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1   PRESENTATION SOMMAIRE DU PROJET ET CADRE 
REGLEMENTAIRE 

Consciente de la nécessite de sauvegarder la qualité de l’environnement et de maîtriser les 
conséquences du développement de l’urbanisation sur le territoire communal, la commune de  
Sumène a réalisé en 2009 son schéma directeur d'assainissement des eaux usées. 

Les principaux points concernant la commune de Sumène sont repris ci-après.  

En 2009, le taux de raccordement sur la commune était de 61%. 

Le nombre d'installation en assainissement non collectif était estimé à 378. 

Plus de 60% du réseau est unitaire mais la commune prévoit à l’horizon 2030 de réaliser la mise 
en séparatif complète des réseaux unitaires. 

Les eaux usées à traiter par la future station d'épuration de Sumène  seront de type domestique 
et une partie proviendra de l’usine de fabrication textile CERVIN. D’après les données des 
rapports d’auto-surveillance, il a pu être calculé les différents ratios de pollution afin de déterminer 
si l’effluent était strictement domestique ou non. Les résultats des années 2011 à 2016 ont suggéré 
la présence d’effluents industriels chargés en DCO. Néanmoins les effluents arrivant à la station 
reste cohérents avec les ratios de pollution d’un effluent domestique. 

D’après les données du Schéma Directeur d’Assainissement de 2009 de la commune et de l’étude 
comparative du SATAC, il a été mis en évidence que bien que le taux de charge organique soit 
inférieur à 30% (données 2013-2016) la station est aujourd’hui vétuste et sujette à de très fortes 
variations de charges hydrauliques. La charge hydraulique moyenne est de l’ordre de 300 à 350 
m3/j, avec des pointes pouvant atteindre plus de 800 m3/j par temps de forte pluie.  

Compte tenu de la vétusté de la station, 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. 

A l’horizon du projet, soit 2045, la population équivalente à traiter sera de 1 000 EH. 

Etant donné que la station actuelle est en zone inondable, le site d’implantation de la future station 
sera situé à 200 m au sud-ouest de la STEP actuelle. Le futur site étant différent du site existant, la 
création d’un poste de relevage ainsi qu’un réseau de transfert des eaux usées vers la nouvelle 
station seront nécessaire. 

Les effluents traités de la station d’épuration actuelle de Sumène se rejettent dans le cours le 
Rieutord, affluent de l’Hérault. Ce milieu récepteur final sera conservé du fait de l’implantation de la 
future station. 

Le projet concerne donc la construction d’une nouvelle station d'épuration des eaux usées 
de 1 000 EH sur la commune de Sumène. 

Conformément à la Loi sur l’eau du 03 Janvier 1992 et ses décrets d’application : 

 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. 

Et en application des articles L214-1 à L214-6 du Code de l'Environnement, le projet 
d’assainissement communal est soumis à une procédure de déclaration au titre des rubriques 
de la nomenclature suivante : 
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 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. 

Conformément au décret n°77-1141 du 12 octobre 1977, modifié par décret n°93-245 du 25 février 
1993, pris pour application de la Loi n°76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature, 
le projet d’assainissement est soumis à Notice d’Impact, les ouvrages d’épuration étant 
destinés à traiter un flux de pollution inférieur à 10 000 EH. 

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, relatifs à l’assainissement des eaux usées urbaines, 
cette notice d’impact fait office de document d’incidence du projet sur la ressource en eau, le 
milieu aquatique, l’écoulement, le niveau et la qualité des eaux. 
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2   DOCUMENTS DE REFERENCE 

Le projet de station d'épuration de 1 000 EH sur la commune de Sumène, avec des niveaux de 
rejet soumis aux exigences épuratoires minimales fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015, est 
justifié dans l'ensemble des documents références qui suivent.  

La station d’épuration actuelle rejette ses effluents dans le Rieutord, affluent de l’Hérault. Par 
conséquent ce milieu récepteur sera étudié afin d’analyser l’impact du projet sur ce cours d’eau et 
de déterminer si un rejet par infiltration est nécessaire. 

2.1   LA DIRECTIVE CADRE SUR L’EAU 2000/60/CE 

La DCE 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. 

2.2   SDAGE RHONE MEDITERRANEE CORSE  

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.  

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 les objectifs fixés par le SDAGE propre aux masses d’eau qui nous 
intéressent : 

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 
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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 écologique et 
chimique actuel des masses d'eau. 

2.3   PRECONISATION DU SAGE HERAULT (CODE 06017) 

Le bassin versant de l’Hérault fait l’objet de la mise en place d’un SAGE depuis plusieurs années. 

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. 

La cartographie suivante présente le périmètre du SAGE d’après les données du SMBFH. 

 

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. 

Le SAGE du bassin du fleuve Hérault est un document constitué de deux parties distinctes et 
complémentaires :  

 Le PAGD, Plan d’Aménagement et de Gestion Durable de la ressource en eau et des 
milieux aquatiques qui constitue le document principal. Il expose la stratégie retenue pour le 
bassin versant. Les objectifs généraux du SAGE sont définis puis déclinés en actions, 
prescriptions ou recommandations.  

 Le règlement qui isole dans un document bien identifié les prescriptions d’ordre 
réglementaires du SAGE. Elles constituent ainsi les règles particulières, adaptées au contexte 
du bassin et nécessaires à une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux 
aquatiques. 

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

 D – Développer l’action concertée et améliorer l’information. 

Le projet de construction de la nouvelle station de Sumène respectera les objectifs fixés par 
le SDAGE Hérault et notamment la meilleur gestion du risque inondation puisque la 
nouvelle STEP, contrairement à l’actuelle, sera hors zone inondable. 

2.4   LE 10EME PROGRAMME DE L’AGENCE DE L’EAU RMC (2013-2018) 

Le 10ème programme d'intervention de l'Agence de l'Eau Rhône Méditerranée Corse (2013-2018) a 
été adopté à l’automne 2012. 

Le 10ème programme de l'Agence de l'eau a été construit dans la continuité du 9ème programme, 
dans un souci de développement durable. 

Il vise à assurer la préservation de l’ensemble des milieux aquatiques, cours d'eau, plans d'eau, 
eaux souterraines, eaux littorales et une pratique harmonieuse des usages en assurant une 
gestion équilibrée des ressources en eau. Ce programme est orienté vers une logique de résultats 
pour la reconquête du bon état des rivières, des nappes, des lacs et des eaux littorales. 

Les textes fondateurs du programme (loi sur l'eau, circulaire sur le programme de mesures du 
SDAGE) mais aussi les spécificités des bassins Rhône Méditerranée et Corse font apparaître une 
multiplicité d’éléments de cadrage et de priorités auxquels doit répondre le 10ème programme de 
l'agence. 

Pour cela quatre orientations stratégiques ont été définies : 

 Contribuer à la mise en œuvre des SDAGE et des programmes de mesures, 

 Accompagner la mise en œuvre de la réglementation et des programmes nationaux dans le 
domaine de l'eau, 

 Assurer une gestion durable du patrimoine des services de l'eau et d'assainissement et de 
leurs performances, notamment dans le cadre d'une solidarité urbain – rural, 

 Accompagner l'adaptation des territoires face aux enjeux de demain : changement climatique 
et pollutions émergentes. 

2.5   REGLEMENTATION 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. La surface cartographiée sur la figure ci-dessous correspond au lit majeur 
capable de contenir une crue même exceptionnelle. 
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Le projet n’est pas situé en zone inondable. 

2.6   ZONES SENSIBLES A L’EUTROPHISATION 

Les zones sensibles sont une partie ou la totalité d'un bassin versant et mettent en évidence la 
nécessité d'un traitement plus poussé pour certains paramètres (azote et/ou phosphore) afin de 
limiter l'eutrophisation du milieu et ainsi maintenir les différents usages associés. 

Le bassin versant de l’Hérault est classée en zone sensible à l’eutrophisation par l’arrêté du 9 
février 2010. L’ensemble de ce bassin nécessite alors un traitement plus rigoureux concernant le 
paramètre « Phosphore ». Néanmoins, le bassin versant de l’Hérault n’est pas concerné par 
l’amélioration du paramètre « Azote ». 
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3   ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET DE SON 
ENVIRONNEMENT 

3.1   CONTEXTE GEOGRAPHIQUE 

Sumène est une commune du Gard (30) située à environ 6 km au Nord de Ganges et en 
bordure du fleuve Hérault (Cf plan n°1 – Plan de localisation). 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. 

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

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. 

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. 

D'un point de vue topographique, 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.  

Le terrain qui recevra la nouvelle STEP est situé à environ 800 m au Sud du centre du village de 
Sumène. Il s’agit actuellement d’une parcelle très boisée, en forte pente, avec terrasses et 
nombreux petits murets. 

3.2   CONTEXTE CLIMATIQUE 

La commune de Sumène est soumise à un climat de type méditerranéen qui explique la 
sécheresse et les fortes températures estivales. Les précipitations sont souvent intenses mais 
brèves et présentent une distribution variable.  

Les données recueillies pour caractériser la pluviométrie, la température et les vents sur 
l’ensemble de la commune sont issues de la station météo de Laroque située à 7 km à vol d’oiseau 
au Sud de Sumène. 

Les données de cette station ont été recueillies sur le site infoclimat. 

3.2.1   Pluviométrie 

Les précipitations moyennes mensuelles disponibles sur les 5 dernières années (2013 à 2017) 
sont présentées dans le graphique ci-contre. 
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La pluviométrie moyenne annuelle sur ces 5 dernières années est de 1 010 mm. 

Les précipitations se répartissent de façon assez inégale sur l’année. Les mois de juin à août sont 
les moins arrosés, tandis que les mois de septembre à novembre reçoivent plus de 100 mm de 
pluie. 

3.2.2   Température 

L’histogramme suivant met en évidence entre 2013 et 2017 : 

 Les températures maximales enregistrées sur le mois, 

 Les températures moyennes du mois, 

 Les températures minimales enregistrées sur le mois, 

 

La distribution des températures est typique du climat méditerranéen avec des températures 
estivales élevées et des hivers plutôt doux. 
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3.3   CONTEXTE GEOLOGIQUE 

(source : SDA CEREG 2009 et étude géotechnique de faisabilité G2 AVP ARGEO 2017) 

Le territoire communal s’inscrit dans une région complexe, ayant subi plusieurs phases de 
plissement, chevauchement et fracturation, et comportant des formations lithologiques très variées 
datant du primaire et du secondaire. 

Sur le territoire communal sont identifiés deux groupes principaux de formation géologique. Il s’agit 
des formations suivantes (Cf plan n°2– Contexte géologique) : 

  Alluvions récentes en fond de vallée du Rieutord, du ruisseau du Cayla et du Recodier, de 
même qu’en fond de vallée de l’Hérault ; 

  Terrains du secondaire (jurassique) au sud et sud-est de la commune. Ils comportent des 
marnes, dolomies et calcaires à faciès variés. 

La station d’épuration actuelle est implantée sur une zone d’affleurement de terrains oxfordiens : 
marnes et calcaires marneux, surmontés par des calcaires fins en bancs moyens. Il s’agit donc de 
terrains globalement perméables. 

Le secteur présente des formations très karstifiées, le cours d’eau lui-même présentant des zones 
de pertes souterraines : les eaux superficielles s’infiltrent aisément et rapidement dans le sous-sol. 

Le terrain qui recevra la nouvelle STEP est situé sur le versant Est d’un massif rocheux constitué, 
comme pour le site de la STEP actuelle, par les formations du Jurassique supérieur et plus 
précisément de l’Oxfordien. Il s’agit d’un puissant ensemble de calcaires fins en bancs 
pluridécimétriques. Ces bancs sont ici affleurants à sub-affleurants et souvent recouvert d’un 
horizon colluvionnaire éboulitique de faible épaisseur. 

