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1. Introduction

La SCI Mas Baron, située place Ulysse Dumas à Baron dans le Gard, accueille des chambres
d'hôtes depuis Août 2008.
Dès le début de l'activité, des odeurs désagréables se font sentir d'une part dans les salles de
bains, au hammam, d'autre part à l'extérieur. Les différents entrepreneurs ont été sollicités
pour la réalisation de travaux visant à résorber ces odeurs, avec des résultats pas toujours
efficaces : ajout de la ventilation de fosse, clapets anti-retour, filtre à charbons anti-odeurs.
Devant la persistance d'odeurs et la confusion des solutions apportées par les entrepreneurs, la
SCI Mas Baron a fait appel à Ecoplan pour réaliser une expertise des installations, dans le but
de procéder à la vérification de la conformité des installations.
L'objet de ce dossier est la vérification de la conformité :
– des installations d'assainissement autonome
– des réseaux d'eaux usées acheminant les effluents
– des matériels installés
–
et l'établissement de préconisations pour mettre en conformité ces installations afin de
remédier aux problèmes d'odeurs.
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2. Caractéristiques du site

Le terrain est situé sur la place Ulysse Dumas à Baron, au centre du Village.
Le bâtiment possède :
- au rez-de-chaussée : un hammam, une salle de repos, une salle de
restaurant, une salle de réunion, une cuisine, cinq toilettes ;
- au premier étage : 3 chambres d'hôtes avec salle de bains et WC, deux
salons, un appartement privatif avec salle de bains, un salon d'hiver
avec WC
- au second étage : 2 chambres d'hôtes avec salle de bains et WC, et
des combles non aménagés
A l'extérieur, une dépendance abrite le local technique de la piscine, un pool
house avec WC et une cuisine d'été.

3. Descriptif des installations d'évacuation et de traitement des eaux usées

Les deux chambres du second étage et les quatre chambres du
premier ont leurs évacuations par 6 colonnes réparties dans le bâtiment.
Ces colonnes rejoignent l'extérieur du bâtiment en plusieurs points ; un réseau
extérieur longe la face Nord des bâtiments, tandis qu'un autre traverse la cour
depuis l'aile Ouest, et longe la face Est vers la fosse septique.
Un regard collecte les réseaux en amont de la fosse septique. Celle-ci, en
polyéthylène, d'un volume de 10 m3, possède un pré-filtre à cassette amovible.
Sa ventilation, raccordée à l'aval, retourne vers l'angle Nord-Est de la bâtisse,
et est équipée d'un filtre à charbon. Elle remonte le long du mur, dépasse du
toit et comporte un extracteur dynamique.
Le champ d'épandage, situé à environ 10 m de la fosse, possède un regard de
répartition en PVC, et un filtre à sable vertical non drainé, avec 5 drains de 19
ml, terminés par 3 regards de bouclage en PVC, qui ont été rendus étanches
par la mise en place de film polyane dans le bouchon à vis.
Le filtre à sable a été recouvert d'un terrain de boules, qui rehausse le sol
naturel et rend les drains plus profonds (d'environ 20 cm à l'amont et 60 cm à
l'aval).
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4. Visite du site et constat des irrégularités
4.1 Intérieur des bâtiments
4.1.1. Chambre B24
La salle d'eau ne présente pas d'odeurs désagréables.
Le haut de la colonne à laquelle se raccordent les évacuations n'est pas
visible, mais accessible par une trappe inox. De démontage délicat, nous
n'avons pas pu vérifier la tête de colonne et la présence de ventilation de
chute, ni son positionnement (doit être situé au-dessus du niveau de
débordement du lavabo).
Le plan de récolement de l'entrepreneur fait apparaître un « clapet
aérateur à membrane » Ø 100 mm (voir doc jointe annexe 1).

