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1 PRESENTATION GENERALE
1.1 Contexte
A horizon 15 ans, une importante urbanisation verra le jour à proximité du lotissement « La
Fontaine Fleurie », représentant près de 320 logements en plus.
La commune désire s’assurer que ces réseaux et ouvrages d’eaux usées, pluviales et potable
seront suffisamment dimensionnés pour garantir un fonctionnement normal dans le futur.
Elle souhaite en parallèle renforcer la connaissance de ces réseaux afin de répondre aux mieux
à la demande.
L’objectif pour la collectivité est de définir une stratégie permettant une gestion optimale de
la ressource en eau et des infrastructures existantes et à venir.
Villers-Bocage a donc décidé de lancer un marché d’étude diagnostic de ces réseaux d’eaux
usées, pluviales et potable.
Cela permettra ainsi de définir un programme de réhabilitation des réseaux avec un schéma
directeur des travaux fixant les priorités.
Le bureau d’étude SA2E Ingénieurs Conseils a été retenu pour une mission d’Assistance à
Maitrise d‘Ouvrage (AMO) relative à la préparation du programme, au lancement des
consultations et au suivi des études.

1.2 Situation géographique et démographique
Villers-Bocage est situé à 25 kms du Sud-Ouest de Caen.
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Elle fait partie de la Communauté de communes Pré-Bocage Intercom. Notamment pour
l’aménagement de l’espace, un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et un Plan Local
d’Urbanisme Intercommunale (PLUi) y sont appliqué.
La commune gère en régie ces réseaux d’eaux usées, pluviales et potable ainsi que ces
ouvrages. Pour compléter sa gestion, Véolia intervient lors des contrôles des poteaux
incendies et font aussi le nettoyage des postes de refoulement et des châteaux d’eaux.
Depuis 1968, le nombre de logement dans la commune augmente avec une moyenne
d’environ 17 logements chaque année. La population augmente elle aussi, malgré une légère
diminution en 2006.
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2 DIAGNOSTIC EAUX USEES
Les principales caractéristiques du système d’assainissement collectif sur la commune de
Villers-Bocage sont :


22 km de réseau gravitaire et de refoulement,



1 424 abonnés à l’assainissement en 2018,



550 regards et 1 440 boîtes de branchements,



6 postes de refoulement (dont 1 en attente de réception par le lotisseur et 1 en
cours de travaux),



Un volume assujetti à l’assainissement de 186 141 m3 en 2018 soit une moyenne
de 510 m3/j et 3 400 EH (à raison de 150 L/EH/j),



Un volume d’eaux parasites estimé à environ 43 824 m3 en 2018 (en fonction du
volume facturé et volume collecté en entrée de station).

La station d’épuration de Villers-Bocage, crée en 1969, est de type boue activée a aération
prolongée de capacité nominale de 5 200 EH avec un taux de desserte avoisinant les 100 %
(environ 20 abonnés ne sont pas raccordés).

2.1 Présentation générale des ouvrages d’eaux usées existants
2.1.1 Présentation du système d’assainissement
Les éléments présentés proviennent des bilans de fonctionnement annuels de 2018 et 2019
de la commune, accompagné d’une reconnaissance de terrain.
2.1.1.1 Les abonnées à l’assainissement collectif
Le système d’assainissement collectif de la commune dessert 1 444 abonnés en 2019. Le
nombre d’abonné s’accroit à chaque relève.
Evolution du nombre d’abonné par relève

Le nombre de branchements à l’assainissement collectif sur le territoire représente 99 % des
usagers desservis par le réseau collectif de la station d’épuration.
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2.1.1.2 Consommation en eau potable des usagers
La consommation d’eau potable des usagers de Villers Bocage est de 142 318 m3 en 2018.
Les données des consommations d’eau par secteur seront à collecter auprès de la commune
afin de définir les volumes théorique des eaux usées raccordés au réseau par bassin de
collecte.
2.1.1.3 Le réseau d’assainissement
La commune dispose d’un réseau gravitaire de 22 kilomètres de canalisation comprenant
principalement des canalisations en Ø 200 mm et Ø 150 mm et des canalisations de
refoulements.
La commune possède le logiciel de SIG « Editop » afin d’exploiter et de mettre à jour
régulièrement les différents réseaux.
A noter que lors de notre collecte de données, nous avons récupéré l’ensemble des couches
SIG datant de 2014, c’est-à-dire l’année de construction du modèle de SIG.
Un simple export shape du logiciel « Editop » ne suffit pas, il faut préalablement faire une
demande auprès de l’entreprise « SIRAP ». De ce faite, la demande des exports de tous les
réseaux sont en cours afin de recevoir toutes les couches SIG disponibles dans les meilleurs
délais.
Depuis la construction du SIG, l’agent de réseau modifie et ajoute les extensions de réseaux
sans données attributaires.
Pour le moment, le linéaire et diamètres des conduites de branchement ne sont pas connus
et ne peut être défini dans l’état actuel des plans des réseaux.
A partir du linéaire actuel et des données attributaires en 2014, 20% des diamètres et 70 %
des matériaux des canalisations ne sont pas renseignés dans le SIG.
La localisation X, Y et les côtes terrain naturel Z des regards et boites de branchements ont été
intégrés dans la base de données SIG lors des levés GPS en 2014. Les éléments côte fil d’eau
et profondeur ne sont pas renseignés. Il faudra prévoir une mise à jour des extensions depuis
cette date.
A partir de ces constats, un travail de mise à jour de réseau attend le bureau d’étude
principalement sur les extensions et profondeur. Cette phase de travail est décrite en partie
« 2.2.1.2 Mise à jour des plans informatiques ».
2.1.1.4 Les ouvrages particuliers
La commune compte au total 5 postes de refoulement avec les caractéristiques suivantes :
Tableau récapitulatif des postes de refoulement
Nom
PR1 Colombier
PR2 Cour Marchand
PR3 MTA
PR4 Route de Vire
PR5 Val Noziot

2 pompes Bodin
2 pompes Flygt 3067
2 pompes Flygt
2 pompes à roue sécatrice
type UAK 25/2 M
2 pompes

Débit Pompe 1 Débit Pompe 2
18
18
24
22
40
40

Trop plein ?
Oui
Non
Oui

Milieu recepteur
Regard en amont vers EP
/
Drainage

19

19

Oui

Fossé

/

/

Oui

Bassin de décantation
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Les principales observations à retenir pour l’ensemble des postes sont :
 Sur la totalité des postes, 4 présentent des trop pleins ;
 Le PR Val Noziot appartient encore au lotisseur et sera bientôt livré à la commune : il
sera bien intégré au diagnostic ;
 Des Sofrel équipent actuellement tous les postes ;
 Le PR de Route Vire présente actuellement (Janvier 2020) un problème
d’enregistrement d’un temps de marche des pompes.
PR1 Colombier

PR2 Cour Marchand

PR3 MTA

PR4 Route de Vire

PR5 Val Noziot

Sur la carte ci-joint, les postes sont représentés par un rond vert et rouge.
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2.1.2 Station d’épuration de Villers Bocage
La station d’épuration de Villers-Bocage est de type boues activées de capacité nominale à
5 200 EH, construite en en 1969 par l’entreprise DEGREMONT. Le milieu récepteur est la
Seulline.
2.1.2.1 Présentation générale
La station d’épuration se compose :
 Prétraitement avec un dégrilleur compacteur (travaux en cours suite à l’accumulation
croissants de lingettes), un dégraisseur dessableur (travaux en cours pour l’entretien
de l’ouvrage) et d’un classificateur à sable ;
 D’un bassin d’aération pour un traitement biologique avec une table d’égouttage des
boues ;

 D’un clarificateur.

En termes de métrologie, l’entrée et sortie de la station sont équipés chacun d’un canal
venturi avec sonde ultrason et d’un préleveur asservi au débit.
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Le canal d’entrée est aussi équipé d’un bypass et d’un préleveur. A partir d’une certaine
hauteur d’eau, ces dernières se déversent à l’aide d’une lame d’acier pour se rejeter
directement dans le Seulline.
Mesures en entrée station

A noter, que des travaux de restructuration et de sécurisation de la STEP ont été effectués
sous maitrise d’oeuvre SA2E Ingénieurs conseils en 2014.

Le rejet de la station est soumis à autorisation de l’arrêté Préfectoral du 10/09/2008 venant
à échéance le 31 décembre 2018.
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2.1.2.2 Volumes traités à la station d’épuration - Charge hydraulique
L’augmentation de la charge hydraulique durant certaines périodes de l’année est
essentiellement due à un apport d’eaux claires parasites. En effet, bien que théoriquement
séparatif, le réseau d’eaux usées collecte malgré lui des eaux claires parasites pour 2 raisons
majeures :


l’infiltration d’eaux claires de nappes qui s’infiltrent dans le réseau d’eaux usées
aux endroits où les canalisations souterraines sont en mauvais état ;



la collecte « d’eaux de gouttières et d’autres ruissellements pluviaux » qui
correspondent aux précipitations reçues par les parcelles des usagers mais aussi
du domaine public. Ces eaux pluviales doivent réglementairement être traitées de
manière séparative mais il arrive que, par méconnaissance ou négligence, ces eaux
de pluie soient déversées dans le réseau d’eaux usées.
Volumes collectés en entrée de station sur l’année 2018

m3/J

Janv

Fev Mars Avl Mai Jn

Jlt

Aout Sptre Oct Nov Dec

mm

Janv

Fev Mars Avl Mai Jn

Jlt

Aout Sptre Oct Nov Dec

A partir d’un débit nominal de référence de 780 m3/j, nous constatons quelques
dépassements de seuil dût aux importants épisodes pluvieux lors de cette même période de
l’année : cela correspond aux Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM).
Nous observons également une tendance de 500 m3/j en période de nappe haute et de 400
m3/j en nappe basse. Cela représente les eaux claires parasites drainées expliqué ci-dessus.
La station n’est pas au maximum de sa capacité hydraulique puisque le débit de nappe haute
représente environ 65% en référence au seuil nominal.
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2.1.2.3 Charges polluantes traitées à la station d’épuration en 2018
Ce sont les résultats en DBO5 qui caractérisent le nombre d’équivalents habitants traités par
la station d’épuration : 1 Equivalent Habitant correspond à 0,06 kg DBO5/j.
A partir du volume total traité à la station en 2018 (soit 186 141 m3), nous avons estimé un
débit journalier de 510 m3/J.

Conce
ntrati
on

Extrait bilan de fonctionnement

À partir du graphique ci-dessous, sur l’année 2018, la charge de pollution entrante équivaut à
5 185 équivalents habitants pour le mois le plus chargé (septembre) et à 3 386 équivalents
habitants sur la moyenne annuelle.
Comme la station d’épuration est dimensionnée pour recevoir 5 200 équivalents habitants, la
marge en matière de pollution reçue à la station d’épuration est de 35 % ce qui reste
raisonnable.

A partir des analyses de concentration DBO5 en sortie STEP, les résultats font état d’une
épuration satisfaisante des eaux usées, conforme aux performances épuratoires attendues et
au niveau de rejet exigé par la réglementation.
13
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2.1.3 Analyse des débits collectés
Le volume collecté à la station d’épuration de Villers-Bocage, en 2018 était de 186 141 m3/an,
contre 142 318 m3 consommés pour l’eau potable, soit un minimum de 43 824 m3 d’eaux
parasites (24 %).
Les eaux parasites permanentes et météoriques sont présentes à hauteur de 24 % dans les
réseaux de collecte et peuvent entrainer temporairement une surcharge hydraulique des
ouvrages de traitement.
Un détail des volumes collectés au niveau des collecteurs gravitaires raccordés sur un poste
de refoulement peut être fait à partir des données de télésurveillance des postes de
refoulement de la commune.
Cela permettra à la fois de quantifier le volume total d’eaux claires parasites qui affecte une
zone de collecte mais aussi de faire une distinction approximative entre la part des eaux de
montée de nappes et celle des eaux de gouttières.
Une comparaison de la consommation en eau potable par année et les volumes collectés par
poste de refoulement et/ou bassin versant permet de déterminer un volume approximatif
d’eaux parasite.
A noter, que lors de la collecte des données du bureau d’étude, les consommations par
habitant sont récupérables sous format papier ou word. Les totaux des volumes d’eau
consommés/facturés se font en « chevauchement » d’année en fonction des 2 relèves de
compteur par an (avril et octobre).
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2.2 Déroulement de l’étude diagnostic
2.2.1 Objectif de l’étude diagnostic
Le principal objectif de l’étude sur les réseaux est :


d’effectuer une mise à jour du réseau des eaux usées ;



de localiser les eaux parasites (de nappe et météorique) ;



de proposer des solutions techniques de réhabilitation des réseaux associés à une
programmation pluriannuelle en fonction des priorités ;



de proposer une méthode de travail du dimensionnement pour les besoins futurs.

