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FICHE DESCRIPTIVE 
Communes collectées : Longechenal, Eydoche le Mottier, Champier, Nantoin, 

Commelle, Semons, Ornacieux, Faramans. 
 Penol, Balbins, Sardieu, la Côte St André, Gillonay, St Hilaire-
 de la Côte, la Frette. 
 

 Réseau majoritairement séparatif comportant 9 Déversoirs d'Orage (DO) et 3 postes 
de refoulement 

 Réseau restructuré dans le cadre du projet  

 Création d'un Poste de Refoulement (PR) à Ornacieux et pose d'une nouvelle 
conduite à Balbins ; suppression d’un PR à Faramans. 

 Réalisation de 5 déversoirs d'orage complémentaires (1 à Commelle, 1 à Faramans 
et 3 à la Côte Saint André) ; utilisation des lagunes de Commelle et Faramans pour 
écrêtement et prétraitement ; déconnexion des eaux claires parasites de la Côte 
Saint-André ;gestion des eaux du Biel, cours d’eau urbain. Dans le cadre d’un projet 
du SIABHBLV, construction d’un bassin de rétention à Champier. 

 Un déversoir existant en tête de station couplé à des bassins de décantation et 
infiltration. 

 
Charges - Population raccordée : 17350 habitants en 2022 
  23500 habitants en 2045 
 - Charges à long terme : 28100 EH (1715 kg de DBO5/j) 
  5338  m³/j 
 - Débit moyen : 4820   m³/j 
  pointe de temps sec : 345 m³/h 
  pointe de temps de pluie: 442 m³/h 
 
Traitement : - Reprise et extension de la station d'épuration actuelle; nouvelle capacité 

   530 m³/h 
 - Reprise du prétraitement 
 - Nouveau bassin biologique syncopé (21 300 EH à moyen terme); aération 
   prolongée; fines bulles 
 - Nouveau clarificateur (21300 EH à moyen terme) 
 - Nitrification/dénitrification 
 - Déphosphoration (chlorure ferrique) + filtre à tambour - mailles de 25 µm 
 - Boues déshydratées et traitées à la chaux (28 100 EH) 
 - Infiltration: 3 bassins de 1360, 1360 et 1315 m² 
 - Désodorisation : prétraitement et traitement des boues 
 
 
Concentrations de rejet : 
 

Paramètre Concentration (mg/l) Rendement (%) 

 DBO5 

DCO 
MEST 
NTK 
NGL 
Pt 

15 
75 
20 
4 
10 
2 

96,3 
91,9 
96,9 
96,0 

- 
93,3 

http://bievre-isere.com/
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Les niveaux de rejets ont été définis en concertation avec le service de Police de l’eau sur la 
base d’une simulation de dilution. Le principe est de limiter au maximum les flux de macro-
polluants rejetés dans la nappe. Il a donc été convenu de mettre en place l’équipement le 
plus performant possible en regard de sa capacité.  
Les équipements voisins notamment la STEP du Rival ont servi de référence pour les 
principaux paramètres. 
La filière retenue a été choisie pour son haut niveau de performance, sa fiabilité et sa très 
bonne compatibilité avec les traitements complémentaires de l’azote et du phosphore. 
Il s’agit d’une station d’épuration de type boues activées en aération prolongée. 
L’emplacement retenu permet la réalisation d’un procédé semi-extensif. Le fonctionnement 
syncopé du bassin d’aération permet d’atteindre un très bon rendement de 
nitrification/dénitrification. 
 
L’adjonction d’un filtre à tambour en sortie a pour but d’éviter le colmatage du bassin 
d’infiltration. (séparation ultime des fines) Cette disposition contribue à l’abattement non 
quantifiable du phosphore,  dont l’étage principal  de traitement à base de chlorure ferrique 
assure une bonne .élimination. 
 
La filière de traitement des boues est adaptée à leur mode de valorisation ultérieur. 
 
Des ajustements ont été réalisés pour NGL et Pt. Un programme d’actions sera mis en 
œuvre dans le but de réduire les charges de micropolluants à un niveau acceptable pour le 
milieu de rejet. 
 
 
 
Production de boues à long terme : 

 1092 t MS 

 1420 t MS après chaulage 
 
 
 
 

http://bievre-isere.com/
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Préambule 

Bièvre Isère Communauté souhaite restructurer ses réseaux et agrandir et rénover la station 
d’épuration de "l’agglomération d’assainissement" des Charpillates. 

Les communes suivantes font partie de cette agglomération : 

Plaine du Liers Plaine de la Bièvre 

- Longechenal - Penol 

- Le Mottier - Balbins 

- Champier - Sardieu 

- Nantoin - La Côte Saint André 

- Commelle - Gillonnay 

- Semons - Saint Hilaire de la 

Cote 

- Ornacieux - La Frette 

Bièvre Isère Communauté souhaite disposer d'une analyse exacte de la situation actuelle, afin 

de pouvoir définir les orientations concernant les aménagements nécessaires pour 
améliorer le fonctionnement du transit d’assainissement et du traitement de l’ensemble de 

la population actuellement raccordée et à l’horizon 2045. 

Le présent rapport relate les prestations réalisées dans le cadre des études préliminaires et de la 

mission avant-projet, sur l’ensemble de "l’agglomération d’assainissement" des Charpillates. Il 

rassemble les résultats des investigations de terrain, leur interprétation et les conclusions auxquelles 
ALP’ETUDES a pu aboutir.  
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Les documents utilisés dans le cadre de cette étude sont les suivants :  

- Données d’auto-surveillance de la station d’épuration et des postes de refoulement et 

relevage 

- Volume des boues et dépotage  

- Rapport annuel d’assainissement  

- Analyses effectuées au niveau des piézomètres de la station d’épuration des Charpillates 

- Analyses effectuées en amont et en aval du bassin étanche de décantation de Champier 

- Bilans 24 h des lagunes de Faramans et Pajay 

- Fiches des pompes des postes de refoulement et de relevage 

- Dossier des Ouvrages Exécutés de la station d’épuration des Charpillates 

- Estimation de la population par le pôle Habitat et Aménagement du Territoire 

- Convention avec les communes et industriels raccordés 

- Etude hydraulique du bassin versant Bièvre Liers Valloire auprès du SIABHBLV 

- PLU de la Côte Saint André 

 

Des rencontres spécifiques ont été entreprises avec les collectivités et notamment avec : 

- La commune de La Côte Saint André concernant les eaux du Biel transitant par le réseau 

d’assainissement 

- La commune de Champier et le SIABHBLV concernant les Eaux Claires Parasites 

Permanentes et le projet de bassin aux abords du circuit du Laquais qui permettra de 

supprimer les apports d’ECPP en tête du réseau de Champier 

- La commune et la laiterie d’Eydoche (Verdannet), concernant leur raccordement sur 

l’agglomération des Charpillates 

I.  Données sur la population 

Pour l’agglomération d’assainissement concernée par le projet, la population à l’horizon 2030 a été 
fournie par le pôle Habitat et Aménagement du Territoire sur la base des logements à produire définis 

par le Plan Local de l'Habitat (PLH) du territoire de Bièvre Liers. Ces perspectives ont été établies 
selon la proposition d’objectifs annuels par tranche de 1000 habitants définie par le SCOT de la 

Région Urbaine de Grenoble. 

La population à raccorder a été estimée sur la base d’une hypothèse d’un taux de raccordement de 
95% par commune (l’urbanisation s’effectuant sur les zones déjà urbanisées, équipées de réseaux de 

collecte). 

Le tableau suivant présente une synthèse des prévisions d’évolution de la population raccordée 

(horizons 2030 et 2045). 
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Situation actuelle   Situation future 

2015 Moyen terme (1) Long terme (2) 

  

Nb abonnés 
raccordés à la 

STEP des 
Charpillates 

Ratio hab/ab 
(3) 

Nb hab 
raccordés à la 

STEP des 
Charpillates 

Nb abonnés 
(95% 

raccordement) 

Nb hab 
raccordés 

(95% 
raccordement) 

Nb abonnés 
(95% 

raccordement) 

Nb hab 
raccordés 

(95% 
raccordement) 

Evolution 
démo 

situation 
actuelle-

moyen terme 

Evolution démo 
moyen - long 

terme 

Champier 461 ab 2.02 932 hab 518 ab 1 074 hab 754 ab 1 525 hab 1.7% 1.8% 

Nantoin 190 ab 2.20 419 hab 219 ab 490 hab 322 ab 710 hab 1.9% 2.0% 

 Le Mottier 179 ab 2.30 412 hab 217 ab 507 hab 361 ab 830 hab 2.6% 2.8% 

Longechenal 103 ab 2.44 251 hab 132 ab 322 hab 230 ab 560 hab 3.2% 3.2% 

Semons 38 ab 2.23 85 hab 67 ab 156 hab 188 ab 420 hab 9.3% 7.4% 

Ornacieux 149 ab 2.13 318 hab 178 ab 389 hab 262 ab 560 hab 2.5% 1.9% 

Faramans (les Millières 
et les Bruyères) 

27 ab 2.13 58 hab 37 ab 81 hab 54 ab 115 hab 4.6% 1.8% 

Penol 151 ab 1.78 269 hab 180 ab 341 hab 235 ab 420 hab 2.9% 1.0% 

Sardieu 365 ab 2.36 860 hab 413 ab 979 hab 530 ab 1 250 hab 1.5% 1.2% 

Balbins 112 ab 2.04 229 hab 141 ab 300 hab 235 ab 480 hab 3.5% 2.6% 

Saint Hilaire de la Côte 713 ab 2.08 1 484 hab 789 ab 1 674 hab 937 ab 1 950 hab 1.4% 0.7% 

La Frette 314 ab 2.18 685 hab 371 ab 827 hab 573 ab 1 250 hab 2.3% 2.2% 

Gillonnay 407 ab 2.17 884 hab 455 ab 1 003 hab 617 ab 1 340 hab 1.5% 1.5% 

La Côte Saint André 
(sauf Rival) 

2 398 ab 1.94 4 659 hab 2 698 ab 6 659 hab 4 375 ab 8 500 hab 4.8% 1.2% 

TOTAL 5 607 ab 2.14 11 544 hab 6 411 ab 14 803 hab 9 675 ab 19 910 hab 3.1% 1.5% 

(1) horizon 2030 (données fournies par le service habitat) 
(2) horizon 2045 (hypothèses retenues par le maître d'ouvrage) 
(3) données fournies par Bièvre Isère 
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Le tableau suivant présente la population des communes raccordables à moyen terme : 
 

Communes raccordables 

    2015   
  

Moyen terme (1) 
  

Long terme (2) 

Evolution démo 
situation actuelle-

moyen terme 

Evolution 
démo moyen-

long terme 
Commune Nb abonnés 

Ratio 
hab/ab 

(3) 
Nb hab Nb abonnés 

Ratio 
hab/ab 

Nb hab 
Nb 

abonnés 
Ratio 

hab/ab 
Nb hab 

Faramans (lagune+STEP 
Charpillates) 

340 2.36 801 380 2.36 895 501 2.36 1180 1.3% 1.4% 

Commelle 322 2.3 741 362 2.3 833 478 2.3 1100 1.4% 1.4% 

Eydoche (sans fromagerie) 190 2 380 200 2 490 360 2.38 855 3.2% 3.2% 

Bevenais (Pollardière) 125 2 250 152 2.2 330 205 2.2 450 3.6% 1.6% 

SOUS TOTAL communes 
raccordables 

977 ab 2.16 2 172 hab 1 094 ab 2.32 2 548 hab 1 543 ab 2.31 3 585 hab 1.9% 1.8% 

À cette échéance, le projet prend en compte l’abandon des lagunes de Faramans et de Commelle. 

À la demande du maître d’ouvrage, il n’est pas prévu de raccorder les communes de Pajay, Arzay, Bossieu, Bevenais (village et la Charrière) et Flachères. 

Le hameau de Pollardière situé sur Bevenais ne sera pas raccordé au réseau d’eaux usées. Néanmoins, le maitre d’ouvrage a décidé de 
conserver la totalité de la capacité équivalente annoncée dans le tableau ci-dessus. 

Le tableau suivant récapitule les données de population actuelle et future des communes raccordées et raccordables. 
 

R
E

C
A

P
IT

U
L
A

T
IF

 

G
E

N
E

R
A

L
 

  
2015 

(sans les communes raccordables) 
  

  
Moyen terme (1) 

(avec les communes raccordables) 
  

 
Long terme (2) 

(avec les communes raccordables) 
 Evolution démo 

situation actuelle-
moyen terme 

Evolution 
démo moyen-

long terme 

Nb abonnés 
Ratio 

hab/ab 
Nb hab Nb abonnés 

Ratio 
hab/ab 

Nb hab 
Nb 

abonnés 
Ratio 

hab/ab 
Nb hab 

6 584 ab 2.16 11 544 hab 7 505 ab 2.32 17 351 hab 11 218 ab 2.31 23 495 hab 2.9% 1.5% 
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II.  Les activités particulières 

Rappel : L’article L1331-1 du Code de la Santé Publique ne prescrit pas d’obligation de raccordement au réseau pour les rejets industriels. 

L’agglomération d’assainissement des Charpillates compte peu d’industriels. Il s’agit essentiellement d’exploitations agricoles, d’artisans et de quelques 
commerces. Plusieurs établissements raccordés et raccordables peuvent présenter des rejets particuliers, compte tenu de leur activité. 

Afin de cerner au mieux les charges polluantes pouvant être induites par les activités, une enquête a été menée auprès des industriels et des gros 

consommateurs d’eau (> 500 m3/an). Ses résultats sont présentés dans le tableau ci-après. 

 Nom Commune Nature de l'activité 

Nb 
personnes 

sur site 
Utilisation de 

l'eau 
% rejet du 

process 
% rejet 
sanitaire 

Conso d'eau 
annuelle 

Convention 
avec 

collectivité ICPE Commentaires 

1 ALUTEC Nantoin Fonderie Aluminium 94 sanitaire 0 100 
550 m3 

non 
2552-1 et 

2560   

2 
Jus 
Mairistem La Frette Société de formation 5 sanitaire 0 100 quelques m3 non non   

3 Gamm Vert 
La Côte Saint 

André Jardinerie 10 sanitaire 0 100 
100 m3 

non non   

4 SAS TSR Gillonnay Tissage 24 sanitaire 0 100 1 167 m3 non non   

5 BEILLARD 
Saint Hilaire 
de La Côte Tubes et cartons 13 

Nettoyage 
machines et 

sanitaire 100 100 

328 m3 

oui non 

Process et sanitaires non 
séparés. Prétraitement 
avant rejet au réseau 

6 
Cherry 
Rocher 

La Côte Saint 
André 

Fabrication d'extraits 
fruits/plantes 2 

Nettoyage et 
sanitaire 50 50 

1 200 m3 

non 
2255 et 
1510 

Process et eaux pluviales 
non séparés. Sans 
prétraitement 

7 SARL Kilinc 
La Côte Saint 

André Ravalement de façades 9 

Nettoyage 
machines et 

sanitaire pas de suivi pas de suivi 

60 m3 

non non 
Eaux pluviales séparées. 
Sans prétraitement 

8 
Espace 
Couleur 

La Côte Saint 
André 

Peinture - papier peint - 
revêtement sol 4 sanitaire 0 100 

36 m3 
non non EU et EP séparés. 

9 
Calimen 
Construction 

La Côte Saint 
André Maçonnerie 3 Sanitaire 0 100 

30 m3 
non non EU et EP séparés. 

10 
Meubles 
Carra 

La Côte Saint 
André 

Ventes et stockage de 
meubles 0 Sanitaire 0 100 

Non renseigné 
non non 1 lavabo et 1 WC 

11 
Gilibert 
Industries Faramans 

Fabrication de 
remorques agricoles et 
industrielles 64 

Installation de 
lavage avant 
peinture et 
sanitaire 100 100 

2 229 m3 

non 2940 

Eaux séparées. Sans 
prétraitement. 100% rejet 
sauf 20 m3 de déchets 
enlevés   
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Nom Commune Nature de l'activité 

Nb 
personnes 

sur site 
Utilisation de 

l'eau 
% rejet du 

process 
% rejet 
sanitaire 

Conso d'eau 
annuelle 

Convention 
avec 

collectivité ICPE Commentaires 

12 MIG Gillonnay Impression sur soie 11 

Sanitaire 
80% lavage 
20% vapeur 20 80 

16 000 m3 

oui non 

Volume EU rejeté: 12 
000m3. Eaux séparées. 
Prétraitement de 
neutralisation du PH 

13 ARINDIS Nantoin 
Moulage par injection 
thermoplastiques 35 sanitaire <1% 99 

600 m3 

non oui 

Eaux séparées. 
Fonctionnement du process 
avec un circuit de 
refroidissement en circuit 
fermé 

14 DENHEZ La Frette Matériel agricole ? sanitaire ? ? 40 m3 non non  

15 

Grenoble 
Logistique 
Distribution Commelle 

Transport de 
marchandises 9 sanitaire  100 

 
 

998 m3 non non  

 Voir annexe : conventions de raccordement des industriels 

On peut citer les activités principales suivantes : Alutec et Arindis sur Nantoin, les deux usines de tissage sur Gillonnay, Gilibert Industries à Faramans (non 

raccordée mais raccordable à terme), les usines Cherry Rocher sur la Côte Saint André. 

L’usine d’impression sur tissu et tissage MIG et la société Beillard disposent d’une convention de rejet avec Bièvre Isère Communauté. Les charges polluantes 
autorisées sont indiquées dans le tableau suivant. 

Société DCO (kg/j) DBO5 (kg/j) MEST (kg/j) Débit (m3/j) 

MIG (Gillonnay) 5 0.3 2 3 

Beillard (Saint Hilaire de La Côte) 80 20 5 130 

TOTAL 85 20 7 133 

Les flux qui seront engendrés par les zones d’activité futures ont été estimés sur la base d’une hypothèse de 10 m3/j/ha cessible (ratio fréquemment 

utilisé pour les eaux sanitaires des activités artisanales) dans le tableau suivant. 
 

Commune Superficie (ha) Consommation théorique (m3/j) Nombre d’EH (sur la base de 150l/j/emploi) 

La Côte Saint André (les Meunières) 8 80 520 

Champier (zone du Bailly) 10 100 670 

TOTAL 18 180 1190 



Bièvre Isère Communauté  11  
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

Les nouvelles zones d’activité génèreraient une population supplémentaire d’environ 1 200 EH. 

Raccordement de la laiterie d’Eydoche 

Bièvre Isère Communauté a rencontré le 27/02/2015 la laiterie en présence de la commune afin d’étudier le raccordement des eaux de la laiterie. 

La laiterie a transmis les éléments suivants : 

- Débit de pointe dans 10 à 15 ans, en tenant compte d’un stockage : 60 m3/j  

- Teneur des effluents bruts dans 10 à 15 ans : 210 kg DBO5/j et 270 kg DCO/j 

- Teneur des effluents en tenant compte d’un abattement de 40% du prétraitement : 126 kg DBO5/j et 162 kg DCO/j, correspondant à une charge 
polluante maximale de  2 100 EH sur la DBO5. 

D’après l’arrêté préfectoral n°2009-04176 du 14 mai 2009, l’article 34 de l’arrêté du 2 février 1998 relatif aux émissions de toute nature des ICPE à 

autorisation s’applique aux ICPE soumises à déclaration sous la rubrique n°2230 (laiterie) : 

- MEST :  600 mg/l 

- DBO5 :  800 mg/l 

- DCO :  2 000 mg/l 

- N :   150 mg/l 

- P :   50 mg/l 

En appliquant les teneurs ci-dessus sur la DCO et la DBO5 au débit de pointe estimé par la laiterie (avec stockage dans 10 à 15 ans), la charge maximale 

correspondrait à 1 100 EH sur la DCO (800 EH sur la DBO5) 

Les rejets futurs de la laiterie (dans 10 à 15 ans) après prétraitement dépasseront les teneurs retenues par l’arrêté préfectoral n°2009-04176 pour les ICPE 

soumises à déclaration (+ 1 000 EH). 

Bièvre Isère Communauté a souhaité que le dimensionnement de la station d’épuration tienne compte d’une charge maximale, basée sur 

l’arrêté préfectoral (800 EH ou 48 kg de DBO5), même s’il n’est plus prévu de raccorder la laiterie. 
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III.  Synthèse des charges attendues 

Le tableau suivant récapitule l’ensemble des charges attendues, sans dépotage. 

 
 Moyen terme  Long terme  

 Charge polluante 
(DBO5) 

Charge hydraulique Charge polluante 
(DBO5) 

Charge hydraulique 

Charge domestique 17 350 EH 2 605 m3/j 23 500 EH 3 525 m3/j 

Charge générée par les industriels sous convention 333 EH 133 m3/j 333 EH 133 m3/j 

Charge générée par les nouvelles zones d’activités 550 EH 85 m3/j 1 190 EH 178 m3/j 

Raccordement de la laiterie d'Eydoche 800 EH 60 m3/j 800 EH 60 m3/j 

Charge d'Eaux Claires Parasites Permanentes 
(~20%)  

0 675 m3/j 0 910 m3/j 

Charge totale 19 035 EH ~ 3 560 m3/j 26 825 EH ~ 4 805 m3/j 

La station d’épuration actuelle présente une capacité de 9 700EH. 

Les charges hydrauliques ont été estimées avec une hypothèse d’élimination des Eaux Claires Parasites Permanentes passant de 58 % (situation actuelle) à 

~20 % (objectif à atteindre à moyen terme). 

Les charges globales intégrant les matières de vidange sont indiquées en page 87. 

IV.  Situation de la station d’épuration des Charpillates sur le PLU  de La 
Côte Saint André 

La station d’épuration actuelle et les parcelles limitrophes au Sud et à l’Est sont classées en zones agricoles : 

- A : zone agricole 

- Ae : zone agricole pouvant recevoir des équipements publics 

  Voir règlement des zones A et Ae en annexe 
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Extrait du PLU 

V. Patrimoine archéologique 

En l’état actuel des connaissances, la DRAC (Direction Régionale des Affaires Culturelles) ne peut se prononcer quant à l’existence de sites archéologiques sur 

la zone d’implantation. Des sondages d’archéologie préventive pourraient être exigés au moment du dépôt du permis de construire (coût d’environ 0,60€ le 

m² de surface impactée par le projet). 

