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SECTION 1. FICHE SYNTHESE DU PROJET,
DEMANDEUR, LOCALISATION,
REGLEMENTATION
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1.1. FICHE DE SYNTHESE

Identité et adresse du
demandeur et des ouvrages

Peter Bull France SAS
Le Lac de Castelgaillard
47 120 Saint-Sernin

Adresse du projet
Le Lac de Castelgaillard
47 120 Saint-Sernin

Nature de l’opération
Réhabilitation de l’ancienne base de loisir
Aménagement d’un parc résidentiel de 400 emplacements pour Mobil-home

Références cadastrales du
projet et de l’emprise
foncière

Section ZR : parcelles 6, 8, 11, 12, 14, 88, 89, 90, 91, 109, 113, 114 ;
Section ZT : parcelle 136
Emprise foncière globale : 51,2 ha (y compris le lac de 10 ha)
Emprise de la zone à aménager : 26 ha, dont 9 ha de boisements conservés

Rubriques de la
nomenclature dont relève
l’opération

1.3.1.0 : prélèvements d’eau dans une zone de répartition des eaux < 8 m3/h : D
2.1.1.0 : station d’épuration, charge brute > 12 kg et < 600 kg de DBO5 : D
2.1.5.0 : rejet d’eaux pluviales, la surface totale impactée étant > 20 ha : A
3.2.3.0 : création de plans d’eau permanents ou non > 1000 m² : D

Code masse d’eau
concernée Masse d’eau rivière : FRFRR61A_5 « La Dourdèze »

Gestion des eaux pluviales

Ecrêtement des ruissellements supplémentaires générés par le projet jusqu’à
occurrence d’une pluie décennale,
Eaux pluviales des toitures des RML et des espaces pour mobil-home :
dirigées vers le lac, soit par le biais d’un réseau de fossés, soit via la pente du
terrain naturel.
Eaux des voiries, base de loisir et bâtiments :

 gestion par 11 bassins de rétention de 14 à 195 m3, dont 8 bassins à ciel
ouvert et 3 bassins enterrés ; débit de fuite admissible : 3 l/s/ha ;

 exutoire : le lac ;

 rejet gravitaire

Gestion des eaux usées

Création d’un système d’assainissement non collectif de type « bioréacteur à
membranes » (BRM)
Charge nominale : 80 kg DBO5/j
Exutoire : ruisseau de la Lègue

Niveau de rejet pour le
traitement des eaux usées

Bien que la réglementation demande un rejet de 35 mg/l DBO5, 200 mg/l DCO,
rendement 60 % DBO5 et DCO, 50% MES (arrêté 21/07/2015), compte-tenu de la
sensibilité du milieu récepteur classé en Natura 2000, l’objectif de traitement
est l’atteinte de bon état de la masse d’eau
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1.2. IDENTIFICATION DU DEMANDEUR

Maître d’ouvrage PETER BULL France

Forme sociale SAS

SIRET 821 811 304 00012

Siège et adresse du projet
Au Rompi
Le Lac de Castelgaillard
47 120 Saint-Sernin

Représenté par David Peter Bull Président

Architecte / Maître d’œuvre /
Permis d’aménager

Cabinet François de la Serre, Boé (47)

BE Gestion des eaux pluviales1 HYDROGEN, Estillac (47) ; IES Ingénieurs Conseil, Agen (47)

BE Gestion des eaux usées2 ODACE, Martillac (33)

1.3. LOCALISATION DU PROJET ET DES OUVRAGES

1.3.1. CADASTRE ET EMPRISE

Le projet de parc résidentiel (mobil-home) associé à la réhabilitation de la base de loisirs du lac de
Castelgaillard se situe 1 km au sud du bourg de St. Sernin. Ce complexe s’organise autour du lac de
Castelgaillard et du ruisseau temporaire La Lègue, affluent de la Dourdèze.

La superficie globale de la propriété s’étend sur 51,2 ha, sur les parcelles cadastrées aux numéros
6, 8, 11, 12, 14, 88, 89, 90, 91, 109, 113 et 114 de la section ZR et sur la parcelle numérotée 136 de
la section ZT (cf. Annexe AA6 Plan cadastral, Partie 8).

Le projet concernera l’aménagement d’une partie de ces parcelles, soit environ 26 ha dont 9 ha de
boisements conservés.

1 Rapports annexés AT3, AT4. Ils rassemblent l’ensemble des plans et coupes des bassins ainsi que les fiches de calcul et
dimensions des bassins, il convient de s’y reporter pour l’ensemble des données graphiques.
2 Rapport annexé AT5, les différentes solutions étudiées y sont développées.
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Figure 1 : Situation cadastrale de la zone d’étude (Source : www.cadastre.gouv.fr, IES)

Les aménagements existants (base de loisirs, bâtiments, voiries…) mis en place par la commune de
Saint-Sernin dans les années 1975, se situe au Sud du lac.

En 1982, une station de traitement des eaux usées (prétraitement et lagunage naturel) a été
installée dans le secteur Nord-Ouest.

Le secteur Nord-Est de l’emprise intéresse une ancienne carrière (emprise 2,7 ha) ayant exploité les
calcaires de Castillon sur une épaisseur de 5 à 8 m.

1.3.2. MASSES D’EAU CONCERNEES

Le projet se trouve dans le bassin versant de la rivière Dourdèze qui fait partie de l’unité
hydrographique de référence du Dropt.

Code Nom de la masse d’eau Type Objectif global / échéance

FRFRR61A_5 La Dourdèze Cours d’eau Etat chimique :    bon état en 2015
Etat écologique : bon état en 2027

Les autres unités hydrographiques également concernées, mais non identifiées comme masse d’eau
sont :

 Le Lac de Castelgaillard, code hydrographique O9345043

 Le ruisseau temporaire de la Lègue, code hydrographique O9341130.
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Lac de
Castelgaillard

Ruisseau
La Lègue

Ruisseau
La Dourdèze

Figure 2 : Réseau hydrographique à proximité du secteur d’étude (IES)

1.3.3. COORDONNEES GEOGRAPHIQUES DES OUVRAGES

STEP

La station d‘épuration sera implantée dans la zone prévue par le PLU, c’est-à-dire en aval de la
digue du lac. Le rejet des eaux épurées de la station d’épuration se fera vers le ruisseau de la Lègue,
juste en amont du pont routier.

Eaux usées
Ouvrages Rejet

Station d'épuration 0°13’40.58’’ E 44°42’14.46’’N 0°13’38.78’’ E 44°42’16.21’’N Milieu récepteur : La Lègue La Dourdèze

Tableau 1 : Coordonnées géographiques station d’épuration

La future zone de traitement intéresse ainsi le secteur
en pied de digue, l’extrême Ouest de la parcelle ZR 91.

Zone prévue à cet effet par le PLU.

Le réseau existant (mis en place initialement par la
commune) dessert déjà les bâtiments de la base de
loisir, passe par la digue et rejoint les deux lagunes
d’épuration.

Figure 3 : Zone d’implantation de la STEP
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Eaux pluviales

Le projet prévoit la création de 11 bassins de rétention pour gérer les eaux pluviales :

 8 seront à ciel ouvert pour les voiries et surfaces aménagées,

 3 enterrés pour la gestion des eaux des zones de parkings et la base de loisirs en raison de
l’espace très restreint sur ces espaces (B3, B8, B9).

Ils seront alimentés gravitairement par un réseau de collecte disposé tout le long des voiries. Un
réseau de fossé sera également créé afin de diriger les eaux superficielles vers le lac.

