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1   INTRODUCTION 

La Communauté de Communes Sud Roussillon assure la compétence eau et assainissement pour 
les six communes de son territoire : Alénya, Corneilla-del-Vercol, Latour-Bas-Elne, Montescot, Saint-
Cyprien et Théza. 

La commune de Montescot est située sur la partie Sud-Ouest du territoire communautaire. 

 

 

La commune de Montescot et ses partenaires portent un projet de Zone d’Aménagement Concerté 
(ZAC) dénommée dans la suite de ce document ZAC de Montescot. 

 

Ce projet d’envergure à l’échelle communale nécessite au préalable différentes études et 
procédures conditionnant la réalisation de l’opération. 

C’est dans ce cadre qu’une étude technique est engagée pour définir les conditions de raccordement 
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de la ZAC de Montescot aux infrastructures eau potable et assainissement pour lesquelles la 
Communauté de Communes Sud Roussillon est Maître d’ouvrage. 

 

La présente étude porte uniquement sur les infrastructures eau potable et assainissement 
présentes sur le territoire de la commune de Montescot. 

 

Une étude de faisabilité sur la station d’épuration intercommunale de Corneilla del Vercol, Montescot 
et Théza a été réalisée par la Communauté de Communes Sud Roussillon en 2020-2021. 

 

 



ENTECH Ingénieurs Conseils 

CCSR _ Etude technique préalable au renforcement des infrastructures liées à la création de la ZAC de 
Montescot_version c 

Page 7 / 38 

 

2   DONNEES MISES A DISPOSITION 

• Documents liés au projet de ZAC 

 Plan de situation 

 Plan d’étude exploratoire 

 Plan de VRD eaux usées 

 Plan de VRD eau potable et défense incendie 

 Plan de phasage / Dossier de réalisation de la ZAC 

 Approche développement et rythme de construction / Dossier de réalisation de la ZAC 

 Programme des équipements publics d’infrastructures 

 Compte rendu réunion du 28 mai 2020 (Commune, SMNVR, CCSR, CCACVI, 
Porteurs de projet, DDTM) 

 Courriers présidences CCSR – CCACVI (2021) 

• SIG eau et assainissement – 11 mai 2022 

• Levés topographiques réseaux assainissement – 16 mai 2022 

• Schéma directeur d’assainissement 

• Données de télésurveillance STEP Corneilla del Vercol 

• Schéma directeur d’alimentation en eau potable 
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3   POPULATION ET DISPOSITIONS LIEES A L’URBANISME 

3.1   OCCUPATION DU SOL - URBANISATION 

 Occupation des sols 

Le territoire de la commune de Montescot est composé essentiellement de zones agricoles, de zones 
de production secondaires, tertiaires et de zones à usage résidentiel. 

 

 Urbanisme  

Le document d’urbanisme en vigueur sur la commune de Montescot est un Plan Local d’Urbanisme 
approuvé en juin 2013 avec une modification n°1 approuvée le 15 novembre 2017. 

(source : https://www.montescot.fr/plu/) 

3.2   DONNEES DEMOGRAPHIQUES ACTUELLES 

 Logements 

Le tableau suivant présente la répartition des logements :  

 

Durant la période 1968-2017, la commune de Montescot a vu son nombre de logement total multiplié 
par 9. Son nombre de logement secondaire s’est multiplié par 10.  

Le nombre de logements secondaires représente seulement 5,5% du parc de logements.  

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2017

Ensemble 88 181 244 451 569 659 717 791 824

Résidences principales 72 153 209 372 503 590 653 715 745

Résidences secondaires et logements occasionnels 10 21 27 38 47 45 40 42 45

Logements vacants 6 7 8 41 19 24 25 33 34

Hab/résidence principale 3,07 3,08 2,93 3,03 2,73 2,64 2,59 2,44 2,30

Montescot

https://www.montescot.fr/plu/
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D’autre part, le nombre d’habitants par résidences principales est en constante diminution. Il est ainsi 
passé d’environ 3,1 habitants par habitation à 2,3 entre 1968 et 2017.  

 

 Population permanente  

Le tableau suivant présente l’évolution de la population permanente la commune : 

 

Entre 1968 et 1990, la commune de Montescot connait une croissance démographique forte avec 
un taux de croissance moyen de l’ordre de 7%.  

Depuis les années 1990 on observe un ralentissement progressif de la croissance démographique 
et une quasi-stagnation depuis 2011.  

 

 Population saisonnière 

La population saisonnière est liée à la fois aux résidences secondaires et aux structures d’accueil 
touristiques.  

Les données ci-après proviennent des recensements de l’INSEE.  

La commune de Montescot ne dispose pas de structure d’accueil touristique en dehors des 
résidences secondaires. 

Aussi nous avons retenu une hypothèse de 4 habitants par résidence secondaire. 

 

 Synthèse  

Le tableau suivant synthétise les données de la population communale de Montescot en situation 
actuelle. 

1968 1975 1982 1990 1999 2006 2011 2016 2017 2021

Population 221 471 612 1 128 1 375 1 559 1 690 1 744 1 712 1 720

Taux d'évolution annuel - 11,4% 3,8% 7,9% 2,2% 1,8% 1,6% 0,6% -1,8% 0,1%

Montescot

Type de structure d'accueil Nombre Personne logement Population saisonnière associée

Résidence secondaires 42 4 168

Total 42 - 168

Montescot
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La population maximale de pointe est de 1 888 habitants. 

3.3   DONNEES DEMOGRAPHIQUES FUTURES 

 Horizon de l’étude 

L’horizon de l’étude correspond à l’échéance de remplissage de la ZAC soit 2030.  

 La ZAC de Montescot 

La ZAC de Montescot est un projet de création d’une zone résidentielle délivrée en 3 lots dont 
l’horizon du projet complet est 2030. 

Le projet est implanté sur la partie sud du centre-ville. 

Nous reprenons ci-dessous un extrait du plan masse projet. 

 

 

 

 

 

 

Le phasage de la construction est détaillé dans le tableau suivant : 

Montescot

Population permanente (2021) 1 720

Population saisonnière (2020) 168

Population maximale de pointe 1 888



ENTECH Ingénieurs Conseils 

CCSR _ Etude technique préalable au renforcement des infrastructures liées à la création de la ZAC de 
Montescot_version c 

Page 11 / 38 

 

 

Soit un total de 321 logements d’ici à 2030. 

