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REMARQUE GENERALE :
Ce dossier et son contenu a été présenté à la commune le 19 avril 2011 et a été transmis, pour
validation, au Service de la protection de l’environnement du Canton du Valais (SPE), en date du
4 octobre 2011. Le 21 décembre 2011, le SPE a remis son bilan qui indique que « sous réserve
des compléments mentionnés ci-dessus et de ceux mentionnés par la commune, le contenu du
PGEE de Fully peut être considéré comme conforme et approuvé par le Service de la protection
de l’environnement » (voir annexe [A9]).
De fait, les compléments ont été réalisés, aux chapitres suivants :
-

III4.2.1 Rapport d'état des canalisations en page 51.

-

III5.5 Rapport d'état de l’infiltration en page 70.

-

III8.2.1 et III8.4 Rapport sur les débits d'eaux usées par temps sec en pages 86 et 90.

-

V1.1.2 Hypothèse de calcul des devis des mesures en page 134.

-

V2.1.1 Taxes communales en page 135.

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 2

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
GENERALITES

I

GÉNÉRALITÉS
Le présent rapport technique est composé de 7 chapitres principaux :
1. Généralités
2. Introduction
3. Diagnostic
4. Concept
5. Avant-projets
6. Perspectives et Conclusion
7. Annexes
La première partie, « Généralités », défini le cadre et la méthodologie générale de l’étude, le
cadre législatif en vigueur, ainsi que l’intégration des données lors de l’élaboration du mandat.
La deuxième partie, « Introduction », reprend certains éléments du point précédent en les
appliquant au cas précis de la commune de Fully : présentation de la commune, objectifs de
l’étude selon le cahier des charges et inventaire de la documentation de base.
La troisième partie, « Diagnostic », regroupe les différents rapports d’état décrits dans le cahier
des charges. Chaque rapport d’état est généralement subdivisé en 4 sous-chapitres :


Définition : utilité, objectifs du rapport, contexte de la commune et données de base
utilisée.



Investigations et méthodologie : explication de la méthodologie sectorielle appliquée.



Résultats : présentation détaillée des résultats obtenus et bilans sectoriels.



Conclusion : résumé des points principaux du rapport d’état.

La quatrième partie, « Concept », regroupe les éléments de la phase précédente et détermine
les lignes directrices du concept d’évacuation des eaux. Elle est composée de 3 points :


Objectifs et contraintes : synthèse des objectifs définis et des résultats sectoriels des
rapports d’état, inventaire des contraintes et définition des objectifs.



Concept et variantes : en fonction des éléments précédents, différentes variantes sont
élaborées et analysées pour atteindre au mieux les objectifs.



Analyse du concept : comparaison des variantes étudiées et choix du concept, à l’aide
de critères mettant en relation les coûts et l’efficacité des mesures proposées.

La cinquième partie, « Avant-projets », permet à la commune, et aux services compétents, de
mieux percevoir les travaux à entreprendre. Elle est composée de 3 points principaux :


Planification: liste des actions et travaux à entreprendre, par ordre de priorité et
estimation des coûts.



Exploitation : mise en place et/ou adaptation du règlement communal d’assainissement
et du plan de financement des équipements.

La sixième partie, « Perspectives et Conclusion », comprend les lignes directrices pour
l’actualisation des données, les tâches de la commune, ainsi qu’une conclusion générale du
projet.
La septième partie, « Annexes », englobe toutes les pièces mises en annexe.
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1.
1.1.

P O U R Q UO I

UN

PGEE ?

L’évacuation des eaux jusqu’à présent
Le plan directeur des égouts (PDE) avait pour concept l’évacuation des eaux usées des
ménages, des ateliers et des industries, ainsi que ces eaux de pluie, de fonte des neiges et
d’infiltration, de manière rapide, économique et sûre dans des eaux de surface proches après un
éventuel traitement. Cette conception présente à l’heure actuelle des lacunes liées au
développement de nos agglomérations.
L’urbanisation grandissante et l’imperméabilisation des surfaces, le vieillissement des
canalisations, les erreurs de branchement ou plus simplement des connaissances lacunaires des
réseaux ont provoqué le mélange des eaux écoulées et l’accroissement des déversements
d’eaux non traitées aux milieux naturels. Les conséquences se traduisent par des risques accrus
d’inondations, de refoulements dans les caves, d’altération des rives provoquant de coûteux
travaux de réfection, des atteintes à la faune et à la flore et des perturbations du rôle régulateur
des nappes souterraines.
Les eaux claires parasites, inutilement introduites dans les canalisations, surchargent les stations
d’épuration des eaux et sollicitent la capacité des canalisations et des ouvrages spéciaux. Il en
résulte des rendements d’épuration moindres, une augmentation des coûts d’investissement
(pompage, surdimensionnement des installations) et d’exploitation.
Les interventions ponctuelles pour la réparation de dégâts, le remplacement de canalisations ou
l’extension du réseau se fait actuellement dans la plupart des cas sans objectifs clairs
d’évacuation des eaux. Il en résulte un gaspillage des investissements ne répondant pas toujours
aux objectifs actuels de protection des eaux et compliquant l’élaboration d’un concept
d’évacuation des eaux global et cohérent.

Les nouvelles conceptions de l’évacuation des eaux : le PGEE
Raccordement en
zone à bâtir
Canalisations



Réduire les eaux claires parasites et diminuer les surcharges
à la station d’épuration.



Obtenir une séparation adéquate des eaux usées et des eaux
non polluées, et diminuer les surcharges des collecteurs.

Déversoirs d'orage



Limiter les pollutions des milieux récepteurs en diminuant les
rejets par les déversoirs d’orage, BEP et STAP.

Taxes
d'assainissement



Déterminer les investissements financiers nécessaires pour
atteindre les objectifs définis, ainsi que le mode de
financement à même d’assurer leur pérennité.

Rétention biotope

Traitement des
eaux pluviales

PGEE

Le Plan Général d’Évacuation des Eaux (PGEE) est un outil moderne
de gestion du réseau d’assainissement d’une commune. Il doit
apporter des solutions pour atteindre les objectifs suivants :

PDE

1.2.

Infiltration
Eaux superficielles

Pour retrouver un équilibre durable entre les exigences liées à la
sécurité et au confort de notre société et celles émanant de la
préservation des milieux naturels, une approche globale est
indispensable. Elle demande une vision intégrée du système :

Optimisation
priorités
Réduction eaux
claires parasites

Précipitations – Eaux usées – Réseau – STEP – Eaux de surface et souterraines
Cette vue élargie des phénomènes requiert des compétences variées dans les domaines de la
technique des réseaux de canalisations, du traitement des eaux, de la modélisation hydrologique
et hydraulique, de l’aménagement des cours d’eau et de l’hydrogéologie.
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1.3.

Une connaissance de son réseau
Bien souvent, la connaissance de l’état existant est lacunaire. Un PGEE, c’est d’abord un état
des lieux permettant de faire un inventaire de toutes les informations disponibles et de mettre en
évidence les déficits d’informations constatés. Par sa méthodologie et l’utilisation de méthodes
éprouvées, le PGEE permet de dresser un état des lieux dans tous les domaines relatifs à la
gestion de l’évacuation des eaux. Il fournit notamment :

1.4.



Un cadastre à jour du réseau et des ouvrages d’assainissement.



Un rapport d’état des canalisations et des cours d’eau.



Un dépistage des eaux claires parasites.



Un état des possibilités d’infiltration.



Un rapport d’état du bassin versant.



Un dépistage des sources de pollution chronique ou accidentelle.



Un bilan des eaux usées par temps sec et temps de pluie.



Un archivage et une gestion des données.

Un concept d’évacuation approprié à chaque cas
Outre le maintien des réseaux en état, il faut adapter les réseaux aux nouvelles exigences. La
nouvelle conception de l’évacuation des eaux attache une importance particulière à la rétention et
à l’infiltration des eaux de pluie en zone urbanisée.
En optimisant simultanément l’emplacement et les volumes de rétention, le PGEE vise à écrêter
les débits de pointe provoqués par les modifications de l’affectation des sols. Les impacts sur les
milieux récepteurs sont donc atténués.
Une solution équilibrée peut être trouvée pour chaque cas particulier en prenant en considération
tout le système lors de l’analyse de la conception de l’évacuation des eaux.

1.5.

Un outil de planification financière
Le PGEE fournit une estimation du coût des travaux à entreprendre à court, moyen et long terme.
Il permet la mise en place d’une planification financière des investissements pour l’exploitation,
l’entretien, le renouvellement et la construction d’installations d’évacuation des eaux.
Il procure les bases pour proposer une politique de financement de l’assainissement, par
l’intermédiaire d’une structure de taxes durables à caractère causal et incitatif. Il doit permettre de
procéder à des dépenses ciblées et autofinancées ainsi qu’à une maîtrise des coûts à long
terme.

1.6.

Un plan d’action à court, moyen et long terme
Le PGEE permet de maîtriser de manière optimale l’évacuation des eaux dans l’agglomération et
de redonner aux cours d’eau leur régime naturel. A la problématique traditionnelle des
canalisations, le PGEE ajoute celles de l’exploitation du réseau, de son entretien, du
renouvellement des installations et des adaptations continuelles aux nouvelles connaissances et
expériences.
Le PGEE constitue pour la collectivité publique, la ligne directrice à suivre lors de la planification,
la construction et l’exploitation de l’évacuation des eaux des agglomérations.
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2.

C O N TE X TE

L É G I S L AT I F

Le Plan général d'évacuation des eaux est une exigence légale. Elle est fixée par les textes
fédéraux et cantonaux. Nous reprenons ici les principaux éléments. Ces textes sont reproduits en
annexe, en pages 161 et suivantes.
Selon l’ordonnance sur la protection des eaux [22], article 5 :
al. 1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE)
qui garantissent dans les communes une protection efficace des eaux en provenance des
zones habitées.
L’alinéa 2 de cet article définit le contenu minimum d’un PGEE.
Selon la loi cantonale sur la protection des eaux [37], article 10 :
Le conseil communal a l’obligation de faire dresser un plan d’assainissement comprenant
entre autres un plan directeur des égouts et le projet des installations d’épuration des eaux
usées ainsi qu’un plan général d’évacuation des eaux.
Mais le PGEE est un avant tout un outil irremplaçable de planification pour les autorités
communales, afin de pouvoir gérer au mieux la manière d’évacuer l’eau transitant par la
commune.

2.1.

Directives et bases légales

2.1.1

Confédération

2.1.2

2.1.3

2.1.4



Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux (LEaux)[21].



Ordonnance fédérale du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux (OEaux) [22].



Ordonnance du 9 juin 1986 sur les substances dangereuses pour l’environnement
(OSubst), modification du 16 septembre 1992 [25].

Canton


Loi concernant l’application de la loi fédérale sur la protection des eaux contre la pollution
du 16 novembre 1978 [37].



Arrêté concernant l’assainissement urbain du 2 avril 1964 [40].



Loi sur la pêche de 1998.



Plan directeur cantonal.

Commune


Règlement de construction et des zones, 1984.



Règlement des eaux à évacuer, 2008.

Associations


Plan général d’évacuation des eaux (PGEE), directives concernant l’élaboration et les
honoraires, VSA (ASPE), édition 1990 [1].



Manuel d’explications VSA concernant les directives de PGEE [2].

La liste complète des ouvrages de référence se trouve au chapitre bibliographie.
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3.

M É TH O D O L O G I E

G É N É R AL E D E L ’ É T U D E

Suivant les normes VSA et le cahier des charges du Mandataire, l’élaboration d’un PGEE se
décompose en 4 phases :


PHASE I : rassemblement de la documentation de base.



PHASE II : élaboration des rapports d’état.



PHASE III : élaboration du concept général d’évacuation des eaux.



PHASE IV : préparation des avant-projets.

Les quatre phases décrites succinctement ci-dessus sont interdépendantes et suivent une
chronologie imposée.
L’inventaire de la documentation disponible a été fait lors de l’élaboration du cahier des charges.
Sur la base de ce dernier, le groupement a utilisé sa méthodologie pour la structure générale
d’étude du PGEE de Fully. L’analyse des objectifs du cahier des charges par le groupement a
permis la distribution et la planification des tâches à l’intérieur du groupement, en fonction des
compétences respectives des membres.

3.1.

PHASE I : Rassemblement de la documentation de base
Regroupement de la documentation de base et prise de connaissance, demande de précision
auprès des responsables communaux et des auteurs des différents rapports à disposition.
Elaboration de la structuration des données et lancement des travaux pour l’élaboration du
cadastre des canalisations.

3.2.

PHASE II : Élaboration des rapports d’état
Distribution et planification des actions entre les différents partenaires, et réalisation selon la
planification. Réunions régulières des partenaires du groupement pour évaluer l’état
d’avancement des travaux. Présentation intermédiaire des résultats au Mandataire chaque fois
que nécessaire, établissement des différents rapports d’état.
Analyse des résultats et de la possibilité de passer à la phase suivante et présentation des
rapports d’états au Mandataire pour approbation.

3.3.

PHASE III : Établissement d’un concept d’évacuation des eaux et d’un
panel de variantes
Regroupement et synthèse des résultats des rapports d’état, avec mise en évidence des
faiblesses et/ou potentialités de l’état existant.
Détermination des objectifs et des contraintes du projet, notamment la séparation des catégories
d’eau, la protection des milieux naturels, les risques accidentels et naturels, etc. Etablissement
d’un catalogue de mesures sous forme de variantes à même d’atteindre les objectifs.
Mise en œuvre de la modélisation pour tester les variantes et évaluer le fonctionnement global du
système. Mise en évidence des incidences des variantes au niveau des flux hydrauliques et
pollutifs, des rejets en milieu naturels, des risques d’inondation et du fonctionnement des
ouvrages spéciaux ainsi que de la station d’épuration.
Analyse financière des variantes (réalisation et exploitation). Comparaison des variantes selon
leur rapport coût-efficacité. Choix des variantes optimales, agrégation de celles-ci et proposition
du concept final d’évacuation des eaux.

3.4.

PHASE IV : Élaboration des avant-projets
Sur la base des rapports d’état et du concept d’évacuation des eaux retenu, évaluation et
description des avant-projets à établir ainsi que les études à entreprendre si nécessaire (devis
estimatif et classement par ordre de priorité). Rendu final des plans et rapports élaborés au cours
de l’étude PGEE.
EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
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4.

I N TÉ G R AT I O N

I N F O R M ATI Q U E

La gestion actuelle des eaux requiert le traitement et l’archivage d’une quantité importante de
données, dont l’acquisition peut s’avérer être fort coûteuse. Afin d’optimiser les investissements
consentis et d’assurer la pérennité des données, il convient d’utiliser des outils puissants,
efficaces et en relation avec les besoins de la Commune.
Dans cette optique, les données ainsi que les résultats de l’étude du PGEE pourront être intégrés
dans un futur SIG communal.

4.1.

Environnement de travail
La gestion informatique des données du PGEE a été mise en œuvre dès le début du projet. Le
groupement travaille avec l’environnement ArcView 3.2 – Access 2000, ainsi qu’avec l’extension
GEPView de GullySystems.
L’extension GEPView est composée de modules qui mettent à disposition d’ArcView des
fonctions spéciales pour l’exploitation, l’analyse et la visualisation des données du PGEE.
L’interactivité entre les rapports d’état est assurée par cette extension tout comme le
cheminement des eaux.
La base de données de GEPView est la DABASE, élaborée conjointement par l’OFEV, l’EAWAG
et la VSA. Elle est conforme à la directive VSA-SDEE sur la structure des données dans
l’évacuation des eaux des agglomérations [3], qui tend à devenir un standard de l’organisation
des données au niveau fédéral. Cette structure est à la base des recommandations émises par le
SPE-VS concernant le catalogue minimum des données pour l’élaboration d’un PGEE.
Le modèle de données proposé par la structure VSA-SDEE offre ainsi la garantie de la pérennité
des données, celles-ci étant indépendantes des programmes d’application. Les données pourront
dès lors être parfaitement exploitées tant au niveau communal qu’à des niveaux supérieurs
comme par exemple dans un futur SIT cantonal, voir national.
Les fonctionnalités de GEPView ont été utilisées lors de l’élaboration des rapports d’états ainsi
que pour les rendus de plans et autres documents.

4.2.

Intégration au futur SIG communal
Le groupement possède les ressources en personnel et matériel nécessaire pour livrer les
données et les produits du PGEE sous la forme souhaitée par la commune : extraction de la base
de données sous forme de SHAPE et de GEODATABASE ArcGIS 9.x ou 10.x, de fichiers Interlis,
de formats dxf ou autres. Suivant le format demandé, quelques adaptations seront nécessaires.
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II INTRODUCTION
1.

P R É S E N T ATI O N

DE LA

COMMUNE

La commune de Fully est située à l’intérieur du coude du Rhône. Elle est limitrophe des
communes de Saxon, Charrat et Martigny (par le Rhône), des communes de Saillon et Leytron à
l’est et des communes de Collonges et Dorénaz à l’ouest. Son territoire d’une superficie totale
d’environ 3’800 hectares part de la plaine du Rhône et se termine au sommet du Mont Chavalard
qui culmine à quelque 2'980 mètres. Sa surface peut être départagée en deux zones
singulièrement différentes : le coteau, domaine principalement dédié a la nature, où de grandes
forêts de châtaigniers prospèrent, et la plaine où la majeure partie des activités humaines se
concentrent (artisanat, industries, habitations et agriculture).
La Commune comprend six villages et hameaux en plaine et quatre hameaux sur son coteau, à
savoir :


Le village de Branson (plaine du Rhône).



Le village de Vers l’Eglise (plaine du Rhône).



Le village de Fontaine (plaine du Rhône).



Le hameau de Châtaignier (plaine du Rhône).



Le hameau de Saxé (plaine du Rhône).



Le hameau de Mazembroz (plaine du Rhône).



Le hameau de Buitonnaz (alt. 850 msm).



Le hameau de Euloz (alt. 790 msm).



Le hameau de Chiboz (alt. 1’250 msm).



Le hameau de Planuit (alt. 1’120 msm).

Le coteau est parcouru de nombreux torrents de montagne tels les torrents de Branson, de
Bossay, de Métin et de Saxé, alors qu’en plaine de grands canaux ont été aménagés pour
drainer et abaisser la nappe phréatique, tel le canal de Fully qui traverse toute la commune ou le
canal syndical (Saillon-Leytron-Fully). En montagne, le lac de Fully constitue une réserve d’eau
naturelle et d’énergie bon marché pour la commune de Fully.
La commune de Fully est principalement résidentielle et comprend quelque 7’509 résidents
permanents (au 31 décembre 2009). Des activités industrielles sont installées sur le bas du
village de Vers l’Eglise le long du canal de Fully (garage, carrosserie, menuiserie, serrurerie,
génie civil, transporteur) et quelques exploitations agricoles sont en activité au Sud des villages
entre le canal et le Rhône. Le coteau est quant à lui principalement dédié à l’exploitation de la
vigne dans sa partie basse et à la forêt dans sa partie haute.
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Chiboz

Buitonnaz

Planuit
Euloz
Saxé

Mazembroz

Châtaignier
Fontaines
Vers L’Eglise

Branson

Etray

Figure 1 Situation géographique de la commune de Fully, délimitation des zones habitées et hameaux.
EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 10

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
INTRODUCTION

2.

O B J E C TI F S

D E L ’ É TU D E

Les principes généraux du PGEE s’appliquent globalement à la commune de Fully. Le cahier des
charges élaboré par le CREM décrit les différents aspects, tant positifs que négatifs, des
infrastructures d’assainissement de la commune ainsi que les principaux objectifs pour la gestion
future des eaux sur le territoire communal.

2.1.

Réduction des ECP dans le réseau
L’objectif de séparation des eaux doit aboutir à une minimisation des investissements sur le
réseau. Dans la mesure du possible, les ECP seront dirigées dans les cours d’eau.

2.2.

Détermination des débits par temps sec et par temps de pluie
Améliorer les connaissances des débits transitant dans les réseaux (canalisations, ouvrages
spéciaux, cours d’eau, etc.). Par temps sec, déterminer l’origine et la composition des eaux
résiduaires.
Par temps de pluie, déterminer l’origine et la composition des eaux, les principales zones
d’apport d’eau de ruissellement, les insuffisances de certaines canalisations, les rejets d’EU dans
les cours d’eau.

2.3.

Inventaire et diagnostic du réseau d’assainissement et des ouvrages
spéciaux
La commune de Fully possède une connaissance partielle de son réseau d’assainissement. Il
s’agit dans un premier temps de prendre connaissance de façon approfondie des données à
disposition, de répertorier les lacunes et d’aboutir par des mesures complémentaires à une
connaissance optimale des infrastructures d’assainissement.
Une description détaillée de l’état physique des canalisations (contrôle vidéo, inspections de
terrain, expériences du personnel communal) s’ajoute à la connaissance du cadastre. La
détermination des capacités hydrauliques du réseau et des ouvrages spéciaux permet d’obtenir
une vue aussi exhaustive que possible des infrastructures actuelles. Finalement, ces informations
sont mises à disposition pour être intégrées à un futur SIG communal, permettant une gestion
informatisée des infrastructures.

2.4.

Établissement d’une planification financière
La détermination de la valeur de remplacement des infrastructures et l’attribution d’une durée de
vie selon l’état physique sont déterminées sur l’ensemble des installations communales.
Par la suite, une planification des besoins financiers pour la maintenance et l’exploitation ainsi
que pour les investissements futurs peut être établie en collaboration avec les autorités
communales, ainsi que des propositions de variantes de financement pour atteindre l’objectif de
maintien de la valeur en respectant le principe de causalité (art. 60a LEaux).

2.5.

Plan d’entretien des systèmes décentralisés d’évacuation
Les modalités d’entretien des systèmes décentralisés d’assainissement sont discutées en temps
voulu entre les services communaux et le bureau CERT ingénierie sa. Les résultats de
l'inspection du réseau permettent d'orienter les futures mesures d'entretien des ouvrages.
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III DIAGNOSTIC
Afin de pouvoir procéder à la planification du réseau d’assainissement et d’évacuation des eaux,
il est nécessaire de posséder toutes les informations nécessaires à l’élaboration des concepts.
C’est dans ce cadre que s’inscrit la deuxième partie, « Diagnostic », du plan général
d’évacuation des eaux en regroupant sous la forme de différents rapports d’état l’ensemble des
données concernant les débits d’eaux à évacuer, les infrastructures existantes et leur état, la
sensibilité du milieu récepteur, les possibilités d’infiltration et les risques de pollutions
accidentelles.
L’établissement du cadastre des canalisations et des ouvrages principaux doit être de toute
évidence envisagé en premier puisqu’il fournit toutes les données du réseau d’assainissement
nécessaires à la modélisation et à l’élaboration de certains rapports d’état.
L’établissement du diagnostic de l’état actuel (rapports d’état) est envisagé selon la démarche
suivante :


Définir les contraintes en matière de rejets admissibles dans les milieux récepteurs par le
diagnostic de l’état des cours d’eau. Il s’agit donc de définir ce qui est acceptable, voire
convenable en matière de débits et de charges polluantes rejetés.



Définir les apports quantitatifs et qualitatifs au réseau d’assainissement compte tenu de
l’occupation actuelle et future des sols, des conditions météorologiques et hydrologiques
dominantes.



Etudier les aptitudes actuelles et futures du réseau à évacuer ces apports compte tenu
de ses capacités et des contraintes imposées par les milieux récepteurs.



Identifier les déficits actuels et futurs par rapport aux objectifs fixés.



Proposer des catalogues de solutions et de variantes possibles d’assainissement
capables d’atteindre les objectifs posés.
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Cadastre des canalisations

1.

C AD AS T R E

1.1.

Définition

1.1.1

Contexte

D E S C AN AL I S A T I O N S

En plaine, la majorité du territoire communal est équipé du réseau unitaire pour la collecte des
eaux usées et des eaux de ruissellement. Deux collecteurs principaux, sur chaque rive du canal
de Fully, transportent ces eaux jusqu’à la station de pompage de Barillet, d’où elles sont relevées
pour s’écouler gravitairement à la STEP intercommunale de Martigny. A l’heure actuelle, la
réalisation des collecteurs principaux n’est pas encore complètement achevée. Le hameau de
Saxé rejette toujours ses eaux au canal de Fully de même que les quartiers de Marais
Champagne et Les Avouillons situés en rive gauche du canal de Fully, en face de Mazembroz et
Saxé. Le quartier de l’Etray situé sur la rive gauche du Rhône est, quant à lui, relié à la STEP de
Charrat.
Sur le coteau, les eaux usées des hameaux sont récoltées par des réseaux indépendants puis
traitées à l’aide de fosses de décantation ou de mini STEP (pSTEP).
Pour les routes le long du canal ou pour les nouvelles constructions le long de celui-ci, les eaux
de ruissellement sont directement acheminées au canal dans un système propre sans transiter
par le réseau unitaire. On peut donc parler de système semi-séparatif pour ces zones.
1.1.2

Objectifs du cadastre

1

Le cadastre des canalisations est un élément essentiel du PGEE, il regroupe l’ensemble des
données topologiques du réseau d’évacuation des eaux. Les informations sur l’exploitation, la
construction et l’emplacement des canalisations constituent la base de toute nouvelle étude de
variantes. Le réseau de canalisations des eaux usées et des eaux de surface doit figurer dans le
cadastre numérique des canalisations sur des couches spécifiques. Des informations mises à
jour sur les réseaux existants sont une condition préalable à l’élaboration du PGEE.
Il s’agit donc de collecter et d’encoder l’ensemble des informations des réseaux en vue de leur
intégration dans un futur système d’information géographique de la commune, afin de garantir la
mise à jour continuelle des informations utiles à la gestion et à la maintenance des infrastructures
et des ressources.
1.1.3

Données de base
Plans directeurs des égouts de :


Situation Vers l’Eglise - Branson au 1:2'000 (1973) avec canalisations, diamètres, pentes,
chambres et distances entre chambres.



Situation Chiboz au 1:1'000 (1973) avec canalisations et chambres.

Plans des ouvrages finis de :


Conduite de refoulement, Station de pompage de Barillet – pont de Branson situation
1:1'000 (1985) avec canalisations, diamètres, matériaux, pentes, chambres et distances
entre chambres.



Collecteur Pont de Branson - STEP de Martigny situation 1:1'000 (1985) avec
canalisations, diamètres, matériaux, pentes, chambres et distances entre chambres.



Station de relevage de Barillet, disposition des équipements, coupes au 1:50 (1987) avec
canalisations, diamètres, matériaux, pentes, chambres et distances entre chambres.



Station de pompage de Charnot, plan de l'ouvrage réalisé, situation et coupes au 1:20 et
1:50 (1993).



Station de pompage de Châtaignier, plans de l'ouvrage achevé, situations et coupes
(1998).

1

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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PGEE partiel :

1.2.



Situation Mazembroz - Vers l’église au 1:5'000 (1990) avec canalisations, diamètres,
pentes, chambres et distances entre chambres.



Situation Vers l’église – Branson au 1:5'000 (1990) avec canalisations, diamètres,
pentes, chambres et distances entre chambres.

Investigation
Sur la base des documents en possession de la commune, des membres du groupement et des
indications du SI, le bureau Stéphane Bessero SA a réalisé les relevés géométriques et
techniques des chambres de visite et ouvrages spéciaux en octobre et novembre 2003 ainsi
qu'en mai et juin 2004.

1.2.1

Relevés géométriques
Les relevés géométriques ont été effectués par GPS ou, lors de défaut de réception, par
théodolite.
Remarque: seules les chambres ont été relevées. La position des conduites entre les regards a
été digitalisée selon les plans à disposition. A défaut d'information, les conduites ont été
dessinées en ligne droite entre deux chambres. Le tracé n'a donc pas la précision d'un plan
d'exécution. Toute utilisation nécessite une validation sur le terrain.

1.2.2

Numérotation
La numérotation existante a été mise à jour de la manière suivante. Chaque chambre de visite
et/ou ouvrage spécial a été numéroté selon un code à 9 caractères : xxxx-yyyy.
Les 4 premiers chiffres (xxxx) indiquent le numéro OFS de la commune : 6133 pour la commune
de Fully. La mention du numéro officiel de la commune permet d’éviter toute source de confusion
lors de l’imbrication des réseaux entre différentes communes. Ainsi, les chambres du réseau de
la commune de Fully et des communes avoisinantes seront nommées de manière univoque.
Les 4 derniers chiffres (yyyy) sont incrémentés chambre par chambre. Les numéros des
chambres ont été repris sur la numérotation existante tenue à jour par le géomètre officiel de la
commune.

1.2.3

Relevés techniques
Les relevés techniques ont été effectués à l’aide du protocole d’inspection de réseau
d’évacuation (selon VSA-SDEE). Un exemple est fourni en annexe [A4].
Lors de ces relevés, deux éléments constructifs sont inventoriés : la chambre et les canalisations
raccordées.
La chambre est constituée entre autres d’un couvercle, d’un dispositif d’accès (échelle, échelon)
et d’une banquette (simple ou double). De plus, la fonction de la chambre est relevée (chambre
standard, déversoir d’orage, BEP, etc.). La nécessité de remise en état de la chambre et de ses
composants est également déterminée.
Les canalisations raccordées à la chambre sont documentées selon le type d’eaux (usées,
pluviales, mélangées, etc.), le type de matériau, le diamètre et le profil du tuyau.
L'altimétrie de tous les éléments de la chambre sont connus : cote de couvercle, cote de radier,
cotes d’entrée et de sortie des canalisations dans la chambre.
Les relevés représentent l'état du réseau fin 2007. Quelques collecteurs de construction récente
ont été rajoutés car nécessaires à la compréhension du réseau actuel, mais les coordonnées des
ouvrages n'ont pas fait l'objet d'un relevé, notamment le collecteur entre Mazembroz et le pont de
Châtaigner en rive droite du canal de Fully, le collecteur entre le Chemin des Ceps et le Chemin
de la Louye, le collecteur entre la Route de Branson et le Chemin de Goilly, le collecteur sous le
Chemin du Rhône depuis le pavillon des Fol'terres jusqu'au Chemin de Goilly et le collecteur
dans la zone de Charnot – Chemin des Clous de Liddes.
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SIG et cartographie
Après encodage des formulaires d’inspection, le bureau CERT ingénierie sa a généré le réseau
et l’a intégré au SIG.
Les plans de situation énumérés en annexe ont été directement générés à partir du SIG.
Toutes les informations relevées et encodées peuvent faire l’objet d’une représentation
symbolique particulière et/ou de recherche selon des plages de valeurs. Ces caractéristiques
propres aux SIG ont été exploitées tout au long de l’étude du PGEE.
Finalement, les plans ont été présentés à MM. Darbellay et Bruchez, des SI, pour vérification et
approbation, une première fois en avril 2010 puis le 6 août 2010.

1.3.

Résultats
Le cadastre des canalisations représente l'état du réseau à fin 2007.

1.3.1

Topologie
La majorité du territoire communal est équipé en majorité d’un réseau unitaire pour la collecte
des eaux usées et des eaux de ruissellement. L'ensemble du réseau est présenté à l'annexe
[A10] et le détail par secteur de l'annexe [A11] à l'annexe [A18].
Le réseau d’assainissement de la commune de Fully peut être décomposé en 5 types de réseaux
distincts (cf. Figure 4, page 21), dont 4 pour la plaine :


Réseau Fully Coteau.



Réseau Fully Plaine collecteur Nord du canal.



Réseau Fully Plaine collecteur Sud du canal.



Réseau Fully Plaine Châtaignier – Mazembroz - Saxé.



Réseau Fully secteur Etray.

Le réseau Fully Coteau comprend les différents réseaux des collecteurs pour les villages sur le
coteau, soit Chiboz, Buitonnaz, Euloz et Planuit.
Le réseau Fully Plaine Collecteur Nord du canal comprend les réseaux des villages de plaine de
Branson, Fontaine, Vers-l’Eglise au Nord du canal. Ces différents réseaux se raccordent sur le
collecteur principal au Nord du canal de Fully. Le collecteur conduit les eaux à la STAP de Barillet
en franchissant le canal au niveau du pont "Les Carres". Elles sont ensuite pompées vers la
STEP de Martigny.
Le réseau Fully Plaine Collecteur Sud du canal comprend les réseaux du village de plaine de
Vers-l’Eglise au sud du canal et les réseaux des différentes zones résidentielles au sud du canal.
Ces différents secteurs se raccordent sur le collecteur principal au sud du canal de Fully qui
aboutit également à la STAP de Barillet. Le bon fonctionnement du système du collecteur
principal est assuré à l’aide de 2 stations de pompage intermédiaires : l'une dans le village de
Vers L’Eglise (STAP de Charnot), l'autre à la hauteur du village de Châtaignier (STAP de
Châtaignier).
Le réseau Fully Plaine Châtaignier - Mazembroz - Saxé est, comme son nom l’indique, le réseau
de collecte de ces 3 villages. Les villages de Châtaignier et Mazembroz sont raccordés entre eux
par un collecteur au Nord du canal qui aboutit à la STAP de Châtaignier. Ce collecteur a été
prolongé jusqu’au village de Saxé, cependant la connexion n'a pas été réalisée et les eaux
aboutissent au canal de Fully.
Les quartiers de Marais Champagne et Les Avouillons déversent leurs eaux dans le canal de
Fully.
Le réseau Fully secteur Etray est le réseau des quartiers du Grand Clare et de l’Etray qui se
situent au sud du Rhône. Les eaux de ces deux zones sont traitées à la STEP de Charrat.
Plusieurs torrents ou sources sont également canalisés et transitent par le réseau
d'assainissement dans les secteurs de Branson, vers l’Eglise, Châtaignier et Saxé.
La liste des plans de situation des chambres et conduites figure en annexe en page 140.
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Cadastre des canalisations
1.3.2

Statistiques
L’entier du réseau d’assainissement représente environ 51 km de canalisations et 1156
chambres de visites et/ou ouvrages spéciaux.

2

Les longueurs des conduites sont indicatives ; elles sont calculées à partir des plans de situation
du SIG. Ces derniers n’ont pas la précision d’un plan d’exécution.
L’évaluation de l’état constructif du réseau n’est pas analysée dans ce rapport d’état ; il fera
l’objet d’une étude particulière, au point 4 « Rapport d'état des canalisations ».
Sur la base des données encodées dans le SIG, il est possible de résumer le cadastre des
canalisations selon différents attributs :


Types de chambres et d’ouvrages spéciaux.



Genre d’utilisation des canalisations en fonction des eaux transportées : eaux mixtes,
usées, claires, etc.



Matériaux des canalisations : PVC, béton préfabriqué, etc.



Diamètres des conduites.



Années de construction.

La Figure 2 ci-dessous illustre les matériaux utilisés et leurs longueurs respectives. La Figure 3
représente la répartition des longueurs en fonction du diamètre des conduites.
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Figure 2 Longueurs totales de canalisations en fonction du matériau

2

Etat des relevés géométriques fin 2007.
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Figure 3 Longueurs totales de canalisations en fonction du diamètre
1.3.3

Ouvrages spéciaux
Le réseau communal comporte plusieurs ouvrages spéciaux répartis comme suit (état fin 2007) :


4 stations de pompage.



3 fosses septiques, deux à Chiboz, dont une de 30 EH et une fosse à Buitonnaz d'une
capacité de 50 EH.



12 déversoirs d'orage.



35 chambres de répartition.

Les Tableau 1 et Tableau 2 ci-dessous synthétisent les principaux ouvrages spéciaux du réseau
de canalisations de la commune de Fully.
DESIGNATION
6133-7080
6133-8101
6133-8121
6133-9000
6133-8000
6133-8032
6133-5570
6133-5723
6133-5838
6133-6124
6133-6152
6133-6162
6133-6171
6133-6195
6133-6709
6133-7178
6133-7724
6133-8102

FONCTION OUVRAGE
station de pompage
station de pompage
station de pompage
station de pompage
fosse septique
fosse septique
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO
DO

LIEU DIT
Insarce

Barillet
Chiboz
Chiboz
Verdan
Petit-Pont

Le Pont
Collombière
Longet
Combe
Indivis
Plaquet
Vinseau

X

Y

Cote couvercle

Cote radier

574898.3
573607.1
575795.4
573985.4
576795.8
576826.9
575551.0
575260.6
574839.6
574700.1
574265.6
573876.2
573565.2
572977.7
575725.4
575230.0
573603.3
573313.7

109343.2
108666.9
110303.4
108662.1
112735.5
112350.6
110167.7
109744.7
109333.5
109241.0
108980.4
108833.0
108766.5
108489.4
108797.5
109751.8
108661.5
108744.0

0.0
0.0
461.0
0.0
1327.6
1142.2
460.5
460.4
459.6
460.3
460.9
459.4
459.3
460.4
459.5
460.3
458.7
464.7

455.4
456.0
455.0
454.5
1326.0
1141.3
458.6
458.9
458.0
457.9
456.5
455.4
457.5
459.1
457.3
458.6
455.8
0.0

Tableau 1 Liste des ouvrages spéciaux: STAP, fosses septiques et déversoirs d'orages
A noter la construction en 2010 d’une mini-STEP à Sorniot.
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DESIGNATION

FONCTION OUVRAGE

LIEU DIT

6133-5067
6133-5069
6133-5149
6133-5163
6133-5234
6133-5298
6133-5360
6133-5431
6133-5454
6133-5475
6133-5482
6133-5491
6133-5523
6133-5548
6133-5612
6133-5621
6133-5710
6133-5717
6133-5853
6133-6076
6133-6068
6133-6088
6133-6144
6133-6145
6133-6218
6133-6232
6133-6394
6133-6399
6133-6408
6133-6713
6133-6762
6133-6821
6133-6823
6133-7180
6133-9504

chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartittion
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition

Les Carres
Les Carres
Mazembroz
Mazembroz
Pro-Saxé
Saxé
Verdan
Bray
Bray
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Châtaignier
Verdan
Prévent
Petit-Pont
Plaquet
Vers l Eglise
Chancotin
La Forêt
La Forêt
Branson

Pro d Antogne
Indivis
Etray
La Fontaine
Vers l Eglise
Creppier

X

Y

Cote couvercle

Cote radier

576865.2
576831.7
576871.1
576806.2
576504.9
576202.3
575921.2
575681.1
575848.5
575767.3
575799.9
575759.3
575762.6
575685.1
575691.0
575735.0
575466.9
575377.8
575197.5
574677.3
574684.6
574452.4
574365.5
574338.2
573192.8
573225.9
573091.1
573311.3
573468.7
575733.4
575600.9
574879.2
574936.0
575461.4
576358.9

110809.9
110754.9
111089.8
111175.4
110900.1
110897.4
110171.3
109858.4
110032.4
110422.1
110442.0
110527.1
110472.2
110384.6
110109.4
110053.2
109704.9
109664.7
109878.9
109753.1
109694.7
109580.2
109223.8
109194.9
108886.8
108915.8
108459.4
108553.5
108608.8
108867.2
109011.4
109857.6
109606.7
109972.3
111001.4

461.5
461.5
464.1
473.5
461.6
467.8
460.6
460.7
460.6
465.2
465.2
478.6
470.9
463.7
460.5
460.4
460.8
460.7
464.1
0.0
474.8
0.0
469.5
469.5
517.4
0.0
458.9
0.0
458.8
459.7
459.7
493.2
461.4
461.0
463.2

460.4
460.6
463.3
472.8
459.8
466.3
459.6
459.5
459.7
463.4
464.0
477.1
469.7
462.1
459.5
459.4
459.4
459.3
463.0
485.8
473.2
471.6
467.8
468.2
517.0
525.4
457.5
458.3
458.0
458.1
457.8
492.6
459.9
458.6
462.1

Tableau 2 Liste des ouvrages spéciaux: chambres de répartition
1.3.4

Non-conformité au PGEE partiel et au PDE
Les relevés géométriques ont été effectués sur la base des plans du PGEE partiel de 1990 (cf.
point 1.1.3, ci-dessus). Il ressort que toutes les chambres existantes figurant sur le PGEE partiel
ont été relevées. Par contre un grand nombre de chambres levées ont été réalisées après
l’établissement du PGEE partiel et ne figurent donc pas sur ce dernier.
Compte tenu des efforts entrepris par la commune pour étendre ses réseaux d’assainissement
depuis l’établissement du PGEE, de nombreux compléments ont dû être établis à l’aide des plans
des ouvrages finis.
Le collecteur principal sous la route cantonale n’a pas été inspecté dans son ensemble.
Certaines chambres sont inaccessibles, car sous l’action du temps les couvercles se sont
« soudés » aux cadres et nécessitent d’importants moyens de levage pour les ouvrir. Les
caractéristiques de ces chambres et conduites ont été déterminées d’après les plans des
ouvrages finis de l’époque.
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DIAGNOSTIC

Mise à jour des données
Dans le but de garantir la pérennité des informations recueillies et de maintenir la valeur des
investissements consentis, il est indispensable de procéder continuellement à la mise à jour
du cadastre des canalisations.
Quelle que soit la solution retenue par la commune, il conviendra de pratiquer trois phases
successives :


Procéder aux relevés géométriques.



Procéder aux relevés techniques.



Intégrer les données nouvellement acquises au SIG, à la base de données.

Pour ces différentes phases, plusieurs options s’offrent à la commune :


Toutes les opérations sont effectuées par les services industriels.



Toutes les opérations sont mandatées à un ou plusieurs bureaux privés.



Un panachage des opérations entre les SI et les bureaux privés.

La mise en place d'une procédure systématique (relevé, encodage, intégration au SIG et
vérification de la conformité des données) permettrait de garantir la qualité des informations
relatives au cadastre des canalisations.

1.5.

Conclusion
Le réseau de 51 km des canalisations de la commune a été a priori réalisé selon les principes du
PGEE partiel et au PDE de l’époque. Il est principalement unitaire et possède de nombreux
ouvrages spéciaux (56). Son entière réalisation n’est pas encore effective des travaux sont
toujours en cours.
Suite aux relevés effectués lors du PGEE, la commune a en sa possession une connaissance
exhaustive de son réseau et de ses installations. Nous réitérons ici l’importance de la mise à
jour continuelle du réseau des canalisations, afin de pérenniser les investissements
consentis pour cette étude.
Les plans réalisés représentent l'état du cadastre en fin 2007, auquel a été ajouté quelques
collecteurs récents, nécessaires à la bonne compréhension du réseau.
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Figure 4 Situation des différents réseaux d’assainissement de la commune de Fully
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Rapport d'état sur les cours d'eau

2.

R AP P O R T

D ' É T AT S U R L E S C O U R S D ' E AU

2.1.

Définition

2.1.1

Contexte
Le réseau de cours d’eau de la commune de Fully comprend deux canaux principaux - le Canal
de Fully en rive droite du Rhône et le Canal du Syndicat en rive gauche - sur lesquels se greffent
les canaux secondaires drainant la plaine. Le Canal de Fully recueille en outre les eaux de 7
torrents alimentés par les bassins versants du coteau.
L’ASL, dans le cadre de son opération Rivières Propres qui a consisté à repérer et à inventorier
les rejets polluants sauvages et les dépôts de déchets dans les rivières du bassin lémanique, a
remis à la commune un cadastre des pollutions afin de l’aider à assainir ses cours d’eau. Lors de
sa diffusion, il est apparu que cet inventaire n’était plus d’actualité, la commune ayant entretemps procédé au raccordement à la STEP de nombreux rejets. Le processus d’assainissement
se poursuit actuellement, par étapes.
Le Canal de Fully fait depuis quelques années l’objet d’études détaillées visant à améliorer sa
capacité hydraulique et à mettre en valeur son potentiel écologique et paysager. Un concept de
gestion a été établi en 2001. Ce projet, qui implique également les communes de Leytron et de
Saillon, se poursuit actuellement.
Le PGEE s’inscrit donc dans un contexte évolutif. Dans la mesure du possible, la description de
l’état des cours d’eau tient compte de leur évolution prévisible en fonction de la planification et
des projets en cours.
Objectifs du rapport d’état

2.1.2

3

Le rapport sur l’état des cours d'eau constitue un des fondements du concept d'évacuation des
eaux. Il a comme objectif d’évaluer l’état des cours d’eau qui subissent déjà ou qui subiront les
conséquences de l’évacuation des eaux et de numériser l’ensemble des données sur les eaux de
surface.
L’évaluation de l’état des cours d’eau doit permettre d’une part une appréciation préliminaire de
l’état naturel du réseau hydrographique communal et d’autre part de définir la capacité
d’évacuation de certains ouvrages.
Il s’agit donc de déterminer :

2.1.3



Les endroits subissant des pollutions périodiques ou permanentes (actualisation et
contrôle des données ASL).



