
PARTIE I – PROJET ET VARIANTES  35   

 

 

ACTUALISATION Evaluation Environnementale du Center Parcs de Pindères et Beauziac  Confluences IC             février 21 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21: illustration de l’insertion des cottages 
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E.5.2 PROJET MODIFIE 

Les modifications apportées aux hébergements touristiques peuvent être regroupées en trois catégories : 

 

Evolution du nombre et du type d’hébergements 

Les études de conception précise du projet se sont traduites par les évolutions suivantes : 

• Ajout de 1 cottage supplémentaire : le nombre total de cottages (y compris les « insolites », qui 

sont des cottages de conception architecturale originale, comme expliqué page 31 du DIE) passe 

de 400 à 401, 

• Diminution de 9 unités d’hébergement : le nombre total d’unités d’hébergement passe de 455 à 

446. 

Précisons que le nombre d’« unités d’hébergement » est supérieur à celui des cottages, car certains 

cottages de grande taille (pour 8 ou 12 personnes) sont divisibles. 

En terme de localisation géographique, le cottage supplémentaire créé est situé au niveau du hameau 

J. Il s’agit d’un cottage « insolite » aménagé au sud du hameau, comme le montre l’extrait de plan ci-

dessous (les traits en pointillé localisent les emprises des cottages dans le projet initial et les aplats gris 

correspondent aux nouvelles emprises). 

Les 9 unités d’hébergement perdues sont localisées au niveau du hameau E et sont liées à l’évolution du 

nombre de cottages divisibles dans le cadre de la nouvelle répartition typologique des cottages de ce 

hameau. Notons que le nombre de cottages de ce hameau reste quant à lui constant. 

Notons qu’au-delà des modifications suscitées concernant les hameaux E et J, le nombre de cottages et 

d’unités d’hébergements reste inchangé par rapport à celui indiqué dans le dossier initial. 

Précisons également pour mémoire que ces adaptations restent localisées à l’intérieur du périmètre de 

l’aménagement, à savoir les terrains à acquérir par PVCP tels qu’ils sont définis sur le plan de la page 9 du 

Dossier d’Incidence Environnementale. 

 

Figure 22 : Localisation du cottage supplémentaire créé au niveau du hameau J 

Au-delà du nombre, la typologie des différents cottages a également évolué. Le tableau ci-dessous 

précise le nombre de cottages appartenant aux différentes catégories de confort et de taille, en la 

comparant avec les valeurs données dans le dossier initial (page 27) :  

Cottage supplémentaire créé 
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Tableau 3 : Comparaison des modifications des niveaux de confort des cottages par rapport au projet initial 

  Projet initial Projet modifié 

Comfort 2+2 35 116 

VIP 2+2 30 71 

Comfort 4+2 121 50 

VIP 4+2 53 19 

Comfort 6+2 56 25 

Comfort 6+2 PMR 5 0 

VIP 6+2 22 8 

VIP 6+2 PMR 4 0 

Insolite 6 Ferme 8 10 

Insolite 6 Ferme PMR 1 1 

Insolite 12 Ferme divisible 1 0 

Insolite 6 Explorer 9 9 

Insolite 6 PMR Explorer 1 1 

Comfort 8+2 divisible 34 0 

VIP 8+2 divisible 8 0 

VIP 12 divisible 
12 12 

C2 0 25 

V2 0 27 

C6 PMR 0 5 

V6 PMR 0 4 

 Total  400 401 

 

Notons cependant que la répartition entre les deux ambiances de gamme reste inchangée, avec environ 

60% de cottages « Confort » et 40% de cottages « VIP ». 

Ces évolutions dans la typologie des cottages se traduisent par une évolution de la surface de plancher 

créée. Le tableau ci-dessous récapitule cette surface pour les différents hameaux, en la comparant avec 

celles du projet initial : 

 

 

1 Les valeurs indiquées dans cette colonne sont légèrement différentes de celles indiquées dans le tableau 

de la page 27 du dossier initial et correspondent aux surfaces de plancher indiquées dans le PC initial. 

Tableau 4 :  Comparaison des modifications des surfaces de plancher des cottages par rapport au 

projet initial 

 Surfaces de plancher 

projet initial (en m²)1 

Surfaces de plancher projet 

modifié (en m²) 

Hameau A 5414.67 5413.42 

Hameau B 3481.14 3481.14 

Hameau C 2212.95 2212.95 

Hameau D 4526.17 4526.17 

Hameau E 4533.33 5035.33 

Hameau F 2126.56 2126.56 

Hameau G 2874.12 2874.12 

Hameau H 2270.53 2270.53 

Hameau I – insolites Ferme 472.42 505 

Hameau J – insolites Ferme 570.54 606 

Hameau K – insolites Explorer 930.7 930.7 

TOTAL 29 413.13 29 982,92 

 

Le projet modifié présente une surface de plancher supplémentaire de 569 m² par rapport au projet initial, 

soit une augmentation de 1,93%. 

 

Evolution des caractéristiques architecturales des hébergements 

Les caractéristiques de base des cottages restent identiques au projet initial : il s’agit de bâtiments 

d’architecture contemporaine, largement ouverte sur l’extérieur et étudiée pour s’insérer 

harmonieusement dans le domaine. Ils sont construits de plain-pied ou avec un étage pour les plus grands. 

Leur disposition en décalé, donc sans vis-à-vis permet de préserver l’intimité des clients. Les cottages sont 

réalisés en structure légère de type mur à ossature bois. 

Quelques évolutions ont cependant été apportées. Elles concernent : 
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• Les terrasses : leurs dimensions ont été réduites et homogénéisées entre les différentes typologies 

de cottages ; le différentiel altimétrique entre le niveau des terrasses et le niveau du terrain futur a 

été réduit (diminution du nombre de marches), 

• Les cheminées ont été supprimées dans les cottages « Confort », et les cheminées classiques ont 

été remplacées par des cheminées LED dans les cottages « VIP », 

• Diverses modifications architecturales ont été apportées sur les menuiseries extérieures et sur les 

dispositifs d’occultation (remplacement des volets bois par des brise-soleil), 

• Le traitement architectural, l’organisation et la volumétrie intérieures des cottages « insolites 

Ferme » a subi des évolutions (présence d’une mezzanine, volumétrie à double pente…). 

 

Evolution de l’organisation et des aménagements autour des hébergements 

Le principe d’organisation générale des hébergements, à savoir le regroupement des cottages en îlots2, 

eux-mêmes rassemblés en onze hameaux (A à K) n’est pas modifié. 

Quelques adaptations mineures ont cependant été apportées aux aménagements paysagers autour des 

cottages : 

• La forme des passerelles en bois légèrement décollées du sol reliant les cottages aux voies de 

desserte a été adaptée, de manière à ménager un élargissement ponctuel sur chaque 

cheminement, 

• Les accès aux cottages « insolites Ferme » à travers les jardins potagers, initialement minéralisés, 

sont dorénavant constitués par des passerelles en bois, comme pour les autres cottages. 

 

Le nouveau plan masse global du projet est présenté sur la page suivante. Ce plan extrait du PC 

Modificatif des cottages n’a vocation qu’à décrire les modifications apportées aux hébergements. 

 

 

 

2 À l’exception des cottages « insolites » 

 

 

Figure 23 : exemple de cottages réalisés ou en cours 
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Figure 24 : Plan masse des modifications des cottages 

Cottage ferme ajouté 
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E.6 LES INSOLITES 

Les insolites sont des cottages de conception originale qui sont disposés en limite est du projet pour les 

insolites « Explorer » et dans le prolongement de la ferme pour les insolites « Ferme ».  

