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• I- Généralités 
 

Dans le présent rapport, conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté du 

ministre de l’écologie et du développement durable du 2 mai 2007, relatif aux rapports 

annuels sur le prix et la qualité des services publics d’eau et d’assainissement, sont 

présentés les éléments qui ont caractérisés l’exercice 2017 des services de 

l’assainissement de Sète agglopôle méditerranée. Fusionnant  

 

1. Nature du service assuré par Sète agglopôle méditerranée 

 

Sète agglopôle méditerranée a été créée en date du 1 janvier 2017 suite à la fusion 

entre la Comunauté de Commune du Nord Bassin de Thau (CCNBT et la Communauté 

d’Agglomération du Bassin de Thau (CABT).  

Elle exerce en lieu et place des communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains,  

Bouzigues,  Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mèze, Mireval, Montbazin, Poussan, 

Sète, Vic la Gardiole, Villeveyrac, la compétence assainissement. 

A ce titre deux services, à budgets indépendants, ont été mis en place : 

 

 Le service de l’assainissement collectif : 

 Le service de l’assainissement non collectif. 

 

Pour l’ensemble des communes du territoire de Sète agglopôle méditerranée, les 

données démographiques disponibles (2015) pour chacune des communes, sont issues 

des données INSEE.  

 

 

Communes 

 

 

Population municipale 
Population comptée à 

part 
Total 

Balaruc le Vieux 2.611 43 2.134 

Balaruc les Bains 6.851 84 6.995 

Bouzigues 1.724   

Frontignan 22.771 231 22.950 

Gigean 6.399 64 5.877 

Marseillan 7.808 121 8.040 

Mèze 11.537   

Mireval 3.346 38 3.312 

Montbazin 2.999   

Poussan 6.030   

Sète 43.620 625 44.033 

Vic La Gardiole 3.244 45 2.996 

Villeveyrac 3.777   

Total 124.878 1.251 96.337 

 
 

Tenant compte des zonages d’assainissement, des populations saisonnières, des activités 

économiques et des types de réseaux existants, le territoire de Sète agglopôle 

méditerranée est découpé en différents systèmes d’assainissement. 
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2. Modes de gestion 
 

2.1 - Assainissement collectif : 
 

Sète agglopôle méditerranée assure la maîtrise d’ouvrage des installations des services 

publics de l’assainissement collectif sur l’ensemble de son territoire et à ce titre, elle en 

assure les charges d’investissement. 

Les services de l’assainissement collectif des communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les 

Bains et Frontignan sont délégués par affermage, auprès de VEOLIA Eau, qui assure la 

collecte et le transport des eaux usées de ces communes vers la station d’épuration des 

Eaux Blanches à Sète.  

Le service de l’assainissement collectif de la commune de Mireval est délégué par 

affermage, auprès de VEOLIA Eau, qui assure la collecte, le transport et le traitement des 

eaux usées. 

Le service de l’assainissement collectif de la commune de Sète est délégué par 

affermage, auprès de la société SUEZ, qui assure la collecte et le transport des eaux usées 

de cette commune vers la station d’épuration des Eaux Blanches à Sète.  

Les services de l’assainissement collectif des communes Marseillan et Vic la Gardiole 

sont délégués par affermage, auprès de la société SUEZ, qui assure la collecte, le 

transport et le traitement des eaux usées. 

Le service de l’assainissement collectif de la commune de Gigean est délégué par 

affermage, auprès de la société SUEZ, qui assure la collecte et le transport des eaux usées 

de cette commune vers la station d’épuration des Eaux Blanches à Sète depuis le 02 

juillet 2013. Avant cette date les effluents étaient traités par le lagunage de Gigean, qui 

sert aujourd’hui de bassin de stockage.  

Le service de l’assainssement collectif des communes de Bouzigues et Poussan est 

délégué par affermage, auprès de la société SUEZ, qui assure la collecte et le transport 

des eaux usées de ces commune vers la station d’épuration des Eaux Blanches à Sète 

depuis décembre 2010. Avant cette date les effluents étaient traités par lagunage de 

Poussan Bouzigues dont les effluents traités se rejetaient dans la crique de Langle. 

La gestion de la station d’épuration des Eaux Blanches est déléguée par affermage 

auprès de la société SUEZ, qui assure le traitement des eaux résiduaires urbaines des 

communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Poussan 

et Sète.  

La gestion des stations d’épuration de Marseillan, Onglous et Pradels sont également 

gérée par délégation d’affermage auprès de la société SUEZ. 

Les stations d’épuration de (Méze, Loupian), Montbazin, Villveyrac, Mireval et Vic la 

Gardiole, sont gérées en régie. 

 

2.2 - Assainissement non collectif : 
 

Sète agglopôle méditerranée assure la gestion du service public de l’assainissement 

non collectif sur l’ensemble de son territoire.  

Dans le cadre d’un marché de prestation de services, la société, Suez - Lyonnaise des 

Eaux, réalise les missions de : 

- Contrôle initial des installations, 

- Contrôle de conception et d’implantation, 

- Contrôle de bonne exécution, 

- Contrôle périodique de bon fonctionnement.  
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• II- Service public de l’assainissement collectif 
 

1. Caractéristiques techniques des services 
 

 Présentation du territoire desservi 

 

Les zones définies en assainissement collectif sont équipées de réseaux de collecte et 

de transport des eaux usées, vers des stations de traitement des effluents. Ces réseaux 

sont de type séparatifs ou unitaires, en fonction des secteurs desservis. 

Pour le traitement des volumes d’eaux résiduaires urbaines, ainsi collectées, des 

ouvrages d’épuration ont été installés et nous en résumons ci-après leurs capacités 

dimensionnelles : 

 

 

 

Communes 

 

 

Station d’épuration 

 

Capacités 

Balaruc le Vieux 

Eaux Blanches à Sète  135.000 Eqh 

Balaruc les Bains 

Bouzigues 

Frontignan et F. Plage - 

Ouest 

Gigean 

Poussan 

Sète 

Marseillan 
Onglous 12.500 Eqh 

Pradels 32.000 Eqh 

Frontignan – Plage - Est Aresquiers 8.800 Eqh 

Mireval Maupas 4.000 Eqh 

Vic La Gardiole Roubine 6.000 Eqh 

Mèze STEP Mèze (Ecosite) 

 
27.000Eqh 

Loupian 

Montbazin Lagunage 4.500Eqh 

Villeveyrac Lagunage 3.500Eqh 

 

 

 

 

Caractéristiques des services  

 

Sont sommairement décrits, dans le synoptique ci-dessous, les systèmes 

d’assainissement collectifs, ainsi que leurs points de rejets jusqu’au milieu récepteur. 
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Délégations de Services Publics 

 

Les gestions des services de l’assainissement collectif des communes membres, font 

l’objet de contrat d’affermage spécifiques à chacune des communes. Ci-après sont 

données les dates et de passation des contrats ainsi que leurs échéances : 

Balaruc le Vieux : contrat d’affermage passé avec la société VEOLIA Eau, en date 

du 1er janvier 1984 avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Balaruc les Bains : contrat d’affermage passé avec la société VEOLIA Eau, en date 

du 9 janvier 1984 avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Bouzigues : contrat d’affermage passé avec la société SUEZ, en date du 1er  octobre 

2015 avec une échéance au 30 septembre 2025. 

Frontignan : contrat d’affermage passé avec la société VEOLIA Eau, en date du 20 

juin 1979 avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Gigean : contrat d’affermage en date du 1 janvier 2005 avec la Lyonnaise des Eaux 

avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Marseillan : contrat d’affermage en date du 1 janvier 2015 avec la Lyonnaise des 

Eaux avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Mèze : contrat d’affermage passé avec la société SUEZ, en date du 1er  octobre 2015 

avec une échéance au 30 septembre 2025. 

Montbazin : contrat d’affermage passé avec la société SUEZ, en date du 1er  octobre 

2015 avec une échéance au 30 septembre 2025. 

Mireval : contrat d’affermage, passé avec VEOLIA Eau, en date du 10 décembre 

2008, avec une échéance au 31 décembre 2017. 

Etang de  Vic

Etang d'Ingril

Etang de Thau Le pallas 

Puis étang de Thau

Canal de circonvalation de Listel

 puis étang de Thau

La Vène

puis étang de Thau

Méditerranée

Poussan

Gigean

Bouzigues

Balaruc
le Vieux

Mireval

Frontignan

Marseillan

Balaruc 
les Bains

Frontignan 
plage -Est

Sète

Frontignan 
Plage Ouest

Vic la Gardiole

STEP

Lagunage

STEP

Lagunage

Lagunage Pradels
Lagunage Onglous

STEP - Lagunage

Lagunage

Mèze

Loupian

Montbazin

Villeveyrac

DécanteurDigesteur 
Lagunage

Marseillan
Plage
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Poussan : contrat d’affermage passé avec la société SUEZ, en date du 1er  octobre 

2015 avec une échéance au 30 septembre 2025. 

Sète et STEP des Eaux Blanches : contrat d’affermage signé en février 2007 avec la 

Lyonnaise des Eaux avec une échéance au 31 décembre 2017, 

Vic la Gardiole : contrat d’affermage en date du 1 janvier 2014 passé avec la 

Lyonnaise des Eaux avec une échéance au 31 décembre 2017.  

Villeveyrac : contrat d’affermage passé avec la société SUEZ, en date du 1er  

octobre 2015 avec une échéance au 30 septembre 2025. 

 

 Evolution des contrats d’affermage en cours  

 

Etant donné les règles imposées par la loi de 1995 et la survenance de l’arrêt du 8 

avril 2009 Commune d’Olivet du Conseil d’Etat, les contrats de délégations de service 

public dans le domaine de l’assainissement sont limités à une durée de 20 ans. Les 

contrats entrés en vigueur avant le 2 février 1995 ne peuvent plus être légalement 

exécutés au delà du 1er février 2015. 

Les contrats  des communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains et Frontignan 

étaient concernés par ces dispositions.  

La Direction Générale des Finances Publiques, sollicitée par Thau agglo, et après 

analyse des différents contrats et des comptes d’exploitation, a émis un avis favorable 

à la poursuite de ces derniers jusqu’à leur terme respectif, pour motif économique. 

