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Préambule - Objet de l'étude
La Commune de Rapale, conformément à la Loi sur l’ Eau de 1992 et la loi sur l'eau et les
milieux aquatiques de 2006 et dans le souci de préserver ses ressources naturelles et la salubrité
publique, a décidé de planifier sa politique en matière d’assainissement en réalisant un schéma
directeur d’assainissement sur sa commune.
Cette étude doit permettre à la collectivité de répondre à quatre objectifs majeurs :
•

la protection sanitaire des populations ;

•

la protection du milieu naturel ;

•

le confort des usagers et le meilleur compromis technico-économique possible ;

•

l’harmonisation avec la législation.

Le zonage est une procédure qui conduit la commune à choisir pour l’ensemble de son
territoire le mode de gestion des eaux usées domestiques et des eaux pluviales le plus approprié.
Il est ainsi prévu de délimiter quatre zones :


zone d’assainissement collectif,



zone d’assainissement non collectif,



zone de limitation de l’imperméabilisation des sols,



zone de collecte des eaux pluviales.

Les enjeux d’une telle procédure sont importants techniquement et financièrement, ainsi
qu’en terme de responsabilités.
En zone d’assainissement collectif, la commune doit prendre en charge les dépenses de
réalisation et de fonctionnement des équipements publics correspondants, qui se traduisent pour
les habitants par le paiement d’une redevance imputée sur la facture d’eau. Elle est directement
responsable en cas de pollution entraînée par le mauvais fonctionnement de ses équipements.
En zone d’assainissement non collectif, les dépenses de réalisation et de fonctionnement
des installations doivent être prises en charge directement par les particuliers, lesquels sont
responsables en cas de pollution générée par leurs installations. La commune est uniquement
tenue d’assurer le contrôle de ces installations. La commune peut également proposer la prise en
charge de l’entretien. Une redevance correspondant aux opération de contrôle (et d’entretien le
cas échéant) sera payée par le particulier.
La commune a également en charge les eaux pluviales, tant en terme de sécurité (lutte
contre les inondations) qu’en terme de pollution (les eaux de ruissellement peuvent être source de
dégradation des eaux souterraines ou superficielles).
L’étude du schéma directeur et du zonage d’assainissement engagée par la commune de
Rapale s’inscrit dans ce contexte. La démarche comprendra plusieurs étapes pour aboutir à la
proposition d’un zonage qui sera soumis à une procédure d’enquête publique.
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Le présent rapport concerne les deux premières phases de l’étude. Il comporte plusieurs
parties :
➔

Une présentation du contexte communal

➔

Le pré diagnostic du réseau d’assainissement

➔

Le pré diagnostic de la station d’épuration
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1. CONTEXTE GENERAL
1.1. DESCRIPTION DE L’ENVIRONNEMENT
GÉOGRAPHIQUE
1.1.1. Localisation spatiale
La commune de Rapale se situe dans le département de la Haute Corse, à 25 kilomètres
au sud ouest de Bastia, dans le Canton « Le Haut Nebbio ».
Le territoire communal couvre 1003 hectares, entre les altitudes extrêmes de 680 m sur les
versants du Monte Pietesco et 10 à 20 m dans la plaine Cavallari. Le noyau villageois se situe sur
un versant entre 350 et 400 m d'altutide.
Les communes limitrophes de Rapale sont .
•

Santo Pietro di Tenda et Saint Florent au Sud,

•

San Gavino di Tenda, Sorio et Pieve à l'Ouest,

•

Murato au Nord,

•

Vallecalle, Olmeta di Tuda et Oletta à l'Est.

Figure 1 - Carte de localisation de la commune de Rapale
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1.1.2. Contexte climatique
1.1.2.1 Généralités
La Corse bénéficie d'un climat privilégié, classiquement méditerranéen, sur l'ensemble
de ses côtes, et qui pénètre également au cœur des vallées. A l'intérieur, par l'importance du
relief, au-delà de 800 mètres d'altitude, le climat évolue vers le type montagnard.
Cette caractéristique est surtout marquée par des précipitations plus abondantes (1800
mm par an), des chutes de neige l'hiver variable d'une année sur l'autre, des températures plus
fraîches avec des écarts thermiques importants et des vents dominés par l'orographie.

1.1.3. Caractéristiques
hydrogéologiques

géologiques

et

1.1.3.1 Contexte géologique
Le contexte gélogique communal est varié, plusieurs formations géologiques sont
rencontrées:
•

les formations gneissiques du massif granitique de Tenda formant la limite ouest du
territoire,

•

la nappe des schistes lustrès avec les termes supérieurs post-ophiolitiques

•

la nappe des schistes lustrès avec les termes ophiolitiques, pillow lavas, gabbros,
serpentinites et peridotites,

•

les formations quaternaires présentent dans les fonds de vallées alluviales.
1.1.3.2 Caractéristiques hydrogéologiques

Le potentiel aquifère des roches métamorphiques apparaît discontinu mais non négligeable
pour une exploitation dispersée et peu abondante liée aux besoins de communes rurales. Les
circulations d'eau souterraine s'effectuent d'une part dans la tranche d'altération superficielle et
d'autre part dans le réseau de failles et de diaclases. En effet, les failles peuvent jouer le rôle de
drain occasionnant des venues d'eau (sources) de débit faible.
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Figure 2 - Contexte géologique – Carte géologique 1 / 250 000 - BRGM
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1.1.4. Description du réseau hydrographique
1.1.4.1 Description des principaux cours d'eau
Le réseau hydrographique de la commune de Rapale est constitué par des cours d'eau
qui s'écoulent vers le Sud en direction de Saint-Florent.

Figure 3: Carte de localisation du réseau hydrographique
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1.1.4.2 Qualité des eaux superficielles et sources de pollution
La qualité physico-chimique de la rivière Aliso est connue puisque elle dispose de deux
points de mesures, un à San Gavino di Tenda et l'autre à Oletta.
Il s'agit de stations du réseau de contrôle sanitaire des eaux de baignade, géré par le
Ministère de la Santé. Les paramètres mesurés (paramètres micro-biologiques : germes témoins
de contamination fécale, et paramètres physico-chimiques : les mousses , les phénols, les huiles
minérales, la couleur, les résidus goudronneux et les matières flottantes, la transparence) font état
d'une qualité moyenne à très bonne du cours d'eau depuis 2003 (cf. tableau ci-dessous).

Tableau 1 - Résultats des analyses (Fiches SEQ EAU)
http://siecorse.eaurmc.fr/eaux-superficielles/
Les documents du SDAGE 1996 (Schéma Directeur d' Aménagement et de Gestion des
Eaux - Atlas du Bassin Rhône Méditerranée Corse) font état d'aucune perturbation ou pollution du
milieu sur le linéaire de la rivière d'Aliso.
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1.1.4.3 Objectifs de qualité
Actuellement, le bassin d'étude ne fait pas l’objet d’un SAGE.
Le SDAGE Rhône-Méditerranée-Corse, approuvé en 1996, reste la référence jusqu’en
2009. La directive 2000/60 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le
domaine de l’eau, dite directive cadre sur l’eau (DCE), a été adoptée le 23 octobre 2000 et publiée
au Journal officiel des Communautés Européennes du 22 décembre 2000. Elle préconise de
travailler à l'échelle des grands bassins hydrographiques appelés "districts hydrographiques", en
l'occurrence le district Rhône et côtiers méditerranéens et le district Corse.
Elle fixe comme principales échéances, dans chacun de ces districts hydrographiques,
l'élaboration :
➔

d'un état des lieux d'ici fin 2004, pour lequel des travaux sont d'ores et déjà engagés sur
le bassin,

➔

d'un plan de gestion d'ici 2009, qui fixera notamment les objectifs à atteindre pour 2015.
En France, le plan de gestion consistera en une modification du SDAGE (schéma directeur
d'aménagement et de gestion des eaux).

➔

d'un programme de mesures à définir d'ici 2009 également.
1.1.4.4 Usages
Aucun usage particulier de l'eau n'est recensé sur la commune.
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1.1.5. Alimentation en eau potable
La commune de Rapale est alimentée en eau par plusieurs points d'eau situés sur son
territoire:
•

le forage Castagnetu

•

la source de Vittulo

•

la source Calane

•

la source Funtana Ghjacciata

•

la source de Furli

Cette eau est stockée dans deux réservoirs; le réservoir de Casariacce de 60 m 3 et le
réservoir du cimetière de 55 m3. Il existe également une unité de traitement automatique au chlore
installée au réservoir du cimetière.

RESEAU AEP DE RAPALE
Calane
Vittulo
Forage
Castagnetu
Funtana
Ghjacciata

Traitement
Chlore liquide

Réservoir
Casariacce
60 m3

Réservoir
Cimetière
55 m3

Pompage
de Furli

UDI RAPALE

Figure 4: Synoptique du réseau AEP

Les relevés de consommation depuis 2002 montrent qu'elle diminue légèrement d'année
en année.

