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1   INTRODUCTION 

Le projet concerne la construction d’une nouvelle station d'épuration des eaux usées sur la 
commune de Sumène.  

 

Ce document constitue la pièce 1 « Note sommaire de présentation du projet » du Dossier de 
Demande de Déclaration Préfectorale relatif à la construction d’une nouvelle station d’épuration sur 
la commune de Sumène dans le département du Gard au titre des articles L214-1 à L214-6 du 
code de l'environnement et des décrets d'application suivants : 

 n°2006-880 du 17 juillet 2006, fixant la procédure pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à déclaration ou autorisation, 

 n°2006-881 du 17 juillet 2006, fixant la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou 
autorisation, 

 n°2007-397 du 21 juillet 2015, 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, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

 

Ce dossier prend en compte l’ensemble des éléments techniques pour l’assainissement présentés 
dans les dossiers suivants : 

 L’état des lieux Schéma Directeur d’Assainissement (CEREG Ingénierie 2009) 

 Dossier Loi sur l’Eau minute (CEREG Ingénierie 2014) 

 Expertise réglementaire et technique préliminaire (2WSG 2014) 

 Traitement des eaux usées de la commune : Etude comparative (SATAC) 

 Projet d’une nouvelle STEP Etude Géotechnique de faisabilité G2 AVP (ARGEO 2017) 

 Bilan et caractérisation de rejets Eaux Usées – Rejets Usine CERVIN (PRELEVEO SAS 2017) 

 Etude hydrogéologique concernant l’incidence des rejets de phosphore de la future STEP de 
Sumène sur le bon état écologique de la rivière (HYDRO GEO SERVICES juillet 2014) 
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2   IDENTITE DU DEMANDEUR 

Nom : 

Commune de Sumène 

 

Adresse : 

26 Place du Plan 

30440 Sumène 

 

Téléphone :  04 67 81 30 05 

 

 

Représentée par son Maire M. Jérôme MORALI 
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3   PRESENTATION DE LA COLLECTIVITE ET DES 
CARACTERISTIQUES DES EFFLUENTS 

3.1   CONTEXTE GENERAL 

La commune de Sumène se situe dans le département du Gard à environ 6 km au Nord de 
Ganges. La limite communale côté sud constitue la frontière entre les départements du Gard et de 
l’Hérault.  

Chef-lieu de canton jusqu'en 2015, la commune est désormais intégrée dans celui du Vigan. Elle 
fait également partie de la Communauté de Communes des Cévennes Gangeoises et Sumenoises 
et sa population est estimée à 1 626 habitants (en 2013, information PLU). 

Les principales communes proches de 
Sumène sont : Saint-Julien-de-la-Nef, 
Saint-Roman-de-Codières et Moulès-et-
Baucels. 

Depuis Ganges, Sumène est accessible 
par la route départementale D423 (dans 
le département de l'Hérault), puis par la 
D11 (dans le département du Gard). Au 
nord-ouest de Sumène, la D11 rejoint la 
route départementale D999 (ancienne 
route nationale 99) qui donne accès au 
Vigan. 

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. Le Rieutord, qui traverse le territoire de la commune du Nord au Sud, est, en 
aval du village, très souvent à sec, avec des écoulements souterrains jusqu'à sa confluence à 
Ganges. Cependant, les crues du Rieutord peuvent être torrentielles, en particulier lors des 
épisodes cévenols. Quant à son affluent, le Recodier, il traverse le village du nord-est au sud-
ouest. 

D’autres cours d’eau sont présents au Nord et à l'Est du territoire, tels que : le Ruisseau des Ayres, 
le Ruisseau du Cayla, le Valat de Coste Male, le Valat des Gours, le Ravin du Bois, une partie du 
Ravin du Soulié (qui traverse aussi la commune de Moulès-et-Baucels), une toute petite partie du 
Ruisseau de la Garenne, son affluent, qui traverse également Moulès-et-Baucels, ainsi qu'une 
petite partie de l'Argentesse, formé par de nombreux ruisseaux en provenance de la montagne de 
la Fage, marquant la limite du territoire à l'est, avec La Cadière-et-Cambo. 