D’après les sondages réalisés lors de l’étude géotechnique de 2017, il a été révélé la présence de 
substratum calcaire induré, avec un faible recouvrement de colluvions graveleuses, sur le futur site 
d’implantation de la STEP. Il a été observé, de manière générale, sous environ 0,10 m de terre 
végétale, des limons très graveleux à nombreux cailloutis calcaires anguleux et ce jusqu’à 0,30 à 
0,40 m/TN maximum. Ensuite, on rencontre directement l’horizon d’altération du substratum 
calcaire, avec un débit cailloutis et nombreuses dallettes d’épaisseur centimétrique. Au-delà de 
0,50 m/TN, le calcaire apparaît de plus en plus compact et induré. 

3.4   CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE ET VULNERABILITE DES EAUX 

SOUTERRAINES 

Ces informations sont issues du schéma directeur d’assainissement de la commune réalisé par 
CEREG en 2009 et de l’étude géotechnique de faisabilité G2 AVP réalisée en juillet 2017 par 
ARGEO. 

3.4.1   Contexte hydrogéologique  

Les formations mentionnées précédemment renferment deux types de masse d’eau souterraine : 
les formations alluviales (l’Hérault et Rieutord notamment), et les formations du secondaire 
contenues dans les calcaires du jurassique. 

Les formations alluviales de l’Hérault constituent un aquifère intéressant pour l’exploitation des 
eaux souterraines. La qualité de l’eau produite à partir de cet aquifère peut être très variable en 
fonction du régime hydraulique du fleuve. 

Les formations alluviales du Rieutord ont une texture grossière, composées des sables, graviers et 
gros galets, d’une épaisseur variable selon les secteurs, entre 1 et 5 mètres environ. Le Rieutord 
est situé en zone karstique fracturée et contribue donc en grande partie à l’alimentation d’une 
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masse d’eau souterraine par un faisceau de pertes plus ou moins importantes. 

Les calcaires jurassiques, localisés au Sud de la commune, présentent un fort développement de 
la karstification. Ils sont exploités pour les captages en eau potable et permettent des débits 
jusqu’à 30 m3/h. 

En période de hautes eaux, la quasi-totalité des effluents rejetés par la STEP atteignent le lit 
mineur du Rieutord. 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. 

En période d’étiage, la majorité des effluents n’atteint pas le chenal d’étiage et le lit mineur du 
Rieutord est infiltré au droit des formations alluviales de remplissage de la vallée du Rieutord avant 
de transiter vers les karts du Ranc de Banes. 

Cf plan n°3 : Plan de masse des eaux souterraines 

3.4.2   Vulnérabilité des eaux souterraines 

Les formations alluviales du Rieutord et de l’Hérault constituent des aquifères très vulnérables aux 
pollutions superficielles. Il en est de même pour les aquifères karstiques du Sud de Sumène en 
raison de leur très forte perméabilité. 

Le point de rejet de la STEP actuelle est situé en amont d’une perte du Rieutord, en relation avec 
un important aquifère karstique, exploité plus en aval, le long de l’Hérault. 

La notice d’impact de la station d’épuration de Sumène réalisée en 2000 rappelle que les risques 
de pollution bactériologique de la nappe karstique, et donc une incidence sanitaire sur les points 
d’alimentation en eau potable situés en aval, ne peuvent être totalement exclus en période d’étiage 
ou lors d’opérations de by-pass de la station. 

Néanmoins, il est important de préciser que des sources intrakarstiques alimentent le réseau 
principal du Rieutord souterrain et participent alors à la dilution des pollutions. 

De plus, aucun captage d’alimentation en eau potable destiné à la consommation humaine n’est 
présent en aval hydrologique à moins de 8 km ainsi que les périmètres de protection les 
accompagnants. Les sources recensées ne sont plus en exploitées. 

3.4.3   Captages d’eau potable et périmètre de protection 

L’alimentation en eau potable est assurée par les captages suivants (Cf plan n°4 : Captages 
publics et périmètres de protection) : 

 La source de Fromental, située au nord-est du bourg sur la commune de Saint Roman ; 

 Le forage de Ranc de Banes, au sud-est du bourg, utilisé durant les mois d’été uniquement ; 

 Le forage du Moulin de Serviel, utilisé à ce jour que pour l’arrosage de terrains de sport, durant 
deux à trois mois par an. 

A l’Est de Sumène, le hameau de Cézas est alimenté par la source du Théran. Les hameaux de 
Castanet, Sanissac et le Poujet, situés au Nord et à l’Ouest du bourg, sont alimentés par la source 
des Poujades. 

Le territoire communal de Sumène est concerné par les périmètres de protection de 9 captages 
AEP. Le tableau suivant recense les captages dont les périmètres de protection rapprochée ou 
éloignée ont une emprise sur le territoire communal : 
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La station d’épuration n’est concernée par aucun périmètre de protection de captage AEP. 

Au regard de l’implantation des captages AEP communaux très en amont du village, aucune inte-
raction n’est possible avec le système d’assainissement de Sumène. 

3.4.4   Usages des eaux souterraines  

A l’aval de la commune de Sumène, sur le territoire de Ganges, est pratiquée la spéléologie dans 
les calcaires récepteurs des eaux souterraines du Rieutord. 

Le premier captage d’eau potable recensé à l’aval du rejet de la STEP se situe sur la commune de 
Saint Bauzille de Putois, à 8 km à vol d’oiseau de la station de Sumène. Il est exploité pour 
l’alimentation en eau potable de cette commune. Deux autres captages AEP sont recensés 
quelques centaines de mètres à l’aval, sur la commune d’Agones. Le projet de la future station 
de Sumène n’est pas concerné par les périmètres de protection de ces captages. 

3.4.5   Avis hydrogéologique sur les conditions d’infiltration des eaux 
traitées 

(Source : étude géotechnique de faisabilité G2 AVP réalisée en juillet 2017 par ARGEO) 

Concernant les conditions d’infiltration des eaux traitées au droit de la future zone de rejet, les 
secteurs sur le substratum calcaire induré et fissuré, auront des perméabilités relativement 
élevées, de par l’ampleur de la fracturation. 

Au niveau du massif rocheux calcaire induré sous-jacent, la fissuration et fracturation de celui-ci, 
provoquera une perméabilité d’ensemble souvent supérieure à 500 mm/h, donc infiltration directe 
vers la nappe (perméabilité en grand). 

Pour obtenir une garantie supérieure de filtration de ces eaux, avant leur retour vers la nappe ou 
un cours d’eau, il faudrait que cette zone de dispersion-infiltration soit située sur des sols 
colluvionnaires ou alluvionnaires plus épais. 

3.5   CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE 

(Cf Plan n°6 : Contexte hydrographique) 

Le cours d’eau principal traversant le territoire communal de Sumène est le Rieutord. Le Rieutord 
traverse du Nord au Sud le territoire communal dans sa partie Ouest. Cet affluent de l’Hérault 
intercepte, au niveau du village de Sumène, le ruisseau du Recodier, qui traverse la commune 
dans le sens nord-est vers sud-ouest. 

Le fleuve Hérault borde également le territoire communal de Sumène sur sa limite Ouest. 
Cependant, les deux cours d’eau s’écoulent dans deux vallées indépendantes sur la commune. 
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La commune est également parcourue par plusieurs ruisseaux appartenant tous au bassin versant 
de l’Hérault. 

L’essentiel des ravins et chevelus secondaires qui constituent le réseau hydrographique communal 
sont situés sur le secteur Est de la commune. Ils alimentent le ruisseau de la Garenne, lui-même 
affluent direct de l’Hérault. 

Le Rieutord n’est pas un cours d’eau pérenne, puisqu’il est régulièrement observé une 
disparition de l’écoulement superficiel, à l’aval de Sumène, au profit d’un écoulement 
souterrain. 

La station d’épuration actuelle rejette ses effluents dans le cours d’eau le Rieutord. Il est envisagé 
de conserver le même point de rejet pour la future station. Par conséquent, nous nous 
intéresseront donc principalement au milieu récepteur le Rieutord. 

3.5.1   Le Rieutord, affluent de l’Hérault 

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). 

Chaque année sont observées des pertes du Rieutord en amont et en aval de la STEP de 
Sumène. Ces pertes sont en relation avec l’aquifère des calcaires karstiques du Jurassique moyen 
et supérieur, très largement développés au Sud de Ganges. Ces calcaires comportent un réseau 
karstique débouchant à l’air par de nombreux avens et grottes situés le long de la vallée de 
l’Hérault. 

Des relations hydrauliques ont pu être mises en évidence par traçage entres les pertes du Rieutord 
et des sources situées au Sud de Sumène, sur les communes de Moulès et Baucels, et Laroque. 

Les crues du Rieutord peuvent être torrentielles lors de précipitations extrêmes ou autres épisodes 
pluvieux cévenols. 

3.5.2   L’Hérault 

L'Hérault un fleuve côtier du sud de la France dans la région Occitanie, dans les départements du 
Gard et de l'Hérault, qui prend sa source au Mont Aigoual dans les Cévennes et se jette dans la 
Mer Méditerranée après un parcours de 147,6 km 

Le fleuve Hérault intercepte les eaux du Rieutord au niveau de Ganges, 6 km en aval de la station 
de Sumène.  

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. 

3.6   ZONES INONDABLES 

(Cf plan n°5.5 : Atlas des zones inondables) 

3.6.1   PPRI 

Dans le cas où un risque d'inondation est identifié, l’État peut prescrire l'élaboration d'un Plan de 
Prévention des Risques (PPR) pour traduire la prévention de celui-ci en termes graphiques et 
réglementaires. 

Ce document vise à :  

 Délimiter les zones exposées à un risque, 
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 Edicter des règles de construction pouvant aller jusqu'à l’interdiction de construire, 

 Définir des mesures de préservation, de protection et de sauvegarde qui doivent être prises 
par les collectivités publiques dans le cadre de leurs compétences ainsi que celles qui peuvent 
incomber aux particuliers, 

 Définir les mesures relatives à l'aménagement, l'utilisation ou l'exploitation des constructions, 
des ouvrages, des espaces mis en culture ou plantés existants qui doivent être prises par les 
propriétaires, exploitant ou utilisateur.  

Près d’un tiers du territoire communal est concernée par la problématique des zones 
inondables. 

La commune de  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. 

3.6.2   Inondabilité du site 

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.  

Cependant, le site d’implantation de la future station de Sumène n’est pas concerné par le 
risque inondation. 

3.7   ENVIRONNEMENT ET ZONES NATURELLES REMARQUABLES / NATURA 

2000 

Le recensement des zones naturelles a été réalisé à partir de la « carto.picto-occitanie ». Les 
zones sont reprises sur les plans n°5.1 à 5.4, annexés au présent rapport. 

3.7.1   ZNIEFF 

Une ZNIEFF (Zone Naturelle d’Intérêt Écologique Floristique et Faunistique) est un secteur du 
territoire particulièrement intéressant sur le plan écologique, participant au maintien des grands 
équilibres naturels ou constituant le milieu de vie d’espèces animales et végétales rares, 
caractéristiques du patrimoine naturel régional. L’inventaire des ZNIEFF identifie, localise et décrit 
les sites d’intérêt patrimonial pour les espèces vivantes et les habitats. Il rationalise le recueil et la 
gestion de nombreuses données sur les milieux naturels, la faune et la flore. 

Les ZNIEFF n'ont pas de portée réglementaire directe : elles ont le caractère d'un inventaire 
scientifique. La loi de 1976 sur la protection de la nature impose cependant aux PLU de respecter 
les préoccupations d'environnement, et interdit aux aménagements projetés de "détruire, altérer ou 
dégrader le milieu particulier" à des espèces animales ou végétales protégées (figurant sur une 
liste fixée par décret en Conseil d'État). Pour apprécier la présence d'espèces protégées et 
identifier les milieux particuliers en question, les ZNIEFF constituent un élément d'expertise pris en 
considération par la jurisprudence des tribunaux administratifs et du Conseil d'Etat. 

