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Rapport annuel relatif au prix et à la qualité du service public de l’assainissement collectif pour l'exercice 

présenté conformément à l’article L2224 - 5 du code général des collectivités territoriales et au décret du 2 mai 2007. 
Les informations sur fond bleu sont obligatoires au titre du décret. 

 
Tout renseignement concernant la réglementation en vigueur, la définition et le calcul des différents indicateurs  

peut être obtenu sur le site www.services.eaufrance.fr , rubrique « l’Observatoire » 

  

http://www.services.eaufrance.fr/
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1. Caractérisation technique du service 
Assainissement Collectif 

1.1. Présentation du territoire desservi 

 

Sète agglopôle méditerranée a été créée en date du 1 janvier 2017 suite à la fusion entre la 
Communauté de Communes du Nord Bassin de Thau (CCNBT) et la Sète agglopole 
méditerranée (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. 
 
Sète agglopole méditerranée assure la collecte et le traitement des eaux usées sur l’ensemble 
du territoire. Le patrimoine est constitué de : 

• 634 km de réseaux de collecte et de transport des eaux usées 

• 8 stations pour une capacité de traitement d’environ 260 000 équivalents habitants 

• 188 postes de refoulement 

• Plus de 50 000 foyers abonnés au service assainissement 
 

Le Service Public de l’assainissement non collectif (SPANC) concerne aujourd’hui 3 279 
habitations répartis sur les 14 communes de Sète agglopôle méditerranée.  
 

Le service est géré au niveau  communal    intercommunal 
 

• Nom de la collectivité : Sète agglopole méditerranée 
 

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération ((Siret du 
siège : 20006635500013) 

 

• Compétences liées au service : 
  Oui Non 
 Collecte   

 Transport   

 Dépollution   

 Contrôle de raccordement   

 Elimination des boues produites   

Et à la demande des 
propriétaires : 

Les travaux de mise en conformité de la 
partie privative du branchement 

  

 Les travaux de suppression ou d’obturation 
des fosses 
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• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) :  
 

Sète agglopôle 

méditerranée 

Population 

2011 

Population 2016 Variation sur 

5 ans 

Taux de 

variation sur 5 

ans 

Balaruc-les-Bains 6 911 6 805 -106 -2% 

Balaruc-le-Vieux 2 091 2 644 553 26% 

Bouzigues 1 675 1 690 15 1% 

Frontignan 22 719 22 521 -198 -1% 

Gigean 5 813 6 415 602 10% 

Loupian 2 128 2 139 11 1% 

Marseillan 7 919 7 773 -146 -2% 

Mèze 10 964 11 533 569 5% 

Mireval 3 274 3 315 41 1% 

Montbazin 2 918 2 975 57 2% 

Poussan 5 517 6 001 484 9% 

Sète 43 408 43 609 201 0% 

Vic-la-Gardiole 2 951 3 263 312 11% 

Villeveyrac 3 350 3 786 436 13% 

EPCI     

Sète agglopôle 

méditerranée 

121 638 124 469 2 831 2% 

 

 
 

• Existence d’une CCSPL    Oui             Non 
 

• Existence d’un zonage    Non  
   Oui, date d’approbation* : Tableau ci-dessous  
 

Sète agglopôle 

méditerranée 
Délibération approbation Date 

Balaruc-les-Bains DC2017-282 30 novembre 2017 

Balaruc-le-Vieux DC2018-166 20 Septembre 2018 

Bouzigues DC2017-283 30 novembre 2017 

 
* Approbation en assemblée délibérante 
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Frontignan DC2018-232 15 novembre 2018 

Gigean 
Délibération 

communale 2017-94 
21 décembre 2017 

Loupian DC2018-167 20 Septembre 2018 

Marseillan DC2017-284 30 novembre 2017 

Mèze DC2018-169 20 Septembre 2018 

Mireval DC2017-285 30 novembre 2017 

Montbazin DC2018-168 20 Septembre 2018 

Poussan DC2018-170 20 Septembre 2018 

Sète DC2007-619 (CABT) 23 mai 2007 

Vic-la-Gardiole DC2017-286 30 novembre 2017 

Villeveyrac DC2018-171 20 Septembre 2018 

 
Existence d’un règlement de service : 

  Oui, date d’approbation* : Délibération du 20 décembre 2017 (DC2017-345) 
Règlement du service Assainissement collectif disponible sur le site internet de 
l’agglopole : 
http://www.agglopole.fr/preserverrecycler/agir-pour-la-nature/en-cas-durgence-sur-
le-reseau-dassainissement-collectif/ 

  Non  
 

1.2. Mode de gestion du service  

 
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. 

 
Le service est exploité en : 

A :  Régie pour les stations d’épuration de Mèze-Loupian, Villeveyrac, Montbazin, Vic la 

Gardiole et Mireval 
 

B : Délégation par Entreprise privée avec 4 contrats d’exploitation : 

1. Thau Maritima (contrat SUEZ de 20 ans à partir du 1er janvier 2018) avec : 

•  réseau de collecte des eaux usées  sur Gigean, Balaruc le vieux, Balaruc les Bains, 
Frontignan et Sète  

•  2 stations d’épuration : Sète (boues activées des 
eaux Blanches) et frontignan plage (Lagunage des 
Aresquiers). Le contrat comprend les travaux de 
renouvellement-extension de la station des eaux 
Blanches pour la mise ne route d’une nouvelle 
station d’une capacité de 165 000 EH en 2021. 

2. Marseillan (contrat SUEZ de 5 ans à partir du 1er janvier 2018) : 

• réseau de collecte des eaux usées sur Marseillan (ville et plage) 

• station d’épuration de Marseillan (Lagunages des Onglous –Pradelles)  

3. Mireval et Vic la Gardiole (contrat SUEZ  de 5 ans à partir du 1er janvier 2018) : 

 
 

http://www.agglopole.fr/preserverrecycler/agir-pour-la-nature/en-cas-durgence-sur-le-reseau-dassainissement-collectif/
http://www.agglopole.fr/preserverrecycler/agir-pour-la-nature/en-cas-durgence-sur-le-reseau-dassainissement-collectif/
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•  réseau de collecte des eaux usées sur   Vic la Gardiole et Mireval 

4. CCBNT (contrat SUEZ  10 ans à compter du 1er octobre 2015): 

•  réseau de collecte  des eaux usées de Bouzigues, Loupian, Mèze, Montbazin, 
Poussan. 

 
 

1.3. Estimation de la population desservie (D201.0) 

 

Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers 
– domiciliée dans une zone où il existe à proximité une antenne du réseau public d'assainissement 
collectif sur laquelle elle est ou peut être raccordée. 
 
 

1.4. Nombre d’abonnés 

 

Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la 
pollution de l’eau d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de 
l’environnement. 
Le service public d’assainissement collectif dessert 54 199 abonnés au 31/12/2018 (53 156 au 
31/12/2017). La répartition des abonnés par commune est la suivante : 
 

Sète agglopôle 

méditerranée 

Nombre 
total 

d'abonnés 
31/12/2016 

Nombre 
total 

d'abonnés 
31/12/2017 

Nombre total 
d'abonnés 

au 31/12/2018 

Variation en  
% 

2017-2018 

Balaruc-les-Bains 2613 2670 

14934 

 

Balaruc-le-Vieux 1033 1058  

Frontignan 10202 10445  

Bouzigues 1033 1022 1029  

Gigean 2496 2525 2535  

Loupian 1159 1157 1168  

Marseillan 8418 8412 8354  

Mèze 6577 6707 6925  

Mireval  

Vic-la-Gardiole 

1361 
723 

1361 
755 

2087  

Montbazin 1112 1107 1110  

Poussan 2126 2150 2183  

Sète 14034 12242 12306  

Villeveyrac 1556 1545 1568  

TOTAL 54443 53156 54 199 +1.9% 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Bouzigues
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loupian
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A8ze
https://fr.wikipedia.org/wiki/Montbazin
https://fr.wikipedia.org/wiki/Poussan
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1.5. Volumes facturés 

 

Sète agglopôle 

méditerranée 

Volumes facturés 
durant l'exercice 

2016 en m3 

Volumes facturés 
durant l'exercice 

2017 en m3 

Volumes facturés 
durant l'exercice 

2018 en m3 

Variation en  % 

2017-2018 

Balaruc-les-Bains 664 292 648 932 

2 376 584  Balaruc-le-Vieux 158 208 174 501 

Frontignan 1 126 157 119 7048 

Bouzigues 102 201 114 335  109 576  

Gigean 323 572 354 564 253 816  

Loupian 110 141 103 031  106 342   

Marseillan 900 360 709 426 583 525  

Mèze 680 253 580 796 583652  

Mireval 135 593 131 604 
278 005  

Vic-la-Gardiole 177 254 153 061 

Montbazin 119 793 121 657  117 401   

Poussan 239 641 252 067  262 825   

Sète 4 673 861 5 056 520 3 765 942.7  

Villeveyrac 173 563 176 983  141 610   

TOTAL 9 584 889 9 774 525 8 579 279 -12% 

(1) Les abonnés domestiques et assimilés sont ceux redevables à l’Agence de l’eau au titre de la pollution de l’eau 

d’origine domestique en application de l’article L213-10-3 du Code de l’environnement. 

 
 

1.6. Détail des imports et exports d’effluents 

 
Depuis la fusion CCNBT-Thau agglo, aucun volume d’eaux usées n’est importé ou exporté. 
Anciennement, les eaux usées de Poussan-Bouzigues (CCNBT) était traitées par la station de 
Sète (Thau agglo). 
 