Site de la station d’épuration et de son extension 
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B. VISITE DES OUVRAGES DE 

"L’AGGLOMERATION D’ASSAINISSEMENT" 

DES CHARPILLATES 
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Les plans des réseaux ont été mis en jour en janvier 2015. 

  Plan n° 24 925 C : plan du réseau existant sur fond IGN en annexe 

Ce plan présente le tracé des différentes canalisations (de collecte et de transit, gravitaires et de 
refoulement), les déversoirs d’orage, les postes de relevage et de refoulement, ainsi que les ouvrages 

de stockage et de traitement. 

Les réseaux de collecte de l’ « agglomération » des Charpillates sont de type séparatif (84 %). 
 

Communes 
Linéaire de réseaux en 

séparatif (km) 

Linéaire de 
réseaux en 

unitaire (km)   

Balbins 13.8     

Champier 2.55 8.15   

Gillonnay 18.5     

La Côte Saint André 15.1 17.9   

La Frette 10.4     

Le Mottier 6.7     

Longechenal 4.8     

Nantoin 12.5     

Ornacieux 9.9     

Penol 10.8     

St Hilaire de La Côte 10.8     

Sardieu 11.8     

Semons 5.3     

TOTAL 132.95 26.05 159 

soit  84%     

Le réseau de collecte est composé de : 

- 1 poste de relevage, chemin du Terrier à Champier équipé d’une citerne de 0.5 m3 (sans 
surverse),  

- 1 poste de refoulement au Poiponnier à Sardieu (sans surverse) 

- 4 déversoirs d’orage de charge supérieure à 12 kg DBO5/j à La Côte Saint André (avenue 

Jongkind, avenue du Commandant Julhiet, avenue Berlioz, chemin du Mignon) 

Le réseau de transit est composé de : 

- 2 déversoirs d’orage (à Champier et Commelle), 

- bassin planté de roseaux de Champier, 

- 1 lagunage à Commelle, 

- 2 postes de refoulement (à Penol et Balbins), 

- 1 poste de relevage à La Côte Saint André, 

- la station d’épuration des Charpillates de 9 700 EH. 

Le réseau de transit présente un linéaire d’environ 47 km. 

La visite préliminaire des ouvrages a eu pour but d’acquérir une première connaissance du 

fonctionnement du réseau et de reconnaître plus particulièrement les principaux ouvrages présents 
sur le réseau. 

A l’issue de ce travail de repérage des réseaux, des fiches descriptives d’ouvrages ont été produites 

montrant les caractéristiques (capacité, débit des pompes,...) ainsi que le fonctionnement des 
ouvrages (déversement, relevage/refoulement, stockage et traitement). 
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Les charges et débits arrivant et déversant au niveau des déversoirs ont été calculés en situations 
actuelle et future (long terme). 

Il a été retenu un taux de 58 % d’Eaux Claires Parasites Permanentes en situation actuelle et 20% en 

situation future. 

Les volumes d’Eaux Usées ont également été pris en compte, avec un ratio de 150l/j/EH. 

La description détaillée des ouvrages est présentée dans les paragraphes suivants. 

I.  Description des ouvrages de collecte 

I.1. Poste de relevage de Champier 
 

- Situé chemin du Terrier 
 

- Equipé d’une cuve de 0.5 m3 
 

- Sans surverse 
 

 

TYPE DE POMPE ET CARACTERISTIQUES 

  DP 3057 MT 232 

 CHAMPIER N° 3057,181,1260116   

 (Flygt) Q= 5/s - H= 8 mCE   

 
P= 1,7 kw - 1420 tr/mn   

  400/690V  IN 3,8 A   

I.2. Poste de refoulement de Sardieu 

- Situé au Poiponnier 
 

- Sans surverse 

 

 
TYPE DE POMPE ET CARACTERISTIQUES 

 SRP 1800 KRT S 40-250/122U1G-225 

 KSB N° 2-M01-908 147/1 et N° 54 42 152   

18.9 m
3
/h à 57.2 mCE Q= 0,3-7,86 l/s - H= 67,8 - 50,31 m   

 
P = 12 kw - 2930 tr/mn   

  400/690V 23,5/13,6 A  IA/IN 6,4   
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I.3. Poste de refoulement de Faramans 
 

- Situé au Lot 
 

- Type de pompe et caractéristiques 
 

  CP 3085 HT 

FARAMANS N° 3085,183, 0531573   

 (Flygt) Q= 10/s - H= 14 mCE   

 
P= 2,4 kw - 2840 tr/mn   

  400/230V  IN 4,7 A   

- Surverse vers le fossé longeant le chemin du Guyard, puis infiltration en direction de la nappe 

du Liers. Cette surverse sera supprimée lors du raccordement du réseau du village au réseau 

de transit, puisqu’il est prévu de créer un déversoir d’orage en tête du lagunage existant. 

- Charges brutes et flux polluants 
 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

220 13 0 0 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 

pointe (l/s) 

Débit 

moyen (l/s) 

Débit de pointe 

(l/s) 

Débit moyen 

(l/s) 

1 mois 2 0 0 0 0 

3 mois 3 0 0 0 0 

6 mois 4 0 0 0 0 

1 an 4 0 0 0 0 

2 ans 5 0 0 0 0 

10 ans 8 1 0 0 0 
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D’après les hydrogrammes, le trop-plein du poste ne déverse pas. 
La fréquence de déversement est donc rare (< 0.1 / an). 
 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an en situation actuelle 
 

Paramètre Charges (kg) 

DBO5 0 

DCO 0 

MEST 0 

NTK 0 

I.4. Déversoir d’orage  de La Côte Saint André - DO 
n°5 

- Situé à l’intersection du chemin des Meunières et de l’avenue Jongkind 
 

- Déversement vers les bassins d’infiltration de la Maillarde 
 

- Schéma 

 

-  Charges brutes et flux polluants 
 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

195 12 205 12 

Situation actuelle 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 

pointe (l/s) 

Débit moyen 

(l/s) 

Débit de 

pointe (l/s) 

Débit moyen 

(l/s) 

1 mois 19 0 0 0 0 

3 mois 26 1 6 4 14 

6 mois 33 1 13 11 79 

1 an 37 1 17 14 101 

2 ans 46 1 26 23 166 

10 ans 70 2 50 45 324 
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Situation future 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 8 0 0 0 0 

3 mois 15 0 0 0 0 

6 mois 22 0 2 0 0 

1 an 26 1 6 4 14 

2 ans 35 1 15 13 47 

10 ans 59 1 39 35 126 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 
1 mois en situation actuelle et supérieure à 6 mois en situation future. 

La fréquence des déversements serait inférieure à 6 déversements / an en situation actuelle et 

inférieure à 4 déversements / an, en situation future. 

 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 0 0 

DCO 2 3 

MEST 4 4 

NTK 0 0 

I.5. Déversoir d’orage  de La Côte Saint André – 
DO n°6 

- Situé avenue du Commandant Julhiet 
 

- Déversement vers les bassins d’infiltration de la Maillarde 
 

- Schéma 



20 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

 

- Charges brutes et flux polluants 
 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

240 14 240 14 

Situation actuelle 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 39 1 0 0 0 

3 mois 61 2 0 0 0 

6 mois 82 3 0 0 0 

1 an 94 3 0 3 3 

2 ans 124 5 37 32 29 

10 ans 193 7 106 97 87 

Situation future 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 26 1 0 0 0 

3 mois 48 2 0 0 0 

6 mois 69 3 0 0 0 

1 an 81 3 0 0 0 

2 ans 111 4 24 19 34 

10 ans 180 7 93 85 153 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 
6 mois en situation actuelle et supérieure à un an en situation future. La fréquence des déversements 

serait inférieure à 6 déversements / an en situation actuelle et 1 déversement / an en situation future. 
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Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 0 0 

DCO 0 0 

MEST 1 0 

NTK 0 0 

Les charges sont faibles voire nulles en situation future. 

I.6. Déversoir d’orage  de La Côte Saint André – 
DO n°10 

- Situé à l’intersection des avenues Charles de Gaulle et Berlioz 

 

- Déversement vers le bassin d’infiltration des eaux pluviales de la commune 
 

- Schéma 

 

- Charges brutes et flux polluants 
 

Charge actuelle 
en EH 

Charge actuelle 
en kg/j DBO5 

Charge future 
en EH 

Charge future en 
kg/j DBO5 

2120 127 2200 132 
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Situation actuelle 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 80 6 0 0 0 

3 mois 141 10 0 0 0 

6 mois 202 14 52 28 101 

1 an 234 17 84 44 317 

2 ans 320 23 170 115 828 

10 ans 507 36 357 270 1944 

Situation future 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 79 6 0 0 0 

3 mois 140 10 0 0 0 

6 mois 201 14 51 27 146 

1 an 233 17 83 43 387 

2 ans 319 23 169 114 1026 

10 ans 507 36 357 269 2421 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie de période de retour 
supérieure à 3 mois. 

La fréquence des déversements serait inférieure à 4 déversements / an. 

 
Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 10 12 

DCO 59 72 

MEST 95 116 

NTK 5 6 

I.7. Déversoir d’orage  de La Côte Saint André – 
DO n°11 

- Situé chemin du Mignon 

 

- Déversement vers le bassin d’infiltration des eaux pluviales de la commune 
 

- Schéma 
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- Charges brutes et flux polluants 
 

Charge actuelle 
en EH 

Charge actuelle 
en kg/j DBO5 

Charge future 
en EH 

Charge future en 
kg/j DBO5 

2880 173 3000 180 

Situation actuelle 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 140 10 0 0 0 

3 mois 249 18 0 0 0 

6 mois 357 26 0 0 0 

1 an 414 30 0 0 0 

2 ans 567 41 0 0 0 

10 ans 891 64 0 0 0 

Situation future 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de pointe 
(l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 140 10 0 0 0 

3 mois 248 18 0 0 0 

6 mois 356 26 0 0 0 

1 an 414 30 0 0 0 

2 ans 566 41 0 0 0 

10 ans 891 64 0 0 0 
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D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 
10 ans. 

La fréquence des déversements est donc rare (< 0.1 / an). 

 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 0 0 

DCO 0 0 

MEST 0 0 

NTK 0 0 

II.  Description des ouvrages de transit  

II.1.  Déversoir d’orage de Champier  

Date visite : 16/04/14 

Météo : 1 semaine de temps sec 

Situation : RD 71 – Les Serves 

CARACTERISTIQUES 

Tampon : caillebotis en acier galvanisé 

SCHEMA ET OBSERVATIONS 

Canalisation Diamètre (mm) Type de réseau  Nature 

1 Ø600 Unitaire Béton 

2 Ø200 Eaux usées PVC 

3 Ø600 Surverse avant dégrilleur manuel Béton 

4 Ø300 Surverse après dégrilleur manuel Béton 
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Observations : 
- Etat du regard : Béton armé correct 

- Dépôts : moyen 

- Infiltration : nulle 

- Traces de mise en charge : légères (environ 20 

cm) 

- Présence d’eaux claires : oui (par temps sec) 

- Sans échelons 

Fonctionnement manuel : 

- Par temps sec : les eaux usées rejoignent le 

réseau des Charpillates. 

- Par temps de pluie : les eaux surversent dans 

les bassins d’infiltration. 

Entretien : 

- Dégrillage manuel : 2 fois/semaine 

- Existence d’un point d’eau 

- Autres : Entretien des espaces verts et 

faucardage 

REMARQUES 

- Il existe une convention entre la communauté de communes et la commune concernant les 
eaux pluviales de Champier. 

- Absence de comptage 

- La vanne de la canalisation vers les Charpillates est en permanence fermée aux 2/3 : par 
temps sec, on observe une surverse vers les bassins d'infiltration, témoignant de la présence 

d'eaux claires parasites permanentes importantes. 

- La DDT demande à Bièvre Isère Communauté de mettre en place un suivi, compte tenu de la 

présence du captage prioritaire du forage de la Vie de Nantoin. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

1 

2 

Dégrilleur 

manuel 

3 4 

Vanne 

Vers  

Charpillates 

Surverse avant dégrilleur 
vers bassins d’infiltration 

Surverse après dégrilleur 
vers bassins d’infiltration 

Arrivée Champier 
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PHOTOS 
 

 
Vue extérieure du DO 

 
Arrivée Ø 600 (1)  

Surverse avant dégrilleur (2) 

 
Surverse après dégrilleur (4) 

 
Départ Ø200 vers les Charpillates (2) : vanne partiellement fermée 

 

Surverse avant dégrilleur 

Arrivée de Champier 
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Dégrilleur manuel sommaire 

 

CHARGES BRUTES ET FLUX POLLUANTS 
 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

940 56 1525 92 

Situation actuelle 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 9 1 0 0 0 

3 mois 16 2 7 5 72 

6 mois 23 3 14 8 173 

1 an 27 4 18 10 216 

2 ans 37 5 28 16 403 

10 ans 57 8 48 21 756 
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Situation future 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 9 1 0 0 0 

3 mois 16 2 7 5 72 

6 mois 23 3 14 8 173 

1 an 27 4 18 10 216 

2 ans 37 5 28 16 403 

10 ans 57 8 48 21 756 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 

1 mois. 
La fréquence des déversements serait inférieure à 12 déversements / an. 
 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 6 6 

DCO 40 40 

MEST 65 65 

NTK 3 3 

 

EXUTOIRE DU DO de CHAMPIER : bassins d’infiltration de Champier 

SCHEMA DE PRINCIPE 
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Remarques : 

- Le 1er bassin, planté de roseaux, a été faucardé en décembre 2013. 

- Lors de l’événement pluvieux d’octobre 2013, la vanne de départ sur le réseau des Charpillates a été 

fermée entièrement, afin de protéger les équipements situés à l’aval : les bassins d’infiltration saturés 
ont débordé sur la route départementale ; le fossé la longeant était plein 

- Existence d’un piézomètre en aval, à mi-distance des bassins et du forage de la Vie de Nantoin 

PHOTOS 

 
Bassin n°1 planté de roseaux 

 
Bassin n°2 

 
Bassin n°2 et son puits d’infiltration 

Surverse vers 
bassin n°3 
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Bassin n°3 

Améliorations à apporter : 

- Prévoir un dégrilleur automatique 

- Changer l’ouvrage de répartition en entrée 

- Résoudre les mises en charge en sortie 

II.2.  Déversoir d’orage de Commelle  
 
Date visite : 16/04/14 

Météo : 1 semaine de temps sec 

Situation : RD 518 – Route de Lyon, en rive droite du ruisseau des Eydoches. En aval de Champier. 

 

CARACTERISTIQUES 

Tampon : Fonte 

Corps de cheminée : Carré 1200 x 1200 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Arrivée des surverses des 
bassins n°1 et 2 
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SCHEMA ET OBSERVATIONS 

 
REMARQUES 

- Absence de comptage 

- Par temps sec : 

 l’arrivée Ø 200 est aux 2/3 pleine ; 

 la vanne de départ vers les Charpillates est entièrement ouverte : on observe néanmoins 
un déversement permanent sur le départ vers les lagunes de Commelle. 

 la DDT définira les mesures à mettre en place sur la lagune dans le cadre de l’auto-

surveillance 
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PHOTOS 

 
Arrivée Ø200 

 
Départs 

 

 

Vers lagunage 

Vers Charpillates 
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CHARGES BRUTES ET FLUX POLLUANTS 

 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

741 44 0 0 

Le déversoir existant sera supprimé. Un nouvel ouvrage sera créé lors du raccordement du réseau 
unitaire de Commelle sur le réseau de transit. Il permettra de déverser par temps de pluie les eaux du 

réseau unitaire de collecte de Commelle et de réseau de transit, dans le lagunage. 

En situation actuelle 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 29 6 0 0 0 

3 mois 43 8 14 10 144 

6 mois 57 11 28 17 367 

1 an 64 12 35 20 504 

2 ans 84 16 55 31 893 

10 ans 122 23 93 49 1764 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie de période de retour 

supérieure à 1 mois. 
La fréquence des déversements serait inférieure à 12 déversements / an. 

 
Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

DBO5 15 

DCO 93 

MEST 151 

NTK 8 

 

En situation future : suppression du DO 
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EXUTOIRE DU DO DE COMMELLE : lagunes de COMMELLE 

 

REMARQUES 

- 1 panneau de signalisation, ni clôture, ni portail 

- Les 3 premiers bassins n’ont jamais été curés depuis la création de la lagune (entreprise 

GUILLAUD ; 1992). 
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PHOTOS 

 
Vue amont aval du bassin 1 

 
Vue amont aval du bassin 2 

Bac de décantation 
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Vue depuis l’amont du bassin 3 

 
Vue amont aval du bassin 4 planté de roseaux 
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II.3.  Poste de refoulement de Penol  

 

1 - PRESENTATION 

Localisation : Route de Beaurepaire 

 
Vue extérieure 

Accès : Chemin du Serclier 

Année : 2001 

Collecte : Le Liers 

Réseaux : Eaux usées 

 DO amont : 
- DO de Champier 
- DO de Commelle 

Refoulement 

vers : 

Transit vers Penol et 

Balbins 

Exutoire de 

la surverse : 

Fossé longeant une voie 

communale (chemin du 

Serclier) 

2 – CARACTERISTIQUES DU POSTE ET DES POMPES 

Caractéristiques du poste Caractéristiques des pompes  

Diamètre et matériaux : Ø1800 mm en polyester armé Nombre : 2 

Cote T.N. : ~ 346 m Marque : KSB 

Cote Radier :  Type : Amarex KRT F 80-315/232UG 

Fil d’eau arrivée et Ø: 
~2,50m/TN - PVCØ200 Débit : 

12.5 à 28.2l/s (données 

fournisseur) 

Fil d’eau départ et Ø : ~1,10m/TN - PVCØ94/110 H.M.T. : 53.8 à 42.7 m 

Fil d’eau surverse et Ø :  Non connu Année : 2009 et 2010  

Autres : - Fonctionnement avec poires de niveau 

- Surverse équipée d’un capteur ultrason 

- Pompe de secours de 2002, placée dans une caisse (jamais servie) 

- Panier dégrilleur 

- Puissance électrique souscrite : 36 kVA (tarif bleu) 

- Consommation électrique 2013 : 138 083 kWh 

- Anti-bélier vertical, placé dans regard extérieur préfabriqué ventilé 

3 – TELEGESTION – SUIVI DEBIT 

Type : Sofrel S 550 Mode de communication : Télécom 

Données rapatriées : 

NB, NH, NTH, H Dém P1, H Dém P2, H Arr P1, H Arr P2, Déf tension, durée 

de fonctionnement pompe 1, durée de fonctionnement pompe 2 

 

Alarme : NTH, défaut pompe 1 et 2, défaut tension 

Durée moyenne 
pompage / j 

7 h (pouvant varier de 4 à 14 h/j) 

4 – SECURITE 

Equipements : - Palan et potence 

- Parafoudre sommaire 
- Ni plancher technique, ni ventilation 

Clôture/portail : Enceinte clôturée, avec portail 
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5 – REMARQUES 

Commentaires :  

- Pompes pouvant fonctionner simultanément 
- Le fossé dans lequel se rejette la surverse, a déjà débordé sur le chemin 

du Serclier. 

- Absence de comptage sur le départ du refoulement 

Etat général : Moyen (cuve corrodée par l’H2S) 

Entretien : Contrôle de la potence : avril 2014 

Amélioration à 
apporter : 

- Refoulement en acier galvanisé 

- Clapets et vannes dans le poste (à basculer à l’extérieur) 
- Reprendre l’assise de l’armoire électrique avec massif béton 

6 - SCHEMA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 – COUPE DE PRINCIPE 

 

Ø200 PVC 

P 

TP vers fossé 

PVCØ94/110 

Chemin du Serclier 

Route de Beaurepaire 

P 

Anti-

Bélier 

Tampons 

 

Vannes et clapets 

dans la cuve 

Ø94/110 PVC 

 
Ø94/110 
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8 – ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
Vue intérieure du poste de relevage 

Observation : Les clapets et vannes sont situés dans le poste. 

 

 
Vue intérieure de l’armoire électrique 

Observation : L’armoire est posée à même le sol (pas de massif béton d’assise) 

 

Ø200 PVC 

Acier galva 
Ø63 
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CHARGES BRUTES ET FLUX POLLUANTS 

Les charges arrivant au poste sont les suivantes. 
 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

2752 165 1095 66 

En situation actuelle 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 16 2 0 0 0 

3 mois 22 3 0 0 0 

6 mois 29 4 1 0 0 

1 an 32 5 4 0 0 

2 ans 42 6 14 0 0 

10 ans 61 9 33 9 130 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie de période de retour 

supérieure à 2 ans. 
La fréquence des déversements serait inférieure à 0.5 déversements / an. 

En situation future :  

Suite aux restructurations sur le réseau de transit (création d’un poste de refoulement et d’une 

nouvelle antenne d’Ornacieux jusqu’à Balbins, sans transiter par Penol), le poste de refoulement 

recueillera une charge moindre. 
 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 11 2 0 0 0 

3 mois 18 3 0 0 0 

6 mois 24 4 0 0 0 

1 an 28 4 0 0 0 

2 ans 37 5 4 0 0 

10 ans 56 5 4 0 0 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie de période de retour 

supérieure à 10 ans. 
La fréquence des déversements est rare (0.1 déversement / an). 
 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 0 0 

DCO 0 0 

MEST 0 0 

NTK 0 0 



41 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

II.4.  Poste de refoulement de Mongeot à Balbins 

 

1 - PRESENTATION 

Localisation : Le Mongeot 
 

 
Vue extérieure 

Accès : Voie communale 

Année : 2000 

Collecte : 
De Champier/Longechenal 

à Balbins 

Réseaux : Eaux usées 

 DO amont : 

- DO Champier 

- DO Commelle 

- Surverse PR de Penol 

Refoulement 

vers : 

Transit vers La Côte Saint 

André 

Exutoire de 

la surverse 
Le Poipon (surverse Ø200 

munie d’un clapet) 

2 – CARACTERISTIQUES DU POSTE ET DES POMPES 

Caractéristiques du poste Caractéristiques des pompes  

Diamètre et matériaux : Ø1800 mm en polyester 

armé 
Nombre : 2 

Cote T.N. : ~ 346 m Marque : KSB 

Cote Radier :  Type : KRT F 80-315/172UG 

Fil d’eau arrivée et Ø: ~2 m/TN - PVCØ200 Débit : 16 à 32 l/s (données fournisseur) 

Fil d’eau départ et Ø : ~1,60m/TN - PVCØ140/160 H.M.T. : 38.5 à 25.8 m 

Fil d’eau surverse et Ø :  Non connu Année : 2000 et 2010  

Autres : - Fonctionnement avec poires de niveau 

- Surverse équipée d’un capteur ultrason mesurant les débits déversés 

- Panier dégrilleur 

- Puissance électrique souscrite: 24 kVA (tarif bleu) ; puissance 

insuffisante (puissance minimum nécessaire de 28 kVA pour faire 
fonctionner les deux pompes en parallèle) 

- Consommation électrique 2013 : 51 3µkWh 

- Anti-bélier vertical, placé dans regard extérieur préfabriqué 

3 – TELEGESTION – SUIVI DEBIT 

Type : Sofrel S 550 Mode de communication : Télécom 

Données 

rapatriées : 

NB, NH, NTH, H Dém P1, H Dém P2, H Arr P1, H Arr P2, Déf tension, durée 

de fonctionnement pompe 1, durée de fonctionnement pompe 2 
 

Alarme : NTH, défaut pompe 1 et 2, défaut tension 

Durée moyenne 

pompage / j 
8 h (pouvant varier de 6 à 14 h/j) 

4 – SECURITE 

Equipements : 
- Palan et potence 
- Parafoudre sommaire 

- Ni plancher technique, ni ventilation 

Clôture/portail : Enceinte clôturée, avec portail 
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5 – REMARQUES 

Commentaires :  

- Puissance électrique insuffisante afin de faire fonctionner les 2 pompes en 
parallèle 

- Absence de comptage 

- Le poste a déjà été inondé (débordement du Poipon). 
- Le poste ne surverse que très rarement. 