Consommation totale en m3

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

4272

4495

4720

4417

4549

4034

3986

Tableau 2 - Consommation totale en eau potable depuis 2002
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COMMUNE DE RAPALE
Carte des zones protégées

LÉGENDE
ZNIEFF de type II
Site inscrit
0

1 km



1.1.6. Risques Naturels et Technologiques
La Commune de Rapale est concernée par les risques suivants (source : site internet
http://www.prim.net) :
Feux de forêt
Inondations

Tableau 3 - Inventaire des risques naturels sur la commune
La Commune de Rapale a fait l'objet d'arrêtés de catastrophe naturelle (source : site
internet http://www.prim.net).

Type de catastrophe
Inondations, coulées
glissements de terrain

Début le
de

boue

et 31/10/1993

Fin le

Arrêté du

02/11/1993 29/11/1993

Sur le JO du
15/12/1993

1.1.7. Zones naturelles et mesures de protection
Figure 5 - Carte des zones protégées
L' extrême nord de la commune est concerné par une ZNIEFF (Zone Naturelles d` Intérêt
Floristique et Faunistique) de type 2 (DESERT DES AGRIATES) et par un site inscrit (DESERT
DES AGRIATES).
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1.2. CONTEXTE HUMAIN
1.2.1. Description du contexte démographique
1.2.1.1 Évolution démographique
Entre 1982 et 1990, la population de Rapale a légèrement diminué, passant de 108
habitants à 102 habitants. Depuis 1990, la population augmente régulièrement et le dernier
recensement de 2006 fait état de 151 habitants.

Évolution de la population
Population sans doubles
comptes

1982

1990

1999

2006

108

102

131

151

Tableau 4 - Évolution démographique entre 1982 et 2006 (recensements INSEE)
En 2006, on compte 128 logements parmi lesquels 65 résidences principales, ce qui
représente 51 %.
Évolution du nombre de logements

1999

2006

Ensemble des logements

109

128

Résidences principales

52

65

-

2,3

Résidences secondaires*

49

58

Logements vacants

8

5

Nombre moyen d'occupants des résidences principales

Tableau 5 - Évolution du nombre de logements entre 1999 et 2006- source : INSEE.
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1.2.2. Répartition de la population
L’habitat est essentiellement regroupé autour du noyau villageois.

1.2.3. Inventaire des activités non-domestiques
1.2.3.1 Les activités commerciales et artisanales
Sur la commune, on dénombre plusieurs activités non-domestiques:
•

un bar restaurant,

•

un restaurant,

•

un artisan charcutier,

•

1 gîte de France,

•

3 locations de vacances

Concernant l'activité agricole, elle se limite à 3 agriculteurs en polycultures (olives, miel et
châtaignes) et 5 éleveurs.
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2. DIAGNOSTIC DE L'ASSAINISSEMENT
NON COLLECTIF
2.1. RAPPEL RÉGLEMENTAIRE
Même si l’assainissement autonome n’a été envisagé comme une solution à part entière
d’assainissement qu’à partir de 1982, les textes réglementaires définissaient, déjà en 1953, des
prescriptions techniques précises pour ces dispositifs.
Le tableau présenté en annexe 1, reprend les principales évolutions de la réglementation
en matière de prescriptions techniques des systèmes d’assainissement.
Il apparaît que, dans les textes de portée générale (arrêté, décret, circulaire), les
caractéristiques techniques des dispositifs d’assainissement autonome n’ont pas
fondamentalement changé depuis les années 50. L’arrêté de 1996 s’inscrit globalement dans la
même logique que les textes précédents de 1969 et 1982. Par exemple, le dimensionnement des
tranchées d’épandage en fonction de la perméabilité du sol, décrit en annexe 3 de la circulaire du
22 mai 1997, est le même que celui de la circulaire de 1984.
On distingue donc:
la loi sur l'eau de 1992 et puis celle de 2006 dont les dispositions réglementaires
ont pour objectif d'assurer une gestion équilibrée des ressources en eau.
➔

L'arrêté du 6 Mai 1996 qui fixe les prescriptions techniques applicables aux
systèmes d'assainissement non collectif. Par « assainissement non collectif », on désigne:
tout système d'assainissement effectuant la collecte, le prétraitement, l'épuration,
l'infiltration ou le rejet des eaux usées domestiques des immeubles non raccordés au
réseau public d'assainissement (article 1er de l'arrêté du 6 Mai 1996).
➔

L'arrêté du 6 Mai 1996 modifié par l'arrêté du 3 Décembre 1996 fixant les
modalités du contrôle technique exercé par les communes sur les systèmes
d'assainissement non collectif.
➔

➔ La circulaire du 22 Mai 1997 précisant les conditions de mise en oeuvre des
nouvelles dispositions réglementaires.

Le Document Technique Unifié (DTU XP 64-1 Mars 2007) fixant les règles de
mise en oeuvre des systèmes d'assainissement non collectif.
➔

➔

usées

Arrêté du 22 Juin 2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux
des agglomérations

d'assainissement

ainsi qu'à la surveillance

de leur

fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d'assainissement non collectif
recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.
.
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2.2. CONTEXTE COMMUNAL
Depuis la loi sur l’eau de 1992 et l’arrêté du 6 mai 1996, les communes étaient tenues
d’organiser avant le 31 décembre 2005 le service chargé du contrôle (Service Public d'
Assainissement Non Collectif dit SPANC). Cependant la loi sur l'eau de 2006, a repoussé au 31
Décembre 2012, la date limite de réalisation des opérations de contrôle.

2.3. COMPOSITION D'UNE FILIÈRE
D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
Une filière d'assainissement non collectif est constitué par un ensemble de dispositifs qui
assurent les traitements des eaux eaux usées et leur dispersion. On distingue:
•

un réseau de collecte qui achemine les eaux usées de l'habitation vers le prétraitement.

•

un prétraitement assuré par une fosse toutes eaux qui permet grâce aux bactéries
anaérobies, la liquéfaction des boues. Ce prétraitement est généralement accompagné par
une préfiltre décolloïdeur rempli de pouzzolane. Suivant le contexte, un bac à graisses peut
être rajouté pour traiter les eaux ménagères.

•

un traitement aérobie des eaux prétraitées, assuré par un sol en place ou reconstitué.

•

l'évacuation des eaux traitées réalisée soit par le sous sol soit par le milieu hydraulique
superficiel.

2.3.1. Localisation des systèmes
On dénombre sur la commune neuf systèmes d'assainissement non collectif existants, ces
systèmes sont presque tous situés autour du village.

Figure 6 - Carte de localisation des systèmes d'assainissement non collectif
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2.3.2. Principaux résultats
Des questionnaires de l'assainissement non collectif ont été envoyés à chaque usager non
raccordé.

Parcelle

Questionnaire

Observations

Préconisations

B415

DUPLAN Nicolas

Filière récente (Octobre 2006)
composée par une fosse septique,
un bac à graisses et des tranchées
d'épandage

-

C41-42

GIOVACCHINI
Guy

Pas d'habitation, terrain traversé
par le réseau

-

Non reçu
C25-2629

PERETTI
Antoine

C482

PRUNETTA
Michel
Non reçu

C731-732 REYNAUD Jean
Marc

C444

PELLONI Thierry
Non reçu

C620

PETREQUIN
Alain
Non reçu

Hangar agricole avec une fosse Des
travaux
seront
septique de 1000 L et un système nécessaires si le hangar est
d'infiltration dans le sol
réhabilité en logement.
La surface disponible pour
l'assainissement est faible compte
tenu des pentes fortes

Filière classique si la surface
est suffisante ou filière
compacte avec rejet dans le
fossé pérenne

Filière datant de 1995 composée
par une fosse septique et des
tranchées d'épandage

Possibilité de raccordement au
réseau collectif en limite de
parcelle. En attente du projet
de route.

La surface disponible pour
l'assainissement est faible compte
tenu des pentes fortes

Filière classique si la surface
est suffisante ou filière
compacte avec rejet dans le
fossé pérenne

Surface disponible pour
l'assainissement et sols aptes à
l'assainissement

-

Tableau 6 - Résultats des questionnaires assainissement
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REYNAUD Jean Marc

PETREQUIN Alain

PERETTI Antoine

DUPLAN Nicolas

Localisation des systèmes
d'assainissement non collectif

COMMUNE DE RAPALE



0

LÉGENDE

PELLONI Thierry

250 m

système d'assainissement
non collectif

PRUNETA Michel

2.3.3. Considérations
dispositifs

sur

la

réhabilitation

des

La réhabilitation des dispositifs non conformes à la réglementation en vigueur lors de leur
réalisation (systèmes incomplets sans traitement) peut être demandée aux propriétaires.
Cependant, l’Agence de l’Eau et les services de l’Etat considèrent que la réhabilitation de
tous ces systèmes « constitueraient une charge financière démesurée au regard des enjeux de
protection du milieu aquatique et du prix de l’eau ».
L’obligation de réhabiliter n’est donc imposée que si un dispositif n'est plus en mesure de
garantir simultanément la protection de l'environnement et la protection de la santé publique, qui
sont les deux objectifs fondamentaux de l'assainissement non collectif. Cela nécessite qu’une
pollution avérée ou qu’un problème d’insalubrité soit constaté.
Il est recommandé d’étudier au cas par cas la nécessité de réhabiliter les dispositifs.