On distingue deux types de ZNIEFF : 

 ZNIEFF de type II qui sont des ensembles géographiques généralement importants, incluant 
souvent plusieurs ZNIEFF de type I, et qui désignent un ensemble naturel étendu dont les 
équilibres généraux doivent être préservés 

 ZNIEFF de type I qui sont des sites particuliers généralement de taille réduite, inférieure aux 
ZNIEFF de type II. Ils correspondent a priori à un très fort enjeu de préservation voire de 
valorisation de milieux naturels. 
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3.7.1.1   ZNIEFF de type I 

Trois ZNIEFF de type I sont recensées sur la commune de Sumène : 

 « Montagne des Cagnasses » (910011861), au sud-est de la commune ; 

  « Ranc de Banes » (910009552), au sud-ouest de la commune ; 

 « Rivière de l'Hérault à Pont-d'Hérault, l'Arre aval et\ruisseaux confluents» (910030305), En 
limite nord-ouest de la commune   

La station d’épuration actuelle ainsi que la future sont concernées par la ZNIEFF de type « 
Ranc de Banes ».   

3.7.1.2   ZNIEFF de type II 

Deux ZNIEFF de type II sont recensées sur la commune de Sumène : 

 « Montagne de la Fage et gorges du Rieutord » (910009553), au niveau de la moitié sud-est 
de la commune ; 

 « Vallées amont de l'Hérault » (910030610), A l’Ouest de la commune. 

La station d’épuration actuelle ainsi que la future sont concernées par la ZNIEFF de type II 
« Montagne de la Fage et gorges du Rieutord ».    

3.7.2   Zone NATURA 2000 

Les inventaires dits « Natura 2000 » correspondent à des territoires comportant des habitats 
naturels d’intérêt communautaire et/ou des espèces d’intérêt communautaire. Les « habitats 
naturels » (en général définis par des groupements végétaux) et les espèces d’intérêt 
communautaire présents en France font l’objet de deux arrêtés du Ministre chargé de 
l’environnement en date du 16 novembre 2001 (JO du 29/01/2002). Dans ces périmètres, il 
convient de vérifier que tout aménagement ne porte pas atteinte à ces habitats ou espèces. 

Le réseau Natura 2000 sera à terme constitué : 

 des Zones de Protection Spéciale (directive Oiseaux) 

 des Zones Spéciales de Conservation (directive Habitats) 

Les deux types de zones étant a priori indépendantes l’une de l’autre, c’est à dire qu’elles font 
l’objet de procédures de désignation spécifiques (même si le périmètre est identique). 

De manière concrète tout programme ou projet de travaux, d’ouvrage ou d’aménagement soumis à 
un régime d’autorisation ou d’approbation administrative situé à l’intérieur d’un site Natura 2000 ou 
situé hors d’un site Natura 2000 mais soumis à une étude d’impact, notice d’impact ou document 
d’incidence, et susceptible d’affecter le site de façon notable, doit faire l’objet d’une évaluation des 
incidences au regard des objectifs de conservation. Le dossier d’évaluation doit être joint à la 
demande d’autorisation, d’approbation et au dossier d’enquête publique. 

Il a été recensé un site Natura 2000 sur la commune de : 

 La Zone de Protection Spéciale (directive Oiseaux) « Gorges de Rieutord, Fage et Cagnasse » 
(FR9112012), au Sud de la commune. 

La station d’épuration actuelle ainsi que la future sont concernées par cette zone Natura 
2000. 

Dans le cadre des travaux, et conformément au Code de l'environnement, une note a été 
rédigée afin de confirmer que le projet n'est pas susceptible d'affecter les sites de manière 
significative. Cette note d’incidence est présentée au paragraphe 6.1.6 du présent rapport. 
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3.7.3   Les PNA 

Les Plans Nationaux d’Action (PNA) pour les Espèces menacées constituent une des politiques 
mises en place par le Ministère en charge de l’Environnement. Ils sont codifiés à l’article L.414-9 
du code de l’environnement. 

Les PNA sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les actions nécessaires 
à la conservation et à la restauration des espèces les plus menacées afin de s'assurer de leur bon 
état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives européennes dites « 
Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitat, Faune, Flore » (92/43/CE du 21 mai 1992) 
qui engagent au maintien et/ou à la restauration des espèces d'intérêt communautaire dans un bon 
état de conservation. 

Les plans nationaux d’actions ne possèdent pas de portée contraignante et se fondent sur la 
mobilisation collective des acteurs qui possèdent les leviers pour agir en faveur des espèces 
menacées. 

Sur le territoire communal de Sumène, six Plans Nationaux d’Action (PNA) ont été recensées : 

  PNA Aigle de Bonelli domaines vitaux (O_AQUAFUS_DV_108), à l’Est de la commune ; 

  PNA Aigle royal qui concerne toute la commune ; 

  PNA Chiroptères (M_CHIROS_TU_167)  qui concerne toute la commune ; 

  PNA Lézard Ocellé (R_TIMPLEP_TU_154 172) qui concerne toute la commune ; 

  Le Rieutord est concerné par le PNA Loutre (M_LUTLUT_DV_1858) ; 

  PNA Vautour Moine (O_AEGMON), au nord-ouest de la commune. 

La station actuelle est en limite du PNA Aigle de Bonelli. La future station ne sera pas 
incluse dans ce périmètre. 

La station actuelle et future sont comprises dans le périmètre du PNA Aigle royal, PNA 
Chiroptères et PNA Lézard Ocellé. 

3.7.4   Autres zones remarquables 

  Toute la commune est concernée par « l’Aire Optimale d’Adhésion du Parc National des 
Cévennes » (FR3400004). 

Les travaux ou aménagement projetés dans le cœur et l'aire d'adhésion qui doivent être précédés 
d'une étude d'impact ou qui sont soumis à une autorisation au titre de la législation sur les 
installations classées ou au titre de la législation sur l'eau, et qui sont de nature à affecter de façon 
notable le cœur ou les espaces maritimes du parc, ne peuvent être autorisés ou approuvés que sur 
avis conforme de l'établissement public du parc après consultation de son conseil scientifique. 

  Réserve naturelle régionales de « Combe Chaude », localisée au sud-ouest de la 
commune.  
 

Les territoires classés en réserves naturelles régionales ne peuvent être ni détruits ni modifiés 
dans leur état ou dans leur aspect, sauf autorisation spéciale accordée par le conseil 
régional.  
 

  Bien Unesco qui concerne les trois-quarts de la commune et la zone tampon UNESCO à 
l’extrémité Ouest de la commune « les Causses et les Cévennes, paysage culturel de 
l’agro pastoralisme méditerranéen (1153) ». 
 

Le classement au titre des sites patrimoniaux remarquables délimite un périmètre dans lequel 
la conservation, la restauration, la réhabilitation ou la mise en valeur des immeubles présentent 
un intérêt public. 
Réaliser des travaux dans un site patrimonial remarquable nécessite le dépôt d'une 
autorisation préalable 
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 La station actuelle et future sont incluses dans le périmètre de « l’Aire Optimale 
d’Adhésion du Parc National des Cévennes ». 

 La station actuelle est comprise dans la zone « les Causses et les Cévennes, paysage 
culturel de l’agro pastoralisme méditerranéen (1153) » classée UNESCO. La future 
station sera en  limite de ce périmètre. 

 La station d’épuration actuelle ne fait pas partie du périmètre de la zone tampon 
UNESCO mais la future station y sera incluse. 

3.8   OCCUPATION DES SOLS ET CONTEXTE PAYSAGER 

3.8.1   Foncier 

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 de Sumène. 

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). 

Les parcelles ne sont pas propriété de la commune. Elles seront donc rachetées. 

3.8.2   Urbanisme 

La station d’épuration actuelle et les parcelles environnantes s’inscrivent en zone NDa du POS de 
la commune. La zone ND correspond à une zone naturelle 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. 

L’implantation de la nouvelle station d’épuration se situe quant à elle en zone NC du POS qui est 
zone naturelle à vocation agricole stricte dans laquelle l'agriculture justifie d'une protection 
particulière. Cette zone sera revue dans le cadre de la révision du POS en PLU. 

3.8.3   Emplacements réservés, servitudes d’utilités publiques et espaces 
boisés classés 

Aucun espace boisé classé ne concerne le site d’implantation du projet.  

Parmi les servitudes présentent sur la commune de Sumène, la zone d'implantation de la 
nouvelle station d'épuration n'est concernée par aucunes d'entre elles. 

3.8.4   Occupation des sols au voisinage du projet 

Le terrain qui recevra la nouvelle STEP est situé à environ 800 m au Sud du centre village de 
Sumène. Il s’agit actuellement d’une parcelle très boisée, en forte pente, avec terrassements et 
nombreux petits murets.  

La zone alentour est très boisée et le bâtiment le plus proche est à plus de 150 m.  

A l’Est du futur site d’implantation se trouve la route D11. 

L’environnement immédiat du site est présenté ci-après : 
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3.8.5   Patrimoine architectural 

Le territoire de la commune de Sumène est concernée par la zone « les Causses et les Cévennes, 
paysage culturel de l’agro pastoralisme méditerranéen (1153) » qui est classée au patrimoine 
UNESCO. 

Le site, s'étendant sur 302 319 ha au sud du Massif central français, constitue un paysage de 
montagnes tressées de profondes vallées qui est représentatif de la relation existant entre les 
systèmes agropastoraux et leur environnement biophysique, notamment au travers des drailles ou 
routes de transhumance. Les villages et les grandes fermes en pierre situées sur les terrasses 
profondes des Causses reflètent l'organisation des grandes abbayes à partir du XIe siècle. Le mont 
Lozère, faisant partie du site, est l'un des derniers lieux où l'on pratique toujours la transhumance 
estivale de la manière traditionnelle, en utilisant les drailles. 

La station d’épuration actuelle est comprise dans cette zone. La future station sera en limite 
de cette zone mais sera comprise dans le périmètre de la zone tampon UNESCO.  
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4   MILIEU RECEPTEUR 

La station d’épuration rejette ses effluents dans le Rieutord, 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.  

4.1   LE RIEUTORD (FRDR 11851) 

4.1.1   Hydrologie 

Le Rieutord prend sa source dans le Gard, à Saint-Martial, plus précisément dans la montagne du 
Liron. La rivière reçoit l'eau de l'Elbès, un de ses affluents, passe ensuite à Saint-Roman-de-
Codières, puis à Sumène, où elle reçoit son principal affluent, le Recodier. Puis le Rieutord 
s'engouffrer sous terre pour resurgir à Ganges, dans le département de l'Hérault où elle se jette 
dans le fleuve du même nom. Le Rieutord a une longueur de 26,3 km. 

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). 

Le Rieutord est une masse d’eau superficielle suivie dans le cadre de la Directive Cadre de l’Eau. 
Le code de la masse d’eau est FRDR 11851. La masse d’eau présente bon un état écologique et 
chimique. 

Une station hydrométrique est présente sur le cours d’eau à  au niveau du Pont Vieux : station 
Y2105010. Elle a été mise en service en 2016 donc elle ne dispose que de deux années de 
mesure.  

4.1.2   Qualité des eaux 

Une station de mesure de qualité est présente sur le Rieutord, en amont du hameau des Pentes, à 
environ 3,5 km à l’amont de la station de Sumène. Le code de la station est 06193660. La carte ci-
dessous indique la localisation du site du suivi du Rieutord (source : http://sierm.eaurmc.fr) : 
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4.1.2.1   Etat écologique et chimique  

La qualité actuelle du Rieutord au niveau de la station de Sumène (3,5 km en aval) est présentée 
ci-dessous : 

 

Ces données sont issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

Le Rieutord est en moyen état écologique depuis 2012.  

En 2017 : 

→ 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. 

4.1.2.2   Suivi physico-chimique de l’eau  

Les résultats des analyses physico-chimiques pratiquées sur les échantillons d’eau prélevés entre, 
le 31/03/2015 et le 10/10/2016 sur le Rieutord, au niveau de la station de Sumène, figurent dans le 
tableau suivant où ils sont comparés aux seuils des grilles d’appréciation de la qualité des eaux du 
SEQ-Eau.  

