteurs 
urbanisés au sud ainsi que des nouveaux quartiers du Plan de Redon. Il se rejette dans le 
ruisseau du Farembert peu avant la confluence de ce dernier avec le Réal Martin. 

 

3.1.6.5. Les autres ruisseaux 

Plusieurs autres petits ruisseaux traversent la commune de Cuers : le ruisseau des Plans de 
Loube, le ruisseau du Plan et le ruisseau des Cougourdes. Ces trois ruisseaux situés au nord 
sont des affluents du Réal Martin qui se jette dans le Gapeau quelques kilomètres en aval à la 
limite communale entre La Crau et Hyères.  

Le ruisseau de Valcros et le ruisseau de Rénégon, au sud-ouest de la commune, sont des 
affluents du Gapeau. Ils collectent les eaux de ruissellement d’une superficie d’environ 
3.5 km² du territoire communal. 

 

A noter : la partie amont de la rivière du Meige Pan (de sa source à sa confluence avec le 
vallon des Pradets) est également appelé ruisseau des Veys. 

 

3.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES 

La commune de Cuers possède un réseau pluvial séparatif homogène et globalement bien 
développé. 

 

3.2.1. Structure du réseau pluvial communal 

Le réseau pluvial communal est composé de 32 km de collecteurs enterrés et d’une douzaine 
de kilomètres de fossés dans les secteurs urbains et périurbains. Ce réseau comporte 
également une dizaine d’ouvrages de rétention et d’infiltration et des ouvrages de répartition 
des eaux puisqu’une partie du réseau pluvial fait également office de canaux d’irrigation. 

Enfin des séparateurs à hydrocarbures sont positionnés à l’aval immédiat des deux stations-
services et en amont de certains bassins de rétention. 

La description précise du réseau pluvial et les plans associés sont disponibles dans le rapport 
de phase I du Schéma Directeur des Eaux Pluviales. 

 

La ville de Cuers s’est développée aux pieds des collines, et s’est étiré selon deux axes 
principaux correspondant au Meige Pan et à l’A 57. La ville présente une pente générale nord-
ouest_sud-est.  
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Les réseaux pluviaux des secteurs urbanisés de la ville sont formés chacun de plusieurs 
branches principalement indépendantes drainant chacune un ou plusieurs lotissements en 
descendant les versants des collines selon un sens global nord-ouest _sud-est : 

• les quartiers nord de la commune et les futurs lotissements Coteaux du Pas Redon et 
les Plans de Redon sont drainés par un réseau pluvial qui se rejette dans le ruisseau de 
Pas Redon, fortement anthropisé (cadre, fossé recalibré, franchissement de l’A 57, 
franchissement de la voie SNCF, …). 

• les secteurs urbanisés situés de part et d’autre du Meige Pan ainsi que les quartiers 
situés au nord de l’avenue du Maréchal Leclerc sont drainés par différents réseaux qui 
se rejettent dans le Meige Pan, 

• tous les quartiers au sud de l’axe formé par l’avenue du Maréchal Leclerc et la rue 
Panisson sont drainés par des réseaux pluviaux qui se rejettent dans le ruisseau Saint-
Lazare, 

• le sud de la ZAC du Bousquet (jusqu’au début de la rue de la création au nord) est 
drainé par un réseau pluvial qui se rejette dans un collecteur principal qui alterne 
section enterrée (conduite circulaire Ø1200 mm béton) et section aérienne (fossé de 2 
à 2.5 m de profondeur), avant rejet dans le ruisseau Saint-Lazare, 

• le nord de la ZAC des Bousquets se rejette dans le Meige Pan via un cadre 
1500 x 700 mm, 

• enfin, le fonctionnement hydraulique des eaux de ruissellement provenant du secteur 
sud du centre-ville (avenue du Maréchal Joffre, traverse de l’Anglade, impasse du 
Maréchal Joffre, Rue Panisson) est plus complexe du fait de la présence d’ouvrages de 
répartition qui redirigent une partie des eaux vers le Meige Pan via le collecteur 
circulaire Ø1000 mm de l’avenue du Maréchal Leclerc et vers le ruisseau Saint-Lazare 
via le collecteur circulaire Ø500 mm du chemin des charrettes. 

 

Le secteur du Haut Plan de Loube est drainé par un réseau pluvial qui rejoint le vallon des 
Défens après le passage dans un des deux bassins de rétention du secteur. 

Il n’a pas été repéré d’interconnexions entre le réseau d’assainissement des eaux usées et le 
réseau pluvial. En revanche, plusieurs branchements d’eaux usées de particuliers sur le réseau 
pluvial ont été visualisés ou suspectés. Ceux-ci devront faire l’objet d’une vérification par 
inspection caméra et d’une déconnexion en cas de présence avérée 

En revanche le réseau pluvial présente quelques problèmes d’encombrement de regards et de 
canalisations. Il comporte également quelques réductions de sections, des contre-pentes ou 
des pentes généralement faibles. 

 

3.2.2. Fonctionnement hydraulique actuel du réseau pluvial communal 

Les investigations de terrain, les simulations réalisées et l’analyse critique des résultats ont 
permis de diagnostiquer le fonctionnement du réseau pluvial de la commune de Cuers. 

La commune de Cuers possède un réseau pluvial bien développé  dont les dimensions et les 
ramifications de certains secteurs semblent à peu près adaptées à la densité de l'urbanisation 
et à la superficie des territoires drainés. En effet seulement 20 % du linéaire de réseau 
modélisé présente des insuffisances et génèrent des débordements dès l’occurrence de pluie 
quinquennale : chemin des charrettes et ruisseau Saint-Lazare, secteur du rond-point de la RD 
97 / rue Fernand Blacas, avenue du Maréchal Leclerc, boulevard Gambetta et rue du 
challenge. 
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Pour des évènements pluvieux rares (de période de retour 30 et 100 ans), la majeure partie 
du réseau pluvial présente une capacité insuffisante. Toutefois le réseau pluvial n’a pas 
vocation à véhiculer les débits générés par de tels évènements et un tiers des tronçons 
modélisés présentent tout de même une capacité suffisante pour véhiculer les débits générés 
lors d’un évènement centennal. 

De plus la topographie générale de la commune permet le ruissellement de ces débordements 
sur les chaussées qui font office de canaux d’écoulement plus ou moins voulus. Il existe tout 
de même quelques points bas où ces débordements sont stockés et représentent un risque 
pluvial non négligeable (rue des Brevets, rue du Challenge…). 

Les inondations peuvent être plus conséquentes et présenter un risque élevé pour 
la sécurité des biens et des personnes au droit des franchissements de l’autoroute 
et de la voie ferrée (ruisseau de Pas Redon, secteur de Saint-Lazare, …). 
L’importance des phénomènes naturels et des bassins versants concernés et l’urbanisation 
rendent difficile l’élimination des inondations. Des solutions seront étudiées pour diminuer la 
fréquence et l’importance de l’aléa autant que la vulnérabilité des secteurs. 

Par ailleurs le présent diagnostic a également envisagé l’impact des aménagements futurs à 
partir des prérogatives du PLU. D’une manière générale, l’augmentation de 
l’imperméabilisation provoquera une augmentation du ruissellement en soustrayant des 
surfaces propices à l’infiltration des eaux. 

L’urbanisation sans compensation liée à l’imperméabilisation des sols aggravera la situation 
hydraulique actuelle de la commune, notamment dans les secteurs déjà sensibles et 
urbanisables des Bousquets et de la Clauvade en amont de l’autoroute le long respectivement 
des ruisseaux Saint-Lazare et Pas Redon. 

 

3.2.3. Programme des travaux sur le réseau pluvial communal 

Le diagnostic mené par investigations de terrain et modélisation au cours de l’élaboration du 
Schéma Directeur des Eaux Pluviales a permis de mettre en évidence plusieurs 
dysfonctionnements du réseau pluvial de Cuers. 

Une analyse approfondie des éléments de ce diagnostic a permis de définir, sous la forme d’un 
programme des travaux pluriannuel, une série d'actions pouvant être réalisées sur l'ensemble 
du territoire communal afin de répondre aux différentes problématiques observées ainsi 
qu'aux différents objectifs fixés : 

• protection des personnes et des habitations pour une occurrence de pluie définie en 
fonction des enjeux, 

• non aggravation de la situation en aval, 

• préservation de la qualité des eaux du milieu récepteur, 

• compensation de l'augmentation des débits liée à l'urbanisation future. 

 

L’occurrence de pluie visée pour la protection des personnes et des habitations est 
souvent 10 ans par défaut. En fonction des contraintes diverses (foncière, technique, 
topographique, financière, …), des opportunités et des enjeux, le niveau de protection peut 
varier entre 5 et plus de 20 ans. 

La méthodologie qui semble la plus appropriée pour le schéma directeur des eaux pluviales de 
Cuers consiste à : 
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• augmenter les capacités de transit et de collecte de certains tronçons insuffisants sur 
les parties amont qui permettront de résoudre des désordres hydrauliques locaux sans 
aggraver la situation à l’aval car la topographie entraîne déjà naturellement la 
concentration des eaux vers le centre-ville puis contre le remblai de l’autoroute, 

• réduire autant que possible les apports amont des bassins versants (Adrech des 
Défens en amont de Pas Redon, les Couestes et les Cauvets en amont des Bousquets), 

• prévoir la compensation systématique des futurs projets d’urbanisation. 

 

Les principaux aménagements planifiés dans le programme des travaux sont : 

• la réhabilitation des ouvrages de répartition des eaux entre l’avenue du Maréchal 
Leclerc et le chemin des charrettes pour soulager le réseau pluvial de ce dernier et 
entre la RD 97 et la rue Savorgnan de Brazza, 

• le dédoublement ou le recalibrage de tronçons de réseau allée Georges Bizet, sur la RD 
97, boulevard Gambetta, route de Pouverel 

• la protection des berges du ruisseau Saint-Lazare au niveau de la rue Fernand Blacas, 

• le recalibrage du ruisseau Saint-Lazare et la création d’un bassin de rétention en amont 
du franchissement de l’autoroute A57, 

• la mise en place d’un piège à graviers sur le vallon de Valcros, 

• l’augmentation de la capacité de collecte au niveau du futur rond-point 
Leclerc/Peyreguins, de la rue du challenge, de l’extrémité de la rue de la République ou 
encore du chemin des charrettes. 

 

Concernant l’aspect qualitatif des eaux, il semble que l’impact du réseau pluvial soit faible. En 
vue de conserver cet état, une attention particulière devra tout de même être portée à 
l’aspect qualité des eaux et notamment aux éventuelles sources de pollution domestiques, 
industrielles, viticoles, agricoles ou routières. 

La cartographie et le règlement du zonage pluvial ont été élaborés sur la base du 
diagnostic pluvial en tenant compte du programme des travaux et de ses impacts. 

 

3.2.4. Entretien du réseau pluvial communal 

La commune a en charge la mission de surveillance et de nettoyage du réseau pluvial 
communal. Un nettoyage pluriannuel et post-orage des ouvrages de collecte des secteurs 
vulnérables (centre-ville, chemin des charrettes, …) et des principaux fossés doit être réalisé à 
titre préventif par les services municipaux. 

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, conformément à 
l’article L.215-14 du Code de l’environnement. 

 

3.3. RISQUE INONDATION 

La commune de Cuers est principalement soumise au risque inondation lié aux débordements 
du Meige Pan qui sillonne la commune d’ouest en est. Elle est également concernée par le 
débordement d’autres cours d’eau (ruisseau de Pas Redon, ruisseau Saint-Lazare, …). 
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La commune de Cuers recense 2 arrêtés catastrophes naturelles pour inondations et coulées 
de boues, dont le dernier date du 18 janvier 1999. 

 

 
Inondations à Cuers ayant fait l’objet d’arrêtés de catastrophe naturelle  

(source : prim.net) 
 

La commune ne dispose pas de Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI). 

En revanche les zones inondables de la commune ont été répertoriées dans le cadre de la 
réalisation de l’Atlas départemental des Zones Inondables (AZI) en 2008. Cet atlas 
départemental établi par approche hydrogéomorphologique recense les zones potentielles de 
débordement du Meige Pan et de certains thalwegs secondaires. Cet atlas présente un intérêt 
informatif à l’échelle départementale mais s’avère peu adapté à l’échelle cadastrale. 

Par ailleurs la commune a fait réaliser une étude hydrologique en 1999 par SAEGE. Elle a 
permis de quantifier et qualifier les hauteurs, les vitesses d’eau et l’aléa inondation, en 
référence aux crues décennale et centennale sur trois secteurs : le Meige Pan, le vallon des 
Défens et le ruisseau Saint-Lazare. Cette étude s’avère aujourd’hui incomplète et obsolète 
avec l’urbanisation croissante depuis 1999. 

La commune a donc engagé dans le cadre de son schéma pluvial  une nouvelle étude 
hydraulique visant à caractériser l’aléa de façon précise sur 4 secteurs : le Meige Pan, le vallon 
des Pradets, le ruisseau Saint-Lazare et le ruisseau de Pas Redon.  

 

Par rapport au risque inondation et ruissellement, les différentes zones d’aléa 
issues des documents existants et des doctrines des services compétents ont été 
intégrées dans les cartographies du zonage pluvial. La cartographie du risque 
inondation et le règlement associé sont intégrés dans  le PLU. 

 

3.4. ZONES D’URBANISATION FUTURE 

Le zonage pluvial est élaboré en adéquation avec le PLU. Le PLU projette la création de 
plusieurs zones constructibles pour de l’habitat et des activités. Certaines de ces zones sont 
déjà partiellement aménagées. 

 

 

Les contraintes, enjeux et impacts liés à l’urbanisation de ces zones ont été pris en 
compte lors de l’élaboration du zonage pluvial de la commune de Cuers. 

 

Type de catastrophe Date de début Date de fin
Inondations et coulées de boue 17/01/1999 18/01/1999
Inondations et coulées de boue 29/09/1982 30/09/1982
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4. REGLEMENT DU ZONAGE D’ASSAINISSEMENT PLUVIAL 

4.1. DISPOSITIONS GENERALES 

4.1.1. Objet du règlement 

Pour rappel, conformément à l'article L.2224-10 du Code Général des Collectivités Territoriales 
(ex article 35 de la Loi sur l'Eau du 3 janvier 1992), le zonage d'assainissement pluvial doit 
permettre de délimiter après enquête publique : 

• "les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des sols 
et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement," 

• "les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel, et en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement." 

 

L’objet du présent règlement est de définir les mesures particulières prescrites sur le territoire 
de Cuers en matière de maîtrise des ruissellements, de traitement et de déversement des 
eaux pluviales dans les fossés et réseaux pluviaux publics. Il précise en ce sens le cadre 
législatif et technique général. 

Le service de collecte et de traitement des eaux pluviales est un service public non obligatoire. 

Les administrés peuvent ne pas y recourir et décider de ne procéder à aucun rejet sur le 
réseau communal. 