Le territoire de la commune de Sumène est situé dans une zone de basse montagne du sud-ouest 
du massif des Cévennes, à l'extrémité sud du Massif central. L’altitude de la commune varie entre 
200 et 900 m NGF. Le sommet le plus haut de la commune est la Montagne de la Fage, à l'est, qui 
culmine à 922 m.  

La commune de Sumène bénéficie d'un climat 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. 

D’un point de vue géologique, il a été recensé sur le territoire deux formations principales : 

  Alluvions récentes du Rieutord ; 

  Terrains du Jurassique, composés de marnes, dolomies et calcaires. 

La population communale en 2014 était de 1 598 habitants (source INSEE).  

Les prospectives retenues et validées par la mairie suite à l’élaboration de son PLU, 
amènent à l’horizon du projet (2045) à : 

Carte simplifiée des routes et rivières de Sumène 
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 Une population permanente raccordée au réseau de 1 000 habitants, 

 Une population saisonnière raccordée au réseau de 1 200 habitants.  

Les éléments précédents amènent à considérer une population de 1 200 habitants à 
l’horizon du projet.  

3.2   CONTEXTE DE L’ASSAINISSEMENT 

La station d’épuration actuelle a été construite par la société Nitris en 1976 en zone inondable du 
Rieutord. Elle se situe sur les parcelles E 711 et E 712. 

Il s’agit d’une boue activée à faible charge d’une capacité théorique de 2 500 EH réévaluée à 
2 000 EH sur la file eau (pour une charge en DBO5 de 120 kg/j) et 1 200 EH sur la file boue (lits de 
séchage). Le milieu récepteur est le Rieutord, cours d’eau intermittent, affluent de l’Hérault. 

La collecte et le transport des effluents sont réalisés à l’aide d’infrastructures (réseau de collecte, 
postes de relèvement etc.) exploitées en régie. 

La majeure partie du réseau d’assainissement de la commune de Sumène est de type unitaire. En 
2009, 9 028 m du linéaire du réseau d’eaux usées était de type gravitaire et 135 m du linéaire du 
réseau d’eaux usées est en refoulement. Il a été indiqué dans le Schéma Directeur 
d’Assainissement de 2009, que le réseau pouvait saturer hydrauliquement et que celui-ci 
nécessitait des réparations afin de limiter l’intrusion d’eaux claires.  

Concernant la station d’épuration, il a été mis en évidence que la plupart des ouvrages étaient 
dans un mauvais état et sous-dimensionnés par rapport à la capacité nominale de la station.  

La station est en surcharge hydraulique lors de fortes pluies, du fait de l’intrusion d’Eaux Claires 
Météoritiques. De plus, celle-ci est implantée en zone inondable « Rouge ». 

Ainsi, compte tenu de la vétusté de la STEP de Sumène, de sa situation en zone inondable, des 
nombreux dysfonctionnements constatés ainsi que l’arrêté de mise en demeure déposé par l’Etat, 
il est nécessaire de créer une nouvelle station d'épuration qui réponde aux exigences 
réglementaires et qui soit en adéquation avec les futures charges à traiter. 

Dans le cadre de l’étude comparative du SATAC, le site actuel de la station d'épuration n’a 
pas été retenu pour la construction de la nouvelle station d’épuration au regard : 

 De la très forte contrainte d'inondabilité liée au cours d'eau le Rieutord, 

 Du manque d’espace pour accueillir la nouvelle filière de traitement. 

En l’absence de possibilité d’implantation en bordure du Rieutord, la future station d’épuration sera 
donc implantée sur les hauteurs de la commune, au droit de la station d’épuration actuelle, de 
l’autre côté de la départementale (D11). 

La nouvelle station d'épuration de Sumène aura à traiter des effluents de type domestique 
et ceux de l’usine de fabrication textile CERVIN qui ne sont pas représentatifs d’un rejet 
industriel. 

Les nouveaux ouvrages épuratoires seront dimensionnés pour traiter 1 000 EH à l'horizon 
2045. Cette optimisation est envisageable dans la mesure où les surcharges liées à la 
population saisonnière sont estivales et de durée limitée (pointe estivale de 1 200 EH 
inférieure à 2 mois). En effet, au regard de l'étude sur les stations d’épuration des petites 
collectivités (CG34) et des recommandations ODEMA, la filière de type filtre planté de 
roseaux est en mesure d'accepter une surcharge organique et hydraulique estivale de 
l’ordre de 50 %. 
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4   EXPOSE DES CONTRAINTES DU MILIEU RECEPTEUR 

La station d’épuration rejette ses effluents dans le Rieutord (FRDR 11851), affluent de l’Hérault 
(FRDR 171). Le fleuve Hérault intercepte les eaux du Rieutord au niveau de Ganges, 6 km en aval 
de la station de Sumène.  