Etat général : 
- Moyen (cuve corrodée par l’H2S) 

- Une pompe d’origine, l’autre changée il y a 3 ans. 

Amélioration à 
apporter : 

- Refoulement en acier galvanisé corrodé 
- Reprendre l’assise de l’armoire électrique avec massif béton 

6 - SCHEMA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 – COUPE DE PRINCIPE 

 
  

Ø200 PVC P 

TP (muni d’un clapet) vers 

ruisseau du Poipon 

PVCØ140/160 

Voie communale 

P 

Anti-

Bélier 

Clapets et vannes 

Capots 

 

 

 

 

Ø140/160 PVC 
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8 – ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
Vue intérieure du poste de relevage 

 
Vue intérieure de l’armoire de commande 

Observation : L’armoire est posée à même le sol (pas de massif béton d’assise). 

Ø200 PVC 

Acier galva 

Ø63 

Acier galva 

Ø63 
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Vue de la potence et du regard préfabriqué de l’anti-bélier  

Observation : Manœuvre délicate des capots du regard comprenant les équipements hydrauliques 

CHARGES BRUTES ET FLUX POLLUANTS 

Les charges arrivant au poste sont les suivantes. 

 

Charge actuelle en 
EH 

Charge actuelle en 
kg/j DBO5 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

3842 231 2825 170 

En situation actuelle 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit 
moyen (l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 22 9 0 0 0 

3 mois 31 13 0 0 0 

6 mois 39 16 7 0 0 

1 an 40 17 8 0 0 

2 ans 44 19 12 1 7 

10 ans 49 21 17 4 86 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie de période de retour 
supérieure à 1 an. 

La fréquence des déversements serait inférieure à 1 déversement / an. 
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En situation future :  

Suite aux restructurations sur le réseau de transit (création d’un poste de refoulement et d’une 

nouvelle antenne d’Ornacieux jusqu’à Balbins, sans transiter par le poste de Mongeot), le poste de 

refoulement recueillera une charge moindre. 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 18 8 0 0 0 

3 mois 27 11 0 0 0 

6 mois 36 15 4 0 0 

1 an 41 17 9 0 0 

2 ans 50 21 18 0 0 

10 ans 74 31 42 12 518 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une pluie période de retour 
supérieure à 2 ans. 

La fréquence des déversements est inférieure à 0.5 déversement / an. 
 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

En situation 
actuelle 

En situation 
future 

DBO5 0 0 

DCO 0 0 

MEST 0 0 

NTK 0 0 

 

II.5.  Poste de relevage des Meunières 
 
 

1 - PRESENTATION 

Localisation : Les Meunières 

 
Vue extérieure 

Accès : RD 518 

Année : 2000 

Collecte : 
De Champier/Longechenal 
à La Côte Saint André 

Réseaux : Eaux usées 

 DO amont : 

- DO Champier 

- DO Commelle 
- Surverse PR de Penol 

- Surverse PR de Balbins 

Relevage 

vers : 

Station d’épuration des 

Charpillates 

Surverse : Aucune 
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2 – CARACTERISTIQUES DU POSTE ET DES POMPES 

Caractéristiques du poste Caractéristiques des pompes  
Diamètre et 
matériaux : 

Ø1800 mm en polyester 
armé 

Nombre : 2 

Cote T.N. : ~ 348 m Marque : KSB 

Cote Radier :  Type : KRT F 100-210/024YG-190 

Fil d’eau arrivée et Ø:  5m30/Tampon - Fonte Ø250 Débit : 0.3 à 35 l/s (données fournisseur) 

Fil d’eau départ et Ø :  1m25/Tampon - PVCØ250 H.M.T. : 8.3 à 1.5 m 

Fil d’eau surverse et Ø:  Absence de surverse Année : 2000 

Autres : - Fonctionnement avec poires de niveau 
- Panier dégrilleur immergé (voir ci-dessous 5. Remarques) 

- Puissance électrique souscrite : 18 kVA (tarif bleu) 

- Consommation électrique 2013 : 18 935 kWh 

3 – TELEGESTION – SUIVI DEBIT 

Type : Sofrel S 550 Mode de communication : Télécom 

Données 

rapatriées : 

NB, NH, NTH, H Dém P1, H Dém P2, H Arr P1, H Arr P2, Déf tension, durée de 

fonctionnement pompe 1, durée de fonctionnement pompe 2 

Alarme : NTH, défaut pompe 1 et 2, défaut tension 

Durée moyenne 

pompage / j 
< 6 h/ j (sur la relève de 2013) 

4 – SECURITE 

Equipements : 
- Ni palan, ni potence, ni plancher technique, ni ventilation 

- Parafoudre sommaire 

Clôture/portail : Enceinte clôturée, avec portail 

5 – REMARQUES 

Commentaires :  

- Problème de réglage des niveaux haut et bas engendrant une mise en charge 
du réseau amont, lié au volume utile insuffisant de la bâche. Le panier 

dégrilleur fonctionne donc mal : il alterne les séquences noyé/dénoyé, 
engendrant un relargage. 

- Du fait de la mise en charge du réseau, les pompes fonctionnent 
obligatoirement simultanément en parallèle. 

- Absence de comptage sur le départ du refoulement 

Etat général : 
 

Moyen (cuve corrodée par l’H2S) 

 

Amélioration à 
apporter : 

- Refoulement en PVC 
- Reprendre armoire électrique avec seuil 

- Augmenter le volume utile 

6 - SCHEMA 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Ø250 F PVCØ ? 

RD 518 

P 

P 

PVCØ ? 



48 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

 

7 – ILLUSTRATIONS PHOTOGRAPHIQUES 

 
Vue intérieure du poste de relevage 

Observation : Le volume utile de la bâche (hauteur d’eau entre le niveau bas et le niveau haut) est 
insuffisant du fait de l’absence de vitesse variable et entraîne une mise en charge du collecteur à 

l’amont. 

PVC Ø ? 

Ø250 

PVC Ø ? 

Boite de 

jonction 

électrique 
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Vue intérieure de l’armoire électrique 

Observation : L’armoire est posée à même le sol (pas de massif béton d’assise). 
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III.  Description de la station d’épuration des 
Charpillates 

 

I - GENERALITES 

1. Historique 

Arrêté préfectoral  N° 96-2420 du 23 avril 1996 

Date de mise en service :  Mai 1997 

Constructeur : SAUR 

2. Type de fonctionnement 

Communes raccordées : 

- en unitaire : Champier, Nantoin, Commelle, La Côte Saint André. 

- en eaux usées : Longechenal, Le Mottier, Semons, Ornacieux, 

Faramans, Penol, Balbins, Sardieu, Gillonnay, Saint Hilaire de La Côte 
et La Frette. 

Type de traitement : Boues activées aération prolongée 

Milieu récepteur : Nappe de la Bièvre (infiltration) 

3. Capacité de traitement (Données constructeur) 

Capacité : 8 717 EH 

Volume journalier : 2 646m3/j 

Débit  nominal : 220 m3/h 

Débit  de pointe : 440 m3/h (prétraitement seul) 

Charge en DBO5 : 523 kg/j 

Charge en DCO : 1 164 kg/j 

Charge en MEST : 675 kg/j 

Charge en NTK : 97 kg/j 

Charge en Pt : 48.5 kg/j 

4. Niveau de rejet 

 
En sortie de station 
d’épuration (mg/l) 

En sortie de bassin 
d’infiltration (mg/l)* 

Rendement épuratoire en sortie 
de station d’épuration (%) 

DBO5 30 25 85 

DCO 90 90 80 

MEST 30 30 88 

Azote total 20 20 78 

*Au niveau des drains de récupération posés sous le radier général des bassins 

II – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE EAU 
1. Entrée de STEP (voir synoptique p.54) 

Piège à graviers/dégrillage sommaire 

Dimensions : Correctes 

 

Exploitation : Correcte 

Génie civil : Bon état 

Serrurerie : Etat correct 

Historique : Ouvrage créé après la mise en 

service de la station d’épuration, lié 
à la problématique de charriage. 
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Chambre de comptage : canal Venturi 

Observations : Prévoir de remplacer le 

système de mesure dans sa 
totalité (sonde + 

transmetteur) 

 
Bassin de décantation étanche de 7500 m3 

Fonctionnement : Stockage des premiers flux 

surversés 

Piège une pollution accidentelle ; il 

est équipé de vannes sur chaque 
sortie (vanne de vidange + vanne 

sur les surverses). 

Lorsque le bassin est plein, les eaux 
se déversent dans les bassins 

d’infiltration de La Côte Saint André 

 

Observations : A conserver 

Maître d’ouvrage : La Côte Saint 
André 

  

Echantillonneurs en entrée et sortie 

Observations:  A changer (vétuste) 

Poste de relevage 

Nombre de pompes : 3 (immergées) 

Dimensions : Conséquentes 

Génie civil : Coulé en place – Très mauvais état (corrosion) 

Equipement : Panier dégrilleur 

Observations : - Pompes à changer 

- A abandonner à terme (mauvaise conception – dégradation avancée) 

 
Vue extérieure 

 
Vue intérieure 
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Dégrilleur 

Type :  Courbe 

 

Entrefer : 

 

Observations : 

20 mm 

 

Matériel d’origine, fortement 

usagé 

2. Dessableur-dégraisseur 

Volume : 50 m3 

 

Etat de 

fonctionnement: 

- L’ensemble de la chaîne de prétraitement est 

vétuste, mal conçue, très difficile à exploiter (accès 

à la cuve). 

- Evacuation des produits de dégrillage et des sables 
vers une benne située en dessous (pas d’air lift). 

- Isolation et désodorisation à reprendre 

Observations - Un nouveau prétraitement devra être mis en œuvre 

dans un local isolé, couvert, désodorisé, hors gel. 

- Le nouveau dessableur / dégraisseur devra 

impérativement être équipé d’un système d’air lift. 

3. Fosse de réception des matières de vidange (et surplus du dégraisseur) 

Volume : 50 m3 

Débit de la pompe : 30 m3/h 

Observations : Implantation dans le local de prétraitement peu fonctionnelle – matériel 
d’origine, fortement dégradé rendant l’exploitation délicate 

4. Aération 

Centrale d’air 

Surpresseurs : 2 de 1100Nm3/h 

 

Observations : - Enterrée, mal  positionnée (déjà 

inondée, lors d’épisodes pluvieux 
intenses) 

- Mauvais rendement 

- Matériel d’origine fortement dégradé 
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Bassin d’aération 

Volume : 1 250 m3 

 

Génie civil : Bon état ; pas de traces de corrosion sur les 

bétons et les aciers 

Aérateur : Diffuseurs d’air fines bulles d’origine 

Observations : - Prévoir d’appliquer une résine en tête  du 

voile périphérique 

- Serrurerie (acier galva) et système 

d’insufflation d’air, à changer intégralement. 

5. Clarificateur 

Diamètre : 20m70 

 

Surface au miroir : 310 m² 

Volume : 1 550 m3 

Type : Râclé 

Génie civil : Bon état ; pas de traces de corrosion 

sur les bétons et les aciers 

Observations : - Nécessité de rehausser le remblai 

périphérique : à confirmer par le 

CSPS 

- Pont râcleur et serrurerie à changer 
en totalité 

6. Canal Venturi en sortie de STEP 

Observations : - A conserver pour la file existante 

(validation par APAVE : OK) 

- Prévoir le remplacement du carrelage 

 

7. Exutoire : Bassins d’infiltration 

Nombre : 6 

 

Equipement : Drains sous le radier 

Observations :  Curés en octobre 2013 

Actuellement complètement saturés 

(effet combiné du colmatage et du 

toit de la nappe de la Bièvre) 
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III – DESCRIPTION ET FONCTIONNEMENT DE LA FILIERE BOUES 

1. Poste de recirculation/extraction des boues 

Génie civil : Ouvrage en béton accolé au 

clarificateur : état correct 

 

Caractéristiques de la bâche : Circulaire 

Pompes  

- Recirculation : 

- Extraction des boues : 

 

220 m3/h 

15 m3/h 

Etat de fonctionnement : Serrurerie et électromécanique, 
à changer intégralement. 

2. Epaississeur des boues liquides 

Type : hersé 

Volume : 120 m3 (dimensionnement ok) 

Remarque : Principe à conserver car sécurise la filière de déshydratation 

3. Déshydratation mécanique 

Type : Filtre à bande presseuse 
d’origine 

 

Capacité de production : 100 kg MS/h 

Observations : - Matériel obsolète, à 

changer dans sa totalité 

- Créer un nouveau local 
(celui actuel est trop 

exigu et non désodorisé) 

4. Chaulage des boues déshydratées 

Observations : - Il sera prévu en solution de base de changer les 

équipements à l’intérieur du silo à chaux et en option, la 
structure et la cuve. 

- A signaler l’accès très difficile au silo pour les camions 

de livraison. 

 

5. Stockage des boues pâteuses : hangar 

Surface :  315 m² 

 

Tuyauterie : 4 sorties, à reprendre 

Charpente et couverture : Bon état 

Etat de fonctionnement : - Inverser le sens d’exploitation (accès côté Nord, à prévoir en enrobé) 
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- Il sera prévu suffisamment d’espace pour circuler autour du bâtiment 

(zone de retournement suffisante pour l'engin venant charger les 
boues). 

Observations : - Prévoir merlon pour protéger le hangar des eaux de ruissellement 

pouvant venir de La Côte Saint André 

- Prévoir dallage en béton rugueux en fond (et non lisse) 

- Prévoir démolition du voile béton du côté Nord, avec reprise en sous-

œuvre 

- Prévoir un stockage des boues plus compartimenté qu’à la STEP de 
Centre Bièvre (gestion plus fine) 

Capacité de stockage - Durée de 6 mois de production de boues (conformément à l’article 

15 de l’AM du 21/07/2015) : voir calcul en page 104 

SCHEMA  DE PRINCIPE DE L’ARRIVEE DES EFFLUENTS 
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C.  INVESTIGATIONS COMPLEMENTAIRES 
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I.  Levé topographique du site des 
Charpillates 

Le levé topographique a concerné les abords du bâtiment, des ouvrages et des bassins existants, ainsi 

que les abords sud et est de la station d’épuration. Des points topographiques ont été levés sur la 
route départementale. 

II.  Métrologie sur le réseau de transit et les 
communes raccordables  

II.1.  Points de mesures 

29 points de mesures ont été équipés du 7 octobre au 3 novembre 2014. L’implantation des points de 

mesures figure sur le synoptique suivant et sur le plan en annexe. 

 
Source : rapport ATEAU, 2014 
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Les mesures de débit et les prélèvements d’effluents (bilans 24 h) ont concerné l’ensemble des points 
de mesure. Cette mission a été confiée à la société ATEAU dont le rapport figure en annexe. 

II.2.  Observations sur la pluviométrie 

Trois pluviomètres ont été installés à Champier, Faramans et Saint Etienne de Saint Geoirs lors de la 
campagne de mesures. 

Les graphiques ci-dessous illustrent la pluviométrie observée pendant la campagne. 
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Les tableaux suivants présentent les valeurs de précipitations. 

 Champier Faramans St Etienne de St Geoirs 

Du 9/10 au 10/10/14 45,2 mm 46,2 mm 35,6 mm 

Du 10/10 au 11/10/14 18,6 mm 17,2 mm 15,6 mm 

Du 13/10 au 14/10/14 17,2 mm 18,2 mm 37,8 mm 

Du 21/10 au 22/10/14 3,4 mm 4,0 mm 3,4 mm 

La campagne de mesures a été marquée par une alternance d’épisodes secs et pluvieux. La 

campagne a intercepté la pluie mensuelle. Les pluies ont été significatives du 9 au 14 octobre. 

II.3.  Bilan des charges hydrauliques et polluantes  

Le tableau suivant présente les charges mesurées totales (Eaux Usées et Eaux Claires Parasites 

Permanentes), d’eaux usées strictes, polluantes et les surfaces actives estimées. Les charges 
mesurées ont été comparées au nombre d’habitants théoriquement raccordés. 

Les charges ont été calculées sur la base des ratios suivants fournis par le SATESE 38 : 

 DCO:      117 g/j/hab  

 DBO5:      45 g/j/hab  

 MES:        59 g/j/hab  

 NH4:         12 g/j/hab  

 Ptot:          2 g/j/hab  

 Débit:      150l/j/hab  

Nota : A ce jour, les valeurs réglementaires issues du décret n°2007-1339, de l’article R.2224-6 du 

CGCT et de la directive ERU 91/271 sont les suivantes : 

 DCO:      non précisé  

 DBO5:      60 g/j/hab  

 MES:       non précisé 

 NH4:        non précisé 

 Ptot:        non précisé  

 Débit:      non précisé 
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II.3.1.  Avec déversement du réseau de transit (Champier, 

Nantoin, Longechenal et Le Mottier) dans les 

lagunes de Commelle 
 

Point Localisation ECPP ECPP Total EU Poll Surf. active Nb hab 

n°  m3/h % EqH EqH EqH m² raccordés 

1 Longechenal 0.05 7.2 110 102 127 3250 249 

2 Le Mottier 0.58 24.1 386 293 423 2 780 652 

3 Fossé Flachères 0 0 0 0 0 10 150 0 

4 
Champier (entrée 

bassins) 2.76 45.4 973 531 719 36 180 902 

5 
Champier (sortie 

bassins) 2.15 37.7 914 570 752 13 330 902 

6 Nantoin 2.09 32.1 1 043 709 1 316 20 990 1321 

7 
Jonction des 2 

antennes 3.1 30 1 651 1 155 1 019 28 280 1973 

8 Arrivée DO Commelle 4.86 38.6 2 013 1 235 1 126 19 470 1973 

9 Collecte Commelle 3.08 50.1 984 491 490 15 670 724 

10 
Aval lagunes 
Commelle 0 0 0 0 0 270 1973 

11 Semons 0.07 18.4 61 50 46 1 430 71 

12 Ornacieux 0.09 7.9 182 168 215 1 540 315 

13 Amont Penol 0.58 27.4 339 246 412 3 790 2359 

14 
Entrée lagunage 

Faramans 3.14 55.7 902 400 1 451 19 390 723 

15a 
Collecte Les Millières 

(Faramans) 0.04 8.0 80 74 278 2 430 58 

15b Entrée PR Penol 0.88 28.2 499 358 781 3 740 2686 

16 Sortie PR Penol 0.59 18.5 510 416 617 6 630 2686 

17 
Balbins amont arrivée 

Sardieu 0.85 22.1 614 478 837 6 360 2686 

18 Sardieu 1.02 16.2 1 005 842 1 054 15 640 3527 

19 Entrée PR Mongeot 2 27.1 1 181 861 1 412 11 640 3753 

20 Surverse PR Mongeot 0 0 0 0 0 0 0 

21 Sortie PR Mongeot 0.56 8.0 1 114 1 024 1 441 14 410 3753 

22 PR Meunières 2.35 21.8 1 728 1 352 2 101 24 800 5281 

23 Transit total 7.46 30.9 3 864 2 670 5 498 28 420 7502 

24 
Collecte La Côte St 

André 47.2 68.6 11 011 3 459 3 586 465 470 3056 

25 Gillonnay 4.29 44.0 1 558 872 2 424 14 010 2221 

26 St Hilaire de La Côte 1.89 38.1 794 491 1 341 11 140 1341 

27 La Frette 1.85 62.7 472 176 504 1 210 682 

28 Eydoche 0.13 9.8 211 190 236 2 690 345 

 
 

Nota : 

- Lors de la campagne de mesures, la vanne du déversoir d’orage de Commelle était ouverte sur le 
départ lagune et fermée sur le transit, ce qui explique l’écart de charges constaté entre les points 
de mesures n° 8 (entrée lagune) et n° 10 (sortie). 

- Le réseau unitaire de Commelle n’est actuellement pas raccordé au réseau de transit. 

Globalement les ECPP représentent 58 % des effluents du réseau d’eaux usées par temps sec. 

7 : point correspondant à une jonction d’antenne ou à une antenne principale 
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Les réseaux unitaires de Commelle, Faramans et La Côte St André présentent entre 50 et 69% 
d’ECPP. 

Le réseau de la Frette qui est séparatif présente près de 63% d’ECPP. 

La charge hydraulique stricte d’Eaux Usées estimée (sans ECPP) pour l’ensemble du 
réseau depuis l’aval des lagunes de Commelle est de 6 130 EH et la charge polluante1 de  

9 084 EH environ (PM 23+24). 

II.3.2.  Sans déversement du réseau de transit (Champier, 
Nantoin, Longechenal et Le Mottier) dans les 
lagunes de Commelle 

 

Le tableau suivant présente la totalité des charges estimées sans déversement du réseau de transit 
dans le lagunage de Commelle. 
 