La commune n’est pas tenu d’accepter les rejets qui par leur quantité, leur qualité, leur nature 
ou leurs modalités de raccordement, ne répondraient pas aux prescriptions du présent 
règlement. 

 

4.1.2. Définition des eaux pluviales 

Les eaux pluviales sont celles qui proviennent des précipitations atmosphériques (pluie, neige, 
grêle). Sont généralement rattachées aux eaux pluviales, les eaux d’arrosage et de 
ruissellement des voies publiques et privées, des jardins, cours d’immeuble, … 

 

4.1.3. Provenance des eaux 

4.1.3.1. Eaux admises par principe 

Le réseau pluvial a vocation à recueillir des eaux de pluies et de ruissellement telles que 
définies ci-avant. 

4.1.3.2. Eaux admises à titre dérogatoire 

Les eaux de vidange des piscines privées, des fontaines, bassin d’ornement, …, à usage 
exclusivement domestique sont admises dans le réseau, sous réserve du respect de 
l’ensemble des prescriptions techniques du présent règlement, notamment en termes de débit 
et de qualité qui doit être conforme aux caractéristiques physico-chimiques définies par le 
S.D.A.G.E. à l’exutoire des collecteurs pluviaux. Un traitement des eaux, notamment par 
rapport au chlore, doit être prévu avant rejet. 
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Des conventions spécifiques conclues avec la commune pourront organiser au cas par cas, le 
déversement : 

• des eaux de rabattement de nappe lors des phases provisoires de construction, si : 

o les effluents rejetés n’apportent aucune pollution bactériologique, physico-
chimique et organoleptique dans les ouvrages et/ou dans le milieu récepteur, 

o les effluents rejetés ne créent pas de dégradation aux ouvrages 
d’assainissement, ni de gêne dans leur fonctionnement ; 

• des eaux issues des chantiers de construction ayant subi un prétraitement adapté, 
après autorisation et sous le contrôle du service gestionnaire ; 

• des eaux issues d’un procédé industriel ayant subi un prétraitement adapté, après 
autorisation et sous le contrôle du service gestionnaire. 

 

4.1.3.3. Eaux non admises dans le réseau 

Tous les autres types d’eaux, et notamment eaux usées, eaux de vidange des piscines 
publiques, eaux de vidange des piscines privées et bassins d’ornement non traitées, eaux 
issues des chantiers de construction non traitées, eaux de rabattement de nappes, eaux 
industrielles non traitées sont exclues. 

De même, toute matière solide, liquide ou gazeuse susceptible d’être la cause directe ou 
indirecte d’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de 
traitement, d’une dégradation de ces ouvrages, d’une gêne dans leur fonctionnement, ou 
d’une nuisance pour la qualité des milieux naturels exutoires (rejets de produits toxiques, 
d'hydrocarbures, de boues, gravats, goudrons, graisses, déchets végétaux, …) sont exclues. 
Elles devront être évacuées par des réseaux et moyens adaptés. 

 

4.1.4. Emplacements réservés / Servitudes de passage 

Sans objet 

 

4.2. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA GESTION DES VALLATS, COURS D’EAU, 
FOSSES ET RESEAUX PLUVIAUX 

4.2.1. Règles générales d’aménagement 

Les facteurs hydrauliques visant à freiner la concentration des écoulements vers les secteurs 
situés en aval, et à préserver les zones naturelles d’expansion ou d’infiltration des eaux, font 
l’objet de règles générales à respecter : 

• conservation des cheminements naturels, 

• ralentissement des vitesses d’écoulement, 

• maintien des écoulements à l’air libre plutôt qu’en souterrain, 

• réduction des pentes et allongement des tracés dans la mesure du possible, 

• augmentation de la rugosité des parois, 

• profils en travers plus larges. 
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Ces mesures sont conformes à la loi n°2003-699 du 30 juillet 2003, qui s’attache à rétablir le 
caractère naturel des cours d’eau, et valide les servitudes de passage pour l’entretien. 

 

4.2.2. Entretien des cours d’eau, vallats et fossés 

L’entretien est réglementairement à la charge des propriétaires riverains, conformément à 
l’article L.215-14 du Code de l’environnement : "le propriétaire riverain est tenu à un curage 
régulier pour rétablir le cours d’eau dans sa largeur et sa profondeur naturelles, à l’entretien 
de la rive par élagage et recépage de la végétation arborée et à l’enlèvement des embâcles et 
débris, flottants ou non, afin de maintenir l’écoulement naturel des eaux, d’assurer la bonne 
tenue des berges et de préserver la faune et la flore dans le respect du bon fonctionnement 
des écosystèmes". 

Les déchets issus de cet entretien ne seront en aucun cas déversés dans les fossés, vallats et 
cours d’eau. Leur évacuation devra se conformer à la législation en vigueur. 

 

4.2.3. Maintien des fossés à ciel ouvert 

Sauf cas spécifiques liés à des obligations d’aménagement (création d’ouvrages d’accès aux 
propriétés, programme d’urbanisation communal, etc.), la couverture et le busage des fossés 
est interdit, ainsi que leur bétonnage. Cette mesure est destinée d’une part, à ne pas aggraver 
les caractéristiques hydrauliques, et d’autre part, à faciliter leur surveillance et leur nettoyage. 

Les remblaiements ou élévations de murs dans le lit des fossés sont proscrits. 

L’élévation de murs bahuts, de digues en bordure de fossés, ou de tout autre aménagement, 
ne sera pas autorisée, sauf avis dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces 
aménagements seraient destinés à protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. 
Une analyse hydraulique pourra être demandée suivant les cas. 

 

4.2.4. Restauration et conservation des axes naturels d’écoulement des eaux 

Les nouveaux aménagements sont pensés de manière à prévoir le trajet des eaux de 
ruissellement et préserver la sécurité des biens et des personnes en cas d’évènements 
pluvieux exceptionnels (évènement historique connu ou d’occurrence centennale s'il est 
supérieur) : orientation et cote des voies, transparence hydraulique des clôtures, vides 
sanitaires… 

Chacun des fossés et cours d'eau permanents ou temporaires de la commune est affecté 
d'une zone non aedificandi dans laquelle l'édification de construction, murs de clôture compris, 
ainsi que tout obstacle susceptible de s'opposer au libre cours des eaux est interdit, sauf avis 
dérogatoire du service gestionnaire dans le cas où ces aménagements seraient destinés à 
protéger des biens sans créer d’aggravation par ailleurs. Une analyse hydraulique pourra être 
demandée suivant le cas. 

Ces zones non aedificandi sont les bandes de terrains dont les caractéristiques sont fixées de 
la manière suivante : 

• une largeur de 1 m le long des fossés de part et d'autre des limites 
cadastrales extérieures du fossés et à minima 1 mètre depuis le haut de 
berge de chaque côté. 
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Ces dispositions ne se substituent pas aux diverses règles en vigueur concernant 
l’aménagement des abords de cours d’eau ou concernant l’aléa inondation identifié dans le 
PLU. 

De plus la restauration d’axes naturels d’écoulements, ayant partiellement ou totalement 
disparus, pourra être demandée par la commune, lorsque cette mesure sera justifiée par une 
amélioration de la situation locale. 

 

4.2.5. Respect des sections d’écoulement des collecteurs 

Les réseaux de concessionnaires et ouvrages divers ne devront pas être implantés à l’intérieur 
des collecteurs, fossés et caniveaux pluviaux. Les sections d’écoulement devront être 
respectées, et dégagées de tout facteur potentiel d’embâcle. 

 

4.2.6. Gestion des écoulements pluviaux sur les voiries 

La voirie publique participe à l’écoulement libre des eaux pluviales avant que celles-ci ne 
soient collectées par des grilles et/ou avaloirs vers le réseau. Afin d’éviter les inondations des 
habitations jouxtant les voiries, les seuils d’entrée de ces habitations devront être, au 
minimum, au même niveau altimétrique que la bordure haute du caniveau. 

 

4.2.7. Dispositions applicables pour la gestion du risque inondation et maintien des 
zones d’expansion des eaux 

4.2.7.1. Généralités 

Comme indiqué dans le chapitre 3.3, la commune de Cuers est soumise au risque inondation, 
par débordement du Meige Pan et autres cours d’eau. 

La commune ne dispose pas de Plan Communal de Sauvegarde (PCS) ou de Document 
d’Information Communal contre les RIsques Majeurs accessibles à tous (DICRIM). 

 

La commune ne dispose pas d’un Plan de Prévention du Risque Inondation (PPRI) mais elle a 
fait réalisé une étude hydraulique en 2014 pour caractériser l’aléa inondation du Meige Pan, 
du vallon des Pradets, du ruisseau Saint-Lazare et du ruisseau de Pas Redon dans la traversée 
des zones urbaines. L’étude de 1999 a permis aussi de caractériser l’aléa inondation sur le 
vallon des Défens. 

De manière globale, ces aléas sont reportés sur la cartographie du zonage pluvial. 

Sa traduction en risque inondation et la rédaction des dispositions réglementaires 
associées est prévue dans le cadre du PLU. 

 

4.2.7.2. Caractérisation de l’aléa inondation 

L’aléa inondation a été cartographié dans le cadre des différentes études hydrauliques et 
hydrogéomorphologiques. Ces cartographies servent de référence puisqu’elles ont été établies 
à partir de modélisations hydrauliques pour une crue d’occurrence centennale considérée 
comme référence et/ou par expertises hydrogéomorphologiques. 

L’aléa inondation a été établi en distinguant : 
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- les zones directement inondables en situation actuelle. La caractérisation de ces 
zones est issue d’une modélisation prenant en compte autant que possible les 
ouvrages linéaires existants estimés étanches et stables. Ces zones sont 
représentées avec une trame pleine. 

- les zones inondables protégées. Ces zones sont protégées par des ouvrages 
linéaires (murs, murets, digues, merlons). Une seconde modélisation a permis 
de caractériser l’inondabilité de ces secteurs en cas d’absence des ouvrages 
linéaires (destruction de l’ouvrage, rupture, …). Ces zones sont 
représentées avec une trame hachurée. 

 

Conformément au décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 pris en application de la loi du 2 
février 1995, les abords du Meige Pan, du vallon de Valcros, du ruisseau de Pas Redon et du 
ruisseau Saint-Lazare et du vallon des Défens ont été divisés en plusieurs zones d’aléa 
prenant en considération la crue de référence dite centennale pour chaque catégorie (cf. 
planche en annexe). Ces zones représentés sur le schéma ci-dessous et détaillées en suivant : 

 

- Zone ROUGE : zone estimée très exposée à l’aléa inondation, 

- Zone BLEUE : zone estimée exposée à un aléa moindre, 

- Zone BLEUE CIEL : zone d’aléa résiduel dans laquelle un aléa inondation est 
suspecté mais dont la probabilité et l’ampleur n’ont pu être quantifiées de 
manière fiable, 

- Zone VIOLETTE : zone d’aléa potentiel dans laquelle un aléa inondation a été 
identifié par approche hydrogéomorphologique mais dont l’ampleur n’a pas été 
quantifiée de manière précise, 

- Zone BLANCHE : zone estimée non étudiée ou non exposée à un aléa 
inondation prévisible. 

 

Les zones rouges correspondent en général aux secteurs où : 
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- la hauteur d’eau est supérieure à 1 m, 

- la vitesse d’écoulement est supérieure à 1 m/s, 

- la hauteur d’eau est comprise entre 0.5 et 1 m avec des vitesses d’écoulement 
comprises entre 0.5 et 1 m/s. 

Les zones bleues correspondent en général aux secteurs où : 

- la hauteur d’eau est inférieure à 1 m avec des vitesses d’écoulement 
inférieures à 0.5 m/s, 

- la hauteur d’eau est inférieure à 0.5 m avec des vitesses d’écoulement 
comprises entre 0.5 et 1 m/s. 

 

Les zones bleues ciel correspondent à des secteurs d’expansion potentielle des débordements 
de cours d’eau pour des occurrences centennales. L’expertise menée sur le terrain et les 
données topographiques disponibles permettent de supposer l’inondabilité de ces zones lors 
d’un évènement rare. 

Les zones violettes correspondent à des secteurs d’expansion potentielle des débordements du 
vallon de la Foux pour des crues fréquentes à rares. L’expertise hydrogéomorphologique 
menée selon les principes définis par la DREAL PACA (en particulier le guide de 2007) permet 
de supposer l’inondabilité de ces zones pour des évènements fréquents à rares. 

 

4.2.7.3. Caractérisation des enjeux 

Le territoire communal a été découpé en 2 catégories d’enjeux : 

- les zones urbanisées ou urbanisables (ZU), correspondant à l’ensemble des 
zones urbanisées ou urbanisables,  

- les zones peu ou pas urbanisées (ZPPU), correspondant aux espaces à vocation 
naturelle ou agricole. 

 

4.2.7.4. Zonage du risque inondation 

Le risque inondation résulte du croisement de l’aléa et des enjeux. 

 
source : DDTM du Var 

 

Les préconisations urbanistiques associées aux différentes zones présentées dans le schéma 
suivant seront présentées dans le PLU de la commune. 
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De manière générale : 

• la construction est interdite ou soumise à de très importantes conditions 
pour certains cas particuliers en zones R1 et R2, 

• toute nouvelle construction hors ERP et bâtiments sensibles ou particuliers 
sera autorisée en zone B sous certaines conditions. 

 

La cartographie du risque inondation sur le territoire communal et les prescriptions 
relatives aux ouvrages, constructions et utilisations du sol existants et futurs sont 
présentées dans le PLU. 

 

4.2.7.5. Dispositions particulières ponctuelles 

Sans objet. 

          Enjeu

   

  Aléa

Zone peu ou 

pas urbanisée 

(ZPPU)

Zone urbanisée 

ou urbanisable 

(ZU)

Fort R1 R1

Modéré R1 B

Faible R2 B
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4.3. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA COMPENSATION DES SURFACES 
IMPERMEABILISEES 

4.3.1. Principe 

Les surfaces imperméabilisées correspondent aux types de surfaces suivants : 

• des surfaces de voirie y compris celles des cheminements piétons et vélos 
traités en enrobés, bétons divers ou stabilisé et des parkings, 

• des surfaces imperméabilisées par lot (toiture, terrasse, accès …). 

Les toitures végétalisées seront assimilées à des surfaces imperméabilisées en 
raison de leur faible pouvoir de rétention. 

 

Les extensions des zones urbaines sont susceptibles d'aggraver les effets néfastes du 
ruissellement pluvial sur le régime et la qualité des eaux et sur la sécurité des populations. 
L'imperméabilisation des sols, en soustrayant à l'infiltration des surfaces de plus en plus 
importantes, entraîne : 

• une concentration rapide des eaux pluviales et une augmentation des débits de pointe 
aux exutoires pouvant s'accompagner de problèmes de débordement, 

• des apports de pollution par temps de pluie pouvant perturber fortement les milieux 
aquatiques. 

