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1 RESUME NON TECHNIQUE
Le présent chapitre a pour objectif de fournir une vision synthétique du projet et de
ses principaux impacts. Pour une information plus complète et plus technique, le
lecteur pourra utilement se reporter aux différents chapitres de l’étude qui abordent
de manière plus détaillée, les différents aspects du projet, dans une approche
qualitative et quantitative.

1.1CONTENU DE L’ETUDE
Le présent dossier comporte :
un résumé non technique,
l’identification du demandeur,
la localisation du site,
la description de la demande d’autorisation,
les caractéristiques des ouvrages d’assainissement,
le planning et appréciation sommaire de la dépense,
une étude d’impact,
la compatibilité avec les plans et programmes,
les moyens de surveillance et de sécurité.

1.2ANALYSE DE L’ETAT INITIAL
1.2.1

ENVIRONNEMENT PHYSIQUE

1.2.1.1

Climatologie

Les renseignements climatologiques du secteur d’étude reflètent un climat océanique
caractérisé par des hivers doux et pluvieux.
Les vents proviennent majoritairement du secteur ouest.

1.2.1.2

Géologie

D’après la carte géologique du BRGM du secteur d’étude, le site repose sur des
couches géologiques composées d’alluvions à graviers et de sable.
Une étude géotechnique a confirmé la nature sableuse du sous-sol.
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1.2.1.3

Hydrogéologie

Le territoire de l’agglomération de Mont de Marsan bénéficie d’une ressource en eau
abondante et peu sensible aux pollutions. On distingue trois groupes d’aquifères
suivant leur profondeur et niveau d’exploitation : Aquifère Sables fauves, Aquifère
Aquitanien et Aquifère profond.
D’après les informations de l’ARS, la station d’épuration de Conte ne se situe dans
aucun périmètre de protection associé aux captages d’eau potable.

1.2.1.4

Hydrologie

Le territoire communal de Mont de Marsan est marqué par la présence de trois cours
d’eau principaux : Le Midou, La Douze et la Midouze.
À noter que la Midouze est formée par la confluence du Midou et de la Douze.
Le rejet de la station d’épuration de Conte s’effectue dans le Midou. Il s’agit d’un
cours d’eau présentant une qualité écologique des eaux moyennes dans son
ensemble.
Le Midou ne présente pas d’usage particulier, en outre aucune zone de baignade n’est
recensée.
Il est à noter que la station de Conte n’est pas située en zone inondable.

1.2.1.5

Qualité de l’air

La qualité de l’air en région Aquitaine est surveillée par AIRAQ. Les campagnes de
mesures réalisées par AIRAQ en 2014 témoignent de la bonne qualité de l’air sur
l’agglomération de Mont de Marsan.

1.2.1.6

Odeurs

Les ouvrages de traitement pouvant générer des sources d’odeurs sont installés sous
les bâtiments. Ainsi la station d’épuration de Conte n’est pas à l’origine de nuisance
olfactive dans le secteur d’étude. De plus les premières habitations sont éloignées
(110 m de distance).
Par ailleurs, aucune source d’odeur n’est recensée dans le secteur.

1.2.2

ENVIRONNEMENT HUMAIN

1.2.2.1

Contexte économique

La commune de Mont de Marsan s’étend sur environ 36,9 km². Elle compte environ
31 000 habitants (recensement de 2012).
La commune possède un tissu d’entreprises diversifié avec une dominance du secteur
commercial et de l’agriculture.
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1.2.2.2

Trafic routier

Les grands axes routiers à proximité de la station de Conte sont les départementales
D932 et D1.
Une voie de chemin de fer passe également au Nord du site.

1.2.2.3

Occupation du sol et document d’urbanisme

La station d’épuration de Conte est existante, ainsi au droit des installations, le sol
est imperméabilisé.
La commune de Mont de Marsan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme. Au regard de
ce document, la station de traitement de Conte est localisée en zone UE à vocation
mixte qui mêle habitat et secteur d’activités.

1.2.2.4

Voisinage

L’environnement proche de la station de traitement de Conte est constitué
majoritairement de haies et d’espaces boisés. On note la présence à proximité
d’entreprises et d’un centre sportif.
Les premières habitations sont situées à 110 m au Nord. Elles sont séparées du site
par la voie ferrée.

1.2.2.5

Bruit

Les ouvrages bruyants de la station Conte sont confinés au sein de bâtiments. Aucune
source de bruit n’est recensée dans le secteur d’étude.
L’arrêté d’autorisation initiale de la station stipule que le niveau sonore en limite de
propriété est inférieur à 45 dBA.

1.2.2.6

Patrimoine architectural

La station d’épuration de Conte ne se situe pas à proximité d’un site inscrit ou classé
ni à proximité d’un monument historique.

1.2.3

ENVIRONNEMENT NATUREL

1.2.3.1

Contexte paysager

La station de traitement de Conte se situe à l’écart du centre-ville, dans un
environnement boisé et encaissé. Ainsi les installations sont peu visibles de
l’extérieur.
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1.2.3.2

Zonage d’inventaires

Deux ZNIEFF de type II sont recensées sur le territoire de l’agglomération de Mont
de Marsan :
vallée de la Douze et de ses affluents (720014214) ;
vallée du Midou et forêt départementale d'Ognoas (720014255).
Ces deux zones sont situées à 1,5 km de la station de traitement de Conte. Toutefois,
le rejet de la station s’effectue dans le Midou.

1.2.3.3

Zonage réglementaire

La station de traitement de Conte se situe à proximité immédiate du site Natura 2000
« Réseau hydrographique du Midou et du Ludon ». Le rejet de la station s’effectue
dans le Midou.
Il est à noter que le site d’implantation de la station est artificialisé et qu’il ne présente
pas d’intérêt écologique.
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1.3PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES
Tableau 1 : Principaux impacts et mesures
Impact à maîtriser

Moyens retenus
Amélioration du rejet de la STEP (traitement
du paramètre phosphore)

Eaux

Pollution des eaux de
surface

Bruit

Limitation du bruit et
respect de la
réglementation en limite
de propriété

Air

Paysage

Milieux
naturels

Mise en place sur le réseau
d’assainissement de bassin de stockage

Émanation de mauvaises
odeurs

Limitation de l’impact
visuel

Perte de biodiversité

Ouvrages bruyants mis en place dans des
locaux insonorisés
Ouvrages de prétraitement installés dans un
bâtiment
Présence d’une unité de désodorisation au
niveau du bâtiment de prétraitement qui a
été rénovée au premier trimestre 2016
Cuve de stockage du réactif pour le
traitement du phosphore installée dans
l’enceinte du site
Le site dispose d’un emplacement encaissé
et arboré limitant sa visibilité
Installations existantes, site artificialisé
Impact négligeable :

Santé

Risque sanitaire sur la
population
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1.4RAISONS DU CHOIX DU SITE
Jusqu’à ce jour, la station d’épuration de Conte ne traitait que la pollution carbonée
et azotée. Le schéma directeur d’assainissement réalisé entre 2006 et 2010 a mis en
évidence la nécessité de traiter le paramètre phosphore notamment en raison de la
sensibilité du milieu récepteur (le Midou).
C’est dans ce cadre que la Régie des Eaux et d’Assainissement de Mont de Marsan a
réalisé des travaux pour la mise en place d’un traitement physico-chimique du
paramètre phosphore.
Le présent dossier constitue également une demande de modification du débit de
référence de la station avec un passage à 9 000 m3/j au lieu de 4 500 m3/j autorisé.
La redéfinition du débit de référence se justifie par les 3 points suivants :
la charge hydraulique autorisée est régulièrement dépassée ;
la charge hydraulique autorisée ne prend pas en compte le caractère unitaire du
réseau d’assainissement ;
le bon fonctionnement de la station ne se verra pas perturbé par une
augmentation du débit de référence : la station a été conçue pour des débits
supérieurs.

2 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DU SITE ET
DE SON ENVIRONNEMENT
2.1ENVIRONNEMENT PHYSIQUE
2.1.1 CONTEXTE GENERAL
2.1.1.1

Géographie – Topographie

Le projet se situe sur la commune de Mont-de-Marsan au niveau de la plaine alluviale
du Midou. L’altitude au niveau du site est de 46 mNGF.
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Localisation de la station

Figure 1 : Contexte topographique du site

2.1.1.2

Climatologie

La façade Ouest du département des Landes s’ouvre, sur près de 106 km, sur l’Océan
Atlantique, de Biscarosse à l’embouchure de l’Adour. Le département est sujet aux
masses d’air humide venant de l’Océan Atlantique et bénéficie d’un climat océanique
dont l’influence s’amenuise en allant vers les terres.
La station de Mont de Marsan étant la plus proche, la climatologie du site est
caractérisée par les données de celle-ci. Les données sont issues d’une période
longue d’observation sur 30 ans.

2.1.1.2.1 Pluviométrie et températures
La moyenne pluviométrique varie entre 870 et 1 440 mm dans le département des
Landes.
La température moyenne, ces dernières années, relevée à Mont-de-Marsan est de
13,1°C, avec une moyenne maximale de 18,7°C et une moyenne minimale de 7,6°C.
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Les moyennes mensuelles des températures et des précipitations sont présentées ciaprès :
Tableau 2 : Moyennes mensuelles des températures et des précipitations observées
sur la station météorologique du Mont de Marsan entre 1979 et 2009

Figure 2 : Diagramme ombro-thermique caractérisant la zone d'étude (station
météorologique du Mont de Marsan entre 1979 et 2009)

On peut observer une moyenne annuelle des hauteurs cumulées de précipitations
relativement importante : 983mm, avec une répartition régulière des précipitations
tout au long de l’année. Les mois de juin à août apparaissent comme étant les plus
secs.

2.1.1.2.2 Régime des vents
La rose des vents donne les fréquences moyennes des directions du vent en % et
leur vitesse. Seuls les vents de vitesse supérieure à 1,5m/s sont figurés.
La rose des vents montre très nettement le caractère dominant des vents d’ouest par
leur fréquence et par leur intensité.
Les vents d’Est sont également, dans une moindre mesure, fréquents.
Les points de vitesses supérieures à 8m/s sont rares et sont observés pour les vents
d’ouest uniquement.
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Figure 3 : Rose des vents de la station de Mont de Marsan - source : Météo France

2.1.2 CONTEXTE GEOLOGIQUE
D’après la carte géologique au 1/50 000ème, la couche géologique affleurant au droit
du périmètre d’étude est composée d’alluvions à graviers, galets, sable grisâtre à
fines passées argileuses grises et jaune (Pléistocène supérieur, Würm).
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Station de
Conte

Figure 4 : Carte géologique au 1/50 000ème de la zone d'étude - source : Infoterre

D’après l’étude géotechnique faite en 2013, le sous-sol en place est constitué de
sable, puis de marne altérée et enfin de marne.

2.1.3 CONTEXTE HYDROGEOLOGIQUE
2.1.3.1

Les aquifères

Les aquifères du sous-sol de la ville de Mont de Marsan peuvent se répartir en trois
groupes suivant leur profondeur et leur niveau d'exploitation, donc de connaissance:
Aquifère sables fauves — calcaires « helvétiens ». Le niveau statique de la nappe
s'étale entre +60 et +75 m NGF, fournissant un débit variant entre 20 et 60 m3/h.
Cet aquifère superficiel et peu protégé a été utilisé pour fournir une partie de
l’alimentation en eau de Mont-de-Marsan, mais n’est désormais plus exploité ;
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Aquifère aquitanien. Le magasin des calcaires aquitaniens est contenu dans des
niveaux carbonatés identiques à ceux mentionnés précédemment (faciès de
plateforme néritique) et est protégé par une épaisseur significative de marnes
(20 m environ). Les débits relevés sur les quelques sondages existants varient
dans une assez large fourchette : 25 à 70 m3/h. Les niveaux statiques s'étagent
entre + 30 et +45 m, ce qui explique la constatation de certains artésianismes.
Une alimentation semble provenir de la vallée de l'Adour. Il est exploité pour
l’alimentation en eau de Mont-de-Marsan ;
Aquifères profonds. Certains faciès calcaires de l'Éocène et de l'Oligocène peuvent
aussi présenter un intérêt hydrogéologique mais n'ont pour le moment pas fait
l'objet de test.
En conclusion, Mont de Marsan bénéficie d’une ressource en eau abondante et peu
sensible aux pollutions.

2.1.3.2

L’alimentation en eau potable

D’après les informations communiquées par l’ARS, 9 captages d’eau potable (dont 1
captage abandonné) sont recensés sur la commune de Mont de Marsan. 5 captages
d’eau potable sont également recensés sur les communes voisines.
La localisation des captages d’eau potable dans le secteur d’étude est présentée en
annexe 13. Les captages les plus proches de la station d’épuration de Conte sont
présentés dans le tableau ci-après :
Nom du captage

Commune

Distance par rapport à la STEP de
Conte

Forage CARBOUE

Mont de Marsan

870 m

Forage PLANTON

Mont de Marsan

450 m

Forage LABO
DEPARTEMENTAL

Mont de Marsan

1,2 km

Forage LOUSTAU

Mont de Marsan

1,4 km

La station d’épuration de Conte se situe dans aucun périmètre de protection associé
à ces captages d’eau potable.

