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Inauguration de la station de traitement des 
eaux usées et du réseau d’assainissement 
collectif à Saint Bonnet des Quarts

Roannaise de l’Eau a procédé à la construction d’une station de traitement des eaux usées par 
filtre planté de roseaux et d’un réseau d’assainissement collectif sur la commune de Saint Bonnet 
des Quarts, pour le compte de Roannais Agglomération.

Roannaise de l’Eau intervient sur la compétence
Assainissement pour le compte de

Descriptif des travaux

La commune de Saint Bonnet des Quarts ne disposait pas de traitement collectif des eaux usées pour les 
habitations, commerces et équipements. Ces eaux étaient traitées de façon individuelle via des installations 
d’assainissement non collectif. 

Le diagnostic de ces installations a fait ressortir le traitement inefficace des eaux usées et la pollution du milieu 
naturel. Il a donc été décidé de créer une station d’épuration par filtre planté de roseaux ainsi qu’un réseau 
séparatif d’assainissement collectif pour transporter les eaux usées vers cette station.

Cette station d’épuration est dimensionnée pour 190 EH (Equivalent Habitant). Elle dessert les 66 habitations, 
commerces et équipements du bourg et du hameau Pont Demain et intègre le développement de l’urbanisme 
pour les 20 prochaines années.

Le réseau est constitué de 2 100 m de tuyaux de 200 mm de diamètre, 70 branchements et 3 postes de 
refoulement.

Maître d’ouvrage : Roannais Agglomération

Assistant maîtrise d’ouvrage : Roannaise de l’Eau

Maître d’oeuvre : SOTREC

Coordonnateur SPS : QUALICONSULT

Entreprise intervenante : LMTP

Partenaires financiers : 

Début des travaux : 01/09/2015

Durée des travaux : 6 mois

Investissement : 1 068 000 € TTC
•	 filtre planté de roseaux : 20 %
•	 réseau : 70 %
•	 études et frais annexes : 10 %
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Recyclage des matériaux extraits durant le chantier

L’entreprise chargée des travaux assurait le recyclage des matériaux extraits des tranchées pour le réseau. Ce 
recyclage s’est effectué à proximité du chantier. Principe : un godet concasse et crible les matériaux extraits 
des tranchées afin de les réutiliser pour le remblaiement de ces mêmes tranchées. 

Il a ainsi permis de réduire les coûts de transport et de favoriser le bilan carbone en évitant d’une part leur 
évacuation en décharge et d’autre part l’apport de matériaux de carrières extérieures.
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Procédé d’épuration choisi

Le procédé d’épuration sélectionné 
est le filtre planté de roseaux. 
Adaptée aux petites communes, 
cette filière de traitement biologique 
est la plus répandue en zone rurale. 
Les mécanismes d’épuration utilisés 
sont proches des mécanismes 
naturels. 

Ce procédé a fait l’objet d’analyses 
approfondies depuis une vingtaine 
d’année par divers organismes 
(IRSTEA, MAGE42, AGENCES DE L’EAU, etc.) et présente une bonne qualité de rejet. 

L’intérêt d’un tel dipositif est sa simplicité d’exploitation, sa fiabilité et son intégration dans le paysage.

Schéma de la filière de traitement

Valorisation des boues d’épuration

Le réseau séparatif ainsi que l’absence d’industriels 
dans la commune permettent d’avoir des boues 
d’épuration totalement conformes pour l’épandage 
agricole, sans nécessiter de traitement préalable. 
Lorsqu’il sera procédé au curage des boues (environ 
tous les 5 à 10 ans), celles-ci seront réutilisées dans 
les cultures pour servir d’engrais.
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