Le diagnostic pluvial réalisé dans le cadre de l’élaboration du Schéma Directeur des Eaux 
Pluviales a confirmé l’importance des inondations pouvant survenir au droit des 
franchissements de l’autoroute et de la voie ferrée (ruisseau de Pas Redon, secteur 
de Saint-Lazare, …) dans des secteurs urbanisables (Bousquets, Clavaude). 

Ainsi il convient de ne pas aggraver la situation actuelle et maîtriser les impacts de 
l’urbanisation future. La politique de maîtrise des ruissellements mise en œuvre par la 
commune est basée sur le principe de compensation voire surcompensation des effets 
négatifs liés à l’imperméabilisation des sols, plutôt qu’à la limitation des 
imperméabilisations. La commune de Cuers assujettit les opérations d'aménagement, 
d'urbanisation, de construction, à une maîtrise des rejets d'eaux pluviales conformément 
aux prescriptions du présent règlement d’assainissement par la mise en place de techniques 
alternatives à la charge des aménageurs (disposition 8-03 du SDAGE : limiter le 
ruissellement à la source). 

Tout projet doit respecter à la fois le présent règlement, quelle que soit la zone sur 
laquelle il se situe et les préconisations de la Mission InterServices de l’Eau du Var 
dans le cas où le projet est soumis à la loi sur l’Eau conformément aux articles 
L.214-1 à L.214-3 et à la nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de 
l’environnement. 

Le CETE de Bordeaux (Fascicule III de 2002, Ministère de l'Ecologie et du Développement 
Durable) indique que les Techniques Alternatives "sont toutes les techniques qui permettent 
de compenser les effets que le ruissellement ferait subir à l'environnement existant. 

Ces solutions ont en commun trois fonctions essentielles : 

• un rôle de collecte et d'introduction de l'eau dans le dispositif, 

• un stockage temporaire in situ, 

• une vidange par infiltration ou à débit régulé vers l'aval". 
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Dans son guide "La Ville et son Assainissement" de 2003, le CERTU (Ministère de l'Écologie et 
du Développement Durable) précise que le principe est "d'éviter de concentrer les rejets 
dans les collecteurs, mais au contraire de rechercher toute autre solution de proximité : 
réutilisation, dispersion en surface en favorisant l'infiltration, ou le ruissellement dans un 
réseau hydrographique à ciel ouvert …, le stockage préalable pouvant être utilisé dans tous les 
cas." 

"Également, le maître d'ouvrage cherchera en priorité à restituer les eaux pluviales au milieu 
naturel au plus près de leurs lieux de production et le plus ponctuellement possible, afin de 
favoriser la dispersion". 

Les techniques alternatives se déclinent selon plusieurs types de conception à différents 
niveaux : 

o à l’échelle de la construction (toitures terrasses, citernes de récupération des eaux 
pluviales,…) 

o à l’échelle de la parcelle (noue, puits et tranchées d’infiltration ou drainantes, 
stockage,…), 

o à l’échelle d’une voirie (chaussée à structure réservoir, enrobés drainants, noues,…), 
o à l’échelle d’un lotissement ou d’un quartier (bassins à ciel ouvert (secs ou en eau) ou 

enterrés, de stockage et/ou d’infiltration,…). 
 

4.3.2. Règles générales de conception des mesures compensatoires 

La conception du système de collecte (fossé, conduite) est laissée à l’appréciation du maître 
d’ouvrage tout en respectant le cadre réglementaire (Loi sur l’eau, code civil, zonage 
pluvial,…). Le système de collecte et le plan de masse sont conçus et dimensionnés de 
manière à prévoir le trajet des eaux de ruissellement vers les ouvrages de compensation sans 
mettre en péril la sécurité des biens ou des personnes, pour toute occurrence de pluie, même 
exceptionnelle. 

Le projet devra également viser la meilleure option environnementale compatible avec les 
exigences de gestion équilibrée de la ressource et des objectifs du SDAGE (disposition 2-01 du 
SDAGE : principe de non-dégradation). 

La prise en compte par l'aménageur de la nécessité de la réduction de la production d'eaux 
pluviales le plus en amont possible au stade de la conception de l'opération favorise : 

• l'optimisation du dimensionnement des ouvrages et donc des investissements, 
• une meilleure intégration paysagère de ces dispositifs d'assainissement dans 

l'opération. 
 

L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte 
les spécificités environnementales locales. Les bassins de rétention doivent être 
positionnés hors zone inondable décennale. Leur implantation doit également éviter les 
zones d’intérêt écologique, floristique et faunistique existantes dans le milieu terrestre comme 
aquatique. Elle ne doit pas engendrer de dégradation de la qualité des eaux superficielles et 
souterraines, ni de perturbation de l’écoulement naturel des eaux susceptible d’aggraver le 
risque d’inondation à l’aval comme à l’amont. 

L’implantation des dispositifs de collecte et des ouvrages de stockage doit prendre en compte 
la protection des eaux souterraines. Dans certains cas, les ouvrages devront être étanchés, 
notamment dans les périmètres de protection de captage d’eau potable si le règlement associé 
à la zone l’exige. 
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Concernant les techniques alternatives individuelles, leur conception doit permettre de 
garantir leur pérennité même si des propriétaires souhaitent les éliminer. Dans le cas 
contraire, le dimensionnement des ouvrages collectifs ne doit pas prendre ne compte l’impact 
de ces mesures individuelles. 

Concernant les mesures compensatoires utilisant l’infiltration, elles peuvent être 
proposées sous réserve : 

• de la réalisation d’essais d’infiltration adaptés que ce soit pour la méthode 
employée, la profondeur testée ou l’emplacement et le nombre de tests, 

• d’une connaissance suffisante du niveau haut de la nappe. 

Concernant les bassins de rétention, les prescriptions et dispositions suivantes sont à 
privilégier : 

• le concepteur recherchera prioritairement à regrouper les capacités de rétention, plutôt 
qu’à multiplier les entités pour en faciliter l’entretien, 

• les ouvrages seront préférentiellement aériens, les structures enterrées seront 
envisagées en dernier recours et devront faire l’objet d’une justification, 

• les ouvrages devront être accessibles pour un entretien manuel et motorisé avec la 
création d’escaliers pour permettre une évacuation rapide et facile du personnel en cas 
d’orage soudain, 

• les noues seront dimensionnées en intégrant une lame d’eau de surverse suffisante 
pour assurer l’écoulement des eaux sans débordement, en cas de remplissage total, 

• les ouvrages seront dotés d’un déversoir de crue exceptionnelle, dimensionné pour la 
crue d’occurrence centennale, et suivi d’un fossé exutoire ou un axe d’écoulement non 
vulnérable, 

• les aménagements hydrauliques d’ensemble devront respecter le fonctionnement 
hydraulique initial autant que possible, 

• les ouvrages feront l’objet d’une intégration paysagère poussée avec des talus doux, 
une profondeur limitée, un usage limité de clôtures, un enherbement et des plantations 
d’essences appropriées 
non envahissantes, … 
Le SETRA a fourni la 
liste indicative suivante 
des végétaux employés 
dans les 
aménagements de 
bassins : 
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Il convient en revanche de proscrire les espèces envahissantes suivantes :  

Nom Latin  Nom Commun 
Acacia dealbata Mimosa d'hiver 
Acer negundo Erable negundo 
Agave americana Agave américaine 
Ailanthus altissima Faux-Vernis du Japon 
Ambrosia spp Ambroisies 
Ambrosia artemisiifolia Ambroisie à feuille d’armoise 
Amorpha fruticosa Faux indigo 
Arundo donax Canne de provence 
Azolla filiculoides Azolla fausse-fougère 
Baccharis halimifolia Séneçon en arbre 
Boussingaultia cordifolia Bougainvillée à feuilles cordées 
Buddleja davidii Buddleia, Arbre aux papillons 
Carpobrotus spp / C. acinaciformis / C. edulis Griffes de sorcière 
Cortaderia selloana Herbe de la pampa 
Eichhornia crassipes Jacinthe d'eau 
Elaeagnus angustifolia Olivier de bohème 
Glycyrrhiza glabra Réglisse 
Helianthus tuberosus Topinambour 
Heracleum mantegazzianum Berce du Caucase 
Impatiens glanduliferat Balsamine de l’Himalaya 
Ligustrum lucidum Troëne du Japon 
Lippia canescens Lippia 
Lonicera japonica Chèvrefeuille du Japon 
Ludwigia spp / L. grandiflora / L. peploides Jussies 
Lycium chinense Lyciet de Chine 
Medicago arborea Luzerne arborescente 
Myriophyllum spp Myriophylles 
Myriophyllum aquaticum Myriophylle du Brésil 
Nicotiana glauca Tabac glauque 
Oenothera ssp Oenothère 
Opuntia spp. Figuier de barbarie 
Parthenocissus inserta Vigne vierge 
Periploca graeca Bourreau des arbres 
Phyla filiformis Lippia 
Phyllostachys spp. Bambou 
Phytolacca americana Raisin d'Amérique 
Pistia stratotes Laitue d'eau 
Pittosporum tobira Pittospore du Japon 
Pyracantha coccinea Buisson-ardent 
Reynoutria japonica Renouée du Japon 
Reynoutria sachalinensis Renouée du Sakhaline 
Robinia pseudoacacia Robinier faux acacia 
Saccharum spontaneum Canne sauvage 
Salpichroa origanifolia Muguet de la pampa 
Senecio inaequidens Séneçon du Cap 
Sporobolus indicus Sporobole tenace 
Tamarix parviflora Tamaris de printemps 
Tamarix ramosissima Tamaris d'été 
Yucca gloriosa Yucca 

 

• les ouvrages assureront aussi un rôle de traitement qualitatif des eaux pluviales par 
décantation (disposition 5A-03 du SDAGE : adapter les exigences du traitement aux 
spécificités et enjeux des territoires fragiles). Des règles de conception et de 
dimensionnement, définies dans le chapitre 4.4.3 du présent règlement, sont à prendre 
en compte en complément des règles de dimensionnement quantitatif. 
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4.3.3. Règles de dimensionnement des mesures compensatoires 

Les prescriptions du zonage pluvial de Cuers se basent sur un découpage du territoire 
communal en sous-bassins versants, et sur la définition pour chacune de ces entités, de 
critères de dimensionnement des mesures compensatoires spécifiques, en fonction de l’aléa et 
de la vulnérabilité au droit et en aval de l’entité. 

Les prescriptions sont également adaptées aux caractéristiques urbanistiques des zones 
délimitées sur la planche en annexe. Ces prescriptions sont les suivantes : 

• Zone 1 : terrains situés sur des secteurs peu ou pas urbanisables, en amont de zones 
présentant un risque inondation ou pluvial nul à faible. 

En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 
ou une couverture des sols inférieure à 100 m², 

Ou 

en cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m² et pour lequel des dispositifs de rétention 
ont déjà été prévus en tenant compte du présent projet (zone d’aménagement 
concerté, ..), 

Ou 

en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols inférieure à 30 m², 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o d’envisager la mise en place de dispositifs de rétention (cf. chapitre 4.3.1), 

 

En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m², 

Ou 

en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols supérieure à 30 m², 

et 

pour lequel il n’a pas encore été prévu de dispositifs de rétention tenant compte du 
présent projet, 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 
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o de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention 
dimensionnés sur la base des principes suivants : 

� volume minimal de rétention de 40 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

� débit de fuite maximum de 150 l/s/ha projet avec un diamètre 
d’orifice 60 mm minimum, 

� surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection 
centennale 

Le(s) dispositif(s) de rétention devront être placé(s) et conçu(s) de manière à pouvoir 
recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du 
réseau pluvial amont. 

Pour tout projet, la commune se réserve le droit d’exiger la réalisation d’une étude 
hydraulique particulière à la charge du maître et qui sera insérée dans le dossier de 
demande de permis de construire. L’étude hydraulique devra alors démontrer que les 
techniques alternatives de rétention/infiltration prévues sont adaptées aux contraintes 
locales, indiquer leur dimensionnement et mettre en évidence leur impact, préciser le 
point de rejet des eaux pluviales ou indiquer des aménagements nécessaires (volume 
de rétention supplémentaire, …) en cas d’absence de point de rejet. Les ouvrages 
doivent respecter les règles générales de conception précisées dans le chapitre 4.3.2 
ci-avant. 

Il doit également respecter les préconisations relatives à la gestion du 
risque inondation définies dans le chapitre 4.2.7.  

 

• Zone 2 : terrains situés sur des secteurs naturels ou urbanisés, en amont de zones 
présentant un risque inondation ou pluvial modéré. 

En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 
ou une couverture des sols inférieure à 100 m², 

Ou 

en cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m² et pour lequel des dispositifs de rétention 
ont déjà été prévus en tenant compte du présent projet (zone d’aménagement 
concerté, ..), 

Ou 

En cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols inférieure à 30 m², 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o d’envisager la mise en place de dispositifs de rétention (cf. chapitre 4.3.1), 
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En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m², 

Ou 

en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols supérieure à 30 m², 

et 

pour lequel il n’a pas encore été prévu de dispositifs de rétention tenant compte du 
présent projet, 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention 
dimensionnés sur la base des principes suivants : 

� volume minimal de rétention de 60 l/m² nouvellement imperméabilisé, 

� débit de fuite maximum de 150 l/s/ha projet avec un diamètre 
d’orifice 60 mm minimum, 

� surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection 
centennale 

 

Le(s) dispositif(s) de rétention devront être placé(s) et conçu(s) de manière à pouvoir 
recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du 
réseau pluvial amont. 

Pour tout projet, la commune se réserve le droit d’exiger la réalisation d’une étude 
hydraulique particulière à la charge du maître et qui sera insérée dans le dossier de 
demande de permis de construire. L’étude hydraulique devra alors démontrer que les 
techniques alternatives de rétention/infiltration prévues sont adaptées aux contraintes 
locales, indiquer leur dimensionnement et mettre en évidence leur impact, préciser le 
point de rejet des eaux pluviales ou indiquer des aménagements nécessaires (volume 
de rétention supplémentaire, …) en cas d’absence de point de rejet. Les ouvrages 
doivent respecter les règles générales de conception précisées dans le chapitre 4.3.2 
ci-avant. 

Il doit également respecter les préconisations relatives à la gestion du 
risque inondation définies dans le chapitre 4.2.7.  