Les populations associées ne sont pas précisées au plan de phasage. 

Aussi nous considèrerons un ration habitants par logements de 2,76 correspondant à la valeur 
moyenne constatée sur la période 1968-2017. 

La population maximale attendue sur la ZAC est de 887 habitants à l’échéance du projet. 

Aussi la population maximale à l’échéance du projet est de 2 775 habitants. 

 

 Synthèse de la population future retenue 

 

 

 

Montescot

Population permanente actuelle 1 720

Population saisonnière actuelle 168

Population maximale de pointe actuelle 1 888

ZAC de Montescot 887

TOTAL Échéance ZAC 2 775
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4   PRESENTATION GENERALE DE L’ALIMENTATION AEP ET DE 
L’ASSAINISSEMENT DE LA COMMUNE 

4.1   ALIMENTATION EN EAU POTABLE 

La commune de Montescot est alimentée en eau potable via un achat d’eau à la Communauté de 
Communes Albères Côte Vermeille Illibéris (CCACVI). 

Le captage en gestion par la Communauté de Communes Albères Côte Vermeille Illibéris et 
alimentant Montescot est le forage F1 Font d’en Barrere situé sur la commune d’Elne, sur la parcelle 
n°13 section BR. Ce captage dessert également la commune d’Elne.  

La commune de Montescot ne dispose pas d’ouvrage de stockage en fonctionnement.  

 

 

 

 

 

 

 

 



ENTECH Ingénieurs Conseils 

CCSR _ Etude technique préalable au renforcement des infrastructures liées à la création de la ZAC de 
Montescot_version c 

Page 13 / 38 

 

Le réseau de distribution présente un linéaire de près de 14 km majoritairement en PVC pression et 
Fonte. La majorité des diamètres est inférieure à 150 mm. 

 

La définition des ratios de consommation par habitants est réalisée sur la base des consommations 
de particuliers issues de l’analyse facturation : 

 

L’analyse du fonctionnement de service est reprise dans le tableau suivant : 

 

Le volume mis en distribution est en baisse depuis 2014 et ce du fait de la nette amélioration 
des rendements. 

On peut retenir en situation actuelle : 

• Un volume importé de la CCACVI de l’ordre de 110 000 m3/an 

• Un ratio de consommation par habitant de 120 l/j/hab 

• Un rendement net du réseau de 73% 

 



ENTECH Ingénieurs Conseils 

CCSR _ Etude technique préalable au renforcement des infrastructures liées à la création de la ZAC de 
Montescot_version c 

Page 14 / 38 

 

4.2   ASSAINISSEMENT 

Le réseau d’assainissement de la commune de Montescot est entièrement gravitaire. Un poste de 
refoulement privé assure le renvoi des eaux usées du lotissement La Fabrègue. 

Ce réseau de type pseudo-séparatif présente un linéaire gravitaire d’environ 8 km essentiellement 
constitué de canalisations amiante ciment et PVC. 

 

La commune de Montescot n’est plus équipée de station d’épuration sur son territoire communal 
depuis la mise en service de la STEP intercommunale de Corneilla del Vercol – Montescot – Théza 
en 2007. 

Un poste de relevage « PR Montescot » est implanté en lieu et place de l’ancien ouvrage épuratoire. 

Il refoule la totalité des eaux usées en direction du PR de la Gare en bordure de la voie ferrée et de 
la voie rapide sur la commune de Corneilla del Vercol. Les effluents sont ensuite repris gravitairement 
sur le réseau de Corneilla del Vercol en direction de la STEP Intercommunale. 

 

 

 

 

Les caractéristiques du PR de Montescot sont les suivantes :  
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 Géométrie : cylindrique 

 Diamètre de la bâche : 1,4 m 

 Profondeur de la bâche : 3,65 m 

 Hauteur de marnage : 0,60 à 0,65 m 

 Nombre de pompe : 2 

 Marque : FLYGT 3085 

 Type : Vortex 

 Puissance : 2 kW 

 Vitesse : 1 395 Tr/min 

 Débit de pompage : 35 m3/h 

 Diamètre de refoulement : 100 Fonte 

 Longueur de refoulement : 715 m 

 Régulation : 3 poires de niveau 

 Télésurveillance : Sonde US + Perax P400Xi 

 By pass : non 

 

Les caractéristiques du PR La Gare sont les suivantes : 

 Géométrie : cylindrique 

 Diamètre de la bâche : 1,4 m 

 Profondeur de la bâche : 4,60 m 

 Hauteur de marnage : variable 

 Nombre de pompe : 2 

 Marque : FLYGT 3085 

 Type : Vortex 

 Puissance : 2 kW 

 Vitesse : 1 395 Tr/min 

 Débit de pompage : 35 m3/h 

 Diamètre de refoulement : 100 Inox 

 Longueur de refoulement : 90 m 

 Régulation : 3 poires de niveau 

 Télésurveillance : Sonde US + Perax P400Xi 

 By pass : non 

 

Les principales données ressortant des études préalables (SDA 2015) et permettant de caractériser 
la situation actuelle sont : 

• Débit journalier d’eaux usées strictes : 96 litres/jour/habitants raccordés 

• Volume d’eaux claires résiduelles parasites de temps secs : 42 m3/j 

• Surface active résiduelle raccordée au réseau par temps de pluie de 4 975 m² avec durée de 
ressuyage de 2 à 3 heures. 
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5   ANALYSE CAPACITAIRE EAU POTABLE 

5.1   DEFINITION DES BESOINS EN EAU POTABLE DE LA ZAC 

 Consommation des abonnés 

Dans le cadre du SDAEP de la CC Sud Roussillon finalisé en 2022, les hypothèses suivantes ont 
été considérées dans le cadre des besoins futurs, pour la commune de Montescot : 

• Ratio de consommation par habitant de 130 l/j/habitant 

• Rendement de réseau de 85% 

• Coefficient du jour de pointe de 1,5 

Ainsi, pour près de 900 habitants, le besoin annuel peut être estimé à 49 515 m3/an. 

