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LEXIQUE DES ABREVIATIONS UTILISEES 

Paramètres de contrôle des niveaux de rejet : 
DBO5 : demande biochimique en oxygène mesurée à 5 jours  

DCO : demande chimique en oxygène  

MES : matières en suspension  

NGL : Azote global 

NTK : azote réduit 

PT : phosphore total  

PO4
3- : orthophosphates 

 

Termes liés aux dispositifs d’assainissement : 

EH : équivalent-habitant 

STEP : station d’épuration 

PR : poste de relevage  

DO : déversoir d’orage  
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A.  CONTEXTE ADMINISTRATIF 
ET REGLEMENTAIRE 
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A.I NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

La déclaration est effectuée par la commune de Sumène, dont les coordonnées sont les suivantes :  

 

Mairie de SUMENE 
Place du Plan  
30 440 SUMÈNE 

 

Téléphone : 04.67.81.30.05  

 

 

 

A.II LOCALISATION GEOGRAPHIQUE ET CADASTRALE 

Planche n°1 : Localisation géographique 

Planche n°2 : Situation cadastrale 

Sumène est une commune située à l’ouest du département du Gard, à 6 km au nord de Ganges et en 
bordure du fleuve Hérault. La limite communale côté sud constitue la frontière entre les 
départements du Gard et de l’Hérault. Cette commune de 36 km² est construite en rive gauche de 
l’Hérault, mais est surtout traversée par le Rieutord et son affluent le Recodier. 

 

La station d’épuration actuelle, de type boues activées, est située au bord du Rieutord, sur les 
parcelles E n°711 et E n°712. Son rejet se fait dans le ruisseau du Rieutord, qui se jette dans 
l’Hérault 6,5 km en aval dans la ville de Ganges. 

La future station d’épuration, de type disques biologiques, occupera les mêmes parcelles ainsi que 
les parcelles E n°860 et E n°962. Son rejet sera également effectué dans le ruisseau du Rieutord. 
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A.III OBJET DE DECLARATION 

Les travaux faisant l’objet de la demande de déclaration consistent en la construction d’une 
nouvelle station d’épuration sur la commune de Sumène (Gard), visant à l’amélioration du 
traitement des effluents et des boues et par conséquent de la qualité du rejet dans le Rieutord.   
 

Concernant le réseau de collecte, le Schéma Directeur d’Assainissement prévoyait les 5 types 
d’actions suivantes afin d’améliorer le fonctionnement de l’ensemble du système d’assainissement 
communal : remplacement de collecteurs et de regards dégradés, réhabilitations de collecteurs et de 
regards, création de nouveaux regards, mise en séparatif de certains tronçons unitaires, suppression 
des points d’intrusion des eaux parasites de temps sec (présence de sources). 

L’étude a en effet montré une sensibilité importante aux entrées d’eaux parasites, notamment de 
temps sec (intrusion de sources dans le réseau). 

 

Concernant les ouvrages de traitement, il est prévu la construction d’une nouvelle station 
d’épuration, de type disques biologiques, pour une capacité de 1 250 équivalent-habitants. La 
station d’épuration existante est aujourd’hui vétuste et atteint ses limites en termes de capacité et de 
traitement. 

 

A.IV CONTEXTE REGLEMENTAIRE ET RUBRIQUES DE LA 
NOMENCLATURE CONCERNEES  

Compte tenu des caractéristiques du projet, l’opération est soumise à une procédure de 
déclaration en application des articles L.214-1 à 214-11 du Code de l’Environnement. Le système 
communal de collecte et de traitement des eaux usées relève des rubriques suivantes :  
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Rubrique Nature de l’opération concernée 
par la rubrique Caractéristiques du projet Régime applicable 

au projet 

2.1.1.0 
Station d’épuration devant traiter une 
charge quotidienne brute de pollution 

organique supérieure à 12 kg de DBO5  
mais inférieure à 600 kg de DBO5   

Charge nominale de la station 
projetée : 75 kg de DBO5 par jour DECLARATION 

2.1.2.0 

Déversoirs d’orage situés sur un 
système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant 

journalier supérieur à 12 kg de DBO5 
mais inférieur à 600 kg de DBO5 

13 déversoirs d’orage (DO) collectant 
tous une charge inférieure à 

600 kgDBO5 par jour dont 2 dont la 
charge est supérieure à 12 kg de 

DBO5 :  

- DO de la place de l’ancienne 
gendarmerie : 35,4 kg/j 

- DO en entrée de station 
d’épuration (by-pass) : 50,4 

kg/j 

DECLARATION 

3.2.2.0 
Installations, ouvrages, remblais dans 

le lit majeur d’un cours d’eau, la surface 
soustraite étant supérieure à 400 m² 

mais inférieure à 10 000 m² 

Les nouveaux ouvrages soustrairont 
environ 690 m² à la zone inondable DECLARATION 

 

Rubrique de la nomenclature et régime applicables au projet (source : article R.214-1 du Code de l’Environnement) 

 
La station d’épuration de Sumène est également soumise à l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 
relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations 
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité. Cet arrêté 
fixe notamment les prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des 
eaux usées de capacité comprise entre 12 et 600 kg DBO5/jour en application des articles R. 2224-
10 à 15 du code général des collectivités territoriales.  

 

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs minimales fixées soit en 
concentration, soit en rendement, figurant dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Concentration 
maximale 

Rendement 
minimal 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO - 60 % 

MES - 50 % 

Niveau de rejet réglementaire (source : arrêté du 22 juin 2007) 

 

Par ailleurs, l’arrêté du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-
Méditerranée a classé le bassin de l’Hérault en zone sensible pour le phosphore lequel impose 
aux stations d’épuration de plus de 10 000 EH de traiter le phosphore.  
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En consultation avec la commune de Sumène et les Services de l’Etat, le niveau de rejet retenu 
au niveau de la future station d’épuration est présenté dans le tableau suivant.  
D’autre part, une désinfection en fin de filière eau sera également mise en place de manière à 
abattre la pollution bactériologique dans les eaux rejetées. 
 

Paramètre Concentration 
maximale 

Rendement 
minimal 

DBO5 25 mg/l 80 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NTK 30 mg/l - 

Niveau de rejet retenu pour la station d’épuration en projet 
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B.  ANALYSE DE L’ETAT INITIAL 
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B.I RESEAU DE COLLECTE DES EAUX USEES 

Planche n°3 : Système de collecte des eaux usées et zonage d’assainissement 

La commune de Sumène a fait l’objet d’un Schéma Directeur d’Assainissement (SDA) par 
CEREG Ingénierie et finalisé en décembre 2009. Celui-ci a établi le diagnostic du réseau de 
collecte et de traitement des eaux usées de la commune et présentait différents scénarii à mettre en 
œuvre afin d’améliorer la situation de l’assainissement sur la commune. 

 

B.I.1 Réseau de collecte et état de fonctionnement 
La commune de Sumène est desservie par un réseau de collecte des eaux usées de 9 km de linéaire 
dont :  

x 3,3 km de réseaux d’eaux usées strictes ; 

x 5,8 km de réseau unitaire. 

Il fonctionne très majoritairement en gravitaire. Un seul poste de relevage est recensé, qui collecte 
50 EH et concerne 135 mètres de conduite en refoulement. Un second poste de relevage est 
toutefois aménagé à l’entrée de la station d’épuration existante. 

L’illustration page suivante présente le synoptique altimétrique du système de collecte des eaux 
usées sur la commune. 

 

Les mesures effectuées pour l’élaboration du Schéma Directeur d’Assainissement ont permis de 
montrer une forte sensibilité du réseau vis-à-vis des intrusions parasites de temps sec, les flux reçus 
étant très influencés par la hauteur de nappe et la présence de sources. 

La sensibilité aux temps de pluie est également forte, mais attendue en raison d’une part encore 
importante de réseaux unitaires. 

 

Depuis les préconisations du Schéma Directeur d’Assainissement, des travaux ont été réalisés 
pour remédier à ces défauts sur le réseau de Sumène.  
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Synoptique altimétrique du système actuel de collecte des eaux usées (Source : SDA Sumène) 
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Action n°1 - Remplacement des collecteurs et des regards au niveau de la traversée du 
Recodier 
Le franchissement du cours d’eau Recodier se réalise par une conduite en fonte 300 mm sur 
20 mètres linéaires. Une fissure ouverte avait été mise en évidence sur ce collecteur, ce qui 
engendrait des infiltrations directes d’eaux claires parasites.  

 

Les mesures d’eau claires parasites conduites lors du diagnostic des réseaux permettaient d’associer 
les travaux décrits ci-après à la suppression de 26 m3/j environ d’eaux claires parasites. Ont été 
effectués :  

9 Un remplacement de collecteur en rive droite du Recodier et au niveau de la Traversée pour 
éliminer les intrusions d’eaux claires parasites ; 

9 Un renforcement du seuil de maintien du collecteur au niveau de la Traversée pour garantir la 
stabilité de l’ouvrage ; 

9 Une étanchéification de 3 regards dégradés. 
 

Action n°2-a – Mise à la cote d’un regard, étanchéification de cunettes et déconnexion d’une 
source 
Place de l’Enclos, des entrées massives d’eaux claires parasites ont été observées : 1 chasse d’égout 
fuyarde connectée au réseau AEP, et 4 arrivées par branchements. 

La chasse d’égout a été déconnectée du réseau d’assainissement : cette opération a permis de 
supprimer plus de 20 m3/j d’eaux claires parasites. D’autres entrées massives d’eaux claires ont été 
observées sur deux regards de visite aux cunettes non étanches.  

L’étanchéification des cunettes a depuis été réalisée. Le principal objectif de cette action est 
d’éliminer les eaux claires parasites permanentes identifiées. 

 

La commune poursuit son programme de réfection du réseau afin de réduire l’apport des 
eaux parasites à la station. Cela passera par une mise en séparatif progressive des réseaux sur 
certains secteurs dans la limite des possibilités financières de la commune. 
 

Les résultats d’autosurveillance après travaux mettent en évidence en 2012 un volume actuel 
d’eaux claires parasites de 75 m3/j. Ce volume sera retenu pour le dimensionnement de la 
station d’épuration future. Il était de 345 m3/jour avant les travaux de réhabilitation (SDA 
2009). 
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Evolution des débits en entrée de station d’épuration au cours de ces dernières années 

 

B.I.2 Ouvrages particuliers 
Comme indiqué précédemment, le réseau fonctionne majoritairement en gravitaire et un seul poste 
de refoulement est recensé, en plus de celui d’entrée de station. 

En revanche la présence de linéaires importants en fonctionnement unitaire engendre la nécessité de 
nombreux ouvrages de délestages sur le réseau : on recense ainsi 13 déversoirs d’orage. Aucun de 
ces ouvrages ne déverse par temps sec. Ces ouvrages collectent des charges inférieures à 
2 000 équivalent-habitants. 
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B.I.3 Raccordement au réseau collectif et assainissement autonome 
Le zonage d’assainissement de la commune de Sumène est présenté sur la Planche n°3. 

En 2012, le taux de raccordement au réseau de collecte des eaux usées était de de 61 %. La 
commune de Sumène, qui est actuellement en train d’élaborer son Plan Local d’Urbanisme ne 
prévoit pas d’extension majeure de son réseau de collecte des eaux usées mais davantage une 
densification de l’habitat dans les secteurs déjà urbanisés. 
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Synthèse sur les déversoirs d’orage (Source : SDA Sumène) 
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B.II STATION D’EPURATION ACTUELLE 

Planche n°4 : Plan masse de la station d’épuration actuelle 

B.II.1 Caractéristiques générales de la station d’épuration 
 

Code Sandre 06 09 30325 001 

Filière Eau Boues activées faible charge 

Filière Boues Lits de séchage 

Année de réalisation 1976 

Capacité nominale 2 500 équivalents-habitants affichés mais réévalués à 2 000 EH 
pour le traitement des eaux et 1 200 EH pour les boues 

Maître d’Ouvrage 
Mairie de Sumène 

Exploitation 

Caractéristiques de la station d’épuration actuelle de la commune de Sumène (source : Agence de l’Eau Rhône Méditerranée, 
2012) 

 

B.II.2 Principe de fonctionnement de la station d’épuration existante  
La station d’épuration de Sumène est de type boues activées, dimensionnée pour 2 500 EH à 
l’origine. Avec les connaissances actuelles, la capacité de la station a été réévaluée à 2 000 EH pour 
la file eau et seulement 1 200 EH pour la file boues.  
 
Les effluents arrivant à l’actuelle installation transitent par les étapes suivantes :  

x dégrillage puis dégraissage (prétraitement) ; 

x poste de relevage ; 

x bassin à boues activées rectangulaire de 510 m3 ; 

x clarificateur de 8,5 m de diamètre ; 

x rejet équipé d’un dispositif de comptage des effluents ; 

x dispositif de récupération des boues (pompes et vannes) ; 

x 6 lits de séchage. 
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B.II.3 Etat de fonctionnement de la station d’épuration existante  
 
Le SDA de 2009 mettaient en évidence de fréquents dépassements de charge hydraulique sur la 
station d’épuration de Sumène. Ces dépassements sont moins importants aujourd’hui car des 
travaux sur les réseaux ont été réalisés. 
 
Les ouvrages de prétraitement actuels n’assurent plus leur fonction correctement. Le clarificateur 
présente un état de dégradation important. Enfin, de fréquents départs de boues sont constatés par 
l’exploitant. 
 
En ce qui concerne le traitement des boues, les lits de séchage existants sont largement sous-
dimensionnés et par ailleurs fortement dégradés.  
 