 

• Zone 3 : terrains situés sur des secteurs naturels ou urbanisés, en amont de zones 
présentant un risque inondation ou pluvial fort 

En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation 
ou une couverture des sols inférieure à 100 m², 

Ou 
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en cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m² et pour lequel des dispositifs de rétention 
ont déjà été prévus en tenant compte du présent projet (zone d’aménagement 
concerté, ..), 

Ou 

En cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols inférieure à 30 m², 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o d’envisager la mise en place de dispositifs de rétention (cf. chapitre 4.3.1), 

 

En cas de nouveau projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou 
une couverture des sols supérieure à 100 m², 

Ou 

en cas de projet d’extension comprenant une imperméabilisation ou une couverture 
des sols supérieure à 30 m², 

et 

pour lequel il n’a pas encore été prévu de dispositifs de rétention tenant compte du 
présent projet, 

il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o de mettre en place obligatoirement un ou des dispositifs de rétention 
dimensionnés sur la base des principes suivants : 

� volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement 
imperméabilisé, 

� débit de fuite maximum de 80 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 
60 mm minimum, 

� surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection 
centennale 

 

Le(s) dispositif(s) de rétention devront être placé(s) et conçu(s) de manière à pouvoir 
recevoir l’ensemble des eaux de ruissellement du projet, même en cas de saturation du 
réseau pluvial amont. 
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Pour tout projet, la commune se réserve le droit d’exiger la réalisation d’une étude 
hydraulique particulière à la charge du maître et qui sera insérée dans le dossier de 
demande de permis de construire. L’étude hydraulique devra alors démontrer que les 
techniques alternatives de rétention/infiltration prévues sont adaptées aux contraintes 
locales, indiquer leur dimensionnement et mettre en évidence leur impact, préciser le 
point de rejet des eaux pluviales ou indiquer des aménagements nécessaires (volume 
de rétention supplémentaire, …) en cas d’absence de point de rejet. Les ouvrages 
doivent respecter les règles générales de conception précisées dans le chapitre 4.3.2 
ci-avant. 

Il doit également respecter les préconisations relatives à la gestion du 
risque inondation définies dans le chapitre 4.2.7.  

 

• Zone 4 : terrains situés sur des secteurs densément urbanisés, en amont de zones 
présentant un risque inondation ou pluvial fort 

en cas de projet individuel ou collectif, comprenant une imperméabilisation ou une 
couverture des sols, il convient : 

o d’éviter autant que possible le rejet direct des eaux de toitures, cours et 
terrasses, ou plus globalement de projets, sur le domaine public ou dans tout 
réseau pluvial, 

o de favoriser le ralentissement et l’étalement des eaux de ruissellement des 
surfaces imperméabilisées ou couvertes, 

o d’envisager la mise en place de dispositifs de rétention (cf. chapitre 4.3.1) 
dimensionnés éventuellement sur la base des principes suivants : 

� volume minimal de rétention de 100 l/m² nouvellement 
imperméabilisé, 

� débit de fuite maximum de 80 l/s/ha projet avec un diamètre d’orifice 
60 mm minimum, 

� surverse de sécurité dimensionnée pour assurer une protection 
centennale. 

• Pour tout projet, la commune se réserve le droit d’exiger la réalisation d’une étude 
hydraulique particulière à la charge du maître et qui sera insérée dans le dossier de 
demande de permis de construire. L’étude hydraulique devra alors démontrer que les 
techniques alternatives de rétention/infiltration prévues sont adaptées aux contraintes 
locales, indiquer leur dimensionnement et mettre en évidence leur impact, préciser le 
point de rejet des eaux pluviales ou indiquer des aménagements nécessaires (volume 
de rétention supplémentaire, …) en cas d’absence de point de rejet. Les ouvrages 
doivent respecter les règles générales de conception précisées dans le chapitre 4.3.2 
ci-avant. 

Il doit également respecter les préconisations relatives à la gestion du 
risque inondation définies dans le chapitre 4.2.7. 

Pour mémoire : 

Tout projet doit respecter à la fois le présent règlement, quelle que soit la zone sur 
laquelle il se situe, les dispositions du SAGE lorsque celui-ci sera élaboré et les 
préconisations de la Mission InterServices de l’Eau du Var dans le cas où le projet 
est soumis à la loi sur l’Eau conformément aux articles L.214-1 à L.214-3 et à la 
nomenclature annexée à l’article R.214-1 du Code de l’environnement. 
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4.4. DISPOSITIONS APPLICABLES POUR LA GESTION QUALITATIVE DES EAUX 
PLUVIALES 

Les dispositions suivantes s’appliquent à l’ensemble du territoire communal. 

 

4.4.1. Qualité des eaux admises dans le réseau pluvial communal 

Les eaux dirigées vers le réseau pluvial communal doivent présenter une qualité conforme aux 
caractéristiques physico-chimiques définies par le S.D.A.G.E. à l’exutoire des collecteurs 
pluviaux. 

Sont strictement interdits les déversements de matière solides, liquides ou gazeuse 
susceptibles d’être la cause directe ou indirecte : 

• d’un danger pour le personnel d’exploitation des ouvrages d’évacuation et de 
traitement, 

• d’une dégradation de ces ouvrages, ou d’une gêne dans leur fonctionnement, 

• ou d’une atteinte à l’environnement naturel, ou au confort du voisinage. 

 

Il en va ainsi notamment des rejets de produits toxiques, d’hydrocarbures, de boues, de 
gravats, de goudrons, de graisses, de déchets végétaux. 

De même, pour rappel, les eaux de vidange des piscines publiques, les eaux issues des 
chantiers de construction non traitées et les eaux de rabattement de nappes ne sont admises 
dans le réseau pluvial communal. 

Elles doivent être évacuées par des réseaux et moyens adaptés. 

 

4.4.2. Réduction de la pollution par les eaux usées parasites 

Le rejet d’eaux usées dans le réseau pluvial est interdit. 

Il convient à chaque propriétaire de s’assurer de la conformité de ses branchements d’eaux 
usées et d’eaux pluviales. 

 

4.4.3. Réduction de la pollution provenant des routes et des parkings 

La pollution chronique routière est due au lessivage de la chaussée par les pluies et est 
produite par la circulation des véhicules : usure de la chaussée et des pneumatiques, émission 
de gaz d’échappement, dépôts de graisses et hydrocarbures, corrosion des éléments 
métalliques… 

Les M.E.S. représentent la majeure partie de la pollution des eaux pluviales. De plus il est 
important de noter que la plupart des paramètres polluants ont un lien direct avec les M.E.S. 
qui leur servent de support, comme le montre le tableau ci-après. 

 

Ainsi l’abattement du taux de M.E.S. par décantation peut induire une diminution considérable 
de la pollution des eaux pluviales. Il est donc prévu les mesures suivantes : 

D.B.O.5 D.C.O. N.T.K. Hydrocarbures Plomb

83 à 92 % 83 à 95 % 48 à 82 % 82 à 99 % 95 à 99 %

source : Bachoc A., Mouchel J.M. et al., 1992

Part de la pollution fixée sur les particules en % de la pollution totale



EAL 12 06 - C Zonage Pluvial de Cuers 

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Zonage pluvial de Cuers 40/57 

 

• la suppression, le bétonnage, la déviation et le busage des fossés enherbés existants 
sont interdits, comme déjà indiqué au chapitre 4.2.3, car ils participent à l’abattement 
de cette pollution chronique par décantation et phyto-rémédiation. Des dérogations 
sont admises dans le cas où ces aménagements seraient destinés à protéger des biens 
sans créer d’aggravation par ailleurs, sous réserve du respect de l’ensemble des 
prescriptions techniques du présent règlement et après présentation et validation d’une 
notice justificative aux services compétents de la commune, 

• tout projet de création ou d’extension d’une route doit prévoir des mesures 
compensatoires nécessaires pour éviter toute aggravation de la situation actuelle. Les 
eaux de voiries créées sont collectées dans un réseau séparatif et acheminées vers un 
bassin de traitement de la pollution chronique par décantation des matières en 
suspension dimensionnés selon les recommandations en vigueur du SETRA. 

• les nouveaux ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols 
recevant des eaux de voiries doivent disposer d’un volume mort de 30 m³ sur 
une hauteur de quelques dizaines de centimètres favorisant le traitement qualitatif des 
eaux lors de petites pluies, 

• les nouveaux ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des sols recevant des 
eaux de voirie sont équipés sur leur sortie : 

o d’un dégrilleur pour retenir les flottants et éviter l’obstruction de l’orifice de 
fuite, 

o d’une cloison siphoïde ou lame de déshuilage permettant de retenir les flottants 
et les plombants, 

o d’un système obturateur (clapet ou vanne martelière) susceptible de retenir 
une éventuelle pollution accidentelle qui sera alors évacuée par pompage dans 
une filière de traitement adaptée. En cas d’infiltration du produit, une 
procédure curative sera mise en œuvre sur le site concerné pour récupérer les 
matériaux pollués. Ceux-ci seront alors envoyés dans une filière de traitement 
adaptée, 

 

• tout particulier, entreprise, activité ou équipement existant ou nouveau, public ou 
privé, susceptible de générer des eaux pluviales à fortes concentrations en 
hydrocarbures flottants, tels que les stations-services, les aires d’entretien de 
véhicules, les activités pétrochimiques, les zones de stockage d’enrobés et autres 
produits bitumineux doit être équipé d’un système de traitement des eaux pluviales de 
type débourbeur, déshuileur ou décanteur/déshuileur avant rejet dans le réseau pluvial 
communal. 

La commune se réserve le droit de définir les activités, équipements, 
personnes ou entreprises contraintes de mettre en place ce type de 
dispositif. Le maître d’ouvrage de l’équipement ou le responsable de 
l’activité source de pollution a ensuite le choix de mettre en place un 
dispositif de traitement approprié à sa charge ou de prouver l’absence 
d’impact de son équipement ou activité. 

• tous les réseaux et ouvrages de rétention et/ou traitement des eaux pluviales existants 
et nouveaux doivent faire l’objet d’un entretien et un suivi régulier (au moins 1 fois par 
semestre et après chaque grosse pluie) afin d’enlever les dépôts et pollutions 
accumulés et les évacuer vers une filière de traitement adaptée. 
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Ces mesures ont pour objectif de participer à la préservation de la bonne qualité des eaux de 
baignade de la commune de Cuers en maîtrisant l’impact qualitatif des rejets de temps de 
pluie la baie de Cuers. Il est cependant très complexe de connaître précisément la capacité 
réceptrice de ces milieux et l’impact pour chaque projet des mesures définies ci-dessus sur la 
qualité des eaux des cours d’eau. Par défaut, chaque projet concerné par une des présentes 
mesures devra faire l’objet d’une étude démontrant l’amélioration apportée sur le rejet pluvial 
de la zone de projet. 

 

4.4.4. Réduction de la pollution toxique 

La contamination des milieux aquatiques par les substances "toxiques" a des incidences socio-
économiques non négligeables. En effet le principe de précaution relayé par les 
réglementations relatives à la qualité des eaux distribuées ou des zones de production de 
poissons et coquillages implique des coûts considérables pour respecter les normes lorsque la 
ressource est contaminée. 

La lutte contre la pollution des eaux pluviales commence donc par la réduction des sources 
polluantes. A ce titre il est rappelé que la directive cadre affiche des objectifs spécifiques pour 
un certain nombre de substances toxiques en mettant l'accent sur une liste de substances 
prioritaires dont certaines sont qualifiées de "prioritaires dangereuses" comme l’indique le 
tableau suivant :  

 

L’usage de ces substances prioritaires dangereuses, prioritaires et "Liste 1" est interdit sur le 
territoire communal.  

Enfin, il est exigé de maintenir ou de créer des zones tampons (bandes enherbés, talus, haies) 
en bordure des fossés et cours d’eau où l’usage de pesticides est interdit. Les largeurs 
minimales de ces bandes doivent être conformes aux prescriptions de l’arrêté du 12 
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septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l'utilisation des produits visés à l'article 
L. 253-1 du Code rural. 

 

4.4.5. Préservation des milieux aquatiques et rivulaires 

Les aménagements réalisés dans le lit ou sur les berges des cours d’eau ne doivent pas porter 
préjudice à la flore aquatique et rivulaire d’accompagnement, qui participe directement à la 
qualité du milieu. 

Les travaux de terrassement ou de revêtement des sols doivent être réalisés en retrait des 
berges. La suppression d’arbres et arbustes rivulaires doit être suivie d’une replantation 
compensatoire avec des essences adaptées. 

 

4.4.6. Protection de la qualité des eaux souterraines 

La gestion de l’eau potable de Cuers est assurée par VEOLIA Eau. La majorité de la commune 
est alimentée par deux forages au captage dit de la Foux situé au niveau du Pradet. Cette 
ressource a été prélevée de 582 000 m³ en 2008. La commune a également recours à une 
ressource de substitution achetée à la Société du Canal de Provence. Un autre captage est 
situé dans le secteur de Valcros. 

Le nord et l’ouest du territoire communal de Cuers sont concernés par les servitudes de 
protection (périmètres de protection immédiate, rapprochée et éloignée) de ces deux forages 
sur une superficie d’environ 10 km². 

Pour rappel les servitudes relatives à la protection des eaux potables ont été instituées en 
application de l’article L.1321-2 et suivants du Code de la Santé Publique. Elles instaurent des 
périmètres de protection (immédiate, rapprochée et éloignée) autour des différents captages, 
forages,…établissant ainsi des préconisations en termes d’urbanisation, de protection de 
l’environnement,… 

Les préconisations liées à ces périmètres de protection doivent être prises en compte dans le 
PLU. 

 

De manière plus générale, il convient de veiller à atteindre le bon état pour les masses d’eau 
souterraines présentes sous le territoire communal de Cuers. Pour rappel du chapitre 2.1.4.2, 
sont concernées deux masses d’eau souterraine de niveau 1 :  

- « Alluvion du Gapeau » (FRDG343), 
- « Socle massif de l’Estrel, des Maures et Iles de Hyères » (FRDG609). 

 
Et deux masses d’eau souterraine de niveau 2 : 

- « Domaine marno calcaire et gréseux de Provence Est – BV côtiers » (FRDG520), 
- « Massif calcaire du trias au crétacée dans le BV de l’Argens » (FRDG138). 

 
Les objectifs de qualité actuellement fixés par le SDAGE indiquent l’atteinte du bon état 
quantitatif et chimique en 2015 pour ces quatre masses d’eau. Pour atteindre ces objectifs, 
des mesures complémentaires sont à mettre en œuvre sur les trois masses d’eau suivantes : 
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Il conviendra également de respecter les dispositions de l’arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux 
mesures de prévention ou de limitation des introductions de polluants dans les eaux 
souterraines. Ce document est annexé au présent rapport. 
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4.5. SUIVI ET CONTROLES 

4.5.1. Composition des dossiers 

Tout projet concerné par le présent règlement doit faire l’objet d’une demande d’autorisation 
auprès du service urbanisme de la mairie. Cette demande implique l’acceptation des 
dispositions du présent règlement. 

