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1. Contexte de l’opération  

La communauté de commune du Pays d’Apt Luberon est située dans le département du Vaucluse (84) 
à environ 30 km à l’Est d’Avignon. Cette communauté de commune regroupe 25 Communes pour une 
superficie de 569,7 km² et 31 221 habitants sur son territoire. 
 
La Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon est actuellement confrontée à des difficultés 
d’exploitation de la station d’épuration du Chêne. Cette station permet d’épurer et de traiter les eaux 
usées rejetées par une partie du territoire de la communauté de communes. 
 
L’ouvrage, construit en 1990 ne permettra bientôt plus de traiter les effluents générés de manière 
satisfaisante ; en effet l’évolution démographique prévisible va accroître les dysfonctionnements. La 
station  d’épuration  a  été  initialement  conçue  pour  une  capacité  nominale  de  22 550  Equivalents 
Habitants (EH) ; or, les charges entrantes actuelles dépassent déjà largement cette valeur avec une 
charge  de  pointe  reçue  de  27  000  EH.  De  plus,  le  vieillissement  de  l’ouvrage  peut  entraîner  des 
dysfonctionnements qui peuvent compromettre l’atteinte des performances règlementaires relatives 
au traitement des eaux résiduaires urbaines. 
 
La Communauté de Communes  du Pays d’Apt Luberon  projette donc de  reconfigurer la station du 
Chêne  en  redimensionnant,  en  complétant  et  déplaçant  les  ouvrages  sur  des  parcelles  voisines  à 
l’actuelle installation, une partie de celle-ci étant en zone d’aléa fort pour le risque d’inondation. Ce 
nouvel ouvrage sera à même de collecter les effluents du territoire actuellement desservi par la station 
d’épuration (STEP) du Chêne mais également la population future de ce territoire ainsi que celle de 
plusieurs communes limitrophes : St Saturnin lès Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon Village, Rustrel 
"Notre Dame des Anges" et Rustrel "Village".  
 
De nouvelles canalisations pourront donc être créées dans le cadre du raccordement de ces nouvelles 
communes ou partie de communes, appartenant toutes à la CCPAL. (Notons qu’il s'agit là du scénario 
de  raccordement maximal.)  La  capacité  de  la  nouvelle  station  sera  donc  augmentée  par  rapport  à 
l'existant ; elle sera en adéquation avec la nouvelle zone desservie et dimensionnée et équipée de 
façon à ce que les concentrations de ses rejets soient conformes à la réglementation en vigueur et 
améliorées par rapport à l'actuel dans le respect du milieu de rejet (Le Calavon).  
 
La nouvelle station sera en mesure de traiter 19 800 EH en moyenne, 34 000 EH en pointe.  
 
Actuellement, le rejet de la STEP se fait par rejet direct dans le Calavon, depuis une canalisation sortant 
de la berge. Le rejet de la future STEP utilisera la même canalisation.  
 
Le tableau ci-dessous récapitule les données administratives liées au projet. 
 

Communauté de Commune  
CCPAL Communauté de communes du Pays d’Apt 
Luberon 

Nom de l’opération  Reconfiguration de la station du chêne à Apt 
Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon 
Maître d’ouvrage délégué et son 
représentant 

Chemin de la Boucheyronne 
84 400 Apt  
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Tel : 04-90-74-65-71 
Représenté par M. David Carbonnel 
david.carbonnel@paysapt-luberon.fr 

Bureau d’études  

EKOS Ingénierie 
Le Myaris, Bât.F 
355, rue Albert Einstein 
13852 Aix-en-Provence Cedex 3 
Tel : 04 42 27 13 63 
Ekos-ingenierie@orange.fr 

Régime loi sur l’eau (A ou D) A 

Rubrique(s) loi sur l’eau  

1.1.1.0 (temporaire) 
1.2.1.0 (temporaire) 
2.2.1.0 (temporaire) 
2.1.1.0. 
2.1.2.0. 
3.2.2.0 

Rubrique ICPE - 
Catégorie de projet au titre de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du Code de 
l’Environnement (étude d’impact)  

24. Système de collecte et de traitement des eaux 
résiduaires   Cas par cas 

Références cadastrales –  
Numéros de parcelle et section 

Ancienne station : CN 18 
Nouvelle station : CN 18 – 231- 232 

 
L’opération  porte  sur  la  création  de  la  nouvelle  station  d’épuration  du  Chêne  d’une  capacité  nominale  de 
34 000 EH sur la commune d’Apt. Cet ouvrage viendra remplacer la STEP actuelle dont le dimensionnement 
n’est plus satisfaisant. 