4.1.2. Chambre C21
La salle d'eau présente des odeurs désagréables modérées à ce jour, mais
d'après le propriétaire les odeurs désagréables étaient fortes dans dans
cette chambre jusqu'à l'installation été 2009 de la ventilation de fosse.
Le haut de la colonne à laquelle se raccordent les évacuations n'est pas
visible, il n'y a pas de trappe d'accès. Nous n'avons pas pu vérifier la tête
de colonne et la présence de ventilation de chute, ni son positionnement.
Le plan de récolement de l'entrepreneur fait apparaître un « clapet
aérateur à membrane » Ø 100 mm(voir doc jointe annexe 1).
L'absence de coffre apparent peut nous faire douter de la réelle présence
des équipements de chute.
Le siphon de douche nous paraît petit et de peu d'épaisseur. Aucune
information technique quant à ses caractéristiques ou à sa provenance ne
nous ont été indiqués dans les éléments du dossier de récolement qui ont
été demandés par le propriétaire à l'entrepreneur.
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4.1.3. Chambre B16
La salle d'eau ne présente pas d'odeurs désagréables.
La colonne à laquelle se raccordent les évacuations est la même que celle
de la chambre B24, située au-dessus.

4.1.4. Chambre B12
La salle d'eau présente quelques odeurs désagréables, que l'on perçoit
immédiatement à l 'entrée dans la chambre.
Le haut de la colonne à laquelle se raccordent les évacuations n'est pas
visible, il n'y a pas de trappe d'accès. Nous n'avons pas pu vérifier la tête
de colonne et la présence de ventilation de chute, ni son positionnement.
Le plan de récolement de l'entrepreneur ne fait rien apparaître à ce sujet.
Nous notons la présence d'un siphon de sol sous les lavabos. Celui-ci est
sec ; on peut supposer que les odeurs proviennent de ce siphon, qui
recevra très peu d'eau en utilisation courante de la chambre.
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4.1.5. Chambre A11
La salle d'eau présente quelques odeurs désagréables, que l'on perçoit à
l 'entrée dans la salle de bains.
Le haut de la colonne à laquelle se raccordent les évacuations se trouve
dans les combles au-dessus de la chambre : vérification faite, la colonne
est chapeautée par un surprenant conduit souple type VMC, qui traverse
une cloison et se perd dans la pièce contiguë des combles.

Le plan de récolement de l'entrepreneur fait apparaître une « ventilation
haute Ø 100 mm », qui à notre sens ne peut fonctionner en l'état.
Le siphon de douche nous paraît petit et de peu d'épaisseur. Aucune
information technique quant à ses caractéristiques ou à sa provenance ne
nous ont été indiqués dans les éléments du dossier de récolement qui ont
été demandés par le propriétaire à l'entrepreneur. De plus, le plastique
constituant le siphon est fissuré : cette fissure a été réparée avec du
mastic (!) ; le siphon fuit donc, s'assèche et provoque l 'apparition
d'odeurs.

ECOPLAN N° 09025 : SCI MAS BARON - Décembre 2009 - version B

7

Le WC est équipé d'un clapet aérateur Ø 40mm fixé en repiquage sur la
pipe 90° . La fixation au mastic orange est d'une finition déplorable. Ce
dispositif a été installé sans qu'aucune information technique quant à ses
caractéristiques ou à sa provenance ait été indiquée dans les éléments du
dossier de récolement qui ont été demandés par le propriétaire à
l'entrepreneur. Nous doutons de la conformité d'un dispositif dont le
diamètre d'aération est inférieur au diamètre nominal de la canalisation.

4.1.6. Chambre E11 (habitation)
La salle d'eau ne présente pas d'odeurs désagréables à ce jour, mais
d'après le propriétaire les odeurs désagréables étaient présentes dans
dans cette chambre jusqu'à l'installation été 2009 de la ventilation de
fosse.
Le haut de la colonne à laquelle se raccordent les évacuations n'est pas
visible, il n'y a pas de trappe d'accès. Nous n'avons pas pu vérifier la tête
de colonne et la présence de ventilation de chute, ni son positionnement.
Le plan de récolement de l'entrepreneur ne précise pas le cheminement
des évacuations de cette salle d'eau.
L'absence de coffre apparent nous fait douter de la réelle présence des
équipements de chute.
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4.1.7. Différentes pièces du rez-de-chaussée
Les différentes pièces visitées au rez-de-chaussée ne font apparaître
aucune odeur particulière, sauf dans la pièce destinée à être un futur
studio, dont les travaux sont en cours.
Toutefois, l'imprécision des plans de récolement remis ne permettent pas
de comprendre précisément le cheminement des eaux usées à l'intérieur
de bâtiments. Ainsi, une sortie d'eaux usées visible devant la porte Nord
de la cuisine n'apparaît pas sur le plan.
Un tirage à l'échelle adaptée (ou un plan informatisé) est indispensable.

