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Enquête publique relative au projet de modernisation de la station De 

traitement des eaux usées MAERA, de Montpellier Méditerranée Métropole 

    …………………………… 

Référence : Arrêté n°2019-I-743 du 17 juin 2019 du Préfet de l’Hérault 

Je soussigné TUTIAU François, président de la commission d’enquête, désigné par la décision 

de la Présidente du Tribunal Administratif de Montpellier n°E19000070/34 en date du 21 mai 

2019, chargé de conduire l’enquête publique relative au projet de modernisation de la station 

de traitement des eaux usées MAERA,  

VU les dispositions de l’article L.123-9 du code de l’environnement qui donnent au président 

de la commission d’enquête la possibilité de prolonger l’enquête d’une durée maximale de 15 

jours, et qui fixent les modalités d’information du public,  

CONSIDÉRANT qu’il s’agit d’un projet important pour le territoire métropolitain de 

Montpellier et pour la population concernée, 

CONSIDÉRANT que le dossier est volumineux (plus de 2000 pages) et complexe du fait de 

nombreuses références techniques, 

CONSIDÉRANT qu’il est nécessaire de permettre au public, et notamment aux associations 

environnementales, de disposer d’un temps suffisant pour consulter toutes les pièces du 

dossier d’enquête, et pour rédiger et communiquer leurs contributions écrites, 

APRÈS en avoir informé M. le Préfet de l’Hérault, autorité organisatrice de cette enquête 

publique, 

    DÉCIDE : 

La durée de l’enquête publique précitée est prolongée de 15 jours, soit jusqu’au mercredi  

4 septembre 2019 (18h00). 

Une permanence supplémentaire de la commission d’enquête sera assurée le mercredi 4 

septembre 2019, de 9h00 à 12h00, à la mairie de Lattes, siège de l’enquête, située 1, 

avenue de Montpellier à Lattes. 

Les mesures de publicité de cette prolongation d’enquête seront assurées, au plus tard le 

20 août 2019, par l’autorité organisatrice de cette enquête publique, dans les conditions 

prévues aux articles L.123-10 et R.123-11 du code de l’environnement. 

    Fait à Narbonne, le 6 août 2019 

           

    Le président de la commission d’enquête 

         François TUTIAU 
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Conformément aux dispositions de l’article R.123-17 du Code de l’Environnement, la

commission  d’enquête  a  estimé  que  l’importance  et  la  nature  du  projet  rendaient  nécessaires

l’organisation d’une réunion d’information et d’échange avec le public. En concertation avec l’autorité

en charge de l’ouverture et de l’organisation de cette enquête et le responsable du projet susvisé, la

commission a défini et mis en œuvre les modalités d’information préalable du public suivantes :

 Affichage de l’avis d’enquête indiquant la date et le lieu de la réunion publique dans les 19

communes concernées ainsi qu’au siège de la Métropole ;

 Pose  d’une  affiche  spécifique  dans  les  19  communes  concernées  ainsi  qu’au  siège  de  la

Métropole ;

 Affichage d’un avis au public à l’entrée de la salle Lattarra à Lattes ;

 Annonce sur le site internet de la Préfecture de l’Hérault, de la Métropole, des mairies de

Lattes, de Montpellier et de Pérols, et sur le site dédié à l’enquête publique ;

 Publication d’un avis dans le journal Midi-Libre du 6 juillet 2019, à la fois dans la rubrique

d’annonces légales et dans la rubrique locale de la commune de Lattes.

 Publication d’un article dans Le Petit Journal de Lattes.
Compte tenu de l’ensemble de ces publications, la commission considère que cette réunion publique

a bénéficié d’une large publicité.

 Cette réunion publique s’est déroulée le mercredi 10 juillet 2019, de 18h00 à 20h15,

dans la salle « Lattara », mise à la disposition de la commission par la municipalité de LATTES.

Sont présents :

Les élus des collectivités territoriales :

La Métropole Montpellier Méditerranée : Mme Jackie Galabrun-Boulbes, Première Vice –Présidente

Mme Rosy Buono, Vice –Présidente

La commune de Pérols : M. Jean-Pierre Rico, Maire, Vice –Président de la Métropole Montpellier 

Méditerranée 

La commune de Grabels : M. René Revol, Maire

La commune de Lattes : M. Guy Lacombe, conseiller municipal, représentant M. le Maire de Lattes

La commune de Palavas-Les-Flots : M. Michel Guerinel, conseiller municipal

Les responsables administratifs et techniques des collectivités :

Pour la Métropole Montpellier Méditerranée : 

- M. Olivier Merliaud, Chef du Département Services publics de l’Environnement et des Transports

- Mme Florence Fuchs-Jesslen, directrice Eau et Assainissement

                                 - Mme Laurence Burgaud, directrice adjointe, service Maîtrise d’Ouvrage

- Mme Sylvie Heinimann-Muna, responsable du service Maîtrise du Service Public

-  Mme Caroline Friol, responsable du service Urbanisme

               - M. Pierre Texier, service MO/Etudes Amont et Programmation

               Pour la commune de Lattes :

               - Mme Sandrine Perez, directrice de l’Urbanisme

 Pour la commune de Montpellier : 

 - Mme Mélina Cretenet, Service d’Hygiène et de Santé
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            Les associations : 

 - MM. Dominique Albertucci, Vice-Président, et Alain Foret, Secrétaire des « Compagnons de 

Maguelone »

  -  Association  pour  la  Survie  des  étangs  et  de  la  mer  et  de  la  Protection contre  les   Risques

d’Inondation, (A.S.P.R.I.), représentée par M. Bruno Delaye

Au total,  45 personnes participent à cette réunion :  il  s’agit  donc d’une assistance  assez réduite

malgré la large diffusion de l’information dont elle a bénéficié.

Le président de la commission d’enquête prononce quelques mots de bienvenue à l’ensemble des

participant(e)s. il précise que cette réunion relève de la seule initiative de la commission composée

de : M. François Tutiau, président, Danielle Bernard-Castel et André Hiegel, membres assesseurs.

Il remercie M. le Maire de lattes pour la mise à disposition de cette salle et des moyens techniques

nécessaires à l’organisation de cette réunion. Il salue les élus des collectivités territoriales présents

dans la  salle,  les  responsables  techniques et  administratifs  de ces  collectivités,  les  représentants

associatifs et le public qui s’est déplacé pour assister à cette réunion.

Il rappelle l’objet de cette enquête publique qui concerne le projet de modernisation de la station

Maera qui porte à la fois sur la station elle-même et sur les réseaux de collecte des eaux usées de 19

communes  qui  y  débouchent.  Il  précise  qu’il  s’agit  une  enquête  environnementale  unique  qui

regroupe trois dossiers :

1. Une demande de dérogation à la loi Littoral ;
2. Une demande d’autorisation environnementale ;
3. Une déclaration de projet valant mise en compatibilité du PLU de Lattes.

Il indique que cette réunion publique a fait l’objet d’une large publicité comme il a déjà été indiqué.

A l’aide  d’un  diaporama,  il  présente  les  conditions  de  déroulement  d’une  enquête  publique,  en

précisant les particularités de l’enquête environnementale unique, et donne toutes les informations

pratiques au  public  présent  afin  qu’il  puisse  participer  à  cette enquête :  consultation du dossier

d’enquête, présentation des observations et des propositions, consultation des observations et des

propositions déjà déposées, publication du rapport d’enquête et des conclusions de la commission.

M. Lacombe, conseiller municipal, présente les excuses du Maire de Lattes

Ensuite Mme Burgaud de la Métropole présente le projet en projetant plusieurs diapositives pour

illustrer ses propos. Elle précise que ce projet répond à plusieurs objectifs :

 Augmenter la capacité de traitement des eaux usées pour répondre à l’accroissement régulier

de la population de la Métropole

 Atténuer les effets de surcharge hydraulique lors des précipitations

 Réduire les nuisances olfactives et sonores pour les riverains

 Optimiser les traitements et faire de cette station, une station à énergie positive

Mme  Burgaud  indique  également  que  la  Métropole  prend  des  engagements  pour  améliorer  les

réseaux de collecte dont l’âge moyen est de 42 ans ; le taux actuel de renouvellement est de 5km/an.

La Métropole consacrera à l’avenir  12 M d’euros par an au redimensionnement des réseaux.  Par

ailleurs, des travaux sont en cours sur les bassins d’orage.
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Les  travaux  prévus  sur  le  site  de  MAERA sont  décrits  sur  la  file  Eau,  la  file  boue  et  ce  qui  est

également prévu en traitement des odeurs du site.

Une synthèse rapide est faite des études d’impact menées et mises à disposition du public et des

résultats attendus sur le Lez, les cours d’eau, les étangs et la mer : une amélioration du fait de la

réduction des nombres et volumes d’eaux usées non traitées rejetées, un impact en mer négligeable

qui n’affecte aucune zone sensible (baignade, parc conchylicole…).

En fin un calendrier prévisionnel est présenté : des travaux durant la période 2021/2023.

1) M. REVOL - Maire de GRABELS     :

- M. le Maire souhaite présenter trois observations :

1. L’organisation de cette enquête publique en pleine période estivale ne permet pas une bonne

participation du public.

2. L’augmentation de la capacité de traitement de « Maera » a pour conséquence d’accroître le

traitement des boues ; on va passer de 30.000 tonnes/an à 45.000 t/an, ce qui devrait inciter

la Métropole à envisager dès maintenant l’incinération des boues, et ce qui supprimerait les

nuisances dues au trafic de camions. Il ajoute que les incinérateurs de dernière génération (il

cite l’exemple de Grenoble) ne produisent que de la  vapeur d’eau et  n’apportent aucune

nuisance aux riverains. Il regrette que le traitement des boues soit remis à une deuxième

phase du projet.

3. La  réutilisation  des  eaux  traitées  rejetées  par  la  station  est  indispensable  alors  que  la

ressource en eau commence à se raréfier.

Il tient cependant à déclarer qu’il est favorable à ce projet de modernisation de la station Maera.

2) M. CHANTON, domicilié à Lattes     : 

(Déclare représenter plusieurs associations environnementales sur l’Hérault (non détaillées)

-  On  parle  de  « Modernisation »  alors  que  c’est  une  extension  !  C’est  une  manipulation  de

l’information. Une imposture.

 - Les travaux faits en 2004/2005 ont modernisé la station mais les résultats ne sont pas au rendez-

vous. Ce n’est pas vrai que la station traite 130.000 m³/jour.

 -Ce qui est proposé c’est une actualisation pour retrouver les performances attendues en 2005.

- On a une pollution en permanence de la mer et du LEZ par temps de pluie

-  le coût est excessif : une station de capacité similaire n’a coûté que 85 M (exemple en Italie)

 - Concertation préalable : réunion en 2017.  Je n’ai obtenu aucune réponse à mes questions ! 

 - Amélioration : on y croit plus ! Répondez à mes questions !

Réponse de Mme BURGAUD     :

La station augmente sa capacité de traitement, on peut donc parler d’extension, mais c’est aussi et

surtout  une  modernisation  importante  :  des  technologies  qui  permettent  d’améliorer  des

traitements  actuels  et  d’en  faire  des  supplémentaires  ont  été  choisies  et  un objectif  d’énergie

positive  retenu  :  les  boues  ne  sont  plus  considérées  comme  des  déchets  mais  comme  des

ressources.
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Réponses de Mme HEINIMANN-LUNA : 

- L’émissaire bénéficie d’un suivi technique régulier.
- L’ensemble du patrimoine est soumis à un contrôle mensuel strict.
- Un nouveau plan d’actions sera élaboré dans les prochains mois visant à la maîtrise de l’ensemble
des nuisances. 
- La réutilisation des eaux usées fait partie des projets ambitieux visant à l’utilisation des eaux en
culture, voierie, etc ….

3) M. MARCON, riverain de «     Maera     »

- Vit près de la station qui « empoisonne » le secteur habitat.

-  Est  favorable  à  son  existence  mais  demande qu’elle  soit  plus  performante  avec  une  meilleure

maîtrise du bruit et des odeurs.

- Précise qu’il n’est pas facile de vivre avec des odeurs et du bruit en permanence.

4) Un habitant de LATTES 

- Interpelle le maire de GRABELS en lui demandant si les habitants de sa commune seraient d’accord

pour qu’un incinérateur soit édifié sur leur territoire communal.

- Pas de réponse de l’intéressé à l’origine de ces propos.

5) M. MARBA, demeurant Port Ariane, riverain «     Maera     »

-  Rappelle l’importance des nuisances olfactives et demande :  est-ce que le projet de couverture

prévu dans le  cadre  de la  modernisation sera  réellement plus efficace ? Existe-t-il  en  France des

stations qui maîtrisent totalement les odeurs ?

Réponses de Mme BURGAUD : 

- Pour assurer une saine cohabitation entre la station et l’habitat, les services de la « Métropole »

ont visité en région parisienne des installations présentant des caractéristiques comparables au

projet - Cette station de traitement des eaux usées à PARIS utilise des procédés identiques à ceux

envisagés pour « Maera ».

 Les nuisances ont nettement diminué.

6) M. BLAIN, conseiller municipal à LATTES

- Les odeurs constituent les principales nuisances. Il convient dès maintenant de prendre de sérieuses

mesures pour éradiquer ce phénomène au niveau de la station mais également en les réduisant sur

les tronçons en mauvais état.

- L’amélioration du réseau de collecte est donc à prendre en compte dans la modernisation.

7) M. VAILLANT, domicilié à LATTES

- Demande que lui soit confirmé qu’aucune autre commune ne sera raccordée

- S’étonne du faible taux de renouvellement du réseau, soit 0,6 %/an.
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- Est surpris que le projet se réalise en deux phases et pour lui, cette deuxième phase consistant à

créer une usine d’incinération est incompréhensible : on ne crée pas une usine en plein centre-ville,

cela  a  déjà  été  fait  à  Montpellier  avec  l’Unité  de  méthanisation  Amétyst  et  on  en  voit  les

conséquences.

8) Un habitant de PALAVAS-LES-FLOTS

- Constate que depuis quelques années la qualité des eaux se dégrade.  Elles deviennent

« brunâtres » et dans le secteur littoral des « Aresquiers », des plaques de mousse apparaissent le

long des rives des étangs.

-  Rappelle  que  l’étang  du  Prévost  a  été  déclassé  en  raison  d’une  pollution  due  au  perçage  de

l’émissaire,  ce qui a perturbé l’activité conchylicole du CAT de Maguelone.

Réponses de Mme FUCHS-JESSLEN, aux interventions 6, 7 et 8

- Confirme qu’il n’y aura pas d’autres communes raccordées.

- La suppression des odeurs est bien un objectif prioritaire de la Métropole.

- Le taux de renouvellement des réseaux a été revu à la hausse comme l’avait demandé l’Autorité

Environnementale. En améliorant le réseau, on améliore la collecte (enjeu sanitaire), c’est pourquoi

la Métropole a décidé de se  doter d’un outil informatique de gestion pour mieux connaître  et

entretenir les réseaux.

- Depuis 14 ans, des contrôles programmés ont été mis en place pour suivre le rejet en mer. Il est

constaté que le rejet n’affecte pas la qualité des eaux de baignade et que les eaux de la zone de

rejet ne reviennent pas sur le littoral. (Ces résultats ont été portés sur des cartes présentées dans le

Power Point en première partie de la réunion)

- Suite à la réunion de « concertation », la métropole a recréé un comité de suivi, qui se réunira

après la fin de l’enquête et communiquera les résultats de l’année 2018.

9) M.CHANTON

- On a déjà dépensé 65 MF pour l’émissaire : et on pollue la Méditerranée !

- Les odeurs sont dues au sulfure d’hydrogène qui se forme dans des canalisations sans pente.

- Palavas est au-dessous du niveau de « MAERA », ce qui a obligé à créer un poste de refoulement.

- Les canalisations présentent des problèmes d’érosion.

- On envoie l’eau traitée dans la mer :  est-ce que la mer a besoin d’eau ? A l’évidence non :  on

manque de vision.

- On a beau couvrir, les odeurs persistent.

- Les bassins d’orage sont mal utilisés.

- On a payé pour une station pour laquelle on n’a pas le service promis.

Réponses de Mme BURGAUD

- Le suivi des rejets de l’émissaire est une tâche obligatoire et la Métropole a renforcé les contrôles.

La Métropole est sensible au sujet de réutilisation des eaux traitées, c’est pourquoi elle a demandé
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aux candidats,  futur  constructeur  et  gestionnaire  de la  station dans  le  cahier  des charges des

travaux de proposer des solutions ambitieuses.

-Son action sur  ce  sujet  ne se  limite  pas  à  la  station Maera,  elle  recherche  et  analyse sur  les

communes de Baillargues, Fabrégues, Saint Drézéry une utilisation pour l’agriculture, le nettoyage

des voiries, et les services incendie.

10) M. MASON, domicilié à LATTES 

- Demande si une solution de délestage a été prévue sur un autre site en cas d’accident à la station de

« Marea » 

Réponses de Mme BURGAUD : 

- Il est effectivement prévu un dispositif de sécurité sur le site même de « Marea ». Les différentes

filières de traitement sont chacune équipées d’équipements de secours, certains équipements sont

doublés  et  peuvent  être  by-passés  et  permettent  des  interventions  de  réparations  tout  en

continuant à traiter avec le même niveau de garantie. 

- Un plan « Energie » est en place en cas de coupure intempestive de courant sur le site. Il s’agit de

groupes électrogènes qui entrent en œuvre dès l’absence de courant électrique. 

-  En  cas  de  problème majeur,  tous  les  secours  nécessaires  sont  et  seront  présents  sur  le  site.

Protocoles (guide de procédures) et procédures servent à la sécurisation du bon fonctionnement de

la station quelles que soient les circonstances. Cela se traduit sur le site par un doublement de

chaque installation (ex : dégrilleur en panne, un autre prend le relais) et par la possibilité de faire

appel à de gros groupes électrogènes en cas de coupure électrique.

-Cette conception de prise  en compte d’un risque majeur  est  générale pour  toutes les  stations

d’épuration.

11) M. FORET – «     Les Compagnons de Maguelone     »

- Interviendra et s’exprimera pendant l’enquête publique

- Le rejet en mer des eaux usées. N’y avait-il pas d’autres solutions ?

- Pas de micro-stations sur d’autres communes non connectées au réseau « Maéra » ?

- La modernisation de cette station est indispensable : mais sera-t-elle suffisante dans le long terme ?

12) M. CHANTON

- La station est en zone inondable où il est interdit de construire

- Le coefficient d’occupation du sol ne permet pas de construire des surfaces supplémentaires.

Réponses de Mme FRIOL

- Le PLU de Lattes ne permet effectivement pas la réalisation des travaux projetés, c’est pourquoi il

a été prévu une modification du PLU avec enquête publique pour déclaration de projet entrainant

la mise en compatibilité du PLU.

Réponses de Mme BURGAUD : 

Enquête publique Maera/Commission d’enquête / FT – DBC – AH / 16.7.2019
Compte-rendu de la réunion publique du 10.7.2019
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-  La  station  Maera  est  dans  la  zone  inondable  rouge  de  précaution  du  Lez  dans  laquelle  les

constructions d’intérêt public sont autorisées sous réserves de mener une étude hydraulique, ce qui

a été  fait.  Le  terrain  d’assiette de  la  station n’est  pas  inondé par  la  crue centennale.  En  crue

exceptionnelle, le terrain est recouvert par quelques cm d’eau. Ce risque exceptionnel est pris en

compte  par  des  prescriptions  particulières  qui  seront  imposées  au  constructeur,  comme  par

exemple  l’imposition  de  hauteur  de  plancher  des  bâtiments  pour  mettre  hors  d’eau  les

équipements.

- Toutes vos observations et questionnements trouvent des réponses précises dans le dossier

d’enquête.

Intervention du Président commission d’enquête :

M. Chanton, toutes ces préoccupations que vous avez retranscrites dans un document écrit que

avez remis avant cette réunion et qui a été enregistré par la commission d’enquête, seront portées

à la connaissance de la métropole, maître d’ouvrage de la station « Maera ».

13) M. ALBERTUCCI, vice-président – «     Les Compagnons de Maguelone     »

- Le dimensionnement de la station « Maéra » : n’aurait-il pas été plus judicieux de prévoir des 

stations de moindre capacité afin de réduire les impacts sur l’environnement ?

- La pollution de l’étang du « Prévost » a entraîné l’interdiction de commercialiser leurs productions !

- Si on réfléchit sur le long terme, ne serait-il pas nécessaire de la « déraccorder » des

communes ? Cela semble une solution plus pérenne pour la planète.

Intervention du président de la commission d’enquête 

- Ces réflexions sur une stratégie à long terme pour le traitement des eaux usées sont certes 

intéressantes, mais elles n’entrent pas dans le champ de cette enquête publique.

-  La  commission  a  été  désignée  et  saisie  par  le  Tribunal  Administratif  de  MONTPELLIER  pour

diligenter une enquête publique dans un cadre strictement défini et bien délimité. Ces analyses

sortent de la compétence de la commission. 

Par  ailleurs,  le  président  indique  que  la  commission  d’enquête  rencontrera  les  responsables

des « Compagnons de Maguelonne » pendant l’enquête publique.

Intervention de Mme GALABRUN-BULBES, 1  ère   Vice-Présidente de 3M : 

« Montpellier-Méditerranée-Métropole »  suit  ce  projet  de  modernisation  de  très  près,  en

engageant  tous  les  moyens  nécessaires,  indispensables  et  utiles  pour  réduire  et  encore  mieux

maîtriser  toutes  les  nuisances.  Son  souci,  c’est  de  satisfaire  tous  les  habitants  du  secteur

géographique concerné par « Marea ».

Clôture de la réunion publique par le président de la commission d’enquête     :

« Il est 20h15, nous arrivons au terme de cette de cette réunion d’informations et d’échanges. Il

m’appartient donc de clôturer cette réunion, après avoir remercié l’ensemble des participant(e)s de

nous avoir honorés de leur présence. L’enquête publique ne fait que commencer, et nous constatons

déjà 150 visites et 120  téléchargements sur le site dédié au projet. Je vous invite à nous faire part

de vos observations selon le mode qui vous conviendra le mieux, et si vous souhaitez présenter vos

Enquête publique Maera/Commission d’enquête / FT – DBC – AH / 16.7.2019
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observations à un membre de la commission d’enquête, à venir le rencontrer lors des permanences

indiquées sur l’avis d’enquête.

Mesdames, Messieurs, je vous invite cordialement à la petite collation offerte par la commune de

Lattes et à poursuivre nos échanges.»

  Le 16 juillet 2019

Le président de la commission d’enquête  

             François   Tutiau    

                                 

     Le présent compte-rendu sera adressé à M. le Président de la Métropole Montpellier-Méditerranée

ainsi qu’à M. le Préfet de l’Hérault, conformément aux dispositions de l’article R123-17 du code de

l’environnement. Il sera annexé au rapport d’enquête avec les éventuelles observations du porteur de

projet.
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PROJET DE MODERNİSATİON DE LA STATİON DE 
TRAİTEMENT DES EAUX USÉES MAERA, SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE LATTES 

 
Maître d’ouvrage : Métropole Montpellier Méditerranée 

 
Enquête publique unique préalable à :  
- La dérogation à la loi Littoral  

- L’autorisation environnementale unique  

- La déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Lattes  

 
Enquête du 8 juillet 2019 (9h00) au 4 septembre 2019 (18h00) 

Arrêtés du Préfet de l’Hérault des 17 juin 2019 et 12 août 2019 
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Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées « Maera » 

 
 
 
 
 

ENQUETE PUBLIQUE 
du 08 Juillet 2019 au 04 Septembre 2019 

 
 

 
 
 
 
 
 

OBSERVATIONS ORALES DU PUBLIC  



OR 1 - Observation orale n°1 

10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par CHANTON Jacky 

Ce n’est pas une modernisation mais une extension de la station. Les performances annoncées en 

2005 ne sont pas une réalité : la station ne traite pas 130.000 m³/Jour. On a une pollution 

permanente de la mer et du Lez par temps de pluie. Le coût de cette station est excessif au regard 

d’autres projets de même dimension. Je n’ai obtenu aucune réponse aux questions que j’ai 

présentées pendant la concertation. Les canalisations sont corrodées. On ne devrait pas envoyer 

l’eau traitée dans la mer. Les odeurs persisteront malgré la couverture des bassins. Les bassins 

d’orage sont mal utilisés. La station est en zone inondable. Le COS fixé par le PLU ne permet pas de 

construire de nouveaux bâtiments. 

 

OR 2 - Observation orale n°2 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par MARCON 

 Demande que la station soit plus performante pour le bruit et les odeurs. 

 

OR 3 - Observation orale n°3 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par un habitant de LATTES 

 S’inquiète de l’éventuelle construction d’un incinérateur sur le site de Maera pour le traitement 

ultime des boues. 

 

OR 4 - Observation orale n°4 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par MARBAT, un habitant de « Port Ariane » à LATTES 34 

Rappelle l’importance des nuisances olfactives et demande si la couverture des bassins permettra de 

régler ce problème 

 

OR 5- Observation orale n°5 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par VAILLANT, un habitant de LATTES 

Demande confirmation qu’aucune nouvelle commune ne sera raccordée à Maera. Constate le faible 

taux de renouvellement des réseaux. Soutient que créer une usine d’incinération sur ce site est 

incompréhensible. 



OR 6- Observation orale n°6 

10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par MASON, Jean-Pierre 

Demande si une solution de délestage existe en cas d’incidents à la station Maera. 

 

OR 7- Observation orale n°7 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par un habitant de PALAVAS-LES-FLOTS 

Constate que la qualité de l’eau se dégrade. Et que les incidents récents sur l’émissaire ont conduit à 

une interdiction de l’activité conchylicole 

 

OR 8- Observation orale n°8 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par FORET, Alain, (Les Compagnons de Maguelone) à PALAVAS-LES-FLOTS 

Le rejet en mer n’est pas la meilleure solution. Pourquoi ne pas créer des microstations non 

connectées au réseau Maera ? A long terme, la modernisation sera-t-elle suffisante ? 

 

OR 9- Observation orale n°9 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par ALBERTUCCI, Dominique, (Vice-président des Compagnons de Maguelone) 

Il vaudrait mieux créer des stations de moindre capacité pour réduire les impacts sur 

l’environnement. La pollution de l’étang du Prévost a un impact direct sur nos activités 

 

OR 10- Observation orale n°10 

 
Par M. MONER, Jean-Robert pendant la permanence du 7 août 2019 

 
Il faut porter une attention particulière à l’état des réseaux, et notamment des réseaux unitaires 
de la ville de Montpellier. Il constate que l’état du Lez s’est nettement amélioré depuis la mise 
ne service de l’émissaire en mer. Il regrette que le projet ne soit pas plus ambitieux pour la 
réutilisation des eaux traitées. Il s’interroge pour l’avenir et se demande s’il ne serait pas plus 
judicieux de rechercher une nouvelle assiette foncière qui permettrait de réaliser un projet 
remplissant toutes les nouvelles conditions environnementales.  
Il annonce qu’il va présenter des observations écrites sur le registre en détaillant les arguments 
qu’il a déjà développés oralement.  



OR 11- Observation orale n°11 
20 août 2019 pendant la permanence à la mairie de  LATTES 
Par Mme COMBARNOUS, Christine, déléguée départementale de la société de  

protection des paysages esthétiques français, (SPPEF) à CARNON 34 

Elle s’intéresse avec son association à ‘enlèvement du sable des plages du littoral qui contribue à 

l’érosion du trait de côte. 

OR 12 - Observation orale n°12 
7 août 2019 au siège de l’ESAT 
Par M. AZEMA, Bernard - Président de l’Association des Compagnons de 

Maguelone - Domaine de Maguelone à PALAVAS-LES-FLOTS 

Le président de l’Association demande si la station sera en capacité de traiter tous les entrants, et si 

le processus prévu sera en mesure de réduire l’impact écologique sur les étangs et sur la mer, mais 

aussi les déversements dans le Lez lors de fortes précipitations. Il s’inquiète des rejets en mer et n’est 

pas convaincu par la démonstration du MO sur l’innocuité du panache en mer. 

Il faut développer la régulation en amont en réalisant des bassins de rétention et des bassins d’orage, 

et améliorer la qualité des eaux en pratiquant le traitement tertiaire qui intervient après filtrage. 

La métropole ne communique pas assez : réunir un comité de suivi une fois par an est nettement 

insuffisant pour assurer une véritable information du public. 

L’Association quelle est un acteur économique, social et culturel du territoire et que le domaine qui 

lui a été concédé par bail emphytéotique fait partie d’un territoire classé en zone Natura 2000. 

 

OR 13 - Observation orale n°13 
4 septembre 2019 pendant la permanence à la mairie de LATTES  

Par M. GIMILIO, Raymond - Président de l’Observatoire Indépendant des 

Déchets et de l’Environnement de Montpellier-Métropole, (O.D.A.M.) à 

MONTPELLIER 34 

 
Il indique que l’ODAM a été créé en 2004 et fait partie d’un collectif de 8 associations de 

l’Hérault. Il note qu’il y a eu un progrès pour le lez et les étangs, avec la mise en service de l’émissaire 

en mer, mais il y a des remontées de rejets (bulles) car 5% des rejets en mer ne sont pas épurés, et 

les entérocoques et colibacilles ne sont pas traités.  

L’augmentation de débit dans l’émissaire va accroître le risque de fuites. Il existe des solutions 

pour lutter contre la corrosion de la canalisation qui est due principalement à la présence 

d’hydrogène sulfurée (H2S). Un système de désulfuration pourrait être mis en place avant la mise en 

charge dans la canalisation. 

Le dossier du projet est trop technocratique et aurait dû être mieux structuré, plus progressif, 

avec un titre plus précis, un sommaire mieux présenté et des mots-clés. Il aurait dû aussi présenter 

une solution alternative. 
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OR 14 - Observation orale n°14 

 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par M. REVOL, René, maire de GRABELS 

L’organisation de l’enquête publique en pleine période estivale ne permet pas une bonne 

participation du public. 

L’augmentation de la capacité de traitement de Maera accroît le traitement des boues ; il 

regrette que ce traitement soit remis à une deuxième phase du projet. 

La réutilisation des eaux traitées rejetées par la station est indispensable alors que la 

ressource en eau commence à se raréfier. 

 

OR 15- Observation orale n°15 

 
18 juillet 2019 pendant la permanence à LATTES à LATTES 
Par M. RICO, Jean-Pierre, maire de PEROLS 

Indique que le conseil municipal ne pourra pas délibérer dans le temps imparti. Exprime son avis 

favorable au projet qu’il confirmera dans un courrier. 

 

OR 16- Observation orale n°16 

 
5 août 2019 pendant la permanence à PALAVAS-LES-FLMOTS 
Par M. JEANJEAN, Christian, maire de PALAVAS-LES-FLOTS 

Le maire rappelle que sa commune est à l’initiative du projet et qu’elle est donc favorable à la 

réalisation des travaux de modernisation de Maera. Il attire l’attention sur la situation des pêcheurs 

qui s’inquiètent des rejets en mer de l’émissaire 

 

OR 17- Observation orale n°17 

 
9 août 2019 pendant la permanence à PALAVAS-LES-FLOTS 
Par M. REVERBEL, adjoint à l’urbanisme à PALAVAS-LES-FLOTS 

La création de l’émissaire en mer a nettement amélioré la situation du Lez à Palavas. Les pêcheurs 
s’inquiètent des rejets en mer de l’émissaire dont la dilution n’est pas aussi rapide que l’indique la 
Métropole. Des plongeurs ont pu constater, au large de Palavas, que l’état de l’émissaire n’est pas 
bon et qu’il est corrodé en de multiples endroits. 

Il est nécessaire de développer en amont des déversoirs d’orage afin de limiter les déversements 

dans le Lez. 

 



OR 18- Observation orale n°18 

 
10 juillet 2019 pendant la permanence à LATTES 
Par M. MEUNIER, Cyril, maire de LATTES 

Confirme les termes de la délibération du conseil municipal du 19.7.2019. 

 

OR 19- Observation orale n°19 

 
10 juillet 2019 en réunion publique à LATTES 
Par M. BLAIN, conseiller municipal à LATTES 

Il faut régler le problème des odeurs qui constituent la principale nuisance. La modernisation doit 

prendre en compte l’amélioration des réseaux de collecte. 
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 Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées Maera 

ENQUETE PUBLIQUE 

du 08 Juillet 2019 au 04 Septembre 2019 

 

OBSERVATIONS ECRITES 

 

 

Observations n°1 – 2 – 3 – 4 – 5 

 
Ces cinq observations ont été « supprimées » par le modèrateur : elles 
correspondaient à une vérification du bon fonctionnement du registre 
dématérialisée par la commission d’enquête. 

 

 

 
  



Observation n°6 (Courrier) 

Déposée le 11 Juillet 2019 à 12:38 
Par CHANTON Jacky 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



 



 



 



Observation n°7 

Déposée le 24 Juillet 2019 à 09:16 
Par Revol René 
1 place Jean Jaurès 
34790 Grabels 

 
 
 
 

Observation: 
Bonjour 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 
Cordialement 
René Revol 
Maire de Grabels 

 
 

1 document joint. 



 



 



Observation n°8 (Courrier) 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 15:01 
Par ASPRI Association 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



 



 



Observation n°9 (Courrier) 

Déposée le 19 Juillet 2019 à 16:56 
Par RICO Jean-Pierre 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



 



Observation n°10 

Déposée le 06 Août 2019 à 15:10 
Par Docteur CRAUSTE Robert 
Hôtel de Ville, 1 place de la Libération 
30240 Le Grau du Roi 

 
 
 
 

Observation: 
Bonjour, 
La préservation de l'environnement en général, la protection de la Méditerranée en particulier et la vigilance quant à la qualité des 
eaux et à son impact sur la ressource halieutique sont des préoccupations majeures pour Le Grau du Roi, son territoire et ses 
pécheurs. 
Notre Commune aurait appréciée - de part les enjeux considérables à l'échelle de la baie - d'être parmi les personnes publiques 
associées. 
Nous nous associons pleinement aux remarques qui expriment une inquiétude totalement justifiée quant à la carence d'éléments 
concrets pour justifier l'absence d'incidences sur l’environnement marin. 
La hauteur des enjeux nécessite à nos yeux plus de précision dans l'appréciation des impacts sur le milieu marin. 
Cordialement. 
Le Maire du Grau du Roi. 



Observation n°11 

Déposée le 06 Août 2019 à 20:54 
Par Crépin Daniel 
41, impasse Edouard Martel 
34070 Montpellier 

 
 
 
 

Observation: 
Lors du grand débat public j'avais fait cette proposition que j'ai transmise via le mail mis en place par la métropole de Montpellier. 
"Une centrale photovoltaïque power to gas près d’une station d’épuration biologique d’eaux usées 
- La centrale photo voltaïque est exothermique. Pour augmenter son rendement électrique elle doit être ventilée. 
- L’air chaud récupéré permet de réchauffer les bassins biologiques pour améliorer leur rendement. 
- l’électrolyseur produit de l’hydrogène et de l’oxygène. L’oxygène est insufflé dans le microbiote aérobie des bassins biologiques. 
- l’hydrogène est combiné au CO2 produit par la centrale de trigénération de Montpellier pour produire du méthane de synthèse 
CH4 (réaction catalytique exothermique) 
- des Tilapia sont élevés (l’eau réchauffée le permet) dans les bassins de décantation : ils favorisent la décantation et produisent des 
protéines) 
- les boues de décantation sont digérées pour produire du méthane 
- le méthane (de synthèse et biologique) est injecté dans le réseau public ou produit de l’électricité en heure de pointe. 
- Une partie de l’effluent en sortie de station est filtrée et est utilisée dans l’électrolyse. 
La station d’épuration de l’agglo de Montpellier pourrait être de lieu de cette démonstration. Le générateur photovoltaïque serait 
implanté sur le site de l’ancienne décharge du tôt" 



Observation n°12 (Courrier) 

Déposée le 05 Août 2019 à 08:47 
Par JEANJEAN Christian 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



 



Observation n°13 
Déposée le 12 Août 2019 à 11:13 
Par Mosson Coulée Verte 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 
 

 Le Mercure esc. 253, 164, avenue de Barcelone 34080 Montpellier 

Tél. 06 14 83 89 68 e-mail : mosson.coulee.verte@laposte.net site : http://mossoncouleeverte.org/ 
 
 

Montpellier, le 10 août 2019 
 

Enquête publique sur le projet de modernisation 

de la station de traitement des eaux usées Maéra 

 

 
Monsieur le Président de la 

Commission d’enquête 

 
 

Monsieur le Président, 
 
 

Avant même d’émettre le moindre avis sur l’objet de l’enquête publique, nous voudrions vous dire 

combien l’époque choisie pour cette enquête publique est inadaptée, compte tenu de l’importance 

du sujet à traiter. Le cœur de la période estivale ne permet pas au monde associatif d’exercer sa 

fonction de travail en association puisque tout le monde est parti en vacances. Deux alternatives se 

présentent alors : soit donner un avis de principe sans lire le dossier, soit une ou deux personnes 

obèrent leurs vacances. 

C’est finalement le parti que nous avons choisi, mais le cœur n’y était pas surtout au vu de la taille 

des documents à examiner. Nous avons accueilli avec plaisir le choix de prolonger l’enquête publique 

mais pour nous, ce choix demeure trop tardif. 

Les problèmes de Maéra tels que présentés : 

 Saturation hydraulique en temps de pluie : déversements fréquents dans le Lez d’eaux brutes 

ou partiellement traitées ;

 Ouvrages (bassins) vétustes et non couverts générant des odeurs

Les enjeux 

 Réduire l’eutrophisation des étangs ;

 Améliorer la qualité bactériologique des eaux de baignade ;

 Conchyliculture pour l’étang du Prévost à préserver ;

 Conchyliculture en mer à préserver (enjeu non inventorié) ;

 Ne pas altérer la qualité du milieu marin

 Substances émergentes : améliorer les connaissances.

Les objectifs du projet 

1. Améliorer la gestion de la collecte et du traitement des eaux usées en temps de pluie 

 Limiter l’impact en temps de pluie sur la qualité des eaux du Lez en réduisant la 

fréquence de déversement 

2. Améliorer le cadre de vie des habitants 

3. Limiter l’empreinte sur l’environnement 

 Faire de Maéra une station à énergie positive 

 Développer toute forme de valorisation (reut partielle) 
 

Association agréée en environnement sur le département de l’Hérault / arrêté préfectoral n°2013-I-2028 du 21 oct.2013 
et en urbanisme sur les bassins versants du Lez et de la Mosson / arrêté préfectoral n° 93-1-0784 du 01/04/93 

1 

mailto:mosson.coulee.verte@laposte.net
http://mossoncouleeverte.org/
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Les solutions techniques proposées 
1. Augmenter la capacité de traitement de 35 % pour couvrir les pluies de 1 mois en passant, 

pour le volume journalier de temps de pluie, de 130 000 à 175 000 m3/jour et en 

augmentant de 50 % le débit de pointe d’entrée de 4 m3/s à 6 m3/s (par réduction des 

fréquences de déversement dans le Lez, réduction du volume d’eau usée déversées dans le 

Lez de plus de 50 %). 

 Ceci implique d’augmenter le débit de pointe de l’émissaire de 1,5 à 4 m3/s par la mise 

en place d’une station de pompage sur le site de Maéra ; 

 ouverture de l’ensemble des dispositifs d’évacuation à l’extrémité de l’émissaire en mer 

(utilisation des 23 paires d’orifices actuellement obturés des 456 m du diffuseur) ; 

 volume de stockage des eaux de pluie de 45 000 m3. 

2. Moderniser la filière de traitement des boues : filière actuelle maintenue (digestion, 

déshydratation, évacuation en centre de compostage) par l’amélioration du rendement des 

chaudières biogaz : adjonction d’un brûleur modulant lors de la digestion des boues 

(cogénération d’électricité équivalent à 1500 foyers et production de méthane équivalent à 

4000 foyers) et récupération de la chaleur et de l’énergie de refroidissement des 

compresseurs et surpresseurs, implantation de pompes à chaleur pour récupération des 

calories ; 

3. Réduire la fraction carbonée des effluents traités ; 

4. Renforcer le traitement des odeurs par confinement total (sas étanches pour le dépotage et 

l’évacuation des sous-produits + couverture des nouveaux ouvrages + suppression des 

anciens ouvrages) ; 

5. Réduire la consommation énergétique à la source et produire davantage d’énergie 

renouvelable ; 

6. Optimiser et fiabiliser le réseau de collecte pour réduire les déversements au milieu et 

entretenir le patrimoine de réseaux. 

Critique des choix opérés 

 Le schéma directeur d’assainissement 

Les choix de solutions techniques reposent sur un schéma directeur d’assainissement vétuste, datant 

de 2004. Il s’agissait à l’époque de faire cesser l’eutrophisation des étangs et d’amener les effluents 

en mer. En quinze ans, la problématique a considérablement évolué. L’émissaire en mer étant 

fonctionnel, l’objectif n’est plus le même. Un nouveau schéma directeur aurait permis de répondre à 

la nouvelle problématique de changement climatique, laquelle entraîne les problèmes suivants : 

 Concentrations plus forte des pluies donc ;

 Pluies d’intensité plus grande, nécessitant la prise en compte d’épisodes d’occurrence plus 

importante ;

 Sécheresses accrues nécessitant de trouver de nouvelles ressources en eau ;

 Agriculture subissant de plein fouet les aléas climatiques et nécessitant dans un premier 

temps une compensation en eau. La substitution des cultures actuelles par des cultures
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moins gourmandes en eau implique de modifier en profondeur le modèle agricole, ce qui 

prend du temps. 

Il aurait aussi permis de prendre en compte les orientations et objectifs du SCOT révisé, à savoir le 

développement d’une agriculture périurbaine de qualité. Il est dit p.30 du résumé non technique 

qu’il faut mettre en place une stratégie de gestion des eaux pluviales. On pense raisonnablement à 

un traitement des eaux pluviales géré dans sa globalité et non pas à une solution unique de 

surdimensionnement des bassins. Sur le plan de l’urbanisme, la mise en place d’une multitude de 

petites solutions (noues urbaines) pourrait faire la différence : l’urbanisation en cours et future 

devrait intégrer nécessairement ce type de solutions. 

Enfin, il aurait contribué au Plan de Gestion de la Ressource en Eau (PGRE) en fournissant une 

ressource en eau brute qui aurait permis de réduire les pressions de pompage dans les aquifères 

notamment ceux de la Mosson. 

Ces trois éléments n’étaient pas d’actualité lors de l’établissement du schéma directeur de 2004. 

Ainsi ces nouveaux enjeux auraient très certainement orienté différemment la politique 

d’assainissement. Un nouveau schéma d’assainissement aurait eu à cœur de : 

 Répondre à des apports brutaux et considérables d’eaux parasites (eaux de pluie dans les 

réseaux) ;

 Amener de l’eau usée traitée (REUT) aux agriculteurs péri-urbains et fournir ainsi une 

ressource en eau brute réduisant la pression sur les eaux souterraines et superficielles des 

cours d’eau, ceci en plein accord avec les orientations du SDAGE et du SCOT révisé ;

Au lieu de continuer à concentrer les eaux usées en un seul point, il aurait démultiplié les points de 

leur traitement afin de permettre une REUT au plus près de la demande. Ainsi, les effluents de 

Grabels et Juvignac auraient pu bénéficier d’une station d’épuration alimentant le golf de Juvignac, 

Castries, au lieu d’être raccordé à Maéra, aurait pu recevoir les effluents de Teyran et de Vendargues 

pour permettre l’irrigation de la vigne et des autres cultures, etc... Tandis que les agriculteurs locaux 

tels le mas de Causse auraient pu bénéficier de micro-irrigation par REUT à partir de Maéra. 

Si la REUT est vaguement évoquée pour une partie des eaux issues de Maéra, elle ne l’est que pour 

des usages internes, ce qui demeure frustrant. 

La capacité de Maéra n’aurait certainement pas dû être augmentée, ce qui n’aurait pas empêché sa 

modernisation et une meilleure gestion. Cela aurait évité la création d’un intercepteur ouest. 

L’équivalence des coûts de ce scénario avec le schéma actuel couplé au projet sous enquête est à 

démontrer. Mais la réponse qu’il aurait donnée à des problématiques bien réelles et d’actualité 

aurait été bien supérieure. 

Cet argumentaire est défendu depuis des années par Mosson Coulée Verte. 
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 Suppression des problèmes d’eau parasite dans les réseaux d’eau usée 

Le projet actuel axe ses efforts non vers la suppression des problèmes d’eaux parasites mais 

compense par l’implantation de réservoirs permettant l’absorption des pluies de 1 mois. Dans le 

cadre de la séquence Eviter-Réduire-Compenser, ce choix correspond pleinement à Compenser. 

La réfection des réseaux, qui correspond, elle, à l’Evitement, est prévue à très petite échelle. 

Dommage, ainsi, elle ne correspond plus qu’à de la Réduction ! La comparaison avec la ville de 

Grenoble est intéressante car le nombre d’équivalent habitants raccordés est voisin. Ainsi lorsque 

3M prévoit de renouveler ses réseaux à hauteur de 0,6 % par an, Grenoble en un an, a amélioré de 
26 % la surverse au milieu naturel en temps de pluie. L’Autorité environnementale a d’ailleurs noté 

qu’il faudrait ainsi à 3M, 200 ans pour renouveler l’intégralité de ses réseaux. Sachant que leur durée 

de vie est inférieure à 70 ans et certainement proche de 40 ans, on n’est pas prêt d’arriver au bout ! 

Dommage : Le réseau unitaire représente moins de 10 % du linéaire mais 75 % des débits entrants 

par temps de pluie proviennent de ce réseau unitaire. 

Augmentation du débit de pointe de l’émissaire 

Ceci ne semble à priori pas poser de problème technique particulier. Il faudra néanmoins prévoir du 

matériel de remplacement si une panne se produit. En ce qui concerne le milieu marin, un suivi plus 

important sera nécessaire, notamment pour suivre l’impact sur la conchyliculture et les herbiers de 

posidonies. 

Traitement des boues 

La modernisation de la filière n’a rien de révolutionnaire. On continuera comme avant avec un 

matériel plus adapté. On se serait attendu à un traitement final des boues au sein de la station ou à 

proximité, afin d’éviter la noria de camions vers Tarascon, le Gard ou l’Aude. Au plan 

environnemental, la poursuite du schéma actuel n’est pas du tout satisfaisante. D’ailleurs, il n’y a pas 

de possibilité d’apprécier l’impact environnemental de ces norias de camions : en termes de 

consommation d’énergie fossile, de pollution de l’air et des sols et donc d’impact sanitaire. 

 Remontée de nappes et intrusion d’eau claire dans les réseaux 

La prise en compte de la remontée de nappe conduisant à des intrusions d’eau claire parasite dans 

les réseaux ou à la présence permanente d’une nappe nécessitant un réseau étanche est 

effectivement indispensable (cf cartes du § 2.1.2.3.2 du rapport de présentation). Il n’est pas normal 

d’avoir des indices linéaires d’infiltration supérieurs à 60 m3/j/km en période de nappe haute. 

Mais le projet de réduction de 800 m3/j soit 2%/an des eaux parasites est-il suffisant au regard des 

enjeux ? 

Valorisation du sable 

Le sable issu du traitement primaire est actuellement mélangé à des co-produits et incinéré. Il est 

vaguement évoqué la possibilité de l’utiliser en voirie, une fois traité. En fait il est difficile de s’y 

retrouver car les différents documents ne disent pas la même chose. Le sable devrait être valorisé et 

l’objectif de valorisation n’est pas clairement identifié. Aucun contrat de valorisation n’est évoqué. 

 

Association agréée en environnement sur le département de l’Hérault / arrêté préfectoral n°2013-I-2028 du 21 oct.2013 
et en urbanisme sur les bassins versants du Lez et de la Mosson / arrêté préfectoral n° 93-1-0784 du 01/04/93 

4 

mailto:mosson.coulee.verte@laposte.net
http://mossoncouleeverte.org/


 
 

 Le Mercure esc. 253, 164, avenue de Barcelone 34080 Montpellier 

Tél. 06 14 83 89 68 e-mail : mosson.coulee.verte@laposte.net site : http://mossoncouleeverte.org/ 
 
 

NOS DEMANDES 
1. Booster la réfection des réseaux ; 

2. Réfléchir à soulager les cours d’eau et leurs aquifères en fournissant une eau brute de 

qualité aux agriculteurs en substitution des pompages effectués ; 

3. Etablir un schéma de REUT sur l’ensemble du territoire en partenariat avec la Chambre 

d’agriculture ; 

4. Mettre en place une multitude de noues urbaines. Compte tenu du mauvais état chimique 

du Lez en aval de Lattes, dû à priori aux hydrocarbures s’échappant des voitures, il serait bon 

de prévoir tout un système de noues permettant le piégeage de cette pollution ; 

5. Réfléchir urgemment au traitement en local des boues résiduaires et à la valorisation des 

sables en remblai routier et en voirie pour réduire les coûts environnemental et financier ; 

6. Réaliser une analyse multicritères pour établir clairement le calendrier du projet ; 

7. Etablir un linéaire de passage le long du Lez pour assurer la continuité terrestre du passage 

sur les berges du cours d’eau ; 

8. Effectuer un suivi notamment sur la conchyliculture marine, les herbiers de posidonies et 

l’envasement des fonds marins ; 

9. Augmenter la fréquence prévue de contrôle de l’émissaire en mer et des réseaux ; 

10. Actualiser l’étude hydraulique afin d’optimiser les choix en matière de génie civil et les accès 

à la STEP en cas d’inondation des routes d’accès ; 

11. Intégrer les conchyliculteurs en mer au comité technique ; 

12. Prévoir pour toute installation, des pièces de rechange. 

Souhaits en matière de suivi 

Il faudrait disposer de modélisations du panache en conditions défavorables : pluies nocturnes. 

L’absence de soleil entraîne des problèmes de dispersion des effluents qui se trouvent piégés dans 

des couches et peuvent ainsi « voyager » sans trop de dommage pour les germes car non soumis au 

rayonnement UV et à des mélanges en eau salée ; 

De même quels sont les courants de surface et jusqu’à – 30 m dans les différentes configurations 

climatiques (brise de mer, autan, mistral, tramontane) ? 

Présenter la localisation des sites d’implantation des capteurs de pollutions tels que les moules ; 

Mieux communiquer les données brutes au comité de suivi de Maéra. 

 

 

CONCLUSION 
En conclusion, hormis les choix opérés conduits par le suivi d’un schéma directeur d’assainissement 

vétuste datant d’il y a 15 ans et qui ne répond pas aux enjeux de changement climatique, aux 

objectifs du SCOT de Montpellier, du SDAGE et du PGRE, le projet apparaît comme susceptible 

d’améliorer un peu le système en place. Mais le choix de compenser les intrusions d’eau parasites 
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par l’augmentation de la taille des bassins collecteurs est insatisfaisant car son efficacité dépend de 

la valeur des précipitations dont on sait qu’elle augmente. 

Le projet n’est certes pas novateur ni décoiffant. On y cherche vainement une ambition d’éviter 

plutôt que compenser. Si le traitement d’entrée d’eaux parasites par réfection des réseaux unitaires 

ou fuyards est bien envisagé, il l’est au compte-goutte. On peut s’interroger aussi pour le traitement 

des eaux claires de remontée de nappe. Nous n’avons pas d’identification de la pollution de ces 

nappes par ces mêmes réseaux. 

Comme d’habitude, Montpellier fonctionne par la proposition d’augmentation de taille pour être 

gestionnaire du plus gros… Le traitement par une multitude de solutions locales n’est pas envisagé. 

Le choix de traiter les pluies d’un mois est discutable au regard du type actuel de précipitations très 

fortes. 

Aucune proposition novatrice n’est faite pour traiter les boues résiduaires ni utiliser les sables une 

fois traités ni utiliser en externe les eaux usées traitées. De même, concernant les substances 

émergentes : améliorer les connaissances par un suivi sur les réseaux et la station ne résoudra pas les 

problèmes de leur présence si elle est avérée. 

Et pour rester sur une note positive, nous avons noté avec satisfaction les points suivants : 

 le renouvellement des réseaux même s’il est insuffisant,

 le projet de traiter les eaux de pluie,

 Les pistes d’optimisation énergétique qui semblent correctes. 

OK pour la dérogation à la loi littoral.

OK pour les dispositions prises pour limiter l’impact d’une inondabilité du site. 

OK pour la compensation à l’imperméabilisation. 

OK pour les dispositions en phase chantier. 

OK pour une absence de traitement des phosphores du fait qu’ils sont bien abattus par l’injection de 

chlorure ferrique en décantation primaire. 
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Observation n°14 

Déposée le 13 Août 2019 à 11:35 
Par Bonnal Pierre 
place julien QUET 
34920 LE CRES 

 
 
 
 

Observation: 
Manifestement, le projet est strictement un copié/collé du système en place pour permettre une hausse des effluents à traiter. 
mais le traitement des boues n’évolue pas... 

 
Enfin je souscris au point de vue exprimé par le maire de Grabels : récupérer les eaux traitées et donc ne plus rejeter cette eau en 
mer. 



Observation n°15 

Déposée le 14 Août 2019 à 20:28 
Par Uso Thierry 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



Montpellier, le 12 août 2019 
 

Contribution à l’enquête publique sur la modernisation de Maera 
 

La contribution porte sur les moyens envisagés par 3M pour réduire les bypass de la station 
d’épuration Maera par temps de pluie. 

 
Ces moyens ne sont pas à la hauteur des enjeux. Ils sont soit insuffisants soit peu adaptés au climat 
méditerranéen. 

 
La région méditerranéenne subit régulièrement les pluies très intenses des épisodes cévenoles. Lors 
de ces pluies, les réseaux séparatifs de collecte des eaux usées chargés d’eaux parasites et les 

réseaux unitaires débordent (surverse des postes de relevage...), de même que les différentes 
structures de stockage temporaire (bassins d’orage…). Il est impossible de dimensionner les réseaux 

et le stockage temporaire pour éliminer tous les bypass. D’ailleurs cela n’a aucun sens d’un point de 

vue économique et surtout cela ne s’attaque pas à la cause des bypass, à savoir la présence d’eau de 

pluie dans les réseaux raccordés à la station d’épuration. 3M a prévu l’augmentation du stockage 

temporaire et de la capacité de traitement de Maera pour éliminer les bypass lors de pluies d’une 

période maximale de retour de un mois, à partir d’une analyse coût/bénéfice qu’on peut discuter. 
Mais le plus important n’est pas là : si rien n’est fait pour réduire fortement la présence d’eau de 

pluie dans les réseaux et compte-tenu de l’extension des réseaux due à l’urbanisation galopante de 

la métropole, nous nous retrouverons dans 10 ou 20 ans dans la même situation qu’actuellement 

avec des dizaines de bypass tous les ans. 
 

Suite à la concertation préalable, 3M a annoncé des actions plus proactives sur les réseaux de 
collecte des eaux usées (séparatifs et unitaires), notamment en ce qui concerne la localisation des 
intrusions d’eaux parasites et leur élimination. Cela passe entre autres par une meilleure gestion 

patrimoniale des réseaux. Je ne peux qu’approuver même si j’ai quelques doutes sur la capacité et la 

volonté de 3M à mener à bien ces actions dans leur intégralité. La gestion patrimoniale des réseaux 
séparatifs et unitaires de 3M s’appuie sur un SIG construit à partir des données fournies par Veolia. 
Or les données concernant les canalisations les plus anciennes (bien avant leur exploitation par 
Veolia) sont souvent inexistantes ou fausses, comme le constate régulièrement l’équipe de recherche 

préventive de fuites de la régie des eaux pour les canalisations eau potable. Par conséquent, l’age 

moyen des canalisations eaux usées est probablement supérieur à l’estimation de 43 ans donnée par 
3M. La durée de vie d’une canalisation eaux usées dépend de multiples facteurs (matériau utilisé, 

nature du sol, pente…) mais elle est globalement inférieure à celle d’une canalisation eau potable 

car la canalisation eaux usées subit des agressions chimiques, biologiques et mécaniques beaucoup 
plus fortes. Les rares estimations de la durée de vie moyenne des canalisations dans un réseau de 
collecte des eaux usées tournent autour de 50 ans (alors qu’elle est de 70 ans pour les canalisations 
dans un réseau de distribution d’eau potable). Et les branchements ont une durée de vie moyenne 

inférieure à celle des canalisations. 3M souhaite passer le taux de renouvellement des réseaux 
raccordés à Maera de 0,4 à 0,6 %, ce qui ferait passer le renouvellement total de 250 à 167 ans, très 
loin des 50 ans de durée de vie moyenne. 

 
3M a mis en place plusieurs outils de diagnostic des réseaux raccordés à Maera pour mieux cibler 
les canalisations à renouveler en priorité, et pour localiser et identifier les erreurs de branchement et 
les intrusions d’eau de pluie par des défauts d’étanchéité des canalisations. En particulier, Veolia 

doit inspecter à la caméra l’ensemble du linéaire sur la durée de son contrat de 7 ans qui se termine 

en 2021. Fin 2018, Veolia avait inspecté 285 km, soit 25% du linéaire. Encore une fois, on est loin 
du compte. La gestion des erreurs de branchements par 3M est aussi très problématique. Une 
personne de la direction eau et assainissement de la métropole est chargée de vérifier la conformité 
des travaux de branchement au réseau des eaux pluviales pour les projets de ZAC mais pas pour les 



projets immobiliers privés, alors que la plupart des erreurs de branchement ont lieu depuis des 
parcelles privées. Lorsqu’une erreur de branchement est détectée pendant des travaux sur les 

réseaux effectués par 3M, cette dernière avoue ne pas pouvoir forcer le propriétaire de la parcelle 
privée à réparer le branchement. Pourquoi la métropole ne se donne-t-elle pas tous les moyens 
nécessaires pour lutter contre les erreurs de branchements ? 

 
Il est impossible de remplacer le réseau unitaire (centre historique de Montpellier) par deux réseaux 
séparatifs (pluvial et eaux usées) pour des raisons à la fois techniques et économiques, comme l’a 

fait remarquer à juste titre la direction eau et assainissement de la métropole. Mais 3M a entrepris la 
construction des intercepteurs Est et Ouest pour éviter que les réseaux séparatifs de collecte des 
eaux usées de communes et de quartiers à l’Est, l’Ouest et au Nord du centre historique de 

Montpellier ne se déversent dans le réseau unitaire avant d’atteindre Maera. Pourquoi dans ces 

conditions, la construction de l’intercepteur Ouest a-t-elle définitivement été interrompue après une 
analyse coût-bénéfice qui pour le coup est plus que contestable ? Le stockage temporaire en réseau 
(je suppose unitaire parce que ce n’est pas précisé dans les documents fournis) proposé en 

alternative évitera les surverses du réseau unitaire pour des pluies d’une période maximale de retour 

de un mois tant que les volumes d’eau des réseaux séparatifs du secteur Ouest n’augmenteront pas 

trop. On parie pour combien d’années ? Tant qu’à abandonner l’intercepteur Ouest, n’aurait-il pas 
été plus pertinent de construire une station d’épuration pour Grabels, Juvignac et des quartiers 

comme La Paillade pratiquant la réutilisation des eaux usées traitées pour l’irrigation agricole ? 
 

Je terminerai par une remarque d’ordre générale. Les stations d’épuration sont mal adaptées pour 
traiter des eaux usées très diluées par des eaux pluviales qui se caractérisent par une matière 
organique peu biodégradable. D’où l’importance de réduire l’intrusion des eaux pluviales dans les 

réseaux séparatifs avant même que de pratiquer du stockage temporaire. 
 

Thierry Uso 



Observation n°16 (10. Mairie de Castries) 

Déposée le 14 Août 2019 à 09:15 
Par HEMAIN JC 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



Observation n°17 (10. Mairie de Castries) 

Déposée le 14 Août 2019 à 09:16 
Par CIBENEL C. 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



Observation n°18 (01. Mairie de Lattes) 

Déposée le 20 Août 2019 à 10:02 
Par MONER M. 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 



 



 



 



 



Observation n°19 

Déposée le 22 Août 2019 à 14:31 
Par AZEMA Bernard 
Domaine de Maguelone 
34250 Palavas Les Flots 

 
 
 
 

Observation: 
Veuillez trouver ci-jointe la contribution des Compagnons de Maguelone. 

 
 

17 documents joints. 



 
 
 
 

S t a t i on  d ’ E pu ra t i o n   

MAERA 
 
 
 
 
 

 

U n e  s t a t i o n p i l o t e 

e n M é d i t e r r a n é e 

Montpellier Agglomération, donner du sens à l’avenir. 



créati 

L’ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

édito 
histoire de la station d’épuration de la Céreirède à Lattes, désormais baptisée Maera, 

coïncide, dans le temps, avec celle de notre intercommunalité. En 1965 était construite la 

première tranche de la station. La même année, l’intercommunalité prenait forme avec la 

on du District de l’Agglomération de Montpellier. Au cours des ces quarante et une année, 

la station s’est construite, développée. Durant ces mêmes années, le District puis Montpellier 
Agglomération ont façonné un nouveau territoire, créé l’identité intercommunale. Et puis, au tout 

début des années 2000, ces destins se sont encore croisés. Au moment de la constitution de la 

Communauté d’Agglomération de Montpellier, structure apte à porter le fort développement d’un 

territoire tiré par sa ville centre Montpellier, les premiers travaux d’extension et de modernisation 

de la station étaient lancés. Au fur et à mesure que l’édifice prenait forme, notre Communauté 
d’Agglomération, elle, prenait corps. 

Aujourd’hui, que de chemin parcouru ! Le chantier de Maera a été une aventure humaine et tech- 

nologique, portée avec passion par nos équipes d’ingénieurs et de techniciens, par l’ensemble 

des 160 entreprises missionnées et les quelque 3 000 employés qui ont œuvré sur terre, mais 

aussi en mer. 

Avec la publication de cet ouvrage, nous avons souhaité faire partager ce grand projet d’intérêt 

général, qui est la parfaite illustration de notre conception de l’intercommunalité fondée sur la 

solidarité. 

 

 

Georges Frêche 

Président de Montpellier Agglomération 
Président de la Région Languedoc-Roussillon 
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L’assainissement, 
enjeu intercommunal et stratégie 
de développement durable 

 

 
 

a collecte et le traitement des eaux usées 

constituent un enjeu de service public, 

encadré par les lois européennes et 

aises, qui conditionne la politique de 
développement urbain. 

 
Cet assainissement relève de la compétence 
de l’échelon intercommunal : à Montpellier 

depuis 1989, via le District de l’Agglomération 

de Montpellier qui a alors pris en charge la sta- 

tion d’épuration de la Céreirède à Lattes, puis 

via la Communauté d’Agglomération. Une 
prise de compétence légitime et rendue indis- 

pensable par les hauts niveaux d’investisse- 

ment qu’impose la réalisation de tels équipe- 

ments. En se fixant comme objectif d’atteindre 

l’excellence en matière de traitement et de 
rejet des eaux usées à l’échelle du territoire, 

 
 

Montpellier Agglomération a bâti un Schéma 

Directeur d’Assainissement, véritable outil 

de planification qui permet d’organiser le 

réseau communautaire d’assainissement, 
notamment en fixant un calendrier des travaux 

nécessaires. Pour traiter au mieux les eaux 

usées de chaque commune de Montpellier 

Agglomération. Pour sauvegarder cours d’eau 

et étangs si sensibles à la pollution, et préser- 
ver l’avenir. 

 
La station de la Céreirède, rebaptisée Maera, et 

son émissaire en mer apportent aujourd’hui la 

preuve de cet engagement vis-à-vis des habi- 
tants de l’agglomération montpelliéraine. Un 

équipement adapté à la fois aux besoins 

actuels et à venir, mais aussi doté des techni- 

ques les plus sophistiquées pour traiter les 

7  

 
 

eaux usées et les rejeter dans les milieux natu- 

rels à un niveau d’épuration de près de 95 . 

Des résultats spectaculaires  

Avec Maera, c’est tout un système d’assainisse- 

ment (collecte des eaux usées + station d’épu- 
ration et rejet dans le milieu + traitement des 

boues) qui a été mis en place pour protéger la 

santé humaine et préserver l’environnement. 

Et les résultats engrangés depuis la mise en 

service de la station sont éloquents. Grâce à 
un vaste programme de suivi du milieu 

naturel, scientifiquement éprouvé, deux 

constats émergent : le Lez retrouve sa limpi- 

dité, et le rejet en mer ne pollue en rien la 
Méditerranée. 

franç 
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Aujourd’hui, grâce à la réalisation de Maera et 

au déploiement du Schéma Directeur 

d’Assainissement qui mobilise quelque 

375 M€ sur 10 ans, le problème du traitement 
et de la collecte des eaux usées est en voie 

d’être réglé. Pour les usagers, bien évidem- 

ment, par la mise en place d’une politique de 

gestion administrative et financière qui a 

abouti, au 1er janvier 2005, à l’instauration d’un 
tarif unique. 

 

Maera, la Néréide 

Maera est le nom d’une des Néréides, qui 

sont des divinités marines, filles de Nérée, 

réputées dans la mythologie pour venir en 
aide aux marins. C’est également le nom 

scientifique d’un petit crustacé marin. 

 
350 000 habitants concernés 

En 2006, les effluents de huit communes 

de l’Agglomération (Castelnau le Lez, 

Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier-sur- 
Lez, Montpellier, Prades le Lez et Saint Jean 

de Védas), représentant 300 000 habitants, 

et produisant en moyenne 80 000 m3 

d’eaux usées par jour rejoignent la station 

Maera. Six autres vont suivre : Lattes, 
Castries, Jacou, Le Crès, Pérols, 

Vendargues. Compte-tenu de l’évolution 

démographique, la population totale 

raccordée en 2015 sera de l’ordre de 

350 000 habitants. La station réalisée 
pourra épurer à terme les eaux usées de 

470 000 habitants. 



 
 

 
Lorsqu’en mai 1989, les communes de 
l’Agglomération transfèrent au District la com- 

pétence «assainissement», l’exercice de celle-ci 

se limite à la gestion de la station d’épuration 

de la Céreirède qui reçoit alors les eaux usées 

de 7 communes raccordées qui représentent 
plus de  de la population du District. 

La station fonctionne correctement mais a 

atteint sa limite de capacité nominale, de 
260 000 équivalents-habitants. En particulier 

l’étage des pré-traitements en tête de station 

(dégrillage, dessablage, déshuilage) est 

dépassé, mais, à ce moment-là, compensé par 

l’efficacité de l’étape suivante, le traitement 
biologique. Du reste, la Ville de Montpellier, 

gestionnaire jusqu’alors, a déjà initié un pro- 

gramme d’extension pour une tranche de trai- 

tement supplémentaire de 100 000 équiva- 
lents-habitants d’un niveau de qualité similaire 

à l’existant. Un contrat de maîtrise d’œuvre 

entre la Ville de Montpellier et le cabinet 

Merlin est d’ailleurs transféré au District en la 

circonstance. 

Le District assure alors la continuité des étu- 

des, en déclenchant toutefois une analyse plus 
large sur l’assainissement de la totalité de ses 

communes. 

 
 

Une alternative 

au rejet dans le Lez  

La station rejette son effluent épuré dans le 

Lez, petit fleuve capricieux en temps d’orage 
ou d’étiage, et milieu fragile en étroite liaison 

avec les étangs littoraux sur le plan de la pollu- 

tion. Ils font l’objet - Lez, étangs et littoral 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

avoisinant - d’une étude particulière, en parte- 

nariat avec l’Agence de l’eau, qui les a classés 

« milieu prioritaire » dans le cadre de son pro- 
gramme en vigueur. D‘autres études sur le 

sujet, telles que le « schéma piscicole et halieu- 

tique » départemental sont également en 

cours. 

Les conclusions aboutissent, en 1990, à la 
détermination d’un niveau de traitement 

d’épuration susceptible de redonner au Lez et 
aux étangs la qualité requise, ceci dans l’hypo- 

thèse du maintien d’un rejet dans le Lez. Ce 

niveau est difficilement compatible avec les 

techniques d’épuration de l’époque. En effet, 

non seulement il faut faire appel aux procédés 
de traitement les plus pointus, et donc pas 
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forcément les plus fiables, mais il faudra 

encore diluer par deux l’effluent en sortie de 
station avec un apport d’eau de bonne qualité. 

Cet apport d’environ 100 000 m3 ne peut pro- 

venir que du Bas Rhône Languedoc, seule res- 

source disponible pour préserver les capacités 
de la source du Lez en l’eau potable. 

 

Ces contraintes techniques vont être à l’origine 
de la remise en question du point de rejet au 

milieu naturel : pourquoi pas un émissaire en 
mer qui rejette l’effluent au large ? A priori, 

pour les scientifiques spécialisés, la 

Méditerranée n’est pas un milieu sensible aux 

éléments azotés et phosphorés qui eutrophi- 
sent progressivement le Lez et les étangs. 

De « La Céreirède » à Maera, 

40 ans d’histoire 



Le choix de l’émissaire en mer  

L’Ifremer, l’institut français spécialiste incon- 

testé du milieu marin, conduira une étude de 

faisabilité d’un émissaire susceptible de res- 

pecter toutes les contraintes d’environnement 
et d’usages du littoral. Le rejet est alors envi- 

sagé à environ 3 km de la côte, et le coût de 

cette étude d’impact est alors de 3.4 MF HT : 

c’est la plus importante étude jamais encore 

réalisée sur le milieu méditerranéen. Le mar- 
ché correspondant est adopté par l’assemblée 

du District de l’Agglomération en mars 1991. 

 
Parallèlement, l’étude globale de l’assainisse- 
ment des communes du bassin aboutit à 

réévaluer la capacité de la future station en 
prenant en compte le raccordement de nou- 

veaux réseaux. 

 
En mai, le District décide d’acquérir les terrains 

nécessaires voisins de la station sur 2,6 ha en 

accord avec le propriétaire, et demande par 

ailleurs la mise en conformité du POS de la 
commune de Lattes. En 1994, la solution pré- 

conisée d’une station unique avec rejet en mer 

est définitivement entérinée, à la fois par le 

Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de 
France, et par le Conseil du District qui vote à 

l’unanimité cette solution. 

 
Ainsi se poursuit l’aventure Maera : six années 

pour ficeler le dossier, et presque autant pour 
construire l’ouvrage. Un équipement d’une 

ampleur exceptionnelle, aujourd’hui en ser- 

vice. 



Maera en 20 dates  

1965 Construction de la 1e tranche de la station de la Céreirède à Lattes. 

1973 Construction de la 2e tranche. 

1978 Construction de la 3e tranche. 

7 communes y sont raccordées : Montpellier, Saint Jean de Védas, 
Juvignac, Grabels, Castelnau le Lez, Clapiers, Montferrier-sur-Lez. 

1989 Le District acquiert la compétence Assainissement et prend en 

charge la station. 

1991 Directive européenne sur l’assainissement des collectivités locales. 

Le District lance une étude IFREMER sur la faisabilité d’un émissaire 

en mer pour le rejet au large des effluents. 

1992 Vote de la loi sur l’eau. Le District soumet un premier projet d’ex- 

tension de la station et organise la concertation avec les pouvoirs 

publics, les collectivités locales et les syndicats de pêcheurs. La 

Préfecture ne se prononce pas. 

1993 Nouveau dossier du District à l’étude. Deux solutions : le rejet dans le Lez ou en mer. 

Réunions de concertation sur le projet «Lez ou mer ?». Demande de DUP pour l’extension de la station. Les résultats de l’étude IFREMER 11  

sont par ailleurs favorables à un émissaire en mer. 

1994 Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, saisi par le Préfet, prescrit la solution d’une station unique avec émissaire et rejet en 

mer. 

Le Conseil du District vote alors à l’unanimité la solution du rejet en mer et demande à la préfecture la qualification PIG (Projet d’Intérêt 
Général). 

1995 Le District dépose le dossier administratif d’extension de la Céreirède avec rejet en mer. La nouvelle assemblée du District, issue des élec- 

tions municipales, se prononce à nouveau en faveur du projet. 

1996 Un arrêté préfectoral fixe le périmètre d’agglomération du secteur de Montpellier. 

1997 Validation et confirmation du projet par les services de l’Etat. 

1998 Nouvelle demande d’autorisation avec Déclaration d’Utilité Publique. 

1999 Ouverture des enquêtes préalables à la Déclaration d’Utilité Publique. 

Avis favorable de la Commission d’enquête (26 avril). 

Avis favorable du Conseil Départemental d’Hygiène de France (29 juillet). 

Avis favorable du Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France (19 octobre). 

Appel d’offre sur performances pour le choix du process de la station (25 novembre). 

Arrêté préfectoral d’autorisation au titre de la loi sur l’eau (31 décembre). 



> 2000 Signature du Contrat d’Agglomération entre le District et 

l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée et Corse qui parti- 
cipe au financement du projet (25 janvier). 

Déclaration d’Utilité Publique (23 février). 

Choix du process de la station (25 juillet). 

Appel d’offres pour les tronçons maritime et lagunaire de 
l’émissaire (1er décembre). 

2001 Appels d’offres pour les travaux de génie civil (22 janvier). 

Dépôt du permis de construire (20 avril). 

Signature du protocole d’accord et du permis de construire 

avec la commune de Lattes (23 juillet). 

 
 

> 2002 Lancement des travaux de terrassement et des fouilles 

archéologiques. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

> 2003 Première coulée de béton sur la station, le 15 mars. 

Pose du premier tronçon de l’émissaire en juin. 

Raccordement de la commune de Prades le Lez en octobre. 

Annulation de l’arrêté préfectoral d’autorisation par le 

Tribunal Administratif à la suite du recours du Grau du Roi 
le 31 décembre. 



> 2004 Arrêtés préfectoraux de prescription de mesures conserva- 

toires sur la station et l’émissaire. 

Dépôt du nouveau dossier de demande d’autorisation. 

Adoption à l’unanimité le 21 décembre par le Conseil de 
Communauté du Schéma Directeur d’Assainissement 

tenant compte du nouveau périmètre d’agglomération à 

31 communes (21 décembre). Le SDA prévoit le raccorde- 
ment à Maera des communes de Lattes, Jacou, Le Crès, 

Vendargues, Pérols et Castries. 

 
 
 
 

 

> 2005 Nouvelle enquête publique avec avis favorables. 

Nouvel arrêté préfectoral d’autorisation le 29 juillet. 

Mise en service des nouveaux ouvrages de la station en 

août et mise en service de l’émissaire en novembre. 
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> 2006 Réhabilitation des anciens ouvrages. 

Inauguration le 23 septembre. 



 
 

 
La modernisation et l’extension de la station 
Maera et la réalisation d’un émissaire de rejet 

en mer répondent à une double exigence 

réglementaire : celle fixée pour chaque sys- 

tème d’assainissement dans le cadre du 

Schéma d’Aménagement et de Gestion des 
Eaux (SAGE), et celle imposée par l’Union 

Européenne. 

Prescrit par le Conseil Supérieur d’Hygiène 
Publique de France, la plus haute autorité de 

l’Etat dans ce domaine, le projet de 

Montpellier Agglomération, voté à l’unanimité 

des élus du District en 1994, se singularise par 

ses innovations technologiques et le choix de 
l’émissaire en mer, pour le rejet des eaux trai- 

tées par la station d’épuration à 11 km en mer 

et à 30 m de profondeur. Cet ensemble per- 

met de doter l’Agglomération de la solution 

technique globale la plus performante à 
l’heure actuelle. Une solution fondée sur le 

souci d’une protection optimale du Lez, des 

étangs et des plages tout en préservant les 

usages de la mer. 
 

La haute technologie 
au service de l’assainissement 

Le plus long émissaire 

construit en Méditerranée 

L’émissaire de rejet en mer est d’une 
dimension exceptionnelle. Il s’agit d’un 

tuyau de 1,6 m de diamètre, long de plus 

de 20 km, dont 4,8 km pour le tronçon ter- 

restre, 4,3 km pour le tronçon lagunaire et 

11 km pour le tronçon maritime, dont l’ex- 
trémité se situe à 30 m de profondeur. Le 

premier tronçon a été posé en juin 2003 

pour une mise en service de l’ensemble en 

novembre 2005. 



4 800 analyses par an 

Le Lez et la mer sont soumis à des analyses régulières (mensuelles, trimestrielles, semestriel- 

les ou annuelles), suivant les paramètres à analyser. Les résultats sont présentés à un comité 
de suivi piloté par le Préfet et composé des professionnels de la pêche, des communes litto- 

rales, des associations de défense de l’environnement, de la Commission Locale de l’Eau, de 

l’Agence de l’Eau, de l’IFREMER et des services de l’Etat. 

Au total, plus de 550 prélèvements sont effectués dans le milieu naturel représentant environ 
4 800 analyses par an portant sur la qualité chimique, physico-chimique, biologique et bacté- 

riologique de l’eau, des sédiments et des coquillages. Pour la mer, pas moins de 40 points 

d’analyse (surface et fond), représentatifs du milieu, ont été retenus. 

Moyennes mensuelles en mg/l 

 
 

 
Qu’il s’agisse de la qualité des eaux en sortie 
de la station ou bien de la qualité du 

milieu récepteur (mer et rivière), les résultats 

enregistrés dès l’issue de la première 

campagne d’analyses en décembre 2005 

ont confirmé les prévisions d’une très nette 
amélioration du milieu naturel. Ainsi, les 

nouveaux ouvrages respectent largement 

l’arrêté préfectoral d’autorisation. 

 
Avec l’arrêt du rejet de la station dans le Lez, 
les analyses montrent une amélioration immé- 

 
diate de la qualité des eaux du Lez en aval de 
la station. Elles confirment, notamment, que la 

concentration en germes de contamination 

fécale (200/100 ml) est très nettement en des- 

sous de la norme impérative pour les baigna- 

des (2000/100ml). 

 
L’ensemble des valeurs constatées à l’issue des 

analyses menées régulièrement sont toutes 
situées dans les fourchettes mesurées dans le 

milieu marin avant la mise en service de 

l’émissaire. Aucun gradient de concentration 

 
significatif d’un point à un autre n’est constaté. 
Les campagnes successives d’analyses démar- 

rées fin décembre 2005 ne montrent depuis 

lors aucune influence du rejet de la station 

d’épuration sur l’environnement marin. 
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 Demande 

biologique 

en oxygène 

Demande 

chimique 

en oxygène 

Matières 

en suspension 

Mai 2005 43 141 65 
Mai 2006 16 64 17 

Arrêté préfectoral selon 
les normes européennes 

25 125 35 

Les milieux naturels 
durablement protégés 



Maera, 
une station pour le futur 
Les techniques de traitement employées et les technologies développées font de Maera une station de pointe, avec la restitution d’une eau épurée 

à près de 95 et un rejet en mer des plus performants. Pour y parvenir, innovation et technologies ont été intégrées à l’équipement. Sans comp- 

ter l’émissaire aux performances uniques en Europe. 
 
 
 

 
 

 

Principe de fonctionnement 



 Un process innovant  
 

 

La biofiltration 

L’épuration optimale est notamment obtenue grâce à l'ajout à la filière classique d'épuration 

d'une biofiltration des eaux en traitement final. Cette innovation technique, associée à d'autres 
nouveautés telles que des bassins de stockage pour le traitement des premières eaux de pluies 

ou encore un traitement biologique des graisses, assure l'épuration des eaux usées à 95 contre 

80 à 85 dans une filière classique. 
 

 

Ni odeur, ni bruit 

Tous les ouvrages, exceptés les bassins de décantation, sont couverts, mis en dépression, et l’air 
vicié est traité sur des colonnes de désodorisation. Quant aux machines bruyantes, elles sont inté- 

grées dans des locaux entièrement insonorisés. 
 

Schéma de la désodorisation 

Contrôle et surveillance 

Un système de contrôle et de surveillance 

permanent des installations a été élaboré. 
Ainsi, une commission veille à la fiabilité 

des installations et à la qualité des rejets 

365 jours sur 365. Y sont notamment repré- 

sentés l'Agence de l'Eau, l'IFREMER, la 

Commission Locale de l'Eau, les pêcheurs 
du Grau du Roi, de Palavas et de Sète, les 

communes littorales, les services de l'Etat et 

de la Communauté d'Agglomération de 

Montpellier. 

 

Une valorisation optimale 

des boues 
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Epaississement, digestion thermophile à 55° 

puis déshydratation : voilà le traitement que 
subissent les boues afin de les minéraliser et 

de réduire le volume d'eau qu'elles contien- 

nent. Elles sont ensuite compostées sur des 

plateformes agréées en vue d’une valorisa- 

tion agricole. 

 
Un apport d’eau 

du Bas-Rhône 

Un apport d’eau du Bas-Rhône a été mis en 
place, afin de maintenir un débit suffisant 

dans le Lez pour garantir les usages aval et 

éviter la remontée de la nappe salée. 



 L’émissaire, 11 km sous la mer  
 

 

Le choix d'un émissaire de rejet en mer est 
l'une des recommandations fortes du Conseil 

Supérieur d'Hygiène Publique de France. Cette 
solution offre le plus de garantie pour la bai- 

gnade, la pêche et les métiers de la mer. 

D'autant que le point de rejet, à 11km des 

côtes, est situé dans une zone à forte énergie 
hydrodynamique, c'est-à-dire là où l'effluent a 

le plus de chance d'être dispersé. Ce tuyau est 
aussi doté d'un diffuseur à son extrémité qui a 

pour effet de diluer les rejets sur une plus 

grande zone. A Sète, où l'émissaire rejette 

depuis quelques années déjà, aucune consé- 
quence sur le milieu marin n'a été enregistrée. 

Mieux, on y a constaté une plus grande diver- 
sité de la faune. 

 
 
 

 
 

Tractage de l’émissaire en mer 



 
 

Le tronçon terrestre 

Ce premier tronçon relie la station d’épuration 

au tronçon lagunaire en longeant la route 
départementale 986. Les éléments en fonte de 

8 m de long et pesant 7 tonnes, ont été 

emboîtés les uns dans les autres avec, au 

niveau des coudes, des joints autobloquants. 

Les traversées des chaussées principales ont 
été réalisées par fonçage, dans des micro-tun- 

nels creusés sous la route. Les canalisations 

ont été entièrement enterrées ; seuls les 

ouvrages de vidange et de purge sont appa- 

rents. 

 

Le tronçon lagunaire 

Ce tronçon part du rond-point de la route de 

Villeneuve-lès-Maguelone, longe les étangs de 

l'Arnel et du Prévost et rejoint la partie mari- 

time au niveau du Grau du Prévost. 

Des tubes en acier de 12 m de long et de près 

de six tonnes ont été soudés les uns aux 
autres. 

Le tronçon comprend des ouvrages spéciaux 
pour la traversée de la Mosson, du canal du 

Rhône à Sète ainsi qu’un ouvrage en béton 

contenant des vannes et qui sera équipé plus 
tard (vers 2015) de pompes de refoulement. 

Entièrement enterré, ce tronçon comporte, 

comme la partie terrestre, des ouvrages émer- 

geant pour les vidanges et les purges de la 

canalisation. 

Le tronçon maritime 

Depuis le Grau du Prévost, son tracé descend 

plein sud en contournant les zones rocheuses, 
riches en faune et en flore, jusqu’aux fonds de 

30 m situés plus au large. 

Le principe de réalisation : 

réalisation d’une « souille », tranchée au 
fond de la mer, dans laquelle est posé 

l’émissaire, et d’une « estacade » pour la tra- 

versée du Grau et de la plage ; 

fabrication en Norvège de 20 éléments en 

Polyéthylène Haute Densité (PEHD), d'une 
longueur unitaire de 550 m et de 1,6 m de 

diamètre ; 

mise en place de lests de protection annu- 
laire, des pièces spéciales d’assemblage et 

fabrication du « diffuseur » dernier élément 

de l’émissaire permettant d’assurer la dilu- 
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tion optimum des eaux traitées ; 

mise en place des matelas de protection en 
béton ; 

mise en place de pièces de protection anti- 
chalutage de part et d’autre du diffuseur ; 

mise en place de 4 balises délimitant la 

zone d’interdiction de navigation et de 

mouillage. 



 

 
 
 
 
 

 
Capacité de 

470  000 équivalents-habitants 

Débit moyen : 

130 000 m3/jour 

Débit régulé : 

1,5 m3/seconde 

  Filière de traitement  

Traitement des eaux 

Relèvement par 6 pompes, dont 2 en 
secours : débit total relevé : 4 m3/s 

Prétraitements (débit total traité 4 m3/s) : 

• dégrillage grossier et dégrillage fin sur 

5 files 
• dessablage - déshuilage sur 4 files 

• traitement biologique des graisses (biolix 
®) 

Régulation du débit et traitement des pre- 
mières eaux de pluie : 3 bassins semi enter- 

rés, volume total de 25 000 m3. 

Vidange des bassins par 4 pompes, dont 
une en secours : débit variable de 500 à 

1 300 m3/h. 

Alimentation du traitement biologique : 
débit régulé = 1,5 m3/s, soit 130 000 m3/j. 

Traitement des eaux excédentaires (au-delà 

de 1,5 m3/s) des bassins de régulation : 

4 décanteurs primaires existants réhabilités. 

 
Traitement biologique en deux étapes : 

• boues activées très forte charge : 2 bassins 

d’aération (volume total = 7 800 m3) et 
2 clarificateurs (surface totale = 3 800 m2) 

existants réhabilités 

• biofiltration sur billes de polystyrène : 8 
cellules (surface totale de 1400 m2 pour 

un volume total de 4850 m3) alimentées 

par 8 pompes et équipées de 8 surpres- 
seurs d’air. 