Schéma directeur d’assainissement
de la commune de Rapale – Phase 1

Mai 2009
page 23

3. ÉTUDE DE L’APTITUDE DES SOLS À
L’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF
3.1. LOCALISATION DE L’ÉTUDE
Dans le cadre du schéma directeur d’assainissement de la commune de RAPALE, une
carte d’aptitude à l’assainissement individuel est réalisée sur les secteurs construits non desservis
par le réseau d’assainissement collectif.
L’assainissement non collectif concerne 7 habitations et un hangar agricole répartis sur
plusieurs secteurs :

3.2. PRÉSENTATION DES CRITÈRES D’ÉVALUATION
Quatre paramètres permettent d’évaluer l’aptitude des sols à l’assainissement autonome :
-

la pédologie c'est-à-dire la texture, la structure, l’hydromorphie et la perméabilité du
sol (mesurée à l’aide de sondages à la tarière accompagnés de tests de
perméabilité) ;

-

la géologie c'est-à-dire la nature (fissuré ou imperméable) et la profondeur du
substratum (déterminée à l’aide de sondages et de l’observation de coupes de
terrain) ;

-

l’hydrogéologie c'est-à-dire la présence, la profondeur et la vulnérabilité de la nappe
phréatique (déterminée à l’aide des enquêtes et de sondages) ;

-

la topographie c'est-à-dire la pente du terrain (déterminée grâce au Modèle
Numérique de Terrain, complété par les observations de terrain pour une
détermination plus précise).

Le tableau ci-dessous récapitule les paramètres et les classes de mesures qui permettront
de juger des différentes aptitudes du sol à l’assainissement.

Nature du sol,
Perméabilité
(mm/h)
Vulnérabilité de
la nappe

Très favorable

Favorable

Peu favorable

50 à 500

15 à 50

6 à 15

<6

(sol sableux)

(sol sableux à
limoneux)

(sol limoneux à
argileux)

(sol argileux)

Faible (nappe profonde > 1,5m)

Défavorable
> 500
(sol fissuré ou
perméable en
grand)

Forte (nappe sub-affleurante ou substratum très
perméable)

Épaisseur du sol
(m)

> à 2,5

1,5 à 2,5

1 à 1,5

<à1

Pente du terrain
(%)

<à5%

5 à 10 %

10 à 15 %

> à 15 %

Tableau 7 - Critères d’aptitude du sol
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Par ailleurs, en cas de mauvaise aptitude des sols, l’hydrologie, soit la présence d’un
cours d’eau pérenne, est étudiée afin d’utiliser les eaux de surface comme exutoire des effluents
traités.
L’étude de ces différents paramètres permet de définir le pouvoir épurateur du sol et sa
capacité à évacuer les effluents traités.

3.3. ÉLABORATION DE LA CARTE D’APTITUDE DES
SOLS
3.3.1. Les différentes classes d’aptitude
Dans le cadre de cette étude et dans le but de clarifier les résultats, nous avons défini
quatre types d’aptitude du sol à l’assainissement non collectif.

➔

Sol apte à l’épuration et à l’évacuation des effluents

Les filières de traitement adaptées sont les tranchées d’épandage classique, en pente (jusqu’à 10%)
et les lits d’épandage à faible profondeur. En cas de pente supérieure à 10%, la réalisation de
tranchées d’épandage est possible uniquement si des terrasses sont aménagées.
➔

Sol faiblement apte à l’épuration et à l’évacuation des effluents

Les filières de traitement (tranchées d’épandage classique, en pente et les lits d’épandage à faible
profondeur) devront être surdimensionnées pour permettre une évacuation correcte.
➔

Sol inapte à l’épuration mais apte à l’évacuation des effluents

L’absence de sol épurateur ne permettant pas le traitement (sol trop perméable, absence d’horizon de
surface), les filières de traitement doivent reconstituer un sol. Il s’agit de lit filtrant à sable ou de tertre
d’infiltration non drainés.
➔

Sol inapte à l’épuration et à l’évacuation

L’assainissement non collectif est très difficile à mettre en oeuvre compte tenu de l’imperméabilité des
sols (pas de possibilité d’évacuation dans le sous-sol) ou interdit par les prescriptions des documents
d’urbanisme (zones inondables, périmètres de protection de captage).
Pour les zones imperméables, des filières reconstituant un sol pour épurer les eaux usées et
permettant l’évacuation des effluents en surface (lit filtrant à flux vertical ou horizontal et tertre drainés)
sont acceptées par la DDASS si l’évacuation des effluents se fait dans un cours d’eau pérenne. Les
autres cas de figure (rejet dans un fossé, un puits d’infiltration ou un cours d’eau non pérenne) sont,
selon avis de la DDASS, proscrits pour les nouvelles habitations et soumis à dérogation en ce qui
concerne la réhabilitation des systèmes de traitement existant.
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3.3.2. Limite de la carte d’aptitude des sols
L’étude de l’aptitude du sol à l’assainissement autonome a pour objectif de fournir une
assistance à la décision de la commune. La carte d’aptitude des sols à l’assainissement individuel
est un outil d’orientation de l’aménagement communal.
En aucun cas, elle ne peut être utilisée directement pour la réalisation du dispositif
d’épandage car elle ne permet pas la prescription d’équipements à la parcelle.
En effet, compte tenu de l’échelle de travail (unité pédologique), il est impossible de
déterminer l’aptitude du sol à la parcelle et donc le système de traitement à prévoir. Celui ci doit
être rigoureusement adapté aux conditions locales (pentes, drainage, voisinage, etc.…).
Ainsi, à l’intérieur d’une zone d’aptitude donnée, il peut exister des parcelles dont l’aptitude
ne correspond pas au figuré mais qui n’ont pas été cartographiées parce qu’elles couvrent de trop
petites surfaces.
Ainsi, pour les zones où l’assainissement non collectif est impossible du fait de
l’imperméabilité des sols (K<6 mm/h), des dérogations pourront être accordées dans le cas
où une étude à la parcelle démontre le contraire.

3.4. SYNTHÈSE DE L’APTITUDE DES SOLS SUR LES
SECTEURS D’ÉTUDES
Sur le territoire communal, 10 tests de perméabilité ont été réalisés. Ces investigations
ont permis, pour chaque secteur, de déterminer la nature et structure du sol, sa perméabilité, et
par conséquent son aptitude à l’épuration et à l’évacuation des effluents.
La méthodologie de ces mesures de terrain est présentée à l’annexe 2.
Figure 7 – Carte d’aptitude des sols

L’annexe n°3 indique, dans un tableau récapitulatif, les différents systèmes
d'assainissement envisageables suivant les caractéristiques de la parcelle (fiches techniques
détaillées).
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COMMUNE DE RAPALE

T9
T9

77 mm/h
mm/h

Carte d'aptitude des sols à l'assainissement

T10
T10

T11
T11
44 mm/h
mm/h

T8
T8

T4
T4

95
95 mm/h
mm/h

T6
T6

T5
T5

10
10 mm/h
mm/h

22 mm/h
mm/h

140
140 mm/h
mm/h

T7
T7

T2
T2

54
54 mm/h
mm/h
T1
T1

T3
T3

121
121 mm/h
mm/h

34
34 mm/h
mm/h

LEGENDE



Sol apte à l'épuration et à l'évacuation:
Tranchées d'épandage classique à faible profondeur (sol naturel)
(en cas de sol sableux: lit d'épandage à faible profondeur )

Sol faiblement apte à l'épuration et à l'évacuation:
Tranchées d'épandage surdimensionnées (sol naturel)
(en cas de nappe proche: tertre d'infiltration)
(jusqu'à 10% de pente: tranchées d'épandage en pente,
au delà de 10%: aménagement en terrasses)

Sol inapte à l'épuration mais apte à l'évacuation:
Lit filtrant non drainé à flux vertical (épandage sur sol reconstitué)

Sol inapte à l'épuration et à l'évacuation:
Lit filtrant vertical drainé avec rejet dans le milieu hydraulique superficiel
ou avec rejet dans un puits d'infiltration
(jusqu'à présent la DDASS n'autorisait qu'un rejet en cours d'eau pérenne)
(sous dérogation préfectorale)
50
50 mm/h
mm/h

Test de perméabilité (mm/h)

Observations

00

500
500 m
m

T2

T3

T4

T5

T7

T6

T8

T9

T10

T11

ALBARO

ALBARO

SAINT MARTIN

GIOVANNACCIE

SALGE

AJUOLA

MORELLO

CASAVIODOLA

QUERCIO

MORELLO

Commentaires

-

7 mm/h

8 mm/h

4 mm/h

2 mm/h

-

140 mm/h

91 mm/h

34 mm/h

54 mm/h

Pentes variables,
faible dans la plaine et
moyenne (10-15 %) à
forte (>15%) sur les
versants

Synthèse des autres
critères

Tableau 4 – Tableau récapitulatif des études de sols

Sol sableux avec 50 % de cailloutis et présentant
des traces d'hydromorphie

Sol argilo limoneux avec 10 % de cailloutis

Sol limono-argileux puis altération des schistes
en profondeur

Sol sablo argileux avec 30% de cailloutis

0-30 cm: terre végétale avec cailloutis
30-70 cm: sol argilo limoneux

Roche mère affleurante, absence de sol

Sol sablo argileux avec 30% de cailloutis plus
quelques blocs centimètriques éparses