A noter enfin l’avenant n°4 au contrat pour le service public d’assainissement de la 

commune de Balaruc les Bains signé le 01/01/15 dont l’objet était une prise en compte 

des obligations nouvelles du fermier au regard du transport de nouveaux effluents et 

de l’évolution des ouvrages délégués, l’adaptation de la rémunération du fermier et la 

confirmation de la durée fixée contractuellement. 

 

Estimation de la desserte - Nombre d’abonnements 

 

Conformément au règlement des services de l’assainissement de Sète agglopôle 

méditerranée, les abonnés au service des eaux des communes, si leur immeuble est situé 

dans un secteur inscrit dans une zone d’assainissement collectif, sont obligatoirement des 

usagers du service de l’assainissement. Ils sont, à ce titre des abonnés « Ordinaires ».  

De part l’activité exercée dans l’immeuble ou l’établissement à caractère commercial, 

industriel ou artisanal, desservi, l’usager doit déclarer tout rejet potentiel pouvant être 

associé à un rejet d’eaux usées autres que domestiques. 

Tenant compte de l’activité exercée et des contraintes liées à la collecte, au transport 

et au traitement de ses effluents, il est signé entre l’établissement, la collectivité et le 

délégataire, une convention spéciale de déversement qui fixe, les modalités 

administratives, techniques et financières, de l’autorisation de déversement au réseau 

public d’assainissement.  
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Nombres d’abonnés et volumes facturés 

 
 

Collectivités 
Nombre 

d’abonnés  

Volumes 

facturés  

Nombre 

d’abonnés  

Volumes 

facturés  

Année 2016 

 

2017 

 

Balaruc le Vieux 1 033 158 208 1 058 174 501 

Balaruc les Bains 2 613 664 292 2 670 648 932 

Bouzigues 1 033 102 201 1 049 114 335 

Frontignan  
Ville 

10 202 1 126 157 
 

10 445 

 

1 197 048 
Plage 

Gigean 2 496 323 572 2 525 354 564 

Marseillan 8 418 900 360 8 412 702 426 

Mèze 6 577 680 253 6 704 1 099 347 

Mireval 1 361 135 593 1 361 131 604 

Montbazin 1 112 119 793 1 107 121 657 

Loupian 1 159 110 141 1 157 103 031 

Poussan 2 126 239 641 2 150 252 067 

Sète 14 034 4 673 861 12 242 5 056 523 

Vic la Gardiole 723 177 254 755 153 061 

Villeveyrac 1 556 173 563 1 545 176 983 

Total  54 443 

 

9 580 889 
 

 

53 180 
    

   10 286 079    
 

 

Nombre d’autorisations de déversement 

 

Enquêtes 

Notaires 

transfert de 

propriété

Branchement 

et essais 

fumigènes

Enquêtes 

Notaires 

transfert de 

propriété

Branchement 

et essais 

fumigènes

7

30 25

0

26 3

11

23 2

0

2

0

0

0

132 4

2 2

0

233 36
Total

Nombre de 

conventions de 

déversement

Collectivités

20

147

27

235

69

170

37

Montbazin

Poussan

Sète

Vic la Gardiole

Villeveyrac

15

11

2012

33

160

31

133

62

133

178

65

27

1949

1103

39

21245

50

Enquêtes réalisées en 2017

Conformités de raccordement

704

89

Conformités de raccordement

Enquêtes réalisées en 2016

Loupian

Nombre de 

conventions 

de 

déversement

128

9

20

Mireval

Balaruc les Bains

Balaruc le Vieux

Bouzigues

Frontignan

Gigean

Marseillan

Mèze
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Linéaires de réseaux 

 

Collectivité 
Réseaux 
 unitaire 

(ml) 

 Réseaux 
 gravitaire 
séparatif 
EU (ml)  

 Réseaux de 
refoulement 

(ml)  

 Linéaire 
réseaux 

(ml)  

 Branchements 
(U)  

Déversoirs 
ou trop 

plein (U) 

Poste de 
relevage 

Station d'épuration 

Nombre 
 Eqh 

(total)  

Balaruc le Vieux 0     16 259               2 038    18 297 846 0 4 
STEP Eaux 
Blanches 

Sète 
  

Balaruc les Bains 0     36 134               2 235    38 369 2 976 1 5 

Bouzigues 0     11 637               1 614    13 251 1 049 1 4 

Frontignan 
Ville 

0     75 152             22 631    97 783 11 685 0 26 
Plage 1 8 800 

Gigean 0     30 041               3 218    33 259 2 472 1 5 STEP/Sète   

Marseillan 12875     55 850             13 179    81 904 8 412 2 23 2 44 500 

Mèze 0     59 025             11 685    70 710 531 4 23 
STEP 
Mèze 

27000 

Mireval 0     16 800                  826    17 626 1 123 1 3 1 4 000 

Montbazin 0     12 148                  838    12 986 1 139 1 5 1 4 500 

Loupian 0     17 286               4 067    21 353 1 344 1 5 
STEP 
Mèze 

  

Poussan 0     25 585                  590    26 175 2 342 0 6 STEP Eaux 
Blanches 

Sète 
135 000 

Sète 36901     83 617             14 280    134 798 12 242 11 43 

Vic la Gardiole 0       9 540               4 715    14 255 755 0 7 1 6 000 

Villeveyrac 0     18 328               3 200    21 528 1 641 1   1 3 500 

TOTAL 
      49 776      467 402             85 116    

602 294 48 557 24 159 10 233 300 
602 294 

 

 Rattaché à une station d’épuration 

 

Identification des ouvrages d’épuration des eaux usées 

 

Les caractéristiques des ouvrages d’épuration gérés par Sète agglopôle méditerranée 

sont données en annexes 1 à 6. 

 

Quantité de boues 

 

Les stations d’épuration de Frontignan Plage, Marseillan, Montbazin et Vic la Gardiole, 

sont des stations d’épuration par lagunage. Les boues sont donc stockées dans les 

premiers bassins qui doivent faire l’objet d’un curage régulier. 

La station d’épuration des Eaux Blanches située à Sète, traite les eaux résiduaires 

urbaines des communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, Gigean, Frontignan Ville et 

Sète. La quantité de boues issues de cette station est de l’ordre 2 384 Tonnes de Matières 

Sèches pour l’année 2017. Le taux de boues, issues de cette station, évacuées selon les 

filières conformes à la réglementation est de 100%. 

Les boues de la station d’épuration de Mireval sont stockées sur des lits de Macrophytes. 

L’évacuation des boues de quatre lits de Macrophytes a été réalisée en 2009, par 

VEOLIA, conformément à la règlementation.  

La station d’épuration de Mèze/Loupian, est une station d’épuration à boue activée. Les 

boues produites par la station sont stockées sur des lits plantés de roseaux. A ce jour, les 

lits n’ont pas encore été curés. Il faudra tenir compte lors des prochaines années d’une 

enveloppe conséquente pour la réalisation du curage et d’épandage des boues 

stockées dans les lits plantés de roseaux. 
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La station d’épuration de Villeveyrac est une station à lit bactérien, Les boues produites 

en 2017 sont déposées sur l’aire de stockage de boue de la station d’épuration, n’ayant 

pas une forte quantité de boue à épandre tous les ans. Notre aire de stockage sur la 

station d’épuration a la capacité de stocker une production  de boues sèches sur trois 

ans. 

 

A cet effet et dans un souci d’optimisation des moyens, un plan de gestion à l’échelle 

du territoire du Bassin de Thau a été établi en 2006, par le Syndicat Mixte du Bassin de 

Thau qui regroupe toutes les Communes Sète agglopôle méditerranée.  

2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

 Présentation des modalités de tarification 

 

La facturation de la redevance de l’assainissement des usagers domestiques est 

établie comme suit : 

une part liée aux contrats d’affermage de délégation des services publics, qui est 

actualisée en fonction du service, 

une part collectivité, qui est votée par l’assemblée délibérante de la CABT. 

 

Ces deux éléments peuvent, en fonction du service comprendre : 

une part fixe,  

une part proportionnelle calculée sur la base de la consommation d’eau potable. 

 

La facturation est effectuée en même temps que celle de l’eau potable, par le 

gestionnaire du service d’eau potable, pour les usagers domestiques et les conventions 

simplifiées et par le délégataire du service de l’assainissement pour les conventions 

spéciales. 

Ci-après sont donnés les prix de l’assainissement, pour une consommation d’un usager 

domestique de 120m3/an au 1er janvier 2016 et au 1er janvier 2017, ainsi que l’évolution en 

% entre ces deux dates : 

 
 

       Rappel : homogénéisation des tarifs décidée par Sète agglopôle méditerranée à 1,70 

€ HT/m3 au 1er semestre 2017 

 

 Montants des recettes d’exploitation 

 

Les recettes d’exploitation du service de l’assainissement sont données ci-après :  
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o Redevances perçues auprès des abonnés (Compte 70611) :  

 

L’assemblée délibérante de Sète agglopôle méditerranée fixe les montants des 

redevances perçues auprès des usagers des services de l’assainissement. 

Les délégataires en charge de la gestion des services de l’assainissement perçoivent, 

auprès des usagers des services et pour le compte de Sète agglopôle méditerranée, ces 

redevances.  

 

Les délégataires reversent à Sète agglopôle méditerranée les montants de ces 

redevances, selon les modalités définies dans les contrats qui les lient à Sète agglopôle 

méditerranée. 

Le montant global encaissé en 2017, résultant des redevances, s’élève à 5.851.437 € 

(contre 5.892.214 € en 2016) 

Les délégataires ont la charge de l’encaissement de la part collectivité auprès des 

usagers. Les modalités de reversement de ces encaissements, sont définies dans les 

contrats d’affermage conclus avec les prestataires. 

 

o Primes pour épuration de l’Agence de l’Eau (Compte 741) : 

 

L’Agence de l’Eau, sur la base des volumes de charges traitées par les stations 

d’épuration et de la qualité du rendement de ces équipements, verse à la collectivité 

des primes pour épuration. Les montants des primes encaissées en 2017 pour la station 

épuration de sete, sont les suivantes : 

STEP des Eaux Blanches - 2017 :  1.182.022 €  

 

Contre 853.378 € en 2016. 

 

o Participation pour le Financement de l’Assainissement Collectif (compte 

758) : 

 

Au cours du premier semestre 2012, L’article 30 de la loi n° 2012-354 du 14 mars 2012 de 

finances rectificative, a créé la Participation pour le Financement de l’Assainissement 

Collectif (P.F.A.C.) avec entrée en vigueur au 1 juillet 2012 en remplacement de la 

Participation pour Raccordement (P.R.E) qui est supprimée à compter de cette date.  