Point Localisation ECPP ECPP Total EU Poll Sactive Nb hab 

n°  m3/h % EqH EqH EqH m² raccordés 

1 Longechenal 0.05 7.2 110 102 127 3250 249 

2 Le Mottier 0.58 24.1 386 293 423 2 780 652 

3 Fossé Flachères 0 0 0 0 0 10 150 0 

4 
Champier (entrée 

bassins) 2.76 45.4 973 531 719 36 180 902 

5 
Champier (sortie 

bassins) 2.15 37.7 914 570 752 13 330 902 

6 Nantoin 2.09 32.1 1 043 709 1 316 20 990 1 321 

7 
Jonction des 2 

antennes 3.1 30 1 651 1 155 1 019 28 280 1 973 

8 Arrivée DO Commelle 4.86 38.6 2 013 1 235 1 126 19 470 1 973 

9 Collecte Commelle 3.08 50.1 984 491 490 15 670 724 

10 Aval lagunes Commelle 7.94 44 2 997 1 726 1 616 35 410 1 973 

11 Semons 0.07 18.4 61 50 46 1 430 71 

12 Ornacieux 0.09 7.9 182 168 215 1 540 315 

13 Amont Penol 8.52 35.9 3 336 1 973 2 029 39 200 2 359 

14 
Entrée lagunage 

Faramans 3.14 55.7 902 400 1 451 19 390 723 

15a 
Collecte Les Millières 

(Faramans) 0.04 8.0 80 74 278 2 430 58 

15b Entrée PR Penol 8.82 36.3 3 496 2 085 2 398 39 150 2 686 

16 Sortie PR Penol 8.53 31.4 3 507 2 142 2 234 42 040 2 686 

17 
Balbins amont arrivée 

Sardieu 8.79 33.2 3 611 2 205 2 454 41 770 2 686 

18 Sardieu 8.96 30.3 4 002 2 568 2 670 51 050 3 527 

19 Entrée PR Mongeot 10.52 35.7 4 178 2 587 3 028 47 050 3 753 

20 Surverse PR Mongeot 0 0 0 0 0 0 0 

21 Sortie PR Mongeot 8.5 17.5 4 110 2 750 3 058 49 820 3 753 

22 PR Meunières 10.29 22.0 4 725 3 078 3 717 60 210 5 281 

23 Transit total 15.4 37.6 6 861 4 397 7 114 63 830 7 502 

24 
Collecte La Côte St 

André 47.2 68.6 11 011 3 459 3 586 465 470 3 056 

25 Gillonnay 4.29 44.0 1 558 872 2 424 14 010 2 221 

26 St Hilaire de La Côte 1.89 38.1 794 491 1 341 11 140 1 341 

27 La Frette 1.85 62.7 472 176 504 1 210 682 

28 Eydoche 0.13 9.8 211 190 236 2 690 345 

                                              
1
 Correspondant à la moyenne arithmétique des charges sur DCO, DBO5, MES, NH4 et Pt sur la base des ratios du SATESE 
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La charge hydraulique Eaux Usées estimée pour l’ensemble du réseau est de 7 856 EH et 
la charge polluante de  10 700 EH environ (PM 23+24).  

Sans déversement du réseau de transit dans la lagune de Commelle, les charges sont les suivantes : 

Charge hydraulique totale : 17 872 EH  
Charge hydraulique strictement d’Eaux Usées : 7 856 EH   

Charge polluante (issue du bilan 24h) : 10 700 EH 

II.4.  Interprétation des résultats 

II.4.1.  Comportement hydraulique des réseaux par temps 

de pluie 

Déversements par temps de pluie  

Le poste de refoulement de Penol  a déversé par temps de pluie. Les pertes ont été estimés à ~217 

m3 le 16/10 (en 24h). Ce point corrobore les observations de l’exploitant. 

Le PR de Mongeot ne déverse pas. Ce point confirme les observations de l’exploitant. 

Le poste de relevage des Meunières n’est pas équipé de surverse (mise en charge du réseau). 

Le DO de Champier a déversé vers les bassins (même par temps sec : 8.88 m3/j). 

Dysfonctionnements  

Les résultats obtenus lors de la campagne de mesures ont mis en évidence des mises en charge des 
réseaux: 

- du PM 5 à 9 (de la sortie des bassins de Champier au regard en amont de la lagune de 
Commelle) 

- PM 23 (en amont de la station d’épuration) 

- à Faramans (en amont de la lagune) 

Synthèse  

Les diagrammes suivants montrent le caractère unitaire des réseaux de Champier, Commelle et La 
Côte Saint André. 

 
Lagunes de Commelle 

 

Le réseau unitaire de Champier est actuellement l’exutoire du fossé du Combayoud. 
 

Soit une charge d’ECPP de 10 831 EH 
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STEP Charpillates 

Les apports d’eaux pluviales les plus importants proviennent du fossé de Flachères et des réseaux de 
Champier, Commelle, La Côte Saint André (réseaux unitaires). 

92% de la surface active totale est apportée par le réseau de la Côte Saint André. 

Un phénomène de ressuyage des sols non négligeable est observé sur les réseaux de Faramans, 

Commelle, Semons, Ornacieux, Penol, Balbins, La Côte Saint André et St Hilaire de La Côte. 

II.4.2.  Comportement hydraulique des réseaux par temps 

sec 

Les diagrammes suivants montrent que les réseaux de Champier, Commelle et de La Côte Saint André 
sont concernés par des apports importants d’Eaux Claires Parasites Permanentes. 

 
Lagunes de Commelle 
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STEP Charpillates 

 

Le réseau unitaire de La Côte Saint André est l’exutoire du canal du Biel et de la surverse du ruisseau. 
  

II.4.3.  Analyse des charges polluantes  

Le rapport DCO/DBO5 renseigne sur la bonne biodégradabilité des effluents et correspond à un 

effluent urbain standard à l’exception du PM 18 (arrivée du PR de Sardieu, probablement lié aux 

effluents concentrés dans le poste). 

Les effluents sont relativement dilués au PM 24 (réseau unitaire de La Côte Saint André) par 

rapport à des effluents domestiques standards, confirmant l’apport important d’eaux claires parasites 
depuis le réseau de La Côte Saint André. 

III.  Investigations menées par Bièvre Isère 
Communauté  

III.1.   Sur les réseaux  

Suite aux résultats de la campagne de mesures, la communauté de communes a entrepris des 

inspections nocturnes sur Semons, La Frette et Saint Hilaire de la Côte et le contrôle d’une trentaine 
de branchements sur Semons. Des apports d’Eaux Claires Parasites Permanentes ont été identifiés et 

sont résumés dans le tableau suivant. 
 

Semons La Frette Saint Hilaire de La Côte 

2 3 (infiltrations notamment) 3 (dont 1 source) 

Des investigations sont en cours sur Faramans et Champier. Une source communale est raccordée au 

réseau d’assainissement de Champier. 
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III.2.  Prélèvements effectués en entrée et sortie du 
bassin d’orage de Champier  

A la demande de la DDT, Bièvre Isère Communauté a réalisé 6 bilans 24h en entrée et en sortie du 
filtre planté de roseaux, afin de déterminer l’abattement de pollution du prétraitement. 

Les résultats obtenus ont fait l’objet d’une moyenne présentée dans le tableau suivant. 

 DCO DBO5 NK MEST 

Concentration en sortie 71 mg/l 26 mg/l 9 mg/l 28 mg/l 

Rendement 37% 42% 23% 49% 

Les concentrations en sortie correspondent aux concentrations attendues en sortie de filtres plantés 

de roseaux. 

III.3.  Métrologie sur le réseau de collecte de La 
Côte Saint André  

Une campagne de mesures a été réalisée en août 2015 par ATEAU sur le réseau d’assainissement de 

La Côte Saint André, au niveau des deux arrivées du Biel, à l’intersection des avenues Berlioz et de 
Gaulle. 

III.3.1.  Points de mesures 

4 points de mesures ont été équipés du 31 juillet au 13 août 2015. L’implantation des points de 

mesures figure sur le plan ci-dessous. 

 
Source : rapport ATEAU, 2015 
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III.3.2.  Pluviométrie 

Un pluviomètre a été installé à la station des Charpillates à La Côte Saint André, lors de la campagne 

de mesures. 

Le graphique suivant illustre la pluviométrie observée pendant la campagne. 

 

Le volume total des précipitations sur cette période est de 11,8 mm. 

Les précipitations les plus importantes sont celles du 01/08 de 2h à 7 h : 8,6 m. La campagne de 
mesures a intercepté une pluie mensuelle. 

III.3.3.  Synthèse des résultats  

Le réseau collecte une quantité importante d’Eaux Claires Parasites, dont 95 % proviennent du point 

n°3. 

La quasi-totalité de la surface active interceptée à la station d’épuration des Charpillates provient du 

réseau de La Côte Saint André (91%). 

Les apports par rapport aux charges totales arrivant à la station d’épuration, aux points de mesures 
n°1 et 2 (correspondant aux antennes principales de La Côte Saint André) sont synthétisés dans le 

tableau suivant. 
 

Points de 
mesures 

Apport par temps 
sec 

Apport des Eaux 

Claires Parasites 
Permanentes 

Apport de la surface 

active 

PM 1 25 % 30% 13 % 

PM 2 15 % 13% 25 % 

Les points de mesures n°1 et 2 collectent 43 % d’ECPP.  
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D.  MODELISATIONS DES RESEAUX 
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Les réseaux d’assainissement ont été modélisés sur le logiciel CANOE. 

I.  Choix de la pluie de projet 

Les débits ont été estimés en appliquant une pluie mensuelle définie à partir des coefficients de 
Montana de Saint Etienne de Saint Geoirs. 

Pluie mensuelle double triangle de Saint Etienne de Saint Geoirs 

 

Cette pluie est caractérisée par : 

- Pas de temps :       6 mn 
- Durée de la pluie :  198 mn 

- Intensité maximale : 46 mm/h 
- Hauteur totale :     23.1 mm 

La pluie mensuelle a été retenue puisqu’il s’agit de la fréquence de déversement au milieu naturel 

couramment utilisée. 

La modélisation a été réalisée avec l’hypothèse d’une fréquence de déversement mensuelle dans les 

lagunes de Commelle. 

II.  Construction et calage des modèles 

II.1.  Découpage en bassins versants 

Les caractéristiques des bassins versants urbains et ruraux sont décrites dans le tableau suivant. 
 

Nom des bassins versants Surface (ha) Pente (m/m) Plus long chemin 
hydraulique (m) 

1 - Longechenal 35 0.009 1600 

2 - Le Mottier - Longechenal 61 0.005 5500 

3 - Champier - Flachères 100 0.044 1730 

4 - Champier - entrée bassins d’orage 110 0.044 2000 

5 - Champier - sortie bassins d’orage 120 0.044 2000 

6 - Nantoin - Champier 150 0.040 5700 

7 - Nantoin - Champier - Longechenal - Le Mottier 280 0.035 5800 

8 - Transit entrée lagunes Commelle 290 0.032 5900 

9 - Commelle 40 0.048 2500 
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Nom des bassins versants Surface (ha) Pente (m/m) Plus long chemin 
hydraulique (m) 

10 - Transit sortie lagunes Commelle 350 0.030 8000 

11 - Semons 14 0.016 3000 

12 - Ornacieux 7 0.048 1000 

13 - Transit amont Penol 420 0.030 11000 

14 - Faramans - entrée lagunes 50 0.039 1700 

15a - Faramans - Les Millières 24 0.022 1200 

15b - Penol - entrée poste refoulement 66 0.016 16000 

16 - Penol - sortie poste refoulement 565 0.025 18000 

17 - Transit amont Balbins et Sardieu 570 0.022 19500 

18 - Transit amont Balbins/aval Sardieu 680 0.022 20000 

19 - Balbins - entrée poste refoulement 825 0.021 21500 

21 - Amont La Côte St André 830 0.021 22500 

22 - La Côte St André - entrée PR Meunières 1110 0.020 26000 

23 - BV total sans la Côte St André 1250 0.020 27000 

24 - La Côte St André 100 0.028 3000 

25 - Gillonnay - St Hilaire de La Côte - La Frette 140 0.010 8000 

26 - St Hilaire de La Côte - La Frette 111 0.012 5000 

27 - La Frette 12 0.018 2000 

28 - Eydoche 15 0.013 1450 

II.2.  Points d’injection des bassins versants  

A chaque bassin versant ont été appliqués les résultats issus de la campagne de mesures (voir p.59 et 
60 selon le scénario) : 

- Par temps sec : les débits d’Eaux Usées et d’Eaux Claires Parasites Permanentes 

- Par temps de pluie : les surfaces actives estimées par ATEAU ont été additionnées 

II.3.  Calage des modèles 

Le coefficient de rugosité (Manning-Strickler) a été ajusté en fonction des matériaux des conduites. 

Le calage a eu pour but de valider les modèles construits et les hypothèses des valeurs de coefficient. 

La cohérence des informations données par les modèles ont été vérifiées par les observations 

recueillies auprès du service assainissement de Bièvre Isère Communauté (notamment les tronçons 
concernés par les mises en charge). 

III.  Résultats des simulations 

Le modèle utilisé pour la simulation est celui de Barré Saint Venant, qui présente l’avantage de 

prendre en compte les débordements et mises en charge de réseau. 

Les simulations tiennent compte du débit maximum des pompes des postes de relevage et 

refoulement. 
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III.1.  Situation actuelle 

III.1.1.  Par temps sec sans déversement dans la lagune de Commelle  

La simulation par temps sec a été réalisée dans le cas où il n’y aurait pas de déversement dans les lagunes de Commelle. 

 

Les réseaux sous-dimensionnés sont représentés en jaune et rouge sur le synoptique ci-dessus. La modélisation montre que si Bièvre Isère n’organisait pas 

de déversement dans les lagunes de Commelle, il y aurait une mise en charge du transit depuis les lagunes jusqu’au poste de relevage des Meunières. 

La Frette Gillonnay 

Bassins 
Champier 

Lagunage 
Commelle 

PR de Penol 

PR de Mongeot 
(Balbins) 

La Côte Saint André 

Charpillates  
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III.1.2.  Par temps de pluie avec déversement dans la lagune de Commelle  

 

Le synoptique montre que les tronçons concernés par les mises en charge par temps de pluie avec déversement dans les lagunes de Commelle sont 
sensiblement les mêmes que ceux par temps sec sans déversement. 
 

Bassins 
Champier 

Lagunage 
Commelle 

PR de Penol 

PR de Mongeot 
(Balbins) 

La Côte Saint André 

Charpillates  

La Frette Gillonnay 
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III.2.   Situation future sans restructuration des réseaux 

Les simulations en situation future tiennent compte de l’évolution de la population à long terme et du raccordement des communes de Commelle, Eydoche, 

Faramans et du hameau de Pollardière de Bevenais. 

III.2.1.  Par temps sec 

  

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 

Raccordement du 
village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Bassins 
Champier 

PR de Penol 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

Charpillates 

La Côte Saint André 
La Frette 

Gillonnay 
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La simulation (présentée en page précédente) met en évidence les réseaux qui seront sous-dimensionnés à terme, sans restructuration des réseaux: 

- Antenne en amont des lagunes de Commelle 

- Tronçons amont et aval du poste de refoulement de Penol jusqu’à la station d’épuration des Charpillates 

III.2.2.  Par temps de pluie 

 
Charpillates 

La Côte Saint André 

PR de Penol 

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 
Raccordement du 

village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

La Frette 

Gillonnay 
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La simulation (présentée en page précédente) montre que sans restructuration, les réseaux seront sous-dimensionnés depuis la jonction des antennes de 

Champier et Longechenal jusqu’à la station d’épuration des Charpillates. 
 

III.3.   Situation future avec restructuration des réseaux  

III.3.1.  Scénario n°1 : poste de refoulement à Ornacieux 

  Voir plan en annexe 

Le scénario n°1 tient compte de : 

- La création d’un poste de refoulement à Ornacieux et d’une nouvelle conduite d’Ornacieux à Balbins (refoulement jusqu’à la Poyat à Balbins puis 

arrivée gravitaire en aval du poste de Mongeot). 
Dans ce cas de figure, une bâche reprise de 6 m3 est à créer à Ornacieux mais n’est pas nécessaire au niveau du poste de refoulement de Penol. 

- Remplacement des conduites existantes :  

 Tronçon en amont du lagunage de Commelle et du nouveau poste de refoulement d’Ornacieux, 

 Tronçon en aval de l’arrivée du refoulement de Sardieu : qui est corrodé d’après l’exploitant, 

 Tronçon en aval des arrivées du refoulement de Mongeot et du nouveau poste d’Ornacieux jusqu’à la station d’épuration des Charpillates 

- Elimination des ECPP : de 58% à 20% 
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III .3 .1 .1 .  Par  temps sec  

La simulation suivante a été effectuée avec l’hypothèse de limitation des débits sur le canal du Biel. 

 

La simulation montre en rouge les tronçons concernés par les reprises des diamètres existants. 

 

 Charpillates 

La Côte Saint André 

PR de Penol 

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

Raccordement du 
village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Ø300 

Ø250 

Ø300 

Ø500 

Ø450 

Poste de refoulement à Ornacieux 
et nouvelle conduite Ø200 
refoulement puis Ø200 gravitaire 
à créer d’Ornacieux à Balbins 

La Frette 

Gillonnay 
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III .3 .1 .2 .  Par  temps de  p lu ie  

La simulation suivante a été effectuée avec l’hypothèse de suppression des apports de Combayoud et de la surverse du ruisseau du Biel. 

 

 

 

 

Charpillates 

La Côte Saint André 

PR de Penol 

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

Raccordement du 
village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Ø300 

Ø250 

Ø300 

Ø500 

Ø600 

Poste de refoulement à Ornacieux 
et nouvelle conduite Ø200 
refoulement puis Ø200 gravitaire 
à créer d’Ornacieux à Balbins 

La Frette 

Gillonnay 
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III.3.2.  Scénario n°2 : remplacement du réseau de transit existant 

  Voir plan en annexe 

III .3 .2 .1 .  Par  temps sec  

 

PR de Penol 

Raccordement du 
village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

La Frette 

Charpillates 

La Côte Saint André 

Ø300 

Ø300 

Ø300 
Ø350 Ø400 

Ø200 

Ø400 Ø500 

Ø500 

Ø250 refoul 
Ø500 

Ø600 

Ø600 
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III .3 .2 .2 .  Par  temps de  p lu ie  

 

 

PR de Penol 

Raccordement du 
village de 
Faramans 

Conservation des 
lagunes en tant 

que bassins 
d’orage du village 

Raccordement de Commelle 
sur le réseau de transit 

Conservation des lagunes en 
tant que bassins d’orage du 

réseau de transit 

Raccordement 
d’Eydoche (y 

compris laiterie) 

Raccordement 
de Pollardière 

La Frette 

Charpillates 

La Côte Saint André 

Ø300 

Ø300 

Ø400 
Ø600 

Ø200 
refoul 

Ø400 Ø500 

Ø600 

Ø250 refoul Ø600 

Ø600 

Ø800 
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 E.  RESTRUCTURATIONS ET CHIFFRAGE  
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I.  Restructurations de la station d’épuration  

I.1. Hypothèses de dimensionnement 

I.1.1.  Rappel  des données sur la population 

Cf. détails p. 6 à 10 
 

 
 

Faute d’un accord explicite au terme des discussions avec l’exploitant de la laiterie d’Eydoche, 
l’installation ne sera pas raccordée au réseau d’eaux usées. Néanmoins compte tenu de 

l’avancement du projet, et pour ménager l’avenir, le maitre d’ouvrage a décidé de conserver la totalité 
de la capacité équivalente annoncée dans le tableau ci-dessus. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Moyen terme  Long terme  

 Charge polluante 
(DBO5) 

Charge 
hydraulique 

Charge polluante 
(DBO5) 

Charge 
hydraulique 

Charge domestique 17 350 EH 2605 m3/j 23 500 EH 3525 m3/j 

Charge générée par les industriels sous convention 333 EH 133 m3/j 333 EH 133 m3/j 

Charge générée par les nouvelles zones d’activités 550 EH 85 m3/j 1 190 EH 178 m3/j 

Raccordement de la laiterie d'Eydoche 800 EH 60 m3/j 800 EH 60 m3/j 

Charge d'Eaux Claires Parasites Permanentes (~20%)  0 675 m3/j 0 910 m3/j 

Charge totale 19 035 EH ~ 3560 m3/j 26 825 EH ~ 4805 m3/j 
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I.1.2.  Estimation des débits journaliers à traiter 

 

 

Débit de pointe à traiter temps de pluie et débit de référence 

Les tableaux en pages 83 et 84 exposent le calcul de ces débits.  

 

La programmation des travaux de gestion des Eaux Claires Parasites concerne principalement 
l'élimination des apports du ruisseau du Biel et des sources recensées sur La Côte Saint André. 

La mise en séparatif totale des réseaux de la commune n'est pas envisageable dans le centre-ville 
d'un point de vue technique et économique. 

Il est donc proposé de déconnecter les ECPP (source, fontaine, bassin) sur les secteurs où il existe un 

réseau pluvial à proximité ou sur les secteurs concernés par une mise en séparatif des réseaux. 
La campagne de mesure d'août 2015 révèle que 44% des apports pluviaux des réseaux de La Côte 

Saint André proviennent du centre-ville (21% du réseau Ø700 et 23% du réseau Ø900 de l'avenue 
Berlioz). 

D'après la connaissance des réseaux, 45% des apports pluviaux proviendraient de l'antenne du 
secteur Ouest (chemins des Meunières et de Cerf Montant). 

La programmation de travaux vise dans un premier temps la déconnexion du Biel et la mise en 

séparatif du réseau du chemin de Cerf Montant, avant la mise en service de la nouvelle station 
d'épuration prévue en 2020 (voir planning da la station en annexe). Il est également prévu la vidange 

et le curage du bassin de décantation de 7500 m3 et la création d’un bassin d’orage de 3500 m3 en 
tête de la station d'épuration. 

Les travaux de mise en séparatif se poursuivront ensuite avenue Hector Berlioz et chemin des 

Meunières. 
Au total, il est prévu de supprimer 459 400 m² de surface active sur les 493 890 m² enregistrées en 

entrée de la station d'épuration des Charpillates lors de la pluie d'octobre 2014, soit 93% de la surface 
active totale. 