Les sources de pollution.



La configuration du lit et des berges des cours d’eau.



La capacité des eaux de surface à recevoir les rejets des équipements d’évacuation et de
traitement des eaux.

Données de base

2.2.



Cadastre des canalisations et plan d’exécution des ouvrages finis.



Cadastre des pollutions
(www.asleman.ch).



Canal de Leytron-Saillon-Fully. Concept de gestion, mai 2001.

de

l’Association

pour

la

sauvegarde

du

Léman

Investigations et méthodologie
Les principales étapes d’investigation du rapport d’état des cours d’eau sont résumées dans le
Tableau 3, ci-dessous :
3

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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Période

Tâche

Intervenants

12. 2003 – 02. 2004

Relevé écomorphologique des cours d’eau et
inventaire des rejets

Biologiste CEP

03. 2004 - 09. 2004

Relevés hydrobiologiques

Biologiste CEP

09. 2004

Prélèvements et analyses d’eau des rejets suspects
et du canal de Fully

Biologiste CEP +
laboratoire
ANESA

Tableau 3 Planning d’investigation du rapport d’état des cours d’eau
2.2.1

Ecomorphologie
Conformément au cahier des charges de l’étude, un relevé écomorphologique de niveau R (selon
terminologie de l’Office fédéral de l’environnement, des forêts et du paysage (cf. Tableau 4) a été
effectué sur le réseau hydrographique de la commune potentiellement influencé par des rejets du
réseau d’assainissement, c’est-à-dire les canaux et les fossés de plaine et les torrents dans la
partie aval du coteau. Pour le Canal de Fully, les données ont été reprises du Concept de
gestion.
La typologie utilisée pour établir la carte présentant l’état de chaque tronçon de cours d’eau suit
la classification et les critères définis par l’OFEV :
Classe

Etat ou type d’atteinte

Représentation

I

Naturel / semi-naturel

Trait bleu

II

Peu atteint

Trait vert

III

Très atteint

Trait jaune

IV

Non naturel / artificiel

Trait rouge

ST

Mis sous terre

Trait tillé rouge

non classifié

Fossés à sec, cours temporaires

Trait noir

Tableau 4 Classification écomorphologique des tronçons de cours d’eau selon OFEV
Cette classification intègre divers paramètres relevés sur le terrain : variabilité de la largeur du lit,
aménagement du fond du lit, renforcement du pied de la berge, largeur et nature des rives.
Chaque secteur écomorphologique est identifié par le numéro du cours d’eau et celui du tronçon,
numéroté à partir de l’aval. Ces tronçons ont été digitalisés.
2.2.2

Relevé des rejets
Les rejets suspects sont numérotés par cours d’eau et par tronçon, de l’aval vers l’amont. Les
rejets ont été recherchés sur les tronçons parcourus, à l’exception des tronçons souterrains. Les
petits fossés de plaine à sec en temps normaux ont fait l’objet de pointages. Pour le canal de
Fully, seuls les tronçons déjà raccordés à la STEP ont été parcourus, afin de repérer d’éventuels
rejets problématiques.
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Les rejets sont classés sur une échelle à quatre niveaux de pollution (certaine, probable, peu
probable et absente ; voir annexe [A5]). Cette classification se base sur un examen
organoleptique et sur les résultats de mesures semi-quantitatives de paramètres physicochimiques pratiquées sur le terrain (nitrates, phosphates, pH, conductivité). Il faut cependant
noter que de nombreux tuyaux étaient à sec lors des visites et n’ont de ce fait pas pu être
évalués pour ces paramètres. Comme la détermination du degré de pollution se base sur une ou
deux visites, il est possible que le degré d’impact des rejets évolue au cours du temps.
2.2.3

Analyses d’eau
Neuf analyses en laboratoire (ANESA, à Martigny) pour la teneur en ammonium (NH 4) et en
carbone organique dissous (COD) ont été effectuées : 5 dans des rejets suspects, 2 dans des
cours d’eau et 2 pour documenter la qualité de l’eau des deux stations d’IBGN. Certains rejets
suspects n’ont pas pu être échantillonnés en raison de leur localisation au-dessous du niveau
d’eau du cours d’eau récepteur (rejets n° 1000.005, 1000.017, 1110.001 et 1110.003).
Les points de prélèvement d’eau ont été digitalisés ; ils constituent des valeurs de référence pour
évaluer l’efficacité de l’assainissement du réseau.

2.2.4

Hydrobiologie
Un échantillonnage de la faune benthique a été effectué sur le canal de Fully à l’amont de
Mazembroz (IBGN A) et à l’aval de Branson (IBGN B) afin de documenter l’état existant du canal
avant et après la traversée des agglomérations de Fully. Sur ces deux points, des prélèvements
de la macrofaune benthique ont été effectués selon le protocole normalisé de l’IBGN.
Aucun indice biotique n’a été établi pour les torrents, le Canal du Syndicat et les canaux de
plaines, dont les caractéristiques ne permettent pas d’appliquer la méthode (débit temporaire ou
trop lent).

2.3.

Résultats

2.3.1

Historique
Valeurs naturelles
Le réseau hydrographique de la plaine de Fully a subi, depuis environ un siècle, de très
importantes modifications lors des travaux d’assainissement qui ont accompagné l’endiguement
du Rhône.
La situation antérieure est relativement bien documentée grâce aux cartes des milieux naturels
e
de la région établies par le botaniste H. Gams au début du 20 siècle (Gams 1916, 1927). Ces
informations sont précieuses pour apprécier le potentiel biologique des milieux aquatiques et
riverains, mesurer le déficit écologique actuel et identifier les enjeux de l’assainissement.
e

Au début du 20 siècle, la plaine de Fully comportait de grandes surfaces inondables liées à la
dynamique alluviale. Une des plus remarquables était la « Gouille de la Sarvaz », à cheval sur
Fully et Saillon, où se trouvait une grande variété de milieux aquatiques et paludéens. Ces
milieux abritaient de nombreuses espèces très rares ou disparues aujourd’hui (loutre, râle des
genêts, nénuphars, etc.). Parmi elles, une renoncule aquatique décrite du Valais et dédiée au
chanoine Rion (Ranunculus rionii).
Remarquons que la plupart de ces valeurs se concentraient dans des eaux stagnantes ou à
courant lent. Les cours d’eau à écoulement rapide semblent toujours avoir été moins riches.
Les données plus récentes concernant les canaux de plaine font état d’une diversité biologique
limitée par l’entretien intensif (faucardages, fauche des talus) et par la pollution. Les canaux
situés sur territoire de Fully ne se prêtent pas à la reproduction naturelle de la truite. Néanmoins,
la partie amont du canal de Gru, alimenté par les sources de la Sarvaz, offrent un potentiel en
lien direct avec le canal de Fully. La reproduction de batraciens est signalée dans plusieurs
canaux secondaires (c. Müller, c. Faiss, etc.), malgré l’eutrophisation du milieu. On relève aussi
la présence de la couleuvre vipérine (Natrix maura, espèce menacée d’extinction au Nord des
Alpes) sur les rives du canal de Fully. Enfin, des plantes pionnières rares ont été signalées au
cours des 20 dernières années dans les dépotoirs des torrents (Cyperus flavescens à
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Mazembroz, Juncus sphaerocarpus à Châtaignier) et le long des canaux (Inula britannica, Allium
angulosum, Blackstonia acuminata).
Ces observations mettent en évidence le potentiel du réseau hydrographique de plaine : il suffit
de peu de choses (zone de divagation au fond d’un dépotoir, petit fossé) pour qu’apparaissent
des espèces intéressantes. Ceci s’explique par le passé alluvial de la plaine et par le rôle de
refuge que jouent les derniers milieux humides pour les survivants de la richesse d’autrefois.
Qualité des eaux
Avant 1986, toutes les eaux usées se déversaient dans le milieu récepteur sans traitement.
Depuis, le raccordement au réseau d’épuration s’est mis en place progressivement.
En 1996, l’Association pour la sauvegarde du Léman (ASL) publiait un état du canal de Fully et
de ses affluents, localisant 157 rejets suspects ou sources avérées de pollution. De nombreux
raccordements à la STEP de Martigny ayant été réalisés depuis lors, cet inventaire n’est plus
actuel. Néanmoins, le programme d’assainissement devrait se terminer ces prochaines années et
pour l’instant des eaux usées sont encore rejetées directement dans le canal.
Les tronçons du canal ne bénéficiant toujours pas d’un assainissement à la date du relevé (2004)
étaient les suivants :


Les deux rives depuis Châtaignier jusqu’à la limite communale en amont (tronçons
1000.11 à 1000.15, Canal de Gru compris).

Les analyses répétées de la qualité des eaux du canal de Fully effectuées par le SPE au
printemps 2000 montrent que les concentrations des paramètres courants (carbone, azote et
phosphore) sont en général conformes aux exigences de l’OEaux [22]. Néanmoins, des
concentrations de carbone organique dissous (COD) proches de la limite admissible ont été
notées à la hauteur de Branson. Ce problème s’explique principalement par les rejets d’eaux
usées qui subsistent et devrait sensiblement diminuer lorsque l’ensemble du réseau d’égouts
sera raccordé à la STEP.
Une pollution d’origine agricole est d’autre part mise en évidence par les analyses
phytosanitaires. Celles-ci révèlent des teneurs en herbicides (Terbutylazine, Simazine) dépassant
parfois les teneurs maximales admises. Les concentrations élevées en nitrates s’expliquent
probablement aussi par l’exploitation agricole intensive des terrains drainés par les canaux.
A cette pollution chronique s’ajoutent des pollutions accidentelles répétées dont la plus grave
remonte au 7 avril 2000 (rejet massif de produits phytosanitaires ayant provoqué une mortalité
très élevée du peuplement piscicole).
2.3.2

Description de la situation actuelle
Inventaire des rejets
Le raccordement à la STEP n’étant pas terminé le long du canal de Fully, il est évident que la
qualité des eaux de celui-ci pâtit des rejets d’eaux usées qui subsistent.
Ce problème étant clairement identifié et en voie de règlement, il n’a pas paru utile d’analyser en
détail les secteurs en voie d’assainissement. La prospection s’est concentrée sur les tronçons du
Canal de Fully censés ne plus recevoir de rejets d’eaux usées, sur les canaux de plaine et sur les
tronçons aval des torrents du coteau.
Sur l’ensemble des tronçons investigués, 48 rejets ont été identifiés. Parmi ces rejets, 6 sont
incontestablement polluants et 3 le sont probablement. Les paramètres relevés pour ces rejets
sont rassemblés dans le tableau en annexe [A5]. Les rejets figurent sur le plan en annexe [A19].
Notons que le rejet polluant des eaux usées de Chiboz infiltre ses eaux dans le coteau sans que
celles-ci atteignent le réseau hydrographique.
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Analyses chimiques
Les résultats des analyses d’eau (réalisées en 2004) sont présentés dans le Tableau 5 cidessous. Les prélèvements A, B, C, D concernent des rejets suspects. Les prélèvements F, G, H
et I ont été effectués dans des cours d’eau. Les normes de référence pour les cours d'eau selon
l’OEaux sont données à titre de référence.
Prélèvement

Localisation

NH4 [mg/l]

COD [mg/l]

Dans des rejets
A

Rejet n° 1000.001, Canal de Fully

< 0.01

0.7

B

Rejet n° 1000.018, Canal de Fully
(rive gauche)

0.254

1.4

C

Rejet dans le canal de Fully en face
du rejet 1000.005 (rive gauche)

0.206

68.8

D

Rejet n° 2031.003, canal de l’Etray

11.4

12.4

Dans des cours
d’eau
F

Station IBGN - A,
Canal de Fully, tronçon 1000.13

< 0.01

0.7

G

Station IBGN - B,
Canal de Fully, tronçon 1000.05

0.084

1.4

H

Torrent de Branson à son
embouchure (correspond au rejet n°
1000.006 dans le Canal de Fully)

2.76

5.8

I

Canal de l’Etray, en aval du rejet
2031.007

3.78

2.7

0,20
o
(pour T > 10 C)

1.0 (eaux
naturellement
peu polluées) à
4.0

Normes légales
selon OEaux

-

Tableau 5 Analyses chimiques de rejets et de cours d’eau
Les teneurs mesurées dans les rejets A et B sont relativement basses. Elles sont par contre plus
élevées pour le rejet C. Toutefois, le débit de ce rejet était très faible (< 1 l/min) lors du
prélèvement. Compte tenu du rapport de dilution, ce rejet n’entraîne aucun risque de
dépassement des normes légales dans le milieu récepteur. Le rejet D possède une concentration
d’ammonium très élevée. Comme son débit est comparable à celui du canal qui le reçoit, ce
dernier subit une pollution en ammonium inadmissible pour une eau de surface.
Sur le Canal de Fully, on constate une augmentation des valeurs de l’amont (prélèvement F) vers
l’aval (G). Dans la station aval, la teneur en carbone organique dissous dépasse la limite fixée
par l’OEaux pour des eaux naturellement peu polluées.
A son embouchure dans le canal de Fully, le torrent de Branson (H) dépasse nettement les
normes légales de l’OEaux, tant pour l’ammonium que pour le carbone organique dissous. Ceci
indique clairement une contamination du cours d’eau par des eaux usées sur le tronçon aval
sous terre. Ce résultat confirme l’examen visuel et organoleptique effectué in situ (déchets
solides, papiers WC, odeur d’excréments, forte turbidité).
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Analyse hydrobiologique
Les résultats des deux prélèvements hydrobiologiques figurent en annexe [A6] et sont
synthétisés dans le Tableau 6 ci-dessous.
Station

IBGN - A

IBGN - B

Amont Mazembroz

Aval de Branson

20.06.2004

17.06.2004

Nombre de taxons

14

15

Variété taxonomique

5

5

Goeridae

Gammaridae

GI

7

2

IBGN

11

6

passable

mauvaise

Localisation
Date

Groupe indicateur

Qualité

Tableau 6 Analyses hydrobiologiques dans le canal de Fully
On constate que l’IBGN de la station aval indique un milieu de mauvaise qualité alors que celle
du prélèvement amont est passable.
Cette différence n’est pas liée à la biogénicité des habitats, les effectifs et la diversité
taxonomique observés dans le prélèvement aval étant légèrement supérieurs à ceux relevés
dans le prélèvement amont. C’est bien la qualité de l’eau qui joue un rôle déterminant dans cette
détérioration, comme le montre la différence d’indice du groupe indicateur (GI), qui passe de 7 à
2. Cette différence est d’autant plus significative que ce ne sont pas moins de 170 Goeridae (GI
7) qui ont été recensés à Mazembroz.
En clair, la faune benthique du canal de Fully à la hauteur de Branson se compose exclusivement
d’espèces résistantes à la pollution, alors que des espèces relativement sensibles survivent
encore à la hauteur de Mazembroz. Ces résultats concordent avec le résultat des analyses
chimiques.
La faune présente dans le canal du Syndicat et les canaux secondaires étant composés
d’espèces d’eau stagnante, la méthode de l’IBGN n’est pas applicable dans ce cas. La faune de
ces canaux comporte une forte densité de Gammaridae. Quelques organismes supposés
polluo-sensibles (larves d’odonates, divers Dysticidae) ont été observés dans le canal du
Syndicat. Une évaluation basée sur les valeurs indicatrices de la flore aquatique et riveraine
indique un milieu eutrophe.
Ecomorphologie
La carte en annexe [A19] donne la vue d’ensemble du réseau des eaux de surface en précisant
l’état de chaque tronçon. Le détail de l'appréciation se trouve dans le tableau de l'annexe [A7]. Il
faut relever que le réseau hydrographique de la commune s’écarte quelque peu du schéma
classique, étant constitué principalement de torrents à écoulement temporaire et de canaux de
plaine évacuant des eaux de drainage.
Les cours d’eau de plaine présentent en général une très faible diversité structurale ; leurs
berges sont renforcées et le milieu riverain ne possède ni la largeur, ni la qualité requise par
l’Ordonnance fédérale sur la correction des cours d’eau.
On constate sur la carte écomorphologique en annexe [A19] que la plupart des canaux entrent
dans la catégorie « très atteint », situation contrastant avec celle du coteau, où les torrents
présentent une écomorphologie proche de l’état naturel jusqu’au pied de pente, où ils sont
canalisés, voire mis sous terre jusqu’à leur confluence avec le Canal de Fully.
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Bien qu’ils soient peu ou pas atteints, les cours d’eau du coteau offrent un potentiel biologique
limité. Leur assèchement périodique, leur pente en général très forte et leur lit encaissé ne
permettent pas l’établissement de communautés aquatiques ou riveraines diversifiées. Aucun
torrent de la commune n’est d’ailleurs classé comme cours d’eau piscicole par le canton.
A l’inverse, les canaux de la plaine conservent un potentiel biologique élevé, qui pourrait
s’exprimer rapidement en cas de diversification des structures d’habitats (lit mouillé et berges),
pour autant que des conditions minimales de qualité des eaux soient remplies. C’est ce qu’ont
bien compris les communes de Fully, Leytron et Saillon en lançant l’étude de revitalisation du
canal de Saillon-Fully.
Capacité des bassins récepteurs
La charge organique qu’un cours d’eau est à même d’absorber dépend de son débit, de sa
capacité d’auto-épuration et de la sensibilité biologique du milieu.
Le Canal de Fully, présente une capacité d’autoépuration relativement bonne, en raison de son
débit assez élevé et de la qualité de ses eaux. Toutefois, la fonction biologique et paysagère
reconnue du canal de Fully est incompatible avec des apports d’eaux usées, même en faibles
quantités. Parmi les canaux de plaine, le Canal du Syndicat a une capacité un peu moindre, en
raison de son débit assez faible et de son cours peu diversifié. Les autres canaux ou fossés ont
une capacité pratiquement nulle en raison d’un débit très faible ou temporaire. Les torrents sur le
coteau ont un pouvoir auto épurateur faible, en raison de leur débit faible durant une bonne partie
de l’année, voire temporaire.
Par contre, tant les canaux de plaine que les torrents paraissent capables, d’un point de vue
biologique, d’absorber les à-coups provoqués par les rejets d’eaux claires peu polluées. Il s’agit
en effet de milieux naturellement soumis à des variations de débit plus ou moins fortes.
Concernant l’érosion des berges, seules quelques traces ont été observées aux abords de rejets.

2.4.

Atteintes et mesures proposées

2.4.1

Situation générale
Les investigations ont porté sur les secteurs potentiellement affectés Dans la zone des hameaux
et la partie amont du coteau, seuls les 3 rejets d’eaux usées d’Euloz, Buitonne et Chiboz ont été
inspectés. La recherche d’autres rejets isolés devrait s’effectuer par une enquête de la commune
auprès des propriétaires, dans la perspective de leur raccordement à la STEP.
Dans le but de déterminer les priorités d’assainissement des rejets, ceux-ci ont été hiérarchisés
en fonction de leur degré de pollution et de la charge admissible des cours d’eau récepteurs.
Trois classes de priorité sont fournies (à court, moyen et long terme ; voir annexe [A5]). Au sein
de chaque classe, l’ordre des rejets suit celui de la numérotation des cours d’eau.
Etant donné la faible capacité d’autoépuration des torrents d’une part et l’importance piscicole du
canal du Fully d’autre part, la solution pour le traitement des eaux usées devrait privilégier un
traitement total en STEP. Seul fait exception le rejet des eaux usées de Chiboz dont l’impact
écologique est acceptable dans la situation actuelle. Ses eaux s’infiltrent entièrement dans la
pente du coteau, sur une surface localisée et n’atteignent aucun cours d’eau, même temporaire.
L’assainissement des nombreux rejets observés dans les zones à bâtir sera obtenu par leur
raccordement à la STEP, en fonction du degré de priorité (voir tableau en annexe [A5]).
Dans le cadre du PGEE, quelques mesures peuvent être préconisées. A l’état actuel de l’étude,
elles constituent des pistes à privilégier lors de l’établissement des futurs avant-projets. Elles
seront reprises et détaillées en fonction des résultats du concept et des avant-projets.

2.4.2

Canal de Fully et Canal de Gru
Les atteintes principales proviennent des rejets polluants subsistants. La qualité écologique de
ces cours d’eau est en outre largement grevée par un besoin d’espace non rempli et une qualité
des berges insuffisante.
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Mesures proposées :

2.4.3



Assainissement des deux rejets polluants, à fort débit, observés dans les tronçons
déjà assainis (1000.006 : torrent de Branson, 1000.017) : mesure prioritaire.



Poursuite de l’assainissement des tronçons non encore raccordés.



Réduction du caractère artificiel des rives ; la réalisation des mesures préconisées dans
le concept de gestion doit se poursuivre.

Canal du Syndicat
Les atteintes les plus graves à la qualité des eaux du canal proviennent de rejets situés en
dehors du territoire de Fully : sur la rive gauche (commune de Martigny, rejet n° 2000.007) ou
plus en amont. Sur la rive fulliérane, seul des drains provenant des cultures intensives ont été
identifiés (rejets n° 2000.001 et suivants) ; ils sont responsables d’apports diffus d’eaux chargées
en fertilisants et en pesticides. Ces apports ont un impact négatif sur la faune et la flore
aquatique. Leur diminution dépend surtout d’une modification des pratiques agricoles.
L’élargissement des rives, de manière à constituer une zone tampon entre les cultures et le cours
d’eau pourrait également être envisagé.
La qualité biologique du canal dans son ensemble est relativement mauvaise, en raison
essentiellement d’un espace insuffisant accordé aux rives et d’un entretien trop intensif des talus
riverains (fauche, brûlis) et du lit (faucardage). La présence d’espèces palustres (iris des marais,
roseau, pigamon, potamot, etc.) et du castor témoigne du potentiel biologique du canal. Pour
mettre en valeur et améliorer la qualité biologique du canal, des mesures de revitalisation des
rives pourraient être envisagées.
Mesures proposées :

2.4.4



Amélioration de l’entretien des rives.



Plantation de buissons ou d’arbres à bois tendre (pour le castor).



Elargissement des rives afin de créer des zones tampon fonctionnelles entre les cultures
et le canal.

Canal autoroutier Nord et Canal Müller
Ces petits canaux sont considérés comme « très atteints » en raison de l’espace restreint
accordé aux rives et du renforcement du pied des berges par des planches sur de longs
tronçons.
Mesures proposées :

2.4.5



Suppression d’une partie du renforcement du pied des berges (planches) dans les
tronçons où il est continu, lorsque cela est techniquement réalisable.



Amélioration de l’entretien des rives.



Elargissement de la rive Nord afin d’obtenir une zone tampon entre le canal et les
cultures.

Canal Faiss
Canal très artificiel (lit, pied de berge en béton) aux talus riverains fauchés fréquemment.
Mesures proposées :


Suppression du renforcement du pied des berges si cela est techniquement réalisable.



Amélioration de l’entretien des rives.
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Canal de l’Etray
Petit canal dont la qualité des eaux est médiocre en raison d’un rejet d’eau usée (rejet n°
2031.003).
Mesures proposées :

2.4.7



Assainissement du rejet : mesure prioritaire.



Amélioration de l’entretien des rives.



Elargissement des rives du côté du chemin agricole.

Torrent de Branson
Torrent entièrement souterrain dans son cours aval. Il reçoit plusieurs rejets d’eaux usées dans
sa traversée du village de Branson. La qualité de ses eaux est très mauvaise à son embouchure
dans le canal de Fully.
Mesures proposées :

2.4.8



Assainissement des rejets d’eaux usées dans le tronçon souterrain : mesure prioritaire.
Le torrent de Branson a depuis lors été raccordé. Il serait cependant préférable de
réaliser un réseau séparatif, l'un en eau claires pour le Torrent, raccordé au canal et
l'autre pour les eaux usées relié au réseau.



Eventuellement, remise à ciel ouvert en aval du village de Branson.

Torrent de Bossay
Le lit du torrent, situé dans un couloir à avalanche, a fait l’objet d’aménagements de grande
envergure (dépotoir, seuils, etc.). En aval de ces ouvrages, il a conservé un cours naturel en
traversant une forêt. Un bassin de rétention a été aménagé avant le dernier tronçon en aval, qui
est souterrain.
Mesures proposées :

2.4.9



Mise en valeur du bassin de rétention pour créer un biotope humide.



Mise à ciel ouvert du dernier tronçon.

Torrents de Métin, de Saxé, de l’Echerche et de Randonne
Ces torrents temporaires de morphologie semblable passent d’un cours naturel en amont à un
cours très atteint, voire à des tronçons sous terre avant de déboucher dans le canal de Fully. Sur
chaque torrent, un bassin de rétention avec une barrière à sédiments a été aménagé au pied du
coteau.
Les torrents de Métin et de Saxé subissent des rejets polluants à fort débit. Ceux-ci déversent les
eaux usées de hameaux du coteau (respectivement Euloz : rejet 1060.002 et Buitonne : rejet
1080.005). En raison de débit des torrents faibles, voire nuls en amont des rejets, les eaux de
ces deux torrents sont particulièrement polluées et eutrophes sur les tronçons en aval.
L’assainissement de ces rejets est donc prioritaire.
Mesures proposées :


Assainissement des deux rejets d’eaux usées d’Euloz et Buitonne : mesure prioritaire,
malgré le fait que ces eaux passent par des fosses septiques.



Mise en valeur des bassins de rétention pour créer des biotopes humides.



Revitalisation des derniers tronçons en aval (élargissement du lit et des rives, mise à ciel
ouvert, etc.).

Des mesures concrètes portant sur les affluents du canal de Fully sont formulées dans le concept
de gestion de ce canal. La mise en œuvre de ces mesures doit être maintenue.
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Conclusion
Les bassins récepteurs de la commune de Fully comprennent des canaux de la plaine et des
torrents de versant périodiquement à sec.
Les torrents du versant présentent une faible sensibilité biologique, leur morphologie et leur
régime hydraulique étant peu favorable au développement de communautés aquatiques et
riveraines diversifiées. D’un point de vue biologique, il n’y a pas de contre-indication majeure à
rejeter des eaux claires dans ces cours d’eau, selon les besoins du concept d’évacuation.
De par leur caractère temporaire, ces cours d’eau ont naturellement un pouvoir d’autoépuration
quasiment nul pendant une partie de l’année. En période d’étiage, les eaux usées qui sont
rejetées dans certains d’entre eux modifient profondément la qualité des eaux de surface. Il est
également probable que d’autres rejets polluants existent dans ces torrents liés aux eaux usées
d’habitations isolées et que ces eaux s’infiltrent localement dans le lit du torrent. Au vu de la
qualité des eaux de la canalisation débouchant dans le canal de Fully, il est indéniable aussi que
des eaux usées sont rejetées dans le tronçon enterré du torrent de Branson. Il a cependant été
depuis lors raccordé au réseau.
La qualité des eaux du canal de Leytron-Fully se détériore dans la traversée de la commune ;
de passable à l’amont des villages, elle devient franchement mauvaise à l’aval. Ceci s’explique
par les apports d’eaux usées qui subsistent dans les secteurs en voie d’assainissement et, dans
une moindre mesure, dans ceux déjà assainis. Cette situation devrait s’améliorer prochainement
avec l’achèvement du programme de raccordement à la STEP. Néanmoins, une situation
satisfaisante ne pourra être atteinte sans réduire aussi les eaux claires parasites dans le réseau
des eaux usées. En effet, ce dernier est régulièrement saturé en période de pluie, provoquant le
rejet d’eau non traitée dans le canal par les déversoirs d’orage.
Techniquement, le canal de Leytron-Fully se prête à l’évacuation d’importants volumes d’eaux
claires. Sur le plan biologique, les variations de débit du canal ne semblent pas avoir d’impact
important sur le milieu aquatique et riverain ; du moins cet impact est-il beaucoup plus faible que
celui de la qualité des eaux. En revanche, la fonction biologique et paysagère inscrite dans le
projet de revitalisation est incompatible avec des apports d’eaux usées, même en faibles
quantités. La qualité de l’eau du canal à l’entrée dans la commune se situe à un seuil critique.
Une détérioration de cette qualité a un effet important sur les communautés aquatiques (chute de
l’indice biotique).
Les autres canaux de plaine ont une vitesse d’écoulement très faible, voire quasiment nulle.
Leur état sanitaire semble dépendre surtout de la qualité des eaux de drainage qui les
alimentent. La végétation aquatique et riveraine de ces canaux indique des eaux eutrophes.
Cette situation générale est certainement liée à l’exploitation agricole des terrains environnants.
Un seul rejet impliquant d’être assaini prioritairement dans le cadre du PGEE a été observé lors
de la prospection. Des rejets diffus transitant par la nappe phréatique ne peuvent cependant être
exclus.
L’analyse historique du réseau hydrographique met en évidence un très important potentiel
biologique lié aux eaux calmes et peu profondes, voire temporaires. Il serait intéressant de mettre
en valeur ce potentiel par des mesures de revitalisation des canaux et de leurs rives.
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R AP P O R T

3.1.

D ' É T AT D E S E AU X C L AI R E S P AR AS I TE S

Définition
On appelle eaux claires parasites (ECP), toutes les eaux non polluées qui transitent par le
réseau d’eaux usées et traitées à la STEP. Ces eaux peuvent être de diverses natures :


Raccordements de ruisseaux, de torrents ou de sources.



Raccordements de drainages (provenant d’améliorations foncières ou de bâtiments).



Raccordements d’eaux de fontaines.



Raccordements de l’eau rejetée par les pompes à chaleur et des eaux de refroidissement
non polluées.



Raccordement des trop-pleins de réservoirs d'eau potable et/ou d'irrigation.



Infiltration des eaux souterraines dans des canalisations non étanches.



Déversements des cours d’eaux lors de la montée des eaux.

Les ECP ne comprennent pas les eaux pluviales (eaux de ruissellement).
L’épuration et le transport de ces eaux entraînent des coûts supplémentaires et inutiles: directs
sous forme d’investissements et indirects par des frais d’exploitation plus élevés.
D’autre part, d’importantes quantités d’eaux claires parasites provoquent des effets négatifs pour
l’environnement. Les surcharges du réseau peuvent provoquer des déversements plus fréquents
lors d’orages. Pour les STEP, la dilution et l’abaissement de température des eaux peuvent
induire une diminution du rendement d’épuration et provoquer globalement des rejets de
polluants accrus : la dilution n’est pas une solution à la pollution.
La nouvelle loi sur la protection des eaux interdit de mélanger des eaux propres avec des eaux
usées et préconise, chaque fois que cela est possible, de redonner aux eaux claires un
écoulement le plus naturel possible. Il est donc nécessaire d’éliminer ces ECP des canalisations
et de les replacer dans leur cycle naturel, dans la mesure du possible. Il faut infiltrer les eaux non
polluées, à l’extérieur des zones de protection des captages des eaux potables, dans le cadre
des possibilités techniques et hydrogéologiques. Si les conditions locales ne permettent pas
l’infiltration, ces eaux peuvent être déversées dans les eaux superficielles.
Objectifs du rapport d’état

3.1.1

4

Le rapport sur l’état des eaux claires parasites a comme objectif de mettre en évidence les
quantités et l’origine des eaux claires parasites.
3.1.2

Données de base


3.1.3

Cadastre des canalisations et plan d’exécution des ouvrages finis.

Investigations et méthodologie
Différentes investigations ont été réalisées afin d'évaluer les quantités d’eaux claires dans le
réseau :


Mesures en continu de débits : 4 débitmètres ont été posés pendant 2 semaines
(14.05.2004 – 28.05.2004).



Mesures ponctuelles de débits : 17 mesures ponctuelles de débits ont été réalisées
dans 17 chambres différentes (nuit du 18-19.05.2004).



Prise d’échantillons d’eaux : 18 échantillons ont été prélevés pour analyses chimiques
dans 14 chambres différentes (nuit du 18-19.05.2004).



Estimation des débits de fontaines : 23 mesures de débits ont été effectuées.

4

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM,février 2003.
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Traitement de données : les débits en entrée de la STEP de Martigny ont été traités.

Le choix du mois de mai pour la campagne de détection des ECP est le résultat des
constatations suivantes :


Les cours d’eau et les sources sont en régime maximal, dû entre autres à la fonte des
neiges.



Les sols environnant les conduites sont imprégnés d’eau, car les niveaux des nappes
phréatiques sont les plus hauts.



Les précipitations sont suffisamment espacées dans le temps pour que les mesures
puissent être effectuées par temps sec.

Les points de mesure des débits sont représentés sur l'annexe [A20].
3.1.4

Débits des fontaines
Les débits des fontaines ont été mesurés par mesures volumétriques (seau et chronomètre)
Lors de l’inspection, le raccordement de l’exutoire des fontaines sur les réseaux, eaux mixtes,
eaux claires, milieux naturel, a été contrôlé.

3.1.5

Mesures en continu
Les débitmètres ont été posés afin de couvrir l’essentiel des réseaux de plaines dans les
chambres:


N° 6133-6166, arrivée des eaux du village de Branson dans le collecteur principal en rive
droite du canal de Fully.



N° 6133-6161, arrivée Fully-Nord dans le collecteur principal en rive droite du canal de
Fully.



N° 6133-6329, le plus proche de la station de relevage de Barillet, où toutes les eaux du
réseau de Fully arrivent, à l'exception des eaux collectées par la STEP de Charrat, les
milieux naturels et le Canal de Fully.



N° 6133-7192, arrivée du village de Châtaignier avant la STAP de Châtaignier.

Ces mesures permettent d’estimer relativement précisément le débit et les volumes d’ECP par
analyse des valeurs minimum, qui se trouvent généralement dans les périodes sans
précipitations, entre 03h00 et 05h00.
3.1.6

Mesures ponctuelles
La campagne de mesures ponctuelles a eu lieu la nuit du 18 au 19 mai 2004, entre 01h00 et
05h00, période durant laquelle les rejets d’eaux usées domestiques sont théoriquement au
minimum. Les débits, ainsi mesurés, sont supposés être principalement constitués d’ECP en
temps sec.
Les débits ont été estimés soit par mesures volumétriques (seau et chronomètre) dans les
chambres de chute, soit par mesure de la hauteur d’eau et calcul hydraulique selon la formule de
Manning-Strickler.
Lors de cette campagne, 1-2 échantillons d’eau ont été prélevés sur chaque site de mesure
pour analyse à la STEP de Martigny des concentrations en phosphore total (Ptot), matières en
suspension (MES) et demande chimique en oxygène (DCO).
Les concentrations déterminées par les analyses, couplées avec les mesures de débits,
permettent de déterminer le nombre d'EH (équivalent-habitant pollutif) participant au débit estimé,
au moment de la mesure, avec les valeurs suivantes prises comme référence :
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Paramètre

Valeur

DCO

135 g/EHp/j

Ptot

2.2 g/EHp/j

MES

80 g/EHp/j

Débit spécifique

200 l/EH/j

Tableau 7 Valeurs de base pour la détermination des EH
Les EH sont calculés selon la formule suivante :

EH 

concentrat ion _ mesurée  débit _ mesuré
production _ unitaire
Équation 1

Finalement, la quantité d’eaux usées produite par les EH est calculée sur une base de 200 l/EH/j.
Ces quantités sont déduites des débits mesurés ponctuellement. Cette différence représente le
débit « réel » d’eaux claires parasites transitant dans le réseau de la commune.
3.1.7

Traitement des données de la STEP de Martigny
Les données de la STEP de Martigny concernant la commune de Fully ont été comparées avec
les volumes produits.

3.1.8

Précision et fiabilité
Les débits ont été calculés à partir de la hauteur d’eau mesurée et selon la formule de Manning1/3
Strickler (Équation 2) avec un coefficient de rugosité K fixé à 85 [m /s] du fait du matériau des
collecteurs (PVC ou similaire), et de l’état constructif (présence de quelques dépôts biologiques).

Q  K  S  Rh

2/3

 I 1/ 2

Équation 2 : Calcul du débit par Manning-Strickler.

Variable

Désignation

Détermination

Incertitude

-

 15%

Q

Débit

K

Coefficient de rugosité

fixe

-

S

Section mouillée

heau

heau  0.5 cm

Rh

Rayon hydraulique

heau

heau  0.5 cm

altitude radier

altitude  1 cm

I

Pente du tronçon

Tableau 8 Paramètres composants la formule de Manning-Strickler et leurs incertitudes
La détermination de l’incertitude moyenne entachant les débits calculés ressort de l’analyse de la
propagation des erreurs dans la formule de Strickler. Le coefficient de Strickler, la longueur et le
diamètre du tronçon sont considérés comme fixes. Les sources d’erreurs se situent donc au
niveau de la mesure de la hauteur d’eau et de la précision de l’altitude des cotes de radier des
chambres.
La variation des paramètres heau et altitudes radiers, selon les conditions décrites ci-dessous,
abouti à une incertitude moyenne sur le calcul des débits de l’ordre de 15%. Cette valeur
concerne les débits ponctuels (relevés de nuit) et les débits en continu (débitmètres).
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Limites de la méthode
La méthode utilisée pour déterminer les quantités et les provenances des eaux claires parasites
transitant dans le réseau de la commune présente quelques limites :


Les débits sont entachés d’une incertitude moyenne de 15%, comme expliqué cidessus.



Les débits reflètent les quantités d’eau transitant à un instant donné (lors de la mesure)
et pour des conditions données, comme par exemple les conditions météorologiques
antécédentes.



Malgré le soin apporté lors de la prise des échantillons d’eau, on ne peut pas exclure
que de la pellicule biologique et/ou des dépôts recouvrant les canalisations n’aient été
recueillis, faussant la détermination des EH.



Les analyses chimiques ont été effectuées à la STEP de Martigny, à l’aide de matériel
de laboratoire professionnel. Afin d'écarter les erreurs provenant de mauvaises
manipulations, toutes les analyses ont été doublées. Au vu des résultats obtenus pour
chaque couple d’analyse, il est possible d’exclure de telles erreurs.

Malgré les limites de la méthode, les résultats décrits au point 3.2 peuvent être considérés
comme globalement fiables :


Les volumes d’eaux extrapolés à partir des mesures ponctuelles sont comparables aux
volumes déterminés par les mesures des débitmètres.



Le suivi des mesures ponctuelles le long du réseau reste cohérent, tant au niveau des
débits que des EH.

Il est donc possible d’affirmer que la méthode utilisée convient aux besoins de l’étude : les
principaux secteurs de production d’ECP ressortent clairement, les volumes et les EH déterminés
sont cohérents entre eux.

3.2.

Résultats
La carte en annexe [A20] présente l'ensemble des résultats obtenus. Des extraits de cette carte
ont été insérés au rapport pour plus de facilité de lecture.

3.2.1

Débits des fontaines
La commune de Fully compte 23 fontaines dont 14 déversent leurs eaux dans le réseau
communal.
Les débits des fontaines ont été estimés par mesures au seau et au chronomètre par le bureau
CERT ingénierie sa lors d’une campagne de mesures le 20.09.2004.
Les 14 fontaines communales, qui déversent de l’eau claire dans le réseau de canalisations,
3
produisent au total un débit moyen de 0.89 l/s, ce qui équivaut à un volume de 76.6 m /j. Ce
volume représente environ 1% des ECP et bien que cette proportion soit faible, il conviendrait de
les sortir du circuit d'eaux usées.
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Les fontaines sont réparties sur le territoire communal comme suit :

Réseau

Nb fontaines

Débit rejeté
dans le réseau
3
EM [m /j]

Branson

3

32

Vers L’Eglise

9

35

Châtaignier

2

9.6

Saxé

1

6.6

Euloz

1

10.8

Buitonnaz

2

17.3

Chiboz

3

17.3

Planuit

2

11.5

TOTAL

23

76.6

Débit rejeté au
milieu naturel
3
[m /j]

63.5

Tableau 9 Production d’eaux claires par les fontaines
3.2.2

Mesures en continu
4 appareils de mesure des débits ont été installés sur le réseau. Les débitmètres installés dans le
réseau ont mesuré une hauteur d’eau toutes les 5 minutes du 15 mai au 28 mai 2004. Sur la
base de ces mesures, les débits sont calculés à l’aide de l’équation de Manning-Strickler. Après
élimination des valeurs aberrantes de mesures de hauteur d’eau, les débits calculés sont
moyennés sur un intervalle de 65 minutes. Cette moyenne mobile permet de s’absoudre des
variations trop brusques dues au passage d’un corps étranger, tout en garantissant la variabilité
des débits sur 24 heures. Pour les positions respectives des débitmètres, se référer aux cartes
concernant les points de mesures au chapitre suivant "Mesures ponctuelles".
Malheureusement, entre le 15 mai et le 19 mai, différentes pannes ont eu lieu :


La STAP de Barillet est tombée en panne, ce qui a provoqué un refoulement dans la
conduite amont où était posé le débitmètre de la chambre 6329.



La STAP de Châtaignier est tombée en panne, ce qui a provoqué un refoulement dans la
conduite amont où était posé le débitmètre de la chambre 7192.

Par conséquent, les mesures durant cette période ne permettent pas d'évaluer les ECP, soit
pendant près de la moitié de la campagne de mesure.
Les données ont donc été analysées sur une période de temps sec, soit du 21.05.04 au
25.05.04, comme le précise la Figure 5 ci-dessous. Ensuite de quoi un épisode pluvieux modifie
les données.
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Période
exploitable

Figure 5 Débits mesurés aux débitmètres
Les figures suivantes présentent les débits mesurés du dimanche 23.05.04 au lundi 24.05.04.
Ces courbes sont les plus caractéristiques par temps sec et présentent l’avantage de représenter
un jour férié et un jour ouvrable.
On voit clairement apparaître un cycle journalier typique des zones urbaines (débit d’eaux
usées/mixtes). Ce dernier est composé de:
-

Un débit d’eaux résiduaires (ERU) cyclique calé sur les activités humaines. On remarque
deux pics journaliers aux heures de pointes (entre 12h et 14h et entre 18h et 20h), et un
débit minimal de nuit (débit de base).

-

Un débit de base constant aussi bien la nuit (période débit minimal) que le jour et
indépendant de la production d’eau résiduaire. Cette régularité est synonyme d’apport
d’eaux claires parasites (ECP). A l’exutoire de la commune cela représente un volume
conséquent par rapport au volume d’eau résiduaire.
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Figure 6 Débit STAP de Barillet, chambre 6329
(Remarque: la valeur min. du graphe est de 70 l/s)
La Figure 6 ci-dessus représente les débits entrant dans la STAP de Barillet et représente l'entier
des eaux du réseau de Fully à l'exception des eaux collectées par la STEP de Charrat, les
milieux naturels et le canal de Fully.
Il comprend donc les eaux transitant par les chambres 6161 (Branson-nord) et 6166 (Vers
l'Eglise, La Forêt), les eaux provenant de Branson-sud, les eaux des secteurs de Châtaignier et
Fully-sud qui transitent respectivement par la STAP de Châtaignier et la STAP de Charnot.
Ces deux STAP fonctionnent par enclenchement des pompes une fois une certaine cote atteinte,
entraînant de ce fait des variations de débits indépendantes de la production en temps réelle
d'eaux usées et d'eaux claires parasites. De ce fait la mesure relevée d'ECP de 77 l/s ne
représente pas l'entier de la production réel. Il s'agirait d'affiner l'analyse de fonctionnement de
ces deux STAP pour obtenir une appréciation plus complète.
Le débit journalier moyen mesuré s'élève à 98 l/s ce qui représente 8470 m3 soit l'équivalent de
42340 EH.
Pour obtenir le débit des ERU il s'agit de multiplier le nombre d’EH raccordés au bassin versant
par le débit spécifique. Dans ce cas, un débit spécifique de 200 l/EH/j a été retenu. Ce débit
correspond à la production d’eaux usées type par EH. Dans le cas de Fully et sa population
effective pour 2004 de 4600 EH (voir à ce sujet la méthode de calcul présentée au Chapitre 8
Rapport sur les débits d'eaux usées par temps sec), le volume d'ERU s'élève à 920 m3/jour soit
l'équivalent de 10.6 l/s.
Ainsi le débit d'ECP pour les bassins versants raccordés à la STEP de Martigny s'élève au débit
moyen journalier, soit 98 l/s, moins le débit ERU, soit 10.6 l/s, pour aboutir à la valeur de 87.3 l/s
d'ECP.
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Figure 7 Mesures débitmètre chambre 6161
La Figure 7 ci-dessus représente le débit des eaux en provenance de Fully-nord, soit les eaux du
secteur de Vers l'Eglise et du hameau de La Forêt. Le réseau est gravitaire et représente de ce
fait bien la production des eaux en temps réel. On remarquera le volume conséquent d'ECP, de
l'ordre de 63 l/s.

