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Réunion Publique 

Mercredi 20 JUIN 2018

Travaux d’Assainissement 

et reprise du réseau d’eau potable 

de PAULHAC

Constats

Situation actuelle
� Assainissement:

Dans le Bourg: plusieurs embryons de réseaux unitaires vétustes
(années 70-80) collectent les eaux (usées et pluviales) vers plusieurs
exutoires de surface (fossé, raze) sans traitement

�6 rejets directs

�Milieu hydraulique aval sensible

Au lotissement, les réseaux séparatifs sont crées et laissés en attente. Les
habitations étant équipées d’un assainissement autonome.

Certains sont raccordés au réseau EU (raccordé provisoirement au
réseau EP).

Situation actuelle
Rejets directs au 
milieu naturel

Situation actuelle
� Eau potable:
Diagnostic de 2014 sur le réseau AEP communal montrant des fuites sur 3 
secteurs dont le Bourg de PAULHAC

Historique de l’opération:
� Approbation du zonage collectif par délibération

municipale du 06/11/2015 suite à des diverses études
comparatives

� Enquête publique du 20 Juin au 22 Juillet 2016 (Voir
Rapport de Mise à Enquête Publique de Impact
Conseil)

�AVIS MOTIVE DU COMMISSAIRE ENQUETEUR
du 22 Juillet 2016: Avis favorable sur la solution retenue

� Assainissement collectif délimité au Bourg de Paulhac
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Historique de l’opération:

***Les habitations situées hors de 
cette zone relève de  la zone 
d’Assainissement Non Collectif Règlementation:

La directive européenne du 21 mai 1991, reprise en droit français par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992 et
son décret d’application du 3 juin 1994; puis la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre
2006, oblige notamment les communes ou leurs établissements publics de coopération à délimiter, après
enquête publique :

� Les zones d'assainissement collectif où elles sont tenues d'assurer la collecte des eaux usées
domestiques et le stockage, l'épuration et le rejet ou la réutilisation de l'ensemble des eaux collectées ;

� Service public d’assainissement collectif géré en régie communale,

� Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de
ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange et, à la demande des
propriétaires, l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations
d'assainissement non collectif ;

� Service public d’assainissement non collectif SPANC géré par la
communauté des communes de Saint Flour, (cf arrêtés du 07 mars et 27 avril 2012

relatifs aux Prescriptions Techniques et aux modalités du contrôle exercé par les communes sur les
dispositifs d’assainissement non collectif).

� Le système d’assainissement collectif (réseau + station) sera crée en conformité avec les
prescriptions de l’arrêté du 21 Juillet 2015

Qu’est-ce que c’est ? 

Comment ça marche ?

Généralités

La collecte des 

EAUX USEES

L'assainissement collectif 

système de collecte

et de transport

RESEAU PUBLIC

D'ASSAINISSEMENT

La collecte des EAUX USEES

� Les eaux usées sont collectées par un système de canalisations enterrées
constituant un réseau.

� Réseaux unitaires : collectent et mélangent tous les types d’eaux (=réseau
actuel)

� Réseaux séparatifs : collectent séparément les eaux usées et les eaux
pluviales � Objectif recherché

� Les habitations sont raccordées au réseau collectif par un branchement
(Tabouret)

� Les branchements au réseau doivent respecter le Règlement
d’Assainissement collectif

Réseau de collecte séparatif

SATESE
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Les branchements particuliers

SATESE

Contrôle et réception des 

branchements particuliers

SATESE

Le réseau n’est pas un « tout à 

l’égout

SATESE

L'assainissement collectif

système de collecte

et de transport

RESEAU PUBLIC

D'ASSAINISSEMENT

système d'épuration

STATION DE TRAITEMENT 

DES EAUX USEES

milieu naturel

SATESE

Les Intervenants pendant les travaux

Montants de l’opération 

Financements

�Maître d’ouvrage:
COMMUNE DE PAULHAC

MAIRIE

15430 PAULHAC

Tel : 04 71 73 32 35

�Propriétaire des ouvrages

�Finance les installation

�Assure l’entretien et le fonctionnement des ouvrages en régie
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�Maître d’œuvre:
SUD INFRA ENVIRONNEMENT (MME LAYRAC / M.PARDON)

7, avenue de Laguiole

12 500 Espalion 

Tél: 05 65 51 55 81   

Fax: 05 65 51 03 30  

E-mail: espalion.sie@orange.fr

�C’est l'entité choisie par le maître d'ouvrage pour la réalisation, soit la mise
en œuvre d'un projet et de son estimatif financier le tout conformément à
un contrat ou un cahier des charges.

�de l'assister pour la consultation des entreprises et pour la conclusion du
ou des marchés avec le ou les entrepreneurs ;

�de diriger l'exécution du ou des marchés de travaux ;

�d'assister le maître de l'ouvrage pour la réception des ouvrages et le
règlement des comptes avec les entrepreneurs.