Ce milieu récepteur sera conservé. 

Le Rieutord est un cours d’eau temporaire. Il connaît des assecs sévères en période estivale 
pouvant durer plusieurs mois (de mai à septembre), avec un écoulement souterrain au sein de la 
couverture alluviale, épaisse de 1 à 5 mètres et constituée de graviers et sables (forte 
perméabilité). Cependant, les crues du Rieutord peuvent être torrentielles lors de précipitations 
extrêmes ou autres épisodes pluvieux cévenols. 

 

L'Hérault est un fleuve côtier du sud de la France qui prend sa source au Mont Aigoual dans les 
Cévennes et se jette dans la Mer Méditerranée après un parcours de 147,6 km. L’Hérault présente 
un fonctionnement hydraulique typique des fleuves côtiers méditerranéens, avec des étiages 
sévères en été et des crues importantes lors d’épisodes cévenols. 

Ces deux masses d’eau sont référencées par le SDAGE RMC et les objectifs fixés sont les 
suivantes : 

Code Nom 
Etat écologique Etat chimique 

Qualité Objectif Qualité Objectif 

FRDR 11851 Le Rieutord Bon état 2015 Bon état 2015 

FRDR 171 

L'Hérault de la 
Vis à la retenue 

de Moulin 
Bertrand 

Bon état  2015 Bon état 2015 

Une station de qualité a permis de déterminer l’état actuel du Rieutord en amont du rejet de la 
station d’épuration de Sumène. Les résultats obtenus en 2017 sont les suivants : 

 Le bilan oxygène est dans un bon état moyen,  

 Les paramètres azote et phosphore sont en très bon état, 

 L’acidification présente un état moyen ; 

 Les paramètres invertébrés benthiques et diatomées sont en très bon état, 

 L’état  écologique est moyen, 

 L’état chimique est dans un bon état. 

 

Concernant le milieu récepteur final, à savoir l’Hérault, deux stations de qualité ont permis de 
déterminer l’état actuel de l’Hérault en amont et en aval du rejet de la station d’épuration de 
Sumène. Les résultats obtenus en 2017 sont les suivants : 

 En amont du rejet, on constate que l’Hérault présente : 

 Un bilan en oxygène en « bon » état, 

 Une température moyenne, 

 Un paramètre azote en « bon » état et un paramètre phosphore en très bon état, 

 Un paramètre acidification en « bon » état, 

 Un paramètre invertébrés benthiques dans un état « très bon », 

 Un paramètre diatomées « moyen » d’où un potentiel écologique « moyen »,  

 Un état chimique en « bon » état. 
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 En aval du rejet, on constate que l’Hérault présente en 2014 : 

 Un bilan en oxygène dans un état « moyen », avec comme paramètres déclassant 
l’oxygène dissous et le taux de saturation en O2, 

 Un paramètre invertébrés benthiques en « très bon » état, 

 Un paramètre diatomés dans un « très bon » état, 

 Un potentiel écologique en « bon état ». 

 

Il n’a pas pu être déterminé l’évolution de la qualité du cours d’eau le Rieutord, entre 
l’amont et l’aval du rejet de la station d’épuration de Sumène, car il n’y a pas de station du 
suivi en aval du rejet de la STEP du fait de l’absence d’écoulements réguliers. 

Pour ce qui est de l’Hérault, la qualité du cours d’eau entre, l’amont et l’aval du rejet de la 
station de Sumène, n’a pas été détériorée entre 2008 et 2014 pour les différents paramètres 
analysés. Il a même été constaté une amélioration du paramètre « diatomés » et de l’état 
écologique.  

 
Pour ce qui est des enjeux liés aux usages, le Rieutord est un cours d’eau affluent de l’Hérault qui 
ne présente pas d’utilisation particulière.  

Quant au fleuve Hérault, il a été recensé une zone de baignade à 600 m à l’aval de la confluence 
entre l’Hérault et le Rieutord. 