 
Traitement des boues 

Epaississement des boues de décantation et 
de forte charge : 2 épaississeurs gravitaires. 

Epaississement des boues de biofiltration : 

2 flottateurs aérés. 

 
 
 

Digestion thermophile (55°) : 

• 3 digesteurs pour un volume total de 
9 100 m3

 

• 3 chaudières de 900 KW 

• Stockage de gaz : 1350 m3
 

Déshydratation : 4 centrifugeuses. 
Production de boues : 26 500 t/an à 25 

de MS 

Chaulage des boues (en cas de besoin) : 
chaux vive, capacité de 1 t MS/h 

 
Traitement de l’air 

Couverture des ouvrages (à l’exception des 

ouvrages de décantation et de biofiltration). 

Ventilation et collecte de l’air vicié : 2 venti- 
lateurs de 90 100 Nm3/h chacun. 

Traitement sur 2 files de 3 tours de lavage : 

• tour « acide » (ph3) : traitement à l’acide 
sulfurique (h2so4) pour l’élimination des 

composés azotés. 

• tour « basique oxydante » (pH9) : traite- 
ment à la soude Naoh) et à l’eau de javel 

(Naclo) pour l’élimination de H2S, aldéhy- 
des et cétones. 

• tour « basique oxydante » (pH11) : traite- 
ment de finition à la soude et à l’eau de 

javel pour l’élimination des derniers com- 

posés soufrés avant rejet dans l’atmos- 

phère. 

 
Rendements 

Matières organiques (DBO5) : 90 
Matières en suspension (MES) : 95 

 
Foncier 

Nouvelle emprise de la station : 8 hectares 

Maera, la fiche 

technique 



 
 
 
 
 
 
 

 

Maera, 
de la terre à la mer 
Spectaculaire, original, colossal : le chantier de rénovation/extension de Maera couplé à la pose 
de l'émissaire de rejet en mer a mobilisé d'importants moyens matériels mais aussi humains. 

Quatre ans passés entre terre et mer pour bâtir une station de haute performance. 
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De nouveaux bassins ont remplacé ceux, plus anciens, construits dans les années 70. 

 
 

Maera est l’une des stations 

les plus performantes et les mieux équipées. 

 

Un réseau complexe de tuyaux. 



 

 

 
 

Les deux des chefs d’orchestre de cette grande entreprise : 

Jacques Garriga, Vice-président de Montpellier Agglomération, 

chargé de l’assainissement, et Jean-Pierre Magnant, 

ingénieur éco-conseil, directeur-adjoint à la Direction Eau 
et Assainissement de Montpellier Agglomération. 

 
 
 

Des canalisations d’air imposantes pour assurer 

un traitement optimal de l’air. 

23 

3 000 personnes ont travaillé 

sur le chantier de Maera, dont 
16 plongeurs qui sont intervenus 

tant dans le milieu lagunaire 

que marin. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque canalisation, terrestre, maritime ou lagunaire, est d’un diamètre de 1,60 m. 
De quoi procéder à une inspection visuelle minutieuse avant leur mise en service. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avant de rejoindre 

la mer, 

d’énormes tronçons 
ont traversé 
l’espace lagunaire. 
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Pour mieux s’intégrer les tronçons 
sont de formes diverses, parfois surprenantes. 

Le ballet des grues pour poser ces 80 m de tuyau 

dans le canal du Rhône à Sète. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Les premiers tuyaux arrivent de Norvège 

après un long périple sur les mers : 
4 500 km en passant par la mer du Nord, 

la Manche, l’Atlantique, 
le détroit de Gibraltar et la Méditerranée. 

Quatre voyages ont été nécessaires pour 

transporter 20 tronçons de 550 m chacun. 

Dès leur arrivée à Sète, 

les tronçons ont été assemblés 

pour ne former qu’un tuyau 

long de 1,1 km tracté 
jusqu’à la zone d’installation. 
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L’imposante barge – il n’en existe que trois ou quatre dans le monde – parcourt chaque année 

des milliers de kilomètres pour installer des émissaires. Avant de rejoindre le littoral 

montpelliérain, elle venait de Beyrouth. Après les travaux, elle a rejoint les côtes espagnoles. 
 

La barge en mer en service 24 heures/24, même quand la nature invite à la contemplation. 



 

Une des quatre balises installées 

pour matérialiser la zone d’interdiction 
de pêche et de mouillage. 
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Quelle que soit la météo, les travaux de pose de l’émissaire ne se sont jamais interrompus. 



Le Schéma Directeur 

d’Assainissement, 

un investissement de 375 M€ 
 
 

  Modernisation des réseaux  
 

En se dotant d’un Schéma Directeur 
d’Assain is sement (SDA),  Montpel l ier  
Agglomération dispose d’un formidable outil 

de planification qui permet d’adopter une stra- 

tégie de réalisation des travaux d’investisse- 

ment nécessaires en matière de collecte, de 

traitement et de rejet des effluents, et de déter- 
miner une politique de gestion administrative 

et financière adaptée au processus de réalisa- 

tion des travaux qui a abouti, au 1er janvier 

2005, à l’instauration d’un tarif unique pour la 
taxe d’assainissement. 

Complémentaire du Schéma de Cohérence 

Territoriale (SCOT), le Schéma Directeur 

d'Assainissement, voté à l’unanimité du 

Conseil d’Agglomération en 2004, définit, à 
l'horizon 2015, les moyens à mettre en œuvre 

pour faire face au développement démogra- 

phique de l’Agglomération et protéger l'en- 

semble de son environnement naturel, tout en 

offrant à chaque usager le même service de 
qualité. 

Doté d’une enveloppe d’investissement de 

375 M€, le SDA s’appuie sur un diagnostic ini- 

tial qui a permis de réaliser des travaux 
d’urgence - renforcement de la station de 

Fabrègues, engagement de l'opération de rac- 

cordement des effluents de Cournonsec sur la 

station de Cournonterral. Dans une deuxième 
phase, différents scénarios ont été élaborés, en 
concertation avec les communes concernées, 

pour affiner un schéma complet visant la 

reconquête et la sauvegarde des milieux natu- 

rels dans un souci de performance tech- 

nique et économique de la collecte, 
du traitement des eaux usées et de 

la valorisation des boues. Ainsi, 
une douzaine de projets 

(construction, rénovation, 

raccordement…) ont 

été identifiés et 
planifiés. 

Parallèlement, le SDA a programmé la 
construction des intercepteurs Est et Ouest. 



 
 
 
 
 
 

 

  Les grands travaux  
 

Pour parvenir à l’élaboration du SDA, la Communauté d’Agglomération a lancé toute une série 
d’études afin d’analyser l’environnement des communes (bassin versant, occupation des sols, 

nombre d’habitants…). Parallèlement, réseaux d’égout et filières de traitement des eaux et de 

valorisation des boues ont été auscultés. Cette phase d’étude-diagnostic a concerné les 1150 km 

de canalisations et les 27 stations d’épuration des communes de l’Agglomération. 

 

Secteur Ouest de Montpellier 

Cournonsec, CournonterraL 

La station d'épuration de Cournonsec, obso- 
lète, est supprimée. Le raccordement à la sta- 

tion de Cournonterral, agrandie en 2007, a été 

mis en service en 2005. 

Pignan, Saussan, Fabrègues 

Ces stations étant arrivées au maximum de 

leur capacité de traitement, une station inter- 
communale est construite dans le secteur, 

dont la mise en service est programmée pour 

fin 2008. 

Murviel-les-Montpellier, 

Saint-Georges-d'Orques, Lavérune 

Les stations de Saint-Georges-d'Orques et de 

Lavérune sont conservées. La capacité de trai- 

tement de celle de Murviel-les-Montpellier 
sera renforcée. 

Secteur Est de Montpellier 

La station de Montaud sera renforcée. Saint- 
Drézéry est dotée d’une nouvelle station (mise 

en service début 2008). Les eaux usées de 

Sussargues sont reliées à la station de Saint- 
Geniès des Mourgues entièrement recons- 

truite. La station de Beaulieu, non conforme, 

ferme ses portes. Ses effluents sont traités 

dans la nouvelle station de Restinclières qui 
ouvrira mi 2008. Les effluents de la station de 

Saint-Brès, dont la capacité de traitement était 

devenue insuffisante, sont pris en charge par 

la nouvelle station construite à Baillargues et 

livrée fin 2008. 

 

Secteur Centre 

La station d'épuration Maera est la pierre angu- 

laire du Schéma Directeur d'Assainissement. 

Cette installation, dont la rénovation et l'agran- 
dissement sont aujourd’hui terminés, traite 

déjà les effluents de Montpellier, Castelnau le 

Lez, Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier- 

sur-Lez, Saint Jean de Védas et Prades le Lez 
qui a été raccordée. Fin 2006, la station traitera 

aussi les eaux usées de Lattes. Seront ensuite 

raccordées, fin 2007, les communes de Jacou, 

le Crès, Vendargues, Pérols et plus tard 

Castries. Pour sa part, Villeneuve-lès- 

Maguelone dispose d'une station performante 

qui reste autonome. 
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Les intercepteurs 

Est et Ouest 

L'intercepteur Est, long tuyau de 12 km, est 

un collecteur séparatif qui se développe le 
long du Lez, depuis Montferrier-sur-Lez 

jusqu'à la station Maera, évitant d'engorger 

le réseau unitaire montpelliérain. Il recueille 

les eaux usées des communes au nord de 

Montpellier, celles de l'est ainsi que les 
quartiers nord et est de Montpellier. 

 
L'intercepteur Ouest (5 km) permet lui 
aussi d'éviter d'engorger le réseau unitaire 

de Montpellier. Les effluents des communes 

de Grabels, Juvignac, Saint Jean de Védas et 

les secteurs ouest et sud de Montpellier 

rejoindront ainsi Maera de façon entière- 
ment séparative. 



 
 
 
 
 
 
 
 

Les acteurs du chantier 
Maître d’ouvrage : 

Montpellier Agglomération 

Conducteur d’opération : 

Groupement SERM – BRL Ingénierie 

Maître d’œuvre : 

Cabinet Merlin (Montpellier) 

Coordonnateur Sécurité : 

CSBA (Bagnolet) - IF BTP (Saint-Just) 
 
 

Les entreprises 

Station d’épuration 

Génie Civil : Groupement BEC-SOGEA (Montpellier) 

Process de la station d’épuration : OTV France Sud (Marseille) 

Exploitant : VEOLIA eau - Compagnie Générale des Eaux (Montpellier) 

Contrôle technique : APAVE (Lattes) - SOCOTEC (Montpellier) 
Expertise géotechnique : Fugro Géotechnique (Jacou) 

Fouilles archéologiques : DRAC Languedoc-Roussillon INRAP (Nîmes) 

 
Emissaire de rejet en mer 

Tronçon terrestre : Groupement SOGEA / SPIE / SADE / MAZZA 

Tronçon lagunaire : SOGEA (SOGEA Construction et SOGEA Sud) 

Tronçon en mer : Groupement EMCC / DRAFLUMAR / VAN OORD / SOGEA 

3 000 emplois 

L’extension et la rénovation de Maera ont 

mobilisé quelque 3 000 emplois directs ou 
indirects fournis par les 160 entreprises 

sous-traitantes originaires de 8 pays qui ont 

été missionnées sur cet imposant chantier. 



TOTAL : 150 M€ 

  Financement  

Montpellier  Agglomération : 

Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée et Corse : 

Communauté Européenne (FEDER) : 

100,8 M€ 
45 M€ 
4,2 M€ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Coût et financement 
 
 

  Coût  
 

 
Montant des travaux (HT) 

Travaux station d’épuration : 70 M€ 33

 
 

Travaux émissaire : 65 M€ 
Marchés annexes (études, maîtrise d’œuvre, contrôles,...) : 15 M€ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Crédits photos 

Montpellier Agglomération : 
Pages 3 ; 8 ; 9 ; 15 ; 18 ; 21 ; 22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 26 ; 27 ; 28 ; 29 ; 32. 

Claude O’Sughrue 

Photo couverture (vignette gauche) 
Photos pages 6 ; 10 ; 11 (Collection SOGEA); 12 (photo haut : Collection CGE/OTV); 13 ; 14. 

Infographies 

Pages 16 et 17 : OTV. 
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NOTE SUR LA CONCHYLICULTURE A L’ESAT DES 
COMPAGNONS DE MAGUELONE 

 
 

L’association Les Compagnons de Maguelone, créée en 1969, gère un ESAT de 84 places, 2 

Foyers d’Hébergement (un de 19 places sur la presqu’île de Maguelone, un autre de 40 

places à Villeneuve les Maguelone) et un Foyer Logement Eclaté de 17 places principalement 

sur Palavas les Flots. Elle accompagne dans l’ensemble de  ses  établissements 

médicosociaux une centaine de personnes en situation de handicap avec l’aide de près de 70 

salariés. Elle administre un domaine de 370 hectares de terres et de lagunes avec un 

patrimoine bâti et naturel exceptionnel en Languedoc : cathédrale romane classée au 

premier inventaire des Monuments historiques en 1840, terres et lagunes classées Natura 

2000. Elle accueille dans ces lieux 200 000 visiteurs par an qui sont reçus par les 

compagnons, travailleurs en situation de handicap, dans le cadre de l’ESAT. 

 
Elle vient de créer une première Entreprise Adaptée (EA) à vocation agricole et viticole à 

Montpellier. Une seconde EA suivra dans l’année, toujours à Montpellier, dans le quartier des 

Grisettes, à vocation évènementielle et de restauration. L’association est un acteur de 

l’économie sociale et solidaire reconnu dans la Région. Partie prenante des réseaux 

régionaux elle est cofondatrice et siège social de l’ARESAT (qui fédère les ESAT régionaux), 

et membre de CAP Occitanie qui fédère les Entreprises adaptées régionales. 

 
Dans le cadre de ses activités économiques elle a obtenu différents labels  et 

reconnaissances : labellisée Tourisme et Handicap (marque d’Etat), produits Sud de France, 

Club Oenotourisme-Sud de France, Sites d’Exception, Site Remarquable. Elle a été nominée 

en 2017 aux Trophées nationaux du tourisme accessible organisé par la Direction Générale 

des Entreprises et vient de recevoir, pour son dynamisme économique, le Master 2017 

décerné par le monde économique de la Région Occitanie et la Lettre M. L’agrément ESUS lui 

a été reconnu par les services de l’Etat 

 
* * * 

 
Parmi les métiers mis en œuvre à l’ESAT de Maguelone, il en est un, historique et 

consubstantiel des activités des Compagnons de Maguelone : la conchyliculture. Cette 

activité, très prisée des compagnons qui choisissent volontiers d’y travailler, est génératrice 

de revenus conséquents pour l’ESAT. Très réputée dans la population du territoire, la 

conchyliculture est fortement identifiée à cet ESAT et aux personnes accompagnées, les 

compagnons, et cela depuis des décennies. 

 
Nous sommes très attachés à cette activité. Et les compagnons avec nous. Entre 20 et 30 

personnes ont été formées aux métiers de la conchyliculture. Elles tirent fierté et dignité 

d’exercer une activité professionnelle, certes physiquement difficile mais socialement utile. 

Pour s’en convaincre, nous vous invitons à visionner ce reportage de FR3. 

https://www.facebook.com/FR3LanguedocRoussillon/videos/1018981471477001/ 
 

Consciente de la place de la conchyliculture dans sa palette d’offres professionnelles, 

l’association a engagé, il y a peu, des investissements très conséquents pour retrouver une 

production renouvelée. Plus de 400 000 euros ont été investis en 2016 pour le dragage sous 

les tables conchylicoles afin de retrouver une hauteur d’exploitation suffisante. Cet 

investissement a été financé pour moitié par une subvention votée par les élus de la Région, 
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qui en ont validé la pertinence, et pour l’autre moitié par les Compagnons de Maguelone à 

l’aide d’un emprunt gagé sur les bénéfices d’exploitation à venir. 

 
Ce dragage a été fait après une série d’études techniques, demandées par l’administration. Il 

n’a pu se réaliser qu’après instruction et vérification du dossier par les services de l’Etat. La 

démarche a été longue mais la sanction, positive, a permis d’engager les travaux et les 

dépenses afférentes. 

 
Nous produisons des huitres naturelles, diploïdes. Nous pratiquons l’exondation manuelle qui 

améliore la qualité gustative de nos produits. Les Compagnons mettent en œuvre des 

processus de production et de commercialisation qui correspondent, depuis toujours, aux 

meilleurs des standards et de l’état de l’art conchylicole. Pour preuve nos huitres et moules 

sont purifiées dans nos bassins d’eau de mer ozonée et sont impeccables, indemnes de toute 

contamination bactérienne lors de leur commercialisation. Cela est reconnu par la profession 

et les contrôles diligentés par les services vétérinaires qui contrôlent régulièrement nos 

produits et nos process, de manière inopinée, avec des avis régulièrement positifs. 

 
Vis à vis de l’administration, nous nous efforçons depuis toujours de mettre en œuvre dans 

une transparence absolue nos activités et de nous inscrire dans une démarche partenariale, 

ouverte aux différents acteurs et instances. 

 
La population alentour apprécie nos produits, nous fait confiance et cette clientèle « vote 

avec ses pieds » en nous restant fidèle depuis des décennies. 

 

* * * 

 
L’étang du Prévost dont nous sommes « quasi-propriétaires » par bail emphytéotique est 

sujet à des épisodes de contaminations bactériennes exogènes qui tendent à se répéter et 

qui, par arrêté préfectoral, amènent des suspensions d’autorisation provisoires débouchant 

sur des arrêts d’exploitation. Le dernier en date a été levé le 23 novembre 2017. 

 
Nous sommes actuellement informés par l’Unité Cultures Marines et Littoral de la DDTM que 

l’étang du Prévost, classé B en raison de ces alertes répétées, pourrait se voir déclassé. C’est 

le caractère mal élucidé des pollutions qui pose problème semble t’il. Ce classement C nous 

mettrait alors dans l’impossibilité d’exercer nos activités lagunaires et mettrait à bas notre 

appareil de production, et les emplois qui vont avec, rendant caduques les investissements 

lourds engagés. 

 
Or, de cette situation nous ne sommes pas responsables. Nous en sommes victimes ! Et avec 

nous les compagnons qui trouvent une activité dans l’ESAT ! 

 
Nous avons multiplié, à nos frais, les contrôles durant toute cette année afin de disposer 

d’une meilleure visibilité sur les alertes bactériennes éventuelles et pouvoir disposer 

d’éléments de réponses et de corrections au fil de l’eau. 

 
Avec les services de l’Etat et les acteurs de la filière nous avons recensé les causes 

potentielles de pollutions bactériennes dans l’étang concerné. Une cartographie des risques a 

été dressée par la DDTM. Ils sont évoqués dans un relevé de décisions de la DDTM du 31- 

08-2017, référence CML-2017-323 sous la signature de Mr Philian Rétif. 
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Nous avons pu éliminer des causes identifiées accidentelles telles les contaminations par 

déjection des oiseaux, espèces protégées comme les cormorans, venant se poser sur les 

tables. Nous avions demandé alors, en vain, qu’il soit procédé à un typage cellulaire de E. 

Coli au laboratoire Ifremer de Brest, pour repérer un éventuel E. Coli aviaire. Nous notons 

que cette pollution aviaire a été identifiée plus tard dans l’étang de Thau en mars 2017. Les 

compagnons ont trouvé un artifice permettant de chasser préventivement les oiseaux des 

tables. 

 
La cause majeure de pollution semble être celle provoquée par le rejet d’eaux usées, à 

distance de l’étang, lors des épisodes cévenols (Station MAERA) ou localement par diverses 

eaux pluviales. Le réseau de Montpellier est unitaire, mélangeant eaux usées et pluviales. La 

station MAERA, lorsqu’elle est saturée par des apports pluviaux importants, rejette sans 

traitement des effluents par un by-pass dans le Lez. Cela aboutit immanquablement à une 

pollution microbienne par l’intermédiaire du Lez vers le canal du Rhône à Sète et les 4 

Canaux de Palavas. Il existe un dispositif d’alerte (DREAL/ARS/Veolia/Mairie de Palavas et 

métropole) pour un seuil de 6000 m3 de rejet concernant les eaux de baignade de Palavas 

mais rien qui concerne l’impact sur le Prévost. Il n’existe pas d’alerte pour 

l’Ifremer/DDPP/DDTM et a fortiori pour les Compagnons qui pourraient préventivement 

mettre à l’abri une partie de leur production. C’est ce que dit, en le regrettant, le relevé de 

décisions de la DDTM. 

 
Les producteurs d’informations d’alerte n’informent pas les acteurs économiques de terrain 

des risques. 

 
C’est la situation que nous venons de vivre en octobre-novembre où nous avons connu des 

alertes REMI aboutissant à une interdiction provisoire. Nous avons pu en reconstituer la 

séquence que nous livrons à votre analyse. Nous laissons le lecteur en tirer conclusions. 

 
- Nous avons appris incidemment après les épisodes concernés, que la station MAERA 

avait déversé dans le Lez le 18-19 octobre 2017 40.000m3 d’eaux usées non traitées 

(source DREAL à l’IFREMER) lors de pluies mesurées à 34,1 mm à Prades Le Lez. 

- Le 5 novembre 2017 lors de pluies mesurées à 55,9 mm à Prades le Lez, ce sont 

34.000 m3 qui sont déversées au bypass de la station sans parler des déversoirs 

d’orage en amont. L’information ne nous est pas transmise. 

- Le 7 novembre taux de 5.800/ml E. Coli constatés au Prévost 

- Le 8 novembre 2017, arrêté d’interdiction préfectorale (pêche, ramassage, transport, 

purification, commercialisation etc…) 

- Le 14 novembre E. Coli normal <67 suivi d’un nouvel examen normal une semaine 

après. 

- Le 23 novembre 2017 arrêté de levée d’interdiction préfectorale soit 15 jours d’arrêt 

d’exploitation 

 
Ainsi nos activités ont été impactées une nouvelle fois, sans que l’on puisse parler d’épisodes 

cévenols véritables. Nous n’avons pas été prévenus pour anticiper les risques. Nous avons 

connu une perte d’exploitation pendant 15 jours au moins, et nous avons du redéployer les 

activités en interne d’une vingtaine de travailleurs handicapés. 

 
L’autre question que nous posons à la puissance publique et au délégataire de service 

d’assainissement qu’est Veolia est la possibilité de fuite par corrosion, déplacement 

intempestif par mouvements souterrains (en particulier lors de submersion-inondation) de la 

conduite dans son trajet terrestre et dans la partie qui rejoint la mer au droit du Grau du 

Prévost. Ce trajet longe en permanence notre étang à partir de la zone des 4 Canaux. Le 
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coude qui rejoint la mer est à une vingtaine de mètres des tables conchylicoles. Quelles 

garanties avons nous qu’il n’y ait aucune fuite après une dizaine d’années d’exploitation ? 

 

* * * 

 
En conclusion : 

 
Les Compagnons de Maguelone, propriétaires et exploitants de l’Etang du Prévost, 

conchyliculteurs de longue date sur cette zone, voient leur activité d’économie sociale et 

solidaire menacée de fermeture du fait d’autrui en raison de pollutions non encore identifiées 

clairement à ce jour par les services de l’Etat. 

 

Les Compagnons commercialisent des produits de qualité. Ils sont les véritables sentinelles      
de l’état sanitaire des étangs du fait de l’activité qu’ils y déploient et les contrôles sanitaires 

obligatoires qu’ils y font, cela toute l’année, et pas seulement en période de baignade,  

hautement surveillée par l’ARS. 

 
Vouloir interdire cette activité dans l’étang du Prévost c’est vouloir casser le thermomètre 

pour ne pas voir la maladie et ne pas se donner les moyens correctifs et préventifs d’y 

pallier. C’est supprimer la sentinelle. C’est aussi ternir gravement l’image des Compagnons 

de Maguelone. 

 
L’ESAT des Compagnons de Maguelone est un acteur économique et médicosocial important 

du territoire. Il participe d’un service public rendu aux personnes en situation de handicap. Il 

est engagé dans une démarche continue et transparente d’amélioration de la qualité de ses 

prestations et produits. Il s’inscrit dans une démarche de développement durable et 

responsable. Nos combats sont ceux de l’inclusion sociale des personnes en situation de 

handicap. Nous espérons être entendus au nom de l’intérêt supérieur des personnes que 

nous accompagnons, de la défense des territoires et de la santé des populations. 

 
Pour trouver des solutions permettant de garantir la continuité de nos activités, 

nous demandons que soit mise en place rapidement, et avant toute décision 

hâtive, une concertation approfondie avec tous les acteurs concernés 

(administratifs, économiques, politiques) ainsi qu’avec les représentants de 

l’interprofession conchylicole et de la pêche, de l’ARS (notre administration de 

tutelle pour l’ESAT), sous l’autorité de Monsieur le Préfet, représentant de l’Etat. 

 

 

Maguelone le 27 novembre 2017 

 

Dr Bernard AZEMA 

Président des Compagnons de Maguelone 
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INTRODUCTION 
 

La contribution écrite de l’association des Compagnons de Maguelone (27 pages) est 

organisée de la façon suivante. Nous présentons 

- en premier, après un préambule, les conclusions auxquelles nos observations et 

notre expérience du territoire nous ont amenées, 

- en second, nous détaillerons point par point nos arguments documentés, centrés sur 

les aspects sanitaires, qui nous conduisent à ces conclusions, 

- enfin nous donnons en pièces jointes (16 pièces jointes) des sources documentaires 

qui ont éclairé notre appréhension du dossier et que nous soumettons aux 

Commissaires Enquêteurs pour compléter les éléments mis à disposition du public. 

 

 
L’association Les Compagnons de Maguelone est une association Loi 1901, à vocation 

médico-sociale, patrimoniale et culturelle, exploitant par bail emphytéotique depuis 1969, 

un domaine lagunaire et terrestre de 370 hectares appartenant au Diocèse de Montpellier et 

plus spécifiquement sur l’étang du Prévost, une activité conchylicole depuis 1976. Ce 
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Contribution des Compagnons de Maguelone à l’Enquête publique du Projet 

de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA 



domaine est réparti sur les communes de Villeneuve Les Maguelone et Palavas les Flots, 

incluses elles mêmes dans les ensembles territoriaux de la Métropole Montpellier 

Méditerranée (3M) et de la Communauté d’Agglomération des Pays de L’Or. 

Les Compagnons de Maguelone sont, par leurs missions : 
 

- un acteur économique et social, exerçant une délégation de service public aux 

personnes handicapées (ESAT, Entreprises Adaptées, Foyers) soit plus de cent 

personnes en situation de handicap accompagnées et près de 80 salariés ; 

- un acteur touristique et culturel incontournable du Languedoc maritime et de la 

Métropole, contribuant au rayonnement du territoire avec près de 200.000 visiteurs 

par an dans la cathédrale de Maguelone, classée Monument Historique depuis 1847, 

et d’un domaine terrestre et lagunaire classé en Natura 2000 ; 

- mais aussi un observateur territorial attentif du territoire et de son état 

environnemental et sanitaire en tant qu’usager et professionnel de la lagune et de la 

mer. 

Les Compagnons de Maguelone (bénévoles du Conseil d’Administration ou de l’association 

et professionnels associatifs) impactés par la politique d’assainissement, considèrent que les 

questions environnementales sont un enjeu présent et futur considérable dans lequel ils 

entendent faire entendre leur voix dans la réflexion et la décision publique comme tout 

acteur ou institution citoyenne conscients de leurs responsabilités. 

De par leur position singulière les Compagnons de Maguelone sont des véritables sentinelles 

et des donneurs d’alerte sur la santé des lagunes, et au delà, en aval de la STEU MAERA. 
 

D’ailleurs, l’activité conchylicole qu’ils exploitent sur l’étang du Prévost est à l’arrêt depuis 

l’adoption par le préfet d’un Arrêté en date du 25 janvier 2019 (Pièce n°01), assorti d’un 

courrier d’accompagnement (Pièce n°02) en raison d’une dégradation de la qualité de l’eau. 
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C’est dans ce contexte et pour ces raisons que les Compagnons disposent d’une « expertise 

profane »1 du territoire que nous souhaitons voir entendue à côté de celle des « experts », 

habituellement sollicitée formellement dans ce type d’enquête (cabinets d’études, services 

de l’Etat etc.). Cette expertise profane est aussi celle d’autres acteurs : usagers de la mer et 

de la lagune comme les pêcheurs et leur prud’homie ou les citoyens constitués en 

association de défense environnementale ou de leur qualité de vie. 

S’agissant de questions de traitement d’eaux usées, qui touchent aussi à la santé publique et 

aux intérêts de la population, nous entendons et espérons que cette expertise profane soit 

entendue et reconnue par la Commission d’Enquête dans la procédure complexe qu’elle a à 

mener. 

Nous tenons par ailleurs à porter à la connaissance de la Commission, de la Métropole, de 

l’Etat et des citoyens, que l’arrêt de notre activité conchylicole pour cause de mauvais état 

bactériologique de l’étang du Prévost a enlevé travail valorisant et dignité à plus d’une 

vingtaine de personnes en situation de handicap accompagnés par notre ESAT. Il impacte 

également les emplois de leurs encadrants éducatifs conchyliculteurs et met en danger 3 

emplois dans notre magasin de commercialisation de la conchyliculture. Cette situation a été 

largement relayée par la presse locale et régionale, émue de ce qui nous est arrivé. Nous 

avons reçu d’innombrables messages de soutien de nos fidèles clients et de la population. 

Ainsi cette fermeture administrative, annoncée dans l’arrêté du 25 janvier 2019 pour 

plusieurs années, « en attendant des mesures correctives » - nous écrit Monsieur le Sous 

Préfet Nucho, mais lesquelles au juste ? - dont nous considérons qu’elles doit pour l’essentiel 

aux pollutions directes et indirectes de MAERA, a occasionné aux Compagnons de 

Maguelone un préjudice économique, humain, social et d’image pour une activité de plus 

de quarante ans de pratiques continues dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et 

dans une délégation de service public aux personnes en situation de handicap. Nous avions 

adressé en automne 2017 une note d’alerte à nos autorités de tarification. (Pièce n°03) 

 

 

 

 

1
«L’« expert profane » n’est pas un simple oxymoron. Le concept est le produit de trois faits de société : la critique de l’expert 

scientifique, la diffusion du savoir favorisée notamment par les nouvelles techniques de communication, l’existence d’un savoir 

expérientiel singulier. Il trouve une application toute particulière en médecine avec la revendication par certaines associations de 

patients d’une expertise spécifique et de la reconnaissance de « patients experts ». » 

in Les différents habits de l'« expert profane ». André GRIMALDI, Les Tribunes de la santé 2010/2 (n° 27), pages 91 à 

100. https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2010-2-page-91.htm 

 
 
 
 
 

 

http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2010-2-page-91.htm


 
 

Contribution des Compagnons de Maguelone 3 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Contribution des Compagnons de Maguelone 4 

Nous posons donc la question de la restauration de l’état biologique et sanitaire de l’étang 

du Prévost, propre à une activité conchylicole, et au-delà, celle des étangs palavasiens et 

de la date prévisible de cette restauration environnementale optimale? 



 
 

 

AVERTISSEMENT PREAMBULE 

 

 
Les Compagnons de Maguelone signalent aux Commissaires Enquêteurs que le 

déclassement pour cause de pollution de l’étang du Prévost dont ils sont 

gestionnaires, intervenu le 25/01/2019 par arrêté préfectoral n° DDTM34- 2019-01-

10034 n’apparaît pas avoir été signalé aux populations dans le cadre des documents de 

cette enquête publique. Ce déclassement a conduit à l’arrêt de la production 

conchylicole des Compagnons de Maguelone pour raisons sanitaires. Ce 

déclassement, et ce qui y a conduit, éclaire pourtant la situation sur les conséquences 

potentielles des effluents de MAERA dans l’environnement. 

Le document « Volet sanitaire de l’évaluation environnementale » ne signale pour toute 

activité conchylicole que celle pratiquée aux Aresquiers (p.41). 

Rien sur l’étang du Prévost et nos activités dans ce dossier sanitaire alors qu’elles y 

sont pratiquées depuis plus de quarante ans ! 

Cet arrêt d’activité conchylicole est comme « effacé » des documents de l’Enquête 

Publique et des documents afférents produits, alors même qu’il constitue un « 

évènement sanitaire indésirable majeur » qui aurait dû figurer dans cette 

enquête. 

Cette situation est d’ailleurs implicitement reconnue, par le souhait qu’a eu la 

Commission d’Enquête de nous rencontrer sur site (visite sur site des 3 

enquêteurs le mercredi 7 aout 2019). Ce dont nous la remercions. 

Cela nous semble constituer un manquement aux obligations d’information 

du public et des Commissaires Enquêteurs. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contribution des Compagnons de Maguelone 5 



 
 
 
 
 
 

L’étude d’impact ne donne pas de garanties quant à la prise en compte par le projet de 

modernisation de la STEU MAERA de l’évolution des besoins - présents et futurs - de traitements des 

eaux usées (de la Métropole de Montpellier et des autres villes raccordées) et des impacts du 

changement climatique affectant le fonctionnement des réseaux de traitement. 

Or, pour mettre un terme aux pollutions itératives du milieu lagunaire, du Lez et de la mer par des 

organismes et substances pathogènes (bactéries entre autres), la station modernisée ne devrait plus 

déverser des eaux non ou insuffisamment traitées au plan bactériologique dans le milieu naturel. 

Le projet de modernisation aurait dû prendre en compte : 

- Les dysfonctionnements qualitatifs et quantitatifs du système de traitement des eaux usées ; 

- L’augmentation, constatée et à venir, de la population raccordée aux réseaux de traitement ; 

- Les rejets non domestiques des industries ; 

- Les importantes fluctuations saisonnières dues à l’activité touristique de la région, première 

activité économique du département de l’Hérault ; 

- Les évènements pluvieux importants ; 

- L’augmentation de l’intensité des évènements pluvieux due au réchauffement climatique. 

 

- Le risque sanitaire potentiel des largages d’eaux non traitées dans le Lez par le bypass et des 

retours possibles du panache de dispersion de l’émissaire vers la côte lors des tempêtes ; 

- Un traitement tertiaire des eaux de la STEU permettant un véritable abattement des pathogènes 

et un usage responsable de la ressource en eau. 

Ce projet de « modernisation » de la STEU ne permet donc pas d’écarter les risques de pollutions 

bactériologiques, voire chimique, du milieu naturel et notamment de la zone conchylicole de l’étang 

du Prévost qui concerne notre association, Les Compagnons de Maguelone, aussi bien en tant que 

riverain de l’émissaire et du Lez, qu’en tant que professionnel de la lagune du Prévost et acteur 

économique et social du territoire considéré. 
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CONCLUSIONS ET DEMANDE AUX COMMISSAIRES ENQUETEURS 



Ainsi le projet tel que présenté nous paraît présenter d’importantes faiblesses structurelles au plan 

quantitatif (volumes d’eaux traitées lors des épisodes pluvieux, débit transitant par l’émissaire et 

capacité mécanique de ce dernier à accepter ce débit augmenté, performance de la STEU, évacuation 

des déchets ultimes etc.) et au plan qualitatif qui interroge sur la performance et l’efficience de la 

STEU (nature du traitement des eaux usées sans traitement tertiaire des effluents rejetés dans le 

milieu naturel qui viennent le polluer). 

 
Ces insuffisances structurelles sont elles le reflet et la conséquence d’une histoire mal née, d’une 

implantation mal située de la chaine d’assainissement, trop centralisée et trop proche de riverains, 

et/ou manquant d’une surface utile disponible au sol insuffisante pour déployer des moyens de 

traitement adéquats et optimaux pour afin d’aboutir à un effluent final écologiquement satisfaisant 

et tenant compte des enjeux présents et futurs ? (Pièce n° 04) 

 

Nous avons développé nos arguments et notre contribution à la réflexion citoyenne engagée en 

l’assortissant de documents officiels ou scientifiques. Cet argumentaire en 5 Points fait suite à cette 

conclusion. Il peut se montrer par moments redondant. Cela tient à l’interpénétration des 

problématiques. Nous demandons la bienveillance du lecteur. Les documents cités en référence 

font partie de pièces jointes au nombre de 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En conséquence, les Compagnons de Maguelone demandent à ce que la commission d’enquête 

rende un avis défavorable au projet tel que présenté. 

 
Les raisons qui nous conduisent à cette demande sont décrites dans l’argumentaire qui suit. 
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 Point 1 : Pourquoi, alors que l’activité conchylicole des 

Compagnons de Maguelone existe depuis plus de 40 ans, la situation sanitaire 

de l’Etang du Prévost (et des étangs adjacents ainsi que du Lez et des 

rejets en mer Méditerranée) s’est- elle brutalement dégradée en 

2017/2018 au point de conduire l’Etat à un déclassement en 2019 

interdisant toute activité conchylicole de manière transitoire ? 

 

Une pollution qui concerne toute la population, tous les milieux et toutes les zones géographiques 

aux abords de MAERA et de son émissaire 

L’activité conchylicole au sein de l’Etang du Prévost conduit à des obligations de suivi sanitaire 

portant sur la présence de bactéries Escherichia-coli, du fait de son exploitation conchylicole, au titre 

de la santé des population, qui ne pesaient pas (ou avec une régularité différente) sur les autres 

étangs, dans le Lez ou en mer Méditerranée. En conséquence, l’étang du Prévost doit être vu comme 

une sentinelle de la qualité sanitaire de ces milieux naturels spécifiques. La situation que nous y 

rencontrons est l’indicateur d’une pollution bien plus large qu’il n’y paraît et qui demain, rejaillira sur 

d’autres zones géographiques, dont les plages du littoral qui sont déjà régulièrement contaminées 

(Pièce n°05, Ifremer, 16/01/2018, pollution de tellines sur les plages de Palavas avec 38 000 Escherichia 

coli/ 100 g. de chair et de liquide inter-valvaire). Dans un passé récent, différents travaux sur la pollution 

par pathogènes dans la baie d’Aigues Mortes ont été conduits par le CAPNUBAM. L’avis du Maire 

du Grau du Roi soumis aux Commissaires Enquêteurs ne vient que conforter ces inquiétudes. La 

presse locale les avait relayé reprenant les questionnements de la population et des élus. (Pièces 

n° 06, 07 et 08) 

 

 
Des rejets d’eaux usées brutes dans le milieu naturel non ou partiellement traitées 

 
Dès la conception de la station, il a été prévu que par « temps de pluie » et lors « d’événement 

exceptionnel », les eaux usées pré traitées, décantées, mais également les eaux usées domestiques 

brutes pourraient être rejetées directement dans le Lez, via des by-pass. 

 
Ces rejets d’eaux non traitées sont susceptibles d’entrainer une pollution significative de nature 

organique, chimique ou bactérienne des eaux du Lez et des étangs palavasiens, et une dégradation 

importante de la qualité des milieux. 

 

 

 
 

NOTES ET INTERROGATIONS ARGUMENTEES 
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L’autorité environnementale rappelle à cet égard que l’un des principaux enjeux du projet de 

modernisation de la station MAERA est « l’amélioration de la qualité des eaux du Lez et des étangs 

littoraux et la préservation de la qualité des eaux marines »
2
. 

 

Et en effet, elle souligne que « les dysfonctionnements génèrent une fréquence et un volume excessif de 

déversements au milieu naturel »
3
 

 
A titre d’exemple la STEP MAERA a rejeté dans le Lez pour la seule journée du 5 février 

2018lors d’un épisode pluvieux de 72,7 mm, 92.309 m3 d’effluents non traités, 54.000 m3 

d’effluents prés traités et 81.000 m3 d’effluents partiellement traités.(Pièce n° 09) 

 
Un émissaire qui n’est plus étanche et des dysfonctionnements responsables de déversements 

supplémentaires dans le milieu naturel 

 
Désormais, le système est vétuste ou souffre de faiblesses. L’émissaire n’est plus étanche et pollue 

sur son trajet terrestre et lagunaire, comme en attestent les épisodes répétés de pollution aux 

bactéries E-coli que nous avons eu à connaître sur la seule année 2018 et dont nous sommes 

expressément informés par la Préfecture depuis que nous en avons fait la demande. 

 
De multiples travaux ont du être diligentés par le délégataire VEOLIA et les services techniques de 

3M en 2018, entrainant pour nous des fermetures administratives préventives, et des taux de 

contamination bactérienne de notre établissement conchylicole parfois véritablement 

« astronomiques » et inconnus par le passé (170.000 E Coli par 100ml de CLI). Ainsi en a t’il été à 

l’automne 2018 ou lors d’une tentative de réparation d’une fuite par rupture de l’émissaire au 

niveau des 4 Canaux les eaux de la fouille ont été rejetée par pompage directement dans notre étang 

sans notre autorisation (Pièce n°10- Reportage photographique des Compagnons de Maguelone ayant 

donné lieu à Constat d’Huissier). 

 
Précédemment (à partir du 27 mars 2018) c’était le Booster de l’autre côté du canal au même 

endroit qui avait été victime de fuites massives à la suite d’une rupture au niveau d’une vanne qu’il a 

fallu faire fabriquer en Turquie ! Cet autre événement a entrainé une fermeture administrative 

préventive de notre activité car toutes les eaux transitant habituellement par l’émissaire ont été 

relarguées dans le Lez pour pouvoir intervenir sur le Booster. 

 
Le 23 mai 2018 c’était la rupture d’une manchette de l’émissaire qui avait nécessité une réparation 

avec remplacement par une vanne d’isolement, cela au Rond Point des 4 Vents, en bordure du canal 

de liaison de la Mosson au Lez. 

2 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
3 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
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Dès sa pose en limite de la lagune les experts alertaient sur la nature peu stable des terrains sur 

lesquels l’émissaire est posé. Le Maitre d’œuvre MERLIN signale dans un document officiel (Pièce n° 

11) que dans son trajet lagunaire l’émissaire est posé : 

 
« dans un sol dont les caractéristiques sont très mauvaises (vases non consolidées, très faible portance), 

traversée du canal du Rhône à Sète en siphon. » 

 
A savoir des terrains sédimentaires récents, sujets potentiellement à des modifications de l’assise. 

Enfin le trajet lagunaire se termine au niveau du Grau du Prévost qu’il traverse en faisant un angle 

pour rejoindre la pleine mer. Cela à une cinquantaine de mètres de nos installations conchylicoles. 

 
Le projet de « modernisation » de MAERA consistant à augmenter les débits et donc la pression 

dans l’émissaire ne peut conduire qu’à une augmentation quasi inéluctable des fuites 
 
 

 
 
 
 

Des réseaux d’amont vieillissants qui peuvent impacter la performance de la Station 

 
Plus en amont de MAERA, des problèmes structurels affectent le fonctionnement des réseaux 

d’adduction du système MAERA dont l’âge moyen a été évalué à 42 ans. Ces réseaux, étanches à 

l’origine, peuvent présenter, en vieillissant, différents dysfonctionnements détaillés dans l’étude 

d’impact. 

 
En effet, avec la perte d’étanchéité, les eaux du sous-sol et les eaux de ruissellement qui s’infiltrent 

dans le sol par temps de pluie, peuvent s’introduire dans les canalisations qui servent alors à drainer 

les sols. Ces eaux claires appelées « eaux claires parasites permanentes (ECPP) » pour les eaux du 

sous-sol et « eaux claires parasites météoriques (ECPM) » en ce qui concerne les eaux de 

ruissèlement, ne nécessitent pas de traitement de dépollution. Elles réduisent de fait les capacités de 

transfert des canalisations qui risquent alors de déborder plus souvent. Elles augmentent 

inutilement la quantité d’eaux transitant par la STEU et partant la performance de la STEU. 

 
D’autres dysfonctionnements sont évoqués dans l’étude d’impact tels que des problèmes structurels 

avec des collecteurs et des postes de refoulement en limite de capacité. 
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Des travaux de vérification de l’étanchéité de l’émissaire auraient été conduits à la suite de 

la rupture des 4 Canaux. Nous invitons la Commission d’Enquête à s’assurer que cette 

vérification ait bien porté sur une partie véritablement représentative du trajet lagunaire 

et terrestre et que ces résultats soient connus de tous. 



Des eaux encore largement polluées en sortie de MAERA 

 
Comme l’a très bien montré l’épisode de fuite du 16 novembre 2018 (Pièce n°10), les eaux en sortie 

de MAERA ne sont pas toujours celles annoncées théoriquement ou montrées aux visiteurs dans des 

conditions idéales. Ces eaux peuvent être grandement polluées et s’épandre dans le milieu par fuites 

massives lorsque l’émissaire cède au niveau de certains points de faiblesse comme lors de le rupture 

du Booster (aux 4 Canaux de Palavas, toujours en 2018). 

 
Il faut noter que la charge bactériologique ou en microorganismes pathogènes ne fait pas partie 

des exigences de qualité de rejet de la station d’épuration MAERA. Ce choix est justifié dans l’étude 

d’impact par le fait que : 

« (…) les caractéristiques de la mer Méditerranée (salinité, UV, température…) font que les bactéries, 

microorganismes intestinaux, se diluent rapidement dans la masse, au gré des vents et courants et 

disparaissent rapidement.4 » 

Les eaux sont donc rejetées à la sortie de la STEU dans la mer Méditerranée ou sur le parcours en 

cas de fuite de l’émissaire, sans être stérilisées et donc encore chargées en bactéries et 

microorganismes pathogènes. On sait que la surveillance de ces pathogènes fait l’objet en période 

balnéaire estivale d’un suivi régulier par l’ARS des eaux de baignade. Ce qui n’empêche pas de 

constater dans ces périodes estivales, des fermetures administratives de plages (Palavas, Carnon) qui 

sont d’ailleurs notées dans le rapport sanitaire de l’étude d’impact. Ces fermetures font grand bruit 

car elles abîment l’image des stations. 

 
 
 

Pourquoi ne pas envisager un traitement tertiaire des eaux usées ? 

 
Le projet de MAERA est présenté comme une « modernisation ». Or rien de nouveau véritablement 

en particulier au niveau du traitement des eaux rejetées en mer et accessoirement dans le Lez (et les 

étangs) lors des relargages. 

 
Nous nous interrogeons, et nous interrogeons la Commission d’Enquête, sur l’absence de traitement 

tertiaire des eaux en sortie de la STEP sur la base illusoire que ces eaux sont rejetées en mer alors 

même que le projet reconnaît devoir continuer de rejeter directement dans le Lez (certes en le 

réduisant) un volume notable d’eaux brutes ou partiellement traitées. Pourtant des procédés 

existent. (Pièce n°12) 

 

« Dans des pays où le stress hydrique est une problématique permanente, la question de la réutilisation 

des eaux usées traitées a rapidement été abordée afin de déboucher sur des applications concrètes. Les nations 

pionnières en termes de réutilisation se situent pour beaucoup d’entre elles sur 

 

4 
“Résumé non technique mis à jour après avis AE de l’étude d’impact” 
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le pourtour méditerranéen comme la Tunisie, Israël et l’Espagne. » 5 La qualité des eaux traitées est fixée 

par Arrêtés dont le dernier en date révisé est celui du 25 Juin 2014 qui fixe 4 niveaux de qualité (A, 

B, C et D) 

 

« Les traitements tertiaires permettent donc d’éliminer les substances non voulues pour répondre à un objectif de 

qualité prédéfini. »6 

 

En particulier afin d’éviter tout risque d’eutrophisation. Ces procédés visent à éliminer les MES et la 

matière organique, l’Azote et le Phosphore, et les pathogènes contenus en très grande quantité : 

virus, bactéries, protozoaires et helminthes. 

 
Les techniques d’élimination des pathogènes sont multiples: lagunage tertiaire, désinfection par 

chloration, désinfection par l’ozone, par les UV. Ces procédés sont efficaces et opérationnels, ils 

ont dépassé le stade expérimental, ils sont mis en œuvre en France d’ore et déjà mais aussi à 

l’étranger. Leur coût est raisonnable et ils permettent de répondre aux enjeux climatiques auxquels 

nous allons être confrontés. Ils économisent et valorisent la ressource en eau qui sera vitale dans les 

années à venir dans notre pays et dans notre climat. Ils éliminent l’impact sur les milieux naturels 

que continuera d’induire la STEU MAERA lors de ses rejets. L’état sanitaire et écologique du milieu 

lagunaire des étangs palavasiens, des plages et de la mer serait radicalement amélioré. Ce qui devrait 

être l’objectif de toute « modernisation » de la STEU. 

 
 

 
 
 
 

Dans les eaux rejetées, une durée de vie des bactéries en mer peut être sous-estimée 

 
Des travaux scientifiques convergents font état d’une capacité d’un entérocoque fécal comme 

Escherichia coli à survivre plus que les 35 heures décrites classiquement, soit en fait parfois plusieurs 

jours en milieu marin si l’entérocoque trouve un support favorable (Pièce n°13). Cela contrairement à 

ce qui est habituellement convenu. Cette capacité de survie en mer serait paradoxalement activée 

et renforcée dans certains cas par le passage en STEP et la présence en quantité de particules en 

suspension au sortir de la STEP. Ce passage d’E. Coli en STEP, par les stress hypo-osmotiques qu’E. 

Coli rencontre, renforcerait cette capacité de survie en milieu marin devenu hyper-osmotique. Cette 

 
 
 
 
 
 

5 
Source 14ème Séminaire Eau. Rapport Polytech et UM2, Montpellier, 2014-2015, p.2. 

6 
Ibid p. 6 

 
 

 
 
 

On ne peut donc que s’étonner que cette solution technique de traitement tertiaire des eaux 

(éprouvée, écologique et durable) ne soit pas mise en œuvre dans cette « modernisation » qui 

engage pourtant des fonds publics considérables. 
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capacité de survie se trouverait aussi renforcée si E. Coli rencontre des nutriments et des particules 

supports en mer, ce qui est le cas à l’embouchure du déversoir en pleine mer ! 7 

Par ailleurs les bactéries peuvent trouver en cas de tempête de Sud/Sud-Est des véritables 

« radeaux » sous la forme des algues filamenteuses arrachées par les courants et flottants en surface. 

 
Ces algues sont rabattues sur la côte dans ces circonstances maritimes concomitantes des rejets 

massifs dans le Lez et par l’émissaire. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Voir en particulier Gauthier Michel J., P.M. Munro, G.N. Flatau, R.L. Clément et V. A. Breittmayer, 1993 - Nouvelles 

perspectives sur l'adaption des entérobactéries dans le milieu marin. Mar. Life, 3 (1-2) : 1 - 18. 
8 
On trouvera une photo de ces boulettes dérivantes en mer dans la pièce n° 07. 
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 Point 2 : Pourquoi (alors que la situation des lagunes s’améliore 

globalement sur l’ensemble du territoire français) les étangs et le littoral en 

sortie ou au passage de l’émissaire de MAERA voient-ils certains niveaux de 

pollution augmenter ? 

 

La France signataire de la Convention de Barcelone 

 
Il y a de multiples indicateurs et de multiples acteurs des pollutions. Nul doute que les pollutions 

industrielles sont aujourd’hui sensiblement réduites, du fait d’une réglementation drastique et des 

cadres réglementaires dont se sont dotées la France et l’Europe sous l’égide de l’ONU. 

Rappelons ici que la France est signataire de la Convention de Barcelone. Ainsi, la Mobil Oil à 

Frontignan-La Peyrade, ne déverse plus de résidus de pétrole dans l’étang adjacent ou en mer. Les 

ciments Lafarge, en bordure d’étang à Balaruc également, ne polluent plus comme il y 30 ans et c’est 

un point positif. La Métropole de Montpellier est faiblement industrialisée et par conséquence moins 

sujette à des pollutions industrielles massives ou chroniques. 

Sur un autre plan, les mesures visant à réduire le phénomène d’eutrophisation des étangs ont fini par 

porter leurs fruits avec une réduction des intrants agricoles dans les eaux de lessivage sur les bassins 

versants (phosphates, nitrates). Les grands épisodes de « malaïgue » correspondant à une 

eutrophisation des étangs sont plus rares, en tout cas dans l’étang du Prévost qui en est indemne 

depuis de nombreuses années. 

L’amélioration « globale » mesurée par le réseau ROCCH9 est donc évidente à l’échelle de la France. 

La qualité de la colonne d’eau est jugée comme bonne ou inférieure aux normes acceptables dans le 

rapport sanitaire pour les étangs palavasiens en terme de pollutions en métaux lourds ou de 

pesticides. 

 

 
Un effort insuffisant sur les pathogènes 

 
Mais cette amélioration globale ne se fait pas sentir au regard des pollutions par microorganismes 

mesurées et contrôlées par le réseau REMI10. Sur ces pollutions dues à l’anthropisation du milieu (E. 

coli … et autres entérobactéries fécales), force est de constater que nous subissons au Prévost un 

effet d’entonnoir avec, ces dernières années, toujours plus d’équivalents habitants (EH) connectés à 

 

9 Le réseau ROCCH : (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du littoral) observe les métaux 

traces (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Hg, Cr, Ag), les Hydrocarbures poly-aromatiques (HAPs), les polychlorobiphényles 

(PCBs), les dioxines et les pesticides. Mais ROCCH n’observe pas les rejets médicamenteux. 

10 REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique. Il effectue un suivi de la qualité microbiologique des 

coquillages dans les zones exploitées par les professionnels et classées annuellement par l’administration. 
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MAERA, ce qui signifie plus de concentration d’eaux usées qui, ajoutées à une station et un réseau 

ancien aux performances limitées et à l’étanchéité suspecte, conduit à une pollution augmentée au 

plan de la qualité sanitaire, c’est à dire bactériologique. 

Créé en 1989, le réseau REMI, assuré par l’IFREMER, a mis en évidence, pour la zone REMI 34.26 

(zone conchylicole de l’étang du Prévost), la présence d’importantes et croissantes concentrations en 

Escherichia coli (E. coli). Cette observation en continu a abouti à une caractérisation de notre étang 

comme étant de « qualité mauvaise », débouchant sur notre déclassement en « C », « en attendant - 

selon l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2019 – que des mesures correctrices soient prises Notre 

lecture des documents joints à la demande de modernisation de MAERA résonne à de nombreuses 

reprises comme un aveu en responsabilité sur l’émission de rejets en quantité et en qualité 

insuffisantes. L’un des principaux enjeux de cette modernisation ne serait-il pas en effet 

« l’amélioration de la qualité des eaux du Lez et des étangs littoraux et la préservation de la qualité des eaux 

marines »
11 

? 

 
Les E. coli sont des bactéries communes du système digestif. Elles ont un pouvoir pathogène 

potentiel, entraînant alors des gastro-entérites, infections urinaires, méningites etc.. Elles sont 

recherchées comme indicateur synthétique de contamination fécale. Ces entérobactéries, sont en 

effet facilement caractérisables et mesurables. Elles sont un indicateur synthétique et représentatif 

d’autres pathogènes présents en même temps qu’elles : d’autres bactéries comme les salmonelles, 

les Vibrions etc., des virus, des protozoaires etc. Elles sont donc le reflet direct de 

« l’anthropisation » des eaux usées. 

 
Elles sont, dès lors, accompagnées d’autres produits de l’activité humaine rejetés dans les mêmes 

eaux usées comme les résidus médicamenteux (psychotropes, aspirine, caféine, antibiotiques, 

produits anticonceptionnels etc.)12 (Pièce n°14). Ces produits ont un impact environnemental 

reconnu sur les milieux maritimes. Curieusement ils ne font pas l’objet d’une observation en continu 

dans le Réseau ROCCH dans les effluents des STEU alors que des travaux scientifiques bien 

documentés les étudient et les mesurent dans les milieux lagunaires en France qui en sont affectés 

sensiblement. Cette question des résidus médicamenteux contient sans doute les prémisses d’une 

problématique émergente qui est de mieux en mieux repérée. On sait, par exemple, que la 

distribution sexuée de certains poissons comme les Labridés, famille très largement représentée en 

Méditerranée et dans les autres mers, est aujourd’hui perturbée par les résidus de produits 

anticonceptionnels dans la Méditerranée. 

 

 
11 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
12 

Pharmaceuticals, alkylphenols and pesticides in Mediterranean coastal waters: Results from a pilot survey 

using passive samplers. Dominique Munaron, Nathalie Tapie, Hélène Budzinski, Bruno Andral, Jean-Louis Gonzalez 

. Estuarine, Coastal and Shelf Science, December 2012, Volume 114, Pages 82-92 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub 

 
 
 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub
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Au cours de la surveillance microbiologique effectuée depuis notre fermeture administrative de 

janvier 2019, seules des concentrations faibles ou très faibles en E. coli ont pu être relevées durant 

tous les mois de l’année écoulée. Ce constat de la possibilité pour la zone REMI 34.26 de conserver 

une qualité de l’eau «excellente» tout au long de l’année, en l’absence d’épisodes cévenols, permet 

selon nous d’écarter objectivement les possibilités de pollution régulière sur un cycle annuel par : des 

sources internes à l’écosystème de l’étang du Prévost et par des sources externes à l’écosystème de 

l’étang du Prévost mais présentes à ses limites latérales proches. 

De ce fait, la source principale de contamination bactériologique affectant le milieu naturel, dont 

notamment l’étang du Prévost et la zone REMI 34.26, ne peut qu’être la station MAERA 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Contribution des Compagnons de Maguelone 16 

Les importants dysfonctionnements chroniques et accidentels de la station d’épuration de 

MAERA sont parfaitement corrélés, dans le temps, avec la dégradation de la qualité du 

milieu, et notamment mesurés par les Compagnons de Maguelone sur la zone conchylicole 

REMI 34.26 de l’étang du Prévost. Les rejets dans le Lez d’eaux usées insuffisamment ou 

non traitées en sont nécessairement la cause principale. 



 Point 3 : Pourquoi les études n’envisagent-elles qu’une augmentation des débits 

d’aval sans étudier réellement la question qu’une meilleure régulation en amont de 

la collecte des eaux (bassins d’orage), sans doute plus efficace et moins onéreuse ? 

 

La STEU MAERA collecte les effluents de 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi 

que de cinq communes extérieures. L’agglomération d’assainissement compte ainsi 19 communes. 

Les réseaux de collecte des communes raccordées à MAERA représentent un linéaire de 1280 km 

dont 110 kms de réseaux unitaires (réseau collectant dans une même canalisation les eaux usées et 

les eaux pluviales). 

Le système de collecte comporte : 

 
- 180 postes de refoulement, ce sont des ouvrages équipés d’une pompe qui permettent d’élever 

les eaux usées et de les renvoyer sous pression pour atteindre la station d’épuration ; 

- 11 déversoirs d’orage, ces ouvrages sont utilisés sur le réseau d'évacuation des eaux des 

agglomérations possédant un réseau unitaire et permettent de rejeter une partie des effluents 

dans le milieu naturel ou dans un bassin de rétention, sans passer par la station d'épuration ; 

- 1 bassin d’orage qui stocke les eaux de pluie sur un réseau unitaire et permet de tamponner les 

débits et de décanter les eaux avant l’arrivée sur la station d’épuration. 
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Pourquoi un seul bassin d’orage alors que le point clef est l’engorgement de la station par 

temps de pluie ? 

 
Ne faudrait-il pas dans les zones fortement urbanisées, en particulier celles en réseau unitaire, 

mettre en place un plan ambitieux et efficace de revégétalisation des sols et des toitures et 

multiplier les bassins d’orage pour augmenter l’effet tampon absorbant lors des épisodes 

pluvieux importants ? 



 Point 4 : L’émissaire en mer fait sortir les eaux traitées par MAERA à 11 

km au large. Les études sur le panache des rejets semblent exclure un impact sur 

les plages (voire les étangs). Des conséquences sanitaires ne semblent toutefois 

pas pouvoir être totalement exclues pour les étangs, les plages et la 

Méditerranée. 

 

Aucun abattement bactériologique efficace n’est prévu (voir Point 1) 

 
Comme déjà dit, la charge bactériologique ne fait pas partie des exigences de qualité de rejet de la 

station d’épuration MAERA. Les eaux sont donc rejetées, sans abattement microbiologique, sans 

être stérilisées. C’est ce qui justifie, dans l’esprit des concepteurs, un rejet au large au moyen d’un 

émissaire. 

Sur ce point les études nous semblent avoir été largement imparfaites : 

 
1) La durée de vie d’Escherichia coli en mer peut être de plusieurs jours et non de 3 heures comme 

annoncé (pièce 06) comme nous l’avons déjà évoqué. 

2) Les épisodes pluvieux dans notre région se caractérisent par des vents de Sud-Est (SE) qui 

ramènent l’eau du large vers les plages tandis que les pluies se déversent à 70% sur le bassin 

versant de Palavas, concentrant ainsi de toutes parts les matières en suspension sur la bordure 

littorale et dans l’eau. Dans ce régime les étangs sont pleins et peinent à se vider du fait de la 

haute mer. 

3) La distance de 11 km en mer peut apparaître importante, mais elle est en réalité dérisoire. Un 

engin flottant peut ainsi être ramené sur les côtes en moins de 3 à 4 h par un courant de 2 nœuds 

(3,7 km/h) qui n’a rien d’exceptionnel par ce type de temps. 

4) La dispersion du panache des rejets au large ne reflète qu’imparfaitement le niveau de pollution. 

Par vent de Sud-Est, en particulier, la dispersion des eaux de rejets depuis l’émissaire s’effectue 

dans une seule et même direction : la côte. La durée de vie de E. Coli (pièce 06) fait qu’elle 

s’accumule sur les plages dont elle contamine les animaux filtreurs par bioaccumulation (Pièce 

n°05, Ifremer, 16/01/2018, pollution de tellines sur les plages de Palavas avec 38 000 Escherichia coli/ 100 g. 

de chair et de liquide inter-valvaire) voire les eaux elles-mêmes lorsque la concentration est 

trop forte. 

Dit autrement, peut-on croire un seul instant que la pollution du panache d’une cheminée 

d’usine s’arrête lorsqu’il n’est plus visible ? 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



 

Contribution des Compagnons de Maguelone 18 



 
Pour éliminer la possibilité de pollution des côtes par le diffuseur final de MAERA en mer on a la 

surprise de lire dans le rapport annexé à l’enquête dans le « Volet sanitaire de l’évaluation 

environnementale » (p.55) sous la signature d’EGIS : 

« La modélisation a permis d’éliminer certains rejets comme source de contamination des plages. 

Ainsi, dans les conditions simulées (T90, météo, flux...), les résultats indiquent que le rejet de la station 

d’épuration MAERA n’atteint pas les côtes du golfe d’Aigues Mortes et que les rejets pluviaux dans les 

ports (port de Palavas les Flots et port de la Grande Motte) ne sont pas en mesure de contaminer 

significativement les plages. 

Selon ces résultats, ces rejets ne sont donc pas responsables des épisodes de contamination qui ont pu 

être observés sur les plages de Palavas les Flots, Carnon ou La Grande Motte. Les principaux rejets 

impactant la qualité des eaux de baignade sont donc les flux bactériens en provenance des graus : étang 

du Prévost, Lez, étang de l’Or et étang du Ponant. (C’est nous qui soulignons !) 

Le modèle permet de confirmer les mécanismes de contamination mis en lumière par la phase de 

diagnostic et met l’accent sur les points à améliorer pour augmenter la représentativité de ces 

modélisations, notamment en terme de caractérisation des flux bactériens issus des graus. » 

C’est faire litière du fait que le grau du Prévost est alimenté de manière directe (Zone des 4 

Canaux, Canalette de Palavas) ou rétrograde par le Lez (retours de paquets de mer), lui même 

empêché de se vider correctement dans la mer par la houle et les hautes eaux et se déversant en 

partie dans les étangs Palavasiens. Or c’est précisément dans le Lez que les déversements des 

trop-pleins et du By-pass se font. Cette incapacité des eaux du Lez à se vider librement dans la 

mer est un fait connu des acteurs du territoire, des experts, et d’observation basique des 

habitants de Palavas les Flots ! 

 

 
Une cartographie courantologique ambiguë ou incomplète 

 
Nous notons dans l’intéressant appareil cartographique fourni en annexe dans le rapport trois 

cartes ou sont présentées la courantologie observée dans la baie d’Aigues Mortes en regard de la 

position de l’émissaire. Deux de ces cartes décrivent la courantologie par régime de Mistral et de 

Tramontane, deux vents orientés du Nord et grossièrement parallèles au trajet maritime de 

l’émissaire. Une troisième carte représente un régime de marin qui est lui orienté au Sud. On sait 

qu’en Méditerranée le Marin est un vent solaire qui en général cesse avec la nuit, qui peut être 

important voire tempétueux. Mais quid des épisodes de tempêtes de Sud/Sud-Est qui 

accompagnent les épisodes cévenols, qui bloquent la sortie des eaux des étangs dans les graus 

(signalée plus haut) et le Lez, avec parfois une houle considérable et une submersion des côtes 
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etc. Or ces tempêtes de Sud sont précisément celles ou les capacités de MAERA sont très 

largement dépassées et ou les relargages directs dans le Lez par le by-pass sont massives. 

Rien n’est dit là-dessus. 
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Ainsi, on fait appel à un modèle, une modélisation, pour affirmer cette non contamination 

bactérienne des plages par régime de Sud Est ! Cette étude d’impact nous paraît légère, 

péremptoire, non documentée, peu scientifique et orientée. Il nous semble qu’une étude 

complémentaire contradictoire pourrait être diligentée. 

 
Se satisfait-on de ces affirmations pour justifier l’absence de traitement tertiaire, déjà évoqué 

plus haut ? 

 
Confie t’on le soin à la Mer Méditerranée de faire ce travail « purificateur » final d’eaux 

bactériologiquement chargées ? Cela nous paraît une paresse technique et une faute 

écologique. Dans un contexte ou la France a signé la Convention de Barcelone sous l’égide de 

l’ONU. 



Point 5 : En quoi l’augmentation de capacité de la station (passage de 470 000 EH à 

660 000 EH) apporte-t-elle une solution qualitative satisfaisante à long terme au 

problème identifié de pollution du milieu naturel ? 

 

Le Syndicat du Bassin Versant du LEZ, le SYBLE, considère que les zones humides dont au premier 

rang les Etangs Palavasiens, constituent des espaces remarquables et « un patrimoine à préserver » 

(Pièce n°15). Nous ne pouvons que souscrire à cette affirmation. 

La station d’épuration MAERA a été réalisée par tranches successives. La construction a démarré en 

1965 et la STEU a finalement été mise en service en 2005. La station d’épuration existante a une 

capacité nominale de : 

- 470 000 EH (équivalents habitants) 

- 3200 kg/j de MES (matière en suspension)13 

- 70000 kg/j de DCO (demande chimique en oxygène) 14 

- 2800 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène) 15 

- 130 000 m3/j en entrée de station 

En 2014, il y a eu 60 épisodes de dépassements de capacité hydraulique entrainant des 

déversements, ce qui correspond à une moyenne de 5 déversements par mois soit 107 millions de 

litres, causant une pollution significative du milieu de rejet. 

 
L’impact de ces déversements est d’ailleurs souligné par le pétitionnaire dans son résumé non 

technique : 

 
« […] les déversements d’eaux usées en temps de pluie ont des impacts sur les milieux récepteurs que sont 

notamment le Lez puis indirectement les étangs et la Mer.» 

 
Ces déversements dans le milieu naturel sont d’ailleurs qualifiés d’excessifs par l’autorité 

environnementale 

 
Avec le fonctionnement actuel de MAERA, de l’eau plus ou moins polluée est régulièrement 

déversée dans le milieu naturel, même en cas de pluie faible. Cette eau est amenée à polluer le 

milieu naturel particulièrement sensible dans lequel est implanté le réseau de traitement des eaux 

usées de MAERA, c’est-à-dire le Lez, le littoral mais aussi les étangs palavasiens. 

 

 

13 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée. 

14 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée.  

15 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée.  
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Le calcul effectué en proposant d’ores et déjà de calibrer la station à 660 000 EH ambitionne de 

limiter les rejets par by-pass en temps de pluie. En réalité ce raisonnement ne concerne que le court 

terme. Avec une évolution de +0,9% par an de la population, cette capacité maximale sera atteinte 

d’ici 2045 ((1+0,9%)25) et ne résout donc fondamentalement rien. Nous ne prenons pas même en 

compte la hausse saisonnière de population estivale qui est pourtant substantielle et dont les 

conséquences sur l’augmentation d’eaux usées à traiter n’ont pas été étudiées ainsi que le souligne 

l’autorité environnementale. 

 
La modernisation de la STEU MAERA a pour objectif double d’augmenter sa capacité avec un passage 

de 470 000 à 660 000 équivalents-habitants et d’améliorer la gestion des effluents en temps de pluie 

en adaptant la capacité de traitement et d’évacuation de la station. 

 
Alors qu’il a été démontré que les rejets d’eaux non traitées dans le milieu naturel étaient néfastes 

pour l’environnement et avaient notamment conduits à une pollution bactériologique de l’étang du 

Prévost, le projet de STEU modernisée ne prévoit pas de supprimer totalement les rejets lors des 

pluies. 

Surtout, en cas de forte pluie, les risques de déversements partiels vont donc perdurer comme le 

précise le pétitionnaire : 

« Le projet de modernisation de MAERA permettra de supprimer les déversements en temps de pluies, 

pour des pluies dites « courantes » et de diminuer sur une année : 

- de 50 à 70% les volumes déversés en entrée station, 

 

- de 50 à 75 % le nombre de jours de déversements en entrée station. 

 

Cette diminution des déversements contribuera à améliorer globalement la qualité du Lez en 

diminuant l’impact des rejets urbains en temps de pluie. 

Nota : en cas de forte pluie, des risques de déversements partiels perdureront. » 16 

 
 
 

Montpellier Méditerranée Métropole fait donc le choix de dimensionner la future MAERA pour la 

prise en charge de la pluie mensuelle. L’Autorité environnementale alerte donc dans son avis que 

l’abattement de la concentration en E. coli au niveau de l’embouchure du Lez par rapport à la 

situation actuelle sera quasi inexistant pour des pluies supérieures à une pluie mensuelle. 

 
La STEU modernisée rejettera toujours les eaux dans la mer Méditerranée sans traitement de l’azote, 

du phosphore ou des produits bactériologiquement actifs. Ces eaux rejetées, dont la quantité est 

 
 
 

16 
Résumé non technique mis à jour après avis AE de l’étude d’impact 
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amenée à augmenter avec le temps, sont pourtant néfastes pour cet environnement 

particulièrement sensible qu’est la mer Méditerranée. 

 

 
Sur ce point, le projet de révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole dans la section 

relative aux pressions liées à l’assainissement des eaux usées constatait que : 

« Depuis la mise en service de la station d’épuration MAERA et de son émissaire, et malgré 

l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'état d'eutrophisation des cours d'eau et lagunes, les rejets en mer 

exercent des pressions sur la biodiversité. A titre d'exemple, la zone Natura 2000 des posidonies en 

mer a connu une régression d’environ 15 % par an entre 2003 et 2007 de la population. La régression s’est 

accélérée pour atteindre plus de 50 % en 2008. Les pollutions de l'eau pourraient en partie expliquer le déclin de 

cette espèce. » 17 

 

 

Il est reconnu dans l’étude d’impact que « Maera est aujourd’hui à saturation hydraulique ». La 

station doit donc évoluer pour pouvoir prendre en charge la quantité d’eaux usées générées 

actuellement, notamment en période estivale. Mais surtout, la modernisation doit prendre en 

compte l’augmentation à prévoir de la quantité d’eaux usées et les aléas climatiques. 

 
 
 

L’insuffisante prise en compte de la démographie dans le calibrage de la STEU 

 
La population dépendant de la station MAERA est en augmentation, ce que constate le projet de 

révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole : 

 
 
 
 
 
 

 
17 
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Les Compagnons de Maguelone ont été signataires de la Charte Natura 2000 pour les 

Etangs Palavasiens, et ce sur proposition de l’Etat. (Pièce n° 16). 

 
Or le projet de modernisation de MAERA prévoit donc de continuer de rejeter des eaux 

chargées dans le milieu naturel et à proximité des Zones Natura 2000 FR9101413 et 

FR9112035 en mer Méditerranée. Cela est il acceptable ? 

Par conséquent, malgré la modernisation de la STEU, la dégradation des sites Natura 2000 

situés à proximité continuera. 
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« La dynamique démographique actuelle implique une croissance des rejets domestiques auxquels les 

équipements publics de traitement des eaux usées, lagunages ou station d’épuration, doivent répondre. » 18 

 
Le dossier d’étude d’impact fait effectivement état de prévisions d’augmentation de la population 

sans préciser l’importance de ce phénomène et son effet sur le réseau de traitement des eaux usées. 

Ainsi, l’Autorité environnementale recommande dans son avis de : 

« démontrer la cohérence du projet avec le futur SCoT de l’agglomération de Montpellier en voie de finalisation, 

notamment en termes de prévisions démographiques ». 19 

 

 
 

 

Les importantes fluctuations saisonnières ne sont pas prises en compte 

 
La population en période estivale augmente considérablement, comme constaté par le projet de 

révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole : 

« En période estivale, avec l’arrivée des touristes, la population résidente augmente considérablement 

(…). C'est sans compter les afflux venant de l'agglomération de Montpellier à moins de 10km et les hébergements 

non répertoriés. Plusieurs campings sont par ailleurs répertoriés dans les zones sensibles et à biodiversité 

remarquable » 

« La capacité d'accueil reste toutefois nettement inférieure à celle de Palavas-les-Flots, commune limitrophe. 

»20 

 
Tel que pointé par l’Autorité environnementale dans son avis, les conséquences de l’augmentation 

d’eaux usées à traiter pendant la saison estivale ne sont pas abordées dans l’étude d’impact : 

 
 
 

 

18 
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L’étude d’impact ne démontre pas une prise en compte de l’ampleur de l’augmentation 

démographique qui impactera nécessairement le réseau de traitement des eaux usées. Par 

conséquent, le choix d’une augmentation de la capacité de MAERA passant de 470 000 à 660 

000 équivalents-habitants n’est pas justifié au regard de l’évolution démographique et 

l’absence de risque de surcharge du réseau dans les prochaines années n’est pas démontré. 
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« L’AE relève que la question de la spécificité des pics de charges induits par l’accueil d’une population saisonnière 

pouvant être importante, y compris en période de pointes pluviales, n’est jamais abordée. » 21 

 
 
 

 
 
 

L’insuffisante prise en compte des caractéristiques climatiques de la région 

 
Le climat de la région de Montpellier Métropole est décrit par le projet de SCoT en révision : 

 

« Les précipitations moyennes sont faibles avec 718 mm en 2015, mais sont réparties sur un nombre 

limité de jours, en l’occurrence 46 jours de pluie supérieure à 1mm en 2015, contre 58 en moyenne sur la 

période de référence des normales climatologiques 1981-2010. Ces pluies occasionnent des averses 

irrégulières et parfois violentes, notamment en automne de septembre à décembre lors des épisodes 

cévenols qui causent fréquemment des inondations (en moyenne, 2 ou 3 épisodes méditerranéens par an). 

L'été est souvent très sec, avec seulement quelques précipitations liées aux orages (23 jours d’orage par 

an concentrés entre mai et octobre sur la période 1981-2010). » 22 

Le projet de modernisation de la STEU, au regard de ces observations, aurait dû prendre en 

considération les évènements pluvieux importants dans le dimensionnement des réseaux de 

traitements pour éviter les rejets en milieu naturels d’eaux non traitées par temps de pluie. 

 
Ainsi, l’Autorité environnementale remarque que : 

 

«… L’incidence du projet sur la qualité des eaux du Lez et de ses affluents concernés par les 

déversements du réseau est positive pour les petits épisodes pluvieux (jusqu’à la pluie mensuelle) du fait de 

l’absence de déversement et faible à très faible au-delà. Il convient toutefois de souligner que l’hypothèse retenue 

est celle d’une reconfiguration du réseau amont aboutissant à l’absence totale de surverse en amont de la 

station. Les éléments figurant dans le dossier ne sont cependant pas suffisamment précis pour 

conforter le lecteur dans cette certitude. […] La plupart des décisions de 
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Ainsi, il n’est pas démontré dans l’étude d’impact que le projet de modernisation de la 

STEU ait été calibré pour prendre en charge les eaux usées en période touristique forte. 
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fermeture des plages intervenues au cours des dernières années se seraient également produites 

dans la nouvelle configuration de MAERA, du fait d’intensités de pluies exceptionnelles. » 23 

 

 
 

 
L’augmentation de l’intensité des évènements pluvieux due au réchauffement climatique 

 
Le changement climatique va entrainer dans la région de Montpellier Métropole une : 

 

« …baisse des précipitations moyennes avec une évolution de leur répartition saisonnière et une 

augmentation du nombre et de l’intensité des pluies extrêmes » 24 

 
Il n’est pas fait mention dans l’étude d’impact de cette augmentation de l’intensité des pluies 

extrêmes due au réchauffement climatique. Il a pourtant été démontré précédemment que ces 

pluies extrêmes auront pour conséquence le déversement d’eaux non traitées dans le milieu naturel. 

 
L’Autorité environnementale a d’ailleurs alerté sur ce point : 

 

« Le dossier n’évoque pas les conséquences potentielles du changement climatique sur la pluviométrie dans le 

secteur montpelliérain, alors que les évolutions climatiques devraient se traduire par une pluviométrie qui 

serait concentrée sur un plus petit nombre de jours, voire même d’heure. » 25 

 

 
 
 
 

* * 

 
* 
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Ainsi, le projet n’est pas calibré pour éviter les pollutions bactériologiques du milieu 

naturel pour les pluies importantes. 

Ainsi, la quantité d’eau non traitée rejetée dans le milieu naturel augmentera dans le futur 

du fait de l’aggravation du phénomène de pluies extrêmes. 



 
 
 
 

Compte tenu des insuffisances ainsi relevées, le projet de « modernisation » de la station MAERA 

n’apparaît pas à même d’apporter une solution à long terme au problème identifié de pollutions 

du milieu naturel pour des raisons qualitatives et quantitatives. 

 
En conséquence, et devant l’ensemble des éléments présentés, les Compagnons de Maguelone 

demandent à ce que la commission d’enquête rende un avis défavorable. 

 

 
Dr Bernard AZEMA 

Président des Compagnons de Maguelone 

Maguelone le 20 août 2019 
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CHARTE NATURA 2000 
Sites européens Natura 2000 « Etangs palavasiens et étang de 

l’Estagnol » 
SIC FR 9101410 et ZPS FR 9110042 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Les propriétaires et titulaires de droits réels et personnels sur des 
parcelles situées à l’intérieur du périmètre des sites Natura 2000 peuvent 

signer la Charte Natura 2000. 
 

La signature de la Charte marque l’adhésion du propriétaire, du 

mandataire et/ou de l’usager en faveur d’une gestion durable des milieux 
naturels des sites Natura 2000. 

 
Elle comporte des engagements qui pourront être contrôlés par 

l’administration et des recommandations propres à sensibiliser l’adhérent 

aux bonnes pratiques environnementales. 



PRESENTATION DES SITES NATURA 2000 « ETANGS PALAVASIENS ET ETANG DE 

L’ESTAGNOL »  
 

Paysage unique où domine la présence du sel, ce chapelet de lagunes et de zones 
humides, situé entre Sète et Montpellier, offre une mosaïque de milieux naturels d’une 

richesse inestimable. Un patrimoine commun à tous qui a subi de profondes modifications et 
qu’il convient de préserver si l’on veut maintenir son  existence. 

 
Les sites Natura 2000 « Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol » d’une superficie de 

6 546 hectares ont été intégrés au réseau Natura 2000 au titre des deux directives 
européennes « Habitats » et « Oiseaux ». L’objectif est de conserver et préserver le 

patrimoine naturel et la biodiversité (habitats naturels, faune et flore d’intérêt  

communautaire) par la mise en œuvre de mesures de conservation appropriées et en tenant 

compte des exigences économiques, sociales, culturelles et régionales qui s’y  attachent. 

 
Un site d’une grande richesse biologique... 

Du fait de sa position géographique particulière entre terre et mer, de l’alternance de 

milieux doux et salés, les sites Natura 2000 des étangs palavasiens offre une mosaïque 
d’habitats naturels. Une vingtaine d’habitats naturels d’intérêt communautaire ont été 
identifiés dont 4 sont prioritaires : lagune côtière, steppes salées méditerranéennes, mares 
temporaires méditerranéennes et marais calcaires à Cladium mariscus. 
La richesse de ces habitats induit une diversité  floristique  très  importante  pour  tous  les 
sites. Ainsi, 52 espèces végétales remarquables dont 24 protégées régionalement ou 
nationalement ont été recensées. 

 
Les lagunes et leurs zones humides périphériques présentent un grand intérêt pour la 

conservation des oiseaux ; elles constituent des zones d’alimentation, haltes migratoires et 

sites de reproduction. 31 espèces d’oiseaux ont été répertoriées dont 11 espèces 

remarquables, notamment 2 espèces les plus menacées parmi l’avifaune lagunaire : la Sterne 
naine et la Sterne pierregarin. 

 
Un site ou la nature et l’homme cohabitent... 

L’homme est omniprésent sur les sites des étangs palavasiens et a depuis tout temps 

participé à la richesse du milieu et à la conservation de la mosaïque d’habitats naturels. La 

pêche professionnelle en lagune est pratiquée par une cinquantaine de pêcheur ; plusieurs 
agriculteurs sont présents sur les sites qui pratiquent essentiellement l’élevage et la 

viticulture. La chasse, activité traditionnelle et ancestrale, est organisée autour de 10 
structures cynégétiques. Enfin, depuis quelques années, les sites sont également devenus le 
lieu de pratique de nombreuses activités de loisir telles que la randonnée pédestre ou 
équestre, le VTT, les sports nautiques... 

 
Sur le constat des inventaires écologique et socio-économique et pour répondre aux  
objectifs du réseau européen Natura 2000, 7 objectifs de conservation ont été définis en 
concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire  : 



 

 
 

Ces objectifs de conservation ont été déclinés en mesures dans un programme 
d’actions qui a vise à concilier activités humaines et maintien des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire. 

 
 

LA CHARTE NATURA 2000  
 

Le Document d’Objectifs est un outil de conservation et de gestion adapté au territoire 
pour l’application des directives européennes « Habitats » et « Oiseaux ». Il définit les 

orientations de gestion et de conservation des sites Natura 2000 « Etangs palavasiens et 
étang de l’Estagnol », ainsi que les mesures et actions à mettre en œuvre pour le maintien 
ou la restauration dans un état de conservation favorable des habitats ou espèces d’intérêt 

communautaire ayant justifié la désignation des sites. 

 
Il existe plusieurs outils contractuels (MAEt, Contrat N2000) pour la mise en œuvre du 

DOCOB dont la Charte Natura 2000, instituée par la loi relative du Développement des 
Territoires Ruraux n°2005-157 du 23 février 2005. 

 
La Charte Natura 2000 est constituée d’une liste d’engagements et de  

recommandations. Elle a pour objectifs le maintien, le développement et la valorisation de 
pratiques favorables à la conservation des habitats et des espèces remarquables. Elle permet     
à l’adhérent de marquer son engagement en faveur de Natura 2000 et des objectifs  
poursuivis par le DOCOB. 

 
La Charte est constituée de 4 types d’engagements et de recommandations : 

 des engagements et recommandations généraux applicables à l’ensemble des 

sites Natura 2000 ; 
 des engagements et recommandations applicables par grands types de milieux  ; 
 des engagements et recommandations propres à certaines activités exercées sur 

les sites Natura 2000 «Etangs palavasiens» ; 
 des engagements et recommandations propres aux offices de tourisme. 

La mise en œuvre de la Charte n’ouvre pas droit à une rémunération, les engagements 

proposés ne devant pas entraîner de surcoût de gestion aux adhérents. Elle peut cependant  

  Maintien et/ou restauration de l’état de conservation des habitats et des espèces 
d’intérêt communautaire, 

 Amélioration de la qualité des eaux des étangs et des zones humides périphériques, 
 Amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques 
 Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles, 
 Gestion des usages en adéquation avec les enjeux de conservation, 
 Sensibilisation et formation des acteurs, 
 Animation et mise en œuvre du DOCOB. 



donner accès, pour les propriétaires de terrains non bâti, à certains avantages fiscaux et 
aides publiques. 

 
Qui peut adhérer à la Charte ? 

 
La signature de la Charte est un engagement volontaire. Tout titulaire de droits réels  

ou personnels portant sur des parcelles intégralement incluses dans le périmètre des sites 
Natura 2000 peut y adhérer. 

 
Le signataire est donc, selon le cas, soit le propriétaire, soit la personne disposant d’un 

mandat la qualifiant juridiquement pour intervenir et pour prendre les engagements 
mentionnés dans la Charte. La durée du mandat doit couvrir au moins la durée d’adhésion à 

la Charte. 

 
Peuvent également y adhérer les usagers des sites Natura 2000, individuels ou bien 
regroupés en structures collectives (associations, syndicat, groupement...) exerçant une 
activité spécifique de loisir. 

 
L’unité d’engagement est la parcelle cadastrale. Ainsi, l’adhérent peut choisir de signer la 

Charte sur la totalité ou sur une partie de ses parcelles incluses dans les sites Natura 2000.  
 Le propriétaire adhère à tous les engagements de portée générale et à tous les 

engagements qui correspondent aux milieux présents sur ces parcelles pour 
lesquelles il a choisi d’adhérer. Il s’engage, le cas échéant, à faire respecter les 

engagements par son (ses) mandataire(s).  
 Le mandataire peut uniquement souscrire aux engagements de la Charte qui  

correspondent aux droits dont il dispose. 
 Dans le cas d’un bail rural ; un engagement conjoint du propriétaire et du mandataire  

est indispensable si le propriétaire souhaite bénéficier de la Taxe sur le Foncier Non 
Bâti. 