La P.F.A.C est perçue auprès de tous les propriétaires d’immeubles soumis à l’obligation 

de raccordement au réseau public d’assainissement. 

La P.F.A.C est exigible à la date du raccordement de l’immeuble, de l’extension de 
l’immeuble ou de la partie réaménagée de l’immeuble, dès lors que ces travaux 
génèrent des eaux usées supplémentaires. 

 

En 2017, les montants votés par l’assemblée délibérante pour l’application de la P.F.A.C 

sont : 

 

La P.F.A.C. Domestique est calculée selon les modalités suivantes : 

0 Surface de plancher créée, mais division d’un immeuble 

existant en plusieurs logements 
1500 € 
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Surface créée Mode de calcul retenu 

0 Surface de plancher créée, mais création d’un point 

d’eau 
400 €/ unité 

0 m² < Surface de plancher ≤ 80 m2 24,41 € / m2 

80 m2 < Surface de plancher ≤ 170 m2 22,38 € / m2 

170 m2 < Surface de plancher ≤ 250 m2 19,32 € / m2 

Surface de plancher 

> 250 m2 
16,27 € / m2 

Demande de branchement 800 € (Forfaitaire) 

Extension de réseau de collecte 1 500 €( Forfaitaire) 

 

 

La P.F.A.C. assimilée domestique est calculée selon les modalités suivantes : 

 

Nature de la construction raccordée et produisant des eaux 

usées assimilées domestiques 

 

Mode de calcul retenu 

Catégories Sous-catégories retenues  

Local commercial 1 212.32 € + 5,09 € / m2 

Local artisanal, industriel ou de services 1 1212,32 € + 2,03 € / m2 

Chambre d’hôtel, résidence, établissement de santé 22 € / m² 

Camping 3 368,46 € + 55,94 € / emplacement 

Extension d’immeuble et 

d’établissement (quelle que 

soient la nature et la 

destination) 

Surface plancher ≤ 80 m2 24,41 € / m2 

80 m2 < Surface plancher ≤ 

170 m2 
22,38 € / m2 

170 m2 < Surface plancher ≤ 

250 m2 
19,32 € / m2 

Surface plancher > 250 m2 16,27 € / m2 

Demande de branchement 800 € (Forfaitaire) 

Extension de réseau de collecte 1 500 €( Forfaitaire) 

 
Le montant global encaissé en 2016, résultant de ces participations, s’élève à 501.041 € (contre 

993. 291 € en 2016). 
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3. Indicateurs de performance 

 

 
Ci-après, sont donnés les indicateurs de performances détaillés selon les dispositions 

retenues dans le décret N°2007-675 du 2 mai 2007 pris pour l’application de l’article 

L.2224-5 et modifiant les annexes V et VI du Code Général des Collectivités Territoriales, 

ainsi que l’arrêté du 2 mai 2007 relatif aux rapports annuels sur le prix et la qualité des 

services publics d’eau potable et d’assainissement. 

 

 

 

 
 

Sète agglopôle méditerranée a pris des mesures de renforcement de ces indices de 
performances et notamment : 

1. Sète agglopôle méditerranée, dans le cadre de la mise en place de mesures 

environnementales dans les contrats de Délégation de Services Public de 

l’assainissement, a intégré des actions et prestations qui permettent de mesurer 

l’impact des réseaux d’assainissement sur le milieu naturel. Sur le contrat de 

gestion des réseaux de Sète il a été prévu notamment : 

 

 Diagnostic permanent des flux, pour suivre en permanent les points de rejet 

potentiels dans le milieu naturel afin d’atteindre une gestion dynamique du 

système d’assainissement de Sète,  
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83,1 90,7 96,6 98,5 99 94,9 94,5 94,5 93,1 95,2 86,1 91 81 91,8

73 72 30 71 30 29 30 73 30 30 30 27 28 30

STEP

Sète

STEP

Sète

STEP

Sète 85
STEP

Sète 100 100 100 100
STEP

Mèze

STEP

Sète 100 100 100
STEP

Sète

STEP

Sète

STEP

Sète A prog

STEP

Sète A prog 313 313 17,6
STEP

Mèze

STEP

Sète 2155
A 

prog 24,2

7 57 0 38 2 0 10 2 3 0 0 130 1 0

0 26,1 0 4,09 4 8 0 0 0 0 0 10 4 0

0,25 0,41 0,00 0,44 0,69 0,51 0,00 0,21 0,00 0,00 0,00 0,51 1,69 0,00

2610 6981 2750 23135 6195 21030 16760 3412 2656 2892 5160 38200 3105 2657

1058 2670 1022 10445 2525 8412 6704 1361 1107 1157 2150 12242 755 1107

18 38 12 98 33 69 59 17 12 17 26 94 14 18

2,04 2,04 2,47 2,04 2,04 2,04 0,00 2,04 2,47 2,47 2,47 2,04 2,04 2,47

50 50 0 100 100 0 2,6 100 0 0 0 0 0 0

0,49 0,87 2,6 2,08 2,6 2,04 2,6 2,6 2,6 2,6 2,6 2,04 1,6 2,6

Existence du dispositif Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui Oui

Taux de réclamation 0,0 0,0 0,0 0,0 8,7 7,7 0,2 0,0 0,2 0,2 0,2 10,1 11,9 0,2

Indice inconnu, ou non communiqué

Taux de desserte

Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte 

d'eaux usées

Nombre d'abonnements

Taux de débordement des effluents

Nombre de points de réseau de collecte nécessitant des interventions 

fréquentes de curage

Taux moyen de renouvellement des réseaux collecte des eaux usées

Dispositif de mémorisation des 

réclamations écrites reçues

Estimation du nombre d'habitants desservis par le réseau de collecte

Linéaire de réseaux de collecte des eaux usées de type séparatif (km)

Prix du service au M3 pour 120 m3

Conformité de la collecte des effluents, des équipements des stations 

d'épuration et de la performance des ouvrages d'épuration

Qté de boues issues des ouvrages d'épuration

Indice de connaissance des rejets au milieu naturel

Taux d'impayés sur les factures d'eaux 
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 La modélisation des canaux, pour connaître le fonctionnement hydraulique 

des canaux, afin compléter la gestion dynamique du système 

d’assainissement de Sète, 

 Mesures sur la Lagune de Thau, pour connaître en continu la qualité de 

l’eau sur la Lagune de Thau à proximité de Sète et permettre une « mise en 

alerte » éventuelle.  

 

2. Sète agglopôle méditerranée, dans le cadre du Contrat de Gestion Intégrée pour 

la Lagune de Thau, a engagé un certain nombre d’actions pour une réduction 

des entrées d’eaux claires dans les réseaux d’assainissement de Sète agglopôle 

méditerranée. 

 

 Réduction de raccordements illicites : 

 

Lors de la réalisation des diagnostics de réseaux et lors d’enquêtes spécifiques 

réalisées en permanence par les délégataires, des raccordements illicites d’eaux 

pluviales ont été constatés. Des demandes de déconnexion d’ouvrage de collecte 

d’eaux pluviales sont envoyées, auprès d’usagers concernés et des travaux de mise 

en conformité vont être engagés. 

 

 Réduction d’entrées d’eaux parasites sur les réseaux d’assainissement : 

  

Un programme de travaux a été mis en place pour renouveler les réseaux fortement 

dégradés dans lesquels ont été détectés des volumes importants d’entrées d’eaux 

claires parasites permanentes au travers de casses, fissures et effondrements. 

Sur les systèmes de télégestion et de télésurveillance des réseaux d’assainissement, 

des masses importantes d’informations sont collectées en continu 24h/24h : 

- Temps de fonctionnement des groupes de pompages,  

- Nombre et dates et heures de démarrages des groupes, 

- Volumes pompés et courbes de débits de pompage, 

- Mesures de pluviométries,  

 

Des états récapitulatifs de ces modes de fonctionnement, mis en évidence sur 

diagrammes, permettront de mesurer les volumes des d’eaux claires météoriques et 

permanentes et leurs impacts dans les réseaux d’assainissement de Sète agglopôle 

méditerranée.  

Ces mesures permettront de détecter les points noirs sur les réseaux et d’en 

rechercher les origines (Raccordements illicites, eaux parasites claires permanentes et 

mauvais état structurel du réseau). 

 

3. Sète agglopôle méditerranée, s’est engagée dans une démarche de réduction 

des coûts de collecte et de traitement des Eaux usées. 

 

Sur la base des volumes traités par les stations d’épuration et des volumes facturés 

aux usagers, Sète agglopôle méditerranée est en mesure de déterminer les volumes 

d’entrées d’eaux parasites, d’eaux claires permanentes et d’eaux météoriques 

collectés et traités par les services de l’assainissement de son territoire. 

Dans ce cadre, elle effectue notamment la mission de traitement des eaux 

pluviales, qui ne relève pas de ses compétences. 
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4. Liste des gros travaux sur réseaux d’eaux usées 

Total HT :  5 413 144,00 € HT 

 (contre 3 985 927 € HT en 2016 ) 

Diamètre

Longueur

RD 2 (intermarché)
Déplacement raccordement EU 

lotissement  St Gobain
Dn 200 / 80 ml 4                    75 300,00 € 

 AVE BASSIN THAU ET 

SERPENTIN
BRANCHEMENTS ET TAMPONS 12 20                    39 000,00 € 

Allée des Arènes Extension du réseau EU Dn 200 / 195 ml 2 5                 119 200,00 € 

                                       -   € 

                                       -   € 

Avenue Vauban  RENOUVELLEMENT REGARD DE VISITE 2                       9 950,00 € 

Rue Mermoz CREATION REGARDS 1 3                    14 500,00 € 

Rue Jean Moulin Réhabilitation réseau EU Dn 200/34 ml 21 2                 110 800,00 € 

Avenue de la Bordelaise Renouvellement collecteur Dn 200 / 20ml                       7 500,00 € 

ZA BARNIER Réhabilitation Pr 1, PR                    40 900,00 € 

Avenue Charles DeGaulle Réhabilitation du Réseau EU Dn 200 /35 ml                    35 200,00 € 

Rue de la Coste Réhabilitation du réseau EU Dn 200/309 ml                    64 850,00 € 

BD Gambetta Renforcement réseau EU Dn 300 / 18 ml 2 2                    37 750,00 € 

Recalification centre ville Réhabilitation réseau EU 48 3                    47 990,00 € 