Dimensionnement            

Long terme (2045)

Volumes journaliers moyens à traiter

A - Débit d'eaux usées (*) 3 899 m³/j

896 m³/j

25 m³/j

4 820 m³/j

4 820 m³/j

(*) charges domestique et industrielle

B - Eaux claires parasites (~23%)

D = A+B+C (Valeur arrondie)

C - Matières de vidange (voir § 6.2.3 ci après)

Dimensionnement            

Moyen terme (2030)

D - Volume journalier à traiter 3 581 m³/j

675 m³/j

2 881 m³/j

25 m³/j

3 600 m³/j
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Concernant les apports de Combayoud à Champier, il n’y aura aucun rejet dans le réseau 

d’assainissement. Si les travaux prévus dans le dossier Loi sur l’eau ne sont pas réalisés, une autre 

solution sera envisagée afin d’éliminer les apports de Combayoud dans le réseau.
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Pourcentage d’Eaux Claires Parasites Permanentes 

 

Le tableau ci-dessus montre le calcul du taux d’Eaux Claires Parasites Permanentes retenu dans le cadre du dimensionnement de la station d’épuration. Suite 
aux travaux d’élimination des ECPP déjà réalisés et à venir (déconnexion des eaux du Biel à La Côte Saint André et des apports de Combayoud à Champier), 

le taux d’ECCP diminuerait de 58,8% à 20,1%. 
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Calcul du débit de pointe 

 

Le tableau précédent montre que la pluie du 1er août 2015 correspond à une pluie mensuelle et a permis d’estimer le débit de temps de pluie arrivant à la 
station d’épuration en situation future. 

Temps de pluie (mensuelle) - Campagne de mesures d'août 2015 
Moyen terme 

(2030) 
Long terme 

(2045) Commentaires 
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Calcul du débit de référence 

Le débit de référence n’a pas pu être calculé sur la base des débits arrivant à la station d’épuration (données d’autosurveillance non exploitable). Il a donc été 
estimé sur la base de campagnes de mesures. 

 

Moyen terme 
(2030) 

Long terme 
(2045) 

 

Le débit obtenu pour le long terme de 4820 m3/j est comparable au débit de temps à traiter à long terme. Cela ne signifie pas que le système de collecte sera 
devenu entièrement séparatif. Certains réseaux unitaires subsisteront (ceux de Champier, Commelle et une partie de ceux de la Côte Saint André). 

Le débit journalier de temps de pluie de 5338 m3/j (supérieur au débit de référence) est à retenir.  
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Gestion des eaux des sources de La Côte Saint André 

Le tableau suivant détaille l’inventaire et le traitement des sources de La Côte Saint André. 
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La colonne de droite indiquent les sources qui sont ou seront définitivement déconnectées du réseau des Charpillates. Etant donné que la mise en séparatif 

totale des réseaux de La Côte Saint André n’est pas envisageable, certaines sources continueront de transiter par temps sec. Par temps de pluie, une partie 

de leurs apports pourra être déversée par les déversoirs d’orage dans les réseaux pluviaux.
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I.1.3.  Estimation des charges polluantes produites par 

les matières de vidange 
 

Communes 
Estimation du nombre de 

fosses* 

Champier 161 

Nantoin 20 

Longechenal 136 

Le Mottier 120 

Commelle 43 

Ornacieux 29 

Semons 143 

Penol 25 

Faramans 73 

Balbins 86 

Sardieu 57 

La Côte Saint André 184 

Gillonnay 44 

St Hilaire de La Côte 331 

La Frette 172 

TOTAL 1624 

*données fournies par le SPANC 

On peut donc estimer une moyenne de 550 vidanges de fosses par an (fréquence des vidanges 
comprise entre 3 et 4 ans) soit en moyenne 3 m³/j de matières de vidange dépotée en station.  

Dans les faits, on retiendra la possibilité de voir un camion de 6 m³ venir dépoter 3 à 4 fois dans la 
journée, soit 20 m³/j. Un volume supplémentaire de 5 m3 est à prévoir pour le dépotage de Saint Jean 

de Bournay. En considérant une bâche de stockage de 25 m³, il faut prendre en compte la possibilité 

de traiter 25 m³/j de matières de vidange (durant la nuit). 

 

 

Caractéristiques 

des matières de 

vidange de fosses 

septiques

hypothèse : 

dépotage de 20 

m³/jour

Ratios
EH 

correspondants

A B C Bx1000/C

Volume 25 m³ 150 l/hab/jour

DBO5 5.8 g/l 145 kg 60 g/hab/jour 2 417 EH

DCO 28.0 g/l 700 kg 120 g/hab/jour 5 833 EH

MES 13.2 g/l 330 kg 90 g/hab/jour 3 667 EH

NTK 1.5 g/l 38 kg 15 g/hab/jour 2 500 EH

Pt 0.2 g/l 5.0 kg 4 g/hab/jour 1 250 EH
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I.1.4.  Estimation des charges polluantes générées  par les eaux pluviales 

 

A - Débit de pointe du dimensionnement de la STEP 530 m³/h

B - Débit de pointe temps sec 345 m³/h

C - Débit d'eaux pluviales traitées (C=A-B) 185 m³/h

507 m³/j

Concentration des eaux 

pluviales

E

Pollution générée par les 

eaux pluviales

F = E x D/1000

Commentaires
Ratios

G

EH 

correspondants

H = F ×1000/G

DBO5 40 mg/l 20 kg/j 60 g/hab/jour 338 EH

DCO 230 mg/l 117 kg/j 120 g/hab/jour 971 EH

MES 340 mg/l 172 kg/j 90 g/hab/jour 1 915 EH

NTK 20 mg/l 10 kg/j 15 g/hab/jour 676 EH

Phosphore 7 mg/l 3.5 kg/j 4 g/hab/jour 887 EH

D - Débit journalier moyen d'eaux pluviales 

      (100 jours de pluie par an - durée moyenne=10 heures)

      D = Cx24 x 100/365

Ratios de concentration correspondant à 

une zone de densité d'urbanisation 

moyenne (50 hab/hectare)
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I.1.5.  Charges polluantes à traiter  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Population 

domestique

Industriels Matières de 

vidange Total

17 350 EH

DBO5 60 g/hab/jour 1 041 kg/j 101 kg/j 145 kg/j 20 kg/j 1 307 kg/j 21 788 EH

DCO 120 g/hab/jour 2 082 kg/j 271 kg/j 700 kg/j 117 kg/j 3 170 kg/j 26 413 EH

MES 90 g/hab/jour 1 562 kg/j 93 kg/j 330 kg/j 172 kg/j 2 156 kg/j 23 959 EH

NTK 15 g/hab/jour 260 kg/j 18 kg/j 38 kg/j 10 kg/j 326 kg/j 21 754 EH

Phosphore 4 g/hab/jour 69.4 kg/j 6 kg/j 5.0 kg/j 3.5 kg/j 83 kg/j 20 865 EH

Population 

domestique

Industriels Matières de 

vidange Total

23 500 EH

DBO5 60 g/hab/jour 1 410 kg/j 139 kg/j 145 kg/j 20 kg/j 1 715 kg/j 28 578 EH

DCO 120 g/hab/jour 2 820 kg/j 348 kg/j 700 kg/j 117 kg/j 3 984 kg/j 33 203 EH

MES 90 g/hab/jour 2 115 kg/j 150 kg/j 330 kg/j 172 kg/j 2 767 kg/j 30 749 EH

NTK 15 g/hab/jour 353 kg/j 28 kg/j 38 kg/j 10 kg/j 428 kg/j 28 544 EH

Phosphore 4 g/hab/jour 94.0 kg/j 8 kg/j 5.0 kg/j 3.5 kg/j 111 kg/j 27 655 EH

Pollution 

générée par les 

eaux pluviales

Dimensionnement

Ratios

Ratios

Dimensionnement

Pollution 

générée par les 

eaux pluviales
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I.1.6.  Récapitulatif  

 

 

Les charges polluantes (de 21 300 et 28 100 EH) n’ont pas été arrondies au supérieur 

compte tenu des hypothèses retenues : fréquence recommandée de vidange des 

installations autonomes tous les 3-4 ans prise en compte, alors que la fréquence 
effectuée par Bièvre Isère est moindre (plutôt entre 5 et 6 ans). 

Rappel : Le dimensionnement de la station d’épuration tient compte du raccordement de 

la laiterie d’Eydoche et du hameau de Pollardière situé à Bevenais, alors qu’il n’est plus 

prévu de les raccorder. 

Il est retenu le débit de pointe horaire de 530 m3/h calculé ci-dessus, plus élevé que le 

débit de pointe de temps de pluie calculé à long terme en page 83. 

 

Situation moyen 

terme (2030)

- Population domestique (EH) 17 350 EH 23 500 EH 82.2%

- Industriels (DBO5) 1 683 EH 2 323 EH 8.3%

- Matières de vidange (DBO5) 2 417 EH 2 417 EH 8.5%

- Pollution des eaux pluviales 

(DBO5)
338 EH 338 EH 1.2%

Total EH 21 788 EH 28 578 EH 100%

Total EH arrondi 21 300 EH 28 100 EH

Temps sec

         - Volumes à traiter 3 600 m³/j

         - Débit de pointe à traiter 260 m³/h

Temps de pluie

         - Volumes à traiter 4 107 m³/j

         - Débit de pointe à traiter 390 m³/h

- Charges journalières eaux usées + 

eaux pluviales (en kg/j)

DBO5 1 307 kg/j 28 578 EH

DCO 3 170 kg/j 33 203 EH

MES 2 156 kg/j 30 749 EH

NTK 326 kg/j 28 544 EH

P 83 kg/j 27 655 EH

Situation long terme 

(2045)

3 984 kg/j

2 767 kg/j

111 kg/j

4 820 m³/j

345 m³/h

1 715 kg/j

530 m³/h

5 338 m³/j

428 kg/j
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I.2. Filières de traitement 

Le principe général est de conserver la filière existante pendant la phase chantier, de créer une 
nouvelle station d’épuration et de remettre en service la filière de traitement existante à 

moyen/long terme, une fois restaurée. 
Le basculement entre les anciens et les nouveaux ouvrages s’effectuera en assurant la 

continuité du traitement. En effet, l’extension/rénovation de la station d’épuration des 

Charpillates vise la construction d’une nouvelle station d’épuration en parallèle de l’existante 
(nouveau prétraitement de 28 100 EH et nouveau traitement de 21 300 EH). La manœuvre 

n’excédera pas une demi-journée et permettra de basculer l’ensemble des fonctions 
simultanément. 

La filière retenue a été choisie pour son haut niveau de performance, sa fiabilité et sa très 

bonne compatibilité avec les traitements complémentaires de l’azote et du phosphore. 

Il s’agit d’une station d’épuration de type boues activées en aération prolongée. L’emplacement 

retenu permet la réalisation d’un procédé semi-extensif. Le fonctionnement syncopé du bassin 
d’aération permet d’atteindre un très bon rendement de nitrification/dénitrification. 

L’adjonction d’un filtre à tambour en sortie de la station d’épuration (avec maille de 26 µm) 

permettra de limiter très fortement le colmatage des bassins d’infiltration et d’atteindre une 
concentration de 10 mg/l de MEST en sortie, ce qui assurera la pérennité des bassins. 

Cet ouvrage permet de s’affranchir d’un ouvrage de décantation avant infiltration. 
Cette disposition contribue également à l’abattement du phosphore (non quantifiable). 

La filière de traitement des boues est adaptée à leur mode de valorisation ultérieure par 
épandage agricole. 

Le fonctionnement de la nouvelle station d’épuration est décrit ci-dessous. 

I.2.1.  Filière de traitement des eaux 

- Arrivée gravitaire des effluents bruts jusqu’au nouveau dégrilleur/dessableur et nouveau 
déversoir d’orage, 

- En cas de pluie, déversement dans le bassin d’orage de 3500 m3 et réinjection après 

écrêtement vers la station d’épuration. Surverse du bassin d’orage vers le bassin de décantation 
de 7500 m3 existant. 

- Comptage des effluents entrants à la station d’épuration : système de mesure à remplacer dans 
sa totalité, 

- Remplacement du poste de relevage des effluents jusqu’aux prétraitements (dégrilleur 

automatique, 3 pompes et génie civil), 

- Nouvel ouvrage de dépotage (accessible depuis l’extérieur) 

- Nouveau bâtiment dédié au prétraitement (28 100 EH) comprenant : 

 Dégrillage des effluents (dégrilleur automatique + 1 dégrilleur manuel de secours) 

 Dégraisseur / dessableur circulaire, 

 Réacteur biologique de traitement des graisses, 

 Traitement des sables (reprise + classificateur), 

- Nouveau bassin biologique syncopé dimensionné pour 21 300 EH (moyen terme), 

- Stockage chlorure ferrique dimensionné pour 28 100 EH (long terme), 

- Nouveau clarificateur avec bâche à écume dimensionné pour 21 300 EH (moyen terme), 
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- Dégazage dimensionné pour 21 300 EH (moyen terme), 

- Nouveau poste de recirculation / extraction des boues 

- Canal débitmétrique eaux traitées, 

- Filtre à tambour 

- 3 bassins d’infiltration 

I.2.2.  Filière de traitement des boues 
 

- Désodorisation 

- Déshydratation sur centrifugeuse (avec apport de lait de chaux conditionné sur site) 

dimensionnée pour 28 100 EH (long terme), 

- Silo à chaux 

- Conservation du hangar de stockage des boues pâteuses existant, puis extension 

I.3. Description et dimensionnement des ouvrages 

I.3.1.  Bassin d’orage  
 
Fonctionnement/Dimensionnement 

Les eaux déversées au niveau du déversoir d’orage en tête de la station d’épuration rejoindront un 

bassin d’orage de 3500 m3 de volume utile. Il permettra d’écrêter les eaux de pluie de période de 

retour de 6 mois, en cas de dysfonctionnement de la station d’épuration. Les eaux seront ensuite 
injectées dans la station d’épuration. Les eaux de surverse du bassin d’orage rejoindront le bassin de 

décantation étanche de 7500 m3 existant. 
 
Génie civil 

En béton armé 

3 chenaux de de 45m de longueur et de 10m de largeur 

Profondeur ~5m50 
 
Equipements 

Chaque chenal sera équipé de deux augets basculants, pour nettoyage automatique du bassin. 

Pompes de vidange et d’injection dans la station d’épuration. 

  

I.3.2.  Poste de relevage 
 
Fonctionnement 

Les prétraitements seront alimentés en effluent brut par un poste de relevage réceptionnant les eaux 
usées issues du réseau d’assainissement gravitaire jusqu’à 530 m³/h. 

 
Génie civil 

Profondeur ~7 m50 
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Equipements 

Le poste sera équipé : 

-  D’un dégrilleur automatique pour la protection des équipements de pompage 

-  De 3 groupes électropompes installés en "cale sèche" fonctionnant en permutation 

automatique et sur variateurs de fréquence permettant ainsi de relever au fur et à mesure les 

effluents bruts arrivant dans le poste. Le débit de relevage pourra ainsi varier de 0 à 530 m³/h 
(débit de pointe de 530 m³/h lorsque les 2 groupes sont en fonctionnement et ce quelle que 

soit la hauteur d’eau dans le poste).  

I.3.3.  Dégrilleur 
 
Fonctionnement 

Le système de dégrillage automatique (type « courbe ») sera installé dans un canal dimensionné pour 
le débit de pointe de 530 m³/h et assurant la stabilisation de l’effluent jusqu’à la grille.  

Un deuxième canal de même dimension, équipé d’une grille droite statique, permettra de secourir en 
cas d’incident sur le dégrilleur automatique ou lors des opérations de maintenance de ce dernier. 

 
Génie civil 

L’ouvrage est constitué d’un ensemble de deux canaux parallèles en béton armé coulé en place : 

 Largeur intérieur d’un canal = 2 m 

 Longueur intérieure = 5 m 

 Hauteur intérieure = 1 m 

Equipements 

 
Dégrilleur automatique : 

 Type : automatique courbe 

 Espacement des barreaux : 15 mm 

 Largeur : 1 m 50 

 

Dimensionnement pour Qp = 530 m3/h 

 

Surface = 1.36 m² 

 

Largeur = 1.51 m²  arrondi à 1m50 

 

Volume des refus   

10 l/EH   

    

Dégrilleur

Dimensionnement pour Qp = capacité max réseau = 270 m³/h

Qp (m³/s)

v deg (m/s)×O×C

O = 0,60
v = 0,6 m/s
C = 0,3

Surface = 0,69 m²

Surface

0,9

Largeur = 0,77 m arrondi à 0,8 m

Volume des refus

10 l/EH

V refus = 135 m³/an

Dessableur - dégraisseur

v asc = 10 m/h

tps séjour TS = 12 min

Qp (m³/h)

V asc (m/h)

Qp (m³/h)

60

S = 27 m²

V = 54 m³

 Vérifier que 1,25 m < V/S < 2,5 m
V/S= 2

Quantité de graisse produites
16 g/EH/j

M Grs Pd = 216 kg/j

Quantité de graisse piégée 
1 kg/EH/an
M Grs Piégée = 37 kg/j

Rendement 

dégraisseur 17%

Quantité de sables produit
12 l/EH/an

M Sab Pd = 162 m³/an

V= × TS

Surf S =

espace libre entre barreaux
O =

Largeur =

espace libre + épaisseur des barreaux

S = 

Dégrilleur

Dimensionnement pour Qp = capacité max réseau = 270 m³/h

Qp (m³/s)

v deg (m/s)×O×C

O = 0,60
v = 0,6 m/s
C = 0,3

Surface = 0,69 m²

Surface

0,9

Largeur = 0,77 m arrondi à 0,8 m

Volume des refus

10 l/EH

V refus = 135 m³/an

Dessableur - dégraisseur

v asc = 10 m/h

tps séjour TS = 12 min

Qp (m³/h)

V asc (m/h)

Qp (m³/h)

60

S = 27 m²

V = 54 m³

 Vérifier que 1,25 m < V/S < 2,5 m
V/S= 2

Quantité de graisse produites
16 g/EH/j

M Grs Pd = 216 kg/j

Quantité de graisse piégée 
1 kg/EH/an
M Grs Piégée = 37 kg/j

Rendement 

dégraisseur 17%

Quantité de sables produit
12 l/EH/an

M Sab Pd = 162 m³/an

V= × TS

Surf S =

espace libre entre barreaux
O =

Largeur =

espace libre + épaisseur des barreaux

S = 
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V refus = 281 m³/an 

I.3.4.  Dégraisseur/dessableur (110m3) 
 

Fonctionnement 

Le rôle de cet ouvrage est de séparer et de récupérer : 

- par flottation, les graisses et les huiles en dispersion dans les eaux usées. Cette opération 
est réalisée par une aération à fines bulles au centre de l’ouvrage. 

- par sédimentation, les matières minérales présentes dans l’effluent. 

A la surface de l’ouvrage, les graisses accumulées en surface sont reprises et évacuées par un bras 

racleur vers une trémie de récupération, puis se déversent gravitairement vers le réacteur biologique 

de traitement. 

En fond d’ouvrage (dans la partie tronconique) les sables sont remis en suspension à l’aide de la 

turbine. Ils sont soutirés à la base de l’ouvrage par une pompe à sable et acheminés vers un 
classificateur pour leur égouttage. 

Les effluents issus de la partie médiane sont acheminés gravitairement vers les bassins de traitement 

biologique. 
 

Génie civil 
 

 Diamètre intérieur = 5,5 m 

 Hauteur intérieure = 5 m 

 Hauteur du tronc de cône = 3,5 m 
 

 
 
Equipements 
 

 Turbine d’aération 

 Racleur des graisses 

 Pompe à sable 

 Classificateur 
 

Dimensionnement pour Qp = 530 m3/h 
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I.3.5.  Réacteur biologique de traitement des graisses 

(90m3) 
 
Fonctionnement 

Le principe de fonctionnement du réacteur repose sur un traitement biologique en milieu aérobie des 

graisses issues du dégraisseur/dessableur par une biomasse adaptée aux substances graisseuses. 

Les effluents issus de ce prétraitement sont réinjectés en tête de station. 
 
Génie civil 

 Diamètre intérieur = 6,2 m 

 Hauteur droite mouillée = 3 m 

 Revanche = 0,5 m 

 Hauteur intérieure totale = 3,5 m 

 Volume utile total = 90 m³ 

 
Equipements 

 Système de diffuseurs fines bulles 

 Groupe surpresseur 

 Agitateur 

 Pompe doseuse pour injection de soude 

 Sonde redox 

 Sonde pH 

 
Dimensionnement (long terme) 
 
Charge en DCO = 3 844 kg DCO/j   

v asc = 10 m/h

tps séjour TS = 12 min

S = Qp (m³/h)

V asc (m/h)

V= Qp (m³/h) × TS

60

S = 53 m²

V = 106 m³

V/S= 2

Quantité de graisse produite

16 g/EH/j

M Grs Pd = 450 kg/j

Quantité de graisse piégée 

1 kg/EH/an

M Grs PiéG = 77 kg/j

Rendement dégraisseur 17%

Quantité de sables produits

12 l/EH/an Entre 8 et 15

M Sab Pd = 337 m³/an

 Vérifier que 1,25 m < V/S < 2,5 m
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Charge en DCO graisses = 1 281 kg DCO/j (1/3 DCO totale) 

Rdt dégraisseur = 17%   

Concentration graisses en sortie dégraisseur = 70 g DCO/l   

Quantité graisses à traiter = 219 kg DCO/j   

Volume graisses à traiter = 3.1 m³/j   

      

Charge volumique de dimensionnement = 2.5 kg DCO/m³   

Concentration dans le réacteur = 12.5 g MS/l   

Volume réacteur calculé = 88 m³   

Production de boues = 59 kg MES/j   

Volume boues à extraire = 4.7 m³/j   

Temps de séjour dans le réacteur = 19 j   

Débit de graisse entrant dans le réacteur = 3.1 m³/j   

Débit d'eau de dilution = 1.6 m³/j   

      

Besoin journalier en O2 = 153.6 kg O2/j   

Coeff pointe horaire = 1.1   

Besoin pointe horaire O2 = 7.0 kg O2/h   

Hauteur liquide au dessus des effluents = 4.6 m   

Coeff global de transfert = 0.5   

Rdt oxygénation diffuseurs/hauteur liquide = 15%   

Teneur on O2 par Nm³ d'air insufflé = 0.023 kgO2Nm³j   

Débit surpresseur = 306 N m³/h   

 

I.3.6.  Zone de contact (80 m3) 
 
Fonctionnement 

Cet ouvrage reçoit les eaux issues de la chaîne de prétraitement. 