L'impact réel du projet sur ces deux cours d’eau est précisé dans la pièce 3 « Notice 
d'incidences ». 
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5   GRANDES LIGNES DU PROJET D’ASSAINISSEMENT DE LA 
COLLECTIVITE 

5.1   ZONAGE D’ASSAINISSEMENT 

Sumène est composé d’un bourg ancien et de hameaux périphériques non raccordés et non 
raccordables au réseau collectif. 

Selon le schéma directeur réalisé par Cereg en 2009, Sumène comptait en 2008, 378 installations 
en assainissement non collectif. Le taux de raccordement sur la commune était de 52%. 

A noter que la commune dispose d’un zonage d’assainissement daté de 2003. Il sera mis à 
jour dans le cadre de la révision du POS de la commune en PLU. 

5.2   PROJET D’ASSAINISSEMENT 

5.2.1   Constat de l’état actuel de l’assainissement 

La commune de Sumène dispose d’un réseau de collecte des eaux usées majoritairement de type 
unitaire. Compte tenu de la topographie de la commune, la collecte est composée de 9,16 km de 
réseau gravitaire et de deux postes de relevage dont celui en entrée de station. L’autre poste d’une 
capacité de 50 EH collecte les effluents du lotissement « Les terrasses du Pasturel ».  

Le réseau d’assainissement de Sumène comprend également 13 déversoirs d’orage parmi 
lesquels on compte le trop-plein du poste de relevage des « Terrasses du Pasturel » et le by-pass 
en entrée de station d’épuration qui fait l’objet d’une auto-surveillance. 

Le réseau d'assainissement de la commune de Sumène présente les caractéristiques suivantes : 

Sumène Linéaire (m) 

Linéaire réseaux d'eaux usées gravitaire 3 209 

Linéaire réseaux d'eaux usées refoulement 135 

Linéaire de réseaux gravitaire unitaire 5 819 

Linéaire total 9 163 

La station d’épuration actuelle a été construite par la société Nitris en 1976 en zone inondable du 
Rieutord. Elle se situe sur les parcelles E 711 et E 712. 

Il s’agit d’une boue activée à faible charge d’une capacité théorique de 2 500 EH réévaluée à 
2 000 EH sur la file eau (pour une charge en DBO5 de 120 kg/j) et 1 200 EH sur la file boue (lits de 
séchage). Le milieu récepteur est le Rieutord, cours d’eau intermittent, affluent de l’Hérault. 

La station d’épuration n’a pas fait l’objet d’un arrêté préfectoral d’autorisation. 

A l’heure actuelle, le document réglementaire régissant les performances minimales des stations 
de traitement des eaux usées est l’arrêté du 21 juillet 2015 qui fixe les niveaux de rejet 
suivants (pour une station devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure ou 
égale à 120 kg/j de DBO5) : 

Paramètres 
Concentration 

maximale (mg/l) 
Ou rendement 

minimal 
Concentration 

rédhibitoire (mg/l) 

DBO5  25 80% 50 

DCO  125 75% 250 

MES 35 90% 85 
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L'actuelle filière présente les caractéristiques suivantes : 

FILIERE EAU : 

 Dégrillage puis dégraissage (prétraitement) 

 Poste de relevage  

 Un bassin à boues activées rectangulaires avec 2 aérateurs de surface d’une puissance de 7,5 
kW chacun. La surface du bassin est de 170 m² pour un volume de 510 m3. 

 Un clarificateur de 8,5 m de diamètre 

 Un canal de comptage avec ASB 

FILIERE BOUE 

 Un silo à boues 

 6 lits de séchage offrant une surface totale de 300 m² pour un volume d’environ 135 m3 

 Les boues sont valorisées en agriculture après transformation en compost à Moules et Baucels  

5.2.2   Vérification des capacités épuratoires théoriques de la station 
d’épuration 

Pour assurer le traitement des eaux par la station d’épuration, les volumes des ouvrages doivent 
être correctement dimensionnés. 

 Bassin d’aération : 

Pour assurer un fonctionnement en faible charge, la charge massique doit être inférieure à Cm = 
0,1 kgDBO5.kgMVS-1.j-1. Avec un taux de boues de 4 g/l dont 75% de MVS (3 g/l de MVS), la 
capacité du bassin d’aération est de 153 kgDBO5/j soit 2 550 EH. 

