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1 PRÉAMBULE
Perpignan Méditerranée Métropole Communauté Urbaine (PMMCU) est maître d’ouvrage de la
station d’épuration de la commune du Barcarès.
Des études ont été conduites depuis 2011 et concluent à la nécessité d’améliorer le traitement réalisé
par la station d’épuration actuelle.
Des travaux sont donc prévus et devront avant leur réalisation faire l’objet d’une autorisation préalable
de la part des services de l’Etat, après enquête publique.
Conformément au Code de l’Environnement (article L121-15), la participation du public est requise
préalablement au dépôt de la demande d’autorisation du projet.
Cette participation, appelée concertation préalable, permet de débattre de l’opportunité, des objectifs
et des caractéristiques principales du projet ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement
et l’aménagement du territoire.
Le présent dossier constitue donc ce dossier de concertation préalable. Il a pour objectif de présenter
le projet de mise en conformité de la station d’épuration du Barcarès et d’exposer les incidences
notables de ce projet sur l’environnement.
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2 RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS
2.1

IDENTITE DU MAITRE D’OUVRAGE

PERPIGNAN MEDITERRANEE METROPOLE COMMUNAUTE URBAINE
Monsieur le Président de Perpignan Méditerranée Métropole
11, boulevard Saint Assiscle
BP 20641
66 006 PERPIGNAN Cedex
Tel : 04 68 08 60 00
Fax : 04 68 08 60 01
SIRET : 200 027 183 00017

2.2 LOCALISATION DU PROJET
La station d’épuration actuelle se situe sur les parcelles BE 14 et BE 19 de la commune du Barcarès.
Le projet de mise en conformité des ouvrages est contraint dans la même emprise.

Vue satellite d’ensemble du système de traitement des
eaux usées du Barcarès

PMMCU

Vue satellite des ouvrages la station d’épuration du Barcarès
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Station d’épuration : bâtiment technique et cuves de
réactifs

Station d’épuration : biofiltres

Station d’épuration : prétraitements

Station d’épuration : emplacement des nouveaux
ouvrages

PMMCU

Mises aux normes de la station d’épuration
du Barcarès

Dossier de concertation
LB/LB

Cabinet d’Etudes René GAXIEU S.A.S.

2

3 OBJECTIFS
3.1 PRESENTATION DE LA STATION D’EPURATION DU BARCARES
La station d’épuration du Barcarès est alimentée par pompage depuis le poste situé près du stade. Elle
est conçue pour supporter les fortes variations de population dues à l’afflux de touristes en période
estivale.
Actuellement, deux files doivent permettre de subvenir à cette spécificité :
 La première file, construite en 1989, est en service uniquement en période estivale et est de
type physico-chimique-biofiltration d’une capacité théorique de 22 500 EH (Equivalent
Habitant);
 La deuxième file, construite en 2006, est en service toute l’année et est de type boues activées
à aération prolongée, d’une capacité théorique de 22 500 EH.
Le traitement est complété par un lagunage tertiaire composé de 4 lagunes artificielles.
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Le rejet des eaux traitées s’effectue dans l’étang de Salses Leucate, classé Natura 2000. L’étang est un
site protégé qui fait l’objet d’un SAGE (Schéma d’Aménagement et de Gestion de l’Eau).