E.6.1 Insolites Explorer 

A) PROJET INITIAL 

Ce sont des maisons perchées sur pilotis à l’écriture organique qui se nourrissent de l’univers du nid, de la 

chrysalide et de la toile d’araignée. 

Ils sont implantés en extrémité Est du site dans une zone de pins majestueux dans le projet d’origine. Ils 

étaient au nombre de 10, déposés entre les arbres sur le relief existant. 

B) PROJET MODIFIE 

Dans le projet actuel, 17 cottages de ce type sont ajoutés à l’Ouest du site, pour partie sur les emprises 

du projet d’origine et pour partie sur une parcelle limitrophe de 2 ha environ ajoutée au périmètre de 

projet. 

Dans chaque groupe de cottages (à l’Est et à l’ouest du site) une unité destinée aux personnes à mobilité 

réduite est accessible par passerelle présentant une pente régulière à 4 %. 

 

Figure 25 : illustration insolite Explorer façade – image Patrick Arotcharen architecte 

 

Ce sont de véritables habitations réalisées en ossature bois. La structure primaire est constituée d’un 

réseau de poteaux et poutres métalliques qui repose sur pilotis. 

Ils présentent une volumétrie douce enchainant convexité de l ‘enveloppe et concavité des ouvertures. 

Ils sont revêtus d’un bardage composé de bardeaux de bois.  

Ils reçoivent la greffe de structure légère de filins et de filets supports de jeux de grimpe et de glisse pour 

petits et grands. 
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Figure 26 : illustration insolite Explorer  arrière– image Patrick Arotcharen architecte 
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E.6.2 Insolites Ferme 

A) PROJET INITIAL 

Ce sont des unités de cottage associées à la ferme et ses activités qui constituent avec cette entité un 

ensemble paysager et architectural cohérent. 

Ils sont desservis en périphérie par une voirie douce qui longe un verger et des jardins potagers au travers 

desquels sont aménagés des accès minéralisés. Ils s’organisent autour d’un sentier forestier à l’usage des 

poneys qui décrit une boucle autour d’une prairie plantée. 

 

Figure 27 : illustration insolite Ferme côté terrasse– image Patrick Arotcharen architecte 

 

Ils sont articulés autour d’un grand espace de vie au centre duquel se trouve un insert. Disséminés autour 

de cet espace, on trouve les chambres très vitrées permettant une immersion avec les animaux de la 

ferme, en particulier devant les chambres des enfants.  

Ils reprennent ainsi le thème de l’espace de vie dans les fermes traditionnelles.  

Cette dualité de volumétrie entre espaces de vie et chambres reprend la thématique des petits volumes 

et de la canopée développée dans l’architecture de la ferme. Une canopée arachnéenne enveloppe 

l’espace de séjour et se prolonge d’ombrières végétalisées pour protéger les baies vitrées d’un 

ensoleillement excessif. 

B) PROJET MODIFIE 

Dans le projet initial 10 cottages de ce type étaient prévus. Ils sont aujourd’hui au nombre de 11 dans le 

projet actuel répartis symétriquement au Sud-Est et au Sud-Ouest de la ferme. 

En terme de localisation géographique, le cottage supplémentaire créé est situé au niveau du hameau 

J. Il s’agit d’un cottage aménagé au sud du hameau, comme le montre l’extrait de plan ci-dessous (les 

traits en pointillé localisent les emprises des cottages dans le projet initial et les aplats gris correspondent 

aux nouvelles emprises). 

Le traitement architectural, l’organisation et la volumétrie intérieures des cottages « insolites Ferme » a subi 

des évolutions (présence d’une mezzanine, volumétrie à double pente…). Voir image ci-dessus 

Les accès aux cottages « insolites Ferme » à travers les jardins potagers, initialement minéralisés, sont 

dorénavant constitués par des passerelles en bois, comme pour les autres cottages. 

 

 

Figure 28 : Localisation du cottage supplémentaire créé au niveau du hameau J 
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E.7 LES ACCES ET CIRCULATIONS 

E.7.1 Accès au site du projet 

NON MODIFIE 

L’accès au site se fera par le Nord, depuis la départementale 291. Afin de faciliter l’entrée au site par les 

usagers, un giratoire sera mis en place. Ce giratoire, actuellement à l’étude, sera conçu et réalisé par le 

département du Lot et Garonne. 

L’illustration ci-dessous en donne les principes généraux : 

 

Figure 29: plan de principe du giratoire à l’étude d'entrée au site 

 

- Il garantira le raccordement du chemin rural existant au sud et la fonctionnalité de l’exploitation 

forestière avec possibilité de dépôt de grumes. 

- Il permettra la desserte des parcelles au nord avec rétablissement de la voie existante au nord. 

Pour garantir la sécurité des usagers, 1000 m de voie urbaine et péri-urbaine seront aménagés par le 

Conseil Départemental. Deux virages seront quant à eux rectifiés grâce à une diminution des angles des 

virages, ces deux secteurs sont situés en zone de rase campagne.  

Les accès préférentiels depuis l’autoroute A62 sont les suivants : 

- Les automobilistes venant depuis le sud-est (Toulouse, Montauban, Agen) utiliseront la sortie N°6 

« Aiguillon » puis emprunteront la départementale 8 et 11 pour arriver dans l’entrée de Casteljaloux 

par la D655 ; 

- Les automobilistes en provenance de Bordeaux utiliseront la sortie N°5 « Marmande » puis 

emprunteront la départementale 933 jusqu’à Casteljaloux avant de bifurquer vers l’itinéraire pour 

accéder au Center Parcs. 

Les accès préférentiels depuis l’Autoroute 65 sont les suivants : 

- Les automobilistes venant de Bordeaux pourront également utiliser l’autoroute 65 depuis l’autoroute 

62. La sortie utilisée sera la N°2 en direction de « Captieux » ils emprunteront la D10 puis la D12 et la 

D291, cet itinéraire permet notamment d’éviter le centre-ville de Casteljaloux. Il peut être proposé 

comme itinéraire préférentiel sur le site du Center Parcs 

- Les automobilistes en provenance de Tarbes, Pau et Bayonne emprunteront l’A65 puis la sortie 

Captieux et le détail de l’itinéraire présenté précédemment. Ces véhicules en provenance du sud 

depuis l’A65 ne participeront pas à augmenter le trafic dans Casteljaloux. 

 

Les accès préférentiels par les routes nationales sont les suivants : 

- Toulouse : l’accès sera réalisé par L’Isle Jourdain, Auch, Condom puis la D655 depuis Barbaste 

jusqu’au centre-ville de Casteljaloux ; 

- Agen : l’accès se fera par la D813 qui borde la Garonne en rive droite puis par la D8 et D11 à hauteur 

de la sortie d’autoroute d’Aiguillon évoquée précédemment ; 

- Bordeaux : deux itinéraires par les routes nationales peuvent être utilisés : 

o Le premier depuis Langon fait emprunter la Nationale 524 puis la D12 vers Bazas et Lerm 

et Musset puis la D291 jusqu’au Center Parcs comme pour l’itinéraire par L’autoroute 65 

o Le second depuis Langon fait emprunter la D10 vers Grignols puis la D655 jusqu’à 

Casteljaloux. Cet itinéraire contribuera à renforcer la circulation dans Casteljaloux. 