Ces données sont issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Paramètres Unités

Classement selon le SEQ-Eau 

V2 du Rieutord en amont de 

la station

Bleu

très bon

Vert 

bon

Jaune 

passable

Orange

médiocre

Rouge

mauvais

DBO5 mg/l 2 3 6 10 25

DCO mg/l 11 20 30 40 80

MES mg/l 2 5 25 38 50

NTK mg/l - 1 2 4 10

NO3 mg/l 1 10 50

NO2 mg/l <0,02 0,1 0,3 0,5 1

NH4 mg/l 0 0,1 0,5 2 5

Pt mg/l <0,01 0,1 0,2 0,5 1

PO4 mg/l 0 0,1 0,5 1 2

Limites des classes du SEQ_EAU
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En amont de la station sur le Rieutord, en moyenne de 2015 à 2016, les concentrations maximales 
admissibles pour le respect de l’objectif de qualité milieu sont atteintes pour tous les paramètres. 

Le projet de la nouvelle station de Sumène devra permettre de maintenir les concentrations des 
paramètres qui, actuellement, permettent d’atteindre l’objectif de qualité du cours d’eau. 

4.1.3   Usages 

Aucune zone de baignade ni de zone de pêche n’est recensée sur la commune, ni plus à l’aval sur 
le Rieutord. Les asséchements de ce cours d’eau n’autorisent que très peu ce genre de pratique 
en période estivale. 

4.2   L’HERAULT (FRDR 171) 

4.2.1   Hydrologie 

L'Hérault un fleuve côtier du sud de la France dans la région Occitanie, dans les départements du 
Gard et de l'Hérault, qui prend sa source au Mont Aigoual dans les Cévennes et se jette dans la 
Mer Méditerranée après un parcours de 147,6 km 

Le fleuve Hérault intercepte les eaux du Rieutord au niveau de Ganges, 6 km en aval de la station 
de Sumène.  

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. 

L’Hérault est une masse d’eau superficielle suivie dans le cadre de la Directive Cadre de l’Eau. Le 
code de la masse d’eau est FRDR 171 « L'Hérault de la Vis à la retenue de Moulin Bertrand ». La 
masse d’eau présente en 2015 un bon état écologique et chimique et les objectifs de qualité sont 
d’ores et déjà atteints. 

4.2.2   Qualité des eaux 

EN AMONT DU REJET DE LA STATION D’EPURATION 

Une station de mesure est située à Sumène, en amont de la confluence avec le Rieutord et donc 
en amont du rejet de la station d’épuration de Sumène. Le code de la station est 06300048. La 
carte ci-dessous indique la localisation du site du suivi de l’Hérault en amont du rejet de la station : 
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4.2.2.1   Etat écologique et chimique  

La qualité actuelle de l’Hérault au niveau de la station de  à l’amont de la confluence avec le 
Rieutord est :  

 

Ces données sont issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

L’Hérault présente en 2017 : 

→ Un bilan en oxygène en « bon » état mais « moyen » pour la température, 

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

EN AVAL DU REJET DE LA STATION D’EPURATION 

Une station de mesure est située sur la commune de Laroque (34) en aval de la confluence avec le 
Rieutord et donc en aval du rejet de la station d’épuration de Sumène. Le code de la station est 
06182000. La carte ci-dessous indique la localisation du site du suivi de l’Hérault en aval du rejet 
de la station : 
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La qualité actuelle de l’Hérault au niveau de la station de Laroque  à l’aval de la confluence avec le 
Rieutord  est :  

 

Ces données sont issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

L’Hérault présente en 2014 : 

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

→ Un paramètre diatomés dans un « très bon » état, 

→ Un potentiel écologique en « bon état ». 

 

Ainsi, la qualité du cours d’eau de l’Hérault 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.  

Il n’est pas possible de conclure sur les dernières années par manque d’informations en 
aval du rejet de la STEP. 

4.2.2.2   Suivi physico-chimique de l’eau  

Les résultats des analyses physico-chimiques réalisés sur les échantillons d’eau prélevés entre 
31/03/2015 et le 11/10/2016, au niveau de la  station amont de l’Hérault, et entre le 25/03/2015 et 
le 12/10/2015, au niveau de la station aval de l’Hérault, figurent dans le tableau suivant où ils sont 
comparés aux seuils des grilles d’appréciation de la qualité des eaux du SEQ-Eau.  

Ces données sont issues de l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse. 

 

Paramètres Unités

Classement selon 

le SEQ-Eau V2 de 

l'Hérault en amont 

de la station

Classement selon 

le SEQ-Eau V2  de 

l'Hérault en aval 

de la station

Bleu

très bon

Vert 

bon

Jaune 

passable

Orange

médiocre

Rouge

mauvais

DBO5 mg/l 2 1,13 3 6 10 25

DCO mg/l 11,60 10,60 20 30 40 80

MES mg/l 3,00 3,00 5 25 38 50

NTK mg/l - - 1 2 4 10

NO3 mg/l 1,60 1,70 10 50

NO2 mg/l 0,05 <0,03 0,1 0,3 0,5 1

NH4 mg/l 0,03 <0,05 0,1 0,5 2 5

Pt mg/l 0,02 <0,05 0,1 0,2 0,5 1

PO4 mg/l 0,04 <0,1 0,1 0,5 1 2

Limites des classes du SEQ_EAU
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En amont et aval de la station, en moyenne de 2015 à 2016, les concentrations maximales 
admissibles pour le respect de l’objectif de qualité du milieu Hérault sont atteintes pour tous les 
paramètres 

A noter qu’entre l’amont et l’aval du rejet de la station de Sumène, il n’y a pas eu de diminution de 
la qualité de l’Hérault. 

L’Hérault se trouve à plus de 6 km en aval de la station d’épuration de Sumène. De plus, le 
Rieutord est un cours d’eau intermittent ce qui signifie que durant la moitié de l’année les eaux 
rejetées par la STEP n’atteignent pas l’Hérault car elles s’infiltrent.  

Au vue de cette constatation et de l’analyse qui vient d’être réalisée, la station d’épuration de 
Sumène a un impact négligeable sur le cours d’eau Hérault. 

4.2.3   Usages 

4.2.3.1   Zone de baignade  

Si aucune zone de baignade n’est recensée sur le Rieutord ce n’est pas le cas de l’Hérault. En 
effet, deux zones de baignade sont présentes sur la commune de Laroque, dont la première est à 
600 m à l’aval de la confluence entre l’Hérault et le Rieutord. 

4.2.3.2   Qualité bactériologique du point de baignade 

La première zone de baignade, à 600 m à l’aval de la confluence entre l’Hérault et le Rieutord, est 
« le Tivoli ». 

Le tableau suivant présente la qualité de l’eau de baignade de ce site, au cours des 4 dernières 
années, établie dans le cadre de la surveillance des eaux de baignades par l'ARS : 

 

 

La qualité de l’eau de la zone de baignade de « Tivoli » est bonne depuis les deux dernières 
années. La station d’épuration de Sumène semble ne pas avoir d’impact sur la qualité de 
l’eau de baignade de cette zone. 

Années 2014 2015 2016 2017

Classement de 

la zone de 

baignade

Bon Suffisant Bon Bon
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5   PRESENTATION DU PROJET D’ASSAINISSEMENT 

5.1   PROGRAMME DE TRAVAUX SUR LE RESEAU D’ASSAINISSEMENT 

Source :  

 Schéma directeur d’assainissement, CEREG Ingénierie 2009 

Un programme travaux a été réalisé à l’issue de l’étude diagnostique du réseau d’assainissement 
de la commune de Sumène. Ce programme est très élevé car il prend en compte la mise en 
séparatif des réseaux unitaires. Compte tenu du montant global des travaux, il a été découpé en 8 
actions successives programmées de 2010 à 2030.   

5.1.1   Les huit actions du programme de travaux  

 

5.1.2   Bilan des travaux réalisés 

Depuis 2016, il a été réalisé les actions 1a et 2. 

Sur un total de 326,6 m3/j d’ECP mesuré en avril 2009, lors du SDA, les travaux effectués depuis 
ont permis de supprimer 214 m3/j. II reste donc 103,8 m3/j d’eaux claires parasites.  

Le débit d’eaux usées strictes a été évalué à 88 m3/j en 2009. Il subsiste donc encore 54% d’eaux 
claires parasites en entrée de station (source : compte-rendu travaux assainissement du 21 
septembre 2016). C’est encore trop pour le dimensionnement de la future station et pour son 
fonctionnement même si le choix de la filière, les lits plantés de roseaux, tolère une part plus 
importante d’ECP. 

Le reste des travaux sur le réseau a donc été reprogrammé sur les dix années qui viennent, de 
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e
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e
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Remplacement de collecteur

Stabilisation du seuil

Remplacement de 3 regards

Mise en séparatif

Création de réseaux 

Reprise de branchements

3 Déconnexion sources Rue Cap de Ville Déconnexion d'une source 1 2010-2012 3 600 Oui
Oui : 31 

m3/j
Oui

Remplacement du collecteur sur 

350 m

Pose de regards

Reprise de branchements

Création de regards

Réfection de regards

Création de regards

Sondages et inspections 

télévisuelles

Mise en séparatif

Supression de déversoirs d'orages

8a

Mise en séparatif partielle 

du secteur Ouest du centre-

ville

Rues Cap de Ville, de 

l'Ancien Moulin, des 

Marchands, Grand Rue des 

Tilleuls

Mise en séparatif 2 2012-2015 375 000 Oui
Oui : 16 

m3/j

Oui : 150 

m3/j
Oui Oui

Mise en séparatif

Supression de déversoirs d'orages

3 098 200 302,1 m3/j 530 m3/jTOTAL HT

Oui

2015-2030 2 127 000 Oui Oui
Oui : : 300 

m3/j
Oui Oui

2012-2015 220 000 Oui
Oui : 16,3 

m3/j

Oui : 40 

m3/j
Oui

8b

Oui Oui

Oui

2012-2015 13 200 Oui

2012-2015 12 000 Oui Oui : 4 m3/j Oui Oui

2

2

2

Oui : 26 

m3/j
Oui

2010-2012 171 000 Oui
Oui : 188,8 

m3/j

Oui : 40 

m3/j

2012-2015 133 200 Oui
Oui : 20 

m3/j

2

3

7

6

5

Réhabilitation et création de 

regards Place du Plan
Place du Plan

Mise en séparatif complète 

des réseaux unitaires de 

Sumène

Ensemble du Bourg de 

Sumène

Mise en séparatif complète 

du secteur de l'Avenue du 

Vigan

Avenue du Vigan et Avenue 

Saint Martial

4

1a

2b

Réhabilitation et création de 

regards en RD Rieutord
Rive Droite du Rieutord

Remplacement du 

Collecteur
Chemin du Val des Buis

Finalités

Remplacement des 

collecteurs et regards au 

niveau du Recodier

2 rives du Recodier et 

traversée

Mise en séparatif partielle 

secteur de l'Av. Vigan

Avenue du Vigan, Avenue 

Saint Martial, Place de 

l'Enclos

2010-2012 43 200 Oui1

1

Oui

Oui Oui



ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Construction d'une nouvelle station d'épuration Page 30 / 53 

Pièce 3 - Notice d'impact version a 
 

 

façon à compenser l’augmentation de la population par une diminution des ECPP pour un 
dimensionnement optimum de la future station. Les eaux claires parasites restantes actuellement 
représentent une charge hydraulique de 750 EH.  

5.1.3   Programmation des travaux restant 

 

Les dernières déconnexions de sources permettront d’enlever encore 39 m3/j et d’atteindre 91,3 
m3/j fin 2017.  

A l’horizon 2020, les travaux prévus sur le réseau devraient supprimer encore 40 m3/j pour 
atteindre 51,2 m3/j. 

Après 2020 et le prise de compétence eau et assainissement par la communauté de commune, les 
travaux se poursuivront sur le réseau pour atteindre la mise en séparatif complète à l’horizon 2035. 

5.2   DESCRIPTIF DU DISPOSITIF EPURATOIRE PROJETE 

(Cf plan n°12 : Implantation de la future STEP) 

5.2.1   Origine du projet 

Le schéma directeur d’assainissement a permis de conclure sur l’état de la station d’épuration : 

  La filière de traitement des boues est largement sous-dimensionnée et entraîne d’importantes 
perturbations sur les procédés amont au niveau de l’exploitation de la file eau ; 

  Les lits de séchage ainsi que le clarificateur présentent un état de vétusté très avancé au 
niveau du génie civil, provoquant des perturbations au niveau de l’exploitation des ouvrages et 
de leur fonctionnement ; 

  L’état du bassin biologique est également médiocre ; 

  Lors de fortes pluies, la station est en surcharge hydraulique du fait de l’intrusion d’ECM. 