Figure 4 : Implantation des bassins de rétention et réseau de fossés (HYDROGEN)

Bassins de rétention
Ouvrages Rejet

B1 481244 6404033 481256 6403997 Milieu récepteur : Lac

B2
481582 6404014

481529 6404004 Milieu récepteur : Lac
481657 6403976

B3 481190 6403894 481184 6403900 Milieu récepteur : Lac
B4 481128 6403885 481125 6403943 Milieu récepteur : Lac
B5 480938 6403917 480910 6403929 Milieu récepteur : Vallon Grotte 2
B6av 480890 6403934 480906 6403932 Milieu récepteur : Vallon Grotte 2
B6am 480791 6403968 480859 6403982 Milieu récepteur : Lac
B7 480712 6404076 480730 6404103 Milieu récepteur : Lac
B8 480560 6404139 480605 6404247 Milieu récepteur : Lac
B9 480617 6404206 480635 6404228 Milieu récepteur : Lac
B10 480502 6404262 480493 6404272 Milieu récepteur : Lac

Tableau 2 : Coordonnées géographiques Bassins de rétention

B1

B2

B3

B4

B5B6av

B6am

B7

B10

B9

B8
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1.4. REGLEMENTATION

1.4.1. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE EAU

Les travaux prévus par le projet d’aménagement d’un parc résidentiel de loisir sont soumis aux
rubriques relatives à la Loi sur l’Eau et les Milieux Aquatiques du 30 décembre 2006 en application
des articles L.214-1 à L. 214-3 du Code de l’Environnement. Le tableau suivant fait état des
rubriques de la nomenclature « eau » de l’annexe de l’article R.214-1 du Code de l’Environnement
concernées par le projet :

N° de la
rubrique

Intitulé de la rubrique Caractéristiques du projet Régime

1.3.1.0
2°

Ouvrages, installations, travaux permettant un
prélèvement total d'eau dans une zone où des
mesures permanentes de répartition quantitative
instituées, notamment au titre de l'article L. 211-2,
ont prévu l'abaissement des seuils :
2° Dans les autres cas (capacité < 8 m3/h)

Prélèvements estivaux
pour l’arrosage des
espaces verts de la base
de loisir dans le lac, le
débit global des pompes
sera de l’ordre de 4 m3/h

Déclaration

2.1.1.0
2°

Stations d'épuration des agglomérations
d'assainissement ou dispositifs d'assainissement non
collectifs devant traiter une charge brute de
pollution organique :
2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou
égale à 600 kg de DBO5

Système d’assainissement
non collectif, capacité
nominale : 80 kg de DBO5/j

Déclaration

2.1.5.0
1°

Rejet d’eaux pluviales dans les eaux superficielles ou
sur le sol ou dans le sous-sol, la surface totale du
projet, augmentée de la surface correspondant à la
partie du bassin naturel dont les écoulements sont
interceptés par le projet, étant :
1° Supérieure ou égale à 20 ha

Bassin versant intercepté
par le projet d’une surface
de 730 ha

Autorisation

3.2.3.0
2°

Plans d'eau, permanents ou non :
2° Dont la superficie est supérieure à 0,1 ha mais
inférieure à 3 ha (D)

Création de bassins de
rétention sur une surface
totale d’environ 0,19 ha

Déclaration

Tableau 3 : Rubriques de la nomenclature « Eau » applicables au projet

Note 1 : Les rubriques suivantes ne sont pas concernées dans le cadre de ce projet :

 3.2.2.0 : ouvrage en zone inondable : HYDROGEN a réalisé une définition de la zone inondable de la
Lègue en amont du lac pour une crue centennale. Une partie de la zone de projet se situe en zone
inondable, dont environ 1500 m² destinés à accueillir des mobil-homes. Aucun remblai n’est prévu sur
cette zone, les mobil-homes seront en retrait et surélevés (vérin). Aucune surface ne sera soustraite à
l’extension des crues.

 3.3.1.0 : assèchement de zones humides : la zone humide au fond du lac ne sera pas modifiée par le
projet.
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Note 2 : Le lac artificiel de Castelgaillard est régulièrement autorisé par arrêté préfectoral depuis 1973. La digue
est classée barrage de catégorie C : elle fait actuellement l’objet d’une étude technique approfondie
conformément à la réglementation. Le lac et la digue ne font pas partie du présent dossier qui concerne
uniquement le projet touristique.

1.4.2. PRESCRIPTIONS TECHNIQUES ET REGLEMENTAIRES

Station d‘épuration : Arrêté du 21 Juillet 2015 – NF P16-006

La conception et l’exploitation du dispositif d’assainissement non collectif doivent respecter les
exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux
installations d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non
collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5.

Le site de la future station est à moins de 100 mètres des habitations voisines à proximité du site.
Néanmoins l’arrêté du 24 aout 2017 modifie l’arrêté du 21 juillet 2015 et supprime les distances
minimales entre les installations d’assainissement et les habitations.

Notons que :

 L’implantation de la station d’épuration au pied de la digue y est prévue par le zonage du
document d’urbanisme de Saint-Sernin.

 Le projet garantira l’absence de nuisances olfactives et sonores et s’intégrera parfaitement
dans le paysage pour limiter son impact sur le voisinage.
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SECTION 2. NATURE ET CONSISTANCE DES
OUVRAGES PROJETES



Réhabilitation de la base de loisirs du Lac de Castelgaillard avec aménagement d’un parc résidentiel de loisirs (Mobil-Home)
PETER BULL France SAS – Commune de Saint-Sernin (47)
Partie 2 – Dossier d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau – Décembre 2017 V1 14

2.1. PRELEVEMENTS D’EAU POUR ARROSAGE

2.1.1. ARROSAGE DES ESPACES VERTS COMMUNS

Afin de ne pas utiliser de l’eau potable, l’exploitant a prévu plusieurs options alternatives :

 installer une réserve pour récupérer les eaux pluviales des toitures des bâtiments,

 installer une pompe au bord du lac, afin d’alimenter le réseau d’irrigation.

Les caractéristiques précises du système d’arrosage ne sont pas encore connues.

Dans tous les cas, le débit prélevé dans le lac restera inférieur à 8 m3/h, si on se base sur les
hypothèses suivantes :

 surface des espaces verts de la base de loisir : 6400 m², dont environ la moitié à arroser ;

 apports nécessaires : 5 mm tous les 4 jours, quand il ne pleut pas ;

 volume d’eau correspondant : 5 l/m² x 3200 m² = 16 m3 ;

 arrosage nocturne pendant 4 heures : 16 m3/ 4 h = 4 m3/h.

L’arrosage :

 sera géré par un programmateur,

 se fera uniquement la nuit pour limiter l’évaporation,

 sera réalisé de préférence par un système de goutte-à-goutte ou tuyau microporeux ou
équivalent, sauf pour le gazon.

2.1.2. ARROSAGE DES ESPACES VERTS PRIVES

Les espaces verts privatifs des résidences de loisir seront gérés par chaque futur propriétaire : il est
prévu en option d’équiper chaque résidence d’une réserve d’eau d’environ 1000 litres afin de
disposer d’une réserve d’eau alternative au réseau d’eau potable.

Ces cuves de rétention installées participeront à la gestion des eaux de toitures. Pouvant être
remplies lors d’un évènement pluvieux, elles disposeront d’un trop-plein qui sera dirigé vers le
réseau de collecte spécifique dirigé vers le lac.
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2.2. GESTION DES EAUX PLUVIALES

L’étude pour la gestion des eaux pluviales du projet d’aménagement du parc résidentiel de loisir sur
le lac de Castelgaillard s’est attachée à explorer plusieurs axes d’investigation sur l’impact que
pourrait avoir le projet sur les écoulements :

 Incidence du projet sur le ruissellement du site (débit de pointe, temps de concentration et
coefficient de ruissellement),

 Dimensionnement des ouvrages de compensation à l’imperméabilisation pour une pluie de
période de retour 10 ans.

Réalisée par IES Ingénieurs Conseil sur la base de l’étude hydraulique HYDROGEN qui a pris en
charge les calculs de dimensionnement des volumes de rétention et propose une solution adaptée
aux contraintes du site (Rapports annexés AT3 et AT4, Partie 8).

2.2.1. SCENARIO AMENAGEMENTS HYDRAULIQUES

Dans le cadre de la gestion des eaux pluviales diverses solutions techniques peuvent être
envisagées. Ces dernières sont exposées dans la note hydraulique en annexe AT3, Partie 8. Il
convient de s’y reporter pour de plus amples informations. Il s’agit des :

AVANTAGES INCONVENIENTS

BASSIN DE RETENTION : il permet de stocker le surplus d’eaux de pluie et ainsi de les écrêter.

 Faible coût

 Bonne intégration paysagère

 Réduction des débits de pointe
à l’exutoire

 Dépollution efficace des eaux
pluviales

 Importante emprise foncière

 Dépôt de boue de décantation

 Dépôt de flottants

 Nécessité d’entretien régulier

 Risque de nuisances olfactives (stagnation d’eau) par défaut de
réalisation ou manque d’entretien

NOUES D’INFILTRATION : fossés larges et peu profonds, avec un profil présentant des pentes douces, elles ont un
rôle d’écrêtement.