 
L’adhésion à la Charte peut se faire dès que les sites Natura 2000 sont dotés d’un Document 

d’Objectifs approuvé par arrêté préfectoral et les sites Natura 2000 «Etangs palavasiens et 

étang de l’Estagnol »» désigné par arrêté ministériel. 

 
La durée d’adhésion à la Charte est de 5 ans. 



Quels avantages apportent la Charte aux signataires ? 
 

La Charte Natura 2000 procure plusieurs avantages aux signataires :  

 
 Exonération de la Taxe sur le Foncier Non Bâti (TFNB) 

Les parcelles non bâties, qui font l’objet d’une adhésion à la Charte, peuvent bénéficier 

de l’exonération de la TFNB. Cette exonération est applicable pendant 5 ans à 

compter de l’année qui suit celle de la signature de l’adhésion à la Charte et est 
renouvelable, sachant que la demande d’exonération est à faire chaque année de la 

part du propriétaire. 
 Exonération des droits de mutation à titre gratuit pour certaines successions et 

donations. Cette exonération s’élève aux ¾ des droits de mutation. 
 Déduction du revenu net imposable des charges de propriétés rurales. Les travaux de 

restauration et de gros entretien effectués en vue du maintien des sites Natura 2000 
en bon état écologique sont déductibles pour la détermination du revenu net 
imposable. 

 
Les modalités de suivi et de contrôle des engagements 

 
La structure animatrice en charge de la mise en oeuvre du DOCOB apportera un appui 

aux adhérents pour la constitution du dossier, qui sera ensuite instruit par la Direction 
Départementale de l’Agriculture et de la Forêt (DDAF). 
Elle assurera également le suivi et une aide à la mise en œuvre des engagements souscrits 
par les signataires. 

 
Celle-ci, pour le compte du préfet et après en avoir avisé le signataire de la Charte, 
s’assurera du respect des engagements souscrits et procèdera aux contrôles nécessaires sur 
place et sur pièce. 
Le non respect des engagements ou le refus du signataire de se soumettre au contrôle 
entraîne la résiliation de l’adhésion à la Charte et la suppression du bénéfice des 
exonérations fiscales. 

 

LES ENGAGEMENTS ET RECOMMANDATIONS DE LA CHARTE  
 

Rappel : 
 

La Charte est constituée de 4 types d’engagements et de recommandations : 

 
 des engagements et recommandations généraux applicables à l’ensemble des sites 

Natura 2000 ; 
 des engagements et recommandations applicables par grands types de milieux  ; 



 des engagements et recommandations propres à certaines activités exercées sur les 
sites Natura 2000 «Etangs palavasiens» ; 

 des engagements et recommandations propres aux offices de tourisme. 
 
 

Engagements et recommandations généraux pour les sites Natura 
2000 «Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol» 

 
 

SUR L’ENSEMBLE DES SITES NATURA 2000 « ETANGS PALAVASIENS ET ETANG DE L’ESTAGNOL » 

  

□ Je m’engage à :  
Points de contrôle 

 
Informer mes mandataires des engagements auxquels j’ai 

souscrit et modifier les mandats lors de leur renouvellement. 

Document signé par le mandataire attestant 
que le propriétaire l’a informé des 

engagements souscrits. 
Modification des mandats. 

Autoriser et faciliter l’accès des parcelles engagées dans la 

Charte à la structure animatrice et aux experts  intervenants 
dans le cadre de la mise en œuvre du Document d’Objectifs 

(inventaires, suivis des habitats, évaluation de leur état de 
conservation, diagnostic des assainissements non collectifs...). 

 
Correspondance et bilan d’activité de la 

structure animatrice. 
Autorisation d’accès aux experts. 

Maintenir les éléments structurant le paysage : talus, haies, 
fossés.... 

Maintien des talus, haies et autres éléments 
structurant le paysage 

Ne pas introduire directement ou indirectement (apports de  
terre extérieur) des espèces végétales envahissantes** et  ne 
pas introduire d’espèces animales exogènes dans et aux 
abords des sites Natura 2000. 

Absence de nouvelles plantations d’espèces 

envahissantes, absence d’apports de terre et 

de faune exogènes. 

Signaler à la structure animatrice tous travaux éventuels ou 
changements de pratiques susceptibles d’affecter la 
biodiversité. 

 
Correspondance et bilan d’activité de la 

structure animatrice. 

Gérer les déchets générés par ses activités et éviter tout dépôt 
de quelque nature que ce soit sur les parcelles engagées. 

 
Absence de dépôts sur la (les) parcelle(s). 

Recommandations : 

 
  Prendre connaissance des enjeux et des objectifs de conservation des habitats et des espèces existants 

sur les sites Natura 2000. 
 Maintenir les grands fonctionnements écologiques nécessaires au maintien du patrimoine naturel 

(régime hydraulique, paysage, diversité des milieux...) 
 Confier au besoin les travaux à des prestataires spécialisés. 
  Informer la structure animatrice de toute dégradation constatée sur les habitats naturels d’intérêt 

communautaire, qu’elle soit d’origine humaine ou naturelle. 



** Des précisions seront apportées lors de la signature de la Charte : liste des espèces envahissantes, 
préconisations du DOCOB selon la nature et la localisation des parcelles, habitats naturels ou 
espèces concernées..... 

 

Engagements et recommandations par grands types de milieux 
 

Cf. CARTE n° 33 : Milieux naturels concernés par la signature de la charte Natura 2000 
 
 

MILIEUX AQUATIQUES : 
lagunes, eaux dormantes et stagnantes, zones humides, marais doux 

Habitats d’intérêt communautaire visés (dont * habitats prioritaires): 
1150* Lagunes côtières, 3130 Eaux stagnantes oilgo-mésotrophes, 3140 Eaux oligo-mésotrophes calcaires à 

végétation benthique à Chra spp, 3150 Lacs eutrophes naturels avec végétation, 3170*Mares temporaires 
méditerranéennes, 7210* Marais calcaires à Cladium mariscus, 1210 végétation annuelle de laisses de mer 
Habitats d’espèces : Algues, herbiers, espèces de laro limicoles, poissons inféodés aux lagunes côtières 

□ Je m’engage à :  
Points de contrôle 

 
Informer la structure animatrice de tous travaux pouvant 
modifier le régime hydraulique des milieux aquatiques  
présents. 

 
Correspondance avec la structure 
animatrice. 

Informer la structure animatrice en cas de constat de 
dysfonctionnement des aménagements hydrauliques ou de 
modification inhabituelle du fonctionnement de la zone 
humide 

 
Correspondance avec la structure 
animatrice. 

Ne pas entraver la circulation des espèces aquatiques (pose de 
filets en travers des roubines). 

Absence de filets fixes permanents sur la 
totalité de la largeur d’une roubine, d’une 
passe ou d’un canal. 

Ne pas modifier le profil des roubines et/ou de leur exutoire 
en dehors des actions préconisées dans le DOCOB et sans en 
référer à la structure animatrice 

 
Absence de travaux et de modification de la 
topographie. 

Ne rien déverser dans les milieux ou sur  les  parcelles 
engagées (produits divers, matériaux...) 

Absence de dépôts divers ou trace de 
produit. 

Recommandations : 

 Limiter l’encrage des embarcations sur les herbiers de l’étang** 
  Limiter l’accès du bétail aux berges des marais, étangs, roubines afin d’éviter leur dégradation par le 

piétinement. 
 Eviter l’usage de produits phytosanitaires en amont et/ou à proximité des roubines, marais et  lagunes. 

** Des précisions seront apportées lors de la signature de la Charte : liste des espèces envahissantes, 
préconisations du DOCOB selon la nature et la localisation des parcelles, habitats naturels ou 
espèces concernées..... 



 
 
 

MILIEUX HERBACES: 

Habitats d’intérêt communautaire visés (dont * habitats prioritaires): 
1310 Végétation pionnière à Salicornes annuelles, 1410 Prés salés méditerranéens, 1420 Fourrés halophiles 

méditerranéens, 1510* Steppes salées méditerranéennes, 6420 Prairies humides méditerranéennes à grandes 
herbes, 6430 Mégaphorbaies hydrophiles d’ourlets, 6510 Prairies maigres de  fauche 

Habitats d’espèces : laro limicoles, passereaux, Outardes, Oedicnème, Busard et de nombreuses espèces 
floristiques 

□ Je m’engage à :  
Points de contrôle 

Ne pas procéder à la destruction mécanique ou chimique du 
couvert végétal (labour, mise en culture, désherbage 
chimique...). 

 
Absence de travaux destructeurs. 

Ne pas pratiquer d’affouragement permanent sur les milieux 

ouverts 
Vérification sur place de l’absence 

d’affouragement permanent. 
Ne pas réaliser de boisement volontaire sur les milieux 
ouverts. Absence de plantation. 

Recommandations : 

 
 Favoriser l’ouverture des milieux et le pâturage extensif. 
  Pérenniser, le cas échéant, le pâturage extensif existant, dans la mesure où il permet le maintien ou la 

restauration des habitats d’intérêt communautaire dans un état de conservation favorable. 
 Eviter que de nouveaux chemins et sentiers ne traversent des habitats naturels et d’espèces sensibles à 

la fréquentation. 

 
 

MILIEUX BOISES ET FORESTIERS: 

Habitats d’intérêt communautaire visés (dont * habitats prioritaires): 
92A0 Forêts galeries à Salix alba et populus alba, 92D0 Galeries et fourrés riverains méridionaux 

Habitats d’espèces : Famille de Hérons, Aigrette garzette, Milan noir, Cigogne blanche. 

□ Je m’engage à : Points de contrôle 
Ne pas détruire les forêts et les boisements des rives 
(sauf risques sanitaires ou liés à la sécurité des usagers) 

Absence de traces de travaux. 

Mettre en cohérence avec le Document d’Objectifs tout 

document de gestion forestière en cours de validité 

Existence d’un document de gestion en 

cours de validité. 
Document en cohérence avec le DOCOB 

Recommandations : 

 Préférer la régénération naturelle à la régénération artificielle. 
 Favoriser une diversification des essences autochtones. 
  Conserver les éléments favorables à la biodiversité : arbres morts, lianes, arbres à cavité mais 

également mares, points d’eau.... 



 
 
 

MILIEUX DUNAIRES 

Habitats d’intérêt communautaire visés (dont * habitats prioritaires): 
2110 Dunes mobiles embryonnaires, 2120 Dunes mobiles du cordon littoral à ammophilia arenaria, 

2190 Dépressions intradunales, 2210 Dunes fixées, 
Habitats d’espèces : Gravelot à collier interrompu, Alouette calandrelle, Pipit rousseline, Psammodrome 

d’Edwards, Lésard ocellé, Crapaud calamite, Pélobate cultripède, Pélodyte ponctué  

□ Je m’engage à :  
Points de contrôle 

Ne pas réaliser de prélèvements de sable, ou tout autre 
remaniement du profil dunaire sauf travaux préconisés dans le 
document d’objectif Natura 2000. 

 
Absence de trace visuelle de remaniement 
du profil dunaire et de prélèvement 

Ne réaliser aucun nettoyage mécanique des habitats dunaires 
du haut de plage (dunes fixées avec végétation). 

Absence de constat d’intervention 

mécanique 

Préserver la dune embryonnaire, c'est-à-dire maintenir les 
dépôts naturels de haut de plage et réaliser un ramassage 
sélectif des macro déchets. 

Absence de trace visuelle de remaniement 
du profil dunaire. 
Absence/Présence de macro déchets. 

Respecter les mises en défens sur les habitats dunaires 
(clôtures, filets de protection, fermeture de chemins...) 

Absence de trace dans les zones en défens. 
Absence de dégradation des clôtures, filets 
de protection... 

Informer la structure animatrice de tout projet sur ces milieux. 
Correspondance avec la structure 
animatrice. 

Recommandations : 

 Privilégier la non intervention. 
 Privilégier la régénération naturelle plutôt que des plantations. 
 Organiser la fréquentation pour réduire les effets du sur piétinement des milieux dunaires 
  Eviter que de nouveaux chemins ne traversent des habitats naturels et des habitats d’espèces sensibles 

à la fréquentation 
 Maintenir les laisses de mer 



Engagements et recommandations propres aux activités exercées 
sur les sites Natura 2000 «Etangs palavasiens et étang de 
l’Estagnol». 

 
 

 
PECHE PROFESSIONNELLE 

 

□ Je m’engage à : 

Signaler à la structure animatrice les dégradations observées sur le milieu. 
Ne pas entraver la circulation des espèces aquatiques protégées en travers des roubines. 
Ne pas stationner, en période de nidification, sur les berges ou îlots des lagunes afin de ne pas perturber les 
colonies d’oiseaux.** 

Participer à la sensibilisation des scolaires et du grand public à la préservation de l’environnement. 

Recommandations : 

  Entretenir et nettoyer régulièrement les berges aux abords des cabanons de pêche (ramassage des 
déchets échoués). 

 S’équiper de moteurs propres (4 temps ou 2 temps à injection) pour son embarcation. 
 Relever les filets en période de mauvaises eaux (épisode de forte malaïgue). 
 Ne pas rejeter dans la lagune des prises mortes en masse. 
  Informer la structure animatrice des changements de postes de pêche et des modalités de pratique de 

l’activité. 
 
 
 
 

PECHE DE LOISIR 
 

□ Je m’engage à : 

Mesurer systématiquement les poissons capturés et relâcher les spécimens trop petits. 
Relâcher toute prise que je ne vais pas consommer. 
Adopter un comportement citoyen et respectueux  de l’environnement en ne déposant aucun déchet sur les  

lieux de pêche. 
Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques. 
Rester à distance des colonies d’oiseaux.** 

Recommandations : 

  Détenir la documentation sur les tailles minimales de capture des poissons ainsi qu’un instrument de 

mesure. 
 Faire connaître les recommandations et les réglementations sur la pêche à pied. 
 Accéder à pied sur les lieux de pêche. 

** la localisation des colonies sera précisée lors de la signature de la Charte. 



 

 
ACTIVITES CYNEGETIQUES : 

 

□ Je m’engage à : 

 
Pratiquer des prélèvements raisonnables, sans excès, n’induisant pas un gaspillage inutile. 

Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques sauf convention de gestion de l’eau signée avec le gestionnaire  

des sites concerné ou la structure animatrice. 

Ramasser les cartouches usagées. 

Participer à la sensibilisation des scolaires et du grand public à la préservation de l’environnement. 

Assurer un rôle de sentinelle des milieux et des espèces et informer la structure animatrice de toute anomalie 
constatée (état sanitaire, présence d’espèces envahissantes...). 

Recommandations : 

 Reconnaître la recolonisation naturelle d’espèces anciennement présentes sur les sites Natura 2000. 
  Veiller à la durabilité des prélèvements cynégétiques et porter attention aux impacts non voulus de la 

chasse sur les espèces, habitats et autres activités notamment agricoles. 
 S’efforcer d’être ambassadeur de la chasse par des comportements et des pratiques respectueuses. 
 Privilégier le co-voiturage et/ou accéder à pied sur les lieux de chasse. 

 
 
 
 

 
RANDONNEE PEDESTRE, EQUESTRE, VTT 

 

□ Je m’engage à : 

Ne pas quitter les sentiers et les pistes balisés et éviter le piétinement, notamment par les chevaux, des zones 
fragiles et/ou sensibles à l’érosion. 

Respecter les fermetures temporaires des chemins et les mises en défens. 

Dans les sites où ils sont tolérés, garder les chiens en laisse ou à proximité immédiate et les empêcher de 
perturber la faune sauvage. 

Recommandations : 

 
 Limiter au maximum la dégradation physique des sentiers. 



 
 

 
PROPRIETAIRES PRIVES DE CHEVAUX 

 

□ Je m’engage à : 

Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques. 

Limiter l’accès du bétail aux berges des marais, étangs, roubines afin d’éviter leur dégradation par le 

piétinement. 

Recommandations : 

 Ne pas fermer des accès publics (chemins communaux, ruraux ou de randonnée) lors de la pose de 
clôtures ou mise en place de barrières amovibles. 

 
 
 
 

 
MANADIERS 

 

□ Je m’engage à : 

Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques en dehors des préconisations du Document d’Objectifs Natura 

2000*. 

Recommandations : 

 Informer la structure animatrice en cas de recherche de nouvelle parcelle à pâturer. 
  Ne pas fermer des accès publics (chemins communaux, ruraux ou de randonnée) lors de la pose de 

clôtures ou mettre en place des barrières amovibles. 

* Précisées lors de la signature de la Charte. 



 
SPORTS NAUTIQUES ET DE PLAISANCE 

 

□ Je m’engage à : 

Ne pas pratiquer d’activités nautiques ou de vol libre dans le périmètre des aires de nidification d’espèces 

sensibles au dérangement entre le 1er avril et la 31 août.** 

Ne  pas mouiller, accoster et/ou débarquer à proximité des sites de nidification des oiseaux, soit du 1er avril      
au 31 août.** 

Respecter le balisage des zones de navigation lorsque celui ci existe officiellement. 

Veiller au partage de l’espace avec les autres activités pratiquées sur le plan d’eau. 

Ne pas jeter l’ancre, ni piétiner les zones d’herbiers**. 

Recommandations : 

 Limiter l’impact environnemental et veiller à l’intégration paysagère des aires de  stationnement. 
  Limiter l’impact environnemental et veiller à l’intégration paysagère des infrastructures 

d’embarquement et de débarquement. 

 
 

 
CABANES 

 

□ Je m’engage à : 

Ne pas planter dans les jardins des espèces végétales envahissantes, ni introduire des espèces animales 
invasives. 

Ne pas manipuler les ouvrages hydrauliques mis en place sur les zones humides. 

Ne procéder à aucun comblement sur les parcelles, notamment lorsque celles-ci sont en zone humide. 

Recommandations : 

 Maintenir et/ou restaurer l’écoulement naturel des eaux 
  Ne pas détruire ou dégrader volontairement les habitats naturels et espèces d’intérêt communautaire 

préalablement identifiés et communiqués au signataire. 
 Eviter l’utilisation de produits phytosanitaires ou chimiques dans les jardins. 



Engagements et recommandations propres aux offices de 
tourisme 

 
 

 
OFFICES DE TOURISME 

 

□ Je m’engage à : 

Communiquer sur la présence des sites Natura 2000. 

Diffuser les documents de communication et de sensibilisation auprès du grand public et des professionnels   
du tourisme. 

S’impliquer dans les programmes d’éducation à l’environnement sur les sites Natura 2000. 

Valoriser les activités pratiquées et les prestataires signataires de la Charte. 

 
Recommandations : 

Informer et sensibiliser les visiteurs et usagers des sites des enjeux, précautions à prendre et règlementation 
en vigueur. 



L’ACTE D’ENGAGEMENT  
 

A travers cette Charte, je m’engage à respecter les engagements de portée générale 
applicables sur l’ensemble des sites Natura 2000 ainsi que les engagements auxquels j’ai 

choisi de souscrire : 

 
Engagements généraux relatifs à tous les sites Natura 2000 «Etangs palavasiens et 

étang de l’Estagnol» 

□ Engagements relatifs aux milieux aquatiques 

□ Engagements relatifs aux milieux herbacés 

□ Engagements relatifs aux milieux dunaires 

□ Engagements relatifs aux milieux boisés et forestiers 

□ Engagements relatifs à la pêche professionnelle 

□ Engagements relatifs à la pêche de loisir 

□ Engagements relatifs aux activités cynégétiques 

□ Engagements relatifs à la randonnée pédestre, équestre et à la pratique du VTT 

□ Engagements relatifs aux activités d’élevage équin (professionnels et privés)  

□ Engagement relatif aux sports nautiques et de plaisance 

□ Engagements relatifs à la présence de cabanes sur les sites Natura 2000 «Etangs 
palavasiens» 

□ Engagements relatifs aux offices de tourisme 

 
Je reconnais avoir pris connaissance des recommandations générales et relatives aux milieux 
et/ou usages pour lesquels j’ai souscrit aux engagements. 

 
 Précisions éventuelles à apporter par la structure animatrice ou par la DDAF.  

 
 

 
 
 
 
 

□ 



Liste des documents annexés à la Charte lors de sa signature (carte de localisation, liste 
 d’espèces...)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fait à Le : 
 
 

Nom et coordonnées de l’Adhérent 

Signature 



LISTE DES PRINCIPALES MESURES EN VIGUEUR SUR LES SITES NATURA 2000 
«ETANGS PALAVASIENS»  
Cette liste sera annexée à la Charte et remise aux signataires.  

 
Les codes en vigueur 
- Code de l’Environnement, 
- Code Rural, 
- Code de l’Urbanisme, 
- Code Forestier, 
- Code du Patrimoine. 

 
Les textes législatifs et règlementaires 
- Loi sur l’Eau du 22 avril 2006, 
- Loi relative au Développement des Territoires Ruraux du 23 février 2005, 
- Loi Littorale du 3 janvier 1986, 
- Loi relative à la protection de la nature du 10 juillet 1976, 
- Loi relative au conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres du 10 juillet 

1975, 
- Loi relative à la protection des monuments naturels et des sites de caractère artistique, 

historique, scientifique, légendaires ou pittoresques (site classé, site inscrit et zone de 
protection) du 2 mai 1930. 

 
Protection des milieux, des paysages et des espèces 
- Directive européenne n°79/409 CEE « Oiseaux » de 1979 
- Directive européenne n°92/43 CEE « Habitats, Faune, Flore » de 1992 
- Directive Cadre sur l’Eau, dite « DCE » n°2000/60/CEE du 23 octobre 2000 
- Arrêté de Protection de Biotope : L411-1 et 2 du Code de l’Environnement 
- Réserves Naturelles : L 332-1 du Code de l’Environnement 
- Protection des milieux agricoles et naturels péri urbains : L143-1 et suivants du Code 

de l’urbanisme 
- Réserves de Chasse : L422-27 du Code de l’Environnement 
- Arrêtés municipaux qui réglementent les sites du Conservatoire du Littoral 

 
Instruments de planification et de réglementation urbaine 
- Plans Locaux d’Urbanisme : L212-1 à 5 du Code de l’Urbanisme 
- Schéma de Mise en Valeur de la Mer, loi du 7 janvier 1983 
- Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux, loi sur l’eau de  1992 
- Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux, loi sur l’eau de  1992 
- Plans de Prévention du Risque Inondation, décret n°95-1089 du 5 octobre 1995 
- Schéma de Cohérence Territoriale, loi SRU du 14 décembre 2000 

 
Produits phytosanitaires 
- Utilisation d’insecticides et acaricides en présence d’abeilles, arrêté du 28 novembre 

2003 



- Dispositions relatives à l’utilisation du glyphosate, JO du 8 octobre  2004 
- Dispositions relatives au mélange des produits phytosanitaires, arrêté du 13 mars  2006 
- Mise sur le marché et utilisation des produits phytosanitaires, L253-1 du Code rural 

Dispositions relatives aux zones non traitées au voisinage des points d’eau et limitation des 

pollutions ponctuelles, arrêté du 12 septembre 2006 

 
 
 

CARTOGRAPHIE SIMPLIFIEE DES MILIEUX NATURELS CONCERNES PAR LA CHARTE  
 

Cette carte (n°32 de l’Atlas cartographique) sera jointe à la Charte lors de sa signature. Elle 

permettra au signataire d’identifier les milieux qui le concernent. Un zoom des parcelles 

concernées sera également joint. 
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ZONES HUMIDES 
DU BASSIN VERSANT 

DULEZ 
U N P A T R I M O I  N E À P R É S E R V E R  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Syndicat du Bassin du Lez - EPTB 



LE SAVIEZ-VOUS ? 

Le Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) 

est un outil de planification concertée de la gestion de 

l’eau. Il permet d’organiser la politique de l’eau à horizon 

de 6 ans. C’est en 2003 que le premier SAGE Lez-Mosson 

Etangs Palavasiens a été approuvé par le Préfet de l’Hérault. 

Ce premier SAGE a dû être révisé. Il a été adopté par la 

Commission Locale de l’Eau en décembre 2014 et approuvé 

par le Préfet le 15 janvier 2015. 

U 
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aux plantes) ou pédologiques (liés au sol). Les zones humides ne sont 

pas toutes identiques et présentent des faciès parfois très différents : il 

peut s’agir de ripisylve (végétation rivulaire d’un cours d’eau), de prairies 

humides, de petites mares ou encore de vastes lagunes côtières. 

 
SUR LE BASSIN VERSANT DU LEZ* 

ne zone humide existe de par la présence d’eau dans le sol de 

manière temporaire ou permanente. La caractérisation d’une 

telle zone est établie grâce à des critères botaniques (liés 

UNE PRISE DE CONSCIENCE 

La Directive Cadre Européenne sur l’Eau de 2000 (DCE), la Loi sur l’Eau et 

les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA), le plan national zones humides 

2010-2012, le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

Rhône-Méditerranée (SDAGE RM) ou encore le Schéma d’Aménagement 

et de Gestion des Eaux Lez Mosson Etangs Palavasiens (SAGE LMEP) vont 

tous dans le même sens, à savoir une meilleure prise en compte des zones 

humides, non seulement sur le plan du patrimoine naturel remarquable 

qu’elles peuvent abriter (biodiversité), mais aussi du point de vue de leurs 

nombreuses fonctions et services rendus. 

C’est dans ce contexte, et compte tenu des enjeux, en particulier en 

termes de gestion et de préservation des zones humides, que le Syndicat 

du Bassin du Lez (SYBLE) structure de gestion à l’échelle du bassin versant 

et structure porteuse du SAGE LMEP, a mené ces dernières années un 

important travail d’inventaire et de caractérisation des zones humides. 

*Le bassin versant est un territoire, 

délimité par une ligne de crête, 
dont les eaux s’écoulent vers un 

même cours d’eau. 

MARES, PRAIRIES HUMIDES, 

RIPISYLVES, LAGUNES… 
D’une superficie de 746 km² le bassin versant du Lez comprend 43 communes. 

Il est composé de bas-reliefs, de plaines et d’étangs côtiers (Etangs Palavasiens). 

LE BASSIN 
VERSANT DU LEZ 



hectares : taille de la plus grande zone (Marais 

commune de Valfaunès) 

hectare (3m²) : taille de la plus 

de la surface du bassin versant recouverts % 
Il existe 4 grands types de zones humides (mares, prairies humides, ripisylves et bords 

L’INVENTAIRE EN 

QUELQUES CHIFFRES 
L’inventaire des zones humides sur le bassin versant du Lez : de la mare… à la lagune, 225 

zones humides recensées, mieux connaitre pour mieux préserver. 

La détermination des zones humides effectives ne peut se faire précisément que par une 

démarche d’identification sur le terrain. 

Ainsi, sur les zones humides potentielles, des contrôles ont été effectués au moyen de 

sondages pédologiques et de relevés floristiques selon la méthodologie définie dans 

l’arrêté du 24 juin 2008 (complété par la Circulaire du 25 juin 2008) précisant les critères 

de caractérisation et de délimitation des zones humides. 

La cartographie de ces zones humides est finalisée et l’inventaire a été validé par la 

Commission Locale de l’Eau du SAGE le 22 avril 2011. Il appartient désormais à l’ensemble 

des acteurs du territoire de veiller à la préservation des 225 zones recensées. 
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Ripisylve du Lez - Prades le Lez Prairies humides - Lavérune  

 

  Caloptéryx vierge  
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4 de cours d’eau et zones humides littorales) 2.8 par des zones humides 

0.0003 petite zone (mare de Gourdou, 

Lagunes côtières - Etang de l’Arnel - 

Villeneuve les Maguelone Mare temporaire - Viols en Laval 265 de la Grande Palude - Vic la Gardiole) 

hectares de 2095 superficie 

zones humides recensées en 2011 sur le bassin 225 versant du Lez 



que faunistique. De nombreuses espèces y sont 

inféodées pour tout ou partie de leur cycle biologique. 

On considère que 30% des espèces végétales 

remarquables et menacées en France sont présentes 

dans les zones humides et que 50% des espèces 

d’oiseaux dépendent directement de la présence de 

ces milieux. 

C remarquable, tant d’un point de vue floristique 

L 

L 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

  Échasse blanche  

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
  Ripisylve de la Mosson - Lattes  

UN PIÈGE À POLLUTION 

es zones humides contribuent à la filtration des 

eaux et jouent le rôle d’une « station d’épuration 

naturelle » qui restitue une eau plus propre à la nappe 

phréatique et aux cours d’eau. 

 
 

 

DES FONCTIONS 

ÉCONOMIQUES, CULTURELLES 

ET RÉCRÉATIVES 

oin de devoir les mettre sous cloche, l’homme 

peut trouver dans les zones humides de multiples 

fonctions. En effet, il est possible de valoriser les 

zones humides sans les dégrader par l’adoption de 

pratiques agricoles adaptées, par l’aménagement 

de platelages (passerelle en bois) ou autres, pour 

accueillir des visiteurs ou encore en y autorisant une 

chasse raisonnée. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Lez vert, promenade aménagée - Montpellier  
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  Grenouille verte  

es endroits présentent une biodiversité 

Les zones humides sont un bien commun. C’est pourquoi il est indispensable de les préserver et, si 

possible, de les restaurer. Ces milieux naturels sont essentiels et constituent un enjeu majeur de la 

gestion de l’eau et des territoires grâce aux fonctions et aux services rendus. 

UN REFUGE 

POUR LA BIODIVERSITÉ 

ZONE HUMIDE : 

ZONE UTILE ? 

ainsi des pics de crue dans les rivières. En été, elles 

restituent l’eau, assurant ainsi un débit minimum à la 

rivière. 

n agissant comme des éponges, les zones humides E se gorgent d’eau en période de pluie intense, évitant 

UN RÔLE TAMPON DE CRUES 

ET D’ÉTIAGES (PÉRIODE DE 

SÉCHERESSE) 

Prairies inondables – Lavérune 
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MPENSER  

DUIRE 
L 

ZONES HUMIDES 

MENACÉES ? 
 
 
 

 
 

 
L’év 

sen 

évit 

 
 

LA RÉGLEMENTATION EN VIGUEUR 

es travaux d’assèchement, de drainage, l’imperméabilisation, les remblais, 

la création de plans d’eau font l’objet d’une réglementation. Ils sont soumis 

à déclaration ou à autorisation auprès des services de l’Etat selon l’importance 

des travaux. 

Lorsque la réalisation d’un projet conduit à la disparition ou à l’altération d’une 

zone humide, la remise en état d’une surface de zones humides à hauteur de 

200 % de la surface perdue est préconisée par le SDAGE. 

Des dispositions précises sont également énoncées par le SAGE Lez-Mosson- 

Etangs Palavasiens pour préserver les zones humides (www.syble.fr/sage/ 

generalites). 

Des réglementations supplémentaires peuvent exister dans le cadre de plans 

de gestion spécifiques. Des servitudes peuvent également être instaurées et 

interdire le drainage et le retournement des prairies. 

É 
 

 

 
  CO 

Lorsqu’un aménagement indispensable d’intérêt général ne peut être situé ailleurs qu’en 

zones humides et engendre des dommages sur ces milieux, il faut alors mettre en place 

des mesures correctrices et étudier toutes les mesures possibles de compensation 

(acquisition foncière, remise en état ou création de nouvelles zones humides,...). Cette 

solution doit apparaître comme le dernier recours possible ! 
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n impact sur les zones humides ne peut être évité, le porteur de projet doit réduire 

aximum cet impact. Il doit aussi veiller à mettre en oeuvre des mesures correctrices 

hniques affectant le moins possible les zones humides, période de travaux...). 

QUE FAIRE DANS LES ZONES HUMIDES : 

TROIS PRINCIPES D’INTERVENTION 

Si u 

au m 

(tec 

R 

itement est la seule solution qui permet d’assurer la préservation de ces milieux 

sibles et vulnérables. Dès la phase de conception du projet, il s’agit de rechercher à 

er les zones humides afin de ne plus les dégrader. 

ITER ÉV 

Longtemps considérées comme inutiles voire malsaines, une large part de ces 

zones a disparu de par l’urbanisation, le drainage des terres, les remblais et 

les grands aménagements hydrauliques. En France, le rythme de destruction 

des zones humides va en s’accélérant. Plus des deux tiers ont déjà disparu en 

un siècle. Aujourd’hui, ces espaces ne représentent plus que 3% du territoire 

national. 

Les conséquences sont visibles puisque les populations de batraciens et autres 

espèces spécifiques à ces milieux disparaissent, la qualité et la quantité des 

ressources en eau associées sont également dégradées et déséquilibrées. 

La situation est donc critique, et il est du devoir de chacun d’agir pour 

préserver et reconquérir ces espaces remarquables. 

http://www.syble.fr/sage/


 
 
 
 
 

LES SERVICES DE L’ÉTAT 

La MISE (Mission Inter-services de l’Eau) regroupe tous les services de l’Etat qui 

interviennent directement dans le domaine de l’eau (DREAL, DDTM34, ONEMA, 

etc.). 

L’ONEMA agit sur le contrôle, l’avis technique et le suivi des opérations de 

restauration. 

Service départemental de l’ONEMA : Tél. : 04 67 88 15 54 - sd34@onema.fr 

La Direction Départementale des Territoires et de la Mer de l’Hérault est le 

service instructeur des dossiers de déclaration et d’autorisation. 

Tél. : 04 34 46 62 27- ddtm-mise@herault.gouv.fr 
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LE DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT 

Le Département de l’Hérault, par son partenariat avec les Syndicats de bassin 

versant mais surtout sa politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles 

(ENS) et la Taxe Départementale des Espaces Naturels Sensibles (TDENS), peut 

accompagner les communes à créer des zones de préemption et par la suite les 

aider à acquérir financièrement les parcelles. 

LES RIVERAINS ET USAGERS 

Ils sont tenus de respecter la réglementation. Il est fortement conseillé de se 

renseigner auprès du SYBLE et des services de l’Etat (MISE-DDTM34) avant tout 

projet d’installation, de travaux et d’ouvrage situés en zone humide 

Renseignements : www.eaurmc.fr 

L’AGENCE DE L’EAU 

L’agence de l’eau soutient la préservation et la restauration des zones humides : 

études de connaissance et travaux de restauration, aide à l’acquisition des zones 

humides et à leur gestion. 

Renseignements : www.syble.fr - 04 99 62 09 52 

LE SYBLE 

Le SYBLE porte le SAGE LMEP qui recommande de préserver les zones humides, de 

toute destruction, en particulier des remblais et de l’urbanisation (sauf exceptions 

motivées de projets d’utilité publique intégrant des compensations). 

Afin de rendre effective cette protection, le SAGE recommande que les documents 

d’urbanisme (PLU, SCOT) intègrent les zones humides inventoriées dans un zonage 

adapté et prévoit leur préservation. LE MAIRE 

Le maire par le biais du document d’urbanisme de la commune (PLU), peut identifier 

les zones humides et y associer un règlement spécifique. Des acquisitions foncières 

peuvent être menées (à l’amiable ou par substitution au droit de préemption des 

ENS détenus par le Département). Le maire peut également procéder à l’exonération 

fiscale de la taxe foncière pour les propriétaires mettant en œuvre des actions de 

préservation des zones humides. 

QUI PEUT AGIR ? 

OÙ SE RENSEIGNER ? 

mailto:sd34@onema.fr
mailto:ddtm-mise@herault.gouv.fr
http://www.eaurmc.fr/
http://www.syble.fr/


 
 
 
 
 
 
 

 
Plaquette rédigée avec le soutien de : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Syndicat du Bassin du Lez - EPTB 

 
 

Syndicat du Bassin du Lez - EPTB 

Domaine de Restinclières 34730 Prades le Lez 

Tél. : 04.99.62.09.52 - Fax : 04.99.62.09.61 

contact@syble.fr 

www.syble.fr 

 
 

 
POUR TÉLÉCHARGER LES DONNÉES : 

- www.syble.fr 

- http://carmen.naturefrance.fr 

 
POUR EN SAVOIR PLUS : 

- www.zones-humides.eaufrance.fr 

- www.sierm.eaurmc.fr/zones-humides 

- www.siel-lagune.org 

Avec la participation financière de : 

C
o
nc

e
pt

io
n 

gr
ap

hi
q
u
e 

: B
A
R
R

H
A
U

SS
 - 

Im
p
re

ss
io

n
 /

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
s 
: S

Y
B
LE

 /
 a

ss
oc

ia
ti

o
n 

M
at

or
ra

l -
 J

an
vi

er
 2

01
6 

mailto:contact@syble.fr
http://www.syble.fr/
http://www.syble.fr/
http://carmen.naturefrance.fr/
http://www.zones-humides.eaufrance.fr/
http://www.sierm.eaurmc.fr/zones-humides
http://www.siel-lagune.org/


Estuarine, Coastal and Shelf Science 
December 2012, Volume 114, Pages 82-92 
http://dx.doi.org/10.1016/j.ecss.2011.09.009 
© 2011 Elsevier Ltd. All rights reserved. 

Archimer 
http://archimer.ifremer.fr 

 
 

 

 

Pharmaceuticals, alkylphenols and pesticides in Mediterranean coastal 
waters: Results from a pilot survey using passive samplers 

 
 

Dominique Munarona, *, Nathalie Tapieb, Hélène Budzinskib, Bruno Andralc, Jean-Louis Gonzalezd 
 
 

a IFREMER, Laboratoire Environnement et Ressources du Languedoc-Roussillon, Avenue Jean Monnet, BP171, 
34203 Sete Cedex, France 
b Université Bordeaux 1, Laboratoire de Physico- et Toxico-Chimie de l’environnement, UMR 5255 CNRS, 351 
Cours de la libération, 33405 Talence, France 
c 
IFREMER, Laboratoire Environnement et Ressources de Provence Alpes, Cote d’Azur, Zone portuaire de 

Brégaillon, BP330, 83507 La Seyne-sur-Mer Cedex, France 
d IFREMER, Département Biogéochimie et Ecotoxicologie, Zone portuaire de Brégaillon, BP330, 83507 La 
Seyne-sur-Mer Cedex, France 

 

*: Corresponding author : Dominique Munaron, Tel : +33 499573280, Fax : +33 499573296 
email address : Dominique.Munaron@ifremer.fr 

 
 

 
 
 

Abstract : 
 

21 pharmaceuticals, 6 alkylphenols and 27 hydrophilic pesticides and biocides were investigated using 
polar organic contaminant integrative samplers (POCIS) during a large-scale study of contamination of 
French Mediterranean coastal waters. Marine and transitional water-bodies, defined under the EU 
Water Framework Directive were monitored. Our results show that the French Mediterranean coastal 
waters were contaminated with a large range of emerging contaminants, detected at low 
concentrations during the summer season. Caffeine, carbamazepine, theophilline and terbutaline were 
detected with a detection frequency higher than 83% in the coastal waters sampled, 4-nonylphenol (4- 
NP), 4-tert-octylphenol (4-OP) and 4-nonylphenol diethoxylate (NP2EO) were detected in all coastal 
waters sampled, and diuron, terbuthylazine, atrazine, irgarol and simazine were detected in more than 
77% of samples. For pharmaceuticals, highest time-weighted average (TWA) concentrations were 
measured for caffeine and carbamazepine (32 and 12 ng L−1, respectively). For alkylphenols, highest 
TWA concentrations were measured for 4-nonylphenol mono-ethoxylate and 4-nonylphenol (41 and 
33 ng L−1, respectively), and for herbicides and biocides, they were measured for diuron and irgarol 
(33 and 2.5 ng L−1, respectively). Except for Diana lagoon, lagoons and semi-enclosed bays were the 
most contaminated areas for herbicides and pharmaceuticals, whilst, for alkylphenols, levels of 
contamination were similar in lagoons and coastal waters. This study demonstrates the relevance and 
utility of POCIS as quantitative tool for measuring low concentrations of emerging contaminants in 
marine waters. 

 
 

Keywords : POCIS ; emerging contaminants ; hydrophilic contaminants ; marine monitoring ; 
Mediterranean sea 
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1. Introduction 
 

 
Currently, the level of chemical contamination in coastal waters -lato sensu- is incompletely 
known (Kümmerer, 2011). Lipophilic organic contaminants of historic concern such as 
organochlorine pesticides (OCs), polychlorinated biphenyls (PCBs) and polycyclic aromatic 
hydrocarbons (PAHs), have already been monitored for several decades within biomonitoring 
programmes, such as mussel watch (Goldberg, 1975, Andral et al., 2004). In contrast, levels 
of hydrophilic organic contaminants of emerging concern are not well documented in the 
marine environment, particularly in the Mediterranean Sea (Roose and Brinkman, 2005). In 
order to reduce the health risk that they pose, many new chemicals produced are more 
water-soluble. This means that they pass through wastewater treatment plants more easily 
and are released into the aquatic environment (Fenet et al., 2006), and finally, into the 
coastal marine environment (Alzieu and Romaña, 2006). So, pharmaceuticals, cosmetics 
and detergents are called emerging contaminants because of the recent improving of 
analytical and sampling techniques allowing their quantification at trace levels in natural 
waters, whereas these contaminants were already used and probably present in waters for a 
long time. 

 
France is known as the leading consumer of psychotropic drugs in Europe (Briot, 2006) and 
the fourth largest user of pesticides in the world (Gatignol and Etienne, 2010). Nevertheless, 
on the French Mediterranean coast, which is among the most highly populated on the planet, 
knowledge of the levels of contamination due to emerging and usual hydrophilic 
contaminants is particularly scarce. Even if the EU Water Framework Directive (2000) 
requires Member States to assess the concentrations of priority substances in all coastal and 
transitional (estuaries, lagoons) water-bodies, at present, only few hydrophilic substances 
appear on priority substances lists (diuron, atrazine, simazine, isoproturon, alachlor, 4-
nonylphenol and 4-tert-octylphenol), and no psychotropic drugs. 

 
The likely presence on the French coast of emerging hydrophilic contaminants raises the 
question of their impact on organisms not initially targeted, which may be more sensitive and 
less well equipped than humans to eliminate or metabolize them. Also, to improve the 
assessment of the risks they pose in the marine environment, it is essential to improve the 
measurement of the concentrations of these emerging contaminants in coastal waters. This 
task is made difficult by the characteristics of the marine environment, a broad expanse 
whose dynamics are not easy to forecast, in which inputs become highly diluted and where 
chemicals are present in trace amounts, especially those in solution. Traditional sampling 
techniques using discrete water sampling are not well-suited to such characteristics: water 
volumes are too large to sample effectively, clean sampling techniques are expensive to use 
on boats, and due to the complex dynamics of the marine environment, there is a real 
problem of significance of a discrete sample. Also, only a few laboratories can reach the 
levels of sensitivity required for such water analysis. 

 
Recently developed passive sampling techniques seem particularly well suited to the 
sampling of contaminants in aquatic environments (Stuer-Lauridsen, 2005; Vrana et al., 
2005). One of these is POCIS (Polar Organic Contaminants Integrative Samplers) developed 
by scientists at the USGS Columbia Environmental Research Center (Petty et al., 2002) 
which can sample in an integrative way hydrophilic organic contaminants present at trace 
levels in natural waters. This is based on the assumption that levels of contaminants 
accumulated in POCIS represent a mean value, time and space integrated, of the ambient 
contamination of the surrounding waters. Higher concentrations, resulting from the 
accumulation of chemicals in POCIS exposed for long periods in water, make simpler the 
measurement of contaminant concentrations. Until now, POCIS has been used primarily for 
continental surface waters monitoring or around sewage discharges in order to screen for a 
wide range of chemical contaminants, such as pharmaceuticals, pesticides, alkylphenols or 
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steroids (Alvarez et al., 2004; Jones-Lepp et al., 2004; Petty et al., 2004; Alvarez et al., 2005; 
Arditsoglou and Voutsa, 2008; Zhang et al., 2008; Li et al., 2010a). It is clear from these 
studies that POCIS could also be applied to monitoring studies in the marine environment 
(Harman et al., 2009a), although, to our knowledge, they have not yet been used in large- 
scale marine water monitoring. The aim of our study was to investigate the utility of POCIS 
for sampling emerging contaminants present at trace levels in the coastal marine 
environment, and to undertake a first assessment of the significance of these contaminants 
on the French Mediterranean coast. In this work, we focused specifically on three groups of 
emerging and usual organic contaminants: pharmaceuticals, alkylphenols and pesticides, 
and in particular in the latter, herbicides and biocides. 

 
 

2. Materials and methods 
 

 
 

 Survey 
The study area was the French Mediterranean coast from the Italian border to the east to the 
Spanish border to the west (Fig. 1). In this area, usually named Gulf of Lion, the Liguro- 
Provençal current is the main marine regional current flowing along the shelf break from the 
east to the west. River water input is dominated by the Rhône river, although several short 
coastal rivers can periodically, during major climatic events, locally also play a significant 
role. 

 
Sampling sites were selected within the water-bodies defined under the EU Water 
Framework Directive (2000) for marine and transitional waters along the French 
Mediterranean coast (Fig.1). Table 1 gives the main characteristics and location of each 
sampling point. 

 
Sampling was conducted during the dry summer season between June and August 2008, 
except for TRO and POR stations that were collected in September and December 2008, 
respectively. 21 pharmaceuticals, 6 alkylphenols, 26 pesticides and 1 biocide were 
investigated here using Polar Organic Contaminant Integrative Samplers (POCIS)(Alvarez et 
al., 2004) (Table 2). Thereafter, only detected compounds will be discussed. 

 
Six POCIS per site were simultaneously deployed within a steel canister, one for 
pharmaceuticals, one for alkylphenols and four for herbicides and biocides analysis. The 
POCIS were tethered at half-depth in the water column, tied to a free rope connected with a 
surface buoy and a weight placed on the seabed. The exposure times varied between 14  
and 28 days (respectively for THA and LAZ sampling points) (Table 1). The mean exposure 
time was 20 days. Temperature and salinity were measured twice, just before deployment 
and just after recovery of the samplers, with WTW field probes (Cond 1970i)(Table 1). At the 
end of the exposure period, each sampler was rinsed with ultrapure water, wrapped in 
aluminium foil and then in manila paper, and transported on ice to the laboratory. POCIS 
were then stored frozen (-25°C) untill analysis. 

 
 

 Materials and Chemicals 
Pharmaceutical and alkylphenol analytical standards were purchased from Sigma Aldrich (St 
Quentin Fallavier, France; purity > 98%). Herbicide and biocide analytical standards were 
obtained from Cluzeau Info Labo (Ste-Foy-la-Grande, France; purity > 96 %). Deuterated 
herbicides and pharmaceuticals used as internal standards for quantification purposes were 
purchased from Euriso-Top (St. Aubin, France; purity > 98%). Acetone, dichloromethane, 
ethyl acetate and methanol (HPLC reagent grade, Scharlau) were obtained from ICS (Belin- 
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Beliet, France). Ultrapure deionised water was prepared using a Milli-Q system (Millipore, 
Molsheim, France). All POCIS used were purchased from Exposmeter AB (Tavelsjö, 
Sweden). These were of the pharmaceutical configuration, each filled with 200 mg Oasis 
HLB sorbent, and had an exposure diameter of 54 mm and a sampling surface area of 
45.8 cm². 

 

 POCIS extraction and analysis 
POCIS extraction and analysis procedures were as described and validated in Tapie et al. 
(2010). Briefly, 1 h before the start of the extraction procedure, POCIS were removed from 
the freezer and allowed to come to ambient temperature. The metal disks were dismantled 
and the membranes were detached from the disks. The sorbent was carefully transferred into 
an empty glass solid phase extraction (SPE) tube by rinsing it with ultrapure water. The 
sorbent was then dried under vacuum for 1 h. Internal standards (d3-naproxen, ketoprofen 
and ibuprofen, d4-diclofenac, d5-atrazine and terbuthylazine, d6-diuron and gemfibrozil, d10- 
simazine and d13-alachlor) were gravimetrically added and the sorbent was eluted 
successively using 10 mL of methanol, 10 mL of a methanol/dichloromethane mixture (v/v : 
50/50), and finally 10 mL of dichloromethane. The extract was concentrated first by using a 
RapidVap vaccum evaporation system (Labconco, Kansas city, MO, USA) (Speed 70%, heat 
51°C, vaccum 900mbar, 25 min), then to dryness by a gentle stream of nitrogen and finally 
dissolved in 150 µL of solvent required for analysis: in ethyl acetate for triazine and 
chloroacetanilide herbicides analysis by GC/MS; in methanol for phenylurea and sulfonylurea 
herbicides analysis by LC/MS/MS; in acetonitrile for pharmaceuticals analysis by LC/MS/MS 
(ESI-) (aspirin, ibuprofen, naproxen, gemfibrozil, ketoprofen and diclofenac); in a mixture of 
acetonitrile/water (v/v : 80/20) for the other pharmaceuticals compounds analysed by 
LC/MS/MS (ESI+); and in methanol for alkylphenols analysis by LC/MS. The analytical 
procedures were adapted from Heath et al. (2010) for the pharmaceuticals, from Alder et al. 
(2006) for the pesticides and biocides analysis, from Cailleaud et al. (2007) for the 
alkylphenols, and all have been validated for use with POCIS extracts (Tapie et al., 2010). 
Analysed compounds were quantified using internal standard calibration. The response 
factors of the various compounds were determined by injection of a mixture of standard 
reference solutions. Procedural blanks were regularly performed during the sample  
extraction process and all the concentrations were blank-corrected. The performance of the 
analytical methods was monitored by the extraction of a spiked sample within each sample 
batch. The recoveries for the compounds determined ranged from 75 to 105% and the 
variability was less than 15% (n=3). 

 
 

 Information given by POCIS 
The presence or absence of emerging contaminants collected using POCIS gives initial 
information regarding the contamination of coastal water-bodies, regardless of the duration 
and environmental conditions of exposure of the samplers. For contaminants which were 
detected, the quantification of the gross mass of each chemical sequestered will be 
expressed below as the concentration per POCIS in ng/g of sorbent. 

 
From these data, we can derive TWA concentrations (Time Weighted Average 
concentrations), that is to say, the average concentration of a contaminant present in the 
water sampled during the exposure period of the sampler. This allows a comparison between 
different sampling points. These TWA concentrations (Cw, ng/L) are derived from the 
concentration of contaminant sequestered in POCIS (Cp, ng/g), and from the sampling rate 
(Rs, L/day/g) of each contaminant assessed during a laboratory calibration and are bound by 
the following equation: 

Cw = Cp . Rs-1 . t-1 
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Where t represents the exposure time (days) of the POCIS. These TWA concentrations allow 
to obtain a semi-quantitative information, essential to emphasize potential problems of 
pollution on watersheds and assess the associated risk for marine ecosystems. Performance 
Reference Compounds (PRC) were not used to correct the variability of the exposure. This 
choice will be discuss hereafter. 

 
 

3. Results and discussion 
 

 
Our results demonstrate for the first time that drug residues, alkylphenols, herbicides and 
biocides are present in all water-bodies of the French Mediterranean coast (Table 3). So, 
anthropogenic pressure is evident, even in marine water-bodies, and is clearly multifaceted. 
The presence of chemicals raises the question of their impact on organisms not initially 
targeted, chronically exposed to various mixtures of traces contaminants. 

 
 

 Pharmaceuticals detected in lagoons and coastal waters 
Overall, 12 pharmaceuticals out of the 21 compounds screened for in this study were 
detected at trace levels (Table 3). Caffeine, a true tracer of anthropogenic inputs, was 
detected in all samples. Carbamazepine, theophylline, terbutaline and diazepam were also 
frequently detected, in 92, 92, 83 and 50% of water-bodies sampled, respectively. Seven 
pharmaceuticals (bromazepam, nordiazepam, fluoxetine, diclofenac, ketoprofen, salbutamol 
and gemfibrozil) were below 50% detection frequency. The last 9 pharmaceuticals monitored 
were not detected in any POCIS, and so are omitted from Table 3. 

 
On average, six pharmaceuticals were detected in each water-body studied. The Berre 
lagoon (BER) was the site where the largest number of pharmaceuticals was detected (9 out 
of 21 determined), often also at the maximum concentrations. Indeed, all of the 
antidepressant drugs detected, as well as carbamazepine, an antiepileptic drug often used 
as antidepressant, showed the maximum concentrations in POCIS. Carbamazepine attained 
at BER site the highest concentration reported in POCIS during this survey (487 ng/g of 
sorbent). The bay of Banyuls-sur-mer (SOL) and the site of Carry/le Rouet (ROU) gave the 
maximum concentrations for two anti-inflammatory drugs, ketoprofen and diclofenac (109 
and 21 ng/g of sorbent, respectively). Finally, the bay of Lazaret (LAZ) gave the maximum 
levels of terbutaline and theophylline, two bronchodilators (36 and 4 ng/g sorbent, 
respectively). 

 
 Methodology of choice of the sampling rates 

 
Several studies have reported sampling rates (Rs) for the accumulation of pharmaceuticals  
in POCIS (Alvarez et al., 2004; MacLeod et al., 2007; Togola and Budzinski, 2007; Martinez 
Bueno et al., 2009; Li et al., 2010a) (Table 4). 

 
 

Alvarez et al. (2004) reported Rs significantly lower than other authors: 6-16-fold and 19-36- 
fold lower for fluoxetine in flowing and quiescent conditions respectively, and 82-fold lower  
for omeprazole in flowing conditions (Table 4). These differences could be caused by POCIS 
surface area to sorbent ratio slightly lower (180 cm²/g) for this latter (Table 4) and by 
differences in calibration design, probably due to aqueous dissipation processes of 
contaminants (MacLeod et al., 2007). Therefore, sampling rates for pharmaceuticals derived 
from Alvarez et al. (2004) will not be considered hereafter. The other authors used a quite 
similar POCIS configuration with a surface area to sorbent ratio in the range 200 to 230 
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cm²/g, similar to the one used herein. Li et al. (2010a, 2010b) recently reported that the 
sampling rates increased with temperature and flow, around a twofold increase between 5 
and 25°C and around a threefold increase between flowing and quiescent conditions. In spite 
of this, these environmental parameters had a relatively minor influence on uptake of 
pharmaceuticals, with few exceptions, compared to their effects on sampling rates for the 
Semipermeable Membrane Devices (SPMDs) used to monitor non-polar contaminants. 
Togola and Budzinski (2007) reported also that there was no significant effect with the 
salinity on uptake rates, except for basic pharmaceuticals (fluoxetine, amitryptiline, doxepine 
and imipramine), for which uptakes rates decreased when salinity increased but in a 
relatively small range, ranging around a threefold factor. 

 
Except for Alvarez et al. (2004), experimental design used by other authors to assess Rs 
values were slightly different, even if the range of environmental conditions tested were  
large, in particular for salinity (0 and 35), temperature (ranging 5-28°C) and water flow 
conditions (quiescent and several flowing rates). Independently of experimental design and 
environmental conditions, the range of sampling rates obtained by these other authors for 
pharmaceuticals did not vary more than a threefold factor in flowing conditions, except for 
erythromycin (5.6-fold), ibuprofen (3.6-fold) and gemfibrozil (6.5-fold), and not more than a 
twofold factor in quiescent conditions, except for triclosan (4.1-fold) (Table 4). During field 
exposure of POCIS, up to one month, such variations of the environmental parameters are 
very unlikely to occur. So, sampling rates determined in the range of temperatures, salinities 
and flowing conditions of the field, can be considered close to “true” values of Rs and give 
realistic TWA concentrations without systematic use of a Performance Reference Compound 
(PRC). Moreover, erythromycin and triclosan were not studied here and ibuprofen was not 
detected. So, among compounds with a larger range of variation of Rs, gemfibrozil was the 
only pharmaceutical detected in our study. 

 
Among available sampling rates for pharmaceuticals, those determined by Togola and 
Budzinski (2007) were assessed with environmental parameters close to those occurring in 
our field study, at 21°C, for a salinity of 35 (PSU) and under flowing conditions. These Rs 
values are very close to those of Li et al. (2010a) and MacLeod et al. (2007) for all 
compounds except for gemfibrozil, which explains the greater range of variation of Rs 
obtained for this compound. For this chemical, the Rs derived from Togola and Budzinski 
(2007) increase the TWA concentration in comparison with previous authors, so special 
attention should be focused to the case of gemfibrozil. Despite this, the sampling rates of 
Togola and Budzinski (2007) were preferred to assess TWA concentrations, considering the 
local character of calibration experiments and the range of pharmaceuticals used in 
agreement with our study. 

 
 TWA concentrations 

 
TWA concentrations in water (ng/L) have only been presented for compounds for which Rs 
values have previously been assessed (this excludes the theophylline), for which 
concentrations in water were calculated to be higher than 1 ng/L, and/or for which the 
detection frequency was higher than 50% (Fig. 2). 

 
Caffeine was detected in all coastal water-bodies at ambient average concentrations (or 
TWA concentrations) in the range 8-32 ng/L. Except for caffeine, the highest TWA 
concentrations were found for carbamazepine and gemfibrozil (respectively 12 and 5 ng/L), 
both at the BER site. The only other significant TWA concentration found was for ketoprofen 
at the SOL site (3.5 ng/L). Other compounds were present at ultra-trace levels in water, at 
concentrations close to 1 ng/L. The BER, THA and SOL sites were the sampling points at 
which the mean concentrations of pharmaceuticals were the most significant. These 
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sampling sites are located in semi-enclosed water-bodies (lagoons or bays) with a longer 
water renewal time than coastal open waters and with very urbanized watersheds. 

 
Pharmaceuticals have been detected only recently in the marine environment, there are few 
data in the literature and no Environmental Quality Standards (EQS) have been set for these 
compounds. Alzieu and Romaña (2006) have made a brief review of the available data. Two 
studies undertaken in the North Sea detected clofibric acid at a concentration of 7.8 ng/L 
(Buser et al., 1998) and caffeine at concentrations below 10 ng/L (Weigel, 2003). In 
comparison, these compounds can be found at high concentrations, up to the range of μg/L, 
in the effluents of wastewater treatment plants, both in continental surface waters (Ashton et 
al., 2004; Togola and Budzinski, 2008; Metcalfe et al., 2010; Unceta et al., 2010), and in 
marine coastal waters (Budzinski and Togola, 2006). Indeed, the latter reported ketoprofen 
and caffeine concentrations close to 6 and 8 µg/L, respectively, at 300 meters from the outlet 
into the Mediterranean Sea of the sewage treatment plant of the city of Marseille (France), 
despite already high salinity. Data generated during our study indicated the presence of 
many drug residues in open and semi-closed marine waters, during a summer period. This 
period of study could explain the presence in waters of 3 bronchodilators, used more 
frequently during this season to fight against asthma. Conversely, levels of antidepressant 
and anti-inflammatory drugs might be more significant in autumn and winter during periods of 
greater prescription. 

 
 
 Alkylphenols detected in lagoons and coastal waters 

On average, 5 alkylphenols were detected in each sample. In contrast with pharmaceuticals, 
all alkylphenols investigated were detected at least once (Table 3). Their detection frequency 
was also higher than for pharmaceuticals. Indeed, 4-nonylphenol (4-NP), 4-tert-octylphenol 
(4-OP) and 4-nonylphenol diethoxylate (NP2EO) were present in all of the coastal water- 
bodies studied. 4-nonylphenol monoethoxylate (NP1EO) and acetic nonylphenoxy acid 
(NP1EC) were present in 92 and 83%, respectively, of coastal water-bodies sampled. Only 
bisphenol A (BPA) was rarely detected, in only five coastal water-bodies (42% of the 
sampled water-bodies). 

 
 Methodology of choice of the sampling rates 

 
In contrast to pharmaceuticals, strong differences in sampling rates are reported for 
alkylphenols between authors (Arditsoglou and Voutsa, 2008; Harman et al., 2008a; Zhang 
et al., 2008 and Li et al., 2010a). Sampling rates varied by a factor of 21 for 4-nonylphenol 
and bisphenol A (Table 5). 

 
These discrepancies are most probably due to differences in POCIS configuration, 
experimental designs and flow rates used in these studies, and highlight the need for a 
standardisation of POCIS making and calibrations. Li et al. (2010a) reported Rs significantly 
higher than other authors for alkylphenols, probably due to faster flowing conditions. Zhang 
et al. (2008) determined an Rs value for bisphenol A using a POCIS with a reduced ratio of 
surface area to sorbent (about one half: 115 cm²/g) relative to other authors and to our study. 
Except for this latter, there is a real difficulty to discard Rs reported by previous authors even 
if these data were not consensual. In this context, the choice of Rs derived from Arditsoglou 
and Voutsa (2008) was made on the basis of temperature and above all on flowing 
conditions probably closer to those met in our field study than for other authors. In spite of 
this, the assessment of TWA concentrations for alkylphenols will be less precise than for 
pharmaceuticals, except for 4-OP for which the two Rs available were quite close (around a 
twofold factor only between authors), so conclusions will be moderate. 
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 TWA concentrations 
 

The calculated TWA concentrations did not exceed 50 ng/L for any of the alkylphenol 
compounds (Fig. 3). The concentrations were similar to those reported in the literature for 
other coastal waters (David et al., 2009). The FOS, ANT, BER and LEU sites yielded the 
highest TWA concentrations (Fig. 3). Two of these sites, BER and FOS, are very confined 
sites (respectively, Berre lagoon and gulf of Fos). Both have a large watershed which is 
highly industrialized and urbanized. Conversely, the other two sites, ANT and LEU, are very 
open marine sites. The first one is located near a number of large cities (Antibes, Cannes, 
Nice), on the French "Riviera". This is also a highly urbanized area, with a high population in 
summer, which could explain the high levels of alkylphenols found at ANT. The second site, 
LEU, is located near the seaside resorts of Port Leucate and Port Barcarès in a less 
urbanized area. Many tourists are present at ANT and LEU sites during the summer period. 
Waste water treatment systems are often not adapted to this seasonal rising population, 
possibly causing the increase of alkylphenols output. 

 
The two compounds mainly detected in water-bodies were 4-NP and NP1EO (respectively, in 
the range 2-33 and 5-41 ng/L with a maximum at FOS for the first and at ANT for the 
second). The comparison of TWA concentrations with Environmental Quality Standards 
(EQSs) for the marine environment (Table 6) shows that the concentrations of alkylphenols 
found in all water-bodies sampled during this survey are individually below their EQS levels. 
However, these are endocrine disrupting compounds (Fujimoto et al., 2002) that may have 
effects even at very low concentrations. The concentrations measured in our study were 
usually measured in highly diluted waters, distant from the shore, river mouths and direct 
sewage inputs. So, there are areas closer to the coast which will be exposed to higher 
concentrations, and likely to have a greater effect on aquatic animals. Likewise, the EQS are 
defined individually for each molecule, and even if none of alkylphenols detected in the 
survey exceeds these standards, the combined or even synergistic effects of alkylphenols or 
alkylphenols with other contaminants, may contribute to decrease the threshold of sensitivity 
of marine organisms. 

 
 

 Herbicides and biocides detected in lagoons and coastal waters 
 

Overall, 15 herbicides and 1 biocide out of the 27 compounds determined in this study were 
detected at trace levels (Table 3). The detection frequencies were very variable from one 
pesticide to another: Diuron was the only pesticide detected in all samples. Terbuthylazine, 
atrazine, irgarol and simazine were detected respectively in 92, 85, 77 and 77 % of sampled 
water-bodies. The last two herbicides to be detected with a frequency greater than 50% were 
s-metolachlor and isoproturon (both with 69 %). Nine other herbicides were detected less 
frequently (from 8 to 46 %). The remaining eleven compounds are not reported in table 3 as 
they were never detected. 

 
On average, 8 pesticides were detected in each water-body studied. The Berre lagoon (BER) 
was again the site where the most compounds were detected in water (13 out of 27 
analysed). It was also the site where maximum concentrations were determined in the 
POCIS respectively for deisopropylatrazine, diuron, and s-metolachlor (242, 222 and 159 
ng/g of sorbent). The Thau lagoon (THA) and Carry/le Rouet (ROU) sites were also quite 
highly contaminated (10 pesticides detected at each). The THA site had high levels of diuron, 
terbuthylazine and irgarol (respectively, 204, 55 and 21 ng/g of sorbent). In contrast, the 
ROU site showed only concentrations below 50 ng/g. Finally, the contamination at Lazaret 
bay site (LAZ) was also unusual. It exhibited significant quantities of diuron (137 ng/g of 
sorbent), the maximum concentrations for irgarol and propazine (respectively, 34 and 75  
ng/g of sorbent) and only 7 compounds determined. 
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 Methodology of choice of the sampling rates 
 

Like for pharmaceuticals, Rs values for herbicides and biocides derived from Alvarez et al. 
(2004) were systematically below those of other authors: 2.5-fold lower for isoproturon 
relative to Mazzella et al. (2007), and twofold to 5.5-fold lower for diuron relative to Martínez 
Bueno et al. (2009) and Mazzella et al. (2007) respectively, in flowing conditions (Table 5). 
The reasons were probably the same that for pharmaceuticals but the less tendency for 
herbicides to aqueous dissipation during laboratory experiments could explain the relative 
small range of variation for Rs. Experimental design used by the two other authors were  
quite different: Mazzella et al. (2007) used a flow-through system while Martínez Bueno et al. 
(2009) used a static system stirred by magnetic bar. Nevertheless, the range of uptakes  
rates were similar for atrazine and simazine and below a threefold factor for diuron in flowing 
conditions. POCIS configuration and temperatures used in experimental designs were similar 
for the two studies. Except experimental design, only salinities were quite different between 
these authors and we finally favoured the one for which salinity were close to our field study. 
Therefore, TWA concentrations were calculated as above, using the Rs values determined 
by Martínez Bueno et al. (2009). Figure 4 shows the estimated concentrations in water 
expressed in ng/L. Only diuron, irgarol and atrazine are presented in this figure as they are 
the only molecules for which Rs values has been assessed by Martínez Bueno et al. (2009). 
These molecules showed occasionally significant concentrations in ambient waters (above 
ng/L). Other pesticides found in our study whose Rs values were determined, were only 
present at ultra-trace levels, at TWA concentrations close to 1 ng/L or lower. 

 
 

 TWA concentrations 
 

TWA concentrations of pesticides detected in French Mediterranean coastal water-bodies 
are usually at trace levels. Overall, most confined sites (bays and lagoons) are clearly the 
most affected by herbicide and biocide contamination. The THA, BER and LAZ sites showed 
the highest pesticides concentrations in water, mainly due to diuron (respectively, with a 
TWA concentration of 33, 26 and 11 ng/L) and irgarol (respectively, with a TWA 
concentration of 2.5, 0.5 and 2.0 ng/L). The THA and BER sites are coastal lagoons, with 
very long water renewal times and agricultural watersheds. The LAZ site is a semi-enclosed 
coastal bay with a highly urbanized watershed, and particularly intense shipping activity, 
including the presence of a naval arsenal. These activities include the use of anti-fouling 
paints and algaecides containing irgarol and probably diuron. The latter was prohibited in 
France for biocide use in april 2010. Except for irgarol, all compounds detected have an 
agricultural use. Amongst these, the marked presence of diuron is not surprising as it was a 
multi-use herbicide, used both in agriculture (especially in vineyards) and in urban areas, but 
also as a biocide in anti-fouling paints. It’s still one of the most frequently detected 
compounds, with a detection frequency of 60% in samples downstream of large rivers in 
south eastern France, and a detection frequency of about 40% in the surface waters of the 
French Mediterranean watershed during monitoring conducted in 2002-2003 (AERMC, 
2004). 

 
Contamination may be higher during other periods of the year, in particular because of the 
seasonality of uses in watersheds (pesticides are mainly used in spring or autumn) and of 
rainfall events. TWA concentrations reported here for these compounds are clearly below the 
EQS defined for the marine environment (Table 6). This indicates that these compounds 
should not be individually toxic to marine ecosystems (EU Water Framework Directive, 
2000). However, our study shows that 70% of water-bodies sampled are contaminated by 
more than 16 hydrophilic organic chemicals, including pesticides, and 38% by more than 20. 
Among these chemicals, lots have not an individual EQS. The complex question of 
potentially additive or synergistic effects of mixtures of trace contaminants is currently not 
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taken into account by the EU Water Framework Directive (Chèvre et al., 2008) and it is 
therefore not possible to currently assess such effects. 

 
The literature data for marine water contamination by herbicides and biocides are scarce 
compared to inland waters. Because of the difficulties of undertaking trace analysis in marine 
waters, most studies have so far been focused downstream of large rivers in the 
Mediterranean Sea (Readman et al. 1993; Gómez-Gutiérrez et al., 2006; Comoretto et al., 
2007), Atlantic ocean (Munaron et al., 2006), North sea (Steen et al., 2001, 2002), or in 
harbour areas in France (Tolosa et al., 1996), Germany (Lamoree et al., 2002), Japan 
(Okamura et al., 2003) and Bermuda (Connelly et al., 2001), because concentrations are 
generally higher by a factor of 101-103. This latter study reported irgarol concentrations up to 
10 ng/L at its marine reference site, slightly higher than the concentrations found in our  
study. Similarly, Carafa et al. (2006) showed that, in coastal lagoon of Sacca di Goro (Italy), 
the summer levels of diuron, atrazine, and simazine were generally below 10 ng/L. This is in 
agreement with TWA concentrations assessed for the Thau and Berre lagoons, the two 
coastal lagoons studied here. Conversely, concentrations of terbuthylazine were ten-fold 
higher in Sacca di Goro waters, reflecting a more intense wineyard activity and use of 
pesticides within its watershed. All these studies were carried out using discrete water 
sampling techniques. In contrast, Shaw et al. (2010) were among the first to our knowledge 
to use passive samplers (chemcatchers and smpd) to assess pesticide concentrations in the 
waters of the Great Barrier Reef, Australia. These authors reported very low levels of 
herbicides at their marine reference site, within the range of those found in our study for 
diuron, simazine and atrazine (respectively 6, 2 and 1 ng/L). 

 
 

3.4. Intercalibration of POCIS : a major challenge 
 

Our results have shown, for the first time in Mediterranean coastal waters, the presence of 
emerging contaminants such as pharmaceuticals and alkylphenols and more conventional 
contaminants such as hydrophilic pesticides. This suggests widespread contamination of 
French coastal waters. These compounds may have been undetected if "classic" sampling 
techniques had been used. With the use of the POCIS passive sampler and its capability for 
in situ pre-concentration, it is now possible to quantify trace contaminants (up to several 
tenths of ng/L after an exposure of twenty days) in offshore waters. This should contribute to 
improve the knowledge of the contamination of coastal waters, and the support to local policy 
in survey, risk assessment and characterization of pollution sources on the watersheds. With 
the implementation of the EU Water Framework Directive (2000), countries are looking for 
reliable tools that can be used at European level for reporting the status of transitional and 
coastal water bodies, at reasonable cost. Our study demonstrates that POCIS are suitable 
tools for the determination of a range of hydrophilic organic contaminants. This study has 
allowed an ad hoc comparison of the various sampling sites during the 2008 summer season 
(a sort of snapshot of contamination at one time) but it still requires to be repeated to 
demonstrate the seasonal, persistent or exceptional character of contamination at the 
different sites. 

 
The use of POCIS, however, must still be further developed, and can now present some 
comments and criticisms. The relatively large standard deviations observed across the 
different POCIS replicates used for pesticide analysis indicates the need to use these 
samplers as replicates, because they are probably not all exposed in a similar way for the 
same sample. The positionning of POCIS in field canister should be an area for further 
investigation. Exposure of each sampler in a canister should be harmonized relative to water 
flow. The PRC approach previously developed for SPMDs, and recently applied with success 
by Mazzella et al. (2007, 2008) to correct the uptakes of some herbicides in POCIS, could be 
usefull to adjust uptakes rates to exposure and minimize their variability. In the future, the 
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the number of contaminants detected and their ambient concentrations. 
coastal lagoons and semi-enclosed bays, showed the highest contamination levels, both for 

cost to benefit ratio of this technique should be clarified for researchers but also for 
managers. Because recent studies showed the relatively minor effects of environmental 
conditions on uptake rates of contaminants sampled with POCIS: for salinity (Togola and 
Budzinski, 2007), for fouling (Harman et al., 2009b) and for water flow and temperature (Li et 
al., 2010a, 2010b). Our review of calibration data for contaminants (Tables 4 and 5) showed 
the great disparities that exist between the methods of calibration for POCIS. To make these 
data more widely exploitable by the scientific community and / or managers, it is essential 
that: i) the POCIS used around the world are tuned so that results can be compared, as it is 
clear that the sorbent surface exchange area can significantly influence the Rs values; ii) 
experimental calibration conditions are standardized so as to more easily compare, validate 
and use results. Large differences between the experimental conditions used (water renewal, 
temperature, exposure time, type of water used ...) may also lead to large variations in the  
Rs values obtained. The example of omeprazole is striking, as its Rs value may range 
between 0.03 (Alvarez et al., 2004) and 2.46 L/day (MacLeod et al., 2007) (Table 4). Until 
now, several authors studied the Rs calibration with various POCIS experimental designs, 
generally considering each environmental variable individually (temperature or salinity or 
water flow) (Tables 4 and 5). Nevertheless, the effect of the interaction of two environmental 
variables should be greater than the effect of each variable taken individually. So, the range 
of variation of Rs should be greater than this currently assessed for POCIS, and used herein. 
This hypothesis should be an area for further investigation. Finally, it is essential for the 
future to highlight the real capacities of POCIS to sample polar and semipolar contaminants, 
as recently reported by Harman et al. (2008b) for alkylated phenols and lindane. 

 
 

4. Conclusion 
 

 
In this study, dissolved emerging organic contaminants were detected for the first time in 
French Mediterranean coastal waters. These waters showed a large range of contamination, 
in agreement with the range of activities within their watersheds (agriculture, urban areas, 
seaside resorts and industrial areas). Water-bodies with long water renewal times, like 

 

Because of the 
importance of dilution processes, contamination levels were overall low. In spite of this, 
pharmaceuticals, alkylphenols, herbicides and a biocide were quantified in marine waters 
using to POCIS. These passive samplers represent a sensitive and promising tool for use in 
marine and coastal monitoring under the EU Water Framework Directive (2000) and the 
future EU Marine Strategy Framework Directive. Indeed, information is needed about marine 
contamination and POCIS could clearly help to better characterize the real exposure of 
marine organisms to complex mixtures of contaminants present at low concentrations. 
Finally, the lack of knowledge about chronical effects of low concentrations of mixtures of 
contaminants to marine organisms is still a topical question and should be investigated 
further in the future. 
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Table 1 : Hydrological and morphological characteristics of sampling sites, and periods of 
exposure of POCIS in marine waters. 

 
 

 

Sampling Description Depth Depth of Temp.* Salinity* Exposure Date Exposure Latitude Longitude 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

* : Mean of 2 measures realized at exposure and removal dates 
- : Not measured 
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Point Site POCIS    time  

 (m) (m) (°C) (PSU)  (d) (dmd w84) (dmd w84) 

SOL Semi-closed bay 26 24 15.7 38.0 23/06/08 16:05 21.8 42°29.308 N 03°08.599 E 
LEU Coastal water 8 3 21.0 38.2 15/07/08 11:30 20.0 42°52.892 N 03°03.540 E 
AGD Coastal water 12 6 19.9 37.5 01/07/08 10:15 17.0 43°15.048 N 03°30.011 E 
THA Lagoon 2 1 23.9 37.4 18/06/08 09:20 14.3 43°27.130 N 03°40.379 E 
FOS Semi-closed bay 20 10 18.1 38.9 24/06/08 16:35 20.7 43°23.201 N 04°56.479 E 
BER Lagoon 9 4 22.4 26.7 20/06/08 10:35 20.1 43°26.529 N 05°05.845 E 
ROU Coastal water 14 6 17.6 39.0 24/06/08 10:45 21.2 43°19.580 N 05°10.232 E 
PLA Coastal water 25 12 17.7 39.2 25/06/08 12:05 27.9 43°11.310 N 05°22.721 E 
LAZ Semi-closed bay 4 2 20.8 37.9 23/06/08 09:40 28.0 43°05.176 N 05°54.387 E 
POR Coastal water 37 16 13.8 - 02/12/08 11:15 20.0 43°00.986 N 06°21.372 E 
TRO Coastal water 31 16 22.1 38.5 01/09/08 12:15 18.0 43°16.543 N 06°42.208 E 
ANT Coastal water 15 10 20.6 37.3 24/06/08 08:40 15.0 43°32.688 N 07°07.716 E 
DIA Lagoon 11 5 26.6 37.5 30/06/08 11:40 20.9 42°07.665 N 09°31.716 E 

 



Table 2 : Chemicals investigated in this study. 
 

Class Chemicals Use CAS Number 

Alk. 4-nonylphenol (4-NP) Non ionic detergent metabolite 104-40-5 
Alk. 4-nonylphenol diethoxylate (NP2EO) Non ionic detergent metabolite 20427-84-3 
Alk. 4-nonylphenol mono-ethoxylate (NP1EO) Non ionic detergent metabolite 104-35-8 
Alk. 4-tert-octylphenol (4-OP) Non ionic detergent metabolite 140-66-9 
Alk. Acetic nonylphenoxy acid (NP1EC) Non ionic detergent metabolite 3115-49-9 
Alk. Bisphenol A (BPA) Plasticizer 80-05-7 
Biocide Irgarol Biocide in antifouling paints 28159-98-0 
Pest. 3,4-dichlorophenylurea (DPU) Herbicide metabolite 2327-02-8 
Pest. 3,4-dichlorophenylmethylurea (DPMU) Herbicide metabolite 3567-62-2 
Pest. Acetochlor Herbicide 34256-82-1 
Pest. Alachlor Herbicide 15972-60-8 
Pest. Atrazine Herbicide 1912-24-9 
Pest. Chlorotoluron Herbicide 15545-48-9 
Pest. Chlorsulfuron Herbicide 64902-72-3 
Pest. Cyanazine Herbicide 21725-46-2 
Pest. Cyromazine Insecticide 66215-27-8 
Pest. Desethylatrazine (DEA) Herbicide metabolite 6190-65-4 
Pest. Deisopropylatrazine (DIA) Herbicide metabolite 1007-28-9 
Pest. Dimethachlor Herbicide 50563-36-5 
Pest. Diuron Herbicide 330-54-1 
Pest. Isoproturon Herbicide 34123-59-6 
Pest. Linuron Herbicide 330-55-2 
Pest. Metazachlor Herbicide 67129-08-2 
Pest. Metoxuron Herbicide 19937-59-8 
Pest. Nicosulfuron Herbicide 111991-09-4 
Pest. Prometryn Herbicide 7287-19-6 
Pest. Propachlor Herbicide 1918-16-7 
Pest. Propazine Herbicide 139-40-2 
Pest. Pymetrozine Insecticide 123312-89-0 
Pest. Simazine Herbicide 122-34-9 
Pest. S-Metolachlor Herbicide 87392-12-9 (S) 
Pest. Terbuthylazine Herbicide 5915-41-3 
Pest. Terbutryn Herbicide 886-50-0 
Pharm. Alprazolam Anti-depressant 28981-97-7 
Pharm. Amitriptyline Anti-depressant 50-48-6 
Pharm. Aspirin Analgesic, anti-inflammatory 50-78-2 
Pharm. Bromazepam Anti-depressant 1812-30-2 
Pharm. Caffeine Stimulant 58-08-2 
Pharm. Carbamazepine Anti-epileptic 298-46-4 
Pharm. Clenbuterol Bronchodilator 37148-27-9 
Pharm. Diazepam Anti-depressant 439-14-5 
Pharm. Diclofenac Anti-inflammatory 15307-86-5 
Pharm. Doxepin Anti-depressant 1668-19-5 
Pharm. Fluoxetine Anti-depressant 54910-89-3 
Pharm. Gemfibrozil To reduce lipid levels 25812-30-0 
Pharm. Ibuprofen Antalgic 15687-27-1 
Pharm. Imipramine Anti-depressant 50-49-7 
Pharm. Ketoprofen Anti-inflammatory 22071-15-4 
Pharm. Naproxen Anti-inflammatory 22204-53-1 
Pharm. Nordiazepam Anti-depressant 1088-11-5 
Pharm. Paracetamol Antalgic 103-90-2 
Pharm. Salbutamol Bronchodilator 18559-94-9 
Pharm. Terbutaline Bronchodilator 23031-25-6 
Pharm. Theophylline Bronchodilator 58-55-9 
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Table 3 : Chemicals detected in French Mediterranean coastal waters and their 
concentrations in POCIS in ng/g of sorbent. Compounds never detected were not reported 
here. 

 
 

Chemicals SOL LEU AGD THA FOS BER ROU PLA LAZ POR TRO ANT DIA 

 ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g ng/g 

4-NP 29 97 41 75 393 241 73 129 150 195 - 170 91 
4-OP 20 191 14 9 131 50 77 17 32 15 - 45 14 
BPA 61 150 8 nd 65 nd nd 48 nd nd - nd nd 
NP1EC 2 54 6 4 11 nd 35 2 1 2 - 14 nd 
NP1EO 50 72 37 nd 249 134 81 277 191 124 - 273 85 
NP2EO 39 16 22 15 99 36 17 37 41 24 - 35 21 
Irgarol 3 3 2 21 4 7 3 2 34 nd nd 2 nd 
Acetochlor nd nd nd nd nd nd nd nd nd 5 nd nd nd 
Alachlor nd nd nd nd nd nd nd 2 nd nd nd nd 5 
Atrazine 12 10 31 8 25 18 24 24 21 nd 8 10 nd 
Chlorotoluron nd nd 1 1 1 2 1 1 nd nd nd nd nd 
DEA nd nd 8 nd nd 44 10 nd nd nd nd nd nd 
DIA nd nd nd nd nd 242 nd nd nd nd nd nd nd 
Dimethachlor nd 12 nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd nd 
Diuron 6 6 5 204 20 222 26 8 137 5 5 4 1 
DPMU nd nd nd 6 nd 17 nd nd nd nd nd nd 1 
Isoproturon 1 2 1 1 2 7 1 1 1 nd nd nd nd 
Propazine nd nd nd 24 nd 27 6 nd 75 nd 5 nd nd 
Simazine 2 9 12 16 13 12 16 9 9 nd nd nd 1 
S-Metolachlor 11 17 31 nd 37 159 50 27 11 nd 3 nd nd 
Terbuthylazine 19 13 13 55 23 40 15 15 nd 15 14 18 18 
Terbutryn nd nd nd 10 nd 21 nd nd nd nd nd nd nd 
Bromazepam nd nd nd nd 1 8 nd nd nd nd - nd nd 
Caffeine 133 117 109 178 123 237 108 121 97 63 - 128 88 
Carbamazepine 5 11 10 45 9 487 5 3 nd 7 - 10 2 
Diazepam 4 nd 2 nd nd 8 nd 4 8 nd - 5 nd 
Diclofenac nd nd nd 1 9 nd 21 2 nd nd - nd nd 
Fluoxetine nd nd nd nd nd 1 nd nd nd nd - nd nd 
Gemfibrozil nd nd nd nd nd 27 nd nd nd 1 - 2 nd 
Ketoprofen 109 nd nd 12 nd nd nd nd 31 23 - nd 17 
Nordiazepam nd nd nd nd nd 23 1 nd nd 1 - nd nd 
Salbutamol 1 nd nd nd nd nd nd nd nd nd - nd nd 
Terbutaline 1 1 nd 3 1 2 nd 2 4 2 - 1 2 
Theophylline nd 13 10 26 9 35 10 23 36 16 - 7 17 

 
nd : not detected. 

             

- : not monitored              
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Table 4 : Review of experimental parameters reported during Rs calibration experiments of polar organic contaminant integrative samplers 
(POCIS) for pharmaceuticals (with pharmaceutical configuration of POCIS only). 

 
 

 

Chemicals Watera POCIS Surf. area 
/mass of sorbent 

Experimental 
design Flowing conditionsb Temp. Exposure Rs Quiescent Rs Flowing Ref. 

