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La commune d’Authon souhaite engager un projet de modification de sa station d’épuration visant, 
soit sa réhabilitation, soit son remplacement. Le traitement des eaux usées du village est 
actuellement assuré par une filière de type EPARCO, constituée d’une fosse toutes eaux et de filtres 
compacts. 
 
Cependant, des problèmes de colmatage à répétition sur ces filtres ont amené à la décision de 
repenser le système de traitement utilisé pour permettre une épuration fiable et durable des eaux 
usées du village. 
 
L’objet de la présente étude consiste à étudier, à partir de la synthèse des données et enjeux relatifs 
à la commune, différents scénarios pour traiter les effluents du village. 
 

1. CONTEXTE GENERAL 

Les tableaux ci-après rassemblent les informations collectées permettant l’élaboration des différents 
scénarios présentés en troisième partie de l’étude. Il appartient au maître d’ouvrage de vérifier si les 
éléments présentés correspondent à sa connaissance du territoire. 
 

1.1. Géographie 

 

Localisation 
• Situé à l’est de la vallée de la Durance et à environ 20 km de Sisteron  

• Coordonnées GPS : 44.238169, 6.126292 

Altitude 1100 m 

Code INSEE 04016 

Climat 
• Montagnard à influence méditerranéenne (climat rigoureux l’hiver) 

• Températures inférieures à 0°C en hiver (gel, neige) 

Contexte géologique 

• Jurassique moyen à supérieur 

• Ensemble de calcaires et marnes (Terres noires) 

• Le site de la station se situe à proximité immédiate du lit mineur du 
Vançon dans un secteur torrentiel très marqué (sédiments grossiers 
fortement remaniés) 

 

1.2. Activités/Patrimoine 

 

Accueil touristique 1 gîte - Gîte des Monges 

Patrimoine 

• Réserve géologique de Haute-Provence 

• Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique de type 2 
(ZNIEFF II) 

Montagne et crêtes de Géruen 

Identifiant : 930012737 

• Autres espaces classés ou protégés : Néant 
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1.3. Population 

 

Nombre d’habitants 
(Source : INSEE) 

2006 2008 2010 2012 2014 

39 40 45 50 48 

A
ss

ai
n

is
se

m
en

t 

Nombre 
d’abonnements 

38 

Nombre de 
couchages (gîte) 

29 

Développement Faible (< 3% par an) 

 

1.4. Hydrologie 

 

Bassin versant Grand bassin versant de la Durance 

Cours d’eau Le Vançon (torrent) 

Débits d’étiage Hiver : 600 l/s (mesure ponctuelle) Eté : 30 à 50 l/s (mesures ponctuelles) 

État écologique  Très bon 

Classement 
(Liste 1) 

• Réservoir biologique avec espèces visées par la directive « Habitats, 
faune, flore » 

• Réservoir biologique à valeur patrimoniale particulière (frayère 
importante, population remarquable) 

• Le classement sur la liste 1 du SDAGE Rhône-Méditerranée implique 
d’obéir à une réglementation plus restrictive en matière de rejets d’eaux 
usées traitées 

• Il est donc important de choisir une filière de traitement garantissant de 
très bons rendements en période d’étiage, lorsque le cours d’eau est le 
plus sensible à la pollution (été et hiver) 

• Un calcul de dilution des charges hydrauliques sortantes de la STEP dans 
le cours d’eau en conditions défavorables peut permettre d’estimer les 
rendements épuratoires à atteindre pour ne pas en dégrader l’état (cf. ci-
après) 

 

1.5. Autres données de site 

 

Localisation du site Site peu ensoleillé, gelé et enneigé en hiver 

Espace disponible Très limité, et vraisemblablement contraint par l’inondabilité du site en 
contexte torrentiel 

Foncier 
 
Les parcelles dont les 

informations sont colorées 

en orange sont celles 

occupées par la station 

d’épuration 

Parcelles d’intérêt 

C0360/C0361/C0450/C0527/C0528/C0529/C0530/C0531/C0532/C0533 
Site d’implantation actuel de la station d’épuration et parcelles voisines 

Section N° Superficie Propriétaire 

C 0355 60 m² COMMUNE D’AUTHON 

C 0360 780 m² Propriétaire 1 

C 0361 2070 m² Propriétaire 2 

C 0450 2443 m² Propriétaire 2 

C 0527 544 m² Propriétaire 3 

C 0528 35 m² COMMUNE D’AUTHON 

C 0529 2425 m² Propriétaire 2 
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C 0530 144 m² COMMUNE D’AUTHON 

C 0531 76 m² Propriétaire 2 

C 0532 70 m² COMMUNE D’AUTHON 

C 0533 30 m² COMMUNE D’AUTHON 
 

 

 
Plan cadastral du site d'implantation de la station d'épuration d'Authon (528/530/532/533) et des parcelles voisines 

La surface totale occupée par le site d’implantation de la station d’épuration d’Authon est de 339 m². 

Dans le cas d’un prolongement du site d’implantation, la parcelle C0531 et une partie de la parcelle 

C0360 appartenant à 2 propriétaires distincts seraient à acquérir par la commune.  

S’il ne fallait retenir que cela… 
La ZNIEFF II couvre une partie importante de la commune. Le site d’implantation actuel de la station 
d’épuration (STEP) du village se trouve en limite de la ZNIEFF II et dispose déjà d’une zone aménagée 
et délimitée. Dans le cas d’une réhabilitation, aucune restriction particulière n’est à prévoir. Il faudra 
en revanche tenir compte de cette zone dans le cas de l’aménagement d’un nouveau site. 
L’altitude et les températures très basses en hiver seront également un facteur défavorable à prendre 
en compte, de même que la disponibilité foncière très faible. 
Le milieu récepteur est très sensible. Le fonctionnement actuel de l’ouvrage n’a pas nécessité 
d’intervention des services de l’Etat en charge de la Police de l’Eau. Pour autant, il s’agit d’un risque 
important d’évolution des contraintes sur ce site. 

  

450 

361 

360 

529 527 

531 
530 

532 

533 

526 
528 

355 
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2. FONCTIONNEMENT DE L’UNITE DE TRAITEMENT 

2.1. Descriptif et historique des aménagements 

 

STEP 1997-2012 

Type de filière Fosse toutes eaux et infiltration 

Constructeur EPARCO 

Volume de la fosse 30m3 

Surface des filtres compacts 24m²/filtre (soit une surface totale de 48m²) 

Date de mise en service 1997 

Capacité nominale 180 EH 

• 2012 : Problèmes de colmatage des filtres à zéolite et affaissement des murs d’enceinte 

• 2013 : Réalisation de travaux 
� Réalisation de murs de soutènement 
� Réhabilitation des filtres : Retrait de la zéolite et mise en place de sable pour 

l’assainissement autonome 

 

STEP 2012-2017 

• Même ouvrage, à la seule différence du matériau filtrant : mise en place de sable pour 
l’assainissement autonome à la place de la zéolite 

• 2015 : Nouveaux problèmes de colmatage des filtres 

• Etude de faisabilité lancée en 2018 pour améliorer le fonctionnement des ouvrages (Réhabilitation 
ou remplacement) 

 

2.2. Bilan de fonctionnement 

 
Dans cette partie sont récapitulés l’ensemble des résultats des différents bilans et visites réalisés sur 
la station d’épuration. 
 

Date Objet 

Analyses 

Commentaires (SATESE) Paramètres 
(mg/l) 

Résultats Rendement 
(%) Entrée Sortie 

30/11/2005 Visite 

DCO 66 31 53 - Pas de colmatage 
- Bon niveau de rejet (faible charge 

hivernale) 
DBO5 22 11 50 

MES 16 8 50 

30/05/2006 Visite 

DCO 46 85 -85 
- Pas de colmatage 
- Eaux parasites importantes par temps 

sec (rendements non explicites) 

DBO5 19 5 74 

MES 12 40 -233 

29/03/2007 Visite Pas d’analyses 
- Pas de colmatage 
- Faible fréquentation en hiver 

24/07/2007 Visite 

DCO 832 47 94 
- Pas de colmatage 
- Qualité de rejet satisfaisante 

DBO5 387 9 98 

MES 310 10 97 

16/09/2008 Visite 

DCO 362 11 97 
- Colmatage du préfiltre 
- Qualité de rejet satisfaisante 

DBO5 161 6 96 

MES 146 3 98 
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01/06/2010 Visite Pas d’analyses 
- Le préfiltre n’est plus colmaté 
- Fonctionnement général satisfaisant 