C’est la file boues qui engendre le plus de dysfonctionnements sur l’ensemble de l’installation, 
créant des difficultés également pour le traitement des eaux.  
Les lits de séchage et le clarificateur sont tous deux vétustes et sous-dimensionnés. Le bassin 
biologique, bien que moins dégradé, ne pourra pas non plus être conservé en l’état.  
 

 

Les bilans de fonctionnement effectués par le SATE 30 dans le cadre du SDA, présentés ci-dessous, 
montrent un fonctionnement général moyen.  
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Des colmatages sont constatés au niveau du décanteur, en raison de l’absence de panier dégrilleur 
dans le poste de relevage. Quelques fissures ont été constatées sur le génie civil qui engendrent des 
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fuites d’effluents. Visuellement, les eaux sont turbides dans le canal de rejet et témoignent d’un 
mauvais abattement des MES.  

Ainsi le fonctionnement de la station d’épuration est insatisfaisant aujourd’hui, et ne permet 
pas d’atteindre un niveau de rejet suffisant pour garantir le respect du milieu récepteur. La 
filière boues est par ailleurs très insuffisante pour la quantité à traiter. 
 
 

B.II.4 Modalités de gestion et d’exploitation des ouvrages 
Le maître d’ouvrage de la station d’épuration est la commune de Sumène. Le suivi et l’exploitation 
sont assurés par la commune en régie. 
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B.III MILIEUX PHYSIQUES 

 

B.III.1 Contexte climatique 
Le climat de Sumène est de type méditerranéen. Les hivers sont donc relativement doux et humides 
tandis que les étés sont de nature chaude et sèche, même si la neige et le gel sont fréquents sur le 
territoire de la commune l’hiver. La commune de Sumène est relativement arrosée avec 1 100 mm 
par an en moyenne depuis 20 ans, et près de 100 jours de pluie. Ceci a son importance lorsqu’on se 
trouve en présence d’un réseau unitaire. 

 

Les vents dominants sont ceux de l’Ouest humides et le vent marin venu du Sud-est qui peut 
provoquer le fameux « épisode cévenol ». 

 

 

B.III.2 Topographie  
La topographie de la commune de Sumène et l’emplacement de la station d’épuration permettent un 
fonctionnement gravitaire de la quasi-totalité du réseau de collecte des eaux usées (1 seul poste de 
relevage recensé). Les ouvrages épuratoires, à proximité du Rieutord, se placent en un point bas du 
territoire à 189 mNGF, tandis que les secteurs urbanisés se placent entre 195 et 260 mNGF. 

 

 

B.III.3 Contexte géologique 
La station d’épuration de Sumène est localisée au droit des formations d’origine alluviales et 
colluviales de remplissage de la vallée du Rieutord. Ces formations alluviales, composées de 
graviers, sables et galets dans une matrice limoneuse, reconnues par forages au droit même de la 
station d’épuration et en amont de celle-ci (230 m en amont) présentent une épaisseur d’environ 20 
m. 
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B.III.4 Contexte hydrogéologique et usages des eaux souterraines 
Planche n°5 : Contexte hydrogéologique  

B.III.4.1 Formations aquifères locales 

Au droit de la station d’épuration, de son rejet et en aval, les formations aquifères suivantes peuvent 
être mises en évidence :  

x Aquifère alluviale : il s’agit d’un aquifère peu profond à nappe libre constitué de graviers, 
sables et galets (forte perméabilité) ; 

x Aquifère de type karstique à nappe libre sous-jacent (profond d’environ 30 m au droit du rejet 
de la station d’épuration) : son alimentation est assurée d’une part par les apports issus des 
infiltrations efficaces sur le bassin d’alimentation et d’autre part, comme l’ont prouvé des 
opérations de traçage, par les apports issus des pertes dans le Rieutord et l’aquifère alluvial 
cité précédemment. Ces pertes sont en relations hydrauliques avec des sources situées au sud 
de Sumène, sur les communes de Moulès-et-Baucels (trou de l’Olivier) et de Laroque. Les 
premières pertes en aval de la station d’épuration actuelle et future sont la perte du Rieutord 
(288 m en aval) et la perte du Bourrut (485 m en aval). 

 

 

B.III.4.1 Masse d’eau souterraine 

La station d’épuration actuelle et projetée de Sumène est localisée au droit de la masse d’eau 
souterraine affleurante FRDG125 « Calcaires et marnes causses et avant-causses du Larzac sud, 
Campestre, Blandas, Séranne, Escandorgue, BV Hérault et Orb ». 

 

 

B.III.4.1 Etat des ressources et objectifs de qualité 

La masse d’eau présente une qualité des eaux globalement bonne, avec un bon état chimique et 
quantitatif généralement constaté. Deux mesures toutefois ont montré une présence trop forte de 
pesticides. 

 

Le suivi de la qualité des eaux de la masse d’eau FRDG125 fait état d’une bonne qualité des eaux à 
Blandas.  

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a fixé les objectifs d’état pour cette masse d’eau 
souterraine : elle fait l’objet d’un objectif d’atteinte du bon état quantitatif comme chimique en 
2015. Ces objectifs ont été repris dans le projet de SDAGE 2016-2021. 

La masse d’eau FRDG125 avait été classée en bon état quantitatif et chimique en 2009. Elle a 
également été classée en bon état dans le cadre de l’état des lieux du SDAGE 2016-2021.  
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Qualité des eaux de la masse d’eau souterraine n°FR_DG_125 à Blandas 

 

B.III.4.2 Usages des eaux souterraines 

On ne recense aucun prélèvement d’eau souterraine pour un usage d’alimentation en eau potable 
notamment dans les environnements proches de la station d’épuration de Sumène ni aucun 
périmètre de protection. 

En revanche, des pertes du Rieutord en aval de la station d’épuration de Sumène sont en relation 
hydraulique avec des sources situées au sud de Sumène, sur les communes de Moulès-et-Baucels et 
de Laroque. Ces sources ne sont pas cependant pas exploitées. 

 

A noter que le karst dans le secteur d’études fait l’objet d’un usage de spéléologie. 
 

 

B.III.4.1 Vulnérabilité des eaux souterraines 

La vulnérabilité des eaux souterraines aux pollutions de surface est forte, du fait du caractère 
karstique des terrains en présence. 
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B.III.5 Contexte hydrographique et milieu récepteur 
Planche n°6 : Contexte hydrographique 

 

Le rejet de la station d’épuration actuelle comme celui de la station d’épuration projetée 
s’effectue dans le lit moyen du Rieutord en rive droite. Le Rieutord rejoint l’Hérault en rive 
gauche à Ganges 6 km en l’aval du rejet de la station d’épuration. 
 

B.III.5.1 Hydrologie 

Aucune station de mesure des débits n’est installée sur le Rieutord. On sait toutefois que :  

x le régime hydrologique du Rieutord  est de type pluvial cévenol ; 

x les faibles pluies estivales conjuguées à la nature karstifiée du sous-sol induisent des 
assèchements plus ou moins temporaires du Rieutord pouvant durer plusieurs mois (de mai à 
septembre), avec un écoulement souterrain au sein de la couverture alluviale constituée de 
graviers, sables et galets (forte perméabilité). 

x entre Sumène et Ganges, de nombreuses pertes sont rencontrées dans le Rieutord : on parle de 
« vallée sèche du Rieutord » laquelle est en eau uniquement lors d’épisodes pluvieux 
d’intensité significative. 

x Les premières pertes en aval de la station d’épuration actuelle et future sont la perte du 
Rieutord (288 m en aval) et la perte du Bourrut (485 m en aval). Les traçages ont montré que 
l’eau ressortait notamment au trou de l’Olivier, distant de 3,5 km sur la commune de Moules-
et-Baucels, mais également à Laroque en rive gauche de l’Hérault. 

 

En ce qui concerne le fleuve Hérault, dans lequel le Rieutord se jette 6 km en aval de la station 
d’épuration de Sumène, le module interannuel est de 19,7 m3/s. Le QMNA5 est de 2,2 m3/s (station 
hydrométrique localisée à Laroque et en service depuis 47 ans). 

 

Ainsi, en période de basses eaux, le rejet actuel et futur de la station d’épuration s’infiltre 
directement en totalité dans l’aquifère alluvial. 
En période de hautes eaux, le rejet actuel et futur de la station d’épuration est dilué dans les 
eaux du Rieutord puis s’infiltre en partie dans les eaux souterraines au niveau des pertes ou 
rejoint l’Hérault 6 km en aval.  
En période intermédiaire, le rejet actuel et futur de la station d’épuration s’infiltre en partie 
dans les alluvions ou rejoint en partie le cours du Rieutord. Il finit par s’infiltrer au niveau 
des pertes environ 300 m en aval du rejet.  
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B.III.5.1 Masse d’eau superficielle 

Le Rieutord est identifié comme masse d’eau superficielle : il s’agit de la masse d’eau 
FR_DR_11851, le Rieutord. 

L’Hérault au niveau de sa confluence avec le Rieutord est également identifié comme masse d’eau 
superficielle : il s’agit de la masse d’eau FR_DR_171, l’Hérault de la Vis à la retenue de Moulin 
Bertrand. 

 

B.III.5.1 Qualité des eaux et objectifs de qualité 

La qualité des eaux s’écoulant dans le Rieutord en amont du centre-bourg de Sumène a été suivie en 
2005, 2006, 2008 et 2009. Les résultats faisaient état d’une bonne qualité des eaux. Les eaux 
présentaient cependant en octobre 2008 et 2009 une dégradation sur le bilan de l’oxygène qui 
s’explique certainement par la faiblesse des débits dans le cours d’eau au moment des mesures. 

A l’aval de Sumène et donc de sa station d’épuration actuelle et future, étant donné l’assèchement 
du cours d’eau en lien avec de nombreuses pertes, aucune mesure de la qualité des eaux n’a été 
réalisée. 

 

 
Qualité des eaux du Rieutord à Sumène 
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La qualité des eaux de l’Hérault à Laroque en aval des exsurgences du Rieutord dans l’Hérault a été 
suivie en 2006, 2007 et 2008. Les résultats montrent une bonne voire très bonne qualité des eaux. 

 

 
Qualité des eaux de l’Hérault à Laroque 

 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 a fixé les objectifs d’état pour le Rieutord : il fait 
l’objet d’un objectif d’atteinte du bon état écologique comme chimique en 2015. Ces objectifs 
ont été repris dans le projet de SDAGE 2016-2021. 

La masse d’eau FR_DR_11851 « le Rieutord » avait été classée en bon état écologique et 
chimique en 2009. Elle a également été classée en bon état dans le cadre de l’état des lieux du 
SDAGE 2016-2021.  

 

Concernant l’Hérault, le SDAGE 2010-2015 a fixé comme objectif l’atteinte du bon état écologique 
en 2015 et l’atteinte du bon état chimique en 2027. Ces objectifs ont été modifiés dans le projet de 
SDAGE 2016-2021 : 2027 pour l’état écologique et 2015 pour l’état chimique. 

La masse d’eau FR_FR_171 avait été classée en bon état écologique et en mauvais état chimique en 
2009. Elle a été classée en état écologique moyen et en état chimique bon dans le cadre de l’état des 
lieux du SDAGE 2016-2021 
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B.III.5.2 Usages des eaux superficielles 

Etant donné son régime hydrologique en aval de Sumène et donc du rejet actuel et futur de la station 
d’épuration, le Rieutord aval ne fait l’objet d’aucun usage (n.b. : on recense un usage de pêche sur 
le Rieutord en amont de sa confluence avec l’Elbe). 

L’Hérault, en revanche, fait l’objet de divers usages dont :  

x La baignade (le point de baignade  le plus proche du rejet de la station d’épuration de Sumène 
est localisé à Laroque près de 7 km en aval) ; 

x La pêche ; 

x Les prélèvements pour les activités industrielles et l’irrigation et pour l’alimentation en eau 
potable dans sa nappe d’accompagnement. 

x  de nombreux points de baignade, notamment à Ganges et Laroque, à 600 mètres à l’aval de la 
confluence entre Hérault et Rieutord. 
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B.III.5.3 Inondabilité du secteur  

Planche n°7 : Zone inondable en état actuel 

 

La commune de Sumène s’inscrit dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque Inondation 
(PPRI) du bassin versant de l’Hérault, prescrit le 17 septembre 2002 mais non encore approuvé. 

La cartographie des zones inondables publiée par la DREAL LR montre que la station d’épuration 
de Sumène est localisée dans la zone inondable du Rieutord. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Zone inondable hydrogéomorphologique – Atlas des zones inondables de la DREAL LR 

 

CEREG Ingénierie a réalisé en décembre 2014 une étude hydraulique dans le cadre du projet de 
création d’une nouvelle station d’épuration. Il apparaît qu’en l’état actuel, au niveau de la station 
d’épuration, 4 éléments impactent les écoulements en rive droite :  

x l’aérateur situé à une cote maximale de 190.5 m NGF soit 1.5 m au-dessus du terrain 
naturel. Cet ouvrage est le plus important de la station ; 

x le clarificateur situé à une cote maximale de  189.5 m NGF soit 0.5 m au-dessus du terrain 
naturel ; 

x les lits de séchage situé à 40 cm au-dessus du terrain naturel  

x le local technique situé à 2.7 m au-dessus du terrain naturel  
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Le Rieutord a été modélisé au droit de la station d’épuration actuelle de Sumène pour diverses 
occurrences de crue (décennale, trentennale, centennale et crue exceptionnelle). Les résultats sont 
présentés ci-dessous. 

 

� Analyse hydrologique 
Le Rieutord draine un bassin versant de 49.27 km² au droit de la station d’épuration actuelle de 
Sumène. 