                                       -   € 

 Lagunage des ONGLOUS VANNE MOTORISEE                    13 980,00 € 

 VANNES                       4 982,00 € 

NOURRICE INOX                    13 495,00 € 

RUE RACINE ET MONGE Renforcement réseaux EU Dn 200 / 15 ml 14 3                    40 000,00 € 

Parc Locatif Renouvellement Dn 200 /408 ml 30 15                 255 400,00 € 

Quai du Port 
Travaux de réhabilitation des réseaux et 

branchements EU
DN 200 / 500 ml 38                 215 000,00 € 

Rue ADAM Réhabilitation de réseau EU Dn 200 / 181 ml 23 2                 162 000,00 € 

Chemin des Belles Extension réseau EU Dn 200 / 51 ml 1 3                    33 600,00 € 

Rue du Pradet Réhabilitation réseau  EU
Dn 160 / 21 ml

Dn 200 / 30 ml
2 2                    34 750,00 € 

Laguange des Pradels Création du digue
340 ml x 4m x 

h.1,20m
                   74 916,00 € 

Place du Pradet Bassin de Stockage 2400 m3             1 448 803,00 € 

Promenade de la Belle 

Scribotte
PR Belle Bouche 270 m3                 493 850,00 € 

PR Progrès Renforcement électromécanique                       9 957,00 € 

Route de Bessan Extension de réseau EU Dn 200 / 35 ml 1 2                    27 600,00 € 

RUE FRERES ARGAND  CREATION ET REMISE A NEUF RESEAU  Dn 200 / 710 ml 20 20                 182 114,00 € 

RUE RASPAIL RESEAU  Dn 200 / 30 ml 20                    31 662,00 € 

Rue des Vendanges Changement de tampons                       4 575,00 € 

                      8 441,00 € 

                   36 399,00 € 

RUE DES AMANDIERS Dn 200 / 35 ml 1 3                    20 422,00 € 

RUE DU LANGUEDOC RESEAU ET BRANCHEMENT EU Dn 200 / 140 ml 11 6                 117 241,00 € 

POSE VANNE PR ENTREE STEP                    21 268,00 € 

Renforcement réseau Boues Dn 400 / 54 ml 4                    61 500,00 € 

INSPECTION                    99 577,00 € 

BATHYMETRIQUE                       4 313,00 € 

 LEVE GEOPHYSIQUE SONDEUR SEDIMENTS                         5 500,00 € 

NETTOYAGE ET MESURES D'EPAISSEUR SEA-

LINE
                      1 950,00 € 

OBTURATION FUITE  SEA-LINE                       3 810,00 € 

INTERVENTIONS pour réparation urgente                       4 890,00 € 

Pointe Courte

Modification point de raccordement, 

construction d'un poste de refoulement, 

renforcement électromécanique

Dn 160 / 68 ml

Dn 90 / 110 ml

4 4

                   62 230,00 € 

 RUE LUCIEN SALETTE 
Réhabilitation réseau EU, création de 

regards
31 4                    71 266,00 € 

Tout PR Dispositif anti chute PR                    23 234,00 € 

Rue de Dublin Réhabilitation de réseau EU Dn 200 / 90 ml                 109 900,00 € 

Quai du Mistral Retrait du siphon provisoire Dn 250 / 140 ml                    33 800,00 € 

Rue Gambard Réhabilitation de réseau EU
Dn 500 /145 ml

Dn 300/20 ml

15 3
                220 690,00 € 

Quai  Résistance, Consigne Réhabilitation de regards 21                    36 030,00 € 

Impasse de la Fourmi, rue 

d'Auvergne, ch de la Pipe
Extension du réseau EU Dn 200 /371 ml 25 21                 231 000,00 € 

Rue du 11 Novembre Réhabilitation réseau EU Dn 300 / 116 ml 26 2                 118 350,00 € 

RD 2 local de plongée Raccordement local (opé siphon Plagette) Dn 160/135 ml 3                    95 100,00 € 

Réhabilitation Regards de branchement 80 12                 150 000,00 € 

Réhabiltation réseau EU Dn 150/670 ml                 158 000,00 € 

diverses Rues

CREATION ET REFECTION BOITES 

BRANCHEMENTS
9 8 957,00 €                     

CHEMIN POUZET ACCES STEP VILLEVEYRAC                    59 652,00 € 

            5 413 144,00 €      5 413 144,00 € 

STEP Eaux Blanches

PR, Mascoulet, Samary, Herber, Rhin Danube, 

Maillol, Grangette

Réfection de chaussée

Centre ancien

         321 450,00 € 

                                -   € 

         233 500,00 € 

                                -   € 

Montant h.t  par 

collectivité

               8 441,00 € 

               4 575,00 € 

         213 776,00 € 

     2 828 333,00 € 

            47 990,00 € 

         308 000,00 € 

            68 609,00 € 

     1 204 408,00 € 

         137 663,00 € 

            36 399,00 € 

Branchements
Regards de 

visite
 Montant h.t 

Marseillan

Gigean

Bouzigues

Balaruc les Bains

Balaruc le Vieux

Frontignan

Total h.t

 PR GRANET

EMISSAIRE

Sète

Loupian

Poussan

Montbazin

Mireval

Mèze

Villeveyrac

Vic la Gardiole

Collectivités Désignation Définition
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Encours de la dette et montants des annuités de remboursement 

 

EVOLUTION DE LA DETTE 
 

Années Restant dû Capital Intérêts TOTAL 
 

2017 10 422 985,59 723 110,33 203 488,15 926 598,48 
 

2018 9 699 875,26 669 363,32 188 730,42 858 093,74 
 

2019 9 030 511,94 634 238,85 177 731,32 811 970,17 
 

2020 8 396 273,09 600 959,16 167 542,27 768 501,43 
 

2021 7 795 313,93 607 830,68 165 179,17 773 009,85 
 

2022 7 187 483,25 622 303,33 158 244,25 780 547,58 
 

2023 6 565 179,92 614 004,63 149 580,25 763 584,88 
 

2024 5 951 175,29 460 297,29 146 179,50 606 476,79 
 

2025 5 490 878,00 469 096,19 137 555,15 606 651,34 
 

2026 5 021 781,81 478 202,01 129 929,00 608 131,01 
 

2027 4 543 579,80 473 375,01 121 128,37 594 503,38 
 

2028 4 070 204,79 460 202,99 111 245,85 571 448,84 
 

2029 3 610 001,80 454 611,88 99 432,41 554 044,29 
 

2030 3 155 389,92 352 519,10 87 908,45 440 427,55 
 

2031 2 802 870,82 360 222,48 77 499,84 437 722,32 
 

2032 2 442 648,34 368 236,97 66 626,92 434 863,89 
 

2033 2 074 411,37 376 575,18 54 916,98 431 492,16 
 

2034 1 697 836,19 385 250,92 42 884,72 428 135,64 
 

2035 1 312 585,27 356 521,66 31 101,45 387 623,11 
 

2036 956 063,61 364 133,93 20 205,24 384 339,17 
 

2037 591 929,68 271 930,68 10 035,40 281 966,08 
 

2038 319 999,00 159 999,96 4 836,46 164 836,42 
 

2039 159 999,04 159 999,04 1 654,05 161 653,09 
 

  12.776.661,21  
 

 

 Montant de la dotation aux amortissements (Chapitre 040) : 2 968 408 €  

 Montant des subventions d’investissement perçues :                 657 488 €  

 

 

 

 



 

Sète agglopôle méditerrannée - Pôle cycle de l’eau - Service assainissement. 

Rapport sur le prix et la qualité des services 2017 

 Page 19 

 

5. Actions de solidarité 

 

Thau agglo a mise en place ce type de dispositif depuis le 1er janvier 2012. 

En application des principes de solidarité inscrits dans la loi sur l’eau et les milieux 

aquatiques (LEMA du 30 décembre 2006), la législation permet désormais aux 

Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de venir en aide aux plus 

démunis pour régler leur facture d’eau.  

Une contribution volontaire des services gestionnaires de l’assainissement au Fond de 

Solidarité Logement (FSL) sous forme d’une subvention, aux Départements, ne pouvant 

excéder 0,5 % des montants hors taxes des redevances. 

La convention entre Thau Agglo et le Conseil Général de l’Hérault prévoit les modalités 

des contributions financières au Fond de Solidarité Logement dans le cadre de l’aide aux 

impayés d’eau, au profit des publics prioritaires du plan départemental d’action pour le 

logement des personnes défavorisées. 

Montant de la participation au FSL :   15 000.00 €                       

 

 

7. Faits marquants de l’année 2017, par communes  

 

Balaruc le Vieux :  

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 17 % du linéaire total du réseau 

soit 2,980 km environ. Il a été constaté une baisse de 90 % du nombre 

d’interventions de désobstruction.  

 

Balaruc les Bains : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 20 % du linéaire total du réseau 

soit environ 7,600 km. Il a été constaté une baisse d’environ 51 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Bouzigues : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 21 % du linéaire total du réseau 

soit environ 2,780 km. Il a été constaté une baisse d’environ 58 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Frontignan : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 15 % du linéaire total du réseau 

soit 14,623 km. Il a été constaté une une baisse de 40%  du nombre d’interventions 

de désobstruction. 

 

Gigean :  

Cette année encore, les analyses montrent que le système de collecte est très 

sensible aux entrées d’eaux claires parasites permanentes et météoriques (près de 

50%). L’ancien lagunage de Gigean ne sert plus à l’épuration des EU, mais de bassin 

de stockage des eaux par temps de pluie.  Le curage préventif a représenté en 

2017 près de 5,5 % du linéaire total du réseau soit 1,745 km. Il a été constaté 

auglentation des interventions de désobstructiond’environ 20,6 %.  
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Marseillan : 

Un bassin de stockage des eaux eaux unitaire de 2400m3 a été contruit au cours de 

l’année 2017 au centre ville. Ce bassin est pour limiter les déversements 

bactériologique dans l’étang de Thau pour une pluie de retour de 2 ans. 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 24 % du linéaire total du réseau 

soit plus de 17 km. Il a été constaté une constante du nombre d’interventions de 

désobstruction  

La STEP est conforme pour l’année 2017.  