2.2.2 Les phases de l’étude
La présente étude se décomposera en 4 phases :
Phase I : Reconnaissance



Collecte et analyse des données de base,



Reconnaissance des réseaux avec inspections de regards et boites,



Plan du SIG à compléter à partir des plans de récolement papier, des investigations
et des relevés topographiques de terrain,



Diagnostics sur les 5 postes de refoulement,



Visite de la station d’épuration,



Synthèse du fonctionnement et des dysfonctionnements des ouvrages réseaux.
Phase II : Mesures des débits collectés en nappe haute et mesures nocturnes



Installation de mesures en continu des débits pendant un minimum de 1 mois en
nappe haute,



Réalisation de campagnes de mesures nocturnes par temps sec afin de localiser les
tronçons qui collectent des eaux parasites en nappe haute,



Analyse et synthèse
complémentaires.

des

résultats

et

préconisation

d’investigations

Phase III : Investigations complémentaires



Réalisation d’inspection télévisée des réseaux sur les tronçons collectant le plus
d’eaux parasites afin de préciser les anomalies responsables de ses fuites,



Réalisation de tests à la fumée et des contrôles aux colorants des branchements afin
de localiser les mauvais raccordements des eaux pluviales vers le réseau
d’assainissement des eaux usées.
Phase IV : Bilan, proposition technique et financière de restructuration des réseaux



Proposition technique et financière de réhabilitation des réseaux avec des priorités,
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Proposition d’une programmation de travaux,



Proposition d’un diagnostic permanent.

PROGRAMME

2.2.3 Phases 1 et 2 : Etat des lieux et mise à jour des plans réseaux - Mesures
des débits sur les réseaux
2.2.3.1 Collecte des données et état des lieux
Le candidat retenu recensera et collectera toutes les informations concernant le système
d’assainissement collectif auprès de la commune, de SA2E et des services de la Direction de
l’eau et éventuellement de Véolia.
Il sera en particulier renseigné les éléments suivants :


Analyse des consommations d’eau potable 2018 et 2019 avec les gros
consommateurs ; analyse à faire par point de collecte judicieusement choisi,



Synthèse du fonctionnement des débits collectés/rejetés en 2018 et 2019 au niveau
de la station d’épuration et aux principaux postes de refoulement à partir des relevés
existants (données télégestion mises à jour et exploitables). Les candidats
préciseront le pas de temps proposé pour cette pré analyse des débits dans le but
d’avoir une idée des eaux parasites sur les 5 postes et bassin de collecte principaux



Recherche des niveaux de la nappe sur différents secteurs du réseau à partir des
données de la DREAL et de puits de mesure.



collecte et analyse des documents d’urbanisme : PLUi, SCOT afin de définir dans le
temps les zones et les développements attendus en habitat et en zone d’activité. ce
point est essentiel pour définir les projections futures des capacités des réseaux.

2.2.3.2 Mise à jour des plans des réseaux et données attributaires
Pour rappel, après réception des exports de l’entreprise SIRAP, la commune fournira toutes
ces couches SIG avec aussi les éventuels plans de récolement papier ou informatique des
différentes tranches de travaux.
A partir des données existantes, les réseaux des eaux usées devront faire l’objet d’une mise à
jour, la plus complète possible, à partir des données actuelles de la commune :
1) Les rapports ITV des 10 dernières années :
Depuis 2016, la commune effectue environ 3 kms d’ITV (inspections télévisées) tous les ans.
A partir des rapports papiers et à l’aide de logiciel de SIG, les données attributaires des
diamètres, matériaux des canalisations et anomalies rencontrées (infiltration, etc …) seront
mise à jour.
La profondeur des regards pourra aussi être renseignée. Selon les rapports ITV (notamment
pour les profondeurs des réseaux), cela peut potentiellement représenter 16 kms de réseaux
à jour sur 22 kms de réseaux existants.
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Extrait rapport ITV Véolia

2) Fichier Excel de la gestion patrimoniale mise à jour régulièrement par l’agent de
terrain :
Ce fichier répertorie par rue les caractéristiques générales des conduites mais aussi les années
des derniers entretiens et passage ITV.
Extrait fichier excel gestion patrimoniale
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2.2.3.3 Reconnaissance et complément terrain
2.2.3.3.1 Inspection regards
Il sera demandé l’ouverture de 200 regards sur environ 550 (soit 35 %) et 700 boites de
branchements avec constitution de fiches détaillées.
Les regards à inspecter seront choisis judicieusement en ciblant tous les nœuds et endroits
stratégiques du réseau, mais aussi aux points pressentis pour l’installation de mesure de débit,
désordres signalés, déversoirs, urbanisation future et autres. Une couche objet avec la
localisation des regards inspectés pourra être créée pour compléter la reconnaissance.
A noter, qu’à partir des informations recueillies par regards et boites de branchements, les
diamètres, matériaux et profondeurs des radiers d’arrivées et de départ devront être mise à
jour dans le SIG.
Une fiche synthétique, lisible et facilement exploitable, sera fournie pour chaque regard
inspecté. Des photos et croquis seront réalisés sur tous les ouvrages particuliers (déversoir,
arrivées multiples dans un regard, …).
Concernant les boîtes de branchements, les résultats des inspections terrain pourront être
présentés sous forme d’un tableau récapitulatif avec photo, profondeur et observations,
anomalies diverses trouvées.
Pour tous les regards, les anomalies rencontrées seront aussi recensées dans un tableau et
localisés sur SIG : regard dégradé avec infiltration, problèmes d’écoulement, arrivées
multiples dans un regard, les points à écoulement perturbé ou ralenti, les envasements, les
niveaux de mise en charge dans les regards, …
Le bureau d’étude ajoutera à son offre un exemple de fiche et de tableau.
2.2.3.3.2 Etalonnage et fiche des postes de refoulement
Chaque poste fera l’objet d’un diagnostic complet, assortie d’une fiche descriptive
individuelle, avec les caractéristiques générales du poste, équipements divers, dimensions,
pompage, conduite, trop plein et autres. Des photos et croquis compléteront la fiche.
Toutes les pompes des postes de refoulement devront être étalonnées. Ils seront effectués
pour chaque configuration de pompage autorisée par les automatismes existants (pompe 1 /
pompe 2 / pompe 1 + 2, …).
2.2.3.3.3 Visite de la station d’épuration
Il a été constaté une présence de matières phosphoriques dans le milieu récepteur, le Seulline.
De plus, lors de notre visite, certains éléments sont actuellement en dysfonctionnement ou
hors service. De ce faite, une visite de la station avec une attention particulière sur le
traitement sur le phosphore sera à prévoir.
Le bureau d’étude fournira un rapport simplifié et synthétique avec des propositions de
solutions, en cas de problèmes avérés.
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2.2.3.4 Campagne de mesures des débits en continu sur le réseau des eaux usées
2.2.3.4.1 Principes et objectifs
Les eaux claires parasites du réseau d’assainissement des eaux usées sont de deux types :


les Eaux Claires Parasites Permanentes (ECPP) qui correspondent à des eaux
d’infiltration de la nappe ou des eaux de drainage, mesurables par temps sec,



les Eaux Claires Parasites Météoriques (ECPM) qui correspondent à des eaux de
pluies acheminées anormalement à un collecteur d’eaux usées.

Il est demandé de prévoir une campagne de mesures pendant au moins 1 mois sur divers
points du réseau en nappe haute.
Les mesures de débits dans le réseau seront réalisées au moyen d'un appareil approprié,
appareil permettant des mesures de hauteur d'eau sur un seuil calibré grâce à des sondes
ultrasoniques ou à des capteurs de pression.
Les trop pleins des postes de refoulement devront aussi faire l’objet d’une installation avec
appareil approprié et précis.
En parallèle, les précipitations seront enregistrées en continu à l’aide d’un pluviomètre à
auget qui enregistrera les données pluviométriques et sera implanté dans un lieu protégé.
Un suivi du niveau de la nappe sera également effectué sur un à plusieurs puits du secteur
avec relevé ponctuel du niveau une fois par semaine en même temps que les mesures en
continu.
Les candidats devront préciser les méthodes de mise en place, le matériel utilisé, le suivi, les
relèves et le logiciel d’exploitation.
Les résultats des mesures devront permettre de déterminer, au pas de temps horaire et
journalier, les éléments suivants pour chaque point et bassin versant de collecte spécifique :


les débits totaux collectés sur la période de mesure,



les débits par temps sec sur des journées caractéristiques sans pluie et sans
incidence de pluie antérieure,



les débits d’eaux claires de la nappe (ECPP), d’après les mesures entre 1h et 5h
incluant un coefficient (à préciser par les candidats) d’écoulement eaux usées
nocturnes,



les débits d’eaux claires de pluie (ECPM) mesurés pendant des épisodes pluvieux.
La méthode d’approche pour définir une surface active sera à préciser par les
candidats.



les débits sanitaires stricts, par déduction des eaux de nappes. Les résultats
devront être mis en corrélation avec la consommation d’eau potable.



les débits par temps de pluie qui engendrent des déversements au déversoir
d’orage ou bipasse,



toute autre donnée utile dans le cadre des études et d’une aide à la décision.
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2.2.3.4.2 Nombre de points de mesures
Pour rappel, la durée de la campagne de mesure sera de 1 mois. Elle devra comporter plusieurs
évènements pluvieux significatifs. Elles seront notamment prolongées de 7 jours
supplémentaires en cas d'absence de pluies peu concluantes.
En fonction de la configuration du réseau de collecte et des objectifs poursuivis, les points de
mesure envisagés, en prévisionnel à confirmer à l’issue de la phase 1, sont :
 5 points à suivre des postes de refoulement faisant l’objet d’une télésurveillance par
temps de fonctionnements des pompes + installation de pinces ampérométriques ;
Actuellement, les données des postes sont au pas de temps journalier. Afin d’assurer la bonne
continuité d’enregistrement durant la campagne de mesure, à un pas de temps précis et sans
reprogrammer les Sofrels, l’installation de pinces ampérométriques est privilégiée.
 4 points à équiper sur les trop pleins des postes de refoulement ;
 2 points à suivre au niveau de la station d’épuration : l’entrée et le by pass. Chacun
de ces points faisant l’objet d’une télésurveillance ;
A noter que les données sont actuellement au pas de temps 2h. Le bureau d’étude réglera
directement sur place sur les Sofrels, le pas de temps qui lui semble plus précis. Accompagné
si nécessaire de l’agent d’exploitation.
 4 points à équiper sur le réseau principal afin de définir des secteurs précis de
collecte ;
 2 mesures ponctuelles de nappes ;
 1 pluviomètre à installer.
Comme cité ci-dessus, les mesures en continu sur le réseau seront au nombre de 4 où voici les
propositions d’emplacements (à confirmer en phase préparatoire après reconnaissance des
réseaux) :
Point n°1 :

Attention à la circulation, tampon situé légèrement au milieu de la route.
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Point n°2 :

Sur trottoir, présence d’eaux claires.
Point n°3 :

Sur pelouse, présence d’eaux claires.
Point n°4 :

Sur trottoir, présence d’eaux claires.
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Plan d’ensemble des propositions de points de mesures

Zoom sur la partie Nord et Centre
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Zoom sur la partie Sud Ouest et Centre

*

Zoom sur la partie Est et Centre
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2.2.3.5 Analyse résultats du bilan 24 h Entrée/Sortie en station d’épuration
Durant la campagne de mesure continue et en collaboration avec l’agent de la station
d’épuration, l’organisation d’un bilan 24 h (entrée station) est à prévoir en fonction du
planning prévisionnel des bilans. Le bureau d’étude n’aura donc pas à installer le matériel
nécessaire pour le bilan, ni de déposer les échantillons pour analyses.
Une synthèse des analyses réalisées sur le cours de l’année est à prévoir.
2.2.3.6 Mesure des débits nocturnes
En complément des mesures en continu et afin de localiser et quantifier par tronçon les ECPP,
il sera réalisé 2 nocturnes par temps sec et en période de nappe haute. L’inspection nocturne
sera réalisée parallèlement à la campagne de mesures en continue.
Avec l’agent de réseau, tous les postes de refoulement seront arrêtés afin d’éviter de
perturber les mesures.
Elles seront précédées d’une reconnaissance diurne des nœuds et des points caractéristiques
avec installation des principaux points de mesures avec des seuils calibrés sur des regards
aisément accessibles. Les mesures nocturnes s’effectueront de l’aval vers l’amont avec
démontage des seuils.
Le bureau d’études prendra toutes les mesures de sécurité liée aux risques de ce type
d’intervention (2 personnes minimum, signalisation, avertissement, risque H2S…)
La mesure des eaux parasites de temps sec peut être déterminée par une mesure quasi
instantanée en période nocturne, puisque, sur les réseaux, le débit des eaux usées strictes est
très voisin de zéro vers 1 à 4 heures du matin.
Les candidats devront précisés leur méthodologie de mise en place, de mesure et d’analyse.
Ils devront expliciter l’intervention au regard de la longueur des réseaux (1 ou 2 équipes) et
de la présence de gros consommateurs.
Une valeur d’eaux parasites d’infiltration sera associée à chaque bassin de collecte permettant
de visualiser rapidement les bassins les plus touchés. Les tronçons défectueux seront listés par
ordre décroissant de densité d’infiltration dans un tableau et hiérarchisés sous forme
graphique. Un rendu cartographique sera associé à cette analyse.
L’objectif est de proposer des inspections télévisées sur des tronçons collectant des eaux
parasites de manière significative.
2.2.3.7 Rapport de phase I et II
Au terme de cette phase, le chargé d’études devra fournir un rapport comprenant :


une synthèse et analyse des données existantes,



la mise à jour des plans fournis sous informatique des réseaux eaux usées,



le bilan des différentes anomalies constatées.



les résultats des mesures en nappe haute (phase II) avec une synthèse
argumentée,



un bilan des rejets au regard de la réglementation,
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les résultats des mesures nocturnes (phase II),



une proposition justifiée des tronçons proposés pour une inspection télévisée des
réseaux avec comme objectif de déterminer les anomalies responsables des
apports d’eaux parasites,



une proposition des tronçons envisagés aux tests à la fumée.