 
 

(cm²/g) (°C) (Day) (L/day) (L/day) 
 

Amitriptiline U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.448c Togola and budzinski, 2007 
Atenolol U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.073 0.087-0.094 Li et al., 2010a 
Atenolol U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.037 0.04 MacLeod et al., 2007 
Azithromycin n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.021 0.12 Alvarez et al., 2004 
Caffeine U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 n.d. 0.096-0.151 Li et al., 2010a 
Caffeine U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.078c Togola and budzinski, 2007 
Carbamazepine U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.235 0.230-0.561 Li et al., 2010a 
Carbamazepine U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.112 0.348 MacLeod et al., 2007 
Carbamazepine U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.398c Togola and budzinski, 2007 
Clarithromycin U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.09 0.668 MacLeod et al., 2007 
Diazepam U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21          10              -              0.28c               Togola and budzinski, 2007 
Diclofenac                 U and S          n.d.d                      1 POCIS / 2 L       SBMB                       15 and 21          10                  -                       0.166c               Togola and budzinski, 2007 
Diclofenac                 U                     229                           1 POCIS / 3 L       U&SC                           22 and 28h         up to 29         0.092                   0.166                MacLeod et al., 2007 
Doxepine                   U and S          n.d.d                     1 POCIS / 2 L       SBMB                     15 and 21          10                  -                     0.536c               Togola and budzinski, 2007 
Erythromycin Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.163 Martinez Bueno et al., 2009 
Erythromycin U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.183 0.911 MacLeod et al., 2007 
Fluoxetine n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.012 0.086 Alvarez et al., 2004 
Fluoxetine U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.433 0.484-0.974 Li et al., 2010a 
Fluoxetine U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.223 1.37 MacLeod et al., 2007 
Gemfibrozil U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.222 0.257-0.350 Li et al.,  2010a 
Gemfibrozil U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.054c Togola and budzinski, 2007 
Gemfibrozil U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.112 0.192 MacLeod et al., 2007 
Ibuprofen U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.197 0.204-0.348 Li et al., 2010a 
Ibuprofen U and S          n.d.d 1 POCIS / 2 L      SBMB 15 and 21          10 - 0.096c Togola and budzinski, 2007 
Imipramine U and S          n.d.d 1 POCIS / 2 L      SBMB 15 and 21          10 - 0.404c Togola and budzinski, 2007 
Ketoprofen U and S          n.d.d 1 POCIS / 2 L      SBMB 15 and 21          10 - 0.286c Togola and budzinski, 2007 
Ketoprofen U 229 1 POCIS / 3 L      U&SC 22 and 28h         up to 29        0.083 0.135 MacLeod et al., 2007 
Levothyroxine n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.009 0.053 Alvarez et al., 2004 
Metoprolol U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.156 0.309-0.465 Li et al., 2010a 
Metoprolol U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.097 0.599 MacLeod et al., 2007 
Naproxen U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.2 0.239-0.392 Li et al., 2010a 
Naproxen U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.144c Togola and budzinski, 2007 
Omeprazole n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.007 0.03 Alvarez et al., 2004 
Omeprazole U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 n.d. 2.46 MacLeod et al., 2007 
Oxytetracycline Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.023 Martinez Bueno et al., 2009 
Paroxetine U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.605 0.905-0.987 Li et al., 2010a 
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Paroxetine U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 n.d. 0.883 MacLeod et al., 2007 
Propanolol U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.271 0.484-0.917 Li et al., 2010a 
Propanolol U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.147 0.98 MacLeod et al., 2007 
Terbutalin U and S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 15 and 21 10 - 0.166c Togola and budzinski, 2007 
Tetracycline Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.071 Martinez Bueno et al., 2009 
Venlafaxine U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.104 0.167-0.521 Li et al., 2010a 
Venlafaxine Ng U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.187 0.133-0.408 Li et al., 2010a 
Venlafaxine Og U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.179 0.158-0.396 Li et al., 2010a 
Triclosan U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.753 1.006-1.929 Li et al., 2010a 
Triclosan U 229 1 POCIS / 3 L U&SC 22 and 28h up to 29 0.184 1.92 MacLeod et al., 2007 

 
 

n.d. : Not defined 
- : Not tested 
a : U: Ultrapure Water; T: Tap Water; S: Seawater 
b : SBMB: Stirred by magnetic bar; FTS: Flow-through system; U&SC: Unstirred and stirred conditions; RT: Renewal time 
c : Mean Rs for different temperature and salinity conditions and for 200 mg of sorbent 
d : Pharmaceutical POCIS configuration by Exposmeter (Tavelsjö, Sweden) 
e : POCIS configuration by Environmental Sampling Technologies (St Joseph, USA) 
f  : 5, 15 and 25°C for stirred and 25°C for unstirred exposures 
g : N = Venlafaxine N-desmethyl, O = Venlafaxine O-desmethyl 
h : 22°c for unstirred and 28°C for stirred exposures 
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Table 5 : Review of experimental parameters reported during Rs calibration experiments of polar organic contaminant integrative samplers 
(POCIS) for alkylphenols and pesticides (with pharmaceutical configuration of POCIS only). 

 
 

Chemicals Watera POCIS Surf. area 
/mass of sorbent 

Experimental 
design Flowing conditionsb Temp. Exposure Rs Quiescent Rs Flowing Ref. 

 
 

(cm²/g) (°C) (Day) (L/day) (L/day) 
 

4-NP U n.d.d 1 POCIS / 1 L SBMB (350 rpm) 23.5 up to 28 - 0.117 Arditsoglou and Voutsa, 2008 
4-NP U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.923 1.199-2.459 Li et al., 2010a 
4-OP U n.d.d 1 POCIS / 1 L SBMB (350 rpm) 23.5 up to 28 - 0.1 Arditsoglou and Voutsa, 2008 
4-OP Filtered S 180d POCIS in 200 Lg FTS (4cm/s) 10 up to 28 - 0.058 Harman et al., 2008a 
BPA U n.d.d 1 POCIS / 1 L SBMB (350 rpm) 23.5 up to 28 - 0.117 Arditsoglou and Voutsa, 2008 
BPA U 200e 1 POCIS / 3 L SBMB (800-900 rpm) 5, 15 and 25f 8 0.482 0.531-0.835 Li et al., 2010a 
BPA U and S 115 3 POCIS / 30 L FTS (with RT of 23.8 h) 15 up to 10 - 0.04c Zhang et al., 2008 
NP2EO U n.d.d 1 POCIS / 1 L SBMB (350 rpm) 23.5 up to 28 - 0.117 Arditsoglou and Voutsa, 2008 
NP1EO U n.d.d 1 POCIS / 1 L SBMB (350 rpm) 23.5 up to 28 - 0.09 Arditsoglou and Voutsa, 2008 
Acetochlor T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.225 Mazzella et al., 2007 
Atrazine T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.239 Mazzella et al., 2007 
Atrazine Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.214 Martinez Bueno et al., 2009 
DIA T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.064 Mazzella et al., 2007 
DEA T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.122 Mazzella et al., 2007 
Diuron T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.247 Mazzella et al., 2007 
Diuron n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.005 0.045 Alvarez et al., 2004 
Diuron Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.086 Martinez Bueno et al., 2009 
Isoproturon T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.218 Mazzella et al., 2007 
Isoproturon n.d. 180 1 POCIS / 1 L U&SC 23 and 27 up to 56 0.015 0.086 Alvarez et al., 2004 
Metoxuron T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.198 Mazzella et al., 2007 
Simazine T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.21 Mazzella et al., 2007 
Simazine Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.223 Martinez Bueno et al., 2009 
Terbutryn Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.141 Martinez Bueno et al., 2009 
Terbuthylazine T 200 3 POCIS / 80 L FTS (2-3cm/s) 17 21 - 0.251 Mazzella et al., 2007 
Irgarol Artificial S n.d.d 1 POCIS / 2 L SBMB 21 7 - 0.129 Martinez Bueno et al., 2009 

 

 
 

n.d. : Not defined 
- : Not tested 
a : U: Ultrapure Water; T: Tap Water; S: Seawater 
b : SBMB: Stirred by magnetic bar; FTS: Flow-through system; U&SC: Unstirred and stirred conditions; RT: Renewal time 
c : Mean Rs for different temperature and salinity conditions and for 200 mg of sorbent 
d : Pharmaceutical POCIS configuration by Exposmeter (Tavelsjö, Sweden) 
e : POCIS configuration by Environmental Sampling Technologies (St Joseph, USA) 
f : 5, 15 and 25°C for stirred and 25°C for unstirred exposures 
g : POCIS placed using a randomised block desing not described 
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Table 6 : Environmental Quality Standards (EQS) defined by the EU Water Framework 
Directive (2000) for marine and estuarine (transitional) waters. 

 
 

Chemicals Use EQS marine waters 
  µg/l 

4-Nonylphenol (4-NP) Non ionic detergent metabolite 0.3 
4-tert-Octylphenol (4-OP) Non ionic detergent metabolite 0.2 

Atrazine Herbicide 0.6 
Simazine Herbicide 1.0 
Alachlor Herbicide 0.3 
Diuron Herbicide 0.2 

Isoproturon Herbicide 0.3 
 
 
 
 
 
 

Figures 
 

 
Figure 1. Sampling sites along the French Mediterranean coast (Gulf of Lions, France). 
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Figure 2. Ambient concentrations (or Time Weighted Average –TWA– Concentrations in 
ng/L) of the main pharmaceuticals detected in French Mediterranean coastal waters (n=1). 
Caffeine concentrations are shown divided by a factor of 2. 
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Figure 3. Ambient concentrations (or Time Weighted Average –TWA– Concentrations in 
ng/L) of the main alkylphenols detected in French Mediterranean coastal waters (n=1). 
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Figure 4. Ambient concentrations (or Time Weighted Average –TWA– Concentrations in 
ng/L) of the main pesticides and biocides detected in French Mediterranean coastal waters 
(n=4). 
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Mélanie PAGES ; Encadréś par : Julie MENDRET et Denis BOUYER. 2014-2015 

Polytech Montpellier et UM2- Montpellier 

Pièce 12-1 : Survie de l’E. Coli en milieu marin 

et dans les eaux usées des STEP. 

 

Pièce 12-2 : Note sur le traitement tertiaire des eaux usées des STEP 

http://www.oieau.org/eaudoc/system/files/documents/45/225883/225883_doc.pdf
http://www.loire-estuaire.org/upload/iedit/1/pj/51864_2876_L2A8GIP_200510_L2A7.pdf
http://marinelife-revue.fr/IMG/pdf/gauthier_et_al-1993-marlife.pdf


https://reseau-eau.educagri.fr/files/fichierRessource1_Rapport_bibliographique traitements_tertiaires.pdf 



 
 
 

 

Pharmaceuticals, alkylphenols and pesticides in Mediterranean coastal waters: Results 

from a pilot survey using passive samplers 

Dominique MUNARON, Nathalie TAPIE, Hélène BUDZINSKI, Bruno NDRAL, Jean-Louis 

GONZALEZ 

Estuarine, Coastal and Shelf Science, December 2012, Volume 114, Pages 82-92 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub 

Pièce 12-3 : Bibliographie sur les produits chimiques et médicamenteux dans les eaux 

lagunaires. 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 

14ème SÉMINAIRE EAU 

Les traitements tertiaires : 
Pour quoi faire ? 

Rapport bibliographique réalisé par : 

Brice BOURBON, Guillaume LAPALUS, Vincent LE DAHERON, Claire LOUVET, Julie MARAIS, Mélanie PAGES 
 
 

Encadré par : 

Julie MENDRET et Denis BOUYER 
 
 

Promotion / Année : 

STE 5 2014/2015 



SOMMAIRE 
 

Introduction ............................................................................................................1 

1. La réutilisation des eaux usées : enjeux et ccontexte réglementaire ..................................2 

 La réutilisation des eaux usées : un concept en pleine expansion ................................2 

 Contexte réglementaire en France .....................................................................3 

 Rappels de la règlementation sur les rejets de station d’épuration d’effluents urbains 3 

1.2.2.

 L’arrêté du 25 juin 2014 .................................................................. 4 

2. Les traitements tertiaires ......................................................................................5 

 Elimination des MES et de la matière organique .....................................................5 

 Elimination de l’Azote et du Phosphore ...............................................................6 

 Elimination de l’azote ..............................................................................7 

 Elimination du phosphore .........................................................................7 

 Elimination des pathogènes .............................................................................8 

 Le lagunage tertiaire ...............................................................................8 

 La désinfection par chloration ....................................................................9 

 La désinfection par l’ozone ........................................................................9 

 La désinfection par l’UV.......................................................................... 10 

3. La réutilisation : état des lieux des installations existantes ............................................ 11 

 Réutilisation en agriculture et espaces verts ....................................................... 11 

 Projet de la Limagne Noire à Clermont ........................................................ 11 

 Irrigation du golf de Spérone à Bonifacio ..................................................... 13 

 La réutilisation en milieu urbain ................................................................ 13 

 Exemples Industriels .................................................................................... 14 

 Station de Limay (78) ................................................................... 14 

3.2.1. La COOPERL ............................................................................. 14 

 Nouvelle technologie développée par Helio Pur ................................................... 16 

 HélioPur Technologies ........................................................................... 16 

 Explication du procédé ........................................................................... 16 

Conclusion .............................................................................................. 18 

ANNEXE 1 : Contraintes d’usage des eaux usées urbaines traitées ......................................... 19 



ANNEXE 2 : Cercle de l’epuration ................................................................................. 20 

ANNEXE 3 : Comparaison de l’avantage entre une désinfection au chlore, ozone, lagunage et par les 

UV. ....................................................................................................... 21 

ANNEXE 4 : Schéma du traitement des eaux de la COOPERL [G5] ........................................... 22 

ANNEXE 5 : Schéma représentant le cheminement des eaux dans le procédé HelioPur ................ 23 

ANNEXE 6 : Schéma représentant les différentes possibilités de réutilisation avec la technologie 

HelioPur ................................................................................................. 24 

Bibliographie ......................................................................................................... 25 

Sites Internets consultés ........................................................................................... 25 

Contacts éventuels .................................................................................................. 26 



TABLE DES FIGURES 

 
 

Figure 1 : Exemple de lampe UV .................................................................... 10 

Figure 2: Schéma de circulation des eaux en période d'irrigation ................................ 12 

Figure 3: Schéma en 3D du procédé BiosepTM ................................................... 15 

Figure 5: Les mécanismes de la technologie HélioPur .............................................. 17 
 

 

TABLE DES TABLEAUX 
 

Tableau 1 : Normes de rejet pour des stations recevant une charge inférieure ou égale à 

120 kg/j de DBO5 ....................................................................................... 3 

Tableau 2 : Normes de rejet pour des stations recevant une charge supérieure à 120 kg/j 

de DBO5 ............................................................................................ 3 

Tableau 3 : Normes sur l'azote et le phosphore lors d’un rejet en zone sensible ................... 4 

Tableau 4 : Classes de qualité des eaux usées traitées ........................................... 5 

Tableau 5 : Performances (en %) des différents traitements tertiaires .......................... 6 

Tableau 6 : Performance des différentes filières de traitements (BA + traitement tertiaire) 

permettant une eau de qualité A .................................................................... 6 

Tableau 7: Composition microbiologique d'une eau résiduaire urbaine ......................... 8 

Tableau 8 : Avantages et inconvénients du lagunage tertiaire ..................................... 9 

Tableau 10 : Caractéristiques de la station de Limay ............................................ 14 

Tableau 9 : Valeurs des paramètres DCO, NT et PT de l'effluent en sortie de l’unité 

d’osmose inverse ......................................................................................................................... 16 



INTRODUCTION 

 
 

L’eau est la ressource naturelle essentielle. Malgré sa présence en grande quantité sur terre 

sous la forme d’eau salée, l’eau douce accessible et utilisable par l’Homme est beaucoup plus rare. 

En effet, elle ne représente que 0.001% de l’hydrosphère (Centre d’information sur l’eau, 2013). 
 

Face à la raréfaction, à la dégradation de la ressource en eau et à une demande croissante 

des besoins en eau notamment en agriculture mais aussi lors des saisons touristiques, la réutilisation 

des eaux usées domestiques devient une exigence dans de nombreux pays et régions du monde qui 

souffrent d’un stress hydrique permanent ou saisonnier. 

Ainsi, certains pays se consacrent à cette réutilisation des eaux usées afin de combler leur 

déficit en eau (Tunisie, Etats-Unis, Australie,…). Après leur traitement en station d’épuration et à la 

place d’un rejet direct dans le milieu naturel, les eaux usées peuvent subir une épuration 

supplémentaire grâce à des traitements plus spécifiques, appelés traitement tertiaire. Une 

réutilisation est alors possible après la mise en place de ce type traitement. Les eaux peuvent alors 

être réutilisées pour différents usages comme par exemple pour de l’irrigation en agriculture. La 

réutilisation directe des eaux usées permet donc d’une part de mobiliser une ressource en eau 

supplémentaire et d’autre part de protéger les milieux récepteurs. 

Cependant, la France reste en retard dans ce domaine. En effet, comme la ressource en eau 

n’est pas manquante en France et que le prix de l’eau potable est encore faible, la réutilisation n’est 

pas indispensable et donc non prise en compte par les communes et la population. Toutefois, grâce à 

l’arrêté du 2 août 2010 et à sa mise à jour le 25 juin 2014, la France semble être de plus en plus en 

faveur de la réutilisation des eaux résiduaires urbaines traitées. 

Cette réglementation prévoit la possibilité d’irriguer les cultures et/ou d’arroser les espaces 

verts avec des eaux usées traitées. Malgré tout, cette réutilisation doit être compatible avec les 

impératifs de protection de la santé publique et de l’environnement. En effet, le risque sanitaire lié à 

la réutilisation n’est pas totalement nul. Il dépend à la fois des concentrations des polluants contenus 

dans les eaux usées et du degré d’exposition des populations vis-à-vis de celles-ci. C’est pourquoi, il 

est impératif de mettre en place des traitements tertiaires appropriés pour respecter les normes de 

qualité de ces eaux lors d’une réutilisation afin de protéger l’environnement mais surtout la santé 

humaine. 

 
Ce rapport permet de faire un état des lieux de la réutilisation des eaux usées traitées en 

France. Dans un premier lieu, une explication de la réglementation qui régit la réutilisation des eaux 

usées en France sera faite. Nous aborderons ensuite les différents traitements tertiaires possibles à 

mettre en place afin de respecter la réglementation. Enfin, différents exemples de réutilisation en 

France appuieront nos propos. 
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1. La réutilisation des eaux usées : enjeux et ccontexte réglementaire 
 

 
 La réutilisation des eaux usées : un concept en pleine expansion 
 

Dans des pays où le stress hydrique est une problématique permanente, la question de la 

réutilisation des eaux usées traitées a rapidement été abordée afin de déboucher sur des 

applications concrètes. Les nations pionnières en termes de réutilisation se situent pour beaucoup 

d’entre elles sur le pourtour méditerranéen comme la Tunisie, Israël et l’Espagne. La 

surconsommation des ressources hydriques a aussi conduit des états américains comme la Californie 

à se tourner vers ce mode d’approvisionnement en eau. 

 
Ainsi, au cours des dix dernières années, le volume d’eaux usées traitées réutilisées a connu 

une croissance mondiale considérable avec une hausse d’environ 10 à 30% par an en Europe, aux 

Etats-Unis et en Chine et jusqu’à 41% en Australie. De plus, cette croissance n’est pas prête de 

s’enrayer puisque de nombreux objectifs sont fixés par certaines nations, comme l’Espagne qui 

voudrait satisfaire près de 10% de la demande en eau grâce à la réutilisation. La production d’eau 

réutilisable atteint aujourd’hui environ 20 millions de m3/jour. Toutefois, les pays ne sont pas sur un 

même pied d’égalité. En effet, en 2006, pendant que l’Espagne réutilisait 347 millions de m3/an 

d’eaux usées traitées et l’Italie 233 millions de m3/an, seulement 7,7 millions de m3 étaient 

réutilisées en France (EUWI Med, 2007). 
Les eaux usées urbaines traitées peuvent être réutilisées à différentes fins : irrigation de 

plaines agricoles, d’espaces verts, nettoyage des surfaces urbaines ou encore pour des recharges de 

nappes lors de la lutte contre les biseaux salés (Condom & al., 2012). La réutilisation en milieu 

industriel est aussi répandue. Parfois, il ne s’agit que d’un simple recyclage des eaux de process (AFD 
& BRL Ingénierie, 2011). Mais dans la plupart des cas industriels, la réutilisation des eaux n’est 

possible que grâce à la mise en place de procédé spécifique. Ceux-ci permettent d’abattre la 

pollution générée par l’activité de l’usine. Enfin, les eaux usées traitées peuvent aussi être réutilisées 

à des fins de potabilisation de manière indirecte (recharge de nappes), et plus rarement, de manière 

directe. Pour illustrer ce dernier usage, nous pouvons citer la ville de Windhoek en Namibie qui 

produit de l’eau potable en utilisant 35% d’eaux usées (Du Pisani, 2006). 
Si des contraintes techniques empêchent parfois un projet de se développer (problèmes sur 

la mise en place d’une filière de traitement ou sur l’élaboration de techniques d’irrigation dans le 

cadre d’une réutilisation en agronomie, par exemple), le principal frein à l’expansion de la 

réutilisation reste l’acceptation sociale du phénomène. Pour les populations, il peut être difficile 

d’accepter que l’eau utilisée pour l’irrigation des espaces verts urbains sort directement de la station 

d’épuration. Une des raisons est qu’elles se montrent méfiantes quant à la qualité bactériologique 

de ce type d’eau (Condom & al., 2012). 
 

Au niveau du territoire français, la réutilisation des eaux usées traitées est un concept encore 

jeune. En 1996, le premier projet de réutilisation a été mis en place à Clermont-Ferrand pour irriguer 

des cultures de maïs et de betteraves avec les eaux de la station clermontoise. Depuis, d’autres 

projets ont vu le jour sur le territoire français et sont pour la plupart destinés à une réutilisation en 
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irrigation agricole ou pour des parcours de golf. Cependant, les projets restent peu nombreux en 

raison de la situation hydrique française qui n’est pas encore critique mais surtout à cause de la 

méfiance de la population vis-à-vis de cette nouvelle ressource en eau. 

 
 Contexte réglementaire en France 
 

 
 Rappels de la règlementation sur les rejets de station d’épuration d’effluents 

urbains 

En France, les normes de rejets des effluents urbains en sortie de station d’épuration sont 

fixées par l’arrêté du 22 juin 2007 consolidé au 14 juillet de la même année. Les paramètres 

contrôlés, quelle que soit la zone de rejet, sont la Demande Biologique en Oxygène à 5 jours (DBO5), 

la Demande Chimique en Oxygène (DCO) et les Matières en Suspension (MES). 

 
Selon la charge de pollution organique reçue par la station et selon le paramètre considéré, 

le rendement minimum de traitement à atteindre diffère. En effet, la législation distingue deux cas 

de figures : 

- les stations d’épuration devant traiter une charge brute de pollution organique inférieure 

ou égale à 120 kg/j de DBO5 

- les stations d’épuration devant traiter une charge brute de pollution organique supérieure à 

120 kg/j de DBO5 

 
Dans le premier cas, seul le paramètre DBO5 doit respecter une performance en termes de 

concentration. Les deux autres paramètres (DCO et MES) doivent respecter un rendement minimum 

(Tableau 1). 

 
Tableau 1 : Normes de rejet pour des stations recevant une charge inférieure ou égale à 120 kg/j de DBO5 

 

Paramètres 
CONCENTRATION 

à ne pas dépasser 

RENDEMENT 

minimum à atteindre 

DBO5 35 mg/l 60 % 

DCO  60 % 

MES  50 % 

 

 
Dans le deuxième cas, les trois paramètres sont soumis à des performances en termes de 

rendement et de concentration (Tableau 2). 

Tableau 2 : Normes de rejet pour des stations recevant une charge supérieure à 120 kg/j de DBO5 
 

 
Paramètres 

CHARGE BRUTE 

de pollution organique 

reçue en kg/j de DBO5 

CONCENTRATION 

à ne pas dépasser 

RENDEMENT 

minimum à atteindre 

 

DBO5 
120 exclu à 600 inclus  

25 mg/l 
70 % 

> 600 80 % 

DCO Toutes charges 125 mg/l 75 % 

MES Toutes charges 35 mg/l 90 % 
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Si le rejet s’effectue en zone sensible à l’eutrophisation, deux paramètres supplémentaires 

doivent être pris en compte dans la qualité de l’eau épurée : l’azote global et le phosphore total. La 

concentration maximale admissible dans le rejet de ces deux paramètres dépend de la charge brute 

de pollution organique reçue par la station d’épuration (Tableau 3). 

Tableau 3 : Normes sur l'azote et le phosphore lors d’un rejet en zone sensible 
 

 
Paramètres 

CHARGE BRUTE DE POLLUTION 

organique reçue en kg/j de 

DBO5 

CONCENTRATION 

MAXIMALE 

à ne pas dépasser 

RENDEMENT 

minimum à atteindre 

Azote global 

NGL 

600 exclu à 6 000 inclus 15 mg/l 70 % 

(si charge ≥ 600 kg/j) > 6000 10 mg/l 

Phosphore total 

PT 

600 exclu à 6 000 inclus 2 mg/l 80 % 

(si charge ≥ 600 kg/j) > 6 000 1 mg/l 

 
Pour certaines communes ou agglomérations, le respect de ces normes et notamment celles 

sur le phosphore les oblige à se doter de traitements complémentaires dans leur station d’épuration. 

Ces traitements sont appelés traitements tertiaires. 

Cependant, ces traitements tertiaires peuvent également servir à affiner le traitement de 

l’eau afin de réaliser une réutilisation directe de celle-ci en sortie de station. Si, comme nous l’avons 

souligné dans la première partie, beaucoup de pays se sont tournés vers cette nouvelle ressource en 

eau, la France a attendu l’année 2010 pour faire paraître un premier arrêté relatif à l’utilisation des 

eaux usées urbaines traitées en irrigation agricole et d’espaces verts. Ce premier arrêté a ensuite été 

revu et corrigé pour aboutir à une nouvelle version datée du 25 juin 2014. 

 
 L’arrêté du 25 juin 2014 

Le premier arrêté relatif à l’utilisation d’eaux usées urbaines traitées date du 2 août 2010. Il 

précisait les techniques d’irrigation autorisées lors d’une réutilisation : irrigation gravitaire, localisée 

ou par aspersion (seulement à titre expérimental). Il définissait aussi le contenu des programmes 

d’irrigation et de surveillance de la qualité des eaux usées traitées à réaliser tous les ans, ainsi que le 

programme de surveillance de la qualité des sols à réaliser au minimum tous les dix ans. Il fixait 

également les classes de qualité des eaux usées traitées, leurs contraintes d’usage et leurs 

contraintes de distance. 

 
Dans l’arrêté révisé du 25 juin 2014, l'irrigation par aspersion n'est plus soumise à une phase 

d'expérimentation et peut être mise en œuvre selon des prescriptions techniques particulières et des 

règles d’information vis-à-vis du public lorsqu’il s’agit de l’irrigation d’espaces verts. Les contraintes 

d’usage (Annexe 1) ont été précisées comme les modalités d’irrigation de ces mêmes espaces verts 

en fonction des horaires d’ouverture au public, alors que des contraintes de distance ont été 

ajoutées dans le cadre d’une irrigation à proximité d’une activité de cressiculture. Les classes de 

qualité des eaux usées traitées n’ont, quant à elles, pas été modifiées (Tableau 4). 
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Tableau 4 : Classes de qualité des eaux usées traitées 
 

 
Paramètres 

Niveau de qualité sanitaire des eaux usées traitées 

A B C D 

Matières en suspension (mg/l) < 15 Conforme à la réglementation des rejets 

d’eaux usées traitées pour l’exutoire de la 

station hors période d’irrigation DCO (mg/l) < 60 

Escherichia coli (UFC/100 ml) ≤ 250 ≤ 10 000 ≤ 100 000 - 

Entérocoques fécaux (abattement en log) ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 

Phages ARN F-spécifiques (abattement en log) ≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 

Spores de bactéries anaérobies sulfito- 

réductrices (abattement en log) 
≥ 4 ≥ 3 ≥ 2 ≥ 2 

(Source : arrêté du 25 juin 2014) 
 
 

2. Les traitements tertiaires 
 

 
Selon l’objectif final prévu pour les eaux usées traitées, les critères de qualité ne sont pas les 

mêmes que lors d’un rejet direct en sortie de STEP. Ainsi, il y a une obligation de mettre en place un 

traitement tertiaire et de choisir le ou les procédés qui sont les plus adaptés vis-à-vis de la 

réutilisation désirée et de la qualité de l’effluent en sortie de station. 

En France, l’irrigation agricole et l’arrosage d’espaces verts représentent les deux domaines 

de réutilisation des eaux usées urbaines traitées. Il est donc nécessaire de surveiller les paramètres 

présentés dans le tableau 4 précédent (MES, DCO, pathogènes,…). Connaissant les caractéristiques 

de notre effluent en sortie du traitement secondaire et la qualité d’eau nécessaire pour la 

réutilisation, il suffira de choisir les traitements tertiaires adaptés (Annexe 2). 

Les traitements tertiaires permettent donc d’éliminer les substances non voulues pour 

répondre à un objectif de qualité prédéfini. Par exemple, lors d’une réutilisation en irrigation 

maraichère (production de fruits et légumes sans traitement thermique industriel) il faut éliminer en 

priorité les pathogènes et garder des éléments nutritifs, alors que lors d’une réutilisation en milieu 

urbain ou pour une recharge de nappe, l’azote et le phosphore doivent être éliminés afin d’éviter 

tout risque d’eutrophisation (Dunglas, 2014). Dans la plupart des cas, la qualité d’eau requise pour 

une réutilisation des eaux usées traitées, est le niveau de qualité A (Tableau 4). 

C’est en partant de ce niveau de qualité à respecter, qui est le plus contraignant, qu’une liste 

des différents traitements tertiaires possibles va être établie dans la suite de ce rapport. 

 
 Elimination des MES et de la matière organique 
 

 
Plusieurs traitements tertiaires basés sur le principe de la filtration sont possibles pour 

abattre les matières en suspension et les matières organiques. 

Les procédés les plus courants sont la microfiltration (MF), l’ultrafiltration (UF), la 

nanofiltration (NF), l’osmose inverse (OI) et la filtration sur milieu granulaire (sable, anthracite,…). 

L’infiltration-percolation peut également être utilisée comme traitement de finition (Boutin & al., 
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2009). Selon le type de procédé utilisé et le paramètre considéré, les performances diffèrent mais 

sont pour la plupart supérieures à 70%, hormis pour l’infiltration-percolation (Tableau 5). 

 
Tableau 5 : Performances (en %) des différents traitements tertiaires 

 

  
MF 

 
UF 

 
NF 

 
OI 

Filtration sur 

milieu 

granulaire 

Infiltration- 

percolation 

DBO 75 - 90 80 - 90 
 

COT : 90 - 

98 

 

COT : 90 - 

98 

 
60 - 100 

DCO 70 - 85 75 - 90 
 

30 - 50 

MES 95 - 98 96 – 99,9 40 - 60 90 - 98 1 à 8 mg/L 65 - 95 

(Source : Boutin & al., 2009) 
 

Cependant, la mise en place de ces procédés, qui abattent la pollution organique et les MES, 

est dépendante de la nature des ouvrages situés à l’amont. Si le traitement secondaire est un 

bioréacteur à membranes et que l’effluent à traiter est peu chargé, les paramètres DBO5, DCO et 

MES en sortie se retrouvent en très faible concentration. La mise en place d’un traitement tertiaire 

n’est alors peut-être pas nécessaire, ce qui est rarement le cas lors d’un traitement secondaire par 

boues activées. Plusieurs configurations sont alors possibles pour obtenir une eau de qualité A à la fin 

du traitement tertiaire. L’abattement de la pollution dépend du traitement tertiaire utilisé et du 

paramètre considéré (Tableau 6). 

 
Tableau 6 : Performance des différentes filières de traitements (BA + traitement tertiaire) permettant une eau de qualité 

A 

 DBO5 (mg/L) DCO (mg/L) MES (mg/L) 

MF Résiduelle Résiduelle Résiduelle 

UF Résiduelle Résiduelle Résiduelle 

Filtration lente sur 

milieu granulaire 
< 15 < 60 < 15 

Infiltration- 

percolation sur sable 

(h > 1,5 m) 

 
< 15 

 
< 60 

 
< 15 

(Source : Boutin & al., 2009) 
 

Il est à noter que dans le cas d’une réutilisation en irrigation agricole, les procédés de 

nanofiltration et d’osmose inverse ne sont pas appropriés. Car même si leur capacité à abattre les 

populations bactériennes et virales est très importante, ils éliminent les ions et la matière organique 

qui rendent la réutilisation des eaux usées intéressantes car ils sont nécessaires à la croissance des 

plantes. Ces deux procédés restent, en revanche, très intéressants lors d’une réutilisation des eaux 

en milieu industriel. 

 
 Elimination de l’Azote et du Phosphore 
 

Comme expliqué précédemment, une élimination poussée des nutriments comme le 

phosphore et l’azote doit seulement être mise en place pour certaines réutilisations. En effet, lors 
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d’une réutilisation des eaux traitées pour l’irrigation, il est judicieux de conserver les éléments 

nutritifs présents dans les eaux usées. Le concept alliant irrigation et fertilisation, nommé 

« fertirrigation », prend actuellement de plus en plus d’ampleur. Le principe de réutilisation participe 

grandement à son développement. 

Cependant, pour les autres utilisations (nettoyage des voiries par exemple), l’élimination de la 

pollution azotée et phosphorée est indispensable afin d’éviter tout risque d’eutrophisation. 

Evidemment, il est nécessaire que les étapes de traitement en amont soient fiables afin que les 

traitements tertiaires optimisent l’élimination de la pollution. 

 
 Elimination de l’azote 

Parfois, l’élimination souhaitée en azote n’est pas obtenue en sortie de station. Une étape de 

nitrification et/ou dénitrification avec apport de substrat carboné peut alors être ajoutée dans la 

filière de traitement. Cette étape placée généralement après le traitement biologique secondaire est 

appelée traitement tertiaire de l’azote. Les procédés associant traitement biologique et filtrant 

comme les biofiltres (Biofor de Degremont, Biostyr de Veolia) sont particulièrement efficace pour 

éliminer la pollution azotée résiduelle. Ils sont généralement utilisés pour une nitrification tertiaire. 

Pour une dénitrification tertiaire, un ajout de carbone soluble (méthanol ou acétate) est effectué 

pour apporter une source de carbone organique aux bactéries dénitrifiantes car elles sont 

hétérotrophes. Ce type de traitement permet d’abaisser au maximum la concentration en azote des 

eaux usées. 

 
 Elimination du phosphore 

La déphosphatation est une étape clé dans les traitements tertiaires. En effet, l'utilisation 

massive et grandissante de phosphates dans les produits d'entretien et en agriculture pose de réels 

problèmes dans le milieu aquatique. 

Une déphosphatation biologique peut être mise en place. La biomasse accumule alors le 

phosphore. Cette déphosphatation est souvent couplée avec le traitement biologique secondaire. Un 

traitement physico-chimique peut aussi être effectué. Dans ce cas, un ajout de chlorure ferrique 

permet aux ions phosphates de former un précipité de phosphate de fer, qui est ensuite éliminé par 

une étape de séparation. La recherche sur des nouveaux procédés pour diminuer efficacement les 

concentrations en phosphore en vue de sa récupération a été très active ces dernières années. Par 

exemple, le procédé Actiflo de Veolia permet une précipitation quasi-totale du phosphore (95%) 

grâce à un procédé tertiaire de clarification à grande vitesse. 

Depuis peu, afin de proposer des solutions à des stations d’épuration plus ancrées dans un esprit 

de « développement durable », la précipitation du phosphore sous forme de struvite fait l’objet de 

nombreuses recherches. Ce composé issu des excédents d’azote ammoniacal et de phosphate 

possède d’excellentes propriétés fertilisantes. Sa précipitation peut être obtenue à partir des 

liqueurs, des lixiviats ou encore des boues très concentrées. Ce procédé permet aussi de réduire 

l’ajout de produits chimiques provoquant actuellement des surproductions de boues. Du magnésium 

en faible quantité doit par contre être ajouté pour favoriser la précipitation de la struvite. Le procédé 

le plus récent et le plus efficace permettant une élimination et une valorisation du phosphore a été 

mis en place par Veolia avec le procédé Struvia (Truc A.,2007). 
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 Elimination des pathogènes 
 

Les eaux usées en sortie de STEP contiennent une grande variété de microorganismes, des 

virus, des bactéries, des protozoaires et des helminthes. Ils proviennent de l’environnement et des 

matières fécales et sont pour certains pathogènes. Cependant, il est difficile de les évaluer 

individuellement, c’est pourquoi la présence de germes indicateurs est cherchée. Le tableau suivant 

montre la composition microbiologique d’une eau résiduaire classique et les organismes indicateurs 

de chaque groupe (Boutin et al.,2009). 
 

Tableau 7: Composition microbiologique d'une eau résiduaire urbaine 

 

(Source : ONEMA) 
 

Les procédés comme l’osmose inverse, l’ultrafiltration et la nanofiltration, permettent 

d’éliminer la plupart de ces pathogènes. Mais il peut y avoir une nouvelle contamination à l’aval. Il 

est donc nécessaire d’ajouter une étape de désinfection. Elle élimine et empêche tout 

développement de pathogènes lors de la réutilisation. 

Les caractéristiques principales d’un procédé de désinfection sont les suivantes : 

- Etre efficace sur les microorganismes pathogènes 

- Ne pas engendrer la formation de sous-produits indésirables 

- Etre non dangereux pour la santé et l’environnement. 
 

 Le lagunage tertiaire 

Le lagunage tertiaire consiste à utiliser plusieurs lagunes appelées « lagunes de maturation ». 

Elles sont de faibles profondeurs (entre 0,8 et 1,2m) et permettent une désinfection des eaux. En 

effet, grâce à une faible profondeur, le rayonnement UV réalise la désinfection. La présence d’algues 

aux pouvoirs germicides peut aussi participer à cette désinfection. La durée de temps de séjour est 

un facteur très important. Plus le temps de séjour est long et plus l’élimination des microorganismes 

est notable (Boutin et al.,2009). Les bactéries pathogènes sont éliminées de 90 à 99 %. Par contre, 

l’élimination des virus est moins efficace. Il est nécessaire de surveiller le lagunage pour éviter toutes 

dégradations de la qualité à cause des développements d’algues et de végétaux où à la présence 

d’animaux. LA réutilisation des eaux usées de Clermont-Ferrand utilise comme traitement tertiaire, 

le lagunage (cf.3.1.1). 
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Tableau 8 : Avantages et inconvénients du lagunage tertiaire 
 

 
 

 

 La désinfection par chloration 

La méthode la plus ancienne de désinfection est l’utilisation de chlore. Le chlore est injecté 

directement dans les eaux usées. Il peut être utilisé sous forme de chlore gazeux, hypochlorite de 

sodium et bioxyde de chlore. Cet oxydant très puissant permet l’élimination de la plupart des 

microorganismes pathogènes même à faible dose. En effet, il endommage les membranes des 

cellules. C’est une technique très facile à mettre en place et peu coûteuse. Toutefois, la désinfection 

des eaux usées par chloration peut avoir un impact négatif sur la faune et flore aquatique (toxicité du 

chlore résiduel). De plus, les réactions entre le chlore et les matières organiques restantes dans les 

eaux peuvent former des sous-produits organochlorés, parfois cancérigène. 

Pour éviter ces effets non désirés, une étape de déchloration est ajoutée. Elle consiste en 

l’ajout de bioxyde de soufre (S02). Le temps de réaction entre lui et le chlore résiduel est très rapide 

et permet de bloquer les effets toxiques vis-à-vis de la vie aquatique. Par contre, cette réaction fait 

diminuer la concentration en O2 dissous, elle augmente les coûts et ne permet pas l’élimination des 

sous-produits potentiellement cancérigène. 

 
 La désinfection par l’ozone 

L’ozone est un gaz oxydant très puissant, qui permet de dégrader la matière organique et 

d’éliminer les principales sources pathogènes présentes dans l’eau. En effet, son potentiel 

d’oxydation est de 2,07. Il est nettement supérieur à celui du chlore qui n’est que de 1,35. Il peut 

oxyder les bactéries et les virus. Les propriétés de l’ozone sont les suivantes, il est désinfectant, 

désodorisant, respectueux de l’environnement et purificateur. 

La désinfection par l’ozone se déroule comme suit. L’eau en sortie de STEP est stockée dans 

une cuve tampon. Elle sera ensuite pompée pour passer à travers un ou plusieurs filtres à tamis pour 

ensuite être introduite dans une « chambre d’impact ». C’est dans cette chambre que sera injecté 

l’ozone. Un mélange parfait entre l’ozone et l’eau est alors réalisé. C’est un générateur d’ozone qui 

produit l’ozone nécessaire au traitement. Il n’y pas d’utilisation de produits chimiques. Il faut juste de 

l’air et de l’électricité. Environ 10 g/h/m3d’eau d’ozone est suffisant pour éliminer l’ensemble des 

pathogènes avec un temps d’exposition est d’une heure. A la sortie de ce traitement tertiaire, l’eau 

peut être rejetée dans le milieu naturel ou être réutilisée. 

Comparé aux autres traitements de désinfection, l’ozone est très performant et très efficace 

pour l’élimination des virus. Il a une très bonne efficacité sur l’inactivation des virus. Cependant, il ne 

permet pas de détruire tous les micro-organismes présents dans l’eau comme par exemple les 

parasites crytosporidium, giardia et toxoplasmose. De plus, en raison du coût élevé de ce type de 
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désinfection (équipements volumineux et cher) et la toxicité de l’ozone (mesures supplémentaires 

obligatoires), il est actuellement peu utilisé. 

 
 La désinfection par l’UV 

Le procédé d’ultraviolet se place à la suite d’un traitement secondaire du type boues activées 

plus clarificateur. Les rayonnements UV sont des ondes lumineuses de longueur d'onde comprise 

entre 100 et 400 nm. Leur pouvoir germicide dépend de la longueur d'onde émise. Ce sont les UVc 

compris entre 200 et 280 nm qui sont les plus germicides. 

 
La source d'émission UV utilisée en désinfection est la lampe à vapeur de mercure. Il s'agit de 

lampes à arc électrique qui provoque l'excitation des atomes de mercure, puis l'émission de 

radiations par retour à leur état fondamental. 
 

Figure 1 : Exemple de lampe UV 

 

Les UV permettent donc d’éliminer les bactéries et les virus. Ils éliminent même les formes 

les plus résistances comme les spores bactériennes ou les kystes. Des recherches ont montrés que les 

UV détruisaient 1,8 fois plus de spores de Clostridium perfringens que le chlore (Whitby et al.,1985). 
La dose est alors définie par le produit de l'intensité UV par le temps d'exposition des germes aux 

rayonnements. L'efficacité de la désinfection par UV dépend des paramètres de fonctionnement et 

de la qualité de l'effluent. Les plus importants sont : 

- Le temps d'exposition : Le temps d’exposition est fonction du débit et donc de la vitesse de 

passage de l'effluent dans l'installation. Il faut considérer le temps d'exposition moyen aux 

rayonnements UV qui est fonction de la conception hydraulique du chenal. Le volume du réacteur 

doit être utilisé au maximum, en évitant les zones mortes pour profiter au mieux de l'énergie UV. 

- L'intensité UV émise par les lampes : L'intensité UV nominale est fonction du nombre de 

lampes allumées. L'intensité reçue par l'effluent diminue avec l'éloignement par rapport à la lampe, 

notamment par dissipation de l'énergie dans un volume plus grand. 

- Les matières en suspension : Les rayons UV sont peu pénétrants de ce fait, les MES peuvent 

fournir une protection aux micro-organismes pour plusieurs raisons : le rayon n'atteint pas la 

bactérie libre parce qu'une particule lui sert de protection, la pénétration sera également incomplète 

ou nulle si la bactérie est adsorbée à une particule. Une teneur en M.E.S supérieure à 25 mg/l limite 

les performances de la désinfection par UV basse pression. Par contre, la filtration de l'effluent les 

améliore. 

- La turbidité : Elle intègre les MES et les matières dissoutes. On peut conclure que plus le 

traitement d'épuration en amont de la désinfection UV est efficace, plus les performances de la 

désinfection sera grande. 
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Après un procédé par UV, la qualité de l’eau correspond à la norme A d’après la révision de 

l’arrêté du 25 juin 2014, la réutilisation des eaux est donc possible. Ainsi l’avantage principal de la 

désinfection par UV, est qu’il y a une absence de sous-produits toxiques et qu’il n’y a pas de stockage 

de produits dangereux. De plus, l’emprise au sol est contrairement à l’ozonation. La désinfection par 

UV est très efficace (+ de 99,99%) contre les salmonelles (fièvre typhoïde), salmonella enteritidis 

(gastroentérite), cholerae de vibrio (choléra), tuberculose de Mycobacetrium (tuberculose), 

pneumophila de Legionella (Légionellose), virus de la grippe, de poliomyélite, et Hepatitus. Il s’agit du 

procédé le plus préconisé en désinfection. 

Le tableau en Annexe 3, permet de comparer les quatre procédés d’élimination de 

pathogènes : lagunage, chloration, ozonation et ultraviolets. 

 
Enfin, les eaux usées urbaines contiennent aussi des éléments traces métalliques et des 

micropolluants organiques. Ces éléments proviennent de la consommation, de la dégradation des 

matériaux des réseaux d’eau et des activités anthropiques. Ainsi, des procédés utilisant du charbon 

actif en grain ou en poudre peuvent être utilisés. Ils permettent d’éliminer efficacement ces types 

polluants. En effet, la structure microporeuse du charbon actif, permet de capter les molécules, 

même très fines. 

 
 

3. La réutilisation : état des lieux des installations existantes 
 

 
Nous avons vu que la réutilisation ne peut se faire qu’en imposant des traitements tertiaires 

aux eaux usées traitées. Pour appuyer nos propos, nous allons développer plusieurs exemples de 

réutilisation en France. 

En France, les principales applications de réutilisation des eaux sont pour l’instant centrées sur 

l'irrigation en agriculture. Mis à part le projet de recyclage des eaux impulsé par Disneyland dans un 

cadre quasi-urbain, recevant du public certes, mais privé, l’utilisation d’eaux usées traitées pour un 

usage urbain est peu répandue et est même anecdotique. Ceci s’explique peut-être par le fait que la 

législation est encore assez contraignante car elle impose des contraintes de distance, de terrain ou 

encore d’horaires pour la mise en œuvre de l’arrosage dans des lieux publics. L’arrêté d’application 

publié en 2010 a aussi restreint les possibilités d’expérimentation. 

Les principaux exemples de réutilisation en France concernent donc l’irrigation en agriculture 

et les espaces verts. Après avoir exposé quelques exemples de réutilisation des eaux urbaines, nous 

aborderons aussi deux exemples de réutilisation des eaux en industrie puis nous terminerons par un 

procédé créé par une entreprise française, HélioPur qui a déjà fait ses preuves à l’étranger. 

 
 Réutilisation en agriculture et espaces verts 
 

 
 Projet de la Limagne Noire à Clermont 

Le plus ancien projet de réutilisation des eaux et le plus important en France est celui de 

Clermont-Ferrand. 

En effet, l’association Limagne Noire expérimente depuis les années 90 l’irrigation de 

plantation de maïs et de betterave avec de l’eau usée traitée provenant de la station d’épuration de 

 

11 



Clermont-Ferrand. Le périmètre d’irrigation s’élève désormais à 700 ha. L’absence de ressource 

souterraine (absence de nappes phréatiques dues à l’activité volcanique) et d’eau superficielle 

proche (Allier a plus 20 km) ont amené les agriculteurs à chercher des solutions pour ne pas 

perturber leur production en cas d’un futur manque d’eau. Ainsi, ils ont profité de la présence de 

bassins de lagunage d’une entreprise de sucrerie à côté de leur exploitation pour mettre en place 

une réutilisation. 

 
Les eaux usées traitées proviennent de la station d’épuration à boues activées de Clermont- 

Ferrand qui a une capacité de 420 000 EH. En hiver, le traitement des eaux n’est pas modifié puisqu’il 

n’y a pas de réutilisation. Les eaux usées passent par un prétraitement puis le bassin à boue activée 

pour ensuite être directement rejetées dans l’Artière. Lors de la période d’irrigation, de mai à 

octobre, la filière de traitement est modifiée. L’effluent en sortie du bassin à boue activée n’est plus 

directement rejeté en rivière mais est envoyé dans les lagunes. Ces lagunes sont au nombre de 8 et 

représentent une surface de 13 ha (V=312 000 m3). Le temps de séjour des eaux usées traitées est 

d’environ 13 jours. Ce temps permet aux eaux d’atteindre la qualité requise pour l’irrigation 

(cf.2.3.1). En effet, ce séjour en lagune permet d’éliminer les parasites et les bactéries grâce à l’action 

des ultra-violets. Le volume total annuel moyen irrigué est de 1 260 000 m3 (données STEU Clermont 

juillet 2008). 

 
Figure 2: Schéma de circulation des eaux en période d'irrigation 

 

(Source : Somival) 
 

Comme il s’agissait du premier grand projet de réutilisation des eaux usées traitées, une 

étude sanitaire a été mise en place, pour être sur qu’il n’y ait aucun risque pour la santé entre 1996 

et 1999 par l’OBRESA (Observatoire régional de la santé). 15 000 personnes habitant près du site, 

dont les agriculteurs et les saisonniers travaillant à la castration du mais, ont été suivi. L’irrigation se 
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faisant pas aspersion, la population est donc exposée à des risques d’inhalation de gouttelettes d’eau 

et les travailleurs à des risques d’inhalation et d’ingestions accidentelles. Des analyses de qualité des 

eaux ont aussi été réalisées. Elles ont montré que le lagunage mis en place permettait d’abattre 

significativement les bactéries (coliformes, entéroques et salmonelles). De plus, d’autres analyses ont 

mis en avant le fait, que l’eau de rivière précédemment utilisé pour l’irrigation avait la même 

quantité de bactéries que l’eau en sortie du bassin d’aération, soit l’eau avant le lagunage. Enfin la 

mise en place de cette réutilisation n’a pas augmenté le nombre de cas de maladie déclarée. Cette 

réutilisation agricole ne semble donc pas présenter de risques majeurs pour les travailleurs et la 

population. Depuis 1998, il n’y a eu aucun évènement à signaler et l’eau reste conforme à la qualité A 

(cf.1.2.2). 

Ce projet permet donc de réduire l’impact des rejets de la station de Clermont-Ferrand sur la 

qualité de la rivière, car les quantités d’azote et de phosphore restant après le traitement des eaux 

sont valorisées par les cultures et ne dégradent plus le milieu aquatique. De plus, cela permet une 

sauvegarde des ressources en eau lors de la période estivale. 

 
 Irrigation du golf de Spérone à Bonifacio 

La station d’épuration qui reçoit les eaux usées de la ville de Bonifacio traite les effluents 

d’une population équivalente à 15 000 habitants. La station est équipée d’un procédé de filtration 

membranaire. Une désinfection UV est mise en place pour les eaux destinées à être réutilisées. En 

effet, comme dis précédemment, les eaux usées nécessitent des traitements supplémentaires afin 

d’éliminer les micro-organismes qui peuvent engendrer des problèmes de santé. L’usine permet ainsi 

l’irrigation du golf de Spérone avec un débit de pompage d’eau traitée réutilisable de 160 m3/j. 

Beaucoup de golfs sont donc arrosés en France à partir d’eaux usées traitées. 

 
 La réutilisation en milieu urbain 

Actuellement en France, il n’y a pas de réutilisation des eaux usées en milieu urbain comme 

l’arrosage des espaces verts ou de la voirie. 

Les villes sont de très grandes consommatrices en eau et les utilisations de recyclage d’eaux 

usées pourraient être très variées et ainsi permettre de très fortes économies d’eau. Que ce soit 

pour alimenter des réservoirs anti-incendie, nos chasses d'eau, pour le lavage des rues, l’arrosage des 

parcs, l’alimentation de fontaines, le lavage des véhicules ou encore la climatisation d'immeubles. 

Avec des ressources dites abondantes en eau sur une grande partie du territoire français, les 

industriels français ont exporté leurs technologies à travers le monde mais ne les ont pas encore 

implantées en France. Seulement à partir du moment où le prix de l’eau potable augmentera 

fortement et que certaines régions manqueront d’eau, les méthodes d’arrosage changeront et se 

tourneront peut-être vers la réutilisation des eaux usées. Pourtant, dès à présent, le long du littoral 

près des zones touristiques ou conchylicoles, des traitements poussés existent pour satisfaire les 

exigences administratives et le souci des municipalités. Cette eau rejetée d’excellente qualité 

pourrait aisément avoir une utilité en zone urbaine. Pour l’instant, les possibilités sont réelles mais 

restent limitées : les espaces verts ouverts au public peuvent être arrosés avec des eaux de catégorie 

A et ceux non ouverts au public avec des eaux de catégorie B, à la seule condition d’utiliser des 

systèmes d’irrigations localisés ou enterrés. L’opinion publique et les élus des collectivités locales ont 

aussi un poids conséquent dans ces choix. 
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 Exemples Industriels 
 

L’eau est un des éléments essentiels à la production industrielle. Dans un contexte de 

raréfaction de la ressource et de durcissement de la législation, de nombreuses entreprises 

cherchent elles aussi à développer le recyclage de leurs eaux usées. Celles-ci peuvent être réutilisées 

dans les chaudières et les tours de refroidissement, ou comme eaux de lavage. Cette méthode leur 

permet aussi de gérer leurs coûts d’exploitation. Le recyclage permet donc à la fois d’économiser les 

ressources en amont, de diminuer le volume des rejets dans l’environnement et de gérer leurs coûts 

d’exploitation. 

 
 Station de Limay (78) 

Depuis 2012, la station d’épuration de Limay permet de traiter les eaux usées des habitations 

provenant des communes de Limay, Follainville-Dennemont et Porcheville ainsi que les eaux usées 

industrielles (à hauteur de 40%) provenant de la ZI de Limay/Porcheville et de la zone portuaire. 

Cette station a été reconstruite en 2009 afin de répondre aux nouvelles exigences règlementaires. 

Elle s’inscrit maintenant dans une démarche Haute Qualité Environnementale (HQE) grâce à 

l’installation de pompes à chaleur, de panneaux photovoltaïques etc.… Elle est conforme aux normes 

européennes. Elle permet de rejeter dans le milieu naturel (la Seine) une eau de qualité similaire aux 

eaux de baignade et elle revend de l’eau traitée aux entreprises voisines. 

La station d’épuration s’organise comme suit: 

- Un prétraitement en deux phases: le dégrillage et le dessablage/déshuilage, 

- Un traitement biologique, 

- Filtration membranaire (permet de séparer l’eau propre et les boues) avec un bioréacteur à 

membranes qui permet une qualité d’eau adaptée aux usages industriels. 

 
Ainsi, une certaine proportion de l’eau en sortie de STEP est réutilisée en industrie, 

permettant l’économie de la ressource en eau. 

 
Tableau 9 : Caractéristiques de la station de Limay 

 

Capacité de la station 60 000 eq/hab 

Débit moyen 580 m3/h et 13 925 m3/j 

Quantité d’eau réutilisée 900 m3/j 

Qualité d’eau en sortie de STEP 
MES : 5 mg/L ; DBO : 50 mg/L ; DCO : 50 mg/L ; 

N-NGL : 10 mg/L ; Pt : 0.5 mg/L 

 

3.2.1. La COOPERL 

La COOPERL, Coopérative Agricole spécialisée dans la production et l'abattage porcin, a été 

fondée en 1966 et possède deux des plus importants abattoirs porcins d'Europe. Le site de Lamballe, 

en Bretagne, compte 1300 employés pour une capacité de 140 000 tonnes/an (soit 60 000 

porcs/semaine) dont 95% sont transformés sur place. Ces chiffres permettent de mesurer la taille de 

cette industrie, et par conséquent, le besoin de s’affranchir de rejeter dans la station d’épuration de 
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la ville. C’est pourquoi en 2002, cette industrie s’est équipée d’une première station de traitement 

des effluents avec des exigences concernant l’encombrement des installations et la production de 

boues, mais également d’une fiabilité et d’un fonctionnement simple des procédés. 

Tout d’abord, elle choisit de s’allier à Veolia Eau, et installe une première filière de traitement 

comprenant une flottation physico-chimique, puis un réacteur biologique « Biosep™ », et enfin un 

traitement par osmose inverse pour un recyclage de très haute qualité. 

 
La filière de traitement est donc constituée des éléments suivants : 

- Un tamis rotatif, flottation à air dissous (DAF), bassin tampon et bassin anoxie pour le 

prétraitement, 

- Un Bioréacteur à membrane, Biosep™, combinant boues activées et filtration membranaire 

qui comprend un bassin anoxie d’un volume de 600 m3, un bassin aérobie de 1030 m3, aéré par des 

aérateurs KORTING et des surpresseurs d'air et de deux lignes de filtration membranaire, 

- une unité d’osmose inverse. 
 
 

Figure 3: Schéma en 3D du procédé BiosepTM 

(Source Véolia) 
 

Un schéma global du circuit des eaux dans l’entreprise est présenté en Annexe 4. 

Une partie des eaux traitées en sortie du BiosepTM est rejetée dans le milieu naturel avant 

l’étape d’osmose inverse. Les effluents répondent bien entendu aux normes de rejets. 

En 2006, l’entreprise construit une seconde ligne de traitement permettant d’augmenter la 

capacité de la station à 16 000 m3/semaine et 30 tonnes/semaine de DCO. L’unité d’osmose inverse 

permet d’obtenir une qualité d’eau très importante. En effet, elle permet d’obtenir des 

concentrations très faibles (Tableau 9) et par conséquent de pouvoir réinjecter les eaux dans les 

autres procédés de l’industrie. 
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Tableau 10 : Valeurs des paramètres DCO, NT et PT de l'effluent en sortie de l’unité d’osmose inverse 
 

Caractéristiques de l’effluent de sortie 

DCO 10 mg/l 

NT 1 mg/l 

PT 0,1 mg/l 

 
Grâce à ces unités de traitement tertiaire, la COOPERL couvre 60% de ses besoins en eau. 

Ainsi, l’économie pour le réseau public s’élève à 600 000 m3/an soit la consommation de 12 000 

habitants. 

Cette industrie est un bon exemple sur le fonctionnement des procédés actuellement 

envisageable dans le domaine industriel puisqu’il est simple d’utilisation (grande automatisation) et 

permet une très haute qualité d’eau de sortie. 

 
 Nouvelle technologie développée par Helio Pur 
 

 
 HélioPur Technologies 

La technologie HélioPur a été créée par une entreprise française. Il permet d’éliminer les 

contaminants microbiens dans une eau en vue de sa réutilisation. Cette technologie s’adresse à tous 

les utilisateurs d’eau douce : collectivités, activités tertiaires, agriculteurs et industriels. Hélio Pur 

veut apporter des solutions nouvelles face aux problèmes de rareté saisonnière ou permanente 

d’eau douce ainsi qu’à la préservation des ressources naturelles. Les procédés développés par cette 

entreprise peuvent traiter entre 10 et 10000 m3 par jour. 

En sortie des installations Helio Pur, l’eau traitée contenant la biomasse microalgale est 

réutilisée à des fins d’irrigation agricole ou d’arrosage d’espaces verts avec en prime une recharge 

des nappes et un apport organique pour les sols. Par exemple, il peut servir dans la réutilisation 

d’eaux usées issues d’un complexe hôtelier pour l’arrosage des jardins, les chasses d’eau des toilettes 

ou les piscines ou encore dans la réutilisation des eaux usées d’une petite agglomération en période 

estivale à des fins d’irrigation agricole, arrosage d’espaces verts et/ou le nettoyage de la voirie. 

 

D’autres avantages de cette technologie : 

- la récupération du carbone contenu dans les matières organiques sous forme de CO2 tout 

d’abord, puis sous forme de biomasse microalgale après traitement dans l’installation 

- la valorisation de l’oxygène produit par la photosynthèse au niveau des prétraitements 

aérobies afin de diminuer considérablement les besoins énergétiques lors l’aération. 

 
 Explication du procédé 

Cette nouvelle technologie intensifie les effets du soleil et le développement micro algues 

dans des structures tubulaires transparentes. Il permet donc d’éliminer une large gamme de 

composés et de pathogènes dangereux pour l’homme. HélioPur utilise le CO2 comme seul réactif. Les 

installations de purification bio-solaire sont construites avec des matériaux économiques et à longue 

durée de vie. La consommation d’énergie est de l’ordre de 0,1 kWh par m3 d’eau traitée. La 
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production de CO2 due à cette consommation d’énergie est largement compensée par la 

consommation de CO2 pour la production de la biomasse et la valorisation de l’oxygène en sortie de 

procédé. La consommation de CO2 est de l’ordre de 2 à 3 kg par m3 d’eau traitée. L'interface air/eau 

dans les structures tubulaires, favorisent la pénétration des rayons solaires et permet donc 

l’oxydation des composés organiques biodégradables et non biodégradables ainsi que le transfert 

des substances dangereuses dissoutes vers la biomasse phytoplanctonique. 

Le procédé HélioPur utilise donc les microorganismes photosynthétiques pour éliminer des 

eaux usées les substances dangereuses. La technologie ne comprend aucune étape d'évaporation ou 

de concentration. Le CO2 gazeux peut être amené sous forme de gaz de combustion (chaufferie, 

moteur thermique, groupe électrogène) en utilisant des carburants fossiles ou renouvelables 

(biomasse, biogaz) ou sous forme de gaz issus du traitement aérobie d’eaux usées ou de déchets 

organiques. Les Annexes 5 et 6 permettent de comprendre le cheminement des eaux dans le procédé 

ainsi que les réutilisations possibles. 

 
 
 
 

Figure 4: Les mécanismes de la technologie HélioPur 
 

(Source : HélioPur) 
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CONCLUSION 

 

Dans le contexte actuel de la raréfaction de la ressource en eau utilisable par l’Homme, 

une des solutions pour la préserver tout en continuant à assurer nos besoins est de réutiliser les 

eaux en sortie de station d’épuration. Cependant, ces eaux usées traitées contiennent encore 

des concentrations non négligeables en germes et autres éléments indésirables, ce qui 

représente un frein à leur réutilisation directe. 

 
Pour pallier à cela, les traitements tertiaires constituent des procédés de dépollution 

efficaces. De nombreuses techniques, mises en place à la sortie des stations d’épuration, sont 

désormais opérationnelles et permettent un traitement des eaux résiduaires urbaines adapté à 

l’utilisation finale de l’eau. Parmi elles, nous retrouvons des procédés de filtration mais surtout 

des procédés de désinfection éliminant la plupart des germes pathogènes. 

 
Malgré ces techniques, la réutilisation des eaux usées traitées est encore peu développée 

en France et reste centrée sur l’arrosage des espaces verts et l’irrigation agricole. La législation 

dans ce domaine est récente mais tend à évoluer favorablement comme le montre l’arrêté du 25 

juin 2014, qui annule, entre autre, la phase expérimentale pour l’irrigation par aspersion. 

L’industrie a aussi son rôle à jouer dans la préservation de la ressource en eau. Elle se dote de 

plus en plus de procédés membranaires tel que l’osmose inverse ou les bioréacteurs à 

membranes pour recycler leurs eaux, car ces derniers présentent des avantages certains et 

permettent de grandes économies d’eau. 

 
Ainsi des techniques de traitements efficaces et complémentaires des eaux usées 

existent et permettent aujourd’hui la réutilisation des eaux dans de nombreux domaines. 

Cependant, il est encore difficile de faire accepter ce nouveau levier aux professionnels 

concernés, en raison de contraintes techniques et matérielles, ainsi qu’à une population toujours 

sceptique vis-à-vis de cette ressource. 
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ANNEXE 1 : CONTRAINTES D’USAGE DES EAUX USÉES 

URBAINES TRAITÉES 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 



ANNEXE 2 : CERCLE DE L’EPURATION 
 
 

Cette figure présente les différents paramètres à traiter en fonction de la réutilisation souhaitée. 
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ANNEXE 3 : COMPARAISON DE L’AVANTAGE ENTRE UNE 

DÉSINFECTION AU CHLORE, OZONE, LAGUNAGE ET PAR LES 

UV. 
 

 

Source : http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/problematique.htm 
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ANNEXE 4 : SCHÉMA DU TRAITEMENT DES EAUX DE LA 

COOPERL [G5] 
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ANNEXE 5 : SCHÉMA REPRÉSENTANT LE CHEMINEMENT DES 

EAUX DANS LE PROCEDE HELIOPUR 
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ANNEXE 6 : SCHÉMA REPRÉSENTANT LES DIFFÉRENTES 

POSSIBILITÉS DE RÉUTILISATION AVEC LA TECHNOLOGIE 

HELIOPUR 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

24 



BIBLIOGRAPHIE 

AGENCE FRANCAISE DE DEVELOPPEMENT (AFD), BRL Ingénierie, (2011). Réutilisation des eaux usées 
traitées – Perspectives opérationnelles et recommandations pour l’action. Paris, AFD, 91p. 

CONDOM, N., LEFEBVRE, M., VANDOME, L. (2012). La réutilisation des eaux usées traitées en 
Méditerranée : retour d’expériences et aide à l’élaboration de projets. Plan Bleu, Valbonne. (Les 

Cahiers du Plan Bleu 11). 

DU PISANI, P. L., (2006). Direct reclamation of potable water at Windhoek's Goreangab reclamation 
plant. Desalination, vol. 188, issues 1-3. Eds. Elsevier, pages 79-88. 

EUROPEAN WATER INITIATIVE MEDITERRANEAN (EUWI Med), (2007). Mediterranean Wastewater 
Reuse Report. 50p. 

[Document visible à l’adresse suivante: 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/med_final_report.pdf] 

MINISTÈRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE LA SANTÉ, (2014). Arrêté du 25 juin 2014 modifiant l’arrêté 

du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires 
urbaines pour l’irrigation de cultures ou d’espaces verts. JORF n°153, 4 juillet 2014, 9p. 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DES SPORTS, (2010). Arrêté du 2 août 2010 relatif à l’utilisation d’eaux 

issues du traitement d’épuration des eaux résiduaires urbaines pour l’irrigation de cultures ou 

d’espaces verts. JORF n°201, 31 août 2010, 8p. 

DUNGLAS, J., (2014). La réutilisation des eaux usées. Académie d’Agriculture de France 

BOUTIN, C., HEDUIT, A., HELMER, J.M., (2009). Technologies d’épuration en vue d’une réutilisation 
des eaux usées traitées (REUT). Rapport final. ONEMA et Cemagref, 100p. 

ALAIN TRUC, Traitement Tertiaires des Effluents Industriels, Techniques de l’Ingénieur – Alain TRUC, 

2007 

 

SITES INTERNETS CONSULTÉS 

Les ressources en eau dans le Monde par le Centre d'information sur l'eau, août 2013 sur : 

http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde 

http://veoliawatertechnologies.com/fr/media/references/cooperl-france.htm 

http://www.veoliawatersti.fr/veoliawatersti/ressources/documents/1/23329,Biosep-brochure.pdf 

http://www.industrie-techno.com/en-2013-valorisez-vos-eaux-usees.22487 

http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez 

vous_de_leau/les_rencontres/rencontres_2013/6_10eP_Eco_Eau_N_SCHNEBELEN.pdf  

www.safewater.org 

http://www.lenntech.fr/recyclage-de-l-eau-pour-l-irrigation-agricole.htm#ixzz3JFrSLfds 

http://www.solutionsforwater.org/wp-content/uploads/2011/11/Projet-Limagne-noire- 

plaquette.pdf 

http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/problematique.htm 

http://www.heliopurtech.com/ 

25 

http://ec.europa.eu/environment/water/blueprint/pdf/med_final_report.pdf
http://www.cieau.com/les-ressources-en-eau/dans-le-monde/ressources-en-eau-monde
http://veoliawatertechnologies.com/fr/media/references/cooperl-france.htm
http://www.veoliawatersti.fr/veoliawatersti/ressources/documents/1/23329%2CBiosep-brochure.pdf
http://www.industrie-techno.com/en-2013-valorisez-vos-eaux-usees.22487
http://www.eau-loire-bretagne.fr/les_rendez
http://www.safewater.org/
http://www.lenntech.fr/recyclage-de-l-eau-pour-l-irrigation-agricole.htm#ixzz3JFrSLfds
http://www.solutionsforwater.org/wp-content/uploads/2011/11/Projet-Limagne-noire-
http://www.mddelcc.gouv.qc.ca/eau/eaux-usees/problematique.htm
http://www.heliopurtech.com/


CONTACTS ÉVENTUELS 

 
La SAUR 

Responsable des traitements via Axelle Fourcet 
 

 
Valorisation Eaux Usées : 

Mr Eric Blin 
 

 
Veolia Eau 

Nicolas Picard 
 

 
ECOFILAE 

Rémi DECLERCQ - 04 67 16 64 72 remi.declercq@ecofilae.fr 
 

 
Réutilisation des eaux non conventionnelles : 

Mr Nicolas Condom 
 

 
 Projet IrriAlt’Eau (irrigation des vignes avec des EUT) : 

Hernan Ojeda (directeur INRA Pech Rouge) : 04 68 49 44 08 

Lionel Palancade (directeur d’Aquadoc) : 04 67 98 13 00 
 

 
Helio Pur Technologies : 

+ 33 (0) 4 86 39 05 88 / + 33 (0) 6 17 07 44 49 

contact@heliopurtech.com 
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INCIDENT MAJEUR MAERA 
Fuite de l’émissaire aux 

4 Canaux à Palavas les Flots 

et rejets dans l’étang du Prévost 

appartenant aux Compagnons de 
Maguelone 

Chantier du 16 novembre 2018 

Documents et photos des Compagnons de Maguelone 



Situation de la fuite aux 4 Canaux 
(34250, Palavas les Flots) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Google Maps 



Vue en perspective de la zone 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

D’après Google Maps 



Les rejets de la fuite de l’émissaire dans le Prévost 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
D’après Google Maps 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ACTIONS CONSTATEES 

le 16 novembre après midi 



La fouille de dégagement 



Implantation de la fuite et pompage 

vers le Prévost 



Remplissage de la fouille sans 

pompage 



Pompage en action 



Film du pompage en action 



Film du rejet dans le Prévost 



Nettoyage de l’émissaire 



Sanglage pour réparation provisoire 



Tranchée remplie d’eaux usées de MAERA 



Déversement continu du trop plein sur le terrain 

a4enant, sur la route et sur les berges du Prévost 



Plaques fécaloïdes dérivantes 



Plaques fécaloïdes dérivantes vues de près 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Impact en proximité 



Eaux usées stagnantes en contrebas du talus de 

la bretelle de sortie des 4 canaux 



Eaux usées stagnantes contre le merlon en 

bordure du Prévost 



Accumulations d'eaux usées 

en bordure du Prévost 



Détail des eaux sales en bordure du Prévost 
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Observation n°20 

Déposée le 22 Août 2019 à 15:02 
Par AZEMA Bernard 
Domiane de Maguelone 
34250 Palavas Les Flots 

 
 
 
 

Observation: 
Veuillez trouver le texte principal de la contribution des Compagnons de Maguelone. Les documents du précédent enregistrement 
n°19 sur ce site se sont réalisés de manière aléatoire, semble t'il, avec un classement qui ne correspond absolument plus au numéro 
de la pièce, ce texte est donc intercalé dans les pièces annexes jointes au dossier 19 et d'accès difficile pour le lecteur de ce fait. 
Nous le redéposons donc de manière isolée sans ses pièces afférentes. 
Ce texte est éclairé par des documents d'illustration, pièces au nombre de 16, dument numérotées, et qui apparaissent en renvoi dans 
le corps de texte au fur et à mesure de leur utilisation. Ils se trouvent en désordre dans la contribution 19. 
Merci de bien vouloir en tenir compte. 
Merci également au gestionnaire du site de bien vouloir reclasser les différents fichiers dans leur ordre d'origine. 
Bien cordialement. 
Dr Bernard AZEMA, Président des Compagnons de Maguelone 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

INTRODUCTION 
 

La contribution écrite de l’association des Compagnons de Maguelone (27 pages) est 

organisée de la façon suivante. Nous présentons 

- en premier, après un préambule, les conclusions auxquelles nos observations et 

notre expérience du territoire nous ont amenées, 

- en second, nous détaillerons point par point nos arguments documentés, centrés sur 

les aspects sanitaires, qui nous conduisent à ces conclusions, 

- enfin nous donnons en pièces jointes (16 pièces jointes) des sources documentaires 

qui ont éclairé notre appréhension du dossier et que nous soumettons aux 

Commissaires Enquêteurs pour compléter les éléments mis à disposition du public. 

 

 
L’association Les Compagnons de Maguelone est une association Loi 1901, à vocation 

médico-sociale, patrimoniale et culturelle, exploitant par bail emphytéotique depuis 1969, 

un domaine lagunaire et terrestre de 370 hectares appartenant au Diocèse de Montpellier et 

plus spécifiquement sur l’étang du Prévost, une activité conchylicole depuis 1976. Ce 
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Contribution des Compagnons de Maguelone à l’Enquête publique du Projet 

de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA 



domaine est réparti sur les communes de Villeneuve Les Maguelone et Palavas les Flots, 

incluses elles mêmes dans les ensembles territoriaux de la Métropole Montpellier 

Méditerranée (3M) et de la Communauté d’Agglomération des Pays de L’Or. 

Les Compagnons de Maguelone sont, par leurs missions : 
 

- un acteur économique et social, exerçant une délégation de service public aux 

personnes handicapées (ESAT, Entreprises Adaptées, Foyers) soit plus de cent 

personnes en situation de handicap accompagnées et près de 80 salariés ; 

- un acteur touristique et culturel incontournable du Languedoc maritime et de la 

Métropole, contribuant au rayonnement du territoire avec près de 200.000 visiteurs 

par an dans la cathédrale de Maguelone, classée Monument Historique depuis 1847, 

et d’un domaine terrestre et lagunaire classé en Natura 2000 ; 

- mais aussi un observateur territorial attentif du territoire et de son état 

environnemental et sanitaire en tant qu’usager et professionnel de la lagune et de la 

mer. 

Les Compagnons de Maguelone (bénévoles du Conseil d’Administration ou de l’association 

et professionnels associatifs) impactés par la politique d’assainissement, considèrent que les 

questions environnementales sont un enjeu présent et futur considérable dans lequel ils 

entendent faire entendre leur voix dans la réflexion et la décision publique comme tout 

acteur ou institution citoyenne conscients de leurs responsabilités. 

De par leur position singulière les Compagnons de Maguelone sont des véritables sentinelles 

et des donneurs d’alerte sur la santé des lagunes, et au delà, en aval de la STEU MAERA. 
 

D’ailleurs, l’activité conchylicole qu’ils exploitent sur l’étang du Prévost est à l’arrêt depuis 

l’adoption par le préfet d’un Arrêté en date du 25 janvier 2019 (Pièce n°01), assorti d’un 

courrier d’accompagnement (Pièce n°02) en raison d’une dégradation de la qualité de l’eau. 
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C’est dans ce contexte et pour ces raisons que les Compagnons disposent d’une « expertise 

profane »1 du territoire que nous souhaitons voir entendue à côté de celle des « experts », 

habituellement sollicitée formellement dans ce type d’enquête (cabinets d’études, services 

de l’Etat etc.). Cette expertise profane est aussi celle d’autres acteurs : usagers de la mer et 

de la lagune comme les pêcheurs et leur prud’homie ou les citoyens constitués en 

association de défense environnementale ou de leur qualité de vie. 

S’agissant de questions de traitement d’eaux usées, qui touchent aussi à la santé publique et 

aux intérêts de la population, nous entendons et espérons que cette expertise profane soit 

entendue et reconnue par la Commission d’Enquête dans la procédure complexe qu’elle a à 

mener. 

Nous tenons par ailleurs à porter à la connaissance de la Commission, de la Métropole, de 

l’Etat et des citoyens, que l’arrêt de notre activité conchylicole pour cause de mauvais état 

bactériologique de l’étang du Prévost a enlevé travail valorisant et dignité à plus d’une 

vingtaine de personnes en situation de handicap accompagnés par notre ESAT. Il impacte 

également les emplois de leurs encadrants éducatifs conchyliculteurs et met en danger 3 

emplois dans notre magasin de commercialisation de la conchyliculture. Cette situation a été 

largement relayée par la presse locale et régionale, émue de ce qui nous est arrivé. Nous 

avons reçu d’innombrables messages de soutien de nos fidèles clients et de la population. 

Ainsi cette fermeture administrative, annoncée dans l’arrêté du 25 janvier 2019 pour 

plusieurs années, « en attendant des mesures correctives » - nous écrit Monsieur le Sous 

Préfet Nucho, mais lesquelles au juste ? - dont nous considérons qu’elles doit pour l’essentiel 

aux pollutions directes et indirectes de MAERA, a occasionné aux Compagnons de 

Maguelone un préjudice économique, humain, social et d’image pour une activité de plus 

de quarante ans de pratiques continues dans le cadre de l’économie sociale et solidaire et 

dans une délégation de service public aux personnes en situation de handicap. Nous avions 

adressé en automne 2017 une note d’alerte à nos autorités de tarification. (Pièce n°03) 

 

 

 

 

1
«L’« expert profane » n’est pas un simple oxymoron. Le concept est le produit de trois faits de société : la critique de l’expert 

scientifique, la diffusion du savoir favorisée notamment par les nouvelles techniques de communication, l’existence d’un savoir 

expérientiel singulier. Il trouve une application toute particulière en médecine avec la revendication par certaines associations de 

patients d’une expertise spécifique et de la reconnaissance de « patients experts ». » 

in Les différents habits de l'« expert profane ». André GRIMALDI, Les Tribunes de la santé 2010/2 (n° 27), pages 91 à 

100. https://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2010-2-page-91.htm 

 
 
 
 
 

 

http://www.cairn.info/revue-les-tribunes-de-la-sante-2010-2-page-91.htm
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Nous posons donc la question de la restauration de l’état biologique et sanitaire de l’étang 

du Prévost, propre à une activité conchylicole, et au-delà, celle des étangs palavasiens et 

de la date prévisible de cette restauration environnementale optimale? 



 
 

 

AVERTISSEMENT PREAMBULE 

 

 
Les Compagnons de Maguelone signalent aux Commissaires Enquêteurs que le 

déclassement pour cause de pollution de l’étang du Prévost dont ils sont 

gestionnaires, intervenu le 25/01/2019 par arrêté préfectoral n° DDTM34- 2019-01-

10034 n’apparaît pas avoir été signalé aux populations dans le cadre des documents de 

cette enquête publique. Ce déclassement a conduit à l’arrêt de la production 

conchylicole des Compagnons de Maguelone pour raisons sanitaires. Ce 

déclassement, et ce qui y a conduit, éclaire pourtant la situation sur les conséquences 

potentielles des effluents de MAERA dans l’environnement. 

Le document « Volet sanitaire de l’évaluation environnementale » ne signale pour toute 

activité conchylicole que celle pratiquée aux Aresquiers (p.41). 

Rien sur l’étang du Prévost et nos activités dans ce dossier sanitaire alors qu’elles y 

sont pratiquées depuis plus de quarante ans ! 

Cet arrêt d’activité conchylicole est comme « effacé » des documents de l’Enquête 

Publique et des documents afférents produits, alors même qu’il constitue un « 

évènement sanitaire indésirable majeur » qui aurait dû figurer dans cette 

enquête. 

Cette situation est d’ailleurs implicitement reconnue, par le souhait qu’a eu la 

Commission d’Enquête de nous rencontrer sur site (visite sur site des 3 

enquêteurs le mercredi 7 aout 2019). Ce dont nous la remercions. 

Cela nous semble constituer un manquement aux obligations d’information 

du public et des Commissaires Enquêteurs. 
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L’étude d’impact ne donne pas de garanties quant à la prise en compte par le projet de 

modernisation de la STEU MAERA de l’évolution des besoins - présents et futurs - de traitements des 

eaux usées (de la Métropole de Montpellier et des autres villes raccordées) et des impacts du 

changement climatique affectant le fonctionnement des réseaux de traitement. 

Or, pour mettre un terme aux pollutions itératives du milieu lagunaire, du Lez et de la mer par des 

organismes et substances pathogènes (bactéries entre autres), la station modernisée ne devrait plus 

déverser des eaux non ou insuffisamment traitées au plan bactériologique dans le milieu naturel. 

Le projet de modernisation aurait dû prendre en compte : 

- Les dysfonctionnements qualitatifs et quantitatifs du système de traitement des eaux usées ; 

- L’augmentation, constatée et à venir, de la population raccordée aux réseaux de traitement ; 

- Les rejets non domestiques des industries ; 

- Les importantes fluctuations saisonnières dues à l’activité touristique de la région, première 

activité économique du département de l’Hérault ; 

- Les évènements pluvieux importants ; 

- L’augmentation de l’intensité des évènements pluvieux due au réchauffement climatique. 

 

- Le risque sanitaire potentiel des largages d’eaux non traitées dans le Lez par le bypass et des 

retours possibles du panache de dispersion de l’émissaire vers la côte lors des tempêtes ; 

- Un traitement tertiaire des eaux de la STEU permettant un véritable abattement des pathogènes 

et un usage responsable de la ressource en eau. 

Ce projet de « modernisation » de la STEU ne permet donc pas d’écarter les risques de pollutions 

bactériologiques, voire chimique, du milieu naturel et notamment de la zone conchylicole de l’étang 

du Prévost qui concerne notre association, Les Compagnons de Maguelone, aussi bien en tant que 

riverain de l’émissaire et du Lez, qu’en tant que professionnel de la lagune du Prévost et acteur 

économique et social du territoire considéré. 
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CONCLUSIONS ET DEMANDE AUX COMMISSAIRES ENQUETEURS 



Ainsi le projet tel que présenté nous paraît présenter d’importantes faiblesses structurelles au plan 

quantitatif (volumes d’eaux traitées lors des épisodes pluvieux, débit transitant par l’émissaire et 

capacité mécanique de ce dernier à accepter ce débit augmenté, performance de la STEU, évacuation 

des déchets ultimes etc.) et au plan qualitatif qui interroge sur la performance et l’efficience de la 

STEU (nature du traitement des eaux usées sans traitement tertiaire des effluents rejetés dans le 

milieu naturel qui viennent le polluer). 

 
Ces insuffisances structurelles sont elles le reflet et la conséquence d’une histoire mal née, d’une 

implantation mal située de la chaine d’assainissement, trop centralisée et trop proche de riverains, 

et/ou manquant d’une surface utile disponible au sol insuffisante pour déployer des moyens de 

traitement adéquats et optimaux pour afin d’aboutir à un effluent final écologiquement satisfaisant 

et tenant compte des enjeux présents et futurs ? (Pièce n° 04) 

 

Nous avons développé nos arguments et notre contribution à la réflexion citoyenne engagée en 

l’assortissant de documents officiels ou scientifiques. Cet argumentaire en 5 Points fait suite à cette 

conclusion. Il peut se montrer par moments redondant. Cela tient à l’interpénétration des 

problématiques. Nous demandons la bienveillance du lecteur. Les documents cités en référence 

font partie de pièces jointes au nombre de 16. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
En conséquence, les Compagnons de Maguelone demandent à ce que la commission d’enquête 

rende un avis défavorable au projet tel que présenté. 

 
Les raisons qui nous conduisent à cette demande sont décrites dans l’argumentaire qui suit. 
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 Point 1 : Pourquoi, alors que l’activité conchylicole des 

Compagnons de Maguelone existe depuis plus de 40 ans, la situation sanitaire 

de l’Etang du Prévost (et des étangs adjacents ainsi que du Lez et des 

rejets en mer Méditerranée) s’est- elle brutalement dégradée en 

2017/2018 au point de conduire l’Etat à un déclassement en 2019 

interdisant toute activité conchylicole de manière transitoire ? 

 

Une pollution qui concerne toute la population, tous les milieux et toutes les zones géographiques 

aux abords de MAERA et de son émissaire 

L’activité conchylicole au sein de l’Etang du Prévost conduit à des obligations de suivi sanitaire 

portant sur la présence de bactéries Escherichia-coli, du fait de son exploitation conchylicole, au titre 

de la santé des population, qui ne pesaient pas (ou avec une régularité différente) sur les autres 

étangs, dans le Lez ou en mer Méditerranée. En conséquence, l’étang du Prévost doit être vu comme 

une sentinelle de la qualité sanitaire de ces milieux naturels spécifiques. La situation que nous y 

rencontrons est l’indicateur d’une pollution bien plus large qu’il n’y paraît et qui demain, rejaillira sur 

d’autres zones géographiques, dont les plages du littoral qui sont déjà régulièrement contaminées 

(Pièce n°05, Ifremer, 16/01/2018, pollution de tellines sur les plages de Palavas avec 38 000 Escherichia 

coli/ 100 g. de chair et de liquide inter-valvaire). Dans un passé récent, différents travaux sur la pollution 

par pathogènes dans la baie d’Aigues Mortes ont été conduits par le CAPNUBAM. L’avis du Maire 

du Grau du Roi soumis aux Commissaires Enquêteurs ne vient que conforter ces inquiétudes. La 

presse locale les avait relayé reprenant les questionnements de la population et des élus. (Pièces 

n° 06, 07 et 08) 

 

 
Des rejets d’eaux usées brutes dans le milieu naturel non ou partiellement traitées 

 
Dès la conception de la station, il a été prévu que par « temps de pluie » et lors « d’événement 

exceptionnel », les eaux usées pré traitées, décantées, mais également les eaux usées domestiques 

brutes pourraient être rejetées directement dans le Lez, via des by-pass. 

 
Ces rejets d’eaux non traitées sont susceptibles d’entrainer une pollution significative de nature 

organique, chimique ou bactérienne des eaux du Lez et des étangs palavasiens, et une dégradation 

importante de la qualité des milieux. 

 

 

 
 

NOTES ET INTERROGATIONS ARGUMENTEES 
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L’autorité environnementale rappelle à cet égard que l’un des principaux enjeux du projet de 

modernisation de la station MAERA est « l’amélioration de la qualité des eaux du Lez et des étangs 

littoraux et la préservation de la qualité des eaux marines »
2
. 

 

Et en effet, elle souligne que « les dysfonctionnements génèrent une fréquence et un volume excessif de 

déversements au milieu naturel »
3
 

 
A titre d’exemple la STEP MAERA a rejeté dans le Lez pour la seule journée du 5 février 

2018lors d’un épisode pluvieux de 72,7 mm, 92.309 m3 d’effluents non traités, 54.000 m3 

d’effluents prés traités et 81.000 m3 d’effluents partiellement traités.(Pièce n° 09) 

 
Un émissaire qui n’est plus étanche et des dysfonctionnements responsables de déversements 

supplémentaires dans le milieu naturel 

 
Désormais, le système est vétuste ou souffre de faiblesses. L’émissaire n’est plus étanche et pollue 

sur son trajet terrestre et lagunaire, comme en attestent les épisodes répétés de pollution aux 

bactéries E-coli que nous avons eu à connaître sur la seule année 2018 et dont nous sommes 

expressément informés par la Préfecture depuis que nous en avons fait la demande. 