 

Mèze : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 25 % du linéaire total du réseau 

soit environ 17,740 km. Il a été constaté une baisse d’environ 45 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Mireval : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 13 % du linéaire total du réseau 

soit environ 2,290 km. Il a été constaté une augmentation d’environ 26 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Montbazin : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 17 % du linéaire total du réseau 

soit environ 2,280 km. Il a été constaté une augmentation d’environ 17 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Poussan : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 27 % du linéaire total du réseau 

soit environ 7,140 km. Il a été constaté une baisse d’environ 62 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

Sète :  

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 9 % du linéaire total du réseau soit 

plus de 12 km. Il a été constaté une augmentation de 6% du nombre d’interventions 

de désobstruction  

La STEP est restée conforme sur l’année 2017. Toutefois son état de vétusté reste 

inquiétant et une vigilance particulière s’impose. Elle a fonctionné à 74% de sa 

capacité hydraulique mais le centile 96% atteint 100% du nominal montrant qu’elle 

atteint ses limites en matière de dimensionnement. La charge reçu atteint 63 % de sa 

charge organique nominale (le centile 95% atteint 87% du nominal) Les charges du 

PR de Poussan Bouzigues représentent 3% de la charge globale traitée sur la STEP. 

 

Vic la Gardiole :  

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 49 % du linéaire total du réseau 

soit plus de 7 km. Il a été constaté une augmentation  de 44 % du nombre 

d’interventions de désobstruction 
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Il convient de noter des quantités d’eaux parasites collectées en quantité 

importante et de nombreux tests à la fumée réalisés pour en déterminer l’origine.  

Les deux aérateurs supplémentaires mis en place fin 2014 ont permis de porter la 

capacité nominale de la STEP à 6000 EH. En début d’année un degrilleur a été mis 

en place et le suivi du milieu montre que l’impact du rejet de la STEP est négligeable 

sur ce dernier. 

 

Villeveyrac : 

Le curage préventif a représenté en 2017 près de 18 % du linéaire total du réseau 

soit environ 4,010 km. Il a été constaté une baisse d’environ 67 % du nombre 

d’interventions de désobstruction. 

 

 

III- Service public de l’assainissement non collectif 
 

1. Caractéristiques du service 

Evaluation technique du service 

 

Le Service Public de l’Assainissement Non Collectif (SPANC) est opérationnel depuis le 

mois de Juin 2006. Le nombre d’installations concernées par ce service est aujourd’hui 

3 300 unités sur l’ensemble du territoire.  

Indice de mise en œuvre de l’assainissement non collectif 

 
OUI NON NOTE COMMENTAIRES

Délimitation des zones 

d'assainissement non collectif 

par délibération

X 20
Plan de zonage délibération du 

23 mai 2007

Application d'un règlement du 

SPANC par délibération
X 20 _

Mise en œuvre des contrôles 

de conception et d'exécution
X 30 _

Mise en œuvre des 

diagnostics de l'existant
X 30 _

Existence d'un service 

assurant l'entretien des 

installations

X
Prestation facultative selon 

l'arrêté du 07 septembre 2009

Existence d'un service 

assurant la réalisation et la 

réhabilitation des installations

X

le SPANC collecte des aides 

financières auprès de l'Agence 

de l'Eau Rhône Mediterranée 

Corse pour le compte des 

particuliers à travers une 

convention de mandat

Existence d'un service 

assurant le traitement des 

matières de vidange

X
Prestation facultative selon 

l'arrêté du 07 septembre 2009

TOTAL 100/140  
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du service 

 
Nous rappelons que le pourcentage de la TVA est de 10% pour l’année 2017.  

Tarif du contrôle de l’assainissement non collectif : 

Les tarifs varient en fonction des prestations exécutées : 

- Contrôle de conception : 71.50 € TTC 

- Contrôle de réalisation : 130.00 € TTC 

- Contrôle diagnostic de l’existant : 190.00 € TTC 

- Contrôle périodique de bon fonctionnement : 115.00 € TTC 

Recettes d’exploitation du service  

 

Les recettes d’exploitation du service de l’assainissement sont données ci-après :  

 Redevances perçues auprès des usagers (Compte 7062) : 57 555,93€ pour la 

réalisation des prestations de contrôle des installations neuves et existantes.  

 

3. Indicateurs de performance 

 

Taux de conformité des dispositifs d’assainissement non collectif 

 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 24 avril 2012, les avis émis suite aux 

contrôles des installations d’assainissement non collectives existantes sont de deux types : 

 Avis conforme : le système correspond aux normes actuelles et est correctement 

entretenu. Sur l’ensemble du territoire, ces avis concernent environ 28 % (contre 26% 

en 2016) des installations. 

 Avis non conforme : le système d’assainissement n’est pas conforme à la 

règlementation actuelle est incomplet et/ou présente un risque environnemental ou 

sanitaire avéré. Ces avis concernent environ 72 % (contre 74% en 2016) des 

installations.  

 

L’intégralité du territoire de l’agglomération a été classée en zone à enjeux 

environnementaux et sanitaires dans le SDAGE du Bassin de Thau. 
 

 

4. Financement des investissements 
 

Montants financiers des travaux réalisés 

 

La mission du S.P.A.N.C. de Thau agglo est le contrôle des installations d’assainissement 

non collectif. Il n’a pas vocation à la réalisation de travaux. 

 

Présentation des perspectives du service 

 

Fin 2016, près de 95% (contre 95% en 2016) des installations d’assainissement non 

collectives initiales recensées sur le territoire de Thau agglo ont été diagnostiquées.  

167 (contre 122 en 2016) installations identifiées mais non diagnostiquées fin 2017, 

doivent encore être contrôlées. L’augmentation de ce chiffre provient de l’augmenttion 

du parc géré par le service suite la fusion des deux anciennes collectivités au 1er janvier 

2017 ; le nombre total d’installation étant passé de 2 370 à 3 279 unités.  

Les contrôles restants seront engagés en 2018, dans le cadre du marché de prestation 

de service passé avec la société Suez - Lyonnaise des eaux. 
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ANNEXES 
 
 
 

1. - Caractéristiques de la Station d’épuration de Frontignan Plage,  

2. - Caractéristiques de la Station d’épuration de Marseillan, 

3. – Caractéristiques de la station d’épuration de Mèze, 

4. - Caractéristiques de la Station d’épuration de Mireval, 

5. –Caractéristiques de la station d’épuration de Montbazin, 

6. - Caractéristiques de la Station d’épuration de Sète, 

7. - Caractéristiques de la Station d’épuration de Vic la Gardiole, 

8. –Caractéristiques de la station d’épuration de Villeveyrac. 

9. - Etat d’avancement des diagnostics du S.P.A.N.C. 

10. – Statistiques des demandes de notaires par commune 

11. – Divers : instruction des PC par communes pour l’année 2015 
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Annexe 1 

La Station d’épuration de Frontignan Plage 
Les eaux résiduaires urbaines traitées à la station d’épuration de Frontignan Plage située 

au lieu dit « Les Aresquiers », transportées et collectées sont des eaux usées domestiques, 

non domestiques (municipaux) et industrielles de Frontignan Plage; 
 

Schéma de principe du lagunage de Frontignan 

     

  

 

 

 

  

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

      

 

Effluents de 
Frontignan Plage 

Fossé fluvial vers 
étang d'Ingril 

Bassin 1B 

Bassin 2  Bassin 3  

Digue 

Bassin 1A  

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté n° 2006.I.1752 du 18 juillet 2006 
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Capacité nominale : 8 800 EH ; 

Débit journalier : 1.432 m3/j 

Débit supplémentaire de temps de pluie : 1.700 m3/j sur 3 jours 

Débit moyen horaire : 60 m3/h 

Débit de pointe : 162 m3/h 

Charge en DBO5 : 528kg/j 

Charge en MES : 792 kg/j 

Charge en DCO : 1.232 kg/j 

Charge en NTK : 132 kg/j 

Charge en Pt : 35 kg/j 

 

 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Tamisage, 

o Compacteur à vis, 

o Ensacheur. 

 Un traitement biologique, constitué de deux lagunes aérées de faible 

profondeur, séparées par une digue de compartimentation : 

Bassin 1A : S = 13 000 m2, équipé, de 4 aérateurs (puissance 5,5kw chacun). 

Bassin 1B : S = 13 000 m2, équipé de 2 aérateurs (puissance 5,5 kW chacun) 

 Deux lagunes naturelles : 

Bassin L1: S = 27 000 m2; P = 0,95 m 

Bassin L2 : S = 17.000 m2 compartimentée en 3 cellules par des digues filtrantes; P = 0,80 

m 

Le bassin L2 est une lagune de finition. 

 Rejet : 

 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers l’étang d’Ingril. 

La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, respecte les valeurs du 

tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Concentration 

maximale - mg/l 

Valeurs 

Rédhibitoires - 

mg/l 

Rendement Epuratoire 

MES 150 - 90 % 

DBO5 25 50 70 % 

DCO 125 250 75 % 

Bactériologie 

coliformes 

thermotolérants 

Streptocoques fécaux 

 

103 /100ml** 

103 /100ml** 

 

2.104 /100ml 

4.104 /100ml 
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Annexe 2 

 

Les Stations d’épuration de Marseillan 
Les eaux résiduaires urbaines traitées, transportées et collectées sont des eaux usées 

domestiques, non domestiques (municipaux) et industrielles de Marseillan. Les eaux 

résiduaires urbaines de Marseillan sont traitées selon le schéma suivant : 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alimentation de la station : 

La station des Onglous est alimentée par la chaine de transfert de Marseillan Ville.  

Au répartiteur situé en entrée de la station des Onglous,  

- 50% des effluents, de Marseillan Ville, sont renvoyés directement sur le PR 

Granet, pour être acheminés vers la station des Pradels, 

- 50% des effluents, de Marseillan Ville, sont traités à la station des 

Onglous, puis renvoyés après traitement vers le PR Granet. 

La station des Pradels est alimentée par les effluents traités à la station des Onglous et 

par les effluents acheminés par la chaine de transfert de Marseillan Plage. 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté n° 2006-01-600 du 6 mars 2006 

 

Le tableau ci-après présente les charges nominales et en pointes des installations. 