2.1.4 CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET HYDROLOGIQUE
2.1.4.1

Caractéristiques locales

Le rejet de la station d’épuration de Conte se réalise au niveau du cours d’eau du
Midou. Le Midou et la Douze se rejoignent pour former la Midouze. La Midouze est,
quant à elle, le milieu de rejet de la station d’épuration de Jouanas.
Un plan du contexte hydrographique du secteur d’étude est présenté ci-après :
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Rejet STEP Conte
Douze
Midou

Midouze
Rejet STEP Jouanas
MONT DE MARSAN

Figure 5 : Contexte hydrographique caractérisant le secteur d'étude
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2.1.4.2
Débit de référence de la Midouze, la Douze et le
Midou
Les débits caractéristiques des cours d’eau disponibles sur banque hydro sont les
suivants :
Le Midou à Mont de Marsan
code hydro: Q2192520
BV: 800 km2
période de référence: 1967-2015
QA: 6,88 m3/s
QMNA5: 1,0 m3/s

La Douze à Roquefort
code hydro: Q2292910
BV: 450 km2
période de référence: 1970-2015
QA: 2,73 m3/s
QMNA5: 0,310 m3/s

La Midouze à Campagne (point nodal du SDAGE)
code hydro: Q2593310
BV: 2500 km2
période de référence: 1967-2015
QA: 20,6 m3/s
QMNA5: 6,1 m3/s
DOE : 5,6m3/s - DCR : 4,5m3/s
Les stations de mesure utilisées pour les données hydrauliques de la Douze et de la
Midouze, ne sont pas localisées sur le territoire communal de Mont de Marsan. Ainsi
les données présentées ne reflètent pas réellement les débits in situ. Par conséquent,
les débits pris en compte dans la suite de l’étude sont ceux fixés par le SAGE Midouze
à savoir :
La Midouze : QMNA5 : 4m3/s
La Douze : QMNA5 : 2,4 m3/s
Le Midou : QMNA5 : 1,6m3/s
Par ailleurs, la prise en compte de ces débits a été confirmée par les services de
l’agence de l’eau Adour Garonne.
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2.1.4.3
Objectifs de qualité de la Midouze, la Douze et
le Midou
Les objectifs de qualité de la Midouze (FRFR330B La Midouze du confluent de la
Douze au confluent du Retjons) fixés par le SDAGE Adour Garonne sont :
Objectif état écologique : Bon état 2027
Objectif état chimique : Bon état 2015

Les objectifs de qualité de la Douze (FRFR230 La Douze du confluent de
l’Estampon au confluent du Midou) fixés par le SDAGE Adour Garonne sont :
Objectif état écologique : Bon état 2021
Objectif état chimique : Bon état 2015

Les objectifs de qualité du Midou (FRFR228 Le Midour du lieu-dit Montaut au
confluent de la Douze) fixés par le SDAGE Adour Garonne sont :
Objectif état écologique : Bon état 2027
Objectif état chimique : Bon état 2015

2.1.4.4
Qualité physico-chimique de la Midouze, la
Douze et le Midou
2.1.4.4.1.1 La Midouze
L’évaluation de la qualité des eaux de la Midouze présentée ci-dessous a été réalisée
selon les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. La station la plus proche
de la station de Conte se trouve à Campagne à environ 26 km à l’aval.
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Figure 6 : Évaluation de la qualité des eaux de la Midouze au niveau de Campagne
en 2013, source : Agence de l’eau

Les mesures effectuées en 2013 indiquent que la qualité écologique des eaux de la
Midouze est moyenne dans son ensemble.

2.1.4.4.1.2 La Douze
L’évaluation de la qualité des eaux de la Douze présentée ci-après a été réalisée selon
les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. La seule station qualité sur
la Douze se situe à St Avit en amont de la station de Jouanas.
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Figure 7 : Évaluation de la qualité des eaux de la Douze à St Avit en 2013, source :
Agence de l’eau

Les mesures effectuées en 2013 indiquent que la qualité écologique des eaux de la
Douze est moyenne dans son ensemble.

2.1.4.4.1.3 Le Midou
L’évaluation de la qualité des eaux du Midou présentée ci-après a été réalisée selon
les critères DCE définis par l’arrêté du 25 janvier 2010. La station qualité sur le Midou
la plus proche de la station de Conte se situe à 6 km en amont à Bougue.
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Figure 8 : Évaluation de la qualité des eaux du Midou à Bougue en 2013, source :
Agence de l’eau

Les mesures effectuées en 2013 indiquent que la qualité écologique des eaux du
Midou est moyenne dans son ensemble.

2.1.4.5

Potentiel piscicole

La Midouze et le Midou sont classés en 2ème catégorie piscicole et correspondent à
des cours d’eau où l’essentiel des poissons est des cyprinidés et des carnassiers.
La Douze est classée en 1ère catégorie piscicole et correspond à un cours d’eau où
l’essentiel des poissons est des salmonidés (truite).

page 17

DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE
Système d’assainissement de Conte
Étude d’impact

Le bassin de la Midouze compte 14 associations de pêche (AAPPMA). Elles possèdent
des droits de pêche sur l’ensemble des rivières de leur périmètre ainsi que sur 17
plans d’eau de 2ème catégorie piscicole.

2.1.4.6

Usages de la Midouze, la Douze et le Midou

2.1.4.6.1 Baignade
Aucune baignade en rivière n’est autorisée dans le bassin de la Midouze, notamment
car la qualité des eaux ne l’autorise pas. Il existe cependant 4 points de baignade en
eau douce avec suivis sanitaires de l’ARS :
le lac de la forêt à Aignan ;
le lac de l’Uby à Cazaubon ;
le lac d’Arjuzanx ;
la base nautique de Ménasse à Saint Pierre du Mont.

2.1.4.6.2 Thermalisme
Le bassin de la Midouze dispose d’une station thermale à Cazaubon (32), celle de
Barbotan. Avec 15 050 curistes en 2004, la station présente une baisse régulière de
clientèle (22 220 curistes en 1989 contre 15 698 en 2002). La station exploite 2
sources jumelles affectées au thermalisme (sources St Pierre), d’un débit moyen de
150 m3/h, dont les orientations thérapeutiques sont la rhumatologie et la phlébologie.
L’arrêté d’exploitation date du 6/08/1993.

2.1.4.6.3 Canoë Kayak
Les sports nautiques de rivière tel que le canoë-kayak sont en pleine expansion :
cette activité s’est ainsi beaucoup développée près du littoral et sur les vallées des
Leyre, mais peu sur le bassin versant de la Midouze. Sur ce bassin, seules 3 structures
gèrent l’activité canoë-kayak : le Stade Montois à Mont de Marsan (50 licenciés), le
club Canoë Initiation à l’Environnement et Loisirs (CIEL) à Roquefort (15 licenciés,
50 adhérents) et la structure privée Canoë Loisirs, également à Roquefort.

2.1.4.6.4 Pêche
D’un point de vue halieutique, le bassin de la Midouze possède divers atouts : diversité des espèces piscicoles à fort potentiel halieutique (carnassiers, carpe,
gardon), - diversité des techniques de pêche utilisables (parcours spécifiques : carpe
de nuit et mouche), - certains milieux naturels préservés comme les cours d'eau
sableux, - des retenues collinaires offrant une forte capacité d'accueil en pêcheurs.

2.1.4.7

Risque inondation

D’après la cartographie des zones inondables des Landes, la station de Conte ne se
situe pas en zone inondable.
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Figure 9 : Localisation de la station d'épuration de Conte par rapport à l'aléa
inondation

2.1.5 QUALITE DE L’AIR
En charge de la surveillance de la qualité de l’air en Aquitaine, AIRAQ dispose d’un
réseau de stations fixes implantées sur l’ensemble de la région afin de suivre en
continu l’évolution des polluants réglementés. En complément, et comme prévu dans
le Programme de Surveillance de la Qualité de l’Air d’AIRAQ (PSQA 2010-2015), des
campagnes de mesures sont réalisées sur les unités urbaines de plus de 10 000
habitants. Dans ce cadre, une évaluation de la qualité de l’air de Mont-de-Marsan a
été engagée, en partenariat avec la Mairie. L’intervention d’AIRAQ a permis d’évaluer
la qualité de l’air à partir de polluants concernés par la réglementation européenne.
La campagne de mesures a été réalisée à l’aide d’un laboratoire mobile du 20 juin au
06 août 2014. Le laboratoire mobile a été équipé d’analyseurs permettant la mesure
de polluants réglementés, à savoir :
l’ozone (O3) ;
les particules en suspension (PM10) ;
les oxydes d’azote (NO et NO2).
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Les principales conclusions sont :
Des niveaux « très bons » à « bons » sont observés 70% du temps sur Mont‐de‐
Marsan pour l’ozone.
Au global, des indices « très bons » à « bons » sont relevés 97 % du temps sur Mont‐
de‐Marsan pour les particules en suspension (PM10).
Des niveaux considérés comme « très bons » sont observés 100 % du temps pour le
dioxyde d’azote (NO2).

2.1.6 ODEURS
Les ouvrages, pouvant présenter un risque d’odeur sur le site sont ceux liés au
prétraitement. Néanmoins, ces ouvrages sont installés sous bâtiment et par
conséquent ne génèrent pas de nuisance olfactive.
Par ailleurs, une unité de désodorisation a également été mise en place sur la station.
Cette unité a fait l’objet d’une rénovation complète au cours du premier trimestre
2016.
Ainsi le site ne présente pas de problématiques liées aux odeurs.
Les premières habitations se situent à 110 mètres au Nord de la station. Par ailleurs,
aucune source d’odeur n’a été observée dans le secteur d’étude.

2.2ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.2.1 CONTEXTE ECONOMIQUE
La commune de Mont de Marsan compte environ 31 000 habitants (recensement de
2012) ce qui donne une densité d’environ 841 habitants au km2 pour une superficie
de 36,9 km2.
Au 31 décembre 2013, la commune de Mont de Marsan comptait 2 894
établissements actifs, répartis comme suit dans les différents secteurs d’activités :
Agriculture : 1,2%;
Industrie : 3,9%;
Construction : 6,8%;
Commerce, transports et services divers : 67,3%;
Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 20,8%.

2.2.2 ACCES AU SITE
Les grands axes routiers à proximité de la station sont :
la Départementale 932 qui contourne le sud de Mont-de-Marsan ;
la Départementale D1.
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La voie de chemin de fer passe également au Nord du site.

Figure 10 : Principaux axes autour du secteur d'étude

2.2.3 OCCUPATION DU SOL
L’occupation du sol est définie par Corine Land Cover par une forêt de feuillus (code
3.1.1). Néanmoins, la station est déjà existante et présente un sol imperméabilisé.

2.2.4 VOISINAGE
Les habitations les plus proches de la station d’épuration de Conte se situent à 110
mètres au Nord. Il est à noter que ces habitations sont séparées de la station
d’épuration par la voie de chemin de fer.
L’environnement proche de la station de traitement de Conte est constitué
majoritairement de haies et d’espaces boisés. On note la présence à proximité
immédiate d’un centre sportif ainsi qu’une zone d’activités à environ 85 m.
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Habitations

Zone
d’activités

110 m

85 m
210 m

Centre
sportif

Habitations

Figure 11 : Distance par rapport au site des habitations les plus proches

2.2.5 BRUIT
L’arrêté d’autorisation de la station de Conte stipule que le niveau de bruit en limite
d’enceinte de la station sera inférieur à 45 dBA.
Les ouvrages bruyants sont confinés au sein de bâtiments.

2.2.6 PATRIMOINE ARCHITECTURAL
La station d’épuration de Conte ne se situe pas à proximité de sites inscrits ou classés.
De même, la zone de la station ne se situe pas à proximité de monuments historiques.
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2.3ENVIRONNEMENT NATUREL
2.3.1 CONTEXTE PAYSAGER
La station d’épuration de Conte se situe dans un environnement boisé et encaissé la
rendant peu visible depuis l’extérieur du site.
Les photographies ci-après permettent de visualiser les alentours du site :

3

4
2

1

Figure 12 : Localisation des prises de vue

page 23

DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE
Système d’assainissement de Conte
Étude d’impact

Prise de vue n°2

Prise de vue n°1

Prise de vue n°3

Prise de vue n°4

Figure 13 : Prises de vue

2.3.2 ZONAGES D’INVENTAIRE
La commune de Mont de Marsan présente deux Zones Naturelles d’Intérêt Floristique
et Faunistique (ZNIEFF) de type II :
vallée de la Douze et de ses affluents (720014214) ;
vallée du Midou et forêt départementale d'Ognoas (720014255).

Les ZNIEFF de type II sont de grands ensembles naturels riches, ou peu modifiés,
qui offrent des potentialités biologiques importantes. Elles peuvent inclurent des
zones de type I et possèdent un rôle fonctionnel ainsi qu’une cohérence écologique
et paysagère.
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Aucune ZNIEFF de type I ou de ZICO n’est recensée sur le territoire communal.
La station d’épuration de Conte n’est pas concernée par les deux ZNIEFF de type II
qui sont éloignées d’environ 1,5 km du site. Toutefois, le rejet des eaux traitées
s’effectue dans le Midou.