 
2. Cadre réglementaire et contenu du dossier 

 Cadre règlementaire 

La création de la nouvelle station d’épuration du Chêne est soumise à autorisation environnementale 
au titre des articles L181-1 et L.214-3 du Code de l’Environnement. Les dispositions applicables à ce 
type d’autorisation sont fixées par les article R181-13, article R181-14, et l’article D.181-15-1 du Code 
de l’Environnement. 

De plus, du fait de ses caractéristiques, le projet est également soumis à examen au cas par cas au titre 
de la catégorie de projet 24 de l’annexe à l’article R. 122-2 du Code de l’Environnement. Toutefois, sur 
recommandation de la DDT84, le maître d’ouvrage a choisi de réaliser une étude d’impact, sans passer 
par la procédure de cas par cas qui aurait pu l’en dispenser.  

En effet, d’après la DREAL, il est admis, en matière d'enquête publique et de concertation préalable, 
qu'une autorité se soumette spontanément à une procédure à titre facultatif dès lors que celle-ci est 
régulièrement  conduite  (CE,  26/10/2007,  n°  291109  ;  13/11/1998,  n°  160260  et  9/12/2011,  n° 
324294). Ici, le fait de soumettre volontairement à étude d'impact, procédure plus contraignante, pour 
un projet qui relève du cas par cas, n'affaiblit pas les garanties apportées au public.  
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Le  projet  est  donc  soumis  à  l’article  R122-5  du  Code  de  l’Environnement,  contenu  d’une  étude 
d’impact, qui remplace le contenu de l’article R181-14 qui décrit l'étude d'incidence environnementale 
établie pour un projet non soumis à étude d'impact.  

Le projet est soumis à autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau. En complément, sur 
recommandation  de  la  DDT84,  le  maitre  d’ouvrage  s’est  volontairement  soumis  à  la  procédure 
d’étude d’impact, sans passer par la procédure cas par cas qui aurait pu l’en dispenser.  

 
 Contenu du dossier 

Les différents articles cités précédemment, stipulent que le dossier doit contenir :  

Article R181-13 : demande d'autorisation environnementale 

La demande d'autorisation environnementale comprend les éléments communs suivants : 

1. Lorsque le pétitionnaire est une personne physique, ses nom, prénoms, date de naissance et adresse et, 
s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, son numéro 
de SIRET, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la demande ; 

2. La mention du lieu où le projet doit être réalisé ainsi qu'un plan de situation du projet à l'échelle 1/25 000, 
ou, à défaut au 1/50 000, indiquant son emplacement ; 

3. Un document attestant que le pétitionnaire est le propriétaire du terrain ou qu'il dispose du droit d'y 
réaliser son projet ou qu'une procédure est en cours ayant pour effet de lui conférer ce droit ; 

4. Une description de la nature et du volume de l'activité, l'installation, l'ouvrage ou les travaux envisagés, 
de ses modalités d'exécution et de fonctionnement, des procédés mis en œuvre, ainsi que l'indication de 
la  ou  des  rubriques  des  nomenclatures  dont  le  projet  relève.  Elle  inclut  les  moyens  de  suivi  et  de 
surveillance, les moyens d'intervention en cas d'incident ou d'accident ainsi que les conditions de remise 
en état du site après exploitation et, le cas échéant, la nature, l'origine et le volume des eaux utilisées ou 
affectées ; 

5. Soit, lorsque la demande se rapporte à un projet soumis à évaluation environnementale, l'étude d'impact 
réalisée en application des articles R. 122-2 et R. 122-3, s'il y a lieu actualisée dans les conditions prévues 
par le III de l'article L. 122-1-1, soit, dans les autres cas, l'étude d'incidence environnementale prévue par 
l'article R. 181-14 ; 

6. Si le projet n'est pas soumis à évaluation environnementale à l'issue de l'examen au cas par cas prévu 
par  l'article  R.  122-3,  la  décision  correspondante,  assortie,  le  cas  échéant,  de  l'indication  par  le 
pétitionnaire des modifications apportées aux caractéristiques et mesures du projet ayant motivé cette 
décision ; 

7. Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier, notamment 
de celles prévues par les 4° et 5° ; 

8. Une note de présentation non technique. 

 