 La capacité réelle du bassin d’aération est conforme à la capacité nominale annoncée par 
le constructeur. 

 Clarificateur : 

Pour assurer une bonne décantation les conditions suivantes doivent être respectées : 

 Vitesse ascensionnelle maxi = 0,6 m3.m-².h-1 

 Vitesse ascensionnelle moyenne = 0,3 m3.m-².h-1 

Dans ces conditions, la capacité maximale du clarificateur est de : 

 Débit maximum admissible = 33 m3.h-1 

 Débit moyen admissible = 16,7 m3.h-1 soit 400 m3/j ou 2 000 EH 

Le clarificateur est sous-dimensionné par rapport à la capacité nominale annoncée de 2 500 EH. 
C’est donc pourquoi la capacité de la STEP a été réévaluée sur la file eau à 2 000 EH. 

 Lits de séchage : 

Pour assurer le bon fonctionnement de la filière boue, les lits de séchage doivent respecter les 
conditions suivantes : ratio surfacique par EH = 0,25 m²/EH 

Dans ces conditions la capacité maximale des lits de séchage est de 1 200 EH. 

Les lits de séchage des boues sont donc largement sous-dimensionnés par rapport à la capacité 
de traitement annoncée pour la station d’épuration. 
 

Le problème majeur de dimensionnement sur la station est la filière boue car son sous-
dimensionnement influence directement les conditions d’exploitation générale de la station. 

Une des priorité énoncée par le SDA de 2009 était la reconsidération de la file boue. 
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5.2.3   Synthèse – Bilan de fonctionnement 

D’après les conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune (2009), la station 
est en surcharge hydraulique lors d’évènements pluvieux significatifs et la part d’ECPP arrivant à la 
STEP est également importante (79% par rapport au débit de temps sec en 2009). Depuis la 
réalisation de travaux sur le réseau, la part d’ECP a bien diminué par rapport à 2009 mais ce point 
reste à améliorer.  

La station actuelle a un traitement de boues par lits de séchage qui est totalement sous 
dimensionné. 

D’après les rapports d’auto-surveillance sur la période 2010-2016, la station d’épuration est 
conforme à la réglementation de l’arrêté du 21 juillet 2015 excepté pour les rendements en MES. A 
noter que les rendements en DCO et DBO5 sont à la limite du rendement fixé. 

La vétusté de la station actuelle et son emplacement en zone inondable nécessite de construire 
une nouvelle STEP sur la commune qui réponde aux exigences réglementaires et qui soit en 
adéquation avec les futures charges à traiter à l’horizon 2045. 

5.2.4   Caractéristiques du projet 

Au vu des conclusions du Schéma Directeur d’Assainissement de la commune de Sumène de 
2009 et de l’étude du SATAC, il a été retenu par la commune le projet de construction d’une 
nouvelle station d’épuration hors zone inondable, passant d’une capacité de 2 000 EH à 1 000 EH 
au vu de l’évolution de la population sur la commune. 

Le site étant différent du site actuel de la station d’épuration, la création d’un poste de relevage 
ainsi qu’un réseau de transfert des eaux usées vers la nouvelle station sont nécessaire. 

En concertation avec la commune et en cohérence avec les perspectives de développement 
de l’urbanisation (PLU), l’horizon du projet retenu est 2045, avec une capacité épuratoire à 
hauteur de 1 000 EH (1 200 EH en période estivale). 

5.2.4.1   Description de la filière 

Compte tenu des contraintes topographiques du site d’implantation, la filière sera composée des 
ouvrages suivants : 

 Prétraitement par dégrillage manuel, 

 PR en entrée de STEP, 

 Filtres Plantés de Roseaux à deux étages, 

 Canal de comptage en sortie de station. 

5.2.4.2   Niveaux de rejet proposés 

Les niveaux de rejet proposés ont été établis en tenant compte : 

 Des niveaux de rejet imposés par l’Arrêté du 21 juillet 2015 sur les paramètres DBO5, MES et 
DCO ; 

 De rejeter des concentrations maximales qui ne déclassent pas le cours d'eau ; 

 Du caractère intermittent du cours d’eau le Rieutord. 

