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1. Raisons et enjeux du projet
- Présentation du système d’assainissement et de la station d’épuration
- Pourquoi un projet de modernisation de la station d’épuration ?
- Principaux enjeux du projet

2. Caractéristiques principales du projet
- Principales étapes de traitement
- Capacité

3. Préservation du cadre de vie des habitants

4. Planning



1. Raisons et enjeux du projet

19 communes raccordées
dont 5 hors Métropole :

Présentation du système d’assainissement

Mise en service  
de Maera en 
2005

Montpellier, Juvignac, Castelnau-Le-Lez, 
Saint-Jean-de-Védas, Grabels, Clapiers, 
Montferrier-sur-Lez, Prades-Le-Lez, Jacou, 
Le Crès, Vendargues, Lattes, Pérols, Assas, 
Teyran, Saint-Aunes, Mauguio-Carnon, 
Palavas-les-Flots, Castries (raccordement 
en cours)



1. Raisons et enjeux du projet

Présentation de la station d’épuration actuelle
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Capacité : 
470 000 EH

Volume de 
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1. Raisons et enjeux du projet

Pourquoi un projet de modernisation de Maera ?
1. Dépassement régulier de la capacité de traitement 
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Evolution des volumes entrée station Débit nominal

 Saturation hydraulique
Volume ≥ 130 000 m3/j

Déversements au Lez en temps 
de pluie

 Charge polluante proche de la 
capacité limite

Charge = 470 000 EH

Problèmes d’exploitation et de performances des 
ouvrages de traitement



1. Raisons et enjeux du projet

Pourquoi un projet de modernisation de Maera ?
2. Nuisances et difficultés  d’exploitation

 Ouvrages anciens maintenus en service après 2005

Amélioration suite aux travaux réalisées en 2015
(couverture des goulottes) mais persistance
ponctuellement de nuisances olfactives

 Fonctionnement des dépotages de matières extérieures

 Fonctionnement de la filière boues 
 Nécessité d’une évacuation continue des boues pour éviter les 

stockages sur site

 Transport des boues hors du département : 4 camions par jour
Risques de nuisances + solution peu performante sur le 
plan environnemental

Risques de nuisances



1. Raisons et enjeux du projet

Principaux enjeux du projet
1. Améliorer la gestion des effluents en temps de pluie en adaptant la capacité de 

traitement et d’évacuation
Protection du milieu naturel

2. Optimiser les performances de l ’unité de traitement, y compris sur le plan énergétique

Améliorer le niveau de traitement des eaux usées

Faire de Maera une station à énergie positive

3. Tendre vers le « zéro nuisances » pour l’environnement immédiat du site

Préserver le cadre de vie des riverains

4. Améliorer la gestion des sous-produits de l’assainissement

Pérenniser et fiabiliser la filière de traitement des boues 



2. Caractéristiques principales du projet

Principales étapes de traitement

Principe de fonctionnement
1. Optimisation et extension de la filière de traitement des eaux 

 Réalisation de nouveaux prétraitements

 Réalisation d’un traitement primaire optimisé pour améliorer le traitement biologique

 Restitution de leur fonction d’origine aux bassins d’orage

 Doublement de la capacité du traitement biologique

Capacité des bassins 
d’orage : 25 000 m3

 Augmentation de la capacité de l’émissaire en mer (de 1,5 m3/s à 4 m3/s)



2. Caractéristiques principales du projet

Principales étapes de traitement
2. Extension et optimisation de la filière de traitement des boues existante

 Ajout de 2 nouveaux digesteurs de boues

 Remplacement des équipements de la déshydratation des boues

 Augmentation de la capacité d’épaississement des boues

3. Valorisation du biogaz produit par les digesteurs

Production d’électricité par cogénération, équivalent à l’alimentation électrique de 1 500 foyers

Production de biométhane, équivalent à l’alimentation de 20 bus au GNV ou à l’alimentation de 4 000 foyers

Biogaz
(CH4 + CO2)

Epuration par membrane Biométhane
(CH4)



2. Caractéristiques principales du projet

Principales étapes de traitement
4. Création d’une filière de traitement « ultime » des boues

Digestion
(méthanisation)

Déshydratation
Filière de 

traitement ultime 
des boues

Filière technique retenue = Traitement thermique haute température

Solution pérenne, autonome et performante d’un point de vue environnemental, 
énergétique et économique

20 camions / semaine

19 100 T boues évacués en 2015 2 850 T résidus valorisables à évacuer 

4 camions / semaine

 Diminution du trafic de camions

8 000 MWh /an

 Valorisation énergétique de la chaleur

Chauffage de 800 logements



2. Caractéristiques principales du projet

Capacité
Capacité de la future installation – Horizon 2040 – périmètre de collecte constant

1. Dimensionnement du système de traitement sur la base de la collecte d’une pluie mensuelle
Suppression des déversements d’eaux usées brutes au Lez pour une pluie ≤ 1 mois

 Capacité nominale

 Volume journalier temps 
de pluie :

 Débit de pointe entrée : 

 Bassins d’Orage station :

 Débit de l’émissaire :

Situation actuelle Situation future

470 000 EH

130 000 m3/j

4 m3/s

25 000 m3

1,5 m3/s

660 000 EH

175 000 m3/j

6 m3/s

25 000 m3

4 m3/s

2. Amélioration de 30% des performances du traitement avant rejet en mer
Pas d’augmentation des charges d’eaux usées traitées rejetées en mer



3. Préservation du cadre de vie des habitants
Gestion des nuisances

 Couverture et désodorisation de l’ensemble des ouvrages, y compris des ouvrages existants
 Suppression des ouvrages les plus générateurs d’odeurs



3. Préservation du cadre de vie des habitants
Gestion des nuisances

 Mise en place de sas pour les camions :
- Dépotage de produits extérieurs : matières de vidange, produits de curage de réseaux,  graisses
- Evacuation des sous-produits de traitements : refus de dégrillage, sables, cendres, boues,…

 Choix de techniques peu génératrices d’odeurs

 Création d’une filière ultime des boues performantes :
Diminution par 5 du trafic de camions liés au traitement des boues

 Mise en place de 3 unités de désodorisation au plus proche des ouvrages de traitement



3. Préservation du cadre de vie des habitants
Intégration paysagère et architecturale

Les contraintes à prendre en compte
1. La présence d’habitation à proximité du site
2. La disponibilité foncière
3. L’emprise foncière réservée pour les projets d’infrastructure 
4. Les ouvrages existants et le phasage des travaux

Les grandes orientations
 Un aménagement paysager soigné 
 Une réduction de l’impact visuel des bâtiments les plus hauts
 Une organisation fonctionnelle et ergonomique de la station
 Regroupement des ouvrages par grande étape de traitement

Un enjeu important du projet auquel les candidats du marché de travaux devront répondre



4. Planning prévisionnel

2018-2019 2020-2023 À partir de 2023

• Consultation des entreprises

• Etudes de conception

• Travaux sur la filière eau

• Travaux sur la filière boues

• Construction de la filière de 
traitement « ultime » des boues

• Exploitation de la nouvelle 
installation

• Suivi des installations et 
vérifications des garanties

Dispositions prises pendant la phase travaux :
 Continuité du traitements des eaux usées, des boues et des odeurs
 Mise en place d’un protocole de suivi des odeurs
 Dispositions pour prévenir tout type de nuisance : odeurs, bruits, circulation,….
 Informations régulières sur le projet : réunion riverains, site internet,…..



EXTENSION ET ADAPTATION DE MAERA
Réunion du 6 juillet 2017

MERCI DE VOTRE ATTENTION
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