 

La gestion des déplacements au sein du Center Parcs sera réalisé à travers différents cheminements 

adaptés à chaque type de circulation. Des parkings seront également réalisés, d’une part pour les 

véhicules accédant au site, d’autre part pour les véhicules dédiés à la mobilité douce (voiturettes, vélos, 

tricycles,…) 
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E.7.2 Circulations internes 

E.7.2.1 Les voies circulables en voiture et camions 

Seule la voie d’accès et la voie périphérique d’accès aux parkings est circulable par les voitures des 

résidents ou visiteurs et les camions, que ce soient les camions de livraison en phase de fonctionnement 

du site ou les camions nécessaires à la réalisation de la phase chantier. 

E.7.2.1.a La voie d’accès et la voie périphérique 

Ce réseau de voirie constitue les voies principales qui permettent depuis la départementale 291 

d’accéder au site. Elles desservent l’ensemble des parkings du site mais aussi les zones dédiées aux 

livraisons et la zone dédiée au bus pour le personnel. 

L’emprise de la voirie sera de 10 m, elle comprendra des accotements paysagers, une noue de collecte 

des eaux pluviales et une bande de roulement de 6m. La localisation et le détail sont proposés dans la 

figure ci-dessous  

 

 

E.7.2.1.b La voie d’approche de la guérite d’entrée 

Au niveau de la guérite d’accès la voie s’élargit. Elle permettra de distinguer les véhicules clients des 

véhicules de livraison et d’entretien du site. 

Elle se décompose de la façon suivante : une largeur globale de 17m avec une noue pour collecter les 

eaux des trois voies, deux voies permettant l’entrée dans le site et une voie permettant de sortir du site. 

Les arbres seront choisis parmi la palette végétale proposée dans le permis de construire. Le détail de la 

voirie est proposé dans l’image ci-dessous 
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E.7.2.2 Les voies douces circulables à pied, à vélo ou voiturettes 

électriques 

E.7.2.2.a Les voies de desserte des cottages 

Ces voies seront dédiées aux circulations douces. Sa largeur de 3,5 m permettra à l’ensemble des usagers 

de se croiser et de circuler aisément suivant son mode de déplacement. Cette voirie sera bordée de part 

et d’autre de buissons, et d’un côté d’arbres permettant d’apporter de l’ombre au chemin. Le détail du 

chemin est proposé ci-dessous. 

 

E.7.2.2.b Les circulations piétonnes et mixte 

Cette voirie mixe les circulations douces à travers le site au bord de l’étang du Papetier. Elle est d’une 

largeur totale de 6,9m, elle est bordée de part de d’autre de buissons et sera plantée d’arbres sur le côté 

du Papetier. Deux types de voies seront réalisés, l’une dédiée aux piétons et l’autre dédiée aux autres 

circulations douces. 

 

 

E.7.3 Les aires de stationnement 

Les parkings seront localisés à l’entrée de chaque boucle de hameau de cottages afin que les clients 

puissent déposer leurs bagages et limiter leurs déplacements en voiture. Pour ce faire, des vélos ou autres 

moyens de transport permettront d’emporter les bagages jusqu’aux cottages. Des signalisations au sol 

permettront aux clients de se repérer et de trouver leur chemin vers leur lieu de résidence. 

Le parking est paysagé dans son ensemble ; il est entouré de haies mixtes, ponctuellement des arbres sont 

plantés entre deux places, une noue centrale récolte les eaux pluviales et les achemine jusqu’à un bac 

de prétraitement, un marais épurateur puis un bassin d’infiltration.  
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Figure 30 : parking B1 modifié pour accueillir les véhicules des nouveaux cottages insolites explorer 
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E.7.4 Ouvrages 

E.7.4.1 La passerelle 

Dans la partie centrale du projet, une passerelle était prévue pour permettre la traversée de l’étang du 

Papetier. Ce pont suspendu était dédié à des circulations douces (piétons, vélos, PMR). 

CETTE PASSERELLE NE FAIT PLUS PARTIE DU PROJET 

 

E.7.4.2 Les ouvrages de franchissement 

Le projet de réalisation du Center Parcs nécessite l’utilisation de l’actuelle passerelle présente sur le 

Rieucourt en aval de l’étang du Papetier. Ce pont a été créé pour la piste DFCI qui se prolonge sur la 

partie sud du site. 

 

Comme le présent pont sera intégré dans l’emprise du Center Parcs, il ne sera plus accessible pour la lutte 

contre les incendies. PVCP devra donc réaliser un autre pont afin de restituer la piste en dehors des 

emprises du site. 

Cet autre pont sera réalisé en 2021. Il sera situé 50 m en aval de sa situation actuelle. Il permet de dévier 

la DFCI à travers un actuel boisement de pins maritimes. L’ouvrage de franchissement est établi sur le 

même principe que le franchissement existant. Une description plus précise de cet ouvrage est faite dans 

le chapitre B6 de la pièce spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau. 
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E.8 AMENAGEMENTS LIES A LA GESTION DE L’EAU 

E.8.1 Description générale et organisation 

L’eau est une composante majeure des Center Parcs, qui proposent de nombreuses activités ludiques et 

de bien-être autour de cet élément. La nature même du « produit » Center Parcs exige que la ressource 

en eau soit gérée dans un objectif d’exemplarité, d’ambition et d’innovation. L’intérêt pédagogique 

d’une gestion responsable de la ressource en eau constitue également un élément majeur. 

Par ailleurs, le projet du Center Parcs de Pindères et Beauziac s’inscrit dans un territoire où les enjeux liés 

au cycle de l’eau sont aigus. Des réponses particulières doivent donc être apportées pour permettre la 

création du projet tout en anticipant ses impacts sur l’eau et sur les espèces végétales et animales qui en 

dépendent dans une des étapes de leur cycle biologique. La gestion des eaux du Center Parcs de 

Pindères et Beauziac sera ainsi adaptée aux contextes climatique, hydrologique et hydrogéologique du 

territoire. La nécessité de préserver la bonne qualité des eaux dans un sol de forte perméabilité (1.5 à 2 

m/h), la géologie karstique et la proximité du captage d’eau potable de Clarens nécessitent d’adapter 

les réponses du projet. Ces réponses devront par ailleurs s’inscrire dans un contexte de pression croissante 

sur la ressource en eau et notamment en relation avec les changements climatiques. 

La prise en compte des cycles de l’eau dans ce projet d’aménagement est donc apparue 

incontournable. Au-delà de la réponse réglementaire, elle s’est inscrite dans une logique de responsabilité 

vis-à-vis des enjeux présents et futurs et notamment en prenant en considération les changements 

climatiques qui impacteront directement la ressource en eau, les usages et les milieux liés à l’eau. 

C’est pourquoi un des enjeux prioritaires, considéré dès la conception des Center Parcs, est de préserver 

la ressource, tant au niveau quantitatif qu’au niveau qualitatif. Cette démarche vise d’une part 

l’évitement des secteurs à enjeux, tant pour les eaux superficielles que pour les eaux souterraines, puis la 

maîtrise et la limitation de l’impact des Domaines. Par ailleurs, le groupe Pierre & Vacances prend des 

dispositions et met en œuvre des actions de rationalisation de la consommation et d’optimisation de 

l’utilisation de la ressource. Des actions innovantes en matière de gestion des eaux de pluie sont 

également régulièrement prises pour intégrer les enjeux quantitatifs et qualitatifs. 

Par ailleurs, la fréquentation des Center Parcs exige l’application de mesures de protection des 

utilisateurs et les besoins de gestion et d’exploitation nécessitent l’application d’une démarche 

pragmatique qui s’appuie sur des retours d’expériences. 

Les chapitres suivants décrivent les quatre grandes composantes des aménagements en relation avec la 

gestion de l’élément « eau » : 

• l’alimentation en eau potable, 

• l’assainissement des eaux usées, 

• la gestion des eaux de pluie, 

• la gestion des eaux des équipements aqualudiques. 