Le jour de pointe, le besoin en distribution de la nouvelle zone est estimé à près de 205 m3/j.  

 

 Défense incendie 

Suivant le plan d’aménagement de la ZAC, il est prévu l’installation de 7 hydrants. 

Le tableau suivant est extrait du règlement départemental de la défense extérieure contre l’incendie 
(RDDECI) des Pyrénées-Orientales. Ce tableau mentionne les débits nécessaires aux hydrants en 
fonction du type d’habitat.  
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* Les 1ère à 4ème famille correspondent aux définitions de l’arrêté du 31 janvier 1986 relatif à la 
protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation 

Le projet de ZAC prévoit l’implantation d’un habitat regroupé. Le projet semble correspondre à la 
3ème famille, soit un risque courant important.  

Il est donc nécessaire de considérer un débit nécessaire au niveau des hydrants de 120 m3/h 
pendant 2h, soit 2 hydrants à 60 m3/h pendant 2h en simultané.  

5.2   MODELISATION DES BESOINS EN EAU DE LA FUTURE ZAC 

Deux hypothèses de raccordement ont été testées : 

• Scenario 1 : Le raccordement initialement prévu, c’est-à-dire un raccordement sur la conduite 

en sortie de la station de pompage « LA BASSE » après le comptage « SUD ROUSSILLON » et 

un maillage du réseau interne à la ZAC à créer sur la canalisation existante DN 160 PVC situé 

Carrer del Pardal. 

• Scenario 2 : Un maillage du réseau interne à la ZAC à créer sur la canalisation existante DN 160 

PVC situé Carrer del Pardal ainsi qu’un maillage avec le réseau présent à l’intersection entre le 

chemin de Saint Martin et l’avenue de la Méditerranée.  

Le modèle de base utilisé correspond au modèle actuel en situation de pointe de la commune de 
Montescot réalisé dans le cadre du SDAEP de la CC Sud Roussillon finalisé en 2022. 

La conduite principale a été modélisée en PVC DN160mm, soit un diamètre intérieur estimé de 130,9 
mm. 

 

 Scenario 1 (maillage en sortie du comptage Sud Roussillon) 

La figure ci-après présente le fonctionnement du réseau de Montescot dans l’hypothèse d’un 
raccordement au niveau de l’alimentation existante de Montescot.  

Les pressions au niveau de la ZAC sont très correctes, comme sur le reste de la commune.  
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La pression au niveau de la ZAC le jour de pointe est présentée ci-après.  

 

Un besoin de 60 m3/h a été modélisé représentant le fonctionnement d’un hydrant. Quel que soit 
son positionnement sur la ZAC, la pression minimale observée au niveau de l’hydrant est de 1,5 bar 
à 60 m3/h.  
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Afin de modéliser le besoin réel en défense incendie au niveau de la ZAC, soit le fonctionnement de 
deux hydrants à 60 m3/h à 1 bar chacun, un besoin de 120 m3/h a été intégré à la ZAC. Quel que 
soit son positionnement sur la ZAC, la pression minimale observée est nulle, ce qui signifie que 
l’alimentation par le réseau existant de la ZAC n’est pas réalisable pour permettre la desserte à 120 
m3/h à 1 bar. Cette impossibilité est liée aux infrastructures de la CC Albères Côte Vermeille, en 
amont de la commune (pompage ou réseau), et a été observée dans le cadre du SDAEP sur le 
réseau et les hydrants existants.  

Ainsi, il est préconisé de mettre en œuvre une bâche souple de 120 m3 sur la zone, afin de respecter 
le règlement départemental de défense extérieure contre l’incendie des Pyrénées-Orientales.   

 

 Scenario 2 (maillage par l’avenue de Saint Martin) 

 

La figure ci-après présente le fonctionnement du réseau de Montescot dans l’hypothèse d’un 
raccordement au niveau de l’alimentation existante de Montescot.  

Les pressions au niveau de la ZAC sont très correctes, comme sur le reste de la commune.  
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La pression au niveau de la ZAC le jour de pointe est présentée ci-après.  

 

Un besoin de 60 m3/h a été modélisé représentant le fonctionnement d’un hydrant. Le réseau 
existant au niveau du bourg ne permet pas la desserte de la ZAC à 60 m3/h à 1 bar à tout moment 
de la journée le jour de pointe.  
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Ainsi, afin d’obtenir 1 bar au niveau de tous les hydrants de la ZAC, le réseau structurant de la ZAC 
devra être en DN150mm intérieur et les réseaux en PVC63 situés avenue de la Méditerranée et rue 
du Roussillon devront être renforcés en DN150mm intérieur sur 165 ml. Ainsi, une pression de 1 bar 
à 60 m3/h est observée en tout temps au cours de la journée de pointe.  
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La desserte à 120 m3/h à 1 bar reste non réalisable, et une bâche souple d’un volume de 120 m3 
devra être mise en place au niveau du projet de ZAC. 
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6    ANALYSE CAPACITAIRE ASSAINISSEMENT 

6.1   DEFINITION DES CHARGES HYDRAULIQUES LIEES A LA ZAC 

Les hypothèses suivantes ont été retenues dans le cadre de l’étude de faisabilité de la STEP 
intercommunale (données issues du schéma directeur d’assainissement) : 

• Ratio de production d’eaux usées strictes : 110 litres/jour/habitant 

• Volume d’eaux claires résiduelles parasites de temps secs : 42 m3/j 

• Surface active résiduelle raccordée au réseau par temps de pluie de 4 975 m² avec durée de 
ressuyage de 2 à 3 heures 

• Population en assainissement non collectif : 88 habitants 

 Charges hydrauliques de temps sec 

Les charges hydrauliques de temps sec produites par le système assainissement de la commune 
de Montescot, en situation actuelle, sont reprises ci-dessous : 

 

Les charges hydrauliques projetées pour la ZAC de Montescot sont reprises ci-dessous. 

 

 

Le débit de pointe de temps sec attendu à l’échéance de remplissage de la ZAC est de 44 
m3/h. 