Ainsi, compte tenu de la vétusté de la station, 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. 

La capacité de la nouvelle station sera de 1 000 EH (Cf Pièce 2 : Mémoire explicatif). 

N° Action Planification

3 Déconnexion sources 2017

4 Remplacement du Collecteur 2020

5
Réhabilitation et création de regards en RD 

Rieutord
2018

6 Réhabilitation et création de regards Place du Plan 2020

7
Mise en séparatif complète du secteur de 

l'Avenue du Vigan
2030

8a
Mise en séparatif partielle du secteur Ouest du 

centre-ville
2018-2019

8b
Mise en séparatif complète des réseaux unitaires 

de Sumène
2030
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5.2.2   Choix du site 

L’actuelle station d’épuration, construite en zone inondable du Rieutord, se situe au Sud du centre 
de la commune de Sumène sur les parcelles E 711 et E 712. 

Ce site n’a pas pu être conservé pour le projet de construction de la nouvelle STEP au vue des 
différentes contraintes qui vont être énoncées : 

  Le site actuel est en zone inondable or la construction d’une station d’épuration en zone 
inondable n’est possible qu’avec une dérogation. Cette dérogation est conditionnée à la mise 
hors crue centennale de l’arase de tous les ouvrages (soit 2,5 m pour le cas présent) et la 
compensation des ouvrages, dans le lit majeur de la rivière « volume pour volume et cote pour 
cote ». La commune ne dispose pas de terrain, à l’amont proche de la STEP actuelle, qui 
permettrait de réaliser cette compensation. La rive gauche est rapidement escarpée et ne 
permet pas de le réaliser. Le lit majeur s’étend principalement en rive droite et la seule 
possibilité envisagée serait de racheter 4 à 5 000 m² de terrain sur le champ de kiwi. 
Cependant, la municipalité de souhaite pas sacrifier une activité économique et quoi qu’il en 
soit le propriétaire s’opposera à cette acquisition. Reste comme possibilité la parcelle dédiée 
au projet, dans une bande de terrain près du lit mineur et surtout dans la partie Sud, qui est 
resserrée et qui limite de ce fait le champ d’expansion de la crue. C’est ce resserrement qui 
contrôle principalement le niveau de crue et une action sur cette zone peut avoir un impact 
important sur la baisse du niveau, et donc du risque, à l’amont direct urbanisé et jusqu’au 
village. 

  Problème de distance à la première habitation : un permis de construire a été accordé 
avant mars 2014 et une habitation s’est construite à moins de 100 m de la parcelle rachetée  
initialement pour la construction de la nouvelle (cette parcelle est accolée à celles reçoivent 
actuelle la STEP). De plus, cette surface supplémentaire ne peut plus servir au phasage des 
travaux pour assurer la continuité du traitement. 

  La zone actuelle de la STEP est une zone instable et d’embâcle : le bord de la parcelle, 
près du lit mineur, est composé d’une épaisseur importante « d’alluvions à petits galets 
roulés » dont la stabilité est fragile et pouvant être mobilisés facilement par forte crue. Le 
clarificateur actuel s’est affaissé et cette faiblesse du terrain en est probablement la cause. 
Entre les troncs stockés sur la scierie et les kiwis, il y a une forte densité des flottants 
mobilisables par une crue centennale. La ou les vitesses d’écoulement sont les plus 
importants, en bord du lit mineur, ces flottants peuvent provoquer des embâcles et augmenter 
la poussée de l’eau sur des ouvrages construits dans cette zone ou simplement provoquer des 
dégâts en les percutant. 

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 qui demande une emprise au sol non négligeable, 

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

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). 

Une étude géotechnique a été réalisée par Argéo en juillet 2017 pour valider la faisabilité du projet. 

Cette étude a montré la bonne qualité des matériaux du site pour leur réemploi en déblai/remblai 
ou, après criblage, pour réaliser des soutènements en gabions. Il a été mis en avant la grande 
perméabilité du sous-sol. 

5.2.2.1   Accès 

L’accès au site de l’actuelle station d’épuration se fait par la départementale D11. 

Le nouveau site d’implantation de la future station est actuellement inaccessible aux véhicules. Un 
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chemin rural permet d’y accéder à pied. Une piste sera donc créée. 

5.2.2.2   Inondabilité 

Le futur site d’implantation de la nouvelle station se situe hors zone inondable.  

5.2.2.3   Superficie aménageable 

Le site est de propriété communale. Il correspond aux parcelles E 514 (5 150 m²) et E 515 (10 490 
m²) ce qui représente une superficie totale d’environ 1,55 ha soit 15 500 m². 

5.2.2.4   Amenée des réseaux 

Pour acheminer les effluents sur le nouveau site d’implantation, il sera mis en place un poste de 
relevage sur le site de l’actuelle station. Ensuite, le transfert jusqu’au nouveau site se fera par une 
canalisation de refoulement. 

5.2.2.5   Intégration paysagère – visibilité par rapport aux habitations 

Le future site se situe à plus de 150 mètres de la première habitation et est dans une zone boisée 
limitant la visibilité de la station. De plus, la filière choisie facilite l’intégration paysagère du projet. 

5.2.2.6   Proximité du milieu récepteur 

La proximité du future site d’implantation avec l’actuelle permet de conserver le rejet final actuel 
(Rieutord). 

Le rejet immédiat se fera dans le talweg au droit de la future station avant de rejoindre le Rieutord, 
affluent de l’Hérault. 

5.2.3   Rappel des enjeux liés au milieu récepteur 

Les contraintes à prendre en considération pour déterminer les objectifs d'épuration sont 
essentiellement liées à la protection des eaux superficielles : 

 Objectifs de qualité SDAGE pour 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 les objectifs fixés par le SDAGE propre aux masses d’eau qui nous 
intéressent : 

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. 

 

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

 D – Développer l’action concertée et améliorer l’information. 

 

 L’Hérault est classé en zone sensible à l'eutrophisation avec comme paramètre devant subir 
un traitement plus important : le phosphore. 

5.2.4   Niveaux de rejet retenus 

Compte tenu de sa capacité nominale, la station d’épuration est soumise aux exigences 
épuratoires minimales fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les effluents d’une station 
d’épuration de capacité inférieure à 120 kg/j de DBO5 (2 000 EH). 

Les performances ainsi exigées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 

 

L’arrêté du 9 février 2010, relatif aux zones sensibles, identifie le bassin versant de l’Hérault 
comme sensible au phosphore. Mais seules les stations d’épuration de capacité supérieure à 600 
kg/j de DBO5 sont concernées par l’arrêté, ce qui n’est pas le cas de Sumène. De plus, 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 cours d’eau Hérault. 

Au vu de tous ces paramètres, il n’est pas envisagé de réaliser un traitement du phosphore et de 
l’azote. 

A l’aval de la station, le Rieutord s’assèche rapidement et ce, pendant la majorité de l’année. Il est 
donc difficile d’atteindre le bon état de la masse d’eau en période d’étiage. C’est donc pourquoi les 
niveaux de rejet choisis sont plus restrictifs que ceux de l’arrêté du 21 juillet 2015 et seront les 
suivants : 

 

Comme présenté au paragraphe 6.3.2,  ces niveaux de rejet permettent d'assurer le maintien du 
très bon état des masses d'eau concernées. 

Paramètre

Concentration 

maximale à respecter 

(moyenne journalière)

Rendement minimum  

(moyenne journalière)

Concentration 

rédhibitoire 

(moyenne 

journalière)

DBO5 35 mg/l 60% 70 mg/l

DCO 200 mg/l 60% 400 mg/l

MES - 50% 85 mg/l

Concentrations  des rejets de la station d'épuration (mg/l)

Niveaux retenus Niveaux de rejet

Paramètres

DBO5 20,0 25,0

DCO 100,0 125,0

MES 30,0 35,0

 Fonctionnement normal de la 
station - Concentration moyenne 
du rejet pour respect des niveaux 

de rejet

Concentration maximales 
niveaux de rejet proposés



ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Construction d'une nouvelle station d'épuration Page 34 / 53 

Pièce 3 - Notice d'impact version a 
 

 

5.2.5   Filière de traitement et performances 

La filière de traitement est détaillée dans la pièce 2 « mémoire explicatif » de ce dossier. 

5.2.5.1   La filière 

Le choix de la filière eau de la station d’épuration de Sumène repose sur les éléments suivants : 

 La capacité nominale de l’installation, 

 La fiabilité du process épuratoire, 

 L’emprise nécessaire en rapport avec les superficies aménageables, 

 Le site d’implantation, 

 Les coûts d’investissement et d’exploitation. 

Compte tenu de l’ensemble des contraintes prises en considération et de l’étude 
comparative réalisée par le SATAC, le choix s’oriente vers un procédé de type Filtres 
Plantés de Roseaux. 

 

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.  

5.2.5.2   Les charges 

La station d’épuration présentera une capacité nominale de traitement de 1 000 habitants à 
l’horizon 2045. 

Les charges à traiter par la future station d’épuration de Sumène sont : 

 

La station sera dimensionnée pour une Charge Brute de Pollution Organique de 60 
kgDBO5/j soit une capacité nominale de 1 000 EH. 

Capacité nominale de dimensionnement 1 000             EH

Charges hydrauliques

Production eaux usées 150                l/EH/j

Débit moyen journalier d'eaux usées QEU + 15 m3 d'eau industrielle 165,00                 m3/j 6,88                             m3/h

Débit résiduel d'ECP après travaux 90,00             m3/j 3,75                             m3/h

Débit moyen journalier Qmoy = QEU + QECP 255,00                 m3/j 10,63                          m3/h

Coefficient de pointe temps sec CP 3,00               

Débit de pointe temps sec QPts = (QEU x CP) + QECP - - 24,38                          m3/h

Débit résiduel d'EPP après travaux QEPP (10000 m2 - 16 mm) 160,0             m3/j

Durée de ressuyage considéree 2,0                          h

Débit de pointe temps pluie QPtp = ((QEU x CP) + QECP)+ QEPP - - 104,38                       m3/h

Débit de référence de l'installation 415,00                 m3/j

Débit de référence retenu 415,00                 m3/j

Charges de pollution

DBO5eb 60 g/EH/j 60,00                          kg/j

DCOeb 140 g/EH/j 140,00                       kg/j

MEST 90 g/EH/j 90,00                          kg/j

NGL 15 g/EH/j 15,00                          kg/j

Pt 3,0 g/EH/j 3,00                             kg/j

Charges à traiter et débits de dimensionnement à l'horizon du projet 

-

-
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5.2.5.3   Les performances minimales de la future station 

Les performances de la station et niveaux de rejets à respecter au point de rejet seront au 
minimum les suivantes : 

 DBO5 < 25 mg/l 

 DCO < 125 mg/l 

 MES < 35 mg/l 

Afin de respecter ces niveaux de rejet 100% du temps, l'installation de type Filtres Plantés de 
Roseaux devra être en mesure, selon la bibliographie existante, d'atteindre les concentrations de 
rejets moyens suivants: 

 DBO5 : 20 mg/l 

 DCO : 100 mg/l 

 MES : 30 mg/l 

Ces concentrations moyennes à atteindre pour garantir en permanence le respect des niveaux de 
rejet, proposés au paragraphe « 5.2.4 Niveaux de rejet retenus », ont été prises en compte dans le 
cadre de l'évaluation de l'impact du projet sur la qualité des eaux superficielles. 

Enfin, le dimensionnement de la filière permettra d'accepter un débit moyen journalier de 255 m3/j. 

Le débit de référence de la future station d'épuration a été estimé à : 415 m3/j 
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6   ANALYSE DES INCIDENCES DU PROJET 

6.1   JUSTIFICATION DE LA COMPATIBILITE DU PROJET 

Le rejet des eaux épurées s’effectuera dans le cours d’eau le Rieutord, affluent de l’Hérault. 