0-10 cm: terre végétale
10-40 cm: sol limono graveleux beige orangé
40 cm: roche encaissante altérée

0-50 cm: sol limo,o-graveleux brun avec 40% de
cailloutis centimétriques

0-50 cm: sol sablo argileux orangé
50-60 cm: altération des schistes

0-70 cm: sol argilo sableux de couleur marron
121 mm/h orangé avec 20 à 30 % de cailloutis
centimétriques
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Sondages Perméabilité
et fosses
en mm/h

CASTAGNETO

Secteur d'étude

Tranchées d’épandage à
faible profondeur classique
avec des adaptations en
terrasses lorsque les pentes
sont supérieures à 10%

Systèmes préconisés
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Des filières (lit filtrant drainé
à flux vertical ou horizontal
et tertre drainés)
reconstituant un sol pour
Globalement, ces sols ne
épurer les eaux usées et
sont pas aptes à
permettant l'évacuation en
l'épuration et à
surface sont acceptées si
l'évacuation
l'évacuation des effluents se
fait dans un cours d'eau
pérenne ou un fossé
(recommandation DDASS)

Globalement, ces sols ne
sont pas aptes à
l'épuration et mais
Filtre à sable vertical non drainé
aptes à l'évacuation
(roche fracturée)

Les sols sont aptes à
l'épuration et à
l'évacuation des
effluents.

Aptitudes

4. DIAGNOSTIC DU RÉSEAU
D’ASSAINISSEMENT
4.1. ÉTAPE 1 – REPÉRAGE ET CARTOGRAPHIE DU
RÉSEAU
4.1.1. Description et historique du réseau
Figure 8 - Plan du réseau d’assainissement (Échelle 1 / 2000)
Le réseau d’assainissement de la commune est de type séparatif (collectant uniquement
les eaux usées). Il est exploité par la commune. Sa longueur totale est de 3730 m.
Il collecte les eaux usées de l’ensemble du village (Giunca, Piazza, Quercieta et Pastino)
ainsi que les habitations plus diffuses en contrebas du village (Querciole et Giovannaccie).
Le réseau d’eaux usées de la commune de Rapale peut être divisé en trois antennes de
collecte distinctes :

Caractéristiques du réseau d'assainissement
Type

Séparatif

Longueur (m)

3730

Diamètre (Ø en mm)

Ø120, Ø150 et Ø200

Matériau

Fibrociment, PVC

Année de mise en oeuvre

1960, 1990

Poste de relevage

Aucun

Chasse d'eau

5

Déversoir d'orages

Aucun

Nombre de regard

77

Exploitation

Régie communale

Ces trois antennes se rejoignent à l'aval du village et une canalisation en PVC diamètre
200 achemine les effluents jusqu’à la station d’épuration.
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4.1.2. Visite diurne du réseau
Une visite diurne du réseau a été effectuée les 10 Avril 2008. Elle a permis :
 de réaliser le tracé précis du réseau d'assainissement,
 de mettre en évidence des anomalies,
 de dresser un bilan quant à l’état des ouvrages.
Les regards ont été ouverts lorsque cela était possible et ont fait l’objet d’une fiche
descriptive.
Ces fiches font l’objet d’un rapport annexe.
Les principales anomalies sont listées dans le tableau ci-dessous :
Regard n°
9/67

Observations
Regard en mauvais état avec des dépôts importants

Prescriptions
Regard à changer entièrement

10/11/12/26/30
Pénétrations de racines et dépôts
/32/54/55

Nettoyage et petit réhabilitation

13/15/16/23/42
/45/47/53/57/7 Dépôts importants
5/76/77

Nettoyage du regard

28

Regard en mauvais état avec pénétration de racines

Regard à changer entièrement

51

Fuite probable sur le réseau AEP, l'eau suinte à
travers et sur les parois du regard. De plus il y a
une important arrivée d'eau claire.

URGENT travaux à prévoir sur le
réseau AEP et regard à changer

Tableau 8 - Anomalies recensées sur les regards du réseau d’assainissement

Le réseau apparaît être en bon état général excepté la présence de racines sur quelques
regards, seulement trois regards présentent des signes de vétusté avancées. Cependant, il faut
signaler également la présence d'importants dépôts dans de nombreux regards, les faibles débits
moyens et l'absence de cunette canalisant les effluents, en sont les principales causes.
En ce qui concerne le regard 51, des eaux claires parasites pénètrent dans le réseau
d'assainissement par l'intermédiaire d'une canalisation et à travers les parois du regard. Cette
observation a été faite deux fois, au mois d' Août 2008 et ou mois Janvier 2009. Cette eau provient
probablement d'une fuite sur le réseau d'eau potable situé à proximité. Il est donc urgent
d'intervenir sur les deux réseaux afin de canaliser cette fuite et de limiter l'infiltration d'eaux claires
parasites dans le réseau d'eaux usées car celles-ci peuvent perturber le fonctionnement de la
station d'épuration.
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4.2. ÉTAPE 2: DÉFINITION DES BASSINS DE
COLLECTE
4.2.1. Calcul des débits théoriques
consommations en eau potable

à

partir

des

Calcul des débits théoriques à partir des consommations en eau potable
La commune dispose de compteurs abonnés en eau potable qui sont relevés chaque
année. L'exploitation de ces données permet de calculer les débits consommés et les débits
théoriques arrivant à la station d'épuration. A ce jour, on dénombre sur la commune 94 compteurs
abonnés dont 58 sur des résidences principales, 36 sur des résidences secondaires
Les principales informations concernant les abonnés et leur consommations sont
recensées dans le tableau suivant:
Nb
d'abonnées

Période

Consommation Consommation Consommation Consommation
totale relevée
moyenne en
moyenne en
moyenne en
en m3
m3/jour
m3/abonné
L/abonné/jour

Période
Creuse (*)

58

2493

8,2

51,6

141

Période
Estivale (**)

94

1493

24,5

15,8

260

(*) sur la base de 10 mois, (**) sur la base de 10 mois d'occupation
Tableau 9 - consommation moyenne par résidence principale et secondaire
En période creuse, la consommation n'excède pas 141 L/abonné/jour soit 61,3 L/EH/jour
(sur la base de 2,3 EH par foyer). Par contre, en période estivale, la consommation moyenne peut
atteindre par abonné, 260 L/abonné/jour soit 87 L/EH/jour.
4.2.1.1 Calcul des volumes théoriques
A partir des hypothèses de consommation d’eau potable, le volume théorique arrivant à la
station peut être calculé.
Un coefficient tenant compte de la densité et du type d’habitat est affecté aux
consommations d’eau potable.
Si l'on estime à 95 % le coefficient de rejet (coefficient couramment utilisé pour les
communes rurales présentant un habitat peu dense : 0 < habitants/hectare < 20) et en supposant
2,3 habitant par ménage,
Nombre
Consommation
Débit théorique
d’habitations totale relevée en
rejeté m³
raccordées
m3

Bassin

Débit
théorique
rejeté m³/j

Le village (période creuse) *

58

2493

2368

7,8

Le village (période estivale) **

94

1493

1418

23,3

(*) sur une période de 10 mois (**) sur une période de 2 mois

Tableau 10 - Débits théoriques rejetés
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4.3. ÉTAPE 3 - INVESTIGATIONS COMPLÉMENTAIRES
ET DIAGNOSTIC DÉTAILLÉ
4.3.1. Rappel
Le diagnostic de réseau a pour objectif d’étudier le fonctionnement du réseau
d’assainissement en période de nappe haute et d’étudier l’impact des évènements pluvieux sur les
réseaux.
Le but est de quantifier, caractériser et sectoriser les apports d’eaux claires
parasites sur les réseaux.
Les eaux claires parasites sont des eaux non chargées en pollution présentant
l’inconvénient de diluer les effluents d’eaux usées et de réduire la capacité hydraulique disponible
dans les réseaux et les ouvrages de la station. On distingue les apports permanents et les apports
non permanents (voir annexe 4).
➔

Les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP)

➔

Les Eaux Claires Parasites Météoriques (captage non permanent)

➔

Les Eaux Claires Parasites d'Infiltration

4.3.2. Les campagnes de mesures de débits
4.3.2.1 Présentation du dispositif opératoire
En réseau gravitaire, la technique de mesures consiste à mettre en place une section de
contrôle ou déversoir.
Un déversoir est un barrage disposé perpendiculairement dans un canal ouvert et pardessus lequel l’eau s’écoule. Il est le plus souvent soit rectangulaire soit triangulaire en
contreplaqué (spécification de la norme AFNOR X 10311). Les hauteurs d’eau sont enregistrées
en continu en amont de cette section, pour être ensuite converties en débit.
La présentation du mode opératoire et la méthodologie d’exploitation des données sont
présentées dans l’annexe 4.
4.3.2.2 Localisation du point de mesures
Pour assurer le suivi des bassins de collecte, un point de mesures a été installé à l'amont
de la station d'épuration dans le canal de prétraitement.
La première campagne de mesures s'est déroulée du 04 au 12 Août 2008.
La deuxième campagne de mesures s'est déroulée du 02 au 15 Février 2009.
N°

