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I – Présentation du projet

Schéma de principe des ouvrages existants
Prétraitements
Filière Boues Activées

- Construite en 2006,
- Dimensionnée à 22 500 EH
- En fonctionnement toute l’année,

Filière physico-chimique
et biofiltration
- Construite en 1989,
- Dimensionnée à 22 500 EH
- En fonctionnement uniquement en
période estivale (juin à septembre)

Traitement tertiaire - lagunage
Rejet après traitement dans l’Etang de Salses - Leucate
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Filière physico-chimique et biofiltration

Vue aérienne des ouvrages
Filière Boues Activées

Contexte
• Surcharge hydraulique et organique des ouvrages en période estivale
 Pollution correspondant à 67 000 Equivalents-Habitants reçue et traitée,
pour un dimensionnement de 45 000 Equivalents-Habitants.
 Alerte régulière des services de l’Etat sur une éventuelle non-conformité
de l’installation en terme d’équipements.
• Absence de traitement adapté aux paramètres phosphore et azote
 Rejet dans un milieu sensible à l’eutrophisation, l’Etang de Salses-Leucate.
Nécessité de mettre en conformité la station d’épuration du Barcarès
 En tenant compte des perspectives d’évolution de la population à un
horizon 30 ans,
 En tenant compte de la réglementation vis-à-vis de la qualité des eaux
traitées.
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II – La concertation préalable
Objectif :
Confirmer le choix de la solution proposée, afin de
poursuivre les études techniques et les procédures
réglementaires.
Le public est invité à exprimer ses préoccupations et son point
de vue.
La concertation s’inscrit dans le cadre des dispositions prévues
à l’article L121-15-1 et suivants du Code de l’environnement.

Modalités de la concertation
• Durée de la concertation : du mercredi 11/12/2019 au
vendredi 10/01/2020,
• Mise à disposition sur le site internet de PMMCU du dossier
de concertation avec la possibilité pour le public de s’exprimer
par voie électronique ou par courrier,
• Organisation de réunions publiques :
– le 16/12/2019 en mairie du Barcarès,
– Le 20/12/2019 dans les locaux de PMMCU
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Déroulement de la concertation

III – Enjeux et Objectifs
Enjeux
Améliorer sur le long terme 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

Objectifs
- Protéger le milieu naturel
- Mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis de
la réglementation

Optimiser les performances de la station - Préserver le milieu naturel sensible (Etang de
d’épuration pour améliorer le niveau de Salses-Leucate)
traitement des eaux usées
- Améliorer le niveau de traitement des eaux
usées
- Mettre en conformité les ouvrages vis-à-vis
des préconisations du SAGE
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IV – Principales caractéristiques
Principales contraintes retenues pour
le projet de mise en conformité
•
•
•
•
•
•

Mode de traitement biologique,
Adaptation de la filière à la
variabilité des charges,
Contraintes environnementales,
Contrainte d’implantation,
Raccordement aux ouvrages
existants,
Les coûts d’investissements et
d’exploitation,

Description du projet
Le projet de mise aux normes de la station
d’épuration du Barcarès consiste en :







Le remplacement des canalisation EB et ET,
la construction de nouveaux prétraitements,
la construction d’une nouvelle filière de traitement
biologique de type biofiltration,
l’adaptation de la file « boues activées » existante,
avec la construction d’un nouveau clarificateur,
la mise en place de tambours filtrants,
la mise en place d’une désinfection UV.

 Travaux estimés à 12M €
Après les travaux de mise en conformité :
 Ouvrages d’une capacité nominale de 78 000 EH
 Traitement de l’azote et du phosphore
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Plan de masse de la solution envisagée

V – incidences potentielles sur l’environnement
• Impact sur la faune et la flore

Le Barcarès – mise en conformité de la step
Sensibilité écologique

- Mise en conformité des ouvrages :
Travaux contraints dans la parcelle de la
station d’épuration existante
mesures d’évitement.
- Travaux de réhabilitation des
canalisations d’amenée et de rejet
des effluents :
mesures d’évitement ou de
compensation.
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• Impact sur la Loi Littoral
Le site d’implantation des ouvrages est soumis à la loi Littoral.
Il existe toutefois la possibilité d’obtenir une dérogation pour la
construction et l’extension de step, sous deux conditions :
- Caractère impératif de la localisation du projet,
- Dimensionnement des ouvrages.
Cet aspect réglementaire a bien été pris en compte dans le
projet de mise en conformité de la station d’épuration du
Barcarès.
Un dossier de demande de dérogation à la loi Littoral sera
déposé pour instruction par les services de l’Etat au titre du
Code de l’Urbanisme et du Code de l’Environnement.

• Impact sur la qualité de l’eau de l’Etang de Salses-Leucate
- Sensibilité à l’eutrophisation :
Mise en place du traitement des paramètres azote et phosphore.
Paramètres

Concentration
maximale
Moyenne annuelle

Unité

mg/L

NGL
PT

15
2

Condition

Rendement minimum
Moyenne journalière

ou
ou

70
80

%

- Sensibilité au paramètre bactériologique :
Mise en place d’un traitement par
complémentaire au traitement par lagunage.
Paramètres

Hiver

Eté

E. Coli

500 / 100mL

500 / 100mL

Entérocoques

1 000 / 100mL

100 / 100mL

désinfection

UV,
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VI – Le calendrier

4ème trimestre 2019
: Concertation
préalable

1er trimestre 2020 :
Approbation du
bilan de la
concertation et
publication

2020-2021 :
Poursuite des
études et des
procédures
administratives

Fin 2021-2023 :
Consultation et
travaux de mise en
conformité de la
station d’épuration

VII – Echange avec le public
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