Le point de rejet ne sera pas modifié par rapport à la situation actuelle. 

Les contraintes environnementales applicables au projet sont donc essentiellement liées au cours 
d’eau intermittent le Rieutord. 

6.1.1   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. (cf paragraphe 2.1  de ce rapport). 

Dans le cadre du SDAGE 2016-2021, des objectifs ont été fixés à propos des masses d’eau qui 
nous intéressent : 

  FRDR 11851 - « Le Rieutord » ; 

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

Les diagnostics du SDAGE mettent en évidence que ces deux masses d’eau ont d’ores et déjà 
atteint leur bon état écologique et chimique.  

Le projet participera ainsi au maintien de la qualité de l’état écologique et chimique des 
eaux des deux masses d’eau. Il contribuera donc au respect des objectifs de la DCE. 

6.1.2   Compatibilité du projet 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 d’Sumène, la charge brute 
de la future station est de 60 kg de DBO5/j. Elle n’est donc pas concernée par les performances 
applicables dans ce cas. 

D'autre part, 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. La station se situe à plus de 150 
m de l’habitation la plus proche. 

Le projet respectera donc les prescriptions de cet arrêté. 

6.1.3   Compatibilité du projet avec le SDAGE Rhône Méditerranée 

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 
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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 de construction de la nouvelle 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 et afin de participer à la 
protection du milieu naturel. 

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. 

6.1.4   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. 

 D – Développer l’action concertée et améliorer l’information 

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

6.1.5   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. 
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6.1.6   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. 

 

6.1.6.1   Caractéristiques du site  

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. 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. Puis, 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. 

6.1.6.2   Qualité et importance  

Les milieux escarpés, les falaises, sont un biotope de prédilection pour l'avifaune rupestre 
parmi laquelle on relève des espèces à très forte valeur patrimoniale qui justifie la proposition d'une 
Zone de protection spéciale au titre de la Directive "Oiseaux" : l'Aigle de Bonelli, le Grand Duc 
d'Europe, le Circaète Jean-le-Blanc. La plaine de Pompignan constitue un territoire principal 
de chasse pour ces oiseaux, notamment pour l'Aigle de Bonelli et le Vautour percnoptère. 
Plusieurs couples de Bruant Ortolan, Rollier d'Europe et Engoulevent d'Europe utilisent le site en 
période de nidification. 

6.1.6.3   Vulnérabilité  

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, en particulier au niveau des exploitations agricoles 
et du pastoralisme. 

STEP 



ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Construction d'une nouvelle station d'épuration Page 39 / 53 

Pièce 3 - Notice d'impact version a 
 

 

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. 

 

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 par 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. 

6.2   INCIDENCES SUR LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 

6.2.1   Incidence sur l’urbanisme 

La station d’épuration actuelle et les parcelles environnantes s’inscrivent en zone NDa du POS de 
la commune. La zone ND correspond à une zone naturelle 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. 

L’implantation de la nouvelle station d’épuration se situe, quant à elle, en zone NC du POS qui est 
zone naturelle à vocation agricole stricte dans laquelle l'agriculture justifie d'une protection 
particulière. Cette zone sera revue dans le cadre de la révision du POS en PLU. 

Bien que la nouvelle station d’épuration sera à plus de 150 mètres des zones urbanisées et 
urbanisables, une zone non aedificandi de 100 m sera définie autour de la station d'épuration. 

L’impact sur l'urbanisme est donc nul. 

6.2.2   Incidence sur le paysage 

La future station d’épuration se trouve à environ 800 m au Sud du centre village de Sumène et est 
donc relativement éloignée des premières zones urbanisées (plus de 150 m). De plus, le terrain qui 
recevra la nouvelle station est actuellement une parcelle boisée donc une partie de la végétation 
sera conservée. Ainsi la station sera complétement camouflée et ne sera pas visible depuis la RD 
11 située à quelque mètre à l’Est en contre-bas de celle-ci. 

La photo aérienne présentée ci-dessous illustre l’environnement proche de la station : 

 

Zone d’implantation 
de la future STEP 
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La filière choisie, Filtres Plantés de Roseaux, facilitera d’autant plus son intégration paysagère. 

L’incidence du projet sur le paysage peut donc être considérée comme négligeable.  

6.2.3   Incidence sur le patrimoine culturel et architectural 

La future station d'épuration de la commune de Sumène ne se trouve pas à proximité des sites 
classés et inscrits de la commune. Cependant, elle fait partie de la zone tampon du périmètre 
classé UNESCO. 

La zone concernée a été classé UNESCO pour son agro-pastoralisme méditerranéen. Le site 
d’implantation de la future station n’entachera pas la caractéristique principale de ce patrimoine. 

L’incidence sur le patrimoine culturel et architectural est limitée. 

6.2.4   Conditions d’accès 

6.2.4.1   En situation d’exploitation 

Une piste sera créée pour accéder à la nouvelle station. Elle sera réalisée de façon à limiter 
l’impact sur le milieu naturel. 

L’incidence du projet de par les conditions d'accès au site est limitée. 

6.2.4.2   En phase chantier 

L'accès au chantier sera réalisé à partir du futur chemin d’amené à la nouvelle STEP. 

La période de travaux sera marquée par une augmentation de la circulation des camions et 
véhicules de chantiers. Les travaux auront lieu pendant la journée et durant les jours ouvrables de 
la semaine.  

Les nuisances que peuvent occasionner la circulation des engins durant le chantier seront donc 
réelles et feront l'objet de mesures spécifiques (limitation des vitesses, utilisation d'engins normali-
sés...). 

Toutefois l'éloignement des zones habitées (> 150 m) permet de minimiser la gêne 
occasionnée. 

6.3   ANALYSE DE L’IMPACT DU REJET SUR LES EAUX ET LEURS USAGES 

6.3.1   Incidence sur les usages liés au milieu 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, les usages liés au Rieutord, sont restreints (cf 
paragraphes 4.1.2.2  et 4.2.2.2  ). Pour l’Hérault, il faut prendre en compte la zone de baignade au 
niveau de la commune de Laroque, localisée à environ 600 m après la confluence entre l’Hérault et 
le Rieutord. 

Le projet, permettant de garantir le maintien de la qualité du milieu et d’améliorer celui-ci 
étant donné les dysfonctionnements de la station actuelle, n'aura donc aucun impact sur les 
usages de l'eau à l'aval du rejet. 

6.3.2   Incidence sur la qualité des eaux superficielles 

Le rejet de la station d'épuration s'effectue au niveau du cours d’eau le Rieutord, affluent de 
l’Hérault. 
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L'incidence du rejet sur la qualité des eaux superficielles a donc été étudiée pour le Rieutord et 
l’Hérault (cf § 5.2.2.4 Détermination des concentrations annuelles admissibles en sortie de STEP). 

A noter que l’analyse d’impact ne tient pas compte des processus d’autoépuration qui auront 
nécessairement lieux entre le point de rejet au niveau du Rieutord et le fleuve Hérault. 

6.3.2.1   Analyse de l’impact actuel 

Actuellement, la station d’épuration de la commune de Sumène répond globalement aux 
performances épuratoires minimales fixées par l’arrêté du 21 juillet 2015 pour les stations 
d’épuration de plus de 120 kg de DBO5/j excepté pour les rendements en MES. 

Pour rappel, l’arrêté fixe les normes de rejet suivantes : 

 DBO5 < 25 mg/l 

 DCO < 125 mg/l 

 MES < 35 mg/l 

Il est également rappelé l’état et les objectifs de qualité fixés par le SDAGE 2016-2021 propre au 
bassin du l’Hérault : 

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 

La baisse des flux rejetés de la nouvelle station devront permettre de maintenir le bon état 
chimique et écologique des milieux récepteur. 

6.3.2.2   Concentration de rejets de la nouvelle STEP 

La capacité de la future station sera ramenée à 1 000 EH au lieu de 2 000 EH (charge actuelle) 
donc la charge à traiter sera inférieure à 120 kg de DBO5/j. Ainsi, selon l’arrêté du 21 juillet 2015, 
la station d’épuration serait soumise aux exigences épuratoires minimales suivantes : 

 

A l’aval de la station, le Rieutord s’assèche rapidement et ce, pendant la majorité de l’année. Il est 
donc difficile d’atteindre le bon état de la masse d’eau en période d’étiage. C’est donc pourquoi 
les niveaux de rejet proposés sont plus restrictifs que ceux de l’arrêté du 21 juillet 2015 et 
sont les suivants : 

Concentrations des rejets de la station d'épuration (mg/l) 

 

Fonctionnement normal de la station 
- Concentration moyenne du rejet 
pour respect des niveaux de rejet 

Concentration maximales 
niveaux de rejet proposés 

  
Concentrations retenues Niveaux de rejet 

Paramètres 
DBO5 20 25 
DCO 100 125 
MES 30 35 

Paramètre

Concentration 

maximale à respecter 

(moyenne journalière)

Rendement minimum  

(moyenne journalière)

Concentration 

rédhibitoire 

(moyenne 

journalière)

DBO5 35 mg/l 60% 70 mg/l

DCO 200 mg/l 60% 400 mg/l

MES - 50% 85 mg/l
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6.3.2.3   Méthodologie employée pour déterminer les niveaux de rejets limitant 
l’impact sur la qualité des eaux superficielles 

La méthode de détermination des niveaux de rejet est la suivante : 

 Prise en compte des caractéristiques du milieu récepteur : 

 Charges hydrauliques : débit moyen du Rieutord en 2017 / module et QMNA5 de 
l’Hérault ; 

 Qualité actuelle physico-chimique du Rieutord et de l’Hérault. 

 Prise en compte des niveaux de rejets maximaux et moyens 

 Analyse des flux de pollution 

Le débit du Rieutord, utilisé pour les simulations sur l’évolution de la qualité du cours d’eau, est 
une moyenne des débits de l’année 2017 mesurés au niveau de la station de Sumène (n° station 
Y2105010), en amont du rejet de la STEP : 

 Moyenne du débit mensuel de l’année 2017 : 0,241 m3/s 

Il n’a pas été réalisé de simulation en période d’étiage étant donné que le cours se retrouve à ses 
durant cette période après le rejet de la STEP de Sumène. 

 

Pour les débits de l’Hérault, ceux pris en considération, sont ceux établis à la station de Laroque 
(n° station Y2102010) située à environ 7 km en aval du point de rejet, à savoir :  

 Débit moyen mensuel (module) : 19,1 m3/s 

 QMNA5 : 2.2 m3/s 

6.3.2.4   Analyse de l’impact du rejet de la nouvelle station sur la qualité des eaux 
du Rieutord et de l’Hérault 

HYPOTHESES RETENUES 

Des simulations ont été réalisées sur l'évolution de la qualité de l'eau du Rieutord et de l’Hérault au 
niveau du point de rejet. Deux cas ont été étudiés : 

 Cas A : hors étiage pour les cours d’eau avec le débit moyen de la station (220 m3/j): 

→ débit moyen du Rieutord en amont du rejet  de la STEP – soit 0,241 m3/s; 

→ débit moyen (module) de l’Hérault - soit 19,1 m3/s à la station Laroque située à environ 7 km 
en aval du point de rejet. 

 Cas B : période d'étiage pour l’Hérault avec le débit moyen de la station (220 m3/j) : 

→ débit d'étiage (Qmna5) de l’Hérault - soit 2,2 m3/s à la station Laroque située à environ 7 km 
en aval du point de rejet. 

 

Les hypothèses suivantes ont également été prises en compte pour chaque cas : 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations maximales à ne pas 
dépasser ; 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations moyennes à ne pas 
dépasser pour respecter les niveaux de rejet 100% du temps ; 
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Rappel État de référence ESQ-Eau V2 

 

 

IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX DU RIEUTORD 

 

CAS A – Débit moyen du cours d’eau et débit moyen de la STEP  

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations maximales à ne pas 
dépasser : 

 
 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations moyennes à ne pas 
dépasser pour respecter les niveaux de rejet 100% du temps : 

 

 

Les concentrations seuils pour le respect de l’objectif de bon état du milieu sont atteintes quelle 
que soit les paramètres et quelles que soient les hypothèses retenues.  