Figure 8 Mesures débitmètre Branson-nord, chambre 6166
La Figure 8 ci-dessus représente les eaux en provenance du village de Branson-nord, dont le
réseau est gravitaire. Le volume d'ECP y est faible, ce qui peut s'expliquer par la position sur le
coteau de ce secteur et son absence de nappe phréatique.
Il est cependant à noter que le torrent de la Pseula est raccordé au réseau et de ce fait entraîne
une variabilité de production d'ECP, renforcée par le fait que le torrent n'est pas permanent.
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Figure 9 Mesures débitmètre Châtaignier, chambre 7192
La Figure 9 ci-dessus illustre les débits mesurés en provenance de Châtaignier et de la partie Est
du village de Vers l'Eglise. Le réseau y est gravitaire et l'on observe un volume d'ECP de 17 l/s.
Ces mesures permettent d'observer un débit minimal relativement constant durant les heures de
faible consommation d’eau (de nuit). En faisant l’hypothèse que l’apport en eaux usées est nul
entre 03h00 et 05h00, on peut estimer que la production totale d’ECP du réseau de Fully
correspond aux valeurs indiquées ci-dessous:

3.2.3

-

Qmin de 63 l/s pour le secteur Fully-nord.

-

Qmin de 1 l/s pour le secteur Branson-nord.

-

Qmin de 17 l/s pour le secteur Châtaignier.

-

Qmin de 87 l/s pour l'ensemble du réseau de la commune raccordé à la STEP de
Martigny.

Mesures ponctuelles
Durant la nuit du 18-19 mai 2004, 17 chambres ont été inspectées (cf. 3.1.6, page 33), pour un
total de 21 prises d’échantillons et 22 mesures ponctuelles de débits.
Le calcul des charges polluantes obtenu par la mesure des concentrations en polluants et des
débits ont montré que l’essentiel des eaux détectées cette nuit-là était des eaux claires, soit le
99%.
Les résultats sont présentés ci-après par sous-réseau.
Réseau de Branson-nord
La Figure 10 ci-dessous montre la situation des chambres qui ont été inspectées de nuit et le
Tableau 10, les résultats des mesures de débit ponctuelles.
Trois chambres du réseau de Branson-nord ont été inspectées, auxquelles il faut rajouter la
chambre 6166, où était installé un débitmètre. Les résultats sont les suivants :
-

A la chambre 6177, un débit de l’ordre de 4.1 l/s a été constaté, en provenance de la
conduite longeant le canal de Fully. Cette chambre présente la particularité d'avoir une
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décharge au canal pratiquement au même niveau que la conduite principale. Un clapet
empêche les eaux du canal de s'introduire dans le réseau.
-

Toujours dans la chambre 6177, un débit inférieur à 0.1 l/s a été mesuré en provenance
du coteau, qui pourrait s'expliquer par le raccordement d'une fontaine sur le réseau. Il est
à noter que la source de la Pseula, mise sous terre au sommet du village de Branson, est
très probablement raccordée au réseau. Etant donné qu'elle a un régime temporaire, son
débit n'a pas été détecté au moment des mesures.

-

A la chambre 6174, un apport du coteau inférieur à 0.1 l/s a été mesuré.

-

Le débitmètre installé à la chambre 6166 mesure un débit de 1 l/s, En réalité le débit
d'ECP est peut-être plus important, en raison des spécificités de la chambre 6177
mentionnées ci-dessus. Cependant le débit effectif d'ECP évacué du secteur Bransonnord est de 1 l/s.

Figure 10 Situation des points de mesures ponctuelles à Branson-nord
Chambre

Lieu

no

Débit total
ECP
l/s

6177

Collecteur Branson

4.10

6174

Collecteur Branson

< 0.1

Tableau 10 Réseau de Branson-Nord, principaux secteurs d’apport en ECP
En résumé, il a été constaté :
-

Peu ou pas d’apports du village sur le coteau.

-

Influence faible mais non négligeable des débits des fontaines raccordées au réseau.

-

Torrent de la Pseula raccordé au réseau.
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Réseau de Branson-sud
-

A la chambre 6380, aucun débit notable n’a été constaté.

Figure 11 Situation des points de mesures ponctuelles à Branson-Sud
Chambre

Lieu

no
6380

Débit total
ECP
l/s

Collecteur Branson

0.00

Tableau 11 Réseau de Branson-Sud, principaux secteurs d'apport en ECP
Une hypothèse de production d'ECP peut être calculée sur la base de la production d'ECP
théorique (mentionnée pour la Figure 6) à laquelle sont déduites les mesures d'ECP des
débitmètres des chambres 6161, 6166 et 7192. Ainsi on obtient une valeur de 6 l/s qui
représente la production de Branson-sud additionnée de celle de Fully-sud, n'ayant pas la
possibilité de dissocier les apports respectifs de ces deux entités.
En résumé, il a été constaté :
-

Probablement peu d'apports sur le secteur, à confirmer par une analyse plus fine.
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Réseau de Fully-nord
La Figure 12 ci-dessous montre la situation des chambres qui ont été inspectées de nuit et le
Tableau 12 les résultats des mesures de débit ponctuelles.

Figure 12 Situation des points de mesures ponctuelles Fully-nord
Six chambres du réseau de Fully-nord ont été inspectées, en partant du centre du village et en
descendant le long du canal de Fully, auxquelles il faut rajouter la chambre 6161, où était installé
un débitmètre. En partant du centre du village en direction de la STAP de Barillet, les résultats
sont les suivants :
-

Dans le village de Vers L'Eglise (chambre 5904 et 5907), aucun débit notable n’a été
constaté.

-

Dans la chambre 5812 du collecteur le long du canal, un débit de l’ordre de 3 l/s a été
observé en provenance du village. De plus, 0.66 l/s provient de la partie amont du réseau
qui longe le canal de Fully.

-

En aval, dans la chambre 6128, un débit de l’ordre de 12 l/s a été mesuré. Comme il n’a
pas été constaté d’arrivée d’eau du village, il est raisonnable de penser à des apports
d’eau entre les chambres 5812 et 6128, soit par des joints non étanches, des fissures au
niveau du collecteur principal qui permettent des infiltrations de la nappe
accompagnatrice du canal de Fully.

-

Plus loin, à la chambre 6125, il a été estimé un débit de l’ordre de 20 l/s, en provenance
de la chambre 6124. Cette mesure a été réalisée au seau et est donc peu précise, étant
donné les volumes transitant. Lors d'une visite sur le terrain en date du 28 avril 2011,
nous avons constaté que la chambre 6124 est en communication directe avec le canal
de Fully et que d'importantes quantités d'eaux du canal sont déversées dans le réseau
d'eau mixte.

-

En aval, à la chambre 6135, il a été constaté visuellement un important débit,
principalement des eaux claires. Le débit est trop important pour être évalué
correctement sans appareil de mesure. Ces eaux ne proviennent pas du réseau sur le
coteau, selon la mesure faite à la chambre 6136, avec un débit < 0.1 l/s. On ne peut que
faire l’hypothèse que les apports proviennent du collecteur lui-même (joints non
étanches, fissures), ce d'autant plus qu'il se situe sous le niveau de la nappe
d'accompagnement du Canal de Fully. Un débit visuellement autant important a été
constaté à la chambre 6152.
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-

Enfin, au point de mesure du débitmètre à la chambre 6161, les débits mesurés sont de
l’ordre de 63 l/s. Il en résulte donc une production d'environ 31 l/s le long du canal de
Fully entre la chambre 6128 et la chambre 6161 et ce pour les mêmes raisons que celles
citées concernant les chambres 6136 et 6152 ci-dessus.

Le tableau ci-dessous résume les principaux résultats. Du fait de l’impossibilité de déterminer les
débits réels aux chambres 6125, 6136 et 6152, il a été pris comme estimation le débit mesuré au
débitmètre à la chambre 6161, soit 63 l/s ou 5443 m3/j. Pour rappel, sur la base de 200 l/hab/j,
un volume de 5443 m3/j correspond à 27'216 EH.
Chambre

Lieu

Débit total ECP

no

l/s

5904

Centre Fully-nord

0

5907

Centre Fully-nord

0

5812

Centre Fully-nord

3.64

6128

Collecteur Fully-nord

12.0

6124

Collecteur Fully-nord

env. 20.0

6125

Collecteur Fully-nord

non mesuré

6135

Collecteur Fully-nord

non mesuré

6136

Collecteur Fully-nord

<0.1

6252

Collecteur Fully-nord

non mesuré

6161

Exutoire Fully-nord

63.0

Tableau 12 Réseau de Fully-nord, principaux secteurs d’apport en ECP
Par ailleurs, environ 0.4 l/s d’eaux claires proviennent des fontaines raccordées au réseau. Ce
débit est très faible par rapport à l’ensemble de l’apport des ECP transitant dans le réseau de
Fully Nord, mais n'est cependant pas à négliger.
En résumé, il a été constaté :
-

Peu ou pas d’apports du centre du village sur le coteau, hormis sous la maison de
commune.

-

Infiltrations importantes dans le collecteur principal le long du canal.

-

Raccordement probable de la source du Moulin sur le collecteur principal le long du
canal.

-

Chambre 6124 au fonctionnement très problématique.

-

Influence faible mais non négligeable des débits des fontaines raccordées au réseau.
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Réseau de Fully-sud
La Figure 13 ci-dessous montre la situation des chambres dont les débits ont été mesurés lors de
la campagne nocturne. Le Tableau 13, quant à lui, détaille les résultats des mesures de débit
ponctuelles.

Figure 13 Situation des points de mesures ponctuelles Fully -sud
Lors de la campagne nocturne, les débits ont été relevés dans 2 chambres du réseau de Fullysud ainsi qu'à la STAP de Charnot. Les résultats sont les suivants :
-

Dans la chambre 5431, un faible débit de 0.25 l/s a été constaté.

-

Dans la chambre 5767, une arrivée latérale de l’ordre de 0.5 l/s provenant des bâtiments
raccordés en ce point, le débit principal de la conduite n'a pas pu être mesuré avec
précision.

-

A la STAP de Charnot, le débit en provenance de la chambre 7083 a été estimé à 5 l/s et
celui en arrivée de la chambre 7081 à 3 l/s. En sortie de STAP de Charnot, le débit
estimé est donc de l’ordre de 8 l/s. Cependant l'apport en chambre 7083 est conditionné
par le fonctionnement de la STAP de Châtaignier, en amont. Il est fort probable qu'une
partie de ce débit mesuré soit en réalité des eaux qui s'écoulent de la STAP. Le débit
d'ECP réel est donc inférieur à cette valeur et seule une analyse détaillée du
fonctionnement de la STAP permettrait d'avoir des informations plus précises à ce sujet.

Chambre

Lieu

no

Débit total
ECP
l/s

5431

Centre Fully-sud

0.25

5767

Centre Fully-sud

0.50

STAP Charnot 7083

Collecteur Fully-sud

"5.00"

STAP Charnot 7081

Collecteur Fully-sud

3.00

STAP Charnot

Exutoire Fully-sud

"8.00"

Tableau 13 Réseau de Fully Sud du canal, principaux secteurs d’apport en ECP
Cependant, une hypothèse de production d'ECP peut être calculée sur la base de la production
d'ECP théorique (mentionnée pour la Figure 6) à laquelle sont déduites les mesures d'ECP des
débitmètres des chambres 6161, 6166 et 7192. Ainsi on obtient une valeur de 6 l/s qui
représente la production de Fully-sud additionnée de celle de Branson-sud, n'ayant pas la
possibilité de dissocier les apports respectifs de ces deux entités.
En résumé, il a été constaté :
-

Des apports de l'ordre de 3 à 8 l/s dont il conviendrait de préciser la source par le biais
d'investigations plus approfondies, en particulier via une analyse de fonctionnement de la
STAP de Châtaignier.

Réseau de Châtaignier
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La Figure 14 ci-dessous montre la situation des chambres dont les débits ont été mesurés lors de
la campagne nocturne. Le Tableau 14, quant à lui, détail les résultats des mesures de débit
ponctuelles.

Figure 14 Situation des points de mesures ponctuelles Châtaignier
Lors de la campagne nocturne, les débits ont été relevés dans 2 chambres du réseau de
Châtaignier. Ajoutons la chambre 7192, où était installé un débitmètre. Les résultats sont les
suivants :
-

Dans la chambre 5570, un faible débit de 0.45 l/s a été constaté.

-

Dans la chambre 7194, il a été repéré une arrivée latérale avec un débit faible estimé à
0.13 l/s. Cette arrivée correspond au débit de la fontaine qui est raccordée au réseau.

-

Par contre, le débit total en sortie de la chambre 7194 est de l’ordre de 17 l/s (soit 1210
m3/j). Cet apport peut probablement être attribué à nouveau à des fissures ou joints
déboités de la canalisation longeant le canal de Fully et permettant l'infiltration de la
nappe d'accompagnement du canal. Cette chambre est placée juste en amont de la
STAP de Châtaignier.

-

Le débit estimé lors de la campagne nocturne correspond au débit mesuré par le
débitmètre dans la chambre 7192.
Chambre

Lieu

no

Débit total
l/s

5570

Centre Châtaignier

0.45

7192

Collecteur Châtaignier

17.00

7194

Exutoire Châtaignier

17.00

Tableau 14 Réseau de Châtaignier, principaux secteurs d’apport en ECP
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Une importante source d'ECP est à relever: le torrent de Châtaignier est canalisé dans le réseau
d'eaux usées. Les débits produits n'ont pas été évalués. L'exutoire de cette partie du réseau est
le canal de Fully.
En résumé, il a été constaté :
-

Une source principale à la chambre 7192 de l’ordre de 17 l/s, en provenance de la nappe
d'accompagnement du canal de Fully.

-

Le torrent de Châtaignier est raccordé réseau d'eaux usées.

-

Le raccordement d’une fontaine.

Réseau de Saxé-Mazembroz
La Figure 15 ci-dessous montre la situation des chambres qui ont été inspectées de nuit et le
Tableau 15, les résultats des mesures de débit ponctuelles.

Figure 15 Situation des points de mesures ponctuelles Saxé - Mazembroz
Deux chambres du réseau de Saxé-Mazembroz ont été inspectées. Les résultats sont les
suivants :
-

Dans la chambre 5115, un très faible débit a été constaté.

-

A la chambre 5277, un débit de 39 l/s d’ECP a été mesuré, soit 3’370 m /j. Ce volume
correspond à environ 16'900 EH. Ce débit peut être intégralement attribué au torrent de
Saxé, canalisé dans le réseau.

3
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Chambre

Lieu

no

Débit total
l/s

5115

Réseau Sud Saxé

<0.1

5277

Collecteur Saxé

39.0

Tableau 15 Réseau de Saxé, principaux secteurs d’apports en ECP
En résumé, il a été constaté :

3.3.

-

Un débit de 39 l/s correspondant au raccordement du torrent de Saxé.

-

Peu d’autres apports ponctuels sur le réseau dans la partie sud.

Synthèse et conclusion
Voici les principales conclusions de ce rapport d’état sur les eaux claires parasites. Se référer à
la carte de synthèse Figure 16 ci-dessous.
Branson-nord:
-

Le réseau de Branson ne comporte que peu d’eaux claires parasites: 1 l/s.

-

La chambre 6177 doit impérativement être contrôlée quant à son fonctionnement et être
modifiée le cas échéant.

Fully-nord:
-

Le réseau de Vers l'Eglise ne comporte pas ou peu d’ECP dans sa partie haute à
l'exception du réseau situé sous la maison de commune qui produit 3 l/s.

-

En revanche, le collecteur principal de Fully-nord, le long du canal, draine des débits
d’ECP qui vont en augmentant. Les causes probables de ces apports sont des joints non
étanches ou des fissures par lesquels s'infiltrent des eaux de la nappe phréatique ou du
canal lui-même. Des sources canalisées ne sont pas à exclure.

-

Cependant, une source importante d’ECP et aboutissant dans le collecteur principal de
Fully-nord est la source du Moulin, qui sera sortie du réseau prioritairement. De plus la
chambre 6124 devrait faire l'objet d'un contrôle quant à son fonctionnement.

-

Au final, le débit d’ECP peut être estimé à 63 l/s pour le réseau de Fully-nord.

Branson-sud et Fully-sud:
-

Le réseau de Branson-sud et Fully-sud ne comporte que peu d’eaux claires. Un calcul
global, corrélé aux mesures effectuées sur le réseau, permet d'estimer la production de
ces deux secteurs à 6 l/s. Pour affiner les résultats, il conviendrait d'analyser le
fonctionnement des deux STAP.

Châtaignier:
-

Pour le réseau de Châtaignier, des infiltrations le long du collecteur longeant le canal de
Fully apportent un débit d’eaux claires de l’ordre de 17 l/s. Une fontaine produisant un
débit de 0.13 l/s est raccordée au réseau.

-

Le torrent de Châtaignier est canalisé dans le réseau. C'est une source très importante
d'ECP, qui n'a cependant pas fait l'objet d'une évaluation.

Mazembroz-Saxé:
-

Sur le réseau de Saxé-Mazembroz, on note le raccordement du torrent de Saxé, dont le
débit global a été estimé à 39 l/s. Cependant cette partie du réseau a comme exutoire le
canal de Fully, à la date de la rédaction du PGEE.

Bassins versants raccordés à la STEP de Martigny:
Le débit moyen journalier des eaux usées sur la période du 23 au 25 mai 2004 relevé au droit de
la STAP de Barillet est de 98 l/s, soit 8467 m3/j correspondant à 42350 équivalent-habitants.
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Hors la production d'ERU par la population de Fully représente 920 m3/j. Ainsi le volume des
eaux usées est 9 fois plus élevé que souhaitable. Ce surplus correspond aux ECP, soit un
volume journalier de 7547 m3/j. Le volume d'ECP transitant dans le réseau de Fully représente
le 89% du volume total.
Or, pour cette même période le débit moyen journalier en provenance de Fully relevé à la STEP
de Martigny est de 1011 m3/j.
L'explication se trouve dans le fait que l'excédent des eaux usées est déversé dans le Rhône
au niveau de la STAP de Barillet, ce qui représente le 88 % des eaux.
Avec l'élimination des ECP du réseau de Fully, il serait possible de traiter toutes les eaux
usées à la STEP de Martigny sans changer significativement les volumes traités et
abandonner tout rejet au Rhône.
Mesures à prendre:
Les principaux efforts d’élimination des ECP devront être portés sur les éléments suivants:
-

Sortir les eaux des torrents de la Pseule, de Châtaignier, de Saxé et de la Source du
Moulin du réseau.

-

Sortir les eaux produites par les fontaines.

-

Procéder à des inspections vidéo sur les canalisations longeant le canal de Fully, et faire
les réparations nécessaires.

-

Modifier les chambres problématiques (6177 et 6124).
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PGEE de Fully
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Figure 16 Schéma de synthèse des sources d'ECP
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D ' É T AT D E S C AN AL I S ATI O N S

4.1.

Définition

4.1.1

Contexte
Une bonne coordination des travaux communaux, dans les rues les plus anciennes du village,
liés aux interventions sur les réseaux de surface (routes) et souterrains (eau, énergie,
informations), motive une bonne connaissance de l’état des canalisations d’égouts.
Objectifs du rapport d’état

4.1.2

5

Il est nécessaire de réunir, de trier et de relever les informations sur l’état constructif et
l’exploitation des canalisations et des ouvrages spéciaux, ainsi que sur les conditions
hydrauliques effectives dans le réseau d’évacuation des eaux.
L’objectif du rapport d’état est :
-

Orienter le concept d’évacuation des eaux et la préparation des avant-projets.

-

Classifier les dommages et en déterminer le degré et le type d’intervention nécessaire.

-

Mettre en évidence les défectuosités liées à l’intégrité physique du réseau.

-

Mettre en évidence les dysfonctionnements liés à l’exploitation du réseau.

-

Proposer un modèle d’entretien et de maintenance préventive du réseau.

Le rapport sur l'état des canalisations contient des indications sur les canalisations et les
ouvrages spéciaux, par exemple :
-

Canalisations en parfait état.

-

Canalisations défectueuses qui sont à assainir.

-

Canalisations en mauvais état qui doivent éventuellement être remplacées.

-

Canalisation dans lesquelles se forment des dépôts.

Ces indications peuvent influencer le concept d'évacuation des eaux. Il faut si possible conserver
les canalisations en parfait état même si elles sont insuffisantes sur le plan hydraulique (réduction
du débit de pointe par rétention ou infiltration des eaux pluviales).
Remarque : l’analyse des canalisations ne porte que sur le réseau communal.
4.1.3

Données de base
-

Cadastre des canalisations 2007 et plan d’exécution des ouvrages finis.

-

Inspections télévisées 2005 des canalisations de Fully.

4.2.

Investigations et méthodologie

4.2.1

Etat constructif des canalisations
La détermination de l’état constructif des canalisations est basée sur l’analyse des inspections
vidéo. Les dégâts et/ou anomalies constatées ponctuellement lors de l’inspection permettent de
définir une note globale qualifiant l’entier de la canalisation. A noter que l’état des chambres, qui
a été relevé lors des inspections, ne figure pas sur les plans mais se trouve sur le SIT transmis à
la commune.
L’intégration des différentes anomalies présentes sur la canalisation permet de définir son état
constructif, allant de Z4 (la canalisation est en bon état) à Z0 (la canalisation doit être
immédiatement réparée). Le Tableau 16 décrit de manière détaillée les différents états
constructifs envisageables.
5

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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Degré

Z0

Critère d’appréciation

Mesures

Fortement détérioré. La canalisation n’est plus
étanche, très fortement fissurée, effondrée ou
menaçant de s’effondrer, déjà ou prochainement
obstruée par des racines ou d’autres obstacles
empêchant l’écoulement, le fond est fortement
corrodé, la canalisation fuit ou il existe un danger
d’écoulement dans les caves.

Des réparations provisoires et
ponctuelles
sont
à
envisager
immédiatement afin d’éviter des
dégâts plus importants.
La canalisation ou les parties doivent
être remplacées ou réhabilitées à
très court terme.

Z1

Détérioré. La canalisation est corrodée, usée, La canalisation ou les parties doivent
fissurée et présente des fuites. Il existe des être remplacées ou réhabilitées dans
défauts de construction qui n’assurent plus la les 1 à 2 ans.
portance, l’hydraulique ou l’étanchéité : cassures
axiales ou radiales, déformations du tuyau,
infiltrations et fuites visibles, embranchements
fortement saillants, importantes pénétrations de
racines, parois du tuyau fortement rongées.

Z2

Défectueux. La canalisation présente des La canalisation ou les parties doivent
détériorations : manchons cassés au sommet, être remplacées ou réhabilitées dans
trous épars dans la calotte, fissures partiellement les 3 à 5 ans.
entartrées, fond légèrement corrodé ou usé.
Diverses fissures transversales, longitudinales et
en calotte. Il existe des défauts de construction
qui influencent la portance, l’hydraulique ou
l’étanchéité :
manchons
disjoints,
embranchements non crépis, fentes, obstacles
comme dépôts de calcaire, embranchements
saillants, pénétration unique de racines, parois du
tuyau rongées.
Etat insatisfaisant. La canalisation est dans un
état insatisfaisant. Le fond est légèrement usé,
divers entartrages légers en calotte et sur les
parois.

Z3

La canalisation ou les parties devront
être remplacées ou réhabilitées lors
des prochains travaux de pose
d’autres conduites techniques, de
Il existe des défauts de construction qui peuvent réfection ou de rénovation de la rue.
influencer l’étanchéité, l’hydraulique ou la Les mesures de réfections peuvent
portance du tuyau : manchon avec joints larges, être planifiées à long terme.
embranchement mal crépi, déformation légère
dans les tuyaux en matière plastique, tuyau
légèrement attaqué, etc.

Z4

Bon état. La canalisation est en bon état et sans Aucune.
dommage. Pas de dégât constaté.

Tableau 16 Classification des dommages et de l’état constructif (selon VSA), par ordre croissant d’importance

Sur la base des indications du service industriel, quelque 3'850 m de canalisations ont été curés
et inspectés, sur un total d’environ 51 km, soit environ 8% du réseau d’assainissement. Le choix
des canalisations à investiguer a été principalement basé sur la date de construction des
canalisations. Les travaux de curage et d’inspection vidéo ont été réalisés par l’entreprise Videsa
SA, au début du mois de juillet 2005, sous la direction du SI.
Le rapport fourni par l’entreprise a été analysé par le bureau CERT ingénierie sa. L’ensemble de
ces données a été livré sous format papier et numérique, visionnable à l’aide du logiciel WinCan.
4.2.2

Age des collecteurs
L’âge des collecteurs (valeurs 2010) est basé sur les années de construction des équipements.
Ces informations proviennent de la commune.
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La représentation des collecteurs, en fonction de l’âge est basée sur une classification en 5
groupes :
-

< 10 ans

-

10 à 19 ans

-

20 à 29 ans

-

30 à 39 ans

-

4.3.

Canalisations récentes :

Canalisations anciennes :

> 39 ans

Résultats
Un plan de synthèse de l'état constructif des canalisations se trouve en annexe [A21].

4.3.1

Etat constructif des canalisations
Les figures ci-dessous (Figure 17 à Figure 20) illustrent les principaux défauts constructifs
constatés :
-

Fissures importantes, dégradation importante du tuyau, joint déboîté.

-

Embranchement mal jointé, mauvaise étanchéité entre les deux tuyaux, permettant
l’infiltration des eaux dans le terrain environnant.

-

Canalisation fortement dégradée, par abrasion physique ou corrosion chimique. Il y a un
risque sérieux que les eaux puissent s’infiltrer dans le terrain ou vice versa.

-

Ovalisation de la canalisation, due à une mauvaise exécution lors de la pose ou une trop
forte pression du milieu environnant.

Figure 17 Fissures importantes, joint déboîté

Figure 18 Embranchement mal jointé
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Figure 19 Canalisation fortement dégradée

Figure 20 Ovalisation du tuyau

De l’analyse globale des inspections (cf. Figure 21 et Figure 22), il ressort que 84% sont dans un
état constructif non préoccupant (classes Z3 et Z4). 16% sont dans un état médiocre (classes Z1
et Z2). Et finalement, aucun mètre de canalisation n'est à considérer en classe Z0, c'est-à-dire en
très mauvais état constructif. La localisation géographique des secteurs les plus endommagés
est illustrée ci-dessous par les Figure 23 et Figure 24.
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Figure 21 Longueurs totales de canalisations en fonction de l’état constructif et des années de construction
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Figure 22 Longueurs totales de canalisations en fonction de l’état constructif

Les principaux collecteurs présentant des défauts constructifs importants, sont situés dans les
secteurs suivants :
-

Tronçon final au canal « Chemin du Pré Fleuri », des chambres 5659 à 7153.

-

La partie Nord du collecteur « Route des Garettes », des chambres 5369 à 5371.

Figure 23 Fully - Châtaignier, état constructif des canalisations, selon inspections vidéo (juillet 2005)
-

Plusieurs tronçons du collecteur « Route de Chavalard », des chambres 5558 à 5554 et
5553 à 5546.

-

Plusieurs tronçons du collecteur « Route de Châtaignier », des chambres 5491 à 5488 et
5475 à 5472.
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Figure 24 Saxé - Mazembro , état constructif des canalisations, selon inspections vidéo (juillet 2005)
-

Tronçon intermédiaire « Rue des Amis », des chambres 5234 à 5237.

-

L'ensemble du collecteur « Rue Morin », des chambres 5200 à 7007.

-

L'ensemble du collecteur « Rue du Saint-Gothard », des chambres 5558 à 5554 et 5553
à 5546.

En conclusion, le réseau inspecté est relativement âgé et les canalisations sont en majeure partie
dans un état constructif non préoccupant. Seuls quelques collecteurs présentent des défauts
importants.
4.3.2

Age des collecteurs
La Figure 25 ci-dessous représente la répartition des longueurs totales des canalisations en
fonction de leur année de construction. Les informations à disposition ont permis de déterminer la
date d’environ 96.5 % des canalisations. Seul 3.5 % est d'un âge inconnu et représente environ
1800 mètres de canalisations. Il ressort de la Figure 26 qu’environ 25% du réseau a moins de 20
ans et plus de la moitié est âgé de plus de 30 ans.
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Figure 25 Répartition des longueurs totales de canalisations en fonction des années de construction

4%
12%

Inconnue
A0: < 10 ans

41%

13%

A1: 10 - 19 ans
A2: 20 - 29 ans
A3: 30 - 39 ans

19%

A4: > 40 ans

11%

Figure 26 Répartition des longueurs totales de canalisations en fonction des classes d’âge de construction
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4.4.

Synthèse et conclusion
Comme l'illustre la Figure 27 ci-dessous, un peu moins de 8% du réseau a été inspecté. On y
observe que 38% des canalisations sont en bon état (Z4) et que 43% sont dans un état
insatisfaisant (Z3) et devront être réhabilitées sur le long terme. Les canalisations jugées comme
étant dans un état détérioré (à réhabiliter dans les 3 à 5 ans) représentent une part d'environ
14%. Environ 4% des canalisations sont fortement dégradées. La réhabilitation de ces
conduites ou des réparations provisoires doivent être planifiées à court terme.
L’analyse des inspections vidéo a permis de mettre en évidence que, dans son ensemble, le
réseau est dans un état constructif satisfaisant. Seuls 7 tronçons ne présentent plus les
caractéristiques constructives nécessaires.
Les dégâts constatés ne sont pas généralisables en fonction des années de construction et/ou
des matériaux. Ils apparaissent localement, conformément aux prévisions du SI.
Statistiquement, seul un quart du réseau communal a moins de 20 ans et plus de la moitié a
dépassé les 30 ans d'âge. Il est vraisemblable que les canalisations âgées de plus de 20 ans
présentent des défauts de vieillesse. Elles devront faire l'objet d'une inspection, à moyen terme.
Par conséquent, il est à recommander de pratiquer à court terme des inspections sur les tronçons
ayant plus de 30 ans.
Remarque concernant la durée de vie des canalisations: dans la littérature, on trouve une durée
de vie des canalisations variant entre 40 et 50 ans. Dans tous les cas, dès que l'âge de 30 ans
est dépassé, il est possible que la canalisation présente des dégâts majeurs. Il est donc
indispensable de réaliser des inspections régulières afin de s'assurer du bon état du
réseau.

38.4%

92.4%

7.6%
43%
4.2%

14.4%

Non visité

Z0

Z1

Z2

Z3

Z4

Figure 27 Pourcentage de canalisations visualisées et répartition de leur état
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D ' É T AT D E L ’ I N FI L TR ATI O N

5.1.

Définition

5.1.1

Contexte
L’une des voies à privilégier pour l’évacuation des eaux de ruissellement est leur restitution
rapide à la nappe phréatique. Cette approche de l’évacuation des eaux par infiltration est
l’approche la moins préjudiciable pour l’environnement naturel. Mais elle est également très
complexe à mettre en œuvre et nécessite une excellente connaissance du milieu souterrain
(perméabilité, hauteur de la nappe phréatique, degré de sensibilité à la pollution de la zone et
stabilité du terrain).
Cette connaissance du terrain peut être renseignée à partir des divers documents existants
(rapports géologiques, hydrogéologiques, géotechniques, etc.) et par la réalisation d’essais
d’infiltration in situ. La synthèse de ces données représentées sous forme de plans permet
l’élaboration d’une carte de l’infiltration définissant les zones ou l’infiltration est : "possible",
"possible mais avec des restrictions ou avec des ouvrages adaptés" et là où elle est "à proscrire".
Les recommandations du rapport d’état sur l’infiltration sont donc d’un intérêt capital pour
l’élaboration des concepts et avants projets du PGEE.
Objectifs du rapport d’état

5.1.2

6

Conformément aux objectifs actuels de la protection des eaux, les eaux superficielles ne doivent
plus être évacuées par la voie la plus rapide en raison des inconvénients que présente l'élévation
des débits de pointe des cours d'eau.
Le rapport sur l'état de l'infiltration doit mettre en évidence les zones où les eaux propres peuvent
être infiltrées et constituer pour la commune une base d’appréciation pour autoriser des
installations d’infiltration dans le cadre de permis de construire.
La planification et l'optimisation du réseau d'évacuation des eaux doit tenir compte des
possibilités d'infiltration des eaux non polluées (eaux claires). Le but de cette étude consiste à
fournir les critères d'évaluation permettant d'autoriser l'infiltration des eaux claires dans le cadre
de demandes de permis de construire.
Dans tous les cas, le dimensionnement proprement dit des installations d'infiltration requiert la
réalisation d'études complémentaires. La carte d'infiltration met en évidence les endroits a priori
opportuns pour pratiquer ces investigations.

5.2.

Gestion des eaux à évacuer : principes généraux
Qualité des eaux
Les eaux recueillies dans les milieux habités montrent des qualités différentes en fonction de leur
provenance et de leur utilisation. On peut distinguer cinq catégories de surfaces de ruissellement
imperméables :
-

-

Toitures ; taux de pollution généralement faible :


Pollution par lessivage des poussières.



Pollution par contact avec les chenaux en zinc ou en cuivre.



Remarque : les ventilations sur les toits peuvent polluer les eaux pluviales s'il y a
dégagement de produits nocifs volatils.

Places et routes peu fréquentées ; taux de pollution généralement faible :


Pollution par lessivage des poussières et des boues.



Pollution par débris de pneus, poussières de freins, hydrocarbures.

6

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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Pollution aux chlorures lors de salages hivernaux.



Pollution par des produits azotés, des phosphates, des pesticides (zones agricoles,
zones bordant les jardins et pelouses).



Remarque : les eaux de ruissellement peuvent être fortement polluées en cas
d'accidents impliquant des véhicules à moteur (hydrocarbures, polluants transportés
par les véhicules etc.).

Surfaces servant à la manutention et au transfert de matériaux polluants : taux de
pollution généralement moyen :


Pollutions identiques à celles des places et des routes.



Pollution par les fuites des matériaux polluants transvasés.



Remarque : le risque de pollution par accident dépend des types de matériaux
polluants considérés et de la fréquentation de la place; il peut être élevé.

Places et routes fréquentées : taux de pollution moyen à fort :


Pollutions par lessivage des poussières et des boues.



Pollutions par débris de pneus, poussières de freins, hydrocarbures, chlorures.



Remarque : le risque de pollution par accident est élevé.

Surfaces de travail (ateliers, etc.) : taux de pollution généralement moyen à fort :


Pollutions identiques à celles des places et des routes.



Pollution spécifique liée à l'utilisation de la place de travail.



Remarque : le risque de pollution dépend de l'activité de la place et des éléments
polluants utilisés; il peut être élevé.

Notons que les matières en suspension constituent en moyenne environ 70 % des polluants que
l'on retrouve dans les eaux. Généralement, ces particules dont la taille est inférieure à 50 m
contiennent des métaux lourds en quantité non négligeable, dont principalement du cadmium, du
plomb, du cuivre, du zinc, du fer, du chrome.
Gestion des eaux en fonction de leur qualité
Bases légales et normes
Les types de gestion possibles de ces eaux sont prescrits dans la norme SN 592 000 (cf.
Tableau 17 ci-dessous), ainsi que dans la LEaux et l'OEaux.
Selon l'art. 7, al. 2 de la LEaux, l'évacuation des eaux non polluées doit se faire par
infiltration, conformément aux règlements cantonaux. Si les conditions locales ne permettent
pas l'infiltration des eaux (par exemple nappe d'eau souterraine pas suffisamment profonde,
perméabilité trop faible, risque de pollution élevé), les autorités cantonales peuvent autoriser leur
déversement dans des eaux superficielles.
L'art. 3, al. 3 de l'OEaux stipule que les eaux de ruissellement sont en règle générale considérées
comme non polluées si elles s'écoulent :
-

Des toits.

-

Des routes, des chemins et des places ne servant pas au stockage ou au transvasage de
"quantités considérables de substances pouvant polluer les eaux", et si, en cas
d'infiltration, ces eaux sont suffisamment épurées dans le sol ou le sous-sol non saturé.

-

Des voies ferrées, s'il est garanti que "l'on renonce à long terme à y utiliser des produits
phytosanitaires (…)" ou si, en cas d'infiltration, une couche de sol biologiquement active
permet la rétention et la dégradation de ces produits.
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L'art. 8, al. 1 de cette même ordonnance indique qu'il est interdit d'infiltrer des eaux polluées,
sauf autorisation spéciale de l'autorité compétente.
L'infiltration des eaux claires ne doit ni dégrader la qualité des eaux souterraines, ni porter
atteinte aux eaux en contact avec les nappes d'eaux souterraines, ni à la végétation qui en
dépend.
Selon l'annexe 2, ch. 21, al. 24 de l'OEaux, l'infiltration des eaux à évacuer ne doit entraîner
aucune altération de l'odeur ou du pH dans les eaux souterraines, ni être la cause d'un manque
d'oxygène, d'une augmentation de la turbidité ou d'une quelconque coloration de ces eaux (sauf
exception dans des roches compactes, pour ce qui concerne les deux derniers points).
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Tableau 17 Gestion des eaux produites en milieu habité (source : norme SN 592 000, 2002)
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Restrictions liées aux secteurs et zones de protection
L'infiltration des eaux est interdite à l'intérieur des zones de protection S1 et S2 des eaux
souterraines (OEaux, ch. 22). On n'autorise l'infiltration en zone S3 que pour les eaux de toitures
qui s'écoulent à travers une couche recouverte de végétation (humus). L'infiltration d'eaux non
contaminées n'est possible que sous condition en secteur Au et en aire Zu de protection des eaux
(cf. Tableau 18). Les installations portant atteinte aux couches de couverture ou au substratum
imperméable sont soumises à autorisation selon l'art. 32 de l'OEaux.
Gestion des eaux non polluées
Dans le cas où les conditions hydrogéologiques le permettent :
-

Les eaux non polluées comme les eaux de puits et de drainages, les eaux souterraines
ou de refroidissement seront infiltrées.

-

Les eaux pluviales des toits seront évacuées par un ouvrage d'infiltration ou si possible
par infiltration superficielle.

-

Les eaux des voies d'accès, des chemins et des parcages seront évacuées par infiltration
superficielle, ce système permettant la filtration des eaux par des sols à granulométrie
fine et par de la terre végétale.

Si l'infiltration superficielle n'est techniquement pas réalisable, on peut remplacer la filtration
naturelle des eaux par la mise en place de décanteurs particulaires et de séparateurs à
hydrocarbures. Ces ouvrages permettent de retenir :
-

La matière organique, y compris les morceaux de bois et les feuilles.

-

Les métaux lourds.

-

La matière en suspension.

-

Les hydrocarbures (séparateur).

Gestion des eaux polluées

Périmètre

+b



active5)

+
+

+
b

+
b

Installations d'infiltration d'eaux épurées (par exemple en
milieu karstique)

b

b



Installations d'infiltration d'eaux non
-

polluées2)

S1

Zu1)

+b

S2

Au

+

Infiltration d'eau du sol non altérée

S3

üB

En ce qui concerne les eaux recueillies sur les aires de transvasement et de travail, elles seront
traitées, stockées ou évacuées en fonction du danger de contamination des eaux (évacuation
dans le réseau d'eaux usées, évacuation par camion-citerne, etc.).







3)  b 4)















:

à travers une couche recouverte de végétation
sans passer par une couche biologiquement



Tableau 18 Possibilités d'infiltration dans les secteurs, zones et périmètres de protection des eaux souterraines
+ Autorisé du point de vue de la protection des eaux souterraines (ne nécessite pas une
autorisation au sens de l'art. 32 OEaux; sous réserve des autres prescriptions possibles).
 Non autorisé.
b

+ Autorisé en principe; autorisation nécessaire en vertu de l'art. 32 OEaux, donnée de cas en
cas par l'autorité compétente.
 Non autorisé; l'autorité compétente peut admettre des dérogations après examen du cas
particulier.
b
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B Se rapporte en règle générale à l'autorisation cantonale selon l'art. 19 LEaux et l'art. 32 OEaux,
donc à l'autorisation prescrite en vertu de la législation sur la protection des eaux souterraines.
1) Si l'on a délimité une aire d'alimentation en lieu et place d'une zone S3 en milieu karstique ou
fissuré, les dispositions prévues pour la zone S3 restent applicables, sauf en ce qui concerne
l'exploitation de matériaux. Toutes les autres aires d'alimentation sont régies par les dispositions
prévues pour les secteurs ou les zones de protection des eaux qui les englobent.
2) La base de l'installation d'infiltration doit se situer au moins un mètre au-dessus du niveau
maximum de la nappe souterraine. Des mesures de protection doivent être prises pour éviter que
des forages traversant ne nuisent aux eaux du sous-sol (art. 43, al. 3, LEaux).
3) L'autorité compétente peut accorder exceptionnellement l'autorisation de construire un
bâtiment ou une installation dans une future zone S3 si les études hydrogéologiques réalisées
ont déjà permis de définir la situation et l'étendue des futures zones de protection des eaux
souterraines. Ces ouvrages ou installations autorisés à titre exceptionnel sont soumis aux
restrictions applicables aux zones prévues (annexe 4, ch. 23, al. 2, OEaux.).
4) A l'exception des eaux non polluées s'écoulant des toits (annexe 4, ch. 221, al. 1, let. c,
OEaux).
5) La protection qualitative doit être assurée par une couche filtrante artificielle possédant le
même pouvoir épurateur qu'une couche de sol biologiquement actif.
5.2.1

Dispositifs d'infiltration
Il existe quatre dispositifs d'infiltration (cf. Figure 28 et Tableau 19) :
-

La tranchée d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

Le puits d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

Le forage d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

La zone inondable seule.
Terrain superficiel
perméable et nappe
profonde

Terrain superficiel peu
perméable et nappe
profonde

Nappe phréatique peu
profonde

Tranchée

×

(×)*

Puits

×

Forage

×

×

(×)*

Zone inondable

×

×

(×)*

Aménagements
extérieurs légers

×

×

(×)*

Tableau 19 Domaine de validité des dispositifs d'infiltration
* A déterminer en fonction des caractéristiques du lieu. Si la nappe est trop haute, l'infiltration est
impossible.
Des aménagements extérieurs du type biotope et dépression (pour rétention et infiltrations), ou
encore l'utilisation de revêtements perméables (gravier concassé, pavés perméables, dalles
alvéolées) peuvent remplacer avantageusement les dispositifs précités, en particulier pour les
habitations privées.
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L'utilisation de l'un ou l'autre des systèmes d'infiltration dépend principalement de paramètres
hydrogéologiques tels que perméabilité du sol, hauteur de la nappe d'eau souterraine, ainsi que
de la surface du sol consacrée à l'infiltration des eaux (cf. Tableau 17).
Dans tous les cas, lors de l'infiltration de l'eau de pluie, il ne faut pas négliger le potentiel
d'épuration de l'horizon pédologique actif du point de vue microbiologique et du sous-sol non
saturé en eau. Les substances polluantes contenues dans l'eau de pluie peuvent être retenues
par filtration, dégradées biologiquement ou être soustraites aux eaux par sorption. L'épaisseur de
la couche d'humus ou de sous-sol non saturé en eau doit être suffisante pour filtrer l'eau. Pour
des puits ou des tranchées d'infiltration, l'épaisseur de la zone non saturée doit mesurer au moins
2 m.
Dans certaines zones à risques, l'infiltration des eaux peut engendrer des déstabilisations de
terrain ou encore des inondations. Des études hydrogéologiques et géomécaniques préliminaires
sont donc indispensables à la réalisation d'ouvrages d'infiltration.
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Figure 28 Dispositifs d'infiltration
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Investigations et méthodologie
Les travaux effectués dans le cadre de cette étude sont les suivants :

5.3.1

-

Le rassemblement et l'analyse des documents existants (rapports géologiques,
hydrogéologiques, géotechniques, etc.).