La demande est établie en deux exemplaires qui comprendront chacun : 

• un plan de masse V.R.D. de l’opération coté (cotes du terrain naturel : T.N., cotes fil 
d’eau des canalisations et ouvrages : F.E., diamètre des canalisations, nature des 
matériaux, …), 

• la note de calcul ayant permis le dimensionnement du ou des ouvrages de 
compensation à l’imperméabilisation des sols conformément aux dispositions du 
présent règlement, 

• un plan en coupe sur le ou les ouvrages de compensation à l’imperméabilisation des 
sols, 

• dans le cas d’ouvrages d’infiltration, l’étude hydrogéologique (coefficient de 
perméabilité, niveau de la nappe, …) ayant permis le dimensionnement du ou des 
ouvrages d’infiltration. 

 

4.5.2. Instruction des dossiers 

Les services techniques et de l’urbanisme de la mairie de Cuers donnent un avis technique 
motivé sur toutes les demandes d’autorisation d’urbanisme. Ils vérifient, entre autre, la 
compatibilité du dossier déposé avec le règlement du zonage pluvial sur la zone concernée. 

Nota : pour les cas complexes, une réunion préparatoire avec les services de l’urbanisme et 
techniques de la mairie est recommandé, afin d’examiner les contraintes locales notamment 
en matière d’évacuation des eaux. 

La mairie de Cuers devra répondre aux demandes de raccordement dans un délai maximal de 
deux mois après enregistrement d’un dossier de demande conforme aux prescriptions ci-
dessus. L’absence de réponse au terme de ce délai vaut rejet. 

La demande de raccordement pourra être refusée : 

• si le réseau interne à l’opération n’est pas conforme aux prescriptions du zonage 
pluvial, 

• si les caractéristiques du réseau récepteur ne permettent pas d’assurer le service de 
façon satisfaisante. 

Si le pétitionnaire n’est pas satisfait de la décision de la mairie, il dispose d’un délai de deux 
mois à compter de la notification de la décision de rejet explicite ou de l’intervention de 
décision implicite de rejet pour saisir la mairie de Cuers d’un recours gracieux ou le tribunal 
administratif d’un recours en annulation. Passé ce délai, la décision de rejet sera définitive et 
ne sera plus susceptible de recours. 

Les travaux pourront être engagés après validation du dossier d’exécution. 

 

4.5.3. Suivi des travaux 

Afin de pouvoir réaliser un véritable suivi des travaux, la mairie devra être informée par le 
pétitionnaire au moins 1 mois avant la date prévisible du début des travaux. 
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A défaut d’information préalable, l’autorisation de raccordement pourra être refusée.  

En adéquation avec l’article L1331.11 du Code de la Santé Publique, les agents municipaux 
compétents sont autorisés par le propriétaire à entrer sur la propriété privée pour effectuer le 
contrôle de la qualité des matériaux utilisés et le mode d'exécution des réseaux et ouvrages. 
Ils pourront demander le dégagement des ouvrages qui auraient été recouverts. 

 

4.5.4. Contrôle de conformité à la mise en service 

L’objectif est de vérifier notamment : 

• pour les ouvrages de rétention : le volume de stockage utile, le calibrage des ajutages 
ou orifices, les pentes du radier, la présence et le fonctionnement des équipements 
(dégrilleur, vanne, clapet anti-retour, indicateur de niveau, pompes d’évacuation en 
cas de vidange non gravitaire….), les dispositifs de sécurité et d’accessibilité, l’état de 
propreté générale,… 

• pour les dispositifs d’infiltration : la superficie d’infiltration, l’état du sol, la présence et 
le fonctionnement des équipements (vanne, surverse,…), les dispositifs de sécurité et 
d’accessibilité, l’état de propreté générale,… 

• les conditions d’évacuation ou de raccordement au réseau pluvial communal. 

 

4.5.5. Contrôle des ouvrages pluviaux en phase d’exploitation 

Les réseaux et les ouvrages de rétention, de compensation et/ou de traitement doivent faire 
l’objet d’un suivi et d’un entretien régulier à la charge des propriétaires : curage et nettoyage 
régulier, vérification du bon fonctionnement des canalisations, des pompes et de tout 
équipement de l’ouvrage, et des conditions d’accessibilité. Une surveillance particulière sera 
faite pendant et après les épisodes de crues. 

Ces prescriptions seront explicitement mentionnées dans le cahier des charges de l’entretien 
des copropriétés et des établissements collectifs publics ou privés. 

Des visites de contrôle des réseaux et ouvrages seront effectuées par les services techniques 
de la mairie. Les agents devront avoir accès à ces ouvrages sur simple demande auprès du 
propriétaire ou de l’exploitant. 

En cas de dysfonctionnement avéré, un rapport sera adressé au propriétaire ou à l’exploitant 
pour une remise en état dans les meilleurs délais  à ses frais. 

La commune pourra demander au propriétaire d’assurer en urgence l’entretien et le curage de 
ses réseaux et ouvrages. 
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4.5.6. Sanctions 

Les infractions au présent règlement peuvent donner lieu à une mise en demeure et 
éventuellement à des amendes et des poursuites devant les tribunaux compétents. 

La commune de Cuers pourra en outre mettre en demeure les propriétaires des 
raccordements non autorisés à faire cesser le déversement des eaux pluviales et/ou à se 
conformer aux obligations du présent règlement. 

La commune pourra également procéder d'office aux travaux indispensables, aux frais des 
intéressés. 

 

4.6. DATES D’APPLICATION 

Le présent règlement est mis en vigueur dès le …………………………………………….. 

 

4.7. MODIFICATION DU REGLEMENT 

Des modifications au présent règlement peuvent être décidées par la commune et adoptées 
selon la même procédure que celle suivie pour le règlement initial. Toutefois, ces modifications 
doivent être portées à la connaissance des usagers du service, trois mois avant leur mise en 
application. 

 

4.8. CLAUSES D’EXECUTION 

Monsieur le Maire et les agents habilités, sont chargés en tant que de besoin, chacun en ce 
qui les concerne, de l’exécution du présent règlement. 

 

 

 

 Approuvé par délibération  

N°……………. du ………………………. 2016. 
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ANNEXE N°1 : ARTICLE L.2224-10 DU CODE GENERAL 
DES COLLECTIVITES TERRITORIALES 
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CODE GÉNÉRAL DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES  
(Partie Législative)  

Article L2224-10 

 

 

    - Les communes ou leurs établissements publics de coopération délimitent, après 
enquête publique : 

   1º Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux 
usées domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble 
des eaux collectées, 

   2º Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont seulement tenues, 
afin de protéger la salubrité publique, d'assurer le contrôle des dispositifs d'assainissement 
et, si elles le décident, leur entretien, 

   3º Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l'imperméabilisation des 
sols et pour assurer la maîtrise du débit et de l'écoulement des eaux pluviales et de 
ruissellement, 

   4º Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le 
stockage éventuel et, en tant que de besoin, le traitement des eaux pluviales et de 
ruissellement lorsque la pollution qu'elles apportent au milieu aquatique risque de nuire 
gravement à l'efficacité des dispositifs d'assainissement. 
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ANNEXE N°2 : LOGIGRAMMES DES PROCEDURES DE 
DECLARATION ET D’AUTORISATION AU TITRE DE LA 

LOI SUR L’EAU 

 

(Source : Ministère de l’écologie, du développement durable, des transports et du logement, 
Décembre 2011) 
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ANNEXE N°3 : ARRETE DU 12 SEPTEMBRE 2006 
RELATIF A LA MISE SUR LE MARCHE ET A 

L'UTILISATION DES PRODUITS VISES A L'ARTICLE 
L. 253-1 DU CODE RURAL 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 28 juillet 2015 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 12 septembre 2006 relatif à la mise sur le marché et à l’utilisation des 

produits visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime 
  

NOR: AGRG0601345A 
  

Version consolidée au 28 juillet 2015 
  
  
  
  
Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l’agriculture et de la pêche et la 
ministre de l’écologie et du développement durable, 
  
Vu le code rural, et notamment les articles L. 251-8, L. 253-1 à L. 253-17 et R. 253-1 à R. 
253-84 ; 
  
Vu le code de l’environnement ; 
  
Vu le code de la santé publique ; 
  
Vu le décret n° 96-540 du 12 juin 1996 relatif à l’épandage des effluents d’exploitations 
agricoles ; 
  
Vu le décret n° 2005-635 du 30 mai 2005 relatif au contrôle des circuits de traitement des 
déchets ; 
  
Vu l’arrêté du 6 septembre 1994 portant application du décret n° 94-359 du 5 mai 1994 
relatif au contrôle des produits phytopharmaceutiques, modifié en particulier par l’arrêté du 
28 février 2005 ; 
  
Vu l’arrêté du 5 mars 2004 relatif à l’utilisation par voie aérienne de produits mentionnés à 
l’article L. 253-1 du code rural ; 
  
Vu l’arrêté du 6 octobre 2004 relatif aux conditions d’autorisation et d’utilisation de la 
mention « emploi autorisé dans les jardins » pour les produits phytopharmaceutiques ; 
  
Vu les avis de la commission des produits antiparasitaires à usage agricole et des produits 
assimilés en date du 17 juin et du 23 septembre 2005 ; 
  
Vu l’avis de la commission d’étude de la toxicité des produits antiparasitaires et des 
produits assimilés, des matières fertilisantes et des supports de culture en date du 15 juin 
2005 ; 
  
Vu l’avis du Conseil supérieur d’hygiène publique de France en date du 7 juin 2005 ; 
  
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 8 juillet 2005, 
  
Arrêtent :  



  
  
Article 1  
  
· Modifié par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Aux fins du présent arrêté, on entend par :  
” Produits “: ceux visés à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime.  
” Bouillie phytosanitaire “: le mélange, généralement dans l’eau, d’un ou plusieurs produits 
destinés à être appliqués par pulvérisation.  
” Fond de cuve “: la bouillie phytosanitaire restant dans l’appareil de pulvérisation après 
épandage et désamorçage du pulvérisateur, qui, pour des raisons techniques liées à la 
conception de l’appareil de pulvérisation, n’est pas pulvérisable.  
” Effluents phytosanitaires “: les fonds de cuve, les bouillies phytosanitaires non utilisables, 
les eaux de nettoyage du matériel de pulvérisation (dont le rinçage intérieur ou extérieur), 
ainsi que les effluents liquides ou solides ayant été en contact avec des produits ou issus 
du traitement de ces fonds de cuve, bouillies, eaux ou effluents.  
” Zone non traitée “: zone caractérisée par sa largeur en bordure d’un point d’eau, 
correspondant pour les cours d’eau, en dehors des périodes de crues, à la limite de leur lit 
mineur, définie pour un usage d’un produit utilisé dans les conditions prévues par sa 
décision d’autorisation de mise sur le marché et ne pouvant recevoir aucune application 
directe, par pulvérisation ou poudrage, de ce produit. 
  
On considère que l’application d’un produit sur une surface est directe dès lors que le 
matériel d’application le projette directement sur cette surface ou que le produit y retombe 
du seul fait de son poids.  
” Points d’eau “: cours d’eau, plans d’eau, fossés et points d’eau permanents ou 
intermittents figurant en points, traits continus ou discontinus sur les cartes au 1/25 000 de 
l’Institut géographique national.  
La liste de points d’eau à prendre en compte pour l’application du présent arrêté peut être 
définie par arrêté préfectoral pour tenir compte de caractéristiques locales particulières. 
Cet arrêté doit être motivé.  
Cette définition s’applique aux cours d’eau mentionnés à l’article 6 de l’arrêté du 5 mars 
2004 susvisé.  
” Dispositifs végétalisés permanents “: il s’agit de zones complètement recouvertes de 
façon permanente de plantes herbacées (dispositifs herbacés), ou comportant, sur au 
moins une partie de leur largeur, une haie arbustive qui doit être continue par rapport au 
point d’eau (dispositifs arbustifs).  
” Délai de rentrée “: durée pendant laquelle il est interdit aux personnes de pénétrer sur ou 
dans les lieux (par exemple : champs, locaux fermés tels que serres) où a été appliqué un 
produit.  
Au titre du présent arrêté, cette durée ne s’applique qu’aux produits utilisés en 
pulvérisation ou poudrage sur une végétation en place et ne s’applique pas aux produits 
bénéficiant de la mention “ emploi autorisé dans les jardins “prévue par l’arrêté du 6 
octobre 2004 susvisé.  
  
TITRE Ier : DISPOSITIONS GÉNÉRALES RELATIVES À L’UTILISATION DES 
PRODUITS  
  
  
Article 2  
  
  



Quelle que soit l’évolution des conditions météorologiques durant l’utilisation des produits, 
des moyens appropriés doivent être mis en oeuvre pour éviter leur entraînement hors de 
la parcelle ou de la zone traitée. 
  
Les produits ne peuvent être utilisés en pulvérisation ou poudrage que si le vent a un 
degré d’intensité inférieur ou égal à 3 sur l’échelle de Beaufort.  
  
Article 3  
  
· Modifié par ARRÊTÉ du 12 juin 2015 - art. 1 
I.-Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché visées 
à l’article L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, l’utilisation des produits est 
interdite pendant les 3 jours précédant la récolte.   
Sauf dispositions prévues par les décisions d’autorisation de mise sur le marché visées à 
l’article R. 253-5 du code rural et de la pêche maritime, le délai de rentrée est de 6 heures 
et, en cas d’application en milieu fermé, de 8 heures. Il est porté à 24 heures après toute 
application de produit comportant une des mentions de danger H319 (provoque une 
sévère irritation des yeux), H315 (provoque une irritation cutanée) ou H318 (provoque des 
lésions oculaires graves) et à 48 heures pour ceux comportant une des mentions de 
danger H334 (peut provoquer des symptômes allergiques ou d’asthme ou des difficultés 
respiratoires par inhalation) ou H317 (peut provoquer une allergie cutanée).  
  
Article 4  
  
  
En cas de risque exceptionnel et justifié, l’utilisation des produits peut être restreinte ou 
interdite par arrêté préfectoral immédiatement applicable. Cet arrêté motivé doit préciser 
les produits, les zones et les périodes concernés ainsi que les restrictions d’utilisation 
prescrites. Il doit être soumis, dans la quinzaine, à l’approbation du ministre chargé de 
l’agriculture.  
  
TITRE II : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES À LA LIMITATION DES 
POLLUTIONS PONCTUELLES  
  
  
Article 5  
  
  
Les utilisateurs des produits destinés à être mélangés à de l’eau dans une cuve avant leur 
utilisation doivent mettre en oeuvre : 
  
- un moyen de protection du réseau d’eau ne permettant en aucun cas le retour de l’eau 
de remplissage de cette cuve vers le circuit d’alimentation en eau ; 
  
- un moyen permettant d’éviter tout débordement de cette cuve. 
  
Après usage, les emballages des produits liquides doivent être rincés avec de l’eau claire. 
Le liquide résultant de ce rinçage doit être vidé dans la cuve.  
  