 

 

 

Charges hydrauliques temps sec - ZAC de Montescot 

Capacité nominale  887,00    Hab 

Charges hydrauliques 

Production eaux usées  110,00    l/hab/j 

Débit moyen journalier d'eaux usées QEU  97,57    m3/j  4,07    m3/h 

Débit résiduel d'ECP après travaux QECP  -    m3/j  -    m3/h 

Débit moyen journalier Qmoy = QEU + QECP  97,57    m3/j  4,07    m3/h 

Coefficient de pointe temps sec CP  3,85    

Débit de pointe de temps sec QPts = (QEU x CP) + QECP  15,66    m3/h 

arrondi à   16,00    m3/h 
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 Charges hydrauliques de temps de pluie 

Les charges hydrauliques de temps de pluie produites par le système assainissement de la 
commune de Montescot, à l’échéance de remplissage de la ZAC de Montescot, sont reprises ci-
dessous : 

 

 

Le débit de pointe de temps de pluie attendu à l’échéance de remplissage de la ZAC est de 69 
m3/h 

6.2   ANALYSE CAPACITAIRE DES RESEAUX GRAVITAIRES 

Un levé de géomètre a été réalisé sur les antennes gravitaires du système assainissement de la 
commune de Montescot amenées à recevoir les futurs effluents de la ZAC de Montescot : 

• Périmètre Centre-Ville de Montescot 

 Rue de la Grangerie 

 Rue du Roussillon 

 Rue Font d’en Vila 

 RD80 avec pour exutoire le poste de refoulement Montescot (site ancienne STEP) 

• Périmètre transfert vers Corneilla del Vercol 

 RD80 

 Digue Agouille de la Mar avec pour exutoire le poste de refoulement de la Gare 

La localisation des tracés et les profils en long en découlant sont proposés au dossier de plan. 

 

Nous rappelons que les charges hydrauliques à véhiculer à échéance de remplissage de la ZAC 
sont de : 

• 44 m3/h par temps sec 

• 69 m3/h par temps de pluie 

 

L’analyse capacitaire est définie suivant la formule de Manning-Strickler : V =  K x Rh  0,667 x I 0, 5   

V est la vitesse moyenne de l’écoulement dans la section en m.s-1, 

Ks est le coefficient de rugosité des parois, 

Charges hydrauliques global (échéance remplissage ZAC) 

Capacité nominale  2 687,00    Hab 

Charges hydrauliques 

Production eaux usées  110,00    l/hab/j 

Débit moyen journalier d'eaux usées QEU  295,57    m3/j  12,32    m3/h 

Débit résiduel d'ECP après travaux QECP  42,00    m3/j  1,75    m3/h 

Débit moyen journalier Qmoy = QEU + QECP  337,57    m3/j  14,07    m3/h 

Débit de pointe de temps sec QPts = (QEU x CP) + QECP  43,41    m3/h 

arrondi à   44,00    m3/h 

Débit résiduel d'EPP après travaux QEPP  62,19    m3/j 

Durée ressuyage après pluie  2,50    h  24,88    m3/h 

Débit de pointe temps de pluie QPtp - -  68,88    m3/h 

arrondi à   69,00    m3/h 
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Rh est le rayon hydraulique en mètre, 

I est la pente de la conduite, en mètre par mètre. 

 

 Périmètre Centre-Ville de Montescot 

L’analyse capacitaire est proposée ci-dessous : 

 

 

Tronçon Distance Pente (m/m) Diamètre Matériaux Rue Capacité du Collecteur (m3/h) - 50% remplissage Capacité du Collecteur (m3/h) - 90% remplissage

19 23 A 108,92 0,0050 150 AC RD80 20,16 42,97

23 24 B 46,47 0,0034 150 AC RD80 16,62 35,44

24 25 C 44,31 0,0034 150 AC RD80 16,62 35,44

25 26 D 26,14 0,0027 150 AC RD80 14,81 31,58

26 27 E 63,44 0,0022 150 AC R. Font d'en Vila 13,37 28,5

27 28 F 44,57 0,0047 150 AC R. Font d'en Vila 19,55 41,66

28 29 G 34,89 0,0034 150 AC R. Font d'en Vila 16,62 35,44

29 30 H 31,67 0,0016 150 AC R. Font d'en Vila 11,4 24,31

30 31 I 13,19 0,0023 150 AC R. Font d'en Vila 13,67 29,14

31 32 J 44,92 0,0051 150 AC R. Font d'en Vila 20,36 43,4

32 33 K 40,16 0,0020 150 AC R. Font d'en Vila 12,75 27,18

33 34 L 28,01 0,0036 150 AC R. Font d'en Vila 17,11 36,46

34 35 M 27,96 0,0021 150 AC R. Font d'en Vila 13,06 27,85

35 36 N 34,27 0,0032 150 AC R. du Roussillon 16,13 34,38

36 37 O 34,95 0,0057 150 AC R. du Roussillon 21,52 45,88

37 38 P 19,32 0,0104 150 AC R. de la Grangerie 29,07 61,97

38 39 Q 17,39 0,0207 150 AC R. de la Grangerie 41,02 87,43

Regards

ANALYSE CAPACITAIRE EN SITUATION ACTUELLE - Bourg > PR Ancienne STEP

* Formule Manning Strinkler avec K = 80 pour AC / 100 pour PVC
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Il en ressort les conclusions suivantes : 

• Les canalisations sont identifiées en amiante ciment et vieillissantes 

• Le diamètre en 150 mm est particulièrement limitant. Il permet de collecter le débit de pointe de 
temps sec existant avec une mise en charge significative (taux de remplissage de 90%) 

• Le dimensionnement du réseau existant ne permet pas de recevoir les charges hydrauliques à 
échéance de remplissage de la ZAC. Plusieurs tronçons sont d’ores et déjà en limite de capacité 
en situation actuelle. 