 

1.7. Autorisations de déversements d'effluents industriels (D.202.0) 

 

Le nombre d’arrêtés autorisant le déversement d’eaux usées non-domestiques signés par la 
collectivité responsable du service de collecte des eaux usées en application et conformément 
aux dispositions de l’article L1331-10 du Code de la santé publique est de 99 au 31/12/2018. 
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En 2018, 294 établissements ont été diagnostiqués sur les 418 existants. 99 ont signé une 
convention de déversement et 53 sont en cours. La répartition par communes est la suivante : 
 

Sète agglopôle 
méditerranée 

Autorisations de 

déversements non 
domestiques signées 

En cours 

Balaruc-les-Bains 2 2 

Balaruc-le-Vieux 3 2 

Bouzigues 1 / 

Frontignan 16 12 

Gigean 11 7 

Loupian 0 / 

Marseillan 5 / 

Mèze 10 1 

Mireval 1 5 

Montbazin 0 / 

Poussan 2 / 

Sète 44 22 

Vic-la-Gardiole 1 / 

Villeveyrac 3 2 

TOTAL 99 53 
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1.8. Linéaire de réseaux de collecte (hors branchements) et/ou 

transfert 

 

Le réseau de collecte et/ou transfert du service public d'assainissement collectif est constitué 
de 634 km de réseau total hors branchements dont 51 km de réseau unitaire. 
La mise à jour des plans sur le territoire de l’ex CCNBT en 2018 a permis d’ajouter environ 30 km 
de réseau. 
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Sète agglopôle 
méditerranée 

 
Longueur de réseau en 

km 

Réseau 
EU 

(séparati
f et 

unitaire)* 

Unitaire

* 

Gravitair

e * 

Refoulemen

t * 

Branchement

s 

Nombr

e PR 

Balaruc-les-Bains 39,1 0,0 36,8 2,2 4,0 5 

Balaruc-le-Vieux 19,5 0,0 17,4 2,1 1,5 4 

Bouzigues 14,6 0,0 12,8 1,8 4,1 4 

Frontignan 120,1 2,9 94,5 25,6 3,0 42 

Gigean 35,1 0,0 31,9 3,2 4,1 6 

Loupian 22,0 0,0 17,9 4,1 5,3 6 

Marseillan 73,6 4,6 59,9 13,6 4,7 23 

Mèze 74,9 0,0 59,9 15,0 18,8 22 

Mireval 17,4 0,0 16,6 0,8 0,5 3 

Montbazin 13,2 0,0 12,3 0,9 0,7 4 

Poussan 29,4 0,0 27,8 1,5 8,3 2 

Sète 136,7 43,6 118,0 18,6 11,5 54 

Vic-la-Gardiole 14,7 0,0 9,7 5,0 3,0 6 

Villeveyrac 23,9 0,0 20,7 3,2 6,5 7 

TOTAL 633,9 51,1 536,2 97,7 75,8 188 

* hors branchements 
 
 

Sète agglopôle 

méditerranée 
Nombre PR 

Déversoirs ou 
trop plein    

(u) 

Balaruc-les-Bains 5 0 

Balaruc-le-Vieux 4 
1 

 

Bouzigues 4 0 

Frontignan 42 1 

Gigean 6 0 

Loupian 6 20 

Marseillan 23 0 

Mèze 22 1 

Mireval 3 1 

Montbazin 4 0 

Poussan 2 2 

Sète 54 5 

Vic-la-Gardiole 6 1 

Villeveyrac 7 1 

TOTAL 188 33 
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4 ouvrages permettent la maîtrise des déversements d'effluents au milieu naturel par temps de 
pluie. 
 

Type d’équipement (cf. annexe) Localisation 
Volume éventuel de 

stockage 

Bassin de stockage de Poussan Bouzigues 
(anciens lagunages) 

Poussan  

Bassin de stockage de Gigean 
(anciens lagunages) 

Gigean  

Bassin de stockage des Pouzets Villeveyrac  

Bassin de stockage du boulodrome  
(Marseillan ville) 

Marseillan 2400 m3 

 
 

 

1.9. Ouvrages d'épuration des eaux usées 

 

Le service gère 8 stations de Traitement des Eaux Usées (STEU) qui assurent le traitement des eaux 
usées dont 5 stations en régie. 
 

Sète agglopôle 
méditerranée 

Station d’épuration 

Capacité en 

Equivalent 
Habitant 

Mode de 
gestion 

Balaruc-les-Bains 

Eaux Blanches à Sète (boues 

activées) 
 

135 000 EH SUEZ 

Balaruc-le-Vieux 

Bouzigues 

Poussan 

Gigean 

Frontignan La peyrade  

Sète 

Marseillan Onglous – Pradels 76 000 EH SUEZ 

Frontignan plage Aresquiers 8 800EH SUEZ 

Mèze 
STEP Mèze (Ecosite) 27 000EH Régie 

Loupian 

Mireval 
Maupas 

 Boues activées 
4 000 EH Régie 

Montbazin Lagunage Vène 4 500EH Régie 

Vic-la-Gardiole Lagunage Roubine 6 000 EH Régie 

Villeveyrac Lit bactérien Chemin du Pouzets 3 500 EH Régie 

TOTAL  260 300 EH  
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1.9.1. STEU de Sète-Les Eaux Blanches 
 
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. Une 
nouvelle station est en cours de construction depuis novembre 2018 pour une mise en eau et 
réception définitive le 30 novembre 2022. 

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 
qui a été renouvelé en date du 28 mai 2009 enregistré sous le N° 2009-01-1304. Le nouvel arreté 
du 8 mars 2018 (n°DREAL/DMMC/2018-005) autorise la construction de la nouvelle station (phase 
transitoire de construction, mise en route et phase d’exploitation) jusqu’au 31/12/2038. 

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



RPQS 2018   Page 14 sur 57 

 

 

Description sommaire des ouvrages de traitement existants :  
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 traiter 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 
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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.  
 
 
 

La nouvelle station dimensionnée pour 165 000 EH est en cours de construction depuis fin 2018. 
La mise en eau est prévue à partir de 2021 et la réception définitive le 30/11/2022. Le projet 
prévoit une 2eme phase d’extension pour 190 000 EH à l’horizon 2045. 

Le nouveau système de traitement épuratoire sera constitué d’une station d’épuration de type 
biologique boues activées faible charge avec filtration membranaire afin de répondre aux 
objectifs d’atteinte du bon état qualitatif des milieux aquatiques du bassin versant (cours d’eau, 
lagunes de Thau et d’Ingril).  

Les boues seront valorisées par méthanisation dans un digesteur pour produire du biogaz. Ce 
biogaz sera transformé dans des installations spécifiques en biométhane, qui pourra être injecté 
dans le réseau public de distribution de gaz. 

La nouvelle station sera également susceptible de traiter les temps de pluie grâce à un bassin 
tampon de 6.000 m3 afin de respecter les flux admissibles microbiologiques sachant que l’étang 
bénéficie d’une surveillance permanente de sa bactériologie. 
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STEU N°1 : STEU de Sète-Les Eaux Blanches 
Code Sandre de la station : 060934301001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée moyenne charge 

Date de mise en service 1972 

Commune d’implantation Sète (34301) 

Lieu-dit Eaux Blanches 

Capacité nominale STEU en EH (1) 

135 000 EH (8100 kg/j DBO5) 
(charge entrante CBPO 2018 : 141 709 EH – 8502 kg/j 
DBO5) 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

27 500 m3/j  
PC95 pour 2018 : 27 067 m3/j avec 45 jours de 

dépassements) 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

arrêté du 8 mars 2018 
n°DREAL/DMMC/2018-005 valable jusqu’au 

31/12/2038 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eau côtière 

Nom du milieu récepteur Mer Méditerranée 

Polluant autorisé 
Concentration au point de 
rejet (mg/l)en phase transitoire 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l (rédhibitoire 50mg/l)  et  ou 80 % 

DCO 
125 mg/l  (rédhibitoire 

250mg/l) 
 et  ou 75 % 

MES 35 mg/l (rédhibitoire 85mg/l)  et  ou 90 % 

pH 8.8    

Température 25    

Polluant autorisé 

Concentration au point de 
rejet (mg/l) en phase 
exploitation nelle step (boues 
activées faible charge 

filtration membranaire) 
165 000 EH (9900kg/j DBO5)  
Débit de référence :41 000m3/j 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 20 mg/l (rédhibitoire 50mg/l)  et  ou 90 % 

DCO 85 mg/l  (rédhibitoire 250mg/l)  et  ou 90 % 

MES 25 mg/l (rédhibitoire 85mg/l)  et  ou 90 % 

E Coli 
A déterminer après 1 an de 
suivi 

   

Entérocoque 
A déterminer après 1 an de 
suivi 

   

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 
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Nombre de 

bilan 24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

159 oui 6,8 97 38.3 94 11.3 96     
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

L’année 2018 montre une pluviométrie de 868 mm avec 59 jours contre 244 mm en 2017. Le débit 
maximum enregistré en  2018 est de 55 047 m3/j le 1mars. Le volume by pass step (A5) en 2018 est 
de  124 213 m3 sur 47 jours (contre 7574 m3 pour 51 jours en 2017). 
Les volumes by passés par le système de collecte est de 246 070 m3 soit 2,5 %  (11 DO  
Les bilans montrent seulement 2 valeurs en MES supérieures au seuil de 30 mg/l lors d’évènements 
exceptionnels. 
 