Le bureau d’études aura recours au maximum à des tableaux de synthèse, graphiques, des
schémas et synoptiques pour présenter ces résultats.
Au terme de cette phase, le chargé d’études établira un bilan du fonctionnement du système
de collecte, faisant également état des éventuels désordres ainsi que des propositions pour la
poursuite de l’étude.
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2.2.4 Phase 3 : Localisation des anomalies
En base, il est prévu au marché les prestations de test à la fumée, contrôles de branchements
au colorant et des inspections télévisées précédées d’un hydrocurage.
Au vu des éléments recueillis lors des phases précédentes, le prestataire pourra moduler les
quantités ci-dessus en s’appliquant à conserver une enveloppe financière proche de celle-ci.
2.2.4.1 Localisation des apports d'eaux pluviales aux réseaux d’eaux usées
Cette localisation des apports d'eaux pluviales sur les réseaux séparatifs sera réalisée par des
essais à la fumée.
Pour le moment, il n’a été réalisé aucun test à la fumée ces dernières années sur la commune.
Cette technique permettra la mise en évidence des points d'apparition de la fumée qui
correspondent aux origines des apports. La mise en œuvre de ces tests pourra nécessiter
l’obturation temporaire des réseaux.
Le chargé d’études précisera la méthodologie utilisée (points forts, points faibles, …).
La présentation des résultats sera réalisée sous plusieurs formes :
-

tableau récapitulatif des anomalies avec calcul de la surface collecté,

-

rapport photographique permettant la visualisation de toutes les anomalies,

-

plan de repérage des anomalies sur SIG.

L'offre de base précisera le coût unitaire au mètre linéaire et le linéaire inspecté par jour.
En base, il est prévu au marché les prestations par tests à la fumée sur un linéaire de 50 % du
réseau soit environ 11 km.
2.2.4.2 Localisation des origines des rejets d'eaux usées au réseau eaux pluviales ou des
rejets d’eaux pluviales au réseau d’eaux usées
Dans un premier temps, il est demandé d’effectuer un tableau récapitulatif des contrôles de
branchements de la commune réalisés sur les 5 dernières années, avec une localisation des
contrôles sur SIG. Pour avoir un ordre d’idée du nombre de contrôles par année, en 2019, 30
ont été réalisés par la société STGS (fichiers disponibles à la STEP sous format pdf).
A partir de cette analyse et des branchements présentant une anomalie lors des tests à la
fumée, les futurs contrôles de branchements pourront être définis.
A noter, que cela dépend aussi des types de boites de branchements. Si ces derniers sont de
type siphoïde, il faudra privilégier leur inspection car non détectable par les tests fumés.
Les contrôles des branchements se feront à partir de colorant observable au niveau des
ouvrages d’évacuation chez les particuliers et au niveau des boites de raccordement
lorsqu’elles existent.
Les bureaux d'études présenteront la méthode qu'ils comptent mettre en œuvre pour aboutir
à la localisation précise de l'origine des anomalies, et en ce qui concerne la démarche
d'information préalable à ces recherches.
Les résultats seront présentés sous forme de fiches par logement et localisés sur le SIG.
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Le chargé d'études indiquera des exemples de fiche où elles devront comporter les meilleures
solutions à apporter au désordre mis en évidence.
Chaque fiche de non-conformité devra comporter les meilleures solutions à apporter au
désordre mis en évidence avec plan et chiffrage AVP.
En base, il est prévu au marché les prestations par tests au colorant pour 150 unités, soit
environ 10 % des branchements existants.
2.2.4.3 Visites des activités de bouche et établissements particuliers
Différentes activités et établissements sont présents dans la commune :
 2 industries : Elivia (abattoir viande de bœuf industriel) et Brocéliande (charcuterie
industriel), possèdent leur propre STEP qui se rejette directement au cours d’eau le
plus proche,
 1 maison de retraite,
 1 école maternelle, 1 école primaire et 1 collège,
 13 restaurants (nombre à reconfirmer avec la commune),
 2 boucheries-charcuterie,
 WC Loc : l’entreprise rejette environ 100 m3 par an d’apport de matière de WC
chimique (bordereau suivi de déchets et convention avec la société).
Pour tout établissement, le bureau d’étude doit prévoir de visiter en détail les entreprises
retenues, de façon à répondre aux questions ci-après.
De ces enquêtes, il est attendu notamment, la connaissance de l’usage de l’eau dans chaque
entreprise, les flux produits, les matières premières, le nombre et la position des rejets
d’effluents, l’état des installations de traitement, la gestion des déchets, les protections vis à
vis des pollutions accidentelles. Un avis sur la conformité des équipements en place sera
formellement demandé.
Le rendu de ces visites consiste en un compte-rendu circonstancié et en un croquis détaillé à
l’échelle de tous les réseaux à l’intérieur de la parcelle (bâtiments et terrains).
A noter que les eaux usées domestiques des 2 usines rejoignent le réseau communal. Le rejet
de Brocéliande rencontre des problèmes de bouchage réguliers dût aux objets jetés par l’usine
(charlottes, serviettes, etc …) De ce faite, le bureau d’études précisera les alternatives à
apporter (exemple : installation d’un dégrilleur avant rejet communal).

2.2.4.4 Inspection télévisée
Depuis 2016, environ 3 kms d’inspection télévisés est réalisés chaque année.
Pour rappel, il existe un fichier Excel résumant les entretiens divers par réseau et rue et qui
est mis à jour régulièrement par l’agent d’exploitation.
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Extrait du tableau Excel avec les diverses caractéristiques et entretiens du réseau EU par rue
RUE

LINEAIRE

Ø

STRUCTURE

DATE DE POSE

DATE ENTRETIEN

DERNIER
PASSAGE ITV

71
92
59
85
86
277
490
250
284
85
146
94
151
139

200
150
200
150
200
160
200
200
150
200
150
150
200
250

PVC
FONTE
FONTE
AMIANTE CIMENT
PVC
PVC
PVC
FONTE
AMIANTE CIMENT
PVC
GRES
GRES
FONTE
FONTE

1999
2015
1984
1990
2010
1975
1960/1970
1960/1970
1980
2013
1984
1984
2006
2001

2006-2011-2016

2017

05-09-13-18
09-13-18-19
2012-2017
2007-2011-2016
2002-2011-2016
2004-2011
05-09-13-18
2016
2004-2012
2003-2011-2016
2010-2017
2002-2012-2014

2018
2019
2012
2007
2017
2017
2018
2013
2016
2016
2006
2002

Abbé Lebosquain (Rue)
André Rivière (Passage)
Alphonse Allais (Square)
Armée Britannique
Aubépine (Square de l')
Auguste Briard (Rue)
Aunay (Rue d') haute
Aunay (Rue d') basse
Bampton (Rue de)
Bois (Allée du)
Brioude (Avenue de) basse
Brioude (Avenue de) haute
Caen (Route de)
Canada (Rue du)

Afin de définir précisément les linéaires ITV, il sera pris en compte :
 l’historique des réseaux déjà inspectés et des anomalies relevés lors de la phase 1 sur
le SIG,
 les résultats des nocturnes eaux usées.
Les tronçons, révélés les plus touchés par l'apport d'eaux claires lors de la phase 2, seront
inspectés par caméra afin de définir la localisation exacte des anomalies et la nature des
travaux de réhabilitation à envisager.
Le programme des inspections télévisées et le choix du prestataire seront soumis au groupe
de suivi de l'étude avant exécution.
Un exemplaire des CD Rom et deux exemplaires des rapports d’inspection seront remis à la
collectivité.
Sachant que la commune développe déjà conséquemment les prestations d’Inspections
TéléVisuelles (ITV), nous prévoyons en base un linéaire de réseau de 2 000 ml (y compris les
branchements) à inspecter avec hydrocurage préalable.
2.2.4.5 Rapport de phase 3
Il présentera une synthèse des résultats de l'ensemble des recherches fines menées sur les
réseaux et comprendra notamment :


la surface active localisée ainsi que le nombre d’anomalies détectées. La surface
active sera comparée à celle estimée en phases 1 et 2.



les origines et volumes d’eaux claires parasites permanentes localisées. Une
comparaison sera effectuée avec la phase 1. Le prestataire établira des ratios de
son choix permettant de hiérarchiser les dysfonctionnements de tronçons et
d’anticiper la pertinence de travaux de réhabilitation.
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Les résultats seront toujours en annexe à la synthèse et comprendront :


le rapport photographique et l’enregistrement vidéo des inspections télévisées,



le rapport résultant des essais à la fumée,



le bilan des contrôles des branchements (fiche, schéma d’implantation des
habitations contrôlées).

Les bureaux d’études donneront des exemples de présentation de résultats.
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2.2.5 Phase 4 : Synthèse, schéma directeur de restructuration du système
d’assainissement collectif, diagnostic permanent et zonage
d’assainissement
2.2.5.1 Synthèse des résultats des mesures et investigations
Les résultats des mesures effectuées sur les réseaux et ouvrages seront synthétisés et mis en
correspondance, en terme de flux et de débit.
Une synthèse permettra de dégager l’état des réseaux, leurs insuffisances hydrauliques et les
secteurs prioritaires pour un programme de réhabilitation.
2.2.5.2 Etude de la capacité hydraulique actuelle e future
A partir des données SIG complétés en phase 1 et des débits mesurés lors de la campagne de
mesure, une modélisation simplifiée sera à construire.
En effet, la principale problématique de la commune est de savoir si les réseaux et ouvrages
existants en aval seront suffisamment dimensionnés pour maintenir un fonctionnement
normal sur l’ensemble du territoire.
Réseau structurant à étudier
Réseau impactée dans le futur

Le bureau d’étude précisera sa méthodologie et ces outils afin d’analyser la capacité
hydraulique actuel du réseau. Il faudra prendre en compte les diamètres, matériaux et pente
du réseau.
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Puis, à partir des données d’urbanisations futures, il s’agira d’estimer un débit d’eaux usées
futur et de constater si le réseau en aval est suffisamment dimensionné pour cette
urbanisation future.
2.2.5.3 Propositions de travaux de restructuration
Au vu des éléments recueillis lors des phases 1 à 3, le chargé d’études déterminera les
propositions d’interventions sur le réseau et les priorités.
Les objectifs recherchés sont de réduire les volumes d’eaux parasites d’origine météorique ou
permanente mais également d’améliorer les écoulements hydrauliques des réseaux.
Le programme de réhabilitation proposé devra être hiérarchisé avec des degrés de priorité et
argumenté pour permettre des gains significatifs de réduction des eaux parasites et des
déversements au milieu récepteur avec les investissements les plus judicieux
économiquement et de mise en pratique au regard de l’habitat.
De plus, à partir des résultats des calculs de dimensionnement futurs, un programme de
dimensionnement sera proposé si cela s’avère nécessaire.
Les candidats devront explicités leurs approches en la matière et les différentes techniques
qui pourraient répondre au couple « gains -investissement ».
2.2.5.4 Proposition pour la mise en place d’un diagnostic permanent
Des propositions d’équipement des points stratégiques du réseau seront présentées dans
l’objectif de s’assurer de leur bon fonctionnement dans le cadre d’un diagnostic permanent.
L’étude doit permettre de préciser les secteurs sensibles sur lesquels les efforts
d’investissements de la collectivité devront porter pour assurer un fonctionnement global
satisfaisant du système d’assainissement, et qui devront donc faire l’objet d’une attention
particulière dans le cadre du diagnostic permanent.
2.2.5.5 Rédaction d’un règlement d’assainissement
Ce document rappelle les obligations légales et réglementaires sur le bon raccordement des
eaux usées et pluviales. Il fixe les droits et obligations de la collectivité et des usagers par les
modalités d’exercice du service public de l’assainissement collectif.
Actuellement, il n’existe pas de règlement d’assainissement sur la commune.
De ce faite, le bureau d’étude rédigera ce document nécessaire au bon développement des
extensions des réseaux.
2.2.5.6 Mise à jour du zonage d’assainissement eaux usées selon le PLUi
Le bureau d’étude devra s’assurer de la mise à jour du zonage d’assainissement eaux usées en
cohérence avec le PLUi.
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3 DIAGNOSTIC DES EAUX PLUVIALES
La commune de Villers Bocage souhaite réaliser un diagnostic de gestion des eaux pluviales
comprenant une analyse hydrologique sur tout le territoire communal ainsi qu’une étude
hydraulique de fonctionnement des réseaux et ouvrages.
L’objectif est de prendre en compte les contraintes inhérentes à la gestion des eaux de
ruissellement dans son urbanisation actuelle et de les intégrer dans les futures extensions.
Le schéma de gestion des eaux pluviales sera complété par un zonage d’assainissement pluvial
avec règlement d’assainissement pluvial.

3.1 Présentation générales des ouvrages d’eaux pluviales existants
D’après les plans pdf, le réseau d’eaux pluviales de la commune de Villers-Bocage est constitué
de (à reconfirmer durant l’étude) :
 18 km de réseau,
 Environs 500 regards et 500 bouches d’engouffrement (grilles et avaloirs),
 Une dizaine d’exutoires,
 Environs 7 bassins de rétention.
Ces nombres et linéaires seront à reconfirmer auprès de la commune, après consultation de
la base de données SIG 2020 : actuellement non fournis lors de la rédaction du cahier des
charges.