Pour chacune de ces quatre grandes thématiques sont exposés les objectifs, principes de gestion et 

principales caractéristiques des aménagements. Ces éléments sont également développés dans la partie 

« impact – mesures » et, pour certains ouvrages et aménagements, dans la pièce spécifique à la 

demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau. 

Outre les aménagements réalisés directement par Pierre et Vacances, la description comprend 

également les ouvrages sous maîtrise d’ouvrage du syndicat Eau 47 pour l’alimentation en eau potable 

et l’assainissement des eaux usées du site. 

 

E.8.2 L’alimentation en eau potable 

E.8.2.1 Les besoins 

PROJET INITIAL 

Les besoins en eau du projet ont été estimés par le groupe Pierre et Vacances et sont récapitulés dans le 

tableau ci-dessous, qui détaillent chaque poste de consommation sur l’ensemble du site. Ces différents 

volumes sont en partie issus des consommations d’eau mesurées dans les autres Center Parcs. Les besoins 

en eau potable du Center Parcs sont estimés à environ 133 800 m3/an, soit 367 m3/j, qui se décomposent 

de la manière suivante : 

• Pour les hébergements (cottages), un volume de 166 m³/j, soit 60 600 m³/an, comme détaillé dans 

le tableau ci-dessous qui précise les hypothèses prises en compte pour cette évaluation : 

Nombre de lits 1954 

Nombre de lits d’appoint 736 

Taux d’occupation des cottages 80% 

Taux d’occupation des lits 85% 

Taux d’occupation des lits d’appoint 30% 

Nombre d’occupants moyens pris en compte 1505 

Ratio de consommation 110 l/j/occupant 

Volume journalier d’eau potable moyen consommé 166 m³/j 

Volume annuel d’eau potable moyen consommé 60 600 m³/an 

 

• Pour l’équipement aqualudique, un volume de 136 m³/j, soit 49 800m³/an, comme détaillé dans le 

tableau ci-dessous qui précise comment se décompose cette consommation : 
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Renouvellement de l’eau des bassins après vidange (1 fois par an) 1450 m³/an 

Renouvellement de l’eau évaporée 6570 m³/an 

Renouvellement de l’eau des pédiluves 5840 m³/an 

Renouvellement complémentaire pour assurer un ratio de 

renouvellement de 30 l/baigneur/jour 

7300 m³/an 

Eau utilisée pour le lavage et le rinçage des filtres 18 720 m³/an 

Eau utilisée dans les sanitaires 1970 m³/an 

Eau utilisée dans les douches 7884 m³/an 

Total annuel 49735 m³/an 

Total moyen journalier 136 m³/j 

 

• Pour les autres équipements (restaurants, Ferme des Enfants, Bike Center, autres bâtiments 

annexes), un volume de 64 m³/j, soit 23 400 m³/an. 

 

Sur ces bases, le débit journalier moyen s’élève à 4,3 l/s, soit un débit de pointe (pour le taux d’occupation 

moyen du Domaine) d’environ 11 l/s. 

Le volume consommé en pointe (avec un taux d’occupation de 100%3 des cottages) a été estimé à 

447 m³/j, soit un débit d’hyperpointe de 13 l/s. 

Il convient d’ajouter à ces valeurs les besoins en cas d’incendie (pression de 1 bar, débit de 60 m3/h 

pendant 2h, par poteau incendie). 

Ces valeurs prennent en compte plusieurs dispositions qui seront adoptées par Pierre et Vacances pour 

limiter la consommation en eau potable et donc le volume prélevé dans le milieu naturel, dans un objectif 

de préservation de la ressource. Le tableau ci-dessous détaille les objectifs et dispositions pratiques qui 

seront adoptées, tant au niveau des cottages que des équipements : 

 

 

 

3A titre d’exemple, le Center Parcs du Domaine du Bois aux Daims (86) a connu douze fois un taux 

d’occupation des cottages supérieur à 95% sur la période septembre 2015-septembre 2016 (pour la 

totalité des périodes de location de type mid-week ou week-end, soit une occurrence de 11%). 

 

Cottages 

Objectif :  

réduire la consommation d’eau potable de -27% par rapport à la consommation moyenne 

d’un ménage français (standard français en 20084 de 151 l/pers/jour). 

 

Moyens : 

- mise en œuvre de robinetterie économe : les mitigeurs auront un débit inférieur à 5l/min 

- mise en place de douchettes économes avec des débits inférieurs à 10l/min 

- mise en œuvre de chasses d’eau de faible capacité à double commande 3/6 litres.  

- les lave-vaisselles auront une consommation maximum de 9l/cycle 

Equipements 

Moyens : 

- mise en place de compteurs sur l’ensemble du site afin de détecter toute anomalie de 

consommation 

- mise en place de robinetterie hydro-économe 

- prise de dispositions contre l’évaporation des piscines (vidange nocturne des bassins 

extérieurs,…) 

- utilisation des eaux issues du dispositif de neutralisation des eaux de piscine pour divers 

usages habituellement satisfaits par de l’eau potable (alimentation en eau des sanitaires 

de l’équipement aqualudique, entretien et lavage des plages de l’équipement 

aqualudique, autres dispositifs de lavage externes,  irrigation). 

- retraitement d’une partie des eaux de rejet de rinçage de filtres par ultrafiltration en vue 

d’une réutilisation destinée à d’autres rinçages de filtres, sous réserve de l’autorisation de 

l’ARS. 

Ces dispositions sont développées dans le chapitre E8.5 relatif à la gestion des équipements 
aqualudiques. 

PROJET MODIFIE 

Les modifications liées à l’Alimentation en Eau Potable du Center Parcs concernent le calcul des besoins 

suite aux évolutions dans le nombre des cottages : l’ajout des 17 insolites explorer. 

• Pour les hébergements (cottages), un volume de 175 m³/j, soit 63 680 m³/an (une augmentation 

de 4.84% par rapport au projet initial), comme détaillé dans le tableau ci-dessous qui précise les 

hypothèses prises en compte pour cette évaluation : 

 Projet Initial Projet Modifié 

Nombre de lits 1954 2064 

Nombre de lits d’appoint 736 760 

44 Source : enquête CIE Eau 2006 et L’eau du robinet dans notre quotidien – Eau France / Service public 

d’information sur l’eau 
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Taux d’occupation des cottages 80% 80% 

Taux d’occupation des lits 85% 85% 

Taux d’occupation des lits d’appoint 30% 30% 

Nombre d’occupants moyens pris en 

compte 

1505 1586 

Ratio de consommation 110 l/j/occupant 110 l/j/occupant 

Volume journalier d’eau potable moyen 

consommé 

166 m³/j 175 m³/j 

Volume annuel d’eau potable moyen 

consommé 

60 600 m³/an 63 680 m³/an 

 

• Pour l’équipement aqualudique, un volume de 144.7 m³/j, soit 52 818m³/an, comme détaillé dans 

le tableau ci-dessous qui précise comment se décompose cette consommation : 

 Projet Initial Projet Modifié 

Renouvellement de l’eau des bassins après vidange (1 fois 

par an) 

1450 m³/an 2300 m³/an 

Renouvellement de l’eau évaporée 6570 m³/an 6570 m³/an 

Renouvellement de l’eau des pédiluves 5840 m³/an 5840 m³/an 

Renouvellement complémentaire pour assurer un ratio de 

renouvellement de 30 l/baigneur/jour 

7300 m³/an 7300 m³/an 

Eau utilisée pour le lavage et le rinçage des filtres 18 720 m³/an 18 720 m³/an 

Eau utilisée dans les sanitaires 1970 m³/an 1 576 m³/an 

Eau utilisée dans les douches 7884 m³/an 10 512 m³/an 

Total annuel 49735 m³/an 52 818 m³/an 

Total moyen journalier 136 m³/j 144.7 

 

Ci-dessous les justifications des évolutions sur les consommations d’eau des équipements aqualudiques: 

- Pour les sanitaire, la consommation est en baisse car le débit des robinetteries est plus faible que le 

projet initial ; 

- Pour les douches, la consommation est en hausse car l’hypothèse de fréquentation journalière est 

supérieure au projet initial (extension du Center Parcs) ; 

- Pour le renouvellement annuel des eaux de piscines (bassins), le volume est supérieur à l’hypothèse 

du projet initial, car cela est lié au process qui doit prendre en compte des volumes d’eau 

supplémentaires du fonctionnement des bâches tampons. 