Le suivi du rejet en mer de la station d’épuration des Eaux Blanches pour l’année 2018 montre 

que la qualité du rejet en  sortie step pour les 2 prélèvements du 05/12/2018 est conforme à un 
rejet de Station d’épuration, et respecte les valeurs seuils de l’arrêté d’exploitation. Les teneurs 
microbiologiques sont très élevées pour un milieu naturel mais plutôt faibles pour un rejet de 
STEP sans traitement spécifique (= abattement de la bactériologie). Les teneurs en nutriments 
sont élevées.  
En mer le panache du rejet de l’émissaire a pu être observé en surface et suivi via les analyses 
de qualité de l’eau (stations sous influences par la courantologie de surface avec plus de 
dépassement des LQ), mais toutes les mesures ont été de bonnes qualités excepté les 
Escherichia coli au droit de l’émissaire. Les apports importants en nutriments (azote et 
phosphore), d’E.coli, et entérocoques depuis la STEP des Eaux Blanches ne semblent pas 
impacter la qualité de la masse d’eau en mer située à proximité du rejet pour cette 
campagne.   
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1.9.2. STEU de Frontignan plage 
 

Description sommaire des ouvrages de traitement :  
▪ Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Dégrilleur automatique avec compacteur à vis. 
▪ Un traitement biologique, constitué de deux lagunes aérées de faible profondeur, 

séparées par une digue de compartimentation : 
o Bassin 1A : S = 13 000 m2, équipé, de 4 aérateurs (puissance 5,5kw chacun). 
o Bassin 1B : S = 13 000 m2, équipé de 2 aérateurs (puissance 5,5 kW chacun) 

▪ Deux lagunes naturelles : 
o Bassin L1: S = 27 000 m2; P = 0,95 m 
o Bassin L2 « lagune de finition »: S = 17.000 m2 compartimentée en 3 cellules 

par des digues filtrantes; P = 0,80 m 
 

 
 

 
 
 

 

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  
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STEU N°2 : STEU de Frontignan Lagune  
Code Sandre de la station : 060934108001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage aéré 

Date de mise en service 2007 

Commune d’implantation Frontignan (34108) 

Lieu-dit Les Aresquiers 

Capacité nominale STEU en EH (1) 

8 800 EH ou 528 kg/j 
Charge organique entrante 2018 : 5 093 EH avec 305 kg/j 
BDO5 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

1432 m3/j (PC95 en 2018 : 1137 m3/j) 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

 Arrêté n° 2006.I.1752 du 18 juillet 2006 (valable 10 
ans) échu. L’arrêté du 21 juillet 2015 s’applique. 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Eaux de transition 

Nom du milieu récepteur Fossé puis étang d’Ingril 

Polluant autorisé 
Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l  (50 rédhibitoire)  et  ou 70 % 

DCO 
125 mg/l (250 

rédhibitoire) 
 et  ou 75 % 

MES 150 mg/l  et  ou 90 % 

E Coli 1000 n/100 ml  et  ou  

Entérocoque 1000 n/100 ml  et  ou  

pH 8.5  et  ou  

Température  25 °  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 

bilan 24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

14 oui 3.3 98 65 92 102 73 5.3 93 1.2 86 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

L’année 2018 montre une pluviométrie de 579 mm sur 45 jours. Le débit de référence a été 
dépassé pendant 41 jours et le maximum enregistré en 2018 est de 4094 m3/j le 1 mars. 
Le volume entrant annuel est de 348 778 m3 et le volume sortant est de 271 480 m3. La différence 
s’explique par le phénomène d’évaporation. 
Les bilans montrent seulement 4 non-conformité (180 mg/l de MES le 8/4/18, 1650 Entérocoques 
le 25/7/18, 1210 Entérocoques les 28/8/18 et 28/9/18) 
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1.9.3. STEU 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. 

Lagunage des Onglous : 

 

 

 

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 ; 

Marseillan ville

50%

PR 

Granet

Les 

Pradels

Bassin 

tampon

Canal Listel

Marseillan plage

Les 

Onglous

Sortie

Répartiteur50%

Stockage des 

boues
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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 ». 

 

Lagunage des Pradels  

 

 

 

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 avec le domaine de Listel concernant la réutilisation 
de ces eaux et le pompage des eaux en excès vers l’étang de Thau via la station de pompage 
de Villeroy. 
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STEU N°3 : STEU de Marseillan 
Code Sandre de la station : 060934150005 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage aéré 

Date de mise en service 2008 

Commune d’implantation Marseillan (34150) 

Lieu-dit Les Onglous – Les Pradelles 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
76 000 EH soit 4600 kg/j DBO5 
CBPO 2018 37 634 EH avec 2258 kg/j de DBO5) 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 

m3/j 

9900 m3/j  

CP95 2018 5975 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

Arrêté n° 2006-01-600 du 6 mars 2006 échu et en 

cours de renouvellement (Porté à Connaissance 
2017). L’arrêté du 21 juillet 2015 s’applique. 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Salins et canal de circonvallation 

Nom du milieu récepteur Eau de transition Etang de Thau 

Polluant autorisé 
Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l  (50 rédhibitoire)  et  ou 80 % 

DCO 
125 mg/l (250 
rédhibitoire) 

 et  ou 75 % 

MES 150 mg/l  et  ou 90 % 

E Coli 1000 n/100 ml  et  ou  

Entérocoque 1000 n/100 ml  et  ou  

pH 8.5  et  ou  

Température  25 °  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NTK Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

104 oui 3.2 98 43 92 5.9 91 5.9 91   

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 
L’année 2018 montre une pluviométrie de 949 mm avec 65 jours contre 346 mm en 2017. Le débit 
maximum enregistré en  2018 est de 18 958 m3/j le 1mars.  
Le volume déversé par le système de collecte est de 21 968 m3 en 2018 soit 1,2 % des volumes.  
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Ce volume a été divisé par 2 grâce au volume de stockage restitution du boulodrome mis en 
service en septembre 2017. 
Les bilans montrent seulement 3 valeurs en Entérocoques supérieures au seuil de 1000n/100ml 
pendant l’été 2018. 
Le volume entrant annuel est de 1 784 703 m3 et le volume sortant est de 1 416 101 m3. La 
différence s’explique par le phénomène d’évaporation. 
Une étude pour la ré utilisation des eaux usées traités par la step de Marseillan est en cours pour 
arroser le vignoble de Listel (Grands Domaines du Littoral). 
 
 

1.9.4. STEU de Mèze Loupian 
 

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 polychlorure d’aluminium. 
▪ Clarificateur 
▪ Traitement des sables 
▪ Récupérateur des boues et extraction, puis séchages sur lits de plantées 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. 
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STEU N°4 : STEU de Mèze-Loupian 
Code Sandre de la station : 060834157001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée faible charge 

Date de mise en service 31/12/1972 

Commune d’implantation Mèze (34157) 

Lieu-dit Route des Salins 34140 MEZE 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
26 920 EH (1615 kg/j DBO5) 
CBPO 2018 22 955 EH avec 1377 kg/j 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

6170 m3/j 
CP95 2018 : 4061 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

Arrêté n° 2009-01-2871 du 30 octobre 2009 valable 
avec capacité épuratoire des ouvrages 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet superficiel 

Nom du milieu récepteur Etang de Thau via roubine de 200 m 

Polluant autorisé 
Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l  (50 rédhibitoire)  et  ou 80 % 

DCO 
125 mg/l (250 
rédhibitoire) 

 et  ou 75 % 

MES 35 mg/l  et  ou 90 % 

E Coli (sortie ZTC) 1000 n/100 ml  et  ou  

Entérocoque (sortie ZTC) 1000 n/100 ml  et  ou  

pH 8.5  et  ou  

Température  25 °  et  ou  

NGL 15  et  ou 70 % 

Pt 2  et  ou 80 % 

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

24 oui 3 99% 33 95% 11 96% 5 92% 0.3 96% 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d'une filière d'épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d'un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

 

L’année 2018 montre une pluviométrie de 1009 mm. La charge hydraulique entrante maximum 
enregistrée en 2018 est de 7182 m3/j, début décembre. La capacité nominale hydraulique a été 
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dépassée 4 fois en 2018. 
Le volume déversé par le système de collecte est de 38 147 m3 en 2018 soit 1,9 % des volumes. 
Le bassin d’orage en entrée de step a stocké 32 957 m3. 
 
Les analyses en sortie montrent seulement : 

▪ 1 valeur en E Coli supérieure au seuil de 1000n/100ml (1474) pendant l’été 2018. 
▪ 1 valeur en MES supérieure au seuil (65) en juillet 2018 
▪ 2 valeurs de rendements inférieures au seuil de 90% (83 % en juillet et 89 en décembre 

2018) 
Le suivi du milieu récepteur (4 analyses bactériologiques de moules) montre l’absence d’impact 
du rejet. 
 