-

L'interprétation des données existantes et l'établissement de cartes synthétiques et du
rapport sur l'état d'infiltration.

Eaux non polluées
Concept actuel d'infiltration
La majeure partie des eaux de ruissellement venant des surfaces imperméabilisées du territoire
communal sont récoltées par le réseau unitaire d'eaux usées. Le système séparatif n'est installé
que sur 27% environ du réseau d'eaux usées de la plaine.
Selon la Loi fédérale sur la protection des eaux (LEaux, 24.1.1994) et l'Ordonnance fédérale sur
la protection des eaux (OEaux, 28.10.1998), les eaux non polluées doivent autant que possible
être infiltrées. Si les conditions locales ne le permettent pas, elles peuvent être déversées dans
les eaux superficielles, avec autorisation des autorités cantonales compétentes. A la différence
des eaux polluées, elles ne nécessitent pas d'être traitées avant d'être infiltrées ou déversées.
Zones de protection
Les eaux captées pour l'alimentation en eau de la commune de Fully proviennent des captages
du coteau (Ban de Branson, Saut de la My et Foilly), ainsi que de divers puits de pompage (Pro
d'Antogne, Le Barillet, Yvaud, Les Places, Marais-Champagne, Les Lantses).
Diverses études ont conduit à la proposition de zones de protection pour l'ensemble des
ressources communales. Les zones de protection provisoires sont représentées sur le plan de
l'annexe [A24].
Par ailleurs, la presque totalité du territoire communal se situe en secteur A u de protection des
eaux souterraines. En toute rigueur, les dispositifs d'infiltration dans un tel secteur sont soumis à
autorisation cantonale (OEaux, art. 32).
Potentiel d'infiltration
Les potentiels d'infiltrations ont été définis en fonction de la géologie locale, des caractéristiques
hydrogéologiques (perméabilité, profondeur de la nappe) et des zones pour lesquelles l'infiltration
est impossible en raison de sites contaminés, de zones de protection des eaux.

5.3.2

Géologie
Massif rocheux
Fully est bordé au Nord par le Massif de l'Arpille, constitué principalement de granites, de
granodiorites et de migmatites. Le Massif de l'Arpille est surplombé à l'ouest par les schistes du
Synclinal de Salvan-Dorénaz et à l'est par les roches de la Nappe de Morcles.
Toutes ces roches ont été fracturées lors de la mise en place des Alpes, ce qui les rend
particulièrement perméables localement.
Terrains meubles
La majeure partie des zones bâties se trouve dans la plaine du Rhône et sur les cônes d'alluvions
de divers torrents (cf. annexe [A23]). Sur la légende de cette annexe sont décrites toutes les
informations géologiques et hydrogéologiques récoltées lors d'études hydrogéologiques et
géotechniques.
Après l'érosion glaciaire, la vallée du Rhône a été progressivement comblée par des dépôts
quaternaires. La complexité du remplissage par les différents systèmes sédimentaires (alluvions
du Rhône, cône de déjection, marais, etc.) se traduit par une grande variété de faciès.
Le soubassement rocheux du coteau est partiellement recouvert par le quaternaire. Les
sédiments correspondent à des dépôts morainiques, des éboulis, et des colluvions.
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Hydrogéologie
L'hydrogéologie de la plaine se caractérise par la présence d'une nappe d'eau souterraine,
souvent peu profonde, contenue dans les alluvions du Rhône et les différents cônes de déjection.
Plusieurs sources sont captées sur le versant. L'alimentation en eau potable est complétée par
l'apport des pompages dans plusieurs puits de plaine.
Nappe alluviale du Rhône
Piézométrie
Le CREALP organise annuellement deux séries de mesures dans les piézomètres de la plaine du
Rhône en période de hautes et basses eaux. Ces données sont complétées par la surveillance
en continu d'un piézomètre situé en rive gauche (MAR4, coordonnées : 573'675/108'090 au lieudit "Insarce de Branson", cf. Figure 29) et par les diverses études menées sur les puits utilisés
pour l'alimentation en eau potable.

Figure 29 Niveau piézométrique mesuré dans le piézomètre MAR4 à Fully (source : CREALP, 2003)
Ces études ont montré qu'en période de hautes eaux, l'épaisseur de la zone non saturée est bien
inférieure à 3 m dans la plaine (carte en annexe [A25]). Dans cette configuration, le Rhône
participe largement à l'alimentation de la nappe, ce qui peut conduire à la contamination
bactériologique des eaux pompées dans les puits situés en bordure du Rhône.
Les battements de la nappe peuvent atteindre l'ordre du mètre à proximité du Rhône et diminuent
vers le coteau, où ils sont régulés par le canal de Leytron-Saillon-Fully.
Les observations en continu montrent des maxima en période estivale (cf. Figure 29 ci-dessus).
Terrains présents à Fully et perméabilités respectives
Les formations géologiques principales suivantes se rencontrent sur le territoire de la commune
de Fully (cf. annexe [A23]) :
-

Alluvions du Rhône (alluvions grossières et alluvions fines).

-

Cônes de déjection (alluvions grossières et dépôts d'inondation).

-

Dépôts palustres.

-

Roches en place.

-

Eboulis.

-

Moraines.

Alluvions du Rhône : l'ancien lit du Rhône (cf. annexe [A23]) est principalement composé
d'alluvions grossières (sable et gravier). D'une manière générale, l'éloignement par rapport au
cours d'eau principal favorise le dépôt de sédiments plus fins, constitués principalement de
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limons et de sables. Rappelons que le Rhône n'avait pas de lit fixe avant la première correction
du Rhône en 1860.
Sur la base des estimations que nous avons réalisées à Fully et à Martigny lors d'études
-3
-4
antérieures, la perméabilité des alluvions grossières du Rhône varie entre 10 et 10 m/s, alors
-4
-6
que celles des alluvions fines varie entre 10 et 10 m/s.
Cônes de déjection : plusieurs cônes de déjection ont été formés par des torrents latéraux. Les
plus importants sont situés entre Le Carre et La Forêt, à Vers l'Eglise et à Mazembroz. Les
sédiments montrent une granulométrie variable comprenant des limons, des sables, des graviers,
des pierres et des blocs.
-3

-6

Les perméabilités sont donc très hétérogènes et peuvent varier entre 10 et 10 m/s.
Dépôts palustres : des marécages – parfois asséchés ou remblayés – situés au Sud de La
Colombière, à Charnot/Vers l'Eglise et aux lieux-dits "Les Lantses" et "Grand Bletay" ont donné
naissance à des dépôts palustres. Ceux-ci sont limoneux et riches en matière organique (tourbe).
-5

-6

Leur perméabilité varie entre 10 et 10 m/s.
Roches en place : les roches en place en bas de versant sont des roches cristallines
caractérisées par une perméabilité extrêmement faible, exception faite des zones fracturées.
Eboulis : les éboulis (pierres et blocs) sont généralement présents dans les zones situées en
-2
haut du coteau. Ils sont caractérisés par des perméabilités importantes pouvant atteindre 10
m/s.
Moraines : ces placages morainiques sont fréquents sur le coteau. Il s'agit de dépôts déposés
par les glaciers, constitués de limons, de sables, de graviers, de pierres et de blocs dont la
perméabilité est généralement faible.

5.4.

Résultats

5.4.1

Carte des possibilités d'infiltration
La carte des possibilités d'infiltration a été établie en fonction des potentiels d'infiltration des
terrains et des zones où l'infiltration devrait être interdite (cf. annexe [A26]).
Les potentiels d'infiltration sont fonction de la perméabilité des terrains. On peut les classer en
trois catégories, en fonction de leur coefficient de perméabilité (k) :
-

10-4  k  10-2 m/s : perméabilité moyenne à bonne.

-

10-5  k  10-4 m/s : perméabilité faible à moyenne.

-

k  10 m/s : perméabilité nulle à faible..
-5

La complexité sédimentologique se traduit par une hétérogénéité granulométrique et donc une
variabilité importante des perméabilités. Les informations existantes et celles récoltées dans le
cadre de cette étude montrent qu'il est parfois difficile de déterminer un potentiel d'infiltration en
chaque point du territoire communal. Ainsi, nous avons admis un potentiel d'infiltration :
-

Bon pour les alluvions grossières du Rhône et pour les éboulis.

-

A déterminer pour les dépôts d'inondation, les dépôts palustres et les cônes de déjection.

-

Nul pour les moraines et les roches en place.
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Zones où l'infiltration est interdite
L'infiltration des eaux claires sera interdite dans diverses zones du territoire communal, en raison
de :
-

La faible épaisseur de la zone non saturée en période de hautes eaux.

-

La présence de zones de protection des eaux souterraines.

-

La présence de sites pollués.

Ces zones où l'infiltration est interdite peuvent être modifiées, par exemple lors d'une révision des
zones de protection. Ces changements amèneront également à revoir les restrictions en matière
d'infiltration des eaux dans les zones concernées.
Epaisseur de la zone non saturée
Les zones concernées englobent les terrains où la nappe d'eau souterraine se situe à moins de 3
m de la surface du sol. A titre de rappel, il est nécessaire d'observer une distance d'au moins 1 m
entre le dispositif d'infiltration et la nappe d'eau souterraine.
En période de hautes eaux, l'épaisseur de la zone non saturée est inférieure à 3 m dans toute la
plaine du Rhône. Sur le coteau, les niveaux piézométriques dans les cônes de déjection sont
souvent également proches de la surface, en raison de la présence de nappes perchées
alimentées par des résurgences locales (La Fontaine, Châtaignier).
Zones de protection des eaux souterraines
Selon l'OEaux, aucune infiltration n'est tolérée à l'intérieur des zones de protection des eaux
souterraines (exception faite de l'infiltration des eaux des toitures en zone de protection S3 à
travers une couche de végétation).
Sites pollués et décharges
En raison de contamination des eaux souterraines, aucune infiltration d'eaux claires ne peut être
effectuée sur les parcelles contenant un site pollué.
La procédure d'établissement du cadastre des sites pollués était en cours lors de l'établissement
du rapport d'infiltration. Les mesures à prendre en cas de site pollué sont édictées et contrôlées
par le canton et de ce fait sortent du cadre du présent PGEE.

5.5.

Propositions concernant l'établissement d'un règlement d'utilisation
Les conditions d'infiltration sur le territoire de la commune de Fully devraient être spécifiées par
un règlement précisant :
-

Les possibilités d'infiltration en fonction du type d'eau considéré.

-

Les restrictions liées aux zones à possibilités d'infiltration restreintes (par exemple zones
et secteurs de protection des eaux souterraines, sites contaminés, etc.).

-

Les modalités du dimensionnement des ouvrages d'infiltration
dimensionnement, perméabilité du terrain, type d'infiltration, etc.).

-

Les mesures d'entretien des installations.

(débit

de

Ce règlement devrait également contenir les aspects légaux relatifs à l'infiltration et notamment
concernant la nécessité d'infiltrer les eaux usées non polluées dans toutes les zones où les
conditions locales le permettent.
De plus, il serait intéressant de procéder localement à des essais d’infiltration bien que la
majeure partie de la zone à bâtir soit classée comme zone d’infiltration « Non admise » ou
« Mauvais potentiel ». Il y a lieu de mentionner que des installations d’infiltration existent dans
des configurations analogues à celles de la commune de Fully.
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6.

R AP P O R T

D ' É T AT D U B AS S I N V E R S A N T

6.1.

Définition

6.1.1

Contexte
Pour rappel, le bassin versant se définit comme « l’unité géographique sur laquelle se base
l’analyse du cycle hydrologique ; aucun écoulement n’y pénètre de l’extérieur et tous les
excédents de précipitations s’évaporent ou s’écoulent par une seule section, l’exutoire. » La
détermination et la caractérisation des bassins versants est une étape cruciale de l’étude
d’évaluation des débits.
Objectifs du rapport d’état

6.1.2

7

Les caractéristiques des surfaces du bassin versant influencent les débits d’eaux usées par
temps sec et par temps de pluie. L’objectif du rapport d’état du bassin versant est de décrire les
différentes surfaces et le type d’évacuation dans le but de servir de base de calcul des débits afin
de permettre l’élaboration du concept d’évacuation des eaux. Il est donc nécessaire de :

6.1.3

-

Relever les zones de collecte et leur mode d’évacuation et de les reporter sur le plan
numérique d'ensemble.

-

Déterminer des caractéristiques principales des bassins versants.

Données de base

6.1.4

-

Cadastre des canalisations 2007.

-

Plan d’aménagement et règlement des égouts (1990).

-

Cadastre foncier communal 2010.

-

Règlement communal des constructions et des zones (1984).

Remarque
D’une manière générale, les caractéristiques des bassins versants décrits ci-dessous concernent
la situation actuelle.

6.2.

Investigations et méthodologie

6.2.1

Délimitation des bassins versants
Le bassin versant communal est subdivisé en sous-bassins versants. Dans le texte qui suit, on y
fait référence en parlant de bassins versants (BV).
Les bassins versants ont été délimités sur la base des éléments suivants :
-

Plan de zones d’affectation de la commune.

-

La topographie du terrain.

-

La topologie du réseau.

-

Mode d’évacuation des eaux.

L’agrégation des bassins versants représente le périmètre des égouts. Le périmètre des
égouts, est définit par l’art. 11, al. 2 de la LEaux [21].
art. 11 Obligations de raccorder et de prendre en charge les eaux polluées
2 Le périmètre des égouts publics englobe :
a. les zones à bâtir ;
er
b. les autres zones, dès qu’elles sont équipées d’égouts (art. 10, 1 al., let. b) ;
7

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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les autres zones dans lesquelles le raccordement au réseau d’égouts est opportun et
peut raisonnablement être envisagé.

Afin de simplifier les calculs, chaque BV ne contient qu’un type de zone d’affectation. De plus, le
type de bâti est le plus homogène possible à l’intérieur des BV.
6.2.2

Détermination du mode d’évacuation des eaux
Le mode d’évacuation des eaux des bassins versants a été déterminé selon les indications du
cadastre des canalisations et du plan directeur des égouts.
L’évacuation des eaux peut se faire selon les systèmes suivants :

6.2.3

-

Système séparatif : les eaux usées et les eaux de ruissellement des biens-fonds sont
récupérées séparément. Les eaux sont injectées dans deux réseaux distincts, d’eaux
usées et d’eaux claires. Les eaux usées sont acheminées pour traitement à une STEP.

-

Système séparatif, non raccordé: identique au précédent, mais les eaux sont traitées
dans des fosses septiques ou directement déversées sans traitements dans les milieux
naturels récepteurs.

-

Système unitaire : les eaux usées et les eaux de ruissellement des biens-fonds sont
récupérées et injectées indistinctement dans le même réseau : le réseau d’eaux mixtes.
Les eaux sont acheminées pour traitement à une STEP.

-

Système unitaire, non raccordé: identique au précédent, mais les eaux sont traitées
dans des fosses septiques ou directement déversées sans traitements dans les milieux
naturels récepteurs.

Détermination des caractéristiques des bassins versants
Les paramètres du bassin versant ont été déterminés en fonction du type de construction et de
leur répartition spatiale. A chaque bassin versant, on associe plusieurs paramètres qui tiennent
compte des proportions de surface occupées par des espaces verts, des rues, des toits et des
places d’accès, qui sont plus ou moins imperméables.
-

La surface totale S des BV est issue de la digitalisation. Il s’agit de la surface plane, sans
prise en compte de la déclivité du terrain.

-

Les surfaces imperméables des zones ont été déterminées sur la base de secteurs tests,
représentatifs des différents types d’habitat de la commune, en fonction des proportions
de surface occupées par des espaces verts, des rues, des toits et des places d’accès.

-

Le coefficient d’imperméabilisation Ψ est défini par le ratio entre la somme des
surfaces imperméables et la surface totale du BV. Il représente le rapport entre l’intensité
de l’écoulement (ruissellement des eaux vers les conduites) et l’intensité de pluie tombée
sur le BV. Il a été défini selon les indications de l’OFEFP [19]. La Figure 30 reproduit les
caractéristiques des différents types de zones bâties.

-

Le coefficient d’occupation Cu représente le ratio entre les parcelles bâties et la surface
totale du BV.

-

La surface réduite théorique correspond à la surface imperméable qui contribue à
alimenter les canalisations par temps de pluie, en considérant que chaque bassin versant
est complètement construit, selon le type d’affectation définit par le plan de zone.

-

La surface réduite réel tient compte des coefficients d’imperméabilisation et
d’occupation. Elle représente la surface imperméable qui contribue réellement aux débits
d’eaux claires produits par chaque bassin versant, en temps de pluie.
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Figure 30 Caractérisation des zones à bâtir, selon l’OFEFP [19]

6.3.

Résultats
L'annexe [A27] fait la synthèse des informations relative au rapport d'état du bassin versant.

6.3.1

Délimitation des bassins versants
Les bassins versants ont été délimités sur la base du plan de zones de la commune et du
cadastre foncier. L’agrégation des bassins versants représente le périmètre des égouts.
À l’intérieur de ce périmètre, les eaux polluées produites doivent être déversées dans les égouts.
Les constructions présentes à l’extérieur de ce périmètre doivent être équipées de fosses
septiques et/ou de fosses à purin (chalet, fermes, etc.), à moins qu'elles ne produisent pas d’eaux
usées (entrepôts, hangar, etc.).

6.3.2

Détermination du mode d’évacuation des eaux
La détermination du mode d'évacuation des eaux a pour but d'établir de manière aussi précise
que possible le type de raccordement de même que la quantité et la destination des eaux
raccordées aux différents réseaux.
Le périmètre des égouts de la commune de Fully a ainsi été décomposé en 462 bassins
versants, pour une surface totale de 299 ha.
Après investigation, il s'avère que la grande majorité des zones assainies est équipée d'un
système unitaire (73%). Environ 27% de la surface totale est équipée en séparatif. Le Tableau 20
et la Figure 31 illustrent les surfaces et proportions évoquées.
Une part non négligeable (18,5%) des bassins versants n'est pas raccordée à une STEP. C'est le
cas de Chiboz et de Buitonne où l'aboutissement du réseau est constitué de fosses septiques.
Cependant les surfaces les plus importantes sont constituées par les quartiers de Marais
Champagne et Les Avouillons en rive gauche du canal de Fully, ainsi que Saxé en rive droite.
Les eaux collectées dans ces secteurs sont directement déversées dans le canal de Fully, sans
traitements.
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De plus, il existe à Buitonne deux bassins versants inscrits au plan de zones qui ne sont pas du
tout raccordées. Le plus grand est en zone faible densité, pratiquement pas construit et ne
connaît pour l'heure pas de développement. A noter aussi que le hameau de Tassonnières, qui
compte une dizaine d'habitations, n'est pas raccordé mais il n'est cependant pas inclus dans le
plan de zone.
Il est à mentionner que la bonne facture des branchements privés n’a pas été vérifiée. Le mode
d’évacuation des eaux ne se reporte qu’aux équipements communaux, et non pas aux
branchements réels des biens-fonds. Il appartient cependant à la Commune de vérifier les
branchements privés, notamment pour toute nouvelle construction ou lorsqu'un raccordement
inadéquat est suspecté.

Surface du BV drainée en ha
Séparatif

Séparatif,
non raccordé

Unitaire

Unitaire, non
raccordé

Non
raccordé

Surface totale du
BV en ha

71.2

8.8

170.9

46.6

1.6

299.1

Tableau 20 Système d'évacuation des eaux des bassins versants

0.5%

15.6%
23.8%

Séparatif

Séparatif, non raccordé
3.0%

Unitaire
Unitaire, non raccordé
Non raccordé

57.1%

Figure 31 Proportion des différents systèmes d'évacuation des eaux dans la commune
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Séparation des eaux
600'000

500'000

Surface (m2)

400'000

300'000
Séparatif
200'000

Séparatif, non raccordé
Unitaire

100'000

Unitaire, non raccordé

Non raccordé
0

Figure 32 Système d'évacuation des eaux pour les différents secteurs de la commune
6.3.3

Rattachement des voies de circulation
Le relevé systématique des grilles d’eau de ruissellement n’a pas été possible. De ce fait, le
raccordement des eaux de ruissellement des voies de circulation aux réseaux d’évacuation des
eaux est approché comme décrit précédemment :
-

En zone urbanisée : injection des eaux claires dans le réseau.

-

Hors zone urbanisée : déversement dans le milieu naturel : cours d’eau ou infiltration
localisée. Les deux hameaux de Buitonne et de Chiboz sont considérés comme se
situant hors de la zone urbaine.

Les routes cantonales ont été directement intégrées dans les BV. Les routes cantonales, dont le
système d'évacuation des eaux est indépendant de celui de la commune ont été digitalisées
séparément.
Cette détermination est effectuée sur la base des renseignements des SI.
6.3.4

Détermination des caractéristiques des bassins versant
Surfaces imperméables
Après avoir digitalisé les différents BV de la commune, il s’est agit de déterminer la proportion de
surface imperméable Ψ de chacun des types d’affectation en fonction des proportions de surface
occupées par des espaces verts, des rues, des toits et des places d’accès. Ceci a permis de
calculer la surface réduite théorique contribuant aux débits d’eaux de ruissellement dans les
conduites. Le Tableau 21 ci-dessous montre le calcul des surfaces imperméables théoriques et
réelles pour chaque type de zone d’affectation.
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Surface
Zone d'affectation
Hors zone
Zone artisanale différée
Zone centre
Zone coteau
Zone coteau à aménager
Zone équipements publics
Zone faible densité
Zone faible densité à aménager
Zone faible densité différée
Zone forte densité
Zone forte densité différée
Zone habitat collectif
Zone hameau
Zone moyenne densité
Zone moyenne densité à aménager
Zone moyenne densité différée
Zone protégée
Zone village
Total

S
m2
456'537
156'235
21'534
239'348
110'558
125'316
509'169
197'799
292'239
46'695
12'223
197'156
102'945
208'661
39'529
195'296
6'920
72'565

Coefficient
d'imperméabilisation
théorique
Y

0.19
0.60
0.55
0.30
0.30
0.29
0.25
0.25
0.25
0.35
0.35
0.50
0.55
0.30
0.30
0.30
0.00
0.55

2'990'723

Surface réduite
théorique

Surface réduite
réelle

Sr théo
m2
88'301
93'741
11'843
71'804
33'168
36'366
127'292
49'450
73'060
16'343
4'278
98'578
56'620
62'598
11'859
58'589
0
39'911

Sr réelle
m2
29'806
26'876
11'391
43'978
15'524
29'292
74'189
25'033
49'987
14'112
2'559
79'735
49'719
47'034
6'096
40'295
0
37'099

751'758

526'043

Tableau 21 Caractéristiques hydrologiques des différents types de zone d'affectation
Coefficient d’occupation
Le calcul de la surface réduite théorique est basé sur le facteur Ψ donné par la norme pour
chaque type de zone d’affectation. Ce facteur correspond à une occupation du sol de 100%. Par
exemple, dans une zone d’affectation « faible densité », la valeur Ψ = 0.25 utilisée dans le tableau
ci-dessous suppose que toute la surface est bâtie à concurrence de la valeur de l'indice
d'utilisation défini par le règlement de construction.
En réalité, il existe des parcelles non construites. Le coefficient d’occupation Cu permet de
prendre cet aspect en compte. Il permet également d’apprécier les possibilités d’évolution des
zones constructibles, en fonction des contraintes du règlement communal des constructions.
Lorsque ce coefficient est proche de 1, la possibilité de nouvelles constructions dans la zone est
exclue.
Pour la commune de Fully, la valeur moyenne du coefficient d’occupation a été calculée à 0.58.
La surface réduite réelle Sr se calcule en multipliant la surface réduite théorique par le coefficient
d’occupation du sol défini pour chaque BV en fonction de la proportion de parcelles construites.

S r,réelle  Cu    S

Équation 3

Surfaces avec infiltration
Le chapitre 5 Rapport d’état de l’infiltration n’a pas mis en évidence d’installation d’infiltration.
Les eaux des voies de circulation qui sont déversées dans les bas-côtés ne font pas partie de cet
inventaire.
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Synthèse et conclusion
Le périmètre des égouts a été déterminé sur la base du plan de zones de la commune et du
cadastre foncier. À l’intérieur du périmètre, les eaux usées sont récupérées par les réseaux
d’assainissement de la commune. À l’extérieur, les eaux usées sont dirigées vers des fosses
septiques ou des fosses à purin.
Chaque bassin versant a été caractérisé selon les paramètres usuels, à savoir les surfaces
imperméables ainsi que les coefficients d’imperméabilisation et d’occupation du sol. Ces
paramètres ont permis de déterminer les données de base pour le calcul des débits d’eaux usées
par temps de pluie. La confrontation de ces évaluations avec les valeurs limites du règlement des
constructions permettra d’analyser les possibilités de développement des zones.
Il ressort de l’analyse que la majorité (73%) des surfaces du bassin versant de la commune
évacue ses eaux en système unitaire.
Le territoire communal ne recense pas actuellement d’installation de rétention provisoire des
eaux pluviales, ni d’installation d’infiltration. L’opportunité de créer de telles installations sera
analysée au chapitre IV concept.
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DIAGNOSTIC

D ' É T AT D E S Z O N E S D E D A N G E R S

7.1.

Définition

7.1.1

Contexte
Aucune mesure ou stratégie n’a été définie à ce jour par la municipalité pour l’intervention en cas
d’accident ou de pollution artisanale ou agricole.
Objectifs du rapport d’état

7.1.2

8

Le rapport sur l’état des zones de dangers informe sur :
-

Les zones de dangers dans la zone habitée (exploitations agricoles, artisanat,
installations de transport, aires de transbordement, etc.) qui, en cas de sinistre,
pourraient polluer les installations d'évacuation des eaux, mettre en danger les cours
d'eau et compromettre l'exploitation de la STEP. L’analyse ne concerne que le domaine
public.

-

Les risques auxquels sont exposées les installations d’évacuation des eaux usées et les
superficielles.

-

Les mesures déjà en place (plan d’alerte, dispositifs, etc.).

Remarques du Manuel d’explication concernant les PGEE [5] : le rapport se limite aux accidents
9
majeurs susceptibles de se produire malgré les mesures de prévention prises dans les
entreprises et sur les voies de communication. Il se borne donc aux installations publiques
d’évacuation des eaux usées et des eaux de surface situées dans la zone urbanisée et énonce
les mesures complémentaires à prendre pour diminuer les risques.
Le rapport ne concerne pas les zones privées (analyse des risques dans les entreprises
artisanales et industrielles). Il part du principe que les mesures de prévention nécessaires dans
ces zones sont déjà en place.
De même, le rapport n’aborde pas les questions de sécurité des voies de communication
cantonales.
En outre, le rapport porte uniquement sur le bassin versant du PGEE, posé comme identique au
périmètre des égouts.
Les entreprises, installations soumises à l’OPAM (ordonnance sur la protection contre les
accidents majeurs) ne sont pas analysées ici. Elles doivent faire l’objet d’études spécifiques, sous
la surveillance des services cantonaux compétents.
7.1.3

Données de base

7.2.

-

Recensement et évaluation préliminaire des sites pollués (2002).

-

Liste des entreprises sises sur le territoire communal.

Investigations et méthodologie
Pour évaluer les dangers de pollution et/ou de dégradation des installations d’évacuation des
eaux de la commune, il a été entrepris d’investiguer les éléments suivants :
-

Les entreprises présentes sur le territoire communal.

-

Les voies de communications (routes) traversant la commune.

-

Les mesures en places (service d’intervention, pompier, protection civile, etc.).

8

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
9
Mesures adéquates : disponibles selon l’état de la technique, complétées par des mesures conformes à
l’expérience, pour autant qu’elles soient financièrement supportables.
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Entreprises
Sur la base d’une liste fournie par les SI, certaines entreprises sises sur le territoire de la
commune de Fully ont reçu un questionnaire leur demandant de décrire :
-

Leurs domaines d’activité : par exemple, station-service, transport, garage carrosserie,
laiterie, exploitation agricole, etc.

-

Leurs substances stockées et utilisées (volumes stockés et conditionnement) :
hydrocarbures, composés organiques halogénés et non halogénés, produits de
nettoyage, engrais, pesticides, déjections animales, etc.

-

Leurs installations existantes : citerne de stockage, aire de transbordement, nettoyage
de véhicule à moteur, etc.

-

Leurs mesures de protection : confinement des citernes, acodrain, fosse de
récupération, prétraitement des rejets, etc.

-

Une estimation des volumes d’eaux industrielles déversées dans les égouts.

Une copie du questionnaire envoyé aux entreprises figure en annexe [A8].
Seules les sociétés susceptibles d’utiliser et/ou de stocker des matières dangereuses pour
l’environnement ont été contactées. Les entreprises de services telles que les banques,
assurances, cabinets de médecins, salon de coiffure etc. n’ont pas fait l’objet d’investigations.
De la même manière, les cafés restaurants n’ont pas été investigués. Leurs seules sources de
pollution proviendraient d’un écoulement accidentel de matière grasse dans le réseau
d’assainissement. Le SPE applique les normes VSA concernant l’évacuation des eaux des biensfonds [4], qui préconise l’installation de prétraitement pour la séparation des graisses uniquement
pour les cuisines préparant plus de 300 repas par jour. Pour la commune de Fully, il a été retenu
qu’aucune cuisine ne produit plus de 300 repas par jour.
Sur la base des questionnaires retournés, les entreprises stockant et/ou utilisant des quantités
importantes de substances susceptibles de polluer les eaux sont représentées
géographiquement. Les possibilités de prétraitement des eaux sont également analysées.
7.2.2

Voies de communication
Les voies de communications (routes) sont situées sur le plan du rapport d’état des zones de
dangers. Cette digitalisation provient du Service des routes et cours d’eau de l’Etat du Valais.
Les routes ont été classifiées et représentées selon 3 catégories :
-

Autoroute (hors étude, compétence des services fédéraux et/ou cantonaux).

-

Route principale.

-

Autre.

Des statistiques relatives au trafic et aux accidents impliquant des véhicules transportant des
substances dangereuses ont été demandées à différents Offices cantonaux, aucun n’a pu nous
fournir de telles informations.
7.2.3

Mesures en place
Le responsable communal du service d’intervention et le responsable des SI ont été interviewés.
Les mesures en place sont répertoriées et analysées.

7.3.

Résultats
Les résultats obtenus sont présentés sur le plan en annexe [A28].

7.3.1

Entreprises
Au mois de septembre 2004, les questionnaires ont été envoyés aux entreprises de la commune
de Fully. Ces dernières avaient un délai d’un mois pour retourner ce formulaire complété.
Les retours de questionnaires (état : décembre 2004) sont résumés comme suit :
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Catégorie

Quantité

Remarque

Nombre d’entreprises sises sur le
territoire de la commune :

99

Selon indications des SI.

Nombre de questionnaires envoyés :

99

Entreprises susceptibles de provoquer
une pollution accidentelle.

Nombre de questionnaires annulés :

45

Retour de la poste, raison sociale
inexistante, cessation d’activité.

Nombre de questionnaires non
retournés :

31

Pas de réponse des entreprises.

Nombre de questionnaires retournés :

22

Nombre d’entreprises retenues
pour analyse :

54

Tableau 22 Composition des retours des questionnaires
Sur les 99 entreprises questionnées, seules 54 figurent sur le plan livré en annexe (cf. annexe
[A28]). Ces sociétés et leurs principales caractéristiques sont listées dans le Tableau 23, cidessous. Il est à remarquer qu’aucune entreprise n’est soumise à l’OPAM.
Les critères principaux d’analyse des entreprises sont le domaine d’activité et les produits utilisés
et/ou stockés.
Pour la commune de Fully, il s’agit principalement :
-

D’hydrocarbures, solvants, huiles, peintures (garage, carrosserie, transport, atelier de
mécanique, etc.).

-

De matières organiques (exploitation agricole, etc.).

La commune ne compte pas d’exploitation agricole directement connectée au réseau
d’assainissement : elles sont toutes équipées de fosses à purin et/ou de fosses septiques pour
les rejets animaux.
Le secteur de l’Etray abrite plusieurs entreprises utilisant et/ou stockant des quantités
importantes d’hydrocarbures. D’autres entreprises se situent dans les villages à proximité du
canal de Fully et de la route principale (voir la situation générale du rapport d’état des zones de
dangers en annexe [A28]).
Les seules autres activités à risque potentiel de pollutions retenues sont pratiquement toutes des
entreprises de construction, situées au centre du village et des hameaux.
La commune de Fully possède une conduite forcée qui descend du lac de Fully (2'135 msm.) à
o
l’usine hydroélectrique de Sabo (entreprise N 101). Elle est également traversée par un gazoduc
le long de la berge du Rhône. L’étude des risques liés à ces installations sort du cadre de ce
mandat et ces installations sont citées à titre indicatif.
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N°

RAISON SOCIALE

CATEGORIE

1

Acomet SA

Appareilleur / Constructions
Métalliques

3

Bender Yvon

4

Bruchez Albert

5

Carron-Lugon

6

Cotture Amédée

Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques
Appareilleur / Constructions
Métalliques

QUESTIONNAIRE SUBSTANCES

INSTALLATIONS

PROTECTIONS

répondu

pas répondu
répondu
répondu
pas répondu

8

Dorsaz Philippe

10

Granges Claude-Alain

pas répondu

11

Mermoud Danial

12

Pasquier Roland

13

Roduit Marc

Appareilleur / Constructions
Métalliques

répondu

14

Roduit Yves-Robert

Appareilleur / Constructions
Métalliques

pas répondu

20

Carron SA

Garage, carrosserie

pas répondu

21

Centre

Garage, carrosserie

répondu

22

Challenger

Garage, carrosserie

pas répondu

23

Chappot

Garage, carrosserie

pas répondu

24

Chatâignier

Garage, carrosserie

répondu

26

De La Louye

Garage, carrosserie

répondu

27

de L'Indivis

Garage, carrosserie

répondu

Composés organiques (0.5
m3)

29

Fellay Pierre-Alain

Garage, carrosserie

répondu

Hydrocarbures (0.6 m3)

30

Garrages André

Garage, carrosserie

répondu

31

Gay Michel

Garage, carrosserie

pas répondu

36

Verdan

Garage, carrosserie

pas répondu

38

Zodiac Saxon

Garage, carrosserie

pas répondu

39

Adion Mendez José

Génie-Civil / Construction

pas répondu

40

Ançay André, hoirie

Génie-Civil / Construction

pas répondu

47
48
49
50
52
53
56
57
58
60
63
65
66
67

Buthey Raymond
Carron Jean
Carron Léonard
Carron Pierre
Cotimmob Sàrl
DEC SA
Fleutry Didier
Fleutry Pierre-André
La Thune Sàrl
Mettaz Jean-Pierre
Roduit SA
Ançay Emmanuel
Bertholet Martial
Flagyps

Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Génie-Civil / Construction
Gypserie, peinture
Gypserie, peinture
Gypserie, peinture

pas répondu
répondu
répondu
pas répondu
répondu
pas répondu
répondu
pas répondu
pas répondu
pas répondu
pas répondu
pas répondu
pas répondu
répondu

68

Flash - Fanelli

Gypserie, peinture

répondu

Composés organiques ( m3)

69

Gypsa

Gypserie, peinture

répondu

Composés organiques (0.25
m3)

71

Rausis Marcel

Gypserie, peinture

pas répondu

répondu

Composéss organiques (0.1
m3)

pas répondu
pas répondu

Produits de nettoyage (0.025
m3)

Nettoyage de
véhicules

Hydrocarbures (0.2 m3) /
Composés inorganiques
(0.01 m3)
Composés organiques (0.1
m3)

Prétraitement

Prétraitement
Prétraitement

Nettoyage de
véhicules

Fosse de
récupération
Fosse de
récupération

Hydrocarbures (10 m3)

Stockage

Tableau 23 Liste des entreprises retenues pour analyse
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N°

RAISON SOCIALE

CATEGORIE

82

Ançay et Carron

Menuiserie, ébénisterie, charpente

pas répondu

83

Carron Martin

Menuiserie, ébénisterie, charpente

pas répondu

84

Dorsaz Georges-André

Menuiserie, ébénisterie, charpente

pas répondu

85

Dorsaz Raymond

Menuiserie, ébénisterie, charpente

répondu

87

Maret, les Fils d'Adrien

Menuiserie, ébénisterie, charpente

pas répondu

91
93
95
96
97
98

Boson Serge
Carron Excursions SA
Maret Robert
Maret Roland
Roduit Fernand
Roduit Louis

Transport
Transport
Transport
Transport
Transport
Transport

répondu
pas répondu
pas répondu
pas répondu
répondu
répondu

100

hangar SI

Atelier de mécanique

101

Usine Electrique

Usine Electrique

QUESTIONNAIRE SUBSTANCES

répondu

INSTALLATIONS

PROTECTIONS

Composés organiques (0.1
m3)

Hydrocarbures (0.75 m3)

Hydrocarbures ( m3)

Prétraitement
Nettoyage de
véhicules

Produits de nettoyage (0.1
m3) / huile ( m3)

Fosse de
récupération
Confinement citerne

Tableau 23 Liste des entreprises retenues pour analyse (suite)
Analyse des risques
Les entreprises retenues ne présentent que peu ou pas de dangers pour les installations
d’assainissement et/ou l’environnement.
Les sociétés entreposant de grandes quantités d’hydrocarbures, comme par exemple les
garages ou les stations-services, doivent être équipées de mesures de protection (confinement
des citernes, fosse de récupération etc.). Il est convenu que ces installations sont conformes et
fonctionnent à satisfaction.
Le secteur de l’Etray étant en système unitaire, les déversements accidentels seront interceptés
par le réseau unitaire des canalisations. Les halles industrielles construites récemment sont
équipées de décanteurs-déshuileurs, permettant la récupération des hydrocarbures. Ces
installations n’ont pas été inventoriées de manière exhaustive.
Plusieurs entreprises se situent dans la zone dite modifiée, à proximité de la route principale.
Pour celles-ci, les déversements accidentels qui se produiraient par exemple lors du
chargement/déchargement de marchandises, seront interceptés par le réseau d’eaux claires des
chaussées et déversées au canal.
De plus, le repérage des grilles d’eau de ruissellement n’étant pas prévu lors de l’élaboration du
cadastre des canalisations, il n’est pas possible, à ce stade de l’étude, d’analyser plus finement
l’exutoire des substances déversées sur le domaine public : réseau unitaire, milieu naturel,
infiltration, etc.
7.3.2

Voies de communication
Les voies de communications (routes) sont situées sur le plan du rapport d’état des zones de
dangers. Cette digitalisation provient du Service des routes et cours d’eau de l’Etat du Valais.
Les routes ont été classifiées et représentées selon les 3 catégories précitées. La commune de
Fully est traversée par l’autoroute A9.
Analyse des risques
Aucune statistique relative au trafic et aux accidents impliquant des véhicules transportant des
substances dangereuses n’étant disponible, il ne nous est pas possible d’analyser finement les
risques provenant des voies de communication.
Cependant, après interview avec les responsables communaux, il s’avère qu’il n’y a pas ou peu
eu d’accident de circulation, avec déversement de substances dangereuses (nous ne tenons
pas compte ici des quelques litres d’hydrocarbures pouvant s’échapper du moteur et/ou du
réservoir des véhicules).
De plus, les installations communales et cantonales de récupération des eaux de ruissellement
n’étant connues que laconiquement, il n’est pas possible de déterminer, à l’heure actuelle, le
cheminement des polluants, que ce soit par temps sec ou par temps de pluie.
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Rappel : l’autoroute A9 n’est pas étudiée ici, son étude étant de compétence cantonale et hors
zone de l'étude.
7.3.3

Mesures en place
La commune de Fully possède un Centre de Secours Incendie (CSI). Ce centre est alerté par
l’intermédiaire de la police cantonale. Le CSI de Fully intervient seul en cas de petite pollution sur
les cours d’eau (moins de 500 litres d’hydrocarbures) ou en cas de pollution dans le réseau
d’eaux usées jusqu’à la STAP de Barillet.
Intervention sur les réseaux d’assainissement
La commune de Fully a plusieurs exutoires possibles :
-

Les secteurs de Branson, Vers l’église, et Châtaignier ont pour exutoire commun la STAP
de Barillet. En amont se trouvent deux autres ouvrages: la STAP couplée au BEP de
Châtaignier et la STAP de Charnot.

-

Une partie du secteur de Saxé et les zones en rives gauche du canal de Fully entre
Mazembroz et Saxé ont pour exutoire commun le canal de Fully.

-

Le secteur de l’Etray a pour exutoire le réseau de la commune de Charrat à la chambre :
6133-6709.

Les temps de parcours minimaux d'une pollution depuis les points suivants ont été calculés:
-

De Mazembroz à la STAP de Châtaignier: 1 minute 30 secondes.

-

De la STAP de Châtaignier à la STAP de Charnot: 60 minutes.

-

De Vers l'Eglise à la STAP de Barillet: 5 minutes.

Les différences de temps de parcours s'expliquent par le fait qu'une partie du réseau est pompée
tandis que l'autre est gravitaire.
Il existe une possibilité d'intervention au niveau des trois STAP de la commune. L'hypothèse faite
est celle d'empêcher toute sortie, et de retenir un cas de figure défavorable, à savoir un temps de
pluie d'un retour de 5 ans.
Un premier point d'intervention possible pour une pollution serait constitué par la STAP de
Châtaignier. Cet ouvrage d'un volume total de 330 m3 se remplirait dans ce cas de figure en 60
minutes.
Une autre possibilité est constituée par la STAP de Charnot, d'un volume de 30 m3, qui se
remplirait en 12 minutes.
3

La STAP de Barillet, d'un volume de rétention de 450 m se remplirait quant à elle en l'espace de
75 minutes (voir Figure 33 ci-dessous).
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Figure 33 Temps de remplissage STAP de Barillet pour une pluie avec un temps de retour de 5 ans
Pour les secteurs de Saxé et les zones en rives gauche du canal de Fully entre Mazembroz et
Saxé, le réseau se jette dans le canal de Fully par de nombreux exutoires le long de celui-ci. Une
intervention serait possible sur l’un des exutoires ou au moyen de barrages flottants dans le
canal.
Pour le secteur de l’Etray, il n’existe pas d’installation qui pourrait permettre de circonscrire une
pollution sur la commune de Fully. En cas de sinistre, une intervention conjointe avec la
commune de Charrat est nécessaire.
A l’heure actuelle, aucun dispositif d’analyse de la qualité des eaux en temps réel n’est installé
sur la commune. Les seules analyses sont effectuées hors de la commune, soit à la STEP de
Martigny, soit à celle de Charrat.
Intervention sur les cours d’eau
Le CSI a la possibilité d’installer rapidement un barrage flottant sur les canaux. Cet équipement
permet de récupérer les substances plus légères que l’eau, comme par exemple les
hydrocarbures.
Pour une intervention de plus grande envergure ou nécessitant plus de moyens, le CSI a la
possibilité de faire appel au centre de renfort de Martigny (CSIA) ou, en cas de pollution
chimique, au centre de renfort chimique (CSIC) de l’usine CIMO à Monthey.