 Faible coût

 Bonne intégration paysagère

 Fonction de drainage, de
rétention et de transport en un
seul système

 Réduction des débits de pointe
à l’exutoire

 Dépollution efficace des eaux
pluviales

 Importante emprise foncière

 Dépôt de boue de décantation

 Dépôt de flottants

 Nécessité d’entretien régulier

 Risque de nuisances olfactives (stagnation d’eau) par défaut de
réalisation ou manque d’entretien

BASSIN ENTERRE ETANCHE : Ce sont des ouvrages souterrains permettant de stocker les eaux de pluie avant de les
rejeter vers le milieu naturel grâce à une vidange régulée.

 Discrétion et possibilité
d’utilisation de la surface
supérieure

 Entretien difficile et dangereux

 Nécessité de conditions géologiques favorables à l’installation d’une
structure souterraine
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AVANTAGES INCONVENIENTS

 Bonne dépollution des eaux
pluviales par décantation des
particules

 Solution simple et robuste

 Réalisation plus coûteuse et difficile

 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe phréatique car ces
structures peuvent être profondes

 Risque de désagréments olfactifs dans le cas d’eaux stagnantes
CHAUSSEE A STRUCTURE RESERVOIR : elles consistent en une chaussée de voirie formée d’un enrobé perméable et

permettant l’infiltration des eaux de pluie dans une structure réservoir constituée de matériaux concassés
ayant un indice de vide de 30% ou de blocs de plastique alvéolaires entourés d’un géotextile.

 Discrétion et économie
d’espace

 Economique, il suffit de
remplacer le matériau de
fondation de la voirie par un
matériau poreux, et d’ajouter
un drain

 Entretien complexe, pouvant nécessiter un équipement spécial

 Risque de pollution des nappes

 Complexité de réalisation afin de permettre un drainage correct en
surface

 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe phréatique

 Difficulté de prévision du rendement et de la durée de vidange de la
structure du fait de son fonctionnement par infiltration

 Cette solution ne peut être que couplée à un système de bassin
conventionnel situé en partie basse du bassin versant lorsque la voirie se
trouve à une altitude supérieure

TRANCHEE DRAINANTE : Il est possible de réaliser des tranchées drainantes avec des canalisations de diamètre
important afin de stocker l’eau.

 Discrétion et économie
d’espace.

 Risque de pollution des nappes,

 Complexité de réalisation afin de permettre un drainage correct en
surface,

 Nécessité de prise en compte du niveau de la nappe phréatique,

 Difficulté de prévision du rendement et de la durée de vidange de la
structure du fait de son fonctionnement par infiltration.

Tableau 4 : Avantages et inconvénients des différents dispositifs étudiés

2.2.2. AMENAGEMENTS RETENUS

Le projet d’aménagement ayant pour vocation à conserver l’aspect naturel du site, les solutions
permettant une insertion paysagère seront privilégiées. De plus, au vu des surfaces importantes et
de la pédologie du sol, les solutions devront accepter des volumes de rétention probablement
élevés.

Il est donc proposé de gérer les eaux pluviales par le biais de :

 bassins de rétention à ciel ouvert pour les voiries et surfaces aménagées. Cette solution
permettra une bonne intégration paysagère, un volume de stockage conséquent et des
coûts de mise en œuvre limités. Ces bassins possèderont des volumes modérés et une
profondeur limitée. Ils seront alimentés gravitairement par un réseau de collecte disposé
tout le long des voiries ;
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 bassins de rétention enterrés pour la gestion des eaux des zones de parkings et la base de
loisirs en raison de l’espace très restreint sur ces espaces ;

 de cuves de rétention qui seront proposés aux propriétaires de mobil-home afin de gérer les
eaux de toitures. Il est à noter qu’elles peuvent être remplies lors d’un évènement
pluvieux et qu’elles devront donc disposer d’un trop-plein qui sera dirigé vers le réseau de
collecte spécifique dirigé vers le lac.

Un réseau de fossé sera également créé afin de diriger les eaux superficielles vers le lac. Ces fossés
devront être suffisamment dimensionnés pour permettre l’évacuation des eaux de l’intégralité du
bassin versant qu’ils interceptent. Leur implantation est localisée sur la figure 3.

2.2.3. DIMENSIONNEMENT DES OUVRAGES

La zone de projet étant disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, on ne peut définir un seul
point de rejet pour les eaux de ruissellement. Il a donc été fait de choix de considérer différents
sous-bassins de projet dans le cadre de cette étude. Chacun de ces bassins fera l’objet d’une
gestion indépendante des eaux pluviales.

Figure 5 : Sous-bassins versants considérés pour la gestion des eaux pluviales (HYDROGEN)

Il est à rappeler que seules les eaux de voiries et de parkings seront régulées, à l’exception de la
base de loisirs pour laquelle l’ensemble de la zone aménagée sera géré. Les eaux de toitures et des
espaces pour mobil-home et lodges seront directement dirigées vers le lac, soit par le biais d’un
réseau de fossés, soit via la pente du terrain naturel. Un réseau de fossé devra également être mis
en place afin de s’assurer du bon drainage du site et éviter les apports parasites.
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2.2.3.1. Calculs des volumes de rétention

Les calculs permettant le dimensionnement des ouvrages de rétention ont été effectués dans
l’étude hydraulique (Annexe AT3, Partie 8).

Le calcul a été réalisé selon la méthode des pluies qui correspond à un bilan entre les volumes
d’eau apportés par la pluie de référence (de période de retour 10 ans) et les volumes d’eau évacués
par le débit de fuite pour différentes durées d’averse.

Ainsi, la durée d’averse pour laquelle la différence entre le volume d’eau apporté et le volume
d’eau évacué est maximale pourra être déterminée. Ce maximum constituera le volume utile
minimal que le bassin devra offrir.

Les résultats obtenus pour chaque sous-bassin sont présentés dans le tableau ci-après.

BASSIN DE RÉTENTION
VOLUME DE RETENTION

MINIMAL (M3)
SURFACE EN EAU

(M²)
HAUTEUR D’EAU
MAXIMALE (M)

BV1 107 209 1

BV2 136 360 0.8

BV3 14 30 0.5

BV4 91 237 0.8

BV5 98 261 0.7

BV6amont 161 354 0.7

BV6aval 48 89 0.7

BV7 152 268 0.8

BV8 161 330 0.5

BV9 194 400 0.5

BV10 77 172 0.7

Tableau 5 : Résultats des calculs des volumes de rétention

Au total, les bassins devront présenter un volume de rétention de 1 239 m³, pour une surface en eau
de 1 950 m², hors les bassins des BV 3, 8 et 9 qui seront enterrés.

2.2.3.2. Dimensionnement de la conduite exutoire

En ce qui concerne le dimensionnement des conduites exutoires, l’étude hydraulique a également
permis de définir le diamètre de cette canalisation grâce à la formule de l’orifice de fond.

Les résultats obtenus pour chaque sous-bassin sont présentés dans le tableau ci-après.

BASSIN DE RÉTENTION
HAUTEUR D’EAU
MAXIMALE (M) DEBIT DE FUITE (L/S) DIAMETRE DE L’ORIFICE REGULATEUR(CM)

BV1 1 0.9 2.1
BV2 0.8 1.2 2.5
BV3 0.5 0.1 0.9
BV4 0.8 0.8 2.0
BV5 0.7 0.8 2.2

BV6amont 0.7 1.4 2.8
BV6aval 0.7 0.4 1.5

BV7 0.8 1.3 2.6
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BASSIN DE RÉTENTION
HAUTEUR D’EAU
MAXIMALE (M) DEBIT DE FUITE (L/S) DIAMETRE DE L’ORIFICE REGULATEUR(CM)

BV8 0.5 1.4 3.1
BV9 0.5 3.1 4.6

BV10 0.7 0.7 1.9

Tableau 6 : Diamètres des conduites exutoires à mettre en place sur le projet

2.2.3.3. Présentation des ouvrages

Au total, il est préconisé la réalisation de 12 ouvrages régulateurs sur le site de Castelgaillard.

Les bassins B1 et B2, recueillant respectivement les eaux des surfaces BV1 et BV2 présenteront une
section triangulaire, dont la largueur supérieure sera de 4 m. Ils seront disposés le long des voiries
afin de limiter leur emprise. Le bassin 2 sera disposé de part et d’autre d’une zone de parking. Les
deux parties qui le composent seront reliées par une buse de diamètre 200 mm disposée en fond de
bassins.

Les ouvrages B3, B8 et B9 seront des structures sous voiries, qui présenteront des surfaces
respectives d’au moins 15, 340 et 410 m². Elles devront être en capacité de contenir une hauteur
d’eau de 0,50 m et avoir un volume de vide de 95 %. Elles seront constituées de structures
alvéolaires ultra-légères (SAUL) ayant des capacités de résistance à l’écrasement suffisantes pour
supporter la charge des matériaux sus-jacents et des véhicules susceptibles d’y circuler. Le cas
échéant, elles pourront être substituées par des ouvrages dont le volume de rétention devra être au
moins équivalent. Il conviendra alors de s’assurer du dimensionnement des ouvrages de régulation.