09/09/2011 Visite 

DCO 477 37 92 
- Pas de colmatage 
- Qualité de rejet satisfaisante 

DBO5 330 5 98 

MES 82 10 88 

20/08/2012 Visite Pas d’analyses - Colmatage des 2 filtres 

06/10/2014 Visite 

DCO 1700 416 76 
- Filtres refaits à neuf en 2013 
- Préfiltre colmaté (rejet direct de 

l’effluent) 
- Qualité de rejet non représentative 

du fonctionnement 

DBO5 790 100 87 

MES 460 220 52 

30/06/2015 Visite 

DCO 141 159 -13 
- Colmatage des filtres 
- Qualité de rejet médiocre 

DBO5 59 74 -25 

MES 16 27 -69 

06/06/2016 Visite 

DCO 356 65 82 
- Colmatage des filtres 
- Qualité de rejet correcte 

DBO5 150 15 90 

MES 110 20 82 

 

Date Objet 
Débit 
(m3/j) 

Paramètres Entrée 
(mg/l) 

Entrée 
(kg/j) 

Sortie 
(mg/l) 

Sortie 
(kg/j) 

Rendement 
(%) 

EH 

10/08/2015 

(JCM) 
B24H 

8 
(53 EH) 

DCO 826 6,6 73 0,6 91 55 

DBO5 380 3 13 0,1 97 50 

MES 968 7,7 17 0,1 98 85 

- Fonctionnement de la station correct 

- Qualité de rejet conforme 

 

Date Objet 
Débit 
(m3/j) 

Paramètres 
Entrée 
(mg/l) 

Entrée 
(kg/j) 

Sortie 
(mg/l) 

Sortie 
(kg/j) 

Rendement 
(%) 

EH 

18/06/2017 

(SATESE) 
B24H 

14,5 
(95 EH) 

DCO 618 9 112 1,6 82 75 

DBO5 250 3,6 22 0,3 91 60 

MES 170 2,5 110 1,6 35 30 

- Qualité de rejet altérée par une forte quantité de MES 

- Présence d’eaux claires parasites par temps sec (9m3/j) 
Rejet non-conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015 
Rejet conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015 

Cf. Annexe 1 : Bilan 24h SATESE 18/06/2017 et Bilan 24h JCM 10/08/2015 

 

 

S’il ne fallait retenir que cela… 

• On constate des soucis de colmatage du préfiltre et des filtres à répétition 

• Les rendements sont globalement satisfaisants sur les bilans 24 heures 

• Des non-conformités sont également observées lors des relargages de MES et des bypass 
intempestifs non négligeables sont présents (colmatage des ouvrages) 

• La présence d’eaux parasites permanentes peut être notable, le volume d’eaux usées strictes se 
situant vraisemblablement autour de 50 à 60 EH 
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3. CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS A TRAITER 

Ces données serviront de base pour estimer le dimensionnement des ouvrages. 
 

3.1. Estimation des charges polluantes à traiter 

 

 
Méthode 1 – En fonction du 
nombre d’abonnés 

Méthode 2 – En fonction de la 
population 

Habitants permanents  48 

Taux de résidences 
principales 

 43% 

Abonnés (assainissement) 
(ratio 2,1 hab/abonné) 

38  

Habitants raccordés 80 
85 (75% de la population 

permanente et saisonnière) 

Capacité de développement 
(sur 10 ans) 

+ 2,5% hab/an 

Situation future de pointe 
102 habitants 109 habitants 

85 EH 91 EH 

Gîte des Monges 
(1 lit = 1 EH) 

22 EH (75% de remplissage en 
pointe) 

22 EH (75% de remplissage en 
pointe) 

Capacité 107 EH 113 EH 

 

• Le calcul du nombre d’habitants en Equivalent Habitant se fait sur les bases suivantes : 
� 50 g DBO5/hab/j (hypothèse haute pour Authon)  
� 60 g DBO5/EH/j 

• Pour éviter un sous-dimensionnement de l’ouvrage, la situation future de pointe sert de référence 

• Le nombre d’habitants saisonniers étant inconnu, on propose de se baser sur la capacité nominale 
sur 110 EH à terme 

 

 

3.2. Estimation des charges hydrauliques entrantes à terme 

 

EFFLUENTS DOMESTIQUES 

Débit moyen journalier (0,15 m3/EH/j) 16,5 m3/j 

Débit moyen horaire (Qm) 0,70 m3/h 

Coefficient de pointe (Cp) 4 

Débit de pointe horaire (Qm x Cp) 2,8 m3/h 

  

Paramètre Unité Charge à traiter Base de calcul 

DBO5 kg/j 6,6 60 g DBO5/EH/jour 

DCO kg/j 13,2 120 g DCO/EH/jour 

MES kg/j 9,9 90 g MES/EH/jour 

NTK kg/j 1,1 10 g NTK/EH/jour 

Pt kg/j 0,2 2 g Pt/EH/jour 
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Le coefficient de pointe (Cp) se calcule de la manière suivante : 
Cp = 1,5+2,5/√Qm 

Avec : Qp = débit de pointe en L/s 

Cp = coefficient de pointe, sachant qu’avec Cp max =4 

Qm = débit moyen en L/s 

Ici Cp > Cp max. Nous prenons donc un Cp = 4. 

EAUX CLAIRES PARASITES PERMANENTES (ECPP) 

Résultat issu du bilan 24h de juin 2017 

Débit journalier total entrant : 14,5 m3/j 
Débit journalier d’ECPP : 9 m3/j 
Débit horaire d’ECPP : 0,38 m3/h 

Résultats de la campagne débitmétrique du 29/01/18 au 06/02/18 

• Le débit d’eaux claires parasites permanentes mesuré est compris entre 10 et 15 m3/j.  
Ces valeurs sont cohérentes avec la mesure prise lors du bilan 24h de juin 2017. 

Cf. Annexe 2 : Résultats de la campagne débitmétrique 

Conclusions 

Le volume d’eaux claires parasites par temps sec est faible sur l’ensemble du réseau mais il représente 
plus de la moitié du volume entrant à la station (60%). 

EAUX CLAIRES PARASITES METEORIQUES (ECPM) 

Il n’y a pas de données disponibles concernant les eaux claires parasites par temps de pluie. 
La campagne débitmétrique n’a pas permis de montrer que le réseau est sensible aux fortes 
précipitations. 

CHARGE HYDRAULIQUE GLOBALE 

Débit moyen journalier temps sec 25,5 m3/j 

Débit de pointe horaire temps sec 3,2 m3/h 

La station devrait pourvoir accepter un débit de pointe hydraulique de 3 m3/h et un débit maximum 
journalier de 25 m3/j. Ces éléments constitueront les données de base de la future station d’épuration. 
Ils constituent des hypothèses hautes de temps sec. 
En prenant une hypothèse de consommation de 120 l/hab. /j (valeur utilisée en milieu rural et calculée 
sur la base des 2 bilans existants), la charge hydraulique journalière de temps sec serait plus proche de 
20 m3/j. 

 

3.3. Objectifs de traitement 

 

Contexte réglementaire 

Circulaire de 4 novembre 1980 

Niveau d’exigence de qualité : D 

Pour le niveau D, la circulaire du 4 novembre 1980 ne donne des concentrations limites que pour 
des échantillons moyens pris sur 2h et non sur 24h comme c’est le cas actuellement. 
Nous ne pouvons donc pas baser les hypothèses de rendement sur ce document. 
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Arrêté du 21 juillet 2015 

Performances minimales attendues pour une station < 120 kg de DBO5/j 

Paramètres Concentration à ne pas dépasser 

o
u 

Rendement minimum à atteindre 

DBO5 35 mg d’O2/L 60% 

DCO 200 mg d’O2/L 60% 

MES / 50% 

Exigences restrictives – Non déclassement des masses d’eau 

Dans le cas du Vançon, son classement en liste 1 augmente les performances minimales attendues. 

Les données obtenues en 2004 sur la qualité physico-chimique et biologique du cours en amont et en 
aval de la station indiquent que le Vançon est un cours d’eau en Très Bon Etat (Cf. Annexe 3 : Qualité 

de l’eau dans le Vançon en juin et octobre 2004 et valeurs guide TBE). 

Un calcul de dilution des effluents traités dans le milieu récepteur permet d’évaluer ces nouveaux 
rendements (Cf. ci-dessous). 

Dossier de conception – Consultation des Services de l’Etat 

Pour les stations de moins de 200 EH, un projet de renouvellement ou de réhabilitation des ouvrages 
doit faire l’objet d’un dossier de conception où doit apparaître l’hypothèse de rendement retenue 
pour le projet. 
Une sollicitation des services de l’Etat sera à prévoir avant d’enclencher les travaux retenus. 