1.9.5. STEU de Mireval 
 

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), 

▪ 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) ; 

▪ 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. 
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STEU N°5 : STEU de Mireval 
Code Sandre de la station : 060834159001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Boue activée  

Date de mise en service 2001 

Commune d’implantation Mireval (34159) 

Lieu-dit Chemin de l’étang 34110 MIREVAL 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
4 000 EH (240 kg/j DBO5) 
CBPO en 2018 : 3040 EH avec 182 kg/j de DBO5 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

950 m3/j  
CP95 en 2018 : 730 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

Arrêté n° 99.I.4324 du 10 décembre 1999 est 
échu (en cours de renouvellement). L’arrêté du 21 

juillet 2015 s’applique. 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet superficiel 

Nom du milieu récepteur Ruisseau de la Canabière 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 
25 mg/l (50mg/l 
rédhibitoire) 

 et  ou 70 % 

DCO 
125 mg/l (250 mg/l 

rédhibitoire) 
 et  ou 75 % 

MES 
35 mg/l (85 mg/l 
rédhibitoire) 

 et  ou 90 % 

NGL 20 mg/l  et  ou  

Pt -  et  ou 80 % 

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 

bilan 24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

Conc  

mg/l 

Rend 

% 

12 Oui 3.6 98 41 94 7.4 84 18 79 1 82 

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d’une filière d’épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d’un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

 

En 2018, la pluviométrie mesurée est de 861 mm. Le DTS PR Mireval a enregistré 4591 m3. 
 
Le suivi du milieu récepteur (1 point L3, 4 fois par an dans l’étang avec les paramètres MES, 
DCO, DBO5, NGL, Pt, E Coli et entérocoques) montre l’absence d’impact du rejet. 
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1.9.6. STEU de Montbazin 
 

Description sommaire des ouvrages de traitement :  
▪ Un système de prétraitement complet assurant les fonctions de : 

o Dégrilleur avec compacteur à vis, 
▪ Un traitement biologique, constitué de deux lagunes aérées de faible profondeur, 

séparées par une digue de compartimentation : 
o Bassin 1A : S = 2 800 m2, équipé, de 2 aérateurs (puissance 11 kW chacun). 
o Bassin 1B : S = 1 867 m2, équipé de 2 aérateurs (puissance 4 kW chacun) 

▪ Deux lagunes naturelles : 
o Bassin L1: S = 14 200 m2; P = 1.40 m 
o Bassin L2 : S = 6 800 m2 ; P 1.10 m, compartimentée en 2 cellules par une 

digue filtrante; P = 1,00 m 
o Bassin L3 : S = 6 800 m2 ; P 1.10 m, compartimentée en 2 cellules par une 

digue filtrante; P = 1,00 m 
▪ Rejet : Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers la rivière « la 

Vène » puis l’étang de Thau. 
 

  
 

 
 

STEU N°6 : STEU de Montbazin 
Code Sandre de la station : 060934165002 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage aérée 

Date de mise en service 2010 

Commune d’implantation Montbazin (34165) 

Lieu-dit 
Chemin de la Salamanes, Pont de la vène 
 34 560 Montbazin 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
4 500 EH (270 kg/j DBO5) 
CBPO 2018 :188 kg/j DBO5 (3134 EH) 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

PR LAVADOU

https://mr.eaurmc.fr/Mr/mesurerejet/ouvrage.do?method=entrerModification&CURRENT_INDEX=7&CODE_OUVRAGE=0934165002
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Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

Q ref : 800 m3/j (Pluie 2210 m3/j) 
 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  arrêté du 14 décembre 2005 (valable 15 ans) 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet superficiel 

Nom du milieu récepteur Ruisseau La Vène puis Etang de Thau 

Polluant autorisé 
Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l (50 rédhibitoire)  et  ou  

DCO 
125 mg/l (250 
rédhibitoire) 

 et  ou  

MES 85 mg/l (170 rédhibitoire)  et  ou  

E Coli 1000 n/100 ml  et  ou  

Entérocoque 1000 n/100 ml  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 

bilan 24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

12 oui 4 98% 33 95% 16 93% 12 88% 4.5 72% 
 (1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d’une filière d’épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d’un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

En 2018, la pluviométrie enregistrée est de 988 mm. Le DO du PR Lavandou a déversé 2887 m3. 
Le débit de référence (temps de pluie de 2210 m3/j) a été dépassé 3 fois en 2018. Le débit 
maximum a été de 3840 m3/j en mars 2018.  
En période estivale, le rejet est au milieu est arrêté en stockant les volumes dans les différents 
bassins. 
Le suivi de la qualité bactériologique du milieu récepteur (2 campagnes par an) sur 4 stations 
permet de vérifier l’absence d’impact en 2018. 
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1.9.7. STEU de Vic la Gardiole 
 

Description sommaire des ouvrages de traitement :  
▪ Un bassin de rang 1 d’une surface de 10.000 m² (prof. 2 m), équipée de 6 

aérateurs flottants de 6 kW unitaire, soit 36 kW installés 
▪ Un bassin de rang 2 d’une surface de 13.500 m² (prof. 1,2 m), 
▪ Un bassin de rang 3 d’une surface de 7.500 m² (prof. 1,1 m). 

▪ Rejet : Les eaux traitées issues de la station d’épuration sont dirigées vers l’étang de Vic 
la Gardiole, par l’intermédiaire d’un canalet dans la Robine de Vic à 1.000 m en amont 
de son débouché. 

 

 

▪ 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 ». 

 

STEU N°7 : STEU de Vic la Gardiole 
Code Sandre de la station : 060934333002  

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Lagunage aéré 

Date de mise en service 1984 

Commune d’implantation Vic la Gardiole (34333) 

Lieu-dit La Roubine 34110 Vic la Gardiole 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
6 000 EH avec 360 kg/j DBO5 
CBPO 2018 : 5353 EH avec 321 kg/j DBO5 

Nombre d’abonnés raccordés  

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

https://mr.eaurmc.fr/Mr/mesurerejet/ouvrage.do?method=entrerModification&CURRENT_INDEX=9&CODE_OUVRAGE=0934333002
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Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 

m3/j 

1030 m3/j 

PC95 en 2018 : 904 m3/j (débit max : 2993 m3/j en mars) 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation 

Arrêté n° 96-I-2404 Bis de janvier 1996 échu depuis 
le 31/12/2005. L’arrêté du 21 juillet 2015 s’applique. 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 
Type de milieu récepteur Rejet superficiel 

Nom du milieu récepteur Ruisseau la Robine 

Polluant autorisé 
Concentration au point 

de rejet (mg/l) 
et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l (50 rédhibitoire)  et  ou 70 % 

DCO 
125 mg/l (250 
rédhibitoire) 

 et  ou 75 % 

MES 
150 mg/l (170 
rédhibitoire) 

 et  ou - 

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de  

bilan 24h 

Conformité 

(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

12 Oui 5 98% 44 94% 28 84% 35 - 3.7 - 

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d’une filière d’épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d’un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

Les analyses de suivi montrent un dépassement en MES (170 mg/l) en septembre 2018 sachant 
que 2 dépassements sont autorisés. 
Le suivi du milieu récepteur (4 points 4 fois par an dans l’étang avec les paramètres ph, 
conductivité, NTK, NO2, NO3, NH4 et Pt) montre un effet dilution important sur les éléments azotés 
et phosphatés.  
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1.9.8. STEU de Villeveyrac 

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. 

 

 



RPQS 2018   Page 32 sur 57 

 
 

STEU N°8 : STEU de Villeveyrac 
Code Sandre de la station : 060934341001 

Caractéristiques générales 

Filière de traitement (cf. annexe) Décanteur-digesteur et lit bactérien 

Date de mise en service 2005 

Commune d’implantation Villeveyrac (34341) 

Lieu-dit Chemin du Pouzet 34560 Villeveyrac 

Capacité nominale STEU en EH (1) 
3500 EH avec 210 kg/j DBO5 
 

Nombre d’abonnés raccordés  

Nombre d’habitants raccordés  

Débit de référence journalier admissible en 
m3/j 

Q ref 1134 m3/j Q nominal 630 m3/j 
PC95 2018 : 1098 m3/j 

Prescriptions de rejet 

Soumise à  
  Autorisation  

Arrêté N° 2004-01-2107 du 3 septembre 2004 
(valable 15 ans). 

  Déclaration   

Milieu récepteur du rejet 

Type de milieu récepteur Eau superficielle  

Nom du milieu récepteur 
Ruisseau du Près bas vers ruisseau du Pallas et 
Etang de Thau 

Polluant autorisé 
Concentration au point 
de rejet (mg/l) 

et / ou Rendement (%) 

DBO5 25 mg/l (50 redhibitoire)  et  ou 75 % 

DCO 
125 mg/l (250 
redhibitoire) 

 et  ou 75 % 

MES 85 mg/l (170 redhibitoire)  et  ou 90 % 

E Coli 1000 n/100 ml  et  ou  

Entérocoque 1000 n/100 ml  et  ou  

Charges rejetées par l’ouvrage (moyenne annuelle en conditions normales de fonctionnement) 

Nombre de 
bilan 24h 

Conformité 
(Oui/Non) 

Conformité du rejet en concentration et/ou en rendement selon arrêté 

DBO5 DCO MES NGL Pt 

https://mr.eaurmc.fr/Mr/mesurerejet/ouvrage.do?method=entrerModification&CURRENT_INDEX=10&CODE_OUVRAGE=0934341001
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Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

Conc  
mg/l 

Rend 
% 

12 Oui 5 98% 44 94% 28 91% 22  6  

 
(1) EH ou Equivalent-Habitant : unité de mesure de la capacité d’une filière d’épuration, basée sur le rejet journalier 

moyen théorique d’un abonné domestique  
(2) en tonnes de Matière Sèche (tMS) 

 

 

La pluviométrie enregistrée en 2018 est de 948 mm. Le débit de référence a été dépassé 46 fois 
en 2018. Le déversoir en tête enregistre 10 707 m3 sur 36 jours soit 4 % des volumes totaux. La 
station est en limite de sa capacité hydraulique. 
En 2018, le suivi analytique montre : 

• 2 dépassements en E coli (2 dépassements autorisés) 

• Un dépassement en Entérocoques (2 dépassements autorisés) 
 
En septembre 2018, un incident sur la cave coopérative entraine une charge en entrée de 730 
mg/l de DBO5 et 1651 mg/l de DCO. En sortie de step, la DCO s’approche des 120 mg/l sans 
dépasser le seuil règlementaire. 
 
