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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,
l’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.

La moyenne pluviométrique varie entre 870 et 1 440 mm dans le département des Landes.
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, galets, sable grisâtre à fines
passées argileuses grises et jaune (Pléistocène supérieur, Würm).
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D’après l’étude géotechnique réalisé en 2013 dans le cadre du projet, le sous-sol en
place est constitué de sable, puis de marne altérée et enfin de marne. Une couche
de remblai a été observé au droit de certains sondages : aux abords de la station et
directement à l’Ouest de la station au niveau de la friche. Les abords des habitations
sont également remblayés notamment au Nord en bordure du cours d’eau.

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, le projet 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 future station d’épuration de Jouanas s’effectue dans la Midouze comme
le rejet de la station actuelle et utilisera la même canalisation. Le rejet des déversoirs
d’orage s’effectue quant à lui dans la Douze, le Midou ou la Midouze.
Les masses d’eau concernées sont donc les suivantes :
La Midouze du confluent de la Douze au confluent du Retjons (code
hydrographique FRFR330B) ;
La Douze du confluent de
hydrographique FRFR230) ;

l’Estampon

au

confluent

du

Midou

(code

Le Midou du lieu-dit Montaut au confluent de la Douze (code hydrographique
FRFR228).
La Midouze est un cours d’eau présentant une qualité écologique médiocre en aval
immédiat de la station. Elle ne présente pas d’usage particulier, en outre aucune zone
de baignade n’est recensée.
Il est à noter que le secteur d’étude est situé en partie 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.
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1.2.1.6

Odeurs

Actuellement, les ouvrages de prétraitement, sources potentielles d’odeurs, ne sont
pas installés sous bâtiment et peuvent ainsi générer des nuisances olfactives.
AROMA Consult a réalisé un diagnostic odeur sur la station d’épuration de Jouanas
en janvier 2015. Les résultats montrent un impact olfactif actuel notable.
Les concentrations d’odeurs calculées au niveau de la limite de propriété vont de 3,4
à 17,7 uoE/m3 au percentile 98.
Chez les plus proches riverains, les concentrations calculées vont de 0,2 à 3,1 uoE/m3
au percentile 98.
Le seuil de 5 uoE/m3 au 98 percentile est dépassé en limite de propriété dans l’état
actuel de la STEP de Jouanas.

1.2.2

ENVIRONNEMENT HUMAIN

1.2.2.1

Contexte économique

La commune de Mont-de-Marsan s’étend sur environ 36,88 km². Elle compte environ
32 722 habitants (recensement de 2014 entrant en vigueur au 1er janvier 2017).
La commune possède un tissu d’entreprises diversifié avec une dominance du secteur
de l’armée et de l’administration.

1.2.2.2

Trafic

Les grands axes routiers à proximité du projet sont les départementales D834, D634
et D6345.
Au niveau de la station d’épuration, le nombre de véhicules tous confondus est estimé
à 9 par jour, représentant environ 40 passages par jour.

1.2.2.3

Occupation du sol et document d’urbanisme

L’emprise du projet d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Jouanas est
située sur une parcelle aujourd’hui défrichée, à proximité immédiate de la station
actuelle.
D’après le Plan local d’urbanisme, le projet est situé en zone naturelle Ns, soussecteur de la station d’épuration (emplacement destiné à la station), correspondant
à un emplacement réservé. Le projet est également concerné par des zonages de
protection liés au site Natura 2000 et ZNIEFF de type 2.

1.2.2.4

Voisinage

La future station de Jouanas est située à côté de la station actuelle qui se trouve à
proximité immédiate d’un secteur résidentiel.
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Ainsi les habitations sont relativement proches du périmètre clôturé du projet ; les
premières sont distantes de moins de 100 m (environ 50 m). En rive gauche de la
Midouze, les habitations les plus proches sont situées à environ 240 m du projet.

1.2.2.5

Bruit

Des mesures sonométriques ont été réalisées. La grande majorité des niveaux de
bruit caractérisant la station d’épuration existante de Jouanas à Mont-de-Marsan (40)
est en conformité avec la réglementation en vigueur que ce soit en limite de propriété
ou au droit des habitations les plus proches au nord et à l’est du projet. Une seule
non-conformité est relevée au droit des habitations situées au sud-est du projet,
cette non-conformité s’explique par l’impact sonore de la STEP existante.

1.2.2.6

Patrimoine architectural

Le projet 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

Le site bénéficie d’un environnement naturel boisé, traversé par des sentiers
permettant d’accéder aux berges de la Midouze.
L’environnement du site est également marqué par la présence à proximité
immédiate d’une zone résidentielle.

1.2.3.2

Zonage d’inventaires

Le site recoupe en partie la ZNIEFF de type II de la Midouze et ses affluents
(720014218). Deux autres 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 respectivement à 4,5 et 2,7 km du projet.

1.2.3.3

Zonage réglementaire

Le périmètre du projet est situé en grande partie dans un site Natura 2000 « le réseau
hydrographique de la Midouze » (FR7200722).
Le rejet de la station actuelle et future s’effectue dans la Midouze.
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1.2.3.4

Habitats naturels

Selon l’étude faune-flore réalisée par le cabinet Voisin Consultant dans le cadre de
l’étude d’impact pour le défrichement, aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est
recensé dans le périmètre d’emprise du projet.

1.2.3.5

Zone humide

Aucune zone humide n’a été inventoriée sur le site d’étude mis à part le fossé en
bordure de Midouze en partie Ouest du périmètre d’étude. Ce dernier ne sera pas
impacté par le projet.

1.2.3.6

Flore

Le périmètre d’étude ne présente aucun enjeu pour la flore.

1.2.3.7

Faune

Plusieurs espèces faunistiques protégées sont présentes au sein du périmètre
d’étude :
Deux espèces de chauve-souris d’enjeu fort (Natura 2000 et espèces protégées) :
la Barbastelle et le Minioptère de Schreibers,
Deux espèces d’insectes d’enjeu fort (Natura 2000 et une espèce protégée) : le
lucane cerf-volant et le Grand Capricorne,
Deux espèces d’oiseaux nichant dans le boisement ont également un intérêt
moyen : le gobe-mouche gris et le rouge-queue à front blanc.
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1.3PRINCIPAUX IMPACTS ET MESURES
Tableau 1 : Principaux impacts et mesures

Impact à maîtriser
Eaux

Odeurs

Air / santé

Moyens retenus
Amélioration du rejet de la STEP

Pollution des eaux de surface

Mise en place sur le réseau d’assainissement de bassins de stockage
Les postes source d’odeur seront installés sous bâtiment et la station sera équipée
d’une unité de désodorisation.

Nuisances olfactives

La modélisation réalisée indique que la future STEP sera conforme aux normes en
vigueur.

Rejets atmosphériques à limiter

Amélioration des rejets atmosphériques par limitation de torchage par rapport à la
situation actuelle
Bâtiments ventilés et désodorisés garantissant qualité de l’air en sortie
Process réalisé sous bâtiment

Bruit

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

Paysage

Limitation de l’impact visuel

Equipements à fort niveau acoustique dans local en béton armé avec isolation
phonique. La modélisation réalisée indique que la future STEP sera conforme aux
normes en vigueur.
Etude architecturale et paysagère
Insertion paysagère optimisée

Milieux naturels

Perte de biodiversité

Mesures d’évitement et de réduction au regard des boisements présents et de la
faune patrimoniale (préservation arbres remarquables en bordure, déboisement en
dehors période nidification, transplantation de jeunes chênes, installation de
nichoirs)

Santé

Risque sanitaire sur la population

Impact négligeable. Les sources de pollutions sont maitrisées.
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1.4JUSTIFICATION DU PROJET
1.4.1
CHOIX DE LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE STATION
L’étude diagnostique du système d’assainissement de la ville de Mont-deMarsan, réalisée en 2010, a mis en évidence des limites hydrauliques et
organiques pour le traitement des eaux usées au sein de la station d’épuration
de Jouanas.
Ainsi, dans le but de prendre en compte le développement futur de
l’agglomération de Mont-de-Marsan, l’évolution de la réglementation, et aussi
de limiter les déversements des eaux usées brutes, il s’avère nécessaire de
refonder la station d’épuration de Jouanas sur le plan hydraulique et organique.
Au regard du diagnostic réalisé sur les ouvrages, la réhabilitation de la station
actuelle n’est pas envisageable ; un projet de construction d’une nouvelle
station d’épuration a donc été choisi. Par ailleurs la construction de nouvelles
installations permettra de prendre en compte l’évolution de la réglementation
et les nouvelles exigences de traitement concernant l’azote et le phosphore. Par
ailleurs, la nouvelle station d’épuration intégrera une digestion des boues
comme la station actuelle afin de valoriser la production de biogaz réinjecté
dans le réseau GRDF. Les digestats font l’objet d’un nouveau plan d’épandage
(cf annexe 1).

1.4.2

CHOIX DU SITE

Le choix du site d’implantation a été étudié dans le schéma directeur
d’assainissement réalisé par Aqualis en 2010.
En plus du site retenu, deux autres parcelles ont été envisagées pour réaliser
la future station d’épuration de Jouanas :
Emplacement 1 : Parcelle attenante à la parcelle actuelle ;
Emplacement 2 : Parcelle en rive gauche de la Midouze ;
Emplacement 3 : Parcelle en aval de la station actuelle.
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3 – (S=3ha) zone inondable

1 – (S=1ha) Zone possible pour la station

2 – zone à trop forte pente, terrain
boisé (non envisageable)
STEP Existante
(S=2ha)
Figure 1 : Localisation des parcelles envisagées pour réaliser la nouvelle
station d’épuration de Jouanas (source Schéma Directeur Assainissement
Aqualis, 2010)

Après analyse des avantages et inconvénients de chacun des sites (cf. chapitre
8), le site d’implantation retenu est l’emplacement n°1, pour les raisons
suivantes :
Proximité de la station actuelle et donc possibilité de réutiliser le point de
rejet ;
Conservation de l’architecture actuelle des réseaux de collecte ;
Parcelle située en zone réservée par la commune pour la station d’épuration
de Jouanas dans le PLU ;
Parcelle hors zone inondable sur sa partie haute où est envisagée la
station ;
Proximité du réseau GRDF permettant l’injection de biométhane.
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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 – Relief

Le projet se situe sur la commune de Mont-de-Marsan au niveau de la plaine
alluviale de la Midouze. L’altitude au niveau du projet est d’environ 40 mNGF.
Au droit du projet, le terrain est relativement plat. Néanmoins, une forte pente
peut être observée aux abords de la Midouze. Le chemin de halage situé en
bordure de la Midouze est situé à environ 30 mNGF.

Projet

Figure 2 : 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.
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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.
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 3 : 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.
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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 observées pour les
vents d’ouest uniquement.

Figure 4 : 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 000e, 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).
Le site d’étude est également concerné par les alluvions fluviatiles et fluviomarines : sables minacés, argiles tourbeuses et silteuses grises (Holocène), aux
abords de la Midouze.
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Figure 5: Contexte géologique

D’après l’étude géotechnique réalisé en 2013 dans le cadre du projet, le soussol en place est constitué de sable, puis de marne altérée et enfin de marne.
Une couche de remblai a été observé au droit de certains sondages : aux abords
de la station et directement à l’Ouest de la station au niveau de la friche. Les
abords des habitations sont également remblayés notamment au Nord en
bordure du cours d’eau.

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 :
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 ;
Aquifère aquitanien. Le magasin des calcaires aquitaniens est contenu dans
des niveaux carbonatés identiques à ceux mentionnés précédemment
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(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 cartésianismes. Une alimentation semble provenir
de la vallée de l'Adour. Il est exploité pour l'alimentation en eau de Montde-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.
La masse d’eau souterraine présente au droit du site correspond à la masse
d’eau FRFG046 nommée Sables et calcaires plio-quaternaires du bassin
Midouze-Adour. Cette nappe fait l’objet de différents prélèvements notamment
agricoles.
Lors de l’étude géotechnique, des relevés du niveau piézométrique ont été
réalisés. Ces relevés indiquent que le niveau de la nappe est situé au plus
proche à 6,54 m de profondeur et à 10 m au plus profond.

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-deMarsan. 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 6. Les captages les plus proches du projet de la nouvelle station de
Jouanas sont présentés dans le tableau ci-après :
Nom du captage

Commune

Distance par rapport au
projet de STEP de Jouanas

Forage Manot

Saint-Pierre-du-Mont

960 m

Forage Rond 1

Mont-de-Marsan

1,3 km

Forage Rond 2

Mont-de-Marsan

1,4 km

Forage F2 MSA

Saint-Pierre-du-Mont

1,5 km

Forage Garrelon

Mont-de-Marsan

2 km

Forage Marchand

Campet-et-Lamolère

2,2 km

Captage Laposte
(abandonné)

Mont-de-Marsan

2,4 km
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Forage Sainte-Anne

Mont-de-Marsan

3,1 km

Forage Loustau

Mont-de-Marsan

3,5 km

Forage Lubet-Barbon

Saint-Pierre-du-Mont

3,6 km

Forage Labo
Departemental

Mont-de-Marsan

4 km

Forage Carboue

Mont-de-Marsan

5,3 km

Forage Planton

Mont-de-Marsan

5,3 km

Forage de Lacrouts

Saint-Avit

8 km

Le projet de nouvelle station d’épuration de Jouanas ne se situe dans aucun
périmètre de protection associé à ces captages d’eau potable.
Certaines parcelles d’épandage des digestats issus de la station de Jouanas
peuvent être concernées par des périmètres de protection éloignée de captage
d’eau potable (cf annexe 1 commune de Gaillères – îlots 1-1, 5-1, 5-2, 5-4, 55, 5-6, 5-32 et 5-33 ; commune de St Gein – îlot 3-7). Les arrêtés de protection
de captage seront respectés.

2.1.4
CONTEXTE HYDROGRAPHIQUE ET
HYDROLOGIQUE
2.1.4.1

Caractéristiques locales

Le point de rejet de la nouvelle station d’épuration de Jouanas est identique au
point de rejet de la station actuelle. Ainsi le rejet des eaux traitées s’effectue
dans le cours d’eau La Midouze.
La Midouze est formée par la confluence du Midou et de la Douze.
La commune de Mont-de-Marsan dispose d’une seconde station d’épuration,
station de Conte dont le rejet des eaux traitées s’effectue dans le Midou.
Un plan du contexte hydrographique du secteur d’étude est présenté ci-après.
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Rejet STEP Conte
Douze
Midou

Rejet STEP Jouanas

Midouze

MONT-DE-MARSAN

Figure 6 : Contexte hydrographie 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 mesures utilisées pour les données hydrauliques de la Douze et
de la Midouze, ne sont pas localisées sur le territoire communal de Mont-deMarsan. 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 : débit d’étiage : 4 m3/s
La Douze : débit d’étiage : 2,4 m3/s
Le Midou : débit d’étiage : 1,6m3/s
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Par ailleurs, la prise en compte de ces débits a été confirmée par les services
de l’institution Adour porteur du SAGE Midouze.

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 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 de mesure de qualité de la Midouze la plus proche (05226500) est
située en aval immédiat de la station de Jouanas. Cette station de la Midouze
en aval de Mont-de-Marsan indique en 2016 un état physico-chimique moyen
et une qualité écologique médiocre.
L’IBG indique une qualité biologique médiocre et des valeurs élevées en Cuivre.
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Figure 7 : Évaluation de la qualité des eaux de la Midouze à Mont de Marsan en
2016, source : Agence de l’eau Adour Garonne

2.1.4.4.2 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 8 : Évaluation de la qualité des eaux de la Douze à St Avit en 2013,
source : Agence de l’eau Adour Garonne

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

2.1.4.4.3 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 9 : Évaluation de la qualité des eaux du Midou à Bougue en 2013,
source : Agence de l’eau Adour Garonne

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.
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La Douze est également classée en 2ème catégorie piscicole sur sa partie avale
(entrée de Mont-de-Marsan) mais en 1ère catégorie en amont de Mont-deMarsan.
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 1 point
de baignade en eau douce avec suivis sanitaires de l’ARS :
la base nautique de Ménasse à Saint-Pierre-du-Mont, située à environ 1,5
km du projet.
Ce point d’eau est cependant déconnecté des cours d’eau en lien avec le projet.

2.1.4.6.2 Thermalisme
Le bassin de la Midouze dispose d’une station thermale à Cazaubon (32), celle
de Barbotan, située à environ 40 km du projet. 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, soit à environ 25 km du projet.
Cette activité est pratiquée en amont de Roquefort sur la Douze et en amont
de la confluence du Midou et de la Douze.

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,
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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

La cartographie ci-dessous montre que la station actuelle est en partie située
en zone inondable. Le périmètre d’étude pour l’implantation des ouvrages de la
nouvelle station d’épuration de Jouanas est situé en partie en zone inondable.
Cette contrainte a été prise en compte dans l’implantation de la station qui sera
positionnée sur la partie la plus élevée du site. Les équipements électriques
seront situés au-dessus de la cote et les bassins protégés des introductions
d’eau extérieure jusqu’à cette cote.
La côte d’inondabilité du site est de 34,20 mNGF (crue de référence
centennale).
Le plan d’implantation côté de la station et les plans en coupe des bâtiments
sont disponibles en annexe 5.

Emprise de
la station
actuelle

Périmètre d’implantation
du projet

Figure 10 : Localisation de la station d'épuration de Jouanas (actuelle et
projetée) par rapport à l'aléa inondation
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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 a été installé devant la maison des sports
situé avenue du stade. Le site présente les caractéristiques d’un site urbain de
fond, représentatif de la qualité de l’air moyenne de la ville de Mont-de Marsan.
L’objectif de la campagne de mesure effectuée est de comparer les niveaux
observés en situation de fond avec les niveaux observés sur la station de fond
de Dax-Centre de secours, sites de référence lors de cette campagne, ainsi que
sur la station de proximité automobile de Mont-de-Marsan.
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).

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).
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Laboratoire mobile
Projet
Station de Mont-de-Marsan

Figure 11 : Localisation du laboratoire mobile

2.1.6

ODEURS

Les ouvrages pouvant présenter un risque d’odeur sur le site sont ceux liés au
prétraitement. Sur la station actuelle, ces ouvrages ne sont pas installés sous
bâtiment et peuvent ainsi générer des nuisances olfactives pour le voisinage.
La nouvelle station de Jouanas disposera d’un bâtiment dédié aux ouvrages de
prétraitement ainsi que d’une unité de désodorisation afin de limiter les sources
d’odeurs et réduire les nuisances olfactives pour le voisinage.
Dans le cadre du projet, une étude odeurs a été réalisée afin d’établir un état
initial de l’environnement olfactif. Cet état initial permettra ensuite de modéliser
l’impact olfactif du projet.
Les résultats de l’étude odeurs sont présentés dans le chapitre suivant.

2.1.6.1

Étude odeurs

AROMA Consult a été sollicité pour réaliser le diagnostic odeur sur la station
d’épuration actuelle de Jouanas et ses alentours.
L’état initial olfactif, a été établi à partir des mesures olfactométriques réalisées
sur la station actuelle et d’un jury de nez.
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Une étude de dispersion 3D a également été réalisée pour évaluer l’impact de
la station actuelle.

2.1.6.1.1 Campagne de mesure olfactométriques
La campagne de mesures olfactométriques s’est déroulée le 14 janvier 2015.
Pendant cette journée de mesure, les conditions de fonctionnement de la STEP
étaient représentatives des conditions normales, l’ensemble des ouvrages de
traitement des eaux et des boues était en fonctionnement.
Les mesures ont été réalisées en deux points :
Point 1 : stockage des graisses (source surfacique) ;
Point 2 : bâtiment de traitement des boues (source ambiante).

Figure 12 : Photographies des points de prélèvement - source : rapport
d'AROMA Consult

Les résultats des mesures sont présentés ci-après. Le rapport complet d’AROMA
Consult est fourni en annexe 7.
Tableau 3 : Bilan des sources d'odeurs investiguées - source : Rapport d'AROMA
Consult

uoE : Unité Odeur Européenne
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La concentration d’odeurs mesurée en surface du stockage des graisses
(dessableur / déshuileur) est en accord avec celle attendue pour ce type
d’ouvrage selon les bases de données d’AROMA Consult, soit 250 uoE/m3 (unité
d’odeur européenne par m³). Le flux d’odeurs associé est de 0,4.106 uoE/h.
La concentration d’odeurs mesurées dans les ambiances du bâtiment de
traitement des boues est de 2 110 uoE/m3. Cette concentration élevée est
significative de l’absence d’extraction d’air dans ce local.

2.1.6.1.2 Jury de nez :
Un jury de nez composé de 5 personnes dont 1 expert, est intervenu au cours
de la journée du 13 janvier 2015 de la manière suivante :
1er série de mesures, effectuée le matin entre 10h50 et 13h30, avec des
températures comprises entre 10 et 18°C et un vent d’Est à Sud-Est
légèrement tourbillonnant,
2e série de mesures, effectuée l’après-midi entre 14h50 et 17h30, avec des
températures comprises entre 18,3 et 14°C et un vent d’Ouest à SudOuest.
Pour les deux séries de points investigués, le jury de nez est intervenu dans
des conditions météorologiques adaptées et recommandées dans la norme NF
X 43-103 : températures sous abri de 10°C à 30°C, absence de précipitation.
Afin d’évaluer l’ambiance olfactive, un total de 30 points de mesure a été réalisé
lors de la série 1 du matin et 32 lors de la série 2 de l’après-midi. Les deux
points supplémentaires de la deuxième série de mesure se justifient par un
changement de direction du vent.
Les points de mesure ainsi que les résultats complets, sont présentés dans le
rapport d’AROMA Consult fourni en annexe 6.
La situation olfactive observée le 13 janvier 2015, sur et autour de la STEP de
Jouanas avant refonte, a montré que sous les vents peuvent être ressenties
des odeurs du site de « Bassin aération » jusqu’à environ 200 m d’intensité «
Faible » à caractère hédonique « Neutre » et les « Boues » jusqu’à environ 400
m d’intensité « Faible » à caractère hédonique « Désagréable ».
Pour le reste, dans l’environnement le bruit de fond olfactif ressenti par
l’ensemble du jury le jour de l’intervention a été de type « Végétation » à
caractère hédonique « Agréable ».