 
Bassin versant Surface (km²) Pente moyenne (%) Longueur (m) Temps de 

concentration 
Au droit de la station 

d’épuration actuelle de 
Sumène 

49.27 4 % 19.24 2.7 h 

Au droit de la 
confluence avec 

l’Hérault  
57.22 3 % 25.5 3 h 

Caractéristiques du bassin versant du Rieutord 

 

Au vu de la taille du bassin versant (>20 km²), les formules classiques déterministes ne sont plus 
valables pour estimer le débit de crues. Il a donc été utilisé des formules du Myers de la forme Q = 
A x (S)b qui estiment le débit à partir uniquement de la surface du bassin versant. Dans le Gard, 
deux formules sont utilisées :  

x la formule Crupedix utile pour l’estimation du débit décennal. Le débit centennal peut être 
ensuite estimé en multipliant par 2 à 2.4 le débit décennal ; 

x la formule de Bressand-Golossof (FBG), pour l’estimation des crues rares et 
exceptionnelles. Cette formule est issue d’une analyse statistique des crues du Sud-Est de la 
France depuis 150 ans.  

Les calculs réalisés avec ces formules sont indiqués ci-dessous.  

 

Bassin versant 
Historique 

(m3/s)  
(1958) 

Q10  (m3/s) 
(méthode 
Crupedix)  

Q30  (m3/s) 
(méthode 
Crupedix) 

Q100 (m3/s) 
(méthode 

FBG) 

Qexp  (m3/s) 
(méthode 

FBG) 
Au droit de la station 

d’épuration actuelle de 
Sumène 

570 230 370 560 930 

Au droit de la 
confluence avec 

l’Hérault 
- 250 430 620 1040 

Débits de pointe du Rieutord  

La crue historique de 1958 est proche d’une crue centennale (ce qui est attendu, car la crue 
historique du Rieutord a été utilisée dans la base de données pour établir la formule de Bressand-
Golossof). Le débit décennal au droit de la confluence avec l’Hérault est de 250 m3/s ce qui donne 
un débit centennal avec la méthode Crupédix compris entre 500 m3/s et 599 m3/s. Ce résultat est 
cohérant avec le résultat de la méthode FBG.  
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A titre de  comparaison, la DDTM de l’Hérault a retenu un débit centennal de 630 m3/s à Ganges 
pour le PPRI de l’Hérault, ce qui correspond au débit obtenu avec la méthode FBG.  

 

Les débits de pointe retenus pour le modèle sont: 
x 230 m3/s pour une crue décennale ; 
x 370 m3/s pour une crue trentennale ; 
x 560 m3/s pour une crue centennale ;  
x 930 m3/s pour une crue exceptionnelle. 

 

Le débit de la crue historique est de 570 m3/s. 

 

� Paramètres de modélisation 
Les simulations des écoulements dans le Rieutord ont été réalisées à l’aide du logiciel HEC-
RAS en régime permanent. Le modèle HEC-RAS simule le fonctionnement hydraulique du cours 
d’eau à partir de profils en travers. Sur chaque profil, sont obtenues les caractéristiques de 
l’écoulement : lignes d’eau et vitesses. 

 

Le Rieutord a été modélisé sur 720 m à l’aide de 10 profils en travers. La localisation de ces profils 
est présentée sur la Planche 7. Il a été retenu comme condition aval un libre écoulement (pente du 
terrain naturel à 0.3%) du fait de l’absence d’ouvrage ou de confluence pouvant contraindre les 
écoulements en aval immédiat de la zone d’étude. 

 

Les coefficients de Strickler retenus sont les suivants : 

x 25 pour le lit mineur ; 

x 15 pour le lit majeur. 
 

� Résultats en état actuel 
Les cotes d’eau obtenues sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

Débit de crue 
Cote d’eau (m NGF) 

P 2 P3 P4 P5 P6 P7 P10 

Q10 = 230 m3/s 188.47 189.13 189.24 189.43 189.57 189.70 190.80 

Q30 = 370 m3/s 189.24 189.90 190.03 190.26 190.48 190.64 191.38 

Q100 = 560 m3/s 190.28 190.93 191.11 191.36 191.59 191.73 192.67 

Qexp = 930 m3/s 191.89 192.54 192.76 193.09 193.31 193.47 193.63 

Cotes d’eau sur les profils étudiés en situation actuelle   
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Le terrain concerné par le projet est situé entre les profils P4 à P6 à la cote moyenne de 189 m NGF. 

 

La crue décennale présente les caractéristiques suivantes : 

x les eaux sont contenues dans le lit mineur entre les profils 6 et 10 ;  

x entre les profils 6 à 5, le niveau de l’eau dépasse la cote supérieure du mur (de 10 cm au 
maximum), ce qui induit un déversement sur le champ et la STEP situés derrière le mur. Le 
débit déversé est faible (0.4 m3/s) mais du fait d’une stagnation des eaux, les hauteurs d’eau 
peuvent atteindre quelques dizaines de centimètres ; 

x en aval du profil 5 les eaux sont contenues dans le lit mineur ; 

x les vitesses d’écoulement du lit mineur sont de l’ordre de 2.82 m/s. 

Le site est donc soumis à un risque d’inondation par déversement du Rieutord sur le mur 
longeant le lit mineur. Les lits de séchage actuels sont donc submergés pour une crue 
décennale. 
 

La crue trentennale présente les caractéristiques suivantes : 

x du profil 10 à 8 des débordements sont observés uniquement en rive gauche ; 

x à partir du profil 7, le Rieutord déborde en rive gauche et droite. La hauteur d’eau sur le mur 
est de l’ordre de 1.0 m. Ainsi, la ligne d’eau est située entre 1.0 m et 1.8 m au-dessus du 
terrain de la station d’épuration ; 

x une vitesse d’écoulement de 2.6 m/s dans le lit mineur et de 0.8 m/s dans le lit majeur au 
droit de la station d’épuration ; 

x environ 15 % du débit passe en rive droite au niveau de la STEP actuelle. 

Tous les ouvrages actuels sont submergés pour une crue trentennale. 
 

La crue centennale présente les caractéristiques suivantes :  

x une ligne d’eau située entre 1.7 m et 2.5 m au-dessus du terrain de la station d’épuration ; 

x la RD11 est inondée en amont du profil 6. En aval du profil 6, la ligne d’eau arrive quelques 
centimètres en-dessous de la RD 11 ;   

x une vitesse d’écoulement de 2.8 m/s dans le lit mineur et de 1 m/s dans le lit majeur au droit 
de la station d’épuration ; 

x le Rieutord est en contrôle aval entre la station d’épuration et le profil 9. Ce contrôle aval est 
dû à un resserrement net de la vallée à l’aval immédiat de la STEP ; 

x environ 20 % du débit passe en rive droite au niveau de la STEP actuelle. 

L’ensemble du site étudié est donc submergé pour une crue centennale.  
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Pour une crue exceptionnelle, la RD 11 est submergée par 1.3 m d’eau et la STEP est sous 3 m 
d’eau. 
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Profil en long du Rieutord  

 

Les vitesses d’écoulement obtenues sont indiquées dans le tableau ci-dessous. 

 

Débit de crue 

Vitesse d’écoulement (m/s) 

Profil 5 Profil 6 

Lit mineur Lit majeur droit Lit mineur Lit majeur droit 

Q 10= 230 m3/s 2.82 0.15 2.82 0.15 

Q30 = 368 m3/s 2.90 0.73 2.62 0.81 

Q100 = 560 m3/s 2.91 1.05 2.76 1.03 

Qexp = 930 m3/s 3.20 1.22 2.99 1.18 

Vitesses d’écoulement au droit de la station d’épuration actuelle du Rieutord 

 

 

STEP 

Q exp 

Q100 
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B.IV MILIEUX NATURELS 

Planche n°8 : Patrimoine naturel 

La commune de Sumène est concernée par diverses zones intéressantes vis-à-vis du patrimoine 
naturel :  

 
Type de zone Incluant la zone d’étude 

ZNIEFF de type I (Zone d’Intérêt 
Ecologique, Faunistique et 

Floristique) 
N° 576, Ranc de Banes, 600 ha 

ZNIEFF de type II  
N°3009-0000, Montagne de la 
Fage et Gorges de Rieutord, 

5 500 ha 

ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux) 

N°LR21, Gorges de Rieutord – 
Fages – Cagnasses, 6 200 ha 

Inventaire Natura 2000 
ZPS n° FR9112012, Gorges de 
Rieutord – Fages – Cagnasses, 

12 000 ha 

Parc National des Cévennes Zone périphérique du Parc, 
2 315 km² 

Zones de patrimoine naturel protégé ou inventorié dans les environs du projet 

 

La commune est donc fortement concernée par divers inventaires, classement ou protection de son 
patrimoine naturel d’exception. Le Rieutord en particulier, fait l’objet d’une Zone de Protection 
Spéciale (ZPS). La ZPS concerne les deux départements de l’Hérault et du Gard et s’étend sur une 
superficie de 12 200 hectares. 

Cette grande étendue calcaire au relief escarpé (nombreuses falaises, corniches et grottes) 
représente les premiers contreforts des Cévennes méridionales. Ce vaste massif forestier culmine à 
931 m ; il est constitué par plusieurs collines (montagne de la Fage, montagne des Cagnasses, pic du 
Midi) entrecoupées de vallons étroits (gorge du Rieutord). La végétation est dominée par des 
garrigues à Chêne vert et à Chêne blanc. Les versants abrupts et escarpés de ce massif sont d’une 
manière générale une zone d’accueil et de refuge pour une faune et une flore spécifiques des 
substrats dolomitiques ; de nombreux oiseaux y trouvent la tranquillité et des sites de nidification 
dans les cavités, grottes et vires rocheuses. 

La station d’épuration se place en limite nord-ouest de cette immense étendue, dans le secteur des 
gorges du Rieutord. 
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B.V MILIEUX URBAINS 

B.V.1 Situation foncière 
La station d’épuration actuelle de la commune de Sumène est située sur les parcelles E n°711 et E 
n°712.  

La station d’épuration projetée occupera les mêmes parcelles ainsi que les parcelles E n°860 et E 
n°862. La commune de Sumène, maître d’ouvrage de l’opération est propriétaire de l’emprise du 
projet.  

 

 

B.V.2 Document d’urbanisme  
La commune de Sumène dispose d’un Plan d’Occupation des Sols (POS) approuvé par délibération 
du Conseil Municipal en date du 24 février 1989. L’élaboration d’un Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) a été prescrite le 20 juin 2014. 

Les parcelles E n°711, E n°712 mais également les parcelles E n°860 et E n°862 concernées par le 
projet sont situées en zone NDa du POS de la commune de Sumène. 

 

La zone ND est une zone à protéger pour des raisons de qualité de site, de paysage ou de 
risques. Le secteur NDa vise à la protection d’équipements publics : captage d’eau potable, 
station d’épuration, ou de risques. 
 
Le projet de station d’épuration est donc compatible avec le document d’urbanisme en 
vigueur. 
 

 

B.V.3 Occupation des sols 
Les parcelles destinées à recevoir les installations futures accueillent aujourd’hui :  

x l’actuelle station d’épuration ; 

x des cultures de kiwis au nord sur les parcelles E n° 860 et 862. 

Aucun milieu naturel n’est donc directement concerné par le projet. 
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B.V.4 Accès et voirie 
L’accès à la station d’épuration actuelle est permis à partir de la Route Départemental n°11 reliant 
Sumène à Ganges. La future station d’épuration étant située sur les mêmes parcelles d’implantation 
que la station actuelle, aucune perturbation ou modification du réseau routier n’est à 
envisager. 
 

 
Accès à la station d’épuration actuelle et projetée 

 

B.V.5 Environnement sonore 
Dans le secteur d’implantation de la station d’épuration actuelle et future, l’ambiance sonore est 
dominée par le trafic des véhicules circulant sur la RD 11 voisine (trafic inférieur à 5 000 
véhicules/jour).  

Au droit de la station d’épuration actuelle, c’est la turbine du bassin d’aération qui génère les 
niveaux sonores les plus importants.  

 

L’habitation la plus proche de la station d’épuration actuelle est localisée 113 m au Nord, de 
l’autre côté de la RD 11. La circulation sur la RD 11 constitue la première source de bruit 
pour cette habitation. 
Cette habitation sera également la plus proche de la future station d’épuration : elle sera 
localisée à 100 m des filtres plantés de roseaux, ouvrages les plus au Nord des aménagements 
projetés. 
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Localisation de la première habitation (Google Earth, janvier 2006 – CEREG Ingénierie, mars 2011) 

 

 

B.V.6 Ambiance olfactive 
Dans le secteur d’implantation de la station d’épuration actuelle et future, on ne recense pas d’autres 
sources d’amissions malodorantes. 

Les dysfonctionnements constatés sur la station d’épuration actuelle occasionnent des émissions 
malodorantes notamment au droit des lits de séchage des boues. Ces émissions malodorantes sont 
quasi permanentes. 

Comme évoqué précédemment, l’habitation la plus proche de la station d’épuration actuelle 
est localisée 113 m au Nord, de l’autre côté de la RD 11. Elle peut subir les odeurs, lesquelles 
ne constituent cependant pas un risque pour la santé humaine. 
Cette habitation sera également la plus proche de la future station d’épuration : elle sera 
localisée à 100 m des filtres plantés de roseaux, ouvrages les plus au Nord des aménagements 
projetés. 
 

Station 
d’épuration 

actuelle et en 
projet 

1ère 
habitation 

RD 11 
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B.V.7 Patrimoine culturel et architectural  
Sumène ne compte aucun monument historique classé ou inscrit sur son territoire. En revanche, 18 
monuments de la commune figurent à l’inventaire général du patrimoine culturel de la France 
(bonneterie, filature de soie, zinguerie, mines de fer…) : ils sont localisé sur la route de Ganges, 
parfois non loin de la station d’épuration actuelle et projetée. Cependant, ces bâtiments ne font 
l’objet d’aucune protection particulière et l’avis des services culturels ne sera pas requis. 