Vallée de la Douze et de ses affluents

Step de Conte

Vallée du Midou et forêt départementale d’Ognoas

Figure 14 : Zonages d’inventaire

2.3.3 ZONAGES REGLEMENTAIRES
La station d’épuration de Conte se situe à proximité immédiate du site Natura 2000
« Réseau hydrographique du Midou et du Ludon ». Le rejet de la station d‘épuration
s’effectue au sein du Midou.
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Step de Conte

Site Natura 2000 FR7200806 Réseau
hydrographique du Midou et du Ludon

Figure 15 : Zonages réglementaires

Le site se compose de :
autres terres (incluant les Zones urbanisées et industrielles, Routes, Décharges,
Mines) :40% ;
forêts caducifoliées : 30% ;
eaux douces intérieures (eaux stagnantes, eaux courantes) : 30%.
Les habitats d’intérêts communautaires recensés sont :
3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion ;
7140 - Tourbières de transition et tremblantes ;
91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion,
Alnion incanae, Salicion albae);
9230 - Chênaies Galicio-portugaises à Quercus Robur et Quercus Pyrenaica.
Une seule espèce d’intérêt communautaire est recensée sur le FSD : il s’agit du Vison
d’Europe.
Il est à noter que le site d’implantation de la station est artificialisé et qu’il ne présente
pas d’intérêt écologique.
Au vue de la proximité immédiate de la station avec le site Natura 2000 une
évaluation des incidences de premier niveau est effectuée au sein de l’analyse des
impacts.
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3 ANALYSE DES IMPACTS TEMPORAIRES ET
PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1IMPACTS SUR LE SOL ET LES EAUX
SOUTERRAINES
Les installations de traitement sont implantées sur un espace entièrement
imperméabilisé, limitant ainsi la contamination des sols et des eaux souterraines.
Les produits dangereux y compris la cuve de réactif pour le traitement du phosphore,
sont stockés dans des cuves étanches et sur des rétentions conformément à la
réglementation.
De plus la station ne se situe pas dans les périmètres de protection de captages
immédiats et rapprochés des captages AEP recensés à proximité. L’impact de la
station d’épuration en phase chantier et en phase d’exploitation sur le sol et les eaux
souterraines est donc négligeable.

3.2 IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
3.2.1 IMPACT QUALITATIF LIE AU REJET DE LA STATION
Le rejet des eaux traitées par la station d’épuration de Conte s’effectue dans le cours
d’eau le Midou.
Afin d’évaluer précisément l’incidence du rejet sur le milieu récepteur en considérant
une augmentation du débit de référence à 9 000 m3/j par temps de pluie et
4 500 m3/j par temps sec, il convient de réaliser des calculs de dilution.
Pour ce calcul, les valeurs de référence utilisée sont les suivantes :
Tableau 3 : Valeurs de référence

Paramètres

Limite inférieure
de bon état

Limite supérieure
de bon état

Valeur médiane
de bon état

Sources

DBO5

3 mg/l

6 mg/l

4,5 mg/l

Arrêté du 25/01/2010

DCO

20 mg/l

30 mg/l

25 mg/l

Système d'évaluation de la
qualité de l'eau des cours d'eau
- Grille d'évaluation Seq-Eau

MES

25 mg/l

50 mg/l

37,5 mg/l

Circulaire DCE n° 2005-12 du
28/07/05

P

0,05 mg/l

0,2 mg/l

0,13 mg/l

Arrêté du 25/01/2010
Circulaire DCE n° 2005-12 du
28/07/05

NGL

3,3 mg/l

13,3 mg/l

8,3 mg/l
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L’incidence du rejet est évaluée sur la base des valeurs limites médianes du
bon état écologique.
Différents débits du Midou ont été pris en compte afin d’évaluer l’impact du rejet de
la STEP de Conte. Les résultats sont exposés ci-après.

3.2.1.1

Simulation 1 : débit d’étiage

Milieu récepteur :
QMNA5 : 1,6 m3/s (source : institut Adour)
Le QMNA5 a été utilisé pour ce calcul afin d’observer les conséquences du rejet sur
la qualité du milieu récepteur avec un débit représentatif de l’état d’étiage du cours
d’eau.
qualité des eaux en amont du rejet respectant les objectifs de bon état
écologique.
Rejet de la station de Conte :
débit de rejet (temps sec) : 4 500 m3/j
normes de rejet minimales à respecter :
DBO5 : 25 mg/l
DCO : 125 mg/l
MES : 35 mg/l
NGL : 15 mg/l
Pt : 2 mg/l

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Tableau 4 : Calcul d'incidence du rejet - Débit d'étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Concentrations
maximales

Flux
journalier
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état

1.600 m3/s

138 240 m3

1 250.00 l/s

1652.1 l/s

-

MES

37.5 mg/l

5184

35.00 mg/l

157.5

5341.5

37.42 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

622

25.00 mg/l

112.5

734.6

5.15 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

3456

125.00 mg/l

562.5

4018.5

28.15 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1147

15.00 mg/l

67.50

1214.9

8.51 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

17.97

2.00 mg/l

9.00

27.0

0.19 mg/l

0.2 mg/l

Débit étiage

N global
Pt
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3.2.1.2
Simulation 2 : débit d’étiage avec épisode
pluvieux
Cette simulation est réalisée afin d’évaluer l’impact du rejet de la station en période
d’étiage et en cas de gros orage induisant un débit du rejet de la station à
9 000 m3/j. À noter toutefois que cette simulation correspond à un événement
exceptionnel.
Milieu récepteur :
QMNA5 : 1,6 m3/s (source : institut Adour)
Le QMNA5 a été utilisé pour ce calcul afin d’observer les conséquences du rejet sur
la qualité du milieu récepteur avec un débit représentatif de l’état d’étiage du cours
d’eau. A noter que nous considérons que l’épisode pluvieux ne permet pas au cours
d’eau de retrouver un débit plus important.
qualité des eaux en amont du rejet respectant les objectifs de bon état
écologique.
Rejet de la station de Conte :
débit de rejet (temps de pluie) : 9 000 m3/j
normes de rejet minimales à respecter :
DBO5 : 25 mg/l
DCO : 125 mg/l
MES : 35 mg/l
NGL : 15 mg/l
Pt : 2 mg/l

Tableau 5 : Calcul d'incidence du rejet - Débit d'étiage avec épisode pluvieux
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Concentrations
maximales

1.600 m3/s

138 240 m3

2 500.00 l/s

MES

37.5 mg/l

5184

35.00 mg/l

315.0

DBO5

4.5 mg/l

622

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

3456

8.3 mg/l
0.13 mg/l

Débit étiage

N global
Pt

Flux
journalier
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

9 000.00 m3 147 240 m3

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état
1704.2 l/s

-

5499.0

37.35 mg/l

50.0 mg/l

225.0

847.1

5.75 mg/l

6.0 mg/l

125.00 mg/l

1125.0

4581.0

31.11 mg/l

30.0 mg/l

Déclassement

1147

15.00 mg/l

135.00

1282.4

8.71 mg/l

13.3 mg/l

Rejet
acceptable

17.97

2.00 mg/l

18.00

36.0

0.24 mg/l

0.2 mg/l

Déclassement

Dans cette situation on observe un déclassement léger pour les paramètres DCO et
Phosphore.
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Le respect de la classe de qualité pour le paramètre DCO est atteint si on considère
une concentration maximale du rejet de la station de 100 mg/l. L’auto-surveillance
effectuée sur la station de Conte montre que la concentration en DCO du rejet est
inférieure à 100 mg/l. Ainsi, afin de respecter le bon état écologique du Midou, nous
proposons de définir une concentration maximale en DCO de 100 mg/l pour un débit
de référence de 9 000 m3.
Tableau 6 : Calcul d'incidence du rejet - Débit d'étiage avec épisode pluvieux
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Concentrations
maximales

1.600 m3/s

138 240 m3

2 500.00 l/s

MES

37.5 mg/l

5184

35.00 mg/l

315.0

DBO5

4.5 mg/l

622

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

3456

8.3 mg/l
0.13 mg/l

Débit étiage

N global
Pt

Flux
journalier
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

9 000.00 m3 147 240 m3

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état
1704.2 l/s

-

5499.0

37.35 mg/l

50.0 mg/l

225.0

847.1

5.75 mg/l

6.0 mg/l

100.00 mg/l

900.0

4356.0

29.58 mg/l

30.0 mg/l

1147

15.00 mg/l

135.00

1282.4

8.71 mg/l

13.3 mg/l

17.97

1.50 mg/l

13.50

31.5

0.21 mg/l

0.2 mg/l

Concernant le phosphore, le respect de la classe de qualité a été étudié en
considérant une concentration maximale de 1,5 mg/l. La concentration de flux aval
pour le paramètre phosphore est alors de 0,21 mg/l. Malgré le déclassement du cours
d’eau, la concentration pour ce paramètre est proche de la valeur limite imposée par
la classe de bon état qui est de 0,2 mg/l.
À noter :
Pour le paramètre phosphore total, la distance de retour au bon état peut être
déterminée à partir d’un calcul de dilution présenté ci-dessous :
Cf = Ci*0,97^(d)

d = log0,97 (Ci/Cf)

Avec :
d : distance en km
Cf : concentration aval (en mg/l), dans notre cas 0,21 mg/l
Ci : la valeur limite du bon état selon l’arrêté du 25/01/2010, c'est-à-dire
0,2 mg/l pour le paramètre phosphore.
À noter que ce calcul tient compte de l’autoépuration du cours d’eau.
Ainsi en appliquant cette formule, le bon état du Midou pour le paramètre phosphore
est retrouvé au bout de 2km en période d’étiage.
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Bilan :
Afin de respecter la qualité du milieu récepteur, les niveaux de rejet suivants doivent
être fixés pour le rejet de la STEP de Conte :
MES : 35 mg/l
DBO5 : 25 mg/l
DCO : 100 mg/l
N global : 15 mg/l
Pt : 1,5 mg/l

3.2.1.3

Simulation 3 : débit interannuel (médiane)

Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s (source : banque hydro)
Le débit interannuel a été utilisé pour ce calcul afin d’observer les conséquences du
rejet sur la qualité du milieu récepteur avec un débit représentatif sur l’année et donc
plus proche de la réalité.
qualité des eaux en amont du rejet respectant les objectifs de bon état
écologique.
Rejet de la station de Conte :
débit de rejet : 9 000 m3/j ;
normes de rejet calculées et fixées pour la STEP de Conte :
DBO5 : 25 mg/l
DCO : 100 mg/l
MES : 35 mg/l
NGL : 15 mg/l
Pt : 1,5 mg/l

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 7 : Calcul d'incidence du rejet - Débit interannuel
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Flux aval rejet

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Concentrations
maximales

Flux journalier
(kg)

Flux
journalier
(kg)

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état

6.900 m3/s

596 160 m3

2 500.00 l/s

9 000.00 m3

605 160 m3

7004.2 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

35.00 mg/l

315.0

22671.0

37.46 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

25.00 mg/l

225.0

2907.7

4.80 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

100.00 mg/l

900.0

15804.0

26.12 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

15.00 mg/l

135.00

5083.1

8.40 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

1.50 mg/l

13.50

91.0

0.15 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

3.2.2 IMPACT QUALITATIF LIE AU REJET DES
DEVERSOIRS D’ORAGE
Les déversoirs d’orage sont à l’origine de déversements dans le milieu naturel lors
des forts événements pluvieux pouvant avoir un effet négatif sur le milieu
(eutrophisation, désoxygénation…). Néanmoins, l’impact de ces rejets est limité par
le phénomène de dilution par les eaux pluviales.
L’impact du rejet est étudié pour le déversoir d’orage n°40 soumis au régime de
l’autorisation au titre de la loi sur l’eau ainsi que pour les déversoirs d’orage soumis
au régime de la déclaration et dont la charge polluante est supérieure à 120 kg/j de
DBO5.
L’impact des rejets des DO est évalué pour un débit interannuel médian du milieu
récepteur (6,9 m3/s).
Les données de concentration et de débit, utilisées sont issues du schéma directeur
réalisé en 2010.
A noter : l’actualisation du schéma directeur d’assainissement de Mont de Marsan
réalisée en 2016 par Naldeo a permis de réévaluer les charges polluantes de
l’ensemble des DO et de mieux connaître les volumes rejetés.
Néanmoins, afin de prendre en compte le rejet des DO n°62 et 72 dans l’évaluation
de l’impact qualitatif des rejets sur le milieu récepteur ; des hypothèses de rejet sont
prises. Ces hypothèses sont définies ci-après (cf. §3.2.2.7 et §3.2.2.8).
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3.2.2.1

Impact du rejet du DO n°40

DO n°40 La Hiroire :
débit de rejet : 1 329 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 269 mg/l
DCO : 538 mg/l
MES : 404 mg/l
NGL : 67 mg/l
Pt : 9 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 8 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°40
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
classe de
Concentrations imposées
(kg)
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

1 329.00 m3

597 489 m3

6915.4 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

537.0

22893.0

38.32 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

357.5

3040.2

5.09 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

715.4

15619.4

26.14 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

89.40

5037.5

8.43 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

11.90

89.4

0.15 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Il est important de souligner que la création du bassin de stockage de la Hiroire va
permettre d’éviter les déversements au niveau du DO n°40 en cas de pluie mensuelle.
Ainsi le débit futur à considérer pour le DO n°40 est 0 m3/j.
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3.2.2.2

Impact du rejet du DO n°44

DO n°44 Avenue Villeneuve:
débit de rejet : 2 240 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 76 mg/l;
DCO : 184 mg/l;
MES : 180 mg/l ;
NGL : 17 mg/l ;
Pt : 2 mg/l.
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°44
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
Concentrations imposées
classe de
(kg)
qualité
par la classe
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

2 240.00 m3

598 400 m3

6925.9 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

403.9

22759.9

38.03 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

170.0

2852.7

4.77 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

412.8

15316.8

25.60 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

38.10

4986.2

8.33 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

5.10

82.6

0.14 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Il est important de souligner que la création du bassin de stockage de la Hiroire va
permettre d’éviter les déversements au niveau du DO n°44 en cas de pluie mensuelle.
Ainsi le débit futur à considérer pour le DO n°44 est 0 m3/j.
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3.2.2.3