2.1.6.1.3 Etude de dispersion des odeurs de la station actuelle
Afin de mettre en évidence les améliorations apportées par le projet en termes
de traitement des odeurs ; l’étude de dispersion a permis dans un premier
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temps d’établir une représentation cartographique de l’impact olfactif du site
actuel.
Les zones d’impact de la STEP actuelle sont représentées ci-après :

Figure 13 : Etat initial : impact en vue aérienne et ensemble des sources percentile 98 (Etude dispersion 3D - AROMA Consult)

La figure suivante présente le résiduel de concentration d’odeurs au percentile
98 calculée aux limites de propriété de la STEP actuelle :
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Figure 14 : Etat initial - Concentration d'odeurs calculées en limite de propriété
- percentile 98 (Etude dispersion 3D - AROMA Consult)

Le seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98 (seuil de gêne olfactive couramment
employé dans la réglementation française) est dépassé en limite de propriété
de l’actuelle STEP.
Selon le modèle, les résiduels de concentration d’odeurs les plus élevés calculés
en limite de propriété s’élèvent à 17,7 uoE/m3 à la limite séparative sud de la
STEP, à proximité des ouvrages de traitements des eaux usées.
Le tableau suivant présente le résiduel de concentration d’odeurs calculé chez
les plus proches riverains :
Tableau 4 : Etat initial : Concentration calculée chez les riverains au percentile
98 (Etude dispersion 3D - AROMA Consult)
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Le résiduel de concentration d’odeurs calculés chez les plus proches riverains
de la STEP de Jouanas est inférieur au seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98.
Les concentrations d’odeurs se situent entre 0,2 et 3,1 uoE/m3 au percentile
98.
Selon le modèle établi, les riverains situés aux points sondes 3 à 7 sont exposés
à un résiduel d’odeurs de 1,5 à 3,1 uoE/m3 au percentile 98 (distance au site
<200 m).
Grâce à l’étude de dispersion d’odeurs, il est possible de hiérarchiser les sources
d’odeurs en termes d’impact olfactif. Ainsi, il apparait la hiérarchie suivante :
1- Décanteur primaire
2- Emission diffuses du bâtiment boues
Conclusion :
Cette étude a permis de modéliser la dispersion des émissions odorantes de la
station d’épuration de Jouanas dans son état actuel :
Les résultats montrent un impact olfactif actuel notable.
Les concentrations d’odeurs calculées au niveau de la limite de propriété
vont de 3,4 à 17,7 uoE/m3 au percentile 98 ;
Chez les plus proches riverains, les concentrations calculées vont de 0,2 à
3,1 uoE/m3 au percentile 98 ;
Selon les termes sources définis, le seuil de 5 uoE/m3 au 98 percentile est
dépassé en limite de propriété dans l’état actuel de la STEP de Jouanas.

2.2ENVIRONNEMENT HUMAIN
2.2.1

CONTEXTE ECONOMIQUE

La commune de Mont-de-Marsan s’étend sur environ 36,88 km². Elle compte
environ 32 722 habitants (recensement de 2014 entrant en vigueur au 1er
janvier 2017), soit une densité d’environ 887 habitants/km2.
Au 31 décembre 2014, la commune de Mont-de-Marsan comptait 2 938
établissements actifs, répartis comme suit dans les différents secteurs
d’activités :
Commerce, transports et services divers : 67 % ;
Administration publique, enseignement, santé, action sociale : 21,1 % ;
Construction : 6,5 % ;
Industrie : 4,1 % ;
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Agriculture : 1,4 %.

2.2.2
ACCES AU SITE ET FREQUENTATION
ROUTIERE
Les principaux axes routiers à proximité du projet sont :
La D834 qui contourne Mont-de-Marsan,
La D634,
La D6345.
Peu de données sont disponibles sur le trafic routier dans le secteur d’étude.
Un comptage temporaire positionné en 2014 sur la D834 indique un trafic de
9380 véhicules/jour dont 12,7% de poids lourds.
La D834 est relativement fréquentée. Le trafic sur cet axe est notamment à
l’origine d’un bruit de fond dans le secteur d’étude.
Sur les routes avoisinantes communales, un comptage de la circulation au
n°850 chemin de Thore a été réalisé du 09/02 au 15/02/2017. Sur cette
période, une moyenne de 944 passages de véhicules de catégorie 1 (VL et VU)
a été enregistré et 32 passages de véhicules de catégorie 2 (PL).

Comptage
routier
D634
Projet

Comptage
chemin de
Thore

Station
actuelle

D834

D634

Figure 15 : Réseau routier dans le secteur d'étude
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Au niveau de la station d’épuration de Jouanas, le trafic en entrée et sortie de
la STEP représente environ 37 passages par jour, tous véhicules confondus.

2.2.3

OCCUPATION DU SOL

L’emprise du projet d’implantation de la nouvelle station d’épuration de Jouanas
est située sur une parcelle initialement boisée à proximité immédiate de la
station actuelle. A noter que dans le cadre du projet, le défrichement a été
réalisé conformément à l’arrêté présenté en annexe 3.
Les investigations pédologiques réalisées dans le cadre de projet ont montré
l’absence de trace d’hydromorphie. La zone du projet n’est donc pas située en
zone humide.
D’après le Plan local d’urbanisme, le projet est situé en zone naturelle Ns, soussecteur de la station d’épuration (emplacement destiné à la station),
correspondant à un emplacement réservé. Le projet est également concerné
par des zonages de protection liés au site Natura 2000 et se situe à proximité
d’un espace boisé classé (EBC).

Emprise du site de la nouvelle
station

Figure 16 : Extrait du zonage du PLU de Mont-de-Marsan

2.2.4

VOISINAGE

La future station de Jouanas est située à proximité de la station actuelle qui se
trouve à proximité immédiate d’un secteur résidentiel. Ainsi les habitations sont
relativement proches du périmètre clôturé du projet ; les premières sont
distantes de moins de 100 m (environ 50 m). En rive gauche de la Midouze, les
habitations les plus proches sont situées à environ 240 m du projet.
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Emprise du site de la
nouvelle station

Zones résidentielles

Station actuelle

Figure 17 : Voisinage du site

2.2.5

BRUIT

2.2.5.1

Contexte réglementaire

La nouvelle station d’épuration de Jouanas est concernée par les dispositions
du code de la santé publique concernant les bruits de voisinage (art. R1334-30
à R1334-37).
L’article R.1334-32 fixe comme critère d’atteinte à la tranquillité du voisinage
(voire à la santé humaine) une valeur d’émergence globale par rapport au bruit
de fond, générée par un bruit particulier et mesurée chez les riverains (intérieur
fenêtres ouvertes et extérieur).
L’émergence globale est définie par l’article R.1334-33 comme la différence
entre le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et
celui du bruit résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels.
Ce même article fixe les valeurs limites de l’émergence :
inférieure à 5 dB(A) en période diurne (de 7 heures à 22 heures) ;
inférieure à 3 dB(A) en période nocturne (de 22 heures à 7 heures).

page 32

DOSSIER ICPE
Station d’épuration de Jouanas
Etude d’impact

Ces limites sont reprises dans l’arrêté préfectoral de la station d’épuration du
28 janvier 2013.
Les mesures sonométriques effectuées le 4 et 5 mars 2015 dans le cadre de la
présente étude ont pour objectif d’établir un diagnostic acoustique qui
permettra à l’exploitant de démontrer que la création de la nouvelle station
d’épuration de Jouanas ne sera pas à l’origine de nuisance sonore par rapport
à la situation actuelle.

2.2.5.2

Méthodologie

2.2.5.2.1 Matériel utilisé
L’enregistrement sonométrique a été effectué avec un sonomètre intégrateur
de précision de classe 1 Blue SOLO 01 qui satisfait aux normes IEC 60651, IEC
60804, IEC 1260, IEC 61672-1, ANSI S1.11 et ANSI S1.4 dans la présentation
du niveau de pression acoustique et de l’acquisition du signal efficace.

2.2.5.2.2 Définitions
Niveau de pression acoustique : le Leq
Le paramètre mesuré est le Leq. Le Leq ou niveau sonore équivalent,
représente le niveau sonore constant dissipant la même énergie acoustique
qu’un signal variable (qui serait émis par un ensemble de sources) sur le point
de mesure pendant la période considérée.
Lmin et max en dB(A) : pressions sonores minimale et maximale produites
sur la durée de mesure ;
Lpc : niveau crête de la pression acoustique relevée dans chaque période
de mesure ;
Leq 5, 10, 50, 90, 95 : pressions acoustiques excédant 5, 10, 50, 90 et 95
% de la durée de la mesure. Ces pressions sont également appelées indices
fractiles. Le choix des indices est programmé avant la campagne
d’enregistrements.
Bruits et émergence
Bruit ambiant
Bruit total composé de l’ensemble des bruits émis par toutes les sources
proches ou éloignées existant dans une situation et un intervalle de temps
donnés.
Bruit particulier
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Composante du bruit ambiant qui peut être identifiée spécifiquement en étant
attribuée à une source. Quand il est l’objet d’une plainte, ce bruit est à
distinguer du bruit ambiant et du bruit résiduel.
Bruit résiduel
Bruit ambiant moins le bruit particulier objet de la plainte éventuelle des
riverains.
Émergence
Modification du niveau ou du contenu spectral du bruit ambiant, inhérente à
l’apparition d’un bruit particulier perceptible avec une attention et une
sensibilité auditive normales (conditions d’écoute standards).

2.2.5.2.3 Durée des mesures
Conformément aux recommandations de l’article 2.6 de l’Arrêté du 23/01/1997
et pour obtenir une représentativité satisfaisante des bruits émis, chacun des
enregistrements a duré 30 minutes (minimum exigé).

2.2.5.2.4 Méthodologie
Pour établir le diagnostic sonométrique, la méthodologie suivante a été
suivie :
Analyse de la situation acoustique actuelle et de la conformité
réglementaire au regard du code de la santé publique,
Analyse de la situation acoustique future : réalisation d’un état initial
sans le fonctionnement de la station actuelle.

Analyse de la situation actuelle :
Les mesures portent sur les riverains les plus proches de la station actuelle
(zone à émergences réglementées – ZER). Au total 3 points de mesures sont
retenus, de jour et de nuit, avec et sans le fonctionnement de la station soit un
total de 12 enregistrements réalisés.
Analyse de la situation future :
Les mesures portent sur les limites de propriété de la future station d’épuration
ainsi que sur les zones à émergences réglementées. Au total 6 points de mesure
sont retenus, de jour et de nuit, sans le fonctionnement de la station actuelle
soit un total de 12 enregistrements réalisés.
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Figure 18 : Localisation des points de mesures - analyse de la situation actuelle

2.2.5.2.5 Choix des indicateurs de bruit
Après examen des valeurs statistiques et des graphes d’évolution temporelle
de chaque enregistrement, les indicateurs retenus pour les enregistrements
sont présentés en gras dans le tableau des résultats.
La majorité des enregistrements de cette étude est représentée par le Leq50
afin de s’affranchir des effets nuisibles des pics induits par : la circulation de
véhicules circulant à proximité du site, le bruit des avions militaires et les
chiens. La comparaison des graphes entre eux est également optimisée par le
choix d’une échelle verticale commune allant de 20 à 70 dB.

2.2.5.3

Résultats

En théorie, conformément à l’arrêté du 23 janvier 1997, si le Leq et le Leq50
sont tels que : Leq-Leq50 > 5dB(A), le critère d’émergence s’applique au
Leq50. Sinon on retient le Leq.
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Cependant, en pratique, le choix des indicateurs de bruit (Leq ou Leq50)
s’effectue par examen visuel de chaque enregistrement (statistiques et
évolution temporelles). Dans le cas d’un bruit d’environnement marqué par une
forte dynamique c'est-à-dire avec des « pics » de forte amplitude comme un
trafic routier discontinu, le Leq ne constitue pas un indicateur suffisant pour
l’appréciation des effets du bruit résiduel. C’est pourquoi l’indice Leq50 est alors
le plus souvent choisi.
Les résultats de l’ensemble des mesures sonométriques réalisées sont
présentés dans le tableau suivant. Les graphiques et les tableaux statistiques
sont fournis en annexe 8.
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Tableau 5 : Résultats des mesures sonométriques du 4 et 5 mars 2015

Activité de la
STEP actuelle

Horaires de la mesure

Leq en dB(A)

Leq50 en dB(A)

Conditions
météo

LP1 jour

arrêt

13h52 à 14h22

47,9

37,9

U3T2 (-)

LP2
jour

arrêt

14h28 à 14h58

39

37,6

U3T2 (-)

LP3
jour

arrêt

15h05 à 15h35

45,7

36,4

U3T2 (-)

LP1
nuit

arrêt

4h08 à 4h38

34,6

30,1

U3T5 (+)

LP2
nuit

arrêt

4h45 à 5h15

41,8

41

U3T5 (+)

LP3
nuit

arrêt

5h25 à 5h55

43,5

41,9

U3T5 (+)

ZER1
jour

actif

14h00 à 14h30

49,2

48,5

U3T2 (-)

ZER1
jour

arrêt

17h30 à 18h00

47

45,1

U3T2 (-)

ZER2
jour

actif

10h45 à 11h15

41,1

38,3

U3T2 (-)

ZER2
jour

arrêt

15h42 à 16h12

37,3

32,4

U3T2 (-)

ZER3
jour

actif

15h20 à 15h50

43,1

40,9

U3T2 (-)

Point
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ZER3
jour

arrêt

16h02 à 16h32

52,5

38,6

U3T2 (-)

ZER1
nuit

actif

02h21 à 02h51

46,5

45,9

U3T5 (+)

ZER1
nuit

arrêt

22h18 à 22h48

42,2

37,4

U3T5 (+)

ZER2
nuit

actif

01h25 à 01h55

39,5

38,1

U3T5 (+)

ZER2
nuit

arrêt

23h04 à 23h34

39

34,6

U3T5 (+)

ZER3
nuit

actif

00h50 à 01h20

37

34,9

U3T5 (+)

ZER3
nuit

arrêt

23h42 à 00h12

37,2

31,3

U3T5 (+)

Chiffres en gras : critère d’émergence retenu
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Points de mesure en limite de propriété :
Le niveau de bruit en limite de propriété de la future station ne doit pas dépasser,
lorsqu’elle sera en fonctionnement, 70 dB(A) pour la période diurne et 60 dB(A) pour
la période nocturne.
Les 6 enregistrements ont été effectués avec la station existante en arrêt
afin d’obtenir un état sonométrique initial avant la création de la nouvelle
station.
En période diurne, le niveau sonore est compris entre 36 et 38 dB(A) en période
diurne et entre 30 et 42 dB(A) en période nocturne.
Émergence :
Les résultats des émergences sont présentés dans le tableau suivant :
Point
ZER1
jour
ZER1
jour
ZER2
jour
ZER2
jour
ZER3
jour
ZER3
jour
ZER1
nuit
ZER1
nuit
ZER2
nuit
ZER2
nuit
ZER3
nuit
ZER3
nuit

Activité du site

Valeur retenue

Actif

49

Arrêt

45

Actif

38,5

Arrêt

32,5

Actif

41

Arrêt

38,5

Actif

46

Arrêt

37,5

Actif

38

Arrêt

34,5

Actif

35

Arrêt

Émergence en dB(A)

Émergence
admissible

4

5

6

6

2,5

6

8,5

4

3,5

4

3,5

4

31,5

Les émergences obtenues en ZER 1 et ZER 3 en période diurne, indiquent que les
émissions sonores émises par l’installation existante respectent le seuil réglementaire
de 5 dB(A) et 6 dB(A).
Les émergences obtenues en ZER2 et ZER3 en période nocturne, indiquent que les
émissions sonores émises par l’installation existante respectent le seuil réglementaire
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de 4 dB(A). Ce qui n’est pas le cas de ZER1 où l’émergence de la STEP actuelle
dépasse nettement ce seuil avec une valeur de 8,5 dB(A).
Synthèse :
Aucun dépassement des limites réglementaires admissibles en limite de propriété du
site actuel n’est constaté au droit des 3 stations de mesures LP1, LP2 et LP3 que ce
soit en période diurne ou nocturne, conformément aux articles R1334-30 à R133437 du code de la santé publique.
L’émergence calculée au droit des point ZER 1 et ZER 3 en période diurne respecte
le seuil admissible.
En revanche, l’émergence calculée au droit des points ZER2 en période diurne et
nocturne et des points ZER 1 et ZER 3 en période nocturne ne respectent pas le seuil
admissible.
Par conséquent, la majorité des émergences mesurées au droit des habitations les
plus proches n’est pas en conformité avec à la réglementation en vigueur.
Il ressort également que l’ambiance sonore du secteur d’étude est caractérisée par
un bruit de fond lié à la circulation sur la route départementale D834 tant en période
diurne que nocturne. Ponctuellement, le bruit ambiant du site est perturbé par le
passage des avions de chasse.

2.2.6

PATRIMOINE ARCHITECTURAL

Aucun site inscrit ou classé n’est recensé sur la commune de Mont-de-Marsan. Le
projet n’est donc pas concerné par un périmètre de protection associé à ce type de
patrimoine.
La base de données Mérimée recense 13 monuments historiques sur la commune.
Ces monuments sont situés dans le centre-ville de Mont-de-Marsan. Ainsi le projet
est suffisamment éloigné (2,4 km environ du centre) et il n’est pas concerné par un
périmètre de protection associé aux monuments historiques.
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Tableau 6 : Liste des monuments historiques recensés sur la commune – Source :
base Mérimée

2.2.7

PAYSAGE

Le site bénéficie d’un environnement naturel boisé, traversé par des sentiers
permettant d’accéder aux berges de la Midouze. La présence de nombreux visiteurs,
adeptes du jogging ou de la promenade, témoigne de l’attractivité du lieu.
L’environnement du site est également marqué par la présence à proximité
immédiate d’une zone résidentielle.
Ainsi les unités paysagères suivantes se distinguent au sein du périmètre d’étude :
Zone urbaine pavillonnaire,
Zone urbaine de la station d’épuration actuelle,
Pelouse sous chênaie péri-urbaine,
Forêt de feuillus,
Midouze, chemin de halage et boisement linéaire riverain.
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Figure 19 : Photographie du paysage lointain et proche du secteur d’étude –
Source : Étude d’impact défrichement – Cabinet Voisin
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2.3ENVIRONNEMENT NATUREL
Dans le cadre du projet et de la demande d’autorisation de défricher, le cabinet
VOISIN Consultant a été missionné en 2014 par la commune de Mont-de-Marsan
pour réaliser une étude faune flore.
Les principaux éléments de cette étude sont repris ci-après.
A noter que depuis la réalisation de l’inventaire, la demande de défrichement a été
acceptée et le défrichement a été réalisé en février 2016, conformément à l’arrêté
préfectoral n°2015-2115 du 25/11/15 (cf annexe 3).
L’état initial tient compte du site avant défrichement.

2.3.1

ZONAGE D’INVENTAIRE

La commune de Mont-de-Marsan présente plusieurs Zones Naturelles d’Intérêt
Floristique et Faunistique (ZNIEFF) de type II :
La Midouze et ses affluents (720014218) ;
vallée de la Douze et de ses affluents (720014214) à 4,5 km au Nord Est ;
vallée du Midou et forêt départementale d'Ognoas (720014255) à 2,7 km à l’Est.
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.
Aucune ZNIEFF de type I ou de ZICO n’est recensée sur le territoire communal.
La future station d’épuration de Jouanas est en partie concernée par la ZNIEFF de la
Midouze et ses affluents qui recoupe le périmètre du site Natura 2000.
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Vallée de la Douze et de ses affluents

Vallées de la Midouze et de
ses affluents, lagunes de la
haute lande associées

Vallée du Midou et forêt
départementale d’Ognoas

Projet

Figure 20 : Situation du projet par rapport au zonage d'inventaire

2.3.2

ZONAGES REGLEMENTAIRES

Le périmètre d’étude est concerné en grande partie par le site Natura 2000
FR7200722 « le réseau hydrographique de la Midouze ».
Le contexte écologique local est donc à fort enjeu.
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Figure 21 : Carte des zones d’inventaires et de protection - source : Cabinet VOISIN
Consultant (dossier d’autorisation de défricher)

Les espèces ayant justifié du classement en site Natura 2000 sont les suivantes :
Loutre d’Europe (mammifère aquatique)
Vison d’Europe (mammifère semi-aquatique)
Grand rhinolophe (chiroptère ou « chauve-souris »)
Rhinolophe euryale (chiroptère ou « chauve-souris »))
Minioptère de Schreibers (chiroptère ou « chauve-souris »))
Murin à oreilles échancrées (chiroptère ou « chauve-souris »))
Murin de Bechtein (chiroptère ou « chauve-souris »))
Cistude d’Europe (reptile)
Bouvière (poisson)
Toxostome (poisson)
Chabot commun (poisson)
Lamproie de planer (vertébré primitif)
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Leucorrhine à gros thorax (odonate ou « libellule »)
Ecrevisse à pieds blancs (crustacé).

Les habitats d’intérêt communautaire relevés sont les suivants :
3150 lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition
4020 landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix
7150 dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion
8310 grottes non exploitées par le tourisme
91E0 forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior
9190 vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur
9230 chênaies galicio-portugaises à Quercus robu et Quercus pyrenaica.

2.3.3

HABITATS NATURELS

La figure suivante représente la cartographie des habitats naturels recensés dans le
périmètre d’étude.
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Figure 22 : Carte des habitats naturels - source : Cabinet VOISIN Consultant (dossier
d’autorisation de défricher)

Au total, cinq habitats élémentaires ont été distingués dans le périmètre d’étude, ce
qui représente une diversité de milieux moyenne, compte tenu de la surface
prospectée. On compte 5 habitats supplémentaires en bordure du périmètre.
Les habitats naturels présents sont les suivants :
Chênaie acidiphile (code 41.5 ou 43 selon Midouze Nature) ;
Pelouse arborée de chênes (code 85.11) ;
Friche herbacée (code 87.1) ;
Alignement de conifères et autres haies (code 83.312) ;
Station d’épuration actuelle et ses abords (code 86.3) ;
Chemin de promenade (code 86.3) ;
Habitat aquatique artificiel / Fossé (code 89.22) ;
Ripisylve d’érable negundo et quelques aulnes et saules blancs (code 84.1) ;
Haie d’érables negundo (code 84.1) ;
Haie de platanes (84.1) ;
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Pont intéressant pour les chiroptères.
Aucun habitat d’intérêt patrimonial n’est recensé dans le périmètre
d’emprise du projet. Cependant, la chênaie constitue un habitat pour
certaines espèces d’intérêt patrimonial. On note également la présence
d’arbre remarquable à conserver.

2.3.4

INVENTAIRE ZONE HUMIDE

L’inventaire zone humide a été réalisé conformément à l’arrêté du 24 juin 2008 selon
les deux critères suivants :
Le critère floristique ;
Le critère pédologique.
Les espèces floristiques présentes au sein des habitats ne sont pas des espèces
indicatrices de zone humide.
Les sondages réalisés ont montré que le sol ne présente aucune trace
d’hydromorphie. Il s’agit d’un sol sableux drainant et lessivé, n’ayant aucun caractère
indicateur de zone humide.
En conclusion, aucune zone humide n’a été inventoriée mis à part le fossé
en bordure de Midouze en partie Ouest du périmètre d’étude.