 

Concernant les vestiges archéologiques, aucun site n’est actuellement inventorié sur ou aux abords 
immédiats du site d’implantation de la station d’épuration actuelle et projetée.  
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C.  MEMOIRE EXPLICATIF DU 
PROJET ET RAISONS POUR 

LESQUELLES IL A ETE RETENU 
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C.I CHOIX DU SITE 

La commune de Sumène présente beaucoup de contraintes naturelles pour l’implantation d’une 
installation telle qu’une station d’épuration. Le relief, en particulier, est très marqué : les altitudes 
varient de 180 mNGF à 933 mNGF. Les gorges et vallées profondes se succèdent sur le territoire 
communal et l’hydrographie est présente sous forme de cours d’eau majeurs. Il en résulte également 
qu’une part importante du territoire, près d’un tiers, est classé en zone inondable. Les zones planes 
et hors d’eau ont d’ores-et-déjà été utilisées et principalement destinées à l’habitat.  

Les profils présentés page suivante montrent clairement cette situation. 

 

C’est dans ce contexte très contraignant qu’a été construite la station d’épuration existante, en zone 
inondable au sud du Bourg, sur une parcelle encaissée entre les versants abrupts bordant le 
Rieutord. 

 

A ce jour, les espaces disponibles hors zone inondable susceptibles d’accueillir une nouvelle 
station d’épuration sont inexistants à l’aval du Bourg de Sumène comme à l’amont.  
Les contraintes topographiques imposent aujourd’hui d’envisager à nouveau l’implantation 
d’une station d’épuration sur les parcelles actuelles, malgré leur caractère inondable. 
Consultée sur le sujet, la Police de l’Eau a demandé la réalisation d’une étude hydraulique 
afin de définir au mieux le risque inondation sur le secteur. Cette étude a été réalisée en 
octobre 2010 et réactualisée en décembre 2014. Les résultats de cette étude sont présentés 
dans ce dossier. 
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C.II CHOIX DU POINT ET DU NIVEAU DE REJET 

Compte tenu de la proximité du Rieutord, il est apparu évident de conserver le cours d’eau comme 
milieu récepteur des effluents traités. 

 
La station d’épuration de Sumène est soumise à l’arrêté ministériel du 22 juin 2007 relatif à la 
collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations d’assainissement ainsi qu’à 
la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité. Cet arrêté fixe notamment les 
prescriptions techniques relatives aux ouvrages de collecte et de traitement des eaux usées de 
capacité comprise entre 12 et 600 kg DBO5/jour en application des articles R. 2224-10 à 15 du code 
général des collectivités territoriales.  

Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs minimales fixées soit en 
concentration, soit en rendement, figurant dans le tableau suivant : 

 

Paramètre Concentration 
maximale 

Rendement 
minimal 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO - 60 % 

MES - 50 % 

Niveau de rejet minimal  réglementaire à respecter pour la station d’épuration 

 

Par ailleurs, l’arrêté du 9 février 2010 portant révision des zones sensibles dans le bassin Rhône-
Méditerranée a classé le bassin de l’Hérault en zone sensible pour le phosphore lequel impose 
aux stations d’épuration de plus de 10 000 EH de traiter le phosphore. 

D’autre part, la commune de Sumène s’inscrit dans le périmètre du SAGE Hérault préconisant un 
traitement de l’azote et du phosphore pour les ouvrages dont la capacité nominale est supérieure à 2 
000 EH et dont le point de rejet est proche de l’Hérault, l’Arre, la Vis et la Lergue. 

 

En période de basses eaux, le rejet de la future station d’épuration s’infiltrera directement en totalité 
dans l’aquifère alluvial puis dans l’aquifère karstique sous-jacent. Aussi, le rejet n’impactera pas la 
qualité des eaux du Rieutord en période d’étiage puisque ce cours d’eau est à sec et que la totalité 
du rejet va s’infiltrer dans les eaux souterraines. Il n’y a pas de risque d’eutrophisation. 

Les eaux rejetées ressortiront diluées notamment au trou de l’Olivier ou encore aux sources en rive 
droite de l’Hérault à Laroque. Sans étude complète et exhaustive du fonctionnement du karst, il est 
difficile de connaître l’ensemble des résurgences et donc le chemin suivi par les eaux rejetées par la 
station d’épuration. Cependant, l’impact du rejet sur les concentrations en macropolluants dans les 
eaux de l’Hérault ou de ses affluents devrait être faible voire négligeable au regard de la filtration 
effectuée dans les sables alluvionnaires sur quelques mètres ainsi que de la dilution au sein de 
l’aquifère alluvial mais également de l’aquifère karstique. 
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En période hautes eaux, le rejet futur de la station d’épuration sera dilué dans les eaux du Rieutord 
puis s’infiltrera en partie dans les eaux souterraines au niveau des pertes ou rejoindra l’Hérault 6 km 
en aval. La dilution sera forte et l’impact sur le milieu récepteur faible. Il ne se présentera aucun 
risque d’eutrophisation. 

En période intermédiaire, le rejet actuel et futur de la station d’épuration s’infiltrera en partie dans 
les alluvions ou rejoindra en partie le cours du Rieutord. Il finit par s’infiltrer au niveau des pertes 
environ 300 m en aval du rejet. C’est au cours de cette période que le risque d’eutrophisation sera la 
plus important mais il ne concernera qu’un tronçon de 300 m sur le Rieutord.  

 

Malgré la dilution en milieu souterrain et au regard des enjeux (spéléologie et baignade en 
aval des exsurgences du Rieutord dans l’Hérault), il est proposé le niveau de rejet 
suivant ainsi qu’une désinfection en fin de filière eau de manière à abattre la pollution 
bactériologique dans les eaux rejetées. 

Paramètre Concentration 
maximale 

Rendement 
minimal 

DBO5 25 mg/l 70 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NTK 30 mg/l - 

Niveau de rejet finalement retenu pour la station d’épuration 

 

C.III RAISONS DU CHOIX DU PROJET 

Différents scénarios ont été exposés au comité de pilotage du Schéma Directeur d’Assainissement :  

x Scénario 1 : création d’une nouvelle station en site neuf avec aménagement d’un poste 
de relevage, puis de 700 ml de réseau de transfert gravitaire sous la RD 11, construction 
d’une nouvelle station d’épuration et réutilisation du bassin d’aération en bassin d’orage ; 

x Scénario 2 : travaux sur la station existante avec aménagement d’un traitement des 
boues sur le site actuel puis, dans un second temps, construction de nouveaux ouvrages de 
traitement des eaux sur la parcelle plus au nord ; 

x Scénario 3 : scénario proche du précédent, seuls les emplacements sont différents avec 
l’aménagement dans un premier temps du traitement des boues sur la parcelle plus au 
nord, puis l’aménagement de nouveaux ouvrages de traitement des eaux à l’emplacement 
de la station existante ; 

x Scénario 4 : création d’une nouvelle station en site neuf au droit de l’ancienne mine, au 
sud du village, aménagement d’un poste de relevage, puis de 2 400 ml de réseau de 
transfert en refoulement, construction d’une nouvelle station d’épuration et réutilisation du 
bassin d’aération en bassin d’orage si possibilités techniques.   
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Le scénario n°4 a été éliminé compte tenu des difficultés techniques de construction induites et de 
son coût très élevé. 

Le scénario n°1 a été éliminé compte tenu des faibles avantages qu’il génère pour son coût élevé. 

Le scénario n°3 a été préféré au scénario n°2 pour les moindres nuisances générées pour la 
population riveraine du projet, les ouvrages du scenario 2 étant placé plus au nord donc plus près 
des habitations. 

 

Le scénario n°3 a donc été retenu : implantation d’une nouvelle station d’épuration de 
1 250 équivalents-habitants sur le site de l’actuelle station, avec mise en place d’une filière 
boues sur les parcelles voisines au nord. 

 

C.IV LE PROJET RETENU 

C.IV.1 Généralités 
La commune de Sumène projette de construire une nouvelle station d’épuration : 

- De capacité 1250 EH ; 
- Le traitement des effluents sera un traitement de type biologique par biodisques ; 
- Les boues seront déshydratées et stockées sur des lits plantés de roseaux avant leur 

évacuation en plateforme de compostage. 
 

C.IV.2 Dimensionnement du projet  
Le tableau suivant présente la synthèse des charges hydrauliques et polluantes attendues à la station 
d’épuration projetée. 

 

Paramètres de dimensionnement de la future Station d’Epuration 

Démographie Etat actuel Horizon 
2020 

Horizon 
2035 

Population totale 
Permanente 1633 1680 1783 

Estivale 2525 2570 2795 

Population raccordée aux réseaux 
d’assainissement collectifs 

Permanente 800 860(1) 954(1) 

Estivale 1060(2) 1120 1240 

Population non raccordée aux réseaux 
d’assainissement collectifs 

Permanente 833 820 829 

Estivale 1465 1450 1555 
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Etat actuel Horizon 

2020 
Horizon 

2035 
Population Raccordée Théorique 1060 EqH 1120 EqH 1240 

Charge Polluante Théorique 

74,4 kg 
DBO5/j            

(1 EqH = 60 
g 

DBO5/jour) 

Bilan Quantitatif       
Eaux Usées (v facturé = 115 l/j/hab. + 15 m3/j industriel) (3) 137 m3/j 145 m3/j 158 m3/j 

Eaux Claires Parasites de Temps sec 75 m3/j 75 m3/j 75 m3/j 

Total 212 m3/j(4) 220 m3/j 233 m3/j 

Charge Hydraulique Théorique 

1163 EqH                 
(1 EqH = 

200 
litres/jour) 

(1) Taux de croissance prévue de 0,4 % 
(2) Le nombre de résidences secondaires est limité sur la partie du village raccordée. On compte 

par ailleurs 8 gîtes et chambres d’hôtes avec une capacité d’accueil total de 64 lits. Les 30 % 
d’augmentation de la population en pointe sont conservés à titre sécuritaire : ils ne prennent 
pas en compte que des suménois partent également en vacances. Ces 30 % pourraient 
permettre de compenser une éventuelle augmentation de la population en lien avec la 
réhabilitation de logements vacants ou encore la densification de l’habitat en lien avec la loi 
ALUR 

(3) Volume facturé en 2013 (626 abonnés) : 42 236 m3 dont 85 % retournent au réseau soit 35 900 
m3 
Nombre d’habitants moyen (3 mois de pointe estivale) : 865 
→ Volume facturé par habitant : 115l/j/hab. 

(4) La station d’épuration reçoit en moyenne 190 m3/j dont 75 m3/j d’eaux claires parasites 
Les données d’autosurveillance montrent qu’en période estivale le débit entrant dans la station 
n’atteint pas 100 m3/j certains jours (les ECP sont faibles…)  

Synthèse du dimensionnement de la future station d’épuration de Sumène 

 

La future station d’épuration sera donc dimensionnée pour 1250 EH  
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La station d’épuration sera donc dimensionnée pour traiter les charges suivantes : 

x Charge hydraulique : 
- journalière Qj : 235 m3/j 
- horaire moyenne Qm : 10 m3/h 
- horaire en pointe Qp : 24.5 m3/h (Coefficient de pointe : 2.5) 

x Charge polluante : 
- DBO5 : 75 kg/j 
- DCO : 150 kg/j 
- MES : 112,5 kg/j 
- NGL : 19 kg/j 
- Pt : 5 kg/j 

en considérant : DBO5 = 60 g/EH/j, DCO = 120 g/EH/j, MEST = 90 g/EH/j, NGL = 15 g/EH/j, PT 
= 4 g/EH/j. 

 

C.IV.3 Description du projet 
Planche n°9 : Plan masse de la station d’épuration future 

Planche n°10 : Synoptique de fonctionnement de la station d’épuration future 

 

Le traitement des effluents retenu par la commune de Sumène est un traitement de type 
biologique par biodisques.  
 

Après un tamisage, l’eau est gravitairement dirigée vers des disques biologiques dont le principe de 
fonctionnement est simple. Des bactéries se développent sur la surface des disques et forment un 
tapis biologique qui va traiter les effluents. Des moteurs assurent la rotation, en continu, des lits. 
Deux phases distinctes se succèdent : 

x Période d’immersion pendant laquelle la pollution dissoute dans l’eau est dégradée ; 

x Période d’émersion garantissant une parfaite aération du tapis biologique. 
Les forces de cisaillements créés par le mouvement de rotation limitent l’épaisseur du biofilm. 

 

Ce procédé rustique est fiable et facile à exploiter.  

La filière eau comprendra des prétraitements par dégrillage et tamisage. Le traitement des 
pollutions carbonées et azotées sera assuré par des biodisques destinés à séparer l’eau traitée 
des boues. 
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Les boues extraites seront déshydratées et stockées sur lits plantés de roseaux avant d’être évacuées 
en plateforme de compostage. Cette filière de traitement a été retenue dans un souci de simplifier 
l’exploitation en régie des ouvrages. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Principe de fonctionnement des biodisques 

 

Lorsque le réseau de transfert des effluents sera raccordé aux nouveaux ouvrages, l’ensemble des 
ouvrages actuels de la station d’épuration seront détruits excepté le bassin d’aération qui sera 
transformé en bassin d’orage si l’étude béton à venir confirme cette possibilité. 

 

 

C.IV.3.1 Traitement des eaux brutes – Filière eau  

 

C.IV.3.1.1  Prétraitements 

Les prétraitements ont pour objectif de séparer les matières les plus grossières et les éléments 
susceptibles de gêner les étapes ultérieures du traitement. Ils comprennent un dégrillage grossier, un 
relevage des effluents et un tamisage pour retenir les déchets et matières en suspension contenues 
dans les effluents. 