Les niveaux de rejet proposés sont donc les suivants :  

Paramètres Concentration à ne pas dépasser Ou rendement minimum à atteindre 

DBO5 25 mg/l 80,00% 

DCO 125 mg/l 75,00% 

MES 35 mg/l 90,00% 

La justification de ces niveaux de rejet est présentée en Pièce 3 « Notice d’impact ». 
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6   CONTEXTE REGLEMENTAIRE 

6.1   RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE « EAU » CONCERNEES PAR LE 

PROJET 

Le système d’assainissement des eaux usées de la commune d’Aimargues est soumis à une 
procédure de déclaration au titre des articles L.214-1 à L.214-6 du Code de l’Environnement et 
des décrets d’application suivants : 

 n°2006-880 du 17 juillet 2006, fixant la procédure pour les installations, ouvrages, travaux et 
activités soumis à déclaration ou autorisation, 

 n°2006-881 du 17 juillet 2006, fixant la nomenclature des opérations soumises à déclaration ou 
autorisation, 

 n°2007-397 du 21 juillet 2015, 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, et aux dispositifs d'assainissement non collectif recevant une charge brute de 
pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5. 

Les rubriques du tableau de l'article R.214-1 du code de l'environnement concernées sont les 
suivantes :  

 2.1.1.0. (2 - déclaration) Station d’épuration, le flux polluant journalier reçu ou la capacité de 
traitement journalière étant supérieur à 12 Kg DBO5/j mais inférieure à 600 kg DBO5/j, 

 2.1.2.0. (2 - déclaration) Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant journalier étant supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur ou 
égal à 600 kg de DBO. 

 

Un déversoir d'orage est présent au niveau du poste de relevage en entrée de la station 
d’épuration et est actuellement télésurveillé. 

Les installations, ouvrages, travaux ou activités doivent satisfaire aux prescriptions générales 
fixées par l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015, qui définit entre autres les prescriptions techniques 
minimales relatives aux ouvrages d'épuration. 

Les ouvrages de traitement des eaux usées étant de capacité inférieure à 10 000 EH, le projet 
nécessite la réalisation d’une notice d’impact au titre des articles 3 et 4 et annexes III et IV du 
décret n°77-1141 du 12 octobre 1977 (modifié par le décret n°93-245 du 25 février 1993).  

Conformément aux recommandations du 12 Mai 1995 pour application du décret n°94-469 du 03 
Juin 1994 et de l'arrêté du 21 juillet 2015 relatif à l’assainissement des eaux usées urbaines, cette 
notice d’impact fait office de document d’incidences du projet sur la ressource en eau, le milieu 
aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux. 

6.2   JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET  

La station d’épuration rejette ses effluents dans le Rieutord, cours d’eau intermittent et affluent de 
l’Hérault. Le fleuve Hérault intercepte les eaux du Rieutord au niveau de Ganges, 6 km en aval de 
la station de Sumène.  

Ainsi les contraintes environnementales applicables au projet sont essentiellement liées au 
milieu récepteur le Rieutord. 
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6.2.1   Compatibilité du projet avec la DCE 

La DCE (2000/60/CE) énonce que les États membres évaluent la probabilité que les masses d’eau 
de surface ne soient pas conformes aux objectifs de qualité environnementale fixés en vertu de 
l’article 4 : 

 Prévenir la détérioration de toutes les masses d’eau de surface, 

 Parvenir à un bon état écologique des eaux de surface au plus tard en 2015 (sauf dérogations 
pour un report ou un objectif moins contraignant), 

 Obtenir au plus tard en 2015 un bon potentiel écologique et un bon état chimique des masses 
d’eau artificielles et profondément modifiées (sauf dérogations pour un report ou un objectif 
moins contraignant), 

 Réduire progressivement la pollution due aux substances prioritaires et arrêter ou supprimer 
progressivement les émissions, les rejets et les pertes de substances dangereuses prioritaires, 

 Respecter toutes les normes et les objectifs concernant les zones protégées. 

Les masses d’eau superficielles concernées sur la zone d’étude sont : 

  FRDR 11851 - « Le Rieutord » ; 

  FRDR 171 – « L'Hérault de la Vis à la retenue de Moulin Bertrand ». 