2.3.5

FLORE

Au total, 213 espèces ont été recensées dans le périmètre d’étude. Le site est donc
assez riche en espèce pour sa taille. Néanmoins aucune espèce protégée n’est
présente. Ainsi le site ne présente aucun enjeu de protection reliée à la flore
(source : étude impact défrichement Voisin consultants).
La richesse de la flore de ce site ne réside pas dans une flore rare ou protégée mais
dans un cortège d’espèces garantissant le maintien de nombreuses espèces animales
dont certaines sont protégées. Les quelques vieux chênes ne sont pas des individus
d’espèce protégée, cependant ils sont des habitats de haute valeur écologique.
Le périmètre d’étude ne présente aucun enjeu pour la flore.

2.3.6

FAUNE

2.3.6.1

Mammifères

De nombreux mammifères ont été contactés sur le site. Les mammifères terrestres
sont des espèces courantes.
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Les seules empreintes observées en bordure de Midouze sont celles d’un rat surmulot.
Aucune trace de Loutre ou de Vison d’Europe, de Campagnol amphibie ou autre
espèce protégée semiaquatique.
Les mammifères d’intérêt contactés au sein du périmètre sont des chiroptères
(chauve-souris). Au total 7 espèces différentes de chiroptères ont été décelées, dont
2 sont des espèces à fort enjeu : la Barbastelle et le Minioptère de Schreibers.
La loutre est également à signaler sur la Midouze, avec du marquage observé par
Midouze Nature au pont de la RD 834 (rocade) à l’Ouest de Jouanas. De plus un
individu a été capturé à proximité de la base de loisirs du Marsan (plus au Sud).
Le boisement présent au sein du périmètre a un potentiel cavitaire (vieux chênes). Il
est cependant limité à de petites cavités utiles pour les oiseaux et comme gîtes
sporadiques pour les chauves-souris.
Le potentiel ne va pas au-delà, il n’y a pas de cavités importantes pouvant accueillir
des colonies de chauves-souris en hiver.

2.3.6.2

Oiseaux

Lors des observations, 35 espèces d’oiseaux ont été contactée. Deux espèces
présentent un intérêt patrimonial moyen : le gobemouche gris et le rouge-queue
à front blanc.
Le gobe-mouche gris est présent sur 3 cantons au sein du périmètre d’étude. Le
rouge-queue à front blanc niche dans la partie « airial » très fréquentée par les
riverains.
Les figures suivantes représentent la répartition de ces deux espèces d’oiseaux
remarquables ainsi que la répartition de leurs habitats potentiels.
Une espèce à enjeu moyen niche au sein du périmètre d’étude : le
gobemouche gris. Des mesures spécifiques sur cette espèce doivent être
envisagées.
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Figure 23 : Carte de répartition des espèces remarquables d'oiseaux - source :
Cabinet VOISIN Consultant (dossier d’autorisation de défricher)
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Figure 24 : Carte des habitats potentiels du Gobemouche gris et du Rougequeue à
front blanc - source : Cabinet VOISIN Consultant (dossier d’autorisation de
défricher)

2.3.6.3

Amphibiens et reptiles

6 espèces d’amphibiens sont présentes. Elles sont soit situées hors site, soit
cantonnées au seul fossé présent en partie Ouest du périmètre étudié.
Une espèce est à enjeu moyen : le crapaud calamite (protection nationale+
directive habitat-faune-flore annexe IV).

2.3.6.4

Rhopalocères (papillons de jour)

11 espèces ont été contactées. Ces espèces sont toutes des espèces communes. Ainsi
il n’y a aucun enjeu pour ce groupe.

2.3.6.5

Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons)

14 espèces d’orthoptères ont pu être détectées au sein du périmètre. Il n’y a aucune
espèce à enjeu.

2.3.6.6

Odonates (libellules)

2 espèces seulement ont été observées dont une à enjeu faible. Il s’agit du Caloptéryx
hémorroïdal.
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2.3.6.7

Autres

6 espèces appartenant à d’autres groupes taxonomiques ont été observées dont 2
espèces de coléoptères à enjeu fort liées à la vielle chênaie ; le Lucane cerfvolant et le Grand Capricorne et 1 espèce d’hyménoptère liée aux 2 espèces de
coléoptères.
Il y a un enjeu sur la chênaie pour les coléoptères patrimoniaux tels que le lucane
cerf-volant ou le grand capricorne qui ont un habitat favorable au sein du périmètre.
Un cortège complet d’espèces liées à cet habitat est présent.

2.3.7

SYNTHESE DES ENJEUX « MILIEU NATUREL »

Il n’y a pas d’enjeu pour les habitats communs et en état de conservation médiocre.
Il n’y a aucun enjeu pour la flore.
Plusieurs espèces faunistiques protégées sont présentes au sein du
périmètre d’étude :

•

Deux espèces de chauve-souris d’enjeu fort (Natura 2000 et espèces
protégées) : la Barbastelle (directive habitats-faune-flore annexe II et IV +
protection nationale + convention de Bonn annexe II et Berne annexe II) et

le Minioptère de Schreibers (directive habitats-faune-flore annexe II et IV +
protection nationale + convention de Bonn annexe II et Berne annexe II),
Deux espèces d’insectes d’enjeu fort (Natura 2000 et une espèce
protégée) : le lucane cerf-volant (directive habitats-faune-flore annexe II +
convention de Berne annexe III) et le Grand Capricorne (directive habitatsfaune-flore annexe II et IV + protection nationale + convention de Berne
annexe II),
Deux espèces d’oiseaux nichant dans le boisement ont également un
intérêt moyen : le gobe-mouche gris (protection nationale + convention de
Bonn annexe II + Berne annexe II) et le rouge-queue à front blanc (protection
nationale + convention Berne annexe II).

Elles utilisent la partie périphérique Est et Sud du périmètre étudié et la zone
extérieure Nord.
Les habitats utilisés par les oiseaux sont les zones de broussailles (petits arbustes
sur la lande non labourée).
Il n’y a pas d’habitat de repos pour les chauves-souris au sein du périmètre étudié.
La figure suivante représente la répartition des espèces remarquables identifiées
dans le périmètre d’étude.
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Figure 25 : Carte de répartition des espèces remarquables - source : Cabinet VOISIN
Consultant (dossier d’autorisation de défricher)

2.3.8
HABITATS DE REPORT DISPONIBLES POUR LES
ESPECES A ENJEU
Tous les habitats boisés en connexion avec le périmètre du projet ont fait l’objet
d’investigations complémentaires pour déterminer si les espèces à enjeu disposent
d’habitats de report.
D’après la photographie aérienne de 2012, les habitats boisés ont été identifiés dans
un rayon de 10km environ autour du projet.
Des investigations sur les espaces boisés ont été menées pour identifier la potentialité
des habitats boisés pour les espèces suivantes :
Lucane cerf-volant et Grand Capricorne,
Gobemouche gris et rouge-queue à front blanc,
Barbastelle d’Europe et Murin de Natterer.
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D’après les investigations menées sur les habitats boisés connectés à la zone du
projet nous pouvons conclure que :
Les habitats boisés repérés par photographie aérienne sont toujours boisés sur
le terrain (mis à part de petites parties ne déconnectant pas les habitats les uns
des autres),
Les habitats boisés repérés sur les terrains équivalents au boisement présent au
sein du périmètre d’étude.
Les habitats sont susceptibles d’accueillir les espèces patrimoniales identifiées au
sein du périmètre d’étude,
Des habitats de report connectés à la zone du projet sont donc présents pour les
espèces suivantes : Lucane cerf-volant, Grand Capricorne, Gobemouhce gris,
Rougequeue à front blanc, Barbastelle d’Europe et Murin de Natterer.
Tous ces habitats de report sont connectés via la Midouze vers l’aval. La connexion
avec la partie amont de Mont-de-Marsan est difficile en raison de l’absence de
végétation rivulaire au sein du bourg de Mont-de-Marsan.
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3 ANALYSE DES IMPACTS TEMPORAIRES ET
PERMANENTS SUR L’ENVIRONNEMENT
3.1IMPACTS SUR LE SOL
La construction de la nouvelle station nécessite du terrassement sur la même surface
que celle du déboisement soit sur environ 1,10 ha.
Par ailleurs l’implantation de la nouvelle station
l’imperméabilisation de surface supplémentaire.

d’épuration

va

entraîner

Néanmoins le terrassement et l’imperméabilisation du sol sera limité au strict
nécessaire pour l’implantation et le bon fonctionnement des installations.
L’imperméabilisation du sol ainsi que les dispositifs de stockage des produits
dangereux et réactifs (cuve avec rétention) permettent de limiter le risque de
pollution du sol. Le digesteur est notamment inclus dans une cuvette de rétention
afin d’assurer le confinement du volume de boues qu’il contient en cas de rupture de
l’ouvrage.
En phase chantier des consignes de sécurité seront mises en place afin de prévenir
et de limiter tout risque de pollution du sol.
Ainsi l’impact du projet en phase chantier et en phase d’exploitation sur le sol est
considéré comme faible.

3.2IMPACT SUR LES EAUX SOUTERRAINES
Les installations de traitement sont implantées sur un espace entièrement
imperméabilisé, limitant ainsi la contamination 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. Les parcelles
concernées par l’épandage de digestats peuvent se situer dans le périmètre de
protection éloignée de captage AEP (cf annexe 1). Dans ce cas, l’épandage respectera
l’arrêté de délimitation du périmètre et les prescriptions applicables.
L’impact global de la nouvelle station d’épuration en phase chantier et en phase
d’exploitation sur les eaux souterraines est donc négligeable.
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3.3IMPACTS SUR LES EAUX SUPERFICIELLES
3.3.1
IMPACTS QUALITATIF LIE AU REJET DE LA
STATION
Le point de rejet des eaux traitées de la nouvelle station d’épuration de Jouanas est
identique au point de rejet de la station actuelle. Ainsi la Midouze constitue le milieu
récepteur du rejet.
Afin d’évaluer précisément l’incidence du rejet sur le milieu récepteur en considérant
un débit de référence de 17 600 m3/j par temps de pluie et 10 000 m3/j par temps
sec, il convient de réaliser des calculs de dilution.
Pour ces calculs, les valeurs de référence utilisées sont les suivantes :
Tableau 7 : Valeurs de référence

Paramètres

Limite inférieure
de bon état

Limite supérieure Valeur médiane
de bon état
de bon état

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

Sources

Circulaire DCE n° 2005-12 du
28/07/05
NGL

3,3 mg/l

13,3 mg/l

8,3 mg/l

N Global correspondant à la
somme des paramètres NKJ, les
NO2 et NO3 en mg d'azote

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

3.3.1.1

Simulation 1 : débit d’étiage

Milieu récepteur :
Débit d’étiage : 4 m3/s (source : SAGE Midouze)
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Le débit d’étiage 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 Jouanas :
débit de rejet (temps sec) : 10 000 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.
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
lorsqu’on considère le rejet des eaux traitées par la station en période d’étiage.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 8 : Calcul d'incidence du rejet station - débit d'étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

4.000 m3/s

345 600 m3

2 777.78 l/s

MES

38.0 mg/l

13133

35.00 mg/l

350.0

DBO5

4.5 mg/l

1555

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

8.3 mg/l
0.13 mg/l

Débit étiage

N global
Pt

Concentrations Flux journalier
maximales
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

10 000.00 m3 355 600 m3

Incidence

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état
4115.7 l/s

-

13482.8

37.92 mg/l

50.0 mg/l

250.0

1805.2

5.08 mg/l

6.0 mg/l

125.00 mg/l

1250.0

9890.0

27.81 mg/l

30.0 mg/l

2868

15.00 mg/l

150.00

3018.5

8.49 mg/l

13.4 mg/l

44.93

2.00 mg/l

20.00

64.9

0.18 mg/l

0.2 mg/l

3.3.1.2
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 17 600

page 57

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable

DOSSIER ICPE
Station d’épuration de Jouanas
Etude d’impact

m3/j. A noter toutefois que cette simulation correspond à un événement
exceptionnel.
Milieu récepteur :
Débit d’étiage : 4 m3/s (source : SAGE Midouze)
Le débit d’étiage 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 Jouanas :
débit de rejet (temps de pluie) : 17 600 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 :
Lorsqu’on considère un rejet de la station correspondant à un débit par temps de
pluie en période d’étiage du cours d’eau (cas d’un gros orage), on observe un léger
déclassement pour le paramètre Phosphore.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 9 : Calcul d'incidence du rejet station - 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)

4.000 m3/s

345 600 m3

4 888.89 l/s

MES

38.0 mg/l

13133

35.00 mg/l

616.0

DBO5

4.5 mg/l

1555

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

8.3 mg/l
0.13 mg/l

Débit étiage

N global
Pt

Concentrations Flux journalier
maximales
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

Valeurs
limites
Respect de la
Concentrations imposées
classe de
qualité
par la classe
bon état
4203.7 l/s

-

13748.8

37.85 mg/l

50.0 mg/l

440.0

1995.2

5.49 mg/l

6.0 mg/l

125.00 mg/l

2200.0

10840.0

29.85 mg/l

30.0 mg/l

2868

15.00 mg/l

264.00

3132.5

8.62 mg/l

13.4 mg/l

44.93

2.00 mg/l

35.20

80.1

0.22 mg/l

0.2 mg/l
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A 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 = log (Cf/Ci) / log 0,97

Avec :
d : distance en km
Cf : 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
Ci : concentration aval (en mg/l), dans notre cas 0,22 mg/l
À noter que ce calcul tient compte de l’autoépuration du cours d’eau.
Ainsi en appliquant cette formule, le bon état de la Midouze pour le paramètre
phosphore est retrouvé au bout de 3 km en période d’étiage.
Néanmoins, au vu déclassement engendré et afin de limiter l’impact du phosphore
sur le milieu récepteur, le maître d’ouvrage propose de réaliser un traitement plus
poussé afin d’atteindre un niveau de rejet de 1,5 mg/l pour ce paramètre.
Comme le montre le tableau suivant, en passant à un niveau de rejet à 1,5 mg/L
pour le phosphore, le rejet ne déclasse pas la qualité du milieu récepteur.

Tableau 10 : Calcul d'incidence du rejet station avec le paramètre Pt à 1,5 mg/L 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)

4.000 m3/s

345 600 m3

4 888.89 l/s

MES

38.0 mg/l

13133

35.00 mg/l

616.0

DBO5

4.5 mg/l

1555

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

8.3 mg/l
0.13 mg/l

Débit étiage

N global
Pt

Concentrations Flux journalier
maximales
(kg)

Flux aval rejet

Flux
journalier
(kg)

17 600.00 m3 363 200 m3

Incidence

Valeurs
Respect de la
limites
Concentrations imposées
classe de
par la classe
qualité
bon état
4203.7 l/s

-

13748.8

37.85 mg/l

50.0 mg/l

440.0

1995.2

5.49 mg/l

6.0 mg/l

125.00 mg/l

2200.0

10840.0

29.85 mg/l

30.0 mg/l

2868

15.00 mg/l

264.00

3132.5

8.62 mg/l

13.4 mg/l

44.93

1.50 mg/l

26.40

71.3

0.20 mg/l

0.2 mg/l
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3.3.1.3

Simulation 3 : débit interannuel (médiane)

Milieu récepteur :
débit interannuel considéré : 20,6 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 Jouanas :
débit de rejet (temps de pluie) : 17 600 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.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 11 : Calcul d'incidence du rejet station - Débit interannuel
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

rejet conforme à l'AP

Flux journalier (kg)

20.600 m3/s

1 779 840 m3

4 888.89 l/s

MES

38.0 mg/l

67634

35.00 mg/l

616.0

DBO5

4.5 mg/l

8009

25.00 mg/l

DCO

25.0 mg/l

44496

8.3 mg/l
0.13 mg/l

N global
Pt

Incidence

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

Hypothèses
retenues de
concentration

Débit interannuel

Flux aval rejet

17 600.00 m3 1 797 440 m3

20803.7 l/s

-

68249.9

37.97 mg/l

50.0 mg/l

440.0

8449.3

4.70 mg/l

6.0 mg/l

125.00 mg/l

2200.0

46696.0

25.98 mg/l

30.0 mg/l

14773

15.00 mg/l

264.00

15036.7

8.37 mg/l

13.4 mg/l

231.38

2.00 mg/l

35.20

266.6

0.15 mg/l

0.2 mg/l
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3.3.2
IMPACT QUALITATIF LIE AUX REJETS DES
DEVERSOIRS D’ORAGE
Les déversoirs d’orage (DO) 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 des rejets des déversoirs d’orage est évalué pour les DO soumis à
autorisation ainsi que pour les DO soumis à 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 moyen puis pour un
débit d’étiage du milieu récepteur.
Les données de concentration et de débit utilisées pour les calculs sont issues du
schéma directeur réalisé en 2010. Ainsi les charges polluantes indiquées
correspondent aux charges déversées par le DO en temps de pluie correspondant à
4,9 mm en 4h (pluie mensuelle).

3.3.2.1

Impact du rejet du DO n°11

DO n°11 - Tambareau
Débit de rejet : 1 626 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 312,1 kg/j
DCO : 668,6 kg/j
MES : 558,9 kg/j
NGL : 75,4 kg/j
Pt : 10 kg/j
Milieu récepteur : La Midouze
Débit interannuel considéré : 20,6 m3/s
Débit d’étiage considéré : 4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 12 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°11 - débit interannuel
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)

20.600 m3/s

1 779 840 m3

1 626.00 m3

1 781 466 m3

20618.8 l/s

-

MES

38.0 mg/l

67634

558.9

68192.8

38.28 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

8009

312.1

8321.4

4.67 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

44496

668.6

45164.6

25.35 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

14773

75.40

14848.1

8.33 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

231.38

10.00

241.4

0.14 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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Tableau 13 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°11 - débit d’étiage
Valeurs
limites
Respect de la
classe de
imposées
qualité
par la classe
bon état

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

4.000 m3/s

345 600 m3

1 626.00 m3

347 226 m3

4018.8 l/s

-

MES

38.0 mg/l

13133

558.9

13691.7

39.43 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1555

312.1

1867.3

5.38 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

668.6

9308.6

26.81 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

2868

75.40

2943.9

8.48 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

44.93

10.00

54.9

0.16 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.2

Flux journalier
Concentrations
(kg)

Impact du rejet du DO n°18

DO n°18 - Campet
Débit de rejet : 550 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 115,8 kg/j
DCO : 239,8 kg/j
MES : 190,5 kg/j
NGL : 28,5 kg/j
Pt : 3,8 kg/j
Milieu récepteur : La Douze
Débit interannuel considéré : 2,73 m3/s
Débit d’étiage considéré : 2,4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 14 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°18 – débit interannuel
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)

2.730 m3/s

235 872 m3

550.00 m3

236 422 m3

2736.4 l/s

-

MES

38.0 mg/l

8963

190.5

9153.6

38.72 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1061

115.8

1177.2

4.98 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5897

239.8

6136.6

25.96 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1958

28.50

1986.2

8.40 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

30.66

3.80

34.5

0.15 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable

Tableau 15 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°18 – débit d’étiage
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)

2.400 m3/s

207 360 m3

550.00 m3

207 910 m3

2406.4 l/s

-

MES

38.0 mg/l

7880

190.5

8070.2

38.82 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

933

115.8

1048.9

5.05 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5184

239.8

5423.8

26.09 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1721

28.50

1749.6

8.42 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

26.96

3.80

30.8

0.15 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.3

Impact du rejet du DO n°16

DO n°16- Dulamon
Débit de rejet : 160 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 38,3 kg/j
DCO : 78,9 kg/j
MES : 62,0 kg/j
NGL : 9,4 kg/j
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Pt : 1,3 kg/j
Milieu récepteur : La Douze
Débit interannuel considéré : 2,73 m3/s
Débit d’étiage considéré : 2,4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 16 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°16 – débit interannuel
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)

2.730 m3/s

235 872 m3

160.00 m3

236 032 m3

2731.9 l/s

-

MES

38.0 mg/l

8963

62.0

9025.1

38.24 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1061

38.3

1099.7

4.66 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5897

78.9

5975.7

25.32 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1958

9.40

1967.1

8.33 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

30.66

1.30

32.0

0.14 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable

Tableau 17 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°16 – débit d’étiage
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)

2.400 m3/s

207 360 m3

160.00 m3

207 520 m3

2401.9 l/s

-

MES

38.0 mg/l

7880

62.0

7941.7

38.27 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

933

38.3

971.4

4.68 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5184

78.9

5262.9

25.36 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1721

9.40

1730.5

8.34 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

26.96

1.30

28.3

0.14 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt
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3.3.2.4

Impact du rejet du DO n°25

DO n°25 – rue Léo Bouyssou
Débit de rejet : 105 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 22,5 kg/j
DCO : 46,7 kg/j
MES : 37,1 kg/j
NGL : 5,5 kg/j
Pt : 0,7 kg/j
Milieu récepteur : La Douze
Débit interannuel considéré : 2,73 m3/s
Débit d’étiage considéré : 2,4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :

Tableau 18 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°25 – débit interannuel
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)

2.730 m3/s

235 872 m3

105.00 m3

235 977 m3

2731.2 l/s

-

MES

38.0 mg/l

8963

37.1

9000.2

38.14 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1061

22.5

1083.9

4.59 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5897

46.7

5943.5

25.19 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1958

5.50

1963.2

8.32 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

30.66

0.70

31.4

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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Tableau 19 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°25 – débit d’étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Flux journalier
Concentrations
(kg)

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

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

2.400 m3/s

207 360 m3

105.00 m3

207 465 m3

2401.2 l/s

-

MES

38.0 mg/l

7880

37.1

7916.8

38.16 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

933

22.5

955.6

4.61 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5184

46.7

5230.7

25.21 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1721

5.50

1726.6

8.32 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

26.96

0.70

27.7

0.13 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.5

Impact du rejet du DO n°26

DO n°26 – rue Brémontier
Débit de rejet : 91 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 26,5 kg/j
DCO : 54,2 kg/j
MES : 42,2 kg/j
NGL : 6,6 kg/j
Pt : 0,9 kg/j
Milieu récepteur : La Douze
Débit interannuel considéré : 2,73 m3/s
Débit d’étiage considéré : 2,4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 20 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°26 – débit interannuel
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)

2.730 m3/s

235 872 m3

91.00 m3

235 963 m3

2731.1 l/s

-

MES

38.0 mg/l

8963

42.2

9005.3

38.16 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1061

26.5

1087.9

4.61 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5897

54.2

5951.0

25.22 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1958

6.60

1964.3

8.32 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

30.66

0.90

31.6

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable

Tableau 21 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°26 – débit d’étiage
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)