La capacité du dispositif de prétraitements est de 40 m3/h (débit horaire en pointe sur la station = 
37,5 m3/h). 

 

� Dégrillage grossier et poste de relevage  
Un poste de relevage sera créé en amont des futurs ouvrages de la station d’épuration. Ce poste 
permettra : 

x d’obtenir un profil hydraulique aval convenable (écoulement gravitaire des effluents sur la 
nouvelle station d’épuration) ; 

x de refouler le surplus hydraulique, en période pluvieuse vers un bassin d’orage (actuel bassin 
d’aération transformé en bassin d’orage). 
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Ce poste de relevage sera équipé de :  

x En amont d’un panier de dégrillage de maille 40 mm pour protéger les équipements de 
pompage. Cet équipement relevé par un treuil sur potence permettra de collecter les déchets 
volumineux et de protéger les pompes situées dans le poste de relevage. Les refus grossiers 
des grilles seront gérés avec les refus de tamisage. 

x 3 pompes (dont 1 de secours) de 13 m3/h pour le temps sec, alimentant les prétraitements ; 

x 2 pompes (dont 1 de secours) de 90 m3/h pour le temps de pluie, alimentant le bassin d’orage ; 
x Une sonde US permettant d’asservir le pompage et de suivre les niveaux d’effluents dans le 

poste ; 
x Des poires de niveaux (mode dégradé de fonctionnement) ; 
x Une lame de surverse en U vers une canalisation de trop plein se rejetant dans le Rieutord ; 
x Une chambre de vannes avec clapets. 

 

� Le tamisage 
Un tamisage automatique, à une maille de 1 mm, permettra 
de compléter les prétraitements. 

Le tamis rotatif sépare en continu les particules solides en 
suspension dans les effluents. Ceux-ci sont distribués sur 
un tambour filtrant. Les particules en suspension sont 
retenues puis raclées et récupérées. Un nettoyage en 
continu est assuré par l’eau tamisée qui traverse le tambour 
de l’intérieur vers l’extérieur. 

Les refus du tamisage seront dirigés vers un compacteur à 
déchets, et un ensacheur, avant stockage dans une poubelle 
de 100 l. L’opération d’ensachage contribue à 
l’hygiénisation du poste de travail et réduit les nuisances 
olfactives. 

Ce conditionnement offre plusieurs possibilités de débouchés, comme la mise en décharge de classe 
2 ou l’incinération. 

En parallèle à ce dispositif de tamisage automatique, un canal de surverse sera équipé d’une grille 
manuelle de maille 20 mm. Ce dispositif permet de pallier à un éventuel dysfonctionnement du 
tamisage automatique ou, permet à l’exploitant d’isoler le tamis pour travaux d’entretien. Certes la 
maille de 20 mm est plus importante, mais elle permet, en secours, de protéger les ouvrages aval. 

Ces équipements seront implantés dans un local maintenu hors gel. 

 

� Réemploi du bassin d’aération existant en bassin d’orage 
Si l’étude béton à venir confirme la possibilité, l’actuel bassin d’aération sera transformé en bassin 
d’orage afin d’optimiser le traitement des effluents de la commune de Sumène et limiter les rejets 
directs en périodes pluvieuses. Dans ce cas :  

Principe du tamisage 
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x L’ouvrage sera vidangé, nettoyé, déséquipé et lesté : une chape béton sera coulée en fond 
d’ouvrage pour aménager une forme de pente vers un puisard de vidange de l’ouvrage ; 

x D’un volume disponible de 180 m3 environ, l’ouvrage sera équipé d’un hydro-éjecteur 
permettant le brassage et l’aération des effluents stockés en période pluvieuse. Une sonde de 
niveau US permettra de suivre le remplissage et la vidange de l’ouvrage ; 

x Cet ouvrage sera rempli par pompage depuis le poste de relevage général. Il sera également 
équipé d’une pompe de vidange de 25 m3/h, montée en cale sèche, vers le poste de relevage. 
En période de faibles débits, cet équipement permettra de vidanger l’ouvrage ; 

x Une lame de surverse en U vers une canalisation de trop plein se rejetant dans le Rieutord. 
 

 
Schéma de fonctionnement avec bassin d’aération actuel réutilisé en bassin d’orage 

 

C.IV.3.1.2 Traitement secondaire 

 

� Biodisques 
Le procédé de traitement biologique par biodisques est un procédé fiable, dont l’efficacité est 
directement liée à la surface de biodisques disponible. 

 
Principe du traitement par biodisques (Source : AVP CEREG, mars 2011) 
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Le traitement s’effectuera sur 3 unités de disques biologiques. Un ouvrage de répartition amont 
permettra d’équilibrer le flux hydraulique entre les 3 unités. 

 
 

C.IV.3.1.1 Traitement tertiaire 

L’abattement bactériologique dans les eaux traitées en sortie des biodisques implique la mise en 
œuvre d’une désinfection par rayonnement UV.  

La mise en œuvre d’un traitement UV impose une qualité d’eau avec un minimum de MES, d’où 
une filtration préalable des effluents. Pour son fonctionnement, l’unité de désinfection sera 
alimentée avec un débit constant, donné par le poste de reprise des eaux traitées. 

 

� Filtration 
Première étape du traitement tertiaire, destinée à ramener le taux de matières en suspension à une 
valeur compatible avec le traitement aux ultra-violets, une filtration sera mise en place. 

Vu la faible place disponible sur site, un système de filtration compact type tambour rotatif à maille 
de filtration fine et nettoyage automatique sera mis en place. 

 

� Désinfection aux rayons ultra-violets 
Il sera installé dans un local un système de traitement bactériologique comprenant : 

x un canal ouvert en béton ou un réacteur fermé ; 

x plusieurs modules de lampes UV ; 

x un dispositif de balayage automatique des tubes en quartz UV ; 

x un système de mesure d’intensité UV ; 

x une purge d’air ; 

x un by-pass de l’ouvrage. 
 

C.IV.3.2 Traitement des boues – Filière boues 

La filière de traitement biologique des eaux génère une production de boues. Ces dernières devront 
être déshydratées et stockées avant leur évacuation en plateforme de compostage. 

 

C.IV.3.2.1  Production des boues 

La production de boues sera fonction de la charge polluante à traiter. Compte tenu des capacités 
épuratoires retenues, la production de boues annuelle estimée est présentée dans le tableau suivant. 
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Capacité épuratoire Production 
journalière* 

Production totale sur 
une année Volume à extraire 

1 250 EH 75 kg MS/j 27 375 kg MS/an 4 562,5 m3 
* en considérant une production de 60g MS/EH/j 

Production de boues sur la future station d’épuration 

La station d’épuration produira au maximum 27 375 kg MS/an.  

En considérant une siccité de 0,6% (6 g MS/l) en sortie des biodisques, le volume annuel de boues à 
traiter sera d’environ 4 560 m3/an. 

C.IV.3.2.2  Extraction des boues 

Les boues seront extraites des biodisques via un poste de pompage. Les boues fraîches seront 
envoyées vers des lits plantés de roseaux. 

 

C.IV.3.2.3  Déshydratation et stockage sur lits plantés de roseaux 

Une déshydratation et un stockage des boues sur lits plantés de roseaux seront effectués.  
Il s’agit d’un système de filtration sur massif drainant, planté de roseaux. Les boues extraites des 
disques biologiques seront apportées par couches successives sur les lits où elles s’égoutteront. Les 
périodes de repos, sans alimentation favorisent leur séchage. Les percolas sont recueillis à la base 
des ouvrages et retournent dans le poste de relevage situé en entrée de station d’épuration. 

Les lits plantés de roseaux sont des ouvrages filtrants avec à leur base, un massif drainant reposant 
sur un plancher aéré. Le massif permet l’épaississement des boues, tout en facilitant l’évacuation de 
l’eau interstitielle. Le massif, naturellement aéré ne génère aucune odeur et évite tout risque de 
fermentation. Le stockage sur 5 années permet d’obtenir une réduction d’environ 20% de la matière 
sèche stockée (diminution des volumes à extraire). Les boues extraites présentent une siccité de 15 à 
20%. 

6 lits plantés de roseaux de d’une superficie totale de  690 m² (4 lits d’une superficie de 108,5 m² et 
2 lits de 128 m²). Cela correspond à un apport spécifique d’environ 40 kg MS/m²/an. 

Chaque lit sera équipé d’ : 

x Une vanne d’isolement amont (permettant la permutation cyclique d’alimentation des 4 lits) ; 

x Une canalisation inox d’alimentation des lits avec 3 déflecteurs par lits ; 

x Une échelle limnimétrique permettant de contrôle le remplissage des lits. 
Les canalisations d’alimentation des lits seront disposées de façon à garantir une vidange complète 
des conduites hors sol (éviter le gel des réseaux en période hivernale). 

 

C.IV.3.3  Rejets des eaux traitées 

Les rejets des eaux traitées de la station d’épuration s’effectueront dans le Rieutord lequel coule à 
proximité immédiate des ouvrages de la station d’épuration. 
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C.IV.3.4 Aménagements généraux des ouvrages de traitement 

L’ensemble des ouvrages de la future station d’épuration sera compris dans une enceinte clôturée 
avec portail d’accès. 

 

� Bâtiment d’exploitation 
La nouvelle station d’épuration sera dotée d’un bâtiment d’exploitation, d’architecture locale, 
regroupant : 
x Une paillasse et du matériel de laboratoire ; 
x L’armoire de commande des différents équipements (avec télésurveillance SOFREL S550) ; 
x Les sanitaires ; 
x Un local technique regroupant le tamis, le répartiteur et le traitement UV (hors gel). 

 

Le plancher du bâtiment d’exploitation sera surélevé de manière à ce que la cote soit supérieure à 
191,60 m (TN + hauteur de la crue centennale). Il sera accessible par un escalier. 
 
 

� Auto-surveillance 
Pour permettre le suivi analytique des installations, la création d’un canal de comptage équipé d’une 
lame en U et d’une sonde US est projetée en sortie de station d’épuration. Deux emplacements 
(équipés d’alimentations électriques et de retour contacts secs sur débitmètre de sortie) seront 
aménagés, au droit du poste de relevage et au droit du canal de comptage pour la mise en place de 
préleveurs portables. 

Sur l’extraction des boues, un étalonnage des pompes d’extraction des boues et une prise de boues 
liquide sur la canalisation d’extraction des boues sont projetés. Ainsi, avec le compteur horaire de 
fonctionnement des pompes, il sera possible d’estimer la production réelle de boues. 

 

C.IV.3.1 Accès 

L’accès à la station d’épuration actuel est permis à partir de la Route Départemental n°11 reliant 
Sumène à Ganges. La future station d’épuration étant située sur les mêmes parcelles d’implantation 
que la station actuelle, aucune perturbation ou modification du réseau routier n’est à 
envisager. 
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Accès à la station d’épuration 

C.IV.4 Estimation des dépenses  
Le montant global de la dépense est estimé à 1 500 000 € HT. 

 

C.IV.5 Planning prévisionnel des travaux et impact sur le fonctionnement du 
système d’assainissement existant 

Le planning prévisionnel envisagé par la commune de Sumène est le suivant : 
x 2015 : construction des 4 premiers lits plantés de roseaux de manière à traiter prioritairement 

les boues produites actuellement. Ces lits seront construits au Nord des ouvrages existants : 
les travaux n’interféreront pas avec le fonctionnement des ouvrages d’épuration existants. 

x 2016 : construction de l’ensemble des ouvrages de la station d’épuration et les 2 lits de 
séchage restants. Ces ouvrages seront implantés sur des espaces non aménagés : les travaux 
n’interféreront pas non plus avec le fonctionnement des ouvrages d’épuration existants. 

 

Lorsque le réseau de transfert des effluents sera raccordé aux nouveaux ouvrages, les ouvrages 
existants pourront alors être détruits excepté le bassin d’aération qui sera réutilisé en bassin d’orage 
si les possibilités techniques le permettent. 

Ainsi la continuité de traitement sera assurée puisque les  installations actuelles ne seront démolies 
que lorsque les nouveaux ouvrages seront construits à côté. L’entreprise s’engagera sur une durée 
maximum de dysfonctionnement ou de déversement. De plus toutes les opérations de maintenance 
seront gérées en concertation avec le service police des eaux conformément aux articles 4 et 15 de 
l’arrêté ministériel du 22 juin 2007. 

 

 







Commune de Sumène – Construction d'une nouvelle station d'épuration 

  
CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du 

Code de l'Environnement 
 

M10040 / VMA-MRE Page 68 

 

D.  IMPACTS DU PROJET 
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D.I IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX RECEPTEURS 
SUPERFICIELS ET SOUTERRAINS 

Au regard du contexte karstique du Rieutord, le milieu récepteur du rejet de la station d’épuration 
future de Sumène étant à la fois superficiel (Rieutord) et souterrain (Rieutord souterrain), les 
impacts sur les eaux superficielles et souterraines sont décrites dans le même paragraphe. 

 

D.I.1 Impact quantitatif 
 

D.I.1.1 Phase de travaux 

 

� Eaux superficielles 
La mise en place d’une aire de chantier en vue de l’aménagement de la station d’épuration ne 
modifiera en rien les écoulements superficiels : 

x le chantier ne nécessite pas d’imperméabilisation massive des terrains, les ruissellements de 
surface ne seront donc pas accrus de manière significative ; 

x le chantier ne créera pas non plus d’obstacle infranchissable aux ruissellements naturels, et 
les apports au milieu superficiel resteront quasi identiques à la situation actuelle. 