Article R122-5 : Contenu d’une étude d'impact 

I. – Le contenu de l'étude d'impact est proportionné à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d'être 
affectée par le projet, à l'importance et la nature des travaux, installations, ouvrages, ou autres interventions 
dans le milieu naturel ou le paysage, projetés et à leurs incidences prévisibles sur l'environnement ou la santé 
humaine. 
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II. – En application du 2° du II de l'article L. 122-3, l'étude d'impact comporte les éléments suivants, en fonction 
des  caractéristiques  spécifiques  du  projet  et  du  type  d'incidences  sur  l'environnement  qu'il  est  susceptible  de 
produire : 

1° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessous. Ce résumé peut faire l'objet d'un document 
indépendant ; 

2° Une description du projet, y compris en particulier : 

– une description de la localisation du projet ; 

– une description des caractéristiques physiques de l'ensemble du projet, y compris, le cas échéant, des travaux 
de démolition nécessaires, et des exigences en matière d'utilisation des terres lors des phases de construction et 
de fonctionnement ; 

– une description des principales caractéristiques de la phase opérationnelle du projet, relatives au procédé de 
fabrication, à la demande et l'utilisation d'énergie, la nature et les quantités des matériaux et des ressources 
naturelles utilisés ; 

– une estimation des types et des quantités de résidus et d'émissions attendus, tels que la pollution de l'eau, de 
l'air, du sol et du sous-sol, le bruit, la vibration, la lumière, la chaleur, la radiation, et des types et des quantités 
de déchets produits durant les phases de construction et de fonctionnement. 

3° Une description des aspects pertinents de l'état actuel de l'environnement, dénommée “scénario de référence”, 
et  de  leur  évolution  en  cas  de  mise  en  œuvre  du  projet  ainsi  qu'un  aperçu  de  l'évolution  probable  de 
l'environnement  en  l'absence  de  mise  en  œuvre  du  projet,  dans  la  mesure  où  les  changements  naturels  par 
rapport  au  scénario  de  référence  peuvent  être  évalués  moyennant  un  effort  raisonnable  sur  la  base  des 
informations environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ; 

4° Une description des facteurs mentionnés au III de l'article L.  122-1 susceptibles 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° Une description des incidences notables que le projet est susceptible d'avoir sur l'environnement résultant, 
entre autres : 

a) De la construction et de l'existence du projet, y compris, le cas échéant, des travaux de démolition ; 

b)  De  l'utilisation  des  ressources  naturelles,  en  particulier  les  terres,  le  sol,  l'eau  et  la  biodiversité,  en  tenant 
compte, dans la mesure du possible, de la disponibilité durable de ces ressources ; 

c) De l'émission de polluants, du bruit, de la vibration, de la lumière, la chaleur et la radiation, de la création de 
nuisances et de l'élimination et la valorisation des déchets ; 

d) Des risques pour la santé humaine, pour le patrimoine culturel ou pour l'environnement ; 

e) Du cumul des incidences avec d'autres projets existants ou approuvés, en tenant compte le cas échéant des 
problèmes environnementaux relatifs à l'utilisation des ressources naturelles et des zones revêtant une 
importance  particulière  pour  l'environnement  susceptibles  d'être  touchées.  Ces  projets  sont  ceux  qui,  lors  du 
dépôt de l'étude d'impact : 

–  ont  fait  l'objet  d'une  étude  d'incidence  environnementale  au  titre  de  l'article  R.  181-14  et  d'une  enquête 
publique ; 

– ont fait l'objet d'une évaluation environnementale au titre du présent code et pour lesquels un avis de l'autorité 
environnementale a été rendu public. 

Sont exclus les projets ayant fait l'objet d'un arrêté mentionnant un délai et devenu caducs, ceux dont la décision 
d'autorisation  est  devenue  caduque,  dont  l'enquête  publique  n'est  plus  valable  ainsi  que  ceux  qui  ont  été 
officiellement abandonnés par le maître d'ouvrage ; 
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f) Des incidences du projet sur le climat et de la vulnérabilité du projet au changement climatique ; 

g) Des technologies et des substances utilisées. 

La description des éventuelles incidences notables sur les facteurs mentionnés au III de l'article L. 122-1 porte sur 
les effets directs et, le cas échéant, sur les effets indirects secondaires, cumulatifs, transfrontaliers, à court, moyen 
et long termes, permanents et temporaires, positifs et négatifs du projet ; 

 

6° Une 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 catastrophes majeurs en rapport avec le projet concerné. 
Cette description comprend le cas échéant les mesures envisagées pour éviter ou réduire les incidences négatives 
notables de ces événements sur l'environnement et le détail de la préparation et de la réponse envisagée à ces 
situations d'urgence ; 

7° Une description des solutions de substitution raisonnables qui ont été examinées par le maître d'ouvrage, en 
fonction du projet proposé et de ses caractéristiques spécifiques, et une indication des principales raisons du choix 
effectué, notamment une comparaison des incidences sur l'environnement et la santé humaine ; 

8° Les mesures prévues par le maître de l'ouvrage pour : 

– éviter les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine et réduire les effets n'ayant 
pu être évités ; 

– 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. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, le 
maître d'ouvrage justifie cette impossibilité. 