2.400 m3/s

207 360 m3

91.00 m3

207 451 m3

2401.1 l/s

-

MES

38.0 mg/l

7880

42.2

7921.9

38.19 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

933

26.5

959.6

4.63 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

5184

54.2

5238.2

25.25 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

1721

6.60

1727.7

8.33 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

26.96

0.90

27.9

0.13 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.6

Impact du rejet du DO n°5

DO n°5 - Caoussebourg
Débit de rejet : 226 m3/j
Charges déversées par le DO par temps de pluie correspondant à 4,9 mm en 4 h
(pluie mensuelle) :
DBO5 : 37,3 kg/j
DCO : 81 kg/j
MES : 69,2 kg/j
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NGL : 8,9 kg/j
Pt : 1,2 kg/j
Milieu récepteur : La Midouze
Débit interannuel considéré : 20,6 m3/s
Débit d’étiage considéré : 4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 22 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°5 – débit interannuel
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)

20.600 m3/s

1 779 840 m3

226.00 m3

1 780 066 m3

20602.6 l/s

-

MES

38.0 mg/l

67634

69.2

67703.1

38.03 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

8009

37.3

8046.6

4.52 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

44496

81.0

44577.0

25.04 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

14773

8.90

14781.6

8.30 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

231.38

1.20

232.6

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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Tableau 23 : Calcul d'incidence du rejet du DO n°5 – débit d’étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe
bon état

charge totale déversée
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

Flux journalier
Concentrations
(kg)

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

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

4.000 m3/s

345 600 m3

226.00 m3

345 826 m3

4002.6 l/s

-

MES

38.0 mg/l

13133

69.2

13202.0

38.18 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1555

37.3

1592.5

4.60 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

81.0

8721.0

25.22 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

2868

8.90

2877.4

8.32 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

44.93

1.20

46.1

0.13 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.7
Impact du rejet du DO Mastric (Saint-Pierre-duMont)
DO Mastric
Volume déversé pour la pluie mensuelle : 19,23 m3
Charges déversées par le DO par temps de pluie (pluie mensuelle) :
DBO5 : 7,7 kg/j
DCO : 15,4kg/j
MES : 11,5 kg/j
NGL : 1,9 kg/j
Pt : 0,3 kg/j
Milieu récepteur : La Midouze
Débit interannuel considéré : 20,6 m3/s
Débit d’étiage considéré : 4 m3/s
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
que ce soit pour un débit interannuel ou un débit d’étiage du milieu
récepteur.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
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Tableau 24 : Calcul d'incidence du rejet du DO Mastric (Saint-Pierre-du-Mont) – débit
interannuel
Amont rejet : valeur médiane de la classe Charge totale déversée
bon état
par le DO

Flux aval rejet

Incidence

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

Hypothèses
retenues de
concentration

Flux journalier (kg)

Flux journalier (kg)

20.600 m3/s

1 779 840 m3

19.23 m3

1 779 859 m3

20600.2 l/s

-

MES

38.0 mg/l

67634

11.5

67645.4

38.01 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

8009

7.7

8017.0

4.50 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

44496

15.4

44511.4

25.01 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

14773

1.90

14774.6

8.30 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

231.38

0.30

231.7

0.13 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Rejet
acceptable

Tableau 25 : Calcul d'incidence du rejet du DO Mastric (Saint-Pierre-du-Mont) – débit
d’étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe Charge totale déversée
bon état
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)

4.000 m3/s

345 600 m3

19.23 m3

345 619 m3

4000.2 l/s

-

MES

38.0 mg/l

13133

11.5

13144.3

38.03 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

1555

7.7

1562.9

4.52 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

8640

15.4

8655.4

25.04 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

2868

1.90

2870.4

8.31 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

44.93

0.30

45.2

0.13 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.8
Impact du rejet du DO chemin de Latrillette
(Saint-Pierre-du-Mont)
DO Latrillette
Volume déversé pour la pluie mensuelle : 6,22 m3
Charges déversées par le DO par temps de pluie (pluie mensuelle) :
DBO5 : 2,5 kg/j
DCO : 5 kg/j
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MES : 3,7 kg/j
NGL : 0,6 kg/j
Pt : 0,1 kg/j
Milieu récepteur : Le ruisseau de Bourrus (bassin versant 12 km2) :
Débit interannuel considéré : 0,103 m3/s (extrapolation à partir du débit
interannuel du Midou)
Débit d’étiage considéré : 0,015 m3/s (extrapolation à partir du débit interannuel
du Midou)
Résultats :
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte
lors d’un débit interannuel du débit récepteur.
On observe un léger déclassement pour les paramètres DCO et phosphore
lors d’un débit d’étiage du ruisseau du Bourrus. Cependant, ce ruisseau n’est
pas considéré comme une masse d’eau au sens du SDAGE Adour Garonne, il
se rejette ensuite dans la Midouze et n’a donc pas d’impact sur la première
masse d’eau concernée. De plus, cette situation sera exceptionnelle car il
s’agit d’une hypothèse défavorable avec un débordement du DO en période
d’étiage.
Les résultats sont présentés dans le tableau suivant :
Tableau 26 : Calcul d'incidence du rejet du DO Latrillette (Saint-Pierre-du-Mont) –
débit interannuel
Amont rejet : valeur médiane de la classe Charge totale déversée
bon état
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)

0.103 m3/s

8 916 m3

6.22 m3

8 923 m3

103.3 l/s

-

MES

38.0 mg/l

339

3.7

342.5

38.39 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

40

2.5

42.6

4.78 mg/l

6.0 mg/l

DCO

25.0 mg/l

223

5.0

227.9

25.54 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

74

0.60

74.6

8.36 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

1.16

0.10

1.3

0.14 mg/l

0.2 mg/l

Débit interannuel

N global
Pt
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Tableau 27 : Calcul d'incidence du rejet du DO Latrillette (Saint-Pierre-du-Mont) –
débit d’étiage
Amont rejet : valeur médiane de la classe Charge totale déversée
bon état
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)

0.015 m3/s

1 296 m3

6.22 m3

1 302 m3

15.1 l/s

-

MES

38.0 mg/l

49

3.7

52.9

40.66 mg/l

50.0 mg/l

Rejet
acceptable

DBO5

4.5 mg/l

6

2.5

8.3

6.40 mg/l

6.0 mg/l

Déclassement

DCO

25.0 mg/l

32

5.0

37.4

28.72 mg/l

30.0 mg/l

8.3 mg/l

11

0.60

11.4

8.72 mg/l

13.4 mg/l

0.13 mg/l

0.17

0.10

0.3

0.21 mg/l

0.2 mg/l

QMNA5

N global
Pt

3.3.2.9

Rejet
acceptable
Rejet
acceptable
Déclassement

Conclusion

Lors d’un débit interannuel, les rejets des DO n’entraînent pas de déclassement de
la qualité du milieu récepteur pour l’ensemble des paramètres.
Lors d’un débit d’étiage, les rejets des DO n’entraînent pas de déclassement de la
qualité du milieu récepteur l’ensemble des paramètres excepté pour le DO Latrillette
sur la commune de Saint-Pierre-du-Mont. Pour ce dernier, un déclassement du
ruisseau du Bourrus est observé au niveau des paramètres DBO5 et phosphore.
Cependant, ce ruisseau n’est pas considéré comme une masse d’eau au sens du
SDAGE Adour Garonne, il se rejette ensuite dans la Midouze et n’a donc pas d’impact
sur la première masse d’eau concernée. De plus, cette situation sera exceptionnelle
car il s’agit d’une hypothèse défavorable avec un débordement du DO en période
d’étiage.

3.3.3
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 Jouanas et des DO
est donc évalué ci-après.
Pour calculer l’impact du rejet cumulé, on considère :
Milieu récepteur : Débit interannuel moyen, débit d’étiage et qualité des eaux en
amont du rejet respectant le « bon état écologique »
Station de Jouanas : Débit de 17 600 m3/j et concentrations fixées par l’arrêté
préfectoral.
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Déversoir d’orage : DO soumis à autorisation (DO n°11 et 18) et soumis à
déclaration dont la charge polluante est supérieure à 120 kg/j DBO5 (DO n°16, 25,
26 et 5). Les données de débit et de charge utilisées sont issues du schéma directeur.
Résultats :
Les résultats sont présentés dans les tableaux ci-après.
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3.3.3.1

Impact des rejets cumulés des DO dans la Douze

Le tableau suivant présente les résultats du calcul d’incidence des rejets cumulés des DO déversant dans le cours d’eau la Douze à
savoir les DO n°18, n°16, n°25 et n°26.
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte que ce soit pour un débit interannuel ou un
débit d’étiage du milieu récepteur.
Tableau 28 : Calcul d’incidence des rejets cumulés des DO dans la Douze – débit interannuel

Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

Concentration

Flux cumulé des DO

Flux aval rejet

Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux aval rejet Concentration
(kg)
DO n°18 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg)

Incidence
Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

Respect de la
classe de qualité

2.7300 m3/s

235 872 m3

550.00 m3

160.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

236 778 m3

2740.5 l/s

-

MES

37.5 mg/l

8845.200

190.5

62.0

37.1

42.2

9177.0

38.76 mg/l

50.0 mg/l

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

1061.424

115.8

38.3

22.5

26.5

1264.5

5.3 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

5896.800

239.8

78.9

46.7

54.2

6316.4

26.68 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

1957.738

28.5

9.4

5.5

6.6

2007.7

8.48 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

30.663

3.8

1.3

0.7

0.9

37.4

0.16 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

Débit interannuel
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Tableau 29 : Calcul d’incidence des rejets cumulés des DO dans la Douze – débit d’étiage

Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

Concentration

Flux cumulé des DO

Flux aval rejet

Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux aval rejet Concentration
(kg)
DO n°18 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg)

Incidence
Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

Respect de la
classe de qualité

2.4000 m3/s

207 360 m3

550.00 m3

160.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

208 266 m3

2410.5 l/s

-

MES

37.5 mg/l

7776.000

190.5

62.0

37.1

42.2

8107.8

38.93 mg/l

50.0 mg/l

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

933.120

115.8

38.3

22.5

26.5

1136.2

5.4 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

5184.000

239.8

78.9

46.7

54.2

5603.6

26.91 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

1721.088

28.5

9.4

5.5

6.6

1771.1

8.50 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

26.957

3.8

1.3

0.7

0.9

33.7

0.16 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

QMNA5

3.3.3.2

Impact des rejets cumulés de la station et des DO dans la Midouze

3.3.3.2.1 Situation actuelle
Les tableaux suivants présentent les résultats du calcul d’incidence des rejets cumulés de la station et de l’ensemble des DO lors
d’un débit interannuel et un débit d’étiage du cours d’eau en situation actuelle.
Afin de prendre en compte l’impact des rejets des DO déversant dans la Midouze, le calcul intègre les résultats présentés dans le
tableau précédent à savoir le flux aval des rejets des DO dans la Douze ainsi que le rejet du DO Latrillette (Saint-Pierre-du-Mont)
dans le ruisseau de Bourrus.
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Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte lors d’un débit interannuel du cours d’eau. En
revanche, on observe un léger déclassement du milieu récepteur pour les paramètres DBO5, DCO et phosphore en période
d’étiage.
Tableau 30 : Calcul d'incidence des rejets cumulés de la station et des DO en situation actuelle – débit interannuel
Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

Concentration

Débit interannuel
MES

Flux journalier
(kg)

20.6000 m3/s 1 779 840 m3
37.5 mg/l

66744.000

Flux cumulé actuel station + DO

Flux aval rejet

Concentrations
Flux journalier Flux journalier
Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux journalier
max. (mg/l)
Mastric
Latrillette
Flux aval rejet Concentration
DO n°18 (kg) DO n°11 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg) DO n°5 (kg)
Station (kg)
station
(SPDM) (kg) (SPDM) (kg)
203.70 l/s

550.00 m3

1 626.00 m3

160.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

226.00 m3

19.23 m3

6.22 m3

35.0 mg/l

190.5

558.9

62.0

37.1

42.2

69.2

11.5

3.7

17 600.00 m3 1 800 223 m3
616.0

68 335.1 m3

Incidence

Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

20835.9 l/s

-

37.96 mg/l

50.0 mg/l

Respect de la
classe de qualité

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

8009.280

25.0 mg/l

115.8

312.1

38.3

22.5

26.5

37.3

7.7

2.5

440.0

9 012.0 m3

5.0 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

44496.000

125.0 mg/l

239.8

668.6

78.9

46.7

54.2

81.0

15.4

5.0

2200.0

47 885.6 m3

26.60 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

14772.672

15.0 mg/l

28.5

75.4

9.4

5.5

6.6

8.9

1.9

0.6

264.0

15 173.5 m3

8.43 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

231.379

2.0 mg/l

3.8

10.0

1.3

0.7

0.9

1.2

0.3

0.1

35.2

284.9 m3

0.16 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable
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Tableau 31 : Calcul d'incidence des rejets cumulés de la station et des DO en situation actuelle – débit d’étiage
Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

Flux cumulé actuel station + DO

Concentrations
Flux journalier Flux journalier
Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux journalier
max. (mg/l)
Mastric
Latrillette
Flux aval rejet Concentration
DO n°18 (kg) DO n°11 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg) DO n°5 (kg)
Station (kg)
station
(SPDM) (kg) (SPDM) (kg)

Concentration

Flux journalier
(kg)

4 m3/s

345 600 m3

MES

37.5 mg/l

12960.000

35.0 mg/l

190.5

558.9

62.0

37.1

DBO5

4.5 mg/l

1555.200

25.0 mg/l

115.8

312.1

38.3

22.5

DCO

25.0 mg/l

8640.000

125.0 mg/l

239.8

668.6

78.9

46.7

N Global

8.30 mg/l

2868.480

15.0 mg/l

28.5

75.4

9.4

Pt

0.13 mg/l

44.928

2.0 mg/l

3.8

10.0

1.3

QMNA5

Flux aval rejet

203.70 l/s

550.00 m3

1 626.00 m3

160.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

226.00 m3

19.23 m3

6.22 m3

17 600.00 m3 365 983 m3

42.2

69.2

11.5

3.7

616.0

26.5

37.3

7.7

2.5

440.0

54.2

81.0

15.4

5.0

5.5

6.6

8.9

1.9

0.7

0.9

1.2

0.3

Incidence

Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

4235.9 l/s

-

14 551 m3

39.76 mg/l

50.0 mg/l

2 558 m3

6.9 mg/l

6.0 mg/l

Déclassement

2200.0

12 030 m3

32.87 mg/l

30.0 mg/l

Déclassement

0.6

264.0

3 269 m3

8.93 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

0.1

35.2

98 m3

0.27 mg/l

0.2 mg/l

Déclassement

3.3.3.2.1 Situation future
Les tableaux suivants présentent les résultats du calcul d’incidence des rejets cumulés de la station et de l’ensemble des DO lors
d’un débit interannuel et un débit d’étiage du cours d’eau en situation future. C'est-à-dire après réalisation des travaux sur le réseau
et des bassins de stockage.
Aucun déclassement n’est observé pour chaque paramètre pris en compte que ce soit los d’un débit interannuel ou
un débit d’étiage.
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Tableau 32 : Calcul d'incidence des rejets cumulés de la station et des DO en situation future – débit interannuel
Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

Concentration

Flux journalier
(kg)

20.6000 m3/s 1 779 840 m3

Débit interannuel

Flux cumulé futur station + DO

Flux aval rejet

Incidence

Concentrations
Flux journalier Flux journalier
Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier Flux journalier
Flux journalier
max. (mg/l)
Mastric
Latrillette
Flux aval rejet Concentration
DO n°18 (kg) DO n°11 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg) DO n°5 (kg)
Station (kg)
station
(SPDM) (kg) (SPDM) (kg)
203.70 l/s

0.00 m3

0.00 m3

0.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

226.00 m3

0.00 m3

6.22 m3

17 600.00 m3 1 797 868 m3

Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

20808.7 l/s

-

Respect de la
classe de qualité

MES

37.5 mg/l

66744.000

35.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

37.1

42.2

69.2

0.0

3.7

616.0

67 512.2 m3

37.55 mg/l

50.0 mg/l

DBO5

4.5 mg/l

8009.280

25.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

22.5

26.5

37.3

0.0

2.5

440.0

8 538.1 m3

4.7 mg/l

6.0 mg/l

Rejet acceptable
Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

44496.000

125.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

46.7

54.2

81.0

0.0

5.0

2200.0

46 882.9 m3

26.08 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

14772.672

15.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

5.5

6.6

8.9

0.0

0.6

264.0

15 058.3 m3

8.38 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

231.379

2.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

0.7

0.9

1.2

0.0

0.1

35.2

269.5 m3

0.15 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

Tableau 33 : Calcul d'incidence des rejets cumulés de la station et des DO en situation future – débit d’étiage
Amont rejet : valeur médiane
de la classe bon état

QMNA5

Concentration

Flux journalier
(kg)

4.0000 m3/s

345 600 m3

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 journalier
max. (mg/l)
Mastric
Latrillette
DO tête
Flux aval rejet Concentration
DO n°18 (kg) DO n°11 (kg) DO n°16 (kg) DO n°25 (kg) DO n°26 (kg) DO n°5 (kg)
Station (kg)
station
(SPDM) (kg) (SPDM) (kg) station (kg)
203.70 l/s

0.00 m3

0.00 m3

0.00 m3

105.00 m3

91.00 m3

226.00 m3

0.00 m3

6.22 m3

0.00 m3

17 600.00 m3 363 628 m3

Incidence

Valeurs limites
imposées par la
classe bon état

4208.7 l/s

-

Respect de la
classe de qualité

MES

37.5 mg/l

12960.000

35.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

37.1

42.2

69.2

0.0

3.7

0.0

616.0

13728.2

38 mg/l

50.0 mg/l

Rejet acceptable

DBO5

4.5 mg/l

1555.200

25.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

22.5

26.5

37.3

0.0

2.5

0.0

440.0

2084.0

5.7 mg/l

6 mg/l

Rejet acceptable

DCO

25.0 mg/l

8640.000

125.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

46.7

54.2

81.0

0.0

5.0

0.0

2200.0

11026.9

30 mg/l

30.0 mg/l

Rejet acceptable

N Global

8.30 mg/l

2868.480

15.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

5.5

6.6

8.9

0.0

0.6

0.0

264.0

3154.1

8.7 mg/l

13.3 mg/l

Rejet acceptable

Pt

0.13 mg/l

44.928

2.0 mg/l

0.0

0.0

0.0

0.7

0.9

1.2

0.0

0.1

0.0

35.2

83.0

0.2 mg/l

0.2 mg/l

Rejet acceptable

En situation future, la création de bassins tampons sur le réseau permettra de supprimer les déversements pour la pluie mensuelle au
niveau des DO n°11, 16 et 18 à Mont-de-Marsan et du DO Mastric à Saint-Pierre-du-Mont.
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3.3.3.1

Conclusion

Les rejets cumulés des DO dans la Douze n’entrainent pas de déclassement de la qualité du milieu récepteur que ce soit lors d’un débit
interannuel ou un débit d’étiage du cours d’eau.
Les rejets cumulés des DO et de la STEP dans la Midouze n’entrainent pas de déclassement de la qualité du milieu récepteur lors d’un
débit interannuel du cours d’eau, aussi bien en situation actuelle qu’en situation future.
En revanche, en période d’étiage, ce rejet cumulé entraine, en situation actuelle, un déclassement de la qualité du milieu récepteur pour
les paramètres DBO5, DCO et phosphore. Cependant, en situation future (après réalisation des travaux sur le réseau et des bassins de
stockage), les rejets cumulés des DO et de la STEP dans la Midouze n’entraineront aucun déclassement du milieu récepteur.
Le programme de travaux entrepris par la collectivité permettra d’améliorer la qualité des rejets et aura donc un impact positif sur le
milieu récepteur. Ces travaux, qui seront réalisés jusqu’en 2021, sont tout à fait en adéquation avec l’objectif de bon état des masses
d’eau en 2027.
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3.3.4
IMPACT QUALITATIF LIE AU REJET CUMULE DE
LA STATION DE JOUANAS ET DE LA STATION DE
CONTE
Le rejet de la station d’épuration de Conte a lieu dans le Midou, à environ 6 km en
amont du rejet de la station de Jouanas dans la Midouze.
Il est donc difficile d’évaluer précisément l’impact cumulé de ces deux rejets.
Cependant, l’évaluation de l’impact de la station de Jouanas (partie 3.3.1) tient
compte du rejet de la station de Conte via la valeur de qualité de la Midouze en amont
du rejet de Jouanas.

3.3.5

SYNTHESE

Les calculs d’incidence de rejet réalisés ci-avant indiquent que le rejet de la STEP et
les rejets des DO n’ont pas d’impact sur la classe de qualité du milieu récepteur.
On observe un léger déclassement pour le paramètre phosphore lorsqu’on considère
le rejet cumulé de la STEP et des DO. Par conséquent, il est proposé de traiter le
rejet de la station de façon à obtenir une concentration en Phosphore en sortie de
1,5 mg/L. Il n’y aura donc plus de déclassement et l’impact sur le milieu naturel sera
ainsi limité.
Le niveau de rejet proposé est donc le suivant :

Paramètre

Concentration
(mg/L)

MES

35

DBO5

25

DCO

125

N Global

15

Pt

1,5

3.4IMPACTS SUR LA ZONE INONDABLE
Le site d’étude se situe en partie en zone inondable. Cependant, la station sera
positionnée sur la partie la plus élevée du site. De plus, les équipements électriques
seront situés au-dessus de la côte d’inondabilité (34.20 mNGF).
Les choix d’implantation de la nouvelle station d’épuration ont permis de positionner
les ouvrages au-dessus de la côte d’inondabilité centennale. Les nouveaux ouvrages
ne feront donc pas obstacle à l’écoulement des eaux de la Midouze en crue. Les
ouvrages de l’ancienne station d’épuration seront démolis et évacués.
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3.5IMPACTS SUR LE VOISINAGE
3.5.1

QUALITE DE L’AIR

En exploitation courante, les gaz à effet de serre émis par l’installation de
méthanisation sont liés aux rejets de l’unité de désodorisation, aux émissions de
l’unité d’épuration du biogaz (rejet de CO2 par l’off-gaz) et occasionnellement à la
torchère de sécurité.
Les émissions de CO2 de l’installation de traitement de l’air ne sont pas d’origine
fossile et ne génèrent donc pas d’incidence négative directe sur l’émission de gaz à
effet de serre.
La valorisation du biogaz permet au contraire de limiter les émissions de CO2 dans la
mesure où, injecté dans le réseau de distribution GRDF, le biogaz est utilisé en
substitution de gaz naturel (ressource fossile). Par ailleurs, l’unité de purification du
biogaz ne participe qu’à la séparation de CO2 et CH4 produit par le traitement des
boues sans produire de surplus de gaz.
Les rejets en CO2 de l’unité de purification sont indiqués dans le tableau ci-dessous.