Une étude pour le renouvellement et l’extension a été lancé en 2019. 
 
 

1.10. Quantités de boues issues des ouvrages d’épuration (D203.0) 

1.10.1. Quantités de boues produites par les ouvrages d’épuration 

 

Boues produites entre le 1er janvier et le 31 décembre 
Exercice 2017 

en tMS 
Exercice 2018 

en tMS 

STEU de Sète-Les Eaux Blanches 
Code Sandre : 060934301001 

2211 2479 

STEU de Villeveyrac (vers lits séchage et stockage) 
Code Sandre : 060934341001 

24.2 17 

STEU de Mireval (vers filtres plantés de roseaux) 

Code Sandre : 060834159001 
72 53 

STEU de Mèze – Loupian (vers filtres plantés de roseaux) 
Code Sandre : 060834157001 

313 313 

Total des boues produites 2 620 2 862 

 

Les lagunages de Frontignan plage, Marseillan, Montbazin et Vic la Gardiole ne produisent pas 
de boues.  

 

https://mr.eaurmc.fr/Mr/mesurerejet/ouvrage.do?method=entrerModification&CURRENT_INDEX=10&CODE_OUVRAGE=0934341001
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1.10.2. Quantités de boues évacuées des ouvrages d’épuration 

 

Boues évacuées entre le 1er janvier et le 31 
décembre 

Exercice 2017 
en tMS  

Exercice 2018 en 
tMS 

 STEU de Sète-Les Eaux Blanches 

(Code Sandre : 060934301001) 

2 155 2390 

 Total des boues évacuées  2390 

 
En 2018, les boues de la step de  Sète sont évacuées vers les filières suivantes : 

• plateformes de compostage (2373 tonnes MS)  

• incinérateur  (5 tonnes MS) 

• épandage (12 tonnes MS). 
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2. Tarification de l’assainissement et recettes du 
service Assainissement Collectif 

2.1. Modalités de tarification 

 

La facture d’assainissement collectif comporte une part proportionnelle à la consommation de 
l'abonné, et peut également inclure une part indépendante de la consommation, dite part fixe 
(abonnement, etc.). 
 
Les tarifs applicables sont les suivants : 
 

Montant au m3 HT hors surtaxe agence de l'eau 

Communes 2eme Semestre 2017 1er Semestre 2018 

Communes de balaruc le vieux, 
balaruc les bains, Frontignan, 

Gigean, Sète 

Abonnement annuel 

1,72 € 

                      35,0000 €  

T1 (0 à 80 m3)                         1,6970 €  

T2 (81 à 120 m3)                         1,6970 €  

T3 (à partir de 121 m3)                         1,6970 €  

Communes de Marseillan 

Abonnement annuel                        70,0000 €  

T1 (0 à 80 m3) 

1,72 € 

                        1,3534 €  

T2 (81 à 120 m3)                         1,5131 €  

T3 (à partir de 121 m3)                         1,8471 €  

Communes de Mireval et Vic la 
gardiole 

Abonnement annuel 

1,72 € 

                      70,0000 €  

T1 (0 à 80 m3)                         1,3534 €  

T2 (81 à 120 m3)                         1,5131 €  

T3 (à partir de 121 m3)                         1,8471 €  

Communes de Bouzigues, 
Loupian, Mèze, Montbazin, 

Poussan, Villeveyrac 

Abonnement annuel 70,00 €                       70,00 €  

T1 (0 à 80 m3) 1,4479 €                         1,4479 €  

T2 (81 à 150 m3) 1,6069 €                         1,6069 €  

T3 (à partir de 151 m3) 1,9437 €                         1,9437 €  

 
 

2.2. Facture d’assainissement type (D204.0) 

 

Les tarifs applicables pour une consommation d'un ménage de référence selon l'INSEE (120 
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m3/an) sont : 
 

Prix au m3 TTC au 1er janvier 

2014 2015 2016 2017 2018 
pour une consommation de 120 m3 (y 
compris redevance agence eau) 

Balaruc le Vieux 1,96 € 1,98 € 2,01 € 2,04 € 2,3580 € 

Balaruc les Bains 2,04 €   

Frontignan Ville 1,97 € 1,99 € 2,01 € 

 

 
Frontignan Plage 2,00 € 2,01 € 2,02 € 

Sète 

1,80 € 1,88 1,96 Gigean 

Marseillan 2,3595 € 

Mireval 1,84 € 1,91 € 1,97 € 

2,3595 € 

Vic la Gardiole 1,70 € 1,81 € 1,92 € 

Mèze - Loupian - Villeveyrac - 

Montbazin 
2,53 € 2,54 € 2,51 € 2,4600 € 2,4655 € 

Poussan - Bouzigues 2,53 € 2,54 € 2,51 € 2,4600 € 2,4655 € 
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2.3. Recettes 

 

 

RECETTES CABT+CCNBT SAM SAM 

2016 2017 2018 

TOTAL FONCTIONNEMENT  15.494.899 €   16.940.213 €   19 014 708 €  

dont surtaxe  5.892.214 €   5.851.437 €      5 062 723 €  

dont subvention                            -   €                    -   €      4 000 005 €  

dont PFAC          993 291,00 €   501.041 €         777 066 €  

dont Prime AE épuration           853 378,00 €   1.182.022 €      1 049 385 €  

dont Excédents antérieurs reportés             5.878.558 €   8.020.748 €      7 257 350 €  

TOTAL INVESTISSEMENT  6.479.321 €   4.722.660 €      8 429 255 €  

dont subventions  2.305.816 €   657.488 €      1 719 928 €  

dont amortissements         3 164 782 €  

dont affectation excédent n-1          3 544 545 €  

TOTAL RECETTES          21 974 220 €   21 662 873 €   27 443 963 €  
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SYNTHESE DONNEES FACTURATION 

Communes Nombre d'abonnés Volumes facturés m3 

Gigean                                              2 535                  253 816    

Sète                                            12 306               3 765 943    

Frontignan 

                                           14 934               2 376 584    Balaruc les bains 

Balaruc le vieux 

Marseillan                                              8 354                  583 525    

Mèze                                              6 925                  583 652    

Montbazin                                              1 110                  117 401    

Villeveyrac                                              1 568                  141 610    

Loupian                                              1 168                  106 342    

Poussan                                              2 183                  262 825    

Bouzigues                                              1 029                  109 576    

Vic 
                                             2 087                  278 005    

Mireval 

TOTAUX                                            54 199               8 579 279    

   

PRODUITS DE LA FACTURATION 

Postes Rémunération Délégataires Budget SAM 

Abonnements                                      1 861 062 €               890 673 €  

Collecte des eaux usées                                      1 876 989 €               573 430 €  

Traitement des eaux usées                                      3 458 828 €            2 071 462 €  

Travaux STEP eaux Blanches                                      6 768 744 €  -              41 299 €  

TOTAUX                                    13 965 623 €            3 494 265 €  
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13%

13%

25%

49%

Rémunération délégataires SUEZ et 
Thau Maritima

Abonnements

Collecte des eaux usées

Traitement des eaux
usées

Travaux STEP eaux
Blanches

25%

16%
58%

-1%

Budget Assainissement Sète 
Agglopôle

Abonnements

Collecte des eaux usées

Traitement des eaux
usées

Travaux STEP eaux
Blanches



RPQS 2018   Page 40 sur 57 

3. Indicateurs de performance Assainissement 
Collectif 

3.1. Indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux 

(P202.2B) 

  

L’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des réseaux de collecte des eaux usées a 
évolué en 2013 (indice modifié par l’arrêté du 2 décembre 2013). De nouvelles modalités de 
calcul ayant été définies, les valeurs d’indice affichées à partir de l’exercice 2013 ne doivent 
pas être comparées à celles des exercices précédents. 

L’obtention de 40 points pour les parties A et B ci-dessous est nécessaire pour considérer que le 
service dispose du descriptif détaillé des ouvrages de collecte et de transport des eaux usées 
mentionné à l’article D 2224-5-1 du code général des collectivités territoriales. 

La valeur de cet indice varie entre 0 et 120 (ou 0 et 100 pour les services n'ayant pas la mission 

de distribution). 

La valeur de l’indice est obtenue en faisant la somme des points indiqués dans les parties A, B 
et C décrites ci-dessous et avec les conditions suivantes : 

· Les 30 points d'inventaire des réseaux (partie B) ne sont comptabilisés que si les 15 points 
des plans de réseaux (partie A) sont acquis. 

· Les 75 points des autres éléments de connaissance et de gestion des réseaux (partie C) 
ne sont comptabilisés que si au moins 40 des 45 points de l'ensemble plans des réseaux et 
inventaire des réseaux (parties A + B) sont acquis. 
 