3.2 CONTEXTE & OBJET DU PROJET
La station d’épuration actuelle se trouve en surcharge hydraulique et organique en période estivale, la
charge polluante reçue correspond en période de pointe à une charge équivalente de 67 000 EH, pour
un dimensionnement nominal de 45 000 EH.
Cette surcharge est régulièrement mise en évidence par les services de la Police de l’Eau (DREAL) dans
ses courriers annuels de conformité du système d’assainissement.
De plus, une amélioration des installations pour traiter plus efficacement les surcharges hydrauliques
par temps de pluie est nécessaire.
Par ailleurs, l’étang de Salses Leucate, dans lequel se rejette la station d’épuration, présente une
sensibilité à l’eutrophisation. Dans ce cadre, les stations d’épuration situées à sa périphérie immédiate
voient les exigences qui s’appliquent à leurs rejets se renforcer sur les paramètres azote et phosphore.
La station d’épuration existante du Barcarès n’étant pas conçue pour traiter efficacement ces
paramètres directement responsables de l’eutrophisation, des aménagements sont nécessaires à
terme pour respecter ces nouvelles contraintes,
Les principaux enjeux du projet portent donc sur :
- L’amélioration de la gestion des effluents bruts, notamment en période estivale, en adaptant
la capacité des réseaux de transfert et d’évacuation et celle des ouvrages de traitement,
- L’optimisation des performances de la station d’épuration pour améliorer le niveau de
traitement des eaux usées.
Le projet de mise aux normes de la station d’épuration intègre également des travaux de reprise de
problèmes structurels sur les ouvrages existants.
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Le tableau ci-dessous reprend les enjeux et objectifs du projet de mise en conformité de la station
d’épuration du Barcarès :
Enjeux
Améliorer la gestion des effluents bruts,
notamment en période estivale, en adaptant la
capacité des réseaux de transfert et
d’évacuation et celle des ouvrages de
traitement
Optimiser les performances de la station
d’épuration pour améliorer le niveau de
traitement des eaux usées

Objectifs
Protéger le milieu naturel
Mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis de
la réglementation
Préserver le milieu naturel sensible (Etang de
Salses-Leucate)
Améliorer le niveau de traitement des eaux
usées
Mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis des
préconisations du SAGE

En synthèse, plusieurs facteurs rendent nécessaires la mise en conformité de la station
d’épuration du Barcarès :
 Capacité de traitement inférieure aux charges à traiter en période estivale
 Inadaptation des installations à traiter des surcharges hydrauliques
 Absence de traitement adapté aux paramètres phosphore et azote
Tous ces éléments ont conduit PMMCU à lancer un projet de mise en conformité de cette station
d‘épuration.
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4 CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DU PROJET
4.1 CONTRAINTES RETENUES POUR LA DEFINITION DU PROJET
Afin que PMMCU puisse retenir la meilleure des solutions envisageables, toutes les filières pertinentes
ont été étudiées.
La définition des différentes filières envisageables a abordé les thèmes suivants dans le cadre de
l’étude préliminaire :
 Les modes de traitement biologique,
 L’adaptation de la filière à la variabilité des charges polluantes et hydrauliques,
 Contraintes environnementales,
 Le dimensionnement des installations,
 La faisabilité de l’implantation des ouvrages,
 Le raccordement aux ouvrages existants,
 Les accès pour la livraison des réactifs ainsi que l’évacuation des sous-produits,
 L’alimentation électrique et les principes de contrôle-commande,
 Les principes de conception relatifs aux conditions d’exploitation,
 La fiabilité,
 Les coûts d’investissements et d’exploitation,
Les filières de traitements retenus ont été comparées d’un point de vue technique et économique, afin
que PMMCU puisse retenir la solution la mieux adaptée au contexte.

4.2 SOLUTIONS TECHNIQUES ENVISAGEABLES POUR LA NOUVELLE FILE
La principale problématique de la nouvelle file de traitement biologique est son implantation dans les
parcelles actuelles de la station du fait de la sensibilité des parcelles avoisinantes.
Les solutions de traitement biologique telles que les boues activées faible charge ou le SBR (Sequencing
Batch Reactor) n’ont pas été étudié car elles nécessitent une emprise au sol trop importante au regard
des charges de pointe à traiter. Également, elles ne permettent pas une adaptation rapide à la montée
en charge de la pollution.
A fortiori, d’autres filières dites extensives, comme les lits plantés de roseaux et les lagunes
épuratoires, qui consomment trop d’espaces, ont également été écartées.
Des technologies compactes de traitement biologique ont donc été étudiées :
 La Biofiltration : composée d’un matériau filtrant immergé sur lequel se développent les
microorganismes épuratoires,
 Le réacteur à lit fluidisé, ou MBBR : les microorganismes épuratoires sont fixés sur un support
maintenu en suspension par fluidisation,
 Le Bioréacteur à membrane, ou BRM : il s’agit d’un procédé combinant le traitement classique
par boues activées avec une séparation par filtration sur des membranes,
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La technologie du Bioréacteur à membrane nécessite un coût d’investissement de l’ordre de 15 M€,
bien supérieur à ceux des deux autres filières. Ce montant dépasse de loin l’enveloppe financière
allouée au projet par PMMCU. Le coût d’exploitation est également supérieur.
Pour ces raisons, la filière par BRM a donc été écartée.
Les deux technologies étudiées en détail sont donc la Biofiltration et le MBBR.