 Périmètre transfert vers Corneilla del Vercol 

L’analyse capacitaire est proposée ci-dessous : 

 

Tronçon Distance Pente (m/m) Diamètre Matériaux Rue Capacité du Collecteur (m3/h) - 50% remplissage Capacité du Collecteur (m3/h) - 90% remplissage

1 2 I 68,63 0,0015 200 F Digue Ag.  Mar 23,78 50,69

2 3 II 35,20 0,0051 200 F Digue Ag.  Mar 43,85 93,46

3 4 III 77,53 0,0021 200 F Digue Ag.  Mar 28,14 59,98

4 5 IV 82,47 0,0029 200 F Digue Ag.  Mar 33,06 70,48

5 6 V 105,39 0,0028 200 F Digue Ag.  Mar 32,49 69,25

6 7 VI 70,21 0,0033 200 F Digue Ag.  Mar 35,27 75,18

7 8 VII 66,49 0,0044 200 F Digue Ag.  Mar 40,73 86,81

8 9 VIII 48,40 0,0035 200 F Digue Ag.  Mar 36,32 77,43

9 10 IX 80,74 0,0043 200 F Digue Ag.  Mar 40,26 85,82

10 11 X 78,95 0,0041 200 F Digue Ag.  Mar 39,31 83,8

11 12 XI 64,48 0,0073 200 F Digue Ag.  Mar 52,46 111,82

12 13 XII 78,96 0,0035 200 F Digue Ag.  Mar 36,32 77,43

13 14 XIII 33,04 0,0036 200 F Digue Ag.  Mar 36,84 78,53

14 15 XIV 90,68 0,0033 200 F Vers RD80 35,27 75,18

15 16 XV 78,15 0,0026 200 F Vers RD80 31,31 66,73

16 17 XVI 80,87 0,0048 200 F Vers RD80 42,54 90,67

ANALYSE CAPACITAIRE EN SITUATION ACTUELLE - Bourg > PR Ancienne STEP

Regards

* Formule Manning Strinkler avec K = 80 pour AC / 100 pour PVC
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Il en ressort les conclusions suivantes : 

• Les canalisations en Fonte DN 200 offre une capacité de transfert plus cohérente avec la 
capacité du poste de refoulement (35 m3/h) à l’exception des deux tronçons situés (I et III) situés 
à l’arrivée sur le PR de la Gare 

• Le dimensionnement du réseau existant ne permet pas de recevoir les charges hydrauliques à 
échéance de remplissage de la ZAC pour 3 tronçons (I, III et XV) 

• La capacité de transfert maximale du réseau de transfert gravitaire est de 50 m3/h 

 

6.3   ANALYSE CAPACITAIRE DES RESEAUX DE REFOULEMENT 

Les réseaux de refoulement des PR Montescot et PR de la Gare sont en Fonte DN 100 mm. 
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Le linéaire du refoulement en sortie du PR Montescot est de 715 mètres. 

Les conditions de fonctionnement dans les différents cas de figure sont testées : 

Analyse capacitaire des réseaux de refoulement 

 Situation existante Situation future Tps sec Situation future Tps pluie 

Débit 35 m3/h 44 m3/h 69 m3/h 

Vitesse d’écoulement 1,2 m/s 1,6 m/s 2,4 m/s 

Perte de charge linéaire ~ 22 mCe ~34 mCe ~83 mCe 

Les conditions de fonctionnement en situation actuelle sont validées pour la canalisation de transfert 
du PR Montescot en direction du PR de la Gare. 

Les conditions de fonctionnement calculées pour la situation future par temps sec s’approchent des 
conditions de fonctionnement limites mais restent acceptables. 

Les conditions de fonctionnement calculées pour la situation future par temps de pluie ne sont pas 
acceptables avec la canalisation de transfert existante. 

6.4   ANALYSE CAPACITAIRE DES POSTES DE REFOULEMENT 

De part la capacité des groupes de pompages installés, les postes de refoulement existants ne sont 
pas adaptés à l’augmentation des charges futures. 

La cote tampon du poste de relevage Montescot est de 10,24 m NGF. 

Sans données de relevés complémentaires, nous extrapolons comme suit : 

• La profondeur de la bâche est de 3,65 m soit une cote fond de bâche de 6,59 mNGF 

• Une marge de sécurité de 80 cm d’eau pour éviter de dénoyer les volutes des pompes et garantir 
un refroidissement des moteurs soit une limite inférieure de marnage de 7,39 m NFG. 

• Une arrivée dans le poste à la cote 8,08 m NGF soit la limite supérieure de la zone de marnage 
(0,69 m) fixant un volume de marnage de 1,06 m3 (poste de 1,40 m de diamètre) 

 

Pour le débit de pointe de temps sec futur, le génie civil du PR Montescot est revalorisable avec une 
légère perte de volume de marnage qui reste acceptable (1,06 à 0,92 m3). 

En revanche, pour le débit de pointe de temps de pluie, le volume de marnage offert par le PR 
Montescot est insuffisant et ne garantit pas des conditions de fonctionnement satisfaisantes. 



ENTECH Ingénieurs Conseils 

CCSR _ Etude technique préalable au renforcement des infrastructures liées à la création de la ZAC de 
Montescot_version c 

Page 29 / 38 

 

7   SCENARIOS ET ORIENTATIONS POUR L’AEP 

L’analyse capacitaire a permis de conclure sur la faisabilité des scénarios 1 et 2 pour la desserte en 
eau potable de la ZAC. 

Le scenario 1 constitue le scenario le plus simple à mettre en œuvre et le moins impactant pour les 
réseaux eau potable de la commune. 

Il comprend la réalisation des aménagements suivants : 

• Raccordement sur la canalisation structurante aval au point de livraison de la Communauté de 
Communes Albères Cote Vermeille Illibéris (té, vannes) 

• Fourniture et pose d’une canalisation PVC Bioroc 160 PN16 bars sous le chemin de Saint Martin 
jusqu’en limite du point de livraison de la ZAC.  

• Mise en place d’un comptage télérelevable en entrée de ZAC et permettant des opérations de 
sectorisation 

• Maillage du réseau interne de la ZAC par le réseau aep de la rue Carrer del Pardal (canalisation 
AEP 160) 

• Les mises en attente de part et d’autre de la ZAC par des plaques pleines 

 

La localisation des aménagements à prévoir est précisée au dossier de plans. 
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8   SCENARIOS ET ORIENTATIONS POUR L’ASSAINISSEMENT 

8.1   RESEAU DE REFOULEMENT DU PR ZAC DE MONTESCOT 

 Hypothèse de dimensionnement 

Le débit de pointe défini pour la ZAC est de 16 m3/h. 

Nota : ce débit ne prend pas en compte l’intrusion d’eaux parasites pluviales au réseau s’agissant 
de réseaux avec raccordements neufs. 