3.2 Déroulement du diagnostic
Le diagnostic des réseaux et ouvrages des eaux pluviales doit analyser et intégrer les éléments
suivants :
 Caractériser le système d’assainissement pluvial existant et définir les éléments qui
constituent le bassin de collecte et ses composantes : les réseaux, fossés, ouvrages de
stockage, dispositifs de traitement, capacités, exutoires…
 Prendre en compte les axes naturels de ruissellement sur l’ensemble du territoire de
la commune et des zones naturelles d’infiltration, d’expansion de crue, de régulation
et de rétention ;
 Intégrer une gestion des eaux pluviales actuelle et future, liée à l’urbanisation.
Le déroulement de l’étude se fera en 4 phases :
Phase 1 : État des lieux et diagnostic de l’existant ;


Mise à jour du SIG et des éventuels plans fournis (relevés de terrain sur les
regards et ouvrages avec les TN et radier) ;



Recenser et analyser les études déjà réalisées concernant le dossier en question
; un schéma directeur des eaux pluviales a déjà été réalisé en 2004,
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Réalisation d’une reconnaissance de terrain des réseaux de collecte ;



Localiser les dysfonctionnements structurels ou d’entretien (débordements,
inondations et sur quels secteurs) ;



Analyse de l’urbanisme, hydrologique, surface imperméabilisée, étude sols, etc...

Phase 2 : Mesures des débits et étude hydraulique en situation actuelle et future ;


Mise en place de mesures de débit sur certains points stratégiques du réseau ;



Calcul hydraulique de l’état actuel avec comparaison aux dysfonctionnements
repérés sur le réseau ;



Analyse future en tenant compte de l’urbanisation future importante ;



Cartographie des zones de débordements ;

Phase 3 : Propositions d’aménagements et de gestion pour les situations actuelles et
futures ;


Programme de désimperméabilisation ;



Analyse multicritère chiffrée de l’ensemble des propositions ;



Etude technico-économique en prenant la faisabilité des solutions envisagées ;

Phase 4 : Zonage d’assainissement pluvial ;


Déterminer les différents secteurs : à raccorder, nécessitant une gestion non
collective, inondés, etc ;



Proposer des travails hiérarchisés ainsi que des préconisations sont à élaborer en
fonction de chaque scénario. Les critères techniques, financiers ainsi que les impacts
de chaque solution sur le milieu récepteur seront pris en compte pour dresser les
avantages et les inconvénients de chacune ;



Présenter l’aspect financier (en investissement et en fonctionnement) du projet
pour la collectivité avec les principales échéances et les aides financières
envisageables et pour les propriétaires privés ;



Mettre en place un programme de désimperméabilisation.

3.2.1 Phase 1 : Etat des lieux et diagnostic de l’existant
3.2.1.1 Mise à jour des plans fournis
Comme pour les eaux usées, la commune fournira la version 2020 des plans des eaux
pluviales mis à jour dans leur logiciel de SIG « Editop ».
Comme pour les eaux usées, les regards de visite et bouches d’engouffrements ont une
localisation X, Y et côte terrain naturel depuis 2014. Les diamètres de conduite sont renseignés
à 75 %.
Ces informations sont indispensables pour le calcul de dimensionnement et utiles pour étudier
les conditions d’écoulement en surface des eaux excédentaires en situation de saturation du
réseau.
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3.2.1.2 Reconnaissance terrain
3.2.1.2.1 Inspection regards
Comme pour le diagnostic eaux usées, il sera prévu l’ouverture de 200 regards d’eaux
pluviales avec constitution de fiche.
Ils seront choisis à des points stratégiques afin de renseigner la profondeur sur le SIG.

3.2.1.2.2 Recensement des bassins de rétention
Un recensement des bassins de rétention et autres ouvrages de régulation est prévue afin de
renforcer la connaissance de la gestion patrimoniale.
Une fiche simplifiée avec photos et les divers caractéristiques et dimensions de chaque
ouvrage sera fourni.

3.2.1.2.3 Visite des exutoires
Un contrôle de chaque exutoire sera mené en période d’activité humaine représentative. Les
fossés situés à proximité des réseaux Eaux Usées (EU) seront également examinés.
Chaque exutoire fera l’objet d’une fiche comprenant différentes informations : identifiant,
plan de localisation, photo, matériaux, diamètre, nature du milieu récepteur (cours d’eau,
fossé, …). S’il y a débit, un test NH4 est à prévoir ainsi qu’une estimation du débit. Ces
informations sont à intégrer dans la fiche exutoire.
Exutoire à proximité de la STEP
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3.2.1.3 Recueil et analyse des études pluviales existantes
La commune fournira l’exemplaire papier du schéma directeur EP effectué par Safege en 2005.
Concernant le bassin versant de la Fontaine Fleurie, l’ancien PLU définissait déjà une zone
d’urbanisation future très importante où il été préconisé la réalisation d’un bassin de stockage
en sortie du « futur » lotissement. Ce dernier en question représente environ 56 logements aux
Rues des Trois Tilleuls.
Depuis le schéma de 2005, des travaux ont été mis en œuvre permettant le bon fonctionnement
actuel des réseaux d’eaux pluviales.

3.2.1.4 Réunion de travail avec Nexity
Le bureau d’études devra se rapprocher de l’entreprise Nexity, lotisseur de la zone Fontaine
Fleurie (environ 320 logements) sur leurs programmes d’aménagement et les études de
faisabilités afin de travailler en cohérence et de façon homogène.
Il est prévu une réunion de travail et/ou collecte de donnée et d’échange entre Nexity et le bureau
d’étude avec la commune et l’assistance à maitrise d’œuvre.

3.2.1.5 Inventaire des dysfonctionnements
Bien qu’il n’y ait plus de débordement/inondations signalés, il faudra localiser et recenser les
éventuels problèmes pluviaux (inondations, ravinements, mises en charge des réseaux, …)
puis les décrire, donner leur importance et rechercher leur origine.

3.2.1.6 Analyse milieu naturel et urbain
Le bureau d’étude établira une synthèse générale caractérisant les milieux récepteurs
présents sur la zone d’étude.
Cette analyse sera portée sur :
 Les caractéristiques hydrologiques des cours d’eau notamment le débit moyen
mensuel minimal de fréquence quinquennale (QMNA5) ;
 L’évaluation de la qualité des eaux au regard de la DCE, y compris vis à vis de l’état
chimique, à travers la grille du bon état des eaux définie au SDAGE Seine Normandie ;
 L’identification des zones urbaines (imperméabilisation) ;
 la caractérisation des masses d’eau réceptrices et des pressions liées à l’activité
humaine, ainsi que des risques locaux (inondation, remontées de nappe, …).
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3.2.2 Phase 2 : Analyse quantitative des écoulements et étude hydraulique en
situation actuelle et future
3.2.2.1 Campagne de mesure de débit
Afin de caler le modèle de simulation des écoulements, 2 points de mesure de débit
hauteur/vitesse pourront être installés à proximité de la zone principale à urbanisation future.
Proposition des 2 points de mesures eaux pluviales

La campagne de mesure aura une durée de 4 semaines en nappe haute, sous réserve d’avoir
plusieurs épisodes pluvieux significatifs.
Ces mesures eaux pluviales peuvent être installées au même moment que la campagne de
mesure des eaux usées pour des raisons pratiques vis-à-vis du pluviomètre déjà installé.
Point n°1 :
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Point n°2 :

Ces propositions sont indicatives et seront amenées à être modifiées selon la mise à jour des
plans de réseaux.
3.2.2.2 Identification des bassins versant
Les méthodes envisagées pour déterminer les caractéristiques et le contour des bassins
versants élémentaires ainsi que les tronçons de réseau à modéliser constitueront un critère
de choix important.
Les bassins versants et sous bassins seront donc à délimiter et à caractériser : superficie,
topographie, nature du sol, occupation du sol, pente moyenne, longueur hydraulique,
coefficient d’imperméabilisation, temps de concentration et autres.
Il indiquera également la méthode retenue pour caractériser l’occupation du sol de chaque
bassin versant et précisera la taille des bassins versants élémentaires qu’il envisage de prendre
en compte et donc leur nombre.
3.2.2.3 Capacité hydraulique actuelle
Le bureau d’étude utilisera sa méthode de calcul qui lui semble la plus efficace afin de prendre
en compte les conditions actuelles d'écoulement dans chaque sous bassin versant sur 3
évènements pluvieux (à définir avec le groupe de pilotage). Il faut que son outil ai déjà fait ses
preuves et soit reconnu par la profession.
Les débits mesurés lors de la campagne de mesure seront à intégrer afin d’être au plus proche
de la réalité. Une comparaison avec les éventuels dysfonctionnements est notamment à
effectuer.
Tous les tronçons à proximité de la principale zone d’urbanisation future devront être pris en
compte où la méthode devra porter tant sur les écoulements en conduites qu’en surface.
Le bureau d’études qui mettra en place son outil de calcul sur le réseau pluvial et dans les
zones bâties devra présenter son choix.
L’objectif de cette première étape est d’évaluer la capacité des collecteurs existants et
d’identifier les secteurs potentiellement problématiques.
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3.2.2.4 Etude hydraulique future en adéquation avec le PLUi
Répondant à la problématique principale de la commune, il s’agit de vérifier l’adéquation des
infrastructures de récupération des eaux pluviales au projet d’urbanisation qui est arrêté dans
le cadre du PLUi.
Le bureau d’étude effectuera des calculs sur les écoulements de l’ensemble du territoire
concerné par l’étude, pour une pluie de période de retour de 5, 10, 30, 100 ans en considérant
l’urbanisation future maximale envisagée par le projet du PLUi (à définir avec le groupe de
pilotage).
Il faudra ainsi délimiter précisément les nouveaux sous-bassins sur un plan avec pour chacun
déterminer le débit de fuite prévisionnel et préciser dans chaque nœud le débit maximal en
situation future. Chaque nouveau sous bassin élémentaire aura sa surface, sa pente moyenne,
sa longueur hydraulique et autres.
De plus, le bureau d’étude procédera à une analyse des débits produits par l’augmentation de
l’imperméabilisation de la zone future. Il faudra ainsi vérifier si ces nouveaux sous-bassins
n’engendreront pas de désordre sur les bassins situés en aval et qu’ils n’auront pas d’impact
négatif sur le milieu récepteur, tant sur l‘aspect qualitatif que quantitatif, en considérant une
pluie de retour décennale, cinquantennale et centennale.
Le bureau d’étude précisera les volumes à stocker par sous bassin versant en fonction des
différentes périodes de retour, pour une situation future.
Les différents résultats des calculs hydrauliques seront présentés sous forme graphique.
L'intérêt de cette démarche est de pouvoir aborder simplement les fonctionnements et de
mettre en évidence les dysfonctionnements à comparer avec ceux éventuellement identifiés.
L'origine de ces désordres sera explicitée (défauts structurels, dépassement des capacités
disponibles, localisation des débordements et les volumes concernés…).
Les résultats peuvent être présentés dans une cartographie simple et lisible présentant les
zones de débordements.
Ces éléments seront le cas échéant intégrés dans le zonage d'assainissement eaux pluviales.