Les eaux peu chargées en pollution carbonée ou diluées à cause des eaux parasites risquent de 

favoriser le développement de micro-organismes filamenteux néfastes à la décantation secondaire. 

Afin d’éviter un tel foisonnement des boues, il est nécessaire de prévoir une zone de contact située en 

amont du bassin biologique : cette zone à forte concentration en pollution carbonée assimilable, 

augmente l’activité des micro-organismes floculants, favorisant ainsi leur croissance aux dépens des 
organismes filamenteux. 

Cette surconcentration est obtenue grâce au mélange dans la zone de contact de l’effluent prétraité et 
des boues issues du clarificateur. Une des pompes du poste de recirculation est donc spécialement 

affectée à la recirculation dans la zone de contact. 

Les eaux issues de cet ouvrage sont acheminées par surverse vers la zone d’anaérobie. 
Génie civil 

 
 Diamètre intérieur = 4,11 m 

 Hauteur intérieure = 6 m 

 Volume utile = 80 m³ 

 
Equipements 

 Agitateur 
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Dimensionnement pour Qp = 390 m3/h 
 

Débit de boues à recirculer     

 
    

Charge de dimensionnement : 100 mg DCO soluble et facilement assimilable/g MES 

      

DCO s.a. = 

0,3 x [DCO]brute x 

Qp   

DCO s.a. = 70.2 kg/h   

      

La recirculation doit apporter: 702 kg MES/h 
 

 
    

[MES]R = 8 kg MES/m³   

 
    

QB = 
702 kg MES/h   

8 kg MES/m³   

QB = 88 m³/h   

      

Calcul du volume (Vz.c.)     

      

Temps de rétention = 10 mn   

Vz.c = (QB+QP)x10/60 = 80 m³ 

 

I.3.7.  Zone d’anaérobie (900 m3) – déphosphatation 

biologique 
 
Fonctionnement 

L’élimination biologique du phosphore est fondée sur le phénomène de sur-alimentation du phosphore 
par les bactéries en aération. 

Lorsque les bactéries sont mises en situation anaérobie et en présence de pollution carbonée 
abondante, elles relarguent du phosphore. Lorsqu’ensuite elles retournent en zone d’aération, elles 

assimilent une quantité de phosphore supérieure à celle relarguée. 

La sur-concentration en pollution carbonée est obtenue grâce au mélange dans la zone d’anaérobiose 
des effluents prétraités et d’une fraction des boues de recirculation issues du clarificateur. 

Un agitateur à grandes pales et vitesse lente permet de maintenir les boues en suspension. 

Les eaux en sortie de cet ouvrage sont acheminées par sousverse vers le bassin d’aération. 

 
Génie civil 

Ouvrage en chenal annulaire, concentrique à la zone de contact : 

 Diamètre de la zone de contact = 4,11 m 

 Epaisseur du voile commun = 0,25 m 

 Largeur du chenal = 4,7 m 

 Diamètre extérieur utile = 14 m 

 Hauteur d’eau = 6 m 

 Volume utile = 900 m³ 

 
Equipements 

 Agitateur 

 Sonde redox 
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Dimensionnement pour 3600 m3/j 
 

V anoxie = Temps de séjour x Qm 

V anoxie = 6 x 150 = 900 m³ 

I.3.8.  Bassin d’aération  (4860m3) 

Fonctionnement 

Le traitement proposé est une aération prolongée, la dégradation de la matière organique est assurée 
par les micro-organismes et les bactéries contenues dans l’effluent. 

Le bassin d’aération sera de type syncopé, c'est-à-dire qu’il fonctionnera alternativement en bassin 
d’aération et en bassin d’anoxie. 

L’oxygène fourni dans le bassin d’aération assure la respiration endogène des bactéries et l’oxydation 

des matières carbonées et azotées (nitrification). 

L’apport d’oxygène est fourni par un système d’insufflation d’air fines bulles. 

La fonction brassage est séparée de l’aération, le mélange du milieu sera de cette façon homogène 
100% du temps, et permettra également le fonctionnement syncopé du bassin. 

Les eaux en sortie de cet ouvrage sont acheminées vers le regard de dégazage. 

 
Génie civil 

Ouvrage en chenal annulaire, concentrique à la zone anaérobie : 

 Diamètre de la zone d’anaérobie = 14 m 

 Epaisseur du voile commun = 0,25 m 

 Largeur du chenal = 9 m 

 Diamètre extérieur utile = 32,5 m 

 Hauteur d’eau = 6 m 

 Volume utile = 4 860 m³ 

 
Equipements 
 

 Système de diffuseurs fines bulles 

 Groupes de 3 surpresseurs 

 Agitateurs 

 
Dimensionnement (moyen terme) 
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Calcul de l’aération 
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Les surpresseurs seront placés dans un local au rez-de-chaussée du bâtiment d’exploitation existant. 

I.3.9.  Déphosphatation physico-chimique 

Dimensionnement (long terme) 

 

 

 

I.3.10.  Regard de dégazage – bâche à écumes 
 

Fonctionnement 
 

 Regard de dégazage 

Cet ouvrage a pour but d’effectuer une mini-flottation avec l’oxygène dissous résiduel contenu dans la 

liqueur et de piéger en surface les flottants.  

La rétention des flottants évite l’engorgement du clifford et du clarificateur et facilite donc 

l’exploitation. L’évacuation de l’air dissous évite par ailleurs les remontées de boues dans le 

clarificateur. Cet ouvrage est indispensable pour assurer un fonctionnement efficace du clarificateur. 

Cet ouvrage est équipé d’un trop-plein permettant l’évacuation des mousses vers la bâche à écumes. 

Les eaux en sortie de cet ouvrage sont acheminées vers le clarificateur. 



Bièvre Isère Communauté  102 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

 Bâche à écumes 

Les écumes en provenance du clarificateur et du dégazage seront pompées depuis la bâche à écumes 

vers la ligne de traitement des boues, par l’intermédiaire du poste de recirculation. 
 
Génie civil 

 

 Regard de dégazage 

Ouvrage cylindrique en béton armé : 
 Diamètre intérieur = 4,1 m 

 Hauteur intérieure = 4 m 
 

 Bâche à écumes 

Ouvrage cylindrique en béton armé : 

 Diamètre intérieur = 2 m 

 Hauteur intérieure = 3,5 m 

Dimensionnement du dégazeur pour 390 m3/h 

Même dimensionnement que le clifford du clarificateur 
S dégaz = 13.0 m² 

    

T Séjour =  4 min 

    

V degaz =  (Qp + Qr)× TS/60 

    

V dégaz= 52 m³ 

    
H dégaz =  4.0 m 

I.3.11.  Clarificateur sucé (2400m3) 
 

Fonctionnement 

La décantation secondaire a pour fonction de séparer de la partie liquide le floc de boues activées. Le 
clarificateur est un ouvrage cylindrique équipé d’un pont radial avec lames de raclage de fond et de 

surface. 

L’évacuation de la tranche d’eau claire surnageante s’effectue par une goulotte périphérique équipée 
d’une lame déversante et d’une lame siphoïde. Les boues déposées sur le radier du clarificateur sont 

extraites par succion par le pont. 

Les flottants sont repris par un raclage de surface et évacués dans la bâche à écumes. 

Les eaux en sortie de cet ouvrage sont acheminées vers le regard de comptage. 

Caractéristiques : 

 Surface au miroir = 800 m² 

 Revanche = 0,3 m 

 Hauteur d’eau périphérique = 3 m 
 

Génie civil 

Ouvrage cylindrique en béton armé avec puits central : 

 Diamètre intérieur (entre parois) = 32 m 

 Diamètre du puits à boues = 1,5 m 

 Hauteur intérieure à la périphérie = 3,3 m 

 Largeur de goulotte = 0,4 m 
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Equipements 

 Pont sucé radial 

Dimensionnement pour 390 m3/h 

 

I.3.12.  Filtre à tambour 

Avant de s’infiltrer dans les nouveaux bassins, les eaux traitées transitent par un filtre à tambour, afin 

d’abattre les matières en suspension et limiter le colmatage des bassins. 

Maille : 26 µm 

Local filtration : 11m50 x 8m 

I.3.13.  Comptage des eaux traitées 
 

En sortie de filtration seront mis en œuvre : 

 Une chaîne de comptage débitmétrique 

 Un échantillonneur automatique 

L’ensemble des données recueillies sur ce site seront reportées par liaison filaire sur la supervision 

générale. 
 

 

 
 

 



Bièvre Isère Communauté  104 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

I.3.14.  Nouveaux bassins d’infiltration  

Nouveaux bassins d’infiltration 
 

Les bassins d’infiltration existants étant colmatés, il est nécessaire de créer de nouveaux bassins au 

Sud de station d’épuration. 

Perméabilité retenue : 1.10-4 m/s, avec un coefficient de sécurité de 2 

Cette perméabilité est basée sur l’étude d’infiltration réalisée par EGSOL en novembre 2015. 

Dimensionnement 

 
Profondeur des bassins 

La CLE du SAGE Bièvre Liers Valloire a réservé son avis favorable au fait de laisser une épaisseur de 3 
mètres entre le fond des bassins d’infiltration et les plus hautes eaux connues au droit du site. 

Les bassins présenteront donc une profondeur d’environ 2 m. 

I.3.15.  Poste de recirculation et d’extraction des 

boues 

Fonctionnement 

Les boues du clarificateur sont dirigées par l’intermédiaire de 2 pompes vers la zone de contact et la 
zone anaérobie, permettant la réintroduction des composants actifs des boues et le maintien d’une 

concentration minimale dans le bassin. Un bilan massique permet de déterminer le taux de 
recirculation des boues maintenant la concentration souhaitée dans le bassin d’aération. 

Une troisième pompe volumétrique assure l’extraction des boues depuis le poste de recirculation vers 
la filière boue. 
 

Génie civil 

Ouvrage cylindrique en béton armé: 

 Diamètre intérieur = 2 m 

 Hauteur intérieure = 4,5 m 
 

Equipements 

 Pompes de recirculation 

 Pompe d’extraction vers la déshydratation 

 
 
 

Bassins
Surface fond 

bassin

B1 1 360 m² 245 m³/h 5 875 m³/j

B2 1 360 m² 245 m³/h 5 875 m³/j

B3 1 315 m² 237 m³/h 5 681 m³/j

B1 + B2 + B3 4 035 m² 726 m³/h 17 431 m³/j

Q max à infiltrer moyen terme 390 m³/h 9 360 m³/j

long terme 530 m³/h 12 720 m³/j

Perméabilité de 1.10
-4

 m/s et coefficient de sécurité de 2

Débit d'infiltration théorique
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Calcul de la production de boues 
 

 

  

  

 
La production totale de boues est d’environ 2950 kg/j. 

I.3.16.  Stockage des boues 

Calcul du volume de stockage 

 

STEP à la mise en service STEP à moyen terme (2030) STEP à long terme (2045)

13 600 EH 21 300 EH 28 100 EH

soit 816 kg DBO5/j 1 278 kg DBO5/j 1 686 kg DBO5/j

Pb = 1.00 kg de MES / kg de DBO entrant

= 816 kg/j 1 278 kg/j 1 686 kg/j

[MES]ba = 5 g/l

= 5 kg MES/m³

[MES]recirc =  2 × [MES]ent

= 10 kg MES/m³  = [MES] à extraire

A extraire : 816 kg MES/j 1 278 kg MES/j 1 686 kg MES/j

de concentration: 10 kg MES/m³

soit 82 m³/j 128 m³/j 169 m³/j

Siccité finale 20%

soit 16 m³/j 26 m³/j 34 m³/j

Stockeur

V st =

Autonomie (6 mois) 180 jours

V st = 2 938 m³ 4 601 m³ 6 070 m³

Pb × autonomie souhaitée

[MS]boues épaissies
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Le hangar actuel de stockage des boues sera suffisamment dimensionné à la mise en service de la 
station d’épuration. A moyen terme (2030), il est prévu d’agrandir le hangar (voir l’emprise future sur 

le plan masse en annexe). 

I.3.17.  Réservation d’espace  

Le projet prévoit une réservation d’espace destinée à éventuellement recevoir un équipement de 
traitement tertiaire. La décision de complément resterait subordonnée aux résultats effectifs de 

traitement de l’installation projetée. 

I.4. Choix de la filière boue : valorisation agricole 
directe 

 

Rappels réglementaires 
 

 Décret du 8/12/1997 et arrêtés du 8/01/1998 et du 21/07/2015 définissent les conditions 

réglementaires de stockage et d’épandage des boues : 

- Réalisation d’une étude préalable à l’épandage soumis à déclaration (< 800 tonnes de 
MS) 

- Conventions signées avec les agriculteurs 
- Bilan agronomique des épandages et programme prévisionnel 

- Capacités de stockages aménagées (6 à 10 mois minimum) 

- Respect des distances et des périodes d’interdiction 
 

 Article 14 du décret du 8/12/1997 (codifié) et l’Article 4 de l’arrêté du 8/01/1998 définit le 
contenu du bilan agronomique. 

 

 Cahier des charges de la MESE 

 
Surface agricole nécessaire calculée en pièce n° 4 (étude d’impact). 

 
 

I.5. Bâtiments d’exploitation  

I.5.1.  Bâtiment existant 

A. RDC 

- Atelier et laboratoire Remplacé par local de déshydratation 

- Local rangements Conservé en l’état 

- Hall Conservé en l’état 

- Local déshydratation Remplacé par nouveau laboratoire 

- Local prétraitement Remplacé par local surpresseur et atelier de stockage 

A.1  NOUVEAU LABORATOIRE (LOCAL CHAUFFE) A LA PLACE DU LOCAL DESHYDRATATION 

- Equipement fonctionnel Evier double bac + paillasse strat + placard encastré équipé de 2 portes 

coulissantes 
Douche rince œil  

- Accès  1 depuis les communs 
1 depuis l’extérieur (porte vitrée à créer) 

- Ouvertures à créer 1 fenêtre sur allège maçonnée 

1 porte vitrée 

- Equipement / mobilier 1 réfrigérateur 
1 détecteur gaz portable 

1 dissécateur 
1 étuve 

1 thermomètre gradué 
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1 disque de SECHI 

1 corbeille à papier 
1 lot de coupelles aluminium 

1 kit test P04 / NO2 / NO3 / NH4 

- Revêtement de sol Grès cérame 20x20 collé 

- Revêtement mural Grès cérame 20x20 sur hauteur de 1m80 

A.2  LOCAL SURPRESSEUR A LA PLACE DU LOCAL DE PRETRAITEMENT 

- Accès / ouverture à créer 1 depuis extérieur 

- Plafond Dalle à créer : HSP 2m50 

- Revêtement de sol Chappe autolissante 

- Revêtement mural Enduit frotté fin 

- Isolation phonique Murs, plafond, portes 

A.3  LOCAL DESHYDRATATION A LA PLACE DE L’ATELIER ET DU LABORATOIRE 

- Accès /ouverture à créer Porte existante à obstruer et créer une nouvelle ouverture de 2mx2m 
2 depuis les communs à créer 

- Plafond Dalle à créer en plafond : HSP 3m20 

- Cloison A créer – Epaisseur 20 cm 

- Revêtement de sol Chappe autolissante + grès cérame 20x20 

- Revêtement mural Grès cérame 20x20 pleine hauteur 

A.4  NOUVEL ATELIER (LOCAL CHAUFFE) 

- Accès  1 existant depuis l’extérieur 

- Ouverture à créer 1 porte de 2mx2m 

- Plafond Dalle porteuse à créer en plafond : HSP 2m50 minimum 

- Faux plafond 60x60 acoustique 

- Equipement Point d’évacuation des eaux de nettoyage 

- Cloison A créer – Epaisseur 20 cm 

- Revêtement sol Béton surfacé 

- Revêtement mural Béton brut 

 

B. ETAGE 

- Salle de réunion Remplacée par bureau 4 et vestiaires 
Sur nouvelle dalle à créer sur local déshydratation 

- Sanitaires Conservés en l’état 

- Salle de commandes Déplacée au 1er étage et transformée en bureau 3 

- Bureau 1 Responsable station Sur dalle à créer sur nouvel atelier de stockage 

- Bureau 2 Sur dalle à créer sur local surpresseur 

- Bureau 3  Sur dalle à créer sur nouveau laboratoire 

B.1  BUREAU 1 RESPONSABLE STATION (LOCAL CHAUFFE) 

- Accès  1 depuis l’escalier extérieur 

- Dalle A créer sur nouvel atelier de stockage 

- Faux plafond A créer 

- Isolation A faire 

- VMC 1 bouche d'aspiration 

- Ouverture à créer Façade Sud pour fenêtre 

- Equipement/mobilier Bureau, fauteuil, placard 

- Revêtement sol Grès cérame 30x30 

- Revêtement mural Peinture glycéro sur toile de verre 

B.2  NOUVEAU LOCAL COMMANDE 
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- Accès  1 depuis bureau 1 responsable de la station 

- Dalle A créer sur nouvel atelier de stockage 

- Faux plafond A créer 

- Isolation A faire 

- VMC 1 bouche d'aspiration 

- Climatisation A faire 

- Revêtement sol Grès cérame 30x30 

- Revêtement mural Peinture glycéro sur toile de verre 

B.3  BUREAU 2 (LOCAL CHAUFFE) 

- Accès  1 depuis les communs 

- Dalle A créer sur local surpresseur 

- Faux plafond A créer 

- Isolation A faire 

- VMC 1 bouche d'aspiration 

- Ouverture à créer Façade Sud pour 2 fenêtres 

- Equipement/mobilier Bureau, fauteuil, placard 

- Revêtement sol Grès cérame 30x30 

- Revêtement mural Peinture glycéro sur toile de verre 

B.4  BUREAU 3 (LOCAL CHAUFFE) A LA PLACE DE LA SALLE DE COMMANDE 

- Accès  1 depuis les communs 

- Faux plafond Conservé (60x60 acoustique) 

- Ouverture à créer Façade Est pour fenêtre ; reprise placo/isolation/peinture 

B.5  BUREAU 4 (LOCAL CHAUFFE) A LA PLACE DE LA SALLE DE REUNION 

- Accès  1 depuis les communs 

- Dalle Nouvelle dalle à créer sur local déshydratation 

- Faux plafond Conservé (60x60 acoustique) 

B.6  VESTIAIRES (LOCAL CHAUFFE) A LA PLACE DE LA SALLE DE REUNION 

- Accès  1 depuis les communs 

- Dalle Nouvelle dalle à créer sur local déshydratation 

- Equipement 1 WC femmes, 1 lavabo 

- Faux plafond Conservé (60x60 acoustique) 

I.5.2.  Nouveau bâtiment de prétraitement 
 

LOCAL PRETRAITEMENT (HORS GEL-DESODORISATION) 

- Surface  155 m² 

- Accès  Depuis extérieur 

- Equipements Dégrilleurs, dégraisseur/dessableur, réacteur biologique des graisses 

- Revêtement de sol Béton surfacé 

- Revêtement mural Béton brut 
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I.6. Stockage des boues 
 

STOCKAGE DES BOUES 

- Hangar existant aéré Conservé 

- Tuyauterie 4 entrées à reprendre (calorifugeage) 

- Structure Charpente et couverture : en bon état 

- Accès A prévoir au Nord (haie et arbres à supprimer) : inversion du sens d’exploitation 
Portail à double battants 

Voirie à modifier autour du hangar pour plus de fonctionnalité. L’actuel silo à boues 
est à abandonner pour en créer un nouveau sur la façade ouest du bâtiment 

d’exploitation actuel. 

- Eaux de ruissellement Prévoir merlon pour protéger le hangar des eaux provenant du Nord 

- Revêtement sol Prévoir rampe striée pour chargement Poids Lourds 

- Extension A moyen terme, en direction des bassins d’infiltration existants 

I.7. Ouvrages impactés par les travaux 

Plusieurs ouvrages seront à démolir : 

 Poste de relevage situé en entrée de STEP 

 Fosse de dépotage 

 Silo à boues 

 Silo à chaux 

 Local surpresseur 

I.8. Divers 
 

D. DIVERS 

- Stockage chaux Silo extérieur à déplacer en façade ouest, accolé à la tour de désodorisation et au 
nouveau local déshydratation 

- Voirie de desserte Largeur = 5 m mini – Béton bitumineux – Bordures préfabriquées béton. 

- Gestion des eaux          

pluviales 
Réseau indépendant avec séparateur à hydrocarbures, avant infiltration. 

- Eau de process Réseau indépendant à partir filtration sommaire + surpresseur 

- Transformateur Privé d’une puissance adaptée permettant la simultanéité de toutes les fonctions 

I.9. Prise en compte de l’aspect environnemental  

Bièvre Isère Communauté souhaite intégrer la démarche HQE pour la rénovation de la station 
d’épuration des Charpillates. 
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I.9.1.  Relation harmonieuse du bâtiment avec son 

environnement 

I .9.1.1.  Bioc l imat ique  

Les salles accueillant le personnel (bureaux 1 à 3) seront orientées au sud afin d’optimiser les apports 

solaires. 

Au nord se trouveront les espaces nécessitant peu de chauffage comme le local de déshydratation. 

I .9.1.2.  Gest ion des  f lux  

L’accès au hangar à boues sera inversé et s’effectuera depuis le Nord, pour un accès indépendant et 
facilité. 

Le parking de véhicules légers sera conservé au nord en dehors du site, pour éviter les croisements 
avec les flux techniques. 

Quelques arbres seront plantés à l’Ouest du site, afin de jouer le rôle d’écran visuel. 

I.9.2.  Gestion de l’énergie  

I .9.2.1.  Iso lat ion du bât iment  

Le bâtiment existant sera entièrement isolé par l’intérieur afin de limiter les reprises de façade. 

Les nouvelles menuiseries seront en aluminium à rupture de pont thermique et présenteront des 
vitrages faiblement émissifs. 

I .9.2.2.  Systèmes techniques  

Le système de ventilation envisagé est une ventilation double flux avec récupérateur de chaleur 
permettant de réduire la demande en chauffage et également de surventiler en période estivale pour 

rafraîchir le bâtiment. 
 