La description de ces mesures doit être accompagnée de l'estimation des dépenses correspondantes, de l'exposé 
des effets attendus de ces mesures à l'égard des impacts du projet sur les éléments mentionnés au 5° ; 

9° Le cas échéant, les modalités de suivi des mesures d'évitement, de réduction et de compensation proposées ; 

10° Une description des méthodes de prévision ou des éléments probants utilisés pour identifier et évaluer les 
incidences notables sur l'environnement ; 

11° Les noms, qualités et qualifications du ou des experts qui ont préparé l'étude d'impact et les études ayant 
contribué à sa réalisation ; 

12°  Lorsque  certains  des  éléments  requis  ci-dessus  figurent  dans  l'étude  de  maîtrise  des  risques  pour  les 
installations nucléaires de base ou dans l'étude des dangers pour les installations classées pour la protection de 
l'environnement, il en est fait état dans l'étude d'impact. 

 

Article R414-23 dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 

Le dossier d'évaluation des incidences Natura 2000 est établi, s'il s'agit d'un document de planification, par la 
personne publique responsable de son élaboration, s'il s'agit d'un programme, d'un projet ou d'une intervention, 
par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire, enfin, s'il s'agit d'une manifestation, par l'organisateur. 

Cette évaluation est proportionnée à l'importance du document ou de l'opération et aux enjeux de conservation 
des habitats et des espèces en présence. 

I.- Le dossier comprend dans tous les cas : 

1° Une présentation simplifiée du document de planification, ou une description du programme, du projet, de la 
manifestation ou de l'intervention, accompagnée d'une carte permettant de localiser l'espace terrestre ou marin 
sur lequel il peut avoir des effets et les sites Natura 2000 susceptibles d'être concernés par ces effets ; lorsque des 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau                       

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 17 sur 349 

Décembre 2017  

 

travaux, ouvrages ou aménagements sont à réaliser dans le périmètre d'un site Natura 2000, un plan de situation 
détaillé est fourni ; 

2°  Un  exposé  sommaire  des raisons  pour  lesquelles  le  document  de  planification,  le  programme,  le  projet,  la 
manifestation ou l'intervention est ou non susceptible d'avoir une incidence sur un ou plusieurs sites Natura 2000 
; dans l'affirmative, cet exposé précise la liste des sites Natura 2000 susceptibles d'être affectés, compte tenu de 
la nature  et  de  l'importance  du  document  de  planification,  ou  du  programme,  projet,  manifestation  ou 
intervention, de sa localisation dans un site Natura 2000 ou de la distance qui le sépare du ou des sites  Natura 
2000, de la topographie, de l'hydrographie, du fonctionnement des écosystèmes, des caractéristiques du ou des 
sites Natura 2000 et de leurs objectifs de conservation. 

II. Dans l'hypothèse où un ou plusieurs sites Natura 2000 sont susceptibles d'être affectés, le dossier comprend 
également  une  analyse  des  effets  temporaires  ou  permanents,  directs  ou  indirects,  que  le  document  de 
planification, le programme ou le projet, la manifestation ou l'intervention peut avoir, individuellement ou en 
raison  de  ses  effets  cumulés  avec  d'autres  documents  de  planification,  ou  d'autres  programmes,  projets, 
manifestations ou interventions dont est responsable l'autorité chargée d'approuver le document de planification, 
le maître d'ouvrage, le pétitionnaire ou l'organisateur, sur l'état de conservation des habitats naturels et des 
espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites. 

III.  S’il  résulte  de  l'analyse  mentionnée  au  II  que  le  document  de  planification,  ou  le  programme,  projet, 
manifestation ou intervention peut avoir des effets significatifs dommageables, pendant ou après sa réalisation 
ou pendant la durée de la validité du document de planification, sur l'état de conservation des habitats naturels 
et des espèces qui ont justifié la désignation du ou des sites, le dossier comprend un exposé des mesures qui seront 
prises pour supprimer ou réduire ces effets dommageables. 