En opération normale, on ne rejettera du gaz à l’évent qu’à partir du moment où le
biométhane est injecté sur le réseau. Les pertes en méthane dans l’off-gaz seront
très faibles (0,5 %). Actuellement, selon la législation française, ce niveau de pertes
en méthane n’a pas besoin d’un traitement complémentaire avant rejet à
l’atmosphère.
L’installation de méthanisation participe donc significativement à une réduction des
énergies primaires non renouvelables et des émissions des gaz à effet de serre en
assurant une production de gaz renouvelable mais également en réduisant le volume
de boues en sortie de l’installation et donc les transports associés. L’étude sur
l’évaluation des impacts GES de l’injection du biométhane dans les réseaux de gaz
naturel réalisée en 2015 par l’ADEME et GRDF a montré que sur une station
d’épuration, les impacts bénéfices évités grâce à l’injection de biométhane sont de
300 g CO2 éq/kWh injecté. Sur la station de Jouanas, l’injection moyenne annuelle
représente à terme environ 2,5 millions de kWh équivalents à 750 tonnes de CO2
évités.
La torchère de sécurité n’est utilisée qu’en cas d’arrêt de la filière. Son temps de
fonctionnement est estimé à moins de 5% du temps (contre près de 66% de biogaz
torché sur l’installation existante). La quantité de gaz torché sera donc divisée par 8
par rapport à la situation actuelle. Les données bibliographiques indiquent que les
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concentrations en dioxines et furannes mesurées en sortie de torchère sont
inférieures au seuil réglementaire. Les rejets liés à la torchère ne sont pas produits
en fonctionnement normal et restent très limités dans le temps.
D’un point de vue performance, les installations de traitement de l’air vicié doivent
garantir des normes de rejet en sortie d’unité de traitement d’air.
La ventilation forcée des locaux et ouvrages à risques permettra de garantir les
valeurs de VLE et VME conformément à la réglementation en vigueur.

Les gaz collectés par le système de ventilation installé sur l’ensemble de la station
seront traités sur une désodorisation combinée biologique / charbon actif.
Ce traitement permettra de rejeter à l’atmosphère de l’air traité et ainsi de réduire
très fortement les nuisances olfactives pour le personnel travaillant dans l’enceinte
de la station et pour les habitations proches.
Les exigences concernant les concentrations résiduelles dans l’atmosphère mesurées
en sortie d’unité de traitement seront respectées :

Les performances de l’installation de traitement de l’air ont été calculées sur la base
d’hypothèses de guides et données réglementaires pour sécuriser les populations
alentours.
Les performances de l’installation seront validées par des mesures in situ une fois
l’installation mise en service.
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Par rapport à la situation actuelle où le volume de biogaz utilisé pour la chaudière
servant au maintien du digesteur primaire à 37 °C de l'ordre de 220 m3/j (1/3 de la
production totale), 99% du volume de biogaz produit sera épuré et valorisé dans le
réseau GRDF. L’impact de la nouvelle station d’épuration est donc positif puisqu’il
permettra de produire de l’énergie et de réduire le torchage.

3.5.2

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 influencée par la direction des vents dominants et par
la microtopographie.
La nouvelle station de Jouanas a été conçue pour limiter les sources d’odeurs et
réduire les nuisances au regard des habitations présentes à proximité. Ainsi plusieurs
postes source d’odeur seront installés sous bâtiment et la station sera équipée d’une
unité de désodorisation permettant le traitement de l’air vicié.
Une modélisation 3D de dispersion d’odeurs a été réalisée dans le cadre du projet
afin d’évaluer l’impact du fonctionnement de la station. Le rapport complet de l’étude
de dispersion est fourni en annexe 7. Les résultats et les conclusions sont synthétisés
ci-après.
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Etude de dispersion 3D de l’état final (situation future)
L’étude de dispersion de l’état final prend en compte les principales installations qui
seront mises en œuvre dans le cadre de la future station d’épuration.
Les cinq principales sources d’odeur modélisées sont les suivantes :
La désodorisation principale dans ses deux modes de fonctionnement (mode
diurne et mode nocturne) ;
Les émissions diffuses liées au bâtiment de prétraitement et au bâtiment du
traitement des boues (deux sources distinctes) dans deux configurations
différentes : portes fermées et portes ouvertes ;
Les bassins d’aération ;
Les clarificateurs.
A noter que l’étude odeurs réalisée a retenu les conditions futures de fonctionnement
de la STEP et n'a pas considéré l'activité de méthanisation comme source d’odeur
puisque les bâtiments seront couverts et ventilés.
Un jury de nez a permis de réaliser l'état initial des perceptions olfactives, tel
qu'imposé par l'arrêté méthanisation du 10/11/2009. Il sera nécessaire de prévoir
un jury de nez à l'état final, soit dans l'année suivant la mise en service.
Le tableau suivant présente les différentes sources d’odeur et leurs caractéristiques.
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Tableau 34 : Etat final – sources d’odeurs modélisées (source Aroma consult)
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Figure 26 : Localisation des sources d’odeurs modélisées

Les zones d’impact de la future STEP sont représentées ci-après :
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Figure 27 : Etat final : Impact en vue aérienne, ensemble des sources - percentile 98
(Etude dispersion 3D - AROMA Consult)

Les points 1 à 7 présents sur la carte ci-avant, indiquent la localisation des sondes
de mesures installées pour l’étude chez les plus proches riverains.
La figure suivante présente le résiduel de concentration d’odeurs au percentile 98
calculée aux limites de propriétés de la future STEP :
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Figure 28 : Etat final : Concentration d'odeurs calculées en limite de propriété percentile 98 (Etude dispersion 3D - AROMA Consult)

Le résiduel de concentration d’odeurs en limite de propriété est inférieur au
seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98 (seuil de gêne olfactive couramment
employé dans la réglementation française) et donc inférieur au niveau
d’odeur actuel.
Selon le modèle, les résiduels de concentration d’odeurs les plus élevés calculés en
limite de propriété se situent au nord-ouest du site à proximité des clarificateurs –
bassins d’aération, soient de 1,9 uoE/m3 à 4,2 uoE/m3.
A la limite séparative sud-est de la STEP, le résiduel de concentration d’odeurs calculé
est inférieur à 1 uoE/m3.
Le tableau suivant présente le résiduel de concentration d’odeurs calculé chez les
plus proches riverains :
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Tableau 35 : Etat final : Concentrations calculées chez les riverains au percentile 98
(Etude dispersion 3D - AROMA Consult)

Le résiduel de concentration d’odeurs chez les plus proches riverains de la
STEP de Jouanas est inférieur au seuil des 5 uoE/m3 au percentile 98.
Les concentrations d’odeurs se situent entre 0,1 et 2,2 uoE/m3 au percentile 98.
Selon le modèle établi, les riverains situés aux points sondes 6 et 7 seront exposés
à un résiduel d’odeurs de 1,5 à 2,2 uoE/m3 au percentile 98, significativement
inférieur au seuil des 5 uoE/m3.
Grâce à l’étude de dispersion d’odeurs, il est possible de hiérarchiser les sources
d’odeurs en termes d’impact olfactif. Ainsi, il apparait la hiérarchie suivante :
1- Les clarificateurs
2- La désodorisation
3- Les bassins d’aération.
Les émissions diffuses liées aux bâtiments de prétraitement des eaux et du
traitement des boues ont un impact minoritaire vis-à-vis des riverains du site.
Conclusion
Cette étude a permis de modéliser la dispersion des émissions odorantes de la station
d’épuration de Jouanas dans son état final :
Les concentrations d’odeurs calculées au niveau de la limite de propriété vont de
0,8 à 4,2 uoE/m3 au percentile 98 ;
Chez les plus proches riverains, les concentrations calculées vont de 0,1 à 2,2
uoE/m3 au percentile 98 ;
Selon les termes sources définis, le seuil de 5 uoE/m3 au 98 percentile est donc
respecté en limite de propriété et chez les riverains dans l’état future de la STEP
de Jouanas.
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L’étude de dispersion 3D a permis de démontrer que les travaux sur la station de
JOUANAS iront dans le sens d’une réduction des nuisances olfactives par
rapport à la situation actuelle.
Le projet a donc un impact positif sur l’ambiance olfactive du site.

3.5.3

BRUIT

En phase travaux :
Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de Jouanas pourront
générer des nuisances sonores par la circulation et le fonctionnement d’engins lourds
et autres matériels de chantier. Toutefois cette gêne sera temporaire et les travaux
n’auront lieu qu’en période diurne les jours ouvrés et sur une période limitée (1 an
de travaux environ). On s’assurera néanmoins que les engins de chantiers sont
conformes à la législation en vigueur en ce qui concerne les niveaux de bruit émis.
En phase exploitation :
La nouvelle station d’épuration disposera de nouveaux équipements qui pourraient
s’avérer bruyants tels que les surpresseurs permettant d’envoyer l’air surpressé aux
diffuseurs fines bulles dans les bassins d’aération ou encore les ventilateurs de l’unité
de désodorisation. Les sources de bruit principales sont reprises dans le tableau ciaprès.
Tableau 36 : sources de bruit (source Sogea)
Localisation
Bâtiment principal

Bâtiment digestion

Sources de bruit
Surpresseur d’air

Pression acoustique
75 dB(A)

Compresseur
soufflante
ventilateur
2 Centrales de traitement
d’air
transformateur
Pompe à chaleur
Centrale de traitement
d’air

65 dB(A)
75 dB(A)
85 dB(A)
82 et 84 dB(A)
71 dB(A)
75 dB(A)
72 dB(A)

Le fonctionnement de l’installation nécessite la mise en
d’équipements pouvant avoir un impact sur le niveau acoustique.

œuvre

Cependant, comme indiqué dans la partie 4.4, de nombreuses mesures seront prises
pour limiter cet impact.
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Afin d’évaluer plus précisément l’impact de la future station en termes de bruit, une
modélisation acoustique a été réalisée à l’aide du logiciel CADNAA, qui à partir de la
topographie, des sources inhérentes au projet et du trafic sur le réseau routier aux
alentours du site, calcule le niveau sonore engendré par l’exploitation.
Les hypothèses retenues pour la modélisation des effets acoustiques du projet
d’extension sont celles issues du tableau précédent.
Le trafic routier sur les routes a été pris en compte (cf. détail trafic partie 3.5.3) :
voies internes : Environ 42 véhicules représentant environ 100 passages par
jours (Véhicule léger et poids lourds) ;
Routes avoisinantes communales : estimation à 50 véhicules jours ;
La RD 834 : 9 380 véhicules jour.
La modélisation a été réalisée pour un trafic moyen journalier, sans distinction
jour/nuit et une source de bruit supposée pernanente.
Les résultats de la modélisation intégrant le projet sont présentés ci-après.
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Limite du
ICPE
site

Figure 29 : Cartographie des niveaux sonores

Dans les conditions prises en compte, les niveaux sonores attendus seront inférieurs
à 60 dB(A) en période nocturne et 70 dB(A) en période diurne en limite de propriété.
Le niveau maximal attendu en limite de propriété est estimé à 58 dB(A).
Au niveau des ZER, compte tenu de la présence de la RD834, le bruit de fond du
secteur d’étude est fortement marqué par le trafic de cette voirie, ce qui est confirmé
par les résultats de la modélisation. Les sources de bruit liées au projet participent
donc peu à l’élévation du niveau de bruit ambiant.
Les zones les plus impactées par le projet seront les ZER 2 et ZER 3 (contrairement
à la situation actuelle où il s’agit de la ZER 1). Dans les conditions prises en compte
et d’après la modélisation, les émergences liées au projet devraient être conformes
aux articles R 1334-30 et suivants du code de la santé publique.
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3.5.4

TRAFIC

En phase travaux :
Les travaux de construction des nouvelles installations nécessiteront la circulation
d’engins. Ces véhicules fonctionneront les jours ouvrés en période diurne. Un trafic
supplémentaire durant cette période sera donc observable sur les routes
avoisinantes, en début et en fin de travaux.
Les impacts seront toutefois limités à la zone de travail et ne se produiront que
pendant une période limitée. Ces impacts seront donc temporaires.
En phase exploitation :
Actuellement, le nombre de véhicules tous confondus transitant au niveau de la
station d’épuration de Jouanas est estimé à 9, ce qui représente environ 40 passages
par jour. Cela représente environ 4 % de la circulation totale ayant lieu sur la route
avoisinante (chemin de Thore).
L’exploitation de la nouvelle station de Jouanas implique une augmentation du trafic
par rapport à l’exploitation de la station actuelle. Cela sera notamment dû au fait que
le personnel assainissement, actuellement réparti sur 2 sites, sera regroupé sur le
futur site de Jouanas.
En situation future, le site accueillera en effet les nouveaux locaux de la Régie des
eaux avec un effectif d’environ 20 personnes, soit environ 20 véhicules personnels
sur site. A cela s’ajoute les véhicules de services de la Régie (16 véhicules), les
camions permettant le transfert des boues de Conte vers Jouanas (3 camions), les
véhicules tiers intervenant pour la régie (1 véhicule) et les véhicules de livraison (1
véhicule).
Ainsi, le nombre de véhicule en situation future est estimé à environ 40, ce qui
représente environ 100 passages par jour selon les estimations de la Régie des eaux.
Ce trafic intègre l’évacuation des bennes de digestats (1 à 2 bennes de 15T/jour sur
220 jours travaillés). Le trafic futur d’exploitation de la station représentera donc
10% de la circulation totale ayant lieu sur la route avoisinante (chemin de Thore).
On observe donc une augmentation du nombre de passages en situation future sur
le site de Jouanas. Cependant, il s’agira à 90 % de véhicules légers (véhicules de
service de la Régie et véhicules du personnel).
Le nombre de passages futur est donc majoritairement lié au regroupement des deux
sites d’exploitation de la Régie des Eaux (St-Jean-d’Aout et Jouanas) sur le site de
Jouanas. Il s’agit donc principalement d’un déplacement du trafic.
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3.5.5

VISUEL

La nouvelle station sera implantée à proximité immédiate de l’actuelle station
d’épuration. Ainsi l’environnement visuel du secteur d’étude est déjà marqué par les
installations existantes.
Le projet a fait l’objet d’une réflexion pour son intégration dans le paysage ; les
aménagements paysagers prévus permettent de limiter l’impact visuel des
installations sur les habitations existantes (cf. chapitre 4.2.5 sur l’insertion
paysagère).

3.6IMPACTS 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.

3.6.1

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.
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 (air, bruit, aérosol, odeurs…) ou dans l’eau
(infiltration, rejet…), trouvent leur origine principale dans le fonctionnement de la
station.
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3.6.1.1

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 Jouanas conduit au rejet d’effluents dans
le cours d’eau la Midouze. 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).
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 retrouvent 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 de l’azote et du phosphore vise
à améliorer la qualité des eaux rejetées dans le milieu naturel.
Notons que les eaux de la Midouze ne sont pas utilisées pour la production d’eau
potable ni pour la baignade. Les effets sur la santé des usagers sont donc nuls.

3.6.1.2

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 :
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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 3.4. 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. Ces odeurs n’auront aucun impact
sanitaire notable.
Les émissions sonores :
L’impact du bruit sur le voisinage a été traité dans le chapitre 3.5.3.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.
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A noter que dans le cadre du projet, l’aération des bassins se fera par l’intermédiaire
de surpresseurs selon un procédé « fine bulles » sans brassage ; limitant ainsi le
risque d’émission.
Les caractéristiques du projet de la station de Jouanas 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 ;
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.
Sur la station de Jouanas, le seul point pouvant présenter un risque vis-à-vis de l’H2S
est le poste de refoulement en entrée de station. C’est pourquoi, la régie des eaux
prévoit la mise en place d’un traitement de la septicité sur ce poste de refoulement.
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Les rejets atmosphériques :
Des émissions atmosphériques seront émis par l’installation de méthanisation au
niveau de l’unité de désodorisation et au niveau de l’unité d’épuration du biogaz (rejet
de CO2 par l’off-gaz) et occasionnellement à la torchère de sécurité (cf chapitre
3.5.1).
Les installations de traitement de l’air vicié garantiront des normes de rejet en sortie
d’unité de traitement d’air. La ventilation forcée des locaux et ouvrages à risques
permettra de garantir les valeurs de VLE et VME conformément à la réglementation
en vigueur.

Les gaz collectés par le système de ventilation installé sur l’ensemble de la station
seront traités sur une désodorisation combinée biologique / charbon actif.
Ce traitement permettra de rejeter à l’atmosphère de l’air traité et ainsi de réduire
très fortement les nuisances olfactives pour le personnel travaillant dans l’enceinte
de la station et pour les habitations proches.
Les exigences concernant les concentrations résiduelles dans l’atmosphère mesurées
en sortie d’unité de traitement seront respectées :

Figure 30 : concentration résiduelle dans l’atmosphère en sorite d’unité de
traitement de l’air
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Les performances de l’installation de traitement de l’air ont été calculées sur la base
d’hypothèses de guides et données réglementaires pour sécuriser les populations
alentours.
Les performances de l’installation seront validées par des mesures in situ une fois
l’installation mise en service.

3.6.1.3

Impact de la station en situation dégradée

Lors de l’entretien ou d’un dysfonctionnement des ouvrages, l’impact sur le milieu
aquatique de la Midouze sera limité par un prétraitement.
Par ailleurs, la station d’épuration est équipée de plusieurs by-pass en secours et
comporte une double file de traitement permettant ainsi de sécuriser la filière et
réduire les risques en cas de défaillance.
L’entretien régulier des postes clés limitera toute détérioration du système et évitera
ainsi des pannes inattendues.

3.6.2
PRESENTATION DES IMPACTS NEFASTES
INTRINSEQUES
3.6.2.1

Les risques liés 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.
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Tableau 37 : 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.
Les voies d’exposition sont les suivantes :
le contact (peau, muqueuses) ;
l’inhalation de particules ou des aérosols ;
l’ingestion.
La future station d’épuration de Jouanas comprendra, comme actuellement un
digesteur. La méthanisation des boues permet donc de supprimer une grande partie
des agents pathogènes jouant ainsi un rôle d’hygiénisation. On estime que 90 % des
salmonelles et de la plupart des germes pathogènes sont détruits.
Le stockage des digestats sur site n’est ensuite pas long. En effet les digestats sont
soit évacuée par une société privée qui assure leur valorisation et ou leur élimination,
soit dirigées vers une zone de stockage à l’extérieur du site par le personnel de la
régie en vue de leur épandage. Ceci limite donc l’exposition du personnel et diminue
encore ainsi les risques de contamination.
De plus, les personnes potentiellement en contact seront des personnes formées
intervenant sur le site. Les risques de contact seront moindres.
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3.6.2.2

Les risques liés à l’épandage des boues

Les boues d’épuration contiennent des micro-organismes pathogènes et des
contaminants chimiques. Comme indiqué ci-dessus, le digestat issu de la
méthanisation est débarrassé en grande partie des germes pathogènes et présente
un pouvoir fertilisant.
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) :
Les risques pour l’homme peuvent résulter d’une contamination directe (en
particulier pour les intervenants de la filière d’épandage, personnel des stations
d’épuration, transporteurs, agriculteurs…).
Les risques pour la santé des animaux et des cultures peuvent être liés à des
contaminations directes (ingestion par le bétail d’herbe souillée, phytotoxicité par
absorption de substances nuisibles…) et pourraient se traduire, s’ils étaient
avérés, par un risque économique pour l’agriculteur.
La contamination des sols (en éléments ou composés traces) constitue en
revanche ce qu’on appelle un risque environnemental, et non plus sanitaire, car
à court et moyen termes, ce risque est sans impact sur la santé publique. Les
risques s’expriment différemment en fonction du temps.
Les risques liés aux micro-organismes pathogènes s’expriment essentiellement à
court terme, selon le temps de survie de ces micro-organismes dans le sol
(quelques jours à quelques mois).
Les risques liés aux éléments ou composés-traces ne s’expriment qu’à travers
des mécanismes complexes d’accumulation et/ou de modification des conditions
du milieu : caractéristiques du sol, fertilité… On estime que des apports réguliers
d’éléments-traces, quelles qu’en soient les sources conduisent inéluctablement à
une accumulation dans le sol tant que les conditions physico-chimiques ne
changent pas.
Toutefois, aux échelles de temps sur lesquelles peut s’observer le processus
d’accumulation (50 à 100 ans au minimum), les parcelles agricoles sont soumises à
des changements d’affectation, de pratiques culturelles et de pertes par érosion qui
contredisent la vision d’un sol idéalement immuable.
Tout ceci justifie la conception et l’application de la réglementation stricte en matière
de plan d’épandage.
Le nouveau plan d’épandage du digestat issu de la station d’épuration de Jouanas
établi en janvier 2017 est présenté en annexe 1. Le plan vise à réglementer
l’utilisation des boues pour l’épandage agricole en fixant un tonnage annuel, la qualité
des boues et en identifiant des parcelles agricoles adaptées. La quantité de matières
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sèches produite par an représente 680 tonnes MS/an, soit 4000 tonnes/an à 17 %
de siccité. Le plan d’épandage reprend les parcelles du précédent plan complétées
par de nouvelles parcelles.
La méthanisation permettra de réduire la quantité de boues à évacuer et d’améliorer
leur qualité par une meilleure stabilisation et une réduction de l’organicité.

3.6.2.3

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.
Le tableau ci-dessous indique les conséquences des effets du bruit :
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Tableau 38 : Effets et conséquences du bruit

Les articles R1334-33 et suivants du code de la santé publique fixent les valeurs
limites de l’émergence à respecter : inférieure à 5 dB(A) le jour et 3 dB(A) la
nuit.
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.

3.6.2.4

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’assainissements
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
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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.
Sur le secteur d’étude, le traitement de la septicité sera mieux en place sur le réseau
de collecte au niveau du poste de refoulement de la Téoulère et sur le poste de
refoulement en entrée de station.

3.6.3
DETERMINATION DES VOIES DE
CONTAMINATION ET IDENTIFICATION DES
POPULATIONS POTENTIELLEMENT AFFECTEES
Les habitations riveraines du site peuvent être habitées par une population sensible.

3.6.3.1

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 39 : Mode de contamination des populations

3.6.3.2
Identification des populations potentiellement
affectées
La station d’épuration de Jouanas (actuelle et future) est située à proximité d’une
zone résidentielle, les habitations les plus proches sont localisées à environ 50 m du
périmètre clôturé. Néanmoins, 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 issus 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.
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Par ailleurs, aucune école, maison de retraite ou hôpital n’est présent à proximité du
site. Par conséquent, la population sensible (représentée par les enfants, les
personnes âgées et les patients) est éloignée du site de la station.
L’école la plus proche est située à environ 1,5km de la station de traitement (Ecole
Primaire Publique Pegle) et 750 m pour le groupe scolaire Ogec. Aucun impact sur la
santé de cette population sensible n’est envisageable.
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.