I .9.2.3.  Energies  renouvelables  

La mise en place sur les toitures exposées au Sud de capteurs photovoltaïques pourra être envisagée 

du fait de l’absence des masques solaires lointains ou proches comme indiqué sur la figure ci-après : 
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La production de 40 m² de capteurs inclinés à 30° et orientés au sud serait de 1 120 kWh/an et 
permettrait d’éviter la production de 100 kg CO2  chaque année. 

I.9.3.  Gestion de l’eau  

I .9.3.1.  Eau potable  

Afin de réduire la consommation en eau potable, plusieurs actions seront mises en place : 

 Limiteurs de débit (8 l/min) sur l’ensemble des robinetteries ; 

 Toilettes avec réservoir double débit (3/6 l) ; 

 L’eau en sortie de traitement de la station sera utilisée après filtration pour le process 

épuratoire ainsi que pour le lavage des véhicules, des sols et des voiries. 

I .9.3.2.  Eaux pluv iales  

Les eaux pluviales de voirie seront traitées par un séparateur à hydrocarbures, puis infiltrées. 

I.9.4.  Analyse de défaillance 

L’analyse de défaillance est fournie en annexe. Elle permet d’identifier les défaillances ou risques 
pouvant se produire sur l’installation. 

Elle définit les mesures préventives retenues. 

I.9.5.  Mesures de sécurisation 

Ces mesures sont détaillées en annexe. 
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Parmi celles-ci nous retiendrons 

- la mise en place d’un groupe électrogène permettant de secourir toutes les fonctions 

- le doublement de toutes les pompes de circulation 

- la réalisation de by-pass 
o en entrée de la station 

o au droit du dégrilleur automatique 
o en sortie de prétraitement 

I.9.6.  Règles d’exploitation, surveillance et 

entretien 

Les principales tâches d’exploitation de la station sont détaillées dans le tableau ci-contre. 

À l’issue du concours, un programme détaillé sera élaboré par le constructeur et adapté par le maitre 
d’ouvrage. 

Les déversoirs d’orage de capacité supérieure à 2000 EH seront équipés d’un détecteur de surverse et 

d’un dispositif de mesure de débit déversé. 
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I.10. Chiffrage 

 

Désignation
Equipements

(€ HT)

Génie Civil 

(€ HT)

TOTAL 

(€ HT)

Etudes de conception générale/ Permis de construire            8 000              8 000   

Etudes et plans d'exécution + assurances          13 000            13 000            26 000   

Installation de chantier/ Base vie/ Branchements chantier          41 000            41 000   

Terrassements généraux (Déblais/ Remblais/ Plateformes) et 

démolitions ouvrages extérieurs
        110 000           110 000   

Changement du système de mesure du canal en entrée (sonde 

et boîtier)
           5 000              5 000   

Poste de relevage + dégrilleur automatique + container          70 000            35 000           105 000   

Aire de dépotage vidangeurs + structure bois          47 000            48 000            95 000   

Bâtiment prétraitements (surface 140m²)         200 000           200 000   

Dégrillage (auto + manu) des eaux traitées/ Containers de 

stockage
         50 000            32 000            82 000   

Dégraisseur/ Dessableur/ Traitement biologique des graisses/ 

Classificateur des sables/ Containers de stockage
         92 000            55 000           147 000   

Ouvrage de répartition          11 000            25 000            36 000   

Bassin biologique         210 000           460 000           670 000   

Regard de dégazage + Bâche à écumes            7 000            25 000            32 000   

Clarificateur         100 000           240 000           340 000   

Comptage des eaux traitées (file extension)            8 000              7 000            15 000   

Comptage des eaux traitées (file réhabilitation)            8 000              7 000            15 000   

Local filtration (sortie STEP)          25 000            71 000            96 000   

Poste de recirculation/ Extraction          29 000            21 000            50 000   

Poste "toutes eaux"          11 000            17 000            28 000   

Déphosphatation          26 000              4 000            30 000   

Démolition génie civil bâtiment existant          60 000            60 000   

Génie civil modifications bâtiments existants          42 000            42 000   

Chapitre 1 : Extension Station d'Epuration (21 300 EH)
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Réhabilitation/ Transformation locaux existants :                 -     

 - RDC (labo # 45m²)            8 000              8 000   

 - Etage (3 bureaux + local commandes # 110m²)          58 000            58 000   

Surpresseurs          62 000              9 000            71 000   

Centrifugation des boues (y compris centrales polymère + 

chaux + pompage extraction) + eau industrielle
        250 000            14 000           264 000   

Stockage chaux (silo aérien)/ Dalle béton          37 000              2 000            39 000   

Reprise alimentation hangar stockage boues          47 000            47 000   

Modification hangar stockage boues          35 000            35 000   

Ventilation/ Désodoridation local prétraitement          57 000              3 000            60 000   

Ventilation/ Désodoridation local déshydratation          57 000              3 000            60 000   

Electricité/ Commande/ Automatisme/ Contrôle Technique/ 

Consuel
        300 000            22 000           322 000   

Transfo HTA/ BT 630 KVA          90 000              2 000            92 000   

Groupe électrogène 630 KVA          88 000              2 000            90 000   

Instrumentation stations (débitmètres; préleveurs; analyseur; 

sondes diverses)
         30 000            30 000   

Liaisons hydrauliques entre ouvrage; fourreaux, caniveaux 

techniques extérieur
        129 000           129 000   

Voiries extérieurs + bordurage chaussée + marquage au sol         137 000           137 000   

Réseau d'eaux pluviales (regards pieds de chute + grilles de 

sol + regards + collecteurs + séparateur hydrocarbures + puits 

perdu)

         37 000            37 000   

Modelage des terrains, aménagements paysagers, plantations          30 000            30 000   

Clôtures (#100ml) + portail principal + portail piétons + portail 

accès hangar boues
         19 000            19 000   

Mise en route/ essais/ réglages/ DOE/ Formation du personnel 

d'exploitation/ Assistance à l'exploitation pendant 1 an
         39 000   

Equipement laboratoire            9 000   

Remplacement unité de mesure déversoir d'orage            4 000   

Déplacement du piézomètre existant (Ø140 - Profondeur 20m)            7 000   

TOTAL CHAPITRE 1                                                    3 820 000   

                                 39 000   

                                   9 000   

                                   4 000   

                                   7 000   
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TOTAL 

(€ HT)

     25 000.00   

     95 000.00   

     60 000.00   

   260 000.00   

     60 000.00   

     40 000.00   

     20 000.00   

     65 000.00   

     15 000.00   

TOTAL CHAPITRE 2

Canalisation et regards

Pénétration du bassin de décantation existant

                                    640 000.00   

 - Terrassement / évacuation

 - Génie civil (volume utile = 3500 m3)

 - Station de reprise et serrurerie

 - Agitateurs

 - Nettoyage automatique

Chapitre 2 : Bassin d'orage

Désignation

Préparation et installations de chantier 

Dessableur et DO complet (y compris terrassements, génie civil, équipements 

serrurerie)

Bassin d'orage

TOTAL 

(€ HT)

       6 000.00   

   350 000.00   

     32 000.00   

       6 000.00   

     11 000.00   

     39 000.00   

     32 000.00   

TOTAL CHAPITRE 3

Petite maçonnerie/ ouvrage entrée bassin

Traitement pistes périphériques (concassé)

Clôture périphérique (680ml)

                                    476 000.00   

Chapitre 3 : Bassins d'Inflitration

Désignation

Préparation et installations de chantier 

Terrassements généraux, tranchées réseaux

Canalisations de liaison entre ouvrages/ ouvrages de visite/ équipements hydrauliques

5 piézomètres (Ø140 - Profondeur 20m)
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Désignation
Equipements

(€ HT)

Génie-Civil 

(€ HT)

TOTAL 

(€ HT)

Vidange générale des ouvrages/ nettoyage curage/ démolition 

petite maçonnerie
     34 000.00        34 000.00   

Dépose des équipements de process (BA, Clarif), évacuation 

en filière agréée
     27 000.00        27 000.00   

Equipements bassin biologique    123 000.00          3 000.00      126 000.00   

Equipements clarificateur      85 000.00          3 000.00        88 000.00   

Equipement regard de dégazage + bâche à écumes        7 000.00          7 000.00   

Equipement poste recirculation/ extraction      19 000.00        19 000.00   

Equipement poste toutes eaux      10 000.00        10 000.00   

Déphosphatation      20 000.00          3 000.00        23 000.00   

Electricité/ commande/ automatisme/ contrôle technique      80 000.00        80 000.00   

Instrumentation (analyseurs, sondes)      23 000.00        23 000.00   

Raccordement sur réseaux et ouvrages mis en attente lors 

des travaux d'extension
       2 000.00          4 000.00          6 000.00   

Mise en route/ essais/ réglages/ DOE/ Formation du 

personnel d'exploitation
       8 000.00   

TOTAL CHAPITRE 4

TOTAL GENERAL TRAVAUX STEP 

                               8 000.00   

                                              5 387 000.00   

Chapitre 4: Réhabilitation STEP existante (6800 EH)

                                                 451 000.00   
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I.11. Bilan financier prévisionnel de la station 
d’épuration  

 

 

 

 

TOTAL 

(€ HT)

 5 387 000.00   

      89 000.00   

      12 000.00   

        6 000.00   

        6 000.00   

    258 000.00   

        2 000.00   

      15 000.00   

      20 000.00   

      20 000.00   

        2 000.00   

        3 000.00   

    262 000.00   

TOTAL GENERAL STATION D'EPURATION                             

(valeur février 2018)

Bornage/ Document arpentage

Désignation

Travaux

Frais d'acquisition de terrain (provision de 4,00 € HT le m²)

                                 6 082 000.00   

Archéologie préventive (a priori néant suite aux sondages du 18/11/2015 en présence 

de la DRAC)

Frais de notaire et d'hypothèques

Indemnité d'éviction 

Maîtrise d'œuvre

Sondages/ Etudes de sol - Phase AVP

Sondages/ Etudes de sol - Phase PRO

Coordonnateur SPS

Contrôleur technique (structure)

Frais de publicité (Journal d'annonce légal)

Modification/ mutation alimentation éléctrique 

Imprévu, actualisation des prix, divers (4.5% du total des lignes précédentes)



Bièvre Isère Communauté  118 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

II.  Restructurations de réseaux de transfert  

Deux scenarii ont été étudiés : 

- Scénario n°1 :  

 Refoulement d’Ornacieux à Balbins 

 Remplacement des conduites existantes et réhabilitation des postes de refoulement et 

relevage 

 Raccordement de Faramans, Eydoche et Pollardière 

- Scénario n°2 : remplacement des conduites et ouvrages existants, raccordement de 
Faramans, Eydoche et Pollardière 

II.1.  Scénario n°1 (retenu) : refoulement depuis 
Ornacieux 

II.1.1.  Description des restructurations proposées sur le 

système d’assainissement  

Le réseau d’assainissement de la commune d’Eydoche sera raccordé au réseau de transit des 

Charpillates au Mottier. La lagune d’Eydoche fait l’objet d’une convention entre la laiterie Verdannet et 
la Communauté de Communes de Bièvre Est. 

Le réseau de transit en amont du lagunage de Commelle sera remplacé par un collecteur de plus gros 
diamètre (Ø 250). 

Le réseau unitaire de Commelle sera raccordé au réseau de transit et un nouveau déversoir d’orage 

sur le réseau de transit sera créé. Le lagunage de Commelle sera conservé afin que les eaux 
déversées du réseau de transit et du réseau unitaire de Commelle soient écrêtées et prétraitées avant 

rejet au milieu naturel. 

Le réseau de transit en aval du raccordement du réseau de Semons sera remplacé par un collecteur 

de plus gros diamètre. 

Un poste de refoulement et une nouvelle antenne seront créés d’Ornacieux jusqu’à Balbins (en aval 

du poste de refoulement de Mongeot). Ce nouveau réseau évite de reprendre le réseau de transit 

sous dimensionné sur plus de 10 km, entre Ornacieux et Balbins via Penol.  

Les eaux usées du village de Faramans actuellement traitées par lagunage seront raccordées sur le 

réseau de transit en amont du poste de refoulement de Penol. Le lagunage de Faramans sera 
néanmoins conservé afin que les eaux déversées du réseau du village de Faramans soient écrêtées et 

prétraitées avant rejet au ruisseau des Eydoches. 

Les eaux usées qui seront collectées au poste de refoulement de Penol seront donc celles d’une partie 
des habitants d’Ornacieux, Penol et de toute la commune de Faramans. Les eaux usées de Semons et 

du transit en amont d’Ornacieux transiteront par le nouveau poste de refoulement d’Ornacieux. 

Le réseau de transit gravitaire en amont et en aval du poste de refoulement de Mongeot à Balbins 

sera remplacé par un collecteur de plus gros diamètre jusqu’à la station d’épuration des Charpillates. 

Les habitants de la Frette actuellement raccordés sur la lagune de Pollardière située sur Bevenais, 
seront raccordés à la station d’épuration des Charpillates. La lagune de Pollardière appartient à la 

Communauté de Communes de Bièvre Est. 
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II.1.2.  Description des déversoirs d’orage à créer  

Déversoir d’orage de Commelle 

Un nouveau déversoir sera créé lors du raccordement du réseau unitaire de Commelle sur le réseau 
de transit. Il permettra de déverser par temps de pluie les eaux du réseau unitaire de collecte de 

Commelle et le réseau de transit, dans le lagunage. 

Les caractéristiques du déversoir à créer sont présentés ci-dessous. 
  

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

4725 284 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 32 2 0 0 0 

3 mois 44 2 10 5 18 

6 mois 56 3 22 15 54 

1 an 62 3 28 12 86 

2 ans 79 4 45 24 173 

10 ans 117 6 83 38 410 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 

1 mois. 
La fréquence des déversements serait inférieure à 12 déversements / an. 
 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges (kg) 

DBO5 3 

DCO 16 

MEST 26 

NTK 1 

Poste de refoulement d’Ornacieux 

 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

5145 309 
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Période de 

retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 

(m3) 
Débit de 

pointe (l/s) 
Débit 

moyen (l/s) 
Débit de 

pointe (l/s) 
Débit moyen 

(l/s) 

1 mois 40 10 0 0 0 

3 mois 46 11 6 4 58 

6 mois 51 13 11 8 115 

1 an 54 13 14 11 158 

2 ans 61 15 21 13 281 

10 ans 69 17 29 18 454 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 

1 mois. 

La fréquence des déversements serait inférieure à 12 déversements / an. 

 
Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges kg) 

DBO5 5 

DCO 29 

MEST 48 

NTK 2 

Déversoir d’orage de Faramans 

 

Dans le cadre du raccordement du réseau du village au réseau de transit, un déversoir d’orage est à 
créer en tête du lagunage existant. 

Ces caractéristiques sont présentées ci-dessous. 

 

Charge future en EH Charge future en 
kg/j DBO5 

1065 64 

 

Période de 
retour 

Débit arrivant Débit déversé Volume déversé 
(m3) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

Débit de 
pointe (l/s) 

Débit moyen 
(l/s) 

1 mois 10 1 0 0 0 

3 mois 17 2 0 0 0 

6 mois 23 2 0 0 0 

1 an 26 3 0 0 0 

2 ans 35 3 5 5 18 

10 ans 54 5 24 14 151 

D’après les hydrogrammes, les déversements se produiraient pour une période de retour supérieure à 
1 an. 

La fréquence des déversements serait inférieure à 1 déversement /an. 
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Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges kg) 

DBO5 0 

DCO 0 

MEST 0 

NTK 0 

II.1.3.  Chiffrage et échéancier de travaux 

L’ensemble des ouvrages nécessaires a été chiffré. 

Le prix unitaire du mètre linéaire de conduite a été établi en fonction de la nature du terrain à 

traverser. Il inclut la fourniture et la pose du collecteur (terrassements, évacuation des déblais, 
réfection de chaussée ou de prairie,….). 

 

Attention : 

Les prix unitaires de tous les ouvrages : 

 ne prennent pas en compte les frais fonciers ; 

 ont une valeur économique 2015 ; ils devront être réactualisés lors de la 
réalisation des ouvrages. 

Le tableau suivant présente le coût des investissements et la hiérarchisation des travaux proposée qui 

pourra évoluer en fonction des désordres qui pourront être observés. 



Bièvre Isère Communauté  122 
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert 
Pièce n°3 

 

Ce scénario présente l’avantage de conserver le fonctionnement actuel et ainsi de ne pas avoir à gérer 

les effluents, en phase chantier. 

Prix unitaire TOTAL Travaux 

€  HT €  HT

Refoulement d'Ornacieux à Balbins

A - A' 490 ml 145 € 71 050 €

A 1 79 000 € 79 000 €

50 ml TP Ø200  - VC 129 € 6 450 €

Tranche A - B 1 020 ml 129 € 131 580 €

2019 A - B 870 ml 175 € 152 250 €

B - C 1 020 ml Collecteur Ø200F  - VC 129 € 131 580 €

B - C 100 ml Collecteur Ø200F - VC  - Surprofondeur 3m50 179 € 17 900 €

C - D 385 ml 129 € 49 665 €

3 935 ml Sous-Total 639 475 €

Remplacement des conduites existantes

D-E 3 100 ml 212 € 657 200 €

Tranche E-STEP 515 ml 224 € 115 360 €

2020 250 ml 152 € 38 000 €

3 865 ml Sous-Total 810 560 €

G - F 1 700 ml 140 € 238 000 €

F 20 ml 159 € 3 180 €

1 Vidange des lagunes de Commelle 190 000 € 190 000 €

2020 1 720 ml Sous-Total 431 180 €

Tranche 

2020
I - H 1 585 ml 145 € 229 825 €

Postes à réhabiliter

Mongeot 1 28 000 € 28 000 €

Meunières 1 79 000 € 79 000 €

Sous-Total 107 000 €

1 28 000 € 28 000 €

50 ml Fossé à reprofiler 30 € 1 500 €

50 ml Sous-Total 29 500 €

Raccordement de Faramans

K - J 490 ml 129 € 63 210 €

350 ml Collecteur Ø200F - VC  - Surprofondeur 3m50 179 € 62 650 €

1 Déversoir d'orage 4 500 € 4 500 €

1 100 000 € 100 000 €

840 ml Sous-Total 230 360 €

Raccordement d'Eydoche

M - L 2 320 ml 129 € 299 280 €

2 320 ml Sous-Total 299 280 €

2 777 180 €

3 000 000 €

TOTAL TRAVAUX RESEAUX

TOTAL GENERAL RESEAUX (dont 8% étude, topo, divers)

Tranche 

2020

Tranche 

2020

Tranche 

2020
Penol

Poste - Equipements hydrauliques à reprendre

Collecteur Ø200F - VC

Vidange des lagunes

Collecteur Ø200F - VC

Collecteur Ø300F  - Chemin concassé

Tranche
Raccordement du réseau unitaire de Commelle

Collecteur Ø300  - VC

Tranche 

2020

Poste - Equipements hydrauliques à reprendre

Poste avec bâche à créer

Conduite de refoulement Ø200F - VC

Conduite de refoulement Ø200F - RD

Collecteur Ø200F  - VC

Collecteur Ø500  - RD

Collecteur Ø600  - RD

Collecteur Ø600  - chemin concassé

Restructurations proposées sur les réseaux de transfert                                                

Scénario 1: Refoulement depuis Ornacieux

TRONCONS DESCRIPTIF

Collecteur Ø250F  - VC

Poste de refoulement préfabriqué - Prof 5 m
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II.2.  Scénario n°2 : remplacement des conduites 

 

 

 

Prix unitaire TOTAL Travaux 

€  HT €  HT

Remplacement des conduites existantes

A' - B' 1 700 ml 140 € 238 000 €

20 ml 159 € 3 180 €

1 Vidange des lagunes de Commelle 190 000 € 190 000 €

2 250 ml 138 € 310 440 €

4 650 ml Collecteur Ø400  - VC 145 € 674 055 €

820 ml Collecteur Ø600  - RD 224 € 183 680 €

B' - C' 840 ml Collecteur Ø200F - RD 175 € 147 000 €

1 100 ml Collecteur Ø200F - VC 129 € 141 900 €

595 ml 145 € 86 250 €

430 ml 129 € 55 285 €

235 ml 165 € 38 775 €

840 ml 147 € 123 480 €

1 670 ml 182 € 303 940 €

C'-D 1 170 ml 145 € 169 650 €

D-E 3 100 ml 212 € 657 200 €

E-STEP 380 ml 224 € 85 120 €

190 ml 247 € 46 930 €

250 ml 194 € 48 500 €

20 240 ml Sous-Total 3 503 385 €

Postes à réhabiliter

Penol - B' 1 140 000 € 140 000 €

50 ml Fossé à reprofiler 30 € 1 500 €

Mongeot - C' 1 28 000 € 28 000 €

Meunières 1 79 000 € 79 000 €

50 ml Sous-Total 248 500 €

Raccordement de Faramans

K - J 490 ml 129 € 63 210 €

350 ml Collecteur Ø200F - VC  - Surprofondeur 3m50 179 € 62 650 €

1 Déversoir d'orage 4 500 € 4 500 €

1 100 000 € 100 000 €

840 ml Sous-Total 230 360 €

Raccordement d'Eydoche

M - L 2 320 ml 129 € 299 280 €

2 320 ml Sous-Total 299 280 €

TOTAL - RESEAUX 4 281 525 €

Poste - Equipements hydrauliques à reprendre

Poste avec bâche à créer

Collecteur Ø200F - VC

Vidange des lagunes

Collecteur Ø200F - VC

Collecteur Ø250F  - Chemin concassé

Collecteur Ø500  - RD

Collecteur Ø600  - RD

Collecteur Ø800  - RD

Collecteur Ø800  - chemin concassé

Poste à reprendre intégralement

Conduite Ø300F - Prairie

Collecteur Ø400  - VC

Collecteur Ø400  - Chemin concassé

Collecteur Ø500  - VC

Collecteur Ø500  - Chemin concassé

Collecteur Ø600  - VC

Restructurations proposées sur les réseaux de transfert                                      

Scénario 2: Remplacement des conduites

TRONCONS DESCRIPTIF

Conduite Ø300F - Chemin concassé

Raccordement du réseau unitaire de Commelle
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II.3.  Impact sur le prix de l’assainissement  

 

 

III.  Restructurations des réseaux de collecte 
de la Côte Saint André  

 
Les travaux visent l'élimination des apports du ruisseau du Biel et des sources recensées sur la 

commune. 
La mise en séparatif totale des réseaux de la commune n'est pas envisageable dans le centre-ville 

d'un point de vue technique et économique. 