Impact du rejet du DO n°51

DO n°51 Mi Carrère :
débit de rejet : 56 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 212,5 mg/l
DCO : 436 mg/l
MES : 340 mg/l
NGL : 52 mg/l
Pt : 7 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 10 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°51
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
classe de
Concentrations imposées
(kg)
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

56.00 m3

596 216 m3

6900.6 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

19.0

22375.0

37.53 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

11.9

2694.6

4.52 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

52.4

14956.4

25.09 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

2.90

4951.0

8.30 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

0.40

77.9

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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3.2.2.4

Impact du rejet du DO n°38

DO n°38 Alingsas / Eloi Ducom :
débit de rejet : 74 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 213,5 mg/l
DCO : 451 mg/l
MES : 370 mg/l
NGL : 51 mg/l
Pt : 7 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°38
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
Concentrations imposées
classe de
(kg)
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

74.00 m3

596 234 m3

6900.9 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

27.4

22383.4

37.54 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

15.8

2698.5

4.53 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

33.4

14937.4

25.05 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

3.80

4951.9

8.31 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

0.50

78.0

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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3.2.2.5

Impact du rejet du DO n°50

DO n°50 Barbe d’or :
débit de rejet : 416 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 180 mg/l
DCO : 386 mg/l
MES : 322 mg/l
NGL : 43,5 mg/l
Pt : 6 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 12 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°50
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
classe de
Concentrations imposées
(kg)
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

416.00 m3

596 576 m3

6904.8 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

133.9

22489.9

37.70 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

75.0

2757.7

4.62 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

160.5

15064.5

25.25 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

18.10

4966.2

8.32 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

2.40

79.9

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Il est important de souligner que la création du bassin de stockage Barbe d’Or va
permettre d’éviter les déversements au niveau du DO n°50 en cas de pluie mensuelle.
Ainsi le débit futur à considérer pour le DO n°50 est 0 m3/j.
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3.2.2.6

Impact du rejet du DO n°39

DO n°39 Chemin des sports :
débit de rejet : 81 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 206 mg/l
DCO : 436 mg/l
MES : 355,5 mg/l
NGL : 51 mg/l
Pt : 6 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 13 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°39
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Flux journalier
classe de
Concentrations imposées
(kg)
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

81.00 m3

596 241 m3

6900.9 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

28.8

22384.8

37.54 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

16.7

2699.4

4.53 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

35.3

14939.3

25.06 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

4.10

4952.2

8.31 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

0.50

78.0

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Il est important de souligner que la création du bassin de stockage de la Hiroire va
permettre d’éviter les déversements au niveau du DO n°39 en cas de pluie mensuelle.
Ainsi le débit futur à considérer pour le DO n°39 est 0 m3/j.
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3.2.2.7

Impact du rejet du DO n°72

DO n°72 Hiroire/Alingsas :
Comme indiqué précédemment, les volumes déversés par le DO n°72 sont faibles.
En effet, la cote de surverse est située très au-dessus de la génératrice de la
canalisation des eaux usées. Ainsi les déversements sont rares puisqu’ils ne peuvent
se produire que lors d’une mise en charge du réseau. Par ailleurs, depuis
l’instrumentation du DO en mars 2016, aucun déversement n’a été observé.
Par conséquent l’hypothèse suivante est retenue : aucun déversement dans
le milieu récepteur pour une pluie mensuelle au niveau du DO n°72.
Le DO n°72 n’a donc pas d’impact sur la qualité du milieu récepteur lors d’un épisode
de pluie mensuelle.

3.2.2.8

Impact du rejet du DO n°62

Aujourd’hui, le volume déversé par le DO n°62 n’est pas connu. Néanmoins, après
travaux, ce DO reprendra les charges polluantes des DO du secteur Lavoir (DO n°46
et 47) et du secteur Battan (DO n°56). Ainsi sur la base des données issues du
schéma directeur pour les DO n°46, 47 et 56, le débit de rejet et les charges
déversées par le DO n°62 ont été estimés.
Il est à noter que l’hypothèse retenue est majorante.
DO n°62 Ferme Majot :
débit de rejet : 937 m3/j
charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 70,44 mg/l
DCO : 180,6 mg/l
MES : 186,5 mg/l
NGL : 15,3 mg/l
Pt : 2 mg/l
Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 6,9 m3/s

Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte,
malgré la prise en compte d’une hypothèse majorante.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 14 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°62 (après travaux)
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Flux journalier
Concentrations
(kg)

Valeurs
limites
Respect de la
imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

6.900 m3/s

596 160 m3

937.00 m3

597 097 m3

6910.8 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356

174.8

22530.8

37.73 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

2683

66.0

2748.7

4.60 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

14904

169.2

15073.2

25.24 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

4948

14.30

4962.4

8.31 mg/l

13.3 mg/l

0.13 mg/l

77.50

1.90

79.4

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

3.2.3 IMPACT QUALITATIF LIE AU REJET CUMULE DE LA
STATION ET DES DO
En temps de pluie, le milieu récepteur reçoit le rejet de la station ainsi que le rejet
du déversoir d’orage. L’impact du rejet cumulé de la station de Conte et des DO est
évalué ci-après.
Pour calculer l’impact du rejet cumulé, on considère :
Milieu récepteur :
Débit interannuel médian et qualité des eaux en amont du rejet respectant le « bon
état écologique ».
Station de Conte :
Débit de 9 000 m3/j et concentrations fixées par l’arrêté préfectoral.
Déversoir d’orage :
DO soumis à autorisation (DOn°40) et soumis à déclaration dont la charge polluante
est supérieure à 120 kg/j DBO5 (DO n°44, 51, 38, 50, 39, 62 et 72).
Résultats :
En considérant le rejet cumulé de la station et du déversoir d’orage, on
n’observe aucun déclassement pour les paramètres considérés.
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Tableau 15 : Calcul d'incidence du rejet cumulé Station + DO en situation actuelle et situation future

Amont rejet : valeur médiane de
la classe bon état

Flux cumulé station + DO

Flux aval rejet

Concentrations Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux journalier Flux aval rejet
max. (mg/l)
Concentration
DO n°40
DO n°44
DO n°51
DO n°38
DO n°50
DO n°39
DO n°72
DO n°62
(kg/j)
Station (kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
station

Incidence
Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

Concentration

Flux journalier
(kg)

6.9000 m3/s

596 160 m3

104.17 l/s

1 329.00 m3

2 240.00 m3

56.00 m3

74.00 m3

416.00 m3

81.00 m3

0.00 m3

937.00 m3

9 000.00 m3

610 293 m3

7063.6 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356.000

35.0 mg/l

537.0

403.9

19.0

27.4

133.9

28.8

0.0

174.8

315.0

23995.8

39.32 mg/l

50.0 mg/l

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

2682.720

25.0 mg/l

357.5

170.0

11.9

15.8

75.0

16.7

0.0

66.0

225.0

3554.6

5.8 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

14904.000

100.0 mg/l

715.4

412.8

52.4

33.4

160.5

35.3

0.0

169.2

900.0

17383.0

28.48 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

4948.128

15.0 mg/l

89.4

38.1

2.9

3.8

18.1

4.1

0.0

14.3

135.0

5253.8

8.61 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

77.501

1.5 mg/l

11.9

5.1

0.4

0.5

2.4

0.5

0.0

1.9

13.5

113.7

0.19 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

Débit interannuel

Respect de la
classe de qualité

A noter : le calcul d’incidence prend en compte l’existence d’un déversement au niveau des DO n°40, n°39, n°44 et n°50. A l’avenir le débit de rejet à considérer pour ces déversoirs sera de 0 m3/j
en raison de la création des bassins de stockage de la Hiroire et Barbe d’Or qui permettront d’éviter les déversements en cas de pluie mensuelle.
La création de deux autres bassins de rétention (Lavoir et Battan) est également prévue. Ces bassins permettront d’intercepter les déversements de 3 déversoirs d’orage (DO n°46, n°47 et n°56)
soumis à déclaration dont la charge polluante est inférieure à 120 kg/j de DBO5.

Amont rejet : valeur médiane de
la classe bon état

Flux cumulé futur station + DO

Flux aval rejet

Concentrations Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux journalier Flux aval rejet
max. (mg/l)
Concentration
DO n°40
DO n°44
DO n°51
DO n°38
DO n°50
DO n°39
DO n°72
DO n°62
(kg/j)
Station (kg/j)
station
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)
(kg/j)

Incidence
Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

Concentration

Flux journalier
(kg)

6.9000 m3/s

596 160 m3

104.17 l/s

0.00 m3

0.00 m3

56.00 m3

74.00 m3

0.00 m3

0.00 m3

0.00 m3

937.00 m3

9 000.00 m3

606 227 m3

7016.5 l/s

-

MES

37.5 mg/l

22356.000

35.0 mg/l

0.0

0.0

19.0

27.4

0.0

0.0

0.0

174.8

315.0

22892.2

37.76 mg/l

50.0 mg/l

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

2682.720

25.0 mg/l

0.0

0.0

11.9

15.8

0.0

0.0

0.0

66.0

225.0

3001.4

4.9 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

14904.000

100.0 mg/l

0.0

0.0

52.4

33.4

0.0

0.0

0.0

169.2

900.0

16059.0

26.49 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

4948.128

15.0 mg/l

0.0

0.0

2.9

3.8

0.0

0.0

0.0

14.3

135.0

5104.1

8.42 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

77.501

1.5 mg/l

0.0

0.0

0.4

0.5

0.0

0.0

0.0

1.9

13.5

93.8

0.15 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

Débit interannuel

page 41

Respect de la
classe de qualité

DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE
Système d’assainissement de Conte
Étude d’impact

3.3 IMPACTS SUR LE VOISINAGE
3.3.1 ODEURS
Les odeurs émanant des stations d’épuration sont le fait de gaz organiques ou
inorganiques résultant de l'activité biologique et se développant essentiellement dans
des conditions particulières d’anaérobiose entraînant la fermentation des composés
organiques.
Les principaux composés responsables des mauvaises odeurs rencontrées sur les
stations d’épuration sont :
les composés soufrés réduits : hydrogène sulfuré, mercaptan, sulfures
organiques;
les composés azotés: ammoniac, amines;
les aldéhydes et cétones;
les acides organiques.

Les principales sources de mauvaises odeurs sont rencontrées au niveau :
de l’arrivée des effluents ;
du prétraitement du fait du stockage des refus de dégrillage, sables et graisses
extraits de l’effluent ;
du poste de déshydratation et de stockage des boues, si les boues sont
insuffisamment stabilisées.
La propagation des odeurs est ensuite influencée par la direction des vents dominants
et par la microtopographie.
Sur la station de Conte, le prétraitement des effluents est effectué sous bâtiments,
limitant ainsi la propagation des odeurs.
Le bâtiment est également équipé d’une unité de désodorisation permettant le
traitement de l’air vicié et limitant l’émanation d’odeur vers l’extérieur.
Le fonctionnement de la station n’est pas source de fortes odeurs et ne génère pas
de nuisances au niveau des habitations alentours.

3.3.2 BRUIT
Les ouvrages bruyants présents sur la station tels que les surpresseurs et la
centrifugeuse pour le traitement des boues sont implantés sous bâtiment réduisant
ainsi le niveau sonore émis. Le bassin d’aération constitue également une source de
bruit.
L’ensemble de ces ouvrages n’occasionne globalement qu’une augmentation du
niveau sonore de quelques dB à proximité des ouvrages. Cette augmentation est peu
perceptible à plus de 200 m de la source.
Par ailleurs, le dispositif de traitement du phosphore n’est pas source de bruit.
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Ainsi le fonctionnement de la station de Conte n’est pas à l’origine de nuisance sonore
pour le voisinage.

3.3.3 TRAFIC
La livraison des réactifs est centralisée sur la station de Jouanas. Les réactifs sont
ensuite transférés sur la station de Conte par le personnel d’exploitation qui se rend
sur site. La mise en place récente du traitement du phosphore implique une livraison
du réactif environ 2 fois par an.
À l’avenir, les boues de Conte seront transférées après épaississement sur la nouvelle
station de Jouanas, ce qui engendrera un trafic de l’ordre de 2 camions par jour.
En dehors de ce trafic, les seules allées et venues quotidiennes concernent l’arrivée
et le départ du personnel d’exploitation.
Le trafic engendré par l’exploitation de la station de Conte n’est pas significatif,
l’impact sur la circulation est donc faible.

3.3.4 VISUEL
Le dispositif de traitement du phosphore est implanté dans l’enceinte du site. En
raison des haies présentes en périphérie du site, l’installation n’est pas visible depuis
l’extérieur.
D’une manière générale, la station de Conte bénéficie d’un environnement boisé et
encaissé la rendant peu visible depuis l’extérieur du site.

3.4IMPACTS SUR LA SANTE
La démarche adoptée dans ce chapitre répond aux points suivants :
inventaire des substances présentant un risque sanitaire et quantification des
flux;
détermination de leurs effets néfastes intrinsèques et de leurs effets conjugués ;
détermination des voies de contamination des populations et identification des
populations potentiellement affectées ;
évaluation quantitative des expositions des populations aux diverses substances
de l’installation ;
caractérisation du risque sanitaire causé par l’installation par comparaison entre
les expositions prévues et leurs valeurs de référence.