Les autres ouvrages seront des bassins de rétention plus classiques. Leurs caractéristiques générales
sont présentées dans le tableau ci-après.

OUVRAGE LARGEUR SUP
(M)

LONGUEUR (M) PROF. MIN(M) PENTES
(H/V)

HAUTEUR EAU
MAX (M)

SURFACE EN
EAU (M²)

VOLUME
(M3)

B1 4 67 1.25 2/3 1 209 109

B2 4 33+80 1 1/2 0.80 360 136

B3 Enterré 0.50 - 0.50 30 14

B4 6 62 1.05 2/3 0.80 237 120

B5 7 57 1.10 1/2 0.80 261 125

B6amont 6 76 1 1/2 0.80 354 174

B6aval 11.5 16.5 1.20 1/2 0.70 89 48

B7 17.5 22.7 1 1/4 0.80 268 152

B8 Enterré 0.50 - 0.50 340 162

B9 Enterré 0.50 - 0.50 410 195

B10 8 44 1.05 1/2 0.70 172 79

Tableau 7 : Caractéristiques des ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet

Chaque ouvrage disposera d’un exutoire sous la forme d’une conduite de fond de DN100 et réduite à
son entrée au diamètre calculé pour restituer le débit de fuite. Elle sera encadrée par une tête de
buse calée 5 cm sous la cote de fond du bassin. L’ajutage de la conduite de fuite sera calé à une
cote supérieure au radier de la tête de buse afin d’éviter son colmatage par les fines.
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Une grille de protection sera également disposée en amont de l’ouvrage afin de limiter les risques
d’obstruction. Les bétons des parties maçonnées seront suffisamment dosés afin de permettre leur
bonne tenue dans le temps.

La génératrice supérieure de la conduite de fond sera calée de sorte à respecter les hauteurs de
mise en charge considérées dans les calculs présentés dans l’étude hydraulique (Annexe 1).

Pour limiter les débordements en cas d’évènement extrême, les bassins seront équipés d’une
conduite de trop-plein qui rejoindra la conduite de fond. Les dimensions de ce trop-plein devront
être suffisantes pour réduire les risques de surverse. En n’aucun cas, ce trop-plein ne sera en
mesure de gérer les débits extrêmes générés par un évènement de faible récurrence.

Enfin, le système s’achèvera par une conduite de diamètre supérieur, capable d’évacuer les eaux
cumulées du débit de fuite et du trop-plein. Elle sera dirigée vers le lac, ou le cas échéant vers les
talus de la propriété (figure 23)

Figure 6 : Schéma de dispositif de vidange

2.2.4. INCIDENCE QUANTITATIVE DU PROJET SUR LES ECOULEMENTS SURFACIQUES

2.2.4.1. Coefficient de ruissellement

Il s’agit du coefficient d’imperméabilisation du sol qui représente la part des eaux ruisselées sur la
totalité des eaux provenant de la pluie. Le tableau 11 présente les valeurs utilisées pour la présente
étude.

TYPES D’OCCUPATION DU SOL C
Voiries 0.90

Toitures 0.90

Espace aménagé pour mobil-home 0.30

Espaces verts / Forêts 0.20

Cheminement piéton 0.40

Parking 0.90
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TYPES D’OCCUPATION DU SOL C
Boulodrome 0.40

Mini-golf 0.50

Aire de jeux 0.50

Plage 0.10

Piscine 1

Bassin de rétention 1

Tableau 8 : Coefficients de ruissellement pour les différents types et occupations de sol rencontrés

A l’état initial, la grande majorité de la zone de projet est recouverte par une végétation arbustive
et herbacée. Les surfaces aménagées au cours de l’histoire du site ne s’étendent que sur une faible
emprise, au regard de la surface de projet (près de 26 ha). Un coefficient de ruissellement de
0,20 est donc retenu pour l’état initial du site.

L’aménagement du site conduira à terme à l’occupation des sols exposée dans le tableau ci-après :

TYPES D’OCCUPATION DU SOL C SURFACE (m²)
Voiries 0.90 28437

Toitures 0.90 20800

Espace aménagé pour mobil-home 0.30 93997

Espaces verts / Forêt 0.20 102750

Cheminement piéton 0.40 869

Parking 0.90 4336

Boulodrome 0.40 288

Mini-golf 0.50 435

Aire de jeux 0.50 560

Plage 0.10 1780

Piscine 1 743

Bassin de rétention 1 2870

Tableau 9 : Occupation du sol après aménagement

Il est fait une estimation des surfaces de chaque catégorie mentionnée dans le tableau, puis il est
fait une moyenne pondérée pour obtenir un coefficient de ruissellement total sur le bassin versant.
Ainsi, à l’échelle de la zone de projet, le coefficient de ruissellement après aménagement est
estimé à 0,39.

2.2.4.2. Débit de pointe à l’exutoire des sous-bassins versants du projet

La zone de projet étant disposée à la périphérie du lac de Castelgaillard, plusieurs points de rejet
ont donc été définis.

Dans le cadre d’une pluie décennale et centennale, les débits de pointe avant et après projet, sont
respectivement exposés dans les tableaux 8 et 9.

Bassin versant S (ha) Cr10 i Cr10 AP Q10i (l/s) Q10AP (l/s) Augmentation
BV1 3,24 0,2 0,42 224 470 110%
BV2 3,68 0,2 0,39 254 495 95%
BV3 0,50 0,2 0,35 35 61 75%
BV4 3,65 0,2 0,32 252 403 60%
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Bassin versant S (ha) Cr10 i Cr10 AP Q10i (l/s) Q10AP (l/s) Augmentation
BV5 3,83 0,2 0,33 264 436 65%
BV6 4,64 0,2 0,41 320 656 105%
BV7 2,12 0,2 0,47 146 344 135%
BV8 1,45 0,2 0,43 100 214 115%
BV9 1,03 0,2 0,49 71 174 145%

BV10 1,65 0,2 0,45 114 257 125%
BV11 3,24 0,2 0,42 224 470 110%

Tableau 10 : Débit de pointe pour une pluie décennale

Bassin versant S (ha) Cr100 i Cr100 AP Q100i (l/s) Q100AP (l/s) Augmentation
BV1 3,24 0,36 0,52 591 851 44%
BV2 3,68 0,36 0,50 670 924 38%
BV3 0,50 0,36 0,47 92 119 30%
BV4 3,65 0,36 0,45 665 825 24%
BV5 3,83 0,36 0,46 697 878 26%
BV6 4,64 0,36 0,52 845 1200 42%
BV7 2,12 0,36 0,56 387 595 54%
BV8 1,45 0,36 0,53 263 384 46%
BV9 1,03 0,36 0,57 187 295 58%

BV10 1,65 0,36 0,55 301 452 50%
BV11 3,24 0,36 0,52 591 851 44%

Tableau 11 : Débit de pointe pour une pluie centennale

2.2.4.3. Incidence au droit du déversoir

En ce qui concerne l’incidence induite par le projet sur les débits et hauteurs d’eau au droit du
déversoir, la modification de l’occupation du sol a entrainé quelques modifications (Annexe 1).

Du fait des ouvrages de rétention mis en place, le coefficient de ruissellement considéré est de 0,30
pour la zone de projet (contre 0,39 sans ouvrage de rétention).

En tenant compte de ces valeurs, le coefficient de ruissellement du bassin versant total du lac (730
ha) passe de 0,4342 initialement à 0,4354 après aménagement.

En intégrant les modifications de coefficient de ruissellement au calcul (formule de transition), on
obtient une nouvelle estimation du débit de pointe décennal de 10,41 m3/s.

De plus, au droit du déversoir, et après laminage, l’écart avant-projet, après projet n’est plus que
de 14 l/s.

En termes de hauteurs d’eau, la rehausse induite par le projet est inférieure au millimètre du fait
de la larguer du déversoir (23 mètres).
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2.2.4.4. Volumes écoulés

Seules les eaux des voiries, des parkings et de l’aménagement de la base de loisirs seront gérées via
des ouvrages de rétention. Sur le reste du site, l’imperméabilisation de certaines surfaces conduira
à augmenter les volumes ruisselés, le coefficient de ruissellement global du site passant de 0,20 à
0,30 après projet.