4.2 Extérieur des bâtiments
4.2.1. Cheminements
Les regards que nous avons pu inspecter possèdent des cunettes bien
réalisées, et n'appellent aucune remarque particulière concernant le
fonctionnement hydraulique. On peut regretter cependant que les regards
possèdent un tampon en béton, donc sans cadre, qui sont moins étanches
que les tampons avec cadre. De plus, la plupart des regards ont été
recouverts de terre ; ils sont donc difficiles à trouver, et des matériaux
peuvent pénétrer dans le réseau.
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Le regard situé devant la porte Nord de la cuisine est recouvert de pavés
scellés ; il est inaccessible sans l'intervention d'un maçon.
La sortie d'eaux usées dans la cour (aile Est) ne possède pas de regard
sur la sortie du bâtiment. Le premier regard se trouvant à 24 m,
l'inspection ou la réparation d'un éventuel dysfonctionnement risque
d'être délicate.

4.2.2. Fosse septique
La fosse est une fosse toutes eaux, en polyéthylène, de contenance
10 000 l.
Ses couvercles de visite ne sont pas directement accessibles, mais
recouverts de terre. Sa position est repérable grâce à un alignement de
pierres sur le sol. Le regard de collecte, en amont de la fosse, est
invisible, recouvert par 20 cm de terre. Sa ventilation, raccordée à l'aval,
retourne vers l'angle Nord-Est de la bâtisse, et est équipée d'un filtre à
charbon de type EPUR de SOTRALENTZ (voir doc jointe en annexe).
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Le tube PVC Ø 100 mm remonte le long du mur, dépasse du toit et
comporte un extracteur dynamique.
Si nous ne voyons pas d'inconvénient à l'installation d'un filtre antiodeurs, il est en revanche inacceptable de laisser une remontée de façade
en PVC. Sous l'action des U.V., celui-ci va se détériorer rapidement,
d'autant que le dépassement du toit est important, sans
contreventement. De plus, le propriétaire indique que la remontée du
tube devait se faire initialement sur la façade Nord du bâtiment B.
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4.2.3. Champ d'épandage
Le dimensionnement calculé par le bureau d'études ARGEO
recommandait un lit d'épandage à faible profondeur constitué de 6 drains
de 18 m espacés de 1 m entre axe.
D'après le plan de récolement remis par l'entrepreneur, c'est un « filtre à
sable vertical non drainé » qui a été réalisé ; il comporte 6 drains de 19
ml. Cette solution, plus onéreuse que celle préconisée, ne suscite pas
d'objection.
Le regard de répartition comporte 7 tuyaux, ce qui correspond bien à 1
arrivée et 6 départs, mais la disposition observée ne correspond pas à ce
qui est reporté sur le plan de récolement (cette remarque est
indépendante de la présence d'odeurs).

Seuls 3 regards de bouclage sont présents (pour 6 drains) ; ceux-ci sont
en polyéthylène, à bouchon à vis ventilés. Ces regards ont été rendus
étanches par l'application de film polyane dans la vis du bouchon.
A l'ouverture de ces regards de bouclage, on observe :
–
le brin Nord est parfaitement sec
–
le brin Sud est presque sec
–
seul le brin central est humide
Il semble que la répartition des effluents dans les drains ne soit pas
homogène, ce qui peut provenir d'un défaut de pente du système. La
visite ayant été réalisée un jour de faible affluence des chambres d'hôtes,
il est probable que ce phénomène ne se produise pas lorsque toutes les
chambres sont occupées, avec un débit d'effluents supérieur.
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Le champ d'épandage a été recouvert par un terrain de boules. Celui-ci
est plat, en gravier stabilisé, et rehausse le terrain naturel. Ceci rend les
drains plus profonds (d'environ 20 cm à l'amont et 60 cm à l'aval) : il est
important de noter que des drains trop profonds risquent de mal
fonctionner : le sol est insuffisamment oxygéné, néfaste pour les
organismes épurateurs.
Profondeur des drains :
regard de répartition profondeur 1,20m + 20 cm = 1m40 à l'amont
regard de bouclage profondeur 40 cm + 60 cm = 1m à l'aval
Les drains devraient se trouver à une profondeur de 30 à40cm (DTU 64.1)
Cette remarque est indépendante de la présence d'odeurs.
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5. Propositions de travaux de mise en conformité

5.1 Intérieur des bâtiments
5.1.1. Chambre B24
Vérifier la présence, la taille et le positionnement du clapet aérateur, en
ouvrant la trappe à l'aide d'outils appropriés.