Le tableau suivant présente l’état actuel des masses d’eau qui nous intéressent et les objectifs 
fixés par le SDAGE : 

Code Nom 
Etat écologique Etat chimique 

Qualité Objectif Qualité Objectif 

FRDR 11851 Le Rieutord Bon état 2015 Bon état 2015 

FRDR 171 

L'Hérault de la 
Vis à la retenue 

de Moulin 
Bertrand 

Bon état  2015 Bon état 2015 

Les deux masses d’eau concernées ont d’ores et déjà atteint leur bon état écologique et chimique.  

Le rejet de la station dans le cadre du projet ne devra donc pas dégrader l'état chimique actuel des 
masses d'eau et contribuer à l’amélioration de l’état écologique. 

La Pièce 3 « Notice d’impact » du présent rapport aura pour objectif de justifier que le projet 
ne participera pas à la dégradation de la qualité des deux masses d’eau et contribuera au 
respect des objectifs de la DCE. 

6.2.2   Compatibilité avec l’arrêté du 21 juillet 2015 

L'arrêté du 21 juillet 2015 définit entre autres les performances minimales des stations d'épuration 
en fonction de leur capacité et de leur classement ou non en zone sensible. 

L’arrêté ne mentionne pas de normes de rejet particulières pour l’azote et le phosphore aux 
stations traitant moins de 600 kg/j de DBO5. Dans le cas de la station de Sumène, la charge brute 
de la future station est de 60 kg de DBO5/j.  

A noter que, selon l'arrêté du 9 février 2010, l’Hérault est classé zone sensible à l'eutrophisation 
avec comme paramètre devant subir un traitement plus rigoureux : le phosphore.  

Une zone sensible est une partie du territoire où la nécessité de préserver le milieu aquatique et 
les usages qui s’y attachent justifient la mise en œuvre d’un traitement plus rigoureux des eaux 
urbaines avant leur rejet. En général, le principal critère d’appréciation est le risque 
d’eutrophisation mais d’autres critères nécessitant un traitement complémentaire peuvent être 
retenus comme la qualité bactériologique pour les zones conchylicoles ou les zones de baignade. 

Cependant, le milieu récepteur direct de la STEP de Sumène est le Rieutord, qui est un cours 
d’eau intermittent. Ainsi, en période d’étiage, les eaux épurées de la station n’atteignent pas le 
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cours d’eau Hérault. Compte tenu de ces informations, il n’est pas envisagé de réaliser un 
traitement du phosphore et de l’azote. 

L'arrêté définit également les modalités d'auto-surveillance à mettre en place à la fois sur le réseau 
et sur la station en fonction des charges brutes traitées. 

Enfin, l’arrêté prévoit que les stations d’épuration soient implantées à une distance minimale de 
cent mètres des habitations et des bâtiments recevant du public. Le projet de la station de Sumène 
se situe à plus de 150 m de l’habitation la plus proche. 

Le projet respectera donc les prescriptions de cet arrêté. 

6.2.3   Compatibilité avec le SDAGE RMC 

Le SDAGE est un document de planification ayant vocation à mettre en œuvre les principes 
énoncés par la Loi sur l’eau. Il a une portée juridique limitée. D'une manière générale, il vise la 
préservation des écosystèmes. 

Le SDAGE du bassin Rhône-Méditerranée pour 2016-2021 et son programme de mesure associé 
ont été approuvés le 03 décembre 2015 par le préfet coordinateur de bassin. Ces documents sont 
entrés en vigueur le 21 décembre 2015. Ils fixent la stratégie 2016-2021 du bassin Rhône-
Méditerranée pour l'atteinte du bon état des milieux aquatiques ainsi que les actions à mener pour 
atteindre cet objectif.  

Plus particulièrement, concernant les bassins versants, les principaux enjeux du SDAGE sont de 
réduire les débits solides par une diminution d’apports de sédiments du bassin versant et des 
rivières et de réduire les rejets polluants notamment avec une mise à niveau des normes 
européennes pour le rejet des stations d’épuration. 

Le projet d’extension de la station d'épuration de Sumène prévoit une fiabilisation et une 
amélioration de la qualité des rejets sur les paramètres organiques DBO5, DCO et MES de 
manière à respecter les prescriptions de l’arrêté du 21 juillet 2015. 