L’étude hydraulique menée sur le site (Annexe 1) a permis de définir le surplus d’eau ruisselée en
raison de la réalisation du projet.

Pour une pluie de durée 24 heures et de période de retour 10 ans, le surplus volumique induit par le
projet s’élève à près de 1600 m3. Ce volume reste relativement modéré devant la surface du lac (10
ha), d’autant plus qu’il est étalé sur la durée de l’épisode pluvieux.

De même, pour une pluie centennale de durée 24 heures, ce volume s’élève à 2200 m3, ce qui reste
acceptable pour le lac.

2.2.5. INCIDENCE PERMANENTE ET ENTRETIEN

2.2.5.1. Réseau d’eau pluvial

Le réseau comprend les fossés existants, les conduites, le fossé aménagé et les noues. Il est
impératif de procéder à des opérations régulières d’entretien pour :

 Garantir un bon écoulement des eaux,

 Maintenir les performances de rétention et d’épuration des ouvrages,

 Préserver le site.

Il s’agit d’une surveillance périodique (plusieurs fois par an et après chaque gros orage) pour la
détection de produits suspects et la vérification du bon fonctionnement du réseau d’eaux pluviales
(buses non colmatées, objets flottants,…).

2.2.5.2. Aspect qualitatif

On sait aujourd’hui que les eaux de ruissellement peuvent se charger assez fortement en éléments
polluants. La pollution véhiculée par les eaux de ruissellement est principalement associée aux
matières en suspension. De plus, un abattement de la teneur en MES permet également de réduire
de façon significative la pollution liée aux autres paramètres.

La pollution transportée a plusieurs sources :

 Atmosphérique (non négligeable pour les hydrocarbures et les métaux lourds),

 Accumulation sur les surfaces revêtues (de 1 à 3 g/j/m²),

 Accumulation dans les réseaux d’assainissement.

L’essentiel de la pollution chronique transportée par les EP est constitué de matières en suspension
facilement décantables. Le traitement comprendra donc une décantation et pourra être complété
par un dégrillage.
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Tableau 12 : Abattements observés pour une décantation de quelques heures en bassin de retenue
(3 heures : rendements minimum, > 10 heures : rendements maximum)

En considérant les charges polluantes annuelles moyennes pour les projets d’aménagement (source :
« Les Eaux pluviales dans les projets d’aménagement » - Régions Aquitaine et Poitou-Charentes,
octobre 2007), les surfaces de chacun des sous-bassins de projet ainsi que ces taux d’abattement,
l’étude hydraulique a permis d’estimer la pollution résiduelle rejetée au milieu naturel.

Pollution résiduelle après abattement (masse annuelle en kg)

Bassin de rétention Surf active
(ha)

V
(m3)

m3/ha
imp

MES DCO DBO5 Hydrocarbures Plomb

Bassin 1 0.275 109 396 25 35 4.2 0.495 0.074

Bassin 2 0.350 137 391 31 44 5.4 0.631 0.095

Bassin 3 0.037 15 407 3 5 0.6 0.066 0.010

Bassin 4 0.234 120 512 21 30 3.6 0.422 0.063

Bassin 5 0.253 125 493 23 32 3.9 0.456 0.068

Bassin 6 amont 0.415 174 419 37 52 6.3 0.747 0.112

Bassin 6 aval 0.123 48 389 11 16 1.9 0.222 0.033

Bassin 7 0.390 152 389 35 49 6.0 0.703 0.105

Bassin 8 0.413 165 399 37 52 6.3 0.744 0.112

Bassin 9 0.584 200 342 52 74 8.9 1.052 0.158

Bassin 10 0.197 79 401 18 25 3.0 0.355 0.053

Tableau 13 : Pollution résiduelle après la mise en place des travaux

Ces travaux de maintenance et d’entretien sont indispensables au bon fonctionnement des ouvrages
et à leur non-obstruction.

Paramètres de
pollution MES DCO DBO5 NTK Hc Totaux Pb

Abattement 83 à 90% 70 à 90% 75 à 91% 44 à 69% >88% 65 à 81%
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2.3. GESTION DES EAUX USEES

2.3.1. DESCRIPTION DU SYSTEME DE COLLECTE DES EAUX USEES

2.3.1.1. Description de la zone desservie

Tous les équipements et résidences du site seront raccordés, hors résidences flottantes, à la future
station d’épuration. Le réseau de collecte sera de type séparatif.

Le réseau existant dessert déjà les bâtiments de la base de loisir, passe par la digue et rejoint les
deux lagunes d’épuration. Un diagnostic a été réalisé en été 2016 par le porteur de projet, ce qui a
permis de retrouver le tracé de ce réseau mis en place initialement par la commune. Un diagnostic
détaillé par caméra sera réalisé courant 2017.

Le réseau à créer desservira les équipements nouveaux ainsi que toutes les futures résidences
mobiles de loisir (RML) :

 Une canalisation en rive gauche du lac collectera les eaux usées de toute la zone sud du
projet (résidences, base de loisir, logements du personnel).

 La zone nord (plateau / carrière) sera raccordée à ce réseau via une canalisation qui après
avoir longé la prairie traversera le talus (évitement de travaux en EBC et sur les stations de
Scille à deux feuilles).

L’ensemble du réseau aboutira à la nouvelle station d’épuration qui sera créée dans la zone prévue
à cet effet par le PLU, en aval de la digue.

Note : Les eaux usées des résidences flottantes seront envoyées dans un réservoir étanche installé au niveau de
la plateforme, puis pompées régulièrement par une entreprise spécialisée.

Trois postes de relevage sont prévues sur le réseau pour transférer les effluents vers la station, en
raison de la très faible pente le long du lac.

Figure 7 :

Réseau eaux usées

PR : poste de relevage

PRPRPR
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2.3.1.2. Présentation des performances et des équipements destinés à limiter la variation
de charges

Charge polluante

Il n’est pas possible d’influencer la charge polluante produite par les vacanciers.

Par contre, la cuisine du restaurant sera gérée de manière à limiter les apports de pollution vers le
système d’assainissement. Elle sera équipée d’un séparateur à graisses dimensionné selon la norme
NF EN 1825-2 : taille nominale 5, à savoir :

 500 l pour la partie débourbeur,

 1200 l pour le volume de séparation des graisses.

Une fréquence d’entretien adaptée au nombre de repas cuisinés permettra de limiter les variations
de charge polluante à la sortie du bac à graisses :

 une vidange tous les 2 à 3 mois hors saison,

 une vidange toutes les 4 semaines en haute saison.

Charge hydraulique

Piscines : Les piscines devront être vidangées partiellement ou entièrement une fois par an. Cette
vidange se fera lentement par pompage vers le lac, en période hivernale. Ces eaux ne rejoindront
pas la STEP.

Eaux parasites : Etant donné qu’il s’agira de réseaux séparatifs relativement localisés et neufs, il
n’y aura pas de drainage d’eaux pluviales vers le réseau de collecte des eaux usées. Tous les
nouveaux tronçons de réseau à créer feront l’objet d’un test d’étanchéité avant leur mise en
service.

Les variations de charges seront donc uniquement liées aux variations de la fréquentation du site.

2.3.1.3. Evaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes à collecter

L’ensemble du flux de pollution à collecter correspond à un flux de pollution de type domestique.

Les activités présentes sur le site sont de l’hébergement et de la restauration. Il n’y aura pas
d’activités particulières au niveau de la consommation des eaux ou du rejet des eaux usées.

La fréquentation maximale estivale sera croissante selon les 4 phases de mise en service du site. Les
volumes et charges attendus par phase sont présentés dans le tableau ci-dessous :

Activités Phase1 Phase2 Phase3 Phase4

Bar 20,0 30,0 50,0 50,0

Personnel 7,5 10,5 15,0 15,0

Restaurant 125,0 125,0 125,0 125,0

Piscines 12,0 16,0 16,0 16,0

Résidences 280,0 560,0 840,0 1120,0

Total (EH) 444,5 741,5 1046,0 1326,0

Tableau 14 : Charge de pollution en fonction de la phase d’avancement du projet
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Ainsi, la station devra pourvoir traiter à terme une pollution équivalente à 1326 EH soit un volume
journalier admissible de 199 m3. Les résultats du tableau 13 sont obtenus à partir de la norme
AFNOR NF P16-006 qui définit les ratios ci-dessous :

 Restauration : 0,25 EH par couvert ;

 Hébergement sans restauration (hôtel, gite, chambre d’hôte, etc.) : 0,5 EH par couchage ;

 Autre accueil (Camping, mobil home, HLL, etc.) : 0,7 par résident ;

 Travail (8h/j et hors restauration) : 0,5 EH par employé ;

 Lieux publics : 0,05 EH par visiteur.