 Dimensionnement et principes à retenir 

Nous préconisons la mise en place de canalisations PEHD assainissement groupe 4 : 

• Compte tenu des dénivelés en jeu, une pression nominale PN10 apparait suffisante. 

• Pour un diamètre commerciale 90 mm (épaisseur 5,4 mm), les vitesses de passages sont de 
0,8 m/s. 

• Pour un diamètre commercial 110 mm (épaisseur 6,6 mm), les vitesses de passages sont de 0,5 
m/s. 

Le débit de dimensionnement du poste de refoulement devra être confirmé par l’aménageur. 

Nous retenons à ce stade de l’étude la mise en place d’une canalisation PEHD DN 90 mm PN10 
bars. 

 

Le raccordement sera réalisé en sortie de la chambre des vannes du poste privé de la ZAC. 

Un ouvrage de vidange sera aménagé en sortie de la chambre des vannes afin de permettre 
l’intervention sur la canalisation en cas de besoin. 

Le profil ascendant sera conservé sur l’ensemble du linéaire. 

Le raccordement aval sera aménagée au niveau d’une portion gravitaire à aménager sous la RD612. 

 Contraintes de réalisation à considérer 

Les principales contraintes identifiées au stade de l’étude de faisabilité sont : 

• La coordination avec le projet ZAC quant à l’altimétrie du poste de refoulement (privé) et la 
validation des débits de dimensionnement 

• L’identification des réseaux des concessionnaires au travers de la procédure DT-DICT (réseau 
telecom, HTA aérienne présente, etc.) afin de définir les éventuelles investigations 
complémentaires (géodetection, etc.) 

• L’obtention des autorisations de permission de voiries et arrêtés de circulation 

 

Données de base

Diamètre externe canalisation

épaisseur

Diamètre interne canalisation

Débit de pointe de temps sec

Coefficient de rugosité k

Viscosité cinématique

Calcul des pertes de charges linéaires

Calcul de la vitesse d'écoulement

Vitesse d'écoulement :

Calcul des vitesses de passage

0,090 m

0,005 m

0,07920 m

0,0039 m3/s

1,00E-03 m

1,14E-06

0,8 m/s
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8.2   RESEAU GRAVITAIRE AMONT DU PR MONTESCOT (ANCIENNE STEP) 

 Hypothèse de dimensionnement 

Le débit de pointe défini pour le collecteur est de 69 m3/h par temps sec et 44 m3/h par temps de 
pluie. 

 Dimensionnement et principes à retenir 

La pente du collecteur existant est faible du fait de la topographie des lieux (moyenne de 3.4 mm/m). 

Nous préconisons dans cette configuration la mise en place de canalisations assainissement Fonte 
DN 200 mm. 

Les regards assainissement seront au minimum en DN 800 mm avec cadre tampon 400 kN 
d’ouverture utile en DN 600. 

Le nouveau collecteur sera posé en lieu et place de l’existant nécessitant la mise en œuvre d’une 
continuité de service à l’avancement des ateliers terrassements et canalisateurs. 

Les branchements existants seront repris par des culottes étanches. Les collecteurs de rive seront 
repris sur les regards assainissement. 

La dépose des canalisations AC 150 existantes devra se faire sous section 3 avec élaboration d’un 
plan de retrait amiante en phase préparatoire. 

Le dimensionnement en DN 200 est confirmé au travers de la note de calculs suivante, pour le 
tronçon le plus pénalisant (tronçon H, RV29 à RV30, rue Font d’en Vila) avec une pente de 1,6 
mm/m : 

• Le taux de remplissage est de 59% pour satisfaire l’écoulement du débit de pointe de 
temps sec 

 

 

 

 

 

 

 

Donnnées de base

Diamètre D de la conduite 0,20 m

Rayon de la conduite 0,10 m

Pente motrice I 0,0016 m/m

% de remplissage 59%
Hauteur h de remplissage de la conduite 0,12 m

Calculs

Surface mouillée Sm 0,02 m2

Périmètre mouillé 0,35 m

Rayon hydraulique 0,05 m

Nombre de Frounde 0,64 Fluvial, OK

Nombre de Reynolds 3E+04 Turbulent, OK

Débit maximal admissible 0,01 m3/s 44,00 m3/h

12,22 l/s

Vitesse 0,64 m/s

Dc = 1 mm

Tau 0 = 1 [N/m2] ou [Pa] au fond

Tau 0 = 1 [N/m2] ou [Pa] sur les bords

h D
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• Le taux de remplissage et de 84% pour satisfaire l’écoulement du débit de pointe de temps 
de pluie 

 

 

 Contraintes de réalisation à considérer 

Les principales contraintes identifiées au stade de l’étude de faisabilité sont : 

• La dépose des canalisations amiante ciment existantes 

• La continuité de service pour des travaux se déroulant en lieu et place de l’existant 

• La gestion de la circulation (tronçon en sens unique avec voies étroites) 

• L’identification des réseaux des concessionnaires au travers de la procédure DT-DICT (réseau 
telecom, HTA aérienne présente, etc.) afin de définir les éventuelles investigations 
complémentaires (géodetection, etc.) 

• L’obtention des autorisations de permission de voiries et arrêtés de circulation 

8.3   RENFORCEMENT DU PR MONTESCOT 

 Hypothèse de dimensionnement 

Le débit de dimensionnement correspond au débit de pointe de temps de pluie, soit 69 m3/h. 

Conformément à l’analyse capacitaire : 

• L’ouvrage existant ne peut assurer cette capacité de transfert 

• La construction d’un nouvel ouvrage est à envisager 

 Dimensionnement et principes à retenir 

Les bases de dimensionnement de l’ouvrage sont précisées dans le tableau en page suivante. 