IV.  Lorsque,  malgré  les  mesures  prévues  au  III,  des  effets  significatifs  dommageables  subsistent  sur  l'état  de 
conservation  des  habitats  naturels  et  des  espèces  qui  ont  justifié  la  désignation  du  ou  des  sites,  le  dossier 
d'évaluation expose, en outre : 

1°  La  description  des  solutions  alternatives  envisageables,  les  raisons  pour  lesquelles  il  n'existe  pas  d'autre 
solution que celle retenue et les éléments qui permettent de justifier l'approbation du document de planification, 
ou la réalisation du programme, du projet, de la manifestation ou de l'intervention, dans les conditions prévues 
aux VII et VIII de l'article L. 414-4 ; 

2° La description des mesures envisagées pour compenser les effets dommageables que les mesures prévues au 
III  ci-dessus  ne  peuvent  supprimer.  Les  mesures  compensatoires  permettent  une  compensation  efficace  et 
proportionnée au regard de l'atteinte portée aux objectifs de conservation du ou des sites Natura 2000 concernés 
et du maintien de la cohérence globale du réseau Natura 2000. Ces mesures compensatoires sont mises en place 
selon un calendrier permettant d'assurer une continuité dans les capacités du réseau Natura 2000 à  assurer la 
conservation des habitats naturels et des espèces. Lorsque ces mesures compensatoires sont fractionnées dans le 
temps et dans l'espace, elles résultent d'une approche d'ensemble, permettant d'assurer cette continuité ; 

3° L'estimation des dépenses correspondantes et les modalités de prise en charge des mesures compensatoires, 
qui  sont  assumées,  pour  les  documents  de  planification, par  l'autorité  chargée  de  leur  approbation,  pour  les 
programmes, projets et interventions, par le maître d'ouvrage ou le pétitionnaire bénéficiaire, pour les 
manifestations, par l'organisateur bénéficiaire. 

 

Article  D181-15-1 :  Compléments,  pièces,  documents  et  informations  propres  aux  activités,  installations, 
ouvrages et travaux prévus par le projet pour lequel l'autorisation est sollicitée  

S’agissant d’une station d’épuration d’une agglomération d’assainissement, l’autorisation comprend en outre :  

1° Une description du système de collecte des eaux usées, comprenant : 
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a) Une description de la zone desservie par le système de collecte et les conditions de raccordement des 
immeubles  desservis,  ainsi  que  les  déversements  d'eaux  usées  non  domestiques  existants,  faisant 
apparaître, lorsqu'il s'agit d'une agglomération d'assainissement, le nom des communes qui la 
constituent et sa délimitation cartographique ; 

b) Une présentation de ses performances et des équipements destinés à limiter la variation des charges 
entrant dans la station d'épuration ou le dispositif d'assainissement non collectif ; 

c) L'évaluation des charges brutes et des flux de substances polluantes, actuelles et prévisibles, à collecter, 
ainsi que leurs variations, notamment les variations saisonnières et celles dues à de fortes pluies ; 

d) Le calendrier de mise en œuvre du système de collecte. 

2° Une description des modalités de traitement des eaux collectées indiquant : 

a) Les  objectifs  de  traitement  retenus  compte  tenu  des  obligations  réglementaires  et  des  objectifs  de 
qualité des eaux réceptrices ; 

b) Les valeurs limites des pluies en deçà desquelles ces objectifs peuvent être garantis à tout moment ; 

c) La capacité maximale journalière de traitement de la station pour laquelle les performances d'épuration 
peuvent être garanties hors périodes inhabituelles, pour les différentes formes de pollutions traitées, 
notamment pour la demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) ; 

d) La localisation de la station d'épuration ou du dispositif  d'assainissement non collectif et du point de 
rejet, et les caractéristiques des eaux réceptrices des eaux usées épurées ; 

e) Le calendrier de mise en œuvre des ouvrages de traitement ; 

f) Les modalités prévues d'élimination des sous-produits issus de l'entretien du système de collecte des 
eaux usées et du fonctionnement de la station d'épuration ou du dispositif d'assainissement non collectif. 

 

Par ailleurs, lorsqu'il s'agit de déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux usées, l’autorisation 
comprend en outre :  

1. Une  évaluation  des  charges  brutes  et  des  flux  de  substances  polluantes,  actuelles  et  prévisibles, 
parvenant au déversoir, ainsi que leurs variations, notamment celles dues aux fortes pluies ; 

2. Une détermination du niveau d'intensité pluviométrique déclenchant un rejet dans l'environnement ainsi 
qu'une estimation de la fréquence des événements pluviométriques d'intensité supérieure ou égale à ce 
niveau ; 

3. Une estimation des flux de pollution déversés au milieu récepteur en fonction  des événements 
pluviométriques retenus au 2° et de l'étude de leur impact. 