 
De multiples travaux ont du être diligentés par le délégataire VEOLIA et les services techniques de 

3M en 2018, entrainant pour nous des fermetures administratives préventives, et des taux de 

contamination bactérienne de notre établissement conchylicole parfois véritablement 

« astronomiques » et inconnus par le passé (170.000 E Coli par 100ml de CLI). Ainsi en a t’il été à 

l’automne 2018 ou lors d’une tentative de réparation d’une fuite par rupture de l’émissaire au 

niveau des 4 Canaux les eaux de la fouille ont été rejetée par pompage directement dans notre étang 

sans notre autorisation (Pièce n°10- Reportage photographique des Compagnons de Maguelone ayant 

donné lieu à Constat d’Huissier). 

 
Précédemment (à partir du 27 mars 2018) c’était le Booster de l’autre côté du canal au même 

endroit qui avait été victime de fuites massives à la suite d’une rupture au niveau d’une vanne qu’il a 

fallu faire fabriquer en Turquie ! Cet autre événement a entrainé une fermeture administrative 

préventive de notre activité car toutes les eaux transitant habituellement par l’émissaire ont été 

relarguées dans le Lez pour pouvoir intervenir sur le Booster. 

 
Le 23 mai 2018 c’était la rupture d’une manchette de l’émissaire qui avait nécessité une réparation 

avec remplacement par une vanne d’isolement, cela au Rond Point des 4 Vents, en bordure du canal 

de liaison de la Mosson au Lez. 

2 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
3 
Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
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Dès sa pose en limite de la lagune les experts alertaient sur la nature peu stable des terrains sur 

lesquels l’émissaire est posé. Le Maitre d’œuvre MERLIN signale dans un document officiel (Pièce n° 

11) que dans son trajet lagunaire l’émissaire est posé : 

 
« dans un sol dont les caractéristiques sont très mauvaises (vases non consolidées, très faible portance), 

traversée du canal du Rhône à Sète en siphon. » 

 
A savoir des terrains sédimentaires récents, sujets potentiellement à des modifications de l’assise. 

Enfin le trajet lagunaire se termine au niveau du Grau du Prévost qu’il traverse en faisant un angle 

pour rejoindre la pleine mer. Cela à une cinquantaine de mètres de nos installations conchylicoles. 

 
Le projet de « modernisation » de MAERA consistant à augmenter les débits et donc la pression 

dans l’émissaire ne peut conduire qu’à une augmentation quasi inéluctable des fuites 
 
 

 
 
 
 

Des réseaux d’amont vieillissants qui peuvent impacter la performance de la Station 

 
Plus en amont de MAERA, des problèmes structurels affectent le fonctionnement des réseaux 

d’adduction du système MAERA dont l’âge moyen a été évalué à 42 ans. Ces réseaux, étanches à 

l’origine, peuvent présenter, en vieillissant, différents dysfonctionnements détaillés dans l’étude 

d’impact. 

 
En effet, avec la perte d’étanchéité, les eaux du sous-sol et les eaux de ruissellement qui s’infiltrent 

dans le sol par temps de pluie, peuvent s’introduire dans les canalisations qui servent alors à drainer 

les sols. Ces eaux claires appelées « eaux claires parasites permanentes (ECPP) » pour les eaux du 

sous-sol et « eaux claires parasites météoriques (ECPM) » en ce qui concerne les eaux de 

ruissèlement, ne nécessitent pas de traitement de dépollution. Elles réduisent de fait les capacités de 

transfert des canalisations qui risquent alors de déborder plus souvent. Elles augmentent 

inutilement la quantité d’eaux transitant par la STEU et partant la performance de la STEU. 

 
D’autres dysfonctionnements sont évoqués dans l’étude d’impact tels que des problèmes structurels 

avec des collecteurs et des postes de refoulement en limite de capacité. 
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Des travaux de vérification de l’étanchéité de l’émissaire auraient été conduits à la suite de 

la rupture des 4 Canaux. Nous invitons la Commission d’Enquête à s’assurer que cette 

vérification ait bien porté sur une partie véritablement représentative du trajet lagunaire 

et terrestre et que ces résultats soient connus de tous. 



Des eaux encore largement polluées en sortie de MAERA 

 
Comme l’a très bien montré l’épisode de fuite du 16 novembre 2018 (Pièce n°10), les eaux en sortie 

de MAERA ne sont pas toujours celles annoncées théoriquement ou montrées aux visiteurs dans des 

conditions idéales. Ces eaux peuvent être grandement polluées et s’épandre dans le milieu par fuites 

massives lorsque l’émissaire cède au niveau de certains points de faiblesse comme lors de le rupture 

du Booster (aux 4 Canaux de Palavas, toujours en 2018). 

 
Il faut noter que la charge bactériologique ou en microorganismes pathogènes ne fait pas partie 

des exigences de qualité de rejet de la station d’épuration MAERA. Ce choix est justifié dans l’étude 

d’impact par le fait que : 

« (…) les caractéristiques de la mer Méditerranée (salinité, UV, température…) font que les bactéries, 

microorganismes intestinaux, se diluent rapidement dans la masse, au gré des vents et courants et 

disparaissent rapidement.4 » 

Les eaux sont donc rejetées à la sortie de la STEU dans la mer Méditerranée ou sur le parcours en 

cas de fuite de l’émissaire, sans être stérilisées et donc encore chargées en bactéries et 

microorganismes pathogènes. On sait que la surveillance de ces pathogènes fait l’objet en période 

balnéaire estivale d’un suivi régulier par l’ARS des eaux de baignade. Ce qui n’empêche pas de 

constater dans ces périodes estivales, des fermetures administratives de plages (Palavas, Carnon) qui 

sont d’ailleurs notées dans le rapport sanitaire de l’étude d’impact. Ces fermetures font grand bruit 

car elles abîment l’image des stations. 

 
 
 

Pourquoi ne pas envisager un traitement tertiaire des eaux usées ? 

 
Le projet de MAERA est présenté comme une « modernisation ». Or rien de nouveau véritablement 

en particulier au niveau du traitement des eaux rejetées en mer et accessoirement dans le Lez (et les 

étangs) lors des relargages. 

 
Nous nous interrogeons, et nous interrogeons la Commission d’Enquête, sur l’absence de traitement 

tertiaire des eaux en sortie de la STEP sur la base illusoire que ces eaux sont rejetées en mer alors 

même que le projet reconnaît devoir continuer de rejeter directement dans le Lez (certes en le 

réduisant) un volume notable d’eaux brutes ou partiellement traitées. Pourtant des procédés 

existent. (Pièce n°12) 

 

« Dans des pays où le stress hydrique est une problématique permanente, la question de la réutilisation 

des eaux usées traitées a rapidement été abordée afin de déboucher sur des applications concrètes. Les nations 

pionnières en termes de réutilisation se situent pour beaucoup d’entre elles sur 

 

4 
“Résumé non technique mis à jour après avis AE de l’étude d’impact” 
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le pourtour méditerranéen comme la Tunisie, Israël et l’Espagne. » 5 La qualité des eaux traitées est fixée 

par Arrêtés dont le dernier en date révisé est celui du 25 Juin 2014 qui fixe 4 niveaux de qualité (A, 

B, C et D) 

 

« Les traitements tertiaires permettent donc d’éliminer les substances non voulues pour répondre à un objectif de 

qualité prédéfini. »6 

 

En particulier afin d’éviter tout risque d’eutrophisation. Ces procédés visent à éliminer les MES et la 

matière organique, l’Azote et le Phosphore, et les pathogènes contenus en très grande quantité : 

virus, bactéries, protozoaires et helminthes. 

 
Les techniques d’élimination des pathogènes sont multiples: lagunage tertiaire, désinfection par 

chloration, désinfection par l’ozone, par les UV. Ces procédés sont efficaces et opérationnels, ils 

ont dépassé le stade expérimental, ils sont mis en œuvre en France d’ore et déjà mais aussi à 

l’étranger. Leur coût est raisonnable et ils permettent de répondre aux enjeux climatiques auxquels 

nous allons être confrontés. Ils économisent et valorisent la ressource en eau qui sera vitale dans les 

années à venir dans notre pays et dans notre climat. Ils éliminent l’impact sur les milieux naturels 

que continuera d’induire la STEU MAERA lors de ses rejets. L’état sanitaire et écologique du milieu 

lagunaire des étangs palavasiens, des plages et de la mer serait radicalement amélioré. Ce qui devrait 

être l’objectif de toute « modernisation » de la STEU. 

 
 

 
 
 
 

Dans les eaux rejetées, une durée de vie des bactéries en mer peut être sous-estimée 

 
Des travaux scientifiques convergents font état d’une capacité d’un entérocoque fécal comme 

Escherichia coli à survivre plus que les 35 heures décrites classiquement, soit en fait parfois plusieurs 

jours en milieu marin si l’entérocoque trouve un support favorable (Pièce n°13). Cela contrairement à 

ce qui est habituellement convenu. Cette capacité de survie en mer serait paradoxalement activée 

et renforcée dans certains cas par le passage en STEP et la présence en quantité de particules en 

suspension au sortir de la STEP. Ce passage d’E. Coli en STEP, par les stress hypo-osmotiques qu’E. 

Coli rencontre, renforcerait cette capacité de survie en milieu marin devenu hyper-osmotique. Cette 

 
 
 
 
 
 

5 
Source 14ème Séminaire Eau. Rapport Polytech et UM2, Montpellier, 2014-2015, p.2. 

6 
Ibid p. 6 

 
 

 
 
 

On ne peut donc que s’étonner que cette solution technique de traitement tertiaire des eaux 

(éprouvée, écologique et durable) ne soit pas mise en œuvre dans cette « modernisation » qui 

engage pourtant des fonds publics considérables. 
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capacité de survie se trouverait aussi renforcée si E. Coli rencontre des nutriments et des particules 

supports en mer, ce qui est le cas à l’embouchure du déversoir en pleine mer ! 7 

Par ailleurs les bactéries peuvent trouver en cas de tempête de Sud/Sud-Est des véritables 

« radeaux » sous la forme des algues filamenteuses arrachées par les courants et flottants en surface. 

 
Ces algues sont rabattues sur la côte dans ces circonstances maritimes concomitantes des rejets 

massifs dans le Lez et par l’émissaire. 8 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

7 Voir en particulier Gauthier Michel J., P.M. Munro, G.N. Flatau, R.L. Clément et V. A. Breittmayer, 1993 - Nouvelles 

perspectives sur l'adaption des entérobactéries dans le milieu marin. Mar. Life, 3 (1-2) : 1 - 18. 
8 
On trouvera une photo de ces boulettes dérivantes en mer dans la pièce n° 07. 
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 Point 2 : Pourquoi (alors que la situation des lagunes s’améliore 

globalement sur l’ensemble du territoire français) les étangs et le littoral en 

sortie ou au passage de l’émissaire de MAERA voient-ils certains niveaux de 

pollution augmenter ? 

 

La France signataire de la Convention de Barcelone 

 
Il y a de multiples indicateurs et de multiples acteurs des pollutions. Nul doute que les pollutions 

industrielles sont aujourd’hui sensiblement réduites, du fait d’une réglementation drastique et des 

cadres réglementaires dont se sont dotées la France et l’Europe sous l’égide de l’ONU. 

Rappelons ici que la France est signataire de la Convention de Barcelone. Ainsi, la Mobil Oil à 

Frontignan-La Peyrade, ne déverse plus de résidus de pétrole dans l’étang adjacent ou en mer. Les 

ciments Lafarge, en bordure d’étang à Balaruc également, ne polluent plus comme il y 30 ans et c’est 

un point positif. La Métropole de Montpellier est faiblement industrialisée et par conséquence moins 

sujette à des pollutions industrielles massives ou chroniques. 

Sur un autre plan, les mesures visant à réduire le phénomène d’eutrophisation des étangs ont fini par 

porter leurs fruits avec une réduction des intrants agricoles dans les eaux de lessivage sur les bassins 

versants (phosphates, nitrates). Les grands épisodes de « malaïgue » correspondant à une 

eutrophisation des étangs sont plus rares, en tout cas dans l’étang du Prévost qui en est indemne 

depuis de nombreuses années. 

L’amélioration « globale » mesurée par le réseau ROCCH9 est donc évidente à l’échelle de la France. 

La qualité de la colonne d’eau est jugée comme bonne ou inférieure aux normes acceptables dans le 

rapport sanitaire pour les étangs palavasiens en terme de pollutions en métaux lourds ou de 

pesticides. 

 

 
Un effort insuffisant sur les pathogènes 

 
Mais cette amélioration globale ne se fait pas sentir au regard des pollutions par microorganismes 

mesurées et contrôlées par le réseau REMI10. Sur ces pollutions dues à l’anthropisation du milieu (E. 

coli … et autres entérobactéries fécales), force est de constater que nous subissons au Prévost un 

effet d’entonnoir avec, ces dernières années, toujours plus d’équivalents habitants (EH) connectés à 

 

9 Le réseau ROCCH : (Réseau d'Observation de la Contamination Chimique du littoral) observe les métaux 

traces (Cd, Pb, Cu, Zn, Ni, Hg, Cr, Ag), les Hydrocarbures poly-aromatiques (HAPs), les polychlorobiphényles 

(PCBs), les dioxines et les pesticides. Mais ROCCH n’observe pas les rejets médicamenteux. 

10 REMI : REseau de contrôle MIcrobiologique. Il effectue un suivi de la qualité microbiologique des 

coquillages dans les zones exploitées par les professionnels et classées annuellement par l’administration. 

 
 
 

 

 
 
 

Contribution des Compagnons de Maguelone 14 



MAERA, ce qui signifie plus de concentration d’eaux usées qui, ajoutées à une station et un réseau 

ancien aux performances limitées et à l’étanchéité suspecte, conduit à une pollution augmentée au 

plan de la qualité sanitaire, c’est à dire bactériologique. 

Créé en 1989, le réseau REMI, assuré par l’IFREMER, a mis en évidence, pour la zone REMI 34.26 

(zone conchylicole de l’étang du Prévost), la présence d’importantes et croissantes concentrations en 

Escherichia coli (E. coli). Cette observation en continu a abouti à une caractérisation de notre étang 

comme étant de « qualité mauvaise », débouchant sur notre déclassement en « C », « en attendant - 

selon l’arrêté préfectoral du 25 janvier 2019 – que des mesures correctrices soient prises Notre 

lecture des documents joints à la demande de modernisation de MAERA résonne à de nombreuses 

reprises comme un aveu en responsabilité sur l’émission de rejets en quantité et en qualité 

insuffisantes. L’un des principaux enjeux de cette modernisation ne serait-il pas en effet 

« l’amélioration de la qualité des eaux du Lez et des étangs littoraux et la préservation de la qualité des eaux 

marines »
11 

? 

 
Les E. coli sont des bactéries communes du système digestif. Elles ont un pouvoir pathogène 

potentiel, entraînant alors des gastro-entérites, infections urinaires, méningites etc.. Elles sont 

recherchées comme indicateur synthétique de contamination fécale. Ces entérobactéries, sont en 

effet facilement caractérisables et mesurables. Elles sont un indicateur synthétique et représentatif 

d’autres pathogènes présents en même temps qu’elles : d’autres bactéries comme les salmonelles, 

les Vibrions etc., des virus, des protozoaires etc. Elles sont donc le reflet direct de 

« l’anthropisation » des eaux usées. 

 
Elles sont, dès lors, accompagnées d’autres produits de l’activité humaine rejetés dans les mêmes 

eaux usées comme les résidus médicamenteux (psychotropes, aspirine, caféine, antibiotiques, 

produits anticonceptionnels etc.)12 (Pièce n°14). Ces produits ont un impact environnemental 

reconnu sur les milieux maritimes. Curieusement ils ne font pas l’objet d’une observation en continu 

dans le Réseau ROCCH dans les effluents des STEU alors que des travaux scientifiques bien 

documentés les étudient et les mesurent dans les milieux lagunaires en France qui en sont affectés 

sensiblement. Cette question des résidus médicamenteux contient sans doute les prémisses d’une 

problématique émergente qui est de mieux en mieux repérée. On sait, par exemple, que la 

distribution sexuée de certains poissons comme les Labridés, famille très largement représentée en 

Méditerranée et dans les autres mers, est aujourd’hui perturbée par les résidus de produits 

anticonceptionnels dans la Méditerranée. 

 

 
11 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
12 

Pharmaceuticals, alkylphenols and pesticides in Mediterranean coastal waters: Results from a pilot survey 

using passive samplers. Dominique Munaron, Nathalie Tapie, Hélène Budzinski, Bruno Andral, Jean-Louis Gonzalez 

. Estuarine, Coastal and Shelf Science, December 2012, Volume 114, Pages 82-92 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub 

 
 
 

 
 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027277141100391X?via%3Dihub
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Au cours de la surveillance microbiologique effectuée depuis notre fermeture administrative de 

janvier 2019, seules des concentrations faibles ou très faibles en E. coli ont pu être relevées durant 

tous les mois de l’année écoulée. Ce constat de la possibilité pour la zone REMI 34.26 de conserver 

une qualité de l’eau «excellente» tout au long de l’année, en l’absence d’épisodes cévenols, permet 

selon nous d’écarter objectivement les possibilités de pollution régulière sur un cycle annuel par : des 

sources internes à l’écosystème de l’étang du Prévost et par des sources externes à l’écosystème de 

l’étang du Prévost mais présentes à ses limites latérales proches. 

De ce fait, la source principale de contamination bactériologique affectant le milieu naturel, dont 

notamment l’étang du Prévost et la zone REMI 34.26, ne peut qu’être la station MAERA 
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Les importants dysfonctionnements chroniques et accidentels de la station d’épuration de 

MAERA sont parfaitement corrélés, dans le temps, avec la dégradation de la qualité du 

milieu, et notamment mesurés par les Compagnons de Maguelone sur la zone conchylicole 

REMI 34.26 de l’étang du Prévost. Les rejets dans le Lez d’eaux usées insuffisamment ou 

non traitées en sont nécessairement la cause principale. 



 Point 3 : Pourquoi les études n’envisagent-elles qu’une augmentation des débits 

d’aval sans étudier réellement la question qu’une meilleure régulation en amont de 

la collecte des eaux (bassins d’orage), sans doute plus efficace et moins onéreuse ? 

 

La STEU MAERA collecte les effluents de 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole ainsi 

que de cinq communes extérieures. L’agglomération d’assainissement compte ainsi 19 communes. 

Les réseaux de collecte des communes raccordées à MAERA représentent un linéaire de 1280 km 

dont 110 kms de réseaux unitaires (réseau collectant dans une même canalisation les eaux usées et 

les eaux pluviales). 

Le système de collecte comporte : 

 
- 180 postes de refoulement, ce sont des ouvrages équipés d’une pompe qui permettent d’élever 

les eaux usées et de les renvoyer sous pression pour atteindre la station d’épuration ; 

- 11 déversoirs d’orage, ces ouvrages sont utilisés sur le réseau d'évacuation des eaux des 

agglomérations possédant un réseau unitaire et permettent de rejeter une partie des effluents 

dans le milieu naturel ou dans un bassin de rétention, sans passer par la station d'épuration ; 

- 1 bassin d’orage qui stocke les eaux de pluie sur un réseau unitaire et permet de tamponner les 

débits et de décanter les eaux avant l’arrivée sur la station d’épuration. 
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Pourquoi un seul bassin d’orage alors que le point clef est l’engorgement de la station par 

temps de pluie ? 

 
Ne faudrait-il pas dans les zones fortement urbanisées, en particulier celles en réseau unitaire, 

mettre en place un plan ambitieux et efficace de revégétalisation des sols et des toitures et 

multiplier les bassins d’orage pour augmenter l’effet tampon absorbant lors des épisodes 

pluvieux importants ? 



 Point 4 : L’émissaire en mer fait sortir les eaux traitées par MAERA à 11 

km au large. Les études sur le panache des rejets semblent exclure un impact sur 

les plages (voire les étangs). Des conséquences sanitaires ne semblent toutefois 

pas pouvoir être totalement exclues pour les étangs, les plages et la 

Méditerranée. 

 

Aucun abattement bactériologique efficace n’est prévu (voir Point 1) 

 
Comme déjà dit, la charge bactériologique ne fait pas partie des exigences de qualité de rejet de la 

station d’épuration MAERA. Les eaux sont donc rejetées, sans abattement microbiologique, sans 

être stérilisées. C’est ce qui justifie, dans l’esprit des concepteurs, un rejet au large au moyen d’un 

émissaire. 

Sur ce point les études nous semblent avoir été largement imparfaites : 

 
1) La durée de vie d’Escherichia coli en mer peut être de plusieurs jours et non de 3 heures comme 

annoncé (pièce 06) comme nous l’avons déjà évoqué. 

2) Les épisodes pluvieux dans notre région se caractérisent par des vents de Sud-Est (SE) qui 

ramènent l’eau du large vers les plages tandis que les pluies se déversent à 70% sur le bassin 

versant de Palavas, concentrant ainsi de toutes parts les matières en suspension sur la bordure 

littorale et dans l’eau. Dans ce régime les étangs sont pleins et peinent à se vider du fait de la 

haute mer. 

3) La distance de 11 km en mer peut apparaître importante, mais elle est en réalité dérisoire. Un 

engin flottant peut ainsi être ramené sur les côtes en moins de 3 à 4 h par un courant de 2 nœuds 

(3,7 km/h) qui n’a rien d’exceptionnel par ce type de temps. 

4) La dispersion du panache des rejets au large ne reflète qu’imparfaitement le niveau de pollution. 

Par vent de Sud-Est, en particulier, la dispersion des eaux de rejets depuis l’émissaire s’effectue 

dans une seule et même direction : la côte. La durée de vie de E. Coli (pièce 06) fait qu’elle 

s’accumule sur les plages dont elle contamine les animaux filtreurs par bioaccumulation (Pièce 

n°05, Ifremer, 16/01/2018, pollution de tellines sur les plages de Palavas avec 38 000 Escherichia coli/ 100 g. 

de chair et de liquide inter-valvaire) voire les eaux elles-mêmes lorsque la concentration est 

trop forte. 

Dit autrement, peut-on croire un seul instant que la pollution du panache d’une cheminée 

d’usine s’arrête lorsqu’il n’est plus visible ? 
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Pour éliminer la possibilité de pollution des côtes par le diffuseur final de MAERA en mer on a la 

surprise de lire dans le rapport annexé à l’enquête dans le « Volet sanitaire de l’évaluation 

environnementale » (p.55) sous la signature d’EGIS : 

« La modélisation a permis d’éliminer certains rejets comme source de contamination des plages. 

Ainsi, dans les conditions simulées (T90, météo, flux...), les résultats indiquent que le rejet de la station 

d’épuration MAERA n’atteint pas les côtes du golfe d’Aigues Mortes et que les rejets pluviaux dans les 

ports (port de Palavas les Flots et port de la Grande Motte) ne sont pas en mesure de contaminer 

significativement les plages. 

Selon ces résultats, ces rejets ne sont donc pas responsables des épisodes de contamination qui ont pu 

être observés sur les plages de Palavas les Flots, Carnon ou La Grande Motte. Les principaux rejets 

impactant la qualité des eaux de baignade sont donc les flux bactériens en provenance des graus : étang 

du Prévost, Lez, étang de l’Or et étang du Ponant. (C’est nous qui soulignons !) 

Le modèle permet de confirmer les mécanismes de contamination mis en lumière par la phase de 

diagnostic et met l’accent sur les points à améliorer pour augmenter la représentativité de ces 

modélisations, notamment en terme de caractérisation des flux bactériens issus des graus. » 

C’est faire litière du fait que le grau du Prévost est alimenté de manière directe (Zone des 4 

Canaux, Canalette de Palavas) ou rétrograde par le Lez (retours de paquets de mer), lui même 

empêché de se vider correctement dans la mer par la houle et les hautes eaux et se déversant en 

partie dans les étangs Palavasiens. Or c’est précisément dans le Lez que les déversements des 

trop-pleins et du By-pass se font. Cette incapacité des eaux du Lez à se vider librement dans la 

mer est un fait connu des acteurs du territoire, des experts, et d’observation basique des 

habitants de Palavas les Flots ! 

 

 
Une cartographie courantologique ambiguë ou incomplète 

 
Nous notons dans l’intéressant appareil cartographique fourni en annexe dans le rapport trois 

cartes ou sont présentées la courantologie observée dans la baie d’Aigues Mortes en regard de la 

position de l’émissaire. Deux de ces cartes décrivent la courantologie par régime de Mistral et de 

Tramontane, deux vents orientés du Nord et grossièrement parallèles au trajet maritime de 

l’émissaire. Une troisième carte représente un régime de marin qui est lui orienté au Sud. On sait 

qu’en Méditerranée le Marin est un vent solaire qui en général cesse avec la nuit, qui peut être 

important voire tempétueux. Mais quid des épisodes de tempêtes de Sud/Sud-Est qui 

accompagnent les épisodes cévenols, qui bloquent la sortie des eaux des étangs dans les graus 

(signalée plus haut) et le Lez, avec parfois une houle considérable et une submersion des côtes 
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etc. Or ces tempêtes de Sud sont précisément celles ou les capacités de MAERA sont très 

largement dépassées et ou les relargages directs dans le Lez par le by-pass sont massives. 

Rien n’est dit là-dessus. 
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Ainsi, on fait appel à un modèle, une modélisation, pour affirmer cette non contamination 

bactérienne des plages par régime de Sud Est ! Cette étude d’impact nous paraît légère, 

péremptoire, non documentée, peu scientifique et orientée. Il nous semble qu’une étude 

complémentaire contradictoire pourrait être diligentée. 

 
Se satisfait-on de ces affirmations pour justifier l’absence de traitement tertiaire, déjà évoqué 

plus haut ? 

 
Confie t’on le soin à la Mer Méditerranée de faire ce travail « purificateur » final d’eaux 

bactériologiquement chargées ? Cela nous paraît une paresse technique et une faute 

écologique. Dans un contexte ou la France a signé la Convention de Barcelone sous l’égide de 

l’ONU. 



Point 5 : En quoi l’augmentation de capacité de la station (passage de 470 000 EH à 

660 000 EH) apporte-t-elle une solution qualitative satisfaisante à long terme au 

problème identifié de pollution du milieu naturel ? 

 

Le Syndicat du Bassin Versant du LEZ, le SYBLE, considère que les zones humides dont au premier 

rang les Etangs Palavasiens, constituent des espaces remarquables et « un patrimoine à préserver » 

(Pièce n°15). Nous ne pouvons que souscrire à cette affirmation. 

La station d’épuration MAERA a été réalisée par tranches successives. La construction a démarré en 

1965 et la STEU a finalement été mise en service en 2005. La station d’épuration existante a une 

capacité nominale de : 

- 470 000 EH (équivalents habitants) 

- 3200 kg/j de MES (matière en suspension)13 

- 70000 kg/j de DCO (demande chimique en oxygène) 14 

- 2800 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène) 15 

- 130 000 m3/j en entrée de station 

En 2014, il y a eu 60 épisodes de dépassements de capacité hydraulique entrainant des 

déversements, ce qui correspond à une moyenne de 5 déversements par mois soit 107 millions de 

litres, causant une pollution significative du milieu de rejet. 

 
L’impact de ces déversements est d’ailleurs souligné par le pétitionnaire dans son résumé non 

technique : 

 
« […] les déversements d’eaux usées en temps de pluie ont des impacts sur les milieux récepteurs que sont 

notamment le Lez puis indirectement les étangs et la Mer.» 

 
Ces déversements dans le milieu naturel sont d’ailleurs qualifiés d’excessifs par l’autorité 

environnementale 

 
Avec le fonctionnement actuel de MAERA, de l’eau plus ou moins polluée est régulièrement 

déversée dans le milieu naturel, même en cas de pluie faible. Cette eau est amenée à polluer le 

milieu naturel particulièrement sensible dans lequel est implanté le réseau de traitement des eaux 

usées de MAERA, c’est-à-dire le Lez, le littoral mais aussi les étangs palavasiens. 

 

 

13 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée. 

14 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée.  

15 Les MES, DCO et DBO5 sont des paramètres caractéristiques de la pollution carbonée.  
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Le calcul effectué en proposant d’ores et déjà de calibrer la station à 660 000 EH ambitionne de 

limiter les rejets par by-pass en temps de pluie. En réalité ce raisonnement ne concerne que le court 

terme. Avec une évolution de +0,9% par an de la population, cette capacité maximale sera atteinte 

d’ici 2045 ((1+0,9%)25) et ne résout donc fondamentalement rien. Nous ne prenons pas même en 

compte la hausse saisonnière de population estivale qui est pourtant substantielle et dont les 

conséquences sur l’augmentation d’eaux usées à traiter n’ont pas été étudiées ainsi que le souligne 

l’autorité environnementale. 

 
La modernisation de la STEU MAERA a pour objectif double d’augmenter sa capacité avec un passage 

de 470 000 à 660 000 équivalents-habitants et d’améliorer la gestion des effluents en temps de pluie 

en adaptant la capacité de traitement et d’évacuation de la station. 

 
Alors qu’il a été démontré que les rejets d’eaux non traitées dans le milieu naturel étaient néfastes 

pour l’environnement et avaient notamment conduits à une pollution bactériologique de l’étang du 

Prévost, le projet de STEU modernisée ne prévoit pas de supprimer totalement les rejets lors des 

pluies. 

Surtout, en cas de forte pluie, les risques de déversements partiels vont donc perdurer comme le 

précise le pétitionnaire : 

« Le projet de modernisation de MAERA permettra de supprimer les déversements en temps de pluies, 

pour des pluies dites « courantes » et de diminuer sur une année : 

- de 50 à 70% les volumes déversés en entrée station, 

 

- de 50 à 75 % le nombre de jours de déversements en entrée station. 

 

Cette diminution des déversements contribuera à améliorer globalement la qualité du Lez en diminuant 

l’impact des rejets urbains en temps de pluie. 

Nota : en cas de forte pluie, des risques de déversements partiels perdureront. » 16 

 
 
 

Montpellier Méditerranée Métropole fait donc le choix de dimensionner la future MAERA pour la 

prise en charge de la pluie mensuelle. L’Autorité environnementale alerte donc dans son avis que 

l’abattement de la concentration en E. coli au niveau de l’embouchure du Lez par rapport à la 

situation actuelle sera quasi inexistant pour des pluies supérieures à une pluie mensuelle. 

 
La STEU modernisée rejettera toujours les eaux dans la mer Méditerranée sans traitement de l’azote, 

du phosphore ou des produits bactériologiquement actifs. Ces eaux rejetées, dont la quantité est 

 
 
 

16 
Résumé non technique mis à jour après avis AE de l’étude d’impact 
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amenée à augmenter avec le temps, sont pourtant néfastes pour cet environnement 

particulièrement sensible qu’est la mer Méditerranée. 

 

 
Sur ce point, le projet de révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole dans la section 

relative aux pressions liées à l’assainissement des eaux usées constatait que : 

« Depuis la mise en service de la station d’épuration MAERA et de son émissaire, et malgré 

l'amélioration de la qualité de l'eau et de l'état d'eutrophisation des cours d'eau et lagunes, les rejets en mer 

exercent des pressions sur la biodiversité. A titre d'exemple, la zone Natura 2000 des posidonies en 

mer a connu une régression d’environ 15 % par an entre 2003 et 2007 de la population. La régression s’est 

accélérée pour atteindre plus de 50 % en 2008. Les pollutions de l'eau pourraient en partie expliquer le déclin de 

cette espèce. » 17 

 

 

Il est reconnu dans l’étude d’impact que « Maera est aujourd’hui à saturation hydraulique ». La 

station doit donc évoluer pour pouvoir prendre en charge la quantité d’eaux usées générées 

actuellement, notamment en période estivale. Mais surtout, la modernisation doit prendre en 

compte l’augmentation à prévoir de la quantité d’eaux usées et les aléas climatiques. 

 
 
 

L’insuffisante prise en compte de la démographie dans le calibrage de la STEU 

 
La population dépendant de la station MAERA est en augmentation, ce que constate le projet de 

révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole : 

 
 
 
 
 
 

 
17 

Rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale révisé – version arrêtée au Conseil de 

Métropole du 19 juillet 2018 
 

 
 
 

Les Compagnons de Maguelone ont été signataires de la Charte Natura 2000 pour les 

Etangs Palavasiens, et ce sur proposition de l’Etat. (Pièce n° 16). 

 
Or le projet de modernisation de MAERA prévoit donc de continuer de rejeter des eaux 

chargées dans le milieu naturel et à proximité des Zones Natura 2000 FR9101413 et 

FR9112035 en mer Méditerranée. Cela est il acceptable ? 

Par conséquent, malgré la modernisation de la STEU, la dégradation des sites Natura 2000 

situés à proximité continuera. 
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« La dynamique démographique actuelle implique une croissance des rejets domestiques auxquels les 

équipements publics de traitement des eaux usées, lagunages ou station d’épuration, doivent répondre. » 18 

 
Le dossier d’étude d’impact fait effectivement état de prévisions d’augmentation de la population 

sans préciser l’importance de ce phénomène et son effet sur le réseau de traitement des eaux usées. 

Ainsi, l’Autorité environnementale recommande dans son avis de : 

« démontrer la cohérence du projet avec le futur SCoT de l’agglomération de Montpellier en voie de finalisation, 

notamment en termes de prévisions démographiques ». 19 

 

 
 

 

Les importantes fluctuations saisonnières ne sont pas prises en compte 

 
La population en période estivale augmente considérablement, comme constaté par le projet de 

révision du SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole : 

« En période estivale, avec l’arrivée des touristes, la population résidente augmente considérablement 

(…). C'est sans compter les afflux venant de l'agglomération de Montpellier à moins de 10km et les hébergements 

non répertoriés. Plusieurs campings sont par ailleurs répertoriés dans les zones sensibles et à biodiversité 

remarquable » 

« La capacité d'accueil reste toutefois nettement inférieure à celle de Palavas-les-Flots, commune limitrophe. 

»20 

 
Tel que pointé par l’Autorité environnementale dans son avis, les conséquences de l’augmentation 

d’eaux usées à traiter pendant la saison estivale ne sont pas abordées dans l’étude d’impact : 

 
 
 

 

18 
Rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale révisé – version arrêtée au Conseil de 

Métropole du 19 juillet 2018 
19 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
20 

Rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale révisé – version arrêtée au Conseil de 

Métropole du 19 juillet 2018 
 

 
 

L’étude d’impact ne démontre pas une prise en compte de l’ampleur de l’augmentation 

démographique qui impactera nécessairement le réseau de traitement des eaux usées. Par 

conséquent, le choix d’une augmentation de la capacité de MAERA passant de 470 000 à 660 

000 équivalents-habitants n’est pas justifié au regard de l’évolution démographique et 

l’absence de risque de surcharge du réseau dans les prochaines années n’est pas démontré. 
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« L’AE relève que la question de la spécificité des pics de charges induits par l’accueil d’une population saisonnière 

pouvant être importante, y compris en période de pointes pluviales, n’est jamais abordée. » 21 

 
 
 

 
 
 

L’insuffisante prise en compte des caractéristiques climatiques de la région 

 
Le climat de la région de Montpellier Métropole est décrit par le projet de SCoT en révision : 

 

« Les précipitations moyennes sont faibles avec 718 mm en 2015, mais sont réparties sur un nombre 

limité de jours, en l’occurrence 46 jours de pluie supérieure à 1mm en 2015, contre 58 en moyenne sur la 

période de référence des normales climatologiques 1981-2010. Ces pluies occasionnent des averses 

irrégulières et parfois violentes, notamment en automne de septembre à décembre lors des épisodes 

cévenols qui causent fréquemment des inondations (en moyenne, 2 ou 3 épisodes méditerranéens par an). 

L'été est souvent très sec, avec seulement quelques précipitations liées aux orages (23 jours d’orage par 

an concentrés entre mai et octobre sur la période 1981-2010). » 22 

Le projet de modernisation de la STEU, au regard de ces observations, aurait dû prendre en 

considération les évènements pluvieux importants dans le dimensionnement des réseaux de 

traitements pour éviter les rejets en milieu naturels d’eaux non traitées par temps de pluie. 

 
Ainsi, l’Autorité environnementale remarque que : 

 

«… L’incidence du projet sur la qualité des eaux du Lez et de ses affluents concernés par les 

déversements du réseau est positive pour les petits épisodes pluvieux (jusqu’à la pluie mensuelle) du fait de 

l’absence de déversement et faible à très faible au-delà. Il convient toutefois de souligner que l’hypothèse retenue 

est celle d’une reconfiguration du réseau amont aboutissant à l’absence totale de surverse en amont de la 

station. Les éléments figurant dans le dossier ne sont cependant pas suffisamment précis pour 

conforter le lecteur dans cette certitude. […] La plupart des décisions de 

 
 
 
 

 
21 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
22 

Rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale révisé – version arrêtée au Conseil de 

Métropole du 19 juillet 2018 
 

 

Ainsi, il n’est pas démontré dans l’étude d’impact que le projet de modernisation de la 

STEU ait été calibré pour prendre en charge les eaux usées en période touristique forte. 
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fermeture des plages intervenues au cours des dernières années se seraient également produites 

dans la nouvelle configuration de MAERA, du fait d’intensités de pluies exceptionnelles. » 23 

 

 
 

 
L’augmentation de l’intensité des évènements pluvieux due au réchauffement climatique 

 
Le changement climatique va entrainer dans la région de Montpellier Métropole une : 

 

« …baisse des précipitations moyennes avec une évolution de leur répartition saisonnière et une 

augmentation du nombre et de l’intensité des pluies extrêmes » 24 

 
Il n’est pas fait mention dans l’étude d’impact de cette augmentation de l’intensité des pluies 

extrêmes due au réchauffement climatique. Il a pourtant été démontré précédemment que ces 

pluies extrêmes auront pour conséquence le déversement d’eaux non traitées dans le milieu naturel. 

 
L’Autorité environnementale a d’ailleurs alerté sur ce point : 

 

« Le dossier n’évoque pas les conséquences potentielles du changement climatique sur la pluviométrie dans le 

secteur montpelliérain, alors que les évolutions climatiques devraient se traduire par une pluviométrie qui 

serait concentrée sur un plus petit nombre de jours, voire même d’heure. » 25 

 

 
 
 
 

* * 

 
* 

 
 

 
23 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
24 

Rapport de présentation du projet de schéma de cohérence territoriale révisé – version arrêtée au Conseil de 

Métropole du 19 juillet 2018 
25 

Avis délibéré de l’Autorité environnementale sur la modernisation de la station de traitement des eaux usées 

(STEU) de Maera (34) 
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Ainsi, le projet n’est pas calibré pour éviter les pollutions bactériologiques du milieu 

naturel pour les pluies importantes. 

Ainsi, la quantité d’eau non traitée rejetée dans le milieu naturel augmentera dans le futur 

du fait de l’aggravation du phénomène de pluies extrêmes. 



 
 
 
 

Compte tenu des insuffisances ainsi relevées, le projet de « modernisation » de la station MAERA 

n’apparaît pas à même d’apporter une solution à long terme au problème identifié de pollutions 

du milieu naturel pour des raisons qualitatives et quantitatives. 

 
En conséquence, et devant l’ensemble des éléments présentés, les Compagnons de Maguelone 

demandent à ce que la commission d’enquête rende un avis défavorable. 

 

 
Dr Bernard AZEMA 

Président des Compagnons de Maguelone 

Maguelone le 20 août 2019 
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Observation n°21 

Déposée le 27 Août 2019 à 21:58 
Par Léguillon Edith 
11 Rue Blanche De Castille 
34250 Palavas Les Flots 

 
 
 
 

Observation: 
=> "MAERA" a été construite pour 470 000 équivalents habitants aujourd'hui le constat est que depuis son ouverture en 2005 son 
fonctionnement n'est pas optimum (débordement lors des fortes pluies, pollution de l'air et de la mer) - L'investissement doit être 
centrer sur l'amélioration de son fonctionnement et non sur l’extension. 
=> Réfléchir sur la construction d'une nouvelle station d'épuration pour assurer les besoins de la population grandissante sur la 
métropole de Montpellier. 
=> En amont prévoir les plans précis des réseaux séparatifs avec leurs branchements corrects pour éviter la surcharge des réseaux 
"Eaux Usées" (Par l'eau de pluie). Et bien évidemment rectifier les erreurs quand elles sont détectées avant le démarrage d' un projet 
onéreux. 
=> Mettre en place la réutilisation de l'eau traitée en sortie de station (Arrosage agricole, Golfs, Espaces Communales, etc ......). 
Association "CAS D'E@U" - Loi 1901 - W343021246 

 
 
 
 
 
 



Observation n°22 

Déposée le 01 Septembre 2019 à 18:33 
Par combarnous christine 
65 rue samuel bassaget 
34130 Carnon 

 
 
 
 

Observation: 
veuillez trouver ci-joints 3 documents, visant à éviter que du sable n'entre dans le réseau d'assainissement et entraine des 
dysfonctionnements à divers niveaux du réseau. 
je vous remercie de votre attention. 

 
 

3 documents joints. 
 
 
 



Observation n°23 

Déposée le 02 Septembre 2019 à 11:40 
Par FNE Languedoc-Roussillon FNE LR 
18 rue des hospices 
34090 Montpellier 

 
 
 
 

Observation: 
Bonjour, 
Veuillez trouver ci-joint la contribution de France Nature Environnement Languedoc-Roussillon sur le projet de modernisation de la 
station des traitement des eaux usées Maera. 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



 
 
 
 

PROJET DE MODERNISATION DE MAERA 
 

Réponse de France Nature Environnement 
Languedoc-Roussillon à l’enquête publique 

 
 

La présente enquête publique porte sur « le projet de modernisation de la station de traitement des eaux 
usées Maera » d’un montant de 90 M € HT dont la mise en service est prévue pour 2023. Ce projet 
appelle : 

• une autorisation interministérielle exceptionnelle de dérogation à la loi littoral au titre de l’article 
L121-5 du code de l’urbanisme, 

• une autorisation environnementale unique au titre de l’article L181-1 du code de l’environnement 
valant autorisation au titre de l’article L214-3 du code de l’environnement, 

• une déclaration de projet emportant mise en compatibilité du PLU au titre de l’article L300-6 du code de 
l’urbanisme. 

 
La station d'épuration Maera est l’une des plus grosses stations d'épuration de la Région Occitanie. Le 
projet de modernisation soumis à enquête publique a pour objet principal d’augmenter la capacité de 
traitement de la station : 

• passage de 470 000 équivalents-habitants à 660 000 équivalents-habitants, 
• passage de 130 000m3/j traités à 175 000 m3/j, 
• passage d’un débit admissible en entrée de station de 4m³/s à 6 m³/s, 
• passage d’un débit max admissible dans l’émissaire en mer de 1,5 m³/s à 6 m³/s. 

Cette augmentation de la capacité est présentée comme le moyen d’améliorer le traitement en période 
de pluie jusqu’à la pluie mensuelle tout en permettant de nouveaux raccordements. Ce projet a donc 
pour principale conséquence de conforter et de renforcer le choix du traitement des effluents de la 
métropole de Montpellier en un seul lieu qui, faut il le rappeler, est soumis à un risque d’inondation. 

 
Pour faire face à cette augmentation des capacités de traitement des effluents et compte tenu des 
problèmes déjà posés par cette usine, le projet est accompagné de mesures de modernisation qui ont 
pour objectif : 

• d’améliorer le traitement des eaux usées en période de pluie et ainsi, d’améliorer la préservation 
des milieux récepteurs (en particulier le Lez et les lagunes aval) ; 

• de développer la valorisation énergétique de la réutilisation des eaux usées traitées ; 
• d’améliorer le cadre de vie des riverains en luttant contre les nuisances notamment olfactives ; 
• d’améliorer la maîtrise et la valorisation énergétique du processus d’épuration et de ses sous-

produits pour faire de Maera une station à énergie positive. 
 

Ce projet a des conséquences importantes : 
• sur les écosystèmes côtiers et lagunaires en aval, et sur l’hydrosystème du Lez déjà fortement 

dégradé et sur lequel se concentrent tous les impacts, en cas de pluies importantes et/ou 
intenses, 

• sur le cadre de vie des riverains de la station d’épuration, 
• sur les habitants de toute la métropole en tant qu’usagers et contribuables, 
• sur les habitants et usagers des communes du littoral, hors métropole, soumises par les courants 

littoraux aux rejets de l'émissaire en mer. 
 

*** 
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Le choix stratégique de centralisation du traitement des effluents de la métropole sur le site de 
Maera conduit à une concentration des rejets dans le milieu naturel qui n’est pas sans poser des 
difficultés notamment en période de pluies intenses tant en entrée de station qu’au niveau du rejet en 
mer. 

 
Dans le même temps, il rend extrêmement difficile la réutilisation de l’eau usée traitée par un 
éloignement des zones d’utilisation potentielles et compte tenu du choix de rejeter les eaux directement 
dans la Méditerranée. 

 
De plus, concernant les boues, il est indiqué que le compostage réalisé jusqu’à ce jour sera 

abandonné au profit d’une valorisation énergétique des boues dont les modalités de mise en œuvre ne 
sont pas définies dans le dossier. A ce stade, il est donc impossible de tirer des conclusions sur l’atteinte 
de l’objectif de station à énergie positive. Nous espérons qu’une solution de proximité sera rapidement 
mise en œuvre avec valorisation énergétique sur site. 

 
Enfin, en cas de dysfonctionnement ou d’inondation grave du site, une station de cette dimension 
est susceptible de causer des dommages environnementaux importants. 

 
Comme cela est souligné par l’association Mosson Coulée Verte, association fédérée à FNE LR, le 
projet soumis à enquête publique s’inscrit manifestement dans le cadre fixé par le schéma directeur 
d’assainissement de 2004 qui devrait être révisé afin de prendre en compte le contexte du changement 
climatique, le SCOT révisé et le PGRE élaboré par la CLE du SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasien. 
FNE LR soutient la nécessité d’une révision du schéma directeur d’assainissement de 2004 afin de 
favoriser la prise en compte par Montpellier Méditerranée Métropole des enjeux actuels et à venir du 
territoire dans sa politique d’assainissement. 
Le dossier mentionne une stratégie en matière de gestion des eaux pluviales en cours d’élaboration qui 
confirme la nécessité de réviser le schéma de 2004. 

 
 

Impact des rejets dans les milieux naturels 
 

Depuis la mise en service de Maera et de l’émissaire en mer en 2005, on constate logiquement une 
amélioration de la qualité chimique et bactériologique de l'eau du Lez hors périodes d’intempéries. En 
revanche, l'amélioration est plus lente pour les lagunes du fait des quantités d’éléments nutritifs et de 
polluants piégées au sein de leurs sédiments depuis des décennies. Cet effet de piégeage et 
d’accumulation, réversible en fonction des conditions hydrodynamiques particulières ou de possibles 
phases d’anoxie, nous rappelle que des pollutions peuvent générer, malgré la suppression de la source 
du problème et longtemps après, des effets délétères et perturbateurs de la structuration et du 
fonctionnement des biocénoses lagunaires tant benthique que pélagique. 
Le principal problème posé par le site de Maera est constaté lors de fortes pluies en raison des by-pass 
trop fréquents dans le fonctionnement normal de la station qui entraînent le déversement dans le Lez 
d’eaux brutes associant des eaux résiduaires domestiques et industrielles, des eaux de ruissellement 
collectées par le réseau unitaire du centre ancien de Montpellier et des eaux claires parasites de nappe 
et météorique qui, par transfert  hydraulique, rejoignent les lagunes et en définitif, via les  graux, la zone 
littorale et la mer. 
Cela conduit à l’association d’une simple pollution organique (eaux résiduaires) à des polluants à forte 
charge minérale plus ou moins riche en hydrocarbures et métaux lourds (eaux de ruissellement) et donc 
à une biodégradation dans le milieu naturel plus problématique. 

 
FNE LR demande si les dosages de concentration en N, P, DCO et DBO5 sont réalisés sur les eaux 
brutes tant avant et après traitement c’est à dire avec ou sans les matières en suspension ? En effet, si 
les analyses n'ont porté que sur la seule fraction soluble, les rejets en mer sont en fait bien plus 
importants que ceux indiqués car bien évidemment les matières en suspension intègrent aussi une 
fraction organique plus ou moins biodégradable et source après minéralisation de N et P. 

 
Concernant les déversements d’eau non traitée dans le Lez et les lagunes 

 

Le littoral montpelliérain et les bassins versants de la Mosson et du Lez subissent saisonnièrement des 
épisodes pluvio- orageux de forte intensité (épisodes cévenols et méditerranéens). Dans le cadre des 
changements globaux les modèles hydro- climatiques et leurs déclinaisons régionales montrent que 
l’intensité et l’occurrence de ces épisodes extrêmes devraient au nord de la Méditerranée s’accroîtrent. 
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L’une des causes des by-pass est la présence d’eau claire parasite dans les réseaux raccordés à la 
station d’épuration. Il apparaît donc logique et nécessaire d’établir un plan ambitieux de réfection des 
réseaux à même de traiter véritablement le problème des déversements d’eau plus ou moins polluée et 
contaminée dans les milieux naturels. 
Suite à la concertation préalable, Montpellier Méditerranée Métropole a affirmé sa volonté de passer le 
taux de renouvellement des réseaux raccordés à Maera de 0,4 à 0,6  par an alors que le taux moyen 
national de renouvellement de réseau est de   0,71 . Cela ne semble pas à la hauteur du choix de 
concentrer le traitement des effluents produits par la métropole sur le site unique de Maera. Un tel choix 
hypercentralisé appelle en particulier des réseaux de collecte des eaux usées efficaces et sans 
communication avec les eaux claires. 
Si pour des raisons techniques et économiques il est impossible de remplacer le réseau unitaire du 
centre historique de Montpellier par un réseau séparatif, il doit en revanche être possible d’intensifier 
l’identification et la suppression des mauvais branchements à l’origine des intrusions d’eau de pluie et de 
ruissellement au sein des eaux domestiques de tous les autres quartiers et communes dotés de réseaux 
séparatifs. 

 
FNE LR s’interroge sur le choix d’abandonner l’aménagement de l’intercepteur Ouest qui avait pour 
finalité d’éviter que les réseaux séparatifs de collecte des eaux usées de communes et de quartiers à 
l’Ouest de Montpellier ne rejoignent le réseau unitaire du centre historique de Montpellier et se 
déversent en période de pluies directement en amont de Maera. 
De plus, l’amélioration du fonctionnement des réseaux de collecte des eaux pluviales passe aussi par la 
mise en œuvre de techniques d’aménagement urbain permettant une meilleure infiltration des eaux 
(noues d’infiltration, toitures végétales, dé- imperméabilisation des sols...) qu’il convient de généraliser 
au stade des projets d’aménagements (voir ci-joint le guide « Lutter contre l’imperméabilisation des sols : 
Phénomènes de crues, pollutions des milieux aquatiques, îlots de chaleur urbaine »  publié par FNE LR) 

 
En conclusion, s’il permet de traiter les eaux usées lors des pluies de retour mensuel, le projet soumis à 
enquête publique, faute d’un plan suffisamment ambitieux pour les réseaux de collecte, ne pourra que 
partiellement remédier à la pollution du Lez et des lagunes. Par ailleurs, lorsque les nouveaux 
raccordements seront opérés il apparaît important pour maintenir la capacité de traitement que 
Montpellier Méditerranée Métropole soit en mesure de s’assurer que ceux-ci n’aggraveront pas les 
mélanges d’eaux usées, pluviales et de ruissellement en tête de station. 

 
Concernant les rejets en mer 

 

La mer Méditerranée est une mer fermée, naturellement oligotrophe qui, comme les lagunes, est de ce 
fait particulièrement sensible à des apports eutrophisants. Cette forte vulnérabilité vis à vis de l’azote et 
du phosphore devrait se traduire logiquement, et comme cela est imposé aux stations d’épuration 
rejetant dans les cours d’eau alimentant les lagunes, à la mise en œuvre de stratégies visant à réduire 
avant leur rejet en mer les concentrations de ces deux éléments fertilisants résultant de la dégradation et 
de la minéralisation des charges organiques particulaires et dissoutes présentes au sein des effluents. 
Si cela est effectivement le cas pour le phosphore en raison de l’injection de chlorure ferrique sur la 
filière de traitement afin d’’améliorer des performances de la décantation primaire, l’azote, très 
paradoxalement, ne fait l’objet d’aucune recherche d’abattement. Aussi, il nous semble donc important 
que ces traitements s’accompagnent d’une étape annexe et supplémentaire de dénitrification biologique 
d’au moins une partie des eaux et cela avant leur rejet en mer. En outre nous ne pouvons pas souscrire 
à la conclusion formulée : « Le traitement de l’Azote n’est pas requis sur la station » 

 
FNE LR maintient aussi qu’il est absolument nécessaire de renforcer la surveillance des rejets de 
l'émissaire en mer et l’évaluation de leurs possibles impacts sur les habitats littoraux et les biocénoses. 
Plus précisément, il convient de clarifier certains aspects du suivi des rejets en mer. 

 
• Il est prévu de contrôler en routine les micropolluants suivants : Cl, Fe, Fluorures, Mn, SO4, Ti, 

Toxaphene, Zn conformément à la campagne RSDE. Toutefois FNE LR estime que d’autres 
micropolluants plus pertinents mériteraient d’être suivis : 

▪ Concernant les pesticides, il conviendrait de suivre le Glyphosate et des molécules 
utilisées, ou qui ont été utilisées, dans le cadre des luttes antivectorielles ; 

▪ Concernant les molécules médicamenteuses (antibiotiques, analgésiques, beta-
bloquants, psychotropes, produits de contraste, hormones …), il est regrettable 
qu’aucune ne soit contrôlée alors que la station reçoit les effluents d'industries 
pharmaceutiques et d'hôpitaux même si ces établissements sont sensés traiter en amont 
leur rejets avant qu’ils ne rejoignent le réseau général des eaux usées ; 
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▪ Concernant les micro-organismes pathogènes, il semble qu'aucun virus ne soit suivi alors 
que ce type de quantification apparaîtrait importante à considérer dans le cadre d'un rejet 
à proximité de lieux de baignade. Le suivi mené en 2015 (prélèvements réalisés dans le 
milieu récepteur, effectués par CREOCEAN sur les mois de février, mai, aout, septembre 
et novembre 2015) sur les rejets de l’émissaire de la station Maera ne met en évidence 
que des E. Coli et Entérocoques mais aucune évaluation de l’éventuelle présence 
d’Entérovirus ou du virus de l’hépatite A par exemple. 

 
• Concernant le suivi biologique, nous observons que la conclusion "le suivi réalisé montre donc 

qu’il n’y a pas d’impact du rejet en mer sur la qualité de la matière vivante" est incohérente avec 
les résultats publiés et notamment du fait des contaminations par bactéries d’origine fécale mises 
en évidence au niveau de l’émissaire en particulier lors d’épisode de fortes pluies mais aussi du 
fait de la baisse importante de la densité et de la biomasse des communautés benthiques à 
proximité du rejet. Ainsi, la présentation des résultats de ces suivis donne l’impression de 
minimiser ces constats. En outre elle ne donne aucun élément tangible permettant de statuer sur 
le niveau des influences des rejets de Maera sur la vie marine. Ce niveau de traitement de 
l’information issue des suivis n’est ainsi pas à la hauteur du niveau d’exigence que l’on est en 
droit d’attendre pour une installation de cette importance. 

 
 

*** 
 
 

En conclusion : 
 

• Si le projet soumis à enquête publique va améliorer le traitement des eaux en période de pluie de 
retour mensuelle, il n’est pas suffisant pour limiter les déversements polluants et de contaminants 
lors de pluies plus importantes faute de prévoir une amélioration importante des réseaux de 
collecte et la création de bassins d’orage en aval des sous bassins versants et en amont de 
Maera. 

 
• Les modalités de suivis des rejets en mer peuvent être largement améliorées. 

 
• L’Azote doit être traité. 

 
• Le choix de renforcer la centralisation du traitement des effluents de l’agglomération à MAERA 

empêche toute réutilisation de l’eau, là ou une station d’épuration pour Grabels, Juvignac et des 
quartiers comme La Paillade auraient pu permettre la réutilisation des eaux usées traitées pour 
l’irrigation agricole. 

 
• Dès lors que les modalités de mise en œuvre de la valorisation énergétique des boues ne sont 

pas définies à ce stade, il est impossible de conclure à l’atteinte de l’objectif de station à énergie  
positive. 
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Observation n°24 

Déposée le 02 Septembre 2019 à 20:40 
Par Foret Alain 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
Je fais suite à votre visite au mois d'août, à la contribution adressée par notre président, le Dr Bernard Azema et à la question de 
l’existence d’un éventuel « document de performances » dans le cadre du projet de « modernisation » de Maera abordée ensemble 
lors de votre venue. 

 
Nous en arrivons à la conclusion que cette question ne se pose pas. 

 
En effet, le projet ne prévoit aucune modernisation particulière de la filière de traitement, que ce soit pour adjoindre une filtration 
membranaire au traitement secondaire existant ou pour ajouter un traitement tertiaire (voir pdf joint). 
En conséquence, il n’y a aucune raison, dans un « document de performances » d’envisager l’amélioration de la qualité des rejets. 

 
Nous avons bien noté que la mesure de performances pourrait porter sur : 
- les odeurs ; 
- la quantité d’eau traitée et la diminution des rejets directs dans le milieu par temps de pluie ; 
- la production d’énergie. 

 
La question de l’amélioration de la qualité des eaux en sortie ne fait pas partie du projet. 

Cordiales salutations, 

Alain Foret 
Membre du Conseil d’Administration des Compagnons de Maguelone 

En charge des milieux aquatiques 
 
 

1 document joint. 
 
 
 



NOTE DE SYNTHESE SUR L’EPURATION DES EAUX USEES 

Les Compagnons de Maguelone, Alain Foret (administrateur) 

27/08/2019 

 

Objectif : compréhension générale. 

 
21 631 stations de traitement des eaux usées (STEU) en France. 

Voir : http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr 

 

A chaque STEU, l’agence de l’eau attribue un code « SANDRE », qui constitue la référence 

nationale de la station de traitement des eaux usées. 

http://www.sandre.eaufrance.fr 

 
Pour MAERA 

Code SANDRE : 060934172001 

http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SysTraitementEauxUsees/060934172001 
 

LE TRAITEMENT DES EAUX USEES 

Les eaux usées urbaines sont généralement soumises dans les stations d'épuration à des 

prétraitements pour éliminer de l’eau les matières en suspension (déchets grossiers, 

sables...) et les huiles : 

 Dégrillage (retient, par des grilles, les déchets de bois, papiers, plastiques, ...) ; 

 Dessablage (retient la terre et le sable susceptibles d’endommager les pompes ou de 

créer des dépôts dans les bassins) ; 

 Déshuilage (favorise, par injection de fines bulles d’air ou statiquement, la flottation des 

huiles et des graisses qui sont séparées par raclage en surface). 

 
Puis éventuellement à traitement primaire de décantation (permet aux matières en 

suspension de se déposer par simple gravite ́ sous forme de boues, recueillies ensuite par 

pompage de fond). 

 
Et à un traitement secondaire (épuration biologique, la plus utilisée qui concerne les 

matières biodégradables, ou physico-chimique, qui concerne les matières non 

biodégradables) par : 

 Boues activées (cas général pour les grandes agglomérations) ; 

 Lits bactériens ; 

 Bio disques ; 

 Lagunage (comprenant une décantation). 

 
Traitement biologique 

Les eaux arrivent dans un bassin où sont développées des cultures de micro- 

organismes. 

Les impuretés sont alors digérées par ces êtres vivants microscopiques et transformées 

en boues. On reproduit ici l’autoépuration naturelle que l’on peut observer dans les rivières: 

sous l’action d’un brassage mécanique ou d’un apport d’air, les micro-organismes se 

reproduisent très rapidement ; ils se nourrissent de 

http://www.assainissement.developpement-durable.gouv.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/
http://www.sandre.eaufrance.fr/geo/SysTraitementEauxUsees/060934172001


la pollution organique et du dioxygène de l’air pour produire du gaz carbonique 

et de l’eau. 

À la suite de ce traitement la décantation secondaire permet de recueillir, sous forme de 

boues, les matières polluantes agglomérées par les micro-organismes. Le traitement 

biologique est le procédé le plus utilisé pour restaurer la qualité de l’eau en la débarrassant 

de ses principales impuretés. Il est indispensable, mais insuffisant 

 

Les traitements physico-chimiques 

Ils consistent a ̀ transformer chimiquement, a ̀ l’aide de réactifs, les éléments 

polluants non biodégradables. 

Ces traitements sont mis en œuvre pour re ́pondre a ̀ des enjeux particuliers 

(recherche de performances très élevées), ou lorsque le traitement biologique 

n’est pas possible (contraintes de place ou de tempe ́rature, variations subites de 

charge polluante). 

 
Les procédés qui s’appliquent aux matières en suspension (MES) : 

La floculation, c’est-à-dire la précipitation de ces matières sous l’effet de réactifs 

chimiques, permet d’accélérer et de compléter leur décantation. 

La centrifugation est employée pour les rejets fortement chargés en MES et 

ayant une faible vitesse de décantation. 

La filtration s’applique a ̀ des MES peu nombreuses et de petite taille. 
 

Les principaux procédés de traitement des matières en solution : 

L’oxydation et la réduction chimique transforment certains polluants en 

substances non toxiques, au moyen d’oxydants et de réducteurs chimiques. 

L’osmose inverse consiste en une filtration moléculaire qui élimine les matières 

polluantes. 

A ̀ ce stade, l’eau, débarrassée des éléments qui la polluaient, et qui forment les « 

boues », est épurée a ̀ 90 %. Elle peut alors être rejetée a ̀ la rivière qui achève de 

résorber la pollution grâce au processus de l’épuration naturelle (autoépuration). 
 

 

Enfin, parfois à un traitement tertiaire : 

 Biologique d'élimination de l'azote et du phosphore ; 

 Chimique de précipitation et de décantation du phosphore ; 

 Physico - chimique de désinfection. 

Les traitements tertiaires ou traitements de finition sont utilisés en vue d'améliorer les 

caractéristiques d'une eau usée ayant subi une épuration biologique et des traitements 

primaires préalables. 

 
Ces traitements de finition peuvent être décidés pour des raisons et applications diverses : 

- Amélioration générale des critères de rejet de manière à parfaire l'équilibre biotique du 

milieu récepteur (rivière, lac, etc.), 

- Implantation sur la rivière de nouvelles prises d'eau destinées à la consommation 

humaine, 



- Réutilisation de l'eau usée à des fins industrielles (refroidissement ou même 

fabrication), 

- Besoins agricoles en irrigation, 

- Recyclage de l'eau usée dans les nappes aquifères, etc. 

 
Selon le type d'utilisation, la gamme des traitements mis en œuvre sera plus ou moins 

étendue avec pour objectifs : 

- La réduction des matières en suspension et de la pollution organique biodégradable, 

- La réduction de la pollution azotée ou phosphorée, 

- La réduction de la pollution organique non biodégradable, 

- L'élimination plus ou moins poussée de certains germes pathogènes (bactéries, virus, 

parasites). La désinfection a pour but de détruire les micro-organismes pathogènes. Elle 

pourra être imposée par la présence de germes pathogènes dans les eaux résiduaires 

urbaines susceptibles d'affecter des milieux récepteurs dont la qualité bactériologique 

devra être sauvegardée ou restaurée pour certains usages. Il s'agit le plus souvent de 

baignades et surtout de zones conchylicoles et dans une moindre mesure de rivières, 

étangs ou lacs utilisés pour la production d'eau potable. 

En France, la désinfection des eaux usées n'a jamais été mise en œuvre de façon 

systématique. On considère même que la désinfection n'est pas inéluctable y compris 

à proximité d'une zone sensible, et qu'il est souhaitable d'étudier toutes les autres 

possibilités avant d'envisager un traitement de type chimique. 

Les différents procédés de désinfection susceptibles d'être mis en œuvre 

utilisent : 

Le chlore (à l'état gazeux ou sous forme d'hypochlorite de sodium : eau de javel) : 

c'est actuellement le moyen de désinfection et de stérilisation le plus utilisé et le 

mieux maîtrisé. 

Le bioxyde de chlore (ClO2) qui est un réactif très performant mais dont la 

mise en œuvre est délicate et nécessite une surveillance sérieuse. 

L'ozone : il est très performant et très efficace pour l'élimination des virus mais il est 

encore actuellement peu utilisé en raison du coût élevé de mise en œuvre 

(équipement volumineux et compliqué). 

Les rayons ultra-violets dont l'utilisation a fait l'objet de nombreuses 

polémiques. 

Il faut également citer les procédés de séparation sur membranes (ultra- filtration, 

osmose inverse) qui devraient être appelés à un grand développement. 

 

LES FILIÈRES DE TRAITEMENT 

Source : http://www.bretagne.developpement- 

durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_STEP_04_2012_cle5581ad.pdf 

 
1) BOUES ACTIVEES 

Le principe de traitement est de reproduire le système d'autoépuration d'une rivière en 

mettant en place une microfaune bactérienne appelée « boues activées » qui en présence 

http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_STEP_04_2012_cle5581ad.pdf
http://www.bretagne.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/fiche_STEP_04_2012_cle5581ad.pdf


d'air va transformer en boues la pollution dissoute reçue. Ces boues sont séparées de l'eau 

épurée par un clarificateur. 



Ce proce ́de ́ est très performant pour e ́purer l’azote et la carbone (voire le phosphore). 

 
2) FILIERE MEMBRANAIRE (OU BOUES ACTIVEES A MEMBRANE) 

C'est une variante du procédé « boues activées ». La séparation eau-boues se fait par 

filtration sur membrane. 

Ce procédé est très performant pour l'élimination des germes pathogènes. 

 
3) FILIERE LAGUNAGE NATUREL 

Deux principales techniques ont été déployées et développées : 

 Les lagunages fondés sur l'activité algale qui assure la production d'oxygène nécessaire a ̀ 

la vie des organismes épurateurs. 

 Les techniques utilisant des végétaux supérieurs qui interviennent soit indirectement 

par leur système racinaire a ̀ l'entretien d'une vie microbienne dans des sols naturels ou 

reconstitués, soit directement par l'exportation d'eau ou d'éléments fertilisants prélevés 

dans les eaux usées. 

Le lagunage est une technique extensive de traitement des eaux usées constituée de 

plusieurs bassins étanches en série ou ̀ se développent bactéries, algues et zooplancton. Bien que 

la taille moyenne des traitements par lagunage en France soit inférieure a ̀ 1 000 EH, plusieurs 

installations excèdent une capacité de 10 000 EH (Mèze, le Grau du Roi). Ses bonnes 

performances sanitaires en font une technique de choix en milieu littoral. 

 
Il existe d’autres filières pour traiter les eaux use ́es d’un petit nombre d’habitants (maisons 

individuelles, lotissements, bourgs, …). 

 
REUTILISATION DES EAUX USEES : LA FRANCE EN RETARD 

Le volume d’eaux use ́es traitées réutilisées a connu une croissance mondiale considérable 

avec une hausse d’environ 10 a ̀ 30% par an en Europe, aux Etats-Unis et en Chine et jusqu’à 

41% en Australie. 

En 2006, pendant que l’Espagne re ́utilisait 347 millions de m3/an d’eaux use ́es traitées et 

l’Italie 233 millions de m3/an, seulement 7,7 millions de m3 étaient réutilisées en France 

(EUWI Med, 2007). 

Les eaux usées urbaines traitées peuvent être réutilisées a ̀ différentes fins : irrigation de 

plaines agricoles, d’espaces verts, nettoyage des surfaces urbaines ou encore pour des 

recharges de nappes lors de la lutte contre les biseaux salés (Condom & al., 2012). 



GLOSSAIRE 

 
Aérobie : se dit d'un organisme ou d'un processus biologique nécessitant la présence 

d'oxygène. 

 
Agglomération d'assainissement : zone dans laquelle la population et/ou les activités 

économiques sont suffisamment concentrées pour qu'il soit possible de collecter les eaux 

urbaines résiduaires pour les acheminer vers une station d'épuration ou un point de rejet 

final. 

 
Assainissement : Collecte, évacuation et rejet ou destruction selon les exigences sanitaires, 

avec ou sans traitement préalable, des eaux pluviales, des eaux usées ou des déchets 

solides. 

 
Assainissement collectif : Collecte par les réseaux d'égout des eaux usées pour 

acheminement dans une station d'épuration pour traitement. 

 
Assainissement individuel ou autonome : Système de traitement des eaux usées a ̀ l'échelon 

de la maison individuelle. 

 
Demande Biochimique en Oxygène (DBO5) : quantité d'oxygène nécessaire a ̀ l'oxydation 

d'une quantité donnée de matière organique sur 5 jours. 

 
Equivalent-habitant (EH) : Unité de mesure permettant d'évaluer la capacité d'une station 

d'épuration, correspondant au rejet domestique quotidien d'un habitant. La directive 

européenne du 21 mai 1991 le définit comme la charge organique biodégradable ayant une 

DBO5 de 60 grammes d'oxygène par jour. 

 
Matières en suspension (MES) 

 
Réseau séparatif : système de collecte dans lequel les eaux usées et les eaux pluviales sont 

acheminées par des réseaux différents. 

 
Réseau unitaire : système de collecte dans lequel les eaux usées et les eaux pluviales sont 

acheminées par un même réseau. 

 
Station d'épuration : unité de traitement des eaux usées. 



Observation n°25 

Déposée le 02 Septembre 2019 à 20:55 
Par GIMILIO Raymond 
47 rue Lafeuillade - Le Courreau apt. 145 
34070 Montpellier 

 
 
 
 

Observation: 
Je vous prie de bien vouloir trouver la contribution de l'ODAM (Observatoire des Déchets et de l'Environnement de Montpellier- 
Métropole. 

 
Avec nos salutations distinguées. 

 
 

1 document joint. 
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Montpellier le 2 septembre 2019 
 

EUP modernisation Maera 

Objet : « Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées MAERA, sur la 

commune de Lattes, lieu dit la Céreirède, au profit de Montpellier Méditerranée Métropole » (arrêté 

préfectoral n°2019‐I‐743 du 17 juin 2019). 

 
Nous sommes solidaires de tous ceux qui ont protesté sur la date de tenue de l’enquête pendant le 

début de l’été et des vacances, nous sommes gré de la prolongation au 4 septembre. Sans cette 

prolongation, l’enquête aurait pu être interprétée comme une tentative de « passage en force » dont 

Montpellier‐Méditerranée‐Métropole nous a déjà habitués dans le passé, pour d’autres 

aménagements aujourd’hui controversés. 

 
Il s’agit de donner un avis sur l’utilité publique du projet de Montpellier‐Méditerranée‐Métropole qui 

présente un « Projet de modernisation de la station de traitement des eaux usées [STEU] Maera ». 

S’agit‐il vraiment de « moderniser » cette STEU qui dessert à l’heure actuelle 14 communes de la 

métropole et 5 hors‐métropole ? 

 

Préambule 

Le concept de modernisation est totalement différent de celui d’extension. Il ne s’agit pas de la 

même chose. « Mal nommer les choses, c'est ajouter au malheur du monde. » écrivait Albert Camus 

(L’homme debout, Edition II). 

 
Nous déclarons que l’eau usée, certes, est un déchet mais un déchet précieux qu’il convient de 

recycler, de récupérer et d’épurer correctement en vue de sa réutilisation en eau douce à toutes les 

fins agricoles. Les exutoires (fluvial : Le Lez ou marin : golfe du Lion‐golfe d’Aigues‐Mortes), tels qu’il 

fonctionnent depuis 1965, sont une dangereuse hérésie, un crime contre l’environnement. En 2005, 

se tenait une conférence publique (28/04/2005, Montpellier) dénonçant la conception de la nouvelle 

usine qui allait s’ériger sur le site de la Cérereide obsolète (rejetant dans le Lez depuis 1965). Cette 

« usine pilote » selon l’expression de son promoteur, allait remplacer la Cérereide, mais en 

améliorant le traitement et en déportant la pollution du Lez dans le golfe d’Aigues‐Mortes, à 11 km 

au large de Palavas, par un émissaire de 20 km de longueur totale dont 11 km en mer. Le débit du 

rejet prévu est de 130.000 m3/jour (soit environ 1,5 m3/s). C’est, entre autres, contre le rejet en mer 

qu’ont protesté, à l’époque, les associations de défense de l’environnement, notamment celles de la 

baie d’Aigues‐Mortes ou des communes riveraines du Golfe d’Aigues‐Mortes. Une protestation 

contre la composition des effluents prétendument traités à 95% : 

 
 des MEST1 (matières en suspension : 3,5 t/jour de MEST), 

 des DBO2 et des DCO3 (ces deux derniers appauvrissent le milieu en oxygène), 

 plus des ions de composés d’azote, phosphore, 

 des médicaments humains rejetés avec les selles, certains radioactifs, 

 des PCB, etc. 

 
1 Matières en suspension transportées : MEST 
2 Matières caractèrisées par leur demande biologique en oxygène : DBO 
3 idem demande chimique en oxygène : DCO 
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 sans compter une impressionnante quantité de germes coliformes ! 
 

Le taux d’épuration se justifiait, selon la collectivité Montpellier‐Agglo sur un avis de 1996 d’un 

« comité national d’hygiène » approuvant un rejet en mer, au large, avec comme excuse 

supplémentaires qu’un courant dit « Ligure » allait balayer ces substances et les diluer dans la grande 

masse de l’eau de la Méditerranée. Cette affirmation justifie ce que nous qualifions comme 

« atteinte grave contre l’environnement », dans la mer la plus polluée du monde, souffrant de la 

pollution de toutes les grandes métropoles françaises riveraines comme de celles étrangères (celles 

du sud‐est en particulier). L’influence de ce courant Ligure n’aurait jamais été  scientifiquement 

démontrée comme du reste, l’effet de dilution de la pollution rejetée. 

 
Nous sommes solidaires des communes situées à l’est de Palavas, qui n’ont pas été associées comme 

partie prenante dans l’élaboration de l’enquête, au prétexte qu’elles appartiennent à un 

département voisin. Un écosystème peut recouvrir plusieurs divisions administratives, l’écosystème 

du golfe du Lion et de la baie d’Aigues‐Mortes ne peut être réduit à sa partie faisant face à l’Hérault, 

ce qui n’est pas naturel. Les limites administratives ne constituent en aucune façon une barrière anti‐ 

pollution : la pollution est trans‐frontières, encore plus s’agissant de la mer ! La compétence se 

devait d’être étendue à tout l’écosystème, au moins à l’est de la Grande‐Motte et à l’ouest de 

Palavas. 

 
1 L’émissaire en mer (coût = 65 Millions d’€uros) 

Le 16 novembre 2018, s’est produit un incident survenu sur l’émissaire, exutoire en mer de Maera : 

une rupture de la canalisation au lieu dit « les 4 canaux » à Palavas dont aucun média n’a rendu 

compte mais qui a fait l’objet d’un constat d’huissier de justice. Les effluents seront pompés de la 

fouille de dégagement et sont déversés dans l’étang du Prévost, tout le temps que dureront les 

travaux de réparation de la fuite. Cette réparation s’est faite par un « sanglage » (provisoire ?). Cet 

incident à lui seul montre la dangerosité du dispositif de rejet en mer chaudement recommandé en 

... en 1996 ! Depuis, la science a fait des progrès notamment sur le devenir des polluants en mer et 

sur l’état de la mer Méditerranée, mer fermée, eutrophisée et très polluée ! « Les nouvelles règles 
européennes sont là, il faut en tenir compte » (Fondation Ellen Mac Arthur). 

 
Par ailleurs, les traités scientifiques nous disent que l’hydrogène sulfuré qui est contenu dans les 

tuyaux d’égoûts des réseaux d’assainissement corrodent le béton, l’acier, la fonte. La question se 

pose sur l’existence et l’efficacité des dispositifs de désulfuration à la sortie de Maera ? Or, les 

riverains savent combien ce composé est présent dans les eaux qui empruntent l’émissaire (odeurs 

méphitiques constatées là où sont placés des évents de cette canalisation. Le 16 novembre 2018 est 

un premier avertissement, combien de microfuites le long des 20 km de cette canalisation ? Les 

microfuites évoluent et un jour, comme ce 16 novembre 2018, ça casse ! 

 
L’émissaire en mer a coûté cher, mais il faudra dans un premier temps diminuer jusqu’à stopper 

progressivement son utilisation (il semble corrodé et le public ignore à quel point). Il faut envisager 

une vraie modernisation de la STEU Maera pour en faire une vraie station de traitement efficace 

rejetant, quelles que soient les circonstances météorologiques, de l’eau de qualité baignade dans le 

milieu naturel. Où devra se faire le nouveau rejet ? Dans le Lez pour permettre l’étiage de ce fleuve. 

Ou en réutilisant une partie du conduit pour amener les eaux vers des jardins filtrants proches du 

trajet, là où il y a du foncier disponible (cette proposition a été faite en 2016 déjà). Il faut également 

mettre en place un système d’eau d’irrigation agricole (le Gard est actuellement, au 26 août 2019, 

en période de sécheresse, de stress hydrique, pénurie d’eau d’irrigation). L’Hérault ne saurait tarder, 
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la pluie n’est pas au programme avant dux semaines. L’étiage du Lez est maintenu par un apport 

d’eau du Rhône amené par le Canal « Philippe Lamour » (BRL) qui traverse le Gard assoiffé et une 

partie de l’Hérault. Cet étiage est nécessaire pour compenser le prélèvement d’eau potable dans la 

nappe souterraine de la source du Lez. On oblige bien des agriculteurs à cesser leurs prélèvements, 

pourquoi pas cesser la compensation de l’étiage du Lez avec l’eau du Rhône ? 

 
Par ailleurs, nous n’avons cessé de dénoncer l’insouciance et le manque de responsabilité des 

autorités locales (assemblées délibérantes des communes et agglo‐métropole confondues) qui ont 

accepté que l’eau sortant de Maera ne soit pas débarrassée de sa charge bactériennne‐virale et soit 

insuffisamment traitée (il manque des rampes de lampes à rayons ultra‐violets, une chloration 

appropriée, etc. : une dépense mineure ?). La seule protection réside actuellement sur l’interdiction 

de toute pêche et de toute plongée autour de la sortie de l’émissaire et récemment la suspension 

administrative d’une conchyliculture impactée voisine du trajet de l’émissaire. L’eau salée n’est 

nullement un désinfectant pour les bactéries (coliformes, entérocoques, etc.). Ces bacilles sont 

censés vivre en mer plus que les 3 jours qu’on leur prête et peuvent revenir vers la côte en cas de 

vents marins, dans les bulles d’eau douce qui ne mélangent pas ou mal à l’eau salée. Les 

conchyliculteurs apprécieront (dont nous apprenons le préjudice qu’ils ont subi !). Ces bacilles en 

contact avec les résidus d’antibiotiques des effluents peuvent voir leur dangerosité accrue (piste à 

suivre). Car, là est le problème de mélange des eaux de l’émissaire peu salées et à faible densité avec 

l’eau de mer salée et à plus forte densité. L’agitation créée par les « becs de canard » du tronçon 

terminal en mer tente ce mélange mais l’eau douce remonte en surface et peut suivre ensuite les 

vents soufflant vers la terre, ramenant à la côte des bacilles très peu moribonds. 

 
Au modèle Maera, notre association n’a cessé d’opposer le modèle de STEU utilisée par 

l’agglomération de Caen‐la‐Mer qui rejette depuis plus de 15 ans, dans l’estuaire de l’Orne, des eaux 

de qualité baignade correctement traitées, filtrées en finale par des jardins végétaux filtrants de 

plantes à rhizomes (roseaux, joncs, etc.) capables de ce travail d’épuration en synergie avec des 

plantes détoxifiantes. Montpellier‐Méditerranée‐Métropole n’a jamais voulu entendre raison sur 

cette solution, notamment en invoquant des prétextes peu crédibles. Et, cerise sur le gâteau, on 

nous propose l’augmentation de la capacité de traitement avec, à terme, une augmentation des 

déversements en mer via un émissaire dont nous doutons de l’étanchéité. 
 

 

2 Extension ou modernisation 

Nous affirmons, à la lecture des dossiers, que le véritable objet de Montpellier‐Méditerranée‐ 

Métropole n’est pas une modernisation mais une actualisation, réactualisation et extension ave une 

augmentation de la capacité de traitement de 40% de la capacité actuelle en vue de satisfaire une 

augmentation de population permanente, hypothétique et provoquée sciemment. Depuis ses débuts 

(Cérereide en 1965), le promoteur initial et ses sucesseurs (Montpellier ... district, agglo, métropole) 

ont visé, au prix de travaux pharaoniques, année après année, à fermer des stations communales (au 

lieu de les moderniser localement) et à proposer voire imposer des raccordements à Maera en 
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Conclusion partielle : la modernisation envisagée de Maera semble ignorer les exigences de 

protection du milieu marin méditerranéen contre toute pollution. Elle est hors de propos avec 

l’exigence de récupération et réutilisation de l’eau : 130.000 m3/jour en pure perte déversés en mer 

alors que cette eau pourrait renforcer l’étiage du Lez et servir à l’agriculture, évitant de payer une 

redevance pour l’eau de BRL. Ceci n’est pas pris en compte dans les documents de l’enquête. 

Montpellier‐Méditerranée‐Métropole rejette cette éventualité dans le document « Projet de ... : 

Bilan de la concertation préalable (sd [2018]). 

mailto:raymond.gimilio@sfr.fr
http://www.odam.fr/


Observatoire Indépendant des Déchets et de l’Environnement 

de Montpellier‐Métropole ‐ O D A M 
Membre du Collectif Interassociatif des Déchets de l’Hérault 

Association loi de 1901 (Préf. Hérault n° W34 300 48 18, JO N°50 11/12/2004) 
 

s’attribuant « la compétence assainissement », acceptan même des communes d’autres 

agglomérations (cinq communes sont hors‐métropole : Palavas, p.e.). Cette politique de grands 

travaux inutiles s’oppose au principe de subsidiarité des traitements de déchets, traitement au plus 

près du lieu de production. Il existe au nord de Montpellier une station communale exemplaire 

(Vailhauqués), conçue sur des bases écologiques, utilisant des vers de terre comme agents actifs et 

déversant ses effluents bien épurés dans la Mosson (le maire de Vailhauqués est un scientifique 

soucieux du milieu naturel, pas un juriste spécialiste des conflits à venir). 

 

L’extension envisagée (40%) émerge, quand on lit les informations enfouies dans un dossier 

technique d’un volume monstrueux et quand on détient, depuis 1965, l’historique de Maera‐ 

Cérereide : au lieu d’une modernisation, on nous cache essentiellement une réactualisation 

et une extension. Alors que dans la situation actuelle c’est moins de 400.000 équivalents‐ 

habitants (EH) qui y sont connectés, la lecture des dossiers fait état « d’une capacité de 
470.000 EH qui serait portée à 660.000 EH », ce qui prouve qu’il s’agit bien d’une extension 

(augmentation de la capacité de traitement de 190.000 EH (+40%). Pourquoi une telle 

augmentation ?) à laquelle il faut ajouter, à la marge, rénovation et modernisation. Maera 

fait suite a un échec écologique, environnemental, financier et de conception de sa 

précédente rénovation, laquelle ne remonte pas à plus de 12 ans. On joue sur les mots, on 

commet un grossier abus de langage, dans un dossier de plusieurs centaines de pages, une 

inflation technologique qui a pour but de noyer le citoyen sous un fatras technique, en 

l’abusant sur le véritable travail de modernisation que nous n’avons cessé de préconiser 

depuis 12 ans, au fil de nos observations, lors des visites que nous avons pu faire ou sur 

notre site Internet (https://www.odam.fr). Ces observations ont été relayées au fil des 

réunions d’une Commission de suivi de site à laquelle les autorités nous ont, avec constance, 

refusé toute participation, nos observations ayant déplu à la communauté territoriale 

concernée malgré leur pertinence. Nous défendons l’intérêt général, nous ne réglons pas 

des comptes, même si cela déplait aux dépensocrates. 

 
De surcroît, l’extension prévue se fait dans une zone dont le caractère inondable ou non‐ 

inondable fait l’objet de controverses. 
 

 

3 L’État sanitaire du milieu naturel à l’aval de Maéra 

Le document de réponse aux remarques de l’Autorité Environnementale (AE) met l’accent sur 

l’amélioration de l’état sanitaire environnemental du milieu naturel notamment des espaces 

lagunaires situés de part et d’autre du Lez et Palavas. Lors de la mise en service de la nouvelle 

Cérereide ou Maera (la rolls‐royce des STEP ou « une station pilote » disait‐on à l’Agglo), il est clair 

que le fait de ne plus rejeter d’effluents dans le Lez d’où ils gagnaient les étangs, a assaini 

considérablement le fleuve après une situation catastrophique. Pour les étangs saturés d’apports 

polluants, l’évolution a été plus lente à venir. Mais l’alibi du rejet en mer à 12 km par l’émissaire a 
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Augmenter la capacité de traitement de 470.000 EH à 660.000 n’en fera pas pour autant une 

meilleure station, elle pourrait même être pire dans son impact sur le milieu naturel. Les effluents 

transitant par un émissaire, dont l’étanchéité est douteuse, vont augmenter. C’est loin d’être un 

exemple de vertu écologique avec toutes les problématiques centrées sur une même station plus 

importante en cas de dysfonctionnement. 
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permis l’envoi d’une partie de la pollution (5%) dans une mer qui n’en a pas besoin avec des 

désordres et des dysfonctionnements non immédiatement visibles rapidement et qui constituent 

autant de causes cachées de problèmes environnementaux graves à venir. 

 
D’autre part, on a l’impression, à la lecture des documents de l’enquête que l’amélioration de 

l’environnement de la zone lagunaire est un objectif encore à atteindre ! Pourquoi cet état de fait 

dont l’incident‐accident du 16 septembre 2018 aux 4 Chemins (soigneusement dissimulé) ne serait 

que la partie visible d’un iceberg fait d’une cascade de micro‐fuites invisibles provoquée par une 

corrosion invisible ? 
 