Descriptif Charges Dimensionnement 

Lagunage des Onglous 

Charges nominales 

6 000 EH 

1 100 m3/j 

375 kg DBO5/j 

Charges en Pointes 

estivales 

1 500 m3/j 

500 kg DBO5/j 

Lagunage des Pradels 

Charges nominales 

38 000 EH 

6 000 m3/j 

2 375 kg DBO5/j 

Charges en Pointes 

estivales 

8 400 m3/j 

4 100 kg DBO5/j 

Total 

Charges nominales 

44 000 EH 

6 000 m3/j 

2 750 kg DBO5/j 

Charges en Pointes 

estivales 

8 400 m3/j 

4 600 kg DBO5/j 

 

Marseillan ville

50%

PR 

Granet

Les 

Pradels

Bassin 

tampon

Canal Listel

Marseillan plage

Les 

Onglous

Sortie

Répartiteur50%

Stockage des 

boues
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Les charges nominales prises en compte pour le dimensionnement des ouvrages 

correspondent aux charges hydrauliques et polluantes estivales moyennes de la période 

la plus chargée du 15 juillet au 15 Août (T° eau min 18 C).  
La capacité nominale totale des ouvrages d’épuration est de 44 000 EH.  
1°) Lagunage des Onglous : 
 

Capacité EH 6 000 EH 

Débit journalier 1 100 m3/j 

DBO5 375 kg/j 

DCO 840 kg/j 

MES 540 kg/j 

Débit de pointe 1 500 m3/j 

DBO5 en pointe 500 kg/j 

 

 
 

La filière de traitement est une filière de traitement biologique extensif par lagunage aéré 

facultatif.  

La capacité de la station des Onglous à 6 000 EH, la filière est définie comme suit : 

o Ouvrage de prétraitements / répartition ; 

o Une Lagune aérée de 25 000 m3 équipée de 10 aérateurs de 5.5 kW ; 

o Une lagune facultative de 18 750 m3 et de hauteur d’eau 1.5 m ; 

o 2 lagunes de finitions en série de 13 200 m3 et 8 000 m3. 

Les eaux usées traitées en sortie des Onglous sont dirigées vers le lagunage des Pradels. 
« Le lagunage des Onglous composé d’un bassin aéré, d’un bassin facultatif et de 2 
bassins de finition en série ». 
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2 Lagunage des Pradels : 
 

Capacité EH 38 000 EH 

Débit journalier* 6 000 m3/j 

DBO5 2 300 kg/j 

DCO 5 300 kg/j 

MES 3 400 kg/j 

Débit de pointe 8 400 m3/j 

DBO5 en pointe 4 100 kg/j 

 

 
 
La filière de traitement est une filière de traitement biologique extensif par lagunage aéré facultatif.  
La capacité de la station des Pradels est de  38 000 EH, la filière est définie comme suit : 

o Ouvrage de prétraitements ; 

o Etage aéré : 2 nouvelles lagunes aérées de respectivement 53 000 m3 et 35 000 m3 

et équipées de respectivement 14 et 6 aérateurs de 15 kW (Puissance installée 300 

kW) ; 

o Etage facultatif : 2 lagunes en série (M1 et M 2) de 50 000 m3 chacune (45 000 m2 

x 1,10 m); 

o 1 lagune de finition (M3) de 48 000 m3. 

 

« Le lagunage des Pradels composé de 2 bassins aérés et de 3 bassins de maturation en 
série». 

 Rejet : 

 

Le rejet des eaux traitées, conforme aux niveaux de rejet, se fait dans le canal de 

circonvallation via un bassin de stockage réaménagé de 70 000 m3 dans les salins du 

Castellas. Une convention a été établie entre la CABT et le domaine de Listel concernant 
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la réutilisation de ces eaux et le pompage des eaux en excès vers l’étang de Thau via la 

station de pompage de Villeroy. 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées, via une conduite 300 mm, 

sur la conduite de transfert (DN 500 mm) du champ captant d’Issanka. 

La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, respecte les valeurs du 

tableau ci-dessous : 
 
 
 

Paramètres 
Concentration 

maximale - mg/l 

Valeurs 

Rédhibitoires – 

mg/l 

Rendement Epuratoire 

MEST 150 200 90 % 

DBO5 25 50 70 % 

DCO 125 250 75 % 

NH4+ 10 20 - 

Bactériologie 

coliformes 

thermotolérants 

Streptocoques fécaux 

 

103 /100ml** 

103 /100ml** 

 

104 /100ml 

104 /100ml 

 

 

* valeur à respecter 95% du temps 

** valeur à respecter 90% du temps et en moyenne géométrique sur 30 jours 

 

 Auto - surveillance :  (Rmq : Le manuel d’auto-surveillance, ci-après, sera repris 

et modifié en 2008) 

L’auto-surveillance est surveillée sur des échantillons moyens sur 24h asservis au débit en 

entrée de station, selon le programme suivant : 

Paramètres Fréquence des mesures 
(Nbr/an) 

Nombre maximal 
d’échantillons non-
conformes sur un an 

DBO5 12 2 

DCO 12 2 

MES 12 2 

NH4+ 12 2 

Bactériologie 12 2 

Boues 4 1 

 

Des contrôles sanitaires, visites et analyses sont réalisés par les services de l’état dans le 

cadre des prescriptions du ministère chargé de la santé Publique. 

Les produits de traitement (refus de dégrillages, graisses, sables) sont enlevés et évacués 

autant que le nécessite le bon fonctionnement de l’installation, traités ou mis en dépôt 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Compte tenu de la filière de traitement en place (lagunage), le curage, l’évacuation et 

l’élimination des boues accumulées dans les lagunes sont réalisés selon un plan de 

gestion défini et validé par les services de l’état. Un contrôle annuel des niveaux de 

boues (bathymétrie) est réalisé sur les bassins aérés (F1 et F2) ainsi que sur le bassin L1. 
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 Suivi du milieu récepteur : 

Conformément à l’Arrêté Préfectoral, celui-ci  est réalisé sur 5 points différents : 

- dans la Vène : 

o en aval immédiat du ruisseau de Juffet 

o au droit du poste de relèvement 

o 50 m en aval du point de rejet 

o en sortie de la canalisation traversant le champ captant d’Issanka. 

- En sortie du drain situé sous les lagunes et drainant la nappe sous 

jacente. 

Paramètres analysés : DBO5, DCO, MEST, NH4+, Bactériologie (CF) 

Fréquence des mesures :  

- Dans la Vène : 2 fois/an en période de hautes eaux et en période 

d’étiage 

- En sortie de drain : 1 fois par trimestre 
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Annexe 3 
 

La Station d’épuration de Mèze 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté n° 2009-01-2871 du 30 octobre 2009 
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Capacité nominale : 26 000 EH ; 

Débit journalier : 4 420 m3/j 

Débit supplémentaire de temps de pluie : 1 380 m3/j  

Débit moyen horaire : 185 m3/h 

Débit de pointe : 444 m3/h 

Charge en DBO5 : 1 560kg/j 

Charge en MES : 1 950 kg/j 

Charge en DCO : 3 120kg/j 

Charge en NTK : 390 kg/j 
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Charge en Pt : 78 kg/j 

 

 

 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Dégrillage, 

o Dégraissage 

o Compacteur à vis, 

o Ensacheur. 

 traitement biologique des graisses, 

 traitement biologique par boues activées faible charge constitué de deux 

lagunes aérées de 5 000 m3 chacune (total 10 000 m3),  

 Traitement du phosphore par de l’injection de polyclorure d’aliminium. 

 Clarificateur 

 Traitement des sables 

 Récupérateur des boues et extraction, puis séchages sur lits de plantéés de 

roseaux. 

 Traitement aux UV, en sortie de station avant rejet. 

 Rejet : 

 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers l’étang de Thau. 

La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, respecte les valeurs du 

tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Concentration 

maximale - mg/l 

Valeurs 

Rédhibitoires - 

mg/l 

Rendement Epuratoire 

MES 35 85 90 % 

DBO5 25 50 80 % 

DCO 125 250 75 % 

Bactériologie 

coliformes 

thermotolérants 

Streptocoques fécaux 

 

103 /100ml** 

103 /100ml** 

 

104 /100ml 

104 /100ml 
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Annexe 4 

La Station d’épuration de Mireval 
 

Les eaux résiduaires urbaines traitées à la station d’épuration située au lieu dit « Maupas », 

transportées et collectées sont des eaux usées domestiques, non domestiques 

(municipaux) et industrielles de Mireval. 

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté n° 99.I.4324 du 10 décembre 1999 

 

 
 

Capacité nominale : 4 000 EH ; 

 

Volume moyen journalier : 950 m3/j 

Débit moyen horaire : 39,5 m3/h 

Débit de pointe : 84 m3/h 

Charge en DBO5 : 240 kg/j 

Charge en MES : 360 kg/j 

Charge en DCO : 600 kg/j 

Charge en NTK : 60 kg/j 

Charge en Pt : 16 kg/j 

 

 

 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Tamisage, 

o Compacteur à vis, 

o Ensacheur. 

 Un bassin d’aération d’un volume de 800 m3 environ comprenant : 

o Une zone spécifique d’anoxie ; 

o Un bassin d’aération équipé en fine bulles (diffuseur d’air), 
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 Un poste d’injection de Fe C13 pour le traitement des phosphates à partir 

d’une cuve de stockage ; 

 Un dégazeur avec bac à écumes ; 

 Un clarificateur, raclé fond et surface, d’une surface miroir de 140 m² 

environ ; 

 Un poste de recirculation des boues ; 

 Une filière de traitement des boues sur lits filtrants plantés de roseaux 

(surface totale de 800 m²) ; 

 Un poste de relevage de l’ensemble des colatures ; 

 Un local technique avec cloisonnement des différentes parties (exploitation, 

matériel, stockage, suppresseurs, plan de travail, armoire de 

commande….) ; 

 Un ensemble de lagunages d’une superficie totale de 19.000 m² (répartie en 

3 bassins de 10.000 + 4.500 + 4.500) ; 

 Un asservissement de l’ensemble des fonctions télégérables permettant : 

o Télécommandes (vannes) ; 

o Télémesures (niveaux, débits, comptages,…) 

o Téléalarmes 

o Télésignalisation. 

 

 

 

 Rejet : 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers les lagunes 

anciennes lagunes existantes. Le rejet s’effectue dans le ruisseau de la Canabière. 

- Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers les 

lagunes existantes. Le rejet s’effectue dans le ruisseau de la 

Canabière. 