3.4.1 IDENTIFICATION DES DANGERS
Dans le cadre de l’exploitation d’une station d’épuration, les risques sanitaires sont
d’origines diverses. Les principales sources conduisant à la production ou à la
manipulation de substances qui pourraient avoir un effet sur la santé sont :
les substances liées au fonctionnement du site : traitement des eaux usées,
manipulation et stockage des boues, eaux traitées ;
les substances liées aux activités internes et externes du site.
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La première catégorie de substances présentant un risque sanitaire (eaux usées,
boues, eaux traitées) est reçue et produite par la station de traitement. La deuxième
catégorie conduit à la mise en œuvre ou à la production de substances pouvant avoir
un effet sur la santé en raison des activités du site. Ces substances à risques, telles
que les émissions dans l’atmosphère (bruit, aérosol, odeurs…) ou dans l’eau
(infiltration, rejet…), trouvent leur origine principale dans le fonctionnement de la
station.

3.4.1.1

Les substances liées au traitement des eaux

Les principales substances susceptibles d’engendrer un risque sanitaire provenant de
la station sont les eaux usées issues du système de collecte et les boues produites
lors du processus de traitement des eaux.
L’exploitation de la station de traitement de Conte conduit au rejet d’effluents dans
le cours d’eau du Midou. Les risques sanitaires des eaux traitées rejetées dans le
cours d’eau sont liés à l’utilisation de l’eau en aval du rejet. Les utilisations possibles
sont l’irrigation agricole, la contamination des végétaux cultivés et la consommation
de poissons pêchés.
Les risques sanitaires liés à l’activité pêche et consommation de poissons peuvent
toucher tout type de population (enfants, adultes et personnes âgées).
Notons que les eaux du Midou ne sont pas utilisées pour la production d’eau potable.
Les effets sur la santé des usagers sont donc nuls.
Les voies de contamination sont donc :
la voie hydrique, qui regroupe la voie cutanée et la voie orale (ingestion) ;
la voie alimentation (consommation de poisson contaminé).

Les substances considérées pour la quantification de l’exposition sont les éléments
chimiques. Ces éléments sont les métaux lourds et les composés traces organiques.
Or, ces micropolluants métalliques, généralement présents dans l’eau sous forme
ionique, s’absorbent, lors du traitement, sur les Matières en Suspension (MES) et
décantent avec elles.
Ainsi, la quasi-totalité de ces éléments traces se retrouve dans les boues et sont
absents des effluents traités. Le rejet de la station de traitement n’a aucune influence
sur les risques de bioaccumulation des micropolluants dans la chaîne alimentaire.
De plus, la mise en place du dispositif de traitement du phosphore vise à améliorer
la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel.
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3.4.1.2

Prise en compte des substances prioritaires

Conformément à la circulaire du 29/09/10, la Régie des eaux a initié un programme
de surveillance des micropolluants. Il ressort de la campagne de surveillance initiale
réalisée en 2013 que la quasi-totalité des molécules suivies lors de cette première
phase peut faire l’objet d’un abandon de la surveillance. En effet, les concentrations
mesurées sont inférieures à la LQ et à 10*NQE1. Toutefois deux substances sont à
retenir pour la surveillance pérenne des années suivantes : le zinc et le cuivre. Pour
ces deux substances, les concentrations sont inférieures à 10*NQE mais le flux
moyen journalier émis peut dépasser le flux admissible par le milieu récepteur.
L’ensemble des résultats des campagnes de mesure est remis à la Police de l’Eau.

3.4.1.3

Les substances liées aux activités du site

Différentes sources provoquées par le fonctionnement du système de collecte et de
traitement peuvent présenter des effets sur la santé. Il s’agit principalement des
émissions d’odeurs, de bruits, d’aérosols et de production de soufre.
Les odeurs :
Le phénomène naturel de fermentation étant accentué par une température élevée,
la probabilité d’apparition d’odeurs est plus grande l’été que durant la saison froide.
Les principaux composés odorants sont :
les composés soufrés (hydrogène sulfuré, mercaptans) émis par les effluents
bruts et les boues fraîches ;
les acides organiques volatils, qui se rencontrent au niveau des postes de
relèvement ;
les composés azotés (ammoniac,
conditionnement des boues ;

amines)

au

niveau

des

postes

de

les composés divers (aldéhydes, cétones).
L’impact sur le voisinage des odeurs a été traité dans le chapitre 3.3.1. L’émission
d’odeurs ne peut être totalement exclue, mais elle est gérée de la manière la plus
efficace possible par le confinement sous bâtiments des ouvrages de prétraitement
et la mise en place d’une unité de désodorisation. L’entretien du bassin tampon est
également prévu pour limiter les odeurs et la décantation. Ces odeurs n’auront aucun
impact sanitaire notable.

1

LQ : limite de quantification de la circulaire du 29 septembre 2010.
NQE : norme de qualité environnementale (annexe 2 renvoyant à l’arrêté du 25 janvier 2010 modifié)
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Les émissions sonores :
L’impact du bruit sur le voisinage a été traité dans le chapitre 3.3.2.
Les bruits issus du fonctionnement de la station d’épuration sont dus à diverses
émissions sonores liées :
au traitement des eaux, bruits d’origine mécanique intermittents ou continus,
bruit continu d’écoulement d’eau ;
à l’exploitation et à l’entretien de la station : bruits liés au trafic des véhicules
d’enlèvement des bennes de boues.

Les émissions sonores sont gérées de la manière la plus efficace possible par
l’enfermement des dispositifs les plus bruyants dans des locaux insonorisés.

Les aérosols :
Ils sont créés par la pulvérisation ou la projection de l’eau dans l’air, dans une
moindre mesure par l’agitation de surfaces liquides et peuvent être à l’origine d’une
certaine contamination bactérienne. Les sources principales d’émission sont :
les dispositifs d’aération : prétraitement, système de dispersion sur les filtres ;
les dispositifs de pulvérisation : rabattement de mousses, lavages de toiles
filtrantes de traitement des boues.

La concentration en germes totaux dans les aérosols varie suivant les points de la
station entre 102 et 107 par ml et diminue rapidement en s’éloignant du lieu
d’émission.
Des enquêtes épidémiologiques sur le personnel d’exploitation de nombreuses
installations ne révèlent pas de pathologie notable attribuable aux germes présents
dans les effluents et dans les boues de station d’épuration.
Les caractéristiques du projet de la station de Conte permettent donc d’affirmer que
les personnes fréquentant ou vivant aux abords de la station ne risquent pas de
contracter de maladies par le biais des aérosols.

L’H2S :
Le dégagement d’hydrogène sulfuré provient de la présence de sulfures (HS) dans
les réseaux d’assainissement. Les principales sources de ces sulfures sont les
composés soufrés présents dans le rejet des activités humaines :
eaux résiduaires urbaines domestiques : composés soufrés, sulfate inorganique,
molécules organiques ;
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eaux résiduaires industrielles : rejets soufrés (industries du caoutchouc,
tanneries et industries du cuir, industries du papier et des textiles, raffineries de
pétrole…).

Les mécanismes de formation des sulfures en réseau sont liés à la réduction des
sulfates ou autres composés soufrés par des bactéries sulfito-réductrices anaérobies
présentes dans les eaux usées.
Ces phénomènes se produisent dans le biofilm à l’intérieur des conduites, mais aussi
dans les boues décantées et les dépôts fermentescibles.
Ainsi :
si l’effluent est suffisamment oxygéné, le soufre se trouve sous la forme de
sulfates, c'est le cas le plus fréquent dans un réseau gravitaire bien aéré ;
si la concentration en oxygène est faible, les sulfates sont réduits à l’état de
sulfures, cette situation se rencontre souvent dans les conduites de refoulement
où la teneur en oxygène est faible.

En extrémité de réseau, les sulfures se dégagent dans l’air sous forme d’H2S, qui se
transforme en acide sulfurique par condensation au niveau des parois de la conduite
ou du regard.
L’H2S pourrait être présent au niveau du poste de refoulement en tête de station.

3.4.1.4

Impact de la station en situation dégradée

Lors de l’entretien ou d’un dysfonctionnement des ouvrages, ou lors de
l’augmentation des débits ou de la charge polluante, l’impact sur le milieu aquatique
du Midou sera limité par un prétraitement.
Cet impact sera temporaire et fortement limité par la mise en place du bassin tampon
de 7 000 m3 qui permet de stocker les effluents que la station n’est pas en mesure
de traiter. Une fois que la situation revient à la normale, la station pourra alors traiter
les effluents du bassin. Seul le dépassement du volume de 7 000 m3 engendrerait un
déversement des effluents dans le Midou, après prétraitement, par trop plein du
bassin.
Dans ce cas, les effets sur la population seraient indirects par l’utilisation de l’eau du
Midou en aval du rejet. Rappelons que les usages de l’eau du Midou sont très limités.
L’entretien régulier de ces postes clés limitera toute détérioration du système et
évitera ainsi des pannes inattendues.
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3.4.2 PRESENTATION DES IMPACTS NEFASTES
INTRINSEQUES
3.4.2.1

Les risques liés aux eaux et aux boues

Les boues d’épuration contiennent des micro-organismes vivants en provenance des
eaux usées et du processus de traitement. Ces organismes appartiennent à cinq
catégories différentes d’êtres vivants : virus, bactéries, protozoaires, champignons
et helminthes (vers parasites).
La quantité des différents micro-organismes pathogènes dans les boues varie en
fonction :
de la nature des rejets recueillis par le réseau (domestiques, industriels…) ;
de la taille de l’agglomération ;
de l’état sanitaire de la population raccordée ;
des traitements effectués sur les eaux et les boues.

Le tableau suivant donne un ordre d’idée de la concentration en pathogènes dans les
boues d’épuration.
Tableau 16 : Concentration en pathogènes dans les boues d'épuration

Ces organismes pathogènes sont responsables de maladies, même chez le sujet «
sain » (ex : typhoïde, choléra, tuberculose, méningite…). Le pouvoir pathogène
conditionne le type de maladie et va dépendre de l’organisme pathogène responsable
de l’infection.
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Les voies d’exposition sont les suivantes :
le contact (peur, muqueuses) ;
l’inhalation de particules ou des aérosols ;
l’ingestion.
Cependant, le stockage des boues n’est pas long. Les bennes sont évacuées vers une
société spécialisée qui assure le traitement et la valorisation des boues.
Les personnes potentiellement en contact seront des personnes formées intervenant
sur le site. Les risques de contact seront moindres.

3.4.2.2

Les risques liés à l’épandage des boues

Les boues d’épuration contiennent des micro-organismes pathogènes et des
contaminants chimiques. Lors de l’épandage agricole, les voies d’exposition de ces
produits ont été identifiées et analysées en prenant en compte l’homme, les animaux,
le sol et les cultures (d’après le document « les boues d’épuration municipales et leur
utilisation en agriculture » de l’ADEME, 2001).
Néanmoins, dans le cadre de l’exploitation de la station d’épuration de Conte, les
boues produites ne font pas l’objet d’un plan d’épandage. Par conséquent les risques
liés à l’épandage des boues ne sont pas analysés.

3.4.2.3

Le bruit

Les effets :
L’Organisation Mondiale pour la Santé (OMS) considère que :
le bruit est gênant à partir de 60 dB(A) ;
le bruit peut être dangereux à partir de 85-90 db(A) pour 8 h d’exposition ;
le seuil de douleur se situe vers 130 dB(A).

Les personnes les plus sensibles sont les personnes âgées, les enfants, les individus
dépressifs, hypocondriaques, anxieux, etc…
Les principaux effets sur la santé sont :
une perturbation du sommeil : endormissement difficile, éveil au cours de la nuit
(55 db(A) en intérieur réveille une personne sur deux), changement de stade de
sommeil non perçu, diminution du sommeil paradoxal, baisse de la durée du
sommeil total, modifications neurovégétatives durant le sommeil (l’OMS
préconise un niveau de 30 à 35 dB(A) dans les chambres à coucher) ;
des effets cardio-vasculaires : il existe une relation entre le bruit et l’élévation de
la pression artérielle ;
le bruit et les personnes sensibles : pour les enfants, le bruit peut altérer
l’apprentissage, retarder les acquisitions, les incidences sont plus particulières
sur leur développement.
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Le tableau ci-dessous indique les conséquences des effets du bruit :
Tableau 17 : Effets et conséquences du bruit

Prévention :
Nous rappelons que l’impact sonore de la station est minime car les principales
sources sonores (pompes poste de relevage, surpresseurs, centrifugeuse) sont
implantées dans des caissons ou locaux insonorisés. La nuisance est donc réduite
afin d’être en conformité avec la réglementation.

3.4.2.4

Les risques de l’H2S

La lutte contre la formation d’hydrogène sulfuré (H2S) dans les réseaux
d’assainissement est un problème d’actualité aux multiples nuisances générées par
ce gaz.
Le sulfure d’hydrogène est :
malodorant ;
toxique ;
corrosif ;
nuisible au traitement biologique.