 

� Eaux souterraines 
La surface de l’aire de chantier (environ 3 000 m²) ne constituera nullement un obstacle à 
l’alimentation des aquifères souterrains, au vu des surfaces mises en jeu d’autant que les 
aménagements concernent d’ores-et-déjà des parcelles aménagées. 

 

Compte tenu du caractère temporaire du chantier, et des surfaces réduites de celui-ci, 
l’installation d’une aire de chantier et les ruissellements qui pourront en découler n’auront 
pas d’impact significatif sur les écoulements superficiels et souterrains.  
 

 

D.I.1.1 Phase exploitation 

La station d’épuration future rejettera  235 m3/j et 24.5 m3/h en pointe dans le Rieutord soit au 
maximum, 7,8 l/s. Ce volume reste inférieur au volume rejeté jusqu’en 2013 par la station 
d’épuration actuelle étant donné les volumes très importants d’eaux claires parasites (ECP) qui 
étaient collectés (345 m3/j en ECP avant les travaux de réhabilitation du réseau). 
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En situation de basses eaux, ces rejets seront entièrement infiltrés au sein des alluvions du Rieutord. 
L’impact de la station d’épuration future sera nul sur les débits du Rieutord comme en 
situation actuelle en situation de basses eaux. 

En situation de hautes eaux, ce volume rejeté s’ajoutera aux forts débits du Rieutord (> 500 l/s au 
niveau des pertes du Rieutord d’après le rapport de BERGA SUD rapportant les résultats de 
traçages effectués en 1952 en période de hautes eaux). La contribution du rejet de la station 
d’épuration future aux débits du Rieutord en hautes eaux apparait comme faible.  

En situation intermédiaire, une partie du rejet sera infiltrée dans les alluvions du Rieutord et une 
autre partie rejoindra le Rieutord avant de s’infiltrer au niveau des pertes. L’absence de suivi des 
débits dans le Rieutord rend difficile le calcul de l’impact de la future station d’épuration de 
Sumène mais celui-ci devrait rester faible voire négligeable au regard des faibles débits 
rejetés. 

 

 

D.I.2 Impact qualitatif 
 

D.I.2.1 Phase de travaux 

La tenue d’un chantier peut générer une certaine pollution des eaux superficielles et souterraines. Il 
faudra s’assurer de la mise en œuvre de quelques règles habituelles de chantier, permettant de 
limiter la propagation d’éventuelles pollutions émises.  

Une pollution accidentelle peut survenir en phase de travaux, essentiellement due au lessivage par 
les eaux de pluie des zones exploitées. Par ailleurs, comme dans tout chantier, il y a un risque de 
déversement d’huiles ou d’hydrocarbures inhérent à la présence des engins. Au regard de la 
vulnérabilité forte des milieux superficiels et souterrains, il est donc important de mettre en place 
des mesures préventives afin de limiter ce risque au maximum, même si les nuisances engendrées 
par les travaux n’ont qu’un caractère très temporaire. 

 

Le stationnement et le lavage des engins de chantier se feront à l’écart des axes d’écoulement, afin 
d’empêcher l’arrivée directe de fluides pollués dans le cours d’eau. L’entretien mécanique des 
engins ainsi que le stockage des carburants et lubrifiants seront strictement interdits sur le site. 
Enfin, un arrosage régulier des sols pourra s’avérer nécessaire, afin de limiter l’envol de poussières, 
notamment en préalable aux épisodes de forts vents.  

L’accès au chantier se fera par la voirie existante (RD 11). Les engins de chantier ne devront pas 
circuler en dehors des zones nécessairement utiles à la mise en œuvre des travaux, zones strictement 
définies en préalable à l’ouverture du chantier.  

Dans l’hypothèse d’un déversement accidentel de matières polluantes, la récupération des polluants 
devra se faire, dans la mesure du possible, avant diffusion dans le milieu naturel. Elle doit être 
entreprise par écopage ou pompage, avant d’éliminer les polluants dans les conditions conformes 
aux réglementations en vigueur. Tous les matériaux contaminés sur le site devront ensuite être 
évacués. 
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Compte tenu de la sensibilité des milieux superficiels et souterrains, les travaux devront être réalisés 
hors période de pluie intense afin de limiter au maximum les départs massifs de fines. En 
particuliers, les travaux de terrassement devront éviter les mois de septembre et octobre. 

Ainsi, avec la mise en place de ce type de précaution sur le chantier de la future station 
d’épuration, aucune incidence notoire n’est à envisager pendant la phase de travaux sur les 
milieux récepteurs superficiels et souterrains. 
 

Compte tenu de la présence de zones de loisirs en aval de la station d’épuration (baignade sur 
l’Hérault et spéléologie dans les galeries karstiques du Rieutord), il est impératif de ne pas perturber 
le fonctionnement des ouvrages existants (même dégradé tel qu’il l’est actuellement). Aucun rejet 
d’eaux brutes directement au milieu récepteur ne sera toléré. Si par mégarde un tel rejet 
apparaissait, l’ARS ainsi que les communes situées à l’aval (bassin du Rieutord puis de l’Hérault : 
Moulès-et-Baucelle, Ganges, Laroque et Saint-Bauzille-de-Putois) devront être immédiatement 
alertés afin de réglementer voire d’interdire la baignade si besoin.  
 

D.I.2.2 Phase exploitation 

Les effluents en sortie de la future station d’épuration respecteront le niveau de rejet indiqué dans le 
tableau ci-dessous. Une désinfection en fin de filière eau complètera le traitement pour  abattre 
la pollution bactériologique dans les eaux rejetées. 
 

Paramètre Concentration 
maximale 

Rendement 
minimal 

DBO5 25 mg/l 70 % 

DCO 125 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

NTK 30 mg/l - 

Rappel du niveau de rejet retenu pour la future station d’épuration  

 
Au regard du manque de données sur les débits du Rieutord et sur le fonctionnement du karst, il 
n’est pas proposé d’approche quantifiée des impacts mais une description qualitative selon le 
régime hydrologique dans le Rieutord :  

- En période intermédiaire et de basses eaux : la majorité des effluents n’atteint pas le chenal 
du Rieutord et est infiltré au droit des formations alluviales de remplissage de la vallée du 
Rieutord avant de transiter vers le karst. Cette filtration effectuée par les alluvions en place 
permet une première autoépuration des eaux dans le milieu naturel. Dans la nappe alluviale, 
les eaux rejetées sont également diluées et rejoignent ensuite le karst souterrain pour 
ressortir notamment au trou de l’Olivier ou dans l’Hérault à Laroque. Les mesures de qualité  
des eaux effectuées sur l’Hérault à Laroque témoignent d’une bonne voire très bonne qualité 
des eaux sur l’ensemble des paramètres. Aussi, la filtration et la dilution effectuées dans les 
alluvions du Rieutord puis la dilution dans le karst souterrain doivent permettre de réduire 
de manière significative les concentrations rejetées dans le milieu naturel ; 



Commune de Sumène – Construction d'une nouvelle station d'épuration 

  
CEREG Ingénierie Dossier de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du 

Code de l'Environnement 
 

M10040 / VMA-MRE Page 72 

 

- En période de hautes eaux : la quasi-totalité des effluents rejetés par la STEP atteignent le 
Rieutord. Les débits de ce dernier dépassent les 500 litres par seconde au niveau des pertes 
du Rieutord (source rapport BERGA Sud rapportant les résultats du traçage de 1952 réalisé 
en période de hautes eaux). La dilution des rejets dans les eaux du Rieutord sur son parcours 
aérien de 280 m (jusqu’aux pertes du Rieutord où le parcours devient souterrain) est alors 
très importante puis lors du parcours souterrain encore plus. Dans son parcours souterrain 
au-delà des pertes du Rieutord, les eaux provenant du Rieutord sont diluées dans celles 
provenant de l’aquifère karstique comme le montre les relevés effectués en 1952 lors du 
traçage réalisé (500 litres/seconde au point d’entrée dans les pertes du Rieutord pour 1000 
litres/seconde relevé le 25 mai 1952 et 1500 litres/secondes le 30 décembre 1975 au Trou de 
l’Olivier à MOULES-ET-BAUCELS et aux résurgences de LAROQUE).  

 

De la même manière, la comparaison quantifiée situation actuelle/situation future n’est pas 
présentée car l’ensemble des rejets de la station d’épuration actuelle n’est pas comptabilisé du fait 
des nombreux départs d’eaux brutes et de boues vers le milieu naturel. La mise en place d’une 
station d’épuration de capacité nominale équivalente permettra d’améliorer sensiblement les rejets 
par rapport à la situation actuelle. L’augmentation des charges polluantes du fait de l’augmentation 
de population, qui reste malgré tout faible, sera largement compensée par un niveau de traitement 
plus poussé et une absence de départ d’effluents et de boues directement dans le cours d’eau.  
 

Enfin, d’un point de vue de la qualité bactériologique des effluents et de leur impact sur le milieu, 
les enjeux sont relativement forts en aval du rejet de la station d’épuration de Sumène du fait de la 
présence de baignade sur l’Hérault et de spéléologie dans le Rieutord souterrain. 

Afin de préserver au maximum ces activités, un traitement bactériologique par rayonnement ultra-
violets sera appliqué aux effluents sur la future station d’épuration de Sumène. Ce procédé permet 
d’obtenir des concentrations en sortie d’ouvrages comprises entre 10² et 103 U/100 mL. Ces chiffres 
correspondent aux normes des eaux de baignade et garantissent ainsi le meilleur respect possible 
pour le milieu aval. 

 

Ainsi la forte amélioration du rejet de la station d’épuration de Sumène, ainsi que la fin des 
déversements d’eaux brutes par temps de pluie et des départs de boues, joueront un rôle 
important dans l’amélioration de la qualité des eaux de la masse d’eau FR_DR_11851 Le 
Rieutord, actuellement classée en bon état. 
Au niveau des eaux souterraines, de la même manière, une amélioration de la qualité des eaux 
sera observée pour la masse d’eau FR_FR_125 actuellement classée en bon état. 

 

La commune de Sumène poursuivra le programme de surveillance tel qu’il est actuellement 
requis pour une station d’épuration de 2 500 EH alors que la capacité nominale de la future 
station d’épuration sera inférieure à 2 000 EH (cf. § F.III).  
Techniquement, il sera possible sur la station d’épuration projetée de mettre en place un 
traitement plus poussé sur certains paramètres si les résultats du suivi en montrent la 
nécessité. 
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D.I.3 Impact du projet sur l’inondabilité et sécurité des ouvrages  
Planche n°11 : Zone inondable en état projet 

D.I.3.1 Phase de travaux 

L’entreposage de matériaux et des engins devra se faire autant que possible au nord de la zone de 
chantier, secteur où l’aléa inondation est le moins fort (illustration ci-dessous : ZI Q100 et ZI Qexp 
à privilégier plutôt que les secteurs ZI Q10). La zone inondable décennale (ZI Q10) devra être 
visuellement délimitée (piquetage). 

 

Compte tenu du caractère temporaire du chantier, et des surfaces réduites de celui-ci, l’installation 
d’une aire de chantier et les ruissellements qui pourront en découler n’auront pas d’impact 
significatif sur les débits aval et en particulier sur les zones d’expansion des crues du 
Rieutord. 

 

 

 
 

D.I.3.1 Phase exploitation 

Comme indiqué précédemment, une étude hydraulique spécifique a été réalisée décembre 2014 
pour le projet de nouvelle station d’épuration. 

Les cotes d’eau obtenues sont indiquées dans le tableau ci-dessous avec entre parenthèses l’écart 
par rapport à la situation actuelle. 
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Débit de crue Cote d’eau (m NGF) 
P3 P4 P5 P6 P7 P9 P10 

Q10= 230 m3/s 189.13 189.24 189.43 189.57 189.70 190.35 190.80 
Q30 = 370 m3/s 189.90 190.03 190.26 190.48 190.64 190.83 191.38 

Q100 = 560 m3/s 190.93 191.11 191.40 
(+0.03) 

191.59 
(+0.00) 

191.83 
(+0.10) 

191.91 
(+0.09) 192.67 

Qexp = 930 m3/s 192.54 192.79 
(+0.03) 

193.14 
(+0.05) 

193.32 
(+0.01) 

193.61 
(+0.14) 

193.71 
(+0.14) 193.63 

Cotes d’eau sur les profils étudiés en situation projet 

 

On observe que la ligne d’eau n’est pas modifiée pour les crues décennale et trentennale, mais 
pour la crue centennale et exceptionnelle elle est augmentée : 

x entre +3 cm et +10 cm en crue centennale ; 
x entre +1 cm et +14 cm en crue exceptionnelle. 

 

Cette surcote est observée jusqu’au profil 9, soit environ 200 m en amont du projet (profil 6). La 
zone inondable est inchangée en raison du caractère encaissé du lit majeur du Rieutord. 
Cette surcote se termine au droit du profil 10 correspondant à la limite de la zone urbaine de 
Sumène (situé 30 m en amont du profil 9). L’illustration suivante met en évidence que les lignes 
d’eau calculées au droit du profil 10 en situation actuelle et projetée sont identiques. 

L’eau arrive au niveau de la RD 11 et la maison en rive droite est inondée par une hauteur d’environ 
1.3 m.  

La zone inondable n’est pas modifiée en état projet du fait de la faible surcote (5 cm au maximum). 

 

 
Profil en travers 9 pour la crue centennale en situation projet 

Rive 
gauche 

Rive droite 

RD 11 
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Les vitesses d’écoulement sur le site de la station d’épuration en situation projet (lit majeur droit) 
sont de l’ordre de 1 m/s, le risque d’érosion est donc faible (cf. tableau ci-dessous). 