3.2.3 Phase 3 : Propositions d’aménagements pour l’existants et les besoins
futurs
3.2.3.1 Propositions d’aménagements sur les éventuels problèmes rencontrés lors du
calcul hydraulique
En fonction des résultats de la comparaison entre les dysfonctionnements avérés et de la
capacité hydraulique de l’existante et future des réseaux, le bureau d’étude proposera à la
commune les aménagements ou préconisations à réaliser sur l’infrastructure pluviale
existante et à prévoir sur les aménagements futurs.
Ces propositions d’aménagement devront prendre en compte le contenu du SDAGE indiquant
que « Les projets d’aménagement devront autant que possible faire appel aux techniques
alternatives au « tout tuyau » (noues enherbées, chaussées drainantes, bassins d’infiltration,
toitures végétalisées… )».
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Le bureau d’études présentera, pour chaque problème identifié, les solutions qu’il propose de
retenir. Il fournira une analyse multicritère (financière, foncière, paysagère…) chiffrée de
l’ensemble des propositions permettra de résoudre chaque problème pluvial identifié.
Ces propositions seront hiérarchisées au regard des désagréments provoqués. Au vu de cette
analyse, le maître d’ouvrage arrêtera les solutions et le formalisera sous forme d’un
programme d’assainissement pour le réseau pluvial.
Ce document constituera un document de référence pour programmer et prioriser tous les
travaux à réaliser.
3.2.3.2 Programme de désimperméabilisation
L’Agence de l’Eau et les communes s’intéressent de plus en plus aux techniques d’infiltration
sur place (jardins de pluie, noues, etc…) et ainsi redonner aux sols leur rôle d’éponge.
Indépendant des potentiels problèmes rencontrés sur le réseau et toujours dans un souci de
limiter les apports pluviaux dans les réseaux existants, le bureau d’étude proposera à la
commune un programme de désimperméabilisation sur les aménagements existants.
Dans un premier temps, à partir des données récoltées en phase 1 et des zones imperméables
identifiées au préalable, le bureau d’étude devra échanger avec la commune sur le repérage
des zones potentielle à désimperméabiliser (cartographie et liste).
L’étape suivante est d’effectuer une analyse synthétique et simplifiée de la typologie des
zones avec identification des caractéristiques physiques du sol (perméabilité, structure,
texture, végétalisation...) et croisement des typologies de zones avec les caractéristiques
géologiques.
A partie de ces zones, la définition de la stratégie en fonction de la dureté du foncier, des
différentes solutions envisageables, des travaux de désimperméabilisation à la déconnexion
de l’eau à la parcelle pourra être mis en place.
La constitution d’un outil basé sur la synthèse des préconisations et la présentation des
résultats sera prévue.
Comme pour le programme précédent, une étude technico-économique précisera la
faisabilité des solutions envisagées, leurs avantages et inconvénients, leur coût
d’investissement et de fonctionnement en intégrant les charges de renouvellement.
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3.2.4 Phase 4 : Zonage d’Assainissement Pluvial
Afin de conserver l’efficacité des aménagements prévus en situation d’urbanisation future, un
zonage eaux pluviales est proposé dans le but de définir les prescriptions sur les différents
secteurs du bassin versant, pour qu’une urbanisation raisonnée puisse se mettre en place,
avec une prise en compte de l’aspect des écoulements des eaux de ruissellements
Sur la base des résultats des étapes précédentes, le bureau d’études est amené à tester
plusieurs scénarii de zonage, en privilégiant les démarches préventives.
3.2.4.1 Présentation générale
Le dossier du zonage des eaux pluviales répond à 2 objectifs :
1) le 1er est règlementaire ; l’article 2224.10 du Code Générales des Collectivités Territoriales,
définit :
Les zones où des mesures doivent être prises pour limiter l’imperméabilisation des sols et
assurer la maîtrise du débit et l ‘écoulement des eaux pluviales et du ruissellement
Les zones où il est nécessaire de prévoir des installations pour assurer la collecte, le stockage
éventuel et, en cas de besoin, le traitement des eaux pluviales et de ruissellement lorsque la
pollution qu’elle apporte au milieu aquatique risque de nuire gravement à l’efficacité des
dispositifs d’assainissement.
2) le second est technique face à des situations diverses, la maîtrise des eaux de pluie et des
pollutions passe par des choix stratégiques qui vont déterminer la méthode de travail ultérieur
(réutilisation, infiltration ou évacuation des eaux pluviales).
Le contenu du zonage d’assainissement des eaux pluviales proposé sera basé sur :
 L’aptitude à l’infiltration des sols,
 Les périmètres avec des débits de fuite maximum à respecter,
 La capacité des réseaux d’eau pluviale,
 La liste des préconisations sur les aspects hydrauliques, en distinguant les zones
urbanisées des zones urbanisables et des zones à vocation rurale.
A partir de ces éléments, le bureau d’étude produira un zonage cartographique ainsi qu’une
notice explicative à destination de l’enquête publique.
3.2.4.2 Collecte et analyse des données
Pour rappel, il sera collecté et analysé les éléments suivants : (éléments normalement déjà
collectés en phase 1, 2 et 3)
Climatologie : pluviométrie
Caractéristiques des sols et sous-sols : Topographie, géologie, hydrogéologie, pédologie,
toponymie. L’analyse de toutes les informations cartographiques sera complétée par tous les
éléments disponibles : étude de sols (zonage d’assainissement), tests d’infiltration, sondages,
levés piézométriques, etc..
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Les éléments recueillis permettront d’identifier les axes d’écoulements préférentiels, les
zones de production et d’accumulation ainsi que l’aptitude des sols à infiltrer, la profondeur
de la nappe, etc.
Milieux récepteurs : eaux superficielles, eaux souterraines. Tous les éléments permettant
d’évaluer la sensibilité des milieux récepteurs aux différents apports issus de la zone d’étude
seront collectés et analysés : débits pour les cours d’eau, piézométrie des nappes
souterraines, etc., qualité, usages, ….
Les zones de protections existantes (PPC, ZPS, ZNIEFF, ZICO, NATURA 2000, etc…) seront
répertoriées et cartographiées, Les contraintes qui y sont liées seront rappelées.
Occupation du sol et activités humaines (actuelles et futures) : cartographie de
l’occupation du sol par type (routes, parkings, bâtis (espaces couverts), cours, forêts, espaces
cultivés, prairies, jardins).
Les bâtiments seront qualifiés selon leur usage : habitat individuel, habitat collectif, élevage,
agriculture, industries, artisanat, activités tertiaires. La nature des activités industrielles et
artisanales sera précisée.
L’analyse des données collectées portera sur la répartition des surfaces contribuant au
ruissellement par temps de pluie (proportion des surfaces bétonnées, bitumées, toitures …),
globalement et par sous bassin versant
Descriptif des modes d’évacuation des eaux pluviales (écoulement de surface, collecte
dans fossé, canalisation…) et des destinations finales (eaux souterraines, cours d’eau, plans
d’eau, réutilisations, etc…) en distinguant les apports issus de toitures, voiries, parkings et les
apports d’autres origines. Les points de rejets seront localisés et leur bassin d’apport
délimités.
Descriptif de tout dispositif de collecte, transport, stockage, traitement, infiltration, injection
des eaux pluviales se situant à l’amont du réseau de collecte.
Documents règlementaires : en dégager les prescriptions relatives aux eaux pluviales
(SDAGE, SAGE, PLUi, règlements locaux, PPRI, etc ).
3.2.4.3 Identifications, origines et quantifications des désordres actuels et futures
Pour rappel, cette partie tiendra directement des éléments de la phase 3 :
Les désordres hydrauliques seront localisés (zones rurales, zones urbanisées) et décrits
(débordements d’ouvrages de collecte ou de transport, inondations de nappes ou de cours
d’eau, stagnations d’eaux, etc. ).
Ces désordres seront corrélés avec la pluviométrie. Le bureau d’études en précisera les
origines et ils seront quantifiés. Evaluation du débit spécifique acceptable par bassin versant.
Les désordres qualitatifs liés à des rejets polluants par temps de pluie seront évalués par
observations de terrains, mesures et/ou témoignages. Estimation de la pollution induite par
les déversements des déversoirs d’orage. Identification des rejets d’eaux usées dans les
réseaux dédiés à l’écoulement des eaux pluviales (fossés, canalisations, …),
Les impacts de ces désordres sur les usages sont de 2 natures : hydrauliques (sécurité des
biens et des personnes) et qualitatifs (alimentation en eau potable, pêche, loisirs, etc.)
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3.2.4.4 Propositions de solutions
Le bureau d’études proposera des solutions techniques (curatives et préventives) concourant
à réduire les volumes et débits évacués vers le réseau de collecte des eaux pluviales.
Différents scénarios d’aménagement seront examinés. Ils pourront combiner diverses
solutions techniques en domaine public comme en domaine privé.
La mise en place de ces dispositions sera examinée sur l’ensemble des bassins versants à la
fois sur l’existant et sur les projets futurs.
Suivant leur conception et leur localisation, les ouvrages auront une contribution différente
sur le plan hydraulique ou sur la dépollution.
Une évaluation technico-économique des solutions sera fournie en intégrant les coûts
d’exploitation, d’entretien (vidange, nettoyage, faucardage, etc…), et de suivi.
Les pratiques et les moyens de la collectivité en termes de suivi, de gestion et d’entretien
devront être nécessairement mis en cohérence avec les choix d’aménagement.
Le dossier devra comprendre les documents suivants :
 une ou des cartes de zonage d’assainissement des eaux pluviales (Représentation à
la parcelle des zones à l’intérieur desquelles l’imperméabilisation sera limitée, le
ruissellement maîtrisé, les axes d’écoulement préservés…),
 une notice explicative et justificative correspondant au projet relatif à la maîtrise des

écoulements et des pollutions par temps de pluie et décrivant l’existant, les solutions
à retenir et les dispositions/contraintes prévues pour les zones où le ruissellement doit
être maîtrisé. Cela en distinguant les actions liées à la limitation des apports dès
l’origine du ruissellement, celles liées à la réalisation d’ouvrages de stockage et/ou de
traitement situés plus à l’aval et celles liées à la préservation des axes d’écoulement.
 l’incidence financière (en investissement et en fonctionnement) du projet pour la
collectivité avec les principales échéances et les aides financières envisageables et
pour les propriétaires privés.
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4 DIAGNOSTIC EAU POTABLE
La commune de Villers Bocage désire s’assurer que son réseau de distribution d’eau potable
permet une desserte satisfaisante de ses usagers, en situation actuelle et future, en prenant
en compte son développement.
Afin d’augmenter et/ou de maintenir le rendement de son réseau d’eau potable, la collectivité
souhaite améliorer la connaissance du fonctionnement de son réseau, de manière à assurer
une meilleure gestion de celui-ci. Elle souhaite également s’assurer que son système de
production – distribution d’eau potable obéit aux exigences de sécurité sanitaire de fourniture
d’eau destinée à la consommation humaine et pérenniser celui-ci par une gestion
patrimoniale appropriée.
L’objectif pour la collectivité est de définir une stratégie permettant une gestion optimale de
la ressource en eau et des infrastructures existantes et à venir.
Dans son état actuel, la commune dispose de quelques compteurs de sectorisation. L'analyse
des rendements et ratios caractéristiques se fait donc à une échelle globale.
Ces compteurs permettront d'initier une analyse par secteur des ratios et rendements du
réseau (débits de fuites, nombre de réparations…) et donc de permettre des interventions
plus rapides sur les fuites détectées.
Pour aboutir à l'élaboration d'une politique d'intervention optimale, l’étude diagnostique
comprendra les 4 phases suivantes :
 Phase 1 : Prédiagnostic et analyse situation actuelle
 Phase 2 : Campagne de mesures et nocturnes
 Phase 3 : Modélisation du réseau en situation actuelle
 Phase 4 : Bilan et proposition techniques et financières
A partir des éléments ci-dessus, nous proposerons les éléments à prévoir dans l’étude
diagnostique afin de répondre aux attentes et aux objectifs fixés.

4.1 Présentation générales des ouvrages et réseaux de la commune
4.1.1 Principales caractéristiques
Le réseau d’eau potable de Villers Bocage est constitué de :
 31 kms de réseaux d’alimentation en eau potable ;
 1 440 branchements ;
 2 réservoirs ;
 54 poteaux incendie ;
 18 compteurs d’achat, vente et sectorisation.
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Le réseau est exploité en régie. L’entretien est réalisé par les agents communaux.
La commune ne possède pas d’unité de production et est alimenté par le SMPE du Bessin Pré Bocage.

4.1.2 Cartographie et base de données existantes
Comme pour les diagnostics eaux usées et pluviales, les réseaux d’eau potable auront une
version export de l’année 2020.
Pour les dates de pose, diamètre et matériaux des réseaux, une bonne partie des données
sont renseignés, et où nous pouvons présentés les chiffres suivants :

Année pose
1940
1950
1960-1970
1970-1980
1980-1990
1990-2000
2000-2005
> 2005
Non renseigné
TOTAL

Diamètre (mm)
Lineaire (m) Pourcentage
Lineaire (m) Pourcentage
22 à 60
5459,8
17,6
872,1
2,8
63 à 80
3267,3
10,5
3868,9
12,5
100 à 125
9669,6
31,1
5271,2
17,0
> 150
8057,7
25,9
6361,5
20,5
Non renseigné
4598,3
14,8
3977
12,8
TOTAL
31052,7
100
2384,8
7,7
3714,8
12,0
Matériaux
Linéaire (m) Pourcentage
4500
14,5
Fonte
211,6
0,7
102,4
0,3
Fonte ductile
15421,4
49,7
31052,7
100
Fonte grise
7592,7
24,5
PE
219,6
0,7
PVC
3009,1
9,7
Non renseigné
4598,3
14,8
TOTAL
31052,7
100

Cette première analyse a été faite à partir des données de SIG fournis datant de 2013. A cette
date, 26,5 kms de réseaux sont comptés. Aujourd’hui, le réseau étant passé à environ 31 kms,
les 4,5 kms d’extensions sont intégrés dans les tableaux ci-dessus en « non renseigné » et « en
supérieur à 2005 » pour l’année de pose.

A partir des données SIG, nous constatons que :
 20 % du réseau est posé entre 1970 et 1980 avec le risque d’installation de PVC Collé
de l’époque ;
 70 % du réseau est principalement constitué de fonte ductile ou grise.
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4.1.3 Présentation des ouvrages hydrauliques
Une visite préalable des réservoirs a été effectuée.
4.1.3.1 Réservoir Route d’Epinay
Le réservoir a un volume approximatif de 750 m3.
Il est directement alimenté par le syndicat voisin (SMPE
du Bessin - Pré Bocage) et distribue la partie sud de la
ville.
Le réservoir est en bon état général apparent.
Quelques mises en conformité sont à prévoir
notamment sur certains garde-corps et échelle d’accès.