Localisation

Déversoir

Type

Type de sonde

Rapale

Amont de la STEP

Triangulaire

Vista Plus

Piézomètrique

Tableau 11 – Récapitulatif technique du dispositif de mesures implanté sur le réseau
d’assainissement
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4.3.3. Résultats de la première campagne (Août 2008)
4.3.3.1 Les résultats
Les volumes journaliers d'eaux usées transitant par la station d'épuration sont variables. Le
détail est présenté ci-dessous avec les volumes d' Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) et
les volumes totaux.
Plusieurs points sont à signaler:
➔

Pendant cette semaine de mesures, la STEP a traité entre 33 et 82 m3/jour d'eaux
usées alors qu'elle est dimensionnée pour 67.5 m3/jour,

➔

Le réseau draine 15 m3 d' ECPP par jour soit 20 et 45% du volume total,

➔

Le volume d' EU diurne varie de 19 à 68 m3/jour,

➔

Un jour « minima » le 10/08/08, avec un volume total de 33 m3 dont 19 m3 d' EU et 14
m3 d' ECPP,

➔

Un jour « maxima » le 07/08/08, avec un volume total de 82 m3/jour dont 68 m3 d' EU
et 14 m3 d' ECPP,

➔

Une moyenne basse, avec 37 m3/jour,

➔

Une moyenne haute, avec 72 m3/jour,

➔

Avec une moyenne de 72 m3/jour, la capacité nominale de la station d'épuration (67,5
m3/jour), est dépassée en période estivale et ce en raison d'un fort pourcentage d'
Eaux Claires Parasites Permanentes,

➔

Les trois jours de fortes consommations (06, 07 et 08 Août), sont marqués par des
variations qui ne sont pas liées au rejet d'eaux usées dans le réseau. En effet, d'après
les témoignages du gestionnaire, sur un des bassins de stockage de l'eau potable, la
surverse est branchée sur le réseau d'assainissement. Cela expliquerait les volumes
importants enregistrés et les variations observées,

➔

Les 9 m3 mesurés en début de campagne semblent cohérents avec le taux de
remplissage actuel de la commune,

➔

Les mesures montrent que l'on se situe au dessous des 23,3 m 3/jour du débit
théorique rejeté. Il est probable que la période de pointe en été, soit inférieure au 2
mois estimé (diminution de la période de pointe et augmentation des volumes
théoriques rejetés à la step).

Volume
d'ECPP

Volume
Estimation du
Volume
Volume
diurne d'EU
nocturne
Volume total
nombre d'EH
Total mesuré
sans ecpp
d'EU sans d'EU en m3/j
(150
en m3/j
en m3/j
ecpp en m3/j
L/jour/habitant)

Minima 15 (45%)

17

2

18

33

118

Maxima 15 (18%)

53

14

67

82

448

Moyenne basse 15 (40%)

20

2

22

37

144

Moyenne haute 15 (21%)

46

11

57

72

381

Tableau 12: Récapitulatif des mesures estivales
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RAPALE - Campagne de mesures "été"
110

Volume diurne d'EU sans ecpp en m3
100

Volume nocturne d'EU sans ecpp en m3
Volume d'ECPP en m3

90

77

80

82

Volume en m3

71
70

58
60
53
52

50

42

41

36

40
30

37

25

18

20

6

2
10

33

10

17

14

14

3

0

15

15

15

15

15

15

15

Mardi 05/08/2008

Mercredi 06/08/2008

Jeudi 07/08/2008

Vendredi
08/08/2008

Samedi 09/08/2008

Dimanche
10/08/2008

Lundi 11/08/2008

0

Figure 9 – Campagne de mesures estivales
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4.3.4. Résultats de la campagne hiver (Février 2009)
4.3.4.1 La pluviomètrie
La campagne de mesures a comporté plusieurs épisodes pluvieux:
Ä 2,4 mm le 02/02/09
Ä 1,2 mm le 05/02/09
Ä 7,4 mm le 07/02/09
Ä 1 mm le 11/02/09
Ä 6,6 mm le 13/02/09
Ä 3,4 mm le 14/02/09
Ces épisodes ont générés un total de 22 mm de précipitations.
Le graphique ci-dessous présente les différents épisodes pluvieux qui ont eu lieu pendant
la période de mesures.
Episodes pluvieux enregistrés
8
7,4 mm
6,6 mm

7

Pluviométrie en mm

6
5
4
3,4 mm
3
2,4 mm
2
1,2 mm

1 mm

1

09
20

09
2/

20
14

/0
13

/0

2/

20

12

/0

2/

2/
2
11

/0

2/
/0
10

09

00
9

09
20

00
9
2/
2

09
09
/0

2/
08

/0

2/
07

/0

2/
/0

20

20
09

09
20

00
9
06

05

/0

2/
2

20
09
2/
/0

04

/0
03

02

/0

2/

2/

20

20

09

09

0

Figure 10 – Épisodes pluvieux recensés durant la campagne de mesures
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4.3.4.2 Résultats par temps sec
Les volumes journaliers d'eaux usées transitant par la station d'épuration sont variables. Le
détail est présenté ci-dessous avec les volumes d' Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) et
les volumes totaux.
Plusieurs points sont à signaler:
➔

Pendant cette semaine de mesures, la STEP a traité entre 24 et 63 m 3/jour d'eaux
usées,

➔

Le réseau draine 15 m3 par jour d' ECPP soit entre 24 et 60% du volume total,

➔

Le volume d' EU diurne varie de 24 à 63 m3/jour,

➔

Un jour « minima » le 06/02/09, avec un volume total de 24 m3 dont 19 m3 d' EU et 14
m3 d' ECPP,

➔

Un jour « maxima » le 12/08/08, avec un volume total de 63 m3/jour dont 48 m3 d' EU
et 15 m3 d' ECPP,

➔

Une moyenne basse, avec 27 m3/jour,

➔

Une moyenne haute, avec 57 m3/jour,

➔

On observe tous les 13 heures environ, un pic de débit qui est probablement lié au
fonctionnement d'un chasse,

➔

Les deux jours de fortes consommations, sont marqués par des variations qui ne sont
pas liées au rejet d'eaux usées dans le réseau. En effet, d'après les témoignages du
gestionnaire, sur un des bassins de stockage de l'eau potable, la surverse est
branchée sur le réseau d'assainissement. Cela expliquerait les volumes importants
enregistrés et les variations observées.

Volume
d'ECPP

Volume
Volume
Estimation du
Volume
diurne d'EU
nocturne
Volume total
nombre d'EH
Total mesuré
sans ecpp
d'EU sans
d'EU en m3/j
(150
en m3/j
en m3/j
ecpp en m3/j
L/jour/habitant)

Minima 15 (60%)

6

2

9

24

57

Maxima 15 (24%)

34

14

48

63

321

Moyenne basse 15 (55%)

9

3

12

27

81

Moyenne haute 15 (26%)

32

10

42

57

277

Tableau 13: Récapitulatif des mesures hivernales
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Rapale - Campagne de mesures "hiver"
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Figure 11 – Campagne de mesures hivernales
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4.3.5. Localisation des Eaux Claires Parasites Permanentes (par
temps sec)
Lors du recollement du réseau (période de temps sec) et l'analyse des deux campagnes de
mesures sur le réseau, il est apparu que le réseau d'assainissement drainait des quantités non
négligeables d'eaux claires parasites permanentes. En effet plusieurs arrivées distinctes ont été
isolées sur le réseau. On observe:
➔

Regard n°25 : arrivée de la surverse du réservoir AEP de Casariacce qui ne fonctionne pas
en permanence mais évacue dans le réseau en moyenne et à minima 24 m3/jour ,

➔

Regard n°12 à 16 : 3,6 à 4,8 m3/jour ont été mesurés,

➔

Regard n°32 : 2,4 à 3,6 m3/jour ont été mesurés,

➔

Regard n°51 : arrivée important dans le regard à partir des branchements particuliers et
d'un suintement sur les parois du regard. Cette eau provient probablement d'une fuite sur le
réseau AEP situé à proximité. 9,6 à 12 m3/jour ont été mesurés.

Suivant les périodes, entre 38 à 46 m3/jour d' ECPP arrivent à la station d'épuration. Cette
volume journalier très important peut être préjudiciable pour le bon fonctionnement de la station
d'épuration. Les deux arrivées les plus significatives doivent faire l'objet de travaux de
suppression.