• Pour les autres équipements (restaurants, Ferme des Enfants, Bike Center, autres bâtiments 

annexes), un volume de 43 m³/j, soit 15 695 m³/an. 

Il convient d’ajouter à ces valeurs les besoins en cas d’incendie (pression de 1 bar, débit de 60 m3/h 

pendant 2h, par poteau incendie). 

E.8.2.2 Les modalités de satisfaction des besoins 

a) La ressource disponible 

La ressource mobilisable pour alimenter le site est la source de Clarens, actuellement partiellement utilisée 

par le Syndicat EAU47 pour satisfaire les besoins de la ville de Casteljaloux. 

Bien que le débit de la source ne soit pas mesuré régulièrement, il peut être estimé à environ 3 millions de 

m3/an. Dans le cadre de l’application des dispositions attachées au périmètre de protection de la source, 

des instruments de débitmétrie doivent être implantés prochainement. 

Le prélèvement sur la source de Clarens par le Syndicat EAU47 fait l’objet d’un arrêté préfectoral 

renouvelé le 2 mars 2012 qui prévoit l’autorisation de captage jusqu’au 31 décembre 2022, à raison de 

1 944 000 m3/an, 5400 m3/jour et 270 m3/h. 

Les besoins actuels de la ville de Casteljaloux sont de l’ordre de 350 000 m3/an (2015), soit 960 m3/jour en 

moyenne. Ils ne semblent pas devoir évoluer significativement à court et moyen termes. Ces besoins ont 

fortement diminué (500 000m3/an jusqu’en 2014 puis 350 000 m3/an) ces dernières années grâce à 

l’optimisation du réseau (fermetures de point d’eau, travaux d’amélioration, recherche de fuites,…). 

Cette baisse de consommation d’environ 150 000m3/an correspond (en terme d’ordre de grandeur) à la 

consommation du Center Parcs. 

La capacité autorisée du captage laisse une disponibilité de 1 594 000 m3/an, soit plus de 4300 m3/j, qui 

couvrent très largement les besoins du Center Parcs projeté. 

b) L’adduction d’eau potable à l’extérieur du site 

Les éléments ci-après ne concernent pas directement Pierre et Vacances qui n’est pas maître d’ouvrage 

sur le projet d’eau potable et d’eau usées en dehors du site mais EAU47. Ces données sont donc issues 

des éléments fournis par EAU 47 qui détaillera les ouvrages dans les dossiers réglementaires spécifiques 

qui seront établis. 
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L’alimentation du site sera réalisée à partir d’un renforcement des installations de pompage sur la source 

de Clarens, par l’ajout de deux groupes de 50 m3/h chacun. 

L’eau pompée subira une simple chloration et sera dirigée vers le site par 1 850 m de canalisation en fonte 

de 150 mm de diamètre. Le tracé suivra les chemins forestiers existants au sud-est des emprises du projet. 

Le tracé sera précisé grâce à un levé topographique précis des chemins en place sur les différentes 

parcelles. La carte ci-jointe expose le tracé indicatif du réseau d’eaux usées et d’eau potable. 

Le renforcement du captage sera l’occasion d’équiper les installations d’un groupe électrogène qui 

permettra en cas d’interruption de l’alimentation électrique de maintenir la production d’eau potable 

tant pour le Center Parcs que pour toute la ville de Casteljaloux. 

Les nouveaux groupes de pompage seront installés à l’intérieur d’un local garantissant leur protection et 

l’absence de nuisances sonores. Les dispositifs de démarrage progressif des pompes assurent par ailleurs 

les meilleures conditions de fonctionnement au regard des émissions sonores. 

Dans le projet modifié, la nature, le diamètre et la longueur de la canalisation d’adduction AEP sont 

changés en : PEHD Ø 180 mm sur un linéaire de 1800 mètres (source : Eau 47). Le tracé de cette 

canalisation d’adduction est représenté dans la figure ci-dessous. 

i. Le réseau de distribution d’eau potable au sein du Center 

Parcs 

L’aménagement et la défense contre l’incendie nécessitent la création d’un réseau principal de 

diamètre 250 mm pour l’alimentation du Centre Village et d’un réseau secondaire de diamètre 150 mm 

pour l’alimentation des hameaux, équipements et bâtiments annexes. Ces dimensionnements sont 

donnés à titre indicatif et seront optimisés suivant les besoins de l’aménagement. Les matériaux mis en 

place seront : 

• des canalisations en PEHD PE 100 « bande bleue » 16 bars électrosoudables, 

• des canalisations en fonte. 

 

La défense incendie sera assurée par des poteaux incendies conformes aux normes en vigueur mais 

également par un pompage dans le dispositif de neutralisation des eaux de piscine et dans l’étang du 

Papetier (à confirmer en fonction des prescriptions du SDIS). 

Pour assurer la desserte en eau potable et la défense incendie du site, une réserve d’eau potable 

associée à des surpresseurs sera réalisée dans la zone concessionnaire située à l’est du site. 

L’ouvrage est constitué de deux cuves d’une capacité globale de 450 m3 environ (à confirmer par les 

études techniques ultérieures) et d’un local technique divisée en deux parties, l’une comprenant les 

ensembles pompage, armoire électrique de commandes et javellisation, et l’autre le groupe électrogène 

de sécurité. L’ensemble s’inscrit dans un rectangle.  

Les ouvrages seront recouverts de terre formant un tronc de pyramide. Seul le local technique sera visible. 

Le remblai sur le réservoir a deux fonctions : la première est un isolant thermique et la seconde esthétique.  

Le surpresseur proposé comprend quatre pompes, dont une de secours. Trois pompes en fonctionnement 

assurent la fourniture d’eau à 98%, et dans certains cas exceptionnels, il est possible de faire fonctionner 

les quatre pompes en simultanées, dont celle de « secours ». 