Vue générale sous la cuve

Paliers intermédiaires béton

Evacuation des eaux pluviales à modifier

Robinet flotteur hors service à enlever
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4.1.3.2 Réservoir Route de Caen
Son volume approximatif est de 400 m3.
Il est aussi directement alimenté par le syndicat voisin et distribue sur
3 canalisations différentes : une conduite en 200 mm spécialement
pour la maison de retraite, une autre en 100 mm pour la partie Nord
et Centre et enfin une dernière en 150 mm pour la partie Sud et
Centre.
Le réservoir présente un état général satisfaisant et comme pour le
précédent, des travaux de conformité sont à prévoir.
Garde-corps et échelles vétustes

Présence d’épaufrures sous face cuve

Conduite de refoulement à déplacer :
accès cuve très dangereux

46

COMMUNE DE VILLERS BOCAGE
Etude diagnostics des réseaux d’assainissement, pluviaux et d’eau potable - PGSSE

Cuve en bon état : résine récente

PROGRAMME

Palier intermédiaire dans cuve à installer

4.1.4 Dispositifs de suivi des installations
Il existe 18 compteurs ou débitmètres sur Villers Bocage :
 9 compteurs en achat ;
 8 débitmètres ou compteurs en sectorisation et/ou distribution ;
 1 compteur en vente (pour quelques habitations).
Tableau de présentation des compteurs et débitmètres présents sur la commune
Catégorie
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Achat
Secto
Secto
Secto
Achat
Secto
Secto
Secto
Secto
Secto
Vente

Nom
Compteurs ZI - Gros
Compteurs ZI - Petit
Rue Hauts Vents - Gros
Rue Hauts Vents - Petit
Fontaine Fleurie - Gros (alim Château d'eau Rte Caen)
Fontaine Fleurie - Petit (alim Château d'eau Rte Caen)
Contrôle technique DN 80 (Gros)
Contrôle technique DN 80 (Petit)
Château d'eau Route de Caen - Distri 200 Maison Retraite
Château d'eau Route de Caen - Distri 150
Château d'eau Route de Caen - Distri 100
Château d'eau Route d'Epinay - Alim
Château d'eau Route d'Epinay - Distri
Fontaine Fleurie
Pré aux Charmes
Rue Curie
Val Noziot
Vierge Noire / Bas Tracy

Equipement
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Débitmètre
Débitmètre
Débitmètre
Compteur
Débitmètre
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur
Compteur

Télégestion
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Oui
Non

Commentaires
Relève manuel hebdomadaire
Relève manuel hebdomadaire
Relève manuel hebdomadaire
Relève manuel hebdomadaire
Sofrel
Sofrel
Relève manuel hebdomadaire
Relève manuel hebdomadaire
Sofrel
Sofrel
Sofrel
Sofrel
Sofrel
Primayer
Primayer
Relève manuel hebdomadaire
Primayer
Relève manuel hebdomadaire
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Schéma de fonctionnement des compteurs d’achat

Le syndicat Bessin - Pré bocage facture l’eau à la commune de Villers Bocage sur 9 compteurs.
Certains distribuent pour quelques habitations ou une activité (exemple, le Contrôle
technique) et d’autres pour l’alimentation des 2 réservoirs de la commune. Il peut y avoir 2
compteurs installés en parallèle.
Photo des 2 compteurs en parallèle des Hauts Vents

Lors de la campagne de mesure, le bureau d’étude jugera si cela est nécessaire ou non
d’équiper tous les compteurs d’achats.
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4.1.5 Production / consommation du service
Cette partie présente les chiffres clés des volumes d’eaux potables mesurés et facturés dans
la commune. Lors de l’analyse des données, le RPQS peut être demandé.
4.1.5.1 Volumes et rendements
Pour le cas de Villers-Bocage, les volumes de mise en distribution représentent les volumes
facturés par le syndicat SMPE du Bessin - Pré Bocage.
Voici ci-dessous les volumes consommés et facturés par la commune pour les abonnés. Ils sont
calculés en fonction des périodes de relève.

Le tableau ci-dessous présente les rendements depuis 2015 en année « avril à octobre »
2015/2016

2016/2017

2017/2018

Achat

182880

178395

176080

Vente

145757

140519

146694

0,80

0,79

0,83

Rendement

Le rendement continue de diminuer avec une valeur à 0.70 en 2019. Une campagne de
recherche de fuite sera mis en place.
4.1.5.2 Nombre d’abonnée
Le nombre d’abonnée augmente au fur et à mesure des relèves :
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4.1.6 Recherche de fuite
En plus des quelques compteurs de sectorisation télégérés, la commune a en sa possession 28
loggers de recherche de fuite : 18 installés en permanence et 10 déplacés fréquemment.
Emplacement de quelques loggers de recherche de fuite

A partir de ce matériel et après les résultats des nocturnes, une proposition d’emplacement
sera menée sur les loggers « mobiles ».

4.1.7 Investigations menées précédemment
Le bureau d’études dressera un inventaire exhaustif des investigations (études, travaux de
recherche) menées précédemment sur son réseau d’alimentation en eau potable (ouvrages
de production, transport, pompage et stockage, dispositifs de gestion patrimoniale mises en
œuvre (compteurs de sectorisation) et son réseau de défense incendie.
En 2009, SOGETI a effectué une étude diagnostic de réseau d’eau potable avec modélisation.
Les documents papiers pourront être récupérés à la station d’épuration.

4.2 Déroulement de l’étude diagnostic
L’étude diagnostic du réseau d’eau potable se déroulera en 4 phases :
Phase I : Pré diagnostic et analyse des besoins ;


Collecte des données ;



Mise à jour des plans existants ;



Analyse des données et du fonctionnement actuel du réseau ;



Analyse patrimoniale du réseau (état général des installation) ;



Définition précise des vannes fermées ;
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Visites de reconnaissance des ouvrages.

Phase 2 : Campagne de mesures, sectorisation nocturne et recherche de fuite ;
Phase 3 : Modélisation du réseau ;


Constitution du modèle ;



Calage du modèle ;



Analyse du Chlorure Vinyle Monomère (CVM).

Phase 4 : Bilan et proposition techniques et financière ;


Bilan ressource/besoins ;



Sécurisation de l’alimentation en eau potable ;



Proposition de programme pluriannuelle.

4.2.1 Phase 1 : Prédiagnostic et analyse des besoins
4.2.1.1 Collecte des données et plans
Le bureau d’étude prendra connaissance de :


la nature du réseau et de ses ouvrages (plans, diamètres, âge et matériaux du réseau et
des vannes, stabilisateurs, clapets, compteurs, bouches d'incendie, branchements et
réservoirs) ;



les volumes achetés, perdus et consommés ainsi que leurs variations sur les 3 dernières
années ;



les réparations effectuées sur le réseau, les dysfonctionnements du service de distribution
et les différents indices permettant l'évaluation du bon fonctionnement du réseau. Depuis
2016, les fuites sont notées dans un tableau excel par rue ;



les consommations (type et nombre d'usagers, évolution des besoins, usages publics non
comptabilisés).

4.2.1.2 Mise à jour des plans informatique et levé topographique
Compte tenu des données attributaires complètes en 2014, il faudra s’assurer que les
extensions dans les exports Editop de 2020 soit bien renseignés ou auquel cas les mettre à
jour à l’aide des plans de récolement informatique et/ou papier.
Les matériaux constituant le réseau seront précisés et notamment ceux présentant plus
particulièrement un risque sanitaire (localisation, linéaire, diamètre) :


Fonte grise revêtue de bitume, braie de houille en particulier (antérieur à 1965 a
priori) ;



Acier non revêtu ou revêtu de produits bitumineux ;



PVC posés avant 1980 ;



Plomb ;



Amiante-ciment (pose interdite depuis le décret du 24 décembre 1996) ;
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Polyéthylènes (basse et haute densité) : risques de perméation vis-à-vis des polluants
à caractère volatile comme les hydrocarbures.

Avec l’aide des agents communaux, le bureau d’études devra créer et/ou actualiser sur le SIG :
 la localisation des 19 compteurs et débitmètres, afin de définir par la suite les
différents étages de mesures ;
 les vannes fermées en permanence sur le réseau.
Des levés topographiques des côtes radier, sol et trop pleins des 2 réservoirs sont demandés.
Ainsi que le calcul de leur volume de stockage.
Il sera aussi demandé la réalisation d’un schéma altimétrique actualisé du réseau à une échelle
lisible sur lesquels figureront les réservoirs, compteurs généraux, vannes fermées et différents
étages de pression.
Cette étape va aussi permettre d’approfondir la connaissance patrimoniale du réseau d’eaux
potable.
4.2.1.3 Analyse des données et du fonctionnement
Sur les 3 dernières années, le bureau d'étude procédera aux analyses sur :
 les volumes en distribution et consommation,
 les usages publics et industriels de l’eau,
 l’âge des compteurs abonnés,
 les incidents sur le réseau :
A noter que le lotissement Fontaine Fleury est plus haut en altitude que le château d’eau de Route
de Caen, engendrant une pression plus faible.
 la qualité de l’eau :

Les anomalies qualitatives potentiellement imputables à une dégradation des réseaux
(exemples : plomb, chlorure de vinyle monomère (CVM), HAP, anthraquinone, aluminium, fer
en quantité importante) seront examinées par comparaison entre les analyses effectuées sur
l’eau aux différents points de distribution et celles effectuées aux lieux de prélèvement. Le
bureau d’étude indiquera les variations imputables à la dégradation des ouvrages de transport
ou au procédé de traitement de l’eau.
 les pressions sur le réseau,
 les débits par zone de sectorisation actuelle.
Il effectuera aussi le calcul des ratios caractéristiques générales sur les rendements, les indices
linéaires de pertes, de consommation, de réparation et autres.
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4.2.1.4 Visite technique des réservoirs
Les deux réservoirs de la commune seront visités, le rapport de visite comprendra :
 une description (schémas, photographie) présentée sous forme de fiches ;
 l'emplacement ;
 télésurveillance ;
 fonctionnement de régulation ;
 leur état général : état du génie civil, de l’étanchéité, des ventilations, des garde-corps,
des vannes, etc … ;
 les améliorations éventuelles nécessaires en terme de sécurité ;
 toute autre information technique ou contextuelle jugée utile pour les besoins de
l’étude.
Un exemple de fiche sera fourni dans le cadre de l’offre du bureau d’étude.
4.2.1.5 Analyse patrimoniale
Sur la base des éléments collectés, le bureau d’étude réalisera une analyse du patrimoine du
réseau en mettant en avant, notamment :
 L’âge et le matériau des conduites au regard des performances des secteurs ;
 L’état général des installations de production et de stockage et les besoins éventuels
de travaux (réhabilitation, mise en sécurité, …) ;
 Les besoins en renouvellement du réseau de distribution dans les années à venir.
Une description de l’état de santé des ouvrages et des réseaux sera à présenter sous forme
de carte.
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4.2.2 Phase 2 : Campagnes de mesures et sectorisation
4.2.2.1 Campagnes de mesures de débits et de pressions
Une campagne de mesure de 2 semaines est prévue afin de fournir les données nécessaires
à la modélisation.
La campagne de mesure se portera sur :
 L’analyse des données d’exploitation en télégestion : niveaux des 2 réservoirs, 7
compteurs/débitmètres secto et au moins 3 compteurs achat du syndicat (Fontaine
Fleurie et alimentation du réservoir Route d’Epinay). Il faudra contacter le syndicat
vendeur pour récupérer leurs données durant la campagne, sinon installer des
enregistreurs sur place ;
 1 mesure continue sur le compteur Rue Curie (avec tête émettrices et enregistreur) ;
 5 mesures de pression sur poteaux incendie.
Etage de pression et mesure théorique : vannes fermées non définies

Ces mesures nous permettront de définir sur chaque secteur :



les périodes de non-consommation théorique et la valeur du débit minimal nocturne,



les périodes de pointe journalière,



le diagramme des consommations horaires et en pointe par secteur



les volumes des fuites par la méthode du minimum nocturne,
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les indices linéaires de pertes (ILP),



les indices linéaires de consommation (ILC).
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Cette campagne de mesures de débit et de pression permettra de mieux connaître le
fonctionnement du réseau et de permettre le calage du modèle au plus proche de la réalité.

4.2.2.2 Campagnes de sectorisation nocturnes
Les résultats des enregistrements auront permis de quantifier les fuites par secteur.
Ainsi, afin de localiser ces fuites de manière plus précise, il sera prévu la réalisation d’une
campagne nocturne de deux nuits sur la totalité de la commune.
Durant ces nocturnes, il sera demandé au prestataire d’analyser le comportement des
compteurs en instantané tout en faisant manœuvrer par l’agent d’exploitation les vannes du
réseau pour localiser les fuites les plus importantes sur les sous-secteurs définis par les vannes
de sectionnement.
Ces manœuvres permettront de connaître précisément la diminution du débit minimal
nocturne par fermeture progressive des antennes, en procédant de l’aval vers l’amont.
Sur un secteur donné, il sera ainsi localisé les fuites principales sur les différents tronçons de
chaque secteur fuyard.
A noter qu’avant ces nocturnes, la commune se chargera de changer rapidement toutes les
vannes fuyardes/vieillissantes et utiles pour l’étude.