 

 

 

 

 

  

Bleu Vert Jaune Orange Rouge 

Concentrations  très bon bon  passable  médiocre mauvais

DBO5 (mgO2/l) 3 6 10 25

DCO (mg/l)** 20 30 40 80

MES (mg/l)** 5 25 38 50

NGL (mg/l) - - - -

Ammonium (mgNH4/l) 0,1 0,5 2 5

Azote kjeldahl (mgN/l) ** 1 2 4 10

Nitrites (mgNO2/l) 0,1 0,3 0,5 1

Nitrates (mgNO3/l) 10 50

Pt (mgP/l) 0,05 0,2 0,5 1

**limites des classes SEQ-Eau V2

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,40 49,97 25,00 5,50 2,64 6

DCO 11,00 229,05 125,00 27,50 12,19 30

MES 2,00 41,64 35,00 7,70 2,35 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,40 49,97 20,00 4,40 2,58 6

DCO 11,00 229,05 100,00 22,00 11,93 30

MES 2,00 41,64 30,00 6,60 2,29 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station
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IMPACT SUR LA QUALITE DES EAUX DE L’HERAULT 

 CAS A – Module interannuel du cours d’eau et débit moyen de la STEP  

 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations maximales à ne pas 
dépasser ; 

 
 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations moyennes à ne pas 
dépasser pour respecter les niveaux de rejet 100% du temps ; 

 

 

Les concentrations seuils pour le respect de l’objectif de bon état du milieu sont atteintes quelle 
que soit les paramètres et quelles que soient les hypothèses retenues.  

 

CAS B - Débit d’étiage du cours d’eau et débit moyen de la STEP  

 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations maximales à ne pas 
dépasser ; 

 

 Qualité actuelle du cours d’eau amont et respect des concentrations moyennes à ne pas 
dépasser pour respecter les niveaux de rejet 100% du temps ; 

 

 
 

 

 

 

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,00 3300 25 6 2,00 6

DCO 11,60 19143 125 28 11,62 30

MES 3,00 4951 35 8 3,00 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,00 3300,48 20,00 4,40 2,00 6

DCO 11,60 19142,78 100,00 22,00 11,61 30

MES 3,00 4950,72 30,00 6,60 3,00 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,00 380 25 6 2,03 6

DCO 11,60 2205 125 28 11,73 30

MES 3,00 570 35 8 3,04 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station

mg/l Flux en kg/j mg/l Flux en kg/j mg/l Seuil bon état

DBO5 2,00 380,16 20,00 4,40 2,02 6

DCO 11,60 2204,93 100,00 22,00 11,70 30

MES 3,00 570,24 30,00 6,60 3,03 25

Paramètres
Amont station Rejet station Aval station



ENTECH Ingénieurs Conseils 

Commune de Sumène - Construction d'une nouvelle station d'épuration Page 45 / 53 

Pièce 3 - Notice d'impact version a 
 

 

Les concentrations seuils pour le respect de l’objectif de bon état du milieu sont atteintes quelle 
que soit les paramètres et quelles que soient les hypothèses retenues.  

 

SYNTHESE  

Les simulations réalisées sur l’état du milieu récepteur ont mis en évidence que les niveaux de 
rejets choisis pour la STEP de Sumène, plus restrictifs que ceux de l’arrêté du 21 juillet 2015 
(relatif au traitement des eaux usées par des stations d’épuration recevant une charge organique 
brute inférieure à 120 kg DBO5), permettent de ne pas déclasser la qualité des deux masses d’eau 
concernées par le projet.  

Les niveaux de rejet contraignants proposés pour la future station d’épuration de Sumène, en 
comparaison aux exigences de l’Arrêté du 21 juillet 2015, permettront de garantir au mieux : 

- La non dégradation de la qualité du Rieutord hors période d’étiage  
- Le respect des objectifs de bonne qualité de l’Hérault en période de hautes et basses 

eaux. 

6.3.3   Gain environnemental  

L'évolution des charges à traiter entre la situation actuelle et future sera significative puisque 
celles-ci passeront de 2 000 EH actuellement à 1 000 EH à terme soit 2 fois moins. 

6.3.3.1   Flux rejetés : situation actuelle 

Le tableau suivant présente les flux moyens rejetés par la station d’Sumène entre 2010 et 2016 : 

 

Il est rappelé qu’actuellement la station est à 35 % de sa capacité nominale.  

6.3.3.2   Evolution des flux rejetés  

Le tableau suivant présente les flux qui seront rejetés à l’horizon 2045 par la station d’Sumène : 

 

 

Cette analyse permet de mettre en avant que la mise en œuvre de la nouvelle station 
d’épuration permettra une réduction des flux en MES (-10%) rejetés au milieu et ce malgré 
une augmentation de la population raccordée à la station à l’horizon 2045. 

 

 

DBO5 DCO MES

kg/j kg/j kg/j

262 3,0 10,7 7,3

Moyenne bilan 2010-2016

Débit m3/j

mg/l kg/j mg/l kg/j mg/l kg/j

220 20,0 4,4 100,0 22,0 30,0 6,6

Capacité nominale 1 000 EH à l'horizon 2045

Débit m3/j
DBO5 DCO MES
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6.3.4   Incidence sur les eaux souterraines et l’alimentation en eau potable 

Nous rappelons que le territoire communal est concerné par 9 Périmètre de Protection de 
captages. 

La future station d’épuration n’est pas située sur un périmètre de protection comme c’est le 
cas de l’actuelle station. 

Aussi compte-tenu : 

 De la délimitation des périmètres de protection des captages qui ne recouvrent pas l'emprise 
de la station d'épuration ;  

 De l'éloignement relatif de la station avec les limites des PPR. 

L'incidence du projet sur les captages en eau potable de la zone est nulle. 

 

Sachant que dans le cadre du projet de la future station d'épuration : 

 Le milieu récepteur ne sera pas modifié (le Rieutord) ; 

 L’amélioration du système épuratoire permettra d’améliorer la qualité du rejet. 

Le projet ne présente donc aucune incidence sur les eaux souterraines et sur l'alimentation 
en eau potable. 

6.3.5   Incidence sur l’eutrophisation du milieu 

Le bassin versant de l’Hérault est listé comme zone sensible à l’eutrophisation du point de vue de 
l’élément phosphore. 

Cependant le milieu récepteur direct de la station est le Rieutord. De plus ce cours d’eau est 
intermittent ce qui implique que les eaux rejetées par la STEP de Sumène n’atteignent pas le 
fleuve Hérault en période d’étiage. 

Une étude hydrogéologique, concernant l’incidence des rejets de phosphore de la future STEP de 
Sumène sur le bon état écologique de la rivière le Rieutord, a été réalisée par HydroGéo Services 
en juillet 2014. Cette étude a été faite en prenant en compte les hypothèses suivantes : 

  Charge polluante de 1 500 EH en entrée de STEP ; 

  La filière de traitement est composée des ouvrages actuels rénovés auxquels sont ajoutés un 
dispositif comprenant plusieurs lits de clarification et séchage à macrophytes (roseaux) et un 
dispositif de traitement par bio-disque avant rejet des effluents traités vers le lit mineur du 
Rieutord.  

Les conclusions de cette étude sont les suivantes : 

  La première opération de réduction des teneurs en phosphore est consécutive à la dilution des 
effluents par les eaux pluviales collectées sur le réseau unitaire de la commune ; 

  En période de hautes eaux, la quasi-totalité des effluents rejetés par la STEP atteignent le lit 
mineur en eau du Rieutord. 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 : dilution estimée de l’ordre de 1/144. Dans son parcours souterrain au-delà des 
pertes du Rieutord, les eaux provenant du Rieutord sont diluées dans celles provenant de 
l’aquifère karstique du Ranc de Bans. Cette dilution contribue à une diminution de moitié 
théorique de la teneur en phosphore des eaux infiltrés rejoignant l’Hérault aux résurgences des 
Sourcette de Laroques (en considérant les eaux issues de l’aquifère karstique comme étant 
exemptes de Phosphore). 
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  En période d’étiage, la majorité des effluents n’atteint pas le chenal d’étiage et le lit mineur du 
Rieutord et est infiltré au droit des formations alluviales de remplissage de la vallée du Rieutord 
avant de transiter vers le karst du Ranc de Banes. Les effluents subissent soient un 
phénomène de rétention grâce au dominante limoneuse (ce qui permet de retenir le 
phosphore) soit un phénomène de dilution au sein de la nappe alluviale. 

  Outre l’abattement de la concentration en phosphore lié à la dilution par les eaux du Rieutord 
et par la rétention sur les horizons superficiels à matrice argileuse, les conditions 
hydrodynamiques du cours d’eau caractérisées par un renouvellement rapide des eaux, 
l’absence d’un milieu aquatique fermé et la faible exposition à la lumière sont favorables à 
l’absence de phénomène d’eutrophisation.  

Ainsi, au vu de ces données et de la charge qui sera rejetée par la future station, l’incidence 
du projet sur l’eutrophisation du milieu sera minime. 

6.3.6   Incidence sur les écoulements pluviaux 

Le site d’implantation de la station d’épuration de Sumène est situé hors zone inondable. 

Les ruissellements pluviaux seront récupérés et drainés en périphérie des ouvrages en direction 
des fossés existants. 

L’incidence du projet sur les écoulements pluviaux peut être considérée comme 
négligeable. 

6.4   INCIDENCES SANITAIRES – NUISANCES GENEREES PAR LE 

FONCTIONNEMENT DE LA STATION 

6.4.1   Nuisances olfactives 

Les odeurs en provenance d'une station d'épuration ou ouvrage de refoulement trouvent leur 
origine dans les gaz ou les vapeurs émis par certains produits contenus dans les eaux brutes ou 
se formant au cours du traitement des effluents. 

Les principaux composés responsables de mauvaises odeurs pouvant être rencontrés dans 
l'environnement proche d'une station d'épuration sont généralement les suivants : 

 Les composés soufrés, généralement émis par des effluents bruts septiques et les 
boues fraîches : 
 Hydrogène sulfuré : odeur d'œuf pourri ; 
 Méthylmercaptan : odeur de choux, ail ; 
 Ethylmercaptan : odeur de choux en décomposition ; 
 Diméthylsulfure : odeur de légumes en décomposition ; 
 Diéthyisulfure : odeur éthérée ; 
 Diméthyldisulfure : odeur putride ; 

 

 Les composés azotés, généralement émis au niveau des postes de conditionnement des 
boues : 

 Ammoniac : odeur très piquante, irritante ; 
 Méthylamine : odeur de poisson en décomposition ; 
 Ethylamine : odeur piquante ; 
 Diméthylamine : odeur de poisson avarié ; 
 Indole : odeur fécale, nauséabonde ; 
 Scatole : odeur fécale, nauséabonde ; 
 Cadavérine : odeur de viande en décomposition ; 
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 Les acides organiques volatils, généralement émis au niveau des postes de 
refoulement: 

 Acide Acétique : odeur de vinaigre ; 
 Acide Butyrique : odeur de beurre rance ; 
 Acide Valérique : odeur de sueur, de transpiration ; 

 

 Les aldéhydes et les cétones : 
 Formaldehyde : odeur acre, suffocant ; 
 Acétaldéhyde : odeur de fruit, de pomme ; 
 Butyraldéhyde : odeur rance ; 
 Isolvaléraldéhyde : odeur de fruit, de pomme; 
 Acétone : odeur de fruit doux. 

Du fait de l'éloignement des habitations, l'impact des odeurs générées par l'exploitation de la 
station est négligeable.  

De plus, compte tenu de la nature du procédé mis en œuvre, de type filtres plantés de roseaux, 
l’émission d’odeur est relativement faible comparée à la filière actuelle boues activées. 

L’emplacement de la future station et les conditions aérobies de la nouvelle filière de 
traitement permettront de limiter les nuisances olfactives.  