 

Approche des niveaux de rejet théoriques admissibles 

Données utilisées 

• Débits de référence du Vançon : 
� 30L/s (« été ») – Hypothèse très défavorable qui sera retenue (une valeur sur une dizaine 

de mesures) 
� 600L/s (« hiver ») – Valeur non discriminante pour le milieu (très forte dilution en hiver) 

 

• Débit maximum journalier de la STEP : 25 m3/j (Hypothèse haute) 
 

• Données de qualité du milieu : 
� Comme pour le débit, la série de valeurs disponible concernant les paramètres de 

pollution physico-chimique du cours d’eau ne permet pas de définir d’objectifs de 
performance de l’installation. Il faut donc se baser sur une approche théorique proposée 
par le groupe de travail MEDDE-EPNAC 

� 2 hypothèses seront étudiées, une basée sur les valeurs guides du groupe de travail et une 
plus restrictive basée sur une protection maximale du milieu 

Calculs de dilution (Cf. Annexe 4 : Calcul de dilution) 

• Hypothèse basée sur les valeurs guides du groupe de travail MEDDE-EPNAC 
 

  C1 (Amont STEP) C1 (Aval STEP)   STEP 

  C1 (mg/l) 
C1  

(% classe 
d'Etat) 

C2  
(% classe 

d'Etat) 
C2 (mg/l) Niveaux de rejet 

(mg/l) 

DBO5 1,5 50 80 2,4 96 

N-NH4 0,04 50 80 0,1 2,6 

Pt 0,025 50 80 0,0 1,6 

N-NO3 1 50 80 1,6 64 

MES 7,5 50 80 12 479 

DCO 10 50 80 16 638 
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Les concentrations attendues en NH4 et Pt ne sont pas atteignables par des procédés adaptés aux 
petites collectivités. Pour le reste les conditions de dilution sont très favorables. 
 

• Hypothèse basée sur une protection maximale du milieu 
 

  C1 (Amont STEP) C1 (Aval STEP)   STEP 

  C1 (mg/l) 
C1  

(% classe 
d'Etat) 

C2  
(% classe 

d'Etat) 
C2 (mg/l) Niveaux de rejet 

(mg/l) 

DBO5 2,1 70 80 2,4 34 

N-NH4 0,056 70 80 0,1 0,9 

Pt 0,035 70 80 0,0 0,6 

N-NO3 1,4 70 80 1,6 22 

MES 10,5 70 80 12 168 

DCO 14 70 80 16 223 

 
Les concentrations attendues en NH4 et Pt ne sont pas atteignables par des procédés adaptés aux 
petites collectivités. Pour le reste les conditions de dilution sont favorables, hormis sur la DBO5 et 
les nitrates ou les exigences commencent à être élevées. 
 
Il est important de rappeler que les hypothèses de concentrations dans le Vançon en amont de la 
STEP sont plus contraignantes que la plupart des mesures réalisées. 

Conclusions 

• Le calcul de dilution permet de montrer que les charges polluantes présentes en sortie de 
traitement sont largement diluées dans le torrent, principalement en hiver. 

• Pour les petites stations de moins de 200 EH, il n’y a pas de contrainte de rejet concernant le 
paramètre Pt et NO3. Il reste cependant à surveiller lors de l’auto surveillance réglementaire. 

• De même la sensibilité du milieu aux pollutions en ammonium (NH4+) est très forte et n’est pas 
compatible avec les traitements utilisés pour les stations d’épuration de cette capacité. Seule une 
infiltration permettrait de s’affranchir de ce point mais impliquerait un déplacement important des 
ouvrages. 

• Dans un souci de protection optimale du milieu récepteur, seuls les niveaux de rejet les plus 
exigeants seront retenus selon les valeurs guides du groupe de travail MEDDE-EPNAC mais ils 
restent compatibles avec les traitements envisagés (Hors NH4+) 
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Objectifs de rendement retenus et impact sur les performances de la STEP 

Calcul selon l’hypothèse la plus contraignante (préservation maximale du milieu) 

Synthèse des performances attendues de la STEP 
  

 
Entrée STEP   Sortie STEP   

 

 
(mg/l) (kg/j) (mg/l) (kg/j) Rend. (%) 

DBO5 264 6,6 34 0,9 87% 

DCO 528 13,2 223 5,6 58% 

MES 396 9,9 168 4,2 58% 

N-NO3
- - - 22 0,6   

N-NH4
+ - - 0,9 0,0   

N Tot 44 1,1 23 0,6 48% 

Pt 9 0,2 0,6 0,0 93% 

 
Rappel des valeurs guides, performances maximales, recommandées : 
 

 
 
Avec la mise en œuvre d’une norme de rejet en concentration ou rendement (ex : DBO5 à 25 mg/l ou 
80 % de rendement), les contraintes resteraient acceptables pour un traitement classique dans le 
contexte de Authon. 

Conclusions 

• Le débit du Vançon en étiage estival est suffisant pour diluer une partie de la charge polluante en 
sortie de STEP. Les objectifs de rendements restent peu restrictifs sur la DBO5, DCO et MES. 

• En hiver cependant, une diminution des performances de traitement sur la pollution azotée est 
attendue, due aux basses températures. On peut néanmoins émettre l’hypothèse que la dilution 
des effluents sera très importante durant cette période avec une faible fréquentation du village. 

 

S’il ne fallait retenir que cela… 

• Si l’on souhaite conserver le site d’implantation actuel de la station d’épuration, il faut tenir 
compte de la contrainte climatique en hiver. Bien qu’il existe beaucoup de filières robustes et 
résistantes aux températures négatives, la présence de gel ou de neige peut altérer le 
fonctionnement de la filière. Certains aménagements spécifiques à l’hiver seront donc à prévoir. 

• Le site actuel ne présente que très peu d’espace disponible pour l’installation éventuelle d’une 
extension des ouvrages présents. Il s’agit de privilégier des filières de traitement compactes ou 
bien d’envisager un nouvel emplacement plus grand. 

• Le volume d’eaux claires parasites entant à la STEP représente une part importante du volume. 

• La dilution du milieu reste importante et permet d’envisager plusieurs solutions de traitement 
techniquement pertinentes et économiquement raisonnables. Le seul point reste le traitement de 
l’azote (NH4+) qui est très exigeant mais comme pour la plupart des sites du Département. Un 
arbitrage sera demandé aux services de l’Etat lorsque la phase opérationnelle des travaux sera 
lancée. 
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3.4. Conclusions avant proposition des scénarios 

 
Le principal problème rencontré avec la filière de traitement actuelle est le colmatage des filtres. 
C’est pour cette raison que la réhabilitation ou le remplacement de la STEP ont été envisagés : 

• La station d’épuration d’Authon est très peu sollicitée hors période estivale et sa population 
future de pointe n’excède pas les 120 habitants. Ce qui permet de réévaluer le dimensionnement 
de la nouvelle station à 100 EH. 

• Les contraintes spécifiques de la station sont les suivantes : 

� Eaux claires parasites permanentes (60% du débit entrant) 

� Site exposé au gel en hiver et disposant d’un espace libre très limité 

� Milieu récepteur classé en liste 1 (exigences de qualité importantes) 

• La charge polluante en entrée est estimée à 6 kg DBO5/j. 

• Le débit maximum journalier est quant à lui estimé à 25 m3/j, pour un débit de pointe 
hydraulique de 3m3/h. 

 

4. PROPOSITIONS DE SCENARIOS (S1 à S4) 

A partir de l’ensemble de ces données, différents scénarios seront proposés, en prenant en compte 
les contraintes et enjeux environnementaux cités précédemment. Dans un premier temps, le 
fonctionnement de la filière actuelle ainsi que celui des filières pressenties sera présenté. Dans un 
deuxième temps, les scénarios envisageables sur la commune seront exposés. 
 
Parmi les nombreuses filières de traitement qui existent, certaines sont spécifiquement adaptées aux 
petites collectivités et présentent l’avantage d’être assez robustes pour supporter des périodes de 
surcharges hydrauliques. 
 
Dans cette étude, nous nous intéresserons au fonctionnement de quatre filières de traitement des 
eaux usées (les 3 premières en réhabilitation, la dernière en reconstruction intégrale) : 

• Filière proposée par EPARCO : Fosse toutes eaux – Infiltration 

• Filière mixte : Fosse toutes eaux – Filtres plantés à flux vertical (1 seul étage de finition) 

• Filière mixte utilisant le procédé « Lit bactérien » – Filtres plantés à flux vertical 

• Filière classique : Filtres plantés à flux vertical (2 étages) 

 

4.1.  Données communes aux différents scénarios 

 

• ALIMENTATION ELECTRIQUE 

L’emplacement actuel de la station d’épuration est déjà pourvu d’un raccordement électrique. 
La puissance actuellement disponible est de 36 KVa, ce qui sera très confortable pour les 
solutions techniques envisageables 

• ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

L’emplacement actuel de la station d’épuration est déjà pourvu en eau. Une borne d’arrosage 
sera mise en place afin d’assurer les opérations d’entretien 
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• ACCESSIBILITE DU SITE 

L’accès à la commune de Authon se fait par la RD 3. 