Le réservoir remplit les fonctionnalités suivantes : 

• possibilité de mettre en chômage une des deux cuves en assurant l’alimentation, 

• possibilité d’asservir l’alimentation afin de lisser les débits demandés, 

• comptage des débits d’entrée et de chaque sortie, 

• distribution d’eau sous pression donnée, 

• secours électrique assuré par le groupe électrogène, 

• télémesure des niveaux dans les cuves, mesures de débit, comptage, teneur en chlore. 
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Figure 31 : Dispositifs d’alimentation en eau potable et assainissement des eaux usées à l’extérieur du site 
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Figure 32 : réseau d'alimentation en eau potable à l'intérieur du site – source TUGEC 

 

 

 

 

 

 

Puisage existant 

à aménager 



 PIERRE ET VACANCES – CENTER PARCS 54  

 

Porter à Connaissance – Centre Village  Confluences IC              février 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 33 : Dispositif d’alimentation en eau potable et eaux usées à l’extérieur du Site – Plan 

actualisé 
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Figure 34 : réseau d'alimentation en eau potable à l'intérieur du site – Plan actualisé  
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E.8.3 L’assainissement des eaux usées 

a. Estimation de la production d’eaux usées 

PROJET INITIAL 

Le volume moyen d’eaux usées produit sur le parc est estimé à environ 110 200 m³/an, soit un volume 

journalier moyen de 302 m³/j, qui se répartit en trois grands postes : 

• 54 800 m³/an ou 150 m³/j pour les hébergements, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Volume journalier moyen d’eau potable (voir chapitre E.8.2) 166 m³/j 

Coefficient de rejet 0,9 

Volume journalier moyen d’eaux usées 150 m³/j 

 

• 34 200 m³/an ou 94 m³/j pour l’équipement aqualudique, comme détaillé dans le tableau ci-

dessous qui précise comment se décompose ce rejet : 

Rejet lié au renouvellement de l’eau des pédiluves 5 840 m³/an 

Rejet des sanitaires 5 913 m³/an 

Rejet des douches 7 884 m³/an 

Rejet de l’entretien et du lavage des plages 9 870 m³/an 

Rejet des eaux de lavage des filtres 4 680 m³/an 

Total annuel 34 200 m³/an 

Total moyen journalier 94 m³/j 

 

• 21 200 m³/an ou 58 m³/j pour les autres équipements (restaurants, Ferme des Enfants, Bike Center, 

autres bâtiments annexes), comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

Volume journalier moyen d’eau potable (voir chapitre E.8.2) 64 m³/j 

Coefficient de rejet 0,9 

Volume journalier moyen d’eaux usées 58 m³/j 

 

Ce rejet d’eaux usées correspond à un flux de 3000 équivalents-habitants. 

On pourra noter que certaines consommations d’eau potable ne donnent pas lieu à rejets d’eaux usées 

sur le réseau d’assainissement ; c’est le cas d’une partie de l’eau utilisée au niveau de l’équipement 

aqualudique (renouvellement de l’eau des piscines journalier et après vidange, eau de rinçage des 

filtres), qui sera utilisée pour différents usages du site (voir chapitre E.8.5). A l’inverse, une partie de l’eau 

puisée dans le dispositif de neutralisation des eaux de piscine retournera dans le réseau d’eaux usées et 

a donc été prise en compte (c’est le cas de l’eau utilisée pour les sanitaires et le lavage des plages de 

l’équipement aqualudique). 

Sur ces bases, le débit journalier moyen rejeté s’élève à 3,5 l/s, soit un débit de pointe (pour le taux 

d’occupation moyen du Domaine) d’environ 11 l/s. 

Le volume rejeté en pointe (avec un taux d’occupation de 100% des cottages) a été estimé à 368 m³/j, 

soit un débit d’hyperpointe de 13 l/s. 

PROJET MODIFIE 

Le volume moyen d’eaux usées produit sur le parc est estimé à environ 104 200 m³/an (une diminution de 

5.4% par rapport au projet initial), soit un volume journalier moyen de 285 m³/j, qui se répartit en trois 

grands postes : 

• 57 490 m³/an ou 158 m³/j pour les hébergements, comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 Projet Initial Projet Modifié 

Volume journalier moyen d’eau potable (voir chapitre E.8.2) 166 m³/j 175 m³/j 

Coefficient de rejet 0,9 0,9 

Volume journalier moyen d’eaux usées 150 m³/j 158 m³/j 

 

• 32 478 m³/an ou 89 m³/j pour l’équipement aqualudique, comme détaillé dans le tableau ci-

dessous qui précise comment se décompose ce rejet : 

 Projet Initial Projet Modifié 

Rejet lié au renouvellement de l’eau des pédiluves 5 840 m³/an 5 840 m³/an 

Rejet des sanitaires 5 913 m³/an 1 576 m³/an 

Rejet des douches 7 884 m³/an 10 512 m³/an 

Rejet de l’entretien et du lavage des plages (données 

exploitant) 

9 870 m³/an 9 870 m³/an 
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Rejet des eaux de lavage des filtres 4 680 m³/an 4 680 m³/an 

Total annuel 34 200 m³/an 32478 m³/an 

Total moyen journalier 94 m³/j 89 m³/j 

Ces évolutions viennent en conséquence des changement dans la consommation en eau potable 

décrites précédemment. 

• 14 235 m³/an ou 39 m³/j pour les autres équipements (restaurants, Ferme des Enfants, Bike Center, 

autres bâtiments annexes), comme détaillé dans le tableau ci-dessous : 

 Projet 

Initial 

Projet 

Modifié 

Volume journalier moyen d’eau potable (voir chapitre E.8.2) 64 m³/j 43 m³/j 

Coefficient de rejet 0,9 0,9 

Volume journalier moyen d’eaux usées 58 m³/j 39 m³/j 

 

b. Les modalités de gestion des eaux usées 

i. La collecte au sein du Center Parcs 

Réseau gravitaire 

Le réseau de collecte du centre village sera gravitaire, les canalisations seront en PVC de diamètre 

200 mm. Les diamètres seront adaptés à la production d’eaux usées sur le centre village suivant chaque 

poste de rejet. Des regards de visite DN 1000 mm seront prévus à chaque changement de direction ou 

de branchement important. Ils seront munis de tampons série lourde type sous voirie, d’échelons d’accès, 

et de crosses. L’ensemble du réseau fera l’objet d’une inspection télévisée et de tests d’étanchéité. 

 

Réseau par aspiration 

La topographie du projet est peu variée et ne permet pas une collecte aisée des eaux usées (faibles 

pentes, risques d’odeurs, développement de gaz, problèmes d’entretien). Afin de pallier ces différents 

problèmes, il a été choisi de réaliser un assainissement par aspiration pour les zones de cottages et des 

bâtiments annexes. Ce procédé a été mis en place dans le Center Parcs de la Vienne et s’est avéré 

satisfaisant. Le fonctionnement est le suivant :  

• Les eaux sont collectées gravitairement (2) par un réseau PVC (125 à 160 mm) posé à faible 

profondeur jusqu’à une bâche de stockage (1) placée à proximité du réseau de collecte. Les 

branchements des cottages et des bâtiments seront réalisés en conduites PVC classe CR8 ou CR16 

Dn 160 ou 200 mm et avec des tabourets de branchement PVC Dn 315 avec tampon fonte.  

• Cette chambre de collecte se remplit jusqu’à un certain niveau qui déclenche l’aspiration par 

pression hydrostatique. Une vanne de transfert est donc ouverte et l’eau usée est aspirée à travers 

les canalisations mises en dépression (3-4).  

• Une centrale de vide (5) positionnée au centre de l’opération collecte l’ensemble des effluents 

aspirés, ainsi que les effluents gravitaires du Centre Village, avant de refouler l’ensemble vers la 

canalisation publique située en partie Est du site. Cette canalisation sera mise en œuvre jusqu’en 

limite de la parcelle du projet, la canalisation au-delà étant mise en œuvre par le Syndicat Eau 47 

jusqu’à la STEP. La station principale sera à débit variable, le débit en exploitation courante pourra 

évoluer dans une amplitude. Elle sera en outre équipée d’un dégrilleur grossier ou d’un système 

de broyage des effluents et d’un aéroéjecteur permettant de limiter la présence d'H2S dans la 

canalisation de transfert vers la STEP. 