- La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, 

respecte les valeurs du tableau ci-dessous : 

 

Paramètres 

Concentration maximale sur 

échantillons moyens 

journalières mg/l 

Rendement Epuratoire 

MES 35 90 % 

DBO5 25 70 % 

DCO 125 75 % 

NGL 20 - 

Pt - 80 % 

 

 Auto - surveillance : 

L’auto-surveillance est surveillée sur des échantillons moyens sur 24h asservis au débit en 

entrée de station, selon le programme suivant : 

Paramètres 
Fréquences des mesures 

nombres de jours/an 

Débit 365* 

MES 12 

DBO5 12 

DCO 12 

NGL 4 

Pt 4 

Boues 12 

* en sortie seulement 
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Les règles de conformité des rejets, fixées par arrêtés du 22 décembre 1994, relative à la 

surveillance des ouvrages et aux prescriptions et aux prescriptions techniques, sont les 

suivantes : 

Paramètres 
Nombre de mesures 

par an 

Nombre de 

dépassements 

autorisés 

Valeurs rédhibitoires 

sur les échantillons 

moyens journaliers 

Débit 365 - - 

MES 12 2 85 mg/l 

DBO5 4 1 50 mg/l 

DCO 12 2 250 mg/l 

Boues 12 3 - 

NGL - Valeurs à respecter 

en moyenne annuelle 

- 

Pt - - 
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Annexe 5 

La Station d’épuration de Montbazin 
 

Schéma du système de traitement des eaux usées de Montbazin  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté ministériel du 22 décembre 1994. 
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PHOTO AERIENNE DE LOCALISATION DU LAGUNAGE DE MONBAZIN 
 

 

 

 

 

 

 

 

PR LAVADOU
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Capacité nominale : 4 500 EH ; 

Débit journalier : 675 m3/j 

Débit supplémentaire de temps de pluie : 1.700 m3/j  

Débit moyen horaire : 33.35 m3/h 

Débit de pointe : 89.6 m3/h 

Charge en DBO5 : 270kg/j 

Charge en MES : 405 kg/j 

Charge en DCO : 607 kg/j 

Charge en NTK : 67.5 kg/j 

Charge en Pt :18kg/j 

 

 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Tamisage, 

o Compacteur à vis, 

o Récipient 600 l. 

 Un traitement biologique, constitué de deux lagunes aérées de faible 

profondeur, séparées par une digue de compartimentation : 

Bassin 1A : S = 2 800 m2, équipé, de 2 aérateurs (puissance 11 kW chacun)). 

Bassin 1B : S = 1 867 m2, équipé de 2 aérateurs (puissance 4 kW chacun) 

 Deux lagunes naturelles : 

Bassin L1: S = 14 200 m2; P = 1.40 m 

Bassin L2 : S = 6 800 m2 ; P 1.10 m, compartimentée en 2 cellules par une digue filtrante; 

P = 1,00 m 

Bassin L3 : S = 6 800 m2 ; P 1.10 m, compartimentée en 2 cellules par un digue filtrante; P 

= 1,00 m 

 Rejet : 

 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers vers la rivière « la 

Vène » puis l’étang de Thau. 

La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, respecte les valeurs du 

tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Concentration 

maximale - mg/l 

Valeurs 

Rédhibitoires - 

mg/l 

Rendement Epuratoire 

MES 85 170 90 % 

DBO5 25 50 93 % 

DCO 125 250 84 % 

Bactériologie 

coliformes 

thermotolérants 

Streptocoques fécaux 

 

103 /100ml** 

103 /100ml** 

 

2.104 /100ml 

4.104 /100ml 
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Annexe 6 

La Station d’épuration des Eaux Blanches à Sète 
 

Les eaux résiduaires urbaines des communes de Balaruc le Vieux, Balaruc les Bains, 

Frontignan la Peyrade et Sète sont traitées à la station de traitement située dans la zone 

industrielle des Eaux Blanches à Sète. Elle a été construite en 1972 avec extension de 

traitement en 1978 et 1994. 

En 1994, la capacité de la station a été portée à 150 000 EH selon le ratio de 54 g/j de 

DBO5 établi en 1981. La nouvelle définition européenne de l’équivalent habitant, 

correspondant à une charge organique biodégradable de DBO5 de 60 g/j. La capacité 

réelle de traitement est donc de 135 000 EH. Les capacités propres à chaque file de 

traitement évoquées ci-dessous tiennent compte de cette nouvelle définition de 

l’équivalent habitant. 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau :  La station d’épuration des Eaux Blanches à Sète 

bénéficiait d’un arrêté d’autorisation enregistré sous le N°99.I.1309 établi en date du 31 

mai 1999. Sète agglopôle méditerranée a établi une demande pour son renouvellement. 

Un arrêté de renouvellement a donc été délivré en date du 28 mai 2009 enregistré sous le 

N° 2009-01-1304. 

 
 

Niveau de rejet : « e », traitement classique des matières carbonées  

Capacité nominale : 135 000 EH ; 

 

Volume moyen journalier : 27 000 m3/j 

Débit moyen horaire : 1 250 m3/j 

Débit de pointe : 1 920 m3/j 

Charge en DBO5 : 8 100 kg/j 

Charge en MES : 9 000 kg/j 
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 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un relèvement de tête pour les effluents issus de la ville de Sète 

 Un ouvrage de désulfurisation pour les effluents issus des villes de Balaruc les 

Bains, Balaruc le Vieux et frontignan la Peyrade 

 Un ouvrage de prétraitement pouvant traité le débit de pointe de temps de 

pluie (2 600 m3/h) 

 Un poste de relèvement intermédiaire avec ouvrage de répartition sur deux 

files de traitement 

 FILE 1 de capacité réelle de traitement 72 000 EH:  

- Deux décanteurs primaires 

- Un ouvrage d’extraction des boues primaires 

- Deux bassins d’aération fonctionnant en série 

- Un clarificateur 

- Un poste de recirculation et d’extraction des boues secondaires 

- Un canal de comptage des effluents 

 FILE 2 de capacité réelle de traitement 63 000 EH  

- Deux ouvrages de traitement physico-chimique 

- Un bassin d’aération 

- Un clarificateur 

- Un poste de recirculation et d’extraction des boues secondaires 

- Un canal de comptage des effluents 

 Commun aux deux files :  

- Un poste de tamisage des boues 

- Deux épaississeurs statiques des boues 

- Un poste d’épaississement mécanique des boues secondaires 

- Un silo de stockage des boues épaissies 

- Un poste de pompage des boues épaissies 

- Une déshydratation mécanique des boues par filtres à bandes (dans 

les locaux de l’usine d’incinération des ordures ménagères) Hors 

périmètre d’affermage 

- Un poste de relèvement de rejet en mer 

- Une désodorisation de l’air vicié sur traitement des eaux 

- Une désodorisation de l’air vicié sur les traitements des boues 

- Une télégestion de l’ensemble des ouvrages de traitement 

 Rejet :  

- Les eaux traitées issues de la station sont ensuite dirigées vers une 

bâche et refoulées jusqu’à l’émissaire par une canalisation diamètre 

1000 mm d’une longueur d’environ 2 900 m. 

- L’émissaire est l’ancien sea-line 44 de la Mobil.  

 Suivi du traitement :  

- Nombre de débitmètres de mesures des effluents (eau) : 9  

o sur les deux arrivées des villes de Balaruc les Bains, Balaruc le 

Vieux et Frontignan la Peyrade 

o sur les entrées des deux décanteurs primaires de la file 1 

o sur les entrées des deux ouvrages de traitement physico-

chimique 

o sur les canaux de comptage en sortie de clarificateurs de la 

file 1 et 2 

- Nombre de débitmètre de mesures des boues : 2 
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o sur les entrées des deux ouvrages de déshydratation 

mécanique des boues 

- Nombre de préleveur d’effluents (eau) : 5 

o sur les trois arrivées des villes de Balaruc les Bains, Balaruc le 

Vieux, Frontignan la Peyrade et Sète 

o sur les extractions du clarificateur de la file 1 et 2 

- Nombre de préleveur automatisés de boues : 2 

o sur l’entrée du silo de stockage des boues en sortie des 

épaississeurs 

o sur la sortie du silo de stockage des boues 

 

 

Précisions sur le Traitement des boues 

Il est prévu la construction d’une unité de traitement thermique des boues issues de la 

station d’épuration sur le site même de la station, la réception des ouvrages étant 

programmée au début de 2010. 

Actuellement et jusqu’à l’éventuelle mise en service d’une unité de traitement des boues 

prévue dans le programme d’investissement, les boues sont acheminées par pompage à 

l’usine d’incinération des ordures ménagères limitrophe à la station d’épuration où elles 

sont déshydratées, séchées et incinérées ou évacuées en un site d’élimination agréé. 

Précisions sur les autres échanges entre la station d’épuration et l’usine 

d’incinération. 

- Les refus de dégrillage et graisses produits par la station d’épuration 

sont transportés par benne vers l’usine d’incinération. Le traitement 

est assuré par l’exploitant de l’usine d’incinération. 

- Les eaux de filtrat de la déshydratation, les condensas des sécheurs 

thermiques, les eaux de lavage des fumées et les lixiviats et eaux de 

pluie de l’usine d’incinération et de la plate-forme de mâchefers 

sont acheminés gravitairement à partir de l’usine d’incinération 

jusqu’en tête de traitement de la station d’épuration. Le traitement 

de ces effluents est assuré par l’exploitant Assainissement. 

- Les boues de lavage des fumées provenant de l’usine d’incinération 

des ordures ménagères sont acheminées par pompage à la charge 

de l’exploitant de l’usine d’incinération. La déshydratation 

mécanique est assurée par l’exploitant Assainissement dans 

l’enceinte de l’usine d’incinération, hors électricité et 

renouvellement. 

 

Unité de traitement des sables 

Description sommaire des ouvrages de traitement :  

La file est composée : 

 D’une trémie de réception et de stockage tampon, 

 D’un trommel de séparation à 10 mm des matières grossières, 

 D’une pompe de reprise des eaux sablonneuses sous le trommel, 

 D’une vis de reprises des grossiers issus du trommel, 

 D’une unité de lavage des cailloux  

 D’un classificateur laveur à sables, 
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 D’une unité de tamisage des petits fumiers et de recyclage des eaux de 

lavage du trommel, pour la réduction de la consommation d’eau claire. 

 

L’installation est dimensionnée pour un temps moyen de dépotage de 15 à 30 minutes 

(accès de l’hydrocureuse, dépotage, nettoyage de l’hydrocureuse, nettoyage de l’aire 

de travail et repli). 