Les limitations de tonnage correspondantes sont les suivantes : 

 

 Limitation du tonnage réglementaire 
(autorisation Maison Technique de 

Sisteron) 

Dérogation maxi par MT si > 
autorisation SCST 

Chaussée* 26 t 32 t 

Ponts 

Pont au PR 30+150 
Poids réel, pas de dérogation possible 

40 t 
 

Pont du Fayard 40 t  

* Entre les PR 23+0 et 30+670 Col de Fontbelle, interdiction totale de la circulation du dernier 
vendredi de novembre au 2ème vendredi de mars. 
 
Le site d’implantation est localisé en contre-bas du village et l’accès se fait par une chaussée 
goudronnée d’une largeur de 4 m qui se termine en voie carrossable d’une largeur inférieure à 

3 m. 
 

4.2. S1 : Réhabilitation - Fosse toutes eaux / Infiltration (EPARCO) 

 

4.2.1. Présentation générale 

 
Il s’agit de la filière actuellement mise en place. Ce procédé d’assainissement autonome s’adapte aux 
maisons individuelles et aux petites collectivités. 
 

 EPARCO 

Type de travaux Filière actuelle 

Ouvrages 

Fosse toutes eaux 
• Elle retient les graisses et les matières solides 

• La vidange des boues accumulées dans la fosse s’avère 
nécessaire tous les 5 à 10 ans 

Filtres compacts • Ils assurent la dégradation de la matière organique dissoute 

Avantages 
• Emprise au sol limitée des filtres grâce aux granulats utilisés, la 

zéolite, une roche volcanique très poreuse  

Inconvénients 
• Sous dimensionnement des ouvrages d’assainissement collectif 

• Pas d’alternance des filtres 

• Colmatage des filtres 

 

4.2.2. Scénario de réhabilitation 

• Remplacement par du sable calibré 
Néanmoins, cela n’apportera aucune amélioration aux dysfonctionnements constatés à moyen 
et long termes. 

 

4.2.3. Validation technique du scénario 

Compte tenu des éléments ci-dessus, ce scénario ne sera pas étudié en détail. 
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4.3. S2 : Réhabilitation - Fosse toutes eaux / Filtres plantés à flux vertical 

 

4.3.1. Présentation générale 

 
Il s’agit d’une des filières pressenties dans le cadre de la réhabilitation de la station d’Authon. 
 

 Filière mixte 

Type de travaux Réhabilitation 

Ouvrages 

Fosse toutes eaux 
• Elle retient les graisses et les matières solides. 

• Une vidange est nécessaire tous les 5 à 10 ans. 

Filtres plantés 
(flux vertical) 

• Ils assurent un abattement de la matière organique et un début 
de nitrification si les filtres sont suffisamment dimensionnés. 

Avantages 
• Réutilisation des ouvrages existants 

• Amélioration de la filtration des lits : limitation maximale des 
déversements intempestifs. 

Inconvénients 
• Pas de choix pour le dimensionnement des filtres 

• Rendements épuratoires non garantis compte tenu de la très 
forte sollicitation des lits de roseaux. 

 
La réhabilitation de filière compacte construite par EPARCO sur ce modèle de filière mixte a déjà été 
réalisée sur la station de Entrages, à 10 km de Digne. 
 
Le suivi de son fonctionnement sur trois ans donne des résultats encourageants : 

• Densité élevée des roseaux indiquant une maturité du système 

• Rejet conforme à l’arrêté du 22 juillet 2017 (cf. § 3.3) 

• Amélioration progressive de la qualité du rejet depuis la mise en service malgré une très forte 
sollicitation des filtres plantés 

 

4.3.2. Scénario de réhabilitation 

 

• Conservation de la fosse toutes eaux et ajout d’une cloison siphoïde en entrée de fosse 

• Suppression du préfiltre (réhabilitation en bâche de pompage) et de l’auget basculeur 

• Remplacement des filtres à sable par des filtres plantés de roseaux 

• Installation d’un canal de mesure en sortie avec reprise des dépôts de MES par pompage 

 

4.3.3. Validation technique du scénario 

 
Cette filière hybride ne bénéficie pas d’abaques de rendements validés par des organismes de 
référence. Il s’agit d’une adaptation qui a été testée sur différents sites en France mais dans des 
conditions hétérogènes. Il se trouve que le SATESE 04 suit depuis environ 5 ans le site de Entrages (10 
km de Digne-les-Bains, à environ 900 m d’altitude). Le contexte est assez similaire à la STEP de 
Authon en période de pointe. 
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Schéma simplifié de la réhabilitation selon le scénario 2 

 
Les critères discriminants de dimensionnement sont principalement les charges appliquées aux filtres 
plantés : 
 

• La charge organique : Elle se calcule sur l’ensemble de la surface plantée de roseaux et se situe à 
environ 25 g de DBO5/m²/j. Au-delà d’une certaine quantité de pollution journalière, les 
processus biologiques (élimination de la pollution, minéralisation des boues…) se déséquilibrent 

• La charge hydraulique (m/j) : Elle se calcule sur la surface plantée de roseaux en service (1 filtre 
sur 2 ou 3 suivant les STEP) et ne devrait pas dépasser 0,6 à 0,8 m/j dans le cas présent. Au-delà, 
les filtres risquent de ne pas se ressuyer convenablement, ralentissant la minéralisation 
indispensable des boues, provoquant l’asphyxie des bactéries qui assimilent la pollution et 
l’érosion des boues (fuites de MES) 

 

 
  Entrages   Authon 

 
2016 2015 2012 Nominal P. creuse Bilan 2017 

Charge appliquée - Filtres             

Hydraulique (m/j) 0,59 0,50 0,35 1,04 0,63 0,63 

Organique (g de DBO2/m²/j) 71 70 48 96 35 53 

Tx de charge de la STEP             

Hydraulique 64% 54% 37% 100% 60% 60% 

Organique 54% 54% 38% 100% 36% 55% 

Rendement STEP             

DBO5 92% 85% 90% - + ~ 

DCO 81% 66% 79% - + ~ 

MEST 87% 88% 91% - + ~ 

NTK 45% 50% 50% - ~ ~ 

Le Vanson

Regard de répartition

Fosse Toutes Eaux (30m3)

Pré filtre réhabilité (3m3)

Regard de collecte Ø800

Auget basculeur à supprimer

Regard Ø1000 avec by-pass

(arrivée des effluents bruts)

By-pass

Rejet

Cloison siphoïde

Canal de mesures

Filtres plantés 1 
(24m²)

Filtres plantés 2 
(24m²)

Le Vanson

Regard de répartition

Fosse Toutes Eaux (30m3)

Pré filtre réhabilité (3m3)

Regard de collecte Ø800

Auget basculeur à supprimer

Regard Ø1000 avec by-pass

(arrivée des effluents bruts)

By-pass

Rejet

Cloison siphoïde

Canal de mesures

Filtres plantés 1 
(24m²)

Filtres plantés 2 
(24m²)
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• Dimensionnement des ouvrages 

� Fosse toutes eaux  

La fosse de 30m3 est bien dimensionnée, elle ne devrait pas poser de problème de sous 
dimensionnement. 

� Filtres plantés  

La compacité de l’ouvrage impose donc des lames d’eau élevées. La hauteur de lame 
d’eau journalière estimée (1 m) est très importante sur la filière de type filtres plantés 
en simple étage, pour laquelle il est préconisé de ne pas dépasser 0,6 à 0,8 m par jour. 

Surface du filtre 
Lame de 

bâchée 
Volume utile 

Volume 

journalier 
Nbr bâchées/j Lame journalière 

24m² 10-15 cm 2,5-3,5 m
3
 25 m

3
 7-10 ≈ 1 m 

 

• Points sensibles 

� Risques géotechniques  

Lors de travaux de réhabilitation, il y a des risques d’affaissement du terrain ou 
d’infiltrations involontaires de substances potentiellement polluantes dans le milieu 
naturel. 

Il conviendrait d’engager une étude géotechnique ou d’étudier les études faites 
précédemment s’il y en a afin d’éviter ce type de complications. 

� Risques liés au process  

Il est important de mentionner les ouvrages sujets à des risques de mauvais 
fonctionnement : 

Ouvrages Risques 

Fosse toutes eaux 
• Risques de fuites dues au vieillissement de la fosse (pas de signes 

précurseurs pour le moment) 

Filtres plantés 

• Risque de colmatage si les eaux parasites ne sont pas maîtrisées 

• Risques de fuites de MES lors de charges hydrauliques de pointe 

• Traitement de l’azote non maîtrisé 

• Risque de gel 

 

• Variante 

On peut envisager le rachat de parcelles dans le prolongement du site d’implantation actuel, 
afin de créer d’autres casiers de filtres plantés de roseaux de façon à réduire les charges 
appliquées. 