 

Débit de crue 
Vitesse d’écoulement (m/s) 

Profil 5 Profil 6 
Lit mineur Lit majeur droit Lit mineur Lit majeur droit 

Q100 = 560 m3/s 3.08 0.99 3.10 0.96 
Qexp = 930 m3/s 3.45 1.05 3.38 1.01 

Vitesse d’écoulement pour le nouveau projet 

 

Afin d’éviter tout risque de submersion des futurs ouvrages par une crue du Rieutord et donc 
leur dégradation, l’arase de l’ensemble des ouvrages a été calé 2,5 m au-dessus du terrain 
naturel (au-dessus de la cote des PHE) de manière à ce que les ouvrages soient hors d’eau 
pour une crue centennale, soit en moyenne à 191,60 m NGF. 
Les lits plantés de roseaux seront également mis hors d’eau pour une crue centennale soit à 
une hauteur de 2,5 m par rapport au terrain naturel.  
La présence d’une scierie et d’un champ de kiwis en amont de la station d’épuration projetée 
représente un volume important de flottants mobilisables lors d’une crue centennale. Afin 
d’éviter la dégradation des ouvrages épuratoires par ces potentiels embâcles et par la pression 
d’eau sur les voiles en béton, ils seront construits dans des matériaux résistants. 
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D.II IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX NATURELS ET 
SUR LES PAYSAGES 

La station d’épuration de Sumène et son projet ici à l’étude s’inscrivent sur des terrains 
n’accueillant aucun milieu naturel :  

x d’une part sur les parcelles où se situent les ouvrages actuels ; 

x d’autre part sur des surfaces supplémentaires accueillant aujourd’hui un verger (kiwis). 

 

Les milieux en présence sur la zone d’étude sont donc totalement anthropisés. 

Ainsi l’aménagement de la nouvelle station d’épuration ne détruira aucun milieu naturel, 
habitat, écosystème, et ne dérangera aucune faune particulière sur site. 
En particulier, aucun élément de la ripisylve du Rieutord ne sera impacté lors des travaux 
d’aménagement. 
 

D’un point de vue paysager, l’arase de l’ensemble des ouvrages a été calé 2,5 m au-dessus du 
terrain naturel (au-dessus de la cote des PHE) de manière à ce que les ouvrages soient hors 
d’eau pour une crue centennale, soit en moyenne à 191,60 m NGF. 
Ils seront donc situés environ à la cote de la RD11. Un aménagement paysager sera réalisé autour 
du site de manière à ce que l’impact paysager depuis la RD11 en entrée du bourg de Sumène soit 
limité. 

 

 

D.III EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 AU 
REGARD DES OBJECTIFS DE CONSERVATION DES SITES 

La station d’épuration existante, ainsi que celle projetée, se placent au début des Gorges du 
Rieutord, et sont situées pour cela à l’extrémité nord de la ZPS des Gorges de Rieutord, Fage et 
Cagnasse, site Natura 2000 n°FR9112012. 

Ce site s’étend sur 12 000 ha, de Ganges à Sauve d’ouest en est, sur près de 22 km de large.  

Il a été retenu pour les espèces listées ci-dessous et non pour ses habitats, aucun habitat inscrit à 
l’annexe 1 de la directive européenne n’y ayant été identifié :  

- Neophron percnopterus 
- Circaetus gallicus 
- Hieraaetus fasciatus 
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- Bubo bubo 
- Caprimulgus europaeus 
- Coracias garrulus 
- Emberiza hortulana 

 

Les populations sont faibles avec un maximum de 30 couples supposés pour certaines espèces. Ces 
oiseaux utilisent le site pour leur reproduction (espèces migratrices). 

L’Aigle de Bonelli, le Grand Duc d’Europe, le Circaète Jean-le-Blanc, trois espèces à très forte 
valeur patrimoniale, ont justifié la création d’une Zone de Protection Spéciale. 

 

Cette grande étendue calcaire présente un relief escarpé (nombreuses falaises, corniches et grottes) 
représente les premiers contreforts des Cévennes méridionales. C’est un vaste massif forestier 
constitué par plusieurs collines (montagne de la Fage, montagne des Cagnasses, pic du Midi) et 
entrecoupé de vallons étroits (gorges du Rieutord).  
La végétation est dominée par des garrigues à Chêne vert et à Chêne blanc. Dans les milieux plus 
frais, en fond de vallon, se développent le Châtaignier et des ripisylves.  

Les versants abrupts et escarpés de ce massif sont d’une manière générale une zone d’accueil et de 
refuge pour une faune et une flore spécifiques des substrats dolomitiques ; bon nombre d’oiseaux y 
trouvent la tranquillité et des sites de nidification dans les cavités, grottes et vires rocheuses. En 
limite de ce vaste ensemble, des friches colonisent d’anciennes parcelles jadis cultivées.  

Dans la partie sud-est du site, la plaine de Pompignan dominée des zones agricoles en mosaïque 
avec des garrigues claires, accueille une avifaune particulièrement riche et diversifiée. 

La richesse ornithologique du site tient en grande partie à la diversité des paysages. C’est donc 
avant tout l’évolution des pratiques de gestion du territoire qui sera déterminante pour la 
conservation de nombreux habitats d’oiseaux. 

La maîtrise des activités de loisirs, en particulier de l’escalade, sera également un point à traiter 
pour assurer la conservation des sites de nidification des espèces rupestres. 

 

Les vergers et vignes représentent plus de 3 000 ha dans cette ZPS. La destruction des surfaces 
nécessaires pour l’aménagement des futurs ouvrages concerne donc moins de 0,1 pour mille des 
surfaces du même type. L’extension se fait de plus vers le nord, en direction de l’urbanisation 
existante. Des milieux propices sont disponibles à proximité immédiate pour l’avifaune qui pourrait 
éventuellement fréquenter ces espaces aujourd’hui. Compte tenu de l’environnement actuel 
(nuisances sonores sur la station d’épuration, exploitation du verger de kiwis), il est très peu 
probable que des espèces d’oiseaux fréquentent de manière assidue et privilégiée les surfaces à 
aménager. 

Le dérangement dû à la future station d’épuration n’est pas significatif pour une quelconque 
espèce, et le projet n’aura aucune incidence notable sur le site Natura 2000 n° FR9112012, la 
ZPS des Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse. Il permettra au contraire de diminuer la gêne 
sonore occasionnée par les ouvrages existants vis-à-vis des espèces de la ZPS. 
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D.IV IMPACTS DU PROJET SUR LES MILIEUX URBAINS ET 
HUMAINS 

D.IV.1 Documents d’urbanisme et perspectives d’urbanisation 
Le projet de station d’épuration a tenu compte des perspectives d’urbanisation de la commune et ne 
présente aucune incompatibilité avec le POS en vigueur.  

 

Par ailleurs, conformément aux recommandations de l’ARS du Gard, une zone non aedificandi de 
100 mètres autour des futurs ouvrages sera portée au document d’urbanisme, afin d’interdire toute 
construction dans le périmètre environnant.  

 

 

D.IV.2 Situation foncière 
Les surfaces supplémentaires nécessaires au projet ont été acquises par la commune de Sumène 
laquelle est donc propriétaire de la totalité des terrains à aménager. 

 

 

D.IV.3 Occupation des sols 
La modification d’occupation des sols ne concernera que les strictes parcelles à aménager, les 
alentours n’étant nullement impactés. Ce sont ainsi au maximum 3 000 m² qui seront réaménagés 
dont 465 m² de kiwis qui seront amenés à disparaître pour accueillir les nouveaux équipements 
(filtres plantés de roseaux). 

 

L’impact du projet sur l’occupation des sols de la commune de Sumène sera donc minime. 
 
 

D.IV.4 Accès et voirie 
La station d’épuration projetée étant localisée au même endroit que la station d’épuration actuelle, 
aucun impact n’est à prévoir sur les accès menant aux ouvrages épuratoires. 

 
Conformément au règlement sanitaire du département du Gard, les équipements 
d’assainissement de la future station d’épuration seront implantés avec un recul de 5 m par 
rapport au domaine public.  
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D.IV.5 Environnement sonore 
Le procédé des biodisques garantit une faible nuisance sonore. Les quelques bruits susceptibles 
d’être occasionnés par la nouvelle station d’épuration sont liés : 

x Au fonctionnement du dégrilleur et du tamis rotatif ;  

x Aux petits moteurs des biodisques qui génèrent très peu de bruit ; 

x Au fonctionnement des différentes pompes. 

 

Cependant, pour tenir compte des contraintes climatiques, l’ensemble des dispositifs de 
prétraitement et les biodisques seront couverts pour être protégés du gel, ce qui permettra de limiter 
au maximum les bruits occasionnés par les futures installations. 

 

Les niveaux sonores seront ainsi moins importants qu’en situation actuelle où la turbine du bassin 
d’aération génère des nuisances plus fortes. La situation sera donc améliorée. 

 

Ainsi, l’impact du projet sur l’environnement sonore sera positif notamment pour 
l’habitation la plus proche (100m) séparée de la station d’épuration par la RD 11.  
 
 

D.IV.6 Ambiance olfactive 
La filière de traitement des eaux usées par biodisques et la filière de traitement des boues par filtres 
plantés de roseaux, si la station est correctement exploitée, permettent de limiter très fortement les 
émissions malodorantes. 

D’autre part, les biodisques qui pourraient être à l’origine d’odeurs nauséabondes en cas de 
dysfonctionnement, seront couverts pour être protégés du gel ce qui permettra de limiter les 
émissions vers l’extérieur. 

L’ambiance olfactive sera donc améliorée par rapport à la situation actuelle où le traitement des 
boues génère actuellement des émissions malodorantes de manière quasi permanentes. 

 
Ainsi, l’impact du projet sur l’ambiance olfactive sera positif notamment pour l’habitation la 
plus proche (100m) séparée de la station d’épuration par la RD 11. 
 

D.IV.7 Impact sur le patrimoine culturel, architectural et archéologique 
Le projet ne n’inscrit dans la zone de protection ou de visibilité d’aucun monument historique. Les 
abords du site ne recèlent aucun vestige archéologique. 

Le projet n’aura donc aucune incidence sur le patrimoine culturel, architectural et 
archéologique. 
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E.  MESURES COMPENSATOIRES 
OU D’ACCOMPAGNEMENT 
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Concernant les thématiques suivantes, aucun impact notable n’est attendu suite à l’aménagement 
de la nouvelle station d’épuration. Aucune mesure compensatoire ou d’accompagnement n’est 
donc à prévoir pour :  

x la situation cadastrale et foncière ; 

x la topographie ; 

x le réseau viaire communal et l’accessibilité du secteur concerné ; 

x le patrimoine culturel et architectural de la commune ; 

x occupation des sols et patrimoine naturel. 

 

 

Certaines thématiques bénéficieront d’un impact positif suite à l’aménagement de la nouvelle 
station d’épuration et ne nécessiteront pas de mesures supplémentaires :  

x qualité des eaux du Rieutord ; 

x qualité des eaux souterraines du karst ; 
x le réseau de collecte des eaux usées de la commune ; 

x l’environnement sonore ; 

x l’ambiance olfactive. 

 

D’autres thématiques pourront subir des impacts négatifs et bénéficieront donc de mesures 
compensatoires ou d’accompagnement :  

x Risque d’inondation : A ce jour, les espaces disponibles hors zone inondable susceptibles 
d’accueillir une nouvelle station d’épuration sont inexistants à l’aval du Bourg de Sumène 
comme à l’amont.  Les contraintes topographiques imposent aujourd’hui d’envisager à nouveau 
l’implantation d’une station d’épuration sur les parcelles actuelles, malgré leur caractère 
inondable. La commune de Sumène s’engage à réaliser dans un délai de 1 an une étude 
hydraulique afin de définir le lieu et les modalités de compensation en zone inondable de 
manière à ce que le projet soit compatible avec le SDAGE Rhône-méditerranée 2010-2015 mais 
également le projet de SDAGE 2016-2021 (transparence et absence d’impact sur la ligne d’eau, 
non-aggravation de l’aléa) par une compensation des volumes. 

x Paysage : l’arase de l’ensemble des ouvrages a été calé 2,5 m au-dessus du terrain naturel (au-
dessus de la cote des PHE) de manière à ce que les ouvrages soient hors d’eau pour une crue 
centennale, soit en moyenne à 191,60 m NGF. Ils seront donc situés environ à la cote de la 
RD11. Un aménagement paysager sera réalisé autour du site de manière à ce que l’impact 
paysager depuis la RD11 en entrée du bourg de Sumène soit limité. 
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F.  SURVEILLANCE 
REGLEMENTAIRE 
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La commune de Sumène est maître d’ouvrage du système d’assainissement. D’autre part, le 
mode de gestion et d’exploitation des ouvrages d’assainissement s’effectue en régie par la 
commune. 
 

F.I CADRE REGLEMENTAIRE ET OBLIGATIONS 
GENERALES 

L’autosurveillance des systèmes de collecte et de traitement des eaux usées de la commune de 
Sumène sera réalisée conformément aux dispositions réglementaires de l’arrêté du 22 juin 
2007, relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées des agglomérations ainsi qu’à 
la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité. 

La commune de Sumène, maître d’ouvrage du système d’assainissement, doit mettre en place les 
dispositions générales et particulières définies au chapitre 5 de l’arrêté du 22 juin 2007. Les moyens 
affectés et les mesures prévues dans ce cadre seront effectués sous sa responsabilité. 

 

 

F.II SURVEILLANCE ET ENTRETIEN DES OUVRAGES DE 
COLLECTE 

Le plan du réseau et des branchements devra être tenu à jour par le maître d’ouvrage (commune de 
Sumène). 

L’exploitant (également commune de Sumène) effectuera le curage périodique et la vérification de 
la qualité des branchements sur l’ensemble du réseau. Il évaluera la quantité annuelle de sous-
produits de curage et de décantation du réseau (quantité brute et évaluation de la quantité de 
matières sèches). 