3.6.4
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.
Le biogaz produit par la méthanisation est composé d’une faible quantité d’H2S (entre
0,3 et 0.5% pour une teneur en ppm estimée entre 1 000 et 500 ppm). Il est ensuite
épuré avant injection grâce à un passage sur des filtres charbons actifs destiné à
réduire sa teneur en soufre pour respecter la qualité requise par GRDF pour le gaz
naturel.
Tous les ouvrages relatifs à l’unité de digestion sont confinés, ventilés et désodorisés
ce qui permet de limiter les risques d’exposition. Sur le circuit de biogaz, les
échappements des soupapes et des évents sont dirigés vers le ciel et le rejet
s’effectue en hauteur en dehors des zones d’exposition du personnel.
Au vu des moyens mis en œuvre pour réduire les émissions olfactives sur le site de
la station, les impacts sont maîtrisés.

3.6.5

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 ;
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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
surfaces, aux eaux souterraines et aux vents.
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 cultures 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 et de végétaux irrigués par des eaux souillées.
Les rejets de la station effectués dans la Midouze respectent le bon état écologique
du cours d’eau.
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 et la station font l’objet d’entretien régulier afin de
détecter toutes fuites et dysfonctionnement. De plus, le réseau ne se situe dans
aucun périmètre de protection immédiate et rapproché de captage en eau potable.
La Midouze n’est pas identifiée comme étant une source d’alimentation d’une nappe
utilisée pour l’eau potable.
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3.6.6

CONCLUSION

Le fonctionnement de l’ensemble du système 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 eaux de la Midouze ne sont pas utilisées pour l’alimentation en eau
potable, ni pour la baignade.
Ainsi le risque sanitaire lié au fonctionnement de la station d’épuration de
Jouanas sur les populations riveraines est considéré comme faible à
négligeable.

3.7IMPACT SUR LES MILIEUX NATURELS /
EVALUATION DES INCIDENCES NATURA
2000
Les impacts sur les milieux naturels ont été évalués dans le cadre de la réalisation
de l’étude d’impact du dossier de demande d’autorisation de défricher. Ce dernier a
été autorisé par arrêté préfectoral le 25 novembre 2015 et le défrichement a été
réalisé en février 2016.
Les impacts du projet sont synthétisés ci-après et développés dans les paragraphes
suivants :
Sur les habitats : sur une chênaie, qui n’est pas un habitat prioritaire, mais qui
est un habitat d’espèces protégées,
Sur la flore : impacts sur des espèces communes, pas d’impact sur espèce
protégée,
Sur la faune :
Impacts directs sur des espèces de coléoptères patrimoniaux (1 protégé et 1
d’intérêt communautaire) mais qui ne sont pas rares dans les Landes, ainsi
que sur leur habitat (chênes âgés) : Grand Capricorne et Lucane cerf-volant ;
Impacts directs possibles sur deux espèces d’oiseaux à enjeu moyen et sur
leur habitat de nidification et de chasse : Gobemouche gris et Rouge-queue à
front blanc ;
Impacts potentiels sur l’habitat sporadique d’une espèce de chauve-souris à
enjeu fort dont l’activité sur le site est faible : la Barbastelle ;
Impacts potentiels sur l’habitat estival sporadique d’une espèce de chauvesouris à enjeu moyen dont l’activité sur le site est faible : le Murin de Natterer ;
Impacts sur une zone de chasse sporadique pour deux espèces de chauvesouris à enjeu fort et d’autres espèces de chiroptères à enjeu moyen à faible
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dont l’activité sur le site est faible à moyenne (pour la Pipistrelle commune
seulement) : Minioptère de Schreibers, Barbastelle, Sérotine commune, Murin
de Natterer, Murin de Daubenton, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle commune ;
Impacts directs et sur les habitats d’espèces de deux espèces protégées
communes (écureuil roux et lézard des murailles) ;
Impacts potentiels sur la Loutre d’Europe.

3.7.1

IMPACTS SUR LES HABITATS

Le projet impacte une chênaie sur une surface de 14 017 m² environ. Cet habitat
n’est pas un habitat prioritaire. Ainsi le projet ne remet pas en cause l’habitat des
chênaies. Par ailleurs, cet habitat est menacé par la sylviculture et les espèces
invasives et a fortement été réduit par l’urbanisation sur l’agglomération.
Toutefois, des mesures d’évitement et de réduction seront favorables au maintien
des espèces qui utilisent cette chênaie.

3.7.2

IMPACTS SUR LA FLORE

Le projet n’a pas d’impact significatif sur la flore. Il ne menace pas d’espèces rares
ou protégée.

3.7.3

IMPACTS SUR LA FAUNE

Les impacts du projet sur la faune sont liés aux habitats des espèces observés :
Destruction de chênes âgés de plus de 70 ans pouvant accueillir des coléoptères,
servant d’habitat pour les oiseaux et pouvant éventuellement servir de gîte aux
chiroptères : moins d’une dizaine observée,
Destruction de la chênaie, habitat pour toutes les espèces observées dans le
périmètre : emprise de 14 017 m² avant mesure.

Les impacts du projet sur le lucane cerf-volant et le grand capricorne ne remettent
pas en question la survie de ces deux espèces. Elles sont en effet peu communes
mais non pas rares dans les Landes. Les habitats de report sont bien présents sur
l’axe de la Midouze et de la voie ferrée. L’impact du projet sur ces deux espèces
peut être considéré comme faible.
Le gobemouche gris et le rougequeue à front blanc sont bien présents sur les habitats
forestiers du site Natura 2000. Les habitats de report sont présents et connectés au
boisement impacté. L’impact du projet sur ces deux espèces peut être
considéré comme faible.
Les impacts sur les chiroptères sont jugés faibles au regard de l’activité des
chiroptères de milieux forestiers qui est faible également. Les arbres présents au sein
du périmètre déboisé sont peu caractéristiques des arbres-gîtes des espèces
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observées. La Barbastelle est la seule espèce dont l’impact est jugé moyen
d’après les enjeux sur le site Natura 2000, l’activité de l’espèce sur Jouanas et
l’intérêt patrimonial de l’espèce. Les autres espèces de chiroptères observées
subiront des impacts faibles.
Les impacts sur la Loutre d’Europe sont liés à la canalisation de rejet et à la qualité
de l’eau. Dans le cadre de la construction de la nouvelle station de Jouanas, le point
de rejet est conservé. Le projet permet d’améliorer le traitement des eaux et par
conséquent la qualité du rejet. L’impact du rejet de la station sur le milieu récepteur
est évalué ultérieurement dans le dossier. Le rejet de la nouvelle station n’engendrera
pas de déclassement du cours d’eau. Au regard de ces éléments, l’impact du
projet sur la Loutre d’Europe peut être considéré comme faible.

3.7.4

IMPACT SUR LES BOISEMENTS

Le projet nécessite le défrichement de 1,64 ha. Une demande d’autorisation de
défricher accompagnée d’une étude d’impact a donc été déposée en préfecture. La
régie des eaux a obtenu le 25 novembre 2015 un arrêté préfectoral autorisant le
défrichement de 1,10 ha.
L’impact du projet sur les boisements présents initialement sur les parcelles
d’emprise des nouvelles installations a été évalué dans l’étude d’impact associée au
dossier de demande de défrichement. Les principales conclusions de cette étude sont
reprises ci-après.
Le défrichement du site a été réalisé en février 2016, conformément à l’arrêté
préfectoral.

3.7.5

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

Le projet est situé au sein du site Natura 2000 « Réseau hydrographique des affluents
de la Midouze ». Il doit donc faire l’objet d’une évaluation des incidences Natura 2000.

3.7.5.1

Présentation du site Natura 2000

Les espèces ayant justifié le classement du site sont les suivantes :
Loutre d’Europe (mammifère aquatique) ;
Vison d’Europe (mammifère semi-aquatique) ;
Grand rhinolophe (chiroptère) ;
Rhinolophe euryale (chiroptère) ;
Minioptère de Schreibers (chiroptère) ;
Murin à oreilles échancrées (chiroptère) ;
Murin de Bechtein (chiroptère) ;
Cistude d’Europe (reptile) ;
Bouvière (poisson) ;
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Toxostome (poisson) ;
Chabot commun (poisson) ;
Lamproie de planer (vertébré primitif) ;
Leucorrhine à gros thorax (odonate) ;
Ecrevisse à pieds blancs (crustacé).

Les habitats d’intérêt communautaire relevés sont les suivants :
3150 lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de
l’Hydrocharition ;
4020 landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix ;
7150 dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ;
8310 grottes non exploitées par le tourisme ;
91E0 forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior ;
9190 vieilles chênaies acidophiles des plaines sablonneuses à Quercus robur ;
9230 chênaies galicio-portugaises à Quercus robu et Quercus pyrenaica.

Les habitats et les espèces d’intérêt communautaire listés dans le Document
d’Objectifs du Réseau hydrographique des affluents de la Midouze sont les suivants :
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3.7.5.2
Incidences du projet sur les espèces et les
habitats
Le périmètre d’emprise du projet ne comprend aucun habitat d’intérêt
communautaire. L’habitat naturel principalement impacté par le projet est une
chênaie acidiphile qui n’est pas un habitat prioritaire. De ce fait, le projet n’aura
aucun impact sur les habitats prioritaires ou patrimoniaux.
Aucune espèce floristique patrimoniale ou protégée n’a été recensée sur le site. De
ce fait le projet n’aura aucun impact sur la flore patrimoniale ou protégée.
Quatre espèces faunistiques d’intérêt communautaire ont été contactées sur le
périmètre d’étude. Il s’agit des espèces suivantes :
le Minioptère de Schreibers : Cette espèce dépend entièrement des grottes ;
la forêt de feuillus âgés ne constitue pas son habitat. Le défrichement lié au projet
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et la construction de la nouvelle installation de traitement n’auront pas d’impact
sur cette espèce.
La Barbastelle : cette espèce est très liée aux zones forestières et notamment à
la forêt de feuillus à cavités (sénescente). Toutefois les arbres creux ne peuvent
pas être considérés comme des habitats permanents. Le projet aura un impact
indirect sur l’habitat de cette espèce et donc potentiellement un impact indirect
sur des individus hibernants dans les cavités des arbres.
Le Grand Capricorne : il a été identifié par les trous de sortie dans les troncs de
certains chênes ainsi que sur un arbre en bordure du périmètre clôturé. Le site
comprend également d’autres arbres âgés ou sénescents susceptibles d’accueillir
des larves de ce coléoptère. Le projet aura des impacts directs sur l’espèce
et son habitat du fait du défrichement.
Le Lucane Cerf-volant : tous les arbres sénescents ou morts sont susceptibles
d’accueillir des larves de lucane. Le projet aura des impacts directs sur
l’espèce et son habitat du fait du défrichement.

3.7.5.3

Incidence sur la qualité des eaux

Les performances de traitement de la nouvelle station d’épuration de Jouanas vont
permettre d’améliorer la qualité du rejet des eaux traitées.
Cette incidence sera donc positive sur la qualité des eaux et sur les espèces
inféodées au réseau hydrographique.

3.8IMPACT SUR LE PAYSAGE
Le projet est implanté à proximité de la station actuelle, ainsi le paysage est déjà
marqué par des installations de traitement. Par ailleurs le site d’implantation est situé
à proximité d’une zone résidentielle.
Le projet nécessite un déboisement ainsi une partie du paysage forestier sera
transformé en paysage urbain de faible ampleur. Au regard de la présence de la
station actuelle et des habitations à proximité, l’impact sur le paysage peut être
considéré comme faible.
Néanmoins, le projet comprend des aménagements d’insertion paysagère (toiture
végétalisée, bardage bois…).
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Figure 31 : Vues architecturales du projet (source architecte)
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Figure 32 : Insertion paysagère de la station d’épuration de Jouanas

3.9IMPACTS EN PHASE CHANTIER
3.9.1

SUR LE MILIEU NATUREL

En phase chantier, les terrassements peuvent entrainer une augmentation des MES
(Matières En Suspension) dans le milieu récepteur (Midouze) consécutive au transport de
ces particules par les eaux de ruissellement. Il peut en résulter une modification de la
granulométrie des fonds et une augmentation de la turbidité.
Il existe également un risque de pollution accidentelle des eaux en période de travaux via
les engins de chantier.
Néanmoins, des précautions seront prises pendant le chantier pour limiter au maximum
ces types de pollution et des mesures seront mises en place pour éviter toute dégradation
des cours d’eau.
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3.9.2

SUR LE BRUIT

Les travaux de construction de la nouvelle station d’épuration de Jouanas pourront générer
des nuisances sonores par la circulation et le fonctionnement d’engins lourds et autres
matériels de chantier. Toutefois cette gêne sera temporaire et les travaux n’auront lieu
qu’en période diurne les jours ouvrés et sur une période limitée (18 mois de travaux
environ).
De plus, les engins de chantiers seront conformes à la législation en vigueur en ce qui
concerne les niveaux de bruit émis.

3.9.3

SUR LE TRAFIC

Les travaux de construction des nouvelles installations nécessiteront la circulation d’engins.
L’estimation du trafic en phase chantier est la suivante (source cabinet Merlin) :
Phase terrassement :
•

environ 75 camions par jour pendant 40 jours pour l’évacuation des
déblais ;

Phase construction :
•

Entre 1 et 5 camions par jour type semi-remorque pour les livraisons
diverses ;

•

Environ 800 toupies béton (8m3/camion) réparties sur la phase gros
œuvre, soit environ 15 mois. Ce trafic n’est pas linéaire mais fonction des
jours de bétonnage avec des pics d’environ 40 camions par jour pour
les principaux radiers notamment ;

•

Circulation des camionnettes de chantier notamment pour le personnel,
entre 10 et 30 véhicules.

Phase montage process et second œuvre :
•

Entre 1 et 5 camions par jour type semi-remoque pour les livraisons
diverses ;

•

Circulation des camionnettes de chantier notamment pour le personnel,
entre 10 et 30 véhicules.

Un trafic supplémentaire sera donc observé sur les routes avoisinantes en phase chantier.
Ces véhicules fonctionneront les jours ouvrés en période diurne.
Les impacts seront toutefois limités à la zone de travail et ne se produiront que pendant
une période limitée. Ces impacts seront donc temporaires.

page 117

DOSSIER ICPE
Station d’épuration de Jouanas
Etude d’impact

4 MESURES POUR EVITER, REDUIRE,
COMPENSER ET MESURES DE SUIVI
4.1MESURES D’EVITEMENT
4.1.1

MESURES RELATIVES AU PROJET

L’étude diagnostique du système d’assainissement de la ville de Mont-de-Marsan
réalisée en 2010, a mis en évidence des limites hydrauliques et organiques pour le
traitement des eaux usées au sein de la station d’épuration de Jouanas.
Au regard de ces constats et dans le but de prendre en compte le développement
futur de l’agglomération de Mont-de-Marsan, l’évolution de la réglementation, et
aussi de limiter les déversements des eaux usées brutes, il s’avère nécessaire de
refonder la station d’épuration de Jouanas sur le plan hydraulique et organique.
Au regard du diagnostic réalisé sur les ouvrages, la réhabilitation de la station actuelle
n’est pas envisageable. Un projet de construction d’une nouvelle station d’épuration
est donc nécessaire.
Par conséquent, le projet de construction de la station d’épuration de Jouanas ne
peut être évité.
Cependant, des mesures d’évitement vis-à-vis du milieu naturel et de la zone
inondable ont été mises en œuvre.

4.1.2

MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL

Les mesures d’évitement prises au regard du boisement présent et de la faune
patrimoniale recensée sont les suivantes :
Aucune intervention hors du périmètre de clôture ;
Éviter le déboisement et le terrassement sur les futurs espaces verts du site ;
Éviter certains arbres remarquables se trouvant en bordure du périmètre clôturé
et dans les espaces verts ;
Éviter les arbres remarquables lors de la création des deux sentiers ;
Effectuer les travaux de déboisement en dehors des périodes de nidification des
oiseaux, de nourrissage des chauves-souris et de la sortie des coléoptères. Le
défrichement peut avoir lieu d’octobre à février inclus, voire mars-avril (Ces
préconisations ont été respectées puisque le défrichement a eu lieu en février
2016 suite à l’arrêté n°2015-2115 autorisant le défrichement).
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4.1.3

MESURES RELATIVES A LA MIDOUZE

Aucuns travaux ne seront réalisés près de la Midouze et ses affluents afin d’éviter
tout impact sur ce milieu.

4.1.4

MESURES RELATIVES A LA ZONE INONDABLE

Afin d’éviter l’impact de la station sur la zone inondable, la nouvelle station
d’épuration sera positionnée sur la partie haute du site, en dehors de la zone
inondable. En phase chantier, aucun stockage de matériaux ne sera fait dans la zone
inondable.

4.2MESURES DE REDUCTION
4.2.1

MESURES RELATIVES AU SOL

Le terrassement des surfaces est limité au strict nécessaire et les zones d’espaces
verts non terrassées sont conservées.
Ainsi l’impact du projet sur le sol est faible.

4.2.2
MESURES RELATIVES AUX REJETS D’EAUX
USEES
La conception de la nouvelle station d’épuration de Jouanas va permettre d’améliorer
la qualité du rejet des eaux traitées.
Par ailleurs la Régie des eaux prévoit la réalisation de travaux sur le réseau de collecte
avec notamment la création de bassins de stockage afin de limiter l’incidence des
déversements des déversoirs d’orage dans le milieu récepteur.

4.2.3

MESURES RELATIVES AUX ODEURS

De nombreuses mesures ont été prises pour garantir l’absence de nuisances
olfactives :
Les bâtiments d’exploitation seront confinés, ventilés et désodorisés par un
traitement de lavage acide associé à une biodésodorisation suivi d’un traitement
d’affinage ;
L’accès au dépotage et aux ouvrages de traitement se fait par la plateforme en
contrebas du bâtiment côté façade Sud, c’est à dire du côté opposé aux
habitations, le bâtiment fait alors office d’« écran » vis à vis de toutes les
nuisances ;
La couverture de tous les ouvrages sources d'odeurs permet de limiter les
échanges gazeux et supprime la dispersion des émanations odorantes et des
aérosols. Par ailleurs, le mode d’aération des bassins par insufflation d’air limite
de façon importante la création d’aérosols ;
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Les opérations de livraison des résidus externes sont réalisées dans un sas de
dépotage des matières externes (produits de curage, graisses) confiné
interdisant toute émission d’odeurs vers l’extérieur ;
Un cloisonnement de l’intérieur permet de délimiter des zones spécifiques,
auxquelles sont rattachés des taux de renouvellement d’air appropriés aux
types de traitement qui y sont effectués.
Une ventilation double flux des locaux est mise en œuvre :
•

Les locaux de traitement sont en dépression ;

•

Les locaux d'exploitation sont en surpression avec apport d'air neuf.

La conception des réseaux de ventilation est particulière de sorte à garantir
une parfaite maîtrise des débits d’air extraits des différentes zones de traitement.
Chaque ventilateur de reprise et d’alimentation du traitement de l’air a un
secours installé.
La mise en place de ces mesures permettra d’éviter toutes nuisances olfactives pour
les riverains et permettra ainsi une amélioration de la situation actuelle.

4.2.4

MESURES RELATIVES AU BRUIT

Afin de diminuer l’impact sonore des ouvrages, plusieurs mesures seront prises. La
première mesure retenue, compte tenu de la proximité des habitations, est de
réaliser le process sous bâtiment.
De plus, pour les équipements à fort niveau acoustique énoncés précédemment, les
moyens suivants seront mises en place :
Equipements dans local béton armé ;
Isolation phonique fibralith (murs et plafond).
Ces équipements feront l’objet d’une étude acoustique dans le cadre de la
construction des locaux dans le but de définir précisément les caractéristiques des
isolations phoniques pour respecter les seuils réglementaires fixés par l’article R133433 du code de la santé publique.
Par ailleurs, le principe retenu pour la conception du projet est celui de la prévention
à la source des sources sonores :
Dimensionnement des ouvrages et installations techniques en privilégiant autant
que possible le principe de prévention à la source,
Respect des règles de l’art en termes de dimensionnement des réseaux de
ventilation pour éviter toute vibration ou sifflement,
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Réalisation de toutes les opérations de dépotage de matières externes et
d’enlèvement de résidus à l’intérieur de sas évitant toute propagation du bruit,
Aucune grille de ventilation donnant sur la façade nord (côté habitation),
Circulations courantes s’effectuant en contre bas du bâtiment sur la façade sud.
Le bâtiment fait ainsi écran de protection vis-à-vis des habitations voisines,
Aération des boues activées par insufflation d’air permettant d’implanter les
équipements de production d’air dans un local insonorisé,
Construction des locaux en béton avec épaisseurs adaptées au niveau sonore
intérieur, afin de respecter les objectifs de niveaux sonores en limites de
propriété,
Sélection de l’ensemble des matériels process constituant une source de bruit et
vibrations potentielle s’effectuant systématiquement en tenant compte des
exigences acoustiques et vibratoires du projet.
Après mise en place des mesures de réduction, l’impact résiduel de la
nouvelle station d’épuration est considéré comme faible.

4.2.5

MESURES RELATIVES AU PAYSAGE

Afin de limiter l’impact des nouvelles installations sur l’environnement paysager du
site, le projet a fait l’objet d’une étude architectural et paysagère.
D’un point de vue architectural, le projet se divise en trois sous-ensembles :
Les locaux de la Régie des Eaux destinés au service assainissement,
La partie destinée à recevoir du public comportant le parking, le piétonnier
d’accès, le hall d’entrée, …,
Les locaux de l’exploitant et les installations techniques de la station d’épuration.

