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Les Intervenants



S.A.E.U. de Bosc Roger – Saint Ouen du Tilleul

Bosc Roger en 
Roumois

Saint Ouen du 
Tilleul

Le Syndicat d'Assainissement des Eaux Usées de Bosc Roger et 

Saint Ouen du Tilleul, constitué des deux communes citées, 
exerce sur son territoire la compétence « assainissement 

collectif ». 

Il est ainsi équipé d’un important patrimoine de collecte 

séparative de plus de 30 km de réseau d’assainissement 
gravitaire incluant 21 postes de relevage dirigés vers plus de 5 

km de canalisations de refoulement.

Il présente également la particularité de ne pas disposer de 

station d’épuration, l’ensemble des effluents étant dirigés vers 
le système d’assainissement de Rouen Métropole et la station 

d’épuration de Saint Aubin les Elbeuf. 



Historique des études réaliser

Les travaux projetés ont été établis dans le cadre des études et documents 
suivantes :

∗ Schéma Directeur d’Assainissement du Syndicat (G2C Environnement –

2000 ;

∗ Etudes diagnostic (G2C Environnement - 2007) ;

∗ Etudes d’Avant-Projet pour la réhabilitation de rés eaux d’assainissement et 

de postes de refoulement (IRH IC, avril 2009) ;

∗ Etude technique et financière de réaménagement du s ystème 

d’assainissement syndical (SOGETI 2011) ;

∗ Arrêté préfectoral de mise en demeure de réaliser l es travaux au niveau du 

poste du Maraval ;

∗ Etudes de maitrise d’oeuvre (SOGETI 2016)



Consistance des travaux

Le programme de travaux envisagé par le SAEU de BOS C ROGER / SAINT 
OUEN DU TILLEUL porte sur :

∗ La suppression des apports d’eaux claires parasites  permanentes ;

∗ L’amélioration de la collecte ;

∗ La suppression des apports d’eaux usées au milieu n aturel ;

∗ La suppression des apports d’eaux météoriques paras ites ;

∗ L’amélioration du fonctionnement et de la sécurisat ion des postes de 

refoulement.

∗ La mise en place d’un diagnostic permanent



Principales anomalies recensées

Apports d’eaux claires parasites permanentes (ECPP)
Le bilan fait état d’un volume journalier d’eaux cl aires parasites permanentes localisées de 

321m3/jour soit près de la moitié des volumes colle ctés de temps sec (735 m3). Les ECPP 

représentent jusqu'à 78 % des volumes collectés soi t un pourcentage très important comparé au 

ratio maximum communément admis de 20 % en entrée d e station. 

Enfin on retiendra que le volume total d'eaux usées  strictes est mesuré à 414 m3/jour.

Apports d’eau météorique

Les surfaces actives sont les surfaces imperméabili sées raccordées à tort au réseau d’eaux usées 

séparatif. Elles correspondent aux branchements de gouttières, d’avaloirs et/ou de grilles de sol. Il 

peut également s'agir de défauts d'imperméabilité d es réseaux structurant et /ou des conduites de 

raccordement des riverains au collecteur principal.  La surface active totale mesurée sur la zone 

d'étude de 77 400 m² est importante pour un réseau de type séparatif et signifie qu’une pluie de 10 

mm peut générer un apport d’eaux pluviales vers le réseau d'assainissement eaux usées allant 

jusqu'à 774 m3 soit près de deux fois le débit sani taire théorique qui est de 416 m3/j.



Plan de synthèse des travaux pluriannuels



Localisation des travaux
Réalisés en 2017

Rue Marouse, Chemin de Maraval, Sente Versin, Chemi n des Thuits,
Rue de l’Eglise et Rue des Canadiens



Rue MAROUSE

Renforcement du réseau d’assainissement :
• 1081 ml de réseau gravitaire en fonte Ø 250 mm
• 63 renouvellements de branchements
• 29 regards de visite

Nature des Travaux



Sente VERSIN et Chemin de MARAVAL

Création d’un Bassin de Stockage Restitution :
• 16 ml de réseau gravitaire en fonte Ø 250 mm
• 140 ml de Canalisation en PRV Ø1600 mm
• 7 regards de visite
• 2 Postes de refoulement

Nature des Travaux



Rue Mitoyenne, Chemin des Thuits, rue de 
l’Eglise

Réhabilitation ponctuelle du réseau d’assainissemen t (technique sans 
tranchée) :
• Fraisage anomalies, chemisages partiels
• Réfection et réhabilitation des regards de visite

Nature des Travaux



Rue des Canadiens

Réhabilitation ponctuelle du réseau d’assainissemen t :
• Fraisage anomalies, chemisages partiels (Techniques  sans tranchée)
• Réfection et réhabilitation des regards de visite ( Techniques sans 

tranchée)
• Renouvellement de 12 ml de réseau gravitaire en fon te Ø 200 mm

Nature des Travaux



Renforcement et 

remplacement des réseaux 

d’assainissement



Ouverture de tranchées avec blindage



Mise en place du lit de pose



Mise en place de la canalisation



Mise en place de regard de visite



Mise en place d’une culotte de branchement



Regard de branchement



Remblaiement et compactage



Compactage par couches



Préparation des réfections



Réfections de chaussée



Réhabilitation du réseau 

d’assainissement



1 - Hydrocurage, 
Fraisage, Inspection 

télévisée



PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT DU CURAGE

HYDROCUREUR



DEVIATION DES EFFLUENTS

Descente d’un obturateur dans 
la canalisation

Mise en place d’un obturateur 
sur canalisation



2 - Chemisage partiel et 
continu



Chemisage continu



Chemisage continu



Pose du chemisage continu



ENCOMBREMENT



3 - Réhabilitation des regards



Nettoyage/décapage

Etanchement des regards



Avant Après traitement de surface mortier

Traitement de surface 
en résine



Phasage des Travaux





Circulation et stationnement

- Travaux en route barrée avec mise en place d’une déviation

- Accès riverains maintenus (à minima matin et soir)

- Stationnement interdit au niveau de la zone de travaux

- Accès maintenu pour les services de secours



Ordures ménagères

∗ Fonctionnement habituel
� A votre charge :
∗ Sortie des bacs la veille des jours de collecte

� A la charge de l’entreprise (intervention ponctuelle ):
∗ Déplacement des bacs jusqu’au lieu d’enlèvement
∗ Restitution devant votre propriété



Planning



Financements

- Montant des Travaux : 1 510 000,00 € HT

- Montant de l’aide de l’Agence de l’Eau Seine Normandie : 306 336,00 € HT

- Avance remboursable à taux 0% de l’AESN : 204 224,00 € HT

- Montant de l’aide du département : 403 904,00€ HT

- Montant réglé par le Syndicat : 799 760,00 € HT



Informations importantes

Réseau 
d’eaux usées

Poubelle
Ou 

déchetterie



QUESTIONS/REPONSES