 

Figure 35 : schéma de fonctionnement d'un réseau d'eaux usées sous vide 
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Figure 36 : réseau d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du site – source TUGEC 
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Figure 37 : réseau d'assainissement des eaux usées à l'intérieur du site – Plan actualisé 
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ii. L’acheminement des eaux usées à l’extérieur du Center 

Parcs 

Les éléments ci-après ne concernent pas directement Pierre et Vacances qui n’est pas maître d’ouvrage 

sur le projet d’eau potable et d’eau usées en dehors du site mais EAU47. Ces données sont donc issues 

des éléments fournis par EAU 47 qui détaillera les ouvrages dans les dossiers réglementaires spécifiques 

qui seront établis. 

L’ensemble des eaux usées collectées sur le site sera regroupé sur un poste de refoulement implanté sur 

la zone d’implantation des équipements d’EAU47 (stockage AEP et surpresseur) en bordure nord-est du 

site de Center Parcs. Compte tenu de la distance de refoulement, ce poste de relevage fonctionnera sur 

le principe d’un aéroéjecteur par pression d’air comprimé comme précisé précédemment. Ce dispositif 

permet, grâce à la présence d’air, d’éviter la fermentation des effluents, la production d’hydrogène 

sulfuré et l’émission d’odeurs putrides. 

Le circuit hydraulique étant étanche, le système ne génère aucune odeur. 

Une canalisation de refoulement de 2.400 mètres (DN 150 mm) amènera les eaux usées jusqu’au réseau 

gravitaire existant le long de la RD 933, en bordure ouest du lac de Clarens, en face de l’accrobranche.  

Dans le projet Modifié, la canalisation de refoulement EU est en PEHD Ø 250 mm, de 2100 ml de longueur 

(Source : Eau 47)  

Le réseau sous pression sera parallèle au réseau d’eau potable afin de limiter les emprises et les déblais. 

Son cheminement longera les actuels chemins forestiers au sud-est des emprises du projet. Ces chemins 

seront précisés par des levers topographiques complémentaires. 

Ce réseau gravitaire fera l’objet d’un renforcement sur 1 200 mètres. Du diamètre 160 mm, il sera porté à 

300 mm. Ce réseau gravitaire aboutira au site de la future station d’épuration. 

Les eaux usées actuelles de la zone de Clarens seront reprises au droit de la parcelle d’implantation de 

la future station. 

Dans le projet Modifié, le tracé de la canalisation gravitaire EU a changé autours du Lac de Clarens (voir 

la figure 33 et le zoom en figure ci-dessous). Cette canalisation est en PEHD Ø 250 mm et Ø 300 mm, de 

1250 ml de longueur (source : Eau 47). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 38 : Tracé actualisé de la canalisation gravitaire EU 
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iii. Le traitement des eaux usées 

PROJET INITIAL 

Les éléments ci-après ne concernent pas directement Pierre et Vacances qui n’est pas maître d’ouvrage 

sur le projet d’eau potable et d’eau usées en dehors du site mais EAU47. Ces données sont donc issues 

des éléments fournis par EAU 47 qui détaillera les ouvrages dans les dossiers réglementaires spécifiques 

qui seront établis. Les éléments portant sur la station d’épuration sont issus de l’étude d’avant-projet de la 

création de la station d’épuration de Clarens réalisée par Advice Ingeniérie (sept. 2016) et ont été mis à 

jour sur la base des éléments présentés lors de la réunion du comité de pilotage du 23 novembre 2016. 

Le Syndicat EAU47 doit reconstruire la station d’épuration dite « de Clarens » qui traite les effluents sur ce 

secteur de loisir du golf et du lac de Clarens, situé à proximité du secteur d’implantation de Center Parcs. 

La capacité actuelle de cette station est de 2 000 eq.ha. 

Pour traiter concomitamment les effluents de la zone de Clarens et de Center Parcs, mais aussi conserver 

une marge de capacité d’accueil de la station et ainsi accompagner une évolution de la population 

saisonnière admissible sur les zones de loisir de Clarens, la capacité de la future station a été fixée par le 

Syndicat Eau 47 à 5000 eq.ha. 

La future station d’épuration sera implantée au lieu-dit « Clarens », au nord du lac, sur la parcelle 

cadastrée, section K n° 571 (S = 20 000 m²). Cette parcelle est proche de la rivière « L’Avance », qui est le 

principal cours d’eau du secteur. Elle est entourée par : 

• au nord, une zone de production photovoltaïque, 

• à l’est, une zone humide boisée bordant l’Avance et l’usine Knauff, 

• au sud, un ensemble d’habitations légères de loisir, 

• à l’ouest, une parcelle boisée. 

 

La topographie du site est comprise entre 68 NGF et 69 NGF cela permet à la future station d’être au-

dessus du niveau des plus hautes eaux de l’Avance à 66.23 NGF. 

Plusieurs contraintes ont été identifiées sur la parcelle : 

• un bois humide est situé en partie basse de la parcelle, ce qui contraint le projet  

• une distance des habitations à plus de 100 m 

• une réservation pour le projet de déviation de Casteljaloux 

 

L’ensemble de ces contraintes permettent la réalisation de la station sur une surface de 7 000 m². 

Sur cet espace seront construits : 

• un poste de relevage des eaux, 

• des ouvrages de prétraitement (tamis rotatif, ouvrage cylindro-conique permettant le dégraissage 

et dessablage des effluents), 

• un bassin réacteur membranaire (bassin d’aération et séparation de la biomasse par des 

membranes organiques) avec traitement de l’azote et du phosphore, 

• des lits de séchage plantés de roseaux pour le traitement des boues, 

• un ouvrage tampon pour écrêter les débits de pointe et faciliter l’entretien, 

• un local technique. 

 

L’estimation des charges hydrauliques et polluantes entrantes ont permis d’établir les principales 

caractéristiques de la station, présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

 

Le choix de la technique de traitement par filtration membranaire permet de réaliser un traitement plus 

poussé qu’avec une filière classique par boues activées. Elle permet notamment de mieux éliminer les 

bactéries et les virus qui sont arrêtés par les membranes. Les performances attendues en terme de rejet 

sont les suivantes : 
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Ces données de rejet sont bien en deçà de celles fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015 relatif à 

la collecte, au transport et aux traitements des eaux usées. Les eaux pourront rejoindre l’Avance en 

limitant leur impact sur le milieu grâce aux procédés de traitement mis en place. 

Les boues de station générées par la station seront stockées sur des lits plantés de roseaux. Cette 

technique permet de stocker et permettre une valorisation des boues à moindre coût. Les lits seront curés 

au bout de 6 à 10 ans puis les boues sont exportées vers des plateformes de compostage. Ce compost 

pourra être utilisé en amendement agricole ou paysager. 

PROJET MODIFIE 

D’après le porter à connaissance du dossier réglementaire lié à la création de la station d’épuration sur 

la commune de Casteljaloux (abouti par un arrêté préfectoral N° 47-2020-02-06-004), la station 

d’épuration retenue suite aux appels d’offres est de type Boues activées en aération prolongée et à faible 

charge avec ultra filtration membranaire en traitement tertiaire.  

Les objectifs de qualité de rejet de la STEP restent inchangés. 

 

Les caractéristiques actualisées de la station sont présentées dans le tableau ci-dessous (source : Porter à 

connaissance, 2019): 
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2. La gestion des eaux de pluie 

a. Principes généraux de conception 

Afin de ne pas créer de désordres quantitatifs et qualitatifs sur les milieux aquatiques situés en aval, le 

projet de Center Parcs de Pindères et Beauziac intègre un dispositif de gestion des eaux de pluie capable 

de gérer des évènements pluvieux à différentes périodes de retour. 