Malodorant :
L’hydrogène sulfuré donne une odeur caractéristique « d’œuf pourri » pouvant
devenir très désagréable pour le voisinage des ouvrages d’assainissement
défectueux. C’est en fait bien souvent pour cette raison que l’exploitant est averti du
problème.
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Les seuils de détection dans l’air varient suivant les personnes, mais aussi en fonction
d’autres facteurs comme l’humidité. La valeur de 1 ppm (partie par million) est
généralement admise.
Toxique :
L’H2S est un gaz mortel. Suivant sa concentration, l’H2S est plus ou moins toxique.
Son danger provient du fait, qu’à forte teneur, le nerf olfactif est paralysé : la
détection par l’odorat n’est donc pas un critère de sécurité. Sa concentration se
mesure en ppm (partie par million).
Entre 0 et 50 ppm
Le gaz est malodorant et dégage une odeur « d’œuf pourri ». Une exposition
prolongée dans un environnement de 10 à 20 ppm peut entrainer des problèmes
pulmonaires et digestifs.
Entre 50 et 200 ppm
Le gaz n’est plus perçu par l’odorat et une inhalation du gaz cause instantanément
de graves troubles pulmonaires. Une exposition prolongée à de tels taux entraine la
mort.
Au-delà de 200 ppm et pour des valeurs de 600 à 700 ppm.
La mort est quasi-instantanée pour toute personne respirant ce gaz. À de telles
concentrations, le gaz est totalement inodore.
Prévention :
En France, le Ministère du travail a fixé la valeur limite d’exposition (VLE) et la valeur
limite moyenne d’exposition (VME) qui peuvent être admises dans l’air des locaux de
travail. Ces valeurs indicatives correspondent respectivement à 10 ppm et 5 ppm
(soit 14 et 7 mg/m3). L’objectif à terme pour la VME est fixée à 2 ppm.
Afin de prévenir les risques d’intoxication et d’asphyxie lors des travaux et inspections
dans les réseaux, en particulier au débouché des conduites de refoulement des
stations de relevage, il est obligatoire de toujours respecter certaines conditions de
sécurité :
toujours assurer une ventilation suffisante soit naturellement par l’ouverture des
regards, soit artificiellement par un ventilateur ;
garder toujours du personnel en surface en contact avec l’équipe de travail, ce
personnel doit donner l’alerte en cas de problème et en aucun cas descendre
dans la conduite sans moyen de détection et de protection ;
avant chaque descente vérifier la concentration en H2S.
Des matériels existent pour détecter la présence d’H2S, entre autre un appareil tri
fonction : H2S, explosimètre, quantité d’oxygène. Il est nettement préférable
d’utiliser un appareil à détection en continu avec alarme sonore. Ce type d’appareil
se glisse facilement en poche et peut être descendu dans le regard avant la descente
de l’équipe. Outre les risques liés à l’inhalation d’H2S, il est nécessaire de vérifier si
les échelons ne sont pas corrodés et sont suffisamment résistants.
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3.4.3 DETERMINATION DES VOIES DE CONTAMINATION
ET IDENTIFICATION DES POPULATIONS
POTENTIELLEMENT AFFECTEES
3.4.3.1

Les voies de contamination

Suivant la nature du produit concerné, les modes de contamination des populations
exposées seront différents. Ces modes de contamination sont présentés ci-après :
Tableau 18 : Mode de contamination des populations

3.4.3.2
Identification des populations potentiellement
affectées
La station d’épuration de Conte étant à plus de 100 m de toute habitation, la plupart
des substances ayant un impact notable sur la santé n’aura aucun effet, notamment
en ce qui concerne les micro-organismes contenus dans les eaux usées et les boues.
Les effets envisageables sont les odeurs et le bruit issu de la station de traitement.
Cependant, tous les moyens sont mis en œuvre pour réduire les émissions sonores
et olfactives et éviter tout désagrément des riverains.
La population sensible (représentée par les enfants, les personnes âgées et les
patients) présente sur la commune est éloignée du site de la station. Les écoles et
maisons de retraite et les hôpitaux de la commune sont situés à plus de 1,5 km de
la station de traitement. Aucun impact sur la santé de cette population sensible n’est
envisageable.
A noter néanmoins la présence d’un complexe sportif, comprenant trois terrains de
foot, présent à 50 m des limites de propriété de la station d’épuration de Conte.
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La population concernée par cette activité est surtout les employés et le personnel
qui travaillent au sein du site. Ils sont donc exposés, pendant les heures travaillées,
sur quelques jours par mois. Nous n’excluons pas bien sûr les habitants alentours.
Mais, étant donné les distances qui les séparent du site, les effets sur la santé sont
limités, même s’ils résident là toute l’année. Le personnel travaillant sur le site est
formé aux risques encourus et des moyens de protection sont mis à leur disposition.

3.4.4 ÉVALUATION QUANTITATIVE DES EXPOSITIONS
DES POPULATIONS AUX DIVERSES SUBSTANCES
DE L’INSTALLATION
L’évaluation quantitative des expositions des populations aux substances
précédemment citées est difficile à réaliser. L’estimation de la concentration d’un
polluant est peu envisageable. Les risques de dégagement d’odeur lié à la station
(notamment pour l’H2S) sont possibles, mais pas obligatoires, ainsi l’estimation d’une
quantité produite en un point donné, pour s’en servir de traceur pour définir une
éventuelle propagation aux alentours, est difficilement réalisable.
Rappelons, qu’étant donné l’éloignement des premières habitations (plus de 100 m)
et les moyens mis en œuvre pour réduire les émissions olfactives sur le site de la
station, les impacts sont maîtrisés.

3.4.5 CARACTERISATION DU RISQUE SANITAIRE
Le risque encouru par une population résulte donc de l’existence d’une source de
pollution d’un milieu d’exposition, et de l’usage qui est fait de ce milieu. Le risque
constitué par une substance dans une source de pollution dépend de plusieurs
facteurs :
la dangerosité de la substance vis-à-vis de la population humaine ;
l’existence d’une population susceptible d’être exposée au danger ;
des mécanismes physiques qui permettent d’émettre la substance de la source
vers des milieux extérieurs, et où un contact pourra être susceptible entre la cible
(population humaine) et la substance toxique.

Il y a quatre milieux d’exposition possibles :
la nappe alluviale ;
le sol ;
les eaux de surface ;
l’air.
Les voies de migration des contaminants sont liées à la circulation des eaux de
surface, aux eaux souterraines et aux vents.
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1)
L’air : ce milieu est un vecteur important pour la transmission des différents
polluants vers les travailleurs au sein de la station de traitement et vers les riverains.
Notons que les riverains ne sont pas situés sous les vents dominants venant de
l’ouest. Les produits à risques inhalables sont les aérosols, les polluants issus des
moteurs thermiques, les gaz malodorants (H2S…) et le confinement de l’air dans les
ouvrages pour les travailleurs sur le site. Ces produits peuvent aussi atteindre des
zones de culture et être transmis à l’homme via la chaîne alimentaire.
Les bruits provenant de la station de traitement sont transmis par l’air vers l’appareil
auditif de l’homme.
2)
Le sol : le sol est un vecteur possible pour la transmission par infiltration des
effluents vers la nappe lors de fuite du réseau d’assainissement et lors de l’épandage
des boues. Les risques de pollution de la nappe d’eau sont alors possibles. Cependant,
la contamination de l’homme par ingestion de boisson est possible, mais dans un
délai très long et dans de très faibles quantités, grâce au pouvoir épurateur du sol et
au phénomène de dilution des aquifères.
3)
Les cours d’eaux : les rejets d’eaux traitées peuvent être un vecteur de
propagation de produits polluants suite à l’utilisation de l’eau en aval : risques
d’ingestion par l’homme de poissons, d’eau de poisson et de végétaux irrigués par
des eaux souillées. Les rejets de la station effectués dans le Midou respectent le bon
état écologique du cours d’eau excepté pour un paramètre, le phosphore.
4)
Les eaux souterraines : le risque peut venir de l’infiltration et la diffusion des
eaux usées issues de fuites du réseau d’assainissement et lors de l’épandage des
boues. Notons que le réseau fait l’objet d’entretien et d’inspections télévisées afin de
détecter toutes fuites. De plus, le réseau ne se situe dans aucun périmètre de
protection immédiate et rapproché de captage en eau potable. Le Midou n’est pas
identifié comme étant une source d’alimentation d’une nappe.

3.4.6 CONCLUSION
Le fonctionnement de l’ensemble du système de collecte et de traitement se traduit
par la production de différentes substances pouvant être à l’origine de différents
effets sur la santé des populations riveraines. Toutefois, ces substances sont limitées
au site lui-même (elles ne concernent alors que le personnel de l’installation) ou sont
émises en quantités telles que leur incidence sur la santé des populations
environnantes est nulle.
De plus, les habitations les plus proches ne sont pas situées sous les vents dominants
et les eaux du Midou ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau potable.
Ainsi le risque sanitaire lié au fonctionnement de la station d’épuration de
Conte sur les populations riveraines est considéré comme négligeable.
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3.5IMPACTS SUR LES USAGES LIES A L’EAU
Afin de déterminer l’impact du projet sur les usages liés à l’eau, il a été analysé
l’impact du rejet de la station sur le débit du cours d’eau.
Rappelons les données suivantes :
débit d’étiage : 1,6 m3/s soit 138 240 m3/j ;
débit interannuel : 6,9 m3/s soit 596 160 m3/j ;
débit référence station : 9 000 m3/j au lieu de 4 500 m3/j soit une augmentation
de 50 %.
Le rejet de la station de Conte représente 6,5 % du débit d’étiage du cours d’eau.
Rappelons que la station est existante et que le débit de référence de 4 500 m3/j est
régulièrement dépassé.
Cette augmentation n’aura pas de conséquences significatives sur les usages du
Midou étant donné qu’aucune baignade ou sport nautique n’a lieu sur celui-ci.

3.6IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS ET
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
2000
Le projet se situe à proximité immédiate du site Natura 2000 « Réseau
hydrographique du Midou et du Ludon ». La station d’épuration se rejette au sein de
ce cours d’eau.
Une évaluation des incidences du projet est présentée ci-après.

3.6.1 INCIDENCES DIRECTES
La présente étude découle de la mise en place d’un traitement du phosphore sur la
station de Conte. Ce traitement est aujourd’hui en place. Il n’a engendré aucune
consommation d’espace naturel puisque la station est déjà existante et que
l’installation s’est faite sur le site existant.
Il n’y a donc aucun impact direct de type destruction d’habitats ou d’espèces d’intérêt
communautaire lié à cet aménagement.

3.6.2 INCIDENCES INDIRECTES
3.6.2.1

Incidence sur la qualité des eaux

La mise en place du traitement du phosphore a pour but d’améliorer la qualité des
eaux. Si les phosphates ne sont pas directement nocifs, leur action est cependant
néfaste par la prolifération des algues qu'ils génèrent à la surface de l'eau limitant
considérablement les échanges avec l'air et l'énergie solaire. Il contribue ainsi à
l'eutrophisation des eaux.
Cette incidence sera donc positive sur la qualité des eaux et sur les espèces inféodées
à ce réseau.
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3.6.2.2

Dérangement d’espèces

Le dispositif de traitement du phosphore est mis en place dans l’enceinte de la station.
Il ne génère ni bruit ni vibration supplémentaire. Ainsi il n’est pas de nature à
déranger les espèces présentes à proximité du site.

3.6.3 CONCLUSION
Au vue des incidences décrites précédemment, le projet n’est pas susceptible d’avoir
une incidence significative sur le site Natura 2000 « Réseau hydrographique du Midou
et du Ludon » de nature à remettre en cause la conservation des espèces à l’origine
de sa désignation.

4 PROPOSITION DE MESURES
Afin de respecter les performances prévues, les dispositions suivantes seront
respectées :
affectation d’un personnel qualifié : responsable de station et technicien
remplaçant ;
système de supervision et de télégestion ;
entretien régulier du réseau en amont.

Pour ne pas générer de nuisances, il sera veillé au respect des prescriptions
suivantes:
réglage des appareils mécaniques de façon à éviter les chocs, graissage régulier,
réglage des rotations des moteurs aux vitesses minimales possibles ;
fermeture systématique des
centrifugeuses ;

locaux

renfermant

les surpresseurs

et

les

temps de stockage des sous-produits sur le site réduit au maximum (10 jours
maximum pour les boues), enlèvement régulier.

4.1MESURES RELATIVES AUX REJETS D’EAUX
USEES
Afin d’améliorer la qualité du rejet de la station et au regard de la sensibilité du milieu
récepteur, un traitement physico-chimique du phosphore est mis en place.
Le système de traitement de la station de Conte permet de satisfaire aux exigences
suivantes :
sécurité sanitaire et conformité réglementaire ;
préservation de l’environnement, protection de la biodiversité
contribution à l’atteinte du bon état écologique des eaux.
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Par ailleurs, afin de limiter l’incidence des déversements des déversoirs d’orage dans
le milieu récepteur, La Régie des Eaux et d’Assainissement prévoit la création d’un
bassin de stockage dimensionné sur la pluie mensuelle, le bassin de la Hiroire. Ce
bassin permettra d’éviter les déversements d’eaux brutes au niveau du DO n°40 lors
d’un épisode pluvieux d’occurrence mensuelle.
Rappelons que lors des événements pluvieux qui engendrent les déversements au
milieu naturel, il y a un effet de dilution plus important abaissant la concentration
des effluents bruts.
Notons également que les effluents stockés dans le bassin tampon de la station
d’épuration sont préalablement prétraités ce qui limite les effets sur le milieu
récepteur en cas de débordement par trop plein du bassin.

4.2MESURES RELATIVES AUX ODEURS
Les ouvrages de traitement pouvant générer des nuisances olfactives sont installés
sous un bâtiment. Par ailleurs, la station dispose d’une unité de désodorisation de
l’air vicié.
Les modifications apportées aux installations (ajout du traitement du phosphore,
modification du débit de référence), ne sont pas de nature à modifier les sources
d’odeurs.
Ainsi aucune mesure supplémentaire relative aux odeurs n’est prévue.