 

4 Le problème des crues et des épisodes cévenols 

Un des problèmes que Montpellier‐Méditerranée‐Métropole propose de régler est celui des forts 

épisodes pluviométriques (épisodes cévenols ou méditerranéens) qui surviennent en automne‐hiver‐ 

printemps. Les pluies orographiques se propagent rapidement vers la plaine créant des inondations 

(on connaît historiquement les crues du Verdanson, affluent du Lez). A la forte quantité d’eau qui 

tombe s’ajoute un fort ruissellement qui est aggravé par l’imperméabilisation des sols. Les 

immeubles et leurs parkings font dévaler, depuis les hauteurs de Montpellier et des Cévennes‐ 

Causses, des quantités d’eau qui convergent vers Lattes (Negue‐Cats, Lez, Mosson, Verdanson, etc.). 

La partie de l’eau qui s’engouffre dans le vieux réseau unitaire d’égouts arrive en trombe sur Maera 

malgré le bassin régulateur (insuffisant ) de crues des Aiguerelles. Maera ouvre les « by‐pass » et les 

eaux grises‐noires passent dans le Lez proche avec leur charge brute de polluants. Ce phénomène a 

été longtemps caché au public alors que nous l’avons toujours révélé à la suite d’une visite de la 

STEP. 

 

 

Un second phénomène se produit lors des épisodes cévenols : les fortes marées qui bloquent 

l’évacuation des eaux by‐passées dans le Lez. Les vents marins soufflant vers la terre ramènent la 

pollution vers les étangs. Que va faire la Métropole ? La pollution par les coliformes et entérocoques 

(et les virus ?) rejetés en mer remonte dans des bulles d’eau « douce » et revient vers la terre, vers le 

lido de Palavas et des communes voisines en moins de 3 heures. Ce ne sont pas 12 km parcourus 

depuis la sortie de l’émissaire en mer, parcourus en moins de 3 heures, qui suffiront à tuer les 

germes, n’en déplaise à la Commission nationale d’hygiène de 1996 et à Montpellier‐Méditerranée‐ 

Métropole. 

 
Nous finirons en rappelant l’existence de la « Directive Cadre Stratégie pour le Milieu marin » 

(2008/56/CE, DCSMM), directive qui préconise « une mer saine, propre et productive, un bon 
fonctionnement des écosystèmes marins et un usage durable des biens et services associés. ». Tout le 

contraire de l’innocuité prétendue des rejets en mer d’eaux chargées de bacilles et de virus. 
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La traversée d’un des étangs dans une zone vaseuse instable et à caractère oxydant n’est pas faite 

pour mettre le tube à l’abri de la corrosion extérieure, ce qui est loin de nous rassurer sur l’intégrité 

générale du conduit. 

On nous affirme que les aménagement prévus vont diminuer les rejets par by‐pass, on ne nous 

affirme aucunement qu’ils seront nuls. Les risques ne tiennent pas compte du changement 

climatique et de la montée des eaux des océans, montée à laquelle la Méditerranée n’est pas à l’abri. 

mailto:raymond.gimilio@sfr.fr
http://www.odam.fr/


Observatoire Indépendant des Déchets et de l’Environnement 

de Montpellier‐Métropole ‐ O D A M 
Membre du Collectif Interassociatif des Déchets de l’Hérault 

Association loi de 1901 (Préf. Hérault n° W34 300 48 18, JO N°50 11/12/2004) 
 

 

Aucune alternative à cet unique projet d’extension n’a été portée à la connaissance du public (et à la 

nôtre) alors que nous estimons que la meilleure réponse serait la création d’une à deux STEU, l’une 

au nord‐est, l’autre au nord‐ouest d’une capacité de 50.000 EH chacune, extensibles à 100.000 

(regroupement de villes à proximité) avec récupération des phosphates, le recyclage et la 

réutilisation des eaux, là où le besoin existe à proximité. 

 
La mer Méditerranée n’a pas besoin d’un apport d’eau dite « douce » polluée, contaminée, alors que 

l’arrière pays aura de plus en plus besoin d’eau recyclée convenablement et ce, afin d’épargner des 

ressources en eau souterraines de qualité dont certaines ont été compromises par des décharges 

d’ordures ménagères prétendument non‐dangereuses (ISDND Castries, entre autres, résultat de la 

politique des déchets de cette même Montpellier‐Méditerranée‐Métropole). 

 
Le défi du changement climatique et des stress hydriques qui en sont la conséquence ne sont pas des 

phénomènes situés dans des pays lointains et exotiques. La montée des eaux dans la plaine littorale 

au sud de Montpellier progresse insidieusement. Ces phénomènes sont là, à notre porte, chez nous, 

« aquí », sur la côte languedocienne. Il convient de faire le pas et d’arrêter le désastre qui s’annonce. 

 
Sur la forme du dossier, nous faisons remarquer que Montpellier‐Méditerranée‐Métropole se 

prévaut de nombreuses dérogations à des dispositions destinées, pour certaines, à protéger 

l’environnement. Nous soulignons qu’alors cela voudra dire qu’on aura violé toutes les 

réglementations au profit de dérogations. Les responsabilités des décideurs seront engagées devant 

les générations actuelles et futures. 
 

 

 

Raymond GIMILIO 

Président de l’ODAM 

Docteur en sciences biologique mention écologie 

Ancien chargé d’études de haut‐niveau au ministère de l’environnement (1980‐1996) 

Ingénieur de recherches (ER) du CNRS 

Chevalier du mérite agricole (2015) 
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Notre avis final est contre, résolument défavorable à l’extension telle qu’elle nous est proposée (qui 

laisse de toutes façons Maera avec ses défauts) et ne permet pas de supprimer la totalité des 

dysfonctionnements et des pollutions, à la fois en mer et dans le Lez : une réalisation industrielle 

incomplète, ignorant tout de l’écologie, dans une région où la préservation du milieu naturel et de la 

Méditerranée est une richesse touristique importante qu’il convient de préserver. 

Le projet de modernisation de Maéra doit être rejeté et/ou ré‐écrit avec un changement complet de 

paradigme tenant compte de l’évolution des connaissances scientifiques sur le milieu marin,  

lagunaire et fluvial. La présence de zones naturelles reconnues (ZNIEFF, RAMSAR, etc.) n’est pas à 

fouler au pied ! Des activités économiques de pêche et de conchyliculture sont impactées, toutes 

proches comme celles éloignées. 

 
Il se trouve que l’Université de Montpellier enseigne l’écologie tant marine que terrestre depuis plus 

d’un demi‐siècle, adossée à de grands organismes de recherche tant nationaux qu’internationaux 

(CNRS, IFREMER, INRA, CIRAD, INSERM, etc) : cette excellence vient d’être reconnue en 2019 par une 

première place au classement dit « de Shangaï ». 

mailto:raymond.gimilio@sfr.fr
http://www.odam.fr/


Observation n°26 

Déposée le 03 Septembre 2019 à 23:16 
Par CHANTON Jacky 
10, rue des vignes 
34970 Lattes 

 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



Observation n°27 

Déposée le 04 Septembre 2019 à 15:23 
Par MILLET Jean-Claude 
10 avenue Léonard de Vinci 
34970 LATTES 

 
 
 
 

Observation: 
Habitant Lattes à proximité de la station et subissant comme beaucoup de LATTOIS, la pollution de l'air engendrée par une station 
dont le fonctionnement laisse beaucoup à désirer, je partage les observations tendant à faire valoir que les seuls travaux nécessaires 
sont ceux visant à améliorer son fonctionnement actuel : odeurs, débordements, rejets en mer très contestables... 
=> "MAERA" a été construite pour 470 000 équivalents habitants aujourd'hui le constat est que depuis son ouverture en 2005 son 
fonctionnement n'est pas optimum (débordement lors des fortes pluies, pollution de l'ai, des étangs et de la mer) - L'investissement 
doit être centré sur l'amélioration urgente de son fonctionnement et non sur son extension. 
=> Réfléchir sur la construction d'une ou plusieurs nouvelles stations d'épuration situées plus en amont (dans des secteurs moins 
urbanisés avec des activités agricoles ou autres permettant un vrai recyclage) pour assurer les besoins de la population grandissante 
sur la métropole de Montpellier. 
=> En amont prévoir les plans précis des réseaux séparatifs avec leurs branchements corrects pour éviter la surcharge des réseaux 
"Eaux Usées" (Par l'eau de pluie). Et bien évidemment rectifier les erreurs quand elles sont détectées avant le démarrage d'un projet 
onéreux. 
=> Mettre en place la réutilisation de l'eau traitée en sortie des stations (Arrosage agricole, Golfs, Espaces Communales, etc ......). 

 
Il serait inexcusable que le traitement des eaux usées de la Métropole avec les centres de recherches universitaires et scientifiques 
qu'elle abrite, ne soit pas à la hauteur de ce qu'elle affiche, c'est à dire : excellente et exemplaire. 

 
Simple citoyen non spécialiste, j'ai l'impression que nous en sommes loin. 

 
 
 
 
 
 



Observation n°28 

Déposée le 04 Septembre 2019 à 16:35 
Par LAFFORGUE Frédéric 
Hotel de ville, rue de la crouzette 
34170 CASTELNAU-LE-LEZ 

 
 
 
 

Observation: 
La ville de Castelnau-le-Lez émet un avis favorable au projet de modernisation de la station d’épuration Maera, objet de la présente 

enquête publique. 
 

Néanmoins, la Ville souhaite que les services de la Métropole, compétents en la matière, fassent d’une priorité la modernisation de 

cet équipement, notamment en matière de gestion de la collecte et du traitement des eaux usées par temps de pluie, avec l’objectif 
principal de limiter au maximum les impacts sur la qualité des eaux du Lez, ceci afin de préserver la richesse écologique et 
paysagère de ce fleuve côtier. 

 
Il en est de même sur la limitation de l’emprunt sur l’environnement par la création d’une station d’épuration à énergie positive, 
mais aussi de développer toutes les possibilités de valorisation des eaux traitées pour réutilisations partielles si possible vers 
l’irrigation de l’agriculture et/ou des espaces naturels, ceci afin de limiter et de préserver les ressources en eaux du territoire, 
notamment en vue de l’évolution des changements climatiques. 

 
 
 
 
 
 



Observation n°29 (06. Mairie de Teyran) 

Déposée le 04 Septembre 2019 à 11:53 
Par KOHLER Colette 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



 



Observation n°30 (07. Montpellier Méditerranée Métropole) 

Déposée le 04 Septembre 2019 à 11:54 
Par FLOTTES Josiane 

 
 
 
 
 
 

Observation: 
Merci de prendre en compte les éléments en pièce jointe. 

 
 

1 document joint. 
 
 
 



 



PROJET DE MODERNİSATİON DE LA STATİON DE
TRAİTEMENT DES EAUX USÉES MAERA, SUR LE TERRITOIRE

DE LA COMMUNE DE LATTES

Maître d’ouvrage : Métropole Montpellier Méditerranée

Enquête publique unique préalable à : 
- La dérogation à la loi Littoral 

- L’autorisation environnementale unique 

- La déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Lattes 

Enquête du 8 juillet 2019 (9h00) au 4 septembre 2019 (18h00)
Arrêtés du Préfet de l’Hérault des 17 juin 2019 et 12 août 2019

ANNEXES n°6- 7- 8 :

6 : Le PV de synthèse des observations du public

7 : L’attestation de remise au maître d’ouvrage du PV 

de synthèse

8 : Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA

Saisissez du texte ici
REPONSE DE MAITRE D'OUVRAGE SUR PV DE SYNTHESE     ANNEXE 8 



Annexe 6

Le PV de synthèse des observations

du public

ce document est fusionné avec le mémoire en réponse du
maître d’ouvrage ( VOIR ANNEXE 8 )

( extrait s : couverture – sommaire – signatures )
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DÉPARTEMENT DE L’HÉRAULT

Enquête  publique  unique  relative  au  projet  de

modernisation de la  station de traitement des  eaux

usées MAERA, préalable à     :  

- L’autorisation de dérogation à la loi Littoral  

- L’autorisation environnementale unique  

- La  déclaration  de  projet  emportant  mise  en  

compatibilité  du  Plan  Local  d’Urbanisme  de  la

commune de Lattes

MAÎTRE D’OUVRAGE : Montpellier Méditerranée Métropole

Enquête publique du 8 Juillet 2019 au 4 Septembre 2019

(Arrêtés du Préfet de l’Hérault des17 juin et 12 août 2019)

PROCÈS-VERBAL DE SYNTHÉSE DES OBSERVATİONS ÉCRİTES

ET ORALES PRÉSENTÉES PENDANT L’ENQUÊTE PUBLIQUE

Commission d’enquête désignée le 21 mai 2019 par le Tribunal Administratif 

de Montpellier :

Président : François TUTIAU

Membres : André HIEGEL

 Danielle BERNARD-CASTEL
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1- LE CONTEXTE LOCAL  ET L’OBJET DE L’ENQUÊTE  

1.1  Le contexte local

La station MAERA se situe au Nord de la commune de Lattes, dans le secteur de Céreirède, sur la rive
droite du Lez. La commune de Lattes se situe entre Montpellier, Pérols et Villeneuve-lès-Maguelone
et au Nord des Étangs Palavasiens. La station se trouve à environ 1,5 km du centre de Lattes et à
environ 3,5 km du centre de Montpellier et à proximité d’un réseau dense d’infrastructures : les
autoroutes A9 et 70, RD 986, et du futur contournement ferroviaire Nîmes Montpellier (CNM).
L’accès à la station se fait par deux voies, dont une est réservée à l’exploitation.
Son assiette foncière de 8 ha est située dans la zone agricole (zone A) et naturelle (zone N) du PLU de
Lattes approuvé le 12 mars 2009 et modifié le 24 novembre 2016 et dans une zone protégée par les
digues du LEZ et hors de l’aléa de référence-crue centennale, zone classée Rdp1 (zone rouge de
protection) du PPRI de Lattes approuvé en 2013.
La prise en compte des paramètres suivants ne permettait pas d’envisager un déplacement de la
station sans entraîner un surcoût important pour le maître d’ouvrage :
- Les investissements déjà réalisés sur le système de collecte « Maera » (station + réseaux),
- La configuration des réseaux de collecte issus du Schéma Directeur d’Assainissement de 2014, 
- Le positionnement actuel du système d’assainissement  des eaux usées des 19 communes,
-La nécessité de positionner le traitement des eaux usées sur un point bas pour un fonctionnement
gravitaire réduisant les coûts énergétiques de fonctionnement et les risques de déversements au
milieu.

 Communes desservies

La station Maera collecte les effluents de :
- 14 communes de Montpellier Méditerranée Métropole : Montpellier, Castelnau-le-Lez, 

Castries, Clapiers, Grabels, Juvignac, Montferrier sur Lez, Saint-Jean-de-Vedas, Prades-le-Lez, 
Lattes, Jacou, Le Crès, Vendargues, Pérols. 

- 5 communes extérieures à la Métropole : Palavas Les Flots, Teyran, Assas, Saint-Aunès, 
Mauguio-Carnon. 

 Les principaux travaux effectués de 1965 à 2005
- La station d’épuration Maera (ex-Céreirède) a été réalisée par tranches successives et a 

subi de nombreuses modifications, extensions et aménagements depuis sa construction. 
- Les principales dates marquantes de l’histoire de MAERA sont présentées ci-après : 

1965

1973

1978

1994

2002

2005

Construction de la 1ère tranche de la station de la Céreirède à Lattes

Construction de la 2ème tranche 

Construction de la 3ème tranche. 7 communes y sont raccordées : Montpellier, Saint 

Jean de Védas, Juvignac, Grabels, Castelnau le Lez, Clapiers, Montferrier-sur-Lez 

Le Conseil Supérieur d’Hygiène Publique de France, saisi par le Préfet, prescrit la 

solution d’une station unique avec émissaire et rejet en mer 

Lancement des travaux de terrassement et des fouilles archéologiques 

Nouvelle enquête publique avec nouvel arrêté d’autorisation (29 juillet)

Mise en service des nouveaux ouvrages de la station (août) et mise en service de 

l’émissaire (novembre)

Maera, station de traitement des eaux usées a été conçue en 2005 pour :
- une capacité nominale de 470 000 EH (EH= Equivalent-Habitant = unité de mesure se basant sur 

la quantité de pollution émise par personne et par jour).
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-  un volume journalier admissible de 130 000 m3 /j.
- un débit de pointe de pointe de 4m3 /s
- un débit de pointe sur file biologique de 1,5 m3/s 
- 3200 kg/j de MES (matière en suspension)
- 70000 kg/j de DCO (Critère de pollution organique) 
- 2800 kg/j de DBO5 (demande biochimique en oxygène pendant cinq jours, paramètres de la 

qualité d'une eau)
- un débit de référence de la station, fixé dans l’arrêté préfectoral n°2009-01-4231 (29 décembre

2009) de 120 000 m3/j.
- un rejet en mer via une canalisation enterrée de 1,6 m de diamètre et de 20 km de long, d’un

débit  de 1,5 m3 /s, pouvant être portée à 4 m3 /s, à condition d’ajouter quelques équipements
complémentaires.  Cet  émissaire  comprend une  partie  terrestre,  une  partie  lagunaire  et  une
partie maritime. 

Cette station n’est plus en mesure, lors des situations pluvieuses, de prendre en charge correctement
les effluents (volume en entrée de station supérieur au volume admissible= surcharge hydraulique)
Elle ne répond pas de manière satisfaisante  aux riverains du site et  aux habitants de Lattes en
n’ayant pas suffisamment réduit les nuisances qui persistent  malgré tous  les aménagements réalisés
ces dernières années.
Elle  devra, aussi,  répondre  dans le long terme aux besoins de la population, dont  les différents
documents d’urbanisme actuels et projetés prévoient une évolution de  l’ordre de 0.9%/an.
Et enfin, elle doit prendre en compte l’amélioration de l’exploitation des ouvrages et l’adaptation de
la station  pour répondre aux exigences de l’arrêté ministériel du 21 juillet 2015.

1-2 L’objet de l’enquête 

Ce projet de modernisation est soumis à différentes procédures réglementaires :
 - Autorisation Environnementale, relevant du Code de l’Environnement, délivrée à l’issue de 
l’instruction par le préfet de département
 - Autorisation de Dérogation à la loi Littoral, relevant du Code de l’Urbanisme, délivrée 
conjointement par les ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement
 - Déclaration de projet valant mise en compatibilité du Plan Local d’Urbanisme (PLU), relevant du 
Code de l’Urbanisme
Ces trois procédures incluent une étude d’impact et une enquête publique. Le maître d’ouvrage a fait
le choix de les regrouper.
A l’issue de l’enquête publique unique, les décisions susceptibles d’intervenir sont :
- un arrêté conjoint des ministres chargés de l’urbanisme et de l’environnement portant autorisation
exceptionnelle, au titre de l’article L121-5 du code de l’urbanisme, ou un arrêté ministériel de refus,
- un arrêté du préfet de l’Hérault portant autorisation environnementale unique, au titre de l’article
L181-1 du code de l’environnement, assorti de prescriptions, ou un arrêté préfectoral de refus,
-  la  déclaration  de  projet  déclarant  d’intérêt  général  l’opération,  prononcée  par  Montpellier
Méditerranée Métropole, emportant mise en compatibilité du PLU de Lattes.

2- LES CARACTÉRISTIQUES DU PROJET  
%

En application de l’article L. 122-1 du code de l’environnement, toutes les opérations nécessaires au
bon  fonctionnement  du  système  d’assainissement  en  lien  avec  la  modernisation  de  la  station
appartiennent au même projet, qu’elles soient prévues ou envisagées à court ou long terme, et quel
qu’en soit le maître d’ouvrage.
Le périmètre du projet ainsi défini par l’étude d’impact, englobe les interventions prévues sur le
réseau de collecte, ainsi que certaines opérations en aval ou périphériques du processus principal sur
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la station d’épuration : améliorations pour la valorisation énergétique des biogaz, valorisation des
sables.
La gestion aval de sous-produits de la station, notamment des boues déshydratées, est également
une composante importante du projet.

 Augmentation  de  la  capacité  de  traitement  et  d’évacuation  (émissaire  en  mer)  en
adéquation avec les perspectives de croissance urbaine

Maera est aujourd’hui à saturation hydraulique : elle reçoit régulièrement des volumes d’eaux usées
supérieurs à sa capacité de 130 000 m3 /j.
Le débit de référence calculé à partir des données journalières de 5 années consécutives est pour la
période 2014-2018 de 145 000 m3 /j
Cette saturation hydraulique conduit, malgré la présence de bassins d’orage d’un volumede 25 000
m3  sur  le  site  de  la  station,  à  des  déversements  fréquents  au  Lez  d’eaux  usées  brutes  ou
partiellement traitées en tête de station et à un dysfonctionnement de l’ensemble de la filière de
traitement, notamment de l’étape de traitement biologique des eaux usées (bio filtration).
De plus, la saturation hydraulique de la station, pose des problèmes d’exploitation. L’émissaire en
mer créé en 2005 ne peut rejeter les eaux usées traitées qu’à hauteur de 1,5 m³/s, capacité limitante
non par son diamètre, mais par son fonctionnement gravitaire (écoulement du point haut vers le
point bas).
Les travaux ont donc pour objectif d’augmenter le volume de réception d’eaux usées et d’augmenter
la capacité de rejet en mer des eaux traités pour faire face à l’augmentation de population sur ce
territoire, estimée à 0.9% par an jusqu’en 2014 pour les communes appartenant à la métropole

 Diminuer l’impact des pluies dans la gestion de la collecte et du traitement des eaux et
Limiter au maximum les déversements au Lez en temps de pluie

Bien que faibles au regard des volumes collectés, les déversements d’eaux usées en temps de pluie
de l’ordre  de 1 à 2,6% des volumes collectés (exceptionnellement 5.6% en 2014 où le territoire
montpelliérain a été touché par de très fortes inondations) ont des impacts, notamment en azote,
sur les milieux récepteurs. 
Un des objectifs du projet de modernisation est donc d’améliorer la collecte des eaux usées afin de
supprimer les déversements en temps de pluies, pour des pluies dites « courantes » et de diminuer
sur une année de 50 à 70% les volumes déversés en entrée station et de 50 à 75 % le nombre de
jours de déversements en entrée station. Ainsi sera poursuivie l’amélioration de la qualité du Lez
entreprise depuis  2005,  et  en particulier  sur  les  paramètres azote  et  phosphore,  qui  concourt  à
d’améliorer la qualité des étangs Palavasiens, en limitant apports de nutriments en temps de pluie.

 Maîtriser les nuisances etaméliorer le cadre de vie des riverains
Nuisances olfactives     :  
L’épuration des eaux usées génère des sous-produits dont des boues d’épuration dont le traitement
dans les ouvrages non couverts entraîne ponctuellement des nuisances olfactives aux riverains. 
Un confinement total et une désodorisation de l’ensemble des ouvrages, y compris des ouvrages
existants conservés, sont retenus. Toute la station sera couverte, ventilée et désodorisée. Des sas
étanches pour les camions de dépotage et d’évacuation des sous-produits de l’assainissement sont
également prévus. Les ouvrages les plus anciens et générateurs d’odeurs seront supprimés.
La modélisation de la dispersion des odeurs en situation future, réalisée dans des conditions de vent
caractéristiques du site, confirme cette nette amélioration puisqu’aucun dépassement du seuil  de
perception des odeurs n’est constaté en dehors de l’emprise de la station. 
Le  suivi  des  nuisances  olfactives  actuellement  en  place,  via  des  rencontres  régulières  avec  les
riverains du site sera poursuivi.
Nuisances sonores
La modélisation de l’impact acoustique montre que l’ensemble des niveaux sonores reste conforme à
la réglementation. Ainsi, les niveaux de bruit en limite de propriété restent tous inférieurs à 60 dB(A),

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA



6

y  compris  en  période  nocturne.  Par  ailleurs,  la  modélisation met  en  avant  une  amélioration de
l’impact acoustique de la station sur le voisinage par rapport à la situation actuelle.
Dans  le  cadre  de  l’évaluation  environnementale  du  projet  de  modernisation  de  Maera,  une
Evaluation  des  Risques  Sanitaires  (ERS)  a  été  réalisée.  Elle  a  pour  objectif  d’étudier  les  effets
potentiels du projet de modernisation de Maera sur la santé de la population (riverains, usagers…) et
prévoit,  si  besoin,  des  mesures  destinées  à  supprimer,  réduire  et,  si  possible,  compenser  les
conséquences dommageables du projet sur la santé.

 Contribuer  à  limiter  l’empreinte  sur  l’environnement  en  développant  toute  forme  de
valorisation  

 Améliorer  la  maîtrise  et  la  valorisation  énergétique  et  faire  de MAERA une station à
énergie positive

La station Maera est actuellement certifiée ISO 50 001 (management de l’énergie) et la conservation
de cette certification constitue l’un des enjeux du projet de modernisation
L’objectif est de produire dans la station plus d’énergie qu’elle n’en consomme : de l’électricité et du
gaz (bio méthane) à partir du biogaz produit par la  méthanisation des boues pour injecter cette
énergie verte dans les réseaux.
Montpellier  Méditerranée  Métropole  diminuera  sa  dépendance  aux  énergies  fossiles  et  donc
participera à la réduction aux émissions de gaz à effet de serre. 
Le  groupement  d’entreprises  qui  sera  retenu pour réaliser  les  travaux et  exploiter  l’usine  devra
travailler pour optimiser la production d’énergie verte.

 La réutilisation des eaux usées (REUT)

La règlementation applicable notamment l'arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues
du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation des cultures ou espaces
verts est assez contraignante. L’arrosage doit être réalisé par un système de type goutte à goutte
(l'usage  des  asperseurs  est  soumis  à  autorisation  spécifique) ;  c’est  pourquoi  dans  le  projet  le
dispositif d'arrosage sera prévu par un système goutte à goutte dès la conception de la station. 

La métropole s’engage dans une réflexion globale sur la réutilisation des eaux usées traitées : Les
solutions innovantes en matière de réutilisation des eaux usées traitées et  ses usages potentiels
proposés dans le cadre du marché global de performance par les candidats seront examinées.
L’opportunité de mettre en place une réutilisation des eaux usées traitées sur d’autres stations de
traitement des eaux usées de la Métropole est étudiée. Un projet de recherche et développement
est actuellement en cours sur la station de traitement des eaux usées de Murviel-Les- Montpellier.

3- L’İNFORMATİON DU PUBLİC  

Sur le site de l’installation

Le responsable du projet a procédé à l‘affichage d’un avis aux caractères apparents, conformément à
l‘arrêté du 24/04/2012 fixant les caractéristiques et dimensions de l’affichage de l’avis d’enquête
publique mentionné à l‘article R.123-11 du Code de l’Environnement. Cette action s’est faite sur les
deux accès à la station « Maéra », quinze jours avant l’ouverture de l’enquête et jusqu’à son terme.
D’autre part, l’avis de prolongation d’enquête a été affiché sur le site. Ces affichages bien lisibles et
visibles depuis les deux voies publiques,  ont été constatés par huissier de justice mandaté par le
maître d’ouvrage.
En mairie et au siège des groupements de communes

L’avis  d’enquête  a  été  affiché  aux  lieux  habituels  d’information  des  mairies  situées  dans  les
communes concernées par le périmètre d’affichage. Il s’agit des communes suivantes : 
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- LATTES - ASSAS - CASTELNAU-LE-LEZ - CASTRIES - CLAPIERS - GRABELS - JACOU - JUVIGNAC LE
CRES - MAUGUIO-CARNON - MONTFERRIER-LE-MEZ - MONTPELLIER - PALAVAS-LES-FLOTS -
PEROLS - PRADES-LE-LEZ - SAINT-AUNES - SAINT-JEAN-DE-VEDAS - TEYRAN - VENDARGUES - 

- Au siège de MONTPELLIER-MEDITERRANEE-METROPOLE
- Au siège de la communauté de communes du Grand Pic-St-Loup
- Au siège de la communauté d’agglomération du Pays de l’Or

Les certificats établis  par  les Maires  attestent  de cet  affichage conforme auxdispositions de
l’article R.123-11 du code de l’environnement.

- Publication dans la presse

Le premier AVIS au public annonçant la présente enquête publique a été publié quinze jours avant le
début de l’enquête et rappelé dans les huit premiers de celle-ci dans deux journaux régionaux et
diffusés dans le département de l’Hérault dans les conditions suivantes : 

JOURNAL Première

publication

Deuxième publication OBSERVATIONS

Midi-Libre

(Quotidien)

Montpellier et sa

région

20 juin 2019

Montpellier et sa

région

11 juillet 2019

Conforme à l’article 

R.123-11 du code de 

l’environnement

La Gazette de 

Montpellier

(Hebdomadaire)

Montpellier et sa

région

N°1618 du 20 juin

2019

Montpellier et sa

région

N°1621 du 11 juillet

2019

Conforme à l’article 

R.123-11 du code de 

l’environnement

Le deuxième AVIS au public, annonçant la prolongation de l’enquête jusqu’au 4 septembre 2019, a 

été publié dans les journaux suivants :

JOURNAL Publication OBSERVATIONS

Midi-Libre

(Quotidien)

Montpellier et sa région

16 août 2019

Conforme à l’article 

L.123-9 du code de 

l’environnement

7 Officiel 

Métropolitain

(Hebdomadaire)

Agglomération de Montpellier

20 août 2019

Conforme à l’article 

L.123-9 du code de 

l’environnement

-   Publication sur les sites Internet  

L’avis d’ouverture de l’enquête publique ainsi que l’avis de prolongation d’enquête ont été publiés : 
- Sur le site internet des services de l’Etat et pendant toute sa durée :

http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public/Enquete-publiques2

- Sur le site Internet accueillant le registre dématérialisé mis à disposition du public par le
maître d’ouvrage : https://www.enquete-publique-maera.fr

- Sur le site Internet du maître d’ouvrage : www.montpellier3m.fr
- Sur les sites internet de communes : PÉROLS, LATTES.

- Autres possibilités d’information du public  

- Une note d’information à l’attention de toutes les mairies concernées par l’enquête publique a été
adressée par le président de la commission avant le 8 juillet 2019. Elle incitait les maires à élargir
l’affichage de l’avis d’enquête sur leur site internet, sur les panneaux électroniques, sur leur bulletin

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA

http://www.herault.gouv.fr/Publications/Consultations-du-public/Enquete-publiques2
http://www.montpellier3m.fr/
https://www.enquete-publique-maera.fr/


8

municipal,  en  résumé  sur  toutes  les  opportunités  visant  à  une  meilleure  information  de  leurs
administrés.

Compte tenu de ce qui précède, la commission d’enquête considère que l’information du public a été

réalisée conformément aux textes en vigueur.

4-LE DOSSİER D’ENQUÊTE

Un dossier d’enquête a été remis à la commission le 28 mai 2019 ; il comprenait les pièces suivantes :

A - NOTICES EXPLICATIVES :
 Préambule 
 Autorisation Environnementale 
 Dérogation à la loi Littoral 
 Déclaration de Projet et mise en compatibilité du PLU 
 Le projet de modernisation Maera en « un clin d’œil »

B - AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE :

Délibération n°14829 adoptée lors du Conseil Méditerranée Métropole du 26 juillet 2017 :
approbation  du  dossier  d’autorisation  environnementale-  demande  l’ouverture  de
l’enquête publique – autorisation de signature au Président pour tout document relatif à
cette affaire 
DOSSIER D’AUTORISATION ENVIRONNEMENTALE dont l’étude d’impact constitutive de ce
dossier figure dans le sous-dossier E 

C - DEROGATION A LA LOI LITTORAL :

Délibération n°14827 adoptée lors du Conseil Méditerranée Métropole du 26 juillet 2017 :
prise en compte de l’engagement d’une procédure de dérogation à la loi Littoral 
DOSSIER DE DEROGATION A LA LOI LITTORAL dont l’étude d’impact constitutive de ce
dossier figure dans le sous-dossier E 

D -DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU :
Délibération  n°M2018-512  adoptée  lors  du  Conseil  Méditerranée  Métropole  du  18
octobre 2018 
Délibération n°M2019-19 adoptée lors du Conseil Méditerranée Métropole du 31 janvier
2019 
DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU- Partie
1 « Notice explicative du projet et de son intérêt général » 
DOSSIER DE DECLARATION DE PROJET VALANT MISE EN COMPATIBILITE DU PLU - Partie 2
« Les pièces relatives à la mise en compatibilité du PLU »

E -EVALUATION ENVIRONNEMENTALE (étude d’impact commune)

1- Résumé nontechnique. 
2-Description du projet et du système d’assainissementexistant.
3-Description  des  aspects  pertinents  de  l'état  actuel  de  l'environnement,  dénommée
“scénario  de  référence”,  et  de  leur  évolution  en  cas  de  mise  en
œuvreduprojetainsiqu'unaperçudel'évolutionprobabledel'environnement  en  l'absence  de
mise en œuvre duprojet. 

4-DescriptiondesfacteursmentionnésauIIIdel'articleL.122-1susceptibles  d'être  affectés  de
manière notable par le projet : la population, la santé humaine, la biodiversité, les terres, le
sol,  l'eau, l'air,  le climat,  les biens matériels,  le patrimoine culturel,  y compris  les aspects
architecturaux et archéologiques, et le paysage. 
5-  Description  des  incidences  notables  que  le  projet  est  susceptible  d'avoir  sur
l'environnement  et  description des  incidences négatives notables  attendues du projet  sur
l'environnement qui résultent de la vulnérabilité du projet à des risques d'accidents ou de
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catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné et évaluation des incidences au titre
de Natura2000. 
A- Incidences en période d’exploitation

B- Incidences en période de travaux

6- Description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître
d'ouvrage,  en  fonction  du  projet  proposé  et  de  ses
caractéristiquesspécifiques,etuneindicationdesprincipalesraisonsduchoix  effectué,
notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santéhumaine. 
7-  Mesures  prévues  par  le  maître  de  l'ouvrage  pour  éviter  les  effets  négatifs
notablesduprojetsurl'environnementoulasantéhumaineetréduireleseffets  n'ayant  pu  être
évités  et  compenser,  lorsque cela  est  possible,  les  effets  négatifs  notables  du projet  sur
l'environnement ou la santé humaine qui n'ont pu être ni évités ni suffisamment réduits. -
Modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensationproposées. 
8- Volet sanitaire de l’étuded’impact. 
9-Volet mise en compatibilité duPLU. 
10/11  Description  des  méthodes  de  prévision  ou  des  éléments  probants  utilisés  pour
identifier et évaluer les incidences notables sur l'environnement / Description des difficultés.
12 Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et
les études ayant contribué à sa réalisation.

F - AVIS ET COMPTES RENDUS
 Avis  de  l’Autorité  Environnementale  et  réponses  deMontpellier  Méditerranée
Métropole (3M):
- Avis de l’Autorité Environnementale en date du 23 janvier2019. (15 feuilles)
- Mémoire en réponse de3M. 
- Résumé non technique de l’évaluation environnementale. 
- Guide de lecture (7 pages) et glossaire de l’étuded’impact 
- Autres avis et comptes -rendus:
- Avis de la commission locale del’eau. 
- Avis de la Direction Régionale des Affaires Culturelles(DRAC). 
- Compte rendu de l’examen des personnes publiques associées dans le cadre de la
procédure de mise en compatibilité duPLU. 

Commentaires de la commission d’enquête :

Le dossier d’enquête a été validé par la commission d’enquête après la prise en considération par le
maître  d’ouvrage  de  compléments  et  de  modifications  souhaitées  par  les  trois  commissaires
enquêteurs pour faciliter la lecture du public au dossier remis .

Il a été notamment demandé de : 

 Editer en format A3 du document concernant la Dérogation à la loi Littoral - dossier C, établi
par SCE ateliers UP+ - Version 9 d'avril 2018

 Joindre l’annexe annoncée en page 70 dans dossier Dérogation à la loi Littoral – dossier C

 Identifier du  document "Mise à jour de l'étude hydraulique" en reportant sur la couverture
"Annexe 7 du Mémoire en réponse à l'avis de l'AE – dossier F

 Joindre l’annexe 8 dans le Mémoire en réponse à l'avis de l'AE -  dossier F

 Mettre  en  cohérence  dans  le  dossier  E  les  titres  du  sommaire  aux  titres  des  différents
chapitres 
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 Faire   figurer  dans  le  dossier  E,  Résumé  non  technique  de  l'AE  mis  à  jour   suite  aux
observations de l’autorité environnementale

 Rajouter le glossaire et le guide de lecture dans le  dossier E, pour faciliter la lecture d’un
dossier  de plus de 890 pages.

 Rattacher le document "Atlas cartographique" à un dossier du sommaire général.

5- LE DÉROULEMENT DE L’ENQUÊTE  

L’enquête s’est  déroulée sans incident du 8  juillet  2019 au 4  septembre 2019 inclus,  après  une

prolongation de délai de 15 jours.Le président de la commission d’enquête a procédé à la clôture des

22 registres d’enquête le 5 septembre 2019.

A l’initiative de la commission, a été organisée le 10 juillet, à Lattes, siège de l’enquête, une réunion

publique à laquelle ont participé environ une cinquantaine de personnes.

Les membres de la commission ont tenu 11 permanences dans les mairies de Lattes (4) Mauguio-

Carnon, Montpellier, Palavas-Les-Flots (2), Pérols, Teyran et au siège de la Métropole.

Les membres de la commission ont visité le site de la station de traitement des eaux usées Maera, et

ont  assisté  sur  le  site  des  Quatre  canaux  à  une  séance  d’explications  sur  les  milieux  naturels

concernés  par le projet, animée par le Chargé de mission « Restauration des Milieux lagunaires » en

poste auprès de la Métropole.

Lors  d’une  rencontre  organisée  avec  les  responsables  de  l’Association  des  Compagnons  de

Maguelone,  les  membres  de  la  commission  ont  pu  visiter  l’ensemble  de  cet  ESAT  et  de  ses

différentes installations notamment celles concernant ses activités conchylicoles.

A la demande de la commission, l’établissement IFREMER a donné aux membres de la commission un

certain nombre de précisions sur les résultats des analyses et des mesures réalisées au fil du temps

sur la qualité de l’eau dans les milieux naturels.

6- LA PARTİCİPATİON ET LES OBSERVATİONS DU PUBLİC  

6-1 : Le bilan de la participation

- 8personnes sont venues rencontrer les commissaires enquêteurs et ont émis des 

observations orales (dont 2 personnes qui sont venues deux fois).

- 7personnesont écrit des observations sur les registres d’enquête.

- 17personnes ont  écrit des observations sur le registre dématérialisé.

- 3 personnes ont  écrit au président de la commission d’enquête.

TOTAL    : 35 observations dont 27 observations écrites et 8 observations orales, soit 33 en chiffre 

corrigé compte tenu que deux personnes sont venues deux fois aux permanences des 

commissaires enquêteurs.

A la vue de ce chiffre, nous pourrions estimer que la participation du public à cette enquête a été 

moyenne, voire faible. Cependant, nous faisons deux constats :

1. Les contributions, notamment celles des associations, sont denses, contiennent souvent un

certain nombre de références techniques et de propositions ;

2. Les statistiques établies par l’opérateur du registre dématérialisé,installé sur le site 

internet dédié au projet, indiquent que ce projet a intéressé un nombre de personnes 
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significatif puisque le site a été visité 1912 fois et les pièces du dossier d’enquête ont fait 

l’objet de 2840 téléchargements.

En résumé, la commission  note une assez forte implication des associations et dans une moindre 

mesure des élus dans le cadre de cette enquête publique, et une très faible participation des 

personnes, à titre individuel, exceptés quelques riverains qui sont intervenus lors de la réunion 

publique.

6-2 : La grille des thèmes développésdans les contributions

 Thème 0     : L’INTITULE DU DOSSIERD’ENQUÊTE  

 Thème 1     : LES CHOIX RETENUS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

 Sous-thème 1-1 : La capacité de la station et ses performances

 Sous-thème 1-2 : Les solutions alternatives

 Sous-thème 1-3 : La régulation en amont

 Sous-thème 1-4 : Le périmètre d’incidence

 Thème 2   : LES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS ET LEUR SUIVI

 Sous-thème 2-1 : Les impacts sur le milieu marin 

 Sous-thème 2-2 : Les impacts sur les cours d’eau

 Sous-thème 2-3 : Les impacts sur les étangs

 Sous-thème 2-4 : Zone Natura 2000

 Sous-thème 2-5 : Le changement climatique

 Sous-thème 2-6 : La protection du paysage

 Thème 3   : LES RISQUES 

 Sous-thème 3-1 : Inondation/PPRI

 Sous-thème 3-2 : Pollution

 Thème 4     : L’IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN

 Sous-thème 4-1 : Les nuisances : odeurs et bruit

 Sous-thème 4-2 : La santé

 Thème 5   : LES RÉSEAUX DE COLLECTE

 Sous-thème 5-1 : Le schéma directeur d’assainissement

 Sous-thème 5-2 : L’état des réseaux et leur amélioration

 Sous-thème 5-3 : Présence de sable

 Thème 6   :LE TRAITEMENT DES BOUES

 Sous-thème 6-1 :Le traitement ultime sur site

 Sous-thème 6-2 : La méthanisation des boues

 Thème 7   : LES ENJEUX ÉCONOMİQUES     : CONCHYLICULTURE, PÊCHE, TOURISME  

 Thème 8     :LA RÉUTILISATION DES EAUX TRAITÉES (REUT)  

 Thème 9     : L’AUTOSURVEILLANCE DES INSTALLATIONS  

 Sous-thème 9-1 : L’état de l’émissaire en mer

 Sous-thème 9-2 : Le fonctionnement de la station

 Thème 10     : LA COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

 Sous-thème 10-1 : Le PLU de Lattes

 Sous-thème 10-2 : Le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole

 Sous-thème 10-3 : Le SAGE Lez, Mosson, Etangs Palavasiens

 Thème 11     : LA COMMUNICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

 Thème 12     :LE COÛT D’INVESTISSEMENT  

 Thème 13   : LA PRISE EN COMPTE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL

 Thème 14   : LE DOSSIER D’ENQUETE
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6-3 :La répartition des contributions par thème

Identification

du thème

Intitulé du Thème Nombre de fois où le

thème est évoqué dans

les contributions écrites

et orales

(sans doublons)

0 Intitulé de l’enquête 7

1-1 La capacité de la station/Ses performances 9

1-2 Les solutions alternatives 7

1-3 La régulation en amont 3

1-4 Le périmètre d’incidence 2

2-1 Les impacts sur le milieu marin 8

2-2 Les impacts sur les cours d’eau 5

2-3 Les impacts sur les étangs 6

2-4 Zone Natura 2000 2

2-5 Le changement climatique 4

2-6 La protection du paysage 2

3-1 Le risque inondation /Crues/PPRI 5 + 2

3-2 Le risque pollution 6

4-1 Les nuisances : odeurs et bruit 5 + 3

4-2 La santé 5

5-1 Le schéma directeur d’assainissement 4

5-2 L’état des réseaux et leur amélioration 14

5-3 La présence de sable 1

6-1 Le traitement ultime des boues sur site 9

6-2 La méthanisation des boues 3

7 Les enjeux économiques : conchyliculture, pêche et 

tourisme

3 + 2 + 1

8 La réutilisation des eaux traitées 11

9-1 L’état de l’émissaire en mer 7

9-2 Le fonctionnement de la station 4

10-1 La compatibilité avec le PLU de Lattes 2

10-2 La compatibilité avec le SCOT 1

10-3 La compatibilité avec le SAGE 2

11 La communication du maître d’ouvrage 6

12 Le coût d’investissement 5

13 La prise en compte de l’intérêt général 4

14 Le dossier d’enquête 3
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6-4 : Les observations écrites et orales du public

N° NOM  Prénom Date Résumé des observations
1 CHANTON Jacky

Vice-président de 

l’Observatoire des

Déchets et de

L’Environnement 

de

Montpellier

(ODAM)

10, rue des Vignes

34970 LATTES

10/7/2019

Réunion 

publique

10/7/2019

WEB

7/8/2019

LATTES

Permanence

3/9/2019

WEB

4/9/2019

LATTES

Permanence

Observations orales :

Ce n’est  pas  une  modernisation  mais  une  extension  de  la  station.  Les

performances annoncées en 2005 ne sont pas une réalité : la station ne

traite pas 130.000 m³/Jour. On a une pollution permanente de la mer et

du Lez par temps de pluie. Le coût de cette station est excessif au regard

d’autres projets de même dimension. Je n’ai obtenu aucune réponse aux

questions que j’ai  présentées pendant la concertation. Les canalisations

sont corrodées. On ne devrait pas envoyer l’eau traitée dans la mer. Les

odeurs persisteront malgré la couverture des bassins. Les bassins d’orage

sont mal utilisés. La station est en zone inondable. Le COS fixé par le PLU

ne permet pas de construire de nouveaux bâtiments.

Observations écrites :

Malgré  l’investissement  réalisé,  la  station  actuelle  ne  répond  pas  aux

objectifs fixés en 2006. Le montant pour ce nouvel investissement est très

élevé.  La  capacité  prévue  en  équivalents-habitants  est  excessive

(660.000).  Les  aléas  liés  aux  inondations  ne  seront  pas  maîtrisés.  Les

nuisances olfactives persisteront. Le traitement des boues entraînera des

nuisances  environnementales.  Ce  projet  ne  répond  pas  aux  critères

d’intérêt général. 

Observations orales :

A insisté à nouveau sur le caractère inondable du site en citant l’étude

QUEVREMEONT  de  2006.  Il  ne  fallait  pas  raccorder  de  nouvelles

communes (notamment CASTRIES). Les rejets en mer polluent le littoral et

conduisent  à  des interdictions  de baignade.  Ce projet  ne règle  pas les

déversements dans le Lez en cas d’épisodes pluvieux.

Observations écrites 

Conteste le choix de l’émissaire en mer pour le rejet des eaux traitées.

Confirme que  la  station  actuelle  ne  remplit  pas  les  objectifs  attendus.

Insiste sur le coût important de ce projet. Souhaite que l’on réfléchisse

sérieusement  à  la  réutilisation  des  eaux.  Se  prononce  malgré  tout

favorablement pour une modernisation de la station. Il demande que les

réseaux unitaires soient remplacés par des réseaux séparatifs. Rappelle les

problèmes  de  pollution  en  mer  et  ses  conséquences  pour  la  santé

humaine, et aussi dans les étangs. Revient sur le caractère inondable du

site.  Evoque la qualité de l’air. 

Observations orales :

Reprend les arguments  développés dans ses précédentes contributions.

2 MARCON

34970 LATTES

10/7/2019

Réunion 

publique

Observations orales :

Demande que la station soit plus performante pour le bruit et les odeurs.

3 Un habitant

34970 LATTES

10/7/2019

Réunion 

publique

Observations orales :

S’inquiète  de  l’éventuelle  construction  d’un  incinérateur  sur  le  site  de

Maera pour le traitement ultime des boues.

4 MARBA

Port Mariane

34970 LATTES

10/7/2019

Réunion 

publique

Observations orales :

Rappelle  l’importance  des  nuisances  olfactives  et  demande  si  la

couverture des bassins permettra de régler ce problème

5 VAILLANT

34970 LATTES

10/7/2019

Réunion 

publique

Observations orales :

Demande confirmation qu’aucune nouvelle commune ne sera raccordée à

Maera. Constate le faible taux de renouvellement des réseaux. Soutient
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que créer une usine d’incinération sur ce site est incompréhensible.

6 MASON Jean-

Pierre

10/7/2019

Réunion 

publique

Observations orales :

Demande si une solution de délestage existe en cas d’incidents à la station

Maera.

7 Un habitant

34250 PALAVAS-

LES-FLOTS

10/7/2019

Réunion

publique

Observations orales :

Constate que la qualité de l’eau se dégrade. Et que les incidents récents

sur l’émissaire ont conduit à une interdiction de l’activité conchylicole

8 FORET Alain

Les Compagnons 

de

Maguelone

34250 PALAVAS-

LES-FLOTS

10/7/2019

Réunion

publique

2/9/2019

WEB

Observations orales :

Le rejet en mer n’est pas la meilleure solution. Pourquoi ne pas créer des

micro-stations non  connectées  au  réseau  Maera  ?  A  long  terme,  la

modernisation sera-t-elle suffisante ?

Observations écrites :

Le projet  ne prévoit  aucune modernisation particulière  de la  filière  de

traitement : la question de l’amélioration de la qualité des eaux en sortie

ne fait donc pas partie du projet. 

Est jointe une Note de synthèse sur l’épuration des eaux usées qui définit

les modes de traitement des eaux usées.

9 ALBERTUCCI 

Dominique

Vice-président

Les Compagnons 

de

Maguelone

10/7/2019

Réunion

publique

Observations orales :

Il vaudrait mieux créer des stations de moindre capacité pour réduire les

impacts  sur  l’environnement.  La  pollution  de  l’étang  du  Prévost  a  un

impact direct sur nos activités. 

10 MOLLE Jean-

Pierre

Président de 

l’Association pour

la Survie des 

Etangs et de la 

Mer, et la 

Protection contre 

les Risques 

d’Inondations

(ASPRI)

31, rue des 

Lamparos

34250 PALAVAS-

LES-FLOTS

19/7/2019

Registre

PALAVAS

+

WEB

Observations écrites :

Approuve la capacité nominale portée à 660.000 EH ainsi que l’intention

d’augmenter  la  capacité  de  traitement  des  boues.  De  même,  la

suppression  d’un  certain  nombre  des  déversements  du  pluvial  urbain.

Mais émet des fortes réserves sur :

- les rejets d’eaux usées dans le Lez lors de grosses pluies

- Les rejets de l’émissaire en mer et les risques pour la santé humaine

(notamment baignade, pêche)

- L’augmentation du débit de l’émissaire (4m³/s)

- Ne pourra donner un avis favorable que si ce projet est accompagné de

mesures  de  contrôle  efficace :  à  ce  titre  les  bouées  marelles  comme

moyen de contrôle automatique et continu en mer pourraient être mises

en œuvre.

11 CRÉPIN Daniel

41, Impasse 

Edouard Martel

34070 

MONTPELLIER

6/8/2019

WEB

Observations écrites :

Préconise  la mise en service d’une  centrale  photovoltaïque  « power  to

gas »,  le  générateur  pouvant  être  installé  sur  le  site  de  l’ancienne

décharge du Thôt.

12 Association 

Mosson Coulée 

Verte

164, avenue de 

Barcelone

34080 

MONTPELLIER

10/8/2019

WEB

Observations écrites :

Note avec satisfaction les points suivants :

- L’engagement de renouveler les réseaux

- Le projet de traiter les eaux de pluie

- Les pistes d’optimisation énergétique

- les dispositions prises pour limiter l’impact d’une inondabilité du site

- La compensation à l’imperméabilisation 

- Les dispositions prises pour la phase chantier

- Accepte l’absence de traitement des phosphores qui sont de fait bien

abattus par l’injection de chlorure ferrique en décantation primaire

Mais constate que :

- Le schéma d’assainissement est vétuste : il faut un nouveau schéma qui

réponde à la problématique du changement climatique, en prenant aussi

en  compte  les  objectifs  du  SCOT  révisé,  et  le  Plan  de  Gestion  de  la

Ressource en eau.
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- Les eaux parasites sont toujours présentes dans les réseaux

- La REUT n’est que vaguement évoquée dans le projet

-  Le  renouvellement  des  réseaux  est  prévu  à  petite  échelle  alors  qu’il

faudrait  un  effort  plus  important  (par  comparaison  avec  Grenoble

métropole)

-  Le  traitement  des  boues  selon  le  schéma  actuel  n’est  pas  du  tout

satisfaisant au plan environnemental

-  Le  projet  de  réduction  de  2%/an  des  eaux  parasites  est  un  objectif

insuffisant

- Le choix de traiter les pluies d’un mois est discutable au regard du type

actuel de précipitations

- Aucun contrat de valorisation du sable n’est évoqué

L’Association préconise :

- d’accélérer le renouvellement des réseaux

- d’établir un schéma de REUT sur ce territoire

- de mettre en place une multitude de noues urbaines

-  de  réfléchir  à  un  traitement  local  des  boues  résiduaires  et  à  la

valorisation des sables

-  d’effectuer  un  suivi  de  la  conchyliculture  marine,  des  herbiers  de

posidonies et de l’envasement des fonds marins

- de contrôler plus régulièrement l’émissaire en mer et les réseaux

- de prévoir des pièces de rechange pour toute installation

- de réfléchir à soulager les cours d’eau en fournissant une eau brute de

qualité  aux agriculteurs 

- de réaliser une analyse multicritères pour établir le calendrier du projet

de manière claire

- d’actualiser l’étude hydraulique afin d’optimiser les choix en matière de

génie civile et les accès à la STEP en cas d’inondation des routes d’accès.

13 BONNAL Pierre 13/8/2019

WEB

Observations écrites :

Le projet permet de traiter plus d’effluents. Mais le traitement des boues

n’évolue pas. Il faut récupérer les eaux traitées et ne plus les rejeter en

mer.

14 USO Thierry 12/8/2019

WEB

Observations écrites :

Le moyens envisagés par le MO ne sont pas à la hauteur des enjeux, et

notamment aux pluies intenses du climat méditerranéen. Il est essentiel

de d’éliminer la  présence d’eau  de pluie  dans  les  réseaux raccordés  à

Maera. Il faut une meilleure gestion patrimoniale des réseaux et aussi des

branchements aux réseaux pour les projets immobiliers privés. Demande

pourquoi la construction de l’intercepteur-Ouest a été abandonnée. 

15 HEMAIN Jean-

Claude

34000 CASTRIES

14/8/2019

WEB

+

Registre

CASTRIES

Observations écrites :

Se déclare très favorable à ce projet qu’il considère comme pertinent et

nécessaire. Il rappelle que le choix de l’émissaire en mer a été approuvé, il

y a 15 ans, à l’unanimité des élus communautaires. Cet émissaire a permis

une amélioration de la qualité des eaux du Lez, des étangs et de frange

littorale. Ce projet permettra de traiter les déversements par temps de

pluie, même si ces derniers ne pourront pas être totalement supprimés.

La réalisation de ce projet sera un plus pour tous les usagers du territoire

comme pour les riverains de la station.

16 CIBENEL Christian

34000 CASTRIES

14/8/2019

WEB

+

Registre

CASTRIES

Observations écrites :

Le taux de renouvellement des réseaux est trop faible. Le traitement des

boues devrait être réalisé sur place afin d’éviter les allées et venues de

camions sur le site. La question de la réutilisation des eaux traitées n’est

pas abordée sérieusement par ce projet. Regrette la faible communication

de la Métropole sur ce projet et demande que les comptes rendus  du

comité de suivi fassent l’objet d’une vaste diffusion auprès des habitants

de la Métropole.

17 MONER     Jean-

Robert

7/8/2019

LATTES

Permanence

Observations orales :

Il faut porter une attention particulière à l’état des réseaux, et notamment

des réseaux unitaires de la ville de Montpellier. Il constate que l’état du
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256, Chemin des 

Courrèges

34973 LATTES

20/8/2019

LATTES

Permanence 

20/8/2019

 Registre de

LATTES

Lez s’est nettement amélioré depuis la mise ne service de l’émissaire en

mer.  Il  regrette  que  le  projet  ne  soit  pas  plus  ambitieux  pour  la

réutilisation des eaux traitées. Il s’interroge pour l’avenir et se demande

s’il  ne  serait  pas  plus  judicieux  de  rechercher  une  nouvelle  assiette

foncière   qui  permettrait  de  réaliser  un  projet  remplissant  toutes  les

nouvelles conditions environnementales.

Observations orales :

Il  annonce qu’il  va présenter des observations écrites sur le registre en

détaillant les arguments qu’il a déjà développés oralement.

Observations écrites :

Il  considère  que le dossier  est  original  et  déroutant.  Il  constate  que la

capacité  de  traitement  de  la  station  a  considérablement  augmentée

(34%), de même que le débit en entrée qui passe de 4 m³/S à 6 m³/s (soit

+ 50%), et que la capacité de rejet ; de 1,5 m³/s à 4 m³/s . Selon lui, les

performances attendues, après travaux, seront nettement supérieures aux

valeurs fixées par l’arrêté préfectoral d’autorisation de 2005. 

Il  y  a nécessité de créer  un réseau pluvial  distinct  dans les zones où il

n’existe  pas.  Il  faut  faire  disparaître  du  réseau  d’eaux  usées  les  eaux

parasites de la nappe ainsi que les eaux météoriques.

Le taux de renouvellement envisagé des réseaux est trop faible alors que

les travaux de remise en état est un enjeu important.

Il regrette l’absence de solution alternative ; il y a nécessité de lancer sans

tarder des études préalables  afin d’envisager des solutions  alternatives

crédibles répondant aux besoins futurs de ce territoire.

Il  se  déclare  favorable  à  une  autorisation  de  courte  durée,  mais

défavorable à une autorisation de traitement pour une longue durée.

Enfin,  il  constate  que  ce  projet  est  faiblement  subventionné  (6%

seulement).

18 Mme 
COMBARNOUS 
Christine
Déléguée 
départementale 
de la Société de 
Protection des 
Paysages 
Esthétiques 
Français (SPPEF)
65, rue Samuel 

Bassaget

34130 CARNON

20/8/2019

LATTES

Permanence

1/9/2019

WEB

Observations orales :

Elle s’intéresse avec son association à ‘enlèvement du sable des plages du

littoral qui contribue à l’érosion du trait de côte.

Observations écrites :

Maera contribue  à  cette érosion  en transportant  des boues  résiduelles

contenant du sable des plages voisines. Il faut donc empêcher que le sable

n’entre  dans  le  système  d’assainissement  en  réalisant  des  aires  de

secouage aux abords des plages (Une note technique est jointe) ;

Il doit être possible de reconsidérer globalement l’assainissement de l’Est

Héraultais.  L’eau traitée doit  pouvoir  être rendue au milieu naturel  ou

utilisée pour l’arrosage des espaces verts.

19 AZEMA Bernard

Président de 

l’Association des 

Compagnons de 

Maguelone

Domaine de 

Maguelone

34250 PALAVAS-

LES-FLOTS

7/8/2019

Au siège de

l’ESAT

20/8/2019

WEB

Observations orales :

Le président de l’Association demande si  la station sera en capacité de

traiter  tous  les  entrants,  et  si  le  processus  prévu  sera  en  mesure  de

réduire l’impact écologique sur les étangs et sur  la mer, mais aussi  les

déversements dans le Lez lors  de fortes  précipitations.  Il  s’inquiète des

rejets  en mer et  n’est  pas  convaincu par  la démonstration du MO sur

l’innocuité du panache en mer.

Il  faut  développer  la  régulation  en  amont  en  réalisant  des  bassins  de

rétention  et  des  bassins  d’orage,  et  améliorer  la  qualité  des  eaux  en

pratiquant le traitement tertiaire qui intervient après filtrage.

La métropole ne communique pas assez : réunir un comité de suivi une

fois  par  an  est  nettement  insuffisant  pour  assurer  une  véritable

information du public.

Observations écrites :

L’Association  quelle  est  un  acteur  économique,  social  et  culturel  du

territoire et que le domaine qui lui a été concédé par bail emphytéotique
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fait partie d’un territoire classé en zone Natura 2000.

Elle rappelle que son activité conchylicole est stoppée depuis un arrêté

préfectoral  du  25.1.2019  pour  motifs  sanitaires,  la  qualité  de  l’eau  de

l’étang du Prévost s’étant dégradé, ce qui constitue  un handicap pour le

fonctionnement  de  l’ESAT.  Elle  demande  quand  l’état  biologique  et

sanitaire de cet étang sera restauré.

Le projet de modernisation de cette station ne permet pas d’écarter les

risques de pollutions bactériologiques du milieu naturel. Les rejets d’eaux

non traitées dans le Lez, en cas d’épisodes pluvieux, peuvent entraîner

une pollution significative ; le 5 février 2018, Maera a rejeté dans le Lez

92.309 m³ d’effluents non traités (PJ n°9).

L’émissaire  n’est  plus  étanche ou  souffre  de  faiblesses  sur  son  trajet

terrestre et lagunaire. Ainsi, à l’automne 2018, une fuite s’est produite au

lieudit Quatre Canaux et des eaux de la fouille ont été rejetés directement

dans l’étang du Prévost (PJ n°10). Sur sa partie lagunaire, l’émissaire est

posé  sur un sol dont les caractéristiques sont très mauvaises (PJ n°11). En

augmentant les débits et donc la pression dans l’émissaire, on augmente

en même temps les risques de fuites.

Les  réseaux  de  collecte  en  amont  sont  vieillisants et  les  eaux  de

ruissellement  viennent  augmenter  inutilement  la  quantité  d’eaux

transitant par Maera. Les collecteurs etles postes de refoulement sont en

limite de capacité. 

Les eaux rejetées à la sortie de Maera dans la mer sont encore chargées

en  bactéries  et  microorganismes  pathogènes,  ce  qui  conduit  à  des

interdictions de baignade sur le littoral. La durée de vie de ces bactéries

est sous-estimée par la Métropole. Le réseau REMI, assuré par l’IFREMER,

a mis en évidence pour la zone REMI 34.26 (zone conchylicole de l’étang

du Prévost) la présence d’importantes concentrations en Escherichia coli.

L’Association s’étonne que la solution technique de traitement tertiaire ne

soit pas mise en œuvre dans le cadre de cette modernisation de la station.

Il faut une meilleure régulation en amont comme cela a déjà été dit par le

Président de L’Association lors de l’entretien du 7/8/2019.

Concernant  le  panache  en  mer,  L’Association  conteste  la  modélisation

utilisée par le MO qui lui permet de conclure à l’absence de contamination

bactériologique des plages ; elle demande qu’une étude complémentaire

soit réalisée.

Elle  fait  observer  qu’en  2014,  il  y  a  60  épisodes  de  dépassements  de

capacité hydraulique entrainant des déversements, soit 5 déversements

en  moyenne  par  mois.  L’absence  de  surcharge  du  réseau  pour  les

prochaines  années  n’est  pas  démontrée.  Le  projet  ne  prend  assez  en

compte les pics d’augmentation de la population en période estivale et

l’aggravation des aléas climatiques.

En conséquence, l’Association se prononce défavorablement sur ce projet.

20 France Nature 

Environnement

Languedoc-

Roussillon

18, rue des 

Hospices

34090 

MONTPELLIER

2/9/2019

WEB

Observations écrites :

La  centralisation  des  effluents  sur  le  site  de  Maera  conduit  à  une

concentration  des  rejets  dans  le  milieu  naturel.  Il  rend  difficile  la

réutilisation  des  eaux  usées  du  fait  de  l’éloignement  des  zones

d’utilisation potentielles, et du choix de rejeter en mer. Il est souhaitable

qu’une valorisation énergétique des boues puisse se faire sur site. 

Le schéma directeur d’assainissement doit être révisé afin de prendre en

compte les enjeux actuels. 

On constate une amélioration de la qualité de l’eau du Lez depuis la mise

en service de l’émissaire en mer, hors période d’intempéries. Mais cette 

Amélioration  est  plus  lente  pour  les  lagunes.  Le  déversement  d’eaux

brutes dans le Lez constitue le principal problème de Maera, lors de fortes

pluies en raison des by-pass trop fréquents dans le fonctionnement de la

station. FNE demande si  les dosages de concentration en N, P,  DCO et

DBO5 sont réalisés sur les eaux brutes avant et après traitement. 

Il faut un programme ambition de rénovation des réseaux afin de régler le
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problème de ces déversements dans le milieu naturel.

FNE s’interroge sur l’abandon de l’aménagement de l’intercepteur Ouest.

Il  faut  multiplier  les  techniques d’aménagement  urbain  qui  permettent

une meilleure infiltration des eaux (exemple : noues). 

Il faut renforcer la surveillance des rejets de l’émissaire en mer et clarifier

certains  aspects  du  suivi  de  ces  rejets.  FNE  conteste  le  constat  de  la

métropole  sur  l’absence  d’impact  du  rejet  en mer  sur  la  qualité  de la

matière vivante, du fait de la contamination par bactéries d’origine fécal

mise en évidence lors d’épisodes de fortes pluies.

Le projet n’est pas suffisant pour limiter les déversements polluants et

contaminants  lors  de  fortes  pluies,  faute  de  prévoir  une  amélioration

importante des réseaux de collecte et la création de bassins d’orage en

aval des sous-bassins versants et en amont de Maera.

21 GIMILIO Raymond

Président de 

L’Observatoire 

Indépendant des 

Déchets et de 

l’Environnement 

de Montpellier-

Métropole 

(ODAM)

47, rue 

Lafeuillade

34070 

MONTPELLIER

2/9/2019

WEB

4/9/2019

LATTES

Permanence

Observations écrites :

Il  ne s’agit pas de modernisation mais d’une extension de la station. De

plus,  cette  extension  (40%)  se  fait  dans  une  zone  dont  le  caractère

inondable fait l’objet de controverses.

L’ODAM se déclare solidaire des communes situées à l’Est de Palavas qui

n’ont pas été associées à l’élaboration de l’enquête au prétexte qu’elles

n’appartiennent pas au département voisin. 

Le 16.11.2018, un incident s’est produit sur l’émissaire au lieudit Quatre

Canaux :  les  effluents  pompés  dans  la  fouille  de  dégagement  ont  été

déversés dans l’étang du Prévost. La presse n’a pas fait été de cet incident

du 16.11.2019 aux Quatre canaux.

La présence d’hydrogène sulfuré dans les canalisations corrode l’émissaire

et le fragilise son étanchéité. La traversée d’un des étangs dans une zone

vaseuse instable et caractère oxydant ne met pas l’émissaire à l’abri de la

corrosion, ce qui ne rassure pas sut l’intégrité du conduit.

Il faudrait réutiliser une partie de l’eau du conduit pour amener l’eau vers

des jardins filtrants proches du trajet, où il y a du foncier disponible. Il faut

également mettre en place un système d’eau d’irrigation agricole.

L’eau sortant de Maera n’est pas débarrassée de sa charge bactérienne-

virale. ODAM fait référence à la STEU de Caen-la-Mer qui rejette des eaux

de qualité baignade, filtrées en finale par des jardins végétaux filtrants. 

Le  projet  Maera  semble  ignorer  les  exigences  de  protection  du  milieu

marin contre toute pollution, et l’existence de la Directive Cadre Stratégie

pour  le  Milieu  Marin  qui  préconise  « une  mer  saine,  propre  et

productive ».

Le  fait  de  ne  plus  rejeter  les  effluents  dans  le  Lez  a  assaini

considérablement le fleuve. Mais, on assiste à des déversements dans le

lez lors  de fortes  pluies  avec leur  charge  brute  de polluants.  Et  on ne

prend pas en compte le changement climatique.

ODAM regrette d’être exclu du comité de suivi Maera ;

ODAM est défavorable à l’extension de Maera telle qu’elle est proposée

et demande que le projet soit réécrit en prenant en compte l’évolution

des connaissances scientifiques sur le milieu marin, lagunaire et fluvial.

Observations orales :

Il indique que l’ODAM a été créé en 2004 et fait partie d’un collectif de 8

associations de l’Hérault. Il note qu’il y a eu un progrès pour le lez et les

étangs,  avec la  mise  en service  de l’émissaire  en mer,  mais  il  y  a  des

remontées de rejets (bulles) car 5% des rejets en mer ne sont pas épurés,

et les antérocoques et colibacilles ne sont pas traités. 

L’augmentation de débit dans l’émissaire va accroître le risque de fuites. Il

existe des solutions pour lutter contre la corrosion de la canalisation qui

est  due  principalement  à  la  présence  d’hydrogène  sulfurée  (H2S).  Un

système de  désulfuration  pourrait  être  mis  en  place  avant  la  mise  en

charge dans la canalisation.

Le  dossier  du  projet  est  trop  technocratique  et  aurait  dû  être  mieux

structuré, plus progressif,  avec un titre plus précis, un sommaire mieux
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N° NOM  Prénom Date Résumé des observations

4/9/2019

LATTES

Registre

présenté  et  des  mots-clés.  Il  aurait  dû  aussi  présenter  une  solution

alternative.

Observations écrites :

L’avis  de  l’autorité  environnementale  met  en  exergue  la  surcharge

hydraulique de la STEU Maera actuelle. 

Le résumé non-technique aurait dû  être placé en tête des documents du

dossier d’enquête. Trop de références techniques dans le dossier pour le

grand public des citoyens.

22 MILLET jean-

Claude

34970 LATTES

4/9/2019

WEB

Observations écrites :

Riverain de la station.

Le  fonctionnement  de  la  station  laisse  beaucoup  à  désirer ;  il  est

nécessaire  de  faire  des  travaux  pour  améliorer  son  fonctionnement

(odeurs,  débordements..).  Il  faut  réfléchir  à  la  construction de stations

plus en amont dans des secteurs plus agricoles. Afin de pouvoir recycler

l’eau traitée. En amont, il  faut installer des réseaux séparatifs  avec des

branchements corrects. Il faut que le traitement des eaux usées soit à la

hauteur de ce qui est affiché par la Métropole : mais nous en sommes loin.

23 KOHLER Colette

3, Impasse Champ

Noir

34820 TEYRAN

4/9/2019

TEYRAN

Registre

Observations écrites :

Demande  pourquoi  il  n’est  pas  envisagé  de  réaliser  une  station  de

moindre ampleur que Maera dans un triangle Assa-Clapiers-Teyran, ce qui

permettrait de soulager les habitants de Lattes. 

Elle signale l’impact des vidanges dans les fossés des nombreuses piscines

à Teyran.

Elle  regrette  que  l’information  sur  cette  enquête  au  niveau  de  la

commune de Teyran ait été défaillante.

24 FLOTTES Josiane

394, rue de la 

Castelle

34070 

MONTPELLIER

4/9/2019

Métropole

Registre

Observations écrites :

Pourquoi pas des stations pour deux, trois ou quatre villages ?

On ne devrait pas envoyer à la mer les rejets de Maera qui polluent la mer

et  empêchent  la  baignade.  Pourquoi  les  eux ne  sont-elles  pas  traitées

pour un autre usage ?

6-5 : Les observationset commentaires des Maires et des élus municipaux :

N° Nom de la
commune

Auteur de
l’avis

Date Contenu de l’avis

25 Commune de 
GRABELS

M. REVOL René
Maire

10/7/2019
Réunion 

publique

24/7/2019
WEB

Observations orales :

L’organisation de l’enquête publique en pleine période 

estivale ne permet pas une bonne participation du public.

L’augmentation de la capacité de traitement de Maera 

accroît le traitement des boues ; il regrette que ce 

traitement soit remis à une deuxième phase du projet.

La réutilisation des eaux traitées rejetées par la station est 

indispensable alors que la ressource en eau commence à se 

raréfier.

Observations écrites :
« La modernisation et l’extension de la station d’épuration 
MAERA sont des nécessités urgentes », mais la période 
choisie pour l’organisation de l’enquête publique n’est pas 
propice à l’expression du public. D’autre part, « le dossier 
est incomplet  car on a omis d’inclure dans cette enquête 
l’installation d’un four pour l’incinération des boues ». Enfin, 
le maintien du choix du rejet en mer est « une aberration 
écologique et économique » et il aurait fallu prévoir 
parallèlement au rejet en mer, un réseau d’eau brute pour 
un certain nombre d’autres usages.

26 Commune de 
PEROLS

M. RICO
Jean-Pierre

Maire

18/7/2019
PEROLS

Permanence

Observations orales :

Indique que le conseil municipal ne pourra pas délibérer 

dans le temps imparti. Exprime son avis favorable au projet 
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N° Nom de la
commune

Auteur de
l’avis

Date Contenu de l’avis

19/7/2019
Courrier

qu’il confirmera dans un courrier.

Observations écrites :
AVIS FAVORABLE pour le projet de modernisation de la 
station de traitement des eaux usées Maera.
Impossibilité de réunir le conseil municipal en cette période 

estivale (Prochain conseil prévu le 26 septembre 2019), mais

le Maire précise que le Conseil Municipal est 

majoritairement favorable au projet.

27 Commune de 
PALAVAS-LES-
FLOTS

M. JEANJEAN
Christian

Maire

5/8/2019
Courrier

16/8/2019
Entretien
Téléphon.

Observations écrites :
AVIS FAVORABLE pour le projet de modernisation de la 
station de traitement des eaux usées Maera, « assorti 
despréconisations suivantes : le stress hydrique du bassin 
versant droit doit, à terme, être fortement réduit pour éviter 
la sédimentation dans les étangs palavaisiens et dans le Lez, 
et l’utilisation des ressources en eau pour alimenter le 
fleuve ».
Observations orales :

Le maire rappelle que sa commune est à l’initiative du projet

et qu’elle est donc favorable à la réalisation des travaux de 

modernisation de Maera. Il attire l’attention sur la situation 

des pêcheurs qui s’inquiètent des rejets en mer de 

l’émissaire.

28 Commune de 
de PALAVAS-
LES-FLOTS

M. REVERBEL
Adjoint à

l’urbanisme

9/8/ 2019
PALAVAS

Permanence

Observations orales :

La création de l’émissaire en mer a nettement amélioré la 
situation du Lez à Palavas. Les pêcheurs s’inquiètent des 
rejets en mer de l’émissaire dont la dilution n’est pas aussi 
rapide que l’indique la Métropole. Des plongeurs ont pu 
constater, au large de Palavas, que l’état de l’émissaire n’est 
pas bon et qu’il est corrodé en de multiples endroits.
Il est nécessaire de développer en amont des déversoirs 
d’orage afin de limiter les déversements dans le Lez.

29 Commune du 
GRAU-DU-ROI

M. CRAUSTE
Robert
Maire

6/8/2019
WEB

Observations écrites :
« Notre commune aurait appréciée d’être  parmi les 
personnes publiques associées en raison  des enjeux 
considérables de la baie ». La hauteur de ces enjeux 
nécessite plus de précisions dans l’appréciation des impacts 
sur le milieu marin.

30 Commune de 
CASTELNAU-LE-
LEZ

M. LAFFORGUE
Frédéric

4/9/ 2019
WEB

Observations écrites :
Il émet un avis favorable.Il souhaite que la Métropole fasse 

d’une priorité la modernisation de Maera, en matière de 

gestion de la collecte et de traitement des eaux usées par 

temps de pluie.

31 Commune de 
LATTES
Siège de 
l’enquête

M. MEUNIER 
Cyril

Maire

4/9/2019
LATTES

Permanence

Observations orales :

Confirme les termes de la délibération du conseil municipal 

du 19.7.2019.

32 Commune de 
LATTES

M. BLAIN
Conseiller
municipal

10/7/2019
Réunion 

publique

Observations orales :

Il faut régler le problème des odeurs qui constituent la 

principale nuisance.

La modernisation doit prendre en compte l’amélioration des 

réseaux de collecte. 

7- Les avis des conseils des collectivités territoriales et des services publics   

7-1 Avis des conseils municipaux des communes et des conseils des groupements de 

communes dans le cadre de l’article R.181-38 du code de l’environnement :
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N° NOM de la collectivité ou
du groupement de

communes

Auteur de
l’AVIS

DATE Contenu de l’avis

1 Commune de LATTES
Siège de l’enquête

Conseil
Municipal

16 juillet 2019
Délibération
n°2019/140

AVIS FAVORABLE à l’unanimité pour le 
projet de modernisation de la station de 
traitement des eaux usées Maera, sous 3 
réserves :
1. Que le projet bénéficie d’une haute 

insertion paysagère, notamment vis-à-
vis du quartier de Port-Marianne

2. Que les travaux respectent la réserve 
foncière nécessaire à la création du 
contournement Nord de Lattes et du 
futur pont sur le Lez

Que le projet permette l’annulation totale
des  nuisances  olfactives  liées  à
l’exploitation de la station

2 Commune d’ASSAS Conseil
Municipal

(1)

3 juillet 2019
Délibération

n°19/036

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement des eaux usées Maera. 

3 Commune de CASTELNAU-
LE-LEZ

? ? Courrier  du maire  du 4 septembre 2019 :
avis favorable (Observation n° 31)

4 Commune de CASTRIES Conseil
Municipal

11 juillet 2019
Délibération
n°2019/11-

07/004

AVIS  FAVORABLE  pour  le  projet  de
modernisation de la station de traitement
des  eaux  usées  Maera,  27  pour  et  1
abstention.

5 Commune de CLAPIERS Conseil
Municipal

10 juillet 2019
Délibération

n°2019/06/04

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement des eaux usées Maera.

6 Commune de GRABELS ? ? Courrier du maire du 24 juillet 2019 : avis
favorable  avec  trois  remarques
(Observation n° 25)

7 Commune de JACOU Conseil
Municipal

(1)

1er juillet 2019 AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement des eaux usées Maera.
Vœu  émis : « Que  la  gestion  de
l’assainissement soit  assurée par  la  Régie
publique de l’eau de la Métropole ». 

8 Commune de JUVIGNAC Conseil
Municipal

22 juillet 2019
Délibération

n°19.07.22.10

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement des eaux usées Maera

9 Commune de LE CRES ? ? ?

10 Commune de MAUGUIO-
CARNON

Conseil
Municipal

29 juillet 2019
Délibération

n°116

AVIS  FAVORABLE  pour  le  projet  de
modernisation de la station de traitement
des eaux usées Maera

11 Commune de
MONTFERRIER-SUR-LEZ

? ? ?

12 Commune de
MONTPELLIER

Conseil
Municipal

18 juillet 2019
Délibération
n°V2019-265

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement  des  eaux  usées  Maera  « Sous
réserve  du  respect  des  prescriptions  de
l’Autorité Environnementale »

13 Commune de de
PALAVAS-LES-FLOTS

? ? Courrier  du  maire  du  5  août  2019 :  avis
favorable avec une remarque (Observation
n°28)

14 Commune de PEROLS ? ? Courrier du maire du 19 juillet 2019 : avis
favorable (Observation n°26)

15 Commune de PRADES-LE- ? ? ?
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N° NOM de la collectivité ou
du groupement de

communes

Auteur de
l’AVIS

DATE Contenu de l’avis

LEZ

16 Commune de SAINT-
AUNES

? ? ?

17 Commune de SAINT-JEAN-
DE-VEDAS

Conseil
Municipal

10 juillet 2019
Délibération
n°2019-59

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station
Maera

18 Commune de TEYRAN Conseil
Municipal

11 juillet 2019
Délibération
n° 2019-41

AVIS  FAVORABLE  pour  le  projet  de
modernisation de la station de traitement
des eaux usées Maera.

19 Commune de
VENDARGUES

Conseil
Municipal

10 juillet 2019
Délibération
n° 2019/55

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station
Maera

20 Communauté
d’Agglomération du Pays

de l’Or

? ? Prochain  conseil  communautaire  le  24
septembre 2019

21 Communauté de
communes du Grand Pic

Saint Loup

Conseil de
communauté

(1)

25 juin 2019
Délibération
037.06.2019

AVIS  FAVORABLE  à  l’unanimité  pour  le
projet  de  modernisation  de  la  station  de
traitement des eaux usées Maera
.

(1) Ces délibérations sont intervenues avant l’ouverture de l’enquête publique. Mais, compte tenu de 

l’impossibilité de réunir le conseil municipal en période estivale, ces délibérations peuvent être prise en 

considération d’autant plus qu’elles font expressément référence à l’enquête publique.

7-2 : Les avis des services publics

 L’avis de l’autorité environnementale

La  station  d’épuration  des  eaux  usées  Maera  située  sur  la  commune  de  Lattes,
concernée  par  la  loi  Littoral,  dessert  dix-neuf  communes  de  l’aire  urbaine  de
Montpellier. Sa modernisation a pour objectif d’augmenter sa capacité (passage de 470
000 à 660 000 équivalents habitants) et d’améliorer la gestion des effluents en temps de
pluie  en  adaptant  la  capacité  de  traitement  et  d’évacuation  de  la  station  par  son
émissaire en mer.

Cette  modernisation  est  complétée  par  certains  investissements  sur  le  réseau
d’assainissement  sans  que  ceux-ci  ne  s’inscrivent  dans  un  schéma  directeur,  qui
présenterait  un  intérêt  d’autant  plus  grand que  le  réseau  chevauche  les  périmètres
administratifs,  certaines  communes  reliées  n’étant  pas  membres  de  Montpellier
Méditerranée Métropole, maître d’ouvrage du projet.

Pour l’Ae, les principaux enjeux du projet sont :

 l’amélioration de la qualité des eaux du Lez et des étangs littoraux et la
préservation de la qualité des eauxmarines,

 la réduction des nuisances (odeurs, bruit…) dans le secteur proche de lastation,

 la maîtrise des risques d’interruption du service d’épuration liés à la phasetravaux

L’étude d’impact est complète, mais dense et très technique, et devrait être rendue plus
accessible avec un guide de lecture et un glossaire détaillés, et une plus grande mise en
relief  des  enjeux.  Rédigée  en  grande  partie  en 2017  à  partir  de données  recueillies
jusqu’en 2015,  elle  devra  justifier de leur  représentativité,  notamment à  l’égard des
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évènements pluvieux des dernières années. Elle souffre plus généralement d’un défaut
d’actualisation.

En  visant  un  objectif  de  gestion sans  débordement  de  la  pluie  mensuelle,  le  projet
contribuera, sans qu’une prévision quantitative en soit faite, à améliorer la qualité des
cours  d’eau,  notamment  du  Lez,  et  celle  des  étangs  palavasiens,  mais  n’aura  pas
d’impact  significatif  sur  le  milieu  marin.   La  modernisation  des  installations  permet
également une réduction des nuisancesolfactives.

Les principales recommandations de l’Ae portent sur :

 l’approfondissement de l’analyse comparative entre les deux scénarios de
non débordement dans le Lez pour une pluie mensuelle ou pour une pluie
bimestrielle, permettant de justifier l’optionretenue,

 la nécessité de démontrer l’absence de surverse jusqu’à la pluie mensuelle,
y  compris  en  saison  touristique  et  quelles  que  soient  les  hypothèses
concernant  les  travaux  sur  le  réseau,  concrétisant  ainsi  l’amélioration
annoncée de la  qualité  chimique et  bactériologique des  eaux du Lez  en
périodepluvieuse.

 la  réalisation  d’une  première  analyse  de  risques  sur  la  phase  de
raccordement des nouvelles installations, démontrant la maîtrise de tous
les points de criticité vis-à-vis de l’environnement.

Le résumé non technique d’une cinquantaine de pages présente une reprise de l’analyse
d’impact certes intéressante mais nécessitant une capacité d’abstraction assez forte et
des  connaissances  parfois  pointues.  Certains  sigles  ou  mots  ne  sont  pas  explicités,
comme  par  exemple  IBD  ;  on  peut  d’ailleurs  s’interroger  sur  l’opportunité  de  faire
figurer dans ce document des notions aussi complexes. Le document n’est par ailleurs
pas totalement autoportant puisqu’il  présente un tableau récapitulant les incidences,
positives, des mesures de réduction d’impact qui ne sont désignées que par un numéro
(R1  à  R5).L’Ae  recommande de  rendre  plus  accessible  le  résumé  non  technique  de
l’étude d’impactsans nécessairementviseràl’exhaustivitédesdescriptionstechniques et de
prendre  en  compte  dans  le  résumé  non  technique  les  conséquences  des
recommandations du présent avis.

Le maître d’ouvrage, en réponse à l’Autorité Environnementale, a complété et  précisé le dossier

d’autorisation environnementale, le dossier de dérogation à la loi Littoral et le dossier de déclaration

de projet  valant  mise  en compatibilité  du  PLU de  Lattes.Trois  documents  ont  été  joints  à  cette

réponse pour faciliter la compréhension du projet par le public :

 Un résumé non technique simplifié de l’étude d’impact ;

 Un guide de lecture de l’étude d’impact ;

 Un glossaire thématique.

Dans son mémoire en réponse à l’AE, le maître d’ouvrage a également actualisé un certain nombre

de données à la suite d’analyses et de mesures complémentaires.

 L’avis de la Direction régionale des affaires culturelles (DRAC)

Des recherches archéologiques préventives ont été réalisées : il en résulte que le terrain concerné ne 

donnera lieu à aucune prescription postérieure. Ce terrain est donc libéré de toute contrainte au titre

de l’archéologique préventive. La DRAC rappelle toutefois qu’en cas de découverte fortuite de 

vestiges archéologiques, le maître d’ouvrage aura l’obligation d’en faire la déclaration immédiate 

auprès du maire de la commune concernée, et d’en informer les services de la DRAC.
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 L’avis du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens 

La Commission Locale de l’Eau du SAGE a émis un avis de compatibilité avec le SAGE sur le dossier 

d’autorisation au titre de la loi sur l’eau « Adaptation et extension de la station d’épuration de 

Maera » intégrant les remarques du bureau de la CLE.

 Le procès-verbal de la réunion d’examen conjoint relative à la mise en compatibilité du 

PLU de Lattes

La commune de lattes donne un avis favorable sur le dossier de déclaration de projet valant 

mise en compatibilité du PLU, assortie des observations suivantes :

 Le dossier prévoit de réglementer la hauteur maximale des constructions à 22 mètres : la 

commune demande des précisions sur cette évolution du PLU ;

 La commune souhaite que des arbres de hautes tiges soient plantés afin de garantir 

l’intégration paysagère du projet

La DDTM de l’Hérault donne un avis favorable en regrettant toutefois que le cahier des charges de 

conception architecturale ne vienne pas alimenter le rapport de présentation de la déclaration de 

projet.