7.4.

Synthèse et conclusion
Les entreprises et/ou installations sises sur le territoire communal ne présentent que peu ou
pas de dangers pour les équipements d’assainissement et/ou l’environnement. Aucune
entreprise n’est soumise à l’OPAM.
Les voies de circulation analysées ne présentent que peu ou pas de dangers dus au
déversement de substances dangereuses. Pour l’axe le plus important (autoroute A9), les risques
d’accidents sont régis par l’OPAM.
À l’heure actuelle, les mesures d’intervention sur le réseau d’assainissement se situent au
niveau des STAP de Châtaignier, Charnot et Barillet. Le CSI a également la possibilité d’installer
rapidement un barrage flottant sur les canaux.
Le CSI intervient sur alarme de la police cantonale.
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8.1.
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S U R L E S D É B I TS D ' E AU X U S É E S P AR TE M P S S E C

Définition
La connaissance de la composition, des volumes et de la provenance des eaux usées transitant
dans le réseau d’assainissement par temps sec, est une condition essentielle pour effectuer
correctement l’épuration de ces dernières. De plus, dans le cas d’un réseau unitaire et lors de
fortes averses, une part non négligeable d’eaux usées est fréquemment restituée sans aucun
traitement à l’environnement naturel, par le biais des déversoirs d'orage (DO). Ce rapport est
donc à mettre en étroite relation avec les rapports d’état sur les cours d’eau et sur les débits par
temps de pluie.

8.1.1

Contexte
La seule mesure de débit par temps sec existante est celle du débit des eaux usées entrant à la
STEP de Martigny. Etant donné la surverse au Rhône réalisée à la STAP de Barillet, ces
données deviennent inexploitables.
Objectifs du rapport d’état

8.1.2

10

Le débit d’eaux usées par temps sec est formé des eaux usées domestiques, artisanales et
industrielles et par les eaux claires parasites.
L’informatisation de l’ensemble des données nécessaires au calcul et à l’estimation des débits
permet de contrôler le fonctionnement du système et de confronter les résultats de calcul avec
des mesures réelles, cela en tenant compte des modifications et des aménagements effectués
sur le territoire communal. Le suivi des débits pourrait permettre de mesurer les résultats de la
mise en œuvre du PGEE.
8.1.3

Données de base

8.1.4

-

Statistiques communales de population (fin 2009).

-

Caractéristiques des bassins versants.

Remarque
D’une manière générale, les débits par temps sec attribués aux bassins versants concernent la
situation actuelle.
La situation future, par exemple au taux d’occupation maximum, sera analysée au chapitre IV
Concept.
La répartition des débits est basée sur le découpage du territoire communal en bassins versants.
Les résultats issus de ce rapport d’état complètent les éléments du rapport d’état du bassin
versant.

8.2.

Investigations et méthodologie
Les débits d’eaux résiduaires urbaines, produits par les activités domestiques et artisanales, sont
estimés sur la base d’équivalents habitants (EH). La détermination des débits par temps sec
nécessite donc de connaître la composition et les fluctuations temporelles des EH raccordés aux
réseaux d’assainissement.
Les débits d’eaux usées provenant de l’industrie et des zones d’utilité publique sont traités au cas
par cas. Les débits issus de ces installations varient trop d’une unité à l’autre pour pouvoir
déterminer des débits unitaires.

10

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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Détermination des équivalents habitants
Les équivalents habitants totaux sont l’addition de différentes catégories de personnes et
d’activités présentes sur le territoire communal :
-

Résidents : habitants inscrits auprès de l’administration communale. Il n’est pas possible
de distinguer les personnes séjournant toute la journée sur la commune, des personnes
travaillant à l’extérieur de la commune. Il est convenu de conserver l’intégralité des
personnes, surestimant légèrement les débits.

-

Résidences secondaires : habitants temporaires inscrits auprès de l’administration
communale.

-

Hôtellerie et parahôtellerie: nuitées comptabilisées selon les statistiques de l'office du
tourisme de Fully.

Pour tenir compte des fluctuations saisonnières, les maxima de chaque catégorie sont pondérés
en fonction des considérations suivantes :
-

Les résidents partent en vacances, en dehors de la commune, principalement durant les
mois d’été : juin, juillet, août.

-

L’occupation des résidences secondaires est variable au cours de l'année. On peut la
considérer de la même manière que la fréquentation en hôtellerie/parahôtellerie.

-

La fréquentation hôtelière et para-hôtelière fluctue de manière importante: minime de
novembre à janvier elle est maximale pendant la période d'août à octobre.

Dans cette évaluation, il a été tenu compte des entreprises sur le territoire communal de la façon
suivante : Nous avons considéré que la venue journalière sur la commune des travailleurs de ces
entreprises était largement compensée par les habitants de Fully allant travailler sur l’extérieur de
la commune. Quant aux charges pollutives engendrées par les activités propres des entreprises,
elles ne nous ont pas paru significatives à l’exception de deux secteurs d’activités :
Les entreprises horticoles/maraichères avec cultures hors-sol : les effluents sont soit
prétraités sur place, soit sont directement recyclés par réintégration dans le système de
production, engendrant, au final, une charge pollutive faible pour la STEP.
Les entreprises vinicoles (caves) : celles-ci génèrent d’importantes charges pollutives qui sont,
d’une part, très liées à la saisonnalité et d’autre part, extrêmement difficiles à évaluer, en raison
de la diversité des modes de travail des entreprises.
Une évaluation sommaire a été conduite, en se basant sur la quantité de vin encavée par les 35
caves enregistrées auprès du service cantonal de la consommation et des affaires vétérinaires :
soit 1.5 millions de litres pour l’année 2010. La charge issue de l’élaboration de ce volume de vin
représente, selon les données disponibles dans la littérature et nos calculs quelques 290 EH
répartis sur l’année. Etant donné que 65% de la charge pollutive est produite de mi-septembre à
mi-novembre, le pic représente environ 764 EH sur cette période, soit une surcharge pollutive
pour la STEP de l’ordre de 10%.
A noter que ces chiffres sont à prendre avec précaution, car ce sujet demanderait en lui-même
tout une étude pour permettre de quantifier les charges effectives générées par ce secteur
d’activité.

8.3.

Résultats

8.3.1

Détermination des équivalents habitants
Population communale
Le nombre de résidents permanents au 31 décembre 2009 est de 7509 personnes. Les
personnes en résidences secondaires annoncées sont au nombre de 76 et une moyenne de
8066 nuitées a été enregistrées en hôtellerie et parahôtellerie pour les années 2004 - 2009, ce
qui correspond, réparti sur une année, à l'équivalent de 22 habitants permanents.
Equivalents habitants
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Ainsi, le total des EH est de 7607. Cependant cette valeur n'est jamais atteinte, en raison de la
pondération décrite précédemment. On fera l’hypothèse que la valeur maximale des EH est
composée de 95% de résidents permanents, 100% de l'hôtellerie/parahôtellerie et de 100% de
résidents secondaires (occurrence de septembre).
On prendra comme valeur minimale des EH le 80% des résidents permanents, 80% de
l'hôtellerie/parahôtellerie et le 80% des résidences secondaires (occurrence de juin).
Selon ces hypothèses, on obtient les valeurs maximales et minimales des EH pour la commune
de Fully. Ces résultats sont présentés dans le Tableau 24 ci-dessous. La majeure partie des EH
provient de la population résidente permanente, le tourisme et l’industrie n’ayant que peu
d’influence.
EH de la commune de Fully
Max

7232 EH

Min

6085 EH

Tableau 24 Détermination des équivalents habitants de la commune de Fully
Pour les réseaux de la commune de Fully, il apparaît que les EH ne varient que faiblement au
cours de l'année, d'une valeur d'environ 16%.
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8.3.2

Répartition des EH par exutoire
La répartition des EH maximum par bassin versant est fonction du niveau de détail des
informations recueillies. Les eaux usées/mixtes de la commune de Fully sont évacuées vers 4
types d'exutoires différents, mentionnés dans le Tableau 24 ci-dessous avec leurs EH respectifs.
La répartition des EH s'est faite au prorata de la surface réduite réelle de chaque bassin versant.
A noter que cela engendre une légère surestimation du nombre d'EH ayant pour exutoire les
milieux naturels.

Exutoire
Milieux naturels
Canal de Fully
STEP Charrat
STEP Martigny
Total

EH
136
953
365
5778
7232

Tableau 25 Répartition des EH maximum par exutoire
8.3.3

Détermination des débits par temps sec
Les débits par temps sec sont l’addition de 3 composants :


Les eaux résiduaires urbaines (ERU) : eaux usées polluées issues de l’activité
domestique et/ou artisanale.



Les eaux résiduaires industrielles (ERI) : eaux usées polluées issues de l’activité
industrielle.



Les eaux claires parasites (ECP) : voir la définition du chapitre 3 Rapport d'état des
eaux claires parasites.

Eaux résiduaires urbaines
Le débit des ERU est obtenu en multipliant le nombre d’EH raccordés au bassin versant par le
débit spécifique. Dans ce cas, un débit spécifique de 200 l/EH/j a été retenu. Ce débit correspond
à la production d’eaux usées type par EH ; il ne correspond pas nécessairement à la production
ou la livraison d’eau potable par le service communal.
Eaux résiduaires industrielles
La commune de Fully ne recense aucune industrie susceptible de produire des eaux résiduaires
industrielles.
Les eaux usées issues de l’activité artisanale apparaissent également dans cette rubrique. Pour
la commune de Fully, les données du questionnaire (cf. point 7 Rapport d'état des zones de
dangers) envoyé aux entreprises susceptibles de provoquer une pollution du milieu naturel, ne
révèlent aucune entreprise produisant une quantité importante d’eaux usées.
Eaux claires parasites
Les résultats du point 3 Rapport d'état des eaux claires parasites sont intégrés aux décomptes
présentés ci-dessous, à savoir :


Réseau de Branson : 1 l/s.



Réseau de Fully-nord: 63 l/s.



Réseau de Châtaignier : 17 l/s.



Réseau de Mazembroz-Saxé: 39 l/s.



Réseau de Branson-sud et Fully-sud : 6 l/s.



Réseau ayant pour exutoire la STEP de Martigny: 87 l/s.

Le chapitre précité nous indique que la majeure partie des ECP est localisée ponctuellement,
comme par exemple la source du Moulin ou le torrent de Saxé. De ce fait, les débits des ECP ne
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sont pas répartis uniformément sur les bassins versants, mais seront appliqués ponctuellement
sur le réseau, lors de la modélisation hydraulique.
STEP de Martigny
Le détail des calculs de la détermination des débits d’eaux usées par temps sec pour l'exutoire
constitué de la STEP de Martigny est reproduit ci-dessous:
200l/j/EH
EH

minimum
moyenne
maximum

4'862
5'320
5'778

Qeru24
[m /j]

Qeru24
[l/s]

Qeru14
[l/s]

Qecp
[l/s]

Qts14
[l/s]

Qts24
[l/s]

972.4
1064.0
1155.6

11.3
12.3
13.4

19.3
21.1
22.9

87.0
87.0
87.0

106.3
108.1
109.9

98.3
99.3
100.4

3

Tableau 26 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH et des ECP pour l'exutoire constitué de la
STEP de Martigny
Le tableau ci-dessus met notamment en évidence les paramètres maximums du réseau d’eaux
usées de Fully aboutissant normalement à la STEP de Martigny:
-

Débit d’eaux résiduaires urbaines sur 14 heures : Qeru,14 = 22.9 [l/s].

-

Débit d’eaux claires parasites : Qecp = 87.0 [l/s].

-

Débit par temps sec sur 14 heures : Qts,14 = 109.9 [l/s].

-

Débit par temps sec sur 24 heures : Qts,24 = 100.4 [l/s].

La distinction horaire provient de la répartition des volumes journaliers soit en 14 heures, soit en
24 heures. Dans la pratique on utilise généralement le débit Q ts,14 pour le dimensionnement.
La proportion des ECP par rapport au volume total des eaux usées nous permet de réitérer les
remarques énoncées au chapitre 3 Rapport d'état des eaux claires parasites : les eaux claires
parasites représentent une part beaucoup trop importante des débits par temps sec.
STEP de Charrat
L'exutoire de la STEP de Charrat draine les eaux du quartier de l'Etray situé en rive gauche du
Rhône. Aucune mesure de débit d'eaux claires parasites n'est disponible pour cette zone. Le
Tableau 27 ci-dessous mentionne le nombre d'EH dont la production d'eaux usées est traitée par
la STEP de Charrat, ainsi que les volumes générés.
200l/j/EH
EH

minimum
moyenne
maximum

307
336
365

Qeru24
[m /j]

Qeru24
[l/s]

Qeru14
[l/s]

61.4
67.2
73.0

0.7
0.8
0.8

1.2
1.3
1.4

3

Tableau 27 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH pour l'exutoire constitué de la STEP de
Charrat
Canal de Fully, milieux naturels
Les deux STEP ne traitent pas la totalité des eaux collectées, mais une partie se déverse dans le
Canal de Fully et une autre se déverse directement dans les milieux naturels après avoir transité
par des fosses septiques. Le Tableau 28 ci-dessous mentionne le nombre d'EH dont les eaux
usées se déversent ainsi sans traitement, de même que les volumes générés. Il est à noter que
cela représente plus de 14% des EH de la commune qui ne sont ainsi pas raccordés.
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200l/j/EH
EH

minimum
moyenne
maximum

802
878
953

Qeru24
[m /j]

Qeru24
[l/s]

Qeru14
[l/s]

160.4
175.5
190.6

1.9
2.0
2.2

3.2
3.5
3.8

3

Tableau 28 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH pour l'exutoire constitué du Canal de Fully et
des milieux naturels

8.4.

Synthèse et conclusion
Les équivalents habitants ont été déterminés sur la base de variations saisonnières de différentes
catégories d’habitants (résidents permanents, résidents secondaire et tourisme).
La production des ERU est calculée sur une base de 200 l/hab/j. Les débits par temps sec sont
répartis sur le bassin versant. Ces débits comprennent les ERU calculé au cas par cas. Par
contre, les ECP ont été introduites ponctuellement sur les BV.
Il a été constaté que les ECP participent fortement aux débits par temps sec sur le réseau, cette
proportion va jusqu’à près de 90% d’ECP dans le réseau par temps sec, valeur quantifiée pour le
réseau raccordé à la STEP de Martigny.
Les ECP étant très importantes et leurs principales sources ayant été identifiées, il appartient de
les sortir prioritairement du réseau d'EM/EU.
Les éléments déterminés dans ce rapport d’état, ainsi que ceux du rapport d’état du bassin
versant serviront de données base au rapport sur les débits par temps de pluie.
Près de 14% des EH ne sont pas raccordés à une STEP.
De plus, par temps sec, 88% des eaux collectées à la STAP de Barillet sont déversées au
Rhône, selon le rapport sur les ECP.
A noter que le débit par temps sec (Qts) n’est pas comparable au débit de dimensionnement des
conduites dans le cas d’un réseau unitaire, car le réseau est dimensionné pour un débit en temps
de pluie, qui est largement supérieur au débit par temps sec (facteur de 10 au minimum).
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S U R L E S D É B I T S D ' E AU X U S É E S P AR TE M P S D E P L U I E

Contexte et objectifs
La commune de Fully se situe dans la plaine du Rhône, dans le district de Martigny, en rive droite
du Rhône. Elle est formée de plusieurs villages (Branson, Vers l’Eglise, Fontaine, Châtaignier,
Saxé, Mazembroz, Buitonnaz, Euloz, Chiboz et Planuit) et elle s’étend de la plaine du Rhône au
Grand Chavalard qui culmine à 2980 msm.
Le réseau d’évacuation des eaux usées et des eaux pluviales s’étend quant à lui des villages de
Branson, Vers l’Eglise, Fontaine, Châtaignier, Saxé et Mazembroz jusqu’à la STEP de Martigny.
Du point de vue de l’analyse du réseau d’évacuation des eaux par temps de pluie, nous avons
considéré les entités suivantes :
-

Réseau Fully Coteau.

-

Réseau Fully Plaine collecteur Nord du canal.

-

Réseau Fully Plaine collecteur Sud du canal.

-

Réseau Fully Plaine Châtaignier – Mazembroz – Saxé.

-

Réseau Fully secteur Etray (rive gauche du Rhône, STEP de Charrat).

Les secteurs situés au Nord du Canal de Fully se regroupent en deux nœuds franchissant le
canal de Leytron-Saillon-Fully (canal LSF), la conduite d’amenée à la STEP de Fully étant située
du côté sud du canal. Les secteurs situés dans la partie sud sont connectés à cette conduite
d’amenée. Des stations de pompages sont nécessaires afin de permettre l’écoulement des eaux
usées, la pente étant relativement faible dans tout le secteur de la plaine du Rhône.
La topologie des réseaux considérés dans les calculs des eaux par temps de pluies est en
grande partie maillée (plusieurs chemins d’écoulement possible). Le réseau est principalement
en unitaire, toutefois une partie a déjà été mise en séparatif, le secteur de Vinseau.
L’objectif principal des calculs hydrauliques présentés ci-après est de vérifier l’aptitude du
réseau, d’évacuer les eaux pluviales des différents secteurs de la commune de Fully.
Contrairement à ce que le titre officiel des normes VSA l’indique (« Rapport sur les débits d'eaux
usées par temps de pluie »), il s’agit bien de l’évacuation d’eaux pluviales, soit mélangées aux
eaux usées (dans le réseau unitaire) ou de l’évacuation d’eaux pluviales (dans le réseau d’eaux
claires).
Pour établir le débit déterminant pour la vérification et le dimensionnement hydraulique des
canalisations, les débits par temps de pluie sont considérés. C'est donc essentiellement sur les
données relatives aux précipitations et à leurs écoulements que repose le dimensionnement des
installations d'évacuation des eaux.

9.2.

Approche et données de base
La méthode rationnelle est appliquée pour l’évaluation du réseau d’évacuation des eaux de la
commune de Fully. Les données de base pour l’évaluation du réseau comprennent le cadastre
du réseau et les débits entrants dans celui-ci, notamment fonction de la taille et de la couverture
des bassins versants. Les données de base seront ensuite intégrées à un logiciel de calcul qui
sera décrit au chapitre suivant.

9.2.1

Cadastre
Le cadastre du réseau a été relevé et encodé sur un système d’information géographique (SIG)
selon la structure de la norme VSA (Association Suisse des professionnels de l’épuration des
eaux). Les différents éléments physiques du réseau (tuyaux, chambres, déversoirs d’orages,
STAP, BEP, réservoirs…) sont répertoriés comme des tronçons, des points de tronçon, des
nœuds de réseau et des couvercles. Chacun de ces éléments possède plusieurs propriétés, par
exemple des caractéristiques géométriques (longueur, pente, diamètre…) ou des données sur
l’état de l’élément (année de construction, état de service…).
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Les éléments du cadastre possèdent aussi un lien topologique permettant de les relier les uns
aux autres. Par exemple, chaque tronçon est lié à deux points de tronçons, et chaque point de
tronçon possède un nom d’ouvrage par lequel il est lié à un nœud de réseau. Ces liens
topologiques sont essentiels à la compréhension du réseau dans son ensemble.
Notons que le cadastre utilisé pour les calculs est celui qui correspond à l’état fin 2007 (dernière
version disponible).
9.2.2

Débits d’eau de pluie
Le réseau d’évacuation des eaux doit être étudié par temps de pluie, c’est à dire en cas de
« crue ». Il s’agit de vérifier la capacité du réseau à faire transiter l’eau de pluie et d’étudier le
comportement des différents déversoirs d’orages.
Pour estimer la quantité d’eau pluviale entrant dans le réseau d’évacuation des eaux, le territoire
a été subdivisé en bassins versants (ce travail a été réalisé par le bureau CERT ingénierie sa,
Martigny). Le choix des bassins versants a été effectué de telle sorte qu’il représente au mieux
l’entrée d’eau dans le réseau. Une carte du découpage par bassin versant est présentée dans le
rapport d’état des bassins versants en annexe [A27].
Ensuite, un coefficient d’imperméabilité a été déterminé par CERT ingénierie sa pour estimer la
proportion d’eau généré par chaque bassin versant qui contribue réellement au réseau, en
fonction de l’utilisation du terrain.
Le débit d’eau de pluie est donc calculé pour chacun des bassins versants par la formule
suivante :

Q  Aire  Intensité  CImperméabilité  
Où :

Équation 4

CImperméabilité

est calculé en fonction de l’aire imperméable

α

est un coefficient qui prend en compte le mouillage du sol et des pertes
d’eau et est estimé à 0.80 pour tous les bassins versants (BV).

L’intensité de la pluie est calculée en fonction de sa durée, de son temps de retour et des
courbes IDF. La détermination des pluies de projet pourrait faire l’objet d’une vaste recherche.
Après plusieurs tests de méthodes et des comparaisons entre les données ANETZ Sion, les
2
pluies genevoises et les courbes IDF de la planche 2.4 et 2.4 de l’atlas hydrologique de la
Suisse pour le territoire de la commune de Fully, nous recommandons d’appliquer pour le secteur
du PGEE la théorie des pluies genevoises, mais avec une réduction de l’intensité des pluies de
15% (voir Figure 34).
Notons que la méthode rationnelle stipule que la durée de la pluie est estimée pour chacun des
nœuds du réseau, et qu’elle correspond au temps de concentration estimé pour ce nœud. Le
réseau a été évalué pour des événements ayant des temps de retour de 5 ans et pour la pluie
annuelle (analyse des rejets).
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Figure 34 Courbes IDF des différentes approches pour le PGEE de Fully.

9.3.
9.3.1

9.3.2

Méthodologie
Le logiciel utilisé
11
Le logiciel utilisé pour calculer le réseau d’évacuation des eaux s’appelle Duratio . Ce logiciel
calcule les réseaux urbains d’évacuation des eaux à l’aide de la méthode rationnelle et offre les
avantages suivants :
-

Il est couplé à la base de données GepView.

-

Il permet de détecter les anomalies topologiques du réseau (contrepentes, BV non
raccordés, …).

-

Il propose des solutions de calculs lorsque les données sont manquantes.

-

En plus de calculer les débits par la méthode rationnelle (appelé le débit théorique), il
calcule le débit réel des conduites et les débordements / refoulements aux nœuds en
fonction de la mémoire du réseau à l’amont et de la capacité réelle des conduites
(phénomènes normalement pas pris en compte lors du calcul de la méthode rationnelle).

Le prétraitement
Le prétraitement de Duratio permet d’identifier les données manquantes ou erronées de la base
de données du réseau. S’il est possible, Duratio propose une alternative pour le calcul.
Le prétraitement s’effectue en trois étapes : 1) lecture des données provenant de la base de
données, 2) analyse des données, 3) écriture des résultats de base. La première et la dernière
étape étant triviales, elles ne seront pas détaillées dans le présent texte.

11

Développement HydroCosmos SA, Vernayaz.
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L’analyse du réseau peut conduire à deux types d’erreurs. Les erreurs mineures sont appelées
« commentaires » et sont écrites dans une page spéciale du logiciel. Les erreurs majeures sont
appelées « erreurs fatales » et conduisent à l’arrêt du programme. L’utilisateur doit
impérativement corriger les erreurs fatales avant de calculer le réseau.
L’étape d’analyse des données débute par l’analyse topologique du réseau. Cette analyse
effectue les points suivants :
-

L’aire de chacun des bassins versants est associée à un nœud de réseau. Duratio
renvoie un commentaire s’il ne trouve pas le nœud à l’aval du bassin versant.

-

Chacune des extrémités de chaque tronçon est associée à un point de tronçon. Si
Duratio ne trouve pas un point de tronçon à l’amont ou à l’aval, il retourne une erreur
fatale.

-

L’altitude de chaque extrémité de tronçon est déterminée par l’altitude du point de
tronçon qui lui est associé. On peut ainsi calculer la pente des tronçons. Si Duratio
calcule une pente négative ou nulle, la pente est fixée à 5/1000 et un commentaire est
écrit dans la page de commentaires.

-

Les points de tronçon sont associés à des nœuds de réseau. C’est aux nœuds de
réseaux que les débits seront calculés. Si Duratio ne trouve pas de nœud de réseau pour
un point de réseau, il retourne une erreur fatale.

-

Les nœuds de réseau sont triés selon leur type : un nœud simple comporte un seul
tronçon à l’amont et un seul tronçon à l’aval, une jonction comporte plusieurs tuyaux à
l’amont et une bifurcation comporte deux tuyaux à l’aval. Si une bifurcation a plus de
deux tuyaux à l’aval du nœud, Duratio retourne une erreur fatale. Cette erreur peut être
corrigée par l’introduction d’un nœud supplémentaire, appelé « nœud fictif ».

L’analyse du réseau se poursuit ensuite par le calcul de la capacité de chacun des tronçons.
Finalement, les bifurcations sont écrites avec une proposition pour le partage des débits qui peut
être précisé en fonction des ouvrages en place.
9.3.3

Le calcul du réseau
La méthode rationnelle
La méthode rationnelle est avant tout une méthode de dimensionnement des réseaux urbains.
Les données de la méthode sont les pluies statistiques, les caractéristiques des bassins versants
(BV) et du réseau de canalisation. Les résultats sont les diamètres des tuyaux qui devraient être
installés, ou le taux de remplissage des tuyaux existant.
Le calcul s’effectue depuis l’amont du réseau vers l’aval. On calcule d’abord hydrologiquement
les débits entrants aux nœuds à l’amont du réseau en fonction des caractéristiques des bassins
versants (aire, temps de concentration, coefficient de ruissellement) et des caractéristiques de
l’événement étudié (période de retour, durée de la pluie, intensité).

Où :

Q  Aire  Intensité  CImperméabilité  

Équation 5

Intensité  fct ( P, TC )

Équation 6

P
TC
CImperméabilité
α

est la période de retour.
est le temps de concentration du bassin versant.
est calculé en fonction de l’aire imperméable.
est un coefficient qui prend en compte le mouillage du sol (valeur = 0.8).
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Selon la pente et le matériau choisi pour les tuyaux à l’aval de ces nœuds, on peut calculer
implicitement leur diamètre.
2/3

D
D
Q  k J0     
4
2
Où :

k
J0
D

2

Équation 7

est le coefficient de Strickler.
est la pente du tuyau.
est le diamètre du tuyau.

On poursuit le calcul aux nœuds situés à l’aval de ces premiers tuyaux. Le calcul du débit sortant
des nœuds est effectué selon l’Equation 5. L’aire du bassin versant est alors la somme de l’aire
de tous les bassins versants à l’amont du nœud. L’intensité est par contre calculée comme suit :

Intensité  fct P, MAX TC ,TPARCOURS 
Où :

P
TC
TPARCOURS

Équation 8

est la période de retour.
est le temps de concentration du bassin versant entrant au nœud calculé.
est le temps de concentration du bassin versant à l’amont additionné du
temps de parcours pour que l’écoulement arrive au nœud calculé.

Il est intéressant de remarquer que la méthode rationnelle n’est pas une méthode conservative :
chaque nœud du réseau étant calculé à des moments différents.
Les résultats de la méthode rationnelle sont donnés sous forme de débit théoriques, ou de taux
12
de remplissage théorique. Précisons que le terme théorique signifie qu’il s’agit d’un débit
transitant les tuyaux, si aucun déversement d’eau en amont n’est considéré.
Spécificité de Duratio
L’objectif de l’étude actuelle étant de calculer des réseaux existants et non de concevoir des
nouveaux réseaux, la méthode rationnelle n’est pas suffisante en elle seule. Le logiciel Duratio
utilise les débits estimés par la méthode rationnelle pour les comparer à la capacité actuelle du
réseau. Deux calculs sont donc effectués en parallèle pour les débits sortant des nœuds. Le
premier calcul donne les débits théoriques qui correspondent aux débits estimés par la
méthode rationnelle. Le deuxième calcul donne les débits réels. Les débits sortants réels d’un
nœud vers le(les) tuyau(x) aval(s) sont estimés par la formule suivante :

QREEL  MIN (QEntrant , QCapacité, QThéorique)
Où :

QEntrant
QCapacité
QThéorique

Équation 9

est le débit entrant dans le nœud (y compris apports des BV !).
est la capacité de tous les tuyaux sortants du nœud calculé.
est le débit calculé par la méthode rationnelle.

Si le débit entrant dans un nœud (qui comprend également les apports intermédiaires des BV
raccordés à ce nœud) est supérieur au débit sortant réel, Duratio calcule un débordement au
nœud.
En comparant la capacité de chaque tuyau avec le débit réel, Duratio peut estimer un taux de
remplissage de chacun des tuyaux pour une période de retour donnée. Ces résultats, mis en
plans, servent à identifier les points faibles du réseau et les interventions prévues peuvent être
vérifiées.

12

Le taux de remplissage est défini en [%] et il s’agit du rapport entre la hauteur d’eau dans le tuyau et son
diamètre.

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 95

PGEE de la Commune de Fully
Rapport sur les débits d'eaux usées par temps de pluie

Rapport Technique
DIAGNOSTIC

Principales hypothèses de calcul
Plusieurs paramètres de calculs peuvent être ajustés, dont certains avec un impact non
négligeable sur les résultats. Ce paragraphe résume donc les hypothèses de calculs effectuées
pour cette étude.
1/3 -1

Coefficients de rugosité (Strickler [m s ]) :
-

PVC, k = 80.

-

Béton préfabriqué, k = 75.

-

Fonte ductile, k = 70.

-

Matériau inconnu, k = 75.

Les coefficients de rugosité utilisés sont ceux proposés par défaut par le logiciel MOUSE du DHI.
Aucun ajustement de la rugosité en fonction de l’âge des tuyaux n’a été pris en compte.
Temps de concentration
Le temps de concentration de tous les bassins versants amont (en tête du réseau) a été fixé à
10 minutes en référence à la taille des BV (découpage précis et détaillé du périmètre d’étude).
Coefficients de ruissellement
Le coefficient de ruissellement Cr = CImperméabilité ×  de tous les bassins versants a été fixé à
Cr = CImperméabilité × 0.80.
Les bifurcations et déversoirs d’orages
Dans le réseau, il existe des endroits ou l’écoulement se sépare. Ces endroits sont détectés par
le logiciel Duratio comme des bifurcations (notamment les Déversoirs d’Orages, les bypass ou
les transferts d’eaux internes du réseau unitaire EM vers le réseau d’eaux claires EC). A chaque
bifurcation, l’écoulement peut se séparer en fonction de la situation : soit l’écoulement continue
dans le tronçon principal ; soit l’écoulement continue dans le tronçon secondaire. Les
particularités et règles de séparation d’écoulement du réseau d’évacuation des eaux sur la
commune de Fully sont indiquées dans le Tableau 29 ci-après :
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DESIGNATION
6133-5069
6133-5149
6133-5163
6133-5234
6133-5298
6133-5360
6133-5431
6133-5454
6133-5475
6133-5482
6133-5491
6133-5523
6133-5548
6133-5570
6133-5612
6133-5623
6133-5710
6133-5717
6133-5723
6133-5838
6133-5842
6133-5892
6133-5853
6133-6068
6133-6076
6133-6088
6133-6124
6133-6144
6133-6145
6133-6152
6133-6162
6133-6171
6133-6177
6133-6195

ID_NR

FONCTION

CCW_NR29
CCW_NR63
CCW_NR66
CCW_NR90
CCW_NR117
CCW_NR130
CCW_NR148
CCW_NR156
CCW_NR162
CCW_NR164
CCW_NR169
CCW_NR178
CCW_NR190
CCW1315
CCW_NR213
CCW_NR219
CCW_NR250
CCW_NR254

chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
DO (EM→canal)
chambre de répartition
chambre simple
chambre de répartition

chambre de répartition
CCW_NR257 DO (EM→canal)
CCW_NR807 DO (EM→canal)

CCWNR1212
CCW_NR318
CCW_NR879
CCW_NR397
CCW_NR402
CCW_NR411
CCWNR1037
CCW_NR444
CCW_NR445
CCW_NR450
CCW_NR461
CCW_NR468

6133-8121
6133-9000

CCW_NR843 station_de_pompage

6133-6232
6133-6394
6133-6399
6133-6408
6133-6709
6133-6713
6133-6762
6133-6821
6133-6823
6133-7080
6133-7173
6133-7178
6133-7180
6133-7724
6133-8101
6133-8102

6133-9504

CCW_TR1085
CCW_TR951
CCW_TR993
CCW_TR880
CCW_TR911
CCW_TR770
CCW_TR664
CCW_TR691
CCW_TR821
CCW_TR806
CCW_TR784
CCW_TR793
CCW_TR521
CCW_TR1144
CCW_TR722
CCW_TR715
CCW_TR626
CCW_TR499

CCWTR147
CCWTR1166
CCWTR1170
CCWTR152
CCWTR1125
CCW_TR772
CCW_TR666
CCW_TR692
CCW_TR803
CCWTR527
CCW_TR785
CCW_TR800
CCW_TR514
CCW_TR1147
CCWTR1234
CCW_TR717
CCWTR113
CCW_TR572

chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
DO (EM→canal)
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
chambre de répartition
station_de_pompage
chambre simple
DO (EM→canal)
chambre de répartition
DO (EM→canal)
station_de_pompage
DO (EM→canal)
station_de_pompage

CCWNR863 chambre de répartition

50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
point haut sans BV relié
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
point haut sans BV relié
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire

CCWTR1043
CCWTR1215
CCWTR1045
CCWTR128
CCWTR85
CCWTR1282
CCWTR95
CCWTR1041
CCW_TR230
CCWTR75
CCWTR993
CCWTR970
CCWTR884

80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
66% dans la principale, 33% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
point haut sans BV relié
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire

-

CCW_TR103
CCW_TR39
CCWTR28
CCWTR191
CCW_TR55
CCW_TR59
CCWTR1081
CCW_TR286
CCW_TR340
CCW_TR558
CCW_TR438
CCW_TR1399
CCW_TR764
CCW_TR529
CCW_TR654
CCW_TR1704
CCWTR882
CCWTR924
CCWTR1247

CCWTR955
CCWTR927
CCWTR926
CCWTR944
CCWTR192
CCW_TR60
CCWTR1079
CCW_TR322
CCW_TR343
CCWTR1287
CCWTR1048

-

capacité 75l/s

CCWTR552

-

capacité 220l/s

-

CCWTR514
CCWTR1116
CCW_TR655
CCWTR881
-

80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
point haut sans BV relié
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
capacité 300l/s
point haut sans BV relié
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
point haut sans BV relié
80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire
refoulement dans le canal de Fully

CCWTR925 80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire

CCWTR1120

CCWTR1121 50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire

CCWTR937

CCWTR938 50%
CCWTR1090 50%
CCWTR1094 50%
CCWTR1334 66%

CCW936

CCWNR936 point-haut
CCWNR1085 chambre de répartition

CCWTR1089

CCWNR1092 chambre fictive
CCWNR1332 chambre fictive

CCWTR1093

CCWNR1332

50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire

CCW_TR120

CCW1085
CCWCA100

50% dans la prinicipale, 50% dans la secondaire

CCW_TR1382 CCWTR1061 80% de la capacité du tronçon principal dans tr. principal, solde dans tr. secondaire

CCWTR77
CCWTR1216
chambre de répartition
CCW_TR432
chambre de répartition
CCWTR123
chambre de répartition
CCW_TR271
chambre de répartittion CCW_TR259
chambre de répartition
CCW_TR180
DO (EM→canal)
CCWTR1040
chambre de répartition
CCW_TR229
chambre de répartition CCW_TR1583
DO (EM→canal)
CCWTR58
DO (EM→canal)
CCW_TR100
DO (EM→canal)
CCWTR43

CCW_NR489
CCW_NR495
CCW_NR558
CCW_NR561
CCW_NR565
CCW_NR593
CCW_NR595
CCW_NR615
CCW_NR638
CCW_NR640
CCW_NR726
CCW_NR763
CCW_NR811
CCW_NR813
CCW_NR1702
CCW880
CCWNR915
CCWNR1246

6133-6218

Secondaire

chambre de répartition

CCW_NR473 DO (EM→canal)
CCW_NR486 DO (EM→canal)

REGLE DE SEPARATION

TRONCON AVAL
Principal

CCWTR1333

dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
dans la prinicipale, 50% dans la secondaire
dans la principale, 33% dans la secondaire

Tableau 29 Ouvrages spéciaux & règles de séparation. EM=eaux mixtes; DO=déversoir d'orage
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La stratégie de séparation de l’écoulement décrite dans le tableau ci-dessus a été adoptée en
tenant compte des caractéristiques des chambres, selon les fiches techniques et les observations
(photos du cadastre). Notons que dans une majorité des cas, le choix du débit passant à l’aval
correspond à un pourcentage relativement élevé de la capacité du tronçon principal. Ce choix
mène à une image du réseau correspondant à la situation avec un maximum d’eau dans le
réseau (= minimisation des déversements aux déversoirs ; hypothèse défavorable pour la
saturation du réseau mais favorable en terme de rejets d’eaux mixtes dans la nature). Il
impliquerait un réglage des déversoirs laissant beaucoup d’eau s’écouler vers l’aval.

9.4.
9.4.1

Résultats
Résultat de la simulation numérique
Les simulations par temps de pluie indiquent des sous-capacités du réseau à certains endroits.
Quelques débordements/refoulements (en plus des débits déversés aux déversoirs d’orages)
sont constatés (annexe [A29]). La situation du réseau d’évacuation des eaux par temps de pluie
est jugée bonne pour la majorité du réseau.
Les résultats sont donnés en annexe [A29] et [A30] sous forme de plans par secteurs. Le temps
de retour d’une pluie de 5 ans a été considéré comme référence pour les calculs et l’analyse de
l’état du réseau.
Les Figure 35 et Figure 36 ci-dessous représentent le taux de remplissage réel et théorique des
tuyaux. Ces taux sont intéressants pour caractériser l’état de remplissage global du réseau avec
des éventuels débordements. Les résultats détaillés, secteur par secteur, sont résumés et
commentés aux chapitres § 0 à § 9.4.5
Les taux de remplissage des tuyaux par rapport au débit réel montrent que 13.46 % des tronçons
sont à saturation (annexe [A29] ; pour un temps de retour de la pluie T=5 ans). Ce pourcentage
augment à 23 % pour un débit théorique. Cette augmentation vient du fait que les tronçons situés
à l’aval ne sont plus protégés par les débordements en amont (annexe [A30]). Bien qu’il ne
s’agisse pas de débits de dimensionnement pour l’état futur, puisque l’hypothèse des zones à
bâtir à saturation n’est pas respectée, ce deuxième plan est un bon indicateur pour estimer la
quantité d’eau qui devrait transiter dans chaque conduite.

Figure 35 Taux de remplissage des tuyaux existants par rapport au débit réel (débit qui tient compte des refoulements /
débordements plus en amont dans le réseau).
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Figure 36 Taux de remplissage des tuyaux existants par rapport au débit théorique (débit qui ne tient pas compte
d’éventuels refoulements / débordements en amont dans le réseau, à l’exception des déversoirs d’orages).
En considérant à présent le taux de remplissage par rapport au débit théorique (sans les
refoulements/débordements amont) la proportion de tronçons ayant un taux de remplissage entre
83 et 100% augmente de 10% par rapport au débit réel.
Finalement, on constate qu’un tiers des tronçons ont un taux de remplissage entre 0 et 20%. Ce
résultat est probablement un peu trop optimiste, car il résulte du fait qu’une partie des tuyaux est
modélisée, mais est interne aux bassins versants. Par conséquence, aucune surface
imperméable n’y est attribuée. Néanmoins, ce résultat ne doit pas être loin de la réalité, étant
donné que les tuyaux en tête de réseau sont généralement les moins saturés.
9.4.2

Secteur Châtaignier – Mazembroz – Saxé
Constat : En sommet de réseau, les taux de remplissage des tuyaux restent faibles vis-à-vis des
débits réels et théoriques. Les premières sous-capacités apparaissent au niveau du collecteur
principal le long du canal LSF, à l’aval du raccordement de Saxé et au droit du raccordement de
Châtaignier (au nœud 6133-7742). Plusieurs débordements (nœuds 6133-5405, 6133-6985 et
6133-5274) se produisent à la transition de pente entre le coteau et la plaine.
Raison : Le passage d’une pente plus importante (coteau) à une pente très faible (la plaine)
diminue le débit maximal pouvant transiter par écoulement gravitaire, et de ce fait, augmente le
taux de remplissage des conduites. Au niveau du collecteur principal, le réseau fonctionne
partiellement sous charge Cela provient du fait que les collecteurs situés le long du canal ont des
pentes relativement faibles, ce qui limite fortement la capacité des tronçons et peut provoquer
une mise en charge locale d’une partie de tronçon.

9.4.3

Secteur Nord du canal
Constat : Les canalisations des localités située en tête de réseaux ont des taux de remplissage
relativement faibles. Des premiers débordements/refoulements sont observés dans le collecteur
de la route reliant la Fontaine à Vers l’Eglise au nœud de réseau 6133-6825. Egalement ici et là,
de courts tronçons présentent des taux de remplissage élevés, provoqués par une pente
négative de la conduite. Dans la partie aval des villages, à l’approche du raccordement sur le
collecteur principal, des taux de remplissage relativement élevés ainsi que des refoulements en
surface apparaissent dans les conduites.
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Raison : Des refoulements locaux apparaissent lors d’une diminution de diamètre couplée à une
diminution de pente dans des tronçons isolés. La situation de manque de capacité pour un
écoulement en surface libre devient plus généralisée à l’endroit du raccordement au collecteur
principal. Cela vient du fait que dans les villages situés sur le coteau, les conduites ont des
pentes importantes (2 à 3%) et à l’approche de la plaine du Rhône la pente des conduites chute
brusquement à des pentes inférieures à 0.1%. En règle générale, il est possible de dire que les
taux de remplissage maximaux et les refoulements apparaisent dans toutes les conduites aux
pentes inférieures à 0.2%.
Une branche de réseau particulièrement sensible à été identifée à l’aval des villages de
Vers l’Eglise et de la Fontaine, du fait d’une diminution de capacité causée par les eaux claires
parasites de la source du Moulin.
Le secteur de la rue des Sports fonctionne sous charge avec des refoulements possibles en
surface (nœuds 6133-8111, 6133-5906, 6133-5918). Ces débordements ont également été mis
en évidence par M. Paul Bruchez du service technique de la commune de Fully.
Le collecteur principal de la rue du Stade fonctionne en grande partie en charge lorsqu’il traverse
la localité de Vers l’Eglise. Des débordements ne sont pas exclus. Finalement, dans le secteur de
Branson, quelques sous capacités ont été relevées. Elles sont principalement causées par
l’apparition d’un diamètre de conduite inférieur à la conduite principale.
9.4.4

Secteur Sud du canal
Constat : La situation dans le secteur Sud du canal est moyennement bonne. Des taux de
remplissage élevés ainsi que des débordements sont observés à plusieurs endroits après le
raccordement de certains bassins versant sur le réseau. Le transit dans les collecteurs principaux
étant assuré par les stations de pompage de Châtaignier et Charnot, un faible débordement est
observé à la transition entre la conduite de refoulement de la station de pompage de Châtaignier
et la transition à la conduite à écoulement gravitaire.
Raison : Le passage à un taux de remplissage élevé et à d’éventuels débordements vient
également de la diminution de seulement 0.1 ou 0.2% de la pente, déjà très faible (plaine du
Rhône). Des débordements se produisent après le raccordement de certains bassins versants
sur des conduits de pente très faible. Les passages à un écoulement en charge sont fréquents.
Quant au collecteur principal, déservi par la station de pompage, on remarque que le débit
maximal pouvant transiter dans la conduite lors du retour à un écoulement gravitaire (60 l/s) est
inférieur au débit de pompage de la STAP de Châtaignier (75 l/s). Ce qui produit également une
sous-capacité du tronçon à écoulement gravitaire.