4.3MESURES RELATIVES AU BRUIT
Afin de diminuer l’impact sonore de l’installation, plusieurs dispositions ont été prises
et notamment l’installation des ouvrages bruyants sous un bâtiment ou dans un local
insonorisé et doté d’une porte isophonique.
L’ajout du traitement du phosphore et la modification du débit de référence ne
modifieront pas le niveau de bruit émis par l’installation. Ainsi aucune mesure
supplémentaire relative au bruit n’est prévue.

4.4MESURES RELATIVES AU PAYSAGE
La station d’épuration de Conte dispose d’une visibilité limitée depuis l’extérieur, liée
à son implantation sur un site en « cuvette » et à la présence d’une haie en périphérie.
Par ailleurs, la cuve de stockage du réactif pour le traitement du phosphore, installée
dans l’enceinte du site est peu visible depuis l’extérieur.
Par conséquent, aucune mesure supplémentaire relative au paysage n’est prévue.
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5 ANALYSE DES EFFETS CUMULES AVEC
D’AUTRES PROJETS CONNUS
Il s’agira dans ce chapitre d’analyser les effets cumulés du projet avec d’autres
projets connus. Ces projets sont ceux qui, lors du dépôt de l’étude d’impact :
« ont fait l’objet d’un document d’incidences au titre de l’article R. 214-6 et d’une
enquête publique » ;
« ont fait l’objet d’une étude d’impact au titre du présent code et pour lesquels
un avis de l’autorité administrative de l’État compétente en matière
d’environnement a été rendu public ».
Le tableau ci-dessous liste les projets connus dans le secteur d’étude et les
communes voisines, identifiés sur le site de la DREAL Aquitaine – Avis de l’Autorité
Environnementale.
Tableau 19 : Liste des projets connus

Identification du projet

Type de projet

Localisation

Distance avec la
STEP de Conte

Réalisation d’une voie
nouvelle dite Boulevard Nord

Infrastructure et
transport

Mont de Marsan

1,8 km

Création de la ZAC Quartier
Nord-Peyrouat

Travaux, ouvrage,
aménagement
rural ou urbain urbanisme

Mont de Marsan

3,2 km

Aménagement d’un site
portuaire entre confluence et
pisciculture

Travaux, ouvrage,
aménagement
rural ou urbain autres

Mont de Marsan

2,8 km

Régularisation administrative
d’un abattoir et d’un atelier
de découpe

ICPE

Mont de Marsan

1,4 km

Création d’un crématorium

ICPE

Mont de Marsan

1,6 km

Demande de permis
d’ouverture de travaux
miniers – forage
géothermique

Forages et Mines

Mazerolles

3,5 km

Commentaire

Ces projets sont
à ce jour
réalisés, ils ne
sont donc pas
pris en compte
dans l’analyse
des effets
cumulés

Projet non réalisé
à ce jour, il est
pris en compte
dans l’analyse

La localisation des projets référencés est présentée sur la figure page suivante :
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STEP de Conte

Projet STEP Jouanas

Figure 16: Localisation des projets connus

Les projets cités n’ont pas d’interaction avec la station d’épuration de Conte en raison
de leur nature et de l’éloignement par rapport au site d’étude.
La Régie des Eaux et d’Assainissement de Mont de Marsan prévoit la construction
d’une nouvelle station d’épuration dans le secteur de Jouanas, en remplacement de
la station existante.
Des interactions entre le projet de la nouvelle STEP de Jouanas et la STEP de Conte
sont attendues. L’analyse des effets cumulés est présentée dans le tableau qui suit.
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Tableau 20 : Analyse des effets cumulés avec le projet de la STEP de Jouanas

Analyse au regard du contexte local / mesures de
réduction

Effets potentiels

Effets cumulés

Eaux

Rejet d’eaux traitées par la STEP de
Jouanas, dans la Midouze

Le rejet d’eaux traitées de la STEP de Conte se fait dans le
Midou, affluent de la Midouze. Les améliorations ses
techniques de traitement des 2 stations d’épuration vont
améliorer la qualité des rejets dans le milieu récepteur

Bruit

Augmentation du niveau sonore

Les ouvrages source de bruit sont placés sous bâtiments.
Éloignement des deux stations d’épuration (environ 5 km)

Effets cumulés
négligeables

Génération d’odeur pouvant
entraîner une nuisance

Unité de désodorisation sur les deux installations.
Éloignement des deux stations d’épuration (environ 5 km)

Effets cumulés
négligeables

Augmentation du trafic

Transfert des boues épaissies de Conte vers le site de
Jouanas. Trafic qui représente environ 2 camions/jour.
Augmentation du trafic négligeable

Effets cumulés
négligeables

Odeur / Air

Trafic

Paysage

Modification de la structure du
paysage

Le dispositif de traitement du phosphore est implanté dans
l’enceinte de la STEP de Conte dont la perception visuelle est
limitée notamment par la présence d’une haie paysagère.

Effets cumulés positifs

Effets cumulés
négligeables

Les deux stations sont éloignées d’environ 5 km.

Milieux naturels

Risque de dérangement d’espèces.
Perte d’habitat

L’implantation du dispositif de traitement du phosphore
n’implique pas la destruction d’espace naturel, le site étant
existant et artificialisé.
Les deux stations sont éloignées d’environ 5 km
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6 UTILISATION RATIONNELLE DE
L’ENERGIE
6.1CONSOMMATION D’ELECTRICITE
L’évolution de la consommation énergétique des stations d’épuration est présentée
sur le graphe suivant :

Figure 17 : Consommation globale d'énergie des stations d'épuration de Mont de
Marsan - Rapport annuel 2015

La consommation énergétique de la station de Conte est en hausse depuis 2013.
Le débit actuellement traité par la station correspond au nouveau débit de référence
demandé. Ainsi la consommation énergétique liée au traitement de ce débit
correspond à la consommation actuelle de la station.
La mise en place de l’unité de traitement du phosphore devrait avoir un impact faible
à négligeable sur l’augmentation de la consommation énergétique. Par ailleurs, les
principales sources consommatrices d’énergie (pompes, surpresseur, ventilateurs,
chauffage…) sont inchangées.
Néanmoins, la consommation annuelle pourrait à l’avenir évoluer et augmenter en
raison de la création du bassin de stockage de la Hiroire. En effet, les eaux stockées
dans ce bassin seront ensuite traitées sur la station ; ce volume étant aujourd’hui
rejeté au milieu naturel.
Rappelons que les dispositions suivantes sont prises pour limiter la consommation
d’électricité :
les convecteurs électriques de bureaux sont coupés en l'absence de personnel ou
équipés d’un système de gestion automatique ;
l'éclairage n’est allumé qu’en cas de nécessité ;
les organes de manutention ne fonctionnent pas à vide.
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6.2CONSOMMATION D’EAU
La station de Conte est reliée au réseau d’eau potable.
Les utilisations principales dans le cadre de l’exploitation des activités de l’installation
sont :
l’entretien des espaces verts ;
le nettoyage des engins et des voiries ;
rinçage et lavage de certains ouvrages ;
l’usage domestique.

La consommation d’eau sera inchangée par rapport à l’exploitation actuelle de la
station de Conte.

7 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
7.1JUSTIFICATION DU NOUVEAU DEBIT DE
REFERENCE
La redéfinition du débit de référence se justifie par les 3 points suivants :
la charge hydraulique autorisée est régulièrement dépassée ;
la charge hydraulique autorisée ne prend pas en compte le caractère unitaire du
réseau d’assainissement ;
le bon fonctionnement de la station ne se verra pas perturbé par une
augmentation du débit de référence : la station a été conçue pour des débits
supérieurs.

7.2JUSTIFICATION DU TRAITEMENT DU
PHOSPHORE
La station d’épuration de Conte ne traite que la pollution carbonée et azotée
(nitrification-dénitrification) conformément à l’arrêté préfectoral d’autorisation du 21
octobre 1996.
Le schéma directeur d’assainissement réalisé entre 2006 et 2010 a mis en évidence
la nécessité de traiter le paramètre phosphore, compte tenu de la sensibilité du milieu
récepteur, le Midou.
C’est dans ce cadre que la Régie des Eaux et d’Assainissement de Mont de Marsan a
réalisé des travaux pour la mise en place du traitement du paramètre phosphore sur
la station de Conte.
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7.2.1 CHOIX DE LA TECHNOLOGIE
L’abattement du phosphore peut être réalisé par traitement physico-chimique ou
biologique.
Le principe de traitement retenu est un traitement physico-chimique du phosphore
par injection de chlorure ferrique ou autre réactif (polychlorure d’aluminium).
Le traitement biologique du phosphore n’a pas été retenu car sa mise en place
impliquerait des modifications importantes du génie civil de la station existante et
serait relativement coûteux en investissement.
Le traitement physico-chimique se traduit par la mise ne place d’une unité d’injection
de réactif agissant avec la fraction soluble du phosphore. L’unité est composée d’une
cuve de stockage de réactif de 20 m3 à simple paroi, d’une pompe doseuse et d’une
aire de dépotage du produit permettant de recueillir les éventuelles égouttures.
Le choix technique pour la mise en place d’une cuve simple peau avec rétention
maçonnée, plutôt qu’une cuve double peau, est motivé par les raisons suivantes :
possibilité de vidange complète de la cuve pour nettoyage ;
fonctionnement de la pompe doseuse en charge et non en aspiration ;
possibilité en cas de défaillance de la pompe doseuse de fonctionner de façon
dégradée en gravitaire avec une vanne de régulation ;
dalle béton au sol plus large permettant une meilleure répartition au sol de la
charge exercée par la cuve de stockage.

7.2.2 CHOIX DE L’EMPLACEMENT
Le traitement physico-chimique du phosphore implique la mise en place d’une unité
d’injection.
L’unité d’injection a été mise en place dans l’enceinte de la station, au niveau de
l’entrée et à proximité du clarificateur. Le point d’injection du réactif s’effectue au
niveau du dégazeur.

8 ESTIMATION FINANCIERE DES MESURES
POUR L’ENVIRONNEMENT
Il est important de rappeler que la station d’épuration de Conte est existante, ainsi
l’estimation financière des mesures pour l’environnement porte sur des mesures
mises en place récemment ou à venir.
Ainsi on distingue les mesures suivantes :
la mise en place du traitement du phosphore, mesure réalisée à ce jour qui
permet d’améliorer la qualité du rejet des eaux traitées ;
Le budget global dépensé pour la mise en place de ce traitement est de
101 957 €HT. Le coût d’approvisionnement en réactif est estimé à 5 538 €HT/an
(18,2 m3 de polychlorure d’aluminium).
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des travaux réalisés sur le réseau pour un montant de 522 879 €HT ;
la création future du bassin de stockage de La Hiroire qui a pour but d’éviter le
rejet d’eau brute au niveau du déversoir d’orage DO n°40 lors d’épisodes pluvieux
correspondant à la pluie mensuelle.
Le montant d’investissement pour la création du bassin Hiroire et les travaux
annexes est estimé à 2,9 M€ HT.

9 METHODES ET DIFFICULTES
RENCONTREES POUR EVALUER LES
EFFETS DU PROJET
9.1CHOIX DE LA METHODE D’ANALYSE DES
EFFETS
La méthode expérimentale est choisie comme méthode d'analyse ; elle est
caractérisée par :
une démarche inductive qui à partir de faits, d’observations et de mesures,
critique ses résultats et tient compte de l'expérience ;
un souci de réserve pour les prévisions : les valeurs péjoratives sont privilégiées
dans les calculs de dimensionnement des installations de collecte et de
traitement. La part de subjectivité est laissée aux appréciations non mesurables,
pour les évaluations ;
une incertitude des résultats escomptés qui sont relatifs (et jamais absolus) et
qui sous-entendent le rôle non négligeable de l'imprévisible et du hasard ;
un raisonnement rigoureux, méthodique, factuel qui est qualifié de scientifique,
différent d'une approche basée sur une opinion, caractérisée par une appréciation
ou basée sur des sentiments, des impressions ou des goûts.

9.2PROCESSUS D’EVALUATION ET DE
PREVISION DES EFFETS
9.2.1 GEOLOGIE ET HYDROGEOLOGIE
Ce volet a été abordé d’après les documents et études existants et disponibles, en
particulier la carte géologique du BRGM au 1/50 000 (852), le site internet du BRGM.
Les sites du portail national d'Accès aux Données sur les Eaux Souterraines (ADES)
et du Système d'Information pour la Gestion des Eaux Souterraines (SIGES
Aquitaine) ont été également consultés.

9.2.2 HYDROLOGIE, MILIEU RECEPTEUR
Ce volet a été abordé d’après les documents et études existants et disponibles, sur
le site du Système d’Information sur l’Eau d’Adour Garonne (SIEAG) et la Banque
Hydro.
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9.2.3 MILIEUX NATURELS
La caractérisation du milieu naturel avoisinant le projet s’est effectuée à partir de
recherches documentaires auprès de la DREAL Aquitaine, du portail Natura 2000 et
les DOCuments d’OBjectifs des sites existants.

9.2.4 AIR
La qualité de l’air a été évaluée d'après les données issues du réseau de surveillance
de la qualité de l'air (AIRAQ).