 L’avis du Préfet maritime de la Méditerranée

Pour le Préfet, en cas de fortes précipitations, on constate des déversements exceptionnels dans le 

milieu naturel, les effluents pouvant alors, selon les conditions météorologiques, revenir à la côte. Il

semble essentiel, dans ce cas, que les services de l’Etat et les élus soient informés afin qu’ils 

puissent prendre les mesures sanitaires pour répondre à cette situation :

 Protéger ou faire fermer les établissements conchylicoles avoisinants ;

 Interdire préventivement la baignade sur les plages ;

 Suivre l’impact de ses rejets sur le milieu naturel.

8- Les questions par thème au maître d’ouvrage   :

Thème 0     :L’INTITULE DU DOSSIER D’ENQUETE

Selon certains contributeurs, le titre du dossier d’enquête serait susceptible d’induire en erreur le

lecteur dans la mesure où il ne s’agit pas selon eux, d’une modernisation de la station mais plutôt

d’une extension. Il est vrai que dans le dossier on parle tantôt de modernisation, tantôt d’extension ;

d’autres termes sont également utilisés tels que « adaptation ». 

Questions au maître d’ouvrage :

Pouvez-vous définir exactement la nature des travaux  que vous envisagez de réaliser sur ce site

dans le cadre de ce projet ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Les termes modernisation, extension, adaptation sont tous les 3 valables pour décrire le projet. Il

s’agit bien d’une modernisation puisque des process qui n’existaient pas à ce jour vont être mis

en place comme un dégrillage intermédiaire, un décanteur lamellaire, une filière de valorisation

du biogaz produit,… L’objectif de disposer d’une station à énergie positive va conditionner la

mise en place de technologies et équipements modernes pour y arriver.

Il  s’agit  aussi  d’une extension dans la  mesure où la  capacité de traitement de la  station est

augmentée.

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA



25

Il  s’agit  aussi  d’adaptations  car  des  travaux  sont  aussi  prévus  sur  les  ouvrages  existants

conservés.

Thème 1     : LES CHOIX RETENUS PAR LE MAÎTRE D’OUVRAGE

 Sous-thème 1-1 : La capacité nominale de la station

La station traite bien actuellement 130 000 m3/j. L’eau rejetée en mer est épurée à 95 % .

La station est actuellement en capacité de traiter 400 000 EH. Un équivalent habitant (EH) est une

unité  de  mesure  permettent  d’évaluer  la  capacité  d'une  station  d'épuration  et  valant  60  g  de

DBO5/jour en entrée .

Questions au maître d’ouvrage :

 Un arrêté préfectoral de 2005 a fixé les conditions d’exploitation de la station d’épuration :

pouvez-vous communiquer à la commission d’enquête un relevé historique des 

autorisations ?

 Réponse du maître d’ouvrage   :

Merci de corriger « la station est actuellement en capacité de traiter 470     000 EH.   »

La station de MAERA dispose des arrêtés suivants :
 Arrêté  n°2005-01-1907  du  29  juillet  2005  fixant  le  périmètre,  et  conditions

d’exploitation,

 Arrêté n°2009-01-4231 du 29 décembre 2009 :  périmètre élargi  aux communes de

Jacou, Le Crès, Vendargues, Castries, Pérols, Assas, Teyran, et St Aunès et retrait de St

Clément de Rivière et Villeneuve les Maguelone,

 Arrêté DREAL-PEL-2015-004 du 29 juillet 2015 portant prorogation de l’arrêté de 2005

Questions au maître d’ouvrage :

 Le raccordement des 5 communes hors Métropole : Assas, Teyran, Saint-Aunès, Mauguio-

Carnon et Palavas, plus la commune de Castries (Métropole), était-il prévu dans le schéma 

directeur d’assainissement et ces raccordements ont-ils déterminé la capacité de Maera en

2005 ? Précisez les dates de raccordement de ces 6 communes ? Pouvez-vous confirmer à 

nouveau qu’il aura plus de nouvelles communes raccordées ?

 Réponse du maître d’ouvrage   :

L’histoire des 5 communes hors  Métropole raccordées à MAERA est fortement liée à celle de
la création de la Communauté d’Agglomération en 2000/2001, dont le périmètre a varié et n’a
été stabiliséqu’au 1er janvier 2005, à la sortie de la Commune de Palavas les Flots. En parallèle,
le  chantier  de  construction  de  la  station  d’épuration  MAERA  et  de  son  émissaire  venant
remplacée l’ex-Céreirède, initié par le District, avait été lancé dès 2001 après plusieurs années
de difficultés multiples, et la Communauté d’Agglomération avait lancé l’étude de son schéma
directeur d’assainissement devant les besoins multiples sur son nouveau territoire. L’étude de
ce  schéma,  approuvé  fin  2004,  et  sa  mise  en  œuvre  se  sont  adaptéesà  ce  contexte
institutionnel particulier.

Le  raccordement  de la  Commune de  Palavas  Les  Flots  avait  été  prévu dès  l’origine  de  la
conception de la station d’épuration MAERA et de son émissaire, un des objectifs premiers de
ce projet étant la protection des zones de baignade de cette commune, alors équipée de sa
propre  station  d’épuration.  Une  partie  des  collecteurs  nécessaires  avait  été  construit  en
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parallèle de l’émissaire en mer dès 2003/2004. Après sortie de cette commune du périmètre
de l’Agglomération, qui était allée rejoindre la Communauté de Communes de Pays de l’Or,
une convention de raccordement avait été signée en février 2008 sous l’impulsion du Préfet
afin de mettre d’accord les différentes parties sur les modalités techniques et financières. Le
raccordement a été effectif au 1er juillet 2009.

Les communes de Assas, Teyran, St Aunès ont été raccordées en mars 2010lors de la mise en
service du collecteur dit « Jacou/le Crès/Vendargues». Ces raccordements étaient prévus parle
schéma directeur d’assainissement. Ils ont été demandés par leSyndicat Intercommunal des
Eaux Usées (SIEU) du Salaison, dissout depuis, dont la station située sur la commune de Saint-
Aunès  et  qui  rejetait  dans  la  Cadoule,  affluent  de  l’étang  de  l’Or,  ne  répondait  plus  aux
exigences  de performance si  aux  besoins  en terme de capacité.  Une convention avec  été
signée à cet effet le 28 décembre 2007.Ce syndicat comptait historiquement les 6 communes
de  Jacou,  le  Crès  Vendargues,  Assas,  Teyran  et  Saint-Aunès.  Avec  la  création  de  la
Communauté d’Agglomération, il  avait été dissous puis recomposé entre uniquement les 3
dernières communes, non membres de l’Agglomération. L’assainissement des 6 communes
était organisé autour d’un seul et même collecteur intercommunal, longeant le Salaison, et
alimentant la station d’épuration sur Saint-Aunès, excepté la commune de Vendargues qui
avait par ailleurs une station d’épuration pour le centre-bourg. Compte tenu des impératifs en
terme de développement urbain sur ce secteur de l’Agglomération, en forte croissance en
cohérence avec  le  SCOT de l’Agglomération approuvé en 2005,  des  importantes  capacités
résiduelles de la station d’épuration MAERA qui venait d’être mise en service, mais aussi des
enjeux de qualité de l’Etang de l’Or, l’analyse technico-administrative avait rapidement mis en
évidence le choix d’un raccordement de ces 6 communes sur le système MAERA, le nouveau
collecteur « Jacou/le Crès/Vendargues », venant intercepter le collecteur intercommunal du
Salaison existant. Ce projet a permis d’éliminer 2 rejets vers l’Etang de l’Or, ceux des stations
d’épuration sur Vendargues et Saint-Aunès. Une convention de raccordement avec le SIEU
avait été conclu initialement 

La commune de Castries a été raccordée en janvier 2018, conformément aux dispositions du
schéma directeur d’assainissement, c’est-à-dire quand la station arriverait à quasi saturation
et cela en vue de supprimer tout rejet dans la Cadoule et l’étang de l’Or. Les effluents de cette
commune  sont  transférés  sur  MAERA  par  l’intermédiaire  du  collecteur  dit  « Jacou/le
Crès/Vendargues».

Concernant  enfin  Mauguio-Carnon,  seuls  les  secteurs  de  Carnon  et  de
Figuières/Vauguières/aéroport sontraccordés à MAERA. Historiquement, ces secteurs étaient
assainis sur une même et seule station d’épuration recevant également les effluents de la
commune de Pérols. Cette station rejetait dans l’étang du Maïre, relié à l’Etang de l’Or. Depuis
les études de projet de raccordement à MAERA de Pérols en 2007 préconisé par le schéma
dirceteur de l’Agglomération, plusieurs échanges avaient été entrepris avec la Communauté
d’Agglomération  du  Pays  de  l’Or,  compétente  en  matière  d’assainissement,  afin  de  leur
proposer  le  raccordement  également  des  secteurs  de  Carnon  et  de
Figuières/Vauguières/aéroport,  le  dimensionnement  des  ouvrages  de  transfert  ayant  été
examiné en conséquence. Ces échanges sont restés vain. En effet, le Pays de l’Or avait élaboré
dans l’intervalle son propre schéma directeur, engagé un projet de construction de nouvelle
station pour traiter les effluents de Carnon et déposé auprès de Monsieur le Préfet un dossier
de demande d’autorisation pour cela en avril  2010. Cette demande a essuyé un refus des
autorités compétentes, et le Pays de l’Or mis en demeure en avril 2011 par arrêté préfectoral
de  mise  à  l’étude  d’une  solution  alternative  au  projet  de  station d’épuration,  à  savoir  le
raccordement à MAERA. Après de nouvelles discussions, une convention de raccordement a
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pu être signée en janvier 2013 et les ouvrages de raccordement mis en service le mois suivant.

Excepté celui de Palavas prévu historiquement, le principe de tous ces raccordements avait été
retenu par le schéma directeur d’assainissement approuvé fin 2004, ce dernier ayant privilégié
des solutions conduisant à la suppression de tout rejet de station d’épuration vers les milieux
naturels sensibles, en l’occurrence ici l’étang de l’Or. Ces raccordements étaient compatibles
avec la capacité résiduelle alors importante de la station d‘épuration MAERA, en projet depuis
les  années  1990  par  le  District,  venant  anticiper  la  date  à  laquelle  de  nouveaux  travaux
seraient  éventuelles  nécessaires  sur  cette station d’épuration.  Ce choix  avait  été  fait  tout
connaissance de cause, en concertation avec les services de l’Etat et l’Agence de l’eau, devant
les impératifs de reconquête de la qualité des eaux des milieux récepteurs. 

Comme indiqué au dossier d’enquête, aucun raccordement de nouvelle commune n’est prévu.

La modernisation de Maera sera réalisée à périmètre de collecte constant.

Questions au maître d’ouvrage :

 Quelle est la population (en nombre d’habitants raccordés) actuelle traitée par MAERA ?

Pouvez-vous expliciter pourquoi  la valeur de 660 000 équivalents habitants a été retenue

pour le projet de modernisation de la station ? Dans cette augmentation de 40%, quelle est

la part estimée nécessaire pour répondre à l’augmentation  de la population, pour prendre

en compte l’évolution du tissu économique et pour traiter les eaux pluviales ?

Réponses du maître d’ouvrage :

A 2015, la population raccordée à MAERA a été évaluée à 400 000 habitants ce qui représente en
pollution à traiter :

 440 000 Equivalents habitants en temps sec 

 540 000 Equivalents habitants en temps de pluie. 

Nota  :  la  notion  d’équivalents  habitants  prend  en  compte  toutes  les  activités  artisanales,
commerciales, touristiques, ou industrielles raccordées aussi au réseau en plus des habitations,
comme les personnes qui viennent travailler sur la Métropole mais habitent à l’extérieur.

Ces valeurs sont issues de l’analyse statistique des 5 dernières années de mesures de pollution
en entrée de station faite 365j par an. Ces valeurs observées sont des maximums et non des
moyennes : en effet, il faut pouvoir traiter tout le temps y compris en situation extrême, d’où un
dimensionnement sur des valeurs maximales plutôt que moyennes. Cela permet d’éviter de sous
dimensionner  la  station  et  donne  aussi  une  certaine  marge  de  manœuvre.  Les  méthodes
d’évaluation sont discutées, vues et validées avec les services instructeurs.

Cette analyse statistique est faite par temps sec et par temps de pluie. En effet par temps de
pluie des pollutions issues du lessivage des rues arrivent en plus à la station d’où une charge
supplémentaire à traiter qui diminue plus le volume d’eau de pluie est grand.

Les mesures actuelles montrent qu’il  y  a  une charge supplémentaire de 100 000 Equivalents
habitants par temps de pluie. Cette même valeur a été reportée sur les estimations de charge
futures à traiter. 

La population future (2040) est évaluée à 511 000 habitants ce qui représente en pollution à
traiter :

 560 000 Equivalents habitants en temps sec 

 660 000 Equivalents habitants en temps de pluie. 
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Ces  données  sont  présentées  dans  le  volume  E-Evaluation  environnementale  –  Chapitre2 :
description du projet, du dossier de l’enquête publique.

Dans  le  dossier  d’enquête,  les  bureaux d’études  ont  fourni  les  résultats  des  contrôles  effectués

démontrant une amélioration de la qualité des eaux des étangs et l’absence de nuisances du rejet en

mer,  depuis  2006.Ils  ont  aussi,  dans le  cadre  des  études environnementales,  démontré  par  une

modélisation 3D du rejet en mer, que malgré une augmentation de débit, et ce, quels que soient les

situations météorologiques et les courants marins, la qualité des eaux ne sera pas dégradée et le

panache en sortie d’émissaire n’atteindra aucune zone d’intérêt conchylicole ou de loisirs.

Certains participants confirment cette amélioration,  notamment le  Maire de PALAVAS-LES-FLOTS.

D’autres  participants  à  l’enquête  mettent  en  doute  La  performance  de  la  station  mais  leurs

affirmations ne sont pas étayées par des éléments chiffrés pour pouvoir y répondre précisément

Questions au maître d’ouvrage :

 En 2005, un certain nombre d’objectifs de performance ont été fixés. Quels étaient –ils ?

Peut-on considérer que l’année 2006, première année de fonctionnement où l’exploitant

règle et affine le fonctionnement, n’est pas une année significative pour évaluer la station ?

La commission  souhaiterait  connaître  votre  appréciation  sur  les  performances  de  cette

station depuis 2007, et à quel moment le besoin de modernisation apparaît. Quels sont

ceux qui n’ont pas été atteints en 2019? Quelles en sont les causes ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Les  objectifs  de performance sont inscrits  dans l’arrêté  n°2005-01-1907 du 29 juillet  2005

fixant  le  périmètre,  et  les  conditions  d’exploitation.  Ils  portent  sur  les  concentrations

maximales du rejet en  DBO5 (max 25mg/l), en DCO (max 125mg/l) et en MES (max 35 mg/l). 

Chaque année, un rapport est remis aux services de l’Etat rendant compte des résultats de

mesures en continue des performances. Sur cette base, les services de l’Etat se prononcent sur

la conformité de l’installation. Depuis la mise en service en 2005, la station MAERA a obtenu

chaque année la conformité. En 2019, la station reçoit certains jours plus de charge à traiter

que sa capacité, mais jusque-là, elle atteint malgré tout, les objectifs de performance fixés. 

Le  besoin  de modernisation s’est  concrétisé avec  le  rapport  d’audit  réalisé  sur  2013-2014

montrant, notamment, la saturation de la station par temps de pluie. 

Question au maître d’ouvrage :

 La commission d’enquête vous demande aussi d’analyser et de commenter les 

observations de M. MONER relatives aux performances actuelles et futures de la station 

Maera :

“ Si après l’enquête publique, toutes les propositions de la métropole étaient retenues, la capacité de 

traitement de la station serait considérablement augmentée et les résultats améliorés. Ainsi, la 

capacité maximale passerait de 470 000 équivalents/habitants à 600 000, soitune augmentation de 

plus de 40%. Le volume de traitement journalier passerait de 130 000m3/j à 175 000m3/j soit une 

majoration de plus de 34%; le débit de pointe d’entrée des eaux usées à la station passerait de 4 m3/s 
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à 6 m3/s soit une augmentation de plus de 50%. La capacité de rejet de l’émissaire en mer passerait 

de 1.5 m3/s à 4 m3/s, soitune augmentation de plus de 160% (par temps sec, le débit rejeté serait de 

l’ordre de 1.6 m3/s) de même les performances attendues seraient nettement supérieures aux valeurs 

fixées par l’arrêté préfectoral de 2005. Ainsi pour la valeur DB05, l’arrête préfectoral avait retenu le 

chiffre de 25 au titre de la concentration, le projet prévoit le chiffre de 18 soit une augmentation sur 

ce paramètre de 28%. De même pour la DCO, l’arrête préfectoral prévoit unchiffre de 125%, le projet 

avance le chiffre de 90, soit une amélioration de 28% également. Enfin pour la valeur MES, l’arrêté 

préfectoral fixe le chiffre à 35 alors que le chiffre du projet ressort à 25 soit une amélioration de plus 

de 28% “.

Réponses du maître d’ouvrage :

Nota : 
Quelques erreurs à corriger : 

 la capacité maximale passera à 660     000 EH  .
 La DBO5 actuellement de 25mg/l va passer à 18 mg/l soit une amélioration de 28%. 
 La DCO va passer de 125 mg/l à 90mg/l.

Ce sont les chiffres de dimensionnement et de performance du projet qui prévoit effectivement
malgré une augmentation des volumes traitées une amélioration des rendements d’épuration
pour obtenir des rejets moins concentrés par rapport à l’arrêté actuel. 

Comme toute installation le risque zéro n’existe pas : le dossier d’enquête ne fait pas  apparaître de

manière  claire  les divers incidents qui se sont produits (fuites sur l’émissaire……) et les mesures qui

ont été prises pour y remédier (contrôle plus fréquent, réparations rapides…….). 

Questions au maître d’ouvrage :

 La commission vous demande de fournir l’historique des incidents sur la station MAERA et

l’émissaire sur les 5 dernières années : causes et conséquences. 

 Pouvez-  vous faire  le  point  sur  l’inspection du réseau  de collecte  ?  Quelle  est  la  base

contractuelle   de  cette  inspection  entre  Veolia  et  la  métropole ?   Quel  linéaire  a  été

inspecté et sous quelle forme (caméra, visuel par opérateur…? 

 Quelle  est  la  fréquence  d’inspection de l’émissaire ?  Quels  types  de  désordres  ont  été

constatés ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

Les incidents sur MAERA ou l’émissaire font l’objet de déclarations transmis aux services de
l’Etat qui sont ensuite synthétisés dans le rapport annuel transmis à ces mêmes services.
Sur MAERA 
2014 : 

 17 mai : colmatage des dégrilleurs fins, déversements d’eau brute de 560m3 au Lez,

2015 :
 25 mai : défaut de la pompe de relevage – déversement de 4900 m3 au Lez

2016 :

 20 octobre : renouvellement groupe onduleur – arrêt biofiltration – déversement de
1025 m3 d’eaux décantées dans le Lez

2017 :
 8 janvier : colmatage de la biofiltration – déversement de 1965 m3 d’eaux clarifiées au
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Lez

 27 et 28 mars : colmatage de la biofiltration – déversement de 630 m3 d’eaux clarifiées

au Lez

 18 avril : colmatage de la biofiltration – déversement de 210 m3 d’eaux clarifiées au Lez

 22 octobre : défaut automatismes – déversement d’eaux décantées de 540m3 au Lez

2018 :
 7 avril  : incident sur l’unité Biostyr, déversement de 1020 m3 d’eaux clarifiées au Lez

 19 mai : colmatage de la biofiltration – déversement de 630 m3 d’eaux clarifiées au Lez

 27  novembre :  défaut  du  variateur   de  la  pompe  d’alimentation  du  Biostyr  –

déversement de 370 m3 d’eaux clarifiées au Lez

 4 décembre : défaut air pilote de biofiltration, déversement de 215 m3 d’eaux clarifiées

au Lez

 12 décembre : colmatage de la biofiltration – déversement de 300 m3 d’eaux clarifiées

au Lez

 26  décembre :  défaut  air  pilote  de  biofiltration,  déversement  de  630  m3  d’eaux

clarifiées au Lez

Nota : les déversements de temps de pluie, alors que les débits et charge reçues en entrée de
station dépassent le débit nominal, fixé à l’arrêté d’autorisation, ne sont pas considérés comme
des incidents.

Sur l’émissaire :
Jusqu’en 2018, aucun incident n’avait été constaté sur l’émissaire quelle que soit le tronçon
terrestre, lagunaire ou maritime.
En 2018, il y a eu 3 incidents :

 février 2018 - Fuite sur la vanne du booster  

 mai 2018 - Fuite au niveau d’un équipement de suivi de la pression de 
l’émissaire 

 novembre 2018 -Fuite sur la canalisation aux Quatre Canaux  

Le rapport présentant la gestion de ces incidents est joint en annexe.

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA



31

Linéaire d’inspections caméra
réalisé sur les réseaux du système de collecte Maera à fin 2018

Contractuellement, l’exploitant doit inspecter 80 kms/an de réseaux, 560 kms en 7 ans.Il s’agit
d’inspections normées (Norme NF EN 13508-2) avec remise d’un rapport d’inspection. A fin
2018,  50%  de  l’objectif  a  été  réalisé.  Cet  objectif  contractuel  initial  a  été  ambitieux.  Le
développement  informatique  engagé  en  2019  par  la  Métropole  d’un  outil  de  gestion
patrimoniale  ayant  pour  fonction  la  réalisation  d’une  analyse  multicritères  des  besoins  en
renouvellement à des fins de programmation de travaux va devoir intégrer progressivement
toute cette connaissance. 
Nota :  tout  n’est  pas  faisable,  certaines  portions de réseaux ne permettent pas d’envoi  de
caméras : manque d’accès ou débits trop forts pour by-passés les eaux.

ci-dessous la liste des contrôles faits sur l’émissaire depuis sa mise en service et les contrôles
ajoutés suite aux incidents de 2018.

Contrôles Fréquence Date de mise en œuvre

Contrôle  /  Maintenance  /
renouvellement des ventouses

2 fois / an Depuis 2005

Tournée de surveillance 10 fois / an Fréquence  augmentée  fin
2018

Suivi de la protection cathodique 12  fois  /  an  +  1
Contrôle
réglementaire annuel

Depuis 2005

Surveillance aérienne :
Contrôle fluo et survol drone
Survol drone avec caméra IR

1 fois par an
2 fois par an 

2018
Janvier 2019 + juin 2019

Suivi Acoustique (grandes oreilles) En place 2019
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Contrôle  maritime :  passage d’un
robot

annuelle 2019 (en cours)

Indépendamment des incidents présentés ci-avant,  ces contrôles n’ont mis en avant aucun
désordre.

 Quel était l’objet de l’intercepteur Ouest et pourquoi a-t-il été abandonné ? 

Réponse du maître d’ouvrage :

L’objectif de l’intercepteur Ouest était d’éviter le mélange des eaux usées  des communes de
Grabels, Juvignac avec les eaux usées et pluviales du centre de  Montpellier. La finalité était de
réduire les déversements par temps de pluie de ces eaux contaminées au milieu naturel.
La  modélisation des  réseaux  faite  en  2014  lors  de  l’audit  du  système MAERA a  montré  les
conclusions suivantes :

 La création de cet intercepteur permettrait d’éviter un déversement d’environ 1 500 m3

dans le milieu naturel mais ne permettrait pas de répondre à l’engagement de supprimer

les déversements pour la pluie mensuelle.

 Le coût de ce réseau avait été évalué en 2005 à 10M€ avec 3 tracés potentiels dont la

faisabilité n’a pas été étudié, traversant les quartiers Estanove/ Figuerolles/Montcalm,

secteurs très urbanisés de Montpellier.

 Compte  tenu  du  coût  de  ce  réseau  et  du  faible  gain  pour  le  milieu  aquatique,  la

recherche d’une solution de bassin d’orage pour stocker ce volume et éviter son rejet

avant de le rediriger vers MAERA semblait plus propice. C’est ce choix qui a été fait et

vient remplacer l’intercepteur OUEST. Cette opération est présentée dans le programme

de travaux du système MAERA sous le nom de déversoir d’orage du Ruisseau des Vaches.

Les études sont en cours, les travaux sont prévus à partir de 2021/2022.

 Sous-thème 1-2 : Les solutions alternatives

Pour certains contributeurs, La modernisation de la station Maera ne peut constituer qu’une solution

à court terme, d’autres préconisent un projet de création d’une nouvelle station dont l’assiette 

foncière permettrait d’atteindre un niveau de performances environnementales supérieur.

Question au maître d’ouvrage :

Que pouvez-vous répondre à ces propositions pour l’avenir ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet de modernisation répond aux contraintes et besoins  connus à ce jour et prennent en

compte les  évolutions réglementaires  depuis  2005.  C’est  en ce  sens,  un projet  moyenterme

même si l’évolution de la population et des besoins ont été évalués jusqu’à un horizon 2040. 

Ces perspectives d’évolution se basent sur les documents de planification existants faisant eux

même  des  hypothèses  sur  l’avenir  du  territoire :  SCOT,  PLUi,  projets  d’urbanisme  connus,

données INSEE. Si le contexte évolue différemment de ce qui est prévu à ce jour ou que de

nouvelles obligations réglementaires apparaissent ou que des nouveaux objectifs et ambitions

sont fixés, la métropole pourra, tout à fait,  faire évoluer ce projet.  Par exemple en 2005, les

performances exigées sur la station portaient plus sur le temps sec que le temps pluie, ce qui
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n’est plus le cas aujourd’hui. 

L’assiette foncière actuelle dispose encore d’une marge de manœuvre même si elle reste limitée,

pour venir intégrer des traitements complémentaires compacts. 

 Sous-thème 1-3 : La régulation en amont

Pour Plusieurs contributeurs, une des questions majeures est l’insuffisance de la capacité des bassins

d’orage et l’absence de dispositifs particuliers pour retenir les eaux sur les terrains (les noues).

Question au maître d’ouvrage :

 Quels sont les investissements programmés par la Métropole en la matière ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Il ne faut pas confondre à ce stade la gestion des eaux pluviales de celles des eaux usées.
Les noues et la rétention à la parcelle concerne uniquement les eaux de pluie. Ces dispositions
sont bien préconisées et mises en œuvre dès que possible, c’est inscrit dans la stratégie pluviale
et mis en application dans l’instruction des permis et autorisation d’aménager.
Les solutions « bassins d’orage » sont utilisées lorsqu’on a un mélange entre eaux usées et eaux
pluviales : c’est le cas dans les réseaux unitaires de collecte.

La modélisation du fonctionnement des réseaux de collecte à MAERA a bien pris en compte une
meilleure régulation en amont des débits reçus, d’où le projet de stockage en réseaux sur le
ruisseau des vaches et le redimensionnement de certaines parties des réseaux en amont de
MAERA. 
La  réduction   des  intrusions  d’eaux  claires  de  nappe  et  de  pluie  faitégalement  partie  des
solutions envisagées en amont, comme la déconnexion des gouttières des réseaux d’eau usées
séparatifs. 
La solution bassin d’orage n’est pas la seule. 
Ces solutions sont plurielles et non uniques, l’impact va se mesurer dans le temps. 
Toutes ces solutions sont bien prises en compte.

Ces  données  sont  présentées  dans  le  volume  E-Evaluation  environnementale  –  chapitre2 :
description du projet, du dossier d’enquête publique.

Sous-thème 1-4 : Le périmètre d’incidence

Le périmètre de l’enquête ne comprend pas les territoires des communes de La Grande Motte et Le

Grau  du  Roi  dont  certains  contributeurs  estiment  être  impactés  par  les  rejets  en  mer  liés  au

fonctionnement de Maera.

Question au maître d’ouvrage :

Quelles sont les sources d’information dont ont disposé ces communespendant toute la

durée des études ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Toutes les communes du Golfe d’Aigues Mortes ne pouvaient être dans le périmètre d’enquête,

il  fallait  définir des limites,  convenues avec les services instructeurs.  Néanmoins,  l’évaluation
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environnementale a étudié certains impacts à l’échelle de la Baie d’Aigues Morte.

Elle montre que ces communes ne sont pas impactées par le rejet en mer. Toutefois, à leur

demande, afin de les tenir informer, elles font parties du comité de suivi de MAERA et à ce titre

participent aux réunions et disposent alors de tous les éléments d’information sur le suivi du

rejet en mer et le fonctionnement de MAERA. 

Enfin,  à  l’instar  des  préconisations  du  SDAGE  Rhône  Méditerranée,  l’Agence  de  l’Eau  a

récemment  pris  l’initiative  de  la  structuration  d’une  gouvernance  partagée  autour  du  Golfe

d’Aigues-Mortes, sur les thématiques biodiversité et changement climatique (érosion du trait de

côte, submersion marine). Cette future gouvernance permettra de partager à la bonne échelle

avec l‘ensemble des acteurs locaux les enjeux de la qualité des eaux du golfe, avec notamment

l’impact des apports par les rejets en mer et les différents graus.

Thème 2 : LES IMPACTS SUR LES MILIEUX NATURELS

o Sous-thème 2-1 : Sur le milieu marin 

La qualité du milieu marin est souvent évoquée dans les contributions orales ou écrites recueillies 

pendant l’enquête. Même si la commune de PALAVAS-LES-FLOTS bénéficie d’un pavillon bleu, les 

inquiétudes  des personnes qui se sont exprimées pendant l’enquête restent constantes depuis des 

années et ce malgré les résultats d’analyse communiqués dans le dossier d’enquête.

Questions au maître d’ouvrage :

  Les études sur le panache des rejets semblent exclure un impact sur les plages. 

Toutefois, pouvez-vous nous confirmer que l’exploitation de la station n’a pas eu des 

conséquences sur les rejets en mer pouvant avoir un impact sur le littoral ?

 Pouvez-vous fournir à la commission d’enquête les résultats des études sur le suivi du 

panache actuel par vent d’est ou de sud ?

 Pouvez-vous   préciser  les  conclusions  de  l’étude  sur  les  conséquences  de

l’augmentation  du  débit  de  rejet  de  l’émissaire  sur  la  forme  et  la  dimension  du

panache, sur la dispersion en général et plus particulièrement dans les conditions d’un

vent d’est ou de sud ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

Les  rejets  en  mer,  à  11  kms  du  Littoral,  n’ont  pas  d’impact  sur  le  littoral  quel  que  soit
l’exploitation  de  la  station  simplement  parce  que  les  effluents  rejetés  ne  peuvent  pas  re-
parcourir  les  11  kms  quels  que  soient  les  conditions  de  vent  ou  de  courant.  Aucune  des
modélisations réalisées n’a montré que c’était possible, c’est pourquoi le rejet est à 11kms et
non pas  3,  4  ou  6  kms.  Les  études  initiales  de  positionnement  de  l’émissaire,  réalisées  par
l’IFREMER, visaient cet objectif. 
Les résultats du suivi par vent d’est ou de sud sont dans le dossier d’étude d’impact soumis à
enquête  publique  volume  E-Evaluation  environnementale  –  chapitre  5 :  description  des
incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement partie A Incidences
en période d’exploitation.
Nota : 
Tous les vents ont été testés.

 Le Mistral : vent Nord- Nord Est,
 La tramontane : vent  Nord ouest,
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 Le Marin : vent Sud Est,
 Le   renverse  marin  (passage  d’un  vent  marin  à  laTramontane  dans  certaines

conditions)
 La brise thermique (vents portant vers la terre le jour et vers la mer la nuit).

Le  terme  « panache »  est  utilisé  pour  définir  une  zone  dans  laquelle  la  concentration  en
bactériologie de la mer est supérieure à 500 coliformes fécaux/ 100ml, soit les normes eaux de
baignade. Les représentations cartographiques fournies ne représentent pas ce que l’on verrait
sur place, mais un résultat de modélisation. Sur site, ce « panache » n’est pas visible, au contraire
d’une rivière  boueuse qui  se  déverse  dans une mer transparente.  Au niveau de la  sortie de
l’émissaire, la couleur de l’eau est identique dans et hors de l’emprise du dit «  panache ». L’eau
rejetée par l’émissaire est une eau traitée aussi bien en temps sec qu’en temps de pluie.

En termes de résultats sur la bactériologie, 2 cartographies sont présentées :
 En surface : l’émissaire étant à 30m de profondeur, il y a eu déjà mélange entre eau douce

traitée et eau de mer,

 Au fond : au plus proche du rejet.

Pour ce qui concerne le vent marin (sud-est)

En surface :un niveau de bactériologique inférieur à 250 coliformes fécaux /100 ml partout en
surface que ce soit aujourd’hui ou demain, pas de panache, valeurs inférieures au niveau de
baignade autorisée.
Au fond, un niveau de bactériologie  inférieur  à 250 coliformes fécaux /100ml qui  se dissipe
complètement au-delà d’un rayon de 1,2km autour de l’émissaire (actuel 600m).

Ces  résultats  sont  dans  le  dossier  d’étude  d’impact  soumis  à  enquête  publique  volume  E-
Evaluation environnementale – chapitre5 : description des incidences notables que le projet est
susceptible d’avoir sur l’environnement partie A Incidences en période d’exploitation.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez-vous  nous  fournir  un  plan  (plus  précis  que  celui  du  dossier  d’enquête)

déterminant  la  zone  d’interdiction  de  pêche  au  droit  de  l’émissaire  et  les

caractéristiques de cette zone (surface, moyens de signalisation et de contrôle) ?A-t-on

relevé des infractions à cette interdiction  (nombre, date) ?

Réponses du maître d’ouvrage :

La zone d’interdiction de pêche se situe autour du périmètre du diffuseur des eaux traitées issues
de la STEP MAERA (Cf.  Annexe).  Il  est situé à l’extrémité de l’émissaire à 11km des côtes de
Palavas-les-Flots.  Cette zone d’interdiction a pour objectif, entre autres,  de protéger l’émissaire
et éviter qu’il soit endommagé par des engins de pêche mécanique comme le chalutage.

Les caractéristiques de cette zone sont les suivantes : 
 Zone délimitée par quatre bouées aux les points cardinaux Nord / Sud / Est / Ouest
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 Surface : 0,285 km2

 Signalisation : aucun moyen de signalisation à part les bouées elles-mêmes
 Contrôle : 

- Contrôles visuels réalisés lors des sorties en mer par CREOCEAN : recensement
des bateaux de pêche dans la zone d’interdiction et en périphérie, 

- Aucune information concernant des contrôles réalisés par la gendarmerie,  les
affaires maritimes ou les douanes.

Nombre d’infractions constatées lors des sorties en mer par CREOCEAN en 2017 et 2018 :
 2017 : 5 infractions de bateaux de « pêche-loisir » recensées lors des 6 sorties en

mer,
 2018 :  3 infractions de bateaux de « pêche-loisir » recensées lors des 2 première

sorties en mer.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez nous donner les dates et les causes des interdictions de baignade sur les années

2017,  2018,2019 ?  Y-a-t-il  des  interdictions  hors  saison  estivale,  notamment  pour

interdire certaines pratiques nautiques comme le surf ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

Les interdictions de baignade sont du ressort du pouvoir de police du maire de Palavas les Flots. 
Ces interdictions ne sont pas toujours prises parce qu’il y a une pollution avérée, ils sont souvent 
pris sur la base d’un principe de précaution dès lors qu’il y a un risque de pollution. Les 
prélèvements et analyses sont faits souvent après la décision d’interdiction. La commune de 
Palavas-les-Flots a confié à la Communauté d’Agglomération du Pays de l’Or le suivi de la qualité 
des eaux de baignade.
Nota : la Métropole informe la commune de Palavas Les Flots dès qu’un déversement a lieu 
d’eau non traitée de MAERA dans le Lez, procédure relevant d’un dispositif d’astreinte 7j/7, 24h/
24.

Les informations concernant les arrêtés d’interdiction de baignade à Palavas-les-Flots sont 
recensées dans le tableau suivant : 

Année Date des arrêtés Total Plages Information arrêté
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2017
28 juin 2017

2
Hôtel de ville, rive

gauche

Risques de dégradation de
la qualité des eaux du Lez

suite aux fortes pluies29 juin 2017

2018

18 et 19 avril 2018

3

Hôtel de ville
jusqu’au Flots du

Sud

Suite aux évènements
climatiques

13 et 14 août 2018
Hôtel de ville, rive

gauche

Risques de dégradation de
la qualité des eaux du Lez

suite aux fortes pluies

12 et 13 novembre 2018 Toutes les plages
Risques de pollution en mer
et application du dispositif

POLMAR

Pas de données sur 2019.

Le suivi du milieu marin en continu est proposé par plusieurs associations et notamment l’usage de

bouées « marelles » a été évoqué.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez-  vous  nous  préciser  les  avantages  et  inconvénients  d’un  tel  dispositif,  le  coût

d’investissement  et  d’exploitation ?  Un  contrôle  en  continu  est  –il  envisageable  et

envisagé ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Lors du dernier comité de suivi de MAERA et des comités techniques qui ont suivi en 2018 et
2019, la question de l’amélioration du suivi en mer a été évoquée avec les professionnels de la
pêche et les services de l’Etat.
L’utilisation de bouées marelles a été proposée : les prélèvements et analyses sont jusque-là faits
toujours aux mêmes emplacements points GPS de façon à avoir des analyses comparables.
Là, il s’agit de faire des prélèvements sur des points différents chaque année afin de prendre en
compte les vents et courant du jour de prélèvement : donc de lancer une boue marelle et de
prélever dans la direction où le vent et les courants l’envoient le jour des prélèvements. 
Il a été convenu d’essayer cette technique.
L’autre demande revient à installer une station de prélèvement en continue : Cette disposition
est en cours d’analyse par le comité technique en vue de l’amélioration du suivi. L’inconvénient
est que ces stations ne peuvent pas mesurer en continue autant de paramètres que ce qui se fait
en laboratoire, ainsi la bactériologie n’est pas mesurée en continue. 

FNE LR demande si les dosages de concentration en N, P, DCO et DBO5 sont réalisés sur les eaux 
brutes tant avant et après traitement c’est à dire avec ou sans les matières en suspension ? En effet, 
si les analyses n'ont porté que sur la seule fraction soluble, les rejets en mer sont en fait bien plus 
importants que ceux indiqués car bien évidemment les matières en suspension intègrent aussi une 
fraction organique plus ou moins biodégradable et source après minéralisation de N et P.

Questions au maître d’ouvrage :
Le maître du maître d’ouvrage peut-il préciser les conditions dans lesquelles  sont réalisés les 
dosages de concentrations ? Les rejets en mer comportent-ils des matières en suspension ? 

Réponse du maître d’ouvrage :
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Les analyses des échantillons d’eau sont effectuées en se référant aux techniques courantes,
préconisées et publiées par l’IFREMER : 

 Dans le cadre du RNO pour les paramètres chimiques et physico-chimiques 

 Aux normes AFNOR, préconisées par la DDASS, pour les paramètres bactériologiques.

1) Paramètres  physico-chimiques :  concernant les  MES  NF EN 872*  :  Qualité  de l'eau -
Dosage des matières en suspension - Méthode par filtration sur filtre en fibres de verre
(code ANDRE 610), Juin 2005 => Il s’agit d’une norme européenne de méthode de dosage
des matières en suspension dans les eaux brutes, les eaux usées et les effluents, par
filtration sur filtre en fibres de verre. La limite inférieure de dosage est d'environ 2 mg/I.
Cependant il n'a été fixé aucune limite supérieure.

Ainsi  pour  les  MES  et  les  MESO,  CREOCEAN  compare  les  résultats  de  l’étude  aux
résultats de leurs autres études dans la méditerranée et le Golf d’Aigues-Mortes, ainsi
qu’à  la  bibliographie  et  considère  que  les  valeurs  deviennent  relativement  élevées
lorsqu’elles dépassent 20 mg/l.

2) Paramètres  bactériologiques  :  les  analyses  sont  réalisées  par  le  Laboratoire
Départemental Vétérinaire de l’Hérault (LDHV34), selon les normes suivantes : NF EN ISO
9308-3 pour E. Coli et NF EN ISO 7899-1 pour les Entérocoques. Le laboratoire précise
que les premières dilutions au ½ sont réalisées en eau ultra-pure.

3) Paramètres « pigments chlorophylliens » : une préfiltration de l’eau de mer est réalisée
sur  le  bateau  puis  le  laboratoire  MARBEC  analyses  les  échantillons  par
spectrofluorimétrie

Concernant la diffusion des eaux traitées en mer et MES

1) En sortie de STEP MAERA : critère réglementaire => MES < 35 mg/l

Bilan du système de traitement pour l’année 2018 
 MES rejetées valeur moyenne : 13,2 mg/l

 MES rejetées valeur mini : 9,1 mg/l

 MES rejetées valeur max : 18,9 mg/l

2) Au niveau du diffuseur, les prélèvements sont effectués par CREOCEAN à l’aide d’une
bouteille Niskin : il n’existe pas de seuils réglementaires pour les teneurs en MES ou en
MES organique,  elles  sont  comparées  à  la  base  de  données  de  CREOCEAN dans  la
méditerranée et à la bibliographie.

 Emissaire sur le fond : MEX max < 6 mg/l 

 Emissaire en surface : MES max < 9 mg/l
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D’autres contributeurs estiment que les durées de vie des bactéries en mer sont sous-estimées ; un 
traitement tertiaire des eaux de la STEU permettant un véritable abattement des pathogènes a 
même été évoqué à plusieurs reprises.
Question au maître d’ouvrage :
Pouvez-vous répondre à ces inquiétudes en complétant les données communiquées par le dossier 
d’enquête ?

 Réponse du maître d’ouvrage :

Un traitement complémentaire aux UV par exemple pourrait être ajouté sur le site de la station

afin d’obtenir un abattement des pathogènes. 

Néanmoins, les études d’impact mais aussi les mesures faites depuis 2005 sur le rejet en mer ne

montrent aucune contamination  qui le nécessiterait. Par ailleurs, la valeur retenue dans l’étude

d’impact  pour  la  durée  de  vie  des  bactéries  est  sécuritaire  (10h  retenue  contre  3h  pris

généralement) et basée sur la bibliographique.

Ce traitement complémentaire n’a donc pas été retenu dans le projet.

Nota : En station d’épuration, le recours à la stérilisation des eaux usées ne se fait que lorsque 

cela s’avère nécessaire, eu égard aux usages aux environs immédiats du rejet et aux risques 

sanitaires avérés. C’est à dire souvent lorsqu’il y a un usage ≪ eau potable ≫ en aval du rejet ou 

que le rejet se fait dans une zone de baignade règlementée.

o Sous-thème 2-2 : Sur les cours d’eau

 Le stress  hydraulique du Lez :

Cette  question est  évoquée notamment par le Maire de Maire de PALAVAS-LES-FLOTS. L’étude du  

stress hydraulique du Lez ne semble pas entrer  dans le cadre de la présente enquête. Dans le dossier

d‘enquête, ne sont évoqués que les déversements des eaux brutes, des eaux prétraitées et des eaux 

décantées qui se produisent  en situation de pluies intenses ou de crues.

Question au maître d’ouvrage :

 Pour répondre à une inquiétude légitime, pouvez-vous nous dire quel est l’impact de la 

station sur la vie biologique du Lez ?

Réponse du maître d’ouvrage :

L’impact de la mise en service de la station Maera en 2005 et notamment de l’émissaire sur la vie
biologique du Lez a été très positif. On constate une nette amélioration depuis 2005 des indices 
mesurant la vie biologique du Lez.
La vie biologique est mesurée via la valeur d’IBD indice biologique diatomées. Cf volume E-
Evaluation environnementale – chapitre4 page : 220.
« À Lattes, depuis 2006, la classe de qualité des indices IBD et IPS est « bonne » à « moyenne » 
suivant la grille utilisée. À noter qu’en 2013 et 2014, la note IBD est de 15,8 sur 20, soit la 
meilleure note obtenue depuis 2001. Ces améliorations sont directement liées aux efforts en 
matière d’assainissement et à la mise en service de l’émissaire.
Une analyse de l’évolution de l’IBD en temps de pluie est fournie dans la partie « impacts en 
exploitation » de la présente étude d’impact. Elle montre que si impact il y a des déversements 
actuels sur les IBD, il se résume au passage de l'état écologique bon à moyen. Mais ces 
déclassements ne sont peut-être pas le seul fait des déversements.
Tous les déversements n'ont pas donné lieu à dépassement de la classe d'état bonne (exemple 
Lez àLattes, Mosson à Montpellier). »
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 Sous-thème 2-3 : Sur les étangs

La situation sanitaire de l’Etang du Prévost est souvent évoquée par les contributeurs.

L’association des Compagnons de Maguelone indique que la situation se dégrade depuis2017. Notre

rencontre avec IFREMER nous a appris que :

- l’étang était  en très mauvais état  depuis 2011

- son classement en B  ne correspondait pas à la qualité des eaux évaluées par leurs services,

- son classement  administrativement en B  (excepté en 2014 où il a été évalué en C) a toutefois était

maintenu jusqu’en 2018

- son déclassement   en C en 2019, afin de conserver le financement du suivi,  est consécutif   aux

résultats  des  évaluations   des  trois  années  précédentes  et  il  n’est   pas  directement   lié   à  un

événement particulier, comme celui de la fuite de l’émissaire au 4 canaux.

      Questions au maître d’ouvrage :

 L’impact de la station Maera dans cette La dégradation de l’état du Prévost depuis 

2011 a-t-il été étudié ?

 Dans le bilan 2019, il est dit que la mesure de 170 000 E coli  a été effectuée le 12/11/2018,

c’est-à-dire 48 heures à la fin d’un épisode pluvieux.  Cette mesure est-elle effectuée avant

ou après la fuite de l’émissaire aux 4 canaux ?  A quelle date a été constatée la fuite sur

l’émissaire La fuite sur l’émissaire et a-t-elle un rapport avec cet épisode pluvieux ?

Réponses du maître d’ouvrage :

L’impact de la station de MAERA sur la dégradation du Prévost depuis 2011 n’a pas été étudié

par la Métropole. La gestion et le contrôle de l’étang ne relèvent pas de la compétence de la

Métropole. De plus, la station  MAERA rejette ces eaux en mer à 11 kms et pas dans l’étang.

Les seules interactions entrent MAERA et l’étang sont indirectes : 

 soit lors des épisodes pluvieux quand les réseaux de collecte et la station MAERA sont

saturés et déversent dans le Lez, Le lez étant en communication avec les étangs, nota : le

canal du Rhône à Sète est également en communication avec les étangs, comme les eaux

du bassin de la Mosson,

 soit lors des éventuelsincidents du réseau de collecte des eaux usées de Palavas vers

MAERA ou d’incidents surl’émissaire en mer.

L’incident sur l’émissaire au niveau des quatre canaux a été détectée le jeudi 14/11/2018. Des

riverains ont constaté une résurgence d’eau après la pluie et en ont informé la SAUR, exploitant

du service public  de l’assainissement sur la  Commune de Palavas-les-  Flots,  qui  a  elle-même

informé VEOLIA. La fuite se situait de l’autre côté des 4 canaux par rapport au Booster, au pied

du pont de Palavas, côté Palavas.

 Sous-thème 2-4 : Les impacts sur la zone Natura 2000

L’émissaire traverse le territoire de la Zone Natura 2000 des étangs Palavasiens.
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Questions au maître d’ouvrage :

Lors de la construction de l’émissaire, des préconisations particulières ont-elles été communiquées

à la Métropole dans le cadre de la Charte Natura 2000 ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Dans  le  cadre  de  l’étude  d’impact  réalisée  préalablement  à  la  pose  de  l’émissaire  (source  :

dossier d’enquête publique de 2005), aucun impact direct sur la faune et la flore marine d’intérêt

communautaire (grand dauphin et herbiers de posidonies) ou sur la faune et la flore terrestre de

la zone Natura 2000 FR91410 n’aété identifié. 

Néanmoins, des mesures compensatoires et réductrices ont été mises en œuvre :

- Mise  en  place  d’un  suivi  de  l’état  des  herbiers  de  posidonies  (repris  dans  l’arrêté

d’autorisation de la station)

- Le tracé de l’émissaire retenu contourne les zones d’intérêt écologique. Six zones sensibles

identifiées ont fait l’objet d’une attention particulière durant les travaux où toute intervention

a notamment été évitée dans l’emprise des sites classés de l’Etangs du Prévost et de l’Arnel.

- Participation à la  restauration et  à la  mise en valeur des sites classés (convention avec le

Conservatoire des Espaces Naturels Languedoc-Roussillon et financements).

 Sous-thème 2-5 : Le changement climatique

Selon certains contributeurs, le changement climatique n’a pas été suffisamment pris en compte par 

le projet.

Question au maître d’ouvrage :

Comment dans le dossier, cette problématique a-t-elle été prise en compte ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le dossier prend en compte la problématique du changement climatique à 2 niveaux :

1/ Contribution du projet de modernisation de Maera à la lutte contre le changement climatique 

2/ Etude de la vulnérabilité du projet de modernisation de Maera face au changement climatique

1/ Contribution du projet de modernisation de Maera à la lutte contre le changement climatique

Le projet de modernisation contribuera à la diminution des gaz à effet de serre, et donc à la lutte

contre le changement climatique, en :

- Optimisant les consommations énergétiques de la station notamment par le choix de process

et  d’équipements  moins  consommateurs  et  l’optimisation  des  boucles  énergétiques

permettant par exemple de récupérer et réutiliser sur site la chaleur dégagée par certains

équipements,

- Produisant  de  l’énergie  verte  non  fossile.  Cette  énergie  (électricité,  biométhane)  sera

notamment produite par valorisation du biogaz produit lors de l’étape de digestion (appelée

aussi méthanisation) des boues d’épuration.

Le volet énergie du projet est décrit au §5.5.7 du chapitre 2 « description du projet » du volet E

du dossier d’enquête publique.

2/ Etude de la vulnérabilité du projet de modernisation de Maera face au changement climatique
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L’étude de la vulnérabilité du projet au changement climatique fait l’objet du §8.2 du chapitre 5A

«Description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement  »

du  volet  E  du  dossier  d’enquête  publique.    La  vulnérabilité  du  projet  face  au  changement

climatique  a  été  regardée  sous  différents  aspects  (évolution  des  milieux  récepteurs,

météorologie, submersion marine,….).

Exemple de la prise en compte du changement climatique dans le dimensionnement de la station

en temps de pluie :

Comme  indiqué  dans  le  mémoire  en  réponse  à  l’avis  de  l’Autorité  Environnementale,  les

orientations  techniques  prises  dans  le  cadre  du  projet  de  modernisation  de  la  station  de

traitement des eaux usées Maera, pour le dimensionnement en temps de pluie par exemple,

s’appuient sur des analyses statistiques (données météo France). Ces analyses sont basées sur

des chroniques de données longues (entre 30 et 50 ans).

Ainsi,  la  modification  des  valeurs  de  la  pluie  mensuelle  parexemple  ne  dépend  pas  de

phénomènes, même exceptionnels, observés ces 5 dernières années.

Dans un dossier consacré au changement climatique et aux épisodes méditerranéens, Météo

France indique que, même si une augmentation de leur intensité se dessine, l'évolution future

des  précipitations  extrêmes  en  Méditerranée  reste  aujourd'hui  assez  incertaine

quantitativement. Des travaux de recherche sont actuellement en cours sur le sujet.

Nota : La prise en compte du changement climatique dans la gestion de la ressource en eau

relève d’un cadre plus global que celui du projet de modernisation de Maera.

 Sous-thème 2-6 : La protection du paysage

La  commune  de  LATTES  souhaite  que  le  projet  bénéficie  d’une  haute  protection  paysagère  et

architecturale, et que l’intégration paysagère du projet prenne en compte le quartier de Port Ariane

et de la Céreirède. Elle préconise que des arbres de haute tiges soient plantés afin de cacher les vues

vers la station Maera depuis la route et le nouveau pont sur le Lez.

Question au maître d’ouvrage :

Que prévoit la Métropole au titre de l’intégration paysagère du projet ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les principes d’insertion paysagère du projet figurent au §6.3 du chapitre 5A « Description des

incidences notables que le projet est susceptible d’avoir  sur l’environnement » du volet E du

dossier d’enquête publique et sont traduits dans les vues figurant en annexe 8 du mémoire en

réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale (volet F du dossier d’enquête publique).

Les préconisations de la commune de Lattes, notamment sur la plantation d’arbres de haute tige,

ont été intégrées au cahier des charges des entreprises qui seront en charge de la réalisation des

travaux.
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Thème 3 : LES RISQUES 

 Sous-thème 3-1 : Inondation/ PPRI 

Si le projet est bien situé dans une zone inondable rouge de précaution, il n’est pas vulnérable aux
crues centennales grâce aux travaux réalisés de 2007 à 2014.
Ces travaux ont consisté à conforter les 13 km de digues qui encadrent le Lez dans la traversée de

Lattes, tout en organisant l’évacuation des excédents de crues en amont. Au-delà de 400 m 3 /s, un

déversoir  aménagé au nord de Lattes dérive une partie des eaux vers l’étang du Méjean, via un

chenal de 3 km. Un deuxième dispositif de sécurité, en amont du déversoir, permet d’évacuer les

débits supérieurs à 900 m 3 /s,  d’après ce plan du projet publié dans un article du Moniteur des

Travaux Publics.

Les  dernières  crues  de  septembre  et  octobre  2014  ont  montré  l’efficacité  des  aménagements
hydrauliques réalisés sur le Lez.
Le PPRI de Lattes interdit bien l’urbanisation dans la zone, ainsi que le rappelle un contributeur, c'est-

à-dire la création de nouveaux logements et d’activités privées, mais il y autorise la construction et la

modernisation des équipements d’utilité publique. La station MAERA est déjà dans cette zone qui,

semble-t-il, n’est inondée qu’en période de crue exceptionnelle.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez-vous  expliciter  pourquoi  l’étude  de  2006  « Expertise  des  projets  d’action  de
prévention  des  inondations  sur  le  bassin  du Lez »par Philippe QUEVREMONT ingénieur
général  du  génie  rural,  des  eaux  et  forêts,  membre  de  l’inspection  générale  de
l’environnement, à laquelle se réfère M CHANTON  en citant la phrase suivante  « Ce projet
réalisé,  la ville de Lattes ne sera encore protégée que jusqu’à des événements naturels
d'occurrence  moyenne,  inférieurs  à  la  crue  centennale »  ne  peut  pas  être  prise  en
considération pour étudier le projet de modernisation MAERA  ?

 Pouvez-vous communiquer à la commission un descriptif sommaire et un plan de situation

commenté des travaux réalisés de 2007 à 2014 pour protéger la population et les activités

des  inondations ?  Quelles  sont  les  mesures  de  surveillance  prises  et  qui  en  a  la

responsabilité pour la bonne tenue des digues de protection érigées le long du Lez.



Réponses du maître d’ouvrage :
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Rappel historique : 
Les premiers travaux d’endiguement et de recalibrage du Lez, réalisés entre 1983 et 1985, ont
été  initiés  suite  à  la  crue du 24 septembre 1976 ayant  occasionné d’importants  dégâts.  Les
digues ont été conçues pour une crue de projet de 600 m3/s, avec une revanche de sécurité entre
la crête de digue et la ligne d’eau de 75 cm dans les sections droite et de 1 m dans les courbes. 

Toutefois, les modélisations menées suite aux crues de 2002et 2003 ont montré que la capacité
du lit avant débordement était d’environ 600 m3/s (pas de revanche de sécurité par rapport à ce
débit de projet). La crue de projet centennale a alors été revue à la hausse et la référence est
depuis de 900m3/s.

Le Lez aval a fait l’objet de nombreuses analyses hydrologiques. La valeur retenue pour le débit
de référence centennal au pont du Garigliano à Montpellier a ainsi connu plusieurs évolutions
depuis 50 ans : 

 600 m3/s avant 1989,

 755 m3/s jusqu’en 2006, 

 900 m3/s à partir de 2007.

La  valeur  de  900  m3/s  a  été  adoptée  suite  à  la  publication  en  juillet  2006  du  rapport  de
l’Inspection  Générale  de  l’Environnement  qui  remettait  en  cause  l’estimation  à  755  m  3  /s  .
(expertise  de  P.QUEVREMONT).  Sur  les  préconisations  de  ce  rapport,  une  conférence  de
consensus a été tenue pour réexaminer ce sujet, en intégrant les récentes valeurs des débits des
crues de 2002, 2003et 2005. 

La valeur de 900 m3/s est actuellement prise comme référence pour le débit centennal dans les
études hydrauliques récentes et dans le PPRi de Lattes. 

Ces études ont conduit à l’élaboration d’un programme global d’aménagement pour la 
protection contre les inondations de la basse vallée du Lez, dont les objectifs sont d’éviter les 
débordements sur les digues au droit des secteurs fortement urbanisés de Lattes et de renforcer 
les digues actuelles, classées comme intéressant la sécurité publique. 

Les travaux ont été réalisés entre novembre 2007 et 2013. Ils ont consisté en : 

 La création d’un ouvrage de dérivation (partiteur de débit) implanté en rive gauche du
Lez en amont des zones urbanisées, 

 La création d’un chenal de délestage en rive gauche pour évacuer le débit dérivé vers
l’étang du Méjean. Ce chenal est délimité à l’ouest par le merlon de la Lironde, créé lors de
ce programme de travaux. 

Le merlon de la Lironde est constitué d’une digue en terre végétalisée et est intégralement
constitué de remblais en matériaux A1 compactés. Il présente une hauteur limitée (moins de
2 m) et des pentes de talus douces. 

 Le confortement des digues du Lez rive gauche et rive droite en structure et en altimétrie
pour permettre le transit des crues sans dommage ni risque de rupture jusqu’à un épisode
de 1500 m3/s (crue exceptionnelle de période de retour supérieure à 500 ans) :

- Les digues situées entre l’autoroute A709 et le partiteur de débit sont calées au niveau
de la crue de débit 755 m3/s (période de retour proche de 50 ans) et sont dimensionnées
pour qu’elles puissent surverser sans rompre pour des crues supérieures,

- En  aval  du  partiteur,  les  digues  sont  confortées  avec  des  techniques  adaptées  aux
contraintes  d’emprise.  En  section  courante,  les  digues  ont  fait  l’objet  d’un
épaississement conséquent côté terre (matériaux A1 ou A1 mélangé à A2).  En cas de
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contraintes  d’emprise,  un soutènement  est  mis en place côté  terre  (mur en gabions
électrosoudés  ou  en  béton  armé).  Le  corps  de  digue  est  substitué  par  un  remblai
technique et un masque est réalisé sur le parement de la digue côté Lez pour éviter les
infiltrations. 

- Des dispositifs complémentaires ont également été mis en place sur les risbermes et / ou
sur le talus côté Lez pour pallier les contraintes érosives.

Carte synthétique des travaux menés sur Le Lez de 2007 à 2013.

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA



46

Plus récemment en 2018,les infrastructures liées au déplacement de l’A9 et au contournement
ferroviaire de Nîmes et Montpellier sont venues enjamber les digues du Lez Le merlon de la
Lironde a également été concernépar les travaux récents du tronçon T3 du projet Aqua Domitia.
Tous ces travaux ont fait  l’objet  de dossiers de Modification d’Ouvrage Classé au Titre de la
Sureté des Ouvrages Hydrauliques. 

Ces travaux apportent le niveau de sécurisation suivant :
 La zone de Lattes Est est protégée des débordements du Lez jusqu’à la crue du Lez de

débit 900 m3/s (période de retour centennale - Niveau d’eau à la capitainerie de 6,89 m
NGF), associée à un niveau des étangs de 1,5 m NGF.

 La zone de Lattes Ouest,  où se situe MAERAest protégée des débordements du Lez
jusqu’à la une crue du Lez de débit 755 m3/s (période de retour 50 ans - Niveau d’eau à
la  capitainerie  de  6,80  m NGF)  et  un  niveau  des  étangs  de  1.5  m NGF  (hors  crue
d’autres cours d’eau).

Ces ouvrages constituent aujourd’hui un système d’endiguement au sens du décret n° 2015-526
du 12 mai 2015 relatif aux règles applicables aux ouvrages construits ou aménagés en vue de
prévenir les inondations et aux règles de sûreté des ouvrages hydrauliques, autorisé par arrêté
préfectoral du 2 juillet 2019. Cet arrêté précise bien ces niveaux de protection.

Au-delà de ces seuils, les débordements du Lez en rives droite et gauche sont équivalents et se
font  entre  l’A709  et  le  l’ouvrage  partiteur  de  crue.  En  rive  gauche,  les  écoulements  sont
interceptés par le chenal de la Lironde qui permet de guider les eaux jusqu’à l’étang du Méjean
et  d’assurer  un  niveau  de  protection  centennale  de  Lattes  centre.  En  rive  droite,  les
débordements au niveau du quartier de la Céreirède où se situe MAERA, se propagent le long de
la RD 986 et participent à l’inondation de la zone située entre le Lez et le Lantissargues, dont les
quartiers des Marestelles et des Saladelles notamment. 

Pour la crue centennale, le site de la station MAERA n’est pas impacté, sa topographie (la cote
du terrain naturel) fait que les eaux ne vont pas inonder le site et vont se diriger vers les points
plus bas du secteur soit vers le RD986, d’où les éléments du rapport d’enquête qui confirme la
non inondabilité de MAERA pour la crue centennale. 
Le déversement  se fait en amont du partiteur et non au droit de la digue de MAERA (cf schéma
ci-dessous). 
Il est important de noter que les zones de Lattes Est et de Lattes ouest ne sont pas déconnectées 
hydrauliquement dans la mesure où le partiteur soulage le Lez d’une partie de son débit et limite 
ainsi les risques de brèches sur les digues du Lez, aussi bien en rive gauche qu’en rive droite ainsi 
que les débits surversés sur la rive gauche sur l’amont du secteur d’étude. 

Les hauteurs d’eau de déversement de la zone d’étude, pour la crue centennale est synthétisé 
sur la figure ci-dessous pour l’aléa de référence du PPRI (crue centennale généralisée et niveau 
des étangs à 2 m NGF).
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Questions au maître d’ouvrage :

 La modernisation de la station  se réalise par destruction, reconstruction et création de

bâtiments sur le site, sans modifier l’assiette foncière de MAERA. Bien que le projet de

travaux ne soit pas arrêté définitivement, pouvez- vous indiquer à la commission quelle

sera l’augmentation  des surfaces imperméabilisées après travaux ? 

 Réponse du maître d’ouvrage   :

L’augmentation  de  la  surface  imperméabilisée  relative  aux  bâtiments  est  estimée  à
6400m2comme  indiqué  dansle  volumeE-Evaluation  environnementale  –  chapitre5 :
description des incidences notables que le projet est susceptible d’avoir sur l’environnement
partie A Incidences en période d’exploitation.Conformément à la réglementation, sur le site de
Maera, il est prévu la mise en œuvre d’un bassin de compensation qui recueillera les eaux
pluviales des nouvelles zones imperméabilisées dans une proportion de 120 l/m2.

 Sous-thème 3-2 : Pollution
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Dans la zone lagunaire, IFREMER nous a confirmé une nette amélioration  des étangs Palavasiens

avec une diminution de 80% des apports en phosphore et en azote. Depuis 2011, l’état des étangs

s’est stabilisé sans être conforme à la Directive européenne Cadre sur l’Eau. Les causes de cette

situation ne sont pas connues ; à notre connaissance, aucune recherche globale des causes de cette

pollution n’a été mise en œuvre à ce jour.  Toutefois, IFREMER a attiré notre attention sur les causes

multiples  de  pollution  et  la  part  que  pourrait  avoir  le  fonctionnement  de  MAERA  par  ses

déversements en temps de pluie et par ses fuites accidentelles.

Question au maître d’ouvrage :

Selon les bilans publiés par IFREMER, la pollution a des origines multiples : peut-on estimer la part

de Maera dans l’impact  de cette pollution ?

Quelles sont les instances auxquelles participe la métropole pour la sauvegarde des étangs ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le niveau de connaissance actuel ne permet pas de déterminer la part de MAERA dans l’impact

de cette pollution. Au sens strict, MAERA, c’est-à-dire la station d’épuration, n’en a aucun car elle

rejette en mer. Par contre, les réseaux de collecte des eaux usées raccordées à MAERA peuvent

via le Lez et/ou le canal du Rhône à Sète en cas de saturation ou d’incidents y jouer un rôle.

L’émissaire en cas de fuites peut aussi y contribuer mais les incidents identifiés à ce jour ne se

sont produits qu’en 2018 et ne peuvent être seuls responsables de la dégradationde l’étang du

Prévost observées depuis 2012. 

La Métropole participe aux instances suivantes :

- Comité de Pilotage Prévost présidé par le sous Préfet

- Comité technique Prévost animé par Pays de l’OR agglomération

- Comité de pilotage Natura 2000 des étangs palavasiens

- Comité inter EPCI sur la restauration des étangs Palavasiens

Thème 4     : L’IMPACT SUR LE MILIEU HUMAIN

 Sous-thème 4.1 : Odeurs et bruit

Le projet prévoit de réduire de manière significative les nuisances olfactives et sonores  : quelques

riverains  se  demandent  toutefois  si  les  travaux  réalisés  dans  le  cadre  de  cette  modernisation

permettront de résoudre ces nuisances de manière pérenne.

 Question au maître d’ouvrage   :

Avez-vous un commentaire à ajouter ?

Réponse du maître d’ouvrage :

La meilleure manière de réduire  de façon significative et  pérenne les nuisances olfactives et

sonores est de couvrir et/ou capoter l’ensemble des ouvrages et équipements.

C’est  ce  que le  projet  de modernisation de Maera prévoit  avec  la  couverture  étanche et  la

désodorisation de l’ensemble des ouvrages et équipements qu’ils soient neufs ou réutilisés.
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Les performances des solutions mises en œuvre seront vérifiées à la réception des travaux mais

aussi de manière régulière après la mise en service des nouvelles installations.

 Sous-thème 4.2 : La santé

Certains contributeurs attirent l’attention du MO sur une pollution particulière qui a des 

conséquences sur la santé : médicaments, virus, micro polluants…

Questions au maître d’ouvrage :

Quelles  sont  les  techniques  existantes  pour  traiter  cette  pollution,  et  quelles  en  seraient  les

conséquences techniques et financières si la Métropole devait les mettre en place ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Les substances médicamenteuses et micropolluants sont surveillés en entrée, en sortie et sur les

réseaux.  Pour  l’heure,  très  peu  de  molécules  sont  identifiées  et  souvent  à  des  doses  quasi

indétectables. Ces molécules ne sont pas toujours les mêmes, ni à des doses suffisantes pour être

jugées nocives pour les individus.  Dans le  cadre de projets de recherche et  développements

portés par la Métropole, des campagnes de mesures sont menées sur ces sujets sur les réseaux

mais aussi auprès des effluents issus des hôpitaux, cliniques et EPHAD. La stratégie retenue vise

donc pour le moment, conformément à la stratégie nationale, de surveiller, mesurer, et non pas

d’investir dans des traitements d’épuration coûteux maisd’intervenir à la source afin de réduire

les apports dans les eaux.

Pour les virus comme la  bactériologie,  un traitement UV pourrait  être fait  sur site mais  les

mesures faites au rejet en mer ne montrent aucune contamination que rendrait ce traitement

nécessaire.

Thème 5 : LES RÉSEAUX DE COLLECTE

 Sous-thème 5.1 : Le schéma directeur d’assainissement

Le schémadirecteurd’assainissement a été élaboré en 2004 ; le public exprime ses inquiétudes à 
propos de l’augmentation  rapide des populations dans la zone de collecte qui pourrait ne plus être 
prise en charge par Maera dans un avenir plus ou moins lointain et s’interroge sur la capacité 
d’anticipation du maître d’ouvrage.
Question au maître d’ouvrage :

Après  15  d’existence,  peut-on  considérer  que  ce  schéma  correspond  aux  besoins  actuels   et  aux

exigences nouvelles ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet de modernisation s’appuie sur les évolutions de population dans la zone de collecte à

2040  afin  que  cette  station  puisse  prend  en  compte  la  rapide  augmentation  indiquée.

L’anticipation a donc bien été faite et ce projet permet d’y répondre.  

Enquête publique unique n°E19000070/34 – Projet de modernisation de la station MAERA



50

Bien qu’ancien, les besoins et contraintes qui ont été pris en compte dans les choix du schéma 
directeur de 2004 sont toujours d’actualité, notre région a des spécificités qui font que l’on ne 
peut pas toujours la comparer à ce qui se fait ailleurs, pour mémoire : 

 Des objectifs d’ atteinte de bon état écologique des cours très élevés avec des échéances

réduites dans des cours d’eaux quasi à secs en été, nécessitant des niveaux en azote et 

phosphore les plus bas possibles :  la part résiduelle en azote et phosphore des eaux 

usées traitées est souvent encore trop élevée pour un rejet dans des cours d’eaux où les 

débits naturels sont quasi nuls, d’où le choix d’un émissaire en mer,

 Des besoins en REUSE saisonnier : une saisonnalité qui nécessite une solution de rejet 

complémentaire hors période de besoin,

 Une métropole qui dispose de 2 ressources en eau abondantes et de bonnes qualités (le 

Lez et l’eau du Rhône), cela préserve notre territoire des manques d’eau. 

 Un coût de l’eau brute et de l’eau potable encore très compétitif et qui rende les 

solutions de REUSE moins attractive sur le plan économique,

 Une règlementation française encore trop contraignante qui limite et décourage la 

sorties des projets de REUSE, d’où le retard pris en ce domaine par la France et pas 

seulement notre Région.

Les gains apportés par les choix faits en 2004 au niveau de nos cours d’eau et étangs montrent 
que ces choix étaient bons puisqu’ils ont permis d’atteindre les objectifs de restauration du bon 
état écologique des cours d’eau.
Une réorganisation complète du territoire dans un objectif de REUSE n’est pas pertinente à ce

jour, néanmoins rien n’empêche de s’y préparer en développant les projets de REUSE lorsque

cela a du sens.

 Sous-thème 5.2 : L’état des réseauxet les travaux d’amélioration 

Le taux de renouvellement des réseaux, qui correspond à la moyenne annuelle du linéaire de
réseaux (hors linéaires de branchements) renouvelés au cours des cinq dernières années divisé par
la  longueur  du  réseau  met  en  évidence  l’effort  d’investissement  de  la  collectivité ;  il  permet
d’évaluer son niveau au regard de la durée de vie des ouvrages considérés. Le financement des
travaux se fait via la facture d’eaux et l’augmentation est supportée par les usagers, éléments pris
en compte dans le choix de l’investissement à réaliser.
Dans sa contribution, une association agréée en environnement fait référence à la situation de la
Métropole  Grenoble-Alpes  dont  le  nombre  d’équivalents  habitants  est  voisin  de  celui  de  la
métropole  de  Montpellier.  Dans  son  rapport  annuel  sur  la  qualité  et  le  prix  du  service
public « 2016 ASSAINISSEMENT », il est indiqué que le taux de renouvellement de l’ensemble des
réseaux d’assainissement (eaux usées 848 km, pluviales 796km et unitaires 384 km) est de 0,89 %
sur cinq ans. Les dépenses d’investissement en 2016 sont de 13.43 k€ dont 5.3 k€ consacrés au
réseau d’eau usées correspondant à des travaux sur 21 km. Pour cette  métropole 3,4 % des
effluents non traités ont été rejetés au milieu naturel par surverse en temps de pluie en 2016.Le
taux en diminution de 26 % par rapport à 2015 s’explique par des travaux de modernisation sur les
réseaux d’assainissement, mais aussi par une diminution pluviométrique de -3.8% entre 2016 et
2015. 

Questions au maître d’ouvrage :
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 Sur  quel   taux  de  renouvellement  la  métropole  s’engage-  telle ?  et  combien  a-t-elle
consacré en 2018  au renouvellement des réseaux ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

La Métropole s’engage sur un taux de 0,6% par an.

2014 2015 2016 2017 2018

Réseaux posés en ml 3 850 ml 6 460 ml 4630 ml 8 973 ml 6 435

Taux de 
renouvellement 0,26% 0,44% 0,32% 0,61% 0,44%

L’objectif visé est de cibler annuellement un budget de 7 M€ par an soit près  de 7 kms
renouvelés.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez-vous faire une comparaison entre les deux métropoles ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

Sur la  Métropole  de Grenoble,  l’objectif  de 1% de renouvellement  de réseau par an est
depuis plusieurs années un objectif politiquement partagé et fixé. La nécessaire coordination
avec les autres gestionnaires du patrimoine constituant l’espace public a pu s’organiser face
à cet objectif, et les moyens humains et administratifs alloués en conséquence.

Toutefois, les contextes géographiques et climatiques ne sont pas comparables :

- pour la Métropole de Montpellier, 1,5 à 2,5 % des effluents non traités ou prétraités
ont été rejetés au milieu naturel par surverse en temps de pluie entre 2014 et 2017
soit bien mieux que les 3,4% annoncés par Grenoble (cf. données fournies au volume
F du dossier d’enquête publique avis de l’autorité environnementale et réponses de
la Métropole). L’enjeu de renouvellement de réseau n’est donc pas tant justifié sur
Montpellier par des enjeux environnementaux que sur Grenoble.

- Sur Montpellier,  l’âge moyen des  réseaux reste  relativement  raisonnable,  du fait
d’une urbanisation importante récente. Il n’y a pas de retard accumulé ces dernières
années,  à  condition  que  le  taux  de  renouvellement  soit  amélioré  les  prochaines
années, ce à quoi la Métropole s’engage,

- La Métropole de Montpellier consacrait encore jusqu’à récemment un budget et des
moyens humains conséquents à la structuration de ces systèmes d’assainissement,
notamment  au  travers  de  la  création  de  ces  intercepteurs  ou  collecteurs
intercommunaux. Ces moyens vont désormais pouvoir être reportés sur les besoins
en renouvellement de réseaux.

- Le  développement  courant  de  l’année  2019  d’un  outil  informatique  de  gestion
patrimoniale va permettre une priorisation et une programmation intelligente des
travaux à réaliser.

- Le statut de métropole acquis depuis 2015 a entraîné le transfert de la compétence
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voirie exercée précédemment par les communes membres. Ce transfert a permis le
rapprochement de centres de décision en matière de programmation de travaux sur
l’espace public. Les besoins d’augmentation des taux de renouvellement des réseaux
d’assainissement, mais aussi d’eau potable et d’eaux pluviales va constituer un axe
fort des critères de programmation.

Question au maître d’ouvrage :

 Pourquoi lorsqu’est effectué le renouvellement du réseau unitaire, la création d’un 
réseau pluvial opérationnel n’est-il pas systématique ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le  remplacement  des  réseaux  unitaires  par  des  réseaux  séparatifs  se  fait  dès  que  c’est
possible  techniquement  avec  un  coût  acceptable.  Dans  le  cadre  des  opérations  de
renouvellement  urbain,  cela  se  pratique  et  fait  partie  des  préconisations  données  aux
aménageurs, c’est le cas dans le projet de la ZAC Saint Roch à Montpellier. 

Question au maître d’ouvrage :

 Pourquoi les études n’envisagent-elles qu’une augmentation des débits d’aval sans 
étudier réellement la question d’une meilleure régulation en amont de la collecte des 
eaux (bassins d’orage) que certains participants estiment plus efficace et moins 
onéreuse ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les  études envisagent  l’amont  et  l’aval.  La  modélisation du fonctionnement  des  réseaux
primaires  a  bien  pris  en  compte  une  meilleure  régulation  en  amont  d’où  le  projet  de
stockage en réseaux sur le ruisseau des vaches et le redimensionnement de certaines parties
des réseaux en amont de MAERA. La réduction  des intrusions d’eaux claires de nappe et de
pluie fait également partie des solutions envisageables en amont, comme la déconnexion des
gouttières des réseaux d’eau usées séparatifs. La solution bassin d’orage n’est pas la seule. La
stratégie pluviale d’infiltrations à la parcelle est aussi une famille de solutions pour améliorer
l’amont. Ces solutions sont plurielles et non uniques, l’impact va se mesurer dans le temps.
Toutes ces solutions sont prises en compte.

L’intrusion d’eaux claires dans les réseaux est un sujet important qui est souvent évoquée par les 
personnes ayant présenté des observations dans le cadre de cette enquête.

Question au maître d’ouvrage :

La réalisation des travaux souhaitables et indispensables pour la rénovation des réseaux publics 
serait-il de nature à remettre en cause la modernisation de la station ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Les travaux sur les Réseaux sont complémentaires et ne remettent pas en cause le projet de

modernisation.
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Sous-thème 5-3 : La présence de sable

L’érosion du trait de côte littoral est certes  un sujet important, mais hors du champ de l’enquête 

publique. Cette information  est  simplement portée à la connaissance de la Métropole, de la DREAL 

et de la Préfecture  à charge pour eux  de la  traiter et de la relayer auprès des maires des communes 

littorales.Cette observation attire l’attention sur les conséquences  sur le fonctionnement d’une 

station d’épuration des éléments  présents  dans les eaux qui pénètrent dans les réseaux de collecte.

Le sable est effectivement présent dans les réseaux  et sûrement en plus grande quantité dans les 

réseaux  de collecte des communes littorale.La station MAERA  traite  les eaux usées avec un premier

traitement par dégrillage.Dans le dossier d’enquête, sauf erreur de notre part, il n’est pas précisé si 

des prétraitements en amont (au niveau de chaque commune ou au niveau des intercepteurs) sont 

effectués pour supprimer  les éléments flottants   (lingettes, plastiques…)  et   recueillir le sable   par 

décantation (chambre à sable)  avant leur transfert vers MAERA   pour y être traités.

Question au maître d’ouvrage :

Pouvez- vous  nous préciser la manière dont la Métropole prend en charge cette problématique du 

sable  dans le système d’assainissement ?

Réponse du maître d’ouvrage :

Certains  postes  de  refoulement  sur  le  réseau  sont  équipés  de  dégrilleurs  pour  éliminer  les

éléments flottants, sinon  pour l’essentiel c’est sur MAERA que se fait le dégrillage.

Pour ce qui est du sable mais aussi des graisses, ils sont éliminés au niveau de la station avec la

mise en place de dessableurs et dégraisseurs. Les sables sont récupérés séparément, lavés et

traités afin d’être ensuite réutilisés. 

Malgré cela, il est possible que les sables se déposent dans les réseaux ou postes de refoulement,

l’exploitant doit au titre de son contrat réalisé sur ces ouvrages des curages annuels, environ

250kms de réseaux sont curés chaque année.

Thème 6 : LE TRAITEMENT DES BOUES

 Sous-thème 6.1 : Le traitement ultime sur site

Certains contributeurs ont soulevé la question du traitement ultime des boues qui ne figure dans le

présent projet.

 Au cours de la réunion publique de concertation du 28 /03/18 et au cours de la réunion publique

organisée à l'initiative de la commission le 10/07/2019 dont le PV sera annexé au rapport d’enquête,

la Métropole Montpellier Méditerranée a indiqué qu’elle étudie les diverses possibilités pour traiter

les boues et  qu’elle soumettra le projet à la concertation du public lors d'une prochaine enquête

publique.  Des  éléments  de  réponse  aux  interrogations  du  public  sont  présents  dans  le  dossier

d'enquête, notamment dans :

- Le Bilan de la concertation préalable - page 14- réponse de la Métropole : "Le traitement ultime

des boues a fait l’objet d‘études dont une Analyse du Cycle de Vie (ACV) permettant d’évaluer

l’impact global des différentes solutions sur l’environnement. 3 traitements ont été étudiés et

comparés : le compostage, le séchage thermique et le traitement thermique. Le compostage est

la solution actuelle mais elle ne peut se faire sur site, le foncier disponible n’étant pas suffisant.

Elle  nécessite  le  transport  des  boues  sur  un site  de traitement  éloigné,  solution qui  pénalise

l’environnement immédiat et non pérenne au regard du plan départemental d’élimination des
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déchets qui préconise le traitement des déchets à proximité des sites de production. Le séchage

thermique a été écarté en raison notamment des risques qu’il pourrait faire courir sur l’aspect

odeurs. Le traitement thermique des boues d’épuration, procédé éprouvé depuis plusieurs années

dans plusieurs stations d’épuration en France, paraît être, à ce stade, la meilleure solution. Une

étude d’impact poussée ainsi qu’une évaluation des risques sanitaires seront également réalisées

sur  cette  solution  de  traitement  thermique  haute  température  des  boues  d’épuration.  Une

concertation spécifique à ce traitement ultime des boues sera réalisée ultérieurement. »

- L’Autorisation environnementale- page 80:  « A moyen terme, une filière de traitement ultime

des boues sera mise en place afin de pérenniser la filière boues, limiter les nuisances et diminuer

l’empreinte carbone de l’installation. Cette filière de traitement ultime des boues ».

Questions au maître d’ouvrage :

 Est-il exact que le choix définitif du traitement ultime des boues n’est pas à ce jour arrêté

et que la valorisation thermique des boues reste une option parmi d’autres ? Et si  oui,

quelles sont les motifs de ce report ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Le choix  définitif  n’est  pas  fait.  La  valorisation thermique est  une option  parmi  3  solutions
étudiées  (compostage,  séchage,  traitement  thermique).  Suites  aux  premiers  résultats  de ces
études, 2 options sont encore envisageables :

 Maintien d’un compostage externalisé,

 Création d’une valorisation thermique sur site ou hors site.

Pour être définitif, le choix devra faire l’objet :

1. d’une concertation préalable spécifique, 

2. d’une enquête publique dédiée.

L’instruction d’un dossier d’autorisation en vue du traitement ultime des boues par traitement

thermique,  au  niveau  enquête  publique,  vise  des  articles  des  installations  classées  pour  la

protection de  l’environnement  qui  nécessitent  des  études  techniques  poussées  que  seul  un

constructeur peut fournir.  Le choix de la solution et d’un constructeur n’ayant pas été fait, il

n’était pas possible de traiter ce dossier en même temps.

Le maintien à ce stade d’a minima 2 solutions permet d’apporter dans tous les cas une réponse à

la  destination des boues produites, sans quoi le projet de modernisation de MAERA ne serait pas

complet.

 Sous-thème 6.2 : La méthanisation des boues

Un contributeur propose de réaliser une centrale photovoltaïque power to gas sur le site du Thôt.

Questions au maître d’ouvrage :

 Pouvez-vous nous préciser si  cette proposition pourrait être intéressante ? Les deux

installations  (STEU  et  Power  to  gas)pourraient-elles  être  couplées comme  cela  est

suggéré ? Le caractère inondable de la zone est-il un obstacle à toute utilisation de ce

site ?

Réponses du maître d’ouvrage :

L’installation d’une centrale photovoltaïque avait d’ores et déjà été envisagée sur le site du Thôt
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mais nécessitait l’obtention préalable d’un permis de construire. Or, le secteur est soumis aux

dispositions  de  la  loi  littoral,  empêchant  toute  construction  au-delà  des  500  mètres  des

constructions  inexistantes.  Ce  projet  n’avait  jamais  pu  aboutir  de  ce  fait.  Sa  faisabilité  est

toujours conditionnée aux modifications législatives nécessaires. L’inondabilité du site seradans

tous les cas prise en compte dans toute nouvelle analyse de faisabilité.

Le choix de l’utilisation de la technologie power to gas relève des opportunités techniques et

économiques de valorisation ou de revente de l’hydrogène ou du méthane à proximité.  Ces

opportunités ne sont pas connues à ce jour.

Les process mis en œuvre dans le cadre du projet MAERA  mis à enquête publique ne nécessitent

pas d’apport en hydrogène ou en méthane, du méthane étant déjà produit dans le cadre du

traitement des boues, sa valorisation énergétique étant prévue.

Thème 7 : LES ENJEUX ÉCONOMİQUES     : LA CONCHYLICULTURE,  LA PECHE ET LE TOURISME  

Des inquiétudes,  notamment des professionnels,  se sont  manifestées  sur  la  qualité  des eaux du

milieu marin et du milieu lagunaire. Il  été porté à la connaissance de la commission qu’un pôle de

compétence de salubrité des coquillages de l’Hérault suivait l’évolution de ces milieux.

Questions au maître d’ouvrage :

 Dans le cadre de ce pôle de compétence, quelles sont les mesures concrètes qui ont été

prises pour répondre aux besoins des professionnels ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Le Pôle de compétences de la salubrité des coquillages est un organe émanant de l’Etat associant

tous les services déconcentrés de l’Etat et la DREAL, concernés par la qualité des coquillages ainsi

que les représentants des organisations professionnelles conchylicoles. 

Les collectivités et les EPCI ne sont pas associées. Ainsi, Montpellier Méditerranée Métropole n’a

pas d’information concernant les mesures concrètes prises dans ce cadre si ce n’est :

- Le déclassement de B en C de la zone de production conchylicole 34.26 dite du Prévost,

ce  qui  permet  d’élever  des  coquillages  qui  ne  peuvent  être  mis  en  vente  qu’après

cuisson.

- Le maintien du suivi régulier REMI

- Le fléchage de financements DGAL sur l’étude sanitaire sur la qualité des eaux de l’étang

de la Sarrazine.

Thème 8     :LA RÉUTILISATION DES EAUX TRAITÉES (REUT)  

La commission constate qu’une grande majorité de contributeurs a soulevé la question des eaux

usées traitées. Elle considère que ce sujet n’a pas été suffisamment développé dans le dossier, au

regard de la problématique de la ressource en eau. En effet, La Métropole propose une réutilisation

que pour les seuls besoins du site.

Questions au maître d’ouvrage :
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 La  commission  incite  la  Métropole  à  compléter  les  informations  sur  ce  sujet,  en

explicitant pourquoi la réutilisation des eaux traitées n’est pas plus importante sur le

site.