4.3.6. Localisation des Eaux Claires Parasites Météoriques (par
temps de pluie)
A chaque épisode pluvieux significatif, nous avons réalisé des graphiques représentant la
décomposition des débits aux différents points de mesures permanents. Les eaux claires
parasites météoriques (ECPM) générées lors de ces épisodes pluvieux ont été mis en évidence.
Nous avons calculé la surface active (Sa) en m2. Cette surface est obtenue par la mise en
corrélation des volumes supplémentaires engendrés par la pluie et de la hauteur cumulée des
précipitations mesurées lors de chaque épisode pluvieux significatif.
Précipitations

Volume supplémentaire
engendré par la pluie

Surface active

Date

6,6 mm

2,7 m3

385 m2

07/02/09 à 18 h

Tableau 14: Surface active
Les autres épisodes pluvieux sont difficilement exploitables compte tenu de leur faible
intensité horaire.
La surface active responsable de ces entrées d' ECPM est faible, elle correspond
vraisemblablement à quelques toitures raccordées sur le réseau d'assainissement.
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Paramètres de l'événement
Début de l'événement :

Pluviométrie totale

Samedi

07/02/2009 17:00

Fin de l'événement :

Samedi

7,2 mm

0,9 mm

12000 L/h

0,8 mm

10000 L/h

0,7 mm
8000 L/h

0,6 mm
0,5 mm

6000 L/h

0,4 mm

4000 L/h

0,3 mm

Précipitation

Débit supplémmentaire

07/02/2009 20:00

0,2 mm
2000 L/h

0,1 mm
0,0 mm
07/02/2009 17:15
07/02/2009 17:45
07/02/2009 18:15
07/02/2009 18:45
07/02/2009 19:15
07/02/2009 19:45

0 L/h

Résultats
Durée de sur volume

2:10

Q moyen supplémentaire

1280 L/h

Surface active

385 m²

Sur-Volume

2773 L

Intensité pluie (mm/h)

6,6

Figure 12: Épisode pluvieux du 07/02/2009
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5. DIAGNOSTIC DE LA STATION
D'ÉPURATION
5.1. DESCRIPTION GÉNÉRALE
Code SANDRE : 0920258001
Année de mise en service : 2001
Mode d’exploitation : régie directe
Filière de traitement : filtres plantés de roseaux
Constructeur : SAUR CISE
Capacité nominale : 450 EH
Exutoire : ruisseau de Pugiole

5.2. CHARGES À PRENDRE EN COMPTE
D’après les données du constructeur, la station est dimensionnée pour traiter les charges
suivantes :
Tableau des charges

POPULATION

Hypothèses de calculs

450 hab
Débit journalier (m3/j)

67,5 m3/j

Débit horaire de pointe (m3/h)
Coefficient de pointe

150 l/j/h

8,4
3

Débit horaire moyen (m3/h)

2,8

DBO5 (kg/j)

27

60 g/j/hab

DCO (kg/j)

54

125 g/j/hab

MES (kg/j)

31,5

90 g/j/hab

NTK (kg/j)

6,75

15 g/j/hab

P (kg/j)

1,8

4 g/j/hab

Tableau 15 – Tableau des charges
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5.3. BILAN DE FONCTIONNEMENT DU SATESE
5.3.1. Visite du 29 au 30 Juillet 2002
Une visite de contrôle de la station d'épuration a été réalisée, les conclusions de cette visite
sont les suivantes:
•

la station a reçu 54,6% de son débit nominal,

•

la station a reçu 53,3% de sa charge organique maximale,

•

le rendement minimum respecte les valeurs réglementaires,

•

la qualité de l'eau épurée reste cependant moyenne,

•

il faut modifier les volumes des ouvrages de siphon afin d'éviter la fermentation des
effluents et augmenter le nombre de bachées en hiver,

•

remplacer les flexibles,

•

remplacer le système d'alimentation des filtres,

•

colmater les fuites dans l'ouvrages de répartition,

•

faucarder les roseaux du 2ième étage puis niveler au râteau le matériau de
remplissage.

5.3.2. Visite du 23 au 24 Juillet 2003
Les conclusions de cette visite sont les suivantes:
•

la station a reçu 57,1% de son débit nominal,

•

la station a reçu 43,3% de sa charge organique maximale,

•

le rendement minimum respecte les valeurs réglementaires,

•

le rejet est de bonne qualité.
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5.4. RAPPEL DE LA RÉGLEMENTATION
Les stations dépuration de moins de 2000 Équivalents Habitants (pollution organique
inférieure à 120 kg/j de DBO5) doivent être conformes aux prescriptions fixées par l'arrêté du 22
Juin 2007.
Les performances de la station d'épuration de Rapale doivent respectées les rendements
ou les concentrations fixés dans l'annexe 1 d arrêté:
PARAMETRES
DBO5

•

CONCENTRATIONS

RENDEMENTS

à ne pas dépasser

à ne pas dépasser

35 mg/l

60 %

DCO

60 %

MES

60 %

Tableau 16 - Performances minimales des stations d'épurations devant traiter une pollution organique
inférieure à 120 kg/j de DBO5

La commune de Rapale étant propriétaire et gestionnaire de son réseau d'assainissement
et de sa station d'épuration doit se conformer aux prescriptions de l'arrêté du 22 Juin 2007 fixant
les opérations d'entretien, de maintenance et de surveillance de leur système d'assainissement.
Les obligations de la commune sont les suivantes:
➔

Information du service chargé de la police de l'eau de toutes opérations sur le réseau ou
la station, susceptibles d'avoir un impact sur la qualité des eaux réceptrices et de
l'environnement et ceci conformément à l'article 4 − « Opérations d’entretien et de
maintenance des systèmes de collecte et des stations d’épuration des agglomérations
produisant une charge brute de pollution organique supérieure à 12 kg/j de DBO5. ».

➔

Réalisation d'un manuel d' autosurveillance « décrivant de manière précise son
organisation interne, ses méthodes d’exploitation, de contrôle et d’analyse, la
localisation des points de mesure et de prélèvements, la liste et la définition des points
nécessaires au paramétrages des installations en vue de la transmission des données
visée au V du présent article, la liste des points de contrôle des équipements soumis à
une inspection périodique de prévention des pannes, les organismes extérieurs à qui il
confie tout ou partie de la surveillance, la qualification des personnes associées à ce
dispositif. ». ( cf Article 17 - II ).

➔

Les stations d’épuration doivent être aménagées de façon à permettre le prélèvement
d’échantillons représentatifs de la qualité des effluents et la mesure des débits, y
compris sur les sorties d’eaux usées intervenant en cours de traitement ( cf Article 17 –
III, Article 15).

➔

Contrôler 1 fois tous les 2 ans les paramètres DBO5, DCO, MES, NTK, PT....
(cf Article 17 – IV, annexe III de l'arrêté).

➔

Transmission des résultats d’ autosurveillance des systèmes de collecte et des stations
d’épuration (cf Article 17 – V).

Pour conclure, la commune de Rapale doit respectée l'ensemble des prescriptions de
l'article 17 de l'arrêté du 22 Juin 2007, cependant compte tenu de son dimensionnement (450 EH),
le bilan de fonctionnement et de conformité sera établi tous les deux ans.
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5.5. BILAN DE POLLUTION SUR 24H
5.5.1. Méthodologie
L’évaluation de la pollution admise exige que soient réalisés des prélèvements « en
continu » sur une période suffisamment longue (durant au moins 24 heures).
La technique utilisée pour caractériser l’effluent est la suivante :
Un préleveur automatique est mis en place en amont de la station d’épuration. Cet
appareil va prélever, sur une durée de 24 heures et à un pas de temps de 5 mn, des échantillons
d’eaux usées. 24 échantillons moyens horaires sont constitués.
Deux échantillons moyens représentatifs sont confectionnés à partir de ces 24 flacons :
-

un échantillon moyen diurne (6h à 23 h),

-

un échantillon moyen nocturne (23h à 6 h).

Chacun de ces échantillons est confectionné sur la base du relevé des mesures du
débitmètre , de façon à ce qu’il soit représentatif des 24h.
Pendant le transport, les échantillons ont été conservés en glaciaire. Ils ont ensuite été
conduits vers un laboratoire agréé, en l’occurrence le laboratoire départemental d'analyses
d'Ajaccio.
Les analyses suivantes ont été réalisées : DBO5 (demande biologique en oxygène), DCO
(demande chimique en oxygène), MES (matières en suspension), NTK (azote Kjeldahl), Pt
(phosphore total) et pH. Les résultats d’analyse sont joints en annexe n°5 .