Les déversements directs dans le milieu naturel au niveau des ouvrages de délestage localisés sur le 
réseau et au niveau de la station d’épuration feront l’objet d’une surveillance permettant d’estimer 
les périodes de déversement et les débits rejetés. Le caractère unitaire de nombreux tronçons 
renforce la nécessité de cette surveillance. 

Les résultats de la surveillance du réseau de canalisations constituant le système de collecte feront 
partie d’un bilan annuel de fonctionnement de la station. 
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F.III SURVEILLANCE DU FONCTIONNEMENT ET DES 
REJETS DE LA STATION D’EPURATION 

La station d’épuration de Sumène sera équipée de dispositifs de mesure et d’enregistrement des 
débits en entrée et sortie de station. La mise en place de préleveurs automatiques réfrigérés asservis 
au débit interviendra au minimum :  

x 12 fois par an pour les paramètres MES, DBO5 et DCO. Le pH et le débit seront également 
suivis 12 fois par an ; 

x 4 fois par an pour les NTK, NH4+, NO2-, NO3- et PT ainsi que Escherichia Coli et 
entérocoques ; 

(fréquences supérieures aux fréquences préconisées dans l’arrêté du 22 juin 2007 pour une station 
dont la capacité de traitement est inférieure à 120 kg de DBO5/jour) 

 

Enfin, l’exploitant suivra la consommation de réactifs et d’énergie, ainsi que la production des 
boues en poids de matière sèche hors réactifs. 

 
 

F.IV AUTOSURVEILLANCE ET MANUEL 
D’AUTOSURVEILLANCE 

L’ensemble des équipements d’autosurveillance de la station d’épuration devra recevoir l’aval du 
Service d’Assistance Technique pour l’épuration et le suivi des Eaux (SATESE) du Gard. 

 

Il est prévu d’aménager : 

x Un débitmètre électromagnétique en siphon sur le trop plein du relevage principal ; 

x Un canal de comptage (lame en U et sonde US) ou débitmètre électromagnétique sur le trop 
plein du bassin d’orage ; 

x Un canal de comptage (lame en U + sonde US) en sortie de station d’épuration ; 

x Un débitmètre électromagnétique sur la canalisation d’extraction des boues (alimentation de 
la centrifugeuse). 

Des contacts secs (asservissement au débit de sortie) et alimentations électriques permettront la 
mise en place de préleveurs portatifs à hauteur du relevage principal et du canal de sortie de station 
d’épuration. Des dalles bétonnées seront aménagées pour mettre en place les préleveurs portables. 
Toutefois, des préleveurs réfrigérés étant existants sur la station actuelle, ils pourront être réutilisés 
et implantés, sous abris, en entrée et sortie de la station d’épuration. Ils permettront d’effectuer les 
bilans d’auto-surveillance des nouveaux ouvrages. 
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Une prise de boue liquide sera aménagée sur la canalisation d’extraction des boues pour quantifier 
de façon précise la production de boues. 

Un enregistreur local (type Ecograph de E+H ou similaire) permettra de collecter l’ensemble des 
mesures réalisées sur la station. Celles-ci seront récupérables sur ordinateur portable via une prise 
USB. 

 

Afin d’attester du bon déroulement et de la conformité des méthodes de surveillance, la commune 
de Sumène fournira un document annuel faisant office de manuel d’autosurveillance et décrivant : 

x les ouvrages en présence ; 

x l’organisation interne de l’exploitation de la station ; 

x la localisation des points de mesure et modalité de prélèvements ; 

x les méthodes d’analyse des mesures ; 

x les méthodes d’étalonnage des appareils de mesure ; 

x les éventuels organismes extérieurs à qui l’exploitant confie la surveillance et qualification 
des personnes associées à ce dispositif ; 

x la qualification du personnel ; 

x le traitement des non conformités. 

Ce manuel sera transmis au service chargé de la police de l’eau pour validation et à l’agence de 
l’eau. Il sera ensuite régulièrement mis à jour. 

 

 

F.V TRANSMISSION DES RESULTATS DE MESURES 

Les résultats des mesures réalisées seront également transmis au service chargé de la police de l’eau 
pour validation et à l’agence de l’eau. La transmission régulière des données d’autosurveillance sera 
effectuée au format SANDRE (Service d’Administration Nationale des Données et Référentiels sur 
l’Eau). 

Ces transmissions doivent comporter : 

x les résultats observés durant la période considérée concernant l’ensemble des paramètres 
caractérisant les eaux usées et le rejet y compris ceux fixés par le préfet ; 

x les dates de prélèvements et de mesures ; 

x pour les boues, les quantités de matière sèche, hors et avec emploi de réactifs, ainsi que leur 
destination ; 

x la quantité annuelle de sous-produits de curage et de décantation du réseau de collecte 
(quantité brute et évaluation de la quantité de matières sèches) et de ceux produits par la station 
d’épuration (graisse, sable, refus de dégrillage), ainsi que leur destination. 
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En cas de dépassement des valeurs limites fixées par l’arrêté du 22 juin 2007 ou par le préfet, la 
transmission des résultats d’autosurveillance au service chargé de la police des eaux sera immédiate 
et accompagnée de commentaires sur les causes des dépassements constatés ainsi que sur les actions 
correctives mises en œuvre ou envisagées. 

 

A la fin de chaque année, l’exploitant fournira un rapport de synthèse sur le fonctionnement et la 
fiabilité du système d’assainissement dans son ensemble, comprenant, mis à part les mesures 
effectuées sur les paramètres précédemment énoncés :  

x le bilan du taux de raccordement et du taux de collecte du réseau ; 

x l’inventaire des incidents sur le réseau ; 

x l’analyse des dépassements des normes et les raisons supposées ; 

x une évaluation de l’impact du rejet sur la qualité des eaux du Rieutord. 
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G.  COMPATIBILITE AVEC LE 
SDAGE RHONE – 

MEDITERRANEE ET LE SAGE 
HERAULT 
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G.I COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE RHONE-
MEDITERRANEE 

Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015 traduit concrètement la directive cadre sur l’eau dans 
les bassins. Il détermine les objectifs de qualité (bon état, bon potentiel écologique, etc.) que 
devront atteindre les masses d’eau  (rivières, lacs, eaux souterraines, mer, etc.) d’ici à 2015, 2021 ou 
2027 ; il définit les orientations fondamentales à retenir pour atteindre ces objectifs et s’accompagne 
d’un programme de mesures à mettre en œuvre. 

 

Parmi les huit orientations fondamentales du SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015, les 
orientations suivantes concernent la nouvelle station d’épuration de Sumène : 

x l’orientation n° 2 « Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des 
milieux aquatiques » 

x l’orientation n° 5 « Lutter contre les pollutions » 

x l’orientation n°8 « Gestion des inondations ».  

 

La construction d’une nouvelle station d’épuration sur la commune de Sumène permettra de 
réduire la pollution domestique engendrée sur le village et d’améliorer la qualité des eaux 
superficielles et souterraines et le maintien de leurs usages. En effet, l’augmentation des 
charges polluantes théoriques prévue à l’horizon 2035 sera largement compensée par la 
diminution des rejets directs d’eaux brutes et les départs de boues actuellement observés sur 
la station actuelle. Le projet respecte ainsi les orientations 2 et 5 du SDAGE. 
Enfin, malgré une construction en zone inondable, les mesures compensatoires permettront de 
respecter l’orientation 8 du SDAGE. L’implantation hors zone inondable étant impossible sur 
le territoire communal, une étude hydraulique a été menée, permettant notamment la 
modélisation des écoulements en situation actuelle et future. Des mesures seront mises en 
place par la commune de Sumène pour compenser l’impact sur la ligne d’eau et sur les 
champs d’expansion des crues. En rehaussant les ouvrages au-dessus de la cote de PHE, le 
projet permet de réduire la vulnérabilité du dispositif d’assainissement des eaux usées. 
 
Ainsi, le projet est compatible avec le SDAGE Rhône-Méditerranée 2010-2015. 
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G.II COMPATIBILITE AVEC LE SAGE HERAULT 

La commune de Sumène est incluse dans le périmètre du SAGE Hérault fixé par arrêté préfectoral 
du 19 décembre 1999. Le SAGE Hérault a été approuvé par arrêté préfectoral le 8 novembre 2011. 
Il est actuellement dans sa phase de mise en œuvre.  

 

Les objectifs généraux et dispositions de ce SAGE concernées par le projet de nouvelle station 
d’épuration sur Sumène sont rappelés ci-dessous : 

x B- Maintenir ou restaurer la qualité de la ressource et des milieux pour permettre l’expression 
de leur potentialité biologique et leur compatibilité avec les usages :  

o B.4.1 Assurer l’adéquation des systèmes d’épuration aux projections 
démographiques : Les nouveaux équipements épuratoires de la commune de Sumène 
ont été dimensionnés pour traiter une charge correspondant à la projection 
démographique à l’horizon 20 ans.  

o B.4.2 Adapter les traitements des stations d’épuration à la vulnérabilité des milieux 
aux proliférations végétales : les études réalisées pour le projet de nouvelle station 
d’épuration sur la commune de Sumène ont été l’occasion d’étudier l’opportunité de 
mettre en place un traitement de l’azote et du phosphore. Le projet prévoit d’ailleurs 
un niveau de rejet de 30 mg/l en NTK pour cette petite station d’épuration. Il n’est 
pas prévu de mettre en place un traitement plus poussé de ces paramètres du fait de 
l’infiltration des rejets dans les eaux souterraines en période intermédiaire et de 
basses eaux et de la forte dilution des rejets en période de hautes eaux. Cependant, la 
commune de Sumène suivra de manière fréquente les concentrations en 
macropolluants en sortie de station d’épuration (DBO5, DCO, MES, NTK, NH4

+, 
NO2

-, NO3
-, PT, Escherichia coli et entérocoques) afin de s’assurer qu’aucun 

traitement complémentaire n’est nécessaire. En fonction des résultats, il sera toujours 
possible de mettre en place un traitement plus poussé du phosphore notamment. 

o B.4.3 Améliorer les systèmes d’épuration insuffisants : A Sumène les systèmes de 
collecte et épuratoire étaient insuffisants : la réhabilitation des réseaux a permis de 
diminuer fortement le volume d’eaux claires parasites collectés sur la station. La 
mise en place d’une nouvelle station permettra également d’améliorer les rejets au 
milieu naturel et de limiter les départs d’eaux brutes et de boues non contrôlés. 

x C- Limiter et mieux gérer le risque inondation 

o C.2.4 Réduire la vulnérabilité face au risque pluvial / C.3.1. Maîtriser l’occupation 
des sols en zone inondable / C.3.2 Réduire la vulnérabilité / C.3.3 Protéger les 
réseaux : A ce jour, les espaces disponibles hors zone inondable susceptibles 
d’accueillir une nouvelle station d’épuration sont inexistants à l’aval du Bourg de 
Sumène comme à l’amont. Les contraintes topographiques imposent aujourd’hui 
d’envisager à nouveau l’implantation d’une station d’épuration sur les parcelles 
actuelles, malgré leur caractère inondable. Afin d’éviter tout risque de submersion 
des futurs ouvrages par une crue du Rieutord et donc leur dégradation, l’arase de 
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l’ensemble des ouvrages a été calé 2,5 m au-dessus du terrain naturel (au-dessus de 
la cote des PHE) de manière à ce que les ouvrages soient hors d’eau pour une crue 
centennale, soit en moyenne à 191,60 m NGF. Les lits plantés de roseaux seront 
également mis hors d’eau pour une crue centennale soit à une hauteur de 2,5 m par 
rapport au terrain naturel. La commune de Sumène s’engage à réaliser dans un délai 
de 1 an une étude hydraulique afin de définir le lieu et les modalités de compensation 
en zone inondable (transparence et absence d’impact sur la ligne d’eau, non-
aggravation de l’aléa). 

 

Avec la mise en place des mesures compensatoires, le projet est compatible avec le SAGE 
Hérault. 
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H.  METHODES UTILISEES 
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Les incidences du projet ont été évaluées sur la démarche du recueil d’informations croisées : 

x données bibliographiques ; 

x contacts et échanges auprès des administrations et organismes compétents ; 

x investigations de terrain. 

Les investigations de terrain ont principalement consisté en une reconnaissance du site et des terrains 
environnants, aucune mesure spécifique de type enregistrement sonore, suivi qualitatif du milieu récepteur, 
etc., n’ayant paru nécessaire au vu des enjeux. 

 

Divers documents ont été utilisés pour la synthèse bibliographique : 
x Extrait cadastral de la commune de Sumène ; 

x POS en vigueur de Sumène; 

x Carte géologique du BRGM au 50 000è ; 

x SDAGE Rhône – Méditerranée 2010-2015 ; 

x Données d’hydrologie des stations DREAL ; 

x Données de qualité des eaux de l’Agence de l’Eau; 

x Base Mérimée sur les monuments historiques et autre patrimoine culturel; 

x Fiches de caractérisation des masses souterraines de l’Agence de l’Eau ; 

x Données météorologiques de Météo France ; 

x Couches SIG de la DREAL concernant le patrimoine naturel ; 

x Photographies aériennes de Google Earth. 
 

 

Les administrations, organismes et les organismes contactés et/ou rencontrés ont été les suivants : 

x Agence Régionale de Santé (ARS) du Languedoc-Roussillon ; 

x Commune de Sumène; 

x DREAL Languedoc-Roussillon ; 

x DRAC Languedoc-Roussillon. 
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ANNEXE : DELIBERATION DU 
CONSEIL MUNICIPAL DE LA 

COMMUNE DE SUMENE 
A ajouter lors du dépôt définit du dossier 
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