Donnnées de base

Diamètre D de la conduite 0,20 m

Rayon de la conduite 0,10 m

Pente motrice I 0,002 m/m

% de remplissage 84%
Hauteur h de remplissage de la conduite 0,17 m

Calculs

Surface mouillée Sm 0,03 m2

Périmètre mouillé 0,46 m

Rayon hydraulique 0,06 m

Nombre de Frounde 0,69 Fluvial, OK

Nombre de Reynolds 4E+04 Turbulent, OK

Débit maximal admissible 0,02 m3/s 69,00 m3/h

19,17 l/s

Vitesse 0,68 m/s

Dc = 1 mm

Tau 0 = 1 [N/m2] ou [Pa] au fond

Tau 0 = 1 [N/m2] ou [Pa] sur les bords

h D
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Le diamètre de la bâche de 1,75 m est obtenu pour une hauteur de marnage de 60 cm. 

Cette dimension standard autorise la possibilité de préfabrication de l’ouvrage. 

L’ouvrage sera équipé de deux groupes de pompage de capacité 70 m3/h avec variateurs de 
fréquence permettant de travailler sur une gamme de débit comprise entre le débit de pointe de 
temps sec et la capacité nominale. 

La puissance hydraulique par pompe est comprise entre 5 et 6 KW pour une hauteur manométrique 
de l’ordre de 55 mètres. 

Une protection anti-bélier sera nécessaire, en première approche pour un volume de 1 500 litres. 

Les temps de séjour dans la canalisation de transfert nécessiteront la mise en œuvre d’un traitement 
préventif de l’H2S (type nutriox ou autre). 

Une armoire électrique et d’automatisme assurera la commande et les retours de marche de 
l’installation. 

 Contraintes de réalisation à considérer 

Les principales contraintes identifiées au stade de l’étude de faisabilité sont : 

• Le besoin d’acquisition foncière pour une surface indicative de 150 m² 

• L’augmentation de puissance auprès du fournisseur d’énergie 

• La réalisation d’une étude géotechnique afin de définir les conditions de terrassements, 
fondations et lestage des ouvrages 

• La recherche d’une autorisation de construction (permis ou déclaration préalable) 

• L’identification des réseaux des concessionnaires au travers de la procédure DT-DICT (réseau 
telecom, HTA aérienne présente, etc.) afin de définir les éventuelles investigations 
complémentaires (géodetection, etc.) 

Données

Débit moyen journalier 14,1 m3/h

337,6 m3/j

Débit de pointe

Débit de pointe 70,00 m3/h

Débit de pointe 1,1667 m3/min

Débit de pointe 0,0194 m3/s

Calcul du temps de fonctionnement global journalier

Tf 4,82 h par jour

Tf 12,06 min par heure

Calcul du temps de pompage moyen par démarrage

nombre de démarrage par heure 6,00 u

Temps de pompage par démarrage 2,01 min

Calcul du volume utile

Nombre de pompes (non compris secours) 2,00 u

Volume utile 1,46 m3

Calcul de la surface de la bâche du poste

Hauteur de marnage considérée 0,60 m

Surface 2,43  m²

Diamètre bâche circulaire 1,76 m

Dimensionnement du poste de refoulement Montescot
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8.4   RESEAU DE TRANSFERT DU PR MONTESCOT 

(Nota : Le réseau de transfert du PR de la Gare est conservé) 

 Hypothèse de dimensionnement 

Le débit de dimensionnement correspond au débit de pointe de temps de pluie, soit 69 m3/h. 

Conformément à l’analyse capacitaire, la revalorisation du réseau de transfert existant n’est pas 
possible. 

Il est donc envisagé la construction d’un nouveau réseau de transfert sous voie publique, la RD80. 

 Dimensionnement et principes à retenir 

Nous préconisons la mise en place de canalisations PEHD assainissement groupe 4 : 

• Compte tenu des dénivelés en jeu, une pression nominale PN10 apparait suffisante. 

• Pour un diamètre commerciale 160 mm (épaisseur 9.5 mm), les vitesses de passages sont de 
1,2 m/s. 

 

 

Des dispositifs de ventousage (points hauts) et de vidange (points bas) seront prévus. 

 

Le raccordement aval sera réalisé directement sur le réseau gravitaire de Corneilla del Vercol. A 
noter que ce scenario a été envisagée dans le cadre de l’étude de faisabilité pour la STEP 
intercommunale de Corneilla del Vercol – Théza – Montescot (S3). 

Données de base

Diamètre externe canalisation

épaisseur

Diamètre interne canalisation

Débit de pointe de temps sec

Coefficient de rugosité k

Viscosité cinématique

Calcul des pertes de charges linéaires

Calcul de la vitesse d'écoulement

Vitesse d'écoulement :

1,00E-03 m

1,14E-06

1,2 m/s

0,010 m

0,14100 m

0,0194 m3/s

Calcul de la HMT 

0,160 m
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 Contraintes de réalisation à considérer 

Les principales contraintes identifiées au stade de l’étude de faisabilité sont : 

• La gestion de la circulation avec probable demande de travaux sous route barrée. Un dossier 
d’exploitation sous chantier sera à considérer. 

• L’identification des réseaux des concessionnaires au travers de la procédure DT-DICT afin de 
définir les éventuelles investigations complémentaires (géodetection, etc.) 

• Le franchissement de l’Agouille de la Mar en encorbellement 

• L’obtention des autorisations de permission de voiries et arrêtés de circulation 
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9   ESTIMATION FINANCIERE DES SCENARIOS 

L’estimation financière des scenarios est réalisée à un niveau faisabilité. 

Elle est établie sur la base de ratios confrontés à des estimations récentes pour des travaux 
similaires. 

Les coûts d’objectifs seront arrêtés par le(s) maître(s) d’œuvre des opérations dans le cadre d’études 
de conception et l’appui des missions connexes nécessaires à ce type de projet (topographie, 
géotechnique, etc.) 