Cette variante du scénario 2 présente l’avantage d’augmenter la surface de traitement et donc 
de permettre d’obtenir potentiellement de meilleurs rendements. Néanmoins, cela reste une 
solution coûteuse pour la commune pour une filière qui reste atypique par rapport aux 
standards actuels. 

 

4.4. S3 : Réhabilitation – Lit bactérien / Filtres plantés à flux vertical 

4.4.1. Présentation générale 

 
Il s’agit d’une autre filière pressentie dans le cadre de la réhabilitation de la station de Authon. 
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 Filière mixte – Lit bactérien/Filtres plantés à flux vertical 

Type de travaux Réhabilitation 

Ouvrages 

Fosse toutes eaux 
• Elle retient les graisses et les matières solides. 

• Une vidange est nécessaire tous les 5 à 10 ans. 

Lit bactérien 
• Les micro-organismes présents sur le lit assimilent la pollution 

organique puis finissent par se décrocher (boues). 

Filtre planté unique (flux 
vertical) 

• Il assure une filtration des flocs bactériens décrochés et un 
abattement de pollution complémentaire. 

Avantages 

• Réutilisation des ouvrages existants 

• Traitement biologique plus poussé notamment sur la 
nitrification (traitement du NH4+) 

• Rendements attendus très satisfaisant 

Inconvénients 
• Cette réhabilitation est plus coûteuse que celle consistant à 

mettre en place les deux filtres plantés 

• Le lit bactérien est un peu plus sensible au froid 

 
La station de Villars-Heyssier dans le Haut Verdon a été équipée d’un nouveau lit bactérien selon ce 
principe et montre, un an après sa mise en service, de très bons rendements. 
 

 
Synoptique de la réhabilitation selon le scénario 3 

 

4.4.2. Scénario de réhabilitation 

 

• Conservation de la fosse toutes eaux et ajout d’une cloison siphoïde en entrée de fosse 

• Suppression du préfiltre (réhabilitation en bâche de pompage) et de l’auget basculeur 

• Remplacement du 1er filtre à sable par un lit bactérien avec une zone de clarification en partie 
inférieure 

• Pose d’un poste de relevage 

• Remplacement du 2ème filtre à sable par un filtre planté  
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4.4.3. Validation technique du scénario 

• Calcul de la charge surfacique appliquée sur le lit bactérien 

� Volume du lit : 25 m3 (hauteur de matériau : 1 m environ) 

� Surface développée : 1250 m² (garnissage pouzzolane) 

• Calculs de rendements 

  Fosse toutes eaux 

(30 m
3
) 

Lit bactérien 

(22m²) 

Global hors filtres 

plantés 

 Paramètres 
Charge 

entrante* 

Abattement
1
 

Charge 

entrante 

Charge 

surfacique 
Abattement

2
 C° sortie Abattement

2 

H
iv

er
 

 (
5

0
 E

H
) 

DBO5(mg d’O2/L) 150 20% 120 < 2 g DBO5/j 95% < 25 96% 

Et
é 

 

(1
1

0
 E

H
) 

DBO5(mg d’O2/L) 330 20% 264 
< 4,5 g 
DBO5/j 85% < 40 88 % 

* Les charges entrantes correspondent aux charges entrantes théoriques calculées sur la base de 50 EH (période Hiver) et 

110 EH (période Eté) et sur le débit journalier de la station de 20 m
3
/j. 

 Paramètres Rejet Rendement global 

H
iv

er
 

(5
0

 

DBO5(mg d’O2/L) < 35 mg/L ≈ 90% 

Et
é 

(1
1 DBO5(mg d’O2/L) ≈ 35 mg/L ≈ 90% 

Les calculs indiquent un bon potentiel du respect des normes de rejet. 

• Dimensionnement des ouvrages 

� Fosse toutes eaux  

Aucun problème de dimensionnement à priori. 

� Lit bactérien 

La réutilisation complète de l’ancien filtre EPARCO en un lit bactérien à faible charge 
d’une surface développée de 1250 m² permet d’envisager de très bons rendements sur 
la filière même s’il s’agit d’une configuration particulière. 

� Clarificateur associé 

La mise en place d’un système de drainage des effluents sous le lit bactérien permet de 
créer un espace de clarification. La vitesse ascensionnelle dans cet espace est 
d’environ 0,4 m/h, en considérant une surface de lit bactérien de 24m² et un débit 
d’alimentation de 10m3/h. Cette vitesse moyenne est tout à fait acceptable sur cette 
filière (similaire à Beauvezer/Villars-Heyssier avec de très bons résultats). 

� Filtres plantés  

La surface de l’étage de filtres serait de 24m², ce qui correspond à une filière 
dimensionnée pour accepter un volume d’eau compris entre 7 et 9 m3/j (2 casiers de 
12m² utilisés en alternance hebdomadaire). La hauteur de lame d’eau serait beaucoup 
trop importante pour la surface de filtre considérée dans le cas d’une filtration intégrale 
des effluents via les filtres. 

                                                           
1
 Les pourcentages d’abattement de la pollution organique sont issus de l’expérience et d’abaques expérimentaux. 
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Afin de lisser la charge hydraulique sur le filtre planté, on propose d’installer une pompe 
de 10 m3/h dans le lit bactérien, permettant de refouler, à pas de temps réguliers et 
ajustables, une partie des effluents traités biologiquement vers le filtre. L’autre partie 
des effluents rejoindra directement le milieu récepteur par surverse du lit après 
clarification. 

Ce refoulement des effluents vers le filtre planté constituerait un traitement 
complémentaire au traitement biologique du lit bactérien, et permettra l’évacuation et 
le stockage des boues de la zone de clarification sur plusieurs années. 

 
Détail du refoulement des effluents et du système de surverse 

 

• Points sensibles 

� Risques géotechniques  

Lors de travaux de réhabilitation, il y a des risques d’affaissement du terrain ou 
d’infiltrations involontaires de substances potentiellement polluantes dans le milieu 
naturel. 

Il conviendrait d’engager une étude géotechnique ou d’étudier les études faites 
précédemment s’il y en a afin d’éviter ce type de complications. 

� Risques liés au process  

Il est important de mentionner les ouvrages sujets à des risques de mauvais 
fonctionnement : 

Ouvrages Risques 

Fosse toutes eaux • Risques de fuites dues au Vieillissement de la fosse 

Lit bactérien 

• Risque de colmatage des douchettes 

• Risque de rendements inférieurs à la théorie en raison de la faible 
hauteur de pouzzolane 

• Risque d’accumulation de boues dans la partie clarification 

Filtres plantés 
• Risque de colmatage si l’hydraulique n’est pas correctement 

maîtrisée 

• Risque de gel  

 

Surface du filtre 
Lame de 

bâchée 

Volume 

utile 

Volume 

journalier 
Nbr bâchées/j Lame journalière 

12m² 10-15 cm 1,2-1,8 m
3
 25 m

3
 14-21 ≈ 2 m 
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4.5. S4 : Reconstruction intégrale - Filtres plantés à flux vertical (2 étages) 

 

4.5.1. Présentation générale 

 
Il s’agit d’une filière pressentie dans le cadre du remplacement de la station d’Authon. 
 

 Filtres plantés à flux vertical (filière classique) 

Type de travaux Remplacement 

Ouvrages 

Filtres plantés 
1er étage 

• Composé d’au moins 3 filtres parallèles retenant les MES et 
fixant les micro-organismes qui dégradent la matière organique 
et débutent la nitrification. 

Filtres plantés 
2ème étage 

• Composé de 2 filtres parallèles, il permet de poursuivre le 
traitement de la pollution carbonée et la nitrification. 

Avantages 

• Filière de traitement obtenant de très bons rendements 

• Dimensionnement adéquat possible 

• Choix de l’emplacement 

• Filière résistante au froid et acceptant les surcharges 
saisonnières. 

Inconvénients 
• Aucune réutilisation de l’existant 

• Le remplacement total de la station existante est un 
investissement très coûteux 

 

4.5.2. Scénario de remplacement 
 

• Nouveau lieu d’implantation (à définir) 

• Pose d’un dégrilleur manuel 

• Pose d’un poste de relevage 

• Création de 2 étages de filtres plantés 

• Pose d’un ouvrage de bâchées en amont du 2ème étage 

• Installation d’un canal de mesures en sortie 

• Alimentation électrique et en eau potable : Il faudra prévoir le raccordement électrique et au 
réseau d’eau potable sur le nouveau site de la station 
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Schéma simplifié du remplacement selon le scénario 4 

 

4.5.1. Validation technique du scénario 

• Calculs de rendements 

  
1

er
 étage Filtres plantés (24 m²) 

2
ème

 étage Filtres plantés (24 

m²) 

 Paramètres 
Charge 

entrante* 
Abattement

2
 

Charge 

entrante 
Abattement

3
 

H
iv

er
 (

5
0

 E
H

) DBO5(mg d’O2/L) 150 90% 84 2-5 % 
DCO(mg d’O2/L) 300 60% 168 40% 

MES(mg/L) 225 90% 126 30% 
NTK(mg/L) 25 20% 20 20% 
Pt(mg/L) 5 30% 4 2-5% 

Et
é 

(1
1

0
 E

H
) DBO5(mg d’O2/L) 330 90% 185 2-5 % 

DCO(mg d’O2/L) 660 60% 370 40% 
MES(mg/L) 495 90% 277 30% 
NTK(mg/L) 55 40% 44 50% 
Pt(mg/L) 10 30% 8 2-5% 

*Les charges entrantes correspondent aux charges entrantes théoriques calculées sur la base de 50 EH (période Hiver) 

et 110 EH (période Eté) et sur le débit journalier de la station de 20m
3
/j. 