La capacité de stockage totale peut varier en fonction des apports instantanés de 9 à 16 

m3  cette dernière capacité correspond sensiblement à une journée d’activité. Seule la 

fraction solide (pulpe) est stockée. 

Le temps de traitement est considéré sur 10 h de service par jour. 

Les sables de prétraitement peuvent être acheminés par pompage directement vers le 

laveur à sables ou par déversement des bennes à sables classifiés dans les trémies de 

réception. 

L’ensemble du matériel est modulaire et démontable. 

L’installation peut traiter : 

 Les produits de curage de réseaux, 

 Les sables de dessableurs d’autres stations d’épuration, 

 Les sables de chambres de dessablage, 

 Les balayures de voirie. 

 Auto – surveillance et milieu récepteur 

Les effluents rejetés au milieu naturel en sortie de station doivent répondre aux normes 

suivantes : 

Paramètres physico-chimiques, niveau de rejet sur 24h : 

- DBO5 : 25 mg/l  

- DCO : 110 mg/l 

- MES : 30 mg/l 

L’autosurveillance entrée et sortie des installations est réalisé sur la base d’un ensemble 

d’analyses des l’effluents selon la périodicité par année et dans les conditions définies par 

l’Arrêté préfectoral et l’Agence de l’eau  soit : 

Paramètres Entrée Sortie 1 Sortie 2 By-pass Boues 

Débits 365 365 365 365 365 

DBO5 157 157 157   

DCO 157 157 157   

MES 157 157 157  365 

NTK 52 52 52   

Pt 52 52 52   

Des contrôles sanitaires, visites et analyses sont réalisés par les services de l’état dans le 

cadre des prescriptions du ministère chargé de la santé Publique. 

Les produits de traitement (refus de dégrillages, graisses, sables) sont enlevés et évacués 

autant que le nécessite le bon fonctionnement de l’installation, traités ou mis en dépôt 

conformément à la réglementation en vigueur. 

Le milieu récepteur fait l’objet d’une surveillance basée sur le « Guide méthodologique 

de suivi des rejets urbains en Méditerranée-Corses », en juin 1992 pour le compte de 

l’Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée-Corse et adaptée au cas échéant. Ce guide 

prévoit la réalisation de certaines tâches en fonction de la configuration du site et de 

l’importance des apports. 
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Annexe 7 
La Station d’épuration de Vic la Gardiole 

Les eaux résiduaires urbaines traitées à la station d’épuration de Vic la Gardiole, 

transportées et collectées sont des eaux usées domestiques, non domestiques 

(municipaux) et industrielles de Vic la Gardiole. 

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté n° 96-I-2404 Bis 

 

 
 

 

 

STATION D'EPURATION DE

VIC LA GARDIOLE  (34)

Circuit eau

Préleveurs (P)
Débitmètres (D)

BATIMENT
D’EXPLOITATION

POSTE DE
RELEVEMENT

CANAL DE COMPTAGE

FOSSE

POSTE DE
RELEVEMENT

1

2a
3a

2b

3b
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Paramètres 

Concentration maximale sur 

échantillons moyens 

journalières mg/l 

Rendement Epuratoire 

minimal 

MEST 150 - 

DBO5 25 70 % 

DCO 125 75 % 

 

 Auto - surveillance : 

L’auto-surveillance est surveillée sur des échantillons moyens sur 24h asservis au débit en 

entrée de station, selon le programme suivant : 

Paramètres 
Fréquences des mesures 

nombres de jours/an 

Débit 365* 

MES 12 

DBO5 4 

DCO 12 

* en sortie seulement 

 

 Suivi du milieu récepteur : 

Un point de suivi du milieu récepteur est mis en place, comme suit sur la Robine de Vic : 

o à mi-distance entre le Pont de la voie ferrée et le pont de l’ancienne RD 14, 

o au point de rejet du canalet dans la Robine 

o à 500 m à l’aval du point de rejet, au droit du lieu dit « Les Mazets ou la Maison du 

Garde ». 

 

Les paramètres et la fréquence sont fixés dans le tableau suivant : 

Paramètres Fréquence en nombres de 
fois/an 

NTK 6 

Pt 6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Annexe 8 

La Station d’épuration de Villeveyrac 
 

Les eaux résiduaires urbaines traitées à la station d’épuration de Villeveyrac, transportées 

et collectées sont des eaux usées domestiques, non domestiques (municipaux) et 

industrielles de Villeveyrac. 
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Schéma du système de traitement des eaux usées de Villeveyrac 

  

 

Autorisation au titre de la Loi sur l’eau : Arrêté N° 2004-01-2107 du 3 septembre 2004 

 

Photo aérienne dusystème de traitement des eaux usées de 
Villeveyrac  

 

 

Capacité nominale : 3 500 EH ; 

Débit journalier : 630m3/j 

Débit supplémentaire de temps de pluie : 2 400 m3/j  

Débit moyen horaire : 26,25 m3/h 
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Débit de pointe : 65,63 m3/h 

Charge en DBO5 : 210kg/j 

Charge en MES : 315 kg/j 

Charge en DCO : 490 kg/j 

Charge en NTK : 52,5 kg/j 

Charge en Pt :14 kg/j 

 

 Description sommaire des ouvrages de traitement :  

 Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Tamisage, 

o Compacteur à vis, 

o Récipient 600 l. 

 Un traitement de type « lit bactérien forte charge », est constitué de deux 

sous filière : 

 Un traitement biologique, composé d’un ouvrage combinant la 

décantation de la digestion, d’un lit bactérien à forte charge, et d’un 

clarificateur. 

 Un traitement de finition, : les trois anciennes lagunes sont réutilisées en série. 

  Le milieu récepteur du rejet s’effectue dans le ruisseau « les Près Bas » 

  

 Deux lagunes naturelles : 

Bassin 1: S = 2 055 m2; P = 1.30 m 

Bassin 2 : S = 6 250 m2 ; P 1.30 m, compartimentée en 2 cellules par une digue filtrante de 

4 m de large ; P = 1,20 m 

Bassin 3 : S = 3 319 m2 ; p = 1,00 m, compartimenté sur coté par une digue filtrante de 15 

m de large. 

 Rejet : 

 

Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers le ruisseau de la 

Calade. 

La qualité des effluents épurés issus de la station d’épuration, respecte les valeurs du 

tableau ci-dessous : 

Paramètres 
Concentration 

maximale - mg/l 

Valeurs 

Rédhibitoires - 

mg/l 

Rendement Epuratoire 

MES 85 170 90 % 

DBO5 25 50 75 % 

DCO 125 250 75 % 

Bactériologie 

coliformes 

thermotolérants 

Streptocoques fécaux 

 

103 /100ml** 

103 /100ml** 

 

2.104 /100ml 

4.104 /100ml 

 

 

 

 
Annexe 9 
Etat d’avancement des contrôles du SPANC par commune au 31/12/2017 
 
Répartition des contrôles par commune 
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Nombre initial 

d'installations par 

commune

Nombre actuel d'installations 

(hors raccordements, non 

habitables, terrain nus, et non 

contrôlées)

Nombre d'installation contrôlées

Nbre 4037 3282 3112

% 100% 81% 77%

75 68

252 245

54

88

1054

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre

Nbre 457 247

291

423 326 311

41 34 32

TOTAL SAM

GIGEAN

MIREVAL

SETE

115

272

1200

201

60 35

Communes

179

MARSEILLAN

VIC LA GARDIOLE

BALARUC LES BAINS

BALARUC LE VIEUX

FRONTIGNAN

243

56

161

34

156 152

1091

BOUZIGUES Nbre

MEZE Nbre 357 366

LOUPIAN Nbre 77

MONTBAZIN Nbre 76 76

349

67

POUSSAN Nbre

VILLEVEYRAC Nbre 103 91

364 298 254
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Annexe 10 

 

Statistiques des demandes de notaires par commune au 31/12/2017 

 

 

COMMUNES 
NBRE DEMANDES DE 

RENSEIGNEMENTS 

BALARUC LES BAINS 160 

BALARUC LE VIEUX 33 

BOUZIGUES 31 

FRONTIGNAN 334 

GIGEAN 62 

MARSEILLAN 133 

MEZE 128 

MIREVAL 9 

MONTBAZIN 20 

SETE 1103 

VIC LA GARDIOLE 39 

VILLEVEYRAC 31 

TOTAL 2083 

 
SDEI: 1337 Contrôles 

 
REGIE: 210 Contrôles 

 
VEOLIA: 536 Contrôles 

 
SPANC: 45 Rapports    
               émis 
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Annexe 10 suite 

 
 

 
 

 

 
COMMUNES 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

BALARUC LES BAINS 0 1 12 20 40 50 96 180 142 165 140 130 177

BALARUC LE VIEUX 0 1 2 2 10 12 15 20 22 23 24 37 41

FRONTIGNAN 2 12 23 68 177 217 203 353 242 244 249 245 266

GIGEAN 1 1 4 3 10 11 14 49 52 65 56 65 53

MARSEILLAN 0 0 4 68 69 65 117 132 132 96 99 178 141

MIREVAL 0 0 1 1 12 7 7 22 21 26 15 11 15

SETE 5 55 79 139 329 268 585 933 709 761 649 669 919

VIC LA GARDIOLE 0 0 0 3 9 21 26 47 34 38 27 38 30

Total 8 70 125 304 656 651 1063 1736 1354 1418 1259 1373 1642
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Annexe 11 
Divers : Instruction des permis de construire par communes pour l’année 2017 : 

 

 
 

Répartition de l'ensemble des permis par commune

SETE ; 41,61%

FRONTIGNAN; 

22,38%

BALARUC LE VIEUX; 

3,50%

BALARUC LES 

BAINS; 8,04%VIC LA GARDIOLE; 

4,55%

GIGEAN; 11,89%

MARSEILLAN ; 3,50%

MIREVAL; 4,55%

BALARUC LES BAINS

BALARUC LE VIEUX

FRONTIGNAN

GIGEAN

MARSEILLAN 

MIREVAL

SETE 

VIC LA GARDIOLE

 
 

Thau Agglo - REPARTITION/au Type de PC 

PC SIMPLE; 51,75%

PC IMMEUBLE 

COLLECTIF; 6,29%

PC PRO; 13,64%

AVIS INDUSTRIEL; 

2,80%

PA; 3,15%CU ; 3,50%

DP; 18,88%

AVIS INDUSTRIEL

PC PRO

PC IMMEUBLE COLLECTIF

PC SIMPLE

DP

CU 

PA

 