L’ensemble s’articule de part et d’autre d’un axe longitudinal orienté nord-ouest/sudest. Les espaces présents entre les bâtiments sont mis à profit pour la maintenance
et les accès au site. Architecturalement, les vides sont valorisés comme percées
visuelles et dégagent des points de vue transversaux vers la nature environnante et
laissent pénétrer la lumière naturelle à l’intérieur de la station.
L’aménagement paysager prévu pour les abords des installations conforte les
dispositions architecturales. Il a pour but d’en restituer le caractère naturel et de
minimiser l’impact de l’implantation de la nouvelle station. L’objectif est de retrouver
une continuité paysagère entre la partie résidentielle et la Midouze.
Ainsi l’aménagement et les dispositions suivants permettent de limiter l’impact
paysager de la nouvelle station de Jouanas :
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Des milieux naturels en bordure du site préservés,
Des voies carrossables implantées dans des talus adoucis,
Des bandes de prairies fauchées et cordons boisés qui rythment les transitions
entre les niveaux,
Une série de petits arbres fastigiés qui accompagne la façade nord-est du
bâtiment et se prolonge jusqu’au stationnement,
Les bassins de traitement sont implantés à l’arrière du bâtiment, côté ouest,
Au nord un cordon boisé continu accompagné d’une strate arbustive joue le rôle
de filtre entre le quartier riverain, le sentier et les bassins de traitement,
Des nouvelles plantations d’arbres pour prolonger l’allée de vieux chênes
existants,
Strate arbustive maintenue à une hauteur inférieure à 1,60 m,
Les places de stationnement supplémentaires
engazonnées pour l’accueil des visiteurs,

sont

traitées

en

dalles

Le cordon arboré se poursuit à l’avant de la façade Nord-est,
La végétation existante est préservée au Sud-est du site pour accompagner le
chemin de halage,
Plusieurs pans de façades des bâtiments sont habillés de plantes grimpantes,
Un patio est aménagé pour atténuer le caractère industriel du site,
Le chemin piéton a été revu pour l’éloigné par rapport aux habitations existantes,
Dissimulation possible de la station par rapport aux habitations existantes par la
mise en place d’un habillage végétale sur la clôture du site ou par la création
d’une haie paysagère entre les habitations et le chemin piéton.
Quelques représentations graphiques de l’insertion paysagère du site sont présentées
ci-après.
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Figure 33 : Représentation graphique de l'habillage des bâtiments
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Limite Nord du site - Existant

Limite Nord du site - Projet

Figure 34 : Représentation graphique de l'aménagement possible de la clôture

De plus afin de réduire l’impact paysager du projet, la surface déboisée sera limitée
au strict nécessaire.
L’ensemble des mesures exposées ci-avant favorise l’insertion paysagère du
projet tout en permettant des percées visuelles sur les installations afin de mettre
en avant l’architecture de la station et sa fonction. Ainsi l’impact du projet sur
l’environnement paysager sera limité.

4.2.6

MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL

Les mesures de réduction prises au regard du boisement présent et de la faune
patrimoniale recensée sont les suivantes :
Engagement de non intervention au sein du peuplement d’arbre conservé ;
Transplantation de jeunes chênes au sein du projet dans les espaces verts ou les
abords de la station ;
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Pour le maintien du grand capricorne : déposer les troncs d’arbres avec des trous
de sortie en l’état sur les espaces verts ;
Pour le maintien du lucane : déposer des arbres sénescents abattus avec racines,
terreau, litière et terre végétale sur les futurs espaces verts pour recréer le milieu
naturellement ;
Installation de nichoirs pour les espèces d’oiseau ou de chauve-souris impactées.
L’application de l’ensemble de ces mesures permet de réduire l’impact
global du projet à un impact moyen à faible sur le milieu naturel et le site
Natura 2000.

4.3MESURES COMPENSATOIRES
4.3.1

MESURES RELATIVES AU MILIEU NATUREL

Les mesures compensatoires sont uniquement liées au défrichement du site :
Versement d’une indemnité d’un montant de 18 209,40 €, conformément à
l’arrêté n°2015-2115 délivré le 25 novembre 2015.

4.4MESURES DE SUIVI ET D’ACCOMPAGNEMENT
4.4.1

ODEURS

Une nouvelle étude odeur avec jury de nez sera réalisée après la mise en service de
la station d’épuration de Jouanas afin de confirmer la modélisation et donc l’absence
d’impact chez les riverains.

4.4.2

BRUITS

Les articles R1334-30 et suivants du code de la santé publique réglementent le bruit.
Ils fixent les valeurs limites de l’émergence à respecter : inférieure à 5 dB(A) en
période diurne et inférieur à 3 dB(A) en période nocturne.
Durant l’exploitation, des mesures acoustiques devront être réalisées en limite de
propriété et en zone à émergence réglementée afin de vérifier la conformité des
installations.

4.4.3

MILIEU NATUREL

Les mesures de suivis proposées sont les suivantes :
Balisage des zones à éviter et des arbres à conserver avant le démarrage du
chantier ;
Suivi des travaux par un écologue par des réunions avant de procéder aux
différentes phases de travaux ;
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Suivi de l’impact sur les espèces pendant et après le chantier : juste après le
chantier, puis l’année suivante, puis 2 ans après.
Les mesures d’accompagnement proposées sont les suivantes :
Mise en place d’un bardage bois sur les bâtiments avec des interstices entre le
mur et le bardage (pour les chiroptères) ;
Éclairage limité aux heures de travail pour réduire l’impact sur les chauves-souris
et éclairage dirigé vers le bas ;
Conservation du chemin en matériau perméable sur les abords de la Midouze
ainsi que pour la promenade des riverains ;
Espaces verts sans apports de terres eutrophes, de végétaux exotiques,
conservation de la chênaie existante ;
Aucune utilisation d’intrants, de pesticides.

4.5 MESURES EN PHASE CHANTIER
De nombreuses mesures seront prises en phase chantier afin de réduire les
nuisances.
Les principales mesures sont les suivantes :
Limitation des risques aux abords du chantier : accès au chantier interdit sans
autorisation, fermeture du site hors période d’activités, établissement d’un plan
de circulation, signalisation appropriée, respect des horaires de déplacement en
considérant les heures de pointe du matin et les heures de pointe du soir, rotation
des engins étudiée ;
Pas de stationnement d’engins à proximité de la Midouze ;
Engins équipés
accidentelle ;

de

Kit

anti-pollution

afin

de

pallier

à

toute

pollution

Instauration de réunions d’informations des ouvriers et équipes avant le
démarrage des interventions afin de sensibiliser les intervenants à la
problématique de la sécurité, de la gestion des nuisances et de la gestion des
déchets de chantier ;
Contrôle des manœuvres sur le chantier en établissant un plan de circulation des
engins et des piétons au cours des différentes phases du chantier ;
Nuisance sonore : dans la mesure du possible les niveaux de bruit pendant la
phase chantier seront limités à :
•

75 dB(A) en limite de chantier ;

•

85 dB(A) à la source des engins ou outils générateurs de bruit ;
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Contrôle et préservation de la propreté sur le chantier et création d’une aire de
lavage des engins pour ne pas souiller les voiries publiques ;
Tri des déchets.

Par ailleurs, en cas de sécheresse, le chantier sera arrosé afin d’éviter les émissions
de poussières.
Des bacs de décantation provisoires équipés de filtres à pailles seront installés dès le
début du chantier afin de récolter les eaux pluviales et éviter l’apport de fines dans
le milieu naturel.
A noter que pendant la phase chantier, la continuité de service du traitement des
eaux usées sera assurée.
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4.6 SYNTHESE DES IMPACTS ET DES MESURES
Tableau 40 : Synthèse des impacts et des mesures

Elément
impacté

Nature des impacts

Niveau
d’impact

Sol

Terrassements sur environ 1,64 ha
Imperméabilisation supplémentaire
Pollution accidentelle du sol

Moyen

Eaux
souterraines

Pollution accidentelle

Faible

Eaux
superficielles

Les rejets de la STEP et des DO ne
déclassent pas la qualité du milieu
récepteur pour le débit d’étiage et
débit interannuel.
Léger déclassement du phosphore
en conditions très défavorables
(étiage + épisode pluvieux)

Moyen

Risques
naturels

Risque inondation (périmètre
d’étude inondable)

Bruits

Dérangement temporaire en phase
chantier.
En phase d’exploitation, les niveaux
sonores respectent les seuils
réglementaires

page 128

Mesures d’évitement

Mesures de réduction
Les terrassements et
imperméabilisations
supplémentaires seront limités
au strict nécessaire.
Les produits dangereux et
réactifs seront stockés dans
des cuves pour réduire le
risque de pollution.
Produits dangereux et réactifs
stockés dans des cuves
étanches et sur des rétentions.
Création d’une zone de
rétention autour du digesteur.
La conception de la nouvelle
station d’épuration permettra
d’améliorer la qualité du rejet
des eaux traitées.
Renforcement du traitement du
phosphore à 1,5 mg/l au lieu
de 2 mg/l.
Création de bassins de
stockage pour limiter les
déversements des DO. Zone de
rétention autour du digesteur.

Impact
résiduel

Faible

Faible

Faible

Moyen

Emplacement de la station sur
la partie la plus élevée du site.
Equipements électriques situés
au-dessus de la côte
d’inondabilité (34.20 mNGF).

Faible

Moyen

Process réalisé sous bâtiment.
Equipements à fort niveau
acoustique dans local béton
armé et avec isolation phonique

Faible

Mesures de
compensation
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Elément
impacté

Nature des impacts

Odeurs

Seuil de 5 uoE/m3 au 98 percentile
respecté
Réduction des nuisances olfactives
actuelles

Paysage

Impact visuel de la station
d’épuration

Boisement

Zone de
protection et
d’inventaires

Flore et
habitats
patrimoniaux

Faune
patrimoniale

Défrichement sur 1,1 hectare (faible
surface)
Peu de risque d’éboulement ou de
glissement de terrain
Pas de risque de chablis
Projet situé dans le site Natura 2000
du « Réseau hydrographique des
affluents de la Midouze »
Pas d’habitat d’intérêt
communautaire au sein du
périmètre
Espèces et habitats d’espèces
communautaires présents au sein
du périmètre
Aucun habitat patrimonial
Aucune espèce de flore protégée ou
rare
2 espèces de chauve-souris à enjeu
fort, 2 autres à enjeu moyen et 3
autres à enjeu faible dont l’activité
est faible sur le site, qui ne
comporte pas d’habitat permanent
pour ces espèces
2 espèces de coléoptères à enjeu
fort
2 espèces d’oiseaux à enjeu moyen
1 hyménoptère à enjeu moyen
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Niveau
d’impact

Mesures d’évitement

Mesures de réduction

Impact
résiduel

Moyen

Ouvrages de traitement sous
bâtiment et éloignés des zones
d’habitat.
Unité de désodorisation.

Faible

Moyen

Etude paysagère permettant
une bonne insertion du projet
dans le paysage

Faible

Faible

Déboisement de moins de
8 000 m²
Conservation du
boisement de pente

Réutilisation des produits de la
forêt, au sein du projet dans
les espaces verts ou sur les
abords de la STEP.

Faible

Fort

Pas de travaux près de la
Midouze et de son affluent
Destruction de l’habitat
d’espèces d’intérêt
communautaire au strict
nécessaire pour les
besoins du chantier

Plusieurs mesures pour recréer
l’habitat des espèces impactées

Moyen

Nul

-

Fort pour
4
espèces

Evitement total de la
chênaie hors du périmètre
clôturé.
Evitement d’une partie de
la chênaie au sein du
périmètre clôturé

Période de déboisement prévu
hors des périodes critiques
pour la faune.
Installation de nichoirs pour les
oiseaux et chauve-souris.
Dépôt des troncs d’arbres avec
trous de sorti sur les espaces
verts pour le Grand-Capricorne
et dépôt des arbres sénescents
abattus sur les futurs espaces
verts pour le Lucane.

Nul

Faible

Mesures de
compensation

Compensation
financière de
18 209,40 €
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5 ESTIMATION FINANCIERE DES
MESURES POUR L’ENVIRONNEMENT
5.1COUT DES MESURES LIEES AUX MILIEUX
NATURELS
Le montant total du cout des mesures est rappelé ci-après :
Mesures de réduction :
•

1 journée de main d’œuvre pour la transplantation de jeunes chênes
au sein du projet ;

•

Nichoirs : Nichoir 1B pour Rouge-queue à front blanc 27,10 €,
nichoir 2H pour gobe-mouche 29 €, nichoir chauve-souris 36,70 € ;

•

Aménagement paysager : 121 230 € ;

•

Mesures acoustiques (pièges à son, capots insonorisation
surpresseurs et compresseurs, isolation phonique fibralith…) :
55 000 € ;

•

Désodorisation : 748 050 € ;

•

Gestion des eaux pluviales (noues et débourbeur/déshuileur) :
80 000 €

Mesures de compensation : 18 209,40 € HT (arrêté n°2015-2115) ;
Mesures de suivi des impacts :
•

Balisage des zones à éviter et des arbres avant le début du
chantier : 1000 € ;

•

Suivi du chantier par un écologue : 250€ par réunion ;

•

Suivi de l’impact sur les espèces pendant et après le chantier :
1 500 € par passage de l’écologue ;

•

Coût d’une nouvelle étude odeurs ;

Mesures d’accompagnement :
•

Bardage gîte à chauve-souris : prévu dans le projet ;

•

Eclairage limité adapté aux chauves-souris : économie d’énergie ;

•

Artificialisation maîtrisée : coût nul ;

•

Aucune utilisation de produite toxique : coût nul.
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6 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.
La localisation des projets référencés est présentée sur la figure page suivante :
Tableau 41 : Liste des projets connus (source DREAL Aquitaine)

Identification du projet

Type de projet

Localisation

Distance avec la
STEP de Jouanas

Réalisation d’une voie nouvelle
dite Boulevard Nord

Infrastructure et
transport

Mont-de-Marsan

1,5 km

Création de la ZAC Quartier
Nord-Peyrouat

Travaux, ouvrage,
aménagement rural
ou urbain urbanisme

Mont-de-Marsan

1,4 km

Aménagement d’un site
portuaire entre confluence et
pisciculture

Travaux, ouvrage,
aménagement rural
ou urbain - autres

Mont-de-Marsan

2 km

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

ICPE

Mont-de-Marsan

3,7 km

Création d’un crématorium

ICPE

Mont-de-Marsan

3,7 km

Station d’épuration de Conte1

Travaux, ouvrage,
aménagement

Mont-de-Marsan

5 km

1

Cette station d’épuration a fait l’objet d’une étude d’impact actuellement en cours
d’instruction. Elle ne figure donc pas sur le site de la DREAL.
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STEP de Conte

Projet STEP Jouanas

Figure 35: Localisation des projets connus

Mis à part la station d’épuration de Conte, les projets cités n’ont pas
d’interaction avec la station d’épuration de Jouanas en raison de leur nature et
de l’éloignement par rapport au site d’étude.
Concernant le système d’assainissement de Conte, elle a fait l’objet d’une
demande d’autorisation en décembre 2016. Le rejet de cette station ayant lieu
dans le Midou et celui de la station de Jouanas dans la Midouze, l’impact cumulé
du rejet de ces deux stations sur le milieu récepteur est difficile à évaluer.
Cependant, les travaux de réhabilitation de réseaux de collecte et
d’amélioration prévus sur le système d’assainissement de Conte et la réfection
de la station de Jouanas vont dans le sens d’une amélioration de la qualité des
rejets d’eau traitée et donc une diminution de l’impact sur le milieu récepteur.
Ces projets s’accompagnent également de la réalisation de bassins de
rétentions sur les réseaux de collecte qui permettront de réduire les
déversements dans le milieu naturel.
L’impact de ces deux stations sur l’environnement et en particulier sur le milieu
récepteur est donc positif.
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7 UTILISATION RATIONNELLE DE
L’ENERGIE
Le projet de la nouvelle station d’épuration de Jouanas a été conçu en
appliquant une démarche de développement durable.
Les chapitres suivants listent les dispositifs mise en place pour réduire la
consommation énergétique et la consommation d’eau des installations (STEP et
bureaux de la Régie).

7.1CONSOMMATION D’ENERGIE
7.1.1

DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LA STEP

7.1.1.1

Consommation d’énergie

Sur une station de traitement des eaux usées, les principaux points de
consommation sont, pour une station de type boues activées :
Le relevage : 15-20 % de la consommation totale,
Le traitement biologique (production d’air) : 35 - 40% de la consommation
totale,
La désodorisation de l’air : 10-15% de la consommation totale,
Le traitement des boues : environ 10-15% de la consommation totale.
Au niveau des installations de traitement, la gestion des consommations
énergétiques passe notamment par :
Une conception et un dimensionnement adaptés et optimisés du poste de
relevage, du système d’aération, etc. c’est à dire des postes les plus
énergivores ;
L’optimisation de la gestion de l’aération des bassins biologiques ;
L’optimisation du
compresseurs ;

dimensionnement

des

pompes,

ventilateurs

et

La mise en place de variateurs de vitesse et de moteurs à haut rendement ;
La mise en place d’une maintenance préventive adaptée ;
La mise en place d’un logiciel permettant l'optimisation de la dépense
énergétique de fonctionnement en temps réel ;
La gestion intelligente des éclairages ;
La valorisation du biogaz produit sur le site par épuration du biogaz et
injection du biométhane obtenu dans le réseau GRDF.
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7.1.1.2

Consommation de réactifs

Les procédés privilégiés sont peu consommateurs en produits de traitement :
Une filière boues basée sur des solutions privilégiant l’épaississement
gravitaire des boues primaires et la centrifugation en déshydratation ;
La production limitée des boues par la mise en place d’une digestion,
permet également de participer à la réduction des consommations de
réactifs ;
La mise en oeuvre d’une décantation primaire ;
La mise en place outils d’aide à l’exploitation permettant d’ajuster en temps
réel les dosages de réactifs ;
Une désodorisation biologique.

7.1.2
DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LE
BATIMENT REGIE
7.1.2.1

Le chauffage

Le chauffage des locaux sera assuré par des émetteurs basse températures
(plancher chauffant ou radiateurs). Chaque local disposera d’une régulation
d’ambiance communicante, sur Bus, permettant d’individualiser le confort des
utilisateurs en adaptant les besoins de chaleur en fonction des besoins réels
des usagers et de l’occupation des locaux. Ces besoins de chaleur seront en
base assuré par une solution conventionnelle mais performante.

7.1.2.2

Le rafraichissement

Le rafraichissement des locaux sera assuré par un système tout air, comprenant
une centrale double flux, à débits d’air variables, avec récupération d’énergie
entre l’air neuf et l’air extrait. (récupération 85% minimum).
L’introduction d’air neuf notamment dans les bureaux et salle de réunion
compensera l’air extrait dans les zones vestiaires, dégagements et autres zones
humides.
Le rafraichissement des locaux sera réalisé pièce par pièce en fonction des
besoins des usagers par modulation du débit d’air neuf introduit.
En dehors des périodes d’occupations des locaux, lorsque les conditions le
permettent (la nuit) la ventilation sera sollicitée pour assurer un prérafraichissement des locaux (ventilation nocturne). Ce principe complète les
dispositions prises au niveau du bâti en matière d’inertie thermique.
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7.1.2.3

L’éclairage

De par sa conception architecturale le projet permet un large recours à
l’éclairage naturel, limitant ainsi les consommations d’énergie primaires liées à
cet usage.
Néanmoins les équipements seront sélectionnés en fonction de leur
performance énergétique. Il sera ainsi fait usage, autant que faire se peut, de
tubes « fluo » (rendement supérieur à 75 lumen/W pour les tubes) équipés de
« ballast électroniques » avec variation de puissance.

7.1.2.4

Réduction des besoins énergétiques

De par sa conception architecturale, le bâtiment participe à la limitation des
besoins énergétiques, tant en hiver qu’en été.
Les paramètres essentiels de cette performance sont les suivants :
Très bonne isolation thermique ;
Inertie thermique élevée (2 parois lourdes en contact direct avec
l’ambiance) ;
Occultation par stores extérieurs électriques avec gestion individuelle ;
Grande hauteur sous plafond.

En outre, le recourt systématique à la récupération d’énergie « fatale » (rejet
effluent), tant pour le chauffage, la production d’eau chaude sanitaire que pour
le rafraichissement, permet d’affirmer sans risque que la consommation
conventionnelle Cep de ce projet sera largement inférieure à 50% du Cep max.
Ces mêmes résultats sont également reproductibles en termes de rejets de CO2
et de SO2. et d’une manière générale sur les rejets polluants dans
l’atmosphère.

7.2CONSOMMATION D’EAU
7.2.1

DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LA STEP

Il est prévu la mise en place d’un groupe d’eau industrielle permettant de limiter
notablement les besoins en eau potable pour les besoins du process (laveur à
sable, tambour d’égouttage, presse à vis, etc…).

7.2.2
DISPOSITIF MIS EN PLACE POUR LE
BATIMENT REGIE
Bien que les besoins en eau dans les bâtiments à usage de bureaux soient
généralement faibles par rapport à d’autres usages, il est important que la régie
des eaux soit exemplaire dans ce domaine. À cet effet il sera prévu, pour tous
les sanitaires, des robinetteries temporisées ainsi que des réservoirs de WC à
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double capacité d’eau, De plus, la traçabilité des consommations sera
automatisée par la Gestion technique centralisée du site, au moyen de
compteurs E.F. et E.C.
Par ailleurs la conception paysagère des abords et le choix des essences sont
réalisés en gardant l’objectif de limiter la consommation en eau au maximum.
Ainsi les espaces verts ne nécessiteront un arrosage que pendant une à deux
saisons.

8 RAISONS DU CHOIX DU PROJET
8.1CHOIX DE LA CONSTRUCTION D’UNE
NOUVELLE STATION
L’étude diagnostique du système d’assainissement de la ville de Mont-deMarsan réalisée en 2010, a mis en évidence des limites hydrauliques et
organiques pour le traitement des eaux usées au sein de la station d’épuration
de Jouanas.
Au regard de ces constats et dans le but de prendre en compte le
développement future de l’agglomération de Mont-de-Marsan, l’évolution de la
réglementation, et aussi de limiter les déversements des eaux usées brutes, il
s’avère nécessaire de refonder la station d’épuration de Jouanas sur le plan
hydraulique et organique.
Au regard du diagnostic réalisé sur les ouvrages, la réhabilitation de la station
actuelle n’est pas envisageable ; un projet de construction d’une nouvelle
station d’épuration a donc été choisi. Par ailleurs la construction de nouvelles
installations permettra de prendre en compte l’évolution de la réglementation
et les nouvelles exigences de traitement à venir.