9.4.5

Secteur Etray
Constat : Le même constat que pour le secteur Sud du canal est observé. Lors des
raccordements de bassins versant ou des jonctions de conduites (nœud 6133-6760), le débit
maximal gravitaire pouvant s’écouler est approché ou atteint, ce qui provoque une augmentation
des taux de remplissage et peut provoquer des passages en charges ou des débordements.
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9.5.

Fonctionnement des déversoirs d’orages et déversements au milieu naturel
Les rejets au milieu naturels sont analysés, en passant en revue l’ensemble des organes de
déversement. Les calculs ont été effectués pour une pluie annuelle. Onze déversoirs d’orage
(DO) ont été recensés sur le territoire de la commune de Fully. Leur rôle est de soulager le
réseau du surplus de débit par temps de pluie. Deux déversements de DO a été relevés pour une
pluie d’un tel temps de retour (voir Tableau 30). Cela vient du fait des règles de bifurcation
établies : pour la plupart des DO la règle de séparation établie est de l’ordre de 80% de la
capacité du tronçon principal dans le tronçon principal, le solde étant déversé. Cette règle de
séparation a un effet protecteur sur le milieu naturel, en évitant les rejets les rejets dans le milieu
naturel et en favorisant l’écoulement des eaux dans le réseau de la commune. A noter que le
choix d’une règle de séparation à 80% de la capacité du tronçon principal vient également d’un
manque d’information sur des éventuels organes de régulation (vannes, déversoirs à mince
paroi).
Couvercle

Nœud réseau

Cours d'eau

Qrejeté (l/s)

6133-5570

CCW1315

Canal LSF

36.7

6133-5723

CCW_NR257

Canal LSF

-

6133-5838

CCW_NR807
CCWNR1037
CCW_NR450
CCW_NR461
CCW_NR468
CCW_NR486
CCW_NR593
CCW_NR811
CCW_NR1702
CCWNR915

Canal LSF

-

Canal LSF

-

6133-6124
6133-6152
6133-6162
6133-6171
6133-6195
6133-6709
6133-7178
6133-7724
6133-8102

Canal LSF

-

Canal LSF

39.9

Canal LSF

-

Canal LSF

-

Canal LSF

-

Canal LSF

-

Canal LSF

-

Canal LSF

-

Tableau 30 Débits d’eaux mixtes rejetées par les déversoirs d'orage dans le milieu naturel
Plusieurs nœuds aval de réseau ont été répertoriés, il s’agit de rejet d’eaux mixtes dans le canal
provenant principalement d’exutoire de tronçon unitaire (voir Tableau 31).Ces rejets peuvent
prendre des valeurs relativement importantes comme celui du rejet 6133-EX019, rejetant les
eaux mixtes d’une partie du village de Saxé (réseau unitaire).

Couvercle

Nœud réseau

Cours d'eau

Qrejeté (l/s)

6133-EX044

CCWNR1197

Canal LSF

67.0

6133-EX039

CCWNR1075

Canal LSF

78.7

6133-EX031

CCW969
CCW1265
CCWNR412
CCWNR413
CCWNR414
CCWNR416
CCWNR417
CCWNR521

Canal LSF

39.9

Canal LSF

12.0

6133-EX017
6133-EX018
6133-EX019
6133-EX020
6133-EX022
6133-EX023
6133-EX013

Canal LSF

67.9

Canal LSF

241.8

Canal LSF

24.4

Canal LSF

52.3

Canal LSF

43.1

Canal LSF

44.0

Tableau 31 Débits d’eaux mixtes rejetées par les exutoires du réseau dans le milieu naturel

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 101

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
DIAGNOSTIC

Rapport sur les débits d'eaux usées par temps de pluie

Les rejets d’eaux pluviales constituent les rejets d’eaux claires de parties de réseau mises en
séparatif. Le Tableau 32 suivant résume ces rejets.
Couvercle

Nœud

Cours d'eau

Qrejeté (l/s)

6133-EX036

CCWNR1027

Canal LSF

47.4

6133-EX008

CCWNR502

Canal LSF

30.6

6133-EX049

CCW1280

Canal LSF

32.6

6133-EX034

CCWNR994

Canal LSF

15.8

6133-EX005

CCWNR481

Canal LSF

10.1

6133-EX006

CCWNR484

Canal LSF

28.4

6133-EX003

CCWNR471

Canal LSF

82.6

6133-EX027

CCW899

Canal LSF

12.4

6133-EX002

CCWNR468

Canal LSF

80.0

6133-EX001

CCWNR466

Canal LSF

34.0

6133-EX029

CCWNR945

Canal LSF

-

6133-EX046

CCWNR1201

Canal LSF

8.8

6133-EX042

CCWNR1139

Canal LSF

109.1

6133-EX012

CCWNR1241

Canal LSF

54.2

6133-EX004

CCWNR1233

Canal LSF

-

6133-EX043

CCWNR876

Canal LSF

24.9

6133-EX011

CCWNR511

Canal LSF

100.0

6133-EX010

CCWNR508

Canal LSF

62.9

6133-EX009

CCWNR506

Canal LSF

51.3

Tableau 32 Débits d'eaux claires rejetées dans le milieu naturel
Une autre source de déversement se produit lorsque la capacité des stations de pompage est
atteinte et que le solde du débit est déversé dans le canal ou le Rhône. Il s’agit dans ce cas d’un
rejet d’eaux mixtes prétraitées, c’est-à-dire qu’une première décantation dans les bassins des
STAP a pu être effectuée (voir Tableau 33). Seules les STAP de Barillet (6133-9000) et de
Châtaignier (6133-8121) déversent pour une pluie de temps de retour de 2 ans.
Couvercle

Nœud réseau

Capacité (l/s)

Cours d'eau

Qrejeté(l/s)

6133-7080

CCW_NR726

100

Canal LSF

113.19

6133-8121

CCWNR1246

75

Canal LSF

357.9

6133-9000

CCW_NR533

80

Rhône

333.7

Tableau 33 Débit d'eaux mixtes rejetées dans le milieu naturel
Le fonctionnement des stations de pompages est analysé plus en détails au chapitre suivant pour
un temps de T=5 ans.

9.6.

Fonctionnement stations de pompages
Trois stations de pompages (STAP) se situent sur le réseau de la commune. Les deux
premières : la STAP de Châtaignier et de Charnot assurent le transit des eaux mixtes en direction
de la STAP de Barillet. Cette dernière envoie ensuite les eaux en direction de la station
d’épuration (STEP) de Martigny.
Chacune de ces stations est dotée d’un ou plusieurs bassins d’eaux pluviales (BEP) pour stocker
temporairement les eaux et permettre leur pompage. Le fonctionnement des STAP a été analysé
pour la pluie de dimensionnement, sur la base des débits entrants et sortants modélisés à l’aide
de Duratio. Connaissant le volume maximal des BEP ainsi que la capacité des pompes, il a ainsi
été possible d’identifier les débits pompé en direction de l’exutoire naturel.
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L’approche se base sur l’équation de continuité qui s’écrit pour un bassin d’eau pluviale de la
manière suivante :

dt 
 Qe t   Qs , aval t   Qdéb t 
dt
Où :

Équation 10



est le volume d’eau dans le BEP (  max est le volume total) [m ].

Qe

est le débit réel entrant dans le BEP [m /s].

Qs,aval

est le débit réel sortant du BEP dans la canalisation aval [m /s].

Qdéb

est le débit évacué par le trop plein du BEP [m /s].

t

est le temps [s].

3

3

3

3

Pour les deux BEP, le débit sortant dans la canalisation se calcule en fonction du temps comme
le minimum entre le débit entrant et la capacité du tronçon aval :

Qs , aval t   min Qe ; Capacité aval

Équation 11

Le débit déversé par le trop plein se calcule pour les deux bassins comme :

Qdéb t   max Qe t   Qs , aval t  ; 0

, si

 =  max

Équation 12

Qdéb t   0

, si

 <  max

Équation 13

Les résultats pour chacune des STAP sont présentés aux Figure 37, Figure 38 et Figure 39 cidessous :

375

Figure 37 Fonctionnement de la STAP de Châtaignier pour la pluie de dimensionnement
Un débit de 450 l/s parvient jusqu’à la station de pompage. Cette dernière est munie de 4
pompes (2 en fonction, 2 de réserve) avec une capacité totale de pompage de 75 l/s en direction
de la STAP de Charnot et 325 l/s en direction du canal. L’analyse du fonctionnement indique un
3
débit rejeté au canal de 375 l/s avec l’entier du volume des BEP utilisé, soit 170 m . La structure
de la courbe de débit déversé vient du fait que le volume de rétention est rempli alors que le débit
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de pointe n’est pas encore atteint, ce qui a comme conséquence que le débit rejeté augmente
13
jusqu’à ce que le débit maximale entrant soit atteint .

145

Figure 38 Fonctionnement de la STAP de Charnot pour la pluie de dimensionnement
La STAP de Charnot est la dernière station de relevage avant la STAP de Barillet à partir de
laquelle les eaux mixtes, transitent jusqu’à la STEP. Elle est composée au total de 5 pompes et
3
d’un BEP de 30 m . La capacité de pompage a été déterminée à 100 l/s en direction de la STAP
de Barillet et à 300 l/s en direction du canal LSF. Le débit entrant à la STAP pour une pluie de
temps de retour de 5 ans a été calculé à 245 l/s. L’entier du volume du BEP est utilisé et
finalement ce sont 145 l/s qui sont déversé dans le canal. Comme énoncé précédemment, un
déversement au Rhône serait un moindre mal par rapport à un déversement dans le canal LSF.

13

D’un point de vue général, à long terme et en fonction de la capacité de la canalisation aval, il serait
préférable de pomper plus d’eaux mixtes en direction des STAP de Charnot/Barillet pour ensuite au cas
échéant déverser dans le Rhône plutôt que surcharger en eaux mixtes le canal LSF, déjà sollicité par les
parcelles Est de la commune, non reliés à la STEP. Ce point est à traiter dans le concept.
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334

Figure 39 Fonctionnement STAP de Barillet pour la pluie de dimensionnement
Pour une pluie de temps de retour T=5 ans quelques 334 l/s sont déversés dans le Rhône. La
capacité de pompage en direction de la STEP a été calculée à 80 l/s avec une capacité de 250
l/s en direction du Rhône. Ce choix d’utilisation de l’infrastructure en place (plus de capacité
disponible pour le refoulement dans le Rhône) dans les trois STAP est dû à une décision de
limiter le débit d’eaux mixtes pouvant être envoyée sur la STEP de Martigny (accords
intercommunaux). A noter également que les eaux claires parasites constituent une part
importante du débit transitant dans les STAP et étant acheminé à la STEP de Martigny.
Les résultats des STAP sont donnés pour une pluie de dimensionnement avec un temps de
retour de 5 ans. L’intensité de la pluie bloc est calculée en fonction de sa durée à l’aide des
courbes IDF (§ 9.2.2). Il s’agit d’une analyse pour une pluie type, mais notons que pour d’autres
durées et structures de pluies, les durées et intensités des déversements d’eaux mixtes aux
STAP peuvent changer. Toutefois, les capacités des STAP sont jugées suffisantes pour une pluie
avec un temps de retour de 5 ans.

9.7.

Conclusions
Le réseau du PGEE de Fully est principalement unitaire et présente une topologie maillée. La
situation du réseau d’évacuation des eaux par temps de pluie est généralement bonne malgré
l’apparition de secteurs particulièrement sensibles, par exemple à l’aval des villages de Vers
l’Eglise et de la Fontaine. Les deux causes principales de l’apparition de taux de remplissage
élevé et de refoulements sont les changements de pentes (passage à une pente très faible en
plaine du Rhône) et le transit de sources dans le réseau d’eaux mixtes pour être déversées au
canal LSF ou dans le Rhône.
Pour la pluie de dimensionnement, les déversements d’eaux mixtes dans le canal LSF atteignent
des volumes importants aux STAP et aux exutoires d’eaux mixtes. Ils pourraient être évités grâce
à une gestion modifiée des eaux (à voir en fonction du concept). D’une part par une élimination
des eaux claires parasites, diminuant ainsi le remplissage des conduites et la dilution des eaux
usées, ce qui aurait également un impact positif sur la consommation d’énergie des STAP.
D’autre part en limitant les déversements dans le canal pour déverser le cas échéant dans le
Rhône.

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 105

PGEE de la Commune de Fully
Rapport sur les débits d'eaux usées par temps de pluie

Rapport Technique
DIAGNOSTIC

A noter que des travaux sont en cours visant à améliorer la situation actuelle en raccordant à la
STEP des quartiers déversant leurs eaux usées au canal et en prévoyant une séparation des
eaux usées et pluviales des nouvelles parcelles (infiltration ou raccordement au réseau d’eaux
claires).
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D ' É T AT D E L ' AP P R O V I S I O N N E M E N T E N E AU P O T AB L E

10.1.

Définition

10.1.1

Contexte
L’alimentation en eau potable de la commune de Fully est assurée par des sources (Les Lantses,
Banc de Branson A à D, Foilly, Saut de la My, Pro d’Antogne, Yvaud, Les places et MaraisChampagne). L’eau du lac de Fully est quant à elle turbinée.
Objectifs du rapport d’état

10.1.2

14

Il s'agit de mettre en évidence les éventuelles interactions entre les zones de captage et le
réseau d’évacuation des eaux.
10.1.3

Données de base

10.2.



Cadastre des sources existantes et des zones de protection.



Cadastre des canalisations (2007).

Investigations
Sur la base des informations fournies par le SI et du plan des zones de protection des sources
établi par le bureau d’ingénieur P. Tissières, les zones de protection ont été digitalisées et
intégrées au SIG, afin de mettre en relation les interactions possibles entre ces dernières et le
réseau d’assainissement des eaux.
La Figure 40 ci-après localise les zones de protection des sources des Lantses, du Banc de
Branson A à D, de Foilly, du Saut de la My, de Pro d’Antogne, d’Yvaud, des places, du MaraisChampagne et du lac de Fully.

10.3.

Résultats
Il ressort que les zones de protection S1 ne sont pas en conflit avec le tracé du réseau
d’assainissement. La zone S2 de la source du Barillet est en partie parcourue par une
canalisation, de même que les zones S3 des sources du Pro d’Antogne, du Barillet et d’Yvaud
(voir plan en annexe [A31]).
Cette situation n’est pas admissible au vu de l’Ordonnance Fédérale sur la protection des eaux
[22]:
« L’autorité veille à ce que les installations existantes qui sont situées dans les zones S1 et S2 de
protection des eaux souterraines et menacent un captage ou une installation d’alimentation
artificielle soient démantelées dans un délai raisonnable et à ce que d’autres mesures propres à
protéger l’eau potable, en particulier l’élimination des germes ou la filtration, soit prises dans
l’intervalle. »
L’application stricte de la loi implique la nécessité de démonter les collecteurs existants. C’est
pourquoi, il est conseillé de réaliser rapidement une étude approfondie permettant de certifier que
ces installations ne présentent aucun risque pour les eaux potables et que ces équipements
puissent être autorisés à titre exceptionnel. Ces canalisations seront inspectées et, le cas
échéant, remises en état en priorité.
Dans les autres régions de la commune, il ressort de l’analyse que les zones de protection des
sources ne sont pas en conflit avec les collecteurs du réseau d’assainissement. De ce fait, les
ressources en eau potable de la commune ne devraient pas être exposées à un risque de
pollution par le réseau d’assainissement des eaux, au niveau des captages. Cependant, des
risques de contamination de l’eau potable par les eaux mixtes pourraient se produire si des
défauts constructifs apparaissent simultanément sur les deux réseaux.
14

Synthèse du dossier de préqualification et du document d’appel d’offre établi par le bureau mandaté par la
commune. CREM, janvier 2003.
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Pour pallier à ces éventuels désagréments, il conviendra de suivre attentivement l’état constructif
du réseau d’eau potable, ainsi que les résultats des analyses de risques et des procédures
découlant du futur manuel d’autocontrôle de l’eau potable que la commune devrait mettre en
place dans ces prochaines années.

10.4.

Conclusion
L’investigation visant à identifier l’interaction entre les zones de captage et le réseau d’évacuation
des eaux a permis de mettre en évidence un secteur potentiellement dangereux pour l’eau
potable. La zone de protection S2 de la source du Barillet est traversée par un collecteur d’eaux
usées. Cette situation est à surveiller attentivement. Une investigation complémentaire est
nécessaire pour déterminer le niveau de risque de pollution de l’eau potable captée par cette
source.
Le reste du réseau d’assainissement communal n’est pas en conflit avec les zones de protection
des sources. Le suivi de l’état constructif des réseaux d’alimentation en eau potable et
d’assainissement sera nécessaire afin de garantir la pérennité des installations existantes.
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Figure 40 Situation des différentes zones de protection des sources
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11. V AL E U R

D E R E M P L AC E M E N T E T D U R É E D E V I E D E S
É Q U I P E M E N TS

11.1.

Définition
La valeur économique de remplacement est l’investissement qui serait actuellement nécessaire
pour reconstruire entièrement une infrastructure équivalente. Cette valeur devrait être mise à jour
lors de modifications du réseau et/ou chaque 5 an environ.

11.1.1

Contexte
La pérennité de la protection des eaux dépend dans une très large mesure de l’efficacité du
maintien de la valeur des infrastructures d’assainissement, et donc de son financement.
Il s’agit dès lors, dans le calcul de la couverture des coûts, de prendre en considération tous les
coûts de l’assainissement, c’est-à-dire non seulement l’exploitation et l’entretien courant des
STAP, des égouts, et des ouvrages spéciaux, mais aussi ceux du maintien de la valeur à long
terme de ces installations. La principale cause de l’insuffisance de couverture des coûts réside, la
plupart du temps, dans la sous-estimation notable du coût à long terme du maintien de la
valeur, en particulier des infrastructures d’assainissement.
Afin que la commune soit informée du montant qu’elle devrait attribuer annuellement aux
financements spéciaux, il faut tout d’abord disposer d’une estimation fiable de la valeur
économique de remplacement des infrastructures d’assainissement.

11.1.2

Objectifs du rapport d’état
Afin de garantir la couverture des coûts réels liés à l’assainissement des eaux et de faciliter
l’élaboration des budgets pour les travaux de construction, de rénovation et de maintenance, il
est important de pouvoir connaître en tout temps la valeur de remplacement des équipements et
leur durée de vie. De plus, l’obligation faite par la loi d’établir une relation de causalité incitative
entre une taxe et l’élément pour lequel elle est perçue implique une connaissance précise du coût
et de la durée de vie des différents équipements de la commune.
Les éléments présentés ici serviront de base de calcul pour le financement des équipements.

11.1.3

Données de base
-

Cadastre des canalisations 2007.

-

Règlement communal d’évacuation des eaux usées.

11.2.

Investigations et méthodologie

11.2.1

Valeur de remplacement
Pour l’estimation de la valeur de remplacement des canalisations, il a été tenu compte des
éléments suivants :
-

Reconstruction à neuf sans tenir compte de la démolition des canalisations existantes.

-

Reconstruction en utilisant le même itinéraire que celui emprunté par les canalisations
existantes.

-

Aucune prise en compte, si nécessaire, du déplacement ou du remplacement, des
différents services industriels (eau potable, électricité, téléphone, téléréseau, …)
empruntant le même itinéraire.

-

Les conduites dont les années de construction ne sont pas connues seront supposées
comme construites dans la tranche médiane de 1985 à 1989.
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Durée de vie des équipements
La durée de vie normale d’un collecteur enterré est généralement estimée entre 50 et 100 ans.
Par contre un collecteur fortement sollicité ou mal réalisé peut présenter un vieillissement
prématuré bien avant cette échéance.
En conséquence, selon l'expérience du groupement EPF, il a été retenu une durée de vie de 40 à
50 ans pour le calcul de la valeur de remplacement des canalisations.
Cependant pour chaque canalisation il est recommandé de procéder à une inspection vidéo.

11.2.3

Maintien de la valeur de remplacement
Valeur économique de remplacement
La VER (valeur économique de remplacement) du réseau calculée est l’investissement qui serait
nécessaire aujourd’hui pour reconstruire entièrement une infrastructure équivalente.
VER :
-

Indépendante de l’état et de l’âge des infrastructures.

-

Sert pour la planification à long terme et le maintien de la valeur du réseau.

-

Basée sur les coûts de construction et du renchérissement.

Lorsqu’une installation est modernisée ou étendue, la valeur de remplacement augmente du
montant des nouveaux investissements. En revanche, les dépenses au titre de réhabilitations, de
rénovations ou de mesures de remplacement ne modifient pas la valeur de remplacement.
Valeur résiduelle technique
La VRT du réseau est la valeur effective du réseau. Elle est calculée à partir de la valeur
économique de remplacement et de la dépréciation au cours du temps du réseau.
Chaque investissement a été effectué à des dates différentes et pour des montants différents. La
valeur résiduelle technique tient compte de la dépréciation de chaque investissement au moment
où elle est calculée.
La valeur résiduelle technique d’un investissement x :

Vxi  Vxi 1 

Ixi
d

Équation 14

Vxi est la valeur résiduelle technique pour la partie du réseau construite en i. Elle est calculée
grâce à la valeur résiduelle technique de la même partie pour l’année précédant i, de
l’investissement initial Ix et de la durée de vie retenue pour les canalisations.
La valeur résiduelle technique pour l’ensemble du réseau est la somme de ces valeurs
résiduelles techniques des différentes parties.

VRT  Vxi

Équation 15

Amortissement / maintien de la valeur
L’amortissement annuel du réseau de la commune a été calculé sur la base d’un modèle
introduisant un fonds de compensation (amortissement) afin de tenir compte de la dévaluation
des installations pour maintenir la valeur du réseau. Il se base sur la valeur économique de
remplacement de l’ensemble du réseau d’assainissement à l’état 2009, sur la durée de vie
théorique retenue des canalisations (50 ans) impliquant un taux de renouvellement de 2%.

A

I
d

Équation 16
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Le financement spécial « maintien de la valeur » devrait garantir de façon durable le
remplacement ou la rénovation des installations déjà existantes. L’objectif de cette approche est
d’une part de mettre en œuvre le principe de la vérité des coûts afin de maintenir réellement la
valeur de remplacement des installations et, d’autre part, d’appliquer une politique de tarification
stable dans la commune.
Coût de l’assainissement des eaux usées
La valeur d’amortissement annuelle du réseau permet de déterminer le montant annuel des
charges par habitant pour l’assainissement. Le coût total de l’assainissement est composé des
frais d’exploitation (personnel, matériel et gestion) pour assurer l’exploitation du réseau et des
coûts de maintien de la valeur (dépenses pour la réhabilitation et rénovation).
Le rapport d’état de la valeur économique de remplacement ne traite que des coûts du maintien
du réseau.
La taxe d’assainissement, permettant de financer le coût de l’assainissement des eaux
usées/mixtes, est calculée grâce à la valeur d’amortissement annuelle divisée par le nombre de
contribuables (env. le nombre d’équivalent-habitants) de la commune.
Il est important d’assurer un financement autonome des installations d’évacuation des eaux,
selon le principe de causalité, et de ne pas utiliser les impôts communaux à cette fin. Cela permet
notamment d’offrir une transparence des coûts pour la population et un contrôle de rentabilité
pour les autorités, à long terme.
Aujourd’hui, le financement de l’assainissement des eaux de la commune est assuré par le
système de taxes suivant :
Taxe d’utilisation (annuelle) :
-

Egout : 1.875 ‰ de la valeur fiscale du bâtiment.

-

Epuration : 40 ct par m3 d'eau consommée.
15

Ce système de taxation apparaît comme conforme aux directives de la VSA et l’ORED . Il
respecte le principe de causalité, et a un effet incitatif permettant de limiter le gaspillage d’eaux et
le déversement d’eaux propre (ECP notamment) dans le réseau.
Il convient de rappeler que les taxes doivent permettre de financer l’entier des coûts relatifs à
l’évacuation et l’épuration des eaux. C’est-à-dire qu’elles devraient couvrir
-

Les frais destinés aux nouvelles installations, en fonction de la planification faite par la
commune concernant la mise en œuvre des avant-projets décrits ci-dessus.

-

Les investissements nécessaires au
remplacement.

-

Les charges de fonctionnement des installations (exploitations, matériel d’entretien,
intérêts).

-

Les éventuelles redevances.

-

Charges de fonctionnement des installations d’épuration des eaux.

maintien de la valeur

économique de

15

Des directives de l’Association suisse des professionnel de la protection des eaux (VSA) et l’Union des
villes suisses / Organisme pour les problèmes d’entretien des routes, d’épuration des eaux usées et
d’élimination des déchets (ORED)
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11.3.

Résultats

11.3.1

Valeur de remplacement
La valeur à neuf du réseau d’assainissement de la commune est estimée à 32.15 millions de
francs TTC (inclus TVA et honoraires).

Ø
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
Total

2004 - 2000

1 - 5 ans
ml
CHF

6 - 10 ans
ml
CHF

341
67
232

95486
20724
82527

73
65
301
17

59

32035

699

230772

1979 - 1975

Ø
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
Total

Ø
100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800
Total

31 - 35 ans
ml
CHF

Ø

Total

456

79

79

20322
20011
106837
6652

153822

36 - 40 ans
ml
CHF
22114

28084

28084

79

22114

2004 - 2000

1 - 5 ans
ml
CHF

6 - 10 ans
ml
CHF

8020
150753
180699
734276

111
1135
154

90963
998967
161317

3208

2324995

31 - 35 ans
ml
CHF
11
555
178
811

5880
313841
103391
490903

59

48700

1614

962715

16 - 20 ans
ml
CHF

41
557
106
254

10905
156092
32950
90248

186
70

49364
19544

163

178

85334

112

75303

1248

450832

419

72
483
604
1107
53
358
589
784
32

38488
273081
350523
669971
34011
293650
518100
819510
37548

26 - 30 ans
ml
CHF

57801

36
76
106

9985
23430
37609

594

210764

126709

218

71024

594

210764

41 - 45 ans
ml
CHF

46 - 50 ans
ml
CHF

132
495
218
428

34956
138673
67605
151780

4
110
119
294

930
30803
37042
104484

221
76
65

105864
41518
43558

148

71016

198

178155

1833

762109

675

244275

4082

3034882

11 - 15 ans
ml
CHF
54
28018
180
96359
1027
580182
177
102747
868
525291

16 - 20 ans
ml
CHF
6
3047
214
114271
537
303456
132
76345
807
488035

451

103
501

370148

103

131725

2860

1834470

2300

51 ans et plus
ml
CHF

0

0

84854
441179

1511187

ml

CHF

295
90
1594
1633
271

166506
51939
964449
1053530
221900

1544
525
183
6135

355
128
755
39
211

200547
74176
456696
25020
173299

18

18810

28

35955

1534

984503

41 - 45 ans
ml
CHF
72
37461
165
88232
1966 1110615
807
468327
6020 3642282
727
468754
1344 1101867
952
837734
295
308171
12348

8063443

Valeur totale:

536

149999

37

13305

573

163304

1984 - 1980

21 - 25 ans
ml
CHF
21833
147736
51991
806277
44628
401562

1613313
611112
234547

227

236713

4917296

2511

1710740

46 - 50 ans
ml
CHF
19
9963
141
75558
1174
663118
806
467422
3912 2366572

51 ans et plus
ml
CHF
89

50511

6052

89

50511

3582633

inconnu

estimé 21 - 25 ans
ml
CHF

41
261
90
1333
69
490

Années de construction - conduite sous routes (suite)
1974 - 1970
1969 à 1965
1964 à 1960
1959 et avant

36 - 40 ans
ml
CHF

1984 - 1980

21 à 25 ans
ml
CHF

Années de construction - conduite sous routes
1999 - 1995
1994 - 1990
1989 - 1985

2009 - 2005

15
267
312
1214

11 - 15 ans
ml
CHF

Années de construction - conduite dans les prés (suite)
1974 - 1970
1969 à 1965
1964 à 1960
1959 et avant

79

1979 - 1975

100
150
200
250
300
350
400
500
600
700
800

Années de construction - conduite dans les prés
1999 - 1995
1994 - 1990
1989 - 1985

2009 - 2005

inconnu

estimé 21 - 25 ans
ml
CHF
12
847
52
318

6334
478719
30096
192245

1229

707394

SFr. 32'148'578

Tableau 34 Valeur à neuf du réseau d'assainissement communal
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Valeur de remplacement et durée de vie des équipements
11.3.2

Durée de vie des équipements et échéance de remplacement
Les graphiques ci-dessous montrent la proportion de conduites à remplacer ces prochaines
années, donc leur durée de vie résiduelle théorique qui est fonction de la durée de vie retenue,
de l’entretien des canalisations et des imprévus. Ces dates butoirs ont un caractère indicatif.
Notons qu’une importante partie du réseau atteindra l’âge de 50 ans très prochainement de 2014
à 2018 (voir Figure 41 ci-dessous). Un second pic, correspondant à la phase de construction du
réseau dans les années 1980-1987 se produira de 2030 à 2037. Nous tenons à sensibiliser la
commune de Fully quant au fait que cela va nécessiter des investissements conséquents. Il
paraît raisonnable de constituer, dès à présent, une réserve économique permettant de garantir
ce financement à long terme. Cela permettra d’assurer un entretien régulier du réseau et de
manière optimale. Une petite part du réseau (environ 4%) est d'un âge inconnu et pourrait donc
entraîner des investissements soudains en cas de détérioration.
12000
11000
10000
9000

Longueur (m)

8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0

Années

Figure 41 Echéance de réhabilitation des conduites selon leur durée de vie résiduelle théorique

4%

Inconnue
41%
55%

1951 - 1968
1971 - 2009

Figure 42 Proportion du réseau construit entre 1951 et 1968
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DIAGNOSTIC

Valeur résiduelle technique en 2009 et amortissements annuels
La valeur économique de remplacement du réseau au prix 2010 est de 32 millions de francs.
Néanmoins, sa valeur a diminué car le réseau s’est déprécié avec l’âge. La valeur résiduelle
technique actuelle du réseau est de 14 millions de francs.
Le coût annuel théorique du maintien de la valeur du réseau serait donc de 643’000 francs. Il se
traduirait par un coût moyen annuel du maintien de la valeur de 86 francs par habitant et par an
(pour 7509 résidents au 31 décembre 2009).
Ces montants ne tiennent pas compte des frais d’exploitation (personnel et matériel), des frais de
matériel et des intérêts. Pour calculer la taxe totale d’assainissement, la commune devra prendre
en compte ces valeurs.
Remarque : la valeur annuelle d’amortissement devrait être recalculée suite à une réévaluation
de la valeur économique de remplacement du réseau d’assainissement, soit environ tous les 5
ans. A noter aussi que les investissements à réaliser varient de manière importante d’année en
année, comme le montre le graphique 3.

7000000

Investissement (Frs)

6000000

5000000

4000000

3000000

2000000

1000000

0

Années de renouvellement

Figure 43 Investissement à prévoir pour le renouvellement des conduites

11.4.

Synthèse et conclusion
La valeur économique de remplacement est une notion théorique. Elle permet d’estimer les
amortissements nécessaires pour maintenir le réseau dans un état satisfaisant.
Un peu moins de la moitié du réseau (env. 40%) a été construit entre 1951 et 1968 (voir Figure
42 en page précédente). Une phase régulière de construction s'est déroulée dans les années
1980 à 1995, puis dans les années 1999 à 2005. A très court terme, les investissements pour le
maintien du réseau seront très élevés (voir Figure 43 ci-dessus).
Par la suite une seconde période d'investissements importants se présentera en 2030. Il est donc
nécessaire de créer des réserves destinées à ce financement. Un montant moyen annuel
d’environ 86 francs par habitant et par an permettra un maintien du réseau à long terme et une
politique de tarification stable.
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Toutefois il est important de prendre en considération ce qui suit. Le calcul de la VER est basé
sur l’hypothèse que l’on remplace entièrement les canalisations de plus de 50 ans. En réalité,
suivant les cas, le remplacement n’est pas forcément la solution optimale. En effet, la vérification
systématique d’une canalisation par une inspection vidéo et un curage donnerait des informations
concrètes sur son état sanitaire, ceci étant d'autant plus important que près de 4% du réseau est
d'un âge inconnu, faisant de ce fait planer une incertitude concernant le montant des
investissements à faire dans le temps.
Cela permettrait ainsi de décider si :
-

Les canalisations du réseau actuel pourraient être réutilisées pour l’évacuation des eaux
claires dans le cas d’un système séparatif.

-

Les canalisations devraient être chemisées.

-

Les canalisations devraient être réparées localement.

-

Les canalisations devraient être remplacées.

Les inspections vidéo sont donc fortement recommandées afin de choisir une solution adéquate.
Elles permettraient également d’optimiser les futurs mises en séparatif, en réutilisant l’existant
chaque fois que cela est possible.
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Définition

IV CONCEPT
1.

D É F I N I TI O N

1.1.

Contexte
Les études précédentes, cadastre du réseau d’assainissement et rapports d’état, ont permis de
dresser la situation de l’assainissement de la commune de Fully, fournissant ainsi les données de
base nécessaires à la définition d’un concept d’évacuation des eaux.
Le concept est l’outil principal pour la gestion et la planification future des équipements
d’assainissement en définissant aussi bien les choix techniques que leurs implications financières
pour les années à venir.

Objectifs du concept16

1.2.

L’élaboration du concept a pour but de définir les objectifs et les contraintes du système
d’évacuation des eaux, d’élaborer, d’analyser et de comparer diverses variantes afin de retenir la
plus appropriée pour la commune. Cette phase de l’étude a été menée en parallèle avec
l’élaboration des rapports d’états, dès que les données ont été acquises.
L’élaboration du concept s’est déroulée selon les étapes suivantes :
-

Synthèse des principales conclusions des rapports d’état.

-

Définition des objectifs généraux du concept.

-

Réflexions sur les mesures envisageables.

-

Elaboration des concepts spécifiques.

-

Analyse des concepts par la modélisation hydraulique.

-

Définition des avant-projets.

1.3.

Données de base
-

Cadastre des canalisations.

-

Rapports d’état.

1.4.

Remarques
L’élaboration du concept et le choix des variantes ont été réalisés en collaboration avec les
conseillers communaux en charge de ces problématiques et des responsables des services
techniques et industriels.

16

Synthèse du cahier des charges du document d’appel d’offre établi par la commune, 21 février 2003.
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Objectifs et contraintes

2.

O B J E C TI F S

CONCEPT

E T C O N TR AI N TE S

Les principales conclusions du diagnostic de l’état actuel ont été recensées. Sur cette base, il a
été défini les objectifs généraux du concept en conformité avec les objectifs définis par les
normes VSA.

Synthèse des rapports d’état

2.1.

L’ensemble du territoire communal, est équipé d’un réseau majoritairement unitaire (51 km de
canalisations, 1156 regards dont 12 DO, 4 STAP) pour la collecte des eaux usées et des eaux de
claires. La topologie du réseau d’assainissement de la commune de Fully permet de le découper
en 9 secteurs distincts dont 8 sont reliés par deux collecteurs principaux.
-

Collecteur principal, rive gauche du Canal de Fully (4 secteurs).

-

Collecteur principal, rive droite du Canal de Fully (4 secteurs).

Le collecteur situé en rive droite du canal de Fully rejoint le collecteur en rive gauche avant d'être
acheminé à la STEP de Martigny via la STAP de Barillet.
Le secteur comprenant Buitonnaz-Chiboz n'est pas raccordé au réseau.
Les 9 secteurs distincts du réseau d’assainissement sont les suivants :
-

Le secteur de Branson nord.

-

Le secteur de Fully nord.

-

Le secteur de Châtaignier.

-

Le secteur de Saxé/Mazembroz.

-

Le secteur de Branson-sud.

-

Le secteur de Fully-sud.

-

Le secteur d'Avouillons/Marais-Champagne.

-

Le secteur de l'Etray.

-

Le secteur de Buitonne/Chiboz.

Figure 44 Situation schématique du réseau d'évacuation des eaux actuel de la commune de Fully
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2.1.1

CONCEPT

Rapport d'état sur les cours d'eau (état 2004)
-

Les quartiers de Marais-Champagne, Avouillons et le village de Saxé et de Mazembroz ne
sont pas raccordés au réseau et leurs eaux se déversent dans le Canal de Fully.

-

Présence de rejets ponctuels polluants.

-

Ecomorphologie des canaux très atteinte, mais grand potentiel de revitalisation.

-

Pas de contre-indication à rejeter les eaux claires dans le Canal de Fully.

2.1.2

Rapport d'état des eaux claires parasites
-

Les ECP représentent le 89% des eaux transitant dans le réseau d'eaux usées.

-

Le 88% des eaux mixtes est déversé au Rhône au niveau de la STAP de Barillet.

-

Deux provenances principales des ECP: torrents et sources raccordés au réseau et infiltration
de la nappe dans le réseau au niveau des canalisations longeant le Canal de Fully.

-

Les eaux des sources et torrents, ainsi que les eaux des fontaines sont à sortir du réseau
d'eaux usées.

-

Remettre en état les canalisations défectueuses le long du Canal de Fully.

-

Une chambre (6124) fait communication entre le réseau et le canal de Fully, lors des hautes
eaux de celui-ci.

2.1.3

Rapport d'état des canalisations
-

Réseau relativement ancien: le 41% des canalisations a plus de 40 ans.

-

81% des conduites visualisées présentent un état non préoccupant.

-

Les dégâts constatés ne sont pas généralisables en fonction des années de construction
et/ou des matériaux: ils apparaissent localement.

-

Il est recommandé de procéder régulièrement à des visualisations afin de s'assurer de l'état
des conduites. Lors d'une mise en séparatif d'une zone, il est conseillé d'effectuer au
préalable un curage et une inspection vidéo des canalisations unitaires existantes, s'il est
prévu de les conserver, pour en vérifier l'état et, au besoin, les réhabiliter.

2.1.4

Rapport d'état des infiltrations
-

La majorité du territoire communal est en zone où l'infiltration est non admise ou présentant
un mauvais potentiel d'infiltration.

-

Les rares zones présentant un bon potentiel d'infiltration sont éloignées des zones à bâtir.

-

Cependant des possibilités d'infiltration sont à étudier au cas par cas.

2.1.5

Rapport d'état du bassin versant
-

19% du bassin versant n'est pas raccordé à la STEP.

-

73% du bassin versant est en réseau unitaire et 27% en séparatif.

2.1.6

Rapport d'état des zones de dangers
-

Peu ou pas de danger pour les équipements d'assainissement.

-

Temps de parcours jusqu'à la STEP très court.

-

Possibilité d'intervention au niveau des BEP, remplissage entre 10 et 75 minutes en temps de
crue.

2.1.7

Rapport sur les débits d'eaux usées par temps sec
-

Les EH de la commune de Fully fluctuent peu: de 6085 et 7232 EH.

-

Débit d'eaux résiduaires urbaines: QERU,24 = 13.4 l/s.

-

Débit par temps sec: QTS,24 = 100.4 l/s.
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2.1.8

Rapport sur les débits d'eaux usées par temps de pluie
-

La situation du réseau est généralement bonne.

-

Secteurs sensibles aux ruptures de pentes, avec cas de débordements.

-

Déversement de volumes importants aux niveaux des STAP.

-

Nécessité de sortir les sources et torrents du réseau, ainsi que de créer un réseau séparatif
pour les eaux claires.

2.1.9

Rapport d'état de l'approvisionnement en eau potable
-

Une zone de protection S2 traversée par une conduite d'eaux usées: Barillet. Etude
approfondie à réaliser.

-

Trois zones de protection S3 traversées par des conduites d'eaux usées: Pro d'Antogne,
Barillet et Yvaud.

2.1.10

Valeur de remplacement et durée de vie des équipements
-

La valeur économique de remplacement est de 32 millions CHF.

-

Le coût du maintien du réseau est de 86.- par habitant et par an.

2.2.

Objectifs généraux
La loi fédérale sur la protection des eaux indique que les eaux polluées doivent être traitées. Les
eaux claires doivent être infiltrées, ou, à défaut, déversées dans un exutoire naturel.
Le concept d’évacuation des eaux fait suite aux rapports d’état présentés à la commune de Fully.
Il a pour but de répondre aux déficits et aux faiblesses du réseau d’évacuation des eaux mis en
évidence dans ces rapports.
Les mesures générales devant être prises selon un ordre prioritaire sont les suivantes :
-

Sortir le maximum d’eaux claires parasites du réseau d’eaux mixtes et les acheminer vers un
exutoire d’eaux claires, ou directement au milieu naturel.

-

Assainissement, entretien et maintien du réseau d’évacuation des eaux.

-

Eliminer les rejets pollutifs dans les cours d’eau.

-

Séparation des eaux usées et des eaux claires par l’infiltration des eaux claires et pose de
nouveau collecteurs ainsi que vérification de la conformité des raccordements des biensfonds.

-

Eviter tout débordement lors des fortes précipitations.

Les objectifs généraux, adaptés au PGEE de Fully, couplés avec les problèmes relevés dans les
rapports d'états ont permis de hiérarchiser les mesures selon le court, moyen et long terme.
Les problèmes relevés, décrits au chapitre 3 en page suivante, ont permis de classifier la
situation pour chaque secteur suivant les 5 gradations indiquées ci-dessous:
- Très bonne
- Bonne
- Suffisante
- Insuffisante
- Médiocre
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3.

CONCEPT

CONCEPT

E T M E S U R E S D ’ É V AC U ATI O N D E S E AU X

Les objectifs généraux ont été appliqués aux différents sous-réseaux de la commune afin de
déterminer quelles mesures spécifiques pourraient être les mieux adaptées. Ceci se traduit par le
choix de solutions techniques adaptées à chaque cas en tenant compte de leur rapport
coût/efficacité.
Le résultat est l’élaboration de mesures les plus à même de résoudre les différentes
problématiques rencontrées au cas par cas, dont l’objectif à long terme est un concept global
d’évacuation des eaux.

3.1.

Secteur Branson-nord
Ce secteur est constitué du hameau historique de Branson jusqu'au niveau de la traversée des
collecteurs principaux de la rive droite du canal de Fully en rive gauche, à l'aplomb de la STAP de
Barillet.
Les résultats des simulations numériques des débits d'eaux usées par temps de pluie relèvent
que le taux de remplissage des tuyaux reste faible sur le coteau.
Des problèmes surviennent dès l'arrivée du réseau en plaine. Le collecteur longeant le canal de
Fully, au chemin de Longet, est pratiquement entièrement saturé sur toute sa longueur. A noter
deux rétrécissements du diamètre de la conduite, le premier qui passe de 300 mm à 150 mm
pour une longueur de 60.7 mètres, de la chambre 6184 à la chambre 6183 et le second sur le
tronçon de la chambre 6174 à la chambre 6170, qui passe de 500 mm à 300 mm, sur une
longueur de 43.4 mètres.
La situation hydraulique est qualifiée de "très bonne" au niveau du réseau de tête et de
"médiocre" sur le réseau principal.
L'indice IBGN du canal de Fully est à cet endroit qualifié de "mauvais" et son écomorphologie de
"très atteinte" selon le rapport d'état sur les cours d'eaux. A noter la présence du torrent de la
Pseula, dont le débit n'est pas constant (parfois à sec), mis sous terre dès son entrée dans le
village de Branson. La situation peut être qualifiée de "médiocre".
Les ECP dans ce secteur sont principalement constituées par l'intégration au réseau d'eaux
usées du torrent de la Pseula. Les fontaines y sont, elles aussi, raccordées, mais les débits
générés sont faibles. Hormis ces deux problématiques, la situation peut être qualifiée de "bonne".
L'âge des canalisations est élevé dans toute la partie du village de Branson (>40 ans). Le
collecteur principal le long du canal est dans la tranche 20-29 ans L'état constructif est inconnu,
aucune visualisation n'ayant été effectuées dans ce secteur. D'une manière générale, l'âge et
l'état des conduites principales du secteur peuvent être qualifiés de "médiocre".
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter le passage du torrent de la Pseula (mais canalisé dans le réseau) et du canal de Fully.
La totalité de ce secteur est raccordé à la STEP de martigny, la situation est donc "très bonne" à
ce niveau. Le réseau par contre n'est que très partiellement en séparatif, la situation est donc
"insuffisante".
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "suffisante". A
court terme, il s'agirait de sortir le torrent de la Pseula du réseau. Idéalement, le
rétrécissement de diamètre de la conduite longeant le canal de Fully devrait également
être corrigé. Nous recommandons une visualisation des anciennes conduites,
éventuellement un remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous préconisons
des contrôles réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection selon concept
global) et un remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu pour la
commune.
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3.2.