�Coordonnateur SPS:

APAVE SUDEUROPE SAS

27 Avenue Jean Moulin 

48 000 MENDE

Interlocuteur : Mme GMYREK

� Le coordonnateur SPS (Sécurité et Protection de la Santé ) a pour rôle, dans 
une opération de construction, de veiller au respect des règles de prévention 
édictées par le Code du travail. 

�Entreprise titulaire des 2 marchés 
(réseaux et station d’épuration)

Entreprise MARQUET
ZI Les Cramades
Tél: 04 71 60 62 50

Interlocuteurs : 
M. MARQUET Philippe Gérant
M. SEGUIS Romain Conducteur de travaux

� Assure la réalisation des travaux 

� Retenu après appel d’offres conformément au code des Marchés Publics

Montants des travaux

� Station d’épuration: 168 945,63€HT

� Réseaux: 678 874,51 €HT

(montants travaux hors couts connexes : Etudes…)

Soit un montant opération environ 950 000€HT

� Financés par la commune

� Avec les  aides financières de:
� l’Agence de l’Eau Adour Garonne : 477 901,20€HT

� Conseil Départemental du Cantal: 36 350€HT

� De l’Etat (DETR) : 118 081,80€HT

Réseaux collectifs

Zone de collecte:

� Zonage collectif

� A l’exclusion de la 

coopérative laitière 

disposant de sa propre 

filière d’assainissement

(Eaux non domestiques)

Zone desservie par 
l’assainissement
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Les travaux d’assainissement concernent:

� Station d’épuration plantés de roseaux 195 Equivalents 
Habitants

� Création d’un réseau de collecte pour les abonnés de la 
zone d’assainissement collectif sur 2 200ml pour 77 
abonnés (Ø160 et 200mm)

� Profondeur des réseaux entre 1m et 1,8m

� Reprise des réseaux d’eaux pluviales en partie soit 880 
ml (conservation buse 500 le long de la RD OUEST)

� Réseau 100% Gravitaires sans pompes de relevage

� passage dans certaines parcelles privées

Les travaux d’eau potable concernent:

Remplacement de:

� 1 450 ml de réseaux PVC 110

� 230 ml de réseaux PVC 63

� 250ml de PEHD 40

� 79 branchements

� 6 poteaux incendies remplacés

Découpage des travaux:

� Le lot n°1 : Station d’épuration 195 Equivalents Habitants

Filière de type filtres plantés de Roseaux

Délai des travaux 2 mois environ

� Le lot n°2 : Réseaux (assainissement, pluvial et eau potable) et mise 
en conformité des branchements privatifs

-Phase 1 : Année 2018 pour 4,5mois

-Phase 2 : Année 2019 pour 4,5 mois

� Démarrage réseaux Mi Juillet 2018 phase 1

� Démarrage Station Mi Aout 2018

� Phase 2 : Printemps –Automne 2019

Découpage des phases:

Le Réseau d’eaux usées: Synoptique

Poste de 
refoulement 1

Poste de 
refoulement 2

Réseaux existants

Le Réseau d’eau potable: Synoptique

Poste de 
refoulement 1



6

Enfouissement des réseaux secs:

Zone concernée par 
l’enfouissement réseaux 

secs
(cimetière)

Passage des réseaux en terrain privatifs:

La réalisation des travaux 100% gravitaires sans
pompes de relevage individuelles impliquent la
traversée de terrains privés:

� Chaque propriétaire sera destinataire d’un
courrier accompagné

o d’une conventions d’accord de passage pour signature

o accompagné d’un plan

� Une servitude avec indemnisation sera établie
après travaux sur la base du tracé réel

Les contrôles de fin de travaux:

A la fin des travaux de chaque phase:

Un prestataire extérieur viendra contrôler les réseaux (condition 
de financement de l’agence de l’eau)

- en étanchéité

- en passage caméra

- en contrôle de compactage des remblais de tranchée

� dès conformité, déclenchement des revêtements définitifs

La station d’épuration:

La station d’épuration:

Exemples de réalisation

Organisation du chantier et rencontre avec 

les usagers:

� L’ensemble des 
questions ne 
pourront être 
résolues ce soir

� Venir ou signaler vos 
observations à la 
mairie ou lors des 
réunions 
hebdomadaires

Lors des travaux:

� Un chef d’équipe sera présent sur 
chantier et pendant toute le durée 
des travaux

� Aussi, des réunions de chantier 
sont prévues chaque semaine en 
présence du maître d’œuvre, du 
maître d’ouvrage et des 
entreprises…



7

Limites de prestation

Réseaux privatifs

Le Diagnostic des branchements:

� Procédures déjà réalisées:
� Un diagnostic de branchement de tous les bâtiments concernés par la projet a

été réalisé (93 branchements),

� Ce diagnostic a été remis à la mairie,

� 79 branchements non conformes, 3 indéterminé et 11 conformes,

�Non conforme: branchements non séparés, présence fosse septique, eaux usées
non raccordées au réseau collectif…

� Pour les habitations non conformes, le diagnostic intègre une proposition de
travaux pour mise en conformité,

� Les travaux privatifs ont été intégrés au marché travaux attribué à l’entreprise
MARQUET (prix forfaitaire par habitation),