Les caractéristiques de la pollution nominale entrante (Cf. Tableau 13) et du flux hydraulique
entrant (Cf. tableau 14) sont représentées ci-dessous :

Charge en entrée

DBO5 kg/j 79,56

DCO kg/j 159,12

MES kg/j 119,34

N kg/j 19,89

P kg/j 5,304

Tableau 15 : Pollution nominale entrante

Débit moyen journalier (m3/j) 198,9

Débit moyen horaire (m3/h) 8,2875

Coefficient de pointe (CP) 3,15

Débit de pointe horaire (m3/h) 26,1

Tableau 16 : Flux hydrauliques entrants

Au vu de la charge de pollution à traiter, la station est soumise à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif
aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations d’assainissement non collectif, à
l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant une charge de pollution
organique inférieur ou égale à 1,2 kg de DBO5.

Les flux de pollution et les flux hydrauliques en entrée de station d’épuration sont représentés par
les tableaux ci-dessus. Un coefficient de pointe égale à 3 a été retenu, valeur couramment utilisée
pour les réseaux de courtes distances.

De plus, la quantité d’eau produite par un campeur est différente de celle produite par un
Equivalent-Habitant à savoir 150 l/j, ainsi un campeur produit 100 l/j (Boutin et Al, 2010).

L’évolution de la charge hydraulique entrante au cours de la saison est un paramètre essentiel à
prendre en compte pour le choix du procédé de traitement. En effet l’activité de base de loisirs et
parc résidentiel de vacances soumise de la saisonnalité va avoir un impact sur le traitement.

Bien qu’il soit prévu une ouverture à l’année de la résidence de loisir, on peut s’attendre à une
forte saisonnalité des rejets avec une évolution des débits au cours du temps :

 peu d’eaux usées à traiter entre fin octobre et début avril ;

 un maximum de fréquentation d’une durée de 6 à 8 semaines entre début juillet et fin
août ;
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 une montée en charge rapide lors des périodes de forte fréquentation en été, mais
également lors des autres périodes de vacances et longs week-ends entre mai et octobre ;

 une diminution de charge équivalente pendant les jours suivants ces périodes.

Le taux de remplissage de 100 % du site de Castelgaillard ne sera jamais atteint, l’expérience
montrant que le remplissage maximal ne dépasse pas 80 % néanmoins le dimensionnement de la
station d’épuration est basé sur cette charge maximum.

2.3.2. SENSIBILITE DU MILIEU RECEPTEUR / OBJECTIFS DE TRAITEMENT

Le rejet de la future station d’épuration se fera dans le ruisseau temporaire de la Lègue, comme
l’ancienne station d’épuration, 600 m en amont de sa confluence avec la Dourdèze.

Par conséquent, les calculs d’impact sont basés sur la Dourdèze comme milieu récepteur. Cette
méthode est la plus défavorable puisque le rejet se fera ainsi indirectement dans la Dourdèze. En
effet le rejet sera physiquement dans la Lègue.

Différents types de station d’épuration afin de vérifier quelle station d’épuration est la plus
adaptée au projet et au milieu naturel (rejet, emprise au sol, entretien, investissement, variation
de charge, etc.).

Les critères pris en compte pour nos calculs sont les suivants :

 En amont du rejet le ruisseau possède les concentrations du Bon Etat physico
chimique saturé à 50 % (Cf. Tableau 7), nous avons également pris en compte les
données de la station de mesure de Baleyssagues (DBO5, NH4, Pt) ;

 Le QMNA5 pris en compte est la valeur moyenne modéliser par IRSTEA à savoir 7 l/s ;

 Utilisation de la méthode de conservation des flux, afin de pouvoir respecter les
objectifs de qualité du milieu récepteur en période d’étiage ;

Le fonctionnement de la future station à pleine capacité (1326 EH) à un débit nominal de 199 m3/j
ou 2,29 l/s.

Bon état (mg/l) Saturation à 50
% (mg/l)

DBO5 6 3
DCO 30 15
MES 35 17,5

N-NH4 0,4 0,2
N-NO3 11 5,5

NGL 11,4 5,7
Pt 0,2 0,1

Tableau 17 : Caractéristiques théoriques du cours d’eau en amont du rejet

Au vu des normes de rejet imposées et du faible niveau de dilution de la masse d’eau réceptrice,
nous avons étudié des procédés d’épuration intensifs complétés pour certains par un traitement
physico-chimique du phosphore.
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2.3.3. LES DIFFERENTS PROCEDES ETUDIES

2.3.3.1. Evaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes à collecter

Plusieurs filières de traitement ont été étudiées :

 Biodisque + traitement phosphore ;
 MBBR (Moving Bed Biofilm Reactor) + traitement phosphore ;
 Boue activée en aération prolongée en faible charge + traitement phosphore ;
 BRM (BioRéacteur à Membrane) + traitement phosphore.

Pour chacun de ces procédés, une fiche présentant un schéma synoptique du procédé, et les résultats
de concentration obtenues, en aval du traitement, a été constituée.
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Figure 8 : Résultats du traitement par les différentes filières étudiées

2.3.3.2. Analyse des résultats

Au vu des résultats, le procédé Biodisque, trop déclassant pour le milieu naturel, a été écarté. Le
procédé Boue activée, présente de bonne capacité épuratoire, mais ce dispositif n’est pas adapté à
des fortes variations de charges, il a donc également été écarté.
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Ainsi, les différents calculs d’impact montrent que les systèmes de traitement les plus adaptés au
site d’étude et au milieu naturel, sont le MBBR et surtout le BRM3.

En effet ce dernier est le seul à pouvoir garantir une non dégradation du cours d’eau sur le
paramètre phosphore. La boue activée et le MBBR déclassent le cours d’eau sur ce même
paramètre.

Pour se rapprocher des niveaux de rejet du BRM et l’objectif d’atteinte de bon état de la masse
d’eau, plusieurs solutions ont été analysées :

 Ajout d’un traitement d’affinage en aval du procédé MBBR, filtre à quartzite sous pression
(ou autre média filtrant) et des lampes U.V. pour l’abattement bactériologique.

 Déplacer le point de rejet dans une autre masse d’eau à débit plus important ;

 Infiltrer le rejet ;

 Stocker les effluents jusqu’à une période de débit suffisant ;

 Réutiliser les eaux usées traitées.

Les deux solutions (nouveau point de rejet ou infiltration) ont été écartées au regard du coût de la
première solution et des conditions pédologiques plutôt argileuses.

Stockage : Les lagunes existantes permettent 44 jours de stockage, ce qui est insuffisant pour
permettre de stocker jusqu’au retour d’un débit dans le cours d’eau permettant une bonne dilution.
Elles peuvent être sur-creusées pour augmenter la capacité. Les effluents pourraient être stockés
en été et rejetés dans la Lègue en dilution avec l’eau du lac (volume de 240 000 m³). Toutefois, la
sensibilité écologique des lagunes, habitats de plusieurs espèces protégées, le coût des travaux et
études à engager, ont décidé le Maître d’ouvrage à écarter cette solution.

Réutilisation : Les eaux usées stockées pourraient aussi servir à arroser les parcelles forestières au
sud-ouest du lac afin de créer un microclimat rafraîchi. L’irrigation se ferait par goutte-à-goutte,
enterré pour éviter tout contact entre les vacanciers et l’eau, avec pilotage automatique, à partir
de l’humidité du sol. Ce principe est actuellement à l’étude. Ce principe ne pourra être appliqué
qu’en raison de la très bonne qualité des eaux sortant de la station.

L’analyse technico-financière et la garantie des niveaux de rejet très bas sur l’ensemble des
paramètres pour le BRM ont convaincu le maitre d’ouvrage de retenir ce dispositif de traitement.

2.3.3.3. La solution retenue : le bioréacteur à membranes

Le BRM est un procédé d’assainissement qui connait un développement important en Europe et en
France ces dernières années. Ceci est dû au niveau de rejet de plus en plus strictes et par
conséquent dû au fait que le BRM présente l’avantage d’atteindre une haute qualité de traitement.

De plus c’est un procédé qui possède une faible emprise au sol du fait de l’absence de clarificateur
pour assurer la séparation liquide/solide de l’effluent.

Ainsi il existe différent modèle de BRM, système intégré avec les membranes dans le bassin
biologique et le système séparé ou les membranes sont positionnées en aval du réacteur biologique.