8.2 CHOIX DU SITE
Le choix du site d’implantation a été étudié lors de la réalisation du schéma
directeur d’assainissement réalisé par Aqualis en 2010.
En plus du site retenu, deux autres parcelles ont été envisagées pour réaliser
la future station d’épuration de Jouanas (cf. figure suivante) :
Emplacement 1 : Parcelle attenante à la station actuelle ;
Emplacement 2 : Parcelle en rive gauche de la Midouze ;
Emplacement 3 : Parcelle en aval de la station actuelle.
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3 – (S=3ha) zone inondable

1 – (S=1ha) Zone possible pour la station

2 – zone à trop forte pente, terrain
boisé (non envisageable)
STEP Existante
(S=2ha)
Figure 36 : Localisation des parcelles envisagées pour réaliser la nouvelle
station d’épuration de Jouanas (source Schéma Directeur Assainissement
Aqualis, 2010)

Le tableau comparatif ci-après permet d’évaluer les avantages et inconvénients
de chacun d’entre eux.
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Tableau 42 : Comparatif entre les trois sites envisagés (source Régie des Eaux)

Caractéristiques

Emplacement 1

Emplacement 2

Emplacement 3

Parcelle AW 488 et AW 313

Parcelle AR 675

Parcelles AW 461 et 412

Surface : 3,4 ha

Surface : 4,93

Surface : 5,63 ha

Mont de Marsan

St Pierre du Mont

Mont de Marsan

- emplacement réservé au PLU
- propriété de la ville
- parcelle déjà défrichée
- parcelle plane limitant les terrassements
- Hors zone inondable sur la partie plane
prévue pour le projet
Avantages

- conservation de la canalisation et du point
de rejet actuel
- desserte routière voirie lourde (passage
des transports du Marsan Agglomération)
- pas de nécessité de poser des collecteurs
supplémentaires pour les acheminer vers un
autre site
- proximité du réseau GRDF basse pression
permettant l’injection du biométhane sans
surcoût.
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- proximité des habitations 50 à 100 m

- proximité des habitations 50 à 100 m
Inconvénients

- Situé à l’ouest des habitations donc sous
les vents dominants
- en zone Natura 2000 pour partie

- situé à l’ouest des habitations donc
sous les vents dominants

- situé à l’ouest des habitations donc
sous les vents dominants

- parcelle à acquérir : + 40 000 € HT

- parcelle à acquérir : + 45 000 € HT

- parcelle à défricher : + 20 000 € HT

- parcelle à défricher : + 20 000 € H

- situé en zone inondable

- voirie lourde à créer sur 450 ml :
540 000 € HT

- parcelle en pente, volume de
terrassements important
- voirie lourde à créer sur 300 ml :
360 000€ HT
- acheminement par refoulement en
DN600 minimum sur 300 ml les
effluents sur site avec passage en
siphon sous rivière en DN600 : +
300 000 € HT pour siphon et 180 000 €
HT pour refoulement
- nécessité de garder le poste de
refoulement sur le site existant, donc
deux sites exploités dans le futur

- acheminement par refoulement en
DN600 minimum sur 600 ml les
effluents sur site : + 360 000 € HT
- nécessité de garder le poste de
refoulement sur le site existant, donc
deux sites exploités dans le futur
- éloignement du réseau GRDF
- terrain en partie en espace boisé classé
(EBC)

- en zone Natura 2000 pour partie
Surcoût solutions
alternatives à
l’emplacement 1

0.00 €

900 000.00 €
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Par conséquent, au vu de ses nombreux avantages par rapport aux autres sites
étudiés, c’est la parcelle située à côté de la station actuelle
(emplacement n°1) qui a été retenue pour réaliser la nouvelle station
d’épuration de Jouanas.

8.3CHOIX DE LA FILIERE DE TRAITEMENT
La filière de traitement des eaux retenue pour la future station d’épuration de
Jouanas est constituée d’une boue activée faible charge précédée d’un
traitement primaire. Ce procédé éprouvé constitue la solution la plus économe
en exploitation et garantit une parfaite fiabilité et autonomie. Sa compatibilité
avec le traitement de l’azote et du phosphore lui confère un intérêt stratégique
évident.
La filière de traitement des boues est constituée, outre les phases
d’épaississement, d’une digestion mésophile chauffée et d’une déshydratation
par presse à vis. Ce choix offre une large gamme de performances et privilégie
avant tout l’efficacité énergétique et le coût global (investissement /
exploitation).
Le choix de mettre en œuvre le procédé de digestion relève également des
raisons suivantes :
La réduction des nuisances olfactives par la réduction de l’organicité des
boues.
On observe 45 à 50 % de réduction de la teneur en MVS des boues
biologiques et 50 à 55 % de celles des boues primaires. La quantité de MS
globale est diminuée de l’ordre de 30 % ce qui réduit d’autant les
installations de traitement aval, les consommations de polymère, et le
transport des boues déshydratées.
La production de biogaz, permettant sa valorisation par injection de
biométhane dans le réseau de gaz naturel,
La fiabilisation de l’étage de déshydratation du fait de la constance de la
qualité des boues entrantes,
Enfin, la digestion est un procédé déjà connu de l’exploitant.
La filière de traitement de l’air repose quant à elle sur le principe d’un filtre
combiné, enchaînant en série un filtre biologique percolateur compartimenté
sur support biomasse minéral et un étage de finition par adsorption sur charbon
actif.
Cette filière permet d’assurer un traitement très poussé de l’air vicié et garantit
une protection des riverains et des usagers des chemins environnant vis-à-vis
des nuisances olfactives.
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9 COMPATIBILITE DU PROJET AVEC LES
PLANS ET PROGRAMMES
9.1COMPATIBILITE 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 dans la zone naturelle N.
D’après le règlement du PLU, les dispositions au sein de cette zone sont les
suivantes :
Zone à protéger en raison de la fragilité du site et du paysage ;
Conformément à l’article L123-1-5 14° « dans les zones naturelles,
agricoles ou forestières, le règlement peut délimiter des secteurs de taille
et de capacité d’accueil limitées dans lesquels des constructions peuvent
être autorisées à la condition qu’elles ne portent pas atteinte ni à la
préservation des sols agricoles et forestiers ni à la sauvegarde des sites,
milieux naturels et paysages » ;
La zone N comprend 5 sous-secteurs :
Nc, sous-secteur du cimetière et de la pépinière dans le site naturel,
Nh, sous-secteur qu’il n’est pas prévu de renforcer, dans lequel des
constructions ont déjà été édifiées et où, sous certaines conditions,
un habitat dispersé peut être admis,
Np, sous-secteur destiné à la construction d’équipements sportifs,
Ns, sous-secteur de la station d’épuration.
Le projet est situé dans le sous-secteur Ns qui correspond à un emplacement
réservé demandé par la commune pour la station d’épuration de Jouanas.
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Emprise du site de la nouvelle
station

Figure 37 : Extrait de la carte de zonage du PLU

Par ailleurs, une partie du sous-secteur Ns est concerné par l’aléa inondation.
Le règlement du PLU précise dans l’article U A.2 que dans les secteurs soumis
aux risques d’inondation, sont autorisées sous conditions, les infrastructures ou
équipements publics ou privés absolument nécessaires au fonctionnement de
la zone ou dont l’implantation géographique n’est pas déplaçable (station
d’épuration) sous réserve de réduire la vulnérabilité des biens.
Le projet ne prévoit aucun ouvrage dans le périmètre concerné par l’aléa
inondation afin de limiter tout impact sur le fonctionnement de la station en cas
de crue. La station et les organes seront ainsi situés au-dessus de la côte des
plus hautes eaux à savoir 34,20 m NGF.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, le projet est compatible avec
le PLU.

9.2COMPATIBILITE 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
2016-2021 :
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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 43 : 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

Le projet n’est pas concerné 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
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Objectifs du SDAGE 2016-2021
Cibler les actions de lutte en fonction des risques et des enjeux

Application au projet
réduction des déversements de trop-plein
grâce à la création de bassins de stockage.

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

Le projet est situé en dehors des périmètres
de protection des captages AEP, il n’est donc
pas concerné par les orientations associées
aux captages.
Le projet n’aura pas d’impact négatif sur
les lieux de baignade ou de loisirs
nautiques.

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
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Objectifs du SDAGE 2016-2021

Application au projet
Une zone inondable est présente à proximité
du projet néanmoins le projet est conçu de
manière à éviter cette zone inondable et
aucune mesure technique n’est nécessaire
pour protéger les installations.

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
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 LES COURS D’EAU, LA CONTINUITÉ
ÉCOLOGIQUE ET LE LITTORAL
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
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Objectifs du SDAGE 2016-2021
Intégrer la gestion piscicole et halieutique dans la gestion globale des cours d’eau, des plans
d’eau et des zones estuariennes et littorales
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9.3COMPATIBILITE AVEC LE SAGE
MIDOUZE
Le périmètre du SAGE de la Midouze constitue la partie Nord du bassin de
l’Adour, le bassin hydrographique de la Midouze rejoignant celui de l’Adour à
Audon. Ce périmètre concerne 131 communes dont 58 dans le Gers et 73 dans
les Landes, sur un territoire de 3 142 km².
Il a été validé le 28 février 2012.
Les enjeux du SAGE Midouze sont les suivants :
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 comporte 4 règles sont l'une 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.
Le process de traitement de la nouvelle station d’épuration permet d’améliorer
la qualité du rejet par rapport au rejet actuel. Ainsi le projet 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 sera améliorée, notamment pas un traitement supérieur
de l’azote et du phosphore, au-delà des exigences réglementaires. Par
conséquent, le rejet de la station sera mieux adapté à la sensibilité du
milieu.
D1P3 : limiter le déversement d'eaux usées non traitées vers les milieux
par temps de pluie.
La construction de la nouvelle station d’épuration de Jouanas ainsi que les
travaux sur le réseau vont permettre de traiter une partie du temps de pluie
et donc de limiter les déversements.
Les enjeux et objectifs du SAGE Midouze sont présentés dans le tableau suivant.
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Tableau 44 : Compatibilité du projet avec le SAGE MIDOUZE

Enjeux du SAGE Midouze

Application au projet

Objectif 1 : Garantir l'alimentation en eau potable
Le projet n'est pas directement concerné par cet enjeu et n'aura pas d'impact sur l'alimentation en eau potable.
Objectif 2 : Réduire les pressions sur la qualité de l'eau pour atteindre le bon état des eaux superficielles et souterraines
PRESERVER LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES POUR L’ALIMENTATION
EN EAU POTABLE

RÉDUIRE/ELIMINER LES POLLUTIONS DIRECTES

LUTTER CONTRE LA POLLUTION DIFFUSE

Aucun prélèvement d’eau (forage ou puits) dans le
milieu naturel n’est prévu. Le projet n’est pas
concerné par cet objectif et n'aura pas d'impact sur
les eaux souterraines.
Le projet va améliorer les performances de
traitement des eaux par rapport à la STEP actuelle
(ajout traitement NTK et Pt). Il permettra également
de limiter les déversements dans le milieu naturel et
aura donc un impact bénéfique pour la préservation
des milieux aquatiques.

REDUIRE L'EROSION DES SOLS ET LE TRANSPORT DES SEDIMENTS

Le projet comportera des terrassements mais n'aura
pas d'impact sur l'érosion du sol et le transport des
sédiments.

LIMITER L'IMPACT DE L'URBANISME

Le projet n'est pas concerné par ces enjeux
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Enjeux du SAGE Midouze

Application au projet

AMELIORER LES CONNAISSANCES

Objectif 3 : Favoriser une gestion quantitative durable de la ressource en eau
ATTEINDRE LE BON ETAT QUANTITATIF DES EAUX SOUTERRAINES

Le projet n'aura pas d'impact quantitatif sur les eaux
souterraines.

RESTAURER DURABLEMET L’EQUILIBRE DE LA RESSOURCE EN EAU AFIN DE
GARANTIR DES DEBITS D’ETIAGE SATISFAISANT A LA FOIS LE MILIEU ET LES
USAGES

Le projet n'aura pas d'impact sur l'équilibre de la
ressource.

APPROFONDIR LES CONNAISSANCES SUR LES
QUATERNAIRE ET LES ECHANGES NAPPES RIVIERES

Le projet n'est pas concerné par cet enjeu

NAPPES

DU

PLIO-

PREVENIR ET LIMITER LES RISQUES D’INONDATION

Une zone inondable est présente à proximité du
projet néanmoins il a été conçu de manière à éviter
cette zone inondable (au-dessus de la cote
d'inondabilité 34,20 m NGF) et aucune mesure
technique n’est nécessaire pour protéger les
installations.

Objectif 4 : Protéger et restaurer les cours d'eau et les milieux humides
Structurer les acteurs de l'aménagement et de l'entretien de rivières
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Enjeux du SAGE Midouze

Application au projet

Améliorer la fonctionnalité écologique des rivières et des milieux aquatiques
Restaurer la continuité écologique
Délimiter, préserver et restaurer les milieux humides
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Le projet permettra d'améliorer la qualité du rejet
de la STEP et diminuera les déversements dans le
milieu aquatique. Il est donc en faveur de la
préservation des milieux aquatiques.
Le projet n'est pas concerné par une zone humide.
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9.4COMPATIBILITE 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 SRCE comprend 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 SRCE a été adopté le 24 décembre 2015 par arrêté préfectoral n°201602-40.
Un outil cartographique du SRCE Aquitaine a été mis en place via PIGMA.
Trame verte et bleue
La perte de la biodiversité est principalement due à la fragmentation des milieux
naturels qui réduit la taille des territoires disponibles pour les espèces animales et
végétales et isole les populations les unes des autres.
L’Aquitaine est fortement concernée par ce phénomène de fragmentation liée à
l’activité humaine, notamment par le développement de l’urbanisation et des
infrastructures linéaires de transport.
Pour lutter contre la dégradation et la disparition des milieux naturels, la France a
instauré dans la loi Grenelle I, précisée par la loi Grenelle I1, un outil d’aménagement
durable du territoire : la Trame verte et bleue (TVB).
Il s’agit d’un réseau écologique formé de continuités écologiques terrestres et
aquatiques, identifiées notamment au travers de démarches de planification ou de
projet à chaque échelle territoriale pertinente.
Ces continuités écologiques sont constituées :
de réservoirs de biodiversité qui sont des espaces dans lesquels la biodiversité est
la plus riche ou la mieux représentée ;
de corridors écologiques qui permettent des connexions entre les réservoirs de
biodiversité et offrent ainsi aux espèces des conditions favorables à leur
déplacement et à l'accomplissement de leur cycle de vie.
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Les cours d’eau sont considérés comme des espaces constituant à la fois des réservoirs
de biodiversité et des corridors écologiques.
La nouvelle station d’épuration va permettre d’améliorer la qualité du rejet
actuel des eaux traitées. Le projet aura donc 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
écologiques du territoire.

avec

la préservation

des

continuités

9.5 COMPATIBILITE AVEC LE PGRI
Le PGRI 2016-2021 a été élaboré sous l’autorité du préfet coordinateur de bassin, en
concertation avec les représentants des collectivités territoriales, des acteurs
économiques, des associations et en cohérence avec la Stratégie Nationale de Gestion
des Risques d’Inondation.
Son but est de réduire les conséquences dommageables des inondations pour la santé
humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique sur le bassin
et ses 18 territoires identifiés à risques importants.

Figure 38 : Territoires à risque important d’inondation

11 objectifs stratégiques guident le PGRI sur le territoire de Bordeaux :
Développer des gouvernances, à l’échelle territoriale adaptée, structurées,
pérennes, et aptes à porter des stratégies locales et programmes d’action ;
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Améliorer la connaissance et la culture du risque inondation en mobilisant tous les
acteurs concernés ;
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 ;
Améliorer la maîtrise de l’urbanisation en fonction des derniers éléments de
connaissance et finaliser les PPRI de l’agglomération bordelaise ;
Améliorer la gestion des systèmes de digues ;
Commencer à renforcer les systèmes de protection dans les zones les plus
urbanisées ;
Améliorer la chaîne de prévision des crues notamment par la modernisation du
réseau de transmission des données hydrographiques sur l’Estuaire de la Gironde
et le déploiement d’un système d’alerte de type SMS ou équivalent ;
Diminuer la vulnérabilité des sites industriels par le développement de la gestion
de crise notamment par la définition de mesures organisationnelles adaptées aux
divers niveaux d’alerte.

Le territoire de Mont-de-Marsan ne fait pas partie des Territoires à Risque
Important d’inondation.
Cependant, la prise en compte du risque inondation a tout de même été intégrée à
l’étude puisque le projet a été positionné sur la partie haute du site d’étude, en dehors
de la zone inondable. Tous les équipements sont situés au-dessus de la cote des plus
hautes eaux (34,30 m NGF).
Par conséquent, le projet ne présente pas d’incompatibilité avec le PGRI.

9.6COMPATIBILITE AVEC LE PLAN DE
PREVENTION ET DE GESTION DES DECHETS
NON DANGEREUX (PPGDND)
Le Plan Départemental d’Elimination des Déchets Ménagers et Assimilé (PDEDMA) des
Landes a été adopté par arrêté préfectoral le 14 avril 2005. Cependant, depuis 2005,
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le contexte de la prévention et de la gestion des déchets sur le département mais aussi
au niveau national a changé.
C’est pourquoi le Département des Landes a décidé par délibération du 8 février 2010
de soumettre le PDEDMA adopté en 2005 à révision. Suite à la parution de l’ordonnance
n° 2010-1579 du 17 décembre 2010 et du décret n°2011-828 du 11 juillet 2011, cette
révision s’est transformée en une élaboration d’un Plan de prévention et de gestion
des déchets non dangereux (PPGDND).
Le Plan concerne 320 communes des Landes dont la commune de Mont-de-Marsan.

Mont-de-Marsan

Figure 39 : Périmètre du PPGDND
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Les objectifs de prévention des déchets non dangereux sont les suivants :
Objectif 1 : réduire les quantités d’ordures ménagères de 7% d’ici 2018 et 10 %
d’ici 2024 ;
Objectif 2 : réduire la nocivité des déchets ;
Objectif 3 : réduire les quantités d’encombrants collectés par habitant et par an ;
Objectif 4 : stabiliser les quantités de déchets verts collectés par habitant et par
an ;
Objectif 5 : Objectifs de prévention des déchets d’activités économiques.
Le plan met également en avant la valorisation des déchets et indique que de nouvelles
techniques, dont la méthanisation, pourront être mises en œuvre afin de valoriser les
boues de station d’épuration.
La nouvelle station d’épuration de Jouanas et son unité de digestion permettront de
réduire le volume et la masse des boues produites.
Par conséquent, le projet va dans le sens d’une diminution de la quantité des déchets
(boues de station d’épuration) et est donc compatible avec le PPGDND.
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10 METHODES ET DIFFICULTES
RENCONTREES POUR EVALUER LES
EFFETS DU PROJET
10.1
CHOIX 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.

10.2
PROCESSUS D’EVALUATION ET DE
PREVISION DES EFFETS
10.2.1

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.
Ont été également consultés 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).

10.2.2

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.

10.2.3

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.
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Les éléments présentés sont également issus du dossier de demande d’autorisation de
défricher et de l’étude d’impact associée, réalisé dans le cadre du projet par le bureau
d’étude VOISIN Consultant.

10.2.4

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).

10.3
METHODE D’ANALYSE DE
L’ENVIRONNEMENT OLFACTIF
L’état initial olfactif a été réalisé par le bureau d’étude spécialisé AROMA Consult. Dans
le cadre de leur mission AROMA Consult a réalisé :
Des mesures d’odeurs ;
Un jury de nez ;
Une étude de dispersion des odeurs.
Les méthodes employées par AROMA Consult sont présentées en détailles dans leurs
rapports fournis en annexe 6. Elles sont résumées ci-après.
Protocole de prélèvements pour les mesures d’odeurs :
Le prélèvement est moyenné sur 15 à 30 minutes. Le gaz à analyser est prélevé dans
une poche en matériau inerte (Nalophane®).
L’échantillonnage est assuré selon le « principe du poumon », recommandé dans la
norme NF EN 13725 : le remplissage du sac est assuré par la mise en dépression du
caisson rigide dans lequel il a été placé. Il n’y a ainsi aucun risque de contamination
de l’échantillon odorant par contact avec le système de pompage.
Méthode d’analyses olfactométriques :
Le paramètre analysé est le facteur de dilution au seuil de perception olfactive,
autrement appelé concentration d’odeur. Cette grandeur représente le taux de dilution
nécessaire afin que l’odeur soit perceptible au seuil de 1 ouE/m3, plus cette valeur est
élevée, plus l’odeur se dissipe difficilement.
Le facteur de dilution au seuil de perception est déterminé à partir des résultats
obtenus par les membres d’un jury de 4 à 6 personnes. La sélection du jury est
effectuée selon les critères de la norme NF EN 13725. Les personnes ainsi
sélectionnées forment un échantillon représentatif de la population.
Jury de nez :
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Le jury de nez est sélectionné selon la norme NF EN 13725.
Les mesures de jury de nez sont menées sur une journée (2 séries sur 1 journée),
conformément aux recommandations de la norme NF X 43-103.
En chaque point, une mesure est réalisée : il est demandé au jury de sentir l’air et de
remplir un formulaire demandant le type d’odeur perçue, son origine supposée et son
intensité olfactive :
Le type d’odeur perçue : les odeurs perçues de façon continue doivent être
distinguées des odeurs perçues par bouffées ;
L’origine de l’odeur : la reconnaissance du type d’odeur perçue fait appel à la
mémoire et la sensibilité individuelle.
L’intensité olfactive : avant chaque série, chaque jury s’étalonne le nez en
mémorisant l'intensité d'une série de fioles de référence, constituée de solutions
diluées de n-butanol dans de l'eau. Les niveaux d’intensité se situent entre très
faible et très fort.

Modèle utilisé pour l’étude de dispersion 3D des odeurs :
Les modélisations ont été réalisées à l’aide du logiciel CALPUFF pour la 3D. A ce titre,
le logiciel est référencé par l’Agence Américaine de Protection de l’Environnement.
Calpuff est un modèle à multiple couche de type PUFF (Bouffée: dispersion à régime
non stationnaire) qui considère et simule les variations temporelles et spatiales des
différents phénomènes d’intérêt en modélisation atmosphérique (météorologie,
émissions, localisation des sources, transformation et déposition). Calpuff permet
l’étude du phénomène de stagnation (habituellement causé par des conditions
météorologiques particulières, par exemple des vents très calmes et de directions
variables) et peut être utilisé pour évaluer l’impact sur de grandes distances (plusieurs
centaines de kilomètres).
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10.4

AUTEURS DE L’ETUDE D’IMPACT

Les personnes ayant participé à la réalisation de cette étude d’impact sont les
suivantes :
Valérie GUTIERREZ : ingénieur de projet au sein du bureau d’étude Safege (Suez
Consulting) ;
Lucie CHABOT : Chargée de projet au sein du bureau d’étude Safege (Suez
Consulting) ;
Marie ETCHEPAREBORDE : chef de projet senior au sein du bureau d’étude Safege
(Suez Consulting), spécialisée dans l’élaboration des études réglementaires ;
Stéphane BOISSEAU : Chargé de projet au sein du bureau d’étude Safege (Suez
Consulting), en charge des mesures acoustiques ;
Ludivine TERRIER : Directrice d’activité déchets au sein du bureau d’étude Safege
(Suez Consulting), en charge de la modélisation acoustique.

10.5

ELEMENTS GRAPHIQUES

Les plans suivants sont fournis en annexe :
Plan et coupe des ouvrages en annexe 5 ;
Plan de localisation au 1/25 000 en annexe 14 ;
Plan d’ensemble au 1/2 500 avec rayon de 200 m en annexe 14 ;
Plan du projet au 1/300 avec affectation des constructions et terrains avoisinants
sur un rayon de 35 m et réseaux existants.
Conformément au Code de l’environnement, la Régies des eaux de Mont de Marsan
sollicite, le Préfet afin de pouvoir joindre au présent dossier un plan d’ensemble dont
l’échelle a été adaptée pour des raison de lisibilité et de compréhension (1/300 au lieu
de 1/200).
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