6.4.2   Nuisances sonores 

6.4.2.1   Généralités 

Les effets du bruit sont bien connus et concernent principalement le milieu du travail. Le bruit peut 
également entraîner des réponses non spécifiques liées au stress (modifications de nombreuses 
fonctions physiologiques : système cardiovasculaire, neuroendocrinien, effets sur le sommeil, 
l’humeur). 

Les bruits fluctuants (intermittents) provoqueraient plus d'effets que les bruits continus. 

De manière générale, le bruit généré par une station est perçu de façon continue. 

Sur les ouvrages de transfert et d’épuration, les nuisances sonores ont pour origine le fonctionne-
ment des ouvrages (notamment bruit des pompes, des équipements électromécaniques, des tur-
bines), ainsi que l’évacuation des sous-produits. 

Tout comme pour les nuisances olfactives, l’éloignement des zones d’habitations constitue 
néanmoins une garantie acceptable (> 100 m). Ce point est respecté vis-à-vis de l’implantation de 
la station.  

De plus, compte tenu de la filière de traitement retenue, la future station d'épuration de Sumène ne 
sera pas à l'origine de bruit conséquent. En effet, le seul équipement pouvant être à l'origine de 
bruit est le poste de relevage qui sera sur le site de l’actuelle station. 

Le choix de la nouvelle filière permettra d’améliorer la situation actuelle en matière de 
nuisances sonores. L’incidence acoustique du projet dans ces conditions est donc 
considérée comme négligeable. 

6.4.3   Incidences sanitaires 

Le risque réside principalement en la dispersion d’aérosols vecteurs de germes. Ces aérosols sont 
de toutes petites particules en suspension dans l’air. Toutefois ces aérosols sont essentiellement 
produits sur des filières présentant une aération de surface. 

La distance réglementaire de 100 m entre les habitations et les ouvrages est respectée, le risque 
lié à la propagation des aérosols est potentiellement faible. De plus, la filière de traitement choisie, 
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à savoir le filtre planté de roseaux, ne crée pas d’envolés d’embruns contrairement à la filière 
actuelle de traitement boues activées. 

L’incidence sanitaire du projet est donc considérée comme nulle. 

6.5   IMPACTS LIES AUX TRAVAUX 

Les impacts du projet en phase chantier n’occasionneront que des perturbations limitées et 
provisoires. Aucune mesure compensatoire ne pourra être proposée, concernant le bruit 
occasionné par les travaux, hormis les dispositions légales en vigueur relatives au bruit des 
véhicules et engins de chantier. 

6.5.1   Continuité de service 

Dans le cadre des études préalables (diagnostic, schéma directeur d’assainissement), la commune 
de Sumène a défini le principe d’un traitement des eaux produites par la commune sur une station 
d’épuration implantée sur les hauteurs de la commune, au droit de la station d’épuration actuelle, 
de l’autre côté de la départementale (D11). 

La continuité de service sera donc assurée. 

6.5.2   Nuisances sonores 

Des nuisances sonores apparaîtront pendant la phase travaux. Elles seront limitées aux heures 
normales d’activité. Il n’y aura pas de travaux la nuit ni le week-end. 

Aucune mesure compensatoire ne pourra être proposée, concernant le bruit occasionné par les 
travaux, hormis les dispositions légales en vigueur relatives au bruit des véhicules et engins de 
chantier et aux horaires et jours de travail. 

6.5.3   Danger pour les promeneurs 

Le chantier sera clôturé et fermé de façon à éviter toute intrusion. 

6.5.4   Risques de pollution 

En période de travaux, on assiste souvent à une pollution des eaux de ruissellement par les 
matières en suspension, pollution induite par l’érosion des sols liée aux défrichements et aux 
terrassements. Cependant, cette pollution garde un caractère limité. 

L’activité du chantier génère également des risques spécifiques liés à la présence de produits tels 
que béton et hydrocarbures liés aux engins de chantier. La conduite normale de chantier et de 
respect des règles de l’art sont de nature à éviter tout déversement susceptible de polluer le sous-
sol et les eaux superficielles. 

A titre préventif, l’installation du chantier devra être protégée contre tout risque de pollution par des 
dispositifs qui seront soumis à approbation des administrations compétentes (aires de stockage et 
d’entretien imperméabilisé, équipement sanitaire conforme, ...). 

On veillera particulièrement à ce que les travaux ne s’accompagnent pas de rejet direct d’eaux 
usées. La station d’épuration existante sera aménagée de façon à rester en service jusqu’au 
basculement vers les nouveaux ouvrages. 
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Enfin, concernant la gestion des déchets de chantier, un Schéma d’Organisation et de Suivi 
d’Elimination des Déchets (SOSED) sera mis en place. Dans ce document, qui sera soumis au 
visa du maître d’œuvre pendant la période de préparation, l’entrepreneur expose et s’engage de 
manière détaillée et précise sur notamment : 

 Les centres de stockage ou centres de regroupement ou unités de recyclages vers lesquels 
seront acheminés les différents déchets à éliminer, 

 Les méthodes qui seront employées pour ne pas mélanger les différents déchets, 

 Les moyens de contrôle, suivi et de traçabilité qui seront mis en œuvre pendant les travaux. 

6.5.5   Risques liés à la circulation des engins de chantier 

La circulation des engins de chantier, en fonction de leur nombre et de leur encombrement, risque 
d’engendrer une gêne pour la circulation. Cette circulation se fera sur les accès existants. Des 
mesures de prévention devront éventuellement être prises avec les administrations compétentes 
pour pallier les gênes et écarter les risques d’accidents. 

Dans le cadre du chantier, et du PPSPS (Plan Particulier de Sécurité et de Protection de la 
Santé), un plan de circulation sera mis en place pour la durée du chantier. Un constat 
d’huissier sera également fait sur l’ensemble des voiries empruntées dans le cadre de ce 
plan de circulation.  
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7   MESURES COMPENSATOIRES 

La principale des mesures compensatoires réside sans conteste dans la mise en œuvre d’une 
station dimensionnée pour faire face aux charges actuelles et futures, permettant grâce à un 
traitement fiable et adapté d’améliorer la qualité du milieu aquatique et d’en respecter ses usages. 

7.1   ACCES ET ENVIRONNEMENT DU SITE 

7.1.1   Zone non aedificandi 

Une zone non aedificandi de 100 m devra être définie autour du périmètre de la station. Toute 
construction sera interdite dans ce périmètre, permettant ainsi de protéger la zone et d’éviter 
d’éventuelles nuisances sur le voisinage. 

Cette nouvelle zone non aedificandi de 100 m sera reprise au sein du document d'urbanisme de la 
commune. 

(Cf plan n°13 : Localisation du périmètre d’isolement des 100 m de la future station d’épuration – 
Plan cadastrale) 

7.1.2   Mesures concernant l’intégration environnementale 

Le projet de station d’épuration prendra en compte le caractère naturel de la zone et visera à sa 
meilleure intégration. 

Grâce au procédé choisi (Filtres Plantés de Roseaux), la station s’intègrera bien au paysage du 
site. 

La remise en état du site après travaux fera l’objet d’une attention particulière afin de limiter 
l’impact du projet sur le milieu et donc de ne pas affecter le périmètre de la zone NATURA 2000 
(aménagement des abords, accès avec plantations…). 

7.1.3   Mesures concernant l’environnement olfactif 

Précédemment, nous avons démontré que compte tenu de la distance avec les premières 
habitations, l'impact des odeurs générées par l'exploitation de la station était négligeable. 

Toutefois, afin d’assurer une maîtrise des éventuelles nuisances sur la station d’épuration il sera 
mis en place un compactage et ensachage des refus de dégrillage limitant les nuisances olfactives 
potentielles sur ces composés fermentescibles. 

7.1.4   Mesures concernant l’environnement sonore 

Précédemment, nous avons démontré que, compte tenu du choix de la nouvelle filière qui sera mis 
en place, l'incidence sonore du projet pouvait être considérée comme nulle. 

Il n’a donc pas été envisagé la mise en place de mesures compensatoires concernant la 
production de nuisances sonores. 
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7.2   PROTECTION DE LA QUALITE DES EAUX SUPERFICIELLES 

Le niveau de traitement sera respecté à la sortie de la filière de traitement, au niveau de la zone de 
rejet.  

D’après l'arrêté du 21 juillet 2015, le projet n'est pas concerné par le traitement de l'azote et du 
phosphore puisque la charge organique en entrée de station restera nettement inférieure à 600 kg 
DBO5/j. 

Le bassin versant de l’Hérault est listé comme zone sensible à l’eutrophisation du point de vue de 
l’élément phosphore. Cependant le milieu récepteur direct de la station est le Rieutord. De plus ce 
cours d’eau est intermittent ce qui implique que les eaux rejetées par la STEP de Sumène 
n’atteignent même pas le fleuve Hérault en période d’étiage. 

Compte tenu de toutes ces raisons, il est proposé de ne pas imposer un niveau de rejet sur les 
paramètres Azote et Phosphore. 

7.3   SUIVI QUANTITATIF ET QUALITATIF DES APPORTS 

Le dispositif sera conforme aux exigences réglementaires (arrêté du 21 juillet 2015) et 
comprendra les équipements suivants : 

 Mesure des débits en entrée (débitmètre PR), 

 Mesure des débits ponctuels en sortie : mise en place d’un canal de comptage, 

 Prélèvements ponctuels en entrée et en sortie de station asservis au débit (préleveurs 
mobiles). 

Les préleveurs mobiles en entrée et sortie de station permettront le suivi qualitatif des apports et 
rejets. Les analyses réalisées sur les prélèvements seront les suivantes :  

 pH, débit, température, DBO5, DCO, MES, 

 paramètres azotés, phosphorés. 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015, relatif à la surveillance des ouvrages de collecte et de 
traitement des eaux usées, dans le cadre de l’auto-surveillance, un bilan 24 h devra être réalisé sur 
les paramètres qui viennent d’être listés tous les an. A la demande du service en charge du con-
trôle, les bilans de l’année N et de l’année N+1 peuvent être réalisés consécutivement. 
 

L’ensemble des résultats d’auto-surveillance sera transmis à l’organisme en charge du suivi 
de la qualité du milieu.  

7.4   SUIVI DE LA QUALITE DU MILIEU RECEPTEUR 

A l’heure actuelle il n’y a pas de suivi de la qualité du milieu récepteur le Rieutord du fait de 
l’absence d’écoulements réguliers avant son arrivée dans le fleuve Hérault.  

Le fleuve Hérault est quant à lui suivi après sa confluence avec le Rieutord au niveau de la station 
de Laroque (plus de 6 km en aval de la STEP de Sumène). 
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8   METHODE UTILISEE POUR EVALUER L’INCIDENCE DU 
PROJET 

Les impacts potentiels du projet sont identifiés par confrontation des travaux d’aménagement 
prévus et des caractéristiques du milieu naturel actuel. 

Les effets présumés, positifs ou négatifs, de l’aménagement ont été examinés pour chaque 
composante de l‘environnement : climatologie, hydrogéologie, flore, faune, milieu aquatique, 
occupation du sol, paysage, bruit, odeur, usages… 

Les incidences du projet ont été évaluées de la façon suivante : 

 Investigations de terrain, 

 Synthèse bibliographique des études menées sur le territoire communal : 

 Schéma Directeur d’Assainissement (CEREG Ingénierie 2009) 

 DLE 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 SUMENE sur le bon état écologique de la rivière (HYDRO GEO 
SERVICES 2014) 

 http://www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr 

 http://www.sage.herault.fr/ 

 https://carto.picto-occitanie.fr/1/visualiseur_de_donnees_publiques.map 

 http://www.lesagencesdeleau.fr/2012/11/19/les-10emes-programmes-des-agences-
de-leau-presentes-au-salon-des-maires/ 

 http://baignades.sante.gouv.fr/baignades/editorial/fr/accueil.html 

 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2015/7/21/DEVL1429608A/jo/texte.pdf 

 http://www.hydro.eaufrance.fr/indexd.php 

 http://www.infoclimat.fr/climatologie/globale/laroque/000I1.html 

 https://inpn.mnhn.fr/site/ 

 https://fr.wikipedia.org/wiki/Sum%C3%A8ne 
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