3 Le descriptif de ces deux procédés est présenté dans le rapport technique d’ODACE, Annexe AT5, Partie 8.
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Figure 9 : Schéma de BRM avec système intégré ou système séparé (Husson et al, 2013)

Le système le plus couramment utilisé est celui avec les membranes séparées. Dans le cadre du
projet de Castelgaillard nous nous intéressons à ce dernier uniquement. Il existe également deux
types de membranes qui sont utilisées :
 Les membranes planes ;
 Les membranes à fibres creuses.

La grande différence entre ces types de membranes est le volume nécessaire à leur installation ainsi
que leurs dimensions. Aussi les membranes à fibres creuses sont plus hautes (2,50 m environ) que
les membranes planes (1 m à 1,50 m). A l’inverse les membranes planes sont moins denses que les
fibres creuses et par conséquent prennent plus de place dans le réacteur biologique.

Cela agit directement sur le processus de dégradation biologique via les aérations grosses bulles qui
sont mis en œuvre pour éviter le colmatage des membranes. Par conséquent en fonction du type de
membranes sélectionnées le dimensionnement s’effectue différemment (apport d’oxygène à
prendre ou non en compte dans le processus biologique).

Le choix du type de membrane n’est pas réalisé dans le cadre du projet de Castelgaillard.
Cependant, cela ne joue pas sur les performances épuratoires du procédé mais seulement sur
l’exploitation.

La taille des pores des membranes a par contre un impact sur la qualité du rejet. La taille des
membranes courantes est de :
 Membranes planes : de 0,08 à 0,4 µm ;
 Membranes fibres creuses : de 0,04 à 0,05 µm.

Figure 10 : Technique de filtration en fonction du seuil de coupure (Husson et al, 2013)
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Dans le cadre du projet de Castelgaillard la filière BRM devra être composée au minimum d’un :

 Bassin tampon :

Ce dernier est indispensable afin de lisser les débits de pointe et les variations de charges pour ne
pas surdimensionner la surface de membrane nécessaire. De plus il peut avoir une utilité en
exploitation lors des nettoyages de régénération des membranes ou encore de pannes.

Ce dernier sera installé en amont de la station après dégrillage ou avant le tamisage. Il devra être
aéré et mélangé surtout dans le cas d’un temps de séjour important.

 Prétraitement :

Cette étape est essentielle et impérative pour ce type de procédé. En effet si le prétraitement
n’est pas bien réalisé et n’est pas assez fin, les matières grossières non stoppées vont endommager
les membranes irréversiblement. De plus cela peut engendrer un colmatage précoce et diminuer la
capacité de filtration des membranes.

Ce dernier se fera par tamisage avec une maille de 1 mm. De plus pour une exploitation optimale il
est fortement conseiller d’avoir un tamisage de secours.

 Bassins biologiques :

Le paramètre important est la concentration des boues à l’intérieur du bassin biologique. C’est une
aussi une particularité du BRM, car cette concentration est plus élevée que sur une boue activée
classique. En effet les valeurs usuelles sont de comprises entre 6 et 9 gMES/L.

Ce paramètre va avoir un impact direct sur l’aération et la compacité du procédé. En effet en
augmentant la concentration en boue le procédé va gagner en compacité mais les transferts en
oxygène seront réduits ce qui va entrainer une hausse de la consommation énergétique

En fonction du de la concentration en boue le volume du bassin d’aération peut varier de 200 m3 à
120 m3. Il peut être intéressant en particulier dans le cas du projet de mettre en place plusieurs
bassin qui seront connectés afin de pouvoir les isoler. Cela permettra de gérer les variations de
charges arrivant à la station (période estival et période hivernale).

 Bassins membranaires :

Le point clé de cette étape de traitement est la surface de membrane à mettre en place. Cette
dernière est déterminée en fonction du débit maximum admissible sur la station et les
caractéristiques de la boue. Elle est déterminée pour les conditions extrêmes.

L’objectif est d’obtenir des flux de filtration moyen de l’ordre de 20 à 25 L/m².h. Cette donnée
sera fournie par le constructeur de la station qui s’engagera sur ces valeurs et le type de procédé et
de membrane.

Une attention particulière devra être porté sur le dimensionnement de cette surface d’infiltration
puisqu’en cas de surdimensionnement il y aura une augmentation de la consommation énergétique
lié au nettoyage.

 Filière boue :

Les boues seront extraites du bassin membranaire directement. Elles subiront un épaissement par
égouttage et seront stockée en silos ou si la place est disponible sur des filtres plantés de roseaux
pour effectuer une déshydratation.
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Une production de boue théorique de l’ordre de 70 à 90 kgMES/J est à prévoir pour la station de
Castelgaillard.

Elles seront ensuite évacuées ou valorisées par compostage sur les sites de Durance (SEDE
environnement) ou de Villeneuve sur Lot (SIAAV). Si les boues ne sont pas acceptées pour
valorisation elles pourront être envoyées en décharge ou vers un incinérateur.

 Aération :

L’objectif de l’aération est double sur les BRM. En effet, plus de la moitié de l’air totale injecté est
utilisée pour le nettoyage des membranes à l’aide de grosse bulle afin d’avoir un effet de
cisaillement sur la croute formée sur les membranes.

L’autre partie de l’oxygène injecté est utilisée pour le processus de dégradation biologique
(pollution carbonée et azotée).

 Déphosphatation :

Le traitement du phosphore se fera voie physico-chimique par ajout de sel métallique, à savoir du
chlorure ferrique. Nous avons estimé un abattement nécessaire de l’ordre de 94 % pour atteindre les
1 mg/l en sortie de station.

Ainsi la quantité de phosphore à traiter en d’environ 4 kg/j soit une dose de chlorure ferrique à
injecter de 54 kg/j.

Au vu des niveaux de traitement atteint avec le BRM, le rejet pourra se faire directement dans
le milieu naturel à savoir la Lègue.

Coût de la solution

L’investissement nécessaire la mise en place d’un BRM est compris entre 600 et 800 euros HT/EH,
soit pour une station de 1326 EH un investissement minimal compris entre 795 000 et 1 060 800
euros HT.

Les coûts de fonctionnement comprennent les éléments suivants :

 Réactifs ;

 Personnel ;

 Energie ;

 Evacuation des déchets ;

 Maintenance et renouvellement.

Aussi le coût théorique du procédé BRM est d’environ 0,55 €/m3 d’eau traitée, soit pour le projet
de Castelgaillard 7 700 euros HT/ an en prenant en compte un volume d’eau traitée de 14 000 m3.
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SECTION 3. TRAVAUX - MOYENS D’ENTRETIEN ET
DE SURVEILLANCE
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3.1. TRAVAUX : INCIDENCES TEMPORAIRES

Les incidences directes temporaires, générées lors de la phase de travaux, portent principalement
sur la qualité des eaux.

En effet, l’activité de chantier génère des risques spécifiques liés à la présence de produits
polluants. Les risques de pollution accidentelle sont dus à l’entreposage sur place de matières de
types béton, bitume, revêtement de surface, hydrocarbures et huiles liées aux engins de chantier.

De plus, en période de travaux, on peut assister à une pollution des eaux de ruissellement par les
matières en suspension, pollution induite par les travaux de creusement et de terrassement.

Une bonne organisation de chantier permet de réduire l’éventualité d’une pollution chimique
accidentelle. Pour les engins de chantier, il sera obligatoire de stocker, récupérer et éliminer leurs
huiles de vidange.

En cas de constat de déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront
immédiatement enlevés et évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le
stockage.

En phase de chantier, chaque entreprise gérera ses déchets de manière à limiter les quantités
produites : tri à la source, équilibre déblais/remblais. Les déchets résiduels seront éliminés
conformément à la réglementation en vigueur, par des collecteurs professionnels ou vers la
déchetterie la plus proche.

Les entreprises et le personnel intervenant sur le chantier seront sensibilisés et responsabilisés en
matière de protection de la qualité des eaux et des milieux naturels.