Article 6  
  
  



I. - L’épandage des fonds de cuve est autorisé sous réserve du respect des deux 
conditions suivantes : 
  
- le fond de cuve est dilué par rinçage en ajoutant dans la cuve du pulvérisateur un volume 
d’eau au moins égal à 5 fois le volume de ce fond de cuve ; 
  
- l’épandage de ce fond de cuve dilué est réalisé, jusqu’au désamorçage du pulvérisateur, 
sur la parcelle ou la zone venant de faire l’objet de l’application du produit en s’assurant 
que la dose totale appliquée au terme des passages successifs ne dépasse pas la dose 
maximale autorisée pour l’usage considéré. 
  
II. - La vidange des fonds de cuve est autorisée dans la parcelle ou la zone venant de 
recevoir l’application du produit sous réserve du respect des trois conditions suivantes : 
  
- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au 
moins 100 par rapport à celle de la première bouillie phytosanitaire utilisée ; 
  
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au 
point I du présent article ; 
  
- la vidange du fond de cuve ainsi dilué est effectuée dans les conditions prévues à 
l’annexe 1 du présent arrêté. 
  
III. - Sous la responsabilité de l’utilisateur, la réutilisation du fond de cuve résultant d’une 
première application de produit(s) est autorisée pour l’application d’autre(s) produit(s) sous 
réserve du respect des deux conditions suivantes : 
  
- la concentration en substance(s) active(s) dans le fond de cuve a été divisée par au 
moins 100 par rapport à celle de la bouillie phytosanitaire utilisée lors de la première 
application ; 
  
- au moins un rinçage et un épandage ont été effectués dans les conditions précisées au 
point I du présent article.  
  
Article 7  
  
  
Le rinçage externe du matériel de pulvérisation est autorisé sous réserve du respect des 
deux conditions suivantes : 
  
- au moins un rinçage interne de la cuve du pulvérisateur et un épandage ont été effectués 
dans les conditions précisées au point I de l’article 6 ; 
  
- le rinçage externe est effectué dans les conditions prévues à l’annexe 1 du présent 
arrêté.  
  
Article 8  
  
· Modifié par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Sans préjudice des dispositions des décrets du 12 juin 1996 et du 30 mai 2005 susvisés, 
l’épandage ou la vidange des effluents phytosanitaires est autorisé dans les conditions 
définies ci-après, dès lors qu’ils ont été soumis à un traitement par procédé physique, 



chimique ou biologique, dont l’efficacité a été reconnue par un tiers expert. Ce procédé 
répond aux critères fixés à l’annexe 2 du présent arrêté et est utilisé conformément aux 
dispositions prévues par cette annexe. 
  
  
Les effluents épandables ou vidangeables issus de ces traitements peuvent se présenter 
sous forme liquide ou solide mais ne peuvent être ni des supports filtrants, tels que les 
charbons actifs, les membranes et les filtres, ni des concentrés liquides ou solides issus 
des procédés de séparation physique. 
  
  
L’épandage ou la vidange de ces effluents phytosanitaires ne peut s’effectuer que dans 
les conditions prévues à l’annexe 1 du présent arrêté. 
  
  
La liste des traitements remplissant les conditions définies à l’annexe 2 du présent arrêté 
et les notices techniques requises pour la mise en oeuvre de chaque procédé de 
traitement seront publiées au Bulletin officiel du ministère chargé de l’écologie. 
  
  
L’inscription d’un procédé de traitement sur cette liste vaut autorisation au titre de l’article 
L. 255-2, alinéa 3°, du code rural et de la pêche maritime pour l’épandage des effluents 
solides résultant de ce traitement, épandables dans les conditions visées ci-dessus et, le 
cas échéant, dans les conditions fixées par les notices techniques.  
  
Article 9  
  
  
Lors de la mise en oeuvre d’un procédé de traitement des effluents phytosanitaires ou 
d’un stockage temporaire de ces effluents en vue de leur traitement, les éléments suivants 
doivent être consignés sur un registre : 
  
- pour chaque effluent phytosanitaire ou mélange d’effluents introduit dans un système de 
traitement ou dans une installation de stockage : nature de l’effluent, dilution éventuelle, 
quantité introduite, date de l’introduction ainsi que pour chaque produit introduit : nom 
commercial complet du produit ou son numéro d’autorisation de mise sur le marché et, en 
cas d’utilisation en commun d’une installation de stockage ou de traitement d’effluents, 
nom de l’apporteur de l’effluent ; 
  
- suivi du procédé de traitement ou de l’installation de stockage : nature, date et 
éventuellement durée des opérations de stockage, de traitement ou d’entretien ; 
  
- épandage ou vidange des effluents phytosanitaires issus du traitement : quantité 
épandue, date de l’épandage, surface concernée, identification de la parcelle réceptrice ou 
de l’îlot cultural.  
  
Article 10  
  
  
Les effluents phytosanitaires et les déchets générés par l’utilisation des produits, autres 
que ceux respectant les conditions fixées aux articles 6, 7 et 8 du présent arrêté, doivent 
être éliminés conformément à la réglementation en vigueur, en particulier les titres Ier et IV 



du livre V du code de l’environnement.  
  
TITRE III : DISPOSITIONS PARTICULIÈRES RELATIVES AUX ZONES NON TRAITÉES 
AU VOISINAGE DES POINTS D’EAU  
  
  
Article 11  
  
· Modifié par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
Après avis de la commission d’étude de la toxicité des produits phytopharmaceutiques, 
des matières fertilisantes et des supports de culture, une largeur ou éventuellement des 
largeurs de zone non traitée peuvent être attribuées aux produits selon leurs usages. Ces 
largeurs ne peuvent être prises que parmi les valeurs suivantes : 5 mètres, 20 mètres, 50 
mètres ou, le cas échéant, une largeur supérieure ou égale à 100 mètres. 
  
  
Les largeurs de zone non traitées, déjà attribuées à des produits dans le cadre de l’article 
L. 253-1 du code rural et de la pêche maritime, sont modifiées comme suit : 
  
  
- largeur de zone non traitée supérieure ou égale à 1 mètre et inférieure ou égale à 10 
mètres : 5 mètres ; 
  
  
- largeur de zone non traitée supérieure à 10 mètres et inférieure ou égale à 30 mètres : 
20 mètres ; 
  
  
- largeur de zone non traitée supérieure à 30 mètres et inférieure à 100 mètres : 50 
mètres.  
  
Article 12  
  
  
I. - L’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage au voisinage des points d’eau 
doit être réalisée en respectant la zone non traitée figurant sur son étiquetage. 
  
II. - En l’absence de mention relative aux zones non traitées dans ces décisions ou sur 
l’étiquetage, l’utilisation des produits en pulvérisation ou poudrage doit être réalisée en 
respectant une zone non traitée d’une largeur minimale de 5 mètres.  
  
Article 13  
  
· Modifié par Ordonnance n° 2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1 
I. - Il peut être dérogé à l’obligation de respect d’une zone non traitée visée à l’article 12-I 
et II du présent arrêté, par arrêté pris au titre de l’article L. 251-8 du code rural et de la 
pêche maritime qui précise, en tant que de besoin, les modalités d’application des produits 
à mettre en oeuvre, en particulier pour protéger les points d’eau.  
II. - L’obligation de respect d’une zone non traitée visée à l’article 12-II du présent arrêté 
n’est pas applicable :  
- aux produits bénéficiant d’une autorisation de mise sur le marché pour une utilisation sur 
plantes aquatiques ou semi-aquatiques ou sur rizière ;  



- aux produits pour lesquels il est décidé, après avis de la commission d’étude de la 
toxicité des produits phytopharmaceutiques, des matières fertilisantes et des supports de 
culture de ne pas appliquer de zone non traitée ; l’autorisation de mise sur le marché et 
l’étiquetage doit alors le préciser.  
  
Article 14  
  
  
Par dérogation à l’article 12-I du présent arrêté, lors de l’utilisation des produits, la largeur 
de la zone non traitée à respecter peut être réduite de 20 à 5 mètres ou de 50 mètres à 5 
mètres, sous réserve du respect des conditions précisées à l’annexe 3 du présent arrêté.  
  
TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES  
  
  
Article 15  
  
  
Les dispositions prévues à l’article 12-II du présent arrêté ne sont pas applicables jusqu’au 
1er janvier 2007.  
  
Article 16  
  
  
Sont abrogés l’arrêté du 25 février 1975 modifié relatif à l’application des produits 
antiparasitaires à usage agricole, l’arrêté du 21 septembre 1977 fixant les dispositions 
relatives à l’emploi de l’acide 2, 4, 5 trichlorophénoxyacétique, l’arrêté du 29 octobre 1981 
relatif aux conditions de délivrance et d’emploi en agriculture de l’arsénite de sodium et 
l’arrêté du 22 août 1986 relatif aux conditions de délivrance et d’emploi en agriculture de la 
fluméquine.  
  
Article 17  
  
  
Le directeur général de l’alimentation, le directeur général de la santé, le directeur de l’eau 
et le directeur de la prévention des pollutions et des risques sont chargés, chacun en ce 
qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la 
République française.  
  
Article Annexe  
  

Annexe 1  
CONDITIONS À RESPECTER POUR L’ÉPANDAGE, LA VIDANGE OU LE RINÇAGE 
DES EFFLUENTS PHYTOSANITAIRES VISÉS AUX ARTICLES 6-II, 7 ET 8  
L’épandage, la vidange ou le rinçage des effluents phytosanitaires visés aux articles 6-II 
(fonds de cuve dilués), 7 (eaux de rinçage externe) et 8 (effluents épandables issus des 
systèmes de traitement) n’est possible que dans les conditions suivantes :  
- aucun épandage, vidange ou rinçage n’est autorisé à moins de 50 mètres des points 
d’eau, des caniveaux, des bouches d’égout et de 100 mètres des lieux de baignade et 
plages, des piscicultures et zones conchylicoles et des points de prélèvement d’eau 
destinée à la consommation humaine ou animale. Les distances supérieures, fixées au 
titre de la réglementation relative aux installations classées pour la protection de 



l’environnement, de la réglementation sur l’eau ou sur la protection des captages d’eau 
destinée à la consommation humaine, y compris d’eau minérale naturelle ou du règlement 
sanitaire départemental, sont à respecter ;  
- toute précaution doit être prise pour éviter les risques d’entraînement par ruissellement 
ou en profondeur des effluents phytosanitaires. En particulier, l’épandage, la vidange ou le 
rinçage sont interdits pendant les périodes au cours desquelles le sol est gelé ou 
abondamment enneigé et sur les terrains en forte pente, très perméables ou présentant 
des fentes de retrait. Ils doivent être réalisés sur un sol capable d’absorber ces effluents, 
en dehors des périodes de saturation en eau de ce sol et en l’absence de précipitations ;  
- l’épandage, la vidange ou le rinçage de l’un quelconque de ces effluents (fonds de cuve 
dilués, eaux de rinçage externe, effluents des systèmes de traitement) sur une même 
surface n’est possible qu’une fois par an.  

Annexe 2 
  
  
DISPOSITIONS RELATIVES AUX PROCÉDÉS DE TRAITEMENT DES EFFLUENTS 
PHYTOSANITAIRES VISÉS À L’ARTICLE 8  
  
Les effluents phytosanitaires peuvent être épandus ou vidangés, dans les conditions 
fixées à l’article 8 et à l’annexe 1 du présent arrêté, dès lors qu’ils ont été soumis à un 
traitement par procédé physique, chimique ou biologique conforme aux dispositions 
définies ci-dessous. 
  
  
La liste des traitements remplissant ces conditions et celles, précisées dans des notices 
techniques, requises pour la mise en oeuvre de chaque procédé de traitement, sera 
publiée ainsi que ces notices au Bulletin officiel du ministère chargé de l’écologie.  
  
A. - Dispositions relatives à la mise en oeuvre des procédés de traitement des effluents 
phytosanitaires  
  
1. Dispositions particulières relatives aux installations de stockage des effluents 
phytosanitaires et de stockage des déchets de traitement : 
  
L’installation de stockage des effluents phytosanitaires avant traitement et des déchets 
issus du traitement ne doit pas être surmontée de locaux à usage d’habitation ou occupés 
par des tiers. Elle doit être implantée à une distance d’au moins 10 mètres des limites de 
propriété des tiers pour le stockage à l’air libre ou sous auvent, ou 5 mètres des limites de 
propriété des tiers pour les stockages en local fermé. Elle doit être réalisée à au moins 50 
mètres des points de captage d’eau et des sources, des cours d’eau et du réseau de 
collecte des eaux pluviales sauf s’il existe un bac de rétention des éventuels 
débordements ou fuites de capacité au moins égale à celle de l’installation de stockage. 
Elle doit être conçue de façon à prévenir les risques de pollution, notamment être 
construite dans un matériau de nature à prévenir les risques d’infiltration dans le sol et être 
munie de dispositifs de prévention des fuites. 
  
Sa capacité doit être suffisante pour permettre le stockage des effluents avant traitement 
et des déchets après traitement. 
  
  
2. Conditions d’élimination des déchets : 
  



Les déchets issus d’un procédé de traitement d’effluents phytosanitaires, s’ils ne sont pas 
épandables, en particulier s’il s’agit de supports filtrants, tels que les charbons actifs, de 
membranes et de filtres, ou de concentrés liquides ou solides issus des procédés de 
séparation physique, doivent être éliminés par un centre agréé d’élimination. 
  
  
Quand un dispositif de traitement des effluents est mis en oeuvre par un prestataire, ce 
dernier est invité à signer un contrat de suivi du dispositif de traitement avec son client 
pour en assurer le maintien en bon état de marche. Il est en particulier invité à prendre en 
charge la collecte et l’acheminement vers une station d’élimination des déchets dangereux 
issus du traitement des effluents phytosanitaires. 
  
  
B. - Procédure générale pour l’inscription d’un procédé dans la liste publiée au Bulletin 
officiel du ministère chargé de l’écologie 
  
Les opérateurs qui sollicitent l’inscription d’un procédé de traitement d’effluents 
phytosanitaires dans la liste des procédés visée à l’article 8 doivent déposer un dossier de 
demande auprès du ministère de l’écologie et du développement durable, sous-direction 
des produits et des déchets, bureau des substances et des préparations chimiques, 20, 
avenue de Ségur, 75302 Paris 07 SP. 
  
  
Ce dossier doit être remis en trois exemplaires sous format papier et électronique et doit 
être composé des pièces suivantes : 
  
  
- un courrier de demande d’inscription d’un procédé de traitement d’effluents 
phytosanitaires dans la liste visée à l’article 8 ; 
  
- une description détaillée du procédé et des matériels mis en oeuvre pour l’application du 
procédé (fiche de procédure de fonctionnement de l’appareil) ; 
  
- une fiche de revendication des usages du procédé en question ; 
  
- des comptes rendus d’expérimentations pour chaque usage (ou groupe d’usage) ou 
système de cultures revendiqué. 
  
La sous-direction des produits et des déchets du ministère de l’écologie et du 
développement durable (direction de la prévention des pollutions et des risques, DPPR) 
réceptionne le dossier et assure sa recevabilité administrative. Elle confie ensuite, dans 
les meilleurs délais, pour expertise un exemplaire du dossier à un expert tiers.  
  