9.1   RACCORDEMENTS ET MAILLAGES AEP 

 

9.2   RESEAU DE REFOULEMENT DU PR ZAC DE MONTESCOT 

 

N° Intitulé Q PU Montant €HT

1.1 Installation de chantier, Etudes EXE f 1,00 3 500,00 3 500,00

1.2 Préparation de terrain, accès chantier, circulation f 1,00 1 500,00 1 500,00

2.1 Tranchée (ouverture, remblais)  sous route communale revêtue ml 190,00 100,00 19 000,00

2.2 Tranchée (ouverture, remblais) sous route départementale ml 125,00 0,00

2.3 Réfection de tranchée sous route communale ml 190,00 55,00 10 450,00

2.4 Réfection de tranchée sous route départementale ml 0,00 130,00 0,00

4.1 Canalisation AEP PVC Bio Roc 160 ml 190,00 45,00 8 550,00

4.2 Equipements hydrauliques maillages (vannes, adaptateurs, etc.) f 1,00 5 000,00 5 000,00

4.2 Comptage de sectorisation sous regard f 1,00 7 000,00 7 000,00

5.1 Essais et réception f 1,00 5 000,00 5 000,00

Sous-total travaux 46 450,00

Divers, honoraires et imprévus (20%) 9 290,00

Montant Travaux 55 740,00

Raccordements AEP

N° Intitulé Q PU Montant €HT

1.1 Installation de chantier, Etudes EXE f 1,00 7 500,00 7 500,00

1.2 Préparation de terrain, accès chantier, circulation f 1,00 5 000,00 5 000,00

2.1 Tranchée (ouverture, remblais)  sous route communale revêtue ml 360,00 100,00 36 000,00

2.2 Tranchée (ouverture, remblais) sous route départementale ml 95,00 125,00 11 875,00

2.3 Réfection de tranchée sous route communale ml 360,00 55,00 19 800,00

2.4 Réfection de tranchée sous route départementale ml 95,00 130,00 12 350,00

4.1 Canalisation EU PEHD groupe 4 90 mm ml 360,00 35,00 12 600,00

4.2 Equipements hydrauliques de protection (ventousage, vidange, etc.) f 1,00 5 000,00 5 000,00

5.1 Canalisation EU Fonte DN 200 mm ml 95,00 115,00 10 925,00

5.2 Raccordement sur existant f 1,00 1 500,00 1 500,00

6.1 Essais et réception f 1,00 5 000,00 5 000,00

Sous-total travaux 114 950,00

Divers, honoraires et imprévus (20%) 22 990,00

Montant Travaux 137 940,00

Réseau de transfert PR ZAC
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9.3   RESEAU GRAVITAIRE AMONT DU PR MONTESCOT (ANCIENNE STEP) 

 

9.4   RENFORCEMENT DU PR MONTESCOT 

 

 

 

 

 

 

 

 

N° Intitulé Q PU Montant €HT

1.1 Installation de chantier, Etudes EXE f 1,00 12 000,00 12 000,00

1.2 Préparation de terrain, accès chantier, circulation f 1,00 8 000,00 8 000,00

2.1 Tranchée (ouverture, remblais)  sous route communale revêtue ml 0,00 100,00 0,00

2.2 Tranchée (ouverture, remblais) sous route départementale ml 660,00 190,00 125 400,00

2.3 Réfection de tranchée sous route communale ml 0,00 55,00 0,00

2.4 Réfection de tranchée sous route départementale ml 660,00 175,00 115 500,00

4.1 Gestion des déchets amiantés f 1,00 30 000,00 30 000,00

5.1 Canalisation EU Fonte DN 200 mm ml 660,00 115,00 75 900,00

5.2 Raccordements sur existant f 1,00 5 500,00 5 500,00

6.1 Essais et réception f 1,00 8 000,00 8 000,00

Sous-total travaux 380 300,00

Divers, honoraires et imprévus (20%) 76 060,00

Montant Travaux 456 360,00

Réseau gravitaire amont PR Montescot

N° Intitulé Q PU Montant €HT

1.1 Installation de chantier, Etudes EXE f 1,00 20 000,00 20 000,00

1.2 Préparation de terrain, accès chantier, continuité de service f 1,00 10 000,00 10 000,00

PR Montescot

2.1 Terrassement - GC cuve et chambre des vannes f 1,00 70 000,00 70 000,00

2.2 Pompe 2 x 70 m3/h ~ 55 m HMT f 1,00 25 000,00 25 000,00

2.3 Equipements hydrauliques et mesures f 1,00 15 000,00 15 000,00

2.4 Ballon AB - 1500 litres f 1,00 8 000,00 8 000,00

2.5 Armoire électrique de commande et automatisme f 1,00 15 000,00 15 000,00

2.6 VRD associées f 1,00 10 000,00 10 000,00

3.1 Essais et réception f 1,00 10 000,00 10 000,00

Sous-total travaux 183 000,00

Divers, honoraires et imprévus (20%) 36 600,00

Montant Travaux 219 600,00

Nouveau PR Montescot
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9.5   RESEAU DE TRANSFERT DU PR MONTESCOT 

CREATION D’UN NOUVEAU RESEAU DE TRANSFERT 

 

9.6   SYNTHESE 

Une synthèse du montant des travaux est reprise ci-dessous : 

 

N° Intitulé Q PU Montant €HT

1.1 Installation de chantier, Etudes EXE f 1,00 12 000,00 12 000,00

1.2 Préparation de terrain, accès chantier, circulation f 1,00 8 000,00 8 000,00

2.1 Tranchée (ouverture, remblais)  sous route communale revêtue ml 0,00 100,00 0,00

2.2 Tranchée (ouverture, remblais) sous route départementale ml 2 600,00 120,00 312 000,00

2.3 Réfection de tranchée sous route communale ml 0,00 55,00 0,00

2.4 Réfection de tranchée sous route départementale ml 2 600,00 130,00 338 000,00

4.1 Encorbellement Agouille de la Mar f 1,00 30 000,00 30 000,00

5.1 Canalisation EU PEHD groupe 4 160 mm ml 2 600,00 55,00 143 000,00

5.2 Raccordements sur existant f 1,00 1 500,00 1 500,00

6.1 Essais et réception f 1,00 6 000,00 6 000,00

Sous-total travaux 850 500,00

Divers, honoraires et imprévus (20%) 170 100,00

Montant Travaux 1 020 600,00

Réseau de transfert PR Montescot

Montant €HT

Poste Eau potable

Desserte AEP de la ZAC 55 740,00

Poste Assainissement

Réseau de transfert du PR ZAC 137 940,00

Renforcement du réseau gravitaire amont PR Montescot 456 360,00

Création d'un nouveau PR Montescot 219 600,00

Création d’un nouveau réseau de transfert PR Montescot 1 020 600,00

Sous-détail 1 890 240,00

Etude technique préalable au raccordement de la ZAC de Montescot

Synthèse financière