De plus, l’autosurveillance qui sera mise en place sur la station d'épuration permettra d’avoir un 
bon contrôle de l’impact des rejets au sein du milieu récepteur.  

Le projet est donc compatible avec les objectifs du SDAGE dans le cadre de la protection de 
l’écosystème et des milieux aquatiques mais également le maintien des usages liés au 
milieu récepteur. 

6.2.4   Compatibilité avec le SAGE Hérault 

L’arrêté préfectoral délimitant le périmètre du SAGE Hérault date du 13 décembre 1999. Le SAGE 
a été approuvé le 08 novembre 2011. 

Le périmètre du SAGE couvre 2 500 km² et s’étend sur 166 communes. 

Le SAGE a été initié afin de répondre à trois grands enjeux :  

 La gestion des crues et inondations,  

 La gestion quantitative de la ressource, 

 La gestion qualitative de la ressource et des milieux. 

 
Les objectifs définis pour la gestion des eaux sur le périmètre du SAGE de l’Hérault sont : 

 A – Mettre en œuvre une gestion quantitative durable, permettant de satisfaire les usages et 
les milieux. 

 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. 

 C – Limiter et mieux gérer le risque inondation. 
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 D – Développer l’action concertée et améliorer l’information 

Le projet prendra donc en compte les préconisations définies par le SAGE dans le cadre de 
la construction de la nouvelle station d’épuration. 

6.2.5   Compatibilité avec la réglementation des zones inondables  

La commune de Sumène  s’inscrit dans le périmètre du Plan de Prévention du Risque 
Inondation (PPRI) l’Hérault Rieutord, prescrit le 17 septembre 2002 qui n’a toujours pas été 
approuvé. 

La cartographie de zones inondables publiée par la DREAL LR montre que la zone inondable du 
Rieutord concerne l’emplacement de la station d’épuration actuelle, comme près du tiers du 
territoire communal. Quant à la future station de la commune, elle ne sera pas en zone inondable. 

Le projet de reconstruction de la station d’épuration du Sumène, situé hors zone inondable, 
n’est donc pas concerné par la réglementation des zones inondables. 

6.2.6   Compatibilité avec Natura 2000 

La commune d’Sumène est concernée par un site Natura 2000, à savoir : 

 La Zone de Protection Spéciale (directive Oiseaux) « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » 
(FR9112012) de 12 308 ha. 

Le projet de construction de la nouvelle station d’épuration de Sumène est situé au sein de 
cette zone Natura 2000 qui couvre le secteur Sud du territoire communal. 

Le projet par sa nature et sa situation aura une incidence négligeable sur la préservation des 
habitats des oiseaux protégés de la zone Natura 2000. Il ne modifiera pas leurs habitats essentiels 
qui sont les milieux escarpés et falaises, puisqu’il sera réalisé en zone boisée. 

Le projet n'intègre pas d'élément considéré comme une menace potentielle pour les espèces 
recensées. En effet, la nouvelle STEP n’est pas située sur leur territoire principal de chasse. 

Au vu de ces données, nous pouvons en déduire que le projet n’est pas susceptible 
d’affecter les espèces de la Zone Natura 2000 et de remettre en cause les objectifs de 
préservation. 

6.3   EMPLACEMENT DU PROJET ET COMPATIBILITE AVEC LES DOCUMENTS 

D’URBANISME 

L'implantation de l’actuelle station d’épuration se situe sur les parcelles E 711 et E 712, au Sud du 
centre de la commune d’Aimargues, chemin de Cabane.  

Dans le cadre de l’étude de comparative réalisée par le SATEC et des discussions entre la mairie 
et la DDTM, compte tenu : 

 De la topographie générale de la commune, 

 Des contraintes de glissement de terrain sur le territoire, 

 De la filière retenue, 

 Et surtout de la forte contrainte d'inondabilité liée au cours d'eau le Rieutord, 

Le site de la nouvelle station sera différent du site actuel. 

La future station d’épuration sera implantée sur les hauteurs de la commune, au droit de la 
station d’épuration actuelle, de l’autre côté de la départementale (D11) sur les parcelles E 
514 et E 515. A noter que cette parcelle est située en zone NC d’après le POS de la 
commune. Cette zone pourra être revue dans le cadre de la révision du POS en PLU. 