 

Dans certains secteurs où les enjeux sont faibles ou négligeables, notamment sur les voies secondaires 

(chemins piétons et voies de desserte des hameaux très faiblement circulées), les cottages, les espaces 

verts, les eaux seront directement infiltrées dans le sol sans régulation ni épuration des eaux. Ce principe 

de gestion basé sur « l’infiltration à la parcelle »  permet un renvoi direct et diffus des eaux vers la nappe 

sous-jacente comme c’est le cas actuellement sur le site. Des petits fossés d’infiltration de faible 

profondeur (30 cm) seront néanmoins réalisés le long des voies de desserte des hameaux. 

 

Les zones à enjeux, à savoir les voiries principales, les parkings et le Centre Village, devront répondre aux 

quatre objectifs suivants : 

- Collecter les eaux pluviales sur l’ensemble des secteurs aménagés, les acheminer vers des dispositifs 

de gestion adaptés, puis les restituer aux milieux aquatiques récepteurs de manière indirecte via 

l’infiltration. 

- Réguler les eaux pluviales issues des surfaces imperméabilisées (les terrains naturels ne feront pas 

l’objet de régulation), afin de limiter le débit renvoyé vers les milieux aquatiques jusqu’à un 

évènement pluvieux de période de retour donnée, de façon à ne pas aggraver le risque 

d’inondation à l’aval. 

- Garantir un rejet d’eau de très bonne qualité dans les milieux récepteurs. La forte perméabilité du 

sol, la proximité de la nappe qui baigne l’aquifère sablonneux et le contexte karstique nécessitent 

la mise en place de dispositions adaptées. 

- Conserver l’alimentation des nappes sous-jacentes et des milieux aquatiques via l’infiltration des 

eaux de pluie. Aucun rejet superficiel vers l’étang ou le cours d’eau ne sera réalisé. 

 

Ainsi, dans ces zones à enjeux, la gestion des eaux de ruissellement pluvial sera basée sur les principes des 

techniques alternatives de l’assainissement. Il s’agit d’une gestion diffuse qui multiplie les exutoires pour 

éviter les concentrations des flux et permettre la répartition de l’alimentation des milieux aquatiques. Ce 

choix vise ainsi le maintien d’une situation hydrologique équivalente à la situation actuelle. La 

topographie, la géologie et l’hydrogéologie de l’emprise du projet sont particulièrement favorables à 

cette technique. 

On peut ainsi distinguer deux situations principales : 

- Pour les voies principales (voie d’accès au site et voie périphérique desservant les différents 

parkings), les parkings et les autres aires souillées, des noues permettront de collecter les eaux pour 

les acheminer vers des ouvrages de prétraitement puis un marais épurateur. L’ensemble des 

éléments de transport et de stockage seront traités par des corrois en matériaux imperméables. Le 

développement des végétaux permettra d’intercepter et traiter d’éventuelles pollutions résiduelles 

(rétention, adsorption, phytoremédiation). Les eaux dépolluées seront ensuite dirigées à débit 

régulé vers l’exutoire (infiltration vers les eaux souterraines). 

Dans le projet modifié, les ouvrages de gestion de eaux pluviales des voies principales et des parkings 

ont été mutualisés et regroupés en 9 bassins versants (Voir les détails dans le chapitre C du document 

Pièce spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau) mais le principe de traitement 

de la pollution et de rejet reste inchangé. 

- Le Centre Village regroupe les équipements centraux. Le niveau d’imperméabilisation sera le plus 

élevé, ce qui générera des volumes de ruissellement importants. Les eaux de pluie seront collectées 

à travers un réseau souterrain puis dirigées vers un ouvrage de prétraitement (retenant les 

hydrocarbures, les sables, les MES, les flottants) avant d’être rejetés vers une aire de rétention et de 

dépollution, qui sera conçue et gérée pour créer un milieu aquatique et humide et accueillir une 

biodiversité spécifique à ce type de milieux. À la sortie de cet ouvrage, les eaux seront renvoyées 

à débit régulé vers une aire d’infiltration où elles rejoindront la nappe. 

Dans le projet modifié, le Centre Village est divisé en deux bassins versants : BV10 et BV11. Le réseau 

de collecte des eaux pluviales du Centre Village est constitué par deux branches principales : 

- La branche au nord : elle collecte les EP du BV10, elle est constituée d’une noue et des 

canalisations enterrées qui débouchent dans le marais épurateur du BV10 après passage 

par un ouvrage de prétraitement.  

- La branche au sud : elle collecte les EP du BV11 qui concerne les eaux de toitures et des 

zones piétonnes extérieures (eaux non polluées). Cette branche est constituée par des 

canalisations enterrées qui débouchent dans le marais épurateur du BV11. 

Les eaux des deux marais épurateurs seront collectées dans une seule aire d’infiltration où elles 

rejoindront la nappe (Voir les détails de ces ouvrages dans le chapitre C du document Pièce 

spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur l’eau ). 
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b. Bases de dimensionnement 

Ce chapitre s’applique seulement aux zones à enjeux où des mesures de gestion des eaux de pluie seront 

mises en place  

Afin de gérer les eaux pluviales, plusieurs paramètres ont été pris en compte dans le projet pour garantir 

les quatre objectifs exposés précédemment. 

i. Occurrence de dimensionnement 

D’après le guide de la gestion des eaux pluviales dans les projets d’aménagements de la région 

Aquitaine, il est préconisé une gestion des eaux pluviales jusqu’à l’occurrence décennale. Pour les 

parkings et les voiries, les eaux de pluie seront donc gérées jusqu’à l’occurrence décennale. Cependant 

dans les zones à enjeux comme le centre village, cette occurrence a été revue à la hausse avec une 

gestion des eaux pluviales jusqu’à l’occurrence centennale. 

ii. Débit régulé 

Le document suscité propose un débit régulé à 3 l/s par ha, cela représente un débit spécifique observé 

sur les bassins versants naturels de l’ancienne région Aquitaine pour un évènement d’occurrence 

décennale. Ce débit permet jusqu’à l’occurrence de protection fixée, de conserver les caractéristiques 

hydro-morphologiques du milieu (continuité sédimentaire permettant d’éviter une érosion et un 

approfondissement du lit des cours d’eau en aval), sans jamais être supérieur aux débits de rejet avant 

aménagement (pour un évènement pluvieux de période de retour donnée).  

Ce débit régulé sera imposé au centre village où les surfaces collectées permettent de réguler les eaux 

sans risque d’obturation du régulateur. En effet, les régulateurs actuels ne peuvent réguler en toute 

sécurité des débits en dessous de 3 l/s sans risque d’obturation. Les zones de parkings et de voiries où le 

risque d’obturation est trop élevé du fait de la faiblesse des débits ne seront pas équipées de régulateurs 

mais une limitation des débits sera mise en place grâce à un orifice calibré qui sera positionné quelques 

centimètres au-dessus du niveau du fond. 

iii. Données pluviométriques 

Les données de pluviométrie proviennent de la station météorologique d’Agen (suivant les indications de 

la DDT47) qui ont été étudiées sur la période 1963 – 2012 (données les plus récentes). Cette station est 

située à environ 45 km au sud-est du site d’étude. Les coefficients de Montana ont été obtenus pour 

différents pas de temps. Ces coefficients ont permis de dimensionner les ouvrages de gestion des eaux 

pluviales par la méthode des pluies qui permet d’approcher la pluviométrie locale (voir détails en annexe 

N). 

Les différents ouvrages de gestion des eaux pluviales du projet initial et le projet modifié sont détaillés 

dans un document dédié, intitulé « Pièce spécifique à la demande d’autorisation au titre de la Loi sur 

l’eau ». 

 

  