CONCEPT

Secteur Fully-nord
Ce secteur commence au niveau de la traversée du collecteur principal de la rive droite à la rive
gauche du canal de Fully, à l'aplomb de la STAP de Barillet et fini à la Belle Usine.
Les résultats des simulations numériques montrent que les têtes du réseau présentent des taux
de remplissage relativement faibles.
C'est aux ruptures de pente en bas de coteau que se produisent les taux de remplissages
maximaux, accompagnés de débordements dans certains cas.
Une exception géographique notable à cet état de fait se trouve à la rue de la Fontaine (sur le
coteau).
En plaine, les secteurs suivants présentent des saturations importantes: le tronçon entre la rue
du Clou de Liddes et la rue du Stade, la route de la Forêt, la rue des Sports, la rue de la Poste, et
toute la canalisation principale longeant le canal de Fully, sous la rue du Stade.
La situation hydraulique peut être qualifiée de "médiocre" sur l'ensemble du réseau.
La qualité écomorphologique du canal de Fully est qualifiée de "très atteinte" selon le rapport
d'état sur les cours d'eaux. A noter l'existence du torrent de Bossay qui présente un aspect
naturel à peu atteint dans sa partie amont et qui devient artificialisé (mise sous terre) dès son
entrée en zone construite. La situation peut être qualifiée de "médiocre".
Ce secteur est l'un des plus grands producteurs d'ECP de la commune: 63 l/s. Ces eaux
proviennent de la source du Moulin, raccordée au réseau, d'infiltrations dans le collecteur
principal des eaux de la nappe d'accompagnement du canal de Fully et surtout d'une chambre
problématique (6124) en connexion directe avec le canal de Fully. La situation peut être qualifiée
de "médiocre".
L'âge des canalisations est élevé dans la partie des centres villageois. Le réseau est plus récent
en périphérie, bien qu'un tronçon du collecteur le long du canal de Fully soit aussi âgé de plus de
40 ans. Les tronçons visualisés présentent un aspect qualifié de "insatisfaisant" à "bon". D'une
manière générale, l'âge et l'état des conduites principales du secteur peuvent être qualifiés de
"médiocre", en considérant toutefois que l'état d'une grande partie du réseau est inconnu à ce
jour.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter le passage du torrent de Bossay et du canal de Fully.
La totalité de ce secteur est raccordé à la STEP de martigny, la situation est donc "très bonne" à
ce niveau. Le réseau par contre n'est que très partiellement en séparatif, la situation est donc
"insuffisante" pour ce critère.
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "médiocre". A
court terme, il s'agirait de sortir la source du Moulin du réseau d'eaux usées et de modifier
la chambre 6124. Les saturations observées peuvent être réduites à court terme par le
règlement des DO ou des chambres de répartitions ou en dernier cas par augmentation du
diamètre de la conduite. De plus, nous recommandons une visualisation des anciennes
conduites, tout particulièrement le long du canal de Fully, et un remplacement selon l'état
constaté. A long terme, nous préconisons des contrôles réguliers du réseau tous les 20
ans env. (plan d'inspection selon concept global) et un remplacement du réseau en
séparatif selon le concept prévu pour la commune.

3.3.

Secteur Châtaignier
Ce secteur comprend la zone allant de la Belle Usine jusqu'au torrent de Châtaignier, en rive
droite du canal de Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent que les têtes du réseau présentent des taux
de remplissage relativement faibles, hormis deux cas, au chemin des Mésanges et à la route du
Chavalard. Les problèmes principaux se situent sur la canalisation longeant le canal de Fully, qui
présente un taux de remplissage très élevé, avec des risques de débordement.
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La situation hydraulique est qualifiée de "très bonne" au niveau du réseau de tête et de
"médiocre" sur le réseau principal.
La qualité écomorphologique du canal de Fully est qualifiée de "très atteinte" selon le rapport
d'état sur les cours d'eaux. A noter la présence du torrent de Châtaignier qui présente un aspect
naturel à peu atteint dans sa partie amont et qui devient artificialisé (mise sous terre, dans le
réseau d'eaux usées) dès son entrée en zone construite. La situation peut être qualifiée de
"médiocre".
Ce secteur produit environ 17 l/s d'ECP. Ces eaux proviennent des infiltrations des eaux de la
nappe d'accompagnement du canal de Fully dans le collecteur principal qui le longe. Le torrent
de Châtaignier est canalisé dans le réseau d'eau usée. C'est une importante source d'ECP, mais
comme cette partie du réseau est raccordée au canal de Fully, la problématique est pour l'instant
de moindre importance. Elle deviendra cruciale lors du raccordement de ce secteur à la STEP de
Martigny. La situation peut être qualifiée de "médiocre".
L'âge des canalisations est élevé dans la partie du centre historique du village. Le réseau est plus
récent en périphérie, comme par exemple le collecteur principal le long du canal de Fully. Les
tronçons visualisés présentent un aspect qualifié de "insatisfaisant" à "détérioré". D'une manière
générale, l'âge et l'état des conduites principales du secteur peuvent être qualifiés
d'"insuffisante", en considérant toutefois que l'état d'une grande partie du réseau est inconnu à ce
jour.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter le passage du torrent de Châtaignier et le canal de Fully.
La majorité de ce secteur est raccordé à la STEP de martigny, cependant la partie adjacente au
torrent de Châtaignier n'est pas raccordée. La situation est donc "insuffisante" à ce niveau. Le
réseau n'est que très partiellement en séparatif, la situation est donc "insuffisante".
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "insuffisante". A
court terme, il s'agirait de sortir le torrent de Châtaignier du réseau et raccorder les
habitations du secteur concerné au réseau d'eaux usées. Le goulet d'étranglement rue Pro
Long devrait être modifié. Les sous-capacités le long du Canal de Fully peuvent être
améliorées en réglant les DO ou en augmentant les diamètres des conduites. Nous
recommandons une visualisation des anciennes conduites, éventuellement un
remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous préconisons des contrôles
réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection selon concept global) et un
remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu pour la commune.

3.4.

Secteur Mazembroz/Saxé
Ce secteur est la zone comprise entre le torrent de Châtaignier et le village de Mazembroz, en
rive droite du canal de Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent que les têtes du réseau présentent des taux
de remplissage relativement faibles, hormis à la rue de la Promenade et quelques cas ponctuels
à la route de Mazembroz et à la rue des Amis. Sur Mazembroz, le secteur de la rue Morin, rue
Saint-Gothard et chemin des Mûres est saturé. Cependant le problème principal se situe sur la
canalisation longeant le canal de Fully à la rue des Pêcheurs, qui présente un taux de
remplissage élevé.
La situation hydraulique est qualifiée de "très bonne" au niveau du réseau de tête et de
"insuffisante" sur le réseau principal.
L'indice IBGN du canal de Fully en amont de Mazembroz est qualifié de "passable" et son
écomorphologie de "très atteinte" selon le rapport d'état sur les cours d'eaux. A noter la présence
du torrent de Saxé qui présente un aspect naturel à peu atteint dans sa partie amont et qui
devient artificialisé (mise sous terre, dans le réseau d'eaux usées) dès son entrée en zone
construite. La situation peut être qualifiée de "médiocre".
Ce secteur produit environ 39 l/s d'ECP. Ces eaux proviennent du torrent de Saxé qui est
canalisé dans le réseau d'eau usée. C'est une importante source d'ECP, mais comme cette partie
du réseau est raccordée au canal de Fully, la problématique est de moindre importance. Elle
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deviendra cruciale lors du raccordement de ce secteur à la STEP de Martigny. La situation peut
être qualifiée de "médiocre".
L'âge des canalisations est élevé dans la partie du centre du village. Le réseau est plus récent en
périphérie, comme le collecteur principal le long du canal de Fully. Les tronçons visualisés
présentent un aspect qualifié de "suffisant" à "très bon". Une partie du réseau est dans un état
inconnu. La situation globale peut être qualifiée de "médiocre".
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter le passage du torrent de Saxé et le canal de Fully.
Le village de Saxé n'est pas raccordé à la STEP de Martigny. Ses eaux s'écoulent dans le canal
de Fully. Mazembroz est quant à lui relié à la STEP. La situation peut être qualifiée
d'"insuffisante". Le réseau n'est pas du tout en séparatif, la situation est donc "médiocre".
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "insuffisante". A
court terme, il s'agirait de sortir le torrent de Saxé du réseau et raccorder les habitations
du secteur concerné au réseau d'eaux usées. La canalisation saturée de la rue des
Pêcheurs peut être soulagée en réglant les DO ou en augmentant son diamètre. Nous
recommandons une visualisation des anciennes conduites, éventuellement un
remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous préconisons des contrôles
réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection selon concept global) et un
remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu pour la commune.

3.5.

Secteur Branson-sud
Ce secteur va du pont sur le Rhône jusqu'à la STAP de Charnot, en rive gauche du canal de
Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent de fréquents cas de taux de remplissages
trop élevés, en relation avec des diamètres de conduites trop faible et en raison des pentes peu
prononcées, en particulier à la rue de Vinseau, au chemin de la Louye et au chemin du Barillet.
Globalement la situation hydraulique est qualifiée de "suffisante" sur le réseau.
Ce secteur, couplé avec celui de Fully-sud, produit environ 6 l/s d'ECP, dont l'origine n'est pas
établie à ce stade de l'étude. La situation est qualifiée de "suffisante".
L'âge des canalisations est moyen, de ce fait la situation peut être qualifiée de "suffisante". Par
contre l'état de celles-ci est complètement inconnu.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter la présence du canal de Fully.
L'exutoire des eaux usées pour ce secteur est la STEP de Martigny, la situation est donc "très
bonne", et la majorité de ce secteur est en séparatif, permettant de qualifier de "bonne" cette
situation.
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "suffisante". A
court terme, il s'agirait de résoudre les sous-capacités de deux tronçons, avec une priorité
pour celui d'eaux mixtes. Nous recommandons une visualisation des anciennes
conduites, éventuellement un remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous
préconisons des contrôles réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection
selon concept global) et un remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu
pour la commune.

3.6.

Secteur Fully-sud
Ce secteur s'étend de la STAP de Charnot à la fin du quartier de Marais-Roulet, en rive gauche
du canal de Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent de nombreux taux de remplissages trop
élevés, en raison des pentes très peu prononcées, aussi bien sur le réseau secondaire que sur le
collecteur principal. Sur ce dernier, le tronçon depuis la STAP de Charnot jusqu'à la rue de la
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Gare, sous la route de Martigny, est particulièrement saturé. Prière de se référer au plan [A29]
pour plus de détail.
Globalement la situation hydraulique est qualifiée de "insuffisante" sur le réseau.
Ce secteur, couplé avec celui de Branson-sud, produit environ 6 l/s d'ECP, dont l'origine n'est pas
établie à ce stade de l'étude. La situation est qualifiée de "suffisante".
L'âge des canalisations est élevé sur le réseau secondaire. Le collecteur principal le long du
canal de Fully est par contre plus récent. Les tronçons visualisés présentent un aspect qualifié de
"insatisfaisant" à "bon". Une partie du réseau est dans un état inconnu. La situation globale peut
être qualifiée de "insuffisante".
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter la présence du canal de Fully.
L'exutoire des eaux usées pour ce secteur est la STEP de Martigny, la situation est donc "bonne"
à l'exception d'une partie du quartier de Marais Roulet dont l'exutoire est le canal de Fully.
L'ensemble n'est que partiellement en séparatif, permettant de qualifier d'"insuffisante" cette
situation.
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut-être qualifiée d'"insuffisante". A
court terme, il s'agirait de résoudre les sous-capacités de quelques tronçons, en
particulier ceux des eaux mixtes. Nous recommandons une visualisation des anciennes
conduites, éventuellement un remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous
préconisons des contrôles réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection
selon concept global) et un remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu
pour la commune.

3.7.

Secteur Avouillons/Marais-Champagne
Ce secteur comprend les quartiers d'Avouillon et de Marais-Champagne, jusqu'à la route de
Saxon, en rive gauche du canal de Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent de nombreux cas de taux de remplissages
trop élevés, en raison des pentes peu prononcées. Ils se trouvent à la route de Saxon, au chemin
des Clares, au chemin de la Prairie - Pierre Avoir, au chemin des Avouillons et à la route de la
Solverse.
Globalement la situation hydraulique est qualifiée de "suffisante" sur le réseau.
La production d'ECP dans ce secteur reste faible, même si l'investigation n'est que très partielle.
Sur cette base la situation est qualifiée de "bonne".
L'âge des canalisations est élevé sur le réseau. La situation peut être qualifiée d'"insuffisante".
L'état des canalisations est complètement inconnu, aucune visualisation n'ayant été réalisée.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter la présence du canal de Fully.
L'exutoire de ce secteur est constitué par le canal de Fully. La situation est donc "médiocre". A
noter que des travaux sont en cours pour raccorder ce secteur. Ce secteur est partiellement en
séparatif, permettant de qualifier d'"insuffisante" cette situation.
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "suffisante". A
court terme, il s'agirait de résoudre la sous-capacité d'un tronçon. Nous recommandons
une visualisation des anciennes conduites, éventuellement un remplacement selon l'état
constaté. A long terme, nous préconisons des contrôles réguliers du réseau tous les 20
ans env. (plan d'inspection selon concept global). Le raccordement au réseau d'eaux
usées est en cour via la pose d'un collecteur le long du canal de Fully. La mise en réseau
en séparatif selon le concept général de la commune est aussi à envisager sur le long
terme.
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Secteur Etray
Ce secteur se situe entre le Rhône et l'autoroute, sur l'axe de la route de la Gare permettant de
rejoindre Charrat depuis Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent des cas de taux de remplissage des tuyaux
importants. Cependant, les cas de saturations devraient être aujourd'hui résolus, car depuis le
réseau séparatif a été étendu.
La situation hydraulique peut être qualifiée de "bonne".
La production d'ECP dans ce secteur n'a pas fait l'objet d'une évaluation.
L'âge des canalisations est moyen sur le réseau. La situation peut être qualifiée de "suffisante".
L'état des canalisations est complètement inconnu, aucune visualisation n'ayant été réalisée.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état. Concernant la possibilité de rejet des EC dans un cours d'eau, il est à
noter la présence d'un canal le long de l'autoroute.
L'exutoire de ce secteur est la STEP de Charrat, la situation peut être qualifiée de "très bonne" à
ce niveau. Ce secteur est partiellement en séparatif, permettant de qualifier de "suffisante" cette
situation.
En conclusion, la situation du réseau de ce secteur peut être qualifiée de "suffisante". A
court terme, nous recommandons une visualisation des anciennes conduites,
éventuellement un remplacement selon l'état constaté. A long terme, nous préconisons
des contrôles réguliers du réseau tous les 20 ans env. (plan d'inspection selon concept
global) et un remplacement du réseau en séparatif selon le concept prévu pour la
commune.

3.9.

Secteurs Buitonne et Chiboz
Ce secteur est constitué par les deux hameaux de cités, situés à l'écart de la principale zone
urbanisée de Fully.
Les résultats des simulations numériques montrent que le taux de remplissage des tuyaux reste
faible et qu'aucun débordement ou refoulement ne se produisent.
La situation hydraulique peut être qualifiée de "très bonne".
La production d'ECP dans ce secteur n'a pas fait l'objet d'une évaluation.
L'âge des canalisations est moyen sur le réseau. La situation peut être qualifiée de "suffisante".
L'état des canalisations est complètement inconnu, aucune visualisation n'ayant été réalisée.
La possibilité d'infiltration des EC dans le secteur est classé "non admise ou mauvais potentiel"
selon le rapport d'état.
Les exutoires des eaux usées sont des fosses septiques dont le trop plein se déverse dans la
nature. Le réseau n'est pas du tout en séparatif, ce qui péjore encore plus le fonctionnement de
ces fosses par un apport conséquent d'eaux claires. De plus Buitonne possède une zone à bâtir
non raccordée au réseau. La situation est qualifiée de "médiocre".
En conclusion, la situation du réseau de ces secteurs peut-être qualifiée d'"insuffisante".
A court terme, nous proposons de réaliser une étude pour évaluer le remplacement des
fosses septiques existantes par des mini-STEP. De plus, nous recommandons une
visualisation des anciennes conduites, éventuellement un remplacement selon l'état
constaté. A long terme, nous préconisons des contrôles réguliers du réseau tous les 20
ans env. (plan d'inspection selon concept global) et un remplacement du réseau en
séparatif selon le concept prévu pour la commune.

3.10.

Commentaires hydrogéologiques
En référence au du rapport d’état de l’infiltration, les possibilités d'infiltration sont rarement
bonnes dans les zones bâties du territoire communal. La majeure partie de la zone à bâtir est
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classée en zone où l'infiltration est non admise. Cependant il serait intéressant de procéder
localement à des essais d'infiltration. Des installations d’infiltrations existent dans certains
secteurs similaires de la plaine du Rhône.
3.10.1

Dispositifs d'infiltration
Il existe quatre dispositifs d'infiltration (cf. Figure 28 et Tableau 19) :
-

La tranchée d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

Le puits d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

Le forage d'infiltration avec ou sans zone inondable.

-

La zone inondable seule.
Terrain superficiel
perméable et nappe
profonde

Terrain superficiel peu
perméable et nappe
profonde

Nappe phréatique peu
profonde

Tranchée

×

(×)17

Puits

×

Forage

×

×

(×)17

Zone inondable

×

×

(×)17

Aménagements
extérieurs légers

×

×

(×)17

Tableau 35 Domaine de validité des dispositifs d'infiltration
Des aménagements extérieurs du type biotope et dépression (pour rétention et infiltrations), ou
encore l'utilisation de revêtements perméables (gravier concassé, pavés perméables, dalles
alvéolées) peuvent remplacer avantageusement les dispositifs précités, en particulier pour les
habitations privées.
L'utilisation de l'un ou l'autre des systèmes d'infiltration dépend principalement de paramètres
hydrogéologiques tels que perméabilité du sol, hauteur de la nappe d'eau souterraine, ainsi que
de la surface du sol consacrée à l'infiltration des eaux (cf. Tableau 17).
Dans tous les cas, lors de l'infiltration de l'eau de pluie, il ne faut pas négliger le potentiel
d'épuration de l'horizon pédologique actif du point de vue microbiologique et du sous-sol non
saturé en eau. Les substances polluantes contenues dans l'eau de pluie peuvent être retenues
par filtration, dégradées biologiquement ou être soustraites aux eaux par sorption. L'épaisseur de
la couche d'humus ou de sous-sol non saturé en eau doit être suffisante pour filtrer l'eau. Pour
des puits ou des tranchées d'infiltration, l'épaisseur de la zone non saturée doit mesurer au moins
2 m.
Dans certaines zones à risques, l'infiltration des eaux peut engendrer des déstabilisations de
terrain ou encore des inondations. Des études hydrogéologiques et géomécaniques préliminaires
sont donc indispensables à la réalisation d'ouvrages d'infiltration.
Dans tous les cas, si la réalisation d'installations d'infiltration est envisagée, il est recommandé de
procéder à des études complémentaires (essais de perméabilité, analyse de stabilité). De plus,
les précautions globales suivantes doivent être prises :
-

S'assurer de la qualité des eaux à infiltrer.

-

Infiltrer le plus près possible du point de récolte des eaux claires.

-

Contrôler le niveau de la nappe phréatique en hautes eaux ;

-

S'assurer que l'infiltration ne puisse pas provoquer d'instabilité de terrain ;

-

Donner la préférence autant que faire se peut à l'infiltration diffuse en surface.

17

A déterminer en fonction des caractéristiques du lieu. Si la nappe est trop haute, l'infiltration est
impossible.
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Dans les secteurs où l'infiltration n'est pas possible, il est préconisé d'évacuer les eaux claires
dans les eaux superficielles, avec ou sans ouvrage amortisseur, en fonction du débit.

Figure 45 Dispositifs d'infiltration
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Analyse des rejets d’eaux claires et mixtes dans les cours d’eau

3.11.

Les rejets dans les cours d'eau pour la pluie annuelle ont été décrits dans le chapitre 9.4 du
rapport d’état sur les débits d'eaux usées par temps de pluie. Dans le cadre de l’élaboration du
concept, ces rejets sont analysés d’une manière approfondie afin de juger leur admissibilité et
d’étudier d’éventuelles mesures permettant de limiter les atteintes au cours d'eau.
Cette analyse se base sur les critères présentés dans les Directives sur l’infiltration de la VSA de
2002 [5].
Il s’agit principalement de la quantification de l’impact des rejets (examen particulier d’un point de
déversement ; examen global sur un tronçon de cours d’eau). Selon la directive précitée, les
eaux pluviales des agglomérations doivent être infiltrées si cela est admissible, faisable et
proportionnel. Ce mode d’évacuation est déjà utilisé à quelques endroits sur le territoire de la
commune et encouragé par les services cantonaux.
La connaissance des débits d’étiage Q347 des différents cours d’eau récepteurs est indispensable
pour chiffrer l’impact des rejets.
Nom torrent
Canal Leytron-Saillon-Fully
Canal collecte autoroute
Rhône

Q347 [l/s]
500
22000

Tableau 36 Débits d’étiage des cours d’eau récepteurs
Plusieurs documents et méthodes ont été utilisés afin de déterminer le débit d’étiage du Canal
Leytron-Saillon-Fully (LSF) :
3

-

Selon la directive VSA précitée ci-dessus le débit d’étiage serait compris entre 0.1-1 m /s.

-

Une mesure de débit a été effectuée après 3 semaines de sécheresse à 900 l/s.

-

Par comparaison avec le canal du Syndicat le débit d’étiage obtenu serait compris entre 200
et 400 l/s.

Finalement, un débit de 500 l/s a été retenu comme débit d’étiage. Le Q 347 du Rhône a été choisi
selon « Le débit d’étiage Q 347, Etat de la question ; communication hydrologique nr. 27 ; Service
hydrologique et géologique ; Berne 1999 ». Pour le canal de collecte des eaux de l’autoroute
aucune donnée hydrologique n’était disponible, mais le Q 347 de ce collecteur non naturel est 0 l/s.
Seuls les nœuds aval du réseau qui rejettent réellement de l’eau pour la pluie annuelle sont
considérés. L’évaluation de l’admissibilité se fait en deux phases selon le tableau ci-après et
selon la procédure du § 3.7 des directives VSA du Novembre 2002 (1. examen global oui ou
non ; 2. évaluation de l’admissibilité sans ou avec rétention). La classe de pollution des eaux est
considérée comme moyenne au maximum.
Dans ce cas précis, un rejet est admissible si VC ; VC,max > 1 ou si 0.1 ≤ VC ; VC,max ≤ 1. L’indice max
se réfère à un examen global sur un tronçon.
VC = Q347/QE*fL*fT ou QE est le rejet ponctuel pour la pluie annuelle, f L un facteur qui tient compte
de la granulométrie du lit et fT un facteur qui tient compte du type de cours d’eau.
Le terme, VC,max = Q347/QE,max*fL*fT prend en compte de la somme des rejets QE d’un torrent à
l’intérieur d’une distance LG = 1000*largeur du lit mouillé. La prise en compte de VC,max s’appelle
« examen global sur un tronçon » et ne s’impose que si simultanément V = Q347/QE < 1 et
QE > 50 l/s.
L’analyse des rejets a été faite séparément pour le canal LSF, le canal de collecte des eaux de
l’autoroute et le Rhône. La détermination de l’admissibilité des rejets pour le canal LSF et les
cours d’eau latéral confirme l’analyse sommaire du rapport d’état.
EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 129

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique

Concept et mesures d’évacuation des eaux

CONCEPT

Dans la majeure partie des secteurs, à l’exception du secteur de l'Etray, l’ensemble des rejets est
jugé admissible. Cela est principalement dû au Q347 du canal LSF estimé à 500 l/s qui permet
d’obtenir des quotients V = Q347/QE relativement élevés. Un seul rejet a nécessité le recourt à un
examen global (6133-EX033). Dans le cas du canal de collecte de l’autoroute (secteur de l'Etray),
comme aucunes données hydrologiques n’étaient disponibles pour procéder à l’évaluation, il a
été retenu de satisfaire le critère imposé par la rétention, à savoir limiter le débit rejeté à 50 l/s.
Mis à part le secteur de l'Etray, aucune mesure particulière ne s’impose dans le cadre du concept
concernant les rejets. Le réglage des déversoirs d’orage du réseau EM est néanmoins à vérifier.
Ce réglage ne doit pas être trop sévère, c'est-à-dire un déversement par temps sec et pour une
petite pluie est à exclure.
Couvercle
Rejet [l/s]
Rive gauche Canal LSF

Cours d'eau

Q347 [l/s]

V

fT

fL

VC

Examen global

LG [m]

Vmax

VC,max

Evaluation

6133-EX001

124.8

Canal LSF

500

4.0

1

1

4.0

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX002

105.8

Canal LSF

500

4.7

1

1

4.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX003

154.0

Canal LSF

500

3.2

1

1

3.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX004

127.4

Canal LSF

500

3.9

1

1

3.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX006

32.5

Canal LSF

500

15.4

1

1

15.4

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX009

280.2

Canal LSF

500

1.8

1

1

1.8

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX010

162.3

Canal LSF

500

3.1

1

1

3.1

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX011

106.7

Canal LSF

500

4.7

1

1

4.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1249

124.4

Canal LSF

500

4.0

1

1

4.0

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX013

69.7

Canal LSF

500

7.2

1

1

7.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX018

78.4

Canal LSF

500

6.4

1

1

6.4

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX020

53.6

Canal LSF

500

9.3

1

1

9.3

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX022

85.4

Canal LSF

500

5.9

1

1

5.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX023

85.4

Canal LSF

500

5.9

1

1

5.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX029

39.2

Canal LSF

500

12.7

1

1

12.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX034

25.3

Canal LSF

500

19.8

1

1

19.8

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX042

368.9

Canal LSF

500

1.4

1

1

1.4

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX044

147.7

Canal LSF

500

3.4

1

1

3.4

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX046

14.6

Canal LSF

500

34.3

1

1

34.3

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR611

120.3

Canal LSF

500

4.2

1

1

4.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR641

110.9

Canal LSF

500

4.5

1

1

4.5

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1169

227.1

Canal LSF

500

2.2

1

1

2.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1227

24.6

Canal LSF

500

20.3

1

1

20.3

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1228

141.0

Canal LSF

500

3.5

1

1

3.5

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1229

11.1

Canal LSF

500

45.2

1

1

45.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX019

276.2

Canal LSF

500

1.8

1

1

1.8

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX017

15.0

Canal LSF

500

33.3

1

1

33.3

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1230

74.6

Canal LSF

500

6.7

1

1

6.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX012

75.7

Canal LSF

500

6.6

1

1

6.6

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX007

41.4

Canal LSF

500

12.1

1

1

12.1

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR132

2.0

Canal LSF

500

246.3

1

1

246.3

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR1183

50.8

Canal LSF

500

9.9

1

1

9.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX043

25.3

Canal LSF

500

19.7

1

1

19.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR391

26.8

Canal LSF

500

18.7

1

1

18.7

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR409

63.9

Canal LSF

500

7.8

1

1

7.8

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX036

47.4

Canal LSF

500

10.6

1

1

10.6

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX008

73.7

Canal LSF

500

6.8

1

1

6.8

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR225

17.6

Canal LSF

500

28.4

1

1

28.4

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX049
6133-EX033
CCWTR991

61.8
576.7
36.5

Canal LSF
Canal LSF
Canal LSF

500
500
500

8.1
0.9
13.7

1
1
1

1
1
1

8.1
0.9
13.7

non (V>1)
oui
non (V>1)

6133-EX005

27.5

Canal LSF

500

18.2

1

1

18.2

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX031

310.2

Canal LSF

500

1.6

1

1

1.6

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX027

19.9

Canal LSF

500

25.1

1

1

25.1

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCW_TR112

26.4

Canal LSF

500

18.9

1

1

18.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

CCWTR496

84.6

Canal LSF

500

5.9

1

1

5.9

non (V>1)

admissible (0.1<V C)

6133-EX039

201.6

Canal autoroute

-

-

admissible (si QE<50l/s)

6133-EX040

91.1

Canal autoroute

-

-

admissible (si QE<50l/s)

Rive droite Canal LSF

2000

0.29

0.29

admissible (0.1<V C)
admissible (0.1<Vc, Vc,max<1)
admissible (0.1<V C)

Canal autoroute

Tableau 37 Evaluation de l’admissibilité des rejets selon les directives VSA de novembre 2002
Les rejets relatifs aux stations de pompages (STAP) sont présentés séparément dans le tableau
suivant. Là encore les rejets sont jugés admissibles en cas de pluie annuelle, avec toutefois un
examen global nécessaire pour la STAP de Châtaignier. L’admissibilité des rejets se limite
évidemment au cas de fortes pluies, mais des rejets doivent être évités à tout prix pour les
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situations par temps sec. Ceci nécessite le contrôle des réglages des ouvrages comme les DO et
l’élimination des ECP du réseau.
STAP

Couvercle

Rejet [l/s]

Cours d'eau

Q347 [l/s]

V

fT

fL

VC

Examen global

Charnot
Châtaignier
Barillet

6133-7080
6133-8121
6133-8107

190.4
620.5
441.3

Canal LSF
Canal LSF
Rhône

500
500
22'000

2.6
0.8
49.9

1
1
2

1
1
1.5

2.6
0.8
149.6

non (V>1)
oui
non (V>1)

LG [m]
2000

Vmax
0.23

VC,max

Evaluation

0.23

admissible (0.1<V C)
admissible (0.1<Vc, Vc,max<1)
admissible (0.1<V C)

Tableau 38 Evaluation de l’admissibilité des rejets des stations de pompage selon les directives VSA de novembre 2002
3.11.1

Concept pour les rejets secteur Etray
Le chapitre précédent a mis en évidence la nécessité de la mise en place de mesures
d’évacuation en cas de fortes pluies pour le secteur de l'Etray. Le canal bordant l’autoroute est un
canal de collecte d’eaux pluviales, par temps sec, il ne contient pas d’eau. Ce fait a été vérifié par
la visite de terrain, effectuée le 06 juin 2011 (voir photo ci-dessous).

Ce canal ne possédant pas de valeur écologique particulière, les rejets par temps de pluies y
sont donc jugés admissibles.
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V AVANT-PROJETS
La préparation aux avant-projets doit permettre à la Commune et aux services compétents de
mieux percevoir les travaux à entreprendre. Il s’agit de mener des études aussi approfondies que
possible sur des aspects particuliers du concept retenu.

1.

P L AN I F I C ATI O N

1.1.

Analyse des mesures
Le concept futur d’évacuation des eaux a été évalué et comparé par modélisation en regard des
objectifs à atteindre. L’objectif est de déterminer l’optimum selon le rapport coûts/efficacité,
l’efficacité étant déterminée par les résultats en termes de réduction des ECP, de la séparation
des eaux et par une protection accrue des milieux récepteurs. Les mesures à réaliser sont
détaillées ci-dessous.
Le réseau a été simulé en considérant les hypothèses suivantes :
-

Cloisonnement du réseau par secteur.

-

Occupation au taux maximum des zones d'affectation.

-

Pluie de dimensionnement ayant un temps de retour de 5 ans.

Les résultats hydrauliques montrent que le réseau actuel pourra en partie être réutilisé pour
l’évacuation des eaux claires. Une séparation stricte des eaux, le réglage des ouvrages existants
et le déversement des eaux claires dans le milieu naturel permettront de soulager les collecteurs
principaux.
Le plan de principes, en annexe [A32] [A33] [A34], montre le concept futur d’évacuation des
eaux. On y trouve les informations suivantes :
-

Le réseau de nouvelles canalisations d’eaux claires et d'eaux usées à réaliser avec indication
du diamètre et de la pente minimale à respecter lors de la réalisation (collecteurs d'eaux
claires), selon besoins à court, moyen et long terme, avec représentations des exutoires aux
milieux naturels. Pour les nouvelles canalisations d’eaux usées, les directives de la SIA [7] et
de la VSA [4] seront respectées pour ces conduites : diamètre minimal 250 mm ; pente
minimale 1.5%.

-

Par défaut nous n'avons pas choisi de pentes inférieures à 0.5% pour les conduites d'EC.

-

Les mesures ponctuelles.

-

Les bassins versants avec leurs caractéristiques relatives à l'infiltration.

-

Les ouvrages spéciaux.

Remarque : Les diamètres et les pentes minimales données sur ces plans sont issue de la
modélisation hydraulique globale du réseau. Ils sont indicatifs et ne dispensent en aucun cas d’un
calcule de dimensionnement hydraulique selon les règles de l’art lors de la réalisation du projet.
1.1.1

Catalogue de mesures
Le concept développé dans le chapitre précédent se base sur une série de mesures
d’amélioration du réseau. Elles sont détaillées au paragraphe suivant et sont résumées et
hiérarchisées dans le tableau ci-dessous ainsi que sur les plans du concept futur d’évacuation
des eaux du PGEE (voir annexes [A32], [A33], [A34]).
Les mesures devront être réalisées selon leur degré de priorité afin d’obtenir un concept global
optimal. Le degré d’urgence de planification des mesures est défini ainsi :
-

Court terme : jusqu’à 4 ans après l’entrée en vigueur du PGEE.

-

Moyen terme : jusqu’à 10 ans après l’entrée en vigueur du PGEE.

-

Long terme : plus de 10 ans après l’entrée en vigueur du PGEE.
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Hypothèse de calcul des devis des mesures
Les hypothèses suivantes ont été prises en considérations pour les devis des mesures (voir
coupe-type illustrée à la Figure 46) relative à la pose des conduites :
-

Fouille en tranchée avec pentes 3:1, y.c. évacuation des matériaux.

-

Fond de fouille recouvert de 10 cm de sable d’assise.

-

Fourniture et pose nouvelle(s) conduite(s), en PVC ou en PE.

-

Enrobage en fonction du matériau de la conduite : sable ou matériaux d’excavation
triés, avec un recouvrement de 30 cm sur la conduite.

-

Remplacement à l’identique de la couverture du sol : grave (40 cm) et enrobé
bitumineux sur routes ou matériaux d’excavation et terre végétale dans les prés.

-

Recouvrement sur les conduites : 1100 mm.

-

Largeur de fouille en fonction du diamètre des canalisations, selon SIA190

-

Chambres de visites : 1 pièce par 70 m’.

-

Divers et imprévus : +/- 25%.

-

TVA et frais techniques inclus.

A noter que les coûts des travaux peuvent être optimisés avec le remplacement ou la pose
d’autres services par la même occasion, ce qui n’a pas été considéré dans l’élaboration des
devis.

Figure 46 Exemple de coupe-type pour l'élaboration des devis. Une conduite dans la route.
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E X P L O I T AT I O N

2.1.

Financement
L’application du PGEE va engendrer des coûts estimés à environ 32 millions de SFr. TTC.
Ces investissements seront planifiés sur les 20 prochaines années et devront tenir compte des
investissements prévus dans d’autres domaines propres de la planification communale (eau
potable, électricité, téléréseau, etc.) afin de planifier les travaux de manière coordonnée et ainsi
réduire les coûts.

2.1.1

Taxes communales
Il est important d’assurer un financement autonome des installations d’évacuation des eaux,
selon le principe de causalité, et de ne pas utiliser les impôts communaux à cette fin. Cela permet
notamment d’offrir une transparence des coûts pour la population et un contrôle de rentabilité
pour les autorités, à long terme.
Aujourd’hui, le financement de l’assainissement des eaux de la commune est assuré par un
18
système de taxes conforme aux directives de la VSA et l’ORED . Il respecte le principe de
causalité et a un effet incitatif permettant de limiter le gaspillage d’eau et le déversement d’eau
propre (ECP notamment) dans le réseau.
Il convient de rappeler que les taxes doivent permettre de financer l’intégralité des coûts relatifs
à l’évacuation et l’épuration des eaux. C’est-à-dire qu’elles devraient couvrir :
-

Les frais destinés aux nouvelles installations (réseau EC et EU), en fonction de la planification
faite par la commune concernant la mise en œuvre des avant-projets décrits ci-dessus.

-

Les investissements nécessaires au maintien de la valeur économique de remplacement : Il
a été calculé (au chapitre 11 de la partie diagnostic) que le montant annuel par habitant
nécessaire au maintien du réseau actuel sur 50 ans est d'environ 86 francs/an/hab (2010),
correspondant à l’investissement annuel nécessaire de 643'000 francs.

-

Les charges de fonctionnement des installations (exploitations, matériel d’entretien, intérêts).

-

Les éventuelles redevances.

Règlement d’assainissement

2.2.

En plus des mesures d’amélioration proposées ci-dessus, il sera nécessaire d’adapter le
règlement communal d’assainissement des eaux en tenant compte des points suivants :
-

Un plan d’inspection et de curage des canalisations sera mis en place.

-

La manière dont les privés doivent se raccorder sera définie selon le plan du concept
d’évacuation des eaux. La méthode de séparation des eaux sera notamment fixée pour les
différentes zones du périmètre des égouts (infiltration des eaux claires, restitution des eaux
claires directement au milieu naturel ou raccordement au réseau d’eaux claires).

-

Le déversement d’eaux claires dans les collecteurs d’eaux usées est strictement interdit, de
même que l’inverse.

-

La conformité des raccordements des privés devra être vérifiée afin d’obtenir une séparation
des eaux efficace.

-

Le cadastre des canalisations sera mis à jours de manières régulières (1 fois par an) en
fonction des différents travaux effectués sur le réseau.

18

Des directives de l’Association suisse des professionnel de la protection des eaux (VSA) et l’Union des
villes suisses / Organisme pour les problèmes d’entretien des routes, d’épuration des eaux usées et
d’élimination des déchets (ORED)
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Les investissements nécessaires à l’application du PGEE ainsi qu’à la construction,
l’exploitation, l’entretien, l’assainissement et le remplacement des éléments du réseau
d’évacuation et d’épuration des eaux seront définis de manière à pouvoir calculer une taxe
d’assainissement selon un principe de causalité. Ceci en tenant compte des amortissements
nécessaires au maintien du réseau et des intérêts.

Vérification de la conformité des raccordements privés
La mise en place d’un réseau séparatif implique une complexification du réseau (deux conduites
parallèles). Cela présente le risque de voir des eaux usées raccordées sur le réseau d’eaux
claires et inversement. Ce qui peut impliquer une pollution du milieu naturel et une augmentation
des débits envoyés à la STEP. C’est pourquoi il est recommandé de mettre en place le système
décrit ci-dessous. Il permet le contrôle de l’exécution des raccordements des réseaux privés sur
le réseau communal.
Toutes les parties de l’installation d’évacuation des eaux des privés se raccordant sur le réseau
communal devront être contrôlées par l’office responsable des réseaux communaux
d’assainissement, sur la base des plans approuvés lors de l’obtention du permis de construire.
Lors de la construction, les raccordements aux réseaux communaux (eaux claires et eaux usées)
doivent être inspectés sur le chantier par l’office responsable du réseau. Le contrôle se fera
fouille ouverte, avant bétonnage (tout doit être visible). Les points suivants seront contrôlés, par
analogie aux plans d’enquête :
-

Situation des points de raccordement.

-

Exécution du raccordement au réseau.

-

Pente et diamètre intérieur des conduites.

-

Système de conduite (EC raccordé sur réseau d’eaux claires et EU raccordé sur réseau
d’eaux usées).

-

Dégâts sur conduite ou ouvrages annexes.

-

Modification du réseau communal.

Cet examen sera réalisé sur appel de la direction des travaux ou de l’entreprise de construction.
Pour ce faire, il est recommandé de systématiquement délivrer une fiche de contrôle avec
l’autorisation de construire. Cette dernières devra être remplie lors de l’examen sur chantier et
servira de procès-verbal de contrôle de conformité. Elle sera signée par la direction des travaux,
l’entreprise et l’office responsable du réseau communal d’assainissement.
Le règlement communal pour l’assainissement des eaux devra être adapté en conséquence.

2.4.

Mise en place d’un plan d’inspection des canalisations (mesures M0)
La mise en place d’un plan d’inspection de l’ensemble du réseau d’évacuation des eaux
permettra de :
-

Planifier les interventions pour maintenir le réseau en état.

-

Contrôler le vieillissement des canalisations.

-

Effectuer la mise à jour du cadastre.

-

Optimiser le fonctionnement du réseau.

-

Réduire les coûts de mise en séparatif du réseau.

-

Identifier les sources d’eaux claires parasites.

Selon l’expérience du groupement, les collecteurs âgés de plus de 30 ans risquent de présenter
des défauts constructifs. Les tronçons les plus vieux seront donc inspectés et curés en priorité,
de même que les secteurs de production d’ECP.
Les résultats des inspections permettront de programmer l’entretien des canalisations et de
planifier les investissements nécessaires à la pérennisation du réseau d’évacuation des eaux.
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Exploitation

Les visualisations réalisées lors du PGEE ont permis de mettre en évidence un certain nombre
de tronçons dégradés. Les collecteurs endommagés devront faire l’objet d’une réhabilitation à
intégrer dans le plan d’entretien. Notons que pour la plupart d’entre eux, les remises en état
peuvent être intégrées aux mesures de mises en séparatif des différents quartiers.
Remarque : Seul un échantillon de collecteurs a été visualisé dans le cadre de ce PGEE. Il est
vraisemblable que d’autres tronçons se trouvent dans un état constructif similaire. Ils pourront
être identifiés lors des inspections prévues par cette mesure.
Le montant de cette mesure, soit 204'000 Frs, représente la réalisation de l'ensemble du plan
d'inspection pour le réseau de la commune de Fully. Réparti sur une période de 20 ans, cela
représente un investissement d'environ 10'000 Frs par an.
En référence au point 4.3.2 (Figure 26) du rapport d'état des canalisations, la répartition des
longueurs totales des canalisations en fonction de leur classification selon l’âge de construction
se présente comme suit :
-

Canalisations très récentes

: < 10ans

=

env. 12%

-

Canalisations récentes

: 10 à 19 ans

=

env. 13%

-

Canalisations peu récentes

: 20 à 29 ans

=

env. 19%

-

Canalisations relativement anciennes

: 30 à 39 ans

=

env. 11%

-

Canalisations anciennes

: > 40 ans

=

env. 41%

Concernant les 4% des canalisations dont l'âge est inconnu, et probablement très âgé, nous
recommandons des inspections et curages à court terme, au même titre que les collecteurs et
conduites anciens: ≥ 40 ans.
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VI PERSPECTIVES ET CONCLUSION
Pendant la réalisation de l’étude, la commune a mis à disposition du groupement l’ensemble des
documents qu’elle possédait. Ceux-ci ont grandement contribué à la réalisation d’un dossier de
qualité englobant tous les aspects spécifiques du tissu régional de la commune de Fully. De plus,
les nombreux renseignements et l’aide précieuse des employés communaux ont facilité le travail
d’investigation du groupement sur le terrain et la détection des faiblesses actuelles du réseau
communal.
L’étude du PGEE a permis de mettre en évidence l’état du réseau d’assainissement de la
commune de Fully et de proposer les mesures à prendre en fonction du concept dans les années
à venir. Le PGEE constitue pour la commune un outil de travail et de planification. Il importe qu’il
soit régulièrement mis à jour au fur et à mesure des interventions sur le réseau pour garder toute
son utilité. Ce point est particulièrement important en ce qui concerne la mise à jour continue des
données du réseau de collecteurs.
La situation du réseau d’assainissement de la commune de Fully montre un certain nombre de
problèmes. Les canalisations sont relativement anciennes mais ne présentent que peu de
défauts constructifs. Trop d’eau mixte (eau claire et eau usée mélangées dans le réseau unitaire)
est déversée dans le milieu naturel. Les possibilités d’infiltration des eaux claires étant
globalement mauvaise et le réseau existant étant quasiment exclusivement en système unitaire, il
est nécessaire de développer un réseau d’évacuation des eaux claires (séparatif) afin de
décharger les collecteurs principaux et la STEP. Ceci a déjà été entamé par la commune dans
quelques secteurs. Le concept d’évacuation des eaux propose de continuer dans ce sens.
Un des principaux problèmes rencontrés concerne l’importance des eaux claires parasites qu’il
s’agira d’éliminer prioritairement.
Relevons les mesures qui ont été jugées comme les plus urgentes (à réaliser dès 2011) :
-

Une chambre est en connexion directe avec le canal de Fully (n° 6124). Cela implique une
entrée d’eau lors des hautes eaux dans le réseau d’eaux mixtes depuis le canal. Cet ouvrage
doit être inspecté et modifié.