� Sur cette base, le dossier a été instruit et accordé par l’Agence de l’Eau à
un taux de 60%,

� La commune a choisi de financer le reste à charge des ces travaux

� Une convention va être envoyée aux abonnés afin d’autoriser la mairie a
réaliser ces travaux en domaine privatif,

� Les propriétaires ne souhaitant pas conventionner devront réaliser les
travaux de conformité par eux même sous deux ans

Le Diagnostic des branchements:

� Procédure à venir:
� La mairie envoi le projet de convention accompagné du contrôle de

branchement réalisé décrivant les travaux prévus,

� La mairie a décidé de financer les travaux privatifs

� Les particuliers signent cette convention s’ils le souhaitent (ils peuvent aussi
décider de réaliser la mise en séparatif par eux même)

� L’entrepreneur retenu (MARQUET) réalise les travaux en parallèle des travaux
collectifs

� La mairie (via Sud Infra Environnement) établit un contrôle de conformité
après travaux.

� Dans le cas où le propriétaire ne souhaite pas conventionner, les travaux de mise
en séparatif par les propriétaire doivent être réalisés pendant la durée des travaux
et informer la mairie pour bénéficier du contrôle après travaux

Les réseaux d’assainissement
Limites des prestations avec les riverains

La commune prend en charge dans le cadre des travaux, les prestations 
suivantes en plus des réseaux principaux:

� Eaux usées:
� Création du branchement avec pose d’un tabouret en limite de propriété du 

côté du domaine public. 

� Raccordement du branchement au niveau de la limite de propriété (si 
branchement existant au niveau de la rue) 

� Eaux Pluviales (dans les secteurs où le réseau est repris): 
� Raccordement de toutes les sorties ou descentes de chéneau existantes en 

limite de domaine public

� Mise éventuelle en séparatif à l’intérieur de la propriété, en élévation, en 
façade ou à l’arrière des habitations, (cf. conventions)

Les réseaux d’assainissement
Les prestations restant à charge des particuliers

� Les conventions prévoient la déconnexion des fosses septique
mais pas leur vidanges qui resteront à la charge des
propriétaires ,

Les réseaux d’eau potable
Limites des prestations avec les riverains

� Il est pris en charge par la commune:

� La reprise du branchement jusqu’en limite de propriété

� La pose d’un coffret compteur  isolé avec robinet d’arrêt en limite de 
propriété avec pose d’un nouveau compteur  particulier

� L’enlèvement de l’ancien compteur et remplacement par une 
manchette

� Nécessité des clefs pour enlever l’ancien compteur

� N’est pas prévu la reprise du branchement privatif;

� Si les abonnés souhaitent reprendre tout ou partie du réseau 
privatif, un devis pourra être demandé à l’entrepreneur à sa 
charge
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Les contrôles de fin de travaux:

A la fin des travaux :

Dès vos travaux de raccordement et de mise en séparatif réalisés:

SUD INFRA ENVIRONNEMENT se rendra à votre domicile vérifier 
que les travaux de mise en conformité soient correctement effectués

- absence d’eaux usées au pluvial

- absence d’eaux pluviales, puits ou source au réseau d’eaux usées

- Toutes les eaux usées raccordées au réseau d’eau usée

Au moment des travaux:

� Paiement de la PFAC (participation au financement de
l’assainissement collectif) selon délibération:

Montant: 1 500 € payé au moment des travaux à la trésorerie

� Mise en conformité des réseaux privatifs:

Tous les ans dès la fin des travaux:
� Redevance assainissement collectif:
-chaque année sur la base de la consommation d’eau
Part fixe : 90€
Part variable : 1,20€HT/m3
Exemple� pour 100 m3 de consommation = 90 + 1,2*100= 210€ HT
**Hors taxe agence de l’eau

Comparatif des redevances assainissement collectif:

http://www.services.eaufrance.fr/

Montant redevance Paulhac 1,95 €/m3 (sur la base d’une facture 
de 120m3)

-Part fixe : 90 €HT
-Part Variable : 1,20 €HT (*Hors taxes agence de l’eau)

� Facturation sur la base de la consommation d’eau potable à partir du moment où la 
personne est raccordable (fin des travaux).

A titre de comparaison:
-Saint - Flour: 2,22€/m3 en 2017
-Aurillac: 2,19€/m3 en 2016
-Oradour: 1,55€/m3 en 2016
-Pierrefort: 1,63€/m3 en 2017 

Comparatif des scénarios:

� Assainissement Autonome:

Investissement: 5 000 à 10 000€HT

Fonctionnement : 350€/vidange (4ans)

Redevance SPANC: 100€/10ans

Soit cout moyen sur 15 ans�597,50€/an
*hors couts remplacement pièces et couts énergétiques (micro-station)

� Assainissement Collectif

PFAC : 1 500€

Redevance annuelle sur la base de 120m3: 234€/an

Soit coût moyen sur 15 ans�334€
*hors taxes agence de l’eau

Réunion publique 

Mercredi 20 Juin 2018

MERCI POUR VOTRE 

ATTENTION 