 

  

                                                           
2
Les pourcentages d’abattement de la pollution organique sont issus de l’expérience et d’études réalisées par Boutin et al. 

Cf.C. Boutin, D. Esser, P. Molle, A. Lienard. Les ltres et lits plantes de roseaux en traitementd'eaux usees domestiques. Perspectives pour le traitement d'eaux 

pluviales. Les rendez-vousdu GRAIE. Le traitement des eaux par macrophytes. Perspectives pour les eaux pluviales, Mar2000, Le Bourget-du-Lac, France. p. 1 - p. 

19, 2000.<hal-00508350> 

Regard de répartition

By-pass

Rejet

Étage 2 - FPR 1 
(48m²)

Étage 2 – FPR 2 
(48m²)

Étage 1 - FPR 1

(48m²)

Étage 1 - FPR 2 
(48m²)

Étage 1 - FPR 3 
(48m²)

Ouvrage de bâchées By-pass du 1er étage

Canal de mesures
Regard de collecte

Poste de relevage

Regard de répartition

Dégrilleur manuel

Regard de répartition

By-pass

Rejet

Étage 2 - FPR 1 
(48m²)

Étage 2 – FPR 2 
(48m²)

Étage 1 - FPR 1

(48m²)

Étage 1 - FPR 2 
(48m²)

Étage 1 - FPR 3 
(48m²)

Ouvrage de bâchées By-pass du 1er étage

Canal de mesures
Regard de collecte

Poste de relevage

Regard de répartition

Dégrilleur manuel
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 Paramètres Rejet Conformité Rendement global 
H

iv
er

 (
5

0
 E

H
) DBO5(mg d’O2/L) 11 Oui ≈ 90% 

DCO(mg d’O2/L) 50 Oui ≈ 80% 
MES(mg/L) 11 Oui ≈ 95% 
NTK(mg/L) 16  ≈ 35% 
Pt(mg/L) 3,5  ≈ 25% 

Et
é 

(1
1

0
 E

H
) DBO5(mg d’O2/L) 23 Oui ≈ 90% 

DCO(mg d’O2/L) 111 Oui ≈ 80% 
MES(mg/L) 25 Oui ≈ 90% 
NTK(mg/L) 17  ≈ 70% 
Pt(mg/L) 7  ≈ 25% 

 
Les calculs indiquent un bon potentiel du respect des normes de rejet. Il est important de noter que 
malgré la réalisation de nouveaux ouvrages dimensionnés selon les standards les plus optimisés, les 
rendements sur le NH4+ et le Pt ne seraient pas suffisants. 

• Dimensionnement des ouvrages 

� Fosse toutes eaux  

La fosse de 30m3 est bien dimensionnée, elle ne devrait pas poser de problème de sous 
dimensionnement. 

� Filtres plantés  

La surface de chaque filtre est d’environ 50 m², soit une surface totale de 250 m² de 
filtres. 

La compacité de l’ouvrage impose donc des lames d’eau élevées, mais cependant 
compatibles avec la filière. 

Surface du 

filtre 

Lame de 

bâchée 
Volume utile 

Volume 

journalier 
Nbr bâchées/j 

Lame 

journalière 

50m² 3-5 cm 1,5-2,5 m
3
 25 m

3
 10-17 ≈ 0,5 m 

 

• Points sensibles 

� Risques géotechniques  

Les travaux de terrassement présentent des risques d’affaissement du terrain ou 
d’infiltrations involontaires de substances potentiellement polluantes dans le milieu 
naturel. 

Il conviendrait d’engager une étude géotechnique ou d’étudier les études faites 
précédemment s’il y en a afin d’éviter ce type de complications. 

� Risques liés au process  

Il est important de mentionner les ouvrages sujets à des risques de mauvais 
fonctionnement : 

Ouvrages Risques 

Filtres plantés 
• Risque de colmatage 

• Risque de gel (2ème principalement) 
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5. DEVIS ESTIMATIFS 

Concernant une éventuelle réhabilitation, les coûts (HT) en première approche permettent de 
comparer les 2 scénarios étudiés : 
 

   SCÉNARIO 3   SCÉNARIO 2  

TRAVAUX -€ -€ 

REHABILITATION -€ -€ 

Fosse toutes eaux (dont vidange) 1500,00€ 1500,00€ 

Préfiltre (réhabilitation en bâche de pompage) 5000,00€ 5000,00€ 

Filtre 1 
  

Option : Lit bactérien + clarification 20000,00€ -€ 

Option : Lit plantés de roseaux -€ 2500,00€ 

Poste de relevage 5000,00€ -€ 

Filtre 2 (plantés de roseaux) 3000,00€ 2500,00€ 

Canal de mesure -€ 4500,00€ 

Prestations communes 10000,00€ 7000,00€ 

Divers et imprévus (10%) 4450,00€ 2050,00€ 

TOTAL TRAVAUX 48 950,00€ 22 550,00€ 

 
Il reste envisageable de combiner les scénarios 2 et 3 dans le temps avec une réhabilitation des 2 
filtres en lits plantés de roseaux puis en transformant un des filtres en lit bactérien si le traitement 
s’avère insuffisant. Cette stratégie provoquera un renchérissement des coûts en limitant les 
économies d’échelle et en créant des opérations complémentaires (déplacements, réouverture de 
tranchées…). 
 
Concernant le scénario 4 (reconstruction complète avec infiltration des eaux traitées), le budget 
d’investissement s’élèverait à environ 175 000 euros (hors taxes, hors études complémentaires et de 
maîtrise d’œuvre, imprévus, acquisition du foncier et raccordement du futur site à définir). 
 
La réhabilitation de la station présente les avantages suivants : 

• Elle permet de conserver le lieu d’implantation et les ouvrages existants 

• Elle est moins coûteuse que le remplacement de la station 

• Il est possible d’envisager une réhabilitation en 2 phases 

Le remplacement de la station présente les avantages suivants : 

• Il permet de choisir un nouveau lieu d’implantation avec la possibilité d’infiltrer les effluents, 
seule méthode pour satisfaire à la sensibilité du milieu récepteur sur le NH4+ et le Pt (sous 
réserve des tests d’infiltration sur de nouvelles parcelles à définir) 

• Il permet de repartir sur de nouvelles bases de dimensionnement 

 
Un point important qui a été décelé lors cette étude est la présence possible d’un géotextile au sein 
des massifs filtrants reconstitués lors des derniers travaux (cf. offre Minetto de 2012). Si ce dernier se 
trouve en situation de filtration des effluents épandus sur les lits, il doit impérativement être 
supprimé. Ceci est une condition à l’infiltration des eaux. 
 
Les performances théoriques de l’installation n’en seront pas améliorées mais reviendront à des 
niveaux « normaux » pour ce type de filière, sauf à ce que le colmatage touche tout le filtre 
(hypothèse initiale). 
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Si le géotextile se trouve dans une couche inférieure du massif filtrant, il faudra procéder à la reprise 
intégrale des filtres occasionnant des coûts non chiffrés à ce stade. Une investigation 
complémentaire sera possible (carottage) après assèchement complet d’un massif. 
 

6. CONCLUSIONS 

 
Les scénarios de réhabilitation offrent un réel potentiel pour améliorer le traitement actuel qui est 
défaillant et une filière qui n’offre pas un dimensionnement satisfaisant. 
 