4.3 SCENARIOS RETENUS
Une analyse multicritères détaillée des deux scénarios retenus a été réalisée. Cette analyse prend en
compte plusieurs critères de jugement :
 Techniques, dont la fiabilité et exploitabilité de la solution technique, l’adaptabilité de la filière
à l’activité saisonnière...
 Réglementaires et administratifs,
 Environnementaux,
 Financiers, dont le coût d’investissement et le coût de fonctionnement.
Aux vues des différents critères de jugements, les deux solutions de traitement répondent aux
contraintes de site. L’évaluation multicritère montre que la solution biofiltration est légèrement plus
avantageuse que la solution MBBR.
Cette solution de biofiltration qui sera privilégiée à ce stade.

4.4 DESCRIPTION DU PROJET
Le projet de mises aux normes de la station d’épuration du Barcarès consiste donc en :
 la construction de nouveaux prétraitements
 la construction d’une nouvelle filière de traitement biologique
 l’adaptation des boues activées existantes, avec la construction d’un nouveau clarificateur
 la mise en place de tambours filtrants
 la mise en place d’une désinfection UV
Ainsi, la station d’épuration atteindra après sa mise aux normes une capacité de traitement de
78 000 EH parfaitement adaptée aux besoins de la commune du Barcarès.
En page suivante figure un plan de masse, issu de l’étude préliminaire, synthétisant la solution
envisagée.
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4.5 COUT ESTIMATIF
A ce stade des études, le coût estimatif du projet de travaux se situe entre 12 et 13 millions d’euros.

5 IMPACT ENVIRONNEMENTAL
5.1 IMPACTS POTENTIELS SUR LA FAUNE ET LA FLORE
Des études ont été conduites pour juger de la sensibilité de l’environnement situé à proximité, sur les
plans faunistique et floristique.
Plusieurs zones ont été différenciées, en fonction de leur sensibilité écologique.
Les zones susceptibles d’être impactées par le projet sont les zones de sensibilité moyenne et les zones
de sensibilité forte.
Ces zones correspondent à la parcelle située au sud de l’actuelle station d’épuration et la zone située
au nord de la station d’épuration, comprenant la lagune ainsi que la zone autour du point de rejet vers
le milieu naturel.
La carte suivante présente l’emprise des différentes zones à enjeux identifiées :
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Compte tenu des enjeux environnementaux importants présents sur le secteur du projet, le choix a
été fait de limiter les travaux sur la parcelle de la station d’épuration existante (mesure d’évitement).
Néanmoins, des travaux seront nécessaires concernant les canalisations d’amenée et de rejet des
effluents. Des espèces végétales protégées se trouvant sur le tracé de ces canalisations, le projet devra
en tenir compte en mettant en place des mesures d’évitement ou de compensation.
Globalement, le projet prend en compte cette sensibilité écologique et une attention particulière sera
portée à cette problématique en concertation avec les services de l’état.

5.2 IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU DE L’ETANG
L’étang de Salses-Leucate a été classé en zone sensible à l’eutrophisation par l’arrêté du 21 mars 2017,
imposant de fait un traitement de l’azote et du phosphore des eaux usées. Cet objectif augmente le
niveau de contrainte qui pèse sur la nouvelle file de traitement.
Dans ce contexte de sensibilité de la qualité du milieu récepteur, le choix a été fait de retenir des
niveaux de performances particulièrement exigeants, comme l’indiquent les tableaux suivants :