 
Pour Sète agglopole méditerranée, l’indice de connaissance et de gestion patrimoniale des 
réseaux du service pour l’exercice 2018 est (par contrat de DSP): 

• Thau Maritima 28 

• Marseillan : 29 

• Vic et Mireval 39 

• CCNBT 30 
 
Un service SIG est en place avec une mise à jour régulière. Les plans de récolement  des 
travaux neufs de renouvellement sont intégrés.  
Un plan d’action pour améliorer la connaissance du patrimoine et en particulier la date de 
pose des réseaux ou leur âge est en cours. 
Un plan d’action est en cours avec la classification en classe des réseaux. 
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nombre de points Valeur 
points 

potentie

ls 

PARTIE A : PLAN DES RESEAUX  

(15 points) 

VP.250 - Existence d'un plan de réseaux mentionnant la 
localisation des ouvrages annexes (relèvement, refoulement, 

déversoirs d’orage, ...) et les points d'autosurveillance du 
réseau 

oui : 10 points 

non : 0 point 
10   

VP.251 - Existence et mise en œuvre d'une procédure de mise 

à jour, au moins chaque année, du plan des réseaux pour les 
extensions, réhabilitations et renouvellements de réseaux (en 
l'absence de travaux, la mise à jour est considérée comme 
effectuée) 

oui : 5 points 
non : 0 point 

5   

PARTIE B : INVENTAIRE DES RESEAUX 

(30 points qui ne sont décomptés que si la totalité des points a été obtenue pour la partie A) 

VP.252 - Existence d’un inventaire des réseaux avec mention, 
pour tous les tronçons représentés sur le plan, du linéaire, de la 

catégorie de l’ouvrage et de la précision des informations 
cartographiques 0 à 15 points sous 

conditions (1) 

____ 

 
VP.254 - Procédure de mise à jour des plans intégrant la mise à 

jour de l’inventaire des réseaux 
____ 

VP.253 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne les matériaux et diamètres 

____% 

VP.255 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel 
l'inventaire des réseaux mentionne la date ou la période de 

pose 

0 à 15 points sous 
conditions (2) 

____%  

PARTIE C : AUTRES ELEMENTS DE CONNAISSANCE ET DE GESTION DES RESEAUX 

(75 points qui ne sont décomptés que si 40 points au moins ont été obtenus en partie A et B) 

VP.256 - Pourcentage du linéaire de réseau pour lequel le plan 

des réseaux mentionne l'altimétrie 

0 à 15 points sous 

conditions (3) 
____%  

VP.257  Localisation et description des ouvrages annexes 
(relèvement, refoulement, déversoirs d'orage, ...) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  

VP.258  Inventaire mis à jour, au moins chaque année, des 

équipements électromécaniques existants sur les ouvrages de 
collecte et de transport des eaux usées (en l'absence de 
modifications, la mise à jour est considérée comme effectuée) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  

VP.259 - Nombre de branchements de chaque tronçon dans le 
plan ou l'inventaire des réseaux (4) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  

VP.260 - Localisation des interventions et travaux réalisés 
(curage curatif, désobstruction, réhabilitation, renouvellement, 

...) pour chaque tronçon de réseau 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  

VP.261 - Existence et mise en œuvre d'un programme 
pluriannuel d’inspection et d'auscultation du réseau assorti d'un 

document de suivi contenant les dates des inspections et les 
réparations ou travaux qui en résultent 

oui : 10 points 

non : 0 point 
____  

VP.262 - Existence et mise en œuvre d'un plan pluriannuel de 
renouvellement (programme détaillé assorti d’un estimatif 

portant sur au moins 3 ans) 

oui : 10 points 
non : 0 point 

____  

TOTAL (indicateur P202.2B) 120 -  

 
(1) l’existence de l’inventaire et d’une procédure de mise à jour ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des matériaux et 
diamètres sont requis pour obtenir les 10 premiers points. Si la connaissance des matériaux et diamètres atteint 60, 70, 80, 90 ou 
95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 et 5  
(2) l’existence de l’inventaire ainsi qu’une connaissance minimum de 50 % des périodes de pose sont requis pour obtenir les 10 
premiers points.  
Si la connaissance des périodes de pose atteint 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points supplémentaires sont respectivement de 1, 2, 3, 4 
et 5  
(3) Si la connaissance de l’altimétrie atteint 50, 60, 70, 80, 90 ou 95%, les points obtenus sont respectivement de 10,11, 12, 13, 14 et 
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15  
(4) non pertinent si le service n'a pas la mission de collecte 

 
 
 

3.2. Conformité de la collecte des effluents (P203.3) 

(réseau collectant une charge > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque système de 
collecte (ensemble de réseaux aboutissant à une même station) – s'obtient auprès des services 
de la Police de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par l'importance 
de la charge brute de pollution organique transitant par chaque système. 
 

 

Conformité 
exercice 

2017 
0 ou 100 

Volumes 
déversés en 

2018 par 

temps de 
pluie 

Charge brute de 
pollution transitant 
par le système de 

collecte en kg 
DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité 
exercice 

2018 
0 ou 100 

STEU de Sète-Les 
Eaux Blanches 

100 246 070 8502 100 

STEU de Frontignan 
plage 

100 0 305 100 

STEU de Marseillan 100 21968 2258 100 

STEU de Mèze 
Loupian 

100 38147 1377 100 

STEU de Mireval 100 0 182 100 

STEU de Montbazin 100 2887 188 100 

STEU de Vic la 
Gardiole 

100 0 321 100 

STEU de Villeveyrac 100 10707 314 100 

 
Pour l’exercice 2018, l'indice global de conformité de la collecte des effluents est 100. Le volume 
déversé par temps sec est de 0 par les réseaux de collecte. En 2018 avec une pluviométrie 
importante (environ 600 mm) les volumes totaux déversés par temps de pluie sont de 319 779 m3. 
 

3.1. Conformité des équipements des stations de traitement des eaux 

usées (P204.3) et de la performance des ouvrages d'épuration 

(P205.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur – de valeur 0 (non-conforme) ou 100 (conforme) pour chaque station de 
traitement des eaux usées d'une capacité > 2000 EH – s'obtient auprès des services de la Police 
de l’Eau. 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges 
brutes de pollution organique pour le périmètre du système de traitement de chaque station de 
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traitement des eaux usées. 
 

 

Conformité 
exercice 

2017 
0 ou 100 

Charge brute de 
pollution organique 

reçue par la station de 
traitement des eaux 

usées  
CBPO en kg DBO5/j pour 

l’exercice 2018 

Conformité 
exercice 

2018 
des 

équipements 
(P204.3)  
0 ou 100 

Conformité 
exercice 

2018 
de la 

performance 
(P205.3)  
0 ou 100 

STEU de Sète-Les 
Eaux Blanches 

100 8502 100 100 

STEU de Frontignan 
plage 

85 305 100 100 

STEU de Marseillan 100 2258 100 100 

STEU de Mèze 
Loupian 

100 1377 100 100 

STEU de Mireval 100 182 100 100 

STEU de Montbazin 100 188 100 100 

STEU de Vic la 
Gardiole 

100 321 100 100 

STEU de Villeveyrac 100 314 100 100 

TOTAL  13 447 kg/j DBO5   

 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des équipements et de la performance des 
STEU est 100. 
 

3.2. Taux de boues évacuées selon les filières conformes à la 

réglementation (P206.3) 

 

Une filière d'évacuation des boues d'épuration est dite conforme si elle remplit les deux 



RPQS 2018   Page 44 sur 57 

conditions suivantes : 
• le transport des boues est effectué conformément à la réglementation en vigueur, 
• la filière de traitement est autorisée ou déclarée selon son type et sa taille. 
 

STEU de Sète-Les Eaux Blanches : 

Filières mises en œuvre tMS 

Valorisation agricole 
  Conforme  12 

  Non conforme  

Compostage  
  Conforme  2372 

  Non conforme  

Incinération  
  Conforme  5 

  Non conforme  

Evacuation vers une STEU (1) 
  Conforme  

  Non conforme  

Autre : ... 
  Conforme  

  Non conforme  

Tonnage total de matières sèches évacuées conformes  2390 

 (1) L'évacuation vers une STEU d'un autre service peut être considérée comme une filière conforme si le service qui 

réceptionne les boues a donné son accord (convention de réception des effluents) et si sa STEU dispose elle-même 

d'une filière conforme. 

 
 
 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de boues évacuées selon les filières conformes à la réglementation 
est 100% . 
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Indicateurs supplémentaires concernant les seules collectivités 

disposant d'une Commission Consultative des Services Publics 

Locaux (CCSPL) 
 

3.3. Taux de débordement des effluents dans les locaux des usagers 

(P251.1) 

 

L'indicateur mesure un nombre d'évènements ayant un impact direct sur les habitants, de par 
l'impossibilité de continuer à rejeter les effluents au réseau public et les atteintes portées à 
l'environnement (nuisance, pollution). Il a pour objet de quantifier les dysfonctionnements du 
service dont les habitants ne sont pas responsables à titre individuel. 
 
L’exercice 2018, 0 demandes d'indemnisation ont été déposées en vue d'un dédommagement. 

 
Pour l'exercice 2018, le taux de débordement des effluents est de 0 pour 1000 habitants (0.02 en 
2017). 
 
En 2018, 8  incidents sont déclarés : 

• Rue de la Poterne à Bouzigues 24/7/18 (obstruction  réseau) 

• Rue de la Méditerranée à Mèze 24/11/18 (obstruction  réseau) 

• Route de Poussan à Montbazin le 30/7/18 (obstruction  réseau) 

• PR Pallas à Loupian le 15/12/18 (casse refoulement) 

• CD2 à Sète le 10/10/18 (déversement par temps de pluie) 

• Step de Sète le 23/10/18 (fissure cheminée rejet en mer) 

• Step de Sète le 12/03/18 (casse canalisation file 1) 

• Step de Sète le 17/12/18 (défaut électrique) 
 

 

3.4. Points noirs du réseau de collecte (P252.2) 

 

Cet indicateur donne un éclairage sur l'état et le bon fonctionnement du réseau de collecte des 
eaux usées à travers le nombre de points sensibles nécessitant des interventions d'entretien 
spécifiques ou anormalement fréquentes. 
 