 

Arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 août 2017 relatif aux systèmes d'assainissement collectif 
et aux installations d'assainissement non collectif, à l'exception des installations d'assainissement non collectif 
recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5  

Cet arrêté précise dans son article 9 que la demande d'autorisation ou la déclaration comprend a minima : 

Concernant l'agglomération d'assainissement ou les immeubles raccordés à l'installation d'assainissement non 
collectif : 

1° L'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter compte tenu notamment 
du nombre et des caractéristiques d'occupation des immeubles raccordables, ainsi que de l'importance 
des populations permanentes et saisonnières et de leurs perspectives d'évolution à l'avenir ; 
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2° L'évaluation du volume et de la charge de pollution non domestique collectée compte tenu des rejets 
effectués  par  les  établissements  produisant  des  eaux  usées  autres  que  domestiques  et  raccordés  au 
réseau, ou parvenant à la station autrement que par le système de collecte, et de leurs perspectives 
d'évolution ; 

3° L'évaluation des volumes et des charges de pollution dues aux eaux pluviales collectées en cohérence, 
s'il existe, avec le zonage pluvial prévu aux 3° et 4° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités 
territoriales ; 

4° L'évaluation des apports extérieurs, amenés sur la station de traitement des eaux usées autrement 
que par le système de collecte, tels que les matières de vidanges, les résidus de curage ou toute autre 
source de pollution compatible avec la station de traitement des eaux usées. 

Concernant le système de collecte : 

1° La description et le plan du système de collecte ; 

2° La localisation des déversoirs d'orage et des points de rejets au milieu récepteur. Leurs principales 
caractéristiques techniques et les modalités de surveillance en place ou prévues seront précisées ; 

3° La description des zonages concernés par le système de collecte prévus à l'article L. 2224-10 du code 
général des collectivités territoriales ; 

4° Dans le cas des agglomérations ou immeubles déjà équipés d'un système de collecte, le diagnostic de 
fonctionnement du réseau par temps sec et temps de pluie (localisation et évaluation quantitative des 
fuites, mauvais branchements, intrusions d'eau météorique, de nappe ou saline, déversements directs 
de pollution au milieu récepteur), l'impact des éventuels dysfonctionnements sur le milieu naturel, les 
solutions mises en œuvre pour limiter les apports d'eaux pluviales dans le système de collecte ; 

5°  Dans  le  cas  des  agglomérations  ou  immeubles  dont  le  système  de  collecte  est  à  construire  ou  à 
étendre, l'évaluation du volume et de la charge de la pollution domestique à collecter, l'évaluation du 
volume  et  de  la  charge  de  la  pollution  non  domestique  à  collecter,  l'évaluation  des  volumes  d'eaux 
pluviales  non  collectées  grâce  à  des  solutions  de  gestion  à  la  source,  les  volumes  d'eaux  pluviales  à 
collecter et le dimensionnement des ouvrages de rejet du système de collecte. 

Concernant l'implantation de la station de traitement et de ses points de rejets et de déversements : 

1° La localisation et la justification du choix de l'emplacement retenu ; 

2° La démonstration du respect de la distance limite par rapport aux zones à usages sensibles ; 

3°  Le  cas  échéant,  la  justification  du  non-respect  de  ces  distances  limites,  sur  la  base  d'une  étude 
technico-économique et environnementale ; 

4° La démonstration du respect des dispositions relatives à la préservation des nuisances de voisinage et 
des risques sanitaires. 

Concernant la station de traitement : 

1° Le descriptif des filières de traitement des eaux retenues, lorsque cela est possible, et les niveaux de 
rejet à respecter en sortie de la station ; 

2° Le descriptif des filières de traitement des boues retenues, ainsi que les modalités de gestion des boues 
envisagées ; 

3°  L'évaluation  des  quantités  de  déchets  (boues  produites  et  évacuées,  sables,  graisses  et  refus  de 
dégrillage) ainsi que les moyens envisagés ou dispositions retenues permettant le stockage des boues 
produites par l'installation conformément aux principes et prescriptions prévus […] dans le cas où leur 
valorisation sur les sols serait réalisée pour l'ensemble de la production de boues à la charge nominale 
de l'installation. 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau                       

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 20 sur 349 

Décembre 2017  

 

Concernant le rejet des eaux usées traitées : 

1° L'implantation du ou des ouvrages de rejet ; 

2° Les caractéristiques du milieu récepteur des rejets et l'impact de ces rejets sur sa qualité ; 

3° En cas de réutilisation des eaux usées traitées, la démonstration du respect de la réglementation en 
vigueur ; 

4° En cas d'infiltration, la justification du choix de cet ouvrage de rejet et l'étude hydrogéologique. 