10 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES
10.1
COMPATIBILITE AVEC LE PLAN LOCAL
D’URBANISME
La ville de Mont-de-Marsan dispose d’un Plan Local d’Urbanisme approuvé le
07/02/2012 et mis à jour deux fois depuis 2013.
Le projet se situe en zone UE. Cette zone est définie au PLU comme une zone à
vocation mixte qui mêle l’habitat (logements collectifs et individuels) et des activités
de commerce, d’artisanat, d’industrie, de bureaux, d’hébergement hôtelier ainsi que
des constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêts
collectifs.
La station étant déjà existante, le projet est compatible avec le PLU.
La station d’épuration de Conte est également concernée par un périmètre de
protection Natura 2000 indiqué sur le plan local d’urbanisme. À ce titre, une
évaluation des incidences de premier niveau a été effectuée au sein de l’étude.
La station n’est pas concernée par les espaces boisés classés apparaissant en bordure
du site.
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Localisation station de Conte

Légende :

Figure 18 : Carte de zonage du PLU
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10.2
COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE
ADOUR GARONNE
Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin
Adour-Garonne pour les années 2010 à 2015 a été approuvé le 16 novembre 2009.
Une nouvelle version du SDAGE a été approuvée le 1er décembre 2015 afin de fixer
de nouveaux objectifs pour la période 2016-2021.
Les quatre orientations fondamentales suivantes constituent le socle du SDAGE 20162021 :
Orientation A : Créer les conditions de gouvernance favorables à
l’atteinte des objectifs du SDAGE. Elle vise à une gouvernance de la politique
de l’eau plus transparente, plus cohérente et à la bonne échelle. Ainsi le projet
renforce l’organisation par bassin versant en lien avec l’évolution de la
règlementation sur les collectivités territoriales et leurs compétences (loi
Métropoles et compétence en gestion de l’eau, des milieux aquatiques et de
prévention des inondations (GEMAPI)).
Elle précise les besoins en termes d’acquisition et de diffusion de la connaissance
nécessaire à l’atteinte des objectifs du SDAGE, notamment pour l’intégration du
plan d’adaptation au changement climatique.
Elle renforce la prise en compte des enjeux de l’eau dans l’aménagement du
territoire et les documents d’urbanisme.
Orientation B : Réduire les pollutions
Elle vise l’amélioration de la qualité de l’eau pour :
atteindre le bon état des eaux ;
permettre la mise en conformité vis-à-vis de l’alimentation en eau potable,
de la baignade et des loisirs nautiques, de la pêche et de la production de
coquillages.
Elle traite de la réduction des rejets ponctuels et diffus de polluants issus des activités
domestiques, industrielles et agricoles. Elle intègre la préservation de la qualité de
l’eau pour le littoral.
Les principales évolutions sont liées à une amélioration de la lisibilité (entrée par type
de polluants), la suppression de certains zonages (pollution diffuse) remplacés par
l’identification d’enjeux prioritaires et la mise en œuvre du plan Ecophyto.
Orientation C : Améliorer la gestion quantitative
Face aux changements globaux à long terme, elle vise à réduire la pression sur la
ressource tout en permettant de sécuriser l’irrigation et les usages économiques, et
de préserver les milieux aquatiques dans les secteurs en déficit.
Les principaux changements sont liés à l’évolution de la réglementation ou à sa mise
en œuvre, importante sur ce domaine, et à l’anticipation des effets du changement
climatique.
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Orientation D : Préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux
aquatiques
Elle vise la réduction de la dégradation physique des milieux et la préservation ou la
restauration de la biodiversité et des fonctions assurées par ces infrastructures
naturelles, avec une gestion contribuant à l’atteinte du bon état écologique. Les
dispositions concernant les aléas d’inondation y sont intégrées pour leur lien avec les
milieux aquatiques.
Les principales évolutions sont liées à l’articulation avec le PGRI, à l’actualisation du
classement règlementaire des cours d’eau, à l’amélioration des dispositions
concernant la protection des zones humides, à la révision en cours des PLAGEPOMI
sur les enjeux des poissons migrateurs et à l’intégration de l’adaptation au
changement climatique.
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Tableau 21 : Compatibilité du projet avec le SDAGE 2016-2021

Objectifs du SDAGE 2016-2021

Application au projet

Orientation A : créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des objectifs du SDAGE
OPTIMISER L’ORGANISATION DES MOYENS ET DES ACTEURS
Mobiliser les acteurs, favoriser leur organisation à la bonne échelle et assurer la gestion
concertée de l’eau
Optimiser l’action de l’État et des financeurs publics et renforcer le caractère incitatif des
outils financiers
Mieux communiquer, informer et former
MIEUX CONNAITRE, POUR MIEUX GÉRER
Renforcer les connaissances sur l’eau et les milieux aquatiques, développer la recherche,
l’innovation, la prospective et partager les savoirs
Évaluer l’efficacité des politiques de l’eau

La station de Conte n’est pas concernée par ces
orientations

DÉVELOPPER L’ANALYSE ÉCONOMIQUE DANS LE SDAGE
Évaluer les enjeux économiques des programmes d’actions pour rechercher une meilleure
efficacité et s’assurer de leur acceptabilité sociale
CONCILIER LES POLITIQUES DE L’EAU ET DE L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Partager la connaissance des enjeux environnementaux avec les acteurs de l’urbanisme
Intégrer les enjeux de l’eau dans les projets d’urbanisme et d’aménagement du territoire,
dans une perspective de changements globaux
Orientation B : réduire les pollutions
AGIR SUR LES REJETS EN MACROPOLLUANTS ET MICROPOLLUANTS
RÉDUIRE LES POLLUTIONS D’ORIGINE AGRICOLE ET ASSIMILÉE
Mieux connaître et communiquer pour mieux définir les stratégies d’actions dans le cadre
d’une agriculture performante aux plans économique, social et environnemental
Promouvoir les bonnes pratiques respectueuses de la qualité des eaux et des milieux
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux
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Objectifs du SDAGE 2016-2021

Application au projet

PRÉSERVER ET RÉCONQUÉRIR LA QUALITÉ DE L’EAU POUR L’EAU POTABLE ET LES
ACTIVITÉS DE LOISIRS LIÉES À L’EAU

AEP, elle n’est donc pas concernée par les
orientations associées aux captages.

Des eaux brutes conformes pour la production d’eau potable. Une priorité : protéger les
ressources superficielles et souterraines pour les besoins futurs
Améliorer la qualité des ouvrages qui captent les eaux souterraines et prévenir les risques
de contamination
Une eau de qualité satisfaisante pour les loisirs nautiques, la pêche à pied et le thermalisme

La station d’épuration de Conte n’aura pas
d’impact négatif sur les lieux de baignade ou de
loisirs nautiques.

Eaux de baignade et eaux destinées à l’eau potable : lutter contre la prolifération des
cyanobactéries
SUR LE LITTORAL, PRÉSERVER ET RECONQUÉRIR LA QUALITÉ DES EAUX DES
ESTUAIRES ET DES LACS NATURELS
Concilier usages économiques et restauration des milieux aquatiques
Mieux connaître et préserver les écosystèmes lacustres et littoraux afin de favoriser le bon
fonctionnement et la biodiversité de ces milieux riches et diversifiés
Orientation C : améliorer la gestion quantitative
MIEUX CONNAÎTRE ET FAIRE CONNAÎTRE POUR MIEUX GÉRER
GÉRER DURABLEMENT LA RESSOURCE EN EAU EN INTÉGRANT LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

La station de Conte n’est pas concernée par ces
orientations, aucun prélèvement d’eau (forage ou
puits) n’est prévu.
La station est située en dehors des zones
inondables, elle n’est pas concernée par les
orientations associées au risque inondation.

GÉRER LA CRISE

Orientation D : préserver et restaurer les fonctionnalités des milieux aquatiques
RÉDUIRE L’IMPACT DES AMÉNAGEMENTS ET DES ACTIVITÉS SUR LES MILIEUX
AQUATIQUES
Concilier le développement de la production énergétique et les objectifs environnementaux
du SDAGE
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Objectifs du SDAGE 2016-2021

Application au projet

Gérer et réguler les débits en aval des ouvrages
Limiter les impacts des vidanges de retenues et assurer un transport suffisant des
sédiments
Préserver et gérer les sédiments pour améliorer le fonctionnement des milieux aquatiques
Identifier les territoires concernés par une forte densité de petits plans d’eau, et réduire les
impacts cumulés des plans d’eau
GÉRER, ENTRETENIR ET RESTAURER
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL

LES

COURS

D’EAU,

LA

CONTINUITÉ

Gérer durablement les cours d’eau en respectant la dynamique fluviale, les équilibres
écologiques et les fonctions naturelles
Préserver, restaurer la continuité écologique
Prendre en compte les têtes de bassins versants et préserver celles en bon état
Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des plans
d’eau et des zones estuariennes et littorales

Au regard des éléments présentés, la station de Conte est compatible avec les orientations du SDAGE Adour-Garonne
2016-2021.
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10.3
COMPATIBILITE AVEC LE SAGE
MIDOUZE
Les enjeux du SAGE Midouze sont :
Gestion et protection des milieux aquatiques ;
Restauration de la qualité de l'eau ;
Gestion quantitative de la ressource (crues / étiages) ;
Développement du tourisme et des loisirs aquatiques dans le respect des autres
usages.
Le règlement du SAGE fait état de règles concernant les stations d’épuration :
Règle 1 : améliorer les rejets des stations d'épuration domestiques ou
industrielles pour les paramètres altérant la qualité de l'eau du milieu récepteur.
La mise en place du traitement du phosphore dans un but d’amélioration de la qualité
du rejet est compatible avec cette règle.
Le Plan d’Aménagement et de Gestion Durable (PAGD) du SAGE fait également
mention des dispositions suivantes :
D1P2 : adapter les rejets de STEP à la sensibilité du milieu naturel
La qualité du rejet étant améliorée, ce dernier est mieux adapté à la sensibilité
du milieu.
D1P3 : limiter le déversement d'eaux usées non traitées vers les milieux par
temps de pluie
La présente demande d’autorisation porte également sur le système de collecte afin
d’intégrer les travaux réalisés et prévus par La Régie des Eaux pour améliorer la
gestion du temps de pluie sur le réseau, de développer ses moyens de surveillance
dans le but de réduire l’impact des rejets des déversoirs d’orage sur le milieu naturel.
Au regard de ces éléments, la station de Conte est compatible avec les objectifs du
SAGE Midouze.

10.4
COMPATIBILITE AVEC LE PLAN
D’EPANDAGE
La Régie des Eaux et d’Assainissement de Mont de Marsan dispose d’un plan
d’épandage autorisé en 2000 et qui a fait l’objet de plusieurs avenants. Ce plan
d’épandage ne concerne que les boues produites sur la station de Jouanas.
Depuis 2013, l’intégralité des boues produites sur la station d’épuration de Conte est
reprise et traitée par la société LABAT à Aire sur l’Adour.
Ainsi, la station d’épuration de Conte n’est pas concernée par le plan d’épandage.
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10.5
COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA DE
COHERENCE ECOLOGIQUE
Le « Schéma régional de cohérence écologique » (ou SRCE) est en France un nouveau
schéma d'aménagement du territoire et de protection de certaines ressources
naturelles (biodiversité, réseau écologique, habitats naturels) et visant le bon état
écologique de l'eau imposé par la directive cadre sur l'eau.
Il a été proposé par les tables rondes du Grenelle (2007) puis étudié par le COMOP
Trame verte et bleue du Grenelle de l'Environnement, et inclus dans la loi Grenelle I
qui prévoit que la « trame verte » et la « trame bleue » s'appuieront sur ces schémas
régionaux [1] en 2008, puis précisé par la loi Grenelle II en juin 2009.
Le Schéma doit comprendre une identification des enjeux régionaux, une description
des composantes de la TVB, des cartographies régionales, une préfiguration de la
gestion possible en termes de maintien voire de remise en bon état des continuités
écologiques, et les mesures prévues pour accompagner la mise en œuvre des
continuités écologiques pour les communes concernées.
En Aquitaine, le schéma a été adopté récemment, le 24 décembre 2015.
Un outil cartographique du SRCE Aquitaine a été mis en place via PIGMA.
Le projet de traitement du phosphore aura un impact indirect positif sur la continuité
écologique du cours d’eau puisqu’il améliorera sa qualité et ainsi la qualité de vie des
espèces y étant inféodées.
Le projet est donc compatible avec la préservation des continuités écologiques de
notre territoire.

10.6
COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE
GESTION DES RISQUES D’INONDATION
ADOUR GARONNE
Le plan de gestion des risques d’inondation (PGRI) d’Adour Garonne constitue le
document de référence au niveau du bassin pour les 6 ans à venir et permet d’orienter
et d’organiser la politique de gestion des risques d’inondation à travers 6 axes
stratégiques (objectifs) et 48 dispositions associées.
Le PGRI Adour Garonne 2016-2021 a été approuvé en décembre 2015.
Les 6 objectifs stratégiques sont les suivants :
Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées,
pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’actions ;
Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous
les acteurs concernés ;

page 73

DOSSIER D’AUTORISATION UNIQUE
Système d’assainissement de Conte
Étude d’impact

Améliorer la préparation et la gestion de crise et raccourcir le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés ;
Aménager durablement les territoires, par une meilleure prise en compte des
risques d’inondation, dans le but de réduire leur vulnérabilité ;
Gérer les capacités d’écoulement et restaurer les zones d’expansion des crues
pour ralentir les écoulements ;
Améliorer la gestion des ouvrages de protection.

La station de Conte est située en dehors des zones inondables. Au regard des
objectifs stratégiques fixés, le projet n’est pas concerné par le PGRI Adour Garonne.
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