Il est donc proposé de déconnecter les ECPP (source, fontaine, bassin) sur les secteurs où il existe un 
réseau pluvial à proximité ou sur les secteurs concernés par une mise en séparatif des réseaux. 

 
La programmation de travaux vise dans un premier temps la déconnexion du Biel et la mise en 

séparatif du réseau du chemin de Cerf Montant, avant la mise en service de la nouvelle station 

IMPACT SUR LE PRIX D'ASSAINISSEMENT 2018 2019 2020

A : INVESTISSEMENTS

STEP 3 041 000 3 041 000

Transit 1 567 000 1 111 000 324 000

TOTAL HT A 4 608 000 4 152 000 324 000

B : ANNUITE D EMPRUNT SUR INVESTISSEMENTS MOINS SUBVENTIONS

subventions CG 38 et AEau Transit 824 000 585 000 167 000

subventions CG 38 et AEau STEP 1 487 000 1 487 000

Total Subventions 2 311 000 2 072 000 167 000

Autofinancement 500 000 500 000

Participation Eydoche 271 500

Total à financer (A-total subventions-autofinancement - Part. Eydoche) 1 797 000 1 580 000 0

ANNUITE D EMPRUNT B **/ TOTAL A FINANCER 1 600 000 1 600 000 0

**Emprunt de 3 173 000 - taux 0.57% sur 2 ans

C : PROVISION POUR AMORTISSEMENT ANNUEL

Transit ( 50 ans) 31 200 41 900 51 200

STEP (10 ans équipements et 30 ans Génie Civil) 250 300 250 300 250 300

TOTAL AMORTISSEMENT C HT 281 500 292 200 301 500

D : FRAIS DE FONCTIONNEMENT ANNUELS

y compris participation Eydoche fonctionnement et amortissement) 366 000 369 300 359 100

E : RECETTES

y compris raccordement 2 209 600 2 261 600 2 316 200

F : TOTAL ANNUEL HT A FINANCER 

37 900 -100 -1 655 600

G : ASSIETTE DE FACTURATION (M3)

(sur la base du volume facturé en 2015)

y compris SIEG en 2017 et région St Jeannaise en 2018 1 480 417 1 520 417 1 562 417

PRIX AU M3 (F/G)

Soit une augmentation du prix de l'assainissement de 0.026 0.00 0.00

PRIX EU AU M3 1.33 1.33 1.33
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d'épuration. Les travaux de mise en séparatif se poursuivront ensuite avenue Hector Berlioz et chemin 
des Meunières. 

III.1.  Description des déversoirs d’orage à créer  

Dans le cadre de la mise en séparatif des réseaux de La Côte Saint André, quatre nouveaux déversoirs 
d’orage seront créés sur le réseau. Ces ouvrages se déverseront en direction du bassin pluvial 

(ancienne carrière) au nord immédiat de la station d’épuration des Charpillates, puis s’infiltreront dans 

la nappe d’eaux souterraines de la Bièvre. 
Les caractéristiques des déversoirs sont présentées ci-dessous. 

 

Nom des déversoirs 
d’orage 

Charge actuelle 
en EH 

Charge actuelle 
en kg/j DBO5 

Charge future 
en EH 

Charge future 
en kg/j DBO5 

Chemin du Cerf Montant – 
DO provisoire 

0 0 340 20 

Av. Charles de Gaulle 740 44 770 46 

Av. Jean Jaurès 400 24 420 25 

Bd De Lattre de Tassigny 975 59 1010 61 

Le déversoir d’orage provisoire du chemin de Cerf Montant sera supprimé lors de la mise en séparatif 

total du réseau du chemin des Meunières. 

Débit arrivant au DO 

 

Période 
de 

retour 

Débit de pointe (l/s) Débit moyen (l/s) 

DO 
provisoire 
Ch. Cerf 
Montant 

DO Bd De 
Lattre de 

Tass. 

DO av. 
Jean 

Jaurès 

DO av. 
Ch. De 
Gaulle 

DO 
provisoire 
Ch. Cerf 
Montant 

DO Bd 
De 

Lattre 
de Tass. 

DO av. 
Jean 

Jaurès 

DO av. 
Ch. De 
Gaulle 

1 mois 70 106 14 44 4 4 1 2 

3 mois 125 194 25 79 8 7 1 3 

6 mois 181 281 37 114 11 10 1 5 

1 an 211 329 43 132 13 12 2 6 

2 ans 289 452 58 181 18 17 2 8 

10 ans 460 744 96 290 28 27 3 12 

Débit déversé 

 

Période 
de 

retour 

Débit de pointe (l/s) Débit moyen (l/s) 

DO 
provisoire 
Ch. Cerf 
Montant 

DO Bd De 
Lattre de 

Tass. 

DO av. 
Jean 

Jaurès 

DO av. 
Ch. De 
Gaulle 

DO 
provisoire 
Ch. Cerf 
Montant 

DO Bd 
De 

Lattre 
de Tass. 

DO av. 
Jean 

Jaurès 

DO av. 
Ch. De 
Gaulle 

1 mois 0 0 0 0 0 0 0 0 

3 mois 55 0 0 0 46 0 0 0 

6 mois 111 0 0 0 98 0 0 0 

1 an 141 35 0 15 85 0 0 15 

2 ans 219 158 6 64 143 51 0 64 
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10 ans 390 450 44 173 269 274 19 173 

 

Volume déversé (m3) 

Période de retour DO provisoire Ch. 
Cerf Montant 

DO Bd De Lattre 
de Tass. 

DO av. Jean 
Jaurès 

DO av. Ch. De 
Gaulle 

1 mois 0 0 0 0 

3 mois 248 0 0 0 

6 mois 529 0 0 0 

1 an 765 0 0 54 

2 ans 1287 55 6 230 

10 ans 2421 1282 46 623 

La période de retour et la fréquence des déversements sont présentées ci-dessous par 

déversoir d’orage. 

 

 DO provisoire Ch. 
Cerf Montant 

DO Bd De 
Lattre de Tass. 

DO av. Jean 
Jaurès 

DO av. Ch. De 
Gaulle 

Période de retour de 
déversement 

> 1 mois > 1 an > 1 an > 6 mois 

Fréquence des 
déversements / an 

< 12 < 1 < 1 < 6 

 

Charges polluantes déversées pour une pluie de période de retour 1 an 
 

Paramètre Charges( kg) 

DO provisoire Ch. 
Cerf Montant 

DO Bd De 
Lattre de Tass. 

DO av. Jean 
Jaurès 

DO av. Ch. De 
Gaulle 

DBO5 23 0 0 2 

DCO 142 0 0 10 

MEST 230 0 0 16 

NTK 11 0 0 1 

III.2.  Chiffrage et échéancier de travaux 
 
Le programme de travaux sur les réseaux de collecte de La Côte Saint André est présenté en page 
suivante. 

Il vise à éliminer le maximum d’Eaux Claires Parasites Permanentes et de surfaces actives. 

L’infiltration des eaux du Biel au niveau des bassins des Millierets permettra de supprimer ses apports 
du réseau d’assainissement. 

La mise en séparatif des réseaux de l’avenue Berlioz et du chemin du Cerf Montant permettra 
d’éliminer d’importantes surfaces actives.
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2017/2018

Enlèvement des sources 3 et 3' du 

réseau d'assainissement ( travaux en 

lien avec programme immobilier en 

cours situé à proximité).

15 000 € 5 m³/h -

Raccordement des sources sur le réseau pluvial existanl 

Ø700 Béton de l'avenue Jongkind (cf. courrier du 13/02/217 

envoyé à la mairie) : participation financière du constructeur 

à solliciter

Sources n°3 et 3' (voir listing des sources recensées dans le cadre 

du schéma directeur d'assainissement finalisé en 1999)

2018/2019

Suppression des apports du Biel dans le 

réseau d'assainissement 

Tranche 1

195 000 €

Création d'un bassin de décantation en amont du bassin des 

Milierets à curer; Obstruction des ouvrages de sortie ; 

Surverse vers champs en aval (servitude à créer).

2020/2021

Suppression des apports du Biel dans le 

réseau d'assainissement 

Tranche 2

338 000 €

Depuis l'extrémité aval du biel création d'un réseau pluvial 

se rejetant au ruisseau ; mise en séparatif le long du tracé 

du collecteur ainsi crée.

548 000 € 29 m³/h 96 200 m²

2018/2019
Vidange et curage du bassin de 

décantation de 7 500 m3

350 000 €

****
- -

2021/2023
Rues des Cordiers et de la Riot

 (C1-Ri1-Ri2)
322 000 € 4 m³/h NC

Pose d'un collecteur d'Eaux Usées*** sur 950 ml environ 

sous voie communale
Sources n° 9 à 11 (voir listing des sources) 

2023/2026
Avenue Hector Berlioz 

et chemin du Mignon (B1-B4)
1 100 000 € 5 m³/h 153 700 m²

2 déversoirs d'orage Bvd. De Lattre de Tassigny + 1  Av. 

Jean Jaurès + 1 Av Charles de Gaulle ; Pose d'un collecteur 

d'Eaux Usées*** sur 2150 ml  sous RD et voie communale ( 

profondeur > 2.50 m)

Bassin n°13 de la place Berlioz et source de Chastenet n°20 (voir 

listing des sources) ; 33 % de la surface active mesurée lors de la 

campagne de mesures d'octobre 2014

2025/2026
Réhabilitation des anciens bassins 

d'infiltration de La Côte Saint André
NC - -

2023/2026 Chemin du Cerf Montant (Me1 Me2) 110 000 € 3 m³/h 209 500 m²

Déversoir d'orage provisoire en bas du chemin des 

Meunières et pose d'un collecteur d'Eaux Usées*** sur 220 

ml environ sous voie communale (profondeur > 2 m)

Source n°1 et fontaine n°6 (voir listing des sources) déconnectées 

dans le cadre des travaux de mise en séparatif du réseau des 

Meunières réalisés en 2015; 45 % de la surface active mesurée 

lors de la campagne de mesures d'octobre 2014 (% estimé en 

fonction des résultats de la campagne d'août 2015 et des surfaces 

imperméabilisées du secteur Ouest) 

2025/2030 Chemin des Meunières (Me2 Me4) 440 000 € 0.3 m³/h NC
Pose d'un collecteur d'Eaux Usées*** sur 1150 ml environ 

sous voie communale (profondeur > 2 m)
Sources n°4, 4' et 5 (voir listing des sources) 

2 322 000 €

NC

41 m³/h 459 400 m²

* Sous réserve des capacités financières des collectivités concernées. 

** Y compris 15 %  pour frais de maitrise d'œuvre, divers et imprévus.

*** Non compris les travaux éventuels de réhabilitation des réseaux unitaires en réseaux pluviaux.

**** Sous réserve des résultats de l'étude bathymétrique et des d'analyses des boues piégées en fond  d'ouvrage. 

NC :  informations non connues

Nota  : Les travaux qui visent à supprimer les désordres sur les réseaux d'assainissement peuvent être financés jusqu'en 2018 à 30 % par l'Agence de l'Eau.

La Côte Saint André

Montant de 

l'opération H.T. 

**

Bièvre Isère Communauté
363 200 m²

Bièvre Isère Communauté

TOTAL  GENERAL

Bièvre Isère Communauté

Mises  en  séparatif  de  réseaux  existants

A terme cet ouvrage servira exclusivement à Bièvre Isère communauté (exutoire du déversoir d'orage de la station  d'épuration des 

Charpillates)

Bièvre Isère Communauté

La Côte Saint André

TOTAL Mises en séparatif 12 m³/h

Commune  de  La  Côte Saint André  :  Synthèse du Programme d'actions en vue de la réduction des débits d'entrée dans la station d'épuration

La Côte Saint André

TOTAL Elimination des ECPP

ECPP éliminées
Surface Active 

éliminée

La Côte Saint André

Descriptif sommaire des travaux à réaliser

 par la collectivité

Le Biel (données issues de la campagne de mesures de novembre 

2015) + le trop plein du réservoir d'eau potable du chateau
La Côte Saint André + Bièvre 

Isère Communauté (Enlèvement 

Trop-plein réservoir)

Secteurs / Tronçons classés par 

ordre chronologique de réalisation
ECPP et surfaces actives éliminées

Travaux  d'élimination  des  apports  du  Biel  et  des  Eaux  Claires Parasites  Permanentes

La Côte Saint André

A terme ces ouvrages serviront exclusivement à la commune de La Côte Saint André

24 m³/h 96 200 m²

Planning 

Prévisionnel

*

Bièvre Isère Communauté

Maître d'ouvrage concerné

Bièvre Isère Communauté



Bièvre Isère Communauté  128  
 

Extension/rénovation de la STEP des Charpillates            Dossier ALP’ETUDES n°700-01 
et adaptation des infrastructures de transfert                 12/02/2018 
Pièce n°3 

Les paragraphes suivants décrivent les principaux travaux prévus sur les réseaux de collecte de La 
Côte Saint André. 

Déconnexion/dérivation des sources 

Un ensemble de sources a été ou va être déconnecté du réseau d’eaux usées. Ces sources sont 
inventoriées en page 85. Les débits unitaires varient de 0,2 à 4 l/s. Ils seront soit définitivement 

déconnectés du réseau d’assainissement soit dérivés vers le réseau pluvial via des déversoirs d’orage. 
 

PHASE 2017/2018 : avenue de Jongkind 

- Enlèvement des sources 3 et 3’ dans le cadre d’un projet immobilier en cours via la création 

d’un réseau eaux pluviales d’environ 30ml avenue de Jongkind, 

- Participation financière de la commune aux travaux = 15 000 € HT. 

PHASE 2021/2023 : Rue des Cordiers/ Rue de la Riot 

- Enlèvement des sources n°9 à n°11 (a minima), dans le cadre de la mise en séparatif des 

réseaux 

Suppression des apports du Biel du réseau d’assainissement 

Le Biel s’écoule depuis les coteaux de Poulardière et se partage entre : 

 le canal du Biel dont les eaux elles-mêmes se répartissent entre le réseau unitaire du centre-

ville et le réseau unitaire du secteur centre est ; 

 le lit naturel du ruisseau qui suit la combe, et coule dans le bassin du Milieret. 

Le Biel transite par : 

 le bassin du Milieret, puis par le collecteur d’eaux pluviales Ø600 qui rejoint le réseau unitaire 

Ø900 raccordé à la station d’épuration des Charpillates ; 

 les réseaux unitaires du centre-ville convergeant vers la station d’épuration. 

La station d’épuration traite une partie des eaux du Biel. 

Deux déversoirs ont été aménagés sur le canal en vue de détourner ses eaux excédentaires vers le 

ruisseau et ainsi limiter ses apports au réseau d’assainissement 
La commune souhaite réaliser un troisième ouvrage permettant d’accentuer la dérivation engagée. 

Elle prévoit également de réaménager le bassin du Milieret afin d’infiltrer les eaux du Biel 

(obstruction de l’ouvrage de fuite). La surverse actuelle Ø600 sera conservée ; elle acheminera les 
surplus non plus vers le réseau d’assainissement, mais vers le champ situé en contrebas (parcours de 

moindre dommage). 
Un ouvrage de décantation sera aménagé en amont du bassin, afin que les fines transportées par le 

ruisseau ne colmate pas le fond du bassin dont la vocation sera l’infiltration. 

Ces travaux permettront de supprimer une surface active de 96 200 m² et un volume d’Eaux Claires 

Parasites de 24 m3/h (d’après la campagne de mesures réalisée de novembre à décembre 2015). 

 

PHASE 2018/2019 : Le Biel 

- Transformation du bassin de rétention existant de 15 000m3 des Milierets en bassin 

d’infiltration avec surverse de sécurité organisée vers un tènement agricole (Parcelle 39), 

- Création en amont de cet ouvrage d’un bassin de décantation sur un terrain appartenant à la 

commune, 

- Estimation opération : 195 000.00 € HT. 
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PHASE 2020/2021 : Le Biel 

- Depuis l’extrémité aval du canal du Biel, création d’un collecteur eaux pluviales diamètre 

variable de Ø500 à Ø1000 s’inscrivant d’abord en domaine public (rue Jacques de Saint 

Georges : Ø500, chemin de Martel : Ø500 + Ø600 + Ø800, chemin du Pollard : Ø1000) puis 

sous domaine privé pour rejoindre le lit du ruisseau. 

- Estimation opération : 338 000.00 € HT 

Nota 1 : Dans le cadre de ce programme de travaux dont la maîtrise d’ouvrage exacte sera à préciser 

, les collecteurs unitaires existants (Ø400 mm + Ø500 mm pourront, après diagnostic concluant, être 
conservés et affectés aux seules eaux usées). 

Nota 2 : Comme pour tous les travaux de mise en séparatif, BIEVRE ISERE COMMUNAUTE et la 
Commune de La Côte Saint André devront exiger des propriétaires concernés la mise en séparatif 

effective des parties privatives des branchements particuliers (voir règlement du service 
assainissement eaux usées et Article L1331-1 du Code de la Santé Publique). 

Une fois l’ensemble de ces travaux terminés, plus aucun rejet d’ECP ne sera injecté en tête du réseau 
de l’Avenue Charles de Gaulle. 

 

Elimination des surfaces actives 

Afin de répondre aux attentes des services de l’Etat, les élus communautaires et communaux ont 
validé la mise en séparatif de 4 secteurs importants de la partie agglomérée de la commune de La 
Côte Saint André à savoir :  

- La Rue des Cordiers et de la Riot,  

- L’Avenue Hector Berlioz,  

- Le Chemin de Cerf Montant,  

- Le Chemin des Meunières. 

A contrario, le centre historique sera conservé en unitaire, sa mise en séparatif éventuelle pouvant 

être engagée au gré des opportunités de réalisation de nouveaux aménagements de surface. Lors de 
ces tranches de travaux les sources recensées (et celles non connues) seront raccordées au réseau 

eaux pluviales. 

Rue des Cordiers/ Rue de la Riot (2021/2023) 

On observe actuellement sur ces rues situées sur le pourtour historique du centre-ville un nombre très 

important d’arrivées de sources de pied de coteau (a minima n°9 à n°11 ; cf. inventaire page 85). 

L’objectif sera de venir les capter et les acheminer vers le réseau pluvial existant au carrefour des 4 

chemins (point C4, cf. plan en annexe). Pour se faire, un nouveau réseau EU Ø200 mm sera mis en 
œuvre parallèlement au réseau unitaire existant Ø400 mm puis Ø500 mm existant qui sera conservé 

et affecté aux seules eaux pluviales. 

La maîtrise d’ouvrage des travaux de mise en séparatif en domaine public sera portée par BIEVRE 

ISERE COMMUNAUTE et/ou la commune de La Côte Saint André en fonction de la nature exacte des 
travaux à réaliser. Le montant de l’opération s’élève à 322 000.00 € HT.  

 

Avenue Hector Berlioz et Chemin du Mignon (2023/2026) 

Cet axe structurant (RD71) est aujourd’hui équipé de deux réseaux unitaires de très forte section 

(Ø1800 mm+ Ø900 mm sur la partie aval). 

Suite à une étude préliminaire engagée par BIEVRE ISERE COMMUNAUTE en 2007, le principe de 
mise en séparatif intégral de ce secteur a été validé et permettra la mise en œuvre d’un nouveau 

collecteur dédié aux seules eaux usées (Ø variable de Ø350 mm à Ø500 mm), les deux collecteurs 

unitaires existants de section hydraulique suffisante étant conservés pour la gestion des eaux 
pluviales du centre- ville ainsi que des futures zones à  urbaniser (secteur « Allivet et Bouvain »). 
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A l’amont de ce nouveau collecteur (boulevard De Lattre de Tassigny – Point B4), deux déversoirs 
d’orage seront créés au droit des arrivées unitaires en provenance du centre-ville de même qu’au droit 

des points B3 et J1 à l’arrivée de l’avenue Jean Jaurès et de l’avenue Charles de Gaulle. 

La maitrise d’ouvrage de ce programme de mise en séparatif en domaine public sera portée par 

BIEVRE ISERE COMMUNAUTE et/ou la commune de La Côte Saint André en fonction de la nature 
exacte des travaux retenus  pour un montant  d’opération estimé à 1 100 000 € HT. 

A l’aval, les deux collecteurs eaux pluviales (Ø1800 mm + Ø900 mm) seront envoyés vers les anciens 
bassins d’infiltration communaux situés entre la déchetterie et la RD71 qui seront réhabilités et 

aménagés à cet effet sous maitrise d’ouvrage de la commune de La Côte Saint André. 

 

Chemin du Cerf Montant et du Mignon (2023/2026) 

Ce tronçon correspond à la deuxième (*) phase de travaux de mise en séparatif du bassin versant 

Ouest du centre-ville et permettra d’assurer la séparation effective des effluents collectés sur les 
secteurs du « Pré de la Serve » (terrains Normand)  et d’une partie de la Zone « Allivet et Bouvain ». 

Sa réalisation sous maîtrise d’ouvrage BIEVRE ISERE COMUNAUTE est envisagée sur 2023/2026 pour 
un montant t d’opération  de 1 100 000.00 € HT. 

(*) Une première phase a été réalisée en 2015 (Tronçon Me4/1). 

 

Chemin des Meunières (2025/2030) 

Ce tronçon correspondant au tronçon Me2/ Me4 permettra de terminer le programme engagé en 2015 

et de raccorder les sources 4 et 5. 

Il sera réalisé sous les mêmes conditions administratives que la précédente pour un montant 
opération de 440 000.00 € HT. 

 

Le programme une fois réalisé dans sa globalité permettra de supprimer 459 400 m2 de surface active 
sur les 493 800m2 enregistrés en entrée de station d’épuration lors de la pluie d’octobre 2014 (soit  93 
% de la surface active totale actuelle). 

 
Remarques sur le financement et la programmation des travaux 

Compte tenu de la nature des travaux à engager ils pourraient être subventionnés en partie par 
l’Agence de l’Eau et le Conseil Départemental de l’Isère sous réserve du maintien des critères 

d’éligibilité actuels. 

Dans tous les cas de figure le résiduel à charge des collectivités sera très important et le planning 

proposé ci devant ne sera engagé qu’en fonction des capacités financières de chacune d’entre elles. 
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