Concernant le système d'assainissement dans son ensemble : 

1° L'impact de l'ensemble des rejets sur le milieu récepteur ; 

2° L'évaluation du débit de référence ; 

3°  Les  dispositions  retenues  lors  de  la  conception des  équipements  afin  de  ne  pas  compromettre  les 
objectifs environnementaux mentionnés dans le SDAGE de la masse d'eau réceptrice des rejets et des 
masses d'eau aval, notamment lorsque ces masses d'eau sont utilisées pour des usages sensibles ; 

4°  L'estimation  du  coût  global  (investissement  et  fonctionnement)  de  la  mise  en  œuvre  du  projet 
d'assainissement,  son  impact  sur  le  prix  de  l'eau,  le  plan  de  financement  prévisionnel,  les  modalités 
d'amortissement des ouvrages d'assainissement ; 

5° La justification technique, économique et environnementale  des choix en termes d'assainissement 
collectif  ou  non  collectif,  d'emplacement  de  la  station  de  traitement  des  eaux  usées,  de  filières  de 
traitement des eaux et des boues retenues ; 

6° Le cas échéant, les mesures compensatoires prévues si l'implantation de la station présente un impact 
paysager ou sur la biodiversité ; 

7° Le cas échéant, la justification du recours à la notion de coût excessif ou de coût disproportionné . 

Le maître d'ouvrage joint au document d'incidence toutes les études permettant de justifier le choix de son projet 
d'assainissement.  En  particulier,  la  justification  de  l'application  de  la  notion  de  coût  excessif  ou  de  coût 
disproportionné devra comporter le descriptif des objectifs environnementaux du milieu récepteur, l'évaluation 
technique, économique et environnementale des différentes solutions d'assainissement possibles et la 
justification de son choix. 

 

Le présent document constitue donc le dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la 
législation relative à la loi sur l’eau, comprenant une étude d’impact, relatif au projet de reconfiguration d’une 
station d’épuration, sur la commune de d’Apt, en vertu des articles R.181 et suivants du Code de 
l’Environnement.  
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1. Identification du demandeur  

 
Demandeur Communauté de Communes Pays d’Apt Luberon (CCPAL)  

Adresse  
Chemin de la Boucheyronne 

84 400 Apt 

Téléphone  04 90 74 65 71 

Courriel  contact@paysapt-luberon.fr 

SIRET  200 040 624 00013  

Personne en charge du 
suivi du dossier  

David Carbonnel  

 
Nom et qualité du signataire de la demande : M. Gilles RIPERT, Président de la Communauté de Communes Pays 
d’Apt Luberon.  

 

 
Figure 1 : Territoires regroupés au sein de la CCPAL 
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2. Description succincte du projet  

 L’ouvrage de traitement  

Le présent dossier Loi sur l’Eau porte sur la reconfiguration d’une nouvelle station d’épuration destinée 
à remplacer l’actuelle station du Chêne à Apt, implantée à la confluence entre l’Urbane et le Calavon, 
au Sud-Ouest de la commune d’Apt, dont les capacités de traitement ne sont plus en phase avec la 
démographie du territoire.  

L’ouvrage, mis en service le 31/12/1990, ne permettra bientôt plus de traiter les effluents générés de 
manière satisfaisante, l’évolution démographique prévisible va engendrer des dysfonctionnements. En 
effet, elle dispose d’un traitement de type « boues activées à aération prolongée » initialement conçu 
pour  une  capacité  nominale  de  22 550  Equivalents  Habitants  (EH),  les  charges  entrantes  actuelles 
dépassent cette valeur avec une charge de pointe reçue de 27 000 EH. De plus, le vieillissement de 
l’ouvrage peut, à terme, entraîner des dysfonctionnements qui peuvent compromettre l’atteinte des 
performances règlementaires relatives au traitement des eaux résiduaires urbaines. Enfin, le territoire 
se  situe en  zone sensible à  l’eutrophisation, et  les  rejets  de  la  STEP  actuelle  ne  respectent  pas  les 
objectifs en termes de traitement du phosphore. 

La Communauté de Communes du Pays d’Apt Luberon projette donc de reconfigurer la station du 
Chêne en créant une nouvelle station d’épuration sur des parcelles voisines à l’actuelle installation.  

La nouvelle station sera en mesure de traiter 19 800 EH en moyenne et 34 000 EH en pointe.  Le 
système de traitement sera de type boues activées avec aération prolongée et filtration tertiaire. 