Les contraintes de site restent importantes : 

• Conditions climatiques contraignantes 

• Milieu récepteur sensible 

• Disponibilité foncière très limitée 

• Présence d’eaux parasites significative 

 

Ceci impliquera de prendre en compte les éléments suivants au moment du choix des travaux à 
entreprendre : 

• Le potentiel de performances déterminé ne doit pas être considéré comme une garantie au sens 
contractuel. Les entreprises en charge des travaux ne pourront pas s’engager sur une filière en 
partie réhabilitée et avec un risque élevé de présence d’eaux parasites significatives 

• Les travaux permettront d’améliorer les rendements globaux des ouvrages de façon très 
importante. Si on considère le milieu naturel peu impacté aujourd’hui et l’absence de pression 
réglementaire, les améliorations sont pertinentes. Cela sera dépendant de la position des 
services de l’Etat lors de leur sollicitation avant travaux, mais nous aurons par définition leur 
position avant tout investissement 

Le scénario de reconstruction complète semble en retrait en raison de son coût ainsi que de la forte 
probabilité de déplacement des ouvrages (disponibilité foncière, infiltration probable des effluents 
traités et risque « inondabilité ») 
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7. ANNEXES 
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ANNEXE 1 : Bilan 24 h SATESE (18/06/17) et JCM (10/08/15) 
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SATESE 04 

1. BILAN DE FONCTIONNEMENT 24 HEURES 

Du 18/06/2017 au 19/06/2017 à Authon – Village (180 EH) 

Equipements métrologiques 

 ENTREE SORTIE 

Mesure des débits Ultrason IJINUS (Q_BB_06)  

Echantillonnage 
Préleveur SGMA 900 P  
Paramètres analysés : 

DBO5,DCO,MES,NTK,Pt et pH 

Préleveur SIGMA 900 P 
Paramètres analysés : 

DBO5,DCO,MES,NTK,NO3-, 
NH4+,Pt et pH 

 

1. Charges hydrauliques 

 Valeur mesurée Commentaires 

Volume journalier (m3) 14,5 La station a fonctionné à 54% de sa capacité hydraulique 

Equivalence (EH) 95  

Q horaire moyen (m3/h) 0,6  

Q horaire maximum (m3/h) 1  

Q horaire minimum (m3/h) 0,4  

Q horaire diurne (m3/h) 0,64 De 05h00 à 00h00 

Q horaire nocturne (m3/h) 0,46 De 00h00 à 05h00 

Volume d’eaux claires parasites permanentes = 9m3/j 
Volume d’eaux usées strictes ≈ 6m3/j 

2. Charges polluantes 

• Tableau d’analyses des résultats 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire vétérinaire départemental qui est accrédité par le 
COFRAC. 
 Entrée Sortie Rendement Equivalence 

 mg/L kg/j mg/L kg/j % EH 

DBO5 (mg d’O2/L) 250 3,62 22 0,32 91,2 60 

DCO (mg d’O2/L) 618 8,96 112 1,62 81,9 70 

MES 170 2,46 110 1,6 35,3 40 

NTK 176 2,55 65 0,94 63,1 210 

N-NH4 103 1,49 58,3 0,85 43,4  

N-NO3   1,24 0,018   

N-NO2       

Pt 16,4 0,24 12,5 0,18 23,8 120 

pH (sans unité) 8,7  7,4    

 

3. Conditions de fonctionnement des ouvrages 

Fosse toutes eaux EPARCO : La hauteur du voile de boues était encore faible, il n’y avait pas lieu de 
prévoir une extraction. 
Préfiltre : Pas de colmatage observé. 
Auget basculant : L’auget ne fonctionne plus du fait du colmatage des filtres situés en aval 
(écoulement difficile). 
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Filtres compacts : Les murs en agglo ont été refaits en béton banché. La zéolite a été remplacée par 
un sable d’assainissement autonome. Les filtres se sont encore colmatés au bout d’une année 
environ de mise en service. 

4. Conclusions 

Les résultats de cette campagne de mesures ont mis en évidence : 

• Une présence d’eaux claires parasites permanentes par temps sec (60% du volume 

entrant). 

• La charge polluante est à 35% du nominal (60 EH). 

• La qualité du rejet n’est pas conforme sur le paramètre MES. On relève la présence de 

boues noirâtres dans le rejet. 

• Le colmatage des filtres. 
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JCM 

BILAN DE FONCTIONNEMENT 24 HEURES 

Du 10/08/2015 au 11/08/2015 à Authon – Village (180 EH) 

1. Equipements métrologiques 

 ENTREE SORTIE 

Mesure des débits 
Débitmètre bulle à bulle  

ISCO 4230 
 

Echantillonnage 
Préleveur ISCO 3700  

Paramètres analysés : 
DBO5,DCO et MES 

Préleveur ISCO 3700 
Paramètres analysés : 

DBO5,DCO et MES 
 

2. Charges hydrauliques 

 Valeur mesurée Commentaires 

Volume journalier (m3) 8,0 La station a fonctionné à 30% de sa capacité hydraulique 

Equivalence (EH) 53  

Q horaire moyen (m3/h) 0,33  

Q horaire maximum (m3/h) 0,92  

Q horaire minimum (m3/h) 0,16  

Q horaire diurne (m3/h) 0,34 De 06h00 à 22h00 

Q horaire nocturne (m3/h) 0,33 De 22h00 à 06h00 

Pas d’eaux claires parasites permanentes enregistrées 
Volume d’eaux usées strictes ≈ 8m3/j 

3. Charges polluantes 

• Tableau d’analyses des résultats 

Les analyses ont été effectuées par le laboratoire CARSO qui est accrédité par le COFRAC. 
 Entrée Sortie Rendement Equivalence 

 mg/L kg/j mg/L kg/j % EH 

DBO5 (mg d’O2/L) 826 6,6 73 0,6 91,2 110 

DCO (mg d’O2/L) 380 3,0 13 0,1 96,6 25 

MES 968 7,7 17 0,1 98,2 130 

 

4. Conditions de fonctionnement des ouvrages 

La station est correctement entretenue et les divers ouvrages fonctionnent correctement. 

5. Conclusions 

L’ensemble des paramètres respecte les valeurs fixées par l’arrêté ministériel du 22 juin 2007, que ce 
soit en concentration ou en rendement. 
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ANNEXE 2 : Résultats de la campagne débitmétrique à 
Authon du 29/01/18 au 06/02/18 
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Afin de compléter les données concernant le volume d’eaux claires parasites en entrée de la station 
d’épuration d’Authon, une campagne débitmétrique a été réalisée sur une période de 7 jours, du 
29/01/18 au 06/02/18. 
 
NB : Les données exploitables car prises de 00h00 à 23h59 sont celles enregistrées du 30/01/18 au 

04/02/18 inclus, soit 5 jours. 

 

• Matériel utilisé : Capteur de niveau ultrason IJINUS, modèle LNU0300 

• Paramètres mesurés : Débit (m3/h), Hauteur d’eau (mm), Température (°C) 
 

 
Installation du matériel de mesure dans le canal d’enttrée de la station 

1. Charges hydrauliques : restitution des enregistrements 

1.1 Vue générale sur les 5 jours de mesures complètes 

 
 

Observations : 

• On constate la présence de pics de débit le matin entre 8h et 11h et le soir entre 20h et 22h, ce 

qui correspond aux heures de pointe sur un réseau d’eaux usées. 

VERS LA FOSSE 
TOUTES EAUX 

CAPTEUR 
ULTRASON IJINUS 
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• L’enregistrement des débits les plus faibles se produit la nuit, entre 1h et 7h, comme on s’y 

attend. 

• Les débits nocturnes enregistrés restent relativement élevés, avec environ 0,4 m3/j pour le plus 

faible. On peut émettre l’hypothèse que la quasi-totalité de ces débits nocturnes correspondent 

aux Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) présentes sur le réseau. 

• Les faibles précipitations dans la nuit du 01/02 au 02/02 ne semblent pas avoir entraîné 

l’augmentation du débit entrant à la station. 

1.2 Journées présentant les volumes entrants maximum et minimum 

1.1.1 Volume journalier entrant maximum 

 
 

• Observations : Un total de 19,7 m3 est entré sur la station pendant la journée. Le débit 

moyen est de 0,8 m3/j. 

• Débit d’ECPP : 

 
 
Le débit d’ECPP maximum enregistré est de 0,63m3/h, soit environ 15m3/j. 
En considérant 0,12 m3/hab/j, le volume d’eaux usées entré correspond à 40 habitants. 
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2.1.1 Volume entrant minimum 

 

 
 

• Observations : Un total de 13,9 m3 est entré sur la station pendant la journée. Le débit 

moyen est de 0,6 m3/j. 

• Débit d’ECPP : 

 
 
Le débit d4ECPP minimum enregistré est de 0,43 m3/h, soit environ 10 m3/j. 
Le volume d’eaux usées entrée correspond à environ 30 habitants. 
 

2. Conclusions 

• Le réseau ne semble pas sensible aux précipitations. Cependant la campagne de mesures 

n’a pas enregistré d’évènement pluvieux intense. Les résultats obtenus sont donc à 

considérer avec précaution. 

• Le débit d’ECPP (par temps sec) mesuré varie de 10 à 15 m3/j. Cela représente une grande 

proportion du débit total entrant (environ 70%). Ce débit est cohérent avec celui de 9m3/j 

mesuré lors d’un bilan 24h en juin 2017. 