 Certains  ont  invoqué la  création  de jardins  filtrants :  la  Métropole  dispose-telle  de

foncier  à  proximité  disponible  pour  les  réaliser  et  cette  installation  serait-elle

compatible dans une zone inondable ?

 Dans le cadre de sa compétence assainissement, la Métropole a-t-elle des projets pour

la réutilisation des eaux usées sur les stations existantes ou à créer sur son territoire ?

Réponses du maître d’ouvrage :

La réutilisation des eaux usées sur ce site a peu été développée car les besoins sur cette zone

sont  faibles.  Pour  que cet  usage soit  économiquement  viable,  il  faut  que les  besoins  soient

proches  pour  limiter  les  coûts  de  pompage  et  de  pose  de  réseaux.  De  plus,  ce  secteur  est

alimenté par l’eau du canal du Bas Rhône qui peut être préféré par les usagers. 

Néanmoins, les besoins méritent d’être, effectivement, mieux identifiés, la Métropole se propose

donc de mener une étude afin de recenser les besoins potentiels proches agricoles ou urbains

(arrosage d’espaces verts, ou autres comme le nettoiement des chaussées).

La disponibilité foncière ne permet pas de réaliser les jardins filtrants, ces techniques extensives

nécessitent beaucoup d’espaces.

Sur son territoire, la Métropole développe ou participe à des projets de REUSE :

 Sur Murviel au côté de l’IRSTEA, des parcelles agricoles sont alimentées par

l’eau traitée de la station,

 Sur  St  Drézéry  la  REUT  concerne  dans  un  premier  temps  l’irrigation  de

parcelles plantées d’essence pouvant produire de la biomasse et offrant une

biodiversité propice à la production de miel. Des prototypes vont être installés

pour permettre une diversification des usages des eaux traitées en vue de les

valoriser comme source d’eau pour lutter contre l’incendie ou pour le service

assainissement et ses camions hydrocureurs qui du coup ne prélèveront plus

dans la ressource en eau potable par le biais des poteaux incendie.

A l’échelle de la Métropole un schéma directeur d’eau brute est en cours.

L’étude vise à :

- Evaluer l’état des ressources actuelles et des capacités disponibles à partir des réseaux
existants : réseau hydraulique régional, réseau Régie 3M, réseau du Département (ex-
SITIVS), réseau privé...

- Evaluer les opportunités de mobiliser des ressources alternatives : réutilisation d’eaux
usées traitées (REUT), utilisation de forages AEP abandonnés...

- Evaluer la faisabilité de créer des ressources complémentaires par l’identification de sites
favorables  et  une  analyse  coûts/bénéfices :  retenues  collinaires,  bassins  de  stockage
hivernal...

- Expertiser différents scénarii et solutions techniques répondant aux besoins agricoles en
eau brute actuels et futurs, recensés,
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- Sur la base des choix retenus, proposer une stratégie de desserte globale à horizon 2030
(échéance  indicative)  coordonnée  avec  les  projets  portés  par  les  territoires  voisins
(CCGPSL en particulier)  et un phasage pluriannuel de réalisation précisant les maîtres
d’ouvrages pressentis, une approche des coûts d’investissement et de fonctionnement,
ainsi que les conditions de financement.

Thème 9     : L’AUTOSURVEILLANCE DES INSTALLATIONS  

 Sous-thème 9.1 : l’état de l’émissaire en mer

Selon les arguments présentés ci-après par l’association « les compagnons de Maguelonne », il 

semblerait que l’émissaire ne soit plus étanche et que des dysfonctionnements seraient responsables

de déversements supplémentaires dans le milieu naturel :

« L’émissaire  n’est plus étanche et pollue sur son trajet terrestre et lagunaire, comme en attestent 

les épisodes répétés de pollution aux bactéries E-coli qu’elle a eu à connaître sur la seule année 2018. 

De multiples travaux ont dû être diligentés par le délégataire VEOLIA et les services techniques de 3M

en 2018, entraînant des fermetures administratives préventives, et des taux de contamination 

bactérienne de l’établissement conchylicole parfois véritablement « astronomiques » et inconnus par 

le passé (170.000 E Coli par 100 ml de CLI).  

 Ainsi en a t’il été à l’automne 2018 ou lors d’une tentative de réparation d’une fuite par rupture de 

l’émissaire au niveau des « 4 Canaux », les eaux de la fouille ont été rejetés par pompage 

directement dans notre étang sans notre autorisation, (Pièce n°10- Reportage photographique des 

Compagnons de Maguelone ayant donné lieu à Constat d’Huissier). Précédemment (à partir du 27 

mars 2018) c’était le Booster de l’autre côté du canal au même endroit qui avait été victime de fuites 

massives à la suite d’une rupture au niveau d’une vanne qu’il a fallu faire fabriquer en Turquie ! Cet 

autre événement a entraîné une fermeture administrative préventive de notre activité car toutes les 

eaux transitant habituellement par l’émissaire ont été relarguées dans le Lez pour pouvoir intervenir 

sur le Booster. Le 23 mai 2018 c’était la rupture d’une manchette de l’émissaire qui avait nécessité 

une réparation avec remplacement par une vanne d’isolement, cela au « Rond Point des 4 Vents », 

en bordure du canal de liaison de la Mosson au Lez. 

 Dès sa pose en limite de la lagune les experts alertaient sur la nature peu stable des terrains sur 

lesquels l’émissaire est posé. Le Maître d’œuvre MERLIN signale dans un document officiel que dans 

son trajet lagunaire l’émissaire est posé: dans un sol dont les caractéristiques sont très mauvaises 

(vases non consolidées, très faible portance), traversée du canal du Rhône à Sète en siphon. A savoir 

des terrains sédimentaires récents, sujets potentiellement à des modifications de l’assise. Enfin le 

trajet lagunaire se termine au niveau du Grau du Prévost qu’il traverse en faisant un angle pour 

rejoindre la pleine mer. Cela à une cinquantaine de mètres de nos installations conchylicoles. »

A l’appui de cette contribution, Le président de l’association susvisée a transmis 16 documents 

d’illustration dont un reportage photographique en date du 16 novembre 2018  (Pièce n°10) relatif à 

une fuite de l’émissaire au lieu-dit « 4 Canaux », à PALAVAS-LES-FLOTS. 

Les photographies légendées par l’association présentent :

- Une entreprise affairée à des fouilles de dégagement de l’émissaire,
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- La localisation de la fuite et le pompage et le rejet vers l’étang du Prévost,

- Le nettoyage de l’émissaire, son sanglage pour réparation,

-  Le déversement continu du trop-plein sur le terrain attenant sur la route et sur les berges du 

Prévost.

- Lors du  déplacement du 31 juillet 2019 au lieudit « Quatre Canaux » à Palavas-les-Flots,  les 

membres de la commission d’enquête ont effectivement constaté les traces d’un chantier récent 

à l’endroit précité.

Questions au maître d’ouvrage :

 De ce qui précède, quels sont les commentaires du maître d’ouvrage ?  

 Quelles sont les causes exactes de ces problèmes d’étanchéité : étaient-ils connus et depuis

quand ?Les travaux de réhabilitation  qui ont été entrepris sur cette zone sont-ils 

pérennes ?

Réponses du maître d’ouvrage :

L’émissaire est régulièrement contrôlé depuis sa mise en service. Avant 2018, il n’y avait pas
eu d’incidents identifiés. Suite aux incidents de 2018, la métropole a renforcé les contrôles et
investigations pour éviter que cela ne se reproduise et pour vérifier de façon plus approfondie
son état global. Le rapport joint retrace toutes les interventions menées.

Il ne s’agit pas de problèmes d’étanchéité mais d’incidents ponctuels (cf rapport joint) et de
réparations faites suites à ces incidents.  Il ne s’agit pas  de travaux de réhabilitation qui ne
sont pas nécessaires car l’état général de l’émissaire est bon.

Questions au maître d’ouvrage :

 Concernant le sinistre de l’automne 2018 aux Quatre Canaux, que s’est-il réellement 

passé ? Quelle est l’origine du sinistre ?

 Quelles mesures prises ont été prises pendant la période des travaux pour l’évacuation des

eaux usées de « Maera » ? Les autorités compétentes et la population locale avaient-ils été

informés de cela, et, le cas échéant, comment ? A quel moment cette association a-t-elle 

été avisée de ces fuites dont la réparation a entraîné le rejet d’eaux usées dans l’étang du 

Prévost ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Le rapport joint retrace toutes les interventions menées.

Tout incident fait l’objet d’une déclaration auprès des services de l’Etat, ce qui a été le cas. La 
Métropole informe aussi, par email la liste suivante qui a été défini en concertation :

 Emmanuel Ricodeau - Président AFB 

 Frederic Vabre Compagnons de Maguelone 

 Gilles Grégoire Peche Herault 

 Jean-Baptiste Matet Communauté d’Agglomération Paysdel’Or (surveillance eaux de 

baignade)
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 Laurent Nison AAPPMA président Montpellier Pêche 

 Muriel Rambaud Lattes DGS commune de Lattes 

 Philippe Gabaudan DGS commune de VilleneuvelesMaguelone 

 Sylvain Ribeyre Palavas DGA du Pays de l’Or

 Thierry Rolland DGS commune de Palavas les Flots

Questions au maître d’ouvrage :

  Est-ce que l’augmentation des débits et donc la pression dans l’émissaire ne vont pas 

fragiliser le système et, par voie de conséquence, augmenter les fuites ? 

Réponses du maître d’ouvrage :

la conception initiale de l’émissaire a pris en compte cette augmentation de débits et de pression
qui était déjà prévue. Des garanties ont été demandées et sont toujours valables auprès des
entreprises qui l’ont posé.
Lors de la mise en service initiale les conditions de garanties ont été vérifiées.
Néanmoins, avant la mise en service future, des tests, essais et vérifications sont prévues afin de
s’assurer que l’état de l’émissaire après quelques années de fonctionnement, le permet toujours
et que cela ne va provoquer aucune fuite. Toutes les précautions seront prises.
De nouvelles études et modélisations ont été menées lors de la conception de ce nouveau projet
afin de vérifier, sur la base des plans de récolement que le débit des 4 m3/s pouvait bien être
tenu. 

Questions au maître d’ouvrage :

 Quelles sont les mesures correctrices de compensation qui avaient été prévues ou qui ont 

été réalisées ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Non compréhension de la question

 Sous-thème 9.2 : Le fonctionnement de la station

Un contributeur évoque les risques de défaillance de la station et demande quel dispositif peut être

mis en œuvre dans ce cas. D’autre part, l’autorité environnementale demande qu’une analyse soit

conduite afin d’identifier les risques spécifiques liés aux travaux.

Questions au maître d’ouvrage :

Quelles sont les dispositions prévues en cas de défaillances de la station ? Une analyse a-t-elle

permis  de  définir  le  dispositif  à  mettre  en  œuvre  pour  répondre  aux  risques  spécifiques  à  la

période de chantier ?
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Réponses du maître d’ouvrage :

1/ Dispositions en cas de défaillance de la station 

Avant la  mise en service des nouvelles installations,  la  station fera l’objet  d’une analyse des

modes de défaillance (AMDE), de leurs effets et des mesures prévues pour remédier aux pannes

éventuelles conformément à l’arrêté  de juillet  2015 sur les systèmes d’assainissement.  Cette

analyse sera réalisée par le titulaire du marché global de performance.

Les dispositions prévues en cas de défaillance de la station sont détaillées au §5.5. «  Conception

générale,  fiabilité,  sécurité  de  fonctionnement »  du  dossier  d’autorisation  environnementale

(volet B du dossier d’enquête publique).  En résumé, la conception des ouvrages intègre des

mesures visant à assurer la fiabilité du traitement :

- application du principe de secours mutuel permettant la poursuite du traitement en cas 

d’interventionpour entretien ou réparation sur certains ouvrages ou équipements. Des 

équipements de secoursseront prévus à chaque étape de traitement ;

- tous les ouvrages et équipements sont isolables indépendamment pour, d’une part, faciliter 

lesinterventions, d’autre part, ne pas nuire au fonctionnement général de l’installation ;

- un ensemble de capteurs est prévu à chaque étape de traitement et les informations 

collectées sontreportées sur une unité de contrôle commande. Ces dispositions permettent de

suivre au mieux lefonctionnement de l’installation et de pallier au plus vite les éventuels 

dysfonctionnements ;

- les interconnections de réseaux de la station et les by-pass de la station sont étudiés de façon 

à répondre aux impératifs decontinuité de service pendant les périodes de maintenance. La 

redondance des réseaux est du mêmeniveau que celle des installations mécaniques, 

électriques... ;

- les moyens de levage seront intégrés permettant l’échange rapide des organes défectueux ;

D’autres dispositions concernent les moyens de surveillance et de mesure, l’aide à l’exploitation

ou encore l’énergie électrique.

2/ Dispositif mis en œuvre pour répondre  aux risques spécifiques de la période de chantier

Outre les risques de défaillance couverts par l’Analyse des Modes de Défaillance (AMDE) de la

station existante, les risques principaux en phase travaux sont liés aux phases de raccordement

des nouvelles installations. Ils sont traités au §5.1 du mémoire en réponse à l’avis de l’Autorité

Environnementale (volume F du dossier d’enquête publique).

- Sur la partie station :

Les méthodologies mises en œuvre pour réaliser les raccordements auxnouvelles installations 

permettront de limiter les risques de déversements au milieu naturel. Ainsi, une seule phase de 

travaux (raccordement des réseaux séparatifs aux nouveaux ouvrages) a été identifiée comme 

critique. Lors de cette phase de travaux, des mesures de surveillance du Lez seront mises en 

œuvre (mesures de la qualité du Lez en continu en amont, au droit et en aval de Maera) et 

l’ensemble des usagers et institutions concernées sera informé. Pour cette phase critique, des 

solutions techniques de by-pass des effluents par pompage seront étudiées. Cela permettra 

d’éviter les rejets d’eaux brutes au Lez en renvoyant les effluents pompés en amont vers la filière

de traitement

- Sur la partie émissaire :
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Même si les méthodologies mises en œuvre pour réaliser les travaux de renforcement de la

capacité de l’émissaire permettront de les limiter, les risques de déversements au milieu naturel

pendant certaines phases de travaux (3 à 5 jours maximum au total) doivent être pris en compte.

Ainsi, même s’il s’agit de déversements d’eaux traitées, des mesures de

surveillance  du  milieu  naturel  (Lez  et  étangs  notamment)  et  des  mesures  de  prévention  et

d’information auprès des usagers seront mises en œuvre.

Thème 10     : LA COMPATIBILITÉ AVEC LES DOCUMENTS DE PLANIFICATION

 Sous-thème 10-1 : Le PLU de Lattes

Un contributeur considère que le PLU de Lattes n’est pas compatible avec l’extension projetée de la

station pour deux motifs :

1. Le site est en zone inondable inconstructible ;

2. Les  surfaces  de  plancher  à  créer  ne  respectent  pas  le  COS  qui  fixe  une  limite  de  25%

d’emprise sur la parcelle concernée. 

Question au maître d’ouvrage :

Le  PLU  de  Lattes  permet-il  de  réaliser  ce  projet ?  Quelles  sont  les  conditions  de  mise  en

compatibilité du PLU ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Les conditions de mise en compatibilité du PLU de Lattes sont décrites dans le volet D du dossier 

d’enquête publique (dossier de Déclaration de Projet).

La mise en compatibilité du PLU de Lattes constitue l’un des 3 objets du dossier d’enquête 

publique. Des modifications au PLU de Lattes sont introduites de façon à rendre le projet 

compatible à ce PLU.

1/ Compatibilité du projet avec le PLU de Lattes – volet inondation

Comme précisé à  plusieurs  reprises  dans le  dossier  d’enquête publique,  le  site de la  station

Maera est classé en zone Rdp1 du PPRi de la commune de Lattes, approuvé en 2013. C’est une

zone  rouge  de  précaution  sur  laquelle  la  construction  d’équipements  d’intérêt  général  est

autorisée. Cette zone est protégée par les digues du Lez et se situe hors de l’aléa de référence

(crue centennale). 

2/ Compatibilité du projet avec le PLU de Lattes – autres volets

Le projet se situe en zone agricole (zone A) et naturelle (zone N) du PLU de Lattes. Le projet est

compatible avec la destination des zones agricole et naturelle qui autorisent « Les constructions

et installations techniques nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif ».Cependant, le

projet est incompatible :

- en zone agricole avec l’article 11 relatif aux aspects extérieurs de la zone agricole.

- en zone naturelle :

o avec l’article 9 relatif aux coefficients d’emprise au sol qui sont limités à 25% de la parcelle,

o avec l’article 11 relatif aux aspects extérieurs.

La mise en compatibilité du PLU sera réalisée par : 
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- l’ajout d’une zone Nstep   correspondant au secteur de la station d’épuration de Maera sur
lequel peuvent être autorisés la réhabilitation et l’agrandissement de la station d’épuration 
- l’adaptation du règlement de la zone N indicée Nstep pour : 
o l’emprise au sol : en Nstep, l’emprise au sol des constructions n’est pas réglementée,
o  les  hauteurs  maximales  des  constructions :  non  règlementé  pour  les  constructions  ou
installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, sauf en Nstep où la hauteur
maximale des constructions est limitée à 22m. à l’égout des toitures.
o  les  aspects  extérieurs :  Les  ouvrages  et  édicules  techniques  devront  être  intégrés  à  la
conception du bâtiment (façade et toiture) et être de forme simple. Tout édicule en toiture doit
faire  l’objet  d’un traitement  architectural  soigné.  L’impact  visuel  des  installations techniques
devra être réduit au maximum.
o les espaces libres : En Nstep, 20% des espaces non bâtis devront être maintenus en espaces de
pleine terre végétalisés. 

 Sous-thème 10-2 : Le SCOT de Montpellier Méditerranée Métropole

Un contributeur mentionne la remarque de l’autorité environnementale qui recommande au maître

d’ouvrage  de  « démontrer  la  cohérence  du  projet  avec  le  futur  SCOT  de  l’agglomération  de

Montpellier, notamment en termes de prévisions démographiques ». Ce contributeur considère que

l’étude d’impact ne démontre pas une prise en compte de l’ampleur de l’évolution démographique,

et  notamment  des  importantes  fluctuations  saisonnières  sur  ce  territoire  qui  ont  pour

effetd’augmenter le volume d’eaux usées à traiter.

D’autre part, pour ce contributeur, les caractéristiques climatiques de la région, telles qu’elles sont

décrites dans le SCOT, sont insuffisamment prises en compte par le projet.

Question au maître d’ouvrage :

Les  dispositions  du  SCOT  révisé,  aujourd’hui  approuvées,  sont-elles  été  bien  prises  en

considération par le projet ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Les dispositions du SCOT révisées sont bien prises en compte dans le projet de modernisation de

Maera,  qu’il  s’agisse  des  évolutions  démographiques  (cf.  §4.2.  « Justification  du

dimensionnement de la station de traitement des eaux usées au regard du futur SCOT et de la

structure  de  la  population  raccordée »  du  mémoire  en  réponse  à  l’avis  de  l’Autorité

Environnementale  –  volume  F  du  dossier  d’enquête  publique)  ou  des  engagements  de  la

Métropole vis-à-vis du changement climatique.

 Sous-thème 10-3 : Le SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens

Il  est  indiqué dans le  dossier que la Commission Locale de l’Eau a émis un avis favorable sur le

dossierd’autorisation au titre de la loi sur l’eau « Adaptation et extension de la station d’épuration

Maera » intégrant les remarques du bureau de la CLE.

Question au maître d’ouvrage :

Le maître d’ouvrage peut-il indiqué à la commission quelles sont ces remarques ?
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Réponses du maître d’ouvrage :

Les  remarques  formulées  par  la  Commission  Locale  de  l’Eau  et  les  réponses  apportées  par

Montpellier  Méditerranée  Métropole  figurent  en  annexe  du  présent  PV  de  synthèse.  Les

réponses apportées comprenant des engagements de Montpellier Méditerranée Métropole ont

été intégrées au dossier soumis à enquête publique.

Thème 11     : LA COMMUNICATION DU MAÎTRE D’OUVRAGE

Plusieurs  participants  à  l’enquête  publique  ont  estimé  que  le  niveau  de  communication  de  la

Métropole avait été insuffisante tant au stade de la concertation qu’au niveau de l’enquête publique.

Pourtant  un  « COMITÉ  DE  SUIVI »  a  été  mis  en  place  le  1er  juin  2004,  par  arrêté  préfectoral.

Composé notamment d’associations, d’organismes professionnels, d’élus des communes riveraines

et de scientifiques, il s’était depuis, régulièrement réuni afin que puissent être présentés les résultats

du  suivi  annuel  du  rejet  en  mer  et  du  Lez  et  aussi  les  améliorations  progressives  apportées  à

l’ensemble du système de collecte et de traitement des eaux usées des communes raccordées. La

Métropole a pris le relai de l’Etat afin d’assurer la continuité des travaux de ce comité.

La Métropole a également crééun « COMITÉ TECHNIQUE », composé des services de l’Etat, services 

techniques de la Métropole  afin d’améliorer le suivi et la diffusion des résultats concernant le LEZ et 

le milieu marin, d’adapter les mesures et protocoles de suivi afin d’intégrer les retours d’expérience 

des suivis antérieurs.Certaines associations regrettent de ne pas être invitées à participer aux 

réunions de ces comités.

Plusieurs contributeurs ont exprimé des interrogations relatives à la pertinence des protocoles de 

suivi du rejet en mer et à l’analyse de ces suivis. Certains regrettent la faible communication de ces 

résultats auprès des instances compétentes, voire de la population relevant de la Métropole. 

D’autres formulent des propositions pour une meilleure information du public.

Questions au maître d’ouvrage :

Le maître d’ouvrage prévoit-il des mesures visant à améliorer la communication au public  des 

résultats d’analyse ?

Ne serait-il pas souhaitable d’élargir à un plus grand nombre la participation aux travaux de ces 

divers comités ? Pourquoi ne pas réunir ces comités plus régulièrement ?

 Pouvez-vous nous préciser quand le comité technique sera-il opérationnel ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Depuis 2018, Montpellier Méditerranée Métropole a mis en place plusieurs mesures visant à

améliorer la communication des résultats d’analyse :

- Mise en place d’un comité technique visant notamment à améliorer le suivi et la diffusion des

résultats des suivis du milieu marin et du Lez,

- Diffusion des rapports annuels sur le suivi de la mer et du Lez à l’ensemble des membres du

comité de suivi ; une 1ère diffusion a eu lieu en septembre 2019 en vue du prochain comité de

suivi qui se réunira en novembre 2019,

- Réflexion sur une diffusion plus large des rapports annuels via le site internet de la Métropole.
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La fréquence de réunion (annuelle) du comité de suivi et du comité technique est adaptée à

l’objet de ces comités. En effet, l’un des principaux objectifs de ces comités vise à partager les

résultats de suivi réalisés sur les milieux aquatiques (Lez et milieu marin). Or, ces résultats ne

s’analysent  de  manière  pertinente  qu’à  l’échelle  annuelle  ou  pluriannuelle.  Néanmoins,

Montpellier Méditerranée Métropole entretient, en dehors de ces comités, une communication

régulière avec l’ensemble des acteurs du territoire (réunion mensuelle avec les riverains de la

station, information des maires, usagers et associations environnementales en cas d’incident,…).

La  mise  en  place  du  comité  technique  est  une  réponse  apportée  par  la  Métropole  à  la

concertation préalable qui s’est déroulée en mars et avril 2018 sur le projet de modernisation de

Maera.   Le  comité  technique  est  opérationnel  et  s’est  déjà  réuni  à  2  reprises  (19/12/18  et

02/07/19).

A noter également que les résultats de la station d’épuration MAERA et de suivi de l’impact de

son émissaire en mer sont régulièrement présentés au sein d’autres instances de pilotage ou de

gouvernance : la Commission Locale de l’Eau du SAGE lez Mosson Etangs Palavasiens, le comité

de pilotage de restauration des étangs palavasiens, etc.

Thème 12     :LE COÛT D’INVESTISSEMENT  

Plusieurs  contributeurs  s’interrogent  sur  le  montant  de  cet  investissement  et  sur  son  utilité,  et

considèrent qu’il aurait été sans doute plus utile de consacrer cet argent à la rénovation des réseaux

de collecte et à la construction en amont d’ouvrages de régulation. Ils disent que la dépense va

encore s’alourdir avec la deuxième phase de travaux qui sera entreprise pour letraitement ultime des

boues, et qu’à l’arrivée, c’est l’usager qui devra supporter la charge de cette dépense.

Question au maître d’ouvrage :

Comment  lemaître  d’ouvrage finance-t-il  ce  projet,  et  une  partie  de  l’investissement  est-elle

autofinancée par la Métropole ? Quelle sera la part qui sera supportée par l’usager ?

Réponses du maître d’ouvrage :

Cf. 5.8  Estimation du coût global de la mise en œuvre duprojet d’assainissement, son impact sur

le prix de l’eau, le plan de financement prévisionnel, les modalités d’amortissement des ouvrages

d’assainissement du chapitre de l’évaluation environnementale (volume E du dossier d’enquête

publique).

Le  projet  est  financé  par  l’Agence  de  L’eau  Rhône  Méditerranée  et  Corse  et  le  budget  de

l’assainissement  de  la  Métropole  basée  sur  les  recettes  de  l’assainissement :  redevances

assainissement  (une  partie  de  la  facture  d’eau  des  usagers,  industriels,  …),  participation

financière à l’assainissement collectif (PFAC),  participation via les programmes d’équipements

publics  des  aménageurs  (PEP  des  projets  de  ZAC),  et  conventions  de  PUP  (projet  urbain

partenarial).

Thème 13     : LA PRISE EN COMPTE DE L’INTERET GENERAL  
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Pour quelques contributeurs, l’intérêt général n’est pas pris en compte dans la mesure où ce projet

ne répond pas aux vrais besoins de la population puisque les pollutions ne seront pas maîtrisées.

Question au maître d’ouvrage :

Quels commentaires vous inspire cette affirmation?

Réponse du maître d’ouvrage :

Le projet n’est pas parfait, certes, mais sa mission première est bien de maîtriser les pollutions

générées par les activités humaines et réduire leurs impacts à l’environnement. 

Les  pollutions  générées  par  les  intempéries  ont  pour  partie  été  prises  en  compte,  la  part

présentant les plus fortes charges polluantes,mais le régime des pluies de la région ne permet de

régler complètement le sujet qui doit passer non par une seule solution mais par une famille de

solutions dont la désimperméabilisation des sols, et une meilleure gestion à la parcelle des débits

importants de temps de pluie. Ces actions relèvent d’une stratégie générale dont la mise en

œuvre est en cours sur le territoire.

Thème 14     : LE DOSSIER D’ENQUETE  

Plusieurs contributeurs ont observé que le dossier d’enquête était trop volumineux, technocratique

et mal structuré, et donc d’un accès difficile pour le public.

Question au maître d’ouvrage :

Ces observations du public appellent quels commentaires de la part du maître d’ouvrage ?

Réponse du maître d’ouvrage :

La constitution et la structuration du dossier d’enquête publique répondent à la réglementation

(article R123-6 du Code de l’Environnement).  Sa complexité est liée :

- A la nature de l’enquête publique qui couvre 3 procédures distinctes, nécessitant chacune un

dossier  spécifique  (Autorisation  Environnementale,  Dérogation  Loi  littorale,  Mise  en

compatibilité du PLU),

- A la nature de l’autorisation environnementale qui regroupe les procédures liées notamment

à la loi sur l’Eau et à la réglementation sur les Installations Classées pour la Protection de

l’Environnement,

- A  la  composition  du  dossier  d’autorisation  environnementale  telle  qu’exigée  par  la

réglementation (décrets n°2017-81 et 2017-82 du 26 janvier 2017 codifiés).  Les documents

validant la complétude du dossier par le service instructeur figurent en annexe du présent

rapport.

Montpellier Méditerranée Métropole a souhaité mettre à la disposition du public l’ensemble des

études et analyses réalisées notamment pour l’élaboration de l’étude d’impact, ce qui au regard

de l’ampleur et de la nature du projet, impacte le volume du dossier.
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Néanmoins,  afin de faciliter l’accès du public,  Montpellier  Méditerranée Métropole a mis en

place plusieurs actions :

- L’organisation d’une concertation préalable avec réunion publique,

- L’intégration au dossier de notices explicatives, d’une fiche de synthèse en 1 page A3 du projet

et d’un résumé non technique pédagogique.

Pièces annexes :

1. Plan de la zone d’interdiction de pêche

2. 2 Rapports complémentaires sur les incidents de 2018 sur l’émissaire

3. Réponses à la CLE
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L’objet de ce rapport est d’exposer les différents diagnostics, et leurs résultats, effectués sur 
l’émissaire en mer de la station d’épuration MAERA en 2018 et au courant du 1er semestre 2019, à la 
suite des incidents consécutifs intervenus sur cet ouvrage sur l’année 2018 et décrits dans un rapport 
distinct. 

Pour cela, les éléments constitutifs de l’émissaire seront rappelés dans un 1er temps. 

Les méthodes de diagnostic et les résultats obtenus seront ensuite détaillés. Ces diagnostics ont pu 
intervenir : 

- En curatif et être concentrés sur les zones de fuite constatées afin d’identifier les causes de 
ces incidents et déterminer la meilleure solution de réparation, 

- En préventif et menés sur des linéaires plus conséquents afin de poser un diagnostic plus 
général sur l’état de l’ouvrage.  

L’ensemble des diagnostics envisagés n’ont pu être menés à terme en mai 2018. Le présent rapport 
fera donc l’objet d’un addendum ultérieurement. 

 

Généralités techniques sur l’émissaire 

1. L’émissaire  

Les eaux traitées de la station d’épuration MAERA  sont acheminées gravitairement par l’émissaire en 
mer, un tuyau de 1,6m de diamètre et d’environ 20 km de long. 

L’émissaire est constitué de l’amont à l’aval des éléments suivants : 

- Un ouvrage de mise en charge situé sur MAERA, en continuité avec l’ouvrage des biofiltres. Il 
est constitué d’un bassin qui assure l’entonnement de l’eau filtrée dans la conduite DN 1600 
mm. La régulation de l’émissaire doit maintenir un niveau minimum dans cet ouvrage.  

- Un tronçon terrestre en fonte  Ø 1600 mm de longueur 5021 ml, 

- Un tronçon lagunaire partie 1 en acier avec protection cathodique Ø 1600 mm – longueur 1946 
ml, 

- Une vanne de régulation de type papillon DN 700 mm située dans l’ouvrage dit « booster » 
(chambre enterrée). Cette vanne motorisée permet le maintien en charge de l’émissaire quel 
que soit le débit, 

- Un tronçon lagunaire partie 2 :  acier avec protection cathodique Ø 1600 mm – longueur 2229 
ml, 

- Un tronçon maritime en PEHD Ø 1480 mm – longueur 10986 ml, dont les 460 derniers mètres, 
situés à près de 30 m de profondeur, sont équipés de clapets diffuseurs (« becs de canard ») 
dont l’ouverture varie en fonction de la pression interne dans l’émissaire. Actuellement 
seulement 16 paires sont équipées de becs de canard, les 23 autres sont obturées par une 
plaque pleine.  
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Tronçon terrestre en fonte le 
long de la D 986 :  

terrain porteur 

Tronçon lagunaire en acier 
longe les étangs :  

terrain vaseux 

Tronçon maritime  
en PEHD :  

contourne les zones rocheuses 
riches en flore et en faune 

Tronçon terrestre en 
fonte le long de la D 

986 : 
 

terrain porteur 

Tronçon lagunaire en 
acier le long des étangs :  

 

terrain vaseux 

Tronçon maritime  
en PEHD :  

 

contourne les zones 
rocheuses riches en 

flore et en faune 
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Le plan de récolement des tronçons terrestre et lagunaire ainsi que le profil en long du tronçon 
lagunaire sont joints en annexe. 

 

2. Points singuliers 

Afin de permettre l’exploitation courante de l’émissaire, celui-ci est équipé de pièces spéciales abritées 
dans des regards :  

- 34 ventouses servant à purger l’air au niveau de point haut, 
- et 6 vidanges permettant de vider la conduite si nécessaire. 

Concernant la partie lagunaire de l’émissaire : 18 équipements y sont rattachés, 11 ventouses et 7 
vidanges. 

Les ventouses protègent les canalisations des effets néfastes engendrés par l’accumulation d’air dans 
les points hauts ou les points singuliers des réseaux : 

- interruption totale ou partielle du débit par la présence d’une poche d’air dans un point haut 
du réseau, 

- coups de bélier dus à la détente de la poche d’air ou à son déplacement dans les canalisations, 
- désamorçage des pompes et des siphons. 

Les ventouses ont une triple fonction :  

- évacuation d’air à haut débit lors de la mise en eau des canalisations 
- admission d’air à grand débit lors de la vidange des canalisations (protection du réseau contre 

la mise en dépression des canalisations en cas de rupture de conduite) 
- dégazage à faible débit en exploitation. 

 

De plus, il existe 11 « manchons », sur la partie lagunaire de l’émissaire, qui ont été placés sur les 
portions avec une faible déviation angulaire. 

  

Diagnostic des 3 fuites survenues en 2018 

1. Fuite localisée au niveau du Booster 

Origine : faiblesse mécanique du support du dispositif de régulation de l’émissaire 

La fuite a été localisée au niveau d’un joint de démontage, constitué d’un joint classique et d’une 
manchette, situé entre une vanne en DN1500 et  le cône de réduction DN1500/DN700 menant à la 
vanne de régulation de régulation de l’émissaire en DN700. La réparation a consisté au changement 
de joint et au renouvellement de la manchette. 

Le schéma et photos ci-dessous explicitent le principe de la réparation. 
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De plus, le fonctionnement de cette vanne de régulation a été mieux examiné. Celle-ci est très 
fréquemment sollicitée puisqu’elle permet le maintien en  charge de la canalisation en amont depuis 
la sortie de MAERA qui ne présente pas un débit constant au fil de la journée.  

Des supports en béton sont présents en aval de la vanne de régulation (Cf. photos ci-dessus), 
cependant aucun support n’a été construit sur le tronçon de la vanne DN1500 jusqu’à la vanne de 
régulation DN700, alors que le cône de réduction pèse à lui seul environ 2 tonnes.  

Nouvelle 
manchette  

mise en 
place  

Vanne de 
régulation  
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Le mode de fonctionnement de la vanne de régulation DN700 crée un « effet de fond », 
résultante de l’effort sur le cône de réduction, et, en l’absence de tirants de butée mécanique et de 
reprise de pression, une usure prématurée du joint de démontage est apparue au fil des années. La 
présence de support sur le cône de réduction aurait limité ces efforts.  

Pour résoudre ce manquement, un support en acier supplémentaire a été mis en place au 
niveau du cône de réduction lors de la réparation effectuée le 18 avril 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Diagnostic de la fuite du rondpoint des 4 vents 

Origine : corrosion de la boulonnerie d’un raccord 

Le diagnostic a montré que la fuite s’était déclarée au niveau de la prise en charge d’un piquage DN80 
PEHD sur l’émissaire : les boulons en acier du raccord, situé entre ce piquage et une manchette 
permettant la mesure de pression, étaient totalement corrodés et la pression d’environ 1 bar dans 
l’émissaire a fini par les faire céder. 

 

 

Support créé  
pour supprimer 

les contraintes liées au 
poids du convergeant 
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Il ne s’agit donc pas d’une défaillance de l’émissaire mais de l’usure de pièces mécaniques sur 
le long terme. Suite à cet évènement un renforcement des visites de l’ensemble des équipements 
de l’émissaire a été demandé par 3M afin de repérer ce genre de points faibles et d’anticiper le 
renouvellement de matériel si nécessaire. 
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3. Diagnostic de la fuite aux 4 canaux 

 

Origine : forte contrainte mécanique extérieure à l’origine de la déchirure de l’émissaire 

 

La fuite était située sur le tronçon lagunaire de l’émissaire au niveau  des 4 canaux, au pied du 
pont de la RD62e2, côté Palavas.  

 

 

Suite à la réalisation d’une fouille, elle a été localisée précisément à une 30aine de mètres en 
amont d’une ventouse. 

La mise en place d’un collier de serrage temporaire permettant de résorber la fuite a permis de 
visualiser précisément l’origine de la fuite, qui se localise clairement sur la génératrice inférieure du 
tuyau.  
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Un levé de géomètre a été effectué montrant une déviation angulaire d’environ 3° 
supplémentaires sur le plan horizontal par rapport au document technique établi lors de la 
construction.  

 

  

 

 

 

A ce stade, plusieurs interventions successives ont été menées afin d’identifier précisément l’origine 
de ce désordre. Plusieurs hypothèses ont été soulevées : 

- erreur de pose et mauvais emboitement des canalisations, 
- défaut de la « soudure à clin, type joint E », réalisée à l’intérieur du tuyau au niveau 

de l’emboitement,  
- défaut de géométrie des canalisations  

 
 Contrôle visuel de l’emboitement des canalisations : 

Une tranchée a été ouverte, à côté de la piste cyclable juste après le rond-point des 4 vents, afin 
d’effectuer une vérification visuelle de l’emboitement des tuyaux au niveau d’un manchon similaire.  

Le sens de l’emboitement au niveau de la fuite des 4 canaux est similaire à celle au niveau de la fouille 
réalisée : aucune anomalie de montage n’est à envisager. 

 

Plan de Recollement 
en 2006 : 

Angle de 176.915°  

Topographie  
en 2018 : 

Angle de 173.948° 
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1 Contrôle externe de l’émissaire par ultrason : diagnostic du cordon de soudure à clin 
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Au moment de la réalisation du contrôle externe de l’émissaire par l’entreprise CETIM (Cf. 
photos ci-dessous), le mardi 29/01/2019, l’hypothèse la plus probable était la présence d’un défaut de 
la « soudure à clin, type joint E », réalisée à l’intérieur du tuyau au niveau de l’emboitement entre le 
tuyau mal et le tuyau femelle du manchon (Cf. Figure ci-dessus). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

La méthodologie de contrôle proposée par l’entreprise CETIM utilise un traducteur ultrasons 
multiéléments répondant aux contraintes de l’opération :  

- Sonde de petite taille pour s’adapter à la configuration du manchon : épaisseur du tube 
femelle, forme externe pour faire passer la sonde, type de soudure, 

- Analyse de la totalité de la circonférence de l’émissaire : la sonde est déplacée en 
« escalier », tous les 10 centimètres et de 10 mm de part et d’autre de la soudure, afin de 
connaitre l’état de l’ensemble de la soudure à clin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Au niveau de la génératrice supérieure de l’émissaire, 
supposée être une zone seine car il n’existe aucun 
espacement au niveau de l’emboitement, le cordon de 
soudure présente une largeur d’environ 7 mm. 
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 Au niveau de la génératrice inférieure de l’émissaire, 
supposée être une zone critique car un espacement de 
l’ordre du centimètre est constaté entre la tulipe femelle 
et le tuyau male, le cordon de soudure ne présente 
qu’une largeur d’environ 1 mm. 
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La méthodologie utilisée a permis d’apporter les premiers éléments de réponses relatives à la 

qualité de la soudure à clin interne de la canalisation d’eau traitée depuis l’extérieur.  
Le contrôle de celle-ci a mis en évidence une zone dans laquelle une forte réduction de la 

largeur du cordon de soudure est observée entre 4h et 8h :  celle-ci étant très abrupte entre 4h et 5h 
(Cf. figure ci-dessus). 
 

Cependant, les conditions « géométriques » de l’inspection de la partie inférieure de 
l’émissaire n’étaient pas optimales pour réaliser le diagnostic. C’est pourquoi une intervention 
complémentaire a été programmée afin de réaliser un diagnostic depuis l’intérieur du tuyau.    

 

4. Contrôle interne de l’émissaire : vérification grâce à un ROV et un plongeur 
 

 Inspection par ROV 

 

 

L’inspection a été réalisée avec le dispositif suivant : 
- Un robot filoguidé équipé d’une caméra télévisuelle couleur s’affranchissant de la 

turbidité, 

- Une caméra acoustique utilisée pour la recherche de défaut et leur caractérisation. 
 

 L’opération s’est déroulée sur un linéaire d’environ 100m, depuis le trou d’homme situé à 
environ 30m en aval de la fuite jusqu’au siphon passant sous le canal du Rhône à Sète situé à environ 
65m en amont de la fuite.  
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L’inspection réalisée par le ROV a révélé un bon état global de l’émissaire :  

- Les soudures hélicoïdales, montrant la fabrication des tuyaux de l’émissaire, sont 
régulières, 

- Les soudures circulaires bord à bord sont normales,  
- L’épaisseur des tuyaux de 12,5 mm est normale, elle est identique sur tout le tronçon 

inspecté, y compris au niveau de la fuite. 

 

 Inspection de l’intérieur de l’émissaire par un plongeur : 

 L’inspection réalisée par le plongeur a montré la présence d’une fissure parallèle au cordon de 
soudure en partie inférieure de l’émissaire (4h-8h) d’une longueur d’environ 1m et d’une ouverture 
maximum de 3 mm (Cf. Photos et Figure ci-dessous). Cette fissure au niveau de l’emboitement du 
tuyau mâle et femelle a été colmatée par application d’une colle époxyde à pétrir polymérisant sous 
l’eau. Cette réparation assure l’étanchéité de la conduite. 

 

Position 
de la 
Fuite 
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Conclusion finale de l’ensemble de ces actions : 
 

La fuite sur ce tronçon de l’émissaire est due à une déchirure du tuyau en sa partie inférieure. 
Ni l’état des soudures, ni l’état général du tuyau ne sont responsables de cette casse. Compte tenu 
de la situation de l’émissaire placé dans un terrain meuble, avec une faible épaisseur de couverture, 
et compte tenu du roulage fréquent d’engins sur cet accès, l’hypothèse d’une forte contrainte 
extérieure régulière est retenue. Les travaux de réparation définitive décrits, dans le rapport sur les 
dysfonctionnements, comprennent une protection en surface de l’emprise du tuyau. 

  
Il s’agit d’un évènement ponctuel, non reproductible. 
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Eléments de diagnostic complémentaire 

Réalisation d’un test à la fluoresceine sur tout le tronçon terrestre et lagunaire de l’émissaire 
 

- Historique 

La contamination bactériologique mesurée fin 2017 de la production conchylicole de l’ESAT les 
Compagnons de Maguelone, située dans l’étang du Prévost, a conduit les services de l’État à prescrire 
l’interdiction de transférer les coquillages de l’étang vers le bac d’affinage au 11/12/17.  

Suite à cette interdiction la Préfecture a organisé une réunion dans ses locaux, le 26/01/18, 
réunissant l’ensemble des acteurs : les Compagnons de la Maguelone, les services de l’Etat, les 
collectivités les plus directement concernées, mairies et EPCI en charge de l’assainissement. Au cours 
de cette réunion, il a été fait état d’un risque de fermeture de l’activité conchylicole et d’une demande 
faite à l’ensemble des acteurs de compléter les diagnostics afin de mieux cerner les sources de 
contamination. La préfecture a chargé l’Agglomération du Pays de l’Or de réaliser une réunion 
technique à ce sujet. 

Cette réunion a eu lieu le 09/03/18, dans les locaux de l’ESAT avec l’ensemble des acteurs (cf. 
Compte-Rendu du 22/03/18) afin de :  

• Faire un bilan des investigations et des connaissances actuelles de chacun, 

• Proposer des investigations complémentaires, notamment celles qui résulteraient des 
échanges en séance, 

• Élargir la procédure d’information des rejets MAERA à l’ensemble des acteurs.  

Sans attendre cette réunion du 09/03/18, Montpellier Méditerranée Métropole (3M) a réalisé 
un certain nombre d’actions afin de vérifier l’intégrité de ses réseaux d’assainissement et de mettre 
en place un suivi collectif de la qualité des eaux de l’étang du Prévost : le test à la fluorescéine de la 
totalité de l’émissaire faisait partie de ces mesures. 

 

- Résultat du test 

Afin de vérifier l’absence de fuite entre le booster et le diffuseur en mer, le délégataire a procédé 
à un test à la fluorescéine le 23 février 2018. La fluorescéine est l'une des principales substances utilisée 
pour tracer les cours d'eau souterrains ou les résurgences.  

Les quantités de fluorescéine injectées en sortie de MAERA ont été calculées de manière à ce 
que les fuites éventuelles puissent être visibles, en fonction des délais de dissolution connus de cette 
substance, des débits d'eaux usées traites transportés par l'émissaire et de sa longueur. Pour ce faire, 
il a été : 

o Injecté a l’ouvrage de mise en charge à la sortie de MAERA 30 kg de colorant vert, dilué 
dans 600 litres d’eau, 

o Utilisé un drone de surveillance équipé d’une caméra. 

Afin de contrôler le déplacement de la fluorescéine dans la conduite, le délégataire a procédé à 
l’ouverture d’une vanne de purge sur la ventouse située au niveau du Rond-point de l’Europe à Palavas 
(Cf. photo ci-contre). Cette opération a permis également de vérifier la « visibilité » de la fluorescéine. 
Si une fuite existait, elle aurait été rendue visible grâce au colorant. Une fois ce point de contrôle validé, 
le survol du tracé a été effectué en prenant en compte le temps nécessaire au déplacement de la 
fluorescéine dans la conduite.  

Le test n’a révélé aucune fuite sur l’ensemble du parcours allant de « Port on Land » jusqu’au 
grau de l’étang du Prévost. Si l'émissaire avait été fuyard, le colorant se serait dispersé en donnant une 
coloration vert fluo à une partie de l'étang. 
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Conclusion :  

 

L’ensemble de ces éléments techniques montrent que les trois fuites ne sont pas le fruit de 
défaillances de l’émissaire, ni d’un manquement du délégataire concernant l’exploitation et la 
maintenance de l’ouvrage :  

- Fuite au niveau de l’émissaire dans l’ouvrage Booster : il manquait un support de 
confortement,  

- Fuite au niveau d’un piquage au rond-point des 4 vents : corrosion des équipements au 
bout de 10 ans car ils étaient immergés (remontée de nappe, pluies…), 

- Fuite au niveau d’un manchon aux 4 canaux : des contraintes extérieures à la surface (ex. 
camion de chantier) ont provoqué la déchirure de la partie inférieure de l’émissaire. 

 

Dans le cadre de la réparation de la fuite survenue le 14/11/18, l’exploitant a engagé un 
diagnostic général de la conduite sur son tronçon lagunaire. En effet, afin d’étudier l’origine de la fuite, 
l’exploitant a réalisé de nombreuses investigations concernant aussi bien l’extérieur, que l’intérieure 
de la canalisation. Les conclusions de ce diagnostic complet sont les suivantes :  

 

Conclusion N°1 : intégrité de la partie interne de l’émissaire  

Le test à la fluorescéine et l’inspection des 90m de l’intérieur de l’émissaire par 
le ROV montrent qu’il n’existe aucune fuite, que les soudures sont biens réalisées 
et que l’épaisseur du tuyau est constante sur les tronçons inspectés, ce qui 
permet de diagnostiquer un bon état interne de l’émissaire.  

 

Conclusion N°2 : parfait état de la protection cathodique 

Un contrôle mensuel est réalisé afin d’ajuster l’intensité du courant, complété 
par un contrôle annuel permettant de vérifier la mesure au niveau des prises de 
potentiel, afin d’éviter la dégradation du revêtement de l’ensemble de 
l’émissaire. Le 18 décembre 2018, l’ensemble du système était opérationnel (Cf. 
RAD 2018).  

 

Conclusion N°3 : bon état des points caractéristiques de la partie lagunaire de 
l’émissaire, les « manchons » 

Après avoir réalisé une tranchée pour vérifier le bon état externe d’un 
« manchon » et au vue de la conclusion de la fuite aux 4 canaux, les autres 
« manchons » ont été localisés sur plan et leur surface sera contrôlé visuellement 
régulièrement. A l’heure actuelle, tout est en ordre. 

 

Conclusion N°4 : parfaite intégrité des équipements « Booster » 

L’ouvrage Booster est sécurisé, une vérification est réalisée lors de visites 
mensuelles. 

 



Direction de l’eau et de l’assainissement | Maîtrise du Service Public - SHL 19 

 

Conclusion N°5 : équipements annexes de l’émissaire sous surveillance 

Une maintenance poussée des équipements annexes (vannes de vidange, 
ventouses, prises en charge…), afin de garantir leur fonctionnement optimal, a 
lieu 2 fois par an. Une visite de contrôle de routine est opérée chaque mois sur 
l’ensemble de l’émissaire. 

 

Conclusion N°6 : programme de suivi / plan de continuité et de secours 

Suite à l’ensemble des incidents sur l’émissaire, un programme de suivi de 
l’émissaire, comportant des actions déjà mises en place, et d’autres en cours de 
préparation, sera présenté dans la prochaine note (Cf. Note émissaire – 
Programme de Suivi). 

 

De plus, un plan de continuité et de secours (PCS) va être élaboré ces prochains 
mois, ainsi les différents types de risques concernant l’émissaire seront analysés 
afin de faire ressortir différents seuils de criticité et des actions opérationnelles à 
mettre en place en fonction de l’incident (Cf. Note émissaire – Programme de 
Suivi, § 3). 

Ce PCS sera envoyé à la Préfecture une fois finalisé, normalement en automne 
prochain. 

 

5. Conclusion du diagnostic de la partie maritime de l’émissaire 

 

Le diagnostic de la partie maritime fait l’objet d’un contrôle annuel de 
bathymétrie, qui en 2018 ne présentait aucune anomalie. 

Le rapport 2019 sera transmis aux services de l’Etat dès réalisation de 
l’inspection, prévue fin du 1er semestre. 
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ANNEXES 

6. Plan de des tronçons terrestre et lagunaire 
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7. Profil en long du tronçon lagunaire 
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Chronologie des dysfonctionnements survenus en 2018 sur l’émissaire  

Les dysfonctionnements survenus pendant l’année 2018 sont les suivants : 

1. Fuite sur la vanne du booster – février 2018  

2. Fuite au niveau d’un équipement de suivi de la pression de l’émissaire - mai 2018  

3. Fuite sur la canalisation aux Quatre Canaux - novembre 2018  

 

 

Par ailleurs des ventouses situées sur le tronçon lagunaire de l’émissaire se sont colmatées à 3 reprises, 
donnant lieu à des suintements d’eau traitée. 

 

Principes de prise en charge des dysfonctionnements 

La Métropole de Montpellier a confié l’exploitation de la station d’épuration MAERA et de son 
émissaire en mer à VEOLIA dans le cadre d’un contrat de délégation de service public. Ce contrat 
précise les limites de responsabilités et de rôles entre le délégant et son délégataire. En cas de 
dysfonctionnement, VEOLIA a ainsi 2 heures maximum pour intervenir. Priorité est alors donnée à la 
mise en œuvre d’une solution de réparation dans les meilleurs délais, puis d’information des parties.  

En 2018, selon la nature de la fuite observée, celle-ci a pu faire l’objet d’une réparation définitive 
immédiate (cas de la fuite n°2), soit une réparation temporaire immédiate le temps d’étudier la 
solution définitive et de commander les pièces. La réparation définitive intervient donc avec un délai 
de quelques semaines (cas de la fuite n°1) à quelques mois (cas de la fuite n°3). 

Certaines réparations ont nécessité la mise en chômage de l’émissaire en mer, intervention jusque-là 
jamais opérée depuis la mise en service de cet ouvrage en 2005, et  entraînant par voie de conséquence 
un rejet d’eaux usées traitées au Lez en amont du canal de mise en charge de l’émissaire. 

 

Afin de limiter l’impact sur le milieu, l’exploitation de la station d‘épuration a alors été optimisée 
autant que possible afin de limiter les volumes d’eaux traitées rejetées au Lez (stockage dans les 
bassins, etc.).  

Par ailleurs, l’ouverture complète des vannes des différents points de restitution d’eau brute BRL au 
Lez a permis d’apporter un débit supplémentaire d’environ 1 m3/s pour augmenter le phénomène de 
dilution durant toute la phase des travaux. 

Ci-dessous la carte situant tous ces points d’injection. 
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Un suivi du milieu aquatique a été  mis en œuvre parallèlement : 

- un suivi analytique (DCO, DBO, MES) par prélèvements ponctuels en trois points dans le Lez, 
- un suivi de paramètres en continu, l’oxygène dissous et/ou la conductivité, au niveau du bassin 

des Aiguerelles, et au droit des 2ème et 3ème écluses 
- un suivi bactériologique en amont et en aval de MAERA (2ème écluse), 
- des analyses bactériennes complémentaires à différents points du Lez, notamment dans le 

canal du Rhône à Sète. 
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Présentation détaillée des fuites observées en 2018 
 

 

1. La fuite au niveau de la vanne du booster – février – mars 2018 

 

 Localisation de la fuite 

L’émissaire est doté d’une vanne de régulation de type papillon DN 700 mm située dans l’ouvrage dit 
« booster » (chambre enterrée). Cette vanne motorisée permet le maintien en charge de l’émissaire 
quel que soit le débit. Cet ouvrage est situé juste en amont de la jonction Lez/canal du Rhône à Sète. 

Une fuite « goutte à goutte » sur la vanne du booster a été identifiée le 14/02/2018 suite à une 
inspection de routine réalisée par VEOLIA. Les eaux traitées issues de cette fuite arrivaient au point 
bas de l’ouvrage. VEOLIA a dans un premier temps installé un dispositif de pompage qui les renvoyait  
vers l’extérieur de l’ouvrage dans le fossé attenant. 
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L’évolution de cette fuite a été mise sous surveillance. Son aggravation a été constatée en moins d’un 
mois environ. Un bac de rétention a alors été mis en place le 18/03/2018 ainsi qu’un dispositif de 
pompage permettant le renvoi des eaux traitées issues de la fuite directement dans l’émissaire par la 
réalisation d’un piquage direct sur une ventouse située 10m en aval. Cette intervention a supprimé 
tout impact potentiel sur le milieu. Ce pompage vers l’émissaire a été maintenu jusqu’à la réparation 
définitive.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Réparation 

La fuite a été localisée précisément au niveau du joint de démontage une vanne en DN1500, constitué 
d’un joint classique et d’une manchette, situé entre la vanne DN1500 et le cône de réduction 
DN1500/DN700 menant à la vanne de régulation de l’émissaire en DN700. Il a été choisi de changer le 
joint ainsi que par mesure de précaution de renouveler la manchette. Cette pièce spéciale faite sur 
mesure a été usinée en urgence en Turquie et finalisée à Nancy avant d’être acheminée sur site. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nouvelle 
manchette  

mise en place  
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Support créé  
pour supprimer 

les contraintes liées au 
poids du convergeant 

 

La réparation définitive, consistant au changement du joint de démontage ainsi qu’à la mise en œuvre 
d’un support assurant la tenue mécanique des éléments hydrauliques, a eu lieu le 18 avril 2018. 
Aucun travaux de terrassement n’ont été nécessaire, l’intervention ayant lieu depuis l’intérieur du 
booster de taille suffisante . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour mener à bien cette intervention, l’émissaire a été mis au chômage et les eaux traitées rejetées 
dans le Lez. Le schéma ci-dessous récapitule ces éléments.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Date Maera 

Volume déversé 

Débit 

LEZ (m3/s) 

Mardi 17/04  

de 14h à 18h  

23 500 m3 

(soit Q = 0.27 m3/s)  
15 

Mercredi 18/04 
de 8h à 24h  

79 000 m3  

(soit Q = 0.91 m3/s) 
13.5 

Jeudi 19/04 

de 00h à 8h30  

43 000 m3  

(soit Q = 0.49 m3/s)  
11 
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 Suivi du milieu 

Les temps de transfert à l’aval des eaux traitées rejetées dans le Lez ont été estimés à 29h 
pour le 17 avril, 10h pour le 18 avril et 13h pour le 19 avril. 
 

 Résultats du suivi des paramètres Oxygènes et Conductivité en continu : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Comme indiqué en annexe, l’année 2018 a été particulièrement pluvieuse : durant la période du 
08/04/2018 au 20/04/2018, des pluies à différents endroits du bassin versant ont provoqué chaque jour 
des débordements au niveau de la station d’épuration MAERA. 

Les variations régulières observées du taux d’oxygène aux différents points sont dues à la variation 
biologique du taux oxygène dissous entre le jour et la nuit, les autres variations peuvent être dues à la 
pluviométrie sur cette période. 

Lors de la journée du 18/04/2018, le déversement est caractérisé par un pic de conductivité de 8h à 23h à 
la 2ème écluse. Cependant aucune chute de l’oxygène n’est constatée, les valeurs sont même au-dessus de 
10 mg/l, ce qui correspond à un « état excellent » selon le SEQ-EAU V2. A la 3ème écluse, quasiment toutes 
les valeurs sont supérieures à 6 mg/l, ce qui correspond au moins à un « bon état » du milieu.  

Le déversement d’environ 16 heures le 18/04/2018 n’a donc pas eu d’impact sur ces paramètres. 

 

 

 

Déversement MAERA 
du 18/04/18 
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 Résultats du suivi bactériologique par prélèvements ponctuels : 

Le suivi bactériologique par prélèvements ponctuels a été réalisé au niveau du Pont Trinquat, de la 2ème 
écluse, de la passerelle située près de la base nautique Jean Yves Descamp situé à l’aval de la confluence 
Lez/Mosson, des 4 canaux (canal du Rhône à Sète) et de la Canalette.  

 

  

L’analyse des résultats permet en  que 1ère approche d’indiquer que :  

 Le point « 2ème écluse » est influencé par le déversement MAERA 
 L’impact au niveau de la Passerelle Palavas et à la jonction Lez Canal n’est pas avéré car des taux d’E 

Coli importants sont mesurés dès le 17 avril matin (avant le by pass dû aux travaux). 
 Les taux de contaminations au niveau de la Passerelle Palavas et la Jonction Lez Canal montrent un 

bruit de fond de contamination bactériologique en provenance certainement des bassins versants 
amont.    

 

 

Date 17/04/2018 18/04/2018 19/04/2018 20/04/2018 

 

Heure matin 
après-
midi 

matin 
après-
midi 

matin 
après-
midi 

matin 
après-
midi 

Pont trinquat 

E.coli (NPP/100 ml) 2 194 1 327 1 244 580 824 442 907 509 

Entérocoques 
intestinaux 
(NPP/100 ml)  

253 159 215 144 144 45 143 30 

2ème écluse 

E.coli (NPP/100 ml) 7 104 2 496 23 672 12 695 16 748 4 006 5 037 6 123 

Entérocoques 
intestinaux 
(NPP/100 ml)  

249 77 612 234 251 30 197 15 

Passerelle 
Palavas 

E.coli (NPP/100 ml) >34 687 2 676 >34 687 110 >34 687 27 734 5 918 27 734 

Entérocoques 
intestinaux 
(NPP/100 ml)  

1 382 61 1 368 2 601 2 172 398 1 092 1 225 

Jonction Lez- 
Canal Rhône à 
Sète 

E.coli (NPP/100 ml) 23 672 1 838 9 043 6 582 34 688 27 734 1 474 34 688 

Entérocoques 
intestinaux 
(NPP/100 ml)  

1 089 30 397 61 543 640 15 588 

Pont quai de la 
Marine - Palavas 

E.coli (NPP/100 ml) 23 672 591 3 043 350 27 734 2 469 253 77 

Entérocoques 
intestinaux 
(NPP/100 ml)  

1 673 <15 144 <15 415 30 <15 <15 

+24h00 

Le décalage de 24h00 n’est pas 
pertinent sur ce point compte tenu 
de la configuration hydraulique, qui 
devrait logiquement être plus long 
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2. Fuite au niveau d’un ouvrage de suivi de la pression de l’émissaire - Mai 2018 

 Localisation de la fuite 

 

 

 

 

 

 

Le tronçon terrestre de l’émissaire suit la route de Palavas et traverse le rond-point des quatre 
vents. Un regard d’accès se trouve un peu en amont du rond-point, juste avant un siphon qui passe sous 
la Mosson, le regard est de DN 800 et d’une profondeur de 1,2m.   

Le vendredi 18/05/2018 au soir, une présence d’eau particulièrement abondante a été signalée par un 
riverain aux services de la Métropole sur un terrain de pâturage surplombant le passage de l’émissaire un 
peu en amont du siphon sous la Mosson, avant le rond-point des quatre vents. La période très pluvieuse 
précédant ce signalement n’a pas permis de faire immédiatement le lien avec l’émissaire. VEOLIA est 
toutefois intervenu dès le lundi 21/05/2018 matin afin de vérifier si cette présence d’eau abondante était 
due à une fuite de l’émissaire. 
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 Réparation 

 

Après diagnostic, cette fuite provenait d’un regard difficile d’accès abritant un piquage sur l’émissaire, 
permettant de suivre la pression. Ce regard étant souvent immergé par les eaux de nappe, le piquage avait 
subi une forte corrosion à l’origine de la fuite.  

Cette fuite a été réparée en moins de 24h, dans la nuit du 23/05/2018 au 24/05/2018. Les pièces changées, 
notamment la boulonnerie, sont dorénavant en inox afin d’éviter tout nouvelle difficulté liée à la corrosion. 

Cette réparation a nécessité la mise au chômage de l’émissaire afin de faire chuter la pression dans 
celui-ci. L’intervention a été organisée de nuit afin d’avoir les plus faibles débits d’entrée possibles dans la 
station d’épuration, et de contenir au maximum les eaux dans les bassins de MAERA. Cependant, le by-
pass des eaux traitées par MAERA directement au Lez a été nécessaire pendant un peu plus de deux 
heures. Le volume d’eaux traitées rejeté a été estimé à 15 000 m3. 

 

 

Le suivi bactériologique donne les résultats suivants : 
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Les photos ci-dessous illustrent les évènements et l’intervention opérée entre 21h et minuit le 23 
mai 2018 : 
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3. La fuite sur l’émissaire aux Quatre Canaux - Novembre 2018 

 Localisation de la fuite 

 

 

 

 

La fuite sur l’émissaire au niveau des quatre canaux a été détectée le jeudi 14/11/2018. Des riverains ont 
constaté une résurgence d’eau après la pluie et en ont informé la SAUR, exploitant du service public de 
l’assainissement sur la Commune de Palavas-les- Flots, qui a elle-même informé VEOLIA. La fuite se situait 
de l’autre côté des 4 canaux par rapport au Booster, au pied du pont de Palavas, côté Palavas.  

 

 Réparation 

Le 16/11/2018, après l’obtention des autorisations voirie, le terrassement de la zone a été réalisé et une 
réparation provisoire immédiate effectuée qui a permis de contenir les écoulements. L’ouverture de la 
fouille a permis par ailleurs de localiser précisément la fuite : elle se situait à un point singulier, au niveau 
d’un emboitement.  La fabrication d’un collier de serrage provisoire adapté  à cette partie de l’émissaire a 
été commandée en urgence et mis en place le lundi 19/11/2018.  
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Un joint a été mis en place en compression par deux colliers : ce collier permet de maintenir le joint contre 
le bord de la tulipe du tuyau femelle et l’autre vient par-dessus pour compresser le tout. 
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Le dimanche 18/11/2018, après les fortes pluies du samedi, les services de la Métropole rendus sur place 
ont constaté une présence d’eau au niveau de la zone de réparation et une infiltration dans la tourbière 
juste avant l’étang du Prévost, sans écoulement direct dans l’étang (Cf. photos ci-dessous). 
 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’intervention du 19/11/2018 a nécessité la fermeture de l’émissaire provoquant un déversement de 
75 801m3 d’eaux traitées dans le Lez de 7h à 23h.  

Cette réparation provisoire a permis à l’émissaire de retrouver son étanchéité. Ainsi l’eau présente 
dans la fouille n’était que la résurgence de l’eau de nappe et ne présentait aucune contamination 
bactériologique. Raison pour laquelle, cette eau a été pompée à plusieurs reprises de la fouille vers 
l’étang du Prévost afin de permettre la réalisation du diagnostic de l’émissaire (pompage du lundi 
14/01/19 et mardi 29/01/19).  

Cette réparation provisoire a permis de réaliser un diagnostic complet de l’émissaire autour de cette 
zone afin de trouver la cause de la fuite :  

 Mardi 29/01/2019 : réalisation d’un diagnostic externe de l’émissaire au niveau de 
l’emboitement, par ultrason, afin de contrôler la soudure entre tuyau mâle et femelle, 
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 Mercredi 06/02/2019 : réalisation d’un diagnostic interne de l’émissaire grâce à 
l’introduction d’un robot puis le passage d’un plongeur. Le plongeur a colmaté, avec une 
colle époxy polymérisant dans l’eau, une fissure d’environ 80 cm sur la partie inférieure 
du tuyau. 
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La réparation définitive a eu lieu la semaine du 20/11/2019 : l’intervention a débuté le lundi 
pour finir le mercredi 22/05/2019 à 19h, le « collier de serrage provisoire » a été remplacé par 
un « collier de serrage définitif ». Il s’agit d’un collier renforcé en acier spécialement usiné sur 
la même base que le collier de réparation temporaire, qui permet :  

 De plaquer un joint contre l’épaulement de la tulipe du tuyau femelle afin de le 
bloquer sur un plan horizontal et de le compresser sur un plan circulaire, 

 De renforcer la rigidité de la structure au niveau de l’emboitement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Afin d’éviter tout rejet au milieu naturel des eaux de nappe pompées à l’intérieur de la fouille, 
une installation a été mise en place avec un « passage des véhicules », permettant la 
protection du système de pompage, afin d’acheminer l’eau dans la fouille vers un regard du 
réseau d’assainissement d'eaux usées situé sous le pont. Les photos ci-dessous illustrent le 
dispositif mis en place. 
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Au vu de la complexité de l’opération, un arrêt de l’émissaire a finalement été nécessaire, le 
mercredi 22/05/19, contrairement à ce qu’avait envisagé initialement l’exploitant. Ainsi, 
l’émissaire a été coupé de 13h50 jusqu’à 17h15 le 22/05/2018. Cependant grâce à une bonne 
gestion des bassins d’orage de MAERA, seul un déversement d’eaux traitées à la sortie de 
MAERA pendant 45 minutes a eu lieu, de 16h30 à 17h15, d’un volume total de 4 500 m3.  

La fouille a été refermée selon une technique préconisée par un bureau d’études afin de 
stabiliser au mieux le terrain, au vue de la nature géologique du sol et de la nappe d’eau 
affleurante. En effet, il a été envisagé de poser des cavaliers en béton sous le manchon afin de 
le maintenir en place. Une étude géotechnique spécifique afin de vérifier la pertinence de 
cette technique a été commandée.  

Au vu des sols d’assise présentant des compacités très faibles et des sondages (10m de 
profondeur) n’ayant pas permis d’atteindre des niveaux d’ancrages compacts suffisants, il 
n’est pas envisageable de réaliser des cavaliers en béton pour supporter l’émissaire car ceux-
ci s’enfonceraient dans le sol. 
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Les schémas ci-après illustrent les étapes de réalisation du confortement proposé. Afin de 
mesurer l’amplitude des tassements et leur poursuite dans le temps, un suivi topographique 
a été mis en place et les relevés mensuels permettront de garantir la pérennité de cette 
réparation.  
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 Analyse de l’impact de la fuite sur le milieu aquatique 

 Détermination du débit de fuite  
 

VEOLIA a estimé le débit de fuite le long de la route à environ 15 m3/h, avant la réalisation 
de la réparation provisoire du vendredi 16/11/18. Le volume de la fuite est infime par 
rapport au volume de l’étang : si on prend une hauteur moyenne de 90 cm d’eau dans 
l’étang pour une zone de 1,33 km2 (comprise entre la route de Palavas et la verticale de la 
zone conchylicole), le volume total concerné serait de 1 million m3. Or un débit de fuite de 
15 m3/h sur une journée représente un volume de 360 m3, soit une dilution au 0,36 ‰. 
 

De plus, des analyses ont été réalisées sur des échantillons d’eau de fouille lors des 
interventions de diagnostic de l’émissaire. Les résultats sont synthétisés ci-après. 

 

 

 

 

 

 

 

 Restitution au Lez  
 
Afin de protéger le plus possible le milieu naturel, les restitutions BRL au Lez ont été 
ouvertes au maximum, ce qui a permis de doubler le débit du Lez passant de 1 à 2 m3/s 
(cf. graphique ci-dessous). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Résultats des suivis bactériologiques en différents points autour de l’étang du Prévost 
 

Un suivi analytique poussé a été proposé et mis en œuvre par VEOLIA en 4 points afin 
d’évaluer l’impact de cette fuite sur le milieu naturel depuis le moment où la fuite a été 
avérée jusqu’à fin mars 2019 : 

1) Etang du Prévost au niveau de la zone de contact, 
2) Canal de Rhône à Sète, 

 14/01/2019 29/01/2019 

 NPP / 100 ml 

E. coli par microplaques 163 2 870 

Entérocoques par microplaques 38 119 

Bactéries coliformes en milieu liquide 230 23 000 
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3) Canalette : du Lez vers l’étang, 
4) Grau : de l’étang vers la mer. 
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Le graphique ci-dessous présente les résultats bactériologiques dans l’eau de mer, en 
nombre le plus probable de bactéries dans 100 ml d’eau (NPP/100 ml), obtenu par VEOLIA 
en ces 4 points :  

 

 

Les seuils représentés sur le graphique sont issus de la réglementation (Cf. Directive Cadre sur 
l’Eau) sur la qualité bactériologique des eaux de baignade en mer :  

 
 
 
 
 

Source : Décret 2008-990 modifié par l’Instruction Ministérielle DGS/EA4 n°2013-247 du 18 juin 2013 

 
Ces résultats d’analyses d’E. Coli dans l’eau de mer peuvent être comparés à la norme de 
qualité des eaux de baignade concernant ce paramètre afin de resservir de seuils de 
référence. 

 

Ce qu’il est important de noter :  

 

 La quasi-totalité des analyses faites dans l’étang du Prévost au niveau la zone de fuite 
ne dépassent la valeur de 100 E. Coli / 100 ml, toutes sont inférieures à 365 E. Coli / 
100 ml, et cela, même pendant les périodes de travaux du 14/01/19, 29/01/19 et 
06/02/19 où l’eau de nappe de la fouille a été rejetée dans la tourbière en contact 
avec l’étang du Prévost. Ceci confirme les résultats de suivis réalisés par la DREAL 
pendant l’année 2017 et 2018, démontrant que le secteur nord-est de l’étang du 
Prévost est un secteur confiné et peu impacté par la pollution bactériologique. 
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 Des pluies du 09/11/2018 au 11/09/2018 ont eu lieu précédant la période des travaux. 
Les quantités d’E. Coli dépassent très régulièrement les seuils baignade au niveau du 
canal du Rhône à Sète et de la Canalette à Palavas jusqu’au 19/11/2018,  ce qui est 
très probablement liées à des déversements d’eaux usées sur le bassin versant 
alimentant les zones de prélèvement et des déversements plus locaux. Le 
déversement d’eaux traitées en sortie de MAERA, pendant la réparation du 
19/11/2018, a une influence sur l’augmentation substantielle des pollutions 
microbiologiques au niveau du canal de Rhône à Sète et de la Canalette au niveau du 
port de Palavas. Ces données confirment également les mauvais résultats obtenus lors 
des suivis DREAL au niveau du canal du Rhône à Sète et de la Canalette, même en 
temps sec. Cependant, les résultats d’analyses montrent que ce déversement de 
75 801 m3 n’a aucune influence sur le Grau du Prévost.  
 

 Aucune analyse au niveau du Grau du Prévost n’est supérieure à 100 E. Coli / 100 ml, 
ce qui correspond à un « bon état » de la masse d’eau concernant ce paramètre dans 
le cadre de la qualité des eaux de baignade. 

 
 

Dysfonctionnements des installations de purge d’air de la canalisation (les ventouses) 

 Il s’agit d’épanchement d’eaux traitées, depuis les ventouses, lorsque le système d’expulsion 
de l’air est bloqué. Les débits rejetés sont faibles, de l’ordre d’une centaine de litres par heure.  

Le problème a été observé au niveau de quatre ventouses en 2018 :  

1) Yam Sud juste en aval de MAERA,  
2) Une ventouse située à proximité du centre équestre, 
3) Roc Eclerc, 
4) Une ventouse au niveau de la canalette à Palavas.  

Pour Yam Sud : un remplacement complet des vannes et de la boulonnerie, réalisé en même 
temps que les travaux de réparation de la fuite Booster du 18/04/2018, a permis de résoudre 
les dysfonctionnements. En effet, un tel renouvellement nécessite la mise en chômage de 
l’émissaire.  
 

 
 

 Tous les ouvrages sont régulièrement contrôlés lors des passages mensuels. Une attention 
particulière a été portée sur la routine mise en place pour le contrôle récurrent des ventouses. 
Deux fois par an, les ventouses de l’émissaire sont démontées, nettoyées, renouvelées si 
nécessaire.  
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 De plus, l’origine de ces dysfonctionnements a été recherchée. Le blocage des ventouses 

semble provenir pour partie de la présence de billes issues des biostyrs, qui se retrouvent dans 
l’émissaire. Des travaux ont été réalisés sur les unités de biostyrs afin d’éviter l’échappement 
de ces billes vers l’ouvrage de mise en charge.  
  

 Des travaux sur la chaine de transfert des eaux usées de Palavas-les-Flots vers MAERA sont en 
cours, réalisés par la Métropole et le Pays de l’Or Agglomération, permettant notamment de 
remplacer les ventouses des refoulements de Palavas. 
 

 Enfin, la Collectivité, sensibilisée suite à ces différents évènements, va étudier en collaboration 
avec son exploitant le renouvellement de certaines vannes des ventouses et des moyens de 
protection de ces équipements.  
 
 

Conclusion 

 

 Trois fuites ont eu lieu sur la partie lagunaire de l’émissaire en 2018. Ces fuites sont dues soit 
à de la corrosion sur un ouvrage extérieur à la canalisation, soit à des causes mécaniques 
indépendantes de la qualité de la conduite (absence d’un support dans le booster, forte 
contrainte extérieure aux 4 canaux). Le rapport diagnostic transmis conjointement à ce rapport 
précise plus amplement ce constat. 
 

 Elles ont toutes été gérées en utilisant un maximum de moyens et de suivi analytique de 
l’impact au milieu naturel afin de les résorber définitivement le plus rapidement possible.  
 

 Un diagnostic complet de l’émissaire a été engagé pour s’assurer de son intégrité. 

 

 Les suivis du milieu aquatique montrent que l’impact des fuites est impossible à établir 
clairement, aussi bien qualitativement que quantitativement. En effet, les suivis sont 
principalement mis en place pendant la période de travaux quand une fermeture de 
l’émissaire est nécessaire, et non en continu. Les équipements en métrologie à l’échelle du 
bassin versant (mesure des débits et suivi analytique) sont par ailleurs incomplets. Et même 
pour la fuite de fin 2018, les analyses démontrent que les volumes de fuite sont d’un ordre de 
grandeur peu comparable à des déversements en by pass de temps de pluie dans le Lez et que 
la contamination provient plutôt de l’amont du bassin versant. Montpellier Méditerranée 
Métropole réfléchit à la mise en place d’un suivi milieu plus régulier, en complément des suivis 
existants, afin d’objectiver les sources de pollution microbiologiques situées sur le bassin 
versant Lez-Mosson. 
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ANNEXE : Bilan pluviométrique et des déversements au niveau de la station MAERA pendant l’année 
2018 

L’année 2018 est une année marquée par une pluviométrie largement supérieure aux normales tout 
au long de l’année, exceptée en aout et septembre. On atteint près de 1m de cumul de pluie sur 
l’année, soit près de 350 mm de plus qu’en année normale. 

 

Le bilan des déversements au niveau de MAERA est présenté pour les années 2016, 2017 et 2018 ci-
dessous et montre que l’année 2018 est marquée par des volumes déversés après traitement, au 
niveau de l’entrée dans l’émissaire. 
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MODERNISATION DE LA STATION DE TRAITEMENT DES EAUX USEES MAERA 

Tableau d’analyse de compatibilité avec les orientations du SAGE Lez-Mosson-Etangs Palavasiens 

Eléments de réponse aux observations formulées lors du bureau de la Commission Locale de l’Eau 

réuni le lundi 11 juin 2018 

 

Analyse de compatibilité du projet avec l’objectif A du SAGE (avis formulé : compatibilité) 

Observation formulée :  

« Compte-tenu de sa proximité au Lez, le dossier, notamment au chapitre 7, fera apparaître les 

mesures préventives à mettre en place pour limiter l’apport et la dispersion d’espèces végétales 

invasives en phase chantier.» 

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole : 

Une seule espèce invasive a été relevée au sein de la zone d’étude dans le cadre de l’étude faune/flore. 

Un contrôle sera réalisé avant le démarrage des travaux pour vérifier ce point. 

Pour limiter l’apport et la dispersion des espèces invasives en phase chantier, les mesures suivantes 

seront mises en œuvre : 

- les opérations de débroussaillage seront menées de façon dissociées sur les emprises concernées 

par les espèces invasives et les parties sans contrainte, 

- si des déblais sont nécessaires sur des terres concernées par la présence d’espèces invasives, des 

procédures spécifiques de décapage  et de récupération des rémanents seront mises en œuvre : 

décapage des zones avec présence d’espèces envahissantes, profondeur de purge précisée dans la 

procédure de terrassement selon la nature de l’espèce, identification d’une destination des 

matériaux selon leur nature,…,  

- l’élimination des déchets de plantes invasives respectera les pratiques suivantes : 

• nettoyage de tout le matériel ayant servi au chantier pour éliminer les fragments qui le souillent, 

• bâchage des remarques et des bennes de transport lors de l’acheminement auprès du centre de 

traitement, 

• enfouissements confinés pour éviter toute reprise de fragments, rémanents ou racines de 

l’espèce éliminée. 

 

Analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif général B (avis formulé : compatibilité) 

Observation formulée : 

« Le dossier précisera l’emplacement du ou des futurs bassins de compensation sur une carte.» 

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole : 

Comme précisé à l’article 2.1.2 de l’étude d’impact, le projet prévoit la réalisation d’un bassin de 

compensation de l’imperméabilisation nouvelle générée par le projet.  

La faisabilité de l’implantation de ce bassin de compensation sur le site de la station a été réalisée en 

prenant en compte les hypothèses les plus défavorables en termes de volume de rétention. Le plan 

d’implantation ci-joint, fourni à titre indicatif au regard de la procédure retenue pour la réalisation des 

travaux (marché global de performances incluant les missions de conception et de réalisation) 

confirme que la surface disponible est largement suffisante pour implanter ce bassin de compensation. 

Par ailleurs, toutes les surfaces libérées par la démolition d’anciens ouvrages seront végétalisées, 

contribuant ainsi  à compenser l’imperméabilisation nouvelle. 
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Analyse de la compatibilité du projet avec l’objectif général D (avis formulé : compatibilité sous 

réserves) 

Observation formulée : 

« Le dossier doit être amélioré sur ce point (suivi du milieu récepteur) car pendant la phase de 

chantier et après mise en service des nouveaux ouvrages, les suivis doivent être étendus à 

l’ensemble des milieux récepteurs, et non seulement ciblés sur les milieux marins et le Lez. 

…………..Doit être ajoutée à cette liste (liste des milieux récepteurs impactés de manière indirecte) 

l’étang du Prevost.  

Les modalités de ces suivis devront être établies en lien avec le comité technique mentionné au §3.2 

du volume 2 du chapitre 7 p 45. 

Le dossier précisera que le comité technique sera également mobilisé sur le suivi du chantier lors 

des phases de travaux. » 

Réponse de Montpellier Méditerranée Métropole : 

1. L’étang du Prevost est bien intégré dans la liste des milieux récepteurs potentiellement impactés 

de manière indirecte par le projet. 

2. En phase chantier, toutes les mesures seront mises en œuvre pour assurer la continuité de service 

et donc garantir les performances de traitement actuelles de la station d’épuration. Les suivis du 

milieu récepteur réalisés dans le cadre de l’arrêté d’autorisation en vigueur (arrêté 2005-01-1907 

prorogé jusqu’au 29 juillet 2019) seront poursuivis. 

3. En parallèle des suivis réglementaires qui seront effectués en phase chantier puis après mise en 

service de la nouvelle station : 

- un comité technique sera mis en place d’ici la fin de l’année 2018. Comme explicité au §3.2.2 du 

chapitre 7 de l’étude d’impact, ce comité technique aura pour objectif d’une part d’analyser les 

résultats des suivis et d’autre part d’adapter les mesures et les protocoles de suivi afin d’intégrer 

les retours d’expérience des suivis antérieurs et les enjeux liés aux différents usages (baignade, 

conchyliculture, pêche,…), 

- une réflexion est engagée avec l’ensemble des acteurs concernés (gestionnaire de milieux, 

services de l’état, collectivités territoriales, scientifiques) sur les modalités de suivi à mettre en 

œuvre sur les étangs palavasiens.  

4. Le comité de suivi Maera, tel qu’il a été instauré par la délibération du Conseil de Métropole du 2 

novembre 2017, a un double objectif : 

• rendre compte du fonctionnement de la station de traitement, de son émissaire de rejet en 

mer et des réseaux de collecte associés, 

• communiquer et échanger sur le projet de modernisation de Maera. 

    Des informations sur les travaux seront donc communiquées lors de ce comité de suivi. 
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Implantation indicative du bassin de compensation 

 

Au regard de la procédure retenue pour la réalisation des travaux, qui inclue des missions de conception, l’implantation et la forme du bassin est donnée à titre 

indicatif et est susceptible d’évoluer. Elle permet néanmoins de confirmer que l’emprise disponible est largement suffisante pour l’implantation de ce bassin. 

Bassin de 

compensation 



 

PROJET DE MODERNİSATİON DE LA STATİON DE 
TRAİTEMENT DES EAUX USÉES MAERA, SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE LATTES 

 
Maître d’ouvrage : Métropole Montpellier Méditerranée 

 
Enquête publique unique préalable à :  
- La dérogation à la loi Littoral  

- L’autorisation environnementale unique  

- La déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Lattes  

 
Enquête du 8 juillet 2019 (9h00) au 4 septembre 2019 (18h00) 

Arrêtés du Préfet de l’Hérault des 17 juin 2019 et 12 août 2019 

 
 

ANNEXES n°9 - 10 : 

 

9 : La lettre de la commission du 24.9.2019 demandant le 

report du délai pour la remise du rapport et des 

conclusions 

 

10 : La décision du Préfet de l’Hérault du 30.9.2019 accordant 

un délai supplémentaire de 15 jours pour la remise du 

rapport et des conclusions 
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Monsieur TUTIAU François      Le 24 septembre 2019 

Président de la commission d’enquête publique 

   à  Monsieur le Préfet de l’Hérault 

       Direction des relations avec les Collectivités Territoriales 

        Bureau de l’Environnement 

        34062 MONTPELLIER CEDEX 2 

 

OBJET : Projet de modernisation de la station des eaux usées Maera 

Références : Arrêtés des 17 juin et 12 août 2019 du Préfet de l’Hérault 

Monsieur le Préfet de l’Hérault 

J’ai l’honneur de solliciter, en tant que président de la commission d’enquête publique relative 

au projet modernisation de la station des eaux usées Maera, un délai supplémentaire pour la 

remise du rapport d’enquête et des conclusions motivées, en application des dispositions de 

l’article L.123-15 du code de l’environnement. 

En effet, les membres de la commission d’enquête ont besoin de ce délai afin de pouvoir 

analyser, dans de bonnes conditions, les documents transmis par le maître d’ouvrage, ce jour, à 

la commission, à savoir : 

1. Le mémoire en réponse du maître d’ouvrage (45 pages) au procès-verbal de synthèse des 

observations du public présenté le 12 septembre 2019 au maître d’ouvrage ; 

2. Le rapport de synthèse des dysfonctionnements de l’émissaire, dans sa partie lagunaire, qui 

se sont produits durant l’année 2018 ; 

3. Le diagnostic technique complet de l’émissaire en mer (21 pages) ; 

4. Le tableau d’analyse des compatibilités du projet avec les orientations du SAGE Lez-Mosson-

Etangs palavasiens. 

La commission a commencé à travailler sans tarder pour l’examen de l’ensemble de ces 

documents qu’elle doit prendre en compte afin de pouvoir rédiger ses conclusions et ses avis 

motivés en toute connaissance de cause. 

Compte tenu de ce qui précède, la commission sollicite un délai supplémentaire de 15 jours pour 

déposer rapport et conclusions, étant entendu que la commission fera tout son possible pour 

statuer dans les meilleurs délais. 

Vous en remerciant, 

Je vous prie de croire, Monsieur le Préfet, à l’expression de nos sentiments respectueux et 

dévoués. 

 

         Le président de la commission d’enquête publique 

        
                          François TUTIAU 

ANNEXE



10ANNEXE



 

PROJET DE MODERNİSATİON DE LA STATİON DE 
TRAİTEMENT DES EAUX USÉES MAERA, SUR LE TERRITOIRE 

DE LA COMMUNE DE LATTES 

 
Maître d’ouvrage : Métropole Montpellier Méditerranée 

 
Enquête publique unique préalable à :  
- La dérogation à la loi Littoral  

- L’autorisation environnementale unique  

- La déclaration de projet et la mise en compatibilité du Plan Local 
d’Urbanisme de la commune de Lattes  

 
Enquête du 8 juillet 2019 (9h00) au 4 septembre 2019 (18h00) 

Arrêtés du Préfet de l’Hérault des 17 juin 2019 et 12 août 2019 

 

 

ANNEXE n 11 : 

 

L’état des opérations de contrôle réalisées par le 

cabinet d’Huissiers EXADEX mandaté par le maître 

d’ouvrage 
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