4.2.2.3 Préconisation pour corrélation acoustique
Selon les résultats des nocturnes, le bureau d’études préconisera à la commune, les
emplacements des loggers « mobiles » déjà en leur possession. Une carte claire et précise sera
effectuée.
Cette étape permettra de trouver des potentielles grosses fuites et ainsi améliorer
conséquemment le rendement de la commune.
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4.2.3 Phase 3 : Modélisation du réseau
4.2.3.1 Constitution du modèle
Le bureau d'études devra bâtir un modèle informatique capable de décrire :
 la distribution incluant les phénomènes de pressions trop fortes ou trop faibles pointés
initialement par la collectivité ;
 les incidents (casses de conduite, non-respect des normes de qualité eau potable…)
identifiés par la collectivité sur les équipements (qui seront également intégrés au SIG
afin d’identifier les ouvrages les plus fragiles (matériaux, âge des canalisations, …).
4.2.3.1.1 Modèle statique et dynamique
Chaque modèle sera lié aux autres de sorte qu’ils puissent former un seul et unique modèle
global pouvant être utilisé comme tel. Ceci permettra d’étudier chaque système séparément,
en liaison ou d’un seul bloc. Pour la modélisation, le bureau d’études pourra utiliser le logiciel
de son choix. Il précisera dans son mémoire technique le nom et les caractéristiques de ce
logiciel en sachant que celui-ci devra pouvoir être repris par le maître d’ouvrage à la fin de
l’étude. La prestation comporte donc la fourniture de l’outil métier en rapport avec le SIG que
l’entreprise se propose de livrer. La formation du personnel est incluse dans cette prestation.
Tout d’abord, le modèle sera composé d’un modèle statique, qui servira à déterminer, en
prenant compte les consommations moyennes, annuelles et en jour de pointe :


La pression à chaque point caractéristique (noeud) en précisant les noeuds pour
lesquels la pression est inférieure à 2 bars ou supérieure à 5 bars ;



Les vitesses, débits et sens d’écoulement dans les conduites ;



La capacité de stockage des ouvrages ;



Les secteurs à problèmes, les incidents et le dimensionnement des canalisations.

Puis un modèle dynamique sera ajouté en prenant en compte une courbe de consommation
journalière qui se déroulera sur une durée de 24 heures de fonctionnement des réseaux avec
un état toutes heures au minimum (journée moyenne et journée de pointe). Ce modèle
permettra de :
 connaître la capacité et l’évolution du stockage ;
 connaître les conditions de fonctionnement des ouvrages de pompage ;
 dimensionner et localiser les éventuels ouvrages nécessaires au bon fonctionnement
du réseau.
4.2.3.1.2 Résultats des simulations
Le logiciel utilisé devra pouvoir fournir pour chaque période de la simulation, la répartition
aux noeuds des pressions, débits, les niveaux dans les réservoirs et le sens de l’écoulement
dans les conduites. A partir des résultats des diverses simulations, le bureau d’études réalisera
une analyse de fonctionnement du réseau qui mettra en évidence, au moins :
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 Les incohérences entre le diamètre théorique des canalisations et le débit ou la
pression constatée avec leurs explications possibles ;
 Les courbes de consommations (coefficient de pointe …) ;
 Les zones de pressions trop importantes ou insuffisantes ;
 Les tronçons nécessitant un renforcement en situation actuelle ;
 Les temps de transfert, en identifiant les secteurs où ils sont le plus élevés (une
attention particulière sera portée sur les secteurs où la nature des réseaux est
susceptible d'engendrer un relargage de chlorure de vinyle monomère (CVM) et au
niveau des interconnexions de sécurisation avec les collectivités voisines) ;
 Le maillage et découpage actuel en secteur de distribution ;
 Pour chaque réservoir, l’analyse du mode de régulation du remplissage du réservoir et
le rapport volume disponible/besoins journaliers à l’aval, leur marnage ;
 Le complément à apporter aux équipements.
Une liste des problèmes rencontrés sera présentée, comprenant notamment les :


secteurs mal desservis et solutions à apporter,



secteurs présentant un défaut de desserte incendie, avec les solutions à apporter sur
chaque secteur,



secteurs à restructurer ou à définir lorsqu'ils présentent des indices linéaires de perte
importants,



secteurs sensibles en raison de l’état des canalisations (ou autre cause).

L’objectif est de définir et programmer les opérations de renouvellement ou de renforcement
des ouvrages de production, stockage et de distribution d’eau potable.
Toutes les données recueillies au cours des phases précédentes seront prises en
considération, les gros consommateurs seront intégrés.
Le prestataire d’études précisera le matériel utilisé, ses fonctionnalités et la méthodologie
utilisée pour la modélisation.
4.2.3.2 Calage du modèle
Le modèle sera calé en fonction des mesures collectées sur les compteurs fixes. Il s’effectuera
en unité de pression, de hauteur géométrique et en débit au pas de temps horaire.
4.2.3.3 Modélisation de la qualité : résiduel de chlore et Chlorure Vinyle Monomère
Le Chlorure Vinyle Monomère (CVM) est un produit chimique purement synthétique
proviennent de canalisation PVC avant les années 80 et présent dans l’eau du robinet des
usagers. Cet élément comporte un risque sur la santé.
C’est pourquoi au modèle précédemment construit sera intégré un modèle chlore qui prendra
en compte toutes les unités de désinfection, leurs consignes et modes d'asservissement, et
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toutes les mesures de chlore réalisées sur le réseau, y compris au robinet des consommateurs.
Les simulations seront conduites dans les configurations hivernales et estivales, pour
lesquelles la température de l’eau, la consommation et le mode de fonctionnement du réseau
sont différents.
Le bureau d’études réalisera une cartographie des résiduels de chlore, où seront distinguées :


les zones avec des résiduels supérieurs à 0,1 mg/l,



celles où il est compris entre 0,1 et 0,05 mg/l,



celles où il est inférieur à 0,05 mg/l.

Pour la problématique CVM, le bureau d’études réalisera une cartographie des temps de
contact cumulé avec pour les conduites à risques moins de 24 heures, de 24 H à 48 H et plus
de 48 H.
Afin d’identifier précisément les tronçons problématiques, le bureau d’étude proposera un
programme sur 6 prélèvements et analyse des zones à risques dut à un temps de séjour
supérieur à 48 H.

4.2.4 Phase 4 : Bilan et proposition techniques et financière
L’objectif de cette dernière phase est d’établir et/ou de mettre à jour un schéma directeur «
eau potable » cohérent, qui proposera des améliorations à court, moyen et long terme au
travers d’un programme d’actions et d’investissements chiffrés et hiérarchisés
(investissements prioritaires à réaliser dans les 5 ans, investissements à moyen puis long
terme).
Le schéma exposera également une stratégie de lutte contre les fuites et de gestion
patrimoniale pérenne et des mesures préventives, de surveillance, de contrôle et
d’organisation ainsi que des actions visant à améliorer la situation sanitaire.
Enfin, il comprendra un modèle économique proposant les évolutions budgétaires nécessaires
pour répondre aux objectifs (besoins d’investissement, politique de renouvellement…).
4.2.4.1 Bilan ressources/besoins
Le bilan besoin/ressources sera établi en situation actuelle et à l’horizon de 20 ans. L'analyse
des besoins aura été réalisée au cours des phases précédentes.
L’analyse quantitative des ressources disponibles s’effectuera à partir des relevés mensuels
de la production au cours des cinq dernières années. Elle permettra de préciser l’évolution et
les variations saisonnières ainsi que la pointe journalière.
En complément de l’examen des ressources mobilisées, les ressources mobilisables au regard
de leur qualité et de leur potentiel de fourniture en eau, seront étudiées.
Une vérification de l’adéquation des systèmes de distribution sera effectuée vis-à-vis des
consommations futures, ainsi qu'une analyse du comportement actuel et futur des
équipements dans des conditions dégradées de fonctionnement :
 Fonctionnement actuel normal : présenté lors de la phase précédente ;
58

COMMUNE DE VILLERS BOCAGE
Etude diagnostics des réseaux d’assainissement, pluviaux et d’eau potable - PGSSE

PROGRAMME

 Fonctionnement futur : les simulations seront faites en tenant compte des hypothèses
d’évolution de la consommation en eau et en intégrant les secteurs d’extension
signalés.
Dans le cadre du développement du secteur Fontaine Fleurie, une approche de solution
d’alimentation sur le réseau de distribution sera à étudier (bâche, station de reprise…) afin
d’assurer une desserte en quantité et pression.
La liste des problèmes rencontrés sera présentée comme pour la phase précédente.
4.2.4.2 Restitution cartographique
Pour chaque zone modélisée et chaque condition de fonctionnement, le bureau d’études
dressera des cartes où seront représentés en période de besoins moyens et en pointe
(situation actuelle et future) :


La pression de distribution en distinguant les zones de pression (par exemple :
supérieure à 5 bars ; comprise entre 2 et 5 bars ; comprise entre 1,5 et 2 bars ;
inférieure à 1,5 bar) ;



Le temps de séjour dans les canalisations par rapport au point d’injection de l’eau dans
le réseau de distribution d’une part et par rapport au dernier réservoir avec une
rechloration d’autre part (est inférieur à 14 heures, entre 14 et 24 heures, entre 24 et
48 heures, entre 48 et 96 heures et supérieur à 96 heures).

Pour rappel, le bureau d’étude établira les courbes journalières de marnage des réservoirs
dans les deux conditions de fonctionnement (moyenne et pointe).
Par ailleurs le prestataire déterminera l’autonomie et la fréquence de renouvellement pour
chaque site de stockage d’eau. Cette démarche conduira à une classification des équipements
en différentes catégories définies par le bureau d’étude dans son offre.
Les modèles devront permettre d’optimiser les conditions de fonctionnement du réseau pour
proposer après modélisation, les adaptations à réaliser (travaux et/ou conditions
d’exploitation) pour améliorer le renouvellement de l’eau dans les conduites et ce, à des
vitesses favorables.
4.2.4.3 Synthèse et proposition de programmation pluriannuelle
Le bureau d'études fournira un rapport complet présentant dans le détail les investigations
effectuées au cours de l’étude ainsi que ses conclusions et propositions. Les propositions
devront avoir pris en compte l’ensemble des travaux préalablement programmés par la
collectivité, notamment les opportunités de réfection de voiries.
Le bureau d'études fournira également un rapport synthétique permettant de présenter au
maître d’ouvrage de façon claire, brève et précise, les conclusions de l’étude ainsi que le
programme chiffré de travaux qui en découle (renforcement, renouvellement…) et l’évolution
du prix de l’eau si nécessaire.
L’attention du bureau d'études est attirée sur l’importance qui devra être accordée à la
hiérarchisation des problèmes décelés et à la présentation du programme de travaux en
fonction de l’intérêt sur la qualité, la sécurité ou le rendement du système de distribution
d’eau potable.
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Le bureau d’études identifiera l’incidence financière de ces travaux sur le budget de la
collectivité. Il proposera des scénarios d’évolutions budgétaires pour répondre aux objectifs
de gestion patrimoniale.
Parallèlement à la rédaction du rapport de synthèse, le bureau d'études proposera une série
d'indicateurs de suivi permettant à la collectivité de mieux suivre sa future gestion
patrimoniale.
4.2.4.4 Proposition de sectorisation pour le suivi du réseau
La recherche de fuite est l’une des priorités essentielles dans le cadre de la gestion d’un réseau
d’eau potable. De ce faite, le bureau d’étude fera une proposition à la collectivité, des outils
de gestion pour maintenir l’acquis obtenu après ce diagnostic (loggers, télégestion).
Il proposera un découpage du réseau par secteurs homogènes s’appuyant sur l’organisation
de son réseau de distribution et des équipements existants, en prenant en compte les
perspectives d’évolution et les éléments identifiés lors des précédentes phases de l’étude
(nature du réseau, points noirs, gros consommateurs, besoins futurs, etc.).
Ce découpage permettra d’estimer la mise en place de compteurs de sectorisation.
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5 PLAN DE GESTION DE SECURITE SANITAIRE DES EAUX
POTABLES (PGSSE)
La mise en place de Plans de Gestion de la Sécurité Sanitaire pour les Eaux Potables, est initiée
et soutenue par de nombreux textes à l’échelle mondiale, Européenne ou nationale.
L’objet de la prestation consiste à élaborer un plan de gestion de la sécurité sanitaire de l’eau
sur tout le territoire de Villers Bocage.
Les objectifs sont les suivants :
 disposer d’une description technique et organisationnelle précise du service,
 recenser, sur le périmètre choisi, l’ensemble des dangers en matière de sécurité
sanitaire,
 décrire de façon précise, homogène et hiérarchisée, l’ensemble des risques associés
aux services d’eau,
 décrire les actions à mettre en œuvre ou les moyens de maitrise, pour réduire ces
risques,
 décrire l’organisation à mettre en place pour inscrire l’évaluation et le renforcement
de ces programmes d’action dans un processus d’amélioration continue.
L’ensemble de ces actions constituera le plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux de
Villers Bocage. Il portera à la fois sur la mise en place de mesures permettant la réduction des
risques sanitaires associés à la production et à la distribution d’eau potable et sur la mise en
place d’une organisation et d’un ensemble de procédures pour faire face aux situations de
crise dans le secteur.
Ce plan de gestion se compose en 4 phases :
Phase 1 : Etat des lieux fonctionnel et organisationnel des services d’eau destinés à la
consommation humaine ;
Phase 2 : Etude de dangers et appréciation des risques sanitaires associés aux services
d’eau ;
Phase 3 : Elaboration du plan de gestion de la sécurité sanitaire des eaux destinées à
la consommation humaine ;
Phase 4 : Elaboration et mise en place des outils permettant d’inscrire la gestion de la
sécurité sanitaire de l’eau dans un processus d’amélioration continue.
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5.1 Phase 1 : Etat des lieux
Cette partie pourra se baser sur la phase 1 du diagnostic eau potable.
Dans un premier temps, il s’agira de décrire l’organisation et les moyens opérationnels du
service :


Description du mode de gestion : le prestataire décrira le mode de gestion mis en
œuvre pour la surveillance de la qualité de l’eau, la gestion des crises, la gestion
patrimoniale, l’exploitation du service et la gestion des abonnés ;



Identification des personnels et distribution des responsabilités par mission et par
activité du service ;



Existence et qualification des documents et outils de suivi de l’exploitation : RPQS,
bilan de fonctionnement, prélèvement, analyses, fichiers sanitaires, etc … ;



Existence et qualification des documents de gestion patrimoniale ;



Existence et qualification des outils de gestion des risques et de gestion de crise :
procédures de sécurité mis en œuvre, inventaire des dispositifs de gestion
existantes ;



Description des outils de communication de la commune vers les abonnés : Le
prestataire décrira les médias et les outils utilisés par la commune pour
communiquer sur les conditions de mise en œuvre du service avec les abonnés
(Site internet, bulletins d’information, réunions publiques, réunion avec le SDIS,
rencontre avec le laboratoire).