Paramètres

Concentration
maximale
Moyenne journalière

Unité

mg/L

DBO5
DCO
MES
NGL
PT
* Moyennes annuelles

25
125
35
15 *
2*

Condition

Rendement minimum
Moyenne journalière
%

ou
ou
ou
ou
ou

80
75
90
70
80

NB :
A titre informatif, quelques précisions concernant les paramètres retenus sont fournies ci-après :
 DCO et DBO : il s’agit des paramètres représentatifs du carbone ; leur réduction est importante
pour limiter la consommation de l’oxygène présent dans l’eau
 MES : ce sont les matières en suspension ; elles génèrent un trouble au niveau de l’eau, et
limite la diffusion de la lumière
 NGL : il s’agit de l’azote global qui regroupent les formes dites réduites (ammonium) et
oxydées (nitrates) ; ces composantes sont susceptibles de générer une dégradation de la
qualité des eaux notamment du fait de l’eutrophisation induite par les nitrates.
 Pt : c’est la pollution phosphorée ; les phosphates sont également responsables de
l’eutrophisation
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En plus de ces niveaux de rejet exigeants sur les paramètres énoncés, d’autres contraintes sont prises
en compte afin de garantir un effluent de qualité au plan microbiologique :
Paramètres
E. Coli
Entérocoques

Hiver
10 000 / 100mL
1 000 / 100mL

Eté
1 000 / 100mL
100 / 100mL

Ces niveaux de rejets seront présentés dans le dossier d’autorisation au titre du code de
l’Environnement (Dossier Loi sur l’Eau).
PM : figurent en vert dans les tableaux précédents les paramètres qui font l’objet d’exigences
épuratoires nouvelles, qui ne s’appliquent pas à la station actuelle (amélioration).

5.3 SYNTHESE DE L’IMPACT ENVIRONNEMENTAL
En synthèse :
 Les problématiques de sensibilité écologique sont parfaitement appréhendées et
maîtrisées,
 Les objectifs épuratoires fixés à la station d’épuration intègrent des contraintes nouvelles
permettant de garantir une qualité des eaux rejetées de haute qualité,
 Globalement, il s’agit d’un projet vertueux en matière de qualité environnementale.
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6 MODALITÉS D’INFORMATION ET DE PARTICIPATION DU PUBLIC
La présente concertation préalable se déroulement selon les modalités définies aux articles L.121-16
à R121-21 du code de l’environnement.
I – Déclaration d’intention conformément à l’article L121-18
1 - Publication de la déclaration d’intention sur le site internet de PMM et affichage en mairie
du Barcarès.
2- Contenu de la déclaration d’intention :
- Motivations et raisons d’être du projet,
- Plan et programme dont il découle,
- Liste des communes correspondant au territoire susceptible d’être affecté par le
projet,
- Aperçu des incidences potentielles sur l’environnement,
- Mention des solutions alternatives envisagées, le cas échéant,
- Modalités envisagées de concertation préalable.

II – Concertation du public conformément à l’article L121-16
1- Avis d’information
15 jours avant, information au public par voie dématérialisée et par voie d’affichage sur les
lieux concernés par la concertation.
Contenu de l’avis d’information :
- Objet de la concertation,
- Si la concertation est organisée à l’initiative ou celle-ci a été décidée en application du
code de l’environnement,
- Si un garant a été désigné (nom et qualité),
- Durée et modalités de la concertation,
- Adresse du site internet sur lequel est publié le dossier soumis à concertation
préalable.
Publication de l’avis :
- Sur le site internet du MOa,
- Dans un journal local diffusé dans le département concerné,
- Affichage en mairie ou dans les locaux du MOa (affiches lisibles et visibles ou
conformes à un arrêté du ministre chargé de l’environnement).
La concertation est engagée dans les deux mois à compter de la publication de la déclaration
d’intention.
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2 - Durée de la concertation : 1 mois, du mercredi 11 décembre 2019 au vendredi 10 janvier
2020.
Durant la période de concertation, deux réunions publiques seront organisée :
- Le lundi 16 décembre 2019 à 18h00, en mairie du Barcarès,
- Le vendredi 20 décembre 2019 à 18h00, dans les locaux de PMMCU.
3 - Bilan de la concertation conformément à l’article L121-20
Le bilan de la concertation est rendu public, publié sur le site internet du MOa.
Le MOa indique les mesures jugées nécessaire de mettre en place pour répondre aux
enseignements tirés de la concertation, dans un délai de trois mois après la fin de la
concertation.
Contenu du bilan :
- Déroulement de la concertation,
- Synthèse des observations et propositions présentées,
- Evolutions, le cas échéant, du projet, plan ou programme sui résultent de la
concertation préalable.
4 - Planning de la concertation
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