5.5.2. La pollution par temps sec en entrée de station
Des prélèvements ont été effectués à la station, sur une période de 24 h, du 05 Août
jusqu'au 06 Août 2008. (cf résultats annexe 6).
Les résultats des analyses au niveau de l’entrée de la station figurent dans le tableau
suivant :


Volume journalier moyen: ........................................................45,8 m³



Volume moyen diurne: .............................................................36,6 m³



Volume moyen nocturne: ...........................................................9,3 m³

Les résultats des analyses au niveau de ce point figurent dans le tableau suivant :
Paramètres analysés
Entrée STEP

DBO5

DCO

MES

NtK

Pt

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

mg/l

kg/j

Diurne (6h-23h)

140

5,12

445

16,27

356

13,01

44,5

1,63

6,1

0,22

Nocturne (23h-6h)

160

1,49

294

2,73

151,5

1,41

12,5

0,12

4,8

0,04

Moyenne journalière

144

6,60

414

19,00

315

14,42

38

1,74

5,8

0,27

Equivalent habitant

110

158

160

116

67

Taux de collecte

22%

32%

32%

23%

13%

Tableau 17 – Résultats d’analyses des échantillons prélevés à l'amont de la station d’épuration
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Le rapport DCO / DBO5 détermine la possibilité et le rendement de dégradation que l'on
peut espérer par un traitement d'oxydation biologique. Si le rapport DCO / DBO5 est inférieur à 3,
on peut dire que l'effluent est facilement biodégradable, un traitement biologique devant être
capable d'éliminer l'essentiel de la pollution. Le rapport DCO/DBO5 est de 2,88, ce rapport nous
apparaît être un peu élevé au vue du caractère rural de la commune et de l'absence d'industrie ou
zone d'activité raccordée sur le réseau. Le réseau draine donc en faible quantité des matières
organiques non ou très lentement dégradables, des réducteurs chimiques, ou d'inhibiteurs
biologiques. Ces éléments suivant leurs quantités peuvent mettre en péril le fonctionnement de la
station d'épuration en limitant la croissance des roseaux.
Si les prochains bilans de pollution réalisés par le SATESE font le même constat, il faudra
alors entreprendre auprès des abonnés raccordés, une campagne d'information sur le
fonctionnement d'un réseau d'assainissement et d'une station d'épuration.
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6. DESTINATION DES SOUS-PRODUITS DE
L’ÉPURATION
6.1. INVENTAIRE DES SOUS-PRODUITS
6.1.1. Origine des boues
Les boues sont composées de sous-produits recueillis aux différentes étapes de la
dépollution de l’eau. Leur production résulte d’un processus d’accumulation consécutif à trois
phénomènes combinés :
•

la production de micro-organismes (actifs ou morts),

•

l’accumulation de matières en suspension minérales,

•

l’accumulation de matières organiques non biodégradables.

Il existe deux grandes sources de boues :
o

les boues urbaines

Elles résultent du traitement des eaux usées d’origine domestique. Elles possèdent une
teneur en matière volatile élevée (70 % de la MS).
o

les boues industrielles

Elles résultent du traitement des eaux usées issues des industries et leurs caractéristiques
sont liées à la nature des activités industrielles concernées.
Sur la commune de Rapale, les eaux usées arrivant à la station sont d’origine
domestique. Les boues issues du traitement sont donc des boues urbaines.

6.1.2. Les différents types de boues
Une station d’épuration reçoit une charge de pollution à la fois particulaire (matières en
suspension ou MES) et dissoute. Selon le type de traitement des eaux usées, elle peut produire
trois types de boues qui n’auront pas les mêmes caractéristiques ni les mêmes aptitudes à
l’épaississement, au conditionnement et à la déshydratation :
•

les boues primaires résultent de la simple décantation des matières en suspension (MES)
contenues dans les eaux usées. 70% des MES peuvent ainsi être retenues.

•

Les boues secondaires (ou boues biologiques) sont formées à partir de la charge
polluante dissoute utilisée par les cultures bactériennes libres (dans le cas d'un triatment à
boues activées) ou fixées (dans le cas d'un traitement par lits bactériens, disques
biologiques...).

•

Les boues physico chimiques sont issues d'un décanteur primaire (comme les boues
primaires) avec un traitement physico-chimique de coagulation-floculation en amont.
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Sur la commune de Rapale, la station d’épuration a été mis en service en 2001. Sa
capacité nominale est de 450 EH.
La station d’épuration comporte les éléments suivants :
Filtres plantés de roseaux
Curage des filtres tous les 10 ans

6.1.3. Caractérisation analytique des boues
La caractérisation des boues brutes sont extrêmement variables d’une station à l’autre car
elles dépendent de la nature des effluents et du type de traitement appliqué.
Les boues sont caractérisées suivant leur teneur en matière sèche (MS), exprimée en g/l
si la boue est liquide ou en % si la boue est solide. On emploie souvent le terme de siccité pour
exprimer la teneur en matière sèche des boues.
Les matières minérales (MM) et matières volatiles (MV), exprimées en % des MS. On
assimile généralement les matières volatiles à la matière organique (MV~Mo).
Matière brute (MB) = eau + MS = eau + MM + MV
Le pH et le potentiel d’oxydo-réduction sont des paramètres intervenant à divers stades
du traitement et de la valorisation des boues. Le pH va influencer le conditionnement, la
stabilisation anaérobie (digestion) et la valorisation agricole.
Le PCI (pouvoir calorifique inférieur) a une importance primordiale pour la valorisation
thermique des boues. Le PCI représente la quantité de chaleur dégagée par la combustion
complète de la boue avec formation de vapeur d’eau.
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6.1.4. Caractérisation physique des boues
Pour caractériser une boue, la siccité doit être associée aux paramètres aspect et pelletabilité.
Type de boues

Teneur en MS

État physique

Mode de transfert

MS < 10 %

Non
déshydratées

Pompe centrifuge ou
volumétrique

Boues liquides
- aérobies épaissies
- anaérobies épaissies ou non
- boues de lagunage
Boues pâteuses
- aérobies
- anaérobies

Déshydratées
10 % < MS < 30
%

- chaulées

Pelletables
adhésives, mais
s’affaissant

Boues solides
Déshydratées

- aérobies chaulées (filtre presse)
- physico-chimiques chaulées
- compostées

30 % < MS < 60
%

Pelletables non
adhésives,
émottable

- séchées sur lit
Boues séchées thermiquement
- urbaines digérées

MS > 90 %

Solide granulé
ou pulvérulent

- boues de brasserie

Pompe volumétrique
Epandeur à vis
Tapis
Pompe volumétrique
Epandeur à vis
Tapis
Système
pneumatique

Tableau 18 – État physique des boues en fonction de la teneur en matière sèche et du type de
boue

6.1.5. Bilan qualitatif et quantitatif des boues de la
station de Rapale
6.1.5.1 Résultat des analyses
Aucune analyse des boues n’a été réalisée sur cette station d’épuration.
•

Valeur agronomique :

Il faut distinguer la valeur humique des boues de leur valeur fertilisante. La première est
représentée par le taux de matières organiques, la seconde par l’apport en azote, phosphore,
potassium, calcium, magnésium et certains oligo-éléments.
Le rapport carbone/azote (C/N) définit le potentiel de minéralisation. On peut distinguer trois cas
limites en fonction de la valeur de ce rapport C/N :
•

la teneur en azote est supérieure à 5 %, le rapport C/N est faible (< 8) indiquant une
minéralisation rapide,

•

la teneur en azote est comprise entre 2 et à 5 %, le rapport C/N est stable (10 à 14) et la
libération d’azote minéral est lente,

•

la teneur en azote est inférieure à 2 %, le rapport C/N devient alors supérieur à 15 et l’azote
minéral est immobilisé dans le sol de manière prolongé (risque de carence).
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•

Risques toxicologiques et sanitaires

Les micro-organismes jouent un rôle essentiel dans les processus d’épuration, aussi bien
en station que dans le sol. Extraordinairement variés, seule une infime partie d’entre eux est
pathogène.
Dans la mesure où les micro-organismes pathogènes présentent une durée de vie limitée
dans les sols, des délais sanitaires avant certaines récoltes et des distances limites par
rapport aux habitations ou aux cours d'eau, étang, etc... sont prescrits par la réglementation
pour maîtriser le risque microbiologique.
Les micro-organismes phytopathogènes, c’est-à-dire capables de provoquer des maladies
chez les plantes cultivées, ne sont pas détectés dans les boues d’origine domestique.
6.1.5.2 Quantité de boues produites

• Situation actuelle
Les filtres n'ont pas encore été curés

6.2. RAPPELS SUR LA RÉGLEMENTATION
Jusqu’en 1998, l’épandage des boues était réglementé à travers le Règlement Sanitaire
Départemental et leur qualité garantie par la norme NFU 44-041 d’application obligatoire. Mais
ces réglementations ont été jugées insuffisantes pour assurer une protection suffisante du sol,
des eaux et des cultures.
L’épandage a donc été totalement réorganisé à travers deux textes :
-le décret n°97-1133 du 8 décembre 1997 relatif à l’épandage des boues issues du
traitement des eaux usées.
-l’arrêté du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions techniques applicables aux épandages
de boues sur les sols agricoles pris en application du décret n°97-1133.
afin d’assurer transparence et sécurité à cette filière d’élimination.
Les garanties de qualité et d’innocuité des boues que la nouvelle réglementation exige ne
peuvent que rassurer les agriculteurs et les industries agro-alimentaires. Elles peuvent permettre
de revaloriser l’image de la filière épandage, qui présente l’avantage d’être une solution
économique pour l’élimination des boues.
Les boues sont assimilées à des déchets et non à des matières fertilisantes. Leur
épandage est soumis à autorisation (donc enquête publique et étude d’impact), ou déclaration
préalable en fonction des seuils fixés aux numéros 5.4.0 et 5.5.0 de la nomenclature « eau » :
o