Puis d’effectuer une description et caractérisation du patrimoine :


Identification et structuration des unités fonctionnelles constituant le système de
production et de distribution d’eau potable ;



Description détaillée des ouvrages de prélèvement et des points de livraison ;



Description détaillée des réservoirs ;



Description détaillée des réseaux (secteur de distribution, diamètre, matériaux) ;



Identification des autres équipements : ventouses, purge, vannes, réducteurs de
pressions, compteurs.

5.2 Phase 2 : Etude des dangers et appréciation des risques
sanitaires associés aux services
A partir de l’état des lieux, le bureau d’étude devra recenser l’ensemble des dangers du
service, apprécier les risques sanitaires associés et les hiérarchiser.
Afin d’être le plus exhaustif possible, il pourra s’appuyer sur le tableau des critères
d’appréciation de la sécurité sanitaire et la liste des dangers proposés.
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5.2.1 Inventaire des dangers à prendre en compte par unité fonctionnelle
L’inventaire des dangers consiste à recenser les agents contaminants (radiologique, physique,
chimique ou biologique) pouvant être associés à chacune des étapes ou unité fonctionnelle
de l’approvisionnement en eau potable.
Pour les services d’eau potable, les dangers sont les agents contaminants ayant eu ou étant
susceptible d’avoir un impact sur la santé des usagers.
Au mot « danger », sont associés les évènements dangereux, les aléas, les
dysfonctionnements. Le prestataire établira pour chaque unité fonctionnelle identifiée et
décrite en étape 1, la liste des dangers qui peuvent ou pourraient perturber le système de
production et de distribution d’eau et se traduire par des non-conformités de la qualité de
l’eau.
Dans le cas de Villers Bocage, sa ressource venant du syndicat de SMPE du Bessin - Pré
Bocage, l’inventaire se portera sur le stockage de ces eaux.

5.2.2 Evaluation des risques
L’appréciation des risques consiste à classer les dangers ou dans d’autres termes à en
déterminer la criticité. Ce classement s’effectue dans le cadre d’une évaluation de la gravité
du danger et de sa probabilité ou fréquence de survenue.
Il s’agit d’identifier plusieurs échelles de cotation de la gravité et de la fréquence.
Dans son offre, le bureau d’étude proposera dans un argumentaire le choix des échelles de
gravité et de fréquence de survenue des dangers qu’il compte mettre en œuvre pour cette
étude.
Tableau d’indice des risques selon les niveaux de gravité et de probabilité

Après avoir évalué la gravité et la fréquence associées à chaque danger, le prestataire
proposera et mettra en œuvre une méthode permettant de déterminer la criticité ou le
classement du risque.
Cette méthode pourra notamment utiliser la matrice de risque tel que définie dans le Guide
PGSSE de l’OMS ou la norme NF EN 15975-2. Il établira ensuite une synthèse des risques
identifiés et classés pour chaque unité fonctionnelle.
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5.3 Phase 3 : Elaboration du Plan de Gestion de la Sécurité Sanitaire
des Eaux (PGSSE) destinées à la consommation humaine
5.3.1 Identification des mesures de maitrise des risques
Dans le cadre du contrôle des eaux destinées à la consommation humaine, la notion de
détectabilité d’un danger est à prendre en compte. L’absence d’élément de mesure ou
d’appréciation du risque conduit à un niveau de maitrise du risque plus réduit.
Le prestataire établira pour chaque risque identifié la liste des mesures visant à éliminer ou
à atténuer les risques qui sont déjà mises en œuvre au sein du service de production et de
distribution d’eau. Il les mettra en relation avec les mesures de maitrise des risques rendues
obligatoires par la règlementation.
Ensuite, le bureau d’étude évaluera la pertinence et l’efficacité des mesures existantes.
Les risques, sur lesquels le classement reste élevé après application des mesures, seront
identifiés comme des facteurs de vulnérabilité élevés pour lesquels il conviendra de renforcer
les mesures existantes ou de déployer de nouvelles mesures de maitrise.
Le prestataire établira la liste des risques pour lesquels les mesures de maîtrise sont
inexistantes ou insuffisantes.
En s’appuyant sur la liste décrite ci-dessus, le bureau d’étude identifiera et structurera les
actions à mettre en œuvre pour maitriser tous les risques encore non pris en compte ou mal
pris en compte.
Ces mesures porteront notamment sur les aspects suivants :
 organisation du service (formation des élus et des agents dans le domaine de l’eau et
des risques sanitaires, communication en direction des abonnés, précision sur les
responsabilités, écriture des procédures) ;
 protection des ouvrages de prélèvement (finalisation ou mise à jour des DUP,
renforcement ou modification de la protection des aires de captage) ;
 redimensionnement des ouvrages de traitement, réhabilitation des traitements ;
 amélioration de la surveillance (analytique, mesures, visites,..) ;
 amélioration de la désinfection : temps de contact, chlorations relais avec analyseurs
et alarmes ;
 amélioration sur la métrologie : capteurs sous assurance qualité ;
 amélioration de l’entretien des réseaux (purges, …) ;
 amélioration de l’entretien des ouvrages, des espaces verts… ;
 amélioration du secours électrique ;
 protection des ouvrages contre les intrusions et contre les actes de malveillance ;
 augmentation de la capacité de production dans le cas d’un risque d’insuffisance de la
ressource ;
 déploiement d’outils de mesure et de gestion (télégestion, modélisation des temps de
contact notamment en cas de risque de contamination par le chlorure vinyle
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monomère, ajout de point d’analyse de la qualité de l’eau, complément de la liste des
paramètres étudiés lors des analyses) ;
 remplacement ou ajout de tronçon de réseau (remplacement de canalisation PVC dont
la pose est antérieure à 1980, bouclage de certains tronçons de réseau visant à limiter
les temps de séjour, mise en place d’un système de purge).

5.3.2 Elaboration, planification et programmation des actions d’élimination
ou de réduction risques identifiés
Pour chaque mesure de réduction des risques, le prestataire décrira l’itinéraire technique qu’il
convient de mettre en œuvre pour la rendre opérationnelle.
Il décrira notamment la distribution des responsabilités au sein de l’équipe.
Il évaluera le temps de travail nécessaire pour la mise en œuvre initiale de la mesure et la
charge de travail requis pour le suivi de la mesure après sa mise en œuvre initiale. Lorsque
l’action implique des investissements, le prestataire proposera l’estimation prévisionnelle des
coûts de mise en œuvre.
A l’issue de cette étape, le prestataire fournira une liste des actions à mettre en œuvre en
précisant les éléments listés ci-dessus ainsi que la durée estimative de mise en œuvre (au
besoin, pour les mesures complexes, il précisera les étapes pour y parvenir).
Ensuite, il s’agit de mettre en œuvre un programme d’action qui consistera à hiérarchiser les
actions identifiées en fonction du niveau de risque. La démarche devra conduire à
recommander de privilégier en priorité les actions les plus efficaces couvrant le niveau de
risque le plus élevé en étalant l’investissement sur la durée (calendrier à proposer).
Il s’agit ensuite d’inscrire les opérations dans le programme d’investissement prévisionnel du
service. Le prestataire étudiera la possibilité d’inscrire de nouvelles lignes dans les
programmes d’investissements ou de faire évoluer le calendrier de mise en œuvre des actions
déjà programmées de façon à tenir compte des résultats de l’analyse des risques et de
priorisation des mesures.
L’inscription du plan d’action dans les pratiques des agents du service doit s’inscrire dans la
durée et viser à la fois le renforcement des capacités et savoir faire des personnes qui en
auront la responsabilité et leur appropriation.
Dans cet objectif, le prestataire décrira les principales étapes de formation des élus et agents
et de mise en place des procédures et des pratiques.
Le prestataire décrira les actions à mettre en œuvre pour améliorer ou mettre en place une
véritable communication en direction des abonnés.

5.4 Phase 4 : Elaboration et mise en place des outils d’inscrire la
gestion de la sécurité sanitaire de l’eau dans un processus
d’amélioration continue
Cette dernière partie a pour objectif de décrire les outils à mettre en œuvre pour assurer un
suivi continu des risques et une amélioration continue des mesures d’atténuation des risques.
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5.4.1 Mise en place d’un suivi de la mise en œuvre du plan d’action
Le prestataire élaborera les outils de suivi du plan d’action. Ces outils pourront constituer en
un calendrier de réalisation assorti d’un ensemble d’indicateurs et de points à vérifier.
Il précisera la procédure de révision du calendrier en cas de retard dans la mise en œuvre.

5.4.2 Mise en place d’un suivi et d’amélioration de l’efficacité des mesures
d’atténuation des risques
Le prestataire proposera une organisation au sein du service permettant de décrire l’efficacité
des mesures d’atténuation des risques. Cette organisation décrira les procédures de
réévaluation des risques permettant de prendre en compte l’avancement de la mise en œuvre
des mesures de réduction des risques.
Le prestataire rédigera un manuel d’évaluation et de suivi des risques en articulation avec les
outils d’exploitation pour une évaluation en continu de la criticité des risques.

5.4.3 Elaboration et mise en place des outils et procédures de gestion de crise
En concertation avec les référents de la gestion de crise sur le territoire, le prestataire établira
la liste des outils de gestion de crise existants dans lesquels une éventuelle crise portant sur
l’approvisionnement en eau doit figurer.
En articulation avec l’évaluation des risques et des facteurs de vulnérabilité du système de
production et de distribution d’eau potable, le prestataire décrira les outils de surveillance et
de prévision de survenue de crise, ainsi que les situations qui devront conduire à entrer dans
une procédure d’alerte.
Il déterminera les niveaux d’alerte et les mesures à prendre en termes de communication avec
les autorités d’une part et avec les usagers d’autre part, de restriction de la distribution et de
mise en place de moyens alternatifs d’approvisionnement des usagers.
En outre, le prestataire décrira les outils de sensibilisation permettant de préciser aux usagers
le comportement à adopter en cas de crise.
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6 REUNIONS
Les réunions suivantes figurent dans le marché :


1 réunion de démarrage,



1 réunion de travail avec le lotisseur Nexity,



2 réunions à l’issue des phases 1 des diagnostics : présentations des états des
lieux,



1 réunion à l’issue des phases 2 des diagnostics : campagnes de mesures et
sectorisations,



2 réunions à l’issue des phases 3 des diagnostics : résultats campagnes,
investigations complémentaires, propositions d’aménagements,



1 réunion de présentation des phases 4 des diagnostics : schéma
d’assainissement, zonage pluviale et proposition technique et financière,



2 réunions pour le Plan de Gestion de Sécurité Sanitaire des Eaux Potables (PGSSE),



1 réunion finale de synthèse des diagnostics après mise au point.

Le candidat indiquera le coût unitaire pour toute réunion supplémentaire.

7 DELAIS ET MODALITES
Le délai maximum global (à partir de l’ordre de service) de cette étude est fixé à 20 mois.
Le candidat pourra proposer un délai inférieur et indiquera dans son offre le délai de chacun
des diagnostics et des phases sur la base d’un planning général provisoire.
Le chargé d'études s'engage à respecter les règles de sécurité liées à l'exécution
d'interventions sur la voie publique et en réseau (signalisation, lampes antidéflagrantes,
explosimètres, harnais, casques, etc.) et à respecter les règlements municipaux et
départementaux en vigueur.
Les prix unitaires de chaque intervention technique (vérification des plans de récolement,
relevé topographique, mesures de débit, analyse physico-chimique, inspection télévisée,
essais au fumigène, tests au colorant, etc...) seront précisés.
Le chargé d'études précisera dans son offre les moyens en personnel (nombre, qualification,
etc.) et en matériel (type, marque, etc.) qui seront affectés à l'étude.
II fournira également un planning d'intervention détaillé et un organigramme de l'équipe de
travail. En cas de sous-traitance, le nom des sociétés concernées sera précisé et devra recevoir
l'agrément du Maître d'Ouvrage.
Lors de la rédaction de son offre, le bureau d’étude ne devra pas excéder 70 pages (annexes
non comprises).
Chaque dossier sera remis aux maitres d’ouvrage avec l’ensemble des plans en 5 exemplaires
avec un CD-ROM. Le CD-ROM comprendra les dossiers, plans, tableaux, fiches et autres, sous
format .pdf mais aussi sous format .shp, .dwg, Word et Excel.
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