• Les volumes d’eaux usées en entrée correspondent à la charge hydraulique de 30 à 40 

habitants. Cela confirme la faible fréquentation hivernale du village. 
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ANNEXE 3 : Qualité du Vançon Calculs de dilution 
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Informations sur la station - Référence 

Informations générales sur la station 

Département 04  

Nom de la ville AUTHON  

Localisation 500m amont Authon  

Code hydrographique X1120500  

Point kilométrique 979166  

X Lambert 93 950140  

Y Lambert 93 6353830  

Code de la masse d'eau FRDR279  

Type CEMAGREF de la masse d'eau GMP7  

Altitude 1142  

Finalité de la station ETUDE  

Maître(s) d'ouvrage (*) Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

(*) Plusieurs maîtres d'ouvrage peuvent avoir contribué à la station selon le type de données ou de période. 

Plan de situation 
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2. Informations sur la station – Impact_Authon 

 
Informations générales sur la station 

Département 04  

Nom de la ville AUTHON  

Localisation 800m aval d'Authon  

Code hydrographique X1120500  

Point kilométrique 980445  

X Lambert 93 949040  

Y Lambert 93 6353978  

Code de la masse d'eau FRDR279  

Type CEMAGREF de la masse d'eau GMP7  

Altitude 1121  

Finalité de la station ETUDE  

Maître(s) d'ouvrage (*) Conseil Général des Alpes de Haute-Provence 

(*) Plusieurs maîtres d'ouvrage peuvent avoir contribué à la station selon le type de données ou de période. 

Plan de situation 

 

 



Document réalisé via une convention de mise à disposition des services du Département 

 

 
 
 
Pour déterminer l’état écologique du cours d’eau à partir de ces données, on se réfère à des valeurs guides, en dessous desquelles le cours d’eau est considéré 
en Très Bon Etat. 
 

Valeurs Guides - TBE (mg/L) 

DBO5 3 

DCO 20 

MES 15 

NO3
- 2 

NH4
+ 0,08 

Pt 0,05 

 
 
 
 

SITE DATE Q (m3/s) MEST (mg/l) DBO5 (mg/l) COD (mg/l) NH4 (mg/l) NO2 (mg/l) NO3 (mg/l) NTK (mg/l) PTOT (mg/l) PO4 (mg/l)
Impact_Authon 15/11/2016 0,605 5 <3 <3 <0,015 <0,015 <0,23 <1 <0,02 <0,15
Impact_Authon 06/09/2016 0,078
Impact_Authon 23/05/2016 0,517 51 <3 <3 <0,015 <0,015 <0,23 <1 0,05 <0,15
Impact_Authon 24/03/2016 0,558 14 <3 <3 0,015 <0,015 0,243 <1 <0,02 <0,15
Impact_Authon 13/10/2004 <2 <2.5 <0.02 <0.02 <0.5 <1 0.17
Impact_Authon 30/06/2004 <2 <2.5 <0.02 <0.02 1 <1 <0.05
Référence 15/11/2016 0,405 <2 <3 <3 <0,015 <0,015 <0,23 <1 <0,02 <0,15
Référence 06/09/2016 0,030
Référence 23/05/2016 0,240 10 <3 <3 <0,015 <0,015 <0,23 <1 <0,02 <0,15
Référence 24/03/2016 0,241 3 <3 <3 <0,015 <0,015 <0,23 <1 0,03 <0,15
Référence 13/10/2004 <2 2.6 <0.02 <0.02 0.7 <1 0.16
Référence 30/06/2004 2.6 <2.5 <0.02 <0.02 1 <1 <0.05
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ANNEXE 4 : Calculs de dilution 



Document réalisé via une convention de mise à disposition des services du Département 

Hypothèse haute en termes de préservation du milieu 
 

 
 

Qpts 
(m3/j)

QMNA5 (m3/j)

25 2592

et pour chaque paramètre indépendamment, veuillez s aisir :

- C1 (mg/l) : Concentration du milieu récepteur mes urée à l'amont proche du point de rejet, à l'étiage . 

ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC consei lle de borner les valeurs de C1 entre 30 et 50 % de  la classe d'Etat.

Lorsque C1 appartient à la classe de Bon Etat, la case se colore en vert. Lorsque C1 appratient à la classe de Très Bon Etat, la case se colore en bleu.

- C2 (%) : Taux de saturation souhaité de la classe  d'Etat du milieu récepteur (Bon Etat ou Très Bon E tat, suivant la classe d'Etat à l'amont : en C1), a u point de rejet, après rejet de la station

ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC consei l de borner les valeurs de C2 entre 80 et 100 % de la classe d'Etat.

ATTENTION : Etant donné les incertitudes associées aux paramètres QMNA5, C1, et C2, il est souhaitable de faire les calculs pour une fourchette de valeur, et non une seule valeur.

Par exemple : 80 et 90 % pour C2. 

C1 (Amont STEP) C1 (Aval STEP) STEP

C1 (mg/l)
C1 

(% classe d'Etat)
C2 

(% classe d'Etat)
C2 (mg/l) Niveaux de rejet 

(mg/l)
TBE BE

DBO5 2,1 70 80 2,4 34 DBO5 3 6

N-NH4 0,056 70 80 0,1 0,9 N-NH4 0,08 0,4

Pt 0,035 70 80 0,0 0,6 Pt 0,05 0,2

N-NO3 1,4 70 80 1,6 22 N-NO3 2 11
MES 10,5 70 80 12 168 MES * 15 35

DCO 14 70 80 16 223 DCO * 20 30 *valeurs guides

Tableur de calcul des niveaux de rejet  Seuils des classes de Bon Etat et Très Bon Etat (mg/l) 

Spécificité en cas d'objectifs locaux : 

ATTENTION : En cas d'objectif de conchyliculture, il conviendra de s'assurer que l'augmentation des concentrations en MES entre C1 et C2 est inférieure à 30 %.

ATTENTION : Des objectifs plus stricts que le BE ou  TBE peuvent être fixés (guides ou impératifs) en c ours d'eau à vocation piscicole.

Le schéma départemental de vocation piscicole précise la catégorie piscicole des cours d'eau (salmonidés ou cyprinidés).  
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Hypothèse standard selon les valeurs guide du groupe de travail MEDDE-EPNAC 
 

 
 

Qpts 
(m3/j)

QMNA5 (m3/j)

25 2592

et pour chaque paramètre indépendamment, veuillez s aisir :

- C1 (mg/l) : Concentration du milieu récepteur mes urée à l'amont proche du point de rejet, à l'étiage . 

ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC consei lle de borner les valeurs de C1 entre 30 et 50 % de  la classe d'Etat.

Lorsque C1 appartient à la classe de Bon Etat, la case se colore en vert. Lorsque C1 appratient à la classe de Très Bon Etat, la case se colore en bleu.

- C2 (%) : Taux de saturation souhaité de la classe  d'Etat du milieu récepteur (Bon Etat ou Très Bon E tat, suivant la classe d'Etat à l'amont : en C1), a u point de rejet, après rejet de la station

ATTENTION : Le groupe de travail MEDDE-EPNAC consei l de borner les valeurs de C2 entre 80 et 100 % de la classe d'Etat.

ATTENTION : Etant donné les incertitudes associées aux paramètres QMNA5, C1, et C2, il est souhaitable de faire les calculs pour une fourchette de valeur, et non une seule valeur.

Par exemple : 80 et 90 % pour C2. 

C1 (Amont STEP) C1 (Aval STEP) STEP

C1 (mg/l)
C1 

(% classe d'Etat)
C2 

(% classe d'Etat)
C2 (mg/l) Niveaux de rejet 

(mg/l)
TBE BE

DBO5 1,5 50 80 2,4 96 DBO5 3 6

N-NH4 0,04 50 80 0,1 2,6 N-NH4 0,08 0,4

Pt 0,025 50 80 0,0 1,6 Pt 0,05 0,2

N-NO3 1 50 80 1,6 64 N-NO3 2 11
MES 7,5 50 80 12 479 MES * 15 35

DCO 10 50 80 16 638 DCO * 20 30 *valeurs guides

Tableur de calcul des niveaux de rejet  Seuils des classes de Bon Etat et Très Bon Etat (mg/l) 

Spécificité en cas d'objectifs locaux : 

ATTENTION : En cas d'objectif de conchyliculture, il conviendra de s'assurer que l'augmentation des concentrations en MES entre C1 et C2 est inférieure à 30 %.

ATTENTION : Des objectifs plus stricts que le BE ou  TBE peuvent être fixés (guides ou impératifs) en c ours d'eau à vocation piscicole.

Le schéma départemental de vocation piscicole précise la catégorie piscicole des cours d'eau (salmonidés ou cyprinidés).  
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