Est un point noir tout point du réseau nécessitant au moins deux interventions par an (préventive 
ou curative), quelle que soit la nature du problème (contre-pente, racines, déversement anormal 
par temps sec, odeurs, mauvais écoulement, etc.) et celle de l'intervention (curage, lavage, mise 
en sécurité, etc.).  
Sont à prendre en compte les interventions sur les parties publiques des branchements et  – si 
l'intervention est nécessitée par un défaut situé sur le réseau public – dans les parties privatives 
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des usagers. 
 
Nombre de points noirs pour l’exercice 2018 : 4 

 
Pour l'exercice 2018, le nombre de points noirs est de 4 par 100 km de réseau avec le détail par 
contrat de DSP : 

• Thau maritima 6 points noirs pour 100 km 

• Marseillan : 5.5 points noirs pour 100 km 

• Vic et Mireval : 0 points noirs pour 100 km 

• CCNBT : 4.5 points noirs pour 100 km 
 
 
Pour l’exercice 2018, les interventions sont les suivantes : 
 

Exercice 2017 2018 

Linéaire de curage en ml 107 km 67.7 km 

Désobstruction réseau 195 u 202 u 

Désobstruction branchements 280 u 172 u 

ITV 8.3 km 5 km 

 
Pour un total de 634 km de réseau, le taux de curage est de 10,7 % et le taux d’obstruction réseau 
est de 31.9 % (0.32 obstruction par km de réseau). 

 

3.5. Taux moyen de renouvellement des réseaux de collecte (P253.2) 

 

Ce taux est le quotient, exprimé en pourcentage, de la moyenne sur 5 ans du linéaire de réseau 
renouvelé par la longueur totale du réseau. Le linéaire renouvelé inclut les sections de réseaux 
remplacées à l’identique ou renforcées ainsi que les sections réhabilitées. Les interventions 
ponctuelles effectuées pour mettre fin à un incident localisé en un seul point du réseau ne sont 
pas comptabilisées, même si un élément de canalisation a été remplacé. 
 

Exercice 2014 2015 2016 2017 2018 

Linéaire renouvelé en ml 653 1388 2689 4067 6985 

 
Au cours des 5 derniers exercices, 15,8 km de linéaire de réseau ont été renouvelés (sur un total 
de 634 km). 

Le taux moyen de renouvellement des réseaux est : 

 
Pour l'exercice 2018, le taux moyen de renouvellement des réseaux est 0,5 %. 
 
Les travaux d’investissement 2018, ont permis de : 

• Créer 588 ml d’extension de réseau pour 26 branchements supplémentaires (600 ml en 
2017) 
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• Renouveler 6985 ml de réseau EU dont 4718 ml par gainage (28 branchements) et 2267 ml 
en tranchée ouverte (220 branchements) 
 

 

   
Chemin bas St Georges à Vic 

la Gardiole 
Rue Etoile à Mèze Rue Jules Vales à Sète 

 

Commune Rue Détail 

Renouvellement 

Balaruc les Bains rue Mongolfier (pour partie) 55 ml Grès DN200, 4 
branchements  

Frontignan Av Muscat  90 ml Grès DN200, 3 branchements  

Av Celestin Arnaud 37 ml Grès 200, 5 branchements, 19 boites  

Rue Barralerie  80 ml Gres 300, 5 branchements 

rue de Capestang  62 ml PVCP200, 15 branchements  

rue Lucien Salette  165 ml PP200, 32 branchements  

Loupian rue Barras 76 ml PVC200  

Mèze rue du vieux château 27 ml PVC160 + 65 ml PVC200 + 9 
branchements 

Rue Etoile 30 ml PVC160, 9 branchements  

Chemin de la Rouquette 13 ml PP200 +2 branchements 

Rue des Adieux CGI 88ml Gres DN200  

Montbazin rue du couvent 3ml, 25 branchements 

Marseillan 22 av Chassefiere 39 ml PP200 + 2 branchements  

Poussan bd République 18 ml PVC200, 8 boites, 6 branchements  

Bd Riverain 33 ml PVC200 + 17 branchements (13 boites + 6 
branchements) 

rue de la salle  15 ml PVC160 + 80 ml PVC200 + 3 
branchements  

rue Mouline  9 ml PVC200 EU  

Sète rue Chavasse CGI 60 ml PP200 + 62 ml PP300  

Rue D Roux CGI D Roux: 65 ml PP200+ 70ml PP300  

Rue Prevost d'Augier CGI ?? 

rue Jules Vales 245 ml PRV600, 30 branchements   

rue Lacan  40 ml Grès DN 400+ 7 branchements  

ZAE Eaux blanches 420 ml DN200Grès, 100ml DN150, 13 boites 

Vic la Gardiole Chemin bas St Georges 
CGI 

220 ml PRV DN700 de stockage + 5 
branchements + 7 regards  

Réhabilitation Gainage 

Frontignan Rd point Gambetta  38ml DN200  
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Rue jules ferry 384 ml DN200  

Av Jean Moulin  28 branchements  

rue des Carrières 12 ml PVC160 réparation tranchée  + 326 ml 
gainage 

Gigean av Poussan 396 ml DN200 

rue république 414 ml DN200  

Marseillan av pomerols 600 ml DN200-300   

rue Vedel Réparation 10 ml PVC250   + 210 ml gainage DN 
200-400  

Sète corniche de Neuburg 1100 ml DN200 

Verdun Blanc CGI 81ml DN200+599 ml DN 300+315 ml DN 400  

Rue Chavasse CGI 125 ml DN200  

Villeveyrac  route de Meze 130 ml DN200 

Extension 

Balaruc les Bains Av Hespérides (pour moitié sur 2018)  avec 320 ml Grès DN200 
posé en 2018 sur 550 ml au total, 21 
branchements sur 31 au total  

Frontignan ZAC pielles 25 ml PVC200, 2 branchements 

Mèze Sesquier 190 ml PVC200, 1 branchement 

Marseillan Fabricolis 53 ml PP DN200, 2 branchements 

 
Des débitmètres ont été posés (19) pour mesurer les flux transférés (diagnostic permanent) par 
les postes de relevage dans le cadre de l’opération mesures environnementales 3. L’étude de 
schéma directeur et diagnostic réseau est lancée pour 2019. 
Des études sont lancées pour la création de bassins de stockage-restitution des eaux usées par 
temps de pluie sur Loupian, Mèze et pour l’optimisation des anciens lagunages de Gigean.  

 

Le bassin de Marseillan,  mis en service en 
septembre 2017, sous le boulodrome du 
centre ville a permis de stocker de 2400 m3 
à chaque épisode pluvieux ce qui 
représente en 2018, 21 916 m3 qui n’ont 
pas été déversés dans la lagune. 
 

 
 

3.6. Conformité des performances des équipements d'épuration 

(P254.3) 

(uniquement pour les STEU d'une capacité > 2000 EH) 

Cet indicateur est le pourcentage de bilans réalisés sur 24 heures dans le cadre de l'auto-
surveillance qui sont conformes soit à l'arrêté préfectoral, soit au manuel d'auto-surveillance 
établis avec la Police de l'Eau (en cas d'absence d'arrêté préfectoral et de manuel d'auto-
surveillance, l'indicateur n'est pas évalué). 
Les bilans jugés utilisables pour évaluer la conformité des rejets mais montrant que l'effluent 
arrivant à la station est en-dehors des limites de capacité de traitement de celle-ci (que ce soit 
en charge hydraulique ou en pollution) sont à exclure. 
 
La conformité des performances des équipements d'épuration se calcule pour chaque STEU de 
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capacité > 2000 EH selon la formule suivante :  

 
Pour l'exercice 2017, les indicateurs de chaque STEU de capacité > 2000 EH sont les suivants : 
 

 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2017 

Nombre de bilans 

réalisés 

exercice 2018 

Nombre de bilans 

conformes 

exercice 2018 

Pourcentage de 

bilans conformes 

exercice 2018 

 STEU de Sète-Les 
Eaux Blanches 

100 159 159 100 

STEU de Frontignan 
plage 

85 14 14 100 

STEU de Marseillan 100 104 104 100 

STEU de Mèze 

Loupian 
100 24 24 100 

STEU de Mireval 100 12 12 100 

STEU de Montbazin 100 12 12 100 

STEU de Vic la 
Gardiole 

100 12 12 100 

STEU de Villeveyrac 100 12 12 100 

     

 
Un indice de conformité global pour le service est ensuite obtenu en pondérant par les charges 
annuelles en DBO5 arrivant sur le périmètre du système de traitement de chaque station de 
traitement des eaux usées. 
 