La période de chantier pouvant être la source d'incidences, les mesures complémentaires suivantes
seront prises :

 Conformément au décret n°77-254 du 8 mars 1977, aucun déversement d’huiles ou de
lubrifiants ne sera effectué dans les eaux superficielles ou souterraines,

 Les engins de chantier, qui seront en conformité avec les normes actuelles et en bon état
d'entretien, seront parqués, lors des périodes d'arrêt du chantier, sur des aires connectées à
des bassins qui permettront de capter une éventuelle fuite d'hydrocarbures,

 Le ravitaillement des engins s’effectuera systématiquement au-dessus d'un bac étanche
mobile destiné à piéger les éventuelles égouttures d’hydrocarbures. En cas de constat de
déversement accidentel sur le sol, les matériaux souillés seront immédiatement enlevés et
évacués par une entreprise agréée qui en assurera le traitement ou le stockage,

 Les éventuels stockages d’hydrocarbures seront placés sur des bacs de rétention,

 Les sanitaires des installations de chantier seront équipés de dispositifs d’assainissement
autonome comprenant des traitements primaires et secondaires conformes à la
réglementation,

 Le chantier sera maintenu en état permanent de propreté.
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3.2. CONCEPTION DES BASSINS DE RETENTION

Durant la phase de conception, on s’assurera que les paramètres suivants soient respectés :

 La vidange des eaux du bassin de rétention, doit être effectuée dans un laps de temps
« respectable » pour que le bassin puisse être fonctionnel lors d’évènements pluvieux
successifs, pour des raisons de sécurité des riverains et de salubrité (durée de vidange
après l’orage < 6h maximum),

 Afin d’assurer la sécurité des riverains, si cela s’avère nécessaire suivant la
morphologie (pente des talus ou profondeur du bassin trop importante) et
l’implantation du bassin, des solutions devront être mises en œuvre (clôtures,
prévention, information sur le fonctionnement…),

 Dès la mise en œuvre de l’ouvrage, l’accès permettant son entretien doit être
fonctionnel.

3.3. TRAVAUX DE MAINTENANCE ET ENTRETIEN DU RESEAU PLUVIAL

L’entretien des ouvrages (canalisations, noues) sera réalisé par le propriétaire. A défaut, il aura à
charge de souscrire un contrat d’entretien avec une entreprise spécialisée.

TYPE D’INTERVENTION FREQUENCE

Curage des canalisations Annuelle
Nettoyage des grilles et des avaloirs Annuelle
Vérification et maintenance des équipements Annuelle

Tableau 18 : Type d’intervention et fréquence minimale

En plus de cet entretien, des visites de contrôle seront effectuées après chaque épisode pluvieux
important.

3.4. MOYENS D’ENTRETIEN ET DE SURVEILLANCE DU RESEAU
D’ASSAINISSEMENT ET DE LA STEP

Sur le réseau : entretien / curage en cas de besoin (bouchon), surveillance des postes de relevage.

Pour la STEP : la conception et les modalités d’exploitation et d’entretien s’appuieront sur le guide
d’entretien et de suivi qui sera à fournir par l’entreprise qui installera le dispositif d’épuration.

Le maître d’ouvrage de la future station d’épuration sera la société PETER BULL France. Elle fera
appel pour le suivi de ce réseau à un prestataire spécialisé extérieur ou recrutera une personne
possédant de solides compétences en la matière.
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En termes d’exploitation et de surveillance, l’arrêté du 21 juillet 2015 fixe les prescriptions
applicables aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées.

Le maître d’ouvrage doit mettre en place un système d’auto-surveillance de son système afin de
pouvoir justifier de son bon fonctionnement aux services de contrôle. Ces données seront transmises
également au format SANDRE à l’agence de l’eau conformément à l’article 19 et à l’annexe 1 de
l’arrêté du 21 juillet 2015.

Ainsi, les informations suivantes doivent être disponibles pour les services de contrôle :

 Estimation du débit en entrée ou en sortie ;

 Nature, quantité des déchets évacués et leurs destinations (hors boues) ;

 Apports extérieurs de boues, quantité, qualité et destination des boues produites par
l’installation et des boues évacuées ;

 La consommation d’énergie et la quantité de réactifs consommés.

Le site doit être maintenu en permanence en bon état de propreté, les ouvrages doivent être
correctement entretenus afin de garantir leur fonctionnement. Pour les stations d’épuration dont la
capacité est <120 kg/DBO5/j, la réglementation impose un bilan 24 tous les 2 ans sur les paramètres
suivants :

 T° ;
 pH ;
 Débit ;
 MES ;
 DBO5 ;
 DCO ;
 NH4 ;
 NTK ;
 Ptot

Conformément aux directives de la Direction Départementale des Territoires du Lot et Garonne, le
maître d’ouvrage s’engage à réaliser un suivi annuel les trois premières années et ce en période
touristique. Ce suivi sera complété par une analyse du milieu récepteur en amont et en aval du
point de rejet.

L’arrêté du 21 Juillet 2015 précise certaines obligations que vous devez respecter en tant que
maître d’ouvrage du système de traitement des eaux usées :

 L’article 9 demande au maître d’ouvrage d’afficher sur son terrain les détails du projet
(Nom du maître d’ouvrage, nature du projet, lieu où est le présent dossier est consultable),
la durée d’affichage est d’un mois minimum ;

 L’article 10 précise le contrôle de qualité d’exécution des ouvrages du système
d’assainissement. En effet, vous devez valider la réception de ces dernières pour valider
leur conformité. L’entreprise de travaux devra fournir un procès-verbal de réception de
chantier ;

 L’article 20 précise les documents que le maître d’ouvrage doit tenir à jour et à disposition.
Ainsi, vous devez mettre en place un cahier de vie du système d’assainissement. Ce dernier
dit comprendre à minima les informations suivantes :
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o Un plan et une description du système d’assainissement ;
o Un programme d’exploitation sur 10 ans du système d’assainissement ;
o L’organisation interne du gestionnaire du système d’assainissement ;
o Les modalités de mise en place de l’auto surveillance ;
o Les règles de transmissions des données de l’auto surveillance ;
o La liste des points équipés ou aménagés pour l’auto surveillance et le matériel

utilisé ;
o Les méthodes utilisées pour le suivi ponctuel et régulier ;
o L’ensemble des actes datés et effectués sur le système d’assainissement ;
o Les résultats d’auto surveillance ;
o La liste des évènements majeurs survenus sur le système d’assainissent (panne,

situations exceptionnelles, etc.) ;
o Une synthèse annuelle du fonctionnement du système d’assainissement ;
o Une synthèse des alertes ;
o Les documents justifiant de la destination des boues.

Ce cahier de vie et ses éventuelles mises à jour sont transmis à l’Agence de l’Eau ou à l’Office de
l’Eau et au service en charge du contrôle, à savoir le SPANC de SAINT SERNIN.

3.5. MODALITES PREVUES POUR L’ELIMINATION DES SOUS-PRODUITS

La gestion des sous-produits et déchets générés par le système d’assainissement est envisagée de
la façon suivante :

Type de déchet /
sous-produit Quantité estimée Mode de gestion

Déchets grossiers
de dégrillage

Dans le cas où un système de dégrillage
serait installé en amont des filières de
traitement, on estime que la quantité
générée sera de l’ordre de ½ benne à
déchets par semaine, soit environ
550 l/semaine.

Ces déchets seront traités comme des déchets ménagers
non valorisables, mis en sac et collectés avec les OM.

Boues issues du
traitement des
EU

L’enlèvement des boues excédentaire
sera nécessaire. Les quantités à gérer
dépendront du système de traitement
et sont difficiles à estimer à ce stade.

Dans le Lot-et-Garonne, les boues des stations d’épuration
sont majoritairement valorisées par compostage dans l’une
des 2 stations de compostage des boues : il s’agit des
plateformes de Durance (SEDE Environnement) et de
Villeneuve-sur-Lot (SIAAV).
Par ailleurs, la station d’épuration de Marmande accepte le
dépotage de boues issues d’autres STEP du département.
L’exploitant fera appel à l’une de ces deux
solutions, en privilégiant la solution de proximité à
Marmande.
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SECTION 4. DOCUMENT D’INCIDENCES

Cette partie doit comporter les éléments suivants :

 Evaluation des incidences sur le milieu aquatique

 Evaluation des incidences sur les sites Natura 2000

 Compatibilité avec les SDAGE et SAGE

 Mesures correctives ou compensatoire

 Raisons pour lesquelles le projet a été retenu parmi les alternatives

Afin d’éviter les redondances dans le dossier, conformément à l’article R.214-6-4° du Code de
l’environnement, ces informations sont contenues dans l’étude d’impact du dossier unique.

SECTION 5. ELEMENTS GRAPHIQUES

Les cartes nécessaires à la compréhension du dossier unique sont présentées dans la partie 8,
Annexe AT du dossier unique.

SECTION 6. RESUME NON TECHNIQUE

Le résumé est présenté en partie 3 du dossier unique.