Quantité de matière sèche > 800 tonnes/an
ou azote total > 40 tonnes/an

o

Autorisation

Quantité de matière sèche comprise entre 3 tonnes et 800 tonnes/an
ou azote total compris entre 0,15 et 40 tonnes/an
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Les matières de curage ne peuvent être assimilées à des boues que si elles ont subi un
traitement destiné à en éliminer les graisses et les sables, l’épandage des graisses et des
sables étant interdit.
L’épandage des boues ne peut être pratiqué que si celles-ci présentent un intérêt pour les
sols. Elles doivent avoir fait l’objet d’un traitement réduisant leur pouvoir fermentescible et les
risques sanitaires liés à leur utilisation.
Les producteurs de boues sont responsables de toute la filière d’épandage, de la
production de boue à son épandage et son suivi. Ils doivent mettre en place un dispositif de
surveillance de la qualité des boues et des épandages et prévoir une filière alternative
d’élimination ou de valorisation. Les producteurs tiennent à jour un registre comprenant
l’ensemble des caractéristiques des boues et les informations sur les épandages réalisés.
Les opérations sont subordonnées à une étude préalable qui définit l’aptitude du sol à
recevoir les boues, le périmètre et les modalités de la réalisation. Cette étude justifie la
compatibilité de l’opération avec les réglementations en vigueur ainsi qu’avec un programme
prévisionnel d’épandage.
L’étude d’impact doit être réalisée en fonction de la qualité du sol et de la vulnérabilité du
milieu. La surveillance et le suivi d’épandage peuvent être confiés aux chambres d’agriculture via
les Mission de Valorisation des Déchets Agricoles (MDVA). Le contrôle final relève de la Police
des Eaux. Dans certains cas, le propriétaire devra prévoir un stockage en fonction des périodes
d’épandage. Une déshydration poussée et une stabilisation sont nécessaire : les boues en sortie
doivent être solides. c’est-à-dire avoir une siccité comprise entre 30 et 90 % (le taux de 30 % est
imposé par l’arrêté du 9 septembre 1997) et la stabilisation se fait en général par chaulage à
l’exception de sols basiques.

Schéma directeur d’assainissement
de la commune de Rapale – Phase 1

Mai 2009
page 48

Les valeurs limites en éléments-traces sont divisées par deux par rapport à la norme NFU
44-041 et par 4 en ce qui concerne le cadmium depuis le 1er janvier 2004. Des valeurs limites et
des flux limites ont été introduits pour les composés-traces organiques :

Valeur des
paramètres des
boues (mg/kg MS)

Norme en
vigueur
(arrêté du
8/1/98)

Réglementation européenne
projet future directive
(version 24/05/2000)
2005

2015

2025

Eléments traces métalliques
cadmium

20 (1)

10

5

2

chrome

1000

1000

800

600

cuivre

1000

1000

800

600

mercure

10

10

5

2

nickel

200

300

200

100

plomb

800

750

500

200

zinc

3000

2500

2000

1500

chrome + cuivre +
nickel + zinc

4000
Micropolluants organiques

fluoranthène

<5

benzo (b)
fluoranthène

< 2,5

benzo (a) pyrène
Total des 7 principaux
PCB

<2
< 0,8

Tableau 19 – Normes d’ épandabilité (arrêté du 8/1/98)
(1) 15 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2001 et 10 mg/kg MS à compter du 1er janvier 2004

Schéma directeur d’assainissement
de la commune de Rapale – Phase 1

Mai 2009
page 49

6.3. ÉTUDE DES DIFFÉRENTES FILIÈRES DE
VALORISATION DES BOUES
Jusqu’au début des années 2000, 85 % du tonnage des boues générées par les stations
d’épuration suivaient deux principales filières : l’épandage agricole d’une part pour 60 % et la mise
en décharge pour 25 %. Toutefois depuis le 1er juillet 2002, la mise en décharge des déchets non
ultimes est interdite.
Trois filières de valorisation ont été étudiées à l'échelle du département :
l’épandage agricole,
le compostage,

6.3.1. Le Plan Départemental d' Elimination des Déchets
Ménagers et Assimilés
Le PIEDMA approuvé par arrêté préfectoral le 17 décembre 2002, trace les grandes lignes
des actions à engager à cinq, dix ans par les collectivités pour aboutir à une politique cohérente et
efficace d’élimination des déchets. Concernant le bassin « Nord Bastia », un centre de
compostage y est en projet.
Les boues de station d’épuration représentent un tonnage important de matières brutes. Le
plan privilégie la solution de l’épandage agricole et le compostage et par conséquent
l’amélioration de la qualité des boues. Or, malgré la bonne qualité des boues actuelles, de
fortes réticences à l’encontre de l’épandage se font ressentir parmi les professionnels de
l’agriculture, eux-mêmes fortement influencés par les entreprises agroalimentaires (entreprises de
transformation céréalières,…).
Aucune autre solution alternative n’est actuellement prévue dans le Plan, sans pour autant
réfuter toute solution de secours ou de remplacement proposée. Toutefois, des solutions
commencent actuellement à émerger avec les biotechnologies.

6.3.2. Pratiques sur le département
Un entretien avec le SATESE OEHC (Office d’Equipement hydraulique de la Corse), qui
participe à l’instruction des plans d’épandage dans le département, nous a permis de recueillir les
données suivantes :
–

Il n’existe pas de plan départemental d’épandage sur la Haute Corse.

–

le compostage est réalisésur l’unité de compostage de Corte ou de La Marana.

6.3.3. Étude de la filière de compostage
6.3.3.1 Technique
Les boues seules ne peuvent pas faire l'objet d'un compostage. Elles sont généralement
introduites dans les andains de compost en mélange avec des déchets verts, des sciures, des
fumiers...
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Compost obtenu
Il n’y a pas de mélange de déchets
Chaque déchet entrant dispose d’un andain spécifique (chaque andain est lui-même
pancarté selon les camions réceptionnés)
Le mélange initial contient des boues, des déchets verts broyés et des structurants



Les composts produits sur le site sont riches en éléments fertilisants (azote, phosphore,
potasse) et surtout contiennent de la matière organique humifiable
Les analyses effectuées tout au long du process garantissent aux agriculteurs un produit de
qualité aux origines précises.
6.3.3.2 Réglementation

Les installations de compostage relèvent d'une part du Règlement Sanitaire Départemental
(article 158) et d'autre part de la loi du 19/7/1976 relative aux installations classées pour la
protection de l'environnement et pour certains cas de la loi sur l'eau. Il convient tout
particulièrement de distinguer si le compostage intègre des boues d'épuration ou non.
En ce qui concerne les collectivités assurant l'élimination des boues d'épuration par
compostage, il convient de se reporter à la circulaire du 16/03/1999 relative à la réglementation
relative à l'épandage des boues de stations d'épuration urbaines. En revanche, s'il présente
des caractéristiques suffisantes d'homogénéité, de constance de composition, d'innocuité et
d'efficacité, le ministre chargé de l'agriculture peut l'homologuer au titre de la loi de 1979 sur les
matières fertilisantes. Dans tous les autres cas (c'est-à-dire à ce jour dans la quasi-totalité des
cas), le compost ne peut être distribué (même gratuitement) que si son épandage est réglementé
au cas par cas, soit au titre de la loi sur l'eau, soit au titre de la loi sur les installations classées
pour la protection de l'environnement (article 2 de la loi de 1979 sur les matières fertilisantes).
Dans le cas où le compostage est réalisé dans une installation spécifique non située
sur la station d'épuration, l'unité de compostage est réglementée au titre de la loi de 1976
sur les installations et la circulaire du Ministère de l'Environnement du 5/01/00 a précisé que :
- pour les matières organiques d'origine animale ou végétale, seules ou en mélange avec les
biodéchets collectés sélectivement, la rubrique 2170 (fabrication des engrais et supports de
culture) est à retenir. Elle prévoit le régime de déclaration pour 1 à 10 t de compost produit par jour
et d'autorisation au-delà de 10 t.
- pour les ordures ménagères et les autres déchets organiques, la rubrique 322 relative au
stockage et au traitement des ordures ménagères et autres résidus urbains s'applique
(autorisation préfectorale obligatoire).
- pour les installations, la rubrique 2260 (broyage, concassage, criblage, & de tous produits
naturels) s'applique également, Elle stipule qu'entre 40 kW et 200 kW de puissance installée,
l'installation est soumise à déclaration, et au-delà à autorisation.
6.3.3.3 Sur le département
Le

centre de compostage de Corte

Le centre de compostage de Corte réceptionne l’ensemble des boues de la Balagne et des
territoires limitrophes. Les coûts de transport et la concentration sur un seul site des boues de
Balagne incitent à envisager la création de nouveaux sites de compostage.
Dans tous les cas :
Schéma directeur d’assainissement
de la commune de Rapale – Phase 1

Mai 2009
page 51

- les boues doivent être conformes aux normes de l’arrêté du 8 janvier 1998 (valorisation agricole
possible). Les contrôles analytiques des boues sont à fournir.

6.3.4. Conclusion
La valorisation agricole (épandage et compostage) si elle est possible et acceptée,
doit être une des premières voies à explorer. Cette filière est, en effet, la moins coûteuse et elle
s’inscrit parfaitement dans le concept d’agriculture raisonnée par une substitution des engrais
minéraux par des amendements organiques tels que les boues hygiénisées le compost de boues.
La valorisation thermique, d’un coût supérieur, est bien adapté aux boues des
collectivités importantes.
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