-

La mise en place d’un plan d’inspection de l’ensemble des canalisations du réseau permettra
d’identifier les collecteurs en mauvais état, de planifier la réhabilitation des différents tronçons,
de réduire les ECP, d‘améliorer la connaissance du réseau en vue de son optimisation et de
réduire les coûts de sa mise en séparatif.

-

Les torrents de la Pseula, de Châtaignier et de Saxé ainsi que la source du Moulin sont capté
par le réseau d’eaux mixtes. Ces eaux propres doivent être sorties du réseau afin de réduire
les débits envoyés à la STEP et la pollution du milieu naturel.

-

Certains villages ne sont pas raccordés à la STEP. Leur connexion doit être une priorité.

-

Plusieurs étranglements réduisent la capacité hydraulique du réseau. Ces secteurs doivent
être vérifiés sur le terrain.

Les autres mesures, moins urgentes sont nécessaires à l’application du concept visant à une
séparation stricte des eaux, de manière à respecter l’environnement et exploiter le réseau de
façon durable.
Après remise du PGEE, la commune conserve quelques tâches qui lui incombent de réaliser
pour assurer la pérennité de ses installations et équipements. Ces tâches peuvent être définies
comme suit :
-

Elaboration du plan de financement pour la réalisation des mesures préconisées.

-

Adaptation des règlements relatifs aux canalisations et aux taxes, éventuellement exécution
de la procédure d'opposition.

-

Instruction du service des constructions sur le caractère obligatoire des dispositions fixées
dans le PGEE, qui doivent également être observées lors de l'attribution du permis de
construction.
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-

Réalisation des mesures de construction selon la planification des avant-projets.

-

Etablissement de règles d'exploitation et d'entretien des installations.

-

Détermination de l'instance responsable de la tenue à jour du cadastre des canalisations et de
la réception de nouveaux raccordements aux canalisations. Elle sera notamment chargée de
vérifier chaque raccordement privé sur le réseau communal, lors de travaux.

Martigny, conçu le 15 février 2012
Pour EPF
Groupement d’ingénieurs pour l’Etude
du PGEE de la commune de Fully

CERT ingénierie sa

Imprimé le : 19/04/2012
Mise à jour :
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VII ANNEXES
1.

D O C U M E N TS
Tableaux et formulaires Annexes

Type

[A1]

Liste des figures et des tableaux

-

[A2]

Abréviations

-

[A3]

Glossaire

-

[A4]

Cadastre des canalisations, Protocole d’inspection de réseau
d’évacuation (selon VSA-SDEE)
Rapport d’état sur les cours d’eau, Descriptif des rejets suspects
inventoriés
Rapport d’état sur les cours d’eau, Résultats détaillés des analyses
hydrobiologiques (IBGN)
Rapport d’état sur les cours d’eau, Données écomorphologiques
Rapport d’état des zones de dangers, Questionnaire aux entreprises
Finalisation et approbation du PGEE par le SPE

[A5]
[A6]
[A7]
[A8]
[A9]

Formulaire
Tableaux
Tableaux
Tableaux
Formulaire
Courrier

Plans

Echelle

N° plan

[A10] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation générale

1 : 10’000

269596

[A11] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Branson

1 : 1’000

164173 C

[A12] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Barillet

1 : 1’000

164174 B

[A13] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Vers l’Eglise

1 : 1’000

164175 B

[A14] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Etray

1 : 1’000

164176 B

[A15] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Châtaignier

1 : 1’000

164177 B

[A16] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Saxé

1 : 1’000

164178 B

[A17] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Mazembroz

1 : 1’000

164179 B

[A18] Cadastre des canalisations, état actuel du réseau – Situation Chiboz Buitonne

1 : 1’000

164180 B

[A19] Rapport d’état sur les cours d’eau – Situation générale

1 : 10’000

269390 B

[A20] Rapport d’état des eaux claires parasites – Situation générale

1 : 10’000

269391 C

[A21] Rapport d’état des canalisations, état constructif – Situation générale

1 : 10’000

269392 B

[A22] Rapport d’état des canalisations, âge des collecteurs – Situation générale

1 : 10’000

269393 B

[A23] Rapport d’état de l’infiltration, Carte géologique simplifiée – Situation
générale

1 : 25’000

-

[A24] Rapport d’état de l’infiltration, Carte des contraintes

1 : 25’000

-

[A25] Rapport d’état de l’infiltration, Epaisseur de la zone non saturée

1 : 25’000

-

[A26] Rapport d’état de l’infiltration, Carte des possibilités d'infiltrations

1 : 25’000

-

[A27] Rapport d’état du bassin versant – Situation générale

1 : 10’000

269395 B

[A28] Rapport d’état des zones de dangers – Situation générale
[A29] Rapport d’état sur les débits par temps de pluie, débit réel – Situation
générale

1 : 10’000

269396 B

1 : 10’000

269397 C
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[A30] Rapport d’état sur les débits par temps de pluie, débit théorique –
Situation générale
[A31] Rapport d’état de l’approvisionnement en eau potable – Situation
générale

1 : 10’000

269398 C

1 : 10’000

269399 B

[A32] Concept, partie Ouest

1:2500

169820

[A33] Concept, partie Centre

1:2500

169821

[A34] Concept, partie Est

1:2500

169822
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Figure 6 Débit STAP de Barillet, chambre 6329............................................................................................ 38
Figure 7 Mesures débitmètre chambre 6161................................................................................................. 39
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Figure 35 Taux de remplissage des tuyaux existants par rapport au débit réel (débit qui tient compte des
refoulements / débordements plus en amont dans le réseau)....................................................................... 98
Figure 36 Taux de remplissage des tuyaux existants par rapport au débit théorique (débit qui ne tient pas
compte d’éventuels refoulements / débordements en amont dans le réseau, à l’exception des déversoirs
d’orages). ...................................................................................................................................................... 99
Figure 37 Fonctionnement de la STAP de Châtaignier pour la pluie de dimensionnement ........................ 103
Figure 38 Fonctionnement de la STAP de Charnot pour la pluie de dimensionnement .............................. 104
Figure 39 Fonctionnement STAP de Barillet pour la pluie de dimensionnement......................................... 105
Figure 40 Situation des différentes zones de protection des sources ......................................................... 109
Figure 41 Echéance de réhabilitation des conduites selon leur durée de vie résiduelle théorique ............. 114

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 142

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
ANNEXES

Figure 42 Proportion du réseau construit entre 1951 et 1968 ..................................................................... 114
Figure 43 Investissement à prévoir pour le renouvellement des conduites ................................................. 115
Figure 44 Situation schématique du réseau d'évacuation des eaux actuel de la commune de Fully .......... 118
Figure 45 Dispositifs d'infiltration ................................................................................................................. 128
Figure 46 Exemple de coupe-type pour l'élaboration des devis. Une conduite dans la route. ..................... 134

Tableau 1 Liste des ouvrages spéciaux: STAP, fosses septiques et déversoirs d'orages ............................ 18
Tableau 2 Liste des ouvrages spéciaux: chambres de répartition ................................................................. 19
Tableau 3 Planning d’investigation du rapport d’état des cours d’eau ........................................................... 23
Tableau 4 Classification écomorphologique des tronçons de cours d’eau selon OFEV ................................ 23
Tableau 5 Analyses chimiques de rejets et de cours d’eau ........................................................................... 26
Tableau 6 Analyses hydrobiologiques dans le canal de Fully ....................................................................... 27
Tableau 7 Valeurs de base pour la détermination des EH ........................................................................... 34
Tableau 8 Paramètres composants la formule de Manning-Strickler et leurs incertitudes ........................... 34
Tableau 9 Production d’eaux claires par les fontaines .................................................................................. 36
Tableau 10 Réseau de Branson-Nord, principaux secteurs d’apport en ECP ............................................... 41
Tableau 11 Réseau de Branson-Sud, principaux secteurs d'apport en ECP................................................. 42
Tableau 12 Réseau de Fully-nord, principaux secteurs d’apport en ECP .................................................... 44
Tableau 13 Réseau de Fully Sud du canal, principaux secteurs d’apport en ECP ........................................ 45
Tableau 14 Réseau de Châtaignier, principaux secteurs d’apport en ECP ................................................... 46
Tableau 15 Réseau de Saxé, principaux secteurs d’apports en ECP ........................................................... 48
Tableau 16 Classification des dommages et de l’état constructif (selon VSA), par ordre croissant
d’importance .................................................................................................................................................. 52
Tableau 17 Gestion des eaux produites en milieu habité (source : norme SN 592 000, 2002) ..................... 62
Tableau 18 Possibilités d'infiltration dans les secteurs, zones et périmètres de protection des eaux
souterraines ................................................................................................................................................... 63
Tableau 19 Domaine de validité des dispositifs d'infiltration .......................................................................... 64
Tableau 20 Système d'évacuation des eaux des bassins versants ............................................................... 74
Tableau 21 Caractéristiques hydrologiques des différents types de zone d'affectation................................. 76
Tableau 22 Composition des retours des questionnaires .............................................................................. 80
Tableau 23 Liste des entreprises retenues pour analyse .............................................................................. 81
Tableau 24 Détermination des équivalents habitants de la commune de Fully ............................................. 87
Tableau 25 Répartition des EH maximum par exutoire ................................................................................. 88
Tableau 26 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH et des ECP pour l'exutoire
constitué de la STEP de Martigny ................................................................................................................. 89
Tableau 27 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH pour l'exutoire constitué de la
STEP de Charrat ........................................................................................................................................... 89
Tableau 28 Détermination des débits par temps sec, en fonction des EH pour l'exutoire constitué du Canal
de Fully et des milieux naturels ..................................................................................................................... 90
Tableau 29 Ouvrages spéciaux & règles de séparation. EM=eaux mixtes; DO=déversoir d'orage ............... 97
Tableau 30 Débits d’eaux mixtes rejetées par les déversoirs d'orage dans le milieu naturel ...................... 101
Tableau 31 Débits d’eaux mixtes rejetées par les exutoires du réseau dans le milieu naturel .................... 101
Tableau 32 Débits d'eaux claires rejetées dans le milieu naturel ................................................................ 102
Tableau 33 Débit d'eaux mixtes rejetées dans le milieu naturel .................................................................. 102
Tableau 34 Valeur à neuf du réseau d'assainissement communal.............................................................. 113
Tableau 35 Domaine de validité des dispositifs d'infiltration ........................................................................ 127
Tableau 36 Débits d’étiage des cours d’eau récepteurs .............................................................................. 129
Tableau 37 Evaluation de l’admissibilité des rejets selon les directives VSA de novembre 2002 ............... 130

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 143

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
ANNEXES

Tableau 38 Evaluation de l’admissibilité des rejets des stations de pompage selon les directives VSA de
novembre 2002 ........................................................................................................................................... 131

EPF : CERT SA - S. Bessero SA - Ph. Bruchez - P. Tissières - HydroCosmos SA - CEP Sàrl
Page 144

PGEE de la Commune de Fully

Rapport Technique
ANNEXES

[A2] Abréviations
Terme
ASL
ASPEE

Définition
Association pour la sauvegarde du Léman
Association suisse des professionnels de l’épuration des eaux

BDP

Bassin de décharge des eaux pluviales

BEP

Bassin d’eaux pluviales

BRP

Bassin de retenue des eaux pluviales

BV

Bassin versant

CERT

Bureau d’ingénieurs CERT ingénierie SA, Martigny

COD

Carbone organique dissous

CR

Coefficient de ruissellement

CREM

Centre de Recherches Energétiques Municipales

DBO5

Demande biochimique en oxygène sur 5 jours

DCO

Demande chimique en oxygène

DO

Déversoir d’orage

EC

Eaux claires

ECP

Eaux claires parasites

EHh

Equivalent habitant hydraulique

EHp

Equivalent habitant pollutif

EM

Eaux mixtes

ER

Eaux de ruissellement

ERI

Eaux résiduaires industrielles

ERU

Eaux résiduaires urbaines

EU
GPS

Eaux usées
Global Positioning System

ha

Hectare

HAB

Habitant

HABRAC

Habitant raccordé

hared

Hectare réduit

heau

Hauteur d’eau

IBGN

Indice biologique global normalisé

IDF

Intensité – durée – fréquence

Imax

Intensité maximale de pluie

Imoy

Intensité moyenne de pluie

ISM

Institut suisse de météorologie

MES

Matière en suspension

NH4

Ammonium

OFEV

Office fédéral de l’environnement

OFS

Office fédéral de la statistique

PDE

Plan directeur des égouts

PGEE

Plan général d’évacuation des eaux
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Terme

Définition

PREE

Plan régional d’évacuation des eaux

Ptot

Phosphore total

Qtp

Débit par temps de pluie

Qts

Débit par temps sec

SIA

Société des ingénieurs et architectes

SIG

Système d’information géographique

SIRS
SIT
SI

Système d’information à références spatiales
Système d’information du territoire
Services industriels de la commune de Fully

STAP

Station de pompage

STEP

Station d’épuration des eaux usées

VOKOS
VSA
ZONE S

Plan sectoriel d’assainissement du canton de Berne
Association suisse des professionnels de l’épuration des eaux
Type de zone de protection des eaux souterraines
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[A3] Glossaire
Terme

Définition

Améliorations
nécessaires

Insuffisances constatées par rapport à un objectif de protection des
eaux

Assainissement
urbain,
assainissement

Collecte, évacuation et épuration des eaux usées.

Bassin d’eaux
pluviales (BEP)

Terme générique désignant les bassins de retenue des eaux pluviales
et les bassins de décharge des eaux pluviales.

Bassin de décharge
des eaux pluviales
(BDP)

Ouvrage de décharge. Les eaux mélangées dérivées sont épurées
mécaniquement dans le bassin de décantation ; les premiers flots les
plus pollués, sont retenus dans le bassin de rétention au début de
l’épisode pluvieux.

Bassin de retenue
des eaux pluviales
(BRP)

Les bassins de retenue des eaux pluviales servent à réguler les débits
afin d’éviter une surcharge hydraulique des conduites d’eaux
mélangées et des conduites d’eau pluviales.

Bassin versant (BV)

Unité géographique sur laquelle se base l’analyse du cycle hydraulique,
aucun écoulement n’y pénètre de l’extérieur et tous les excédents de
précipitations s’évaporent ou s’écoulent par une seule section,
l’exutoire.

Classe de qualité

Classement des cours d’eau en fonction de leur degré de pollution
organique (non pollué, faiblement / moyennement pollué / charge
critique, fortement / très fortement pollué.

Contribution

Versement du fonds d’assainissement en faveur de mesures de
protection des eaux.

Contrôle d’exécution

Contrôle de la mise en œuvre effective des mesures prévues.

Débit de temps sec
(QTS)

Débit observé dans le réseau d’assainissement pendant les périodes de
temps sec. Il correspond aux eaux usées et aux eaux claires parasites.

Déversoir d’orage
(DO)

Ouvrage permettant le rejet direct d’une partie des effluents au milieu
naturel lorsque le débit à l’amont dépasse une certaine valeur. Les
déversoirs d’orage sont généralement installés sur les réseaux unitaires
dans le but de limiter les apports au réseau aval et en particulier dans la
station d’épuration en cas de pluie.

Eaux claires (EC)

Eaux de drainage, d’infiltration, de fontaine et de source, ainsi que les
eaux de refroidissement non polluées et les trop-pleins de réservoir.

Eaux claires
parasites (ECP)

Eaux claires évacuées vers la STEP par la conduite d’eaux mélangées
ou la conduite d’eaux résiduaires. Ce terme désigne aussi les eaux
souterraines qui s’infiltrent dans des canalisations non étanches.

Eaux de
ruissellement (ER)

Cf. eaux pluviales.

Eaux mélangées,
eaux unitaires (EM)

Dans le cas d’un réseau unitaire, par temps de pluie, des eaux usées et
des eaux de ruissellement sont mélangées dans le réseau. On parle
alors d’eaux mélangées. Elles sont aussi appelées eaux mixtes.

Eaux météoriques

Cf. eaux pluviales.

Eaux mixtes (EM)

Cf. eaux mélangées.

Eaux pluviales (EP)

Terme qui désigne les eaux qui s’écoulent des aires imperméabilisées
telles que les routes, les aires de stationnement, les cours d’immeubles
et les toitures lors de précipitations. Elles sont aussi appelées eaux
météoriques ou eaux de ruissellement.
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Terme

Définition

Eaux résiduaires

Eaux usées polluées d’origine domestique, industrielle et artisanale.

Eaux usées (EU)

Cf. eaux résiduaires.

Effluents urbains

Terme générique désignant les eaux claires, pluviales, résiduaires et
mélangées qui sont collectées et évacuées.

Équipements
d’assainissement

Les réseaux d’assainissement et leurs ouvrages spéciaux (bassins
d’eaux pluviales, déversoirs d’orage, etc.) ainsi que les stations
d’épuration.

Exploitation

Entretien courant des équipements d’assainissement (p. ex.
hydrocurage périodique des canalisations) et toutes les autres mesures
qui ne relèvent pas du poste « maintien de la valeur ».

Maintien de la valeur

Compensation de la dépréciation des équipements d’assainissement
par imputation du montant correspondant sur le compte de
fonctionnement. Ce montant est calculé d’après la valeur de
remplacement et la durée de vie des installations.

Mesure de maintien
de la valeur

Terme générique désignant les
renouvellement et remplacement.

Milieu récepteur,
eaux réceptrices

Eaux superficielles dans lesquelles sont déversées les eaux usées
épurées, les eaux pluviales ou les eaux mélangées.

Objectif de protection
des eaux

Objectif global de protection des eaux défini dans le cadre de la fixation
des priorités du plan directeur d’assainissement. Il englobe
généralement plusieurs objectifs de qualité.

Objectif de qualité

Valeurs limites fixées par la loi en fonction du niveau de qualité à
atteindre dans les eaux.

Organe de
régulation, de
contrôle

En assainissement, dispositif, éventuellement activé à distance,
permettant de modifier, de façon automatique ou semi-automatique la
circulation des flux dans un réseau d’assainissement.

Ouvrages spéciaux

Terme générique désignant les ouvrages ponctuels installés dans un
réseau d’assainissement : déversoir d’orage, bassin de décharge des
eaux pluviales, bassin de retenue des eaux pluviales, station de
mesure, station de pompage, etc.

PGEE communal

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) adapté aux besoins de la
commune.

PGEE régional

Plan général d’évacuation des eaux (PGEE) adapté aux besoins
spécifiques d’une région.

Plan général
d’évacuation des
eaux (PGEE)

Planification et contrôle des installations d’évacuation des eaux dans
l’optique d’une protection globale des eaux.

Pollutions diffuses

Apports non ponctuels de fertilisants et de polluants dans les eaux
provenant des surfaces agricoles, forestières ou en friche.

Premier flot d’orage,
ou de rinçage

Le premier flot d’orage « collecte » les polluants qui se sont accumulés
sur les surfaces urbaines pendant la période sèche précédant
l’événement pluvieux.

Priorité

Importance d’une mesure de protection des eaux compte tenu des
améliorations nécessaires et du rapport coût/avantages de cette
mesure.

Redevances sur les
eaux usées

Montant annuel perçu sur les STEP et destiné à alimenter le fonds
d’assainissement. Cette redevance est assise sur la pollution résiduelle
et sur la quantité d’eaux usées épurées.

mesures

de

réhabilitation

/
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Terme

Définition

Région
d’assainissement,
région

Bassin versant dune STEP, ou organisme gestionnaire d’une STEP
(syndicat, société anonyme).

Réhabilitation,
renouvellement

Réparations importantes qui vont au-delà de l’entretien courant et qui
peuvent aller jusqu’au rétablissement de l’ouvrage dans un état quasi
neuf.

Remplacement

Suppression d’une installation et reconstruction sur place ou à un autre
endroit.

Secteur
d’assainissement

Secteur dont l’assainissement est ou sera assuré par raccordement à
une station centrale d’épuration ou par des mesures individuelles (STEP
autonome).

Subvention

Versement effectué par le trésor public (recettes fiscales) en faveur de
mesures de protection des eaux. Ce terme est parfois aussi utilisé dans
le sens de « contribution » (voir ce terme).

Système séparatif

Transport des eaux résiduaires et des eaux pluviales par deux
canalisations différentes. Comme en système unitaire, les eaux claires
ne doivent pas dirigées sur la STEP.

Système unitaire

Évacuation vers la STEP des eaux pluviales et des eaux résiduaires
dans la même conduite (eaux mélangées). Comme en système
séparatif, les eaux claires ne doivent pas dirigées sur la STEP.

Valeur de
remplacement

Investissement qui serait nécessaire aujourd’hui pour reconstruire
entièrement des équipements d’assainissement équivalents aux
équipements existants.
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[A4] Cadastre des canalisations, Protocole d’inspection de réseau
d’évacuation (selon VSA-SDEE)
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1=cours
term e
2=m oyen
term e
3=long
term e

conductivité (muS/cm)

phosphates PO43- (mg/l)

pH

nitrates NO3- (mg/l)

prélèvement

erosion

déchets solides

mousse

débit (l/min)

diamètre (cm)

type_rejet

pollution

rive cours d'eau

no rejet

no cours d'eau

date

id_rejet

Priorité
d'assainissement

[A5] Rapport d’état sur les cours d’eau, Descriptif des rejets suspects
inventoriés
remarque

3=certaine
2=probable
1=peu probable
0=absente
3 EU

1

1000.006 01.05.2004 1000 006

droite

30

100 oui

oui

non

-

-

-

-

-

1

1000.017 29.09.2004 1000 017

droite

3

EU

?

>100 non

oui

non

-

-

-

-

-

1
1

1060.002 22.10.2004 1060 002
1080.005 22.10.2004 1080 005

droite
gauche

3
3

EU + ER
EU + EC

30
12

15
20

oui
non

oui
non

non
non

-

-

-

-

-

1

2031.003 23.03.2004 2031 003

gauche

3

EU

10

20

oui

oui

non

D le 29.9.2004
25
7.3

2

561

2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1000.005
1110.001
1110.003
Chiboz1
1000.001
1000.003
1000.004
1000.007
1000.008
1000.012
1000.013
1000.014
1000.015
1000.016
1010.001
1010.002
1010.003
1010.004
1010.005
1060.001

005
001
003
001
001
003
004
007
008
012
013
014
015
016
001
002
003
004
005
001

droite
Est
Est
droite
droite
droite
droite
gauche
droite
droite
droite
droite
droite
gauche
gauche
gauche
droite
gauche
gauche

2
2
2
3
1
1
0
1
0
1
1
1
1
1
0
0
1
1
1
1

EU?
?
?
EU
EC?
EC?
EC
EC?
EC
?
?
Drainage?
Drainage?
Drainage?
EC
EC
EC?
EC?
EC?
?

10
20
15
20
10
35
10
20
20
50
30
30
30
30
20
30
8

1
?
?
25
200
1
0
30
30
0
0
0
0
?
0.25
0.25
0.01
?
?
0

non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

A le 29.9.2004
-

-

-

3

1080.001 17.03.2004 1080 001

gauche

0

ER

20

0

non

non

non

-

-

-

-

-

3

1080.002 17.03.2004 1080 002

gauche

1

EC

25

12

non

oui

non

-

40

8.2

0

686

3

1080.003 17.03.2004 1080 003

gauche

0

EC

20

25

non

non

non

-

-

-

-

-

3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

1080.004
1110.002
1110.004
1110.005
1110.006
1120.001
1120.002
2000.001
2000.003
2000.004
2000.005
2000.006
2000.007
2000.008
2000.009
2000.010
2000.011
2000.012
2030.001
2031.002

gauche
Est
Est
Est
Est
droite
droite
gauche
droite
droite
gauche
gauche
gauche
droite
gauche
droite
droite
droite
droite
gauche

0
1
1
1
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
0

EC
EC?
?
EC?
EC
EC
?
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
Drainage
?
EC
Drainage
Drainage
EC
Drainage

25
30
15
10
20
4
15
15
15
15
15
15
15
20
60
60
15
20
10
15

50
<0.01
0
0
0
10
?
0
0
0
0
0
1
0
?
?
0
0
0
0

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non

non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
non
oui
non

-

-

-

-

-

01.05.2004
29.09.2004
29.09.2004
22.10.2004
01.05.2004
01.05.2004
01.05.2004
01.05.2004
01.05.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
17.03.2004

17.03.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
08.03.2004
29.09.2004
23.03.2004

1000
1110
1110
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1000
1010
1010
1010
1010
1010
1060

1080
1110
1110
1110
1110
1120
1120
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2030
2031

004
002
004
005
006
001
002
001
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
001
002

déchets: papiers WC, matière fécale; odeur de détergent
déchets: papiers WC, matière fécale; sortie sous l'eau; débit
élevé
déchets: papiers WC. EU d'Euloz et ER de la route
Forte odeur de lessive. EU et EC de Buitonne
déchets: papiers, plastiques; forte odeur type soufrée;
analyse d'eau le 29.9.04
gélatine orange, forte odeur
dépôt blanchâtre suspect; sortie sous l'eau
dépôt noirâtre suspect; sortie sous l'eau
EU de Chiboz, ruissellement sur 50m puis infiltration sur 20m.

récent, à sec
en amont du rejet 6
ancien
à sec, désaffecté?
à sec, désaffecté?
à sec, désaffecté?
à sec, désaffecté?
sortie sous l'eau; désaffecté?
déversoir de fontaine, branchement souterrain
déversoir de fontaine, branchement souterrain
provenance des vignes probable
branchement souterrain
branchement souterrain
à sec, prob. plus en service
à sec; situé au-dessus du rejet 003; eaux de ruissellement
de la route
déchets: quelques papiers; présence de Bryophytes;
analyse d'eau le 29.09.04
situé en amont des rejets 003 et 004; sortie de réservoir,
beaucoup de Bryophytes
situé en amont du rejet 002; EC du trop-plein du réservoir
à sec
presque à sec
à sec
probablement non permanant, végétation développée
sortie sous l'eau
à sec; commune de Martigny
drain bouché
extrémité du Canal des Filtrations Sud; à sec
à sec; commune de Martigny
à sec; commune de Martigny
commune de Martigny
extrémité d'un fossé; à sec
commune de Martigny
à sec
à sec
à sec
à sec
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[A6] Rapport d’état sur les cours d’eau, Résultats détaillés des analyses
hydrobiologiques (IBGN)
Station
Localisation
Date
Achètes
Bivalves
Coléoptères
Crustacés

Diptères

Ephéméroptères
Gastéropodes

Glossiphoniidae
Erpobdellidae
Sphaeridae
Haliplidae
Dytiscidae
Gammaridae
Ceratopogonidae
Chironomidae
Limoniidae
Simulidae
Tipulidae
Baetidae
Hydrobiidae
Lymnaeidae

Némathelminthes
Oligochètes
Trichoptères
Triclades
Nb de taxons
Classe de variété
Taxon indicateur
GI
IBGN
Qualité

Goeridae
Limnephilidae
Planariidae

IBGN - A
Mazembroz
20.06.2004
1
0
21
1
0
900
1
500
9
7
0
1
5
4
0
50
170
7
0
14
5
Goeridae
7
11
passable

IBGN - B
Branson
17.06.2004
3
1
50
0
2
1000
0
1100
23
70
7
1
9
24
1
>100
0
0
2
15
5
Gammaridae
2
6
mauvaise
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Mise sous terre

Seuils naturels

Variation de largeur du lit

Variation de profondeur

Aménagement du lit

Matériaux
d'aménagement du lit

Renforcement du pied de
berge gauche

Renforcement du pied de
berge droite

Matériaux du pied de
berge gauche

Matériaux du pied de
berge droite

Largeur rive gauche (m)

Largeur rive droite (m)

Nature rive gauche

Nature rive droite

Algues

Macrophytes

Bois mort

1
1
1
0
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
1
0
0
0
0
1
0
1
0
1
0
0

0
0
0
0
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

3
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3
2
2
2
3
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
2
2
2
2
1
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

6
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
6
1
1

4
1
5
4
5
5
-

6
1
1
6
6
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
6
6
1
5
2
1
6
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
1
1
4
6
6
1
6
1
2

6
1
1
2
6
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
6
6
1
5
2
1
6
1
6
6
1
1
1
2
1
1
1
1
1
3
1
2
5
6
6
1
6
1
2

7
2
7
2
2
6
2
2
2
7
3
7
3
4
3
3
3
7
3

7
2
7
2
6
2
2
2
7
3
7
2
2
3
3
3
3
7
3

0
15
15
15
12
8
6
7
9
9
13
15
15
15
5
15
10
7
15
2
0
15
15
15
15
15
0
15
2
2
2.5
4
3
3
4
5
5
5
4
4
1.5
5
4
4
4
6
3
3
2

0
4
15
15
15
10
5
4
5
5
8
15
15
15
5
10
10
7
15
2
0
15
15
8
15
15
1
15
2
2
2.5
5
5
4
4
4
5
4
5
5
1.5
4
3
3
3
1.5
3
3
2

3
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
3
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

3
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
2
3
2
1
2
1
1
2
1
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
2
1
1

1
2
1
1
1
2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2
2
1
1
1
2
2
2
2
3
2
2
2
2
1
1
2

3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

à sec
à sec
brûlis
roseaux dominants

dépôtoir

canal souvent curé

dépôtoir
gorges
1/2 tuyau

1=nul

1=m atériel végétal

1=m atériel végétal

2=bois

2=localisé (<10%)

2=localisé (<10%)

2=pierres naturelles lâches

2=pierres naturelles lâches

3=m oyen (10-30%)

3=briques perforées en béton 3=m oyen (10-30%)

3=m oyen (10-30%)

3=bois perm éable

3=bois perm éable

4=fort (30-60%)

4=im perm éable

4=fort (30-60%)

4=briques perforées en béton 4=briques perforées en béton

Variation de
profondeur

1=oui

4=fort (30-60%)

6=total

6=total

1=absent/faible

2=atypique d'un cours d'eau 2=atypique d'un cours d'eau 2=m oyen/fort
3=artificielle

6=m ur

6=m ur

7=autres (im perm éables)

7=autres (im perm éables)

Bois mort

Classe

6=total

Macrophytes

Nature rive droite
1=typique d'un cours d'eau

Algues

5=prépondérant (>60%) 5=prépondérant (>60%) 5=pierres naturelles étanches 5=pierres naturelles étanches

Nature rive gauche

5=prépondérant (>60%) 5=autres (im perm éables)

1=typique d'un cours d'eau
3=artificielle

Renforcement du
pied de berge droite

1=nul

2=localisé (<10%)

3=nulle

Aménagement du lit

1=pierres naturelles

2=m oyenne

3=nulle

Variation de largeur
du lit

Matériaux du pied de
berge droite

à sec

ST
ST
ST
IV
ST
II
I
II
ST
IV
II
II
I
I
I
I
I
I
I
ST
II
I
I
I
I
III
IV
II
I
II
I
I
IV
ST
I
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
III
ST
III
ST
II
III
III
III
ST
II
ST
IV
ST
III
III

Matériaux du pied de
berge gauche

Renforcement du
pied de berge gauche

bassin de rétention

12
12
12
11
12
2
0
2
12
10
2
2
1
0
0
0
0
0
0
12
2
0
0
0
0
6
11
5
0
5
0
0
12
12
0
9
9
6
6
6
6
6
6
6
6
6
8
12
6
12
5
8
9
9
12
5
20
12
12
6
6

2=lim itée

0=non 0=non 1=prononcée 1=prononcée 1=nul
1=oui

1/2 tuyau

Classe

Largeur du lit (m)

0.3
0.3
0.5
0.5
0.5
2
1
1
0.5
1
1
1
2
2
1
1
0.6
3
2.5
0.5
1
1
1
1
1
0.6
0.6
3
1
1
2
2
0.6
0.6
1
0.8
3.5
2
7
7
7
7
7
7
6
6
5
5
0.5
0.6
1.2
0.8
0.7
0.6
0.6
0.8
0.6
0.5
0.6
0.5
0.5

Somme des points

Date

09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
17.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
17.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
22.03.2004
29.09.2004
06.05.2004
06.05.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
09.03.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
29.09.2004
23.03.2004
23.03.2004
23.03.2004
23.03.2004
23.03.2004
23.03.2004

Remarque

Cours d'eau

T. de Branson
T. de Tassonières
T. de Bossay
T. de Bossay
T. de Bossay
T. de Bossay
T. de Bossay
T. de Bossay
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. Métin
T. de Saxé
T. de Saxé
T. de Saxé
T. de Saxé
T. de Saxé
T. de Saxé
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de L'Echerche
T. de Randonne
T. de Randonne
T. de Randonne
Canal des Filtrations Nord
Canal Faiss
Canal à Müller
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Canal du Syndicat
Fossé de Grand Clare
Canal autoroutier Nord
Canal autoroutier Nord
Canal autoroutier Nord
Canal autoroutier Nord
Canal autoroutier Nord
Canal autoroutier Nord
Canal transversal de L'Etray
Canal transversal de L'Etray
Canal transversal de L'Etray
Canal transversal de L'Etray
Canal transversal de L'Etray
Canal transversal de la Solverse

Matériaux
d'aménagement du lit

N° cours d'eau

1010
1030
1040
1040
1040
1040
1040
1040
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1060
1080
1080
1080
1080
1080
1080
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1090
1100
1100
1100
1020
1110
1130
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2000
2020
2030
2030
2030
2030
2030
2030
2031
2031
2031
2031
2031
2032

Seuils naturels

1010.1
1030.1
1040.1
1040.2
1040.3
1040.4
1040.5
1040.6
1060.1
1060.2
1060.3
1060.4
1060.5
1060.6
1060.7
1060.8
1060.9
1060.10
1060.1
1080.1
1080.2
1080.3
1080.4
1080.5
1080.6
1090.1
1090.2
1090.3
1090.4
1090.5
1090.6
1090.7
1100.1
1100.2
1100.3
1020.1
1110.1
1130.1
2000.1
2000.2
2000.3
2000.4
2000.5
2000.6
2000.7
2000.8
2000.9
2000.10
2020.1
2030.1
2030.2
2030.3
2030.4
2030.5
2030.6
2031.1
2031.2
2031.3
2031.4
2031.5
2032.1

Mise sous terre

Id_tronçon

[A7] Rapport d’état sur les cours d’eau, Données écomorphologiques

1=absent/faible

1=am as

I=naturel/sem i naturel

2=m oyen/fort

2=dissém iné

II=peu atteint

3=très fort/prolifération 3=très fort/prolifération 3=absent/localisé III=très atteint
IV=non naturel/artificiel
ST=m is sous terre
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[A8] Rapport d’état des zones de dangers, Questionnaire aux entreprises
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[A9] Finalisation et approbation du PGEE par le SPE
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2.

L É G I S L ATI O N

2.1.

Législation fédérale

2.1.1

CH-RS 814.20 : LEaux, Loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux
Art. 7 Evacuation des eaux
1 Les eaux polluées doivent être traitées. Leur déversement dans une eau ou leur infiltration
sont soumis à une autorisation cantonale.
2 Les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration conformément aux règlements
cantonaux. Si les conditions locales ne permettent pas l’infiltration, ces eaux peuvent, avec
l’autorisation du canton, être déversées dans des eaux superficielles.
Dans la mesure du possible, des mesures de rétention seront prises afin de régulariser les
écoulements en cas de fort débit.
3 Les cantons veillent à l’établissement d’une planification communale et, si nécessaire, d’une
planification régionale de l’évacuation des eaux.4
Art. 61 Installations d’évacuation et d’épuration des eaux
1 Dans les limites des crédits accordés, la Confédération alloue aux cantons des indemnités
pour la mise en place des installations et équipements suivants :
a. installations et équipements servant à l’élimination de l’azote dans les stations centrales
d’épuration des eaux usées, dans la mesure où ils permettent de respecter des accords
internationaux ou des décisions d’organisations internationales visant à lutter contre la
pollution des eaux en dehors de Suisse ;
b. égouts permettant de renoncer aux installations et équipements prévus à la lettre a.
2 Dans la limite des crédits accordés, la Confédération peut, pour autant que la demande ait
été déposée avant le 1er novembre 2002, allouer aux cantons des indemnités pour les coûts
de la planification communale et régionale de l’évacuation des eaux.
3 Les indemnités se montent à :
a. 50 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 1er alinéa ;
b. 35 pour cent des coûts imputables pour les mesures prévues au 2e alinéa.

2.1.2

CH-RS 814.201 : OEaux : Ordonnance du 28 octobre 1998 sur la protection des eaux :
Art. 4 Planification régionale de l’évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à établir un plan régional de l’évacuation des eaux (PREE) lorsque,
pour assurer une protection efficace des eaux dans une région limitée formant une unité
hydrologique, les mesures de protection des eaux prises par les communes doivent être
harmonisées.
2 Le PREE détermine notamment :
a. où sont implantées les stations centrales d’épuration et quels périmètres doivent y être
raccordés ;
b. quelles eaux superficielles sont aptes à recevoir les déversements d’eaux à évacuer, en
particulier en cas de précipitations, et dans quelle mesure elles s’y prêtent ;
c. dans quelles stations centrales d’épuration les exigences relatives aux déversements
doivent être renforcées ou complétées.
3 Lorsqu’elle établit le PREE, l’autorité tient compte de l’espace requis par les eaux, de la
protection contre les crues et des mesures de protection des eaux autres que le traitement
des eaux polluées.
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4 Le PREE est contraignant pour la planification et la définition des mesures de protection des
eaux dans les communes.
5 Il est accessible au public.
Art. 5 Planification communale de l’évacuation des eaux
1 Les cantons veillent à l’établissement de plans généraux d’évacuation des eaux (PGEE) qui
garantissent dans les communes une protection efficace des eaux et une évacuation
adéquate des eaux en provenance des zones habitées.
2 Le PGEE définit au moins :
a. les périmètres à l’intérieur desquels les réseaux d’égouts publics doivent être construits ;
b. les zones dans lesquelles les eaux de ruissellement provenant des surfaces bâties ou
imperméabilisées doivent être évacuées séparément des autres eaux à évacuer ;
c. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être évacuées par infiltration ;
d. les zones dans lesquelles les eaux non polluées doivent être déversées dans des eaux
superficielles ;
e. les mesures à prendre pour que les eaux non polluées dont l’écoulement est permanent
ne soient plus amenées à la station centrale d’épuration ;
f. l’endroit où les stations centrales d’épuration doivent être construites, le procédé de
traitement dont elles doivent être équipées et la capacité qu’elles doivent avoir ;
g. les zones dans lesquelles des systèmes autres que les stations centrales d’épuration des
eaux doivent être utilisés et comment les eaux doivent être évacuées dans ces zones.
3 Au besoin, le PGEE est adapté :
a. en fonction du développement des zones habitées ;
b. lorsqu’un PREE est établi ou modifié.
4 Il est accessible au public.
Art. 54 Planification communale et régionale de l’évacuation des eaux
1 Pour la planification régionale de l’évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts
imputables comprennent les coûts des travaux de planification sans les études de base.
2 Pour la planification communale de l’évacuation des eaux (art. 61, al. 2, LEaux), les coûts
imputables sont calculés sur une base forfaitaire en fonction du nombre d’habitants de la
commune.

2.2.
2.2.1

Législation cantonale
VS-RS 814.2 : Loi concernant l'application de la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution du 16 novembre 1978.
Art. 3 Compétences du Conseil d'Etat
Il appartient au Conseil d'Etat :
[…]
j) de fixer les délais pour la présentation par les communes des plans généraux d’évacuation
des eaux, des plans directeurs et règlements sur l'assainissement des eaux usées, le
ramassage et le traitement des ordures. En l’absence de plan de zones à bâtir en vigueur ou
d’un plan directeur des égouts (PDE) définitif, le Conseil d’Etat fixe le périmètre des zones
restreintes à bâtir au sens de l’article 28 de l’ordonnance générale du 19 juin 1972, sur la
protection des eaux après consultation des communes concernées ;
[…]
Art. 10 Plans directeurs et plans généraux d'évacuation des eaux
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Le conseil communal a l'obligation de faire dresser un plan d'assainissement (art. 16 L.F.)
comprenant entre autres un plan directeur des égouts et le projet des installations d'épuration
des eaux usées ainsi qu'un plan général d'évacuation des eaux.
Art. 23 Subventions cantonales, aux frais d'étude au projet d'exécution et à la construction
1 Le canton participe aux dépenses incombant aux communes :
a) par une subvention de 50 pour cent aux frais d'étude :
1. du plan directeur des égouts, à condition qu'il soit établi sur la base d'un plan de
zones homologué par le Conseil d'Etat ou en voie d'homologation ;
2. de l'avant-projet du plan directeur des égouts à long terme, c'est-à-dire au-delà de
quinze ans ;
3. du projet général des installations de traitement des eaux usées et des ordures ;
b) par une subvention différentielle de 25 pour cent à 45 pour cent aux frais d'étude du plan
général communal d'évacuation des eaux, calculés de façon forfaitaire en fonction de la
population résidante de la commune. Un supplément forfaitaire est accordé aux associations
de communes pour les études liées à des installations utilisées en commun. Les éléments
de calcul forfaitaire sont ceux figurant dans les directives fédérales en la matière.
c) par une subvention différentielle de 25 pour cent à 45 pour cent aux frais de projets
d'exécution et aux frais de construction :
1. des collecteurs principaux prévus au plan directeur des égouts. Les collecteurs
principaux pris en compte pour le subventionnement seront déterminés par la formule
se rapportant à l'article 33 de l'ordonnance générale sur la protection des eaux du 19
juin 1972 ;
2. des canalisations qui relient des zones existantes d'habitats permanents à la station
d'épuration, ainsi que celles qui évacuent les eaux épurées jusqu'à l'exutoire ;
3. des collecteurs utilisés par plusieurs communes ;
5. des bassins de décantation des eaux pluviales ;
6. des déversoirs de crues, des bassins de rétention, des stations de pompage pour
autant que ces ouvrages soient construits sur un tronçon de collecteur principal ;
7. des installations d'élimination ou de traitement des boues de décantation ;
8. des installations assurant l'élimination ou le traitement de détritus solides ;
9. des installations assurant le traitement, l'élimination ou la destruction de matières qui
ne doivent pas être jetées dans les égouts ni traitées par les stations d'épuration des
eaux usées (installations d'incinération des huiles et installations similaires) ;
10. des installations, des appareils et des mesures permettant d'éliminer les matières
qui peuvent altérer les eaux et les assainir.
2 Les subventions différentielles se composent d'une subvention de 25 pour cent accordée à
toutes les communes et d'une subvention différentielle de 0 à 20 pour cent dont le taux est
fixé par le Conseil d'Etat, en tenant compte de la capacité financière de chaque commune.
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