C. - Critères d’évaluation des procédés de traitements des effluents phytosanitaires  
  
Pour chaque effluent représentatif des systèmes de culture revendiqués, les résultats d’au 
moins 3 expérimentations sur des effluents frais non congelés sont à fournir.  
  
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO n° 219 du 21/09/2006 texte numéro 38  
  
  
Annexe 3  



  
A. - Conditions à respecter pour pouvoir réduire la largeur de la zone non traitée de 20 à 5 
mètres ou de 50 mètres à 5 mètres en application de l’article 14 
  
  
Les conditions suivantes sont à respecter simultanément : 
  
  
1. Présence d’un dispositif végétalisé permanent d’au moins 5 mètres de large en bordure 
des points d’eau : 
  
- arbustif pour les cultures hautes (arboriculture, viticulture, houblon et cultures 
ornementales hautes), la hauteur de la haie doit être au moins équivalente à celle de la 
culture ; 
  
- herbacé ou arbustif pour les autres cultures. 
  
  
2. Mise en oeuvre de moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux 
aquatiques. 
  
  
Ces moyens doivent figurer sur une liste publiée au Bulletin officiel du ministère de 
l’agriculture et de la pêche. Chaque moyen retenu doit permettre de diviser par au moins 
trois le risque pour les milieux aquatiques par rapport aux conditions normales 
d’application des produits. 
  
  
3. Enregistrement de toutes les applications de produits qui ont été effectuées sur la 
parcelle depuis la préparation de son implantation avec la culture annuelle en place ou, 
pour les autres cultures, au cours de la dernière campagne agricole. Cet enregistrement 
comporte au moins le nom commercial complet des produits utilisés, ou leurs numéros 
d’autorisation de mise sur le marché, leurs dates et doses d’utilisation. 
  
  
B. - Procédure d’inscription au Bulletin officiel du ministère de l’agriculture et de la pêche 
des moyens permettant de diminuer le risque pour les milieux aquatiques 
  
  
Tout opérateur qui souhaite l’inscription d’un moyen permettant de diminuer le risque pour 
les milieux aquatiques doit en faire la demande auprès du ministère de l’agriculture et de 
la pêche, direction générale de l’alimentation, sous-direction de la qualité et de la 
protection des végétaux, bureau de la biovigilance, des méthodes de lutte et de 
l’expérimentation, 251, rue de Vaugirard, 75732 Paris Cedex 15. 
  
  
Ce dossier doit être remis en deux exemplaires, dont au moins un original, sous format 
papier et électronique ( bbmle.sdqpv.dgal@agriculture.gouv.fr ) et doit être composé des 
pièces suivantes : 
  
  
- une demande d’inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 ci-dessus 



(formulaire CERFA dûment complété) ; 
  
- une description détaillée du moyen à mettre en oeuvre et de ses éventuelles limites 
d’utilisation ; 
  
- des comptes rendus d’études démontrant l’intérêt du moyen pour diminuer le risque pour 
les milieux aquatiques d’un facteur au moins égal à trois. 
  
  
La sous-direction de la qualité et de la protection des végétaux réceptionne le dossier et 
assure sa recevabilité administrative. Elle confie ensuite, dans les meilleurs délais, pour 
expertise un exemplaire du dossier au Centre national du machinisme agricole, du génie 
rural, des eaux et des forêts (CEMAGREF). 
  
  
La décision d’inscription du moyen considéré dans la liste visée au point A-2 est prise par 
le ministre de l’agriculture et de la pêche après avis du CEMAGREF. 
  
  
Des moyens peuvent être inscrits à titre provisoire, dans l’attente de la réalisation de leur 
évaluation telle que précisée ci-dessus.  
  
  
  
  
Fait à Paris, le 12 septembre 2006.  
  
Le ministre de l’agriculture et de la pêche,  
Dominique Bussereau  
Le ministre de la santé et des solidarités,  
Xavier Bertrand  
La ministre de l’écologie  
et du développement durable,  
Nelly Ollin  
  
  
  
 





EAL 12 06 - C Zonage Pluvial de Cuers 

 

envéo aménagement  
Ingénieurs Conseils  
Environnement, Eau et Infrastructures 

Zonage pluvial de Cuers 55/57 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE N°4 : ARRETE DU 17 JUILLET RELATIF AUX 
MESURES DE PREVENTION OU DE LIMITATION DES 
INTRODUCTIONS DE POLLUANTS DANS LES EAUX 

SOUTERRAINES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le 28 juillet 2015 
  
  

ARRETE 
Arrêté du 17 juillet 2009 relatif aux mesures de prévention ou de limitation des 

introductions de polluants dans les eaux souterraines 
  

NOR: DEVO0913336A 
  

Version consolidée au 28 juillet 2015 
  
  
  
  
Le ministre d’Etat, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de la 
mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, 
  
Vu la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 
établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l’eau ; 
  
Vu la directive 2006/118/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 
sur la protection des eaux souterraines contre la pollution et la détérioration, et notamment 
son article 6 ; 
  
Vu le code de l’environnement, et notamment les articles L. 211-1, L. 211-2, L. 211-3 et R. 
212-9-1 ; 
  
Vu l’arrêté du 17 décembre 2008 établissant les critères d’évaluation et les modalités de 
détermination de l’état des eaux souterraines et des tendances significatives et durables 
de dégradation de l’état chimique des eaux souterraines ; 
  
Vu l’avis de la mission interministérielle de l’eau en date du 15 mai 2009 ; 
  
Vu l’avis de la commission consultative d’évaluation des normes en date du 4 juin 2009, 
  
Arrête :  
  
  
Article 1  
  
  
On entend par « pollution diffuse » toute pollution dont l’origine ne peut être localisée en 
un point précis mais procède d’une multitude de points non dénombrables et répartis sur 
une surface importante. 
  
On entend par « pollution ponctuelle » toute pollution dont l’origine peut être localisée 
géographiquement de façon précise, une pollution ponctuelle pouvant être issue de 
plusieurs sources géographiquement localisables proches les unes des autres, peu 
nombreuses et parfaitement dénombrables. 
  
On entend par pollution « directe » d’une nappe d’eau souterraine tout type de pollution 
qui est mise directement en relation avec la zone saturée de cette nappe. 



  
On entend par pollution « indirecte » d’une nappe d’eau souterraine tout type de pollution 
sur le sol ou dans le sous-sol qui n’est pas immédiatement en contact avec la zone 
saturée de cette nappe mais dont la migration vers la zone saturée est possible.  
  
Article 2  
  
  
Le présent arrêté est applicable aux seules sources de pollutions diffuses ou ponctuelles 
pouvant affecter les eaux souterraines de manière directe ou indirecte telles que définies 
dans l’article 1er ci-dessus. 
  
Les rejets mentionnés aux articles 9 à 11 ci-dessous sont constitués par une ou plusieurs 
substances dangereuses ou polluants non dangereux mentionnés aux annexes I et II au 
présent arrêté ou définis à l’article 6 ci-dessous.  
  
Article 3  
  
  
La liste des substances dangereuses mentionnées à l’article R. 212-9-1 du code de 
l’environnement relatif à la prévention de l’introduction de toutes substances dangereuses 
dans les eaux souterraines est fixée à l’annexe I au présent arrêté. 
  
Le programme de mesures défini à l’article R. 212-19 du code de l’environnement 
comprend toutes les mesures destinées à prévenir l’introduction de ces substances dans 
les eaux souterraines.  
  
Article 4  
  
  
La liste des polluants non dangereux mentionnés à l’article R. 212-9-1 du code de 
l’environnement relatif à la limitation de l’introduction de polluants non dangereux dans les 
eaux souterraines est fixée à l’annexe II au présent arrêté. 
  
Le programme de mesures défini à l’article R. 212-19 du code de l’environnement 
comprend toutes les mesures destinées à limiter l’introduction de ces polluants dans les 
eaux souterraines, de telle sorte qu’elle n’entraîne pas de dégradation ou de tendances à 
la hausse significatives et durables des concentrations de polluants dans les eaux 
souterraines. Ces mesures tiennent compte des meilleures pratiques établies, notamment 
des meilleures pratiques environnementales et des meilleures techniques disponibles.  
  
Article 5  
  
  
Lorsque cela est nécessaire pour atteindre le bon état des eaux prévu au IV de l’article L. 
212-1 du code de l’environnement, le préfet coordonnateur de bassin fixe des dispositions 
plus strictes d’interdiction de substances dangereuses ou de limitation de l’introduction de 
polluants non dangereux, en indiquant les raisons de ce choix.  
  
Article 6  
  
  



Sans préjudice des substances dangereuses énumérées à l’annexe I au présent arrêté, 
toutes les substances interdites à la commercialisation et à l’utilisation sont incluses dans 
la liste des substances dangereuses, même si elles ne sont pas explicitement 
mentionnées à l’annexe I.  
  
Article 7  
  
  
Les listes des substances dangereuses et des polluants non dangereux qui figurent aux 
annexes I et II au présent arrêté ainsi que les ajouts qui peuvent être faits à ces listes, 
conformément aux dispositions plus strictes prises en application de l’article 5 ci-dessus, 
doivent être intégrés aux schémas directeurs d’aménagement et de gestion des eaux. Les 
modifications qui pourront être apportées aux listes de substances dangereuses et de 
polluants non dangereux devront être intégrées aux schémas directeurs d’aménagement 
et de gestion des eaux lors de leur révision.  
  
Article 8  
  
  
Les introductions de substances dangereuses ou de polluants non dangereux provenant 
de sources de pollution diffuses et ayant un impact sur l’état chimique des eaux 
souterraines sont prises en compte chaque fois que cela est techniquement possible.  
  
Article 9  
  
· Modifié par Arrêté du 23 juillet 2012 - art. 1 
Les dispositions prévues à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement ne sont pas 
applicables aux rejets ponctuels directs suivants : 
  
  
1. La réinjection dans le même aquifère d’eau utilisée à des fins géothermiques ; 
  
  
2. L’injection d’eau contenant des substances résultant d’opérations de prospection et 
d’extraction d’hydrocarbures ou d’activités minières et l’injection d’eau pour des raisons 
techniques dans les strates géologiques d’où les hydrocarbures ou autres substances ont 
été extraits ou dans les strates géologiques que la nature rend en permanence impropres 
à d’autres utilisations. Ces injections ne contiennent pas d’autres substances que celles 
qui résultent des opérations susmentionnées ; 
  
  
3. La réinjection d’eau extraite des mines et des carrières ou d’eau liée à la construction 
ou à l’entretien de travaux d’ingénierie civile ; 
  
  
4. L’injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage 
dans des strates géologiques que la nature rend en permanence impropres à d’autres 
utilisations ; 
  
  
5. L’injection de gaz naturel ou de gaz de pétrole liquéfié (GPL) à des fins de stockage 
dans d’autres strates géologiques lorsqu’il existe un besoin impérieux d’assurer 



l’approvisionnement en gaz et que l’injection est effectuée de manière à éviter tout risque 
présent ou futur de détérioration de la qualité de toute eau souterraine réceptrice ; 
  
  
6. La construction, le génie civil et les travaux publics et activités similaires sur ou dans le 
sol qui entrent en contact avec l’eau souterraine ; 
  
  
7. Les rejets de faibles quantités de polluants à des fins scientifiques pour la 
caractérisation, la protection ou la restauration des masses d’eau, ces rejets étant limités à 
ce qui est strictement nécessaire à ces fins à condition que ces rejets ne compromettent 
pas la réalisation des objectifs environnementaux fixés pour cette masse d’eau souterraine 
;  
8. L’injection de flux de dioxyde de carbone aux fins de leur stockage dans des formations 
géologiques que la nature a rendu de façon permanente impropres à d’autres utilisations, 
pour autant que cette injection soit effectuée conformément aux dispositions des sections 
5 et 6 des chapitres IX des titres II des livres II du code de l’environnement.   
  
Article 10  
  
  
Les dispositions prévues à l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement ne sont pas 
applicables aux rejets ponctuels directs ou indirects suivants : 
  
1. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont la 
conséquence d’accidents ou de circonstances exceptionnelles dues à des causes 
naturelles qui n’auraient raisonnablement pas pu être prévus, évités ni atténués ; 
  
2. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le 
résultat d’une recharge ou d’une augmentation artificielle de masses d’eau souterraine. 
L’eau utilisée peut provenir de toute eau de surface ou eau souterraine à condition que 
l’utilisation de la source ne compromette pas la réalisation des objectifs environnementaux 
fixés pour la source ou pour la masse d’eau souterraine rechargée ou augmentée ; 
  
3. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux considérés 
par les autorités compétentes comme étant techniquement impossibles à prévenir ou à 
limiter sans recourir : 
  
― à des mesures qui augmenteraient les risques pour la santé humaine ou la qualité de 
l’environnement dans son ensemble ; 
  
― à des mesures d’un coût disproportionné destinées à éliminer des quantités 
importantes de polluants du sol ou du sous-sol contaminé ou à en contrôler l’infiltration 
dans ce sol ou ce sous-sol ; 
  
4. L’introduction de substances dangereuses ou de polluants non dangereux qui sont le 
résultat d’interventions concernant les eaux de surface destinées, entre autres, à atténuer 
les effets des inondations et des sécheresses et à assurer la gestion de l’eau et des cours 
d’eau, y compris au niveau international. Ces activités, telles que déblayage, dragage, 
déplacement et dépôt de sédiments dans les eaux de surface, sont menées 
conformément à la réglementation, pour autant que ces introductions ne compromettent 
pas la réalisation des objectifs environnementaux définis pour les masses d’eau 



concernées.  
  
Article 11  
  
  
Pour les rejets ponctuels directs ou indirects qui n’entrent pas dans le cadre défini par les 
articles 9 et 10 ci-dessus, les dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de 
l’environnement ne sont pas applicables lorsque les introductions de substances 
dangereuses ou de polluants non dangereux sont considérées par les autorités 
compétentes comme étant présentes en quantité et en concentration si faibles que tout 
risque, présent ou futur, de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice est 
écarté. 
  
Lorsque cela n’est pas déjà prévu par la réglementation, l’absence de risque, présent ou 
futur, de détérioration de la qualité de l’eau souterraine réceptrice par les substances 
dangereuses et par les polluants non dangereux doit être prouvée par une étude 
d’incidence appropriée.  
  
Article 12  
  
  
Les exclusions aux dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement prévues 
aux articles 9 à 11 ci-dessus ne peuvent être envisagées qu’après la mise en place d’un 
contrôle de surveillance des eaux souterraines concernées ou d’un autre contrôle 
approprié.  
  
Article 13  
  
  
Le préfet coordonnateur de bassin tient à jour un relevé de toutes les exclusions aux 
dispositions de l’article R. 212-9-1 du code de l’environnement prévues aux articles 9 à 11 
ci-dessus.  
  