5.1.2. Chambre C21
Vérifier la présence, la taille et le positionnement du clapet aérateur.
Créer une trappe d'accès si nécessaire, ou faire remonter la colonne
jusqu'en toiture (absence de combles), créer l'abergement nécessaire.
Remettre les informations techniques quant aux caractéristiques et à la
provenance des siphons de douche.

5.1.3. Chambre B16
Remettre les informations techniques quant aux caractéristiques et à la
provenance des siphons de douche.

4.1.4. Chambre B12
Vérifier la présence, la taille et le positionnement du clapet aérateur.
Créer une trappe d'accès si nécessaire, ou faire remonter la colonne
jusque dans les combles.
Supprimer le siphon de sol sous les lavabos.

4.1.5. Chambre A11
Poser le clapet aérateur dans les combles en tête de colonne ; supprimer
la gaine souple.
Changer le siphon de douche détérioré et mal réparé, remettre une
documentation quant à ses caractéristiques et à sa provenance.
Le WC n'a pas besoin du clapet s'il est correctement raccordé à la
colonne, et que celle-ci est correctement ventilé. Si le clapet est laissé en
place, remettre une documentation quant à ses caractéristiques et à sa
provenance.
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5.1.6. Chambre E11 (habitation)
Vérifier la présence, la taille et le positionnement du clapet aérateur.
Créer une trappe d'accès si nécessaire, ou faire remonter la colonne
jusqu'en toiture (absence de combles), créer l'abergement nécessaire.
Préciser sur le récolement le cheminement des évacuations de cette salle
d'eau.
Remettre les informations techniques quant aux caractéristiques et à la
provenance des siphons de douche.

5.1.7. Différentes pièces du rez-de-chaussée
Remettre des plans de récolement lisibles et complets, qui donnent
précisément les cheminements des eaux usées, tels que construits.
Un tirage à l'échelle adaptée (ou un plan informatisé) est indispensable.

5.2 Extérieur des bâtiments
5.2.1. Cheminements
Dégager les regards des matériaux qui recouvrent les tampons, les rendre
accessibles en permanence.
5.2.2. Fosse septique
Rendre le regard de collecte et les tampons d'accès accessibles en
enlevant la terre qui les couvre.
Baliser le dessus de la fosse et rendre impossible le passage de véhicules
sur son emplacement. (aménagement paysager, massif ...)
Changer le tube de ventilation apparent en façade (pas de PVC),
positionner le tube à l'emplacement prévu (angle façade Nord du bât B).
Ce conduit, métallique pour les parties apparentes, est à positionner le
plus loin et le plus au-dessus possible de fenêtres de chambres.
En cas de dépassement important du toit, il est nécessaire de poser une
structure suffisamment rigide (contreventement, renforcement).
Faire apparaître le filtre à charbon actif sur le plan de récolement.

5.2.3. Champ d'épandage
Modifier le plan de récolement au niveau du regard de répartition.
Ôter les films polyane qui étanchent les regards de bouclage.
Déplacer le terrain de boules pour que les drains se trouvent à une
profondeur acceptable (cette remarque est indépendante du problème
d'odeurs).
Vérifier qu'en période d'affluence les effluents se trouvent correctement
répartis dans les drains.
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6. Conclusion
La présence d'odeurs désagréables dans les salles d'eau et en extérieur pourrait
être évitée si les réseaux d'évacuation et de traitement des eaux usées étaient
réalisés convenablement.
Dans le lot plomberie, la ventilation des colonnes n'est pas parfaite, ni assurée
dans certains cas. Un siphon est abîmé, les plans de récolement sont incomplets
voire incorrects.
Dans le lot VRD, il est conseillé de déplacer les terrain de boules, afin que la
filière de traitement soit suffisamment oxygénée, ceci étant indépendant du
problème d'odeurs.

Fait à Hostun, le 23 décembre 2009
Ph Chaléon
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