Pour l'exercice 2018, l'indice global de conformité des performances des équipements 
d'épuration est 100. 
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4. Financement des investissements de 
l’Assainissement Collectif 

4.1. Montants financiers des dépenses 

 

DEPENSES 

CABT+CCNBT SAM SAM 

2016 2017 2018 

TOTAL FONCTIONNEMENT 
            6 377 377 €      6 138 318 €       8 352 107 €  

dont reversement subvention 
                                 -   €                         -   €           2 167 348 €  

dont amortissements 
 2.778.535 €   2.968.408 €           3 164 782 €  

TOTAL INVESTISSEMENT 
            7 576 094 €      8 267 205 €    10 361 324 €  

dont travaux 
 4.806.784 €    5.571.384 €           5 328 544 €  

Dont remboursement emprunt (capital) 
 764.793 €   749.141 €              674 699 €  

dont amortissements subventions 
 702.434 €   803.350 €              812 777 €  

dont déficit reportés 
 1.233.042 €   1.096.773 €           3 497 979 €  

TOTAL DEPENSES 
          13 953 471 €   14 405 523 €    18 713 431 €  

 

Evolution des soldes d’exécution : 
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SOLDE EXECUTION 
2016 2017 2018 

FONCTIONNEMENT                   9 117 522 €       10 801 895 €         10 662 601 €  

INVESTISSEMENT -                1 096 773 €  -      3 544 545 €  -        1 932 070 €  

TOTAL CUMULE                   8 020 749 €          7 257 350 €           8 730 531 €  

 

 
 
 
Répartition des montants de travaux par communes : 

MONTANT TRAVAUX HT / COMMUNE 2 017                                   2 018    

  5 593 558 €  100,00%  5 328 544 €  100,00% 

BALARUC LE VIEUX                  -   €  0,00%                  -   €  0,00% 

BALARUC LES BAINS      315 843 €  5,65%      234 341 €  4,40% 

BOUZIGUES           3 264 €  0,06%           7 428 €  0,14% 

FRONTIGNAN      635 833 €  11,37%      852 568 €  16,00% 

GIGEAN        74 627 €  1,33%      199 567 €  3,75% 

LOUPIAN        36 400 €  0,65%        18 258 €  0,34% 

MARSEILLAN   2 559 951 €  45,77%      590 692 €  11,09% 

MEZE      319 079 €  5,70%      334 207 €  6,27% 

MIREVAL           5 882 €  0,11%                  -   €  0,00% 

MONTBAZIN           8 441 €  0,15%        70 902 €  1,33% 

POUSSAN        82 069 €  1,47%      207 170 €  3,89% 

SETE  1 295 443 €  23,16%  1 787 495 €  33,55% 

-6 000 000 € 

-4 000 000 € 

-2 000 000 € 

- € 

2 000 000 € 

4 000 000 € 

6 000 000 € 

8 000 000 € 

10 000 000 € 

12 000 000 € 

FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT

2016

2017

2018
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VIC LA GARDIOLE      190 821 €  3,41%      220 586 €  4,14% 

VILLEVEYRAC        65 904 €  1,18%        62 195 €  1,17% 

SAM                  -   €  0,00%      354 918 €  6,66% 

STEP EAUX BLANCHES                  -   €  0,00%      388 215 €  7,29% 
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5. Caractérisation technique du service SPANC 

5.1. Présentation du territoire desservi 
 

Le service est géré au niveau  communal   intercommunal 

 

• Nom de la collectivité : Communauté d'Agglomération du Bassin de Thau Sète agglopôle 
méditerranée  

• Caractéristiques (commune, EPCI et type, etc.) : Communauté d'agglomération 
 

• Compétences liée au service 

  Contrôle des installations    Traitement des matières de vidanges  

  Entretien des installations    Réhabilitation des installations   Réalisation des installations 

 

• Territoire desservi (communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Balaruc-
le-Vieux, Balaruc-les-Bains, Bouzigues, Frontignan, Gigean, Loupian, Marseillan, Mireval, Montbazin, 

Mèze, Poussan, Sète, Vic-la-Gardiole, Villeveyrac 
 

• Existence d’une CCSPL   Oui                                                         Non 
 

• Existence d’un zonage    Oui, date d’approbation : 2018    Non                              
 

• Existence d’un règlement de service    Oui, date d’approbation : 2017    Non                              

 

5.2. Mode de gestion du service SPANC 
 

Le service est exploité en Régie par Entreprise privée (contrat de prestation de service) 

Nature du contrat : 

• Nom du prestataire : SUEZ 

• Date de début de contrat : 01-01-2017 

• Date de fin de contrat initial : 31-12-2020 

• Date effective de fin de contrat (après avenant le cas échéant) : ____  

• Nombre d’avenants et nature des avenants :  

• Nature exacte de la mission du prestataire : (cf. annexe) 

 

5.3. Estimation de la population desservie (D301.0) 
Est ici considérée comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers 

– qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif. 
 

Le service public d’assainissement non collectif dessert 7000 habitants, pour un nombre total 
d’habitants résidents sur le territoire du service de 125 000.  

 
Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la 

population totale du territoire couvert par le service) est de 6 % au 31/12/2018. (6 % au 31/12/2017). 

5.4. Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif 

(D302.0) 
Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. 
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Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.  
Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100. 

 

 
Exercice 

2017 

Exercice 

2018 

A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

20 
Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une 

délibération 

Oui Oui  

20 
Application d'un règlement du service approuvé par une 

délibération 

Oui  Oui  

30 
Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation 

réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans 

Oui Oui 

30 
Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les 

autres installations 

Oui Oui  

B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service  

1

0 

Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des 

installations 

Non Non 

2

0 

Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la 

réhabilitation des installations 

Non Non  

1

0 
Le service assure le traitement des matières de vidange 

Non Non  

 
L’indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l’année 2018 est de 100 

(100 en 2016). 



RPQS 2018   Page 55 sur 57 

6. Tarification de l’assainissement et recettes du 
SPANC 

6.1. Modalités de tarification 
La redevance d'assainissement non collectif comprend une part destinée à couvrir les compétences 
obligatoires du service (contrôle de la conception, de l'implantation, de la bonne exécution et du bon 
fonctionnement des installations) et, le cas échéant, une part destinée à couvrir les compétences qu'il 
peut exercer – s'il le souhaite – à la demande des propriétaires (entretien, réalisation ou réhabilitation des 

installations, traitement des matières de vidange) : 
➢ la part représentative des compétences obligatoires est calculée en fonction de critères définis par 

décision de l'assemblée délibérante de la collectivité ; la tarification peut soit tenir compte notamment 
de la situation, de la nature et de l'importance des installations, soit être forfaitaire ou dépendre des 

volumes d'eau potable consommés ; 
➢ la part représentative des prestations facultatives n'est due qu'en cas de recours au service par l'usager 

; la tarification doit impérativement tenir compte de la nature des prestations assurées. 

 

Les tarifs applicables aux 01/01/2017 et 01/01/2018 sont les suivants : 

Tarifs Au 01/01/2017 Au 01/01/2018 

Compétences obligatoires 

Tarif du contrôle des installations 
neuves en € 

71,50 € (conception) 
130,00 € (réalisation) 

72,04 € 
130,99 € 

Tarif du contrôle des installations 

existantes en  € 

190,00 € (Installation existante) 
115,00 € (périodique de 
fonctionnement) 

191,44 € 

115,87 € 

Tarifs des autres prestations aux 
abonnés en € 

  

 

Les délibérations fixant les différents tarifs et prestations aux abonnés pour l’exercice sont les suivantes : 

• Délibération du 20/04/2017 effective à compter du 20/04/2017 fixant la tarification du service 

• Délibération du 20/12/2017 effective à compter du 01/01/2018 fixant la tarification du service 
 

6.2. Recettes  

 

Exercice 2017 Exercice 2018 

Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total Collectivité 

Délégataire 

(le cas 

échéant) 

Total 

Facturation du service 
obligatoire en  € 

8108,

008 € 
 

81088

,00 € 

61000

,00 € 
 61000,00 
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7. Indicateurs de performance du SPANC 

7.1. Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif 

(P301.3) 
Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions 

domestiques. Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations 

d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre : 

➢ d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en 

conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/2018, 

➢ d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/2018. 
 

Attention : cet indice ne doit être calculé que si l'indice de mise en œuvre de l'assainissement non 

collectif est au moins égal à 100. 

 

 

 Exercice 2017 Exercice 2018 

Nombre d’installations contrôlées 

conformes ou mises en 
conformité 

3112 3145 

Nombre d’installations contrôlées 

depuis la création du service 
888 1004 

Autres installations contrôlées ne 
présentant pas de dangers pour 

la santé des personnes ou de 
risques avérés de pollution de 
l’environnement 

2224 2141 

 

COMMUNE
S 

NB 
D’INSTALLATION
S ACTUALISEES 

INSTALLATION
S 

CONTROLEES 

RACCORDEE
S 

NON 

HABITABLES
/ TERRAIN 

NU 

RETIREE
S DU 

FICHIER 

AJOU
T 2018 

NON 
CONTROLEE

S 

BALARUC LES 
BAIN 

246 244 16 2 2 18 2 

BALARUC LE 
VIEUX 

173 165 - - 11 5 8 

FRONTIGNAN 164 159 4 2 3 17 5 

GIGEAN 41 34 - - 1 8 7 

MARSEILLAN 333 318 3 2 1 13 15 

MIREVAL 74 69 - 1 - - 5 

SETE 1 111 1 087 4 - 3 27 24 

VIC LA 
GARDIOLE 

245 241 1 6 11 1 4 

BOUZIGUES 36 35 - - - 1 1 

LOUPIAN 61 60 - - - 5 1 

MEZE 321 311 41 4 - 7 10 

MONTBAZIN 77 71 - - - 4 6 
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POUSSAN 271 262 1 - 30 4 9 

VILLEVEYRAC 91 89 3 2 1 - 2 

        

TOTAL 3 244 3 145 73 19 63 110 99 

 

 

 