Article 14  
  
  
La directrice de l’eau et de la biodiversité est chargée de l’exécution du présent arrêté, qui 
sera publié au Journal officiel de la République française.  
  
Annexes  
  
  
Article Annexe I  
  
  
LISTE DES SUBSTANCES DANGEREUSES  

CODE CAS 
  

CODE SANDRE 
  

LIBELLÉ 
  

 

35822-46-9 
  

2151 
  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD 
  

 

67562-39-4 
  

2159 
  

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF 
  

 



55673-89-7 
  

2160 
  

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF 
  

 

39227-28-6 
  

2149 
  

1,2,3,4,7,8-HxCDD 
  

 

70648-26-9 
  

2155 
  

1,2,3,4,7,8-HxCDF 
  

 

57653-85-7 
  

2148 
  

1,2,3,6,7,8-HxCDD 
  

 

57117-44-9 
  

2156 
  

1,2,3,6,7,8-HxCDF 
  

 

19408-74-3 
  

2573 
  

1,2,3,7,8,9-HxCDD 
  

 

72918-21-9 
  

2158 
  

1,2,3,7,8,9-HxCDF 
  

 

40321-76-4 
  

2145 
  

1,2,3,7,8-PeCDD 
  

 

57117-41-6 
  

2153 
  

1,2,3,7,8-PeCDF 
  

 

60851-34-5 
  

2157 
  

2,3,4,6,7,8-HxCDF 
  

 

57117-31-4 
  

2154 
  

2,3,4,7,8-PeCDF 
  

 

634-67-3 
  

2734 
  

2,3,4-Trichloroaniline 
  

 

634-91-3 
  

2733 
  

2,3,5-Trichloroaniline 
  

 

1746-01-6 
  

2562 
  

2,3,7,8-TCDD 
  

 

51207-31-9 
  

2152 
  

2,3,7,8-TCDF 
  

 

636-30-6 
  

2732 
  

2,4,5-Trichloroaniline 
  

 

118-96-7 
  

2736 
  

2,4,6-Trinitrobenzène 
  

 

95-68-1 
  

5689 
  

2,4-Diméthylaniline 
  

 

87-62-7 
  

5690 
  

2,6-Diméthylaniline 
  

 

88-72-2 
  

2613 
  

2-Nitrotoluène 
  

 

― 
  

6375 
  

3,4-Diméthylaniline 
  

 

79-11-8 
  

1465 
  

Acide monochloroacétique 
  

 

79-06-1 
  

1457 
  

Acrylamide 
  

 

107-13-1 
  

2709 
  

Acrylonitrile 
  

 

309-00-2 
  

1103 
  

Aldrine 
  

 



62-53-3 
  

2605 
  

Aniline 
  

 

120-12-7 
  

1458 
  

Anthracène 
  

 

7440-36-0 
  

1376 
  

Antimoine 
  

 

7440-38-2 
  

1369 
  

Arsenic 
  

 

7440-39-3 
  

1396 
  

Baryum 
  

 

189084-64-8 
  

2915 
  

BDE100 
(2,2’,4,4’,6-pentabromodiphé

nyléther) 
  

 

68631-49-2 
  

2912 
  

BDE153 
(2,2’,4,4’,5,5’-hexabromodiph

ényléther) 
  

 

207122-15-4 
  

2911 
  

BDE154 
(2,2’,4,4’,5,6’-hexabromodiph

ényléther) 
  

 

32534-81-9 
  

2910 
  

BDE183 
(2,2’,3,4,4’,5’,6-heptabromodi

phényléther) 
  

 

1163-19-5 
  

― 
  

BDE209 
  

 

5436-43-1 
  

2919 
  

BDE47 
(2,2’,4,4’-tétrabromodiphényl

éther) 
  

 

32534-81-9 
  

2916 
  

BDE99 
(2,2’,4,4’,5-pentabromodiphé

nyléther) 
  

 

71-43-2 
  

1114 
  

Benzène 
  

 

50-32-8 
  

1115 
  

Benzo(a)pyrène 
  

 

205-99-2 
  

1116 
  

Benzo(b)fluoranthène 
  

 

191-24-2 
  

1118 
  

Benzo(g,h,i)pérylène 
  

 

207-08-9 
  

1117 
  

Benzo(k)fluoranthène 
  

 

92-52-4 
  

1584 
  

Biphényle 
  

 

7440-42-8 
  

1362 
  

Bore 
  

 

15541-45-4 1751 Bromates  



      

75-25-2 
  

1122 
  

Bromoforme 
  

 

85535-84-8 
  

1955 
  

C10-C13-Chloroalcanes 
  

 

7440-43-9 
  

1388 
  

Cadmium 
  

 

59-50-7 
  

1636 
  

Chloro-4 méthylphénol-3 
  

 

106-47-8 
  

1591 
  

Chloroaniline-4 
  

 

108-90-7 
  

1467 
  

Chlorobenzène 
  

 

67-66-3 
  

1135 
  

Chloroforme 
  

 

25586-43-0 
  

6624 
  

Chloronaphtalène 
  

 

88-73-3 
  

1469 
  

Chloronitrobenzène-1,2 
  

 

121-73-3 
  

1468 
  

Chloronitrobenzène-1,3 
  

 

100-00-5 
  

1470 
  

Chloronitrobenzène-1,4 
  

 

95-57-8 
  

1471 
  

Chlorophénol-2 
  

 

95-49-8 
  

1602 
  

Chlorotoluène-2 
  

 

108-41-8 
  

1601 
  

Chlorotoluène-3 
  

 

106-43-4 
  

1600 
  

Chlorotoluène-4 
  

 

2921-88-2  
  

1083 
  

Chlorpyriphos-éthyl 
  

 

75-01-4 
  

1753 
  

Chlorure de vinyle 
  

 

7440-47-3 
  

1389 
  

Chrome 
  

 

7440-50-8 
  

1392 
  

Cuivre 
  

 

57-12-5 
  

1390 
  

Cyanures totaux 
  

 

124-48-1 
  

2970 
  

Dibromochlorométhane 
  

 

1002-53-5 
  

1771 
  

Dibutylétain 
  

 

95-76-1 
  

1586 
  

Dichloroaniline-3,4 
  

 

95-76-1 
  

1586 
  

Dichloroaniline-3,4 
  

 

541-73-1 1165 Dichlorobenzène-1,2  



      

95-50-1 
  

1164 
  

Dichlorobenzène-1,3 
  

 

106-46-7 
  

1166 
  

Dichlorobenzène-1,4 
  

 

107-06-2 
  

1161 
  

Dichloroéthane-1,2 
  

 

540-59-0 
  

1163 
  

Dichloroéthène-1,2 
  

 

75-09-2 
  

1168 
  

Dichlorométhane 
  

 

89-61-2 
  

1615 
  

Dichloronitrobenzène-2,3 
  

 

611-06-3 
  

1616 
  

Dichloronitrobenzène-2,4 
  

 

89-61-2 
  

1615 
  

Dichloronitrobenzène-2,5 
  

 

99-54-7 
  

1614 
  

Dichloronitrobenzène-3,4 
  

 

618-62-2 
  

1613 
  

Dichloronitrobenzène-3,5 
  

 

576-24-9 
  

1645 
  

Dichlorophénol-2,3 
  

 

120-83-2 
  

1486 
  

Dichlorophénol-2,4 
  

 

583-78-8 
  

1649 
  

Dichlorophénol-2,5 
  

 

87-65-0 
  

1648 
  

Dichlorophénol-2,6 
  

 

95-77-2 
  

1647 
  

Dichlorophénol-3,4 
  

 

591-35-5 
  

1646 
  

Dichlorophénol-3,5 
  

 

97-18-7 
  

  Dichlorophénol-4,6 
  

 

542-75-6 
  

1487 
  

Dichloropropène-1,3 
  

 

78-88-6 
  

1653 
  

Dichloropropène-2,3 
  

 

60-57-1 
  

1173 
  

Dieldrine 
  

 

121-14-2 
  

1578 
  

Dinitrotoluène-2,4 
  

 

606-20-2 
  

1577 
  

Dinitrotoluène-2,6 
  

 

106-89-8 
  

1494 
  

Epichlorohydrine 
  

 

75-07-0 
  

1454 
  

Ethanal 
  

 

117-81-7 1461 Ethyl hexyl phthalate (DEHP)  



      

100-41-4 
  

1497 
  

Ethylbenzène 
  

 

7782-41-4 
  

1391 
  

Fluor 
  

 

206-44-0 
  

1191 
  

Fluoranthène 
  

 

76-44-8 
  

1197 
  

Heptachlore 
  

 

118-74-1 
  

1199 
  

Hexachlorobenzène 
  

 

87-68-3 
  

1652 
  

Hexachlorobutadiène 
  

 

319-84-6 
  

1200 
  

Hexachlorocyclohexane 
alpha 

  

 

319-85-7 
  

1201 
  

Hexachlorocyclohexane bêta 
  

 

319-86-8 
  

1202 
  

Hexachlorocyclohexane delta 
  

 

77-47-4 
  

2612 
  

Hexachloropentadiène 
  

 

― 
  

― 
  

Hydrocarbures non 
aromatiques (paraffiniques et 

oléfines) 
  

 

193-39-5 
  

1204 
  

Indéno(1,2,3-cd)pyrène 
  

 

465-73-6 
  

1207 
  

Isodrine 
  

 

98-82-8 
  

1633 
  

Isopropylbenzène 
  

 

34123-59-6 
  

1208 
  

Isoproturon 
  

 

7439-97-6 
  

1387 
  

Mercure 
  

 

50-00-0 
  

1702 
  

Méthanal 
  

 

108-44-1 
  

3351 
  

m-Méthylaniline 
  

 

78763-54-9 
  

2542 
  

Monobutylétain 
  

 

121-69-7 
  

6292 
  

N,N-Diméthylaniline 
  

 

91-20-3 
  

1517 
  

Naphtalène 
  

 

7440-02-0 
  

1386 
  

Nickel 
  

 

98-95-3 
  

2614 
  

Nitrobenzène 
  

 

25154-52-3 1957 Nonylphénols  



      

3268-87-9 
  

2147 
  

OCDD 
  

 

39001-02-0 
  

2605 
  

OCDF 
  

 

67554-50-1 
  

2904 
  

Octylphénol 
  

 

95-53-4 
  

3356 
  

O-Méthylaniline 
  

 

140-66-9 
  

1959 
  

Para-tert-octylphénol 
  

 

― 
  

― 
  

PCB (famille) 
  

 

32534-81-9 
  

1921 
  

Pentabromodiphényl oxyde 
  

 

608-93-5 
  

1888 
  

Pentachlorobenzène 
  

 

87-86-5 
  

1235 
  

Pentachlorophénol 
  

 

87-86-5 
  

1235 
  

Pentachlorophénol 
  

 

87-86-5 
  

1235 
  

Pentachlorophénol 
  

 

126-73-8 
  

1847 
  

Phosphate de tributyle 
  

 

7439-92-1 
  

1382 
  

Plomb 
  

 

106-49-0 
  

3359 
  

p-Méthylaniline 
  

 

7782-49-2 
  

1385 
  

Sélénium 
  

 

100-42-5 
  

1541 
  

Styrène 
  

 

127-18-4 
  

1272 
  

Tétrachloréthène 
  

 

12408-10-5 
  

2735 
  

Tétrachlorobenzène 
  

 

79-34-5 
  

1271 
  

Tétrachloroéthane-1,1,2,2 
  

 

56-23-5 
  

1276 
  

Tétrachlorure de carbone 
  

 

36643-28-4 
  

2879 
  

Tin(1+), tributyl- 
  

 

108-88-3 
  

1278 
  

Toluène 
  

 

634-93-5 
  

1595 
  

Trichloroaniline-2,4,6 
  

 

87-61-6 
  

1630 
  

Trichlorobenzène-1,2,3 
  

 

108-70-3 1629 Trichlorobenzène-1,3,5  



      

71-55-6 
  

1284 
  

Trichloroéthane-1,1,1 
  

 

79-01-6 
  

1286 
  

Trichloroéthylène 
  

 

15950-66-0 
  

1644 
  

Trichlorophénol-2,3,4 
  

 

933-78-8 
  

1643 
  

Trichlorophénol-2,3,5 
  

 

933-75-5 
  

1642 
  

Trichlorophénol-2,3,6 
  

 

95-95-4 
  

1548 
  

Trichlorophénol-2,4,5 
  

 

88-06-2 
  

1549 
  

Trichlorophénol-2,4,6 
  

 

609-19-8 
  

1723 
  

Trichlorophénol-3,4,5 
  

 

1582-09-8 
  

1289 
  

Trifluraline 
  

 

526-73-8 
  

1857 
  

Triméthylbenzène-1,2,3 
  

 

95-63-6 
  

1609 
  

Triméthylbenzène-1,2,4 
  

 

7440-61-1 
  

1361 
  

Uranium 
  

 

108-38-3 
  

1293 
  

Xylène-méta 
  

 

95-47-6 
  

1292 
  

Xylène-ortho 
  

 

106-42-3 
  

1294 
  

Xylène-para 
  

 

7440-66-6 
  

1383 
  

Zinc 
  

 

  
  
  
Article Annexe II  
  
  
LISTE DES POLLUANTS NON DANGEREUX  
Toutes les substances appartenant à l’une des onze familles de substances énumérées 
ci-après qui ne font pas déjà partie de la liste des substances fixée à l’annexe I ci-avant et 
présentant un risque réel ou potentiel de pollution susceptible d’entraîner une dégradation 
ou une tendance à la hausse significative et durable des concentrations de ces 
substances dans les eaux souterraines. 
  
1. Composés organohalogénés et substances susceptibles de former des composés de ce 
type dans le milieu aquatique. 
  
2. Composés organophosphorés. 
  



3. Composés organostanniques. 
  
4. Substances et préparations, ou leurs produits de décomposition, dont le caractère 
cancérigène ou mutagène ou les propriétés pouvant affecter les fonctions 
stéroïdogénique, thyroïdienne ou reproductive ou d’autres fonctions endocriniennes dans 
ou via le milieu aquatique ont été démontrés. 
  
5. Hydrocarbures persistants et substances organiques toxiques persistantes et 
bio-accumulables. 
  
6. Métaux et leurs composés. 
  
7. Arsenic et ses composés. 
  
8. Produits biocides et phytopharmaceutiques. 
  
9. Matières en suspension. 
  
10. Substances contribuant à l’eutrophisation (en particulier nitrates et phosphates). 
  
11. Substances ayant une influence négative sur le bilan d’oxygène (et pouvant être 
mesurées à l’aide de paramètres tels que la DBO, la DCO, etc.).  
  
  
Fait à Paris, le 17 juillet 2009.  
  
Pour le ministre et par délégation :  
La directrice de l’eau  
et de la biodiversité,  
O. Gauthier  
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