A noter que la reconfiguration de la STEP du Chêne s’inscrit dans un marché de type 
« conception/réalisation ». La consultation des entreprises destinée à retenir le constructeur en charge 
des études et des travaux débutera en Avril 2018. Le présent dossier loi sur l’eau s’appuie donc sur les 
éléments de projet établis dans le cadre de l’Avant-Projet (AVP) réalisé par le cabinet BEEE. Cette étude 
est présentée dans son intégralité en annexe au présent document [Annexe I].  

La station d’épuration actuelle est implantée sur la parcelle 18, de la section CN. La zone étudiée pour 
accueillir  la  nouvelle  STEP  comprend  les  parcelles  18,  232,  231  et  20  de  la  section  CN.  La  zone 
pressentie pour accueillir l’implantation de la nouvelle STEP concerne principalement les parcelles 18 
et 232 [Figure 4].  

Actuellement, le rejet de STEP se fait par rejet direct dans le Calavon, depuis une canalisation sortant 
de la berge. Le rejet de la future STEP utilisera la même canalisation. 

A terme, la station existante sera démantelée, l’usage futur des terrains n’étant pas défini à ce jour. 
Son  fonctionnement  sera  maintenu  pendant  toute  la  durée  des  travaux  de  façon  à  assurer  une 
continuité de service.  

Le plan de pré-implantation de la nouvelle station du Chêne, pressenti au stade actuel, est présenté 
ci-après [Figure 6]. Pour mémoire, s’agissant d’un marché de type « Conception/Réalisation », on parle 
de « pré-implantation » pour désigner la zone de projet, la localisation fine du projet sera en effet 
déterminée par le prestataire en charge du marché de conception/réalisation.  

La nouvelle station sera en mesure de traiter 19  800 EH en moyenne et  34 000 EH en pointe. Le 
système de traitement sera de type boues activées avec aération prolongée et filtration tertiaire. 
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 Les nouveaux réseaux  

Le  nouvel  ouvrage  de  traitement  collectera  les  effluents  du  territoire  actuellement  desservi  par  la 
station d’épuration (STEP) du Chêne mais également les effluents de la population future ainsi que 
ceux  de  plusieurs  communes  limitrophes en  tout  ou  partie  :  Saint-Saturnin-lès-Apt  « la  Tuilière », 
Roussillon, Saignon Village, Rustrel "Notre Dame des Anges" et Rustrel "Village".  

De nouvelles canalisations seront donc créées dans le cadre du raccordement de ces communes de la 
communauté de commune du pays d'Apt Luberon au réseau de la station d'épuration du Chêne. Il 
s'agit là du scénario de raccordement maximal. La capacité de la nouvelle station sera donc augmentée 
par rapport à l'existant ; elle sera en adéquation avec la nouvelle zone desservie et dimensionnée et 
équipée de façon à ce que les concentrations de ses rejets soient conformes à la réglementation en 
vigueur et améliorés par rapport à l'actuel dans le respect du milieu de rejet (Le Calavon).  

Le raccordement à la STEP du Chêne de 5 nouveaux quartiers est envisagé, il s'agit là du scénario de 
raccordement maximal, la nouvelle station est dimensionnée pour être en mesure de traiter ces 
charges qui restent limitées par rapport à sa capacité future.  

3. Localisation du projet 

La nouvelle station d’épuration de la STEP sera située sur le territoire de la commune d’Apt (Vaucluse, 
84).  Les  nouveaux  réseaux  seront  situés  sur  le  territoire  de  la  communauté  de  commune,  sur  les 
communes d’Apt, Rustrel, Saint Saturnin les Apt, Roussillon et Saignon [Figures 2 et 3].  

La zone d’implantation retenue pour la STEP dans le cadre du présent dossier loi sur l’eau comprend 
les parcelles cadastrales 18, 231 et 232 de la section CN qui présentent une contenance cadastrale 
totale de 21 650 m2. Toutefois l’emprise de la zone d’étude est estimée à environ 12 000 m² [Tableau 
1 et figure 4]. On rappellera que la reconfiguration de la STEP du Chêne s’inscrit dans un marché de 
type « conception/réalisation », la zone pressentie pour accueillir l’installation se situe au centre de la 
zone d’étude. La maîtrise foncière de la zone d’étude est assurée par la CCPAL et la mairie d’Apt. La 
CCPAL se portera acquéreur de l’ensemble des terrains.  

Références 
cadastrales des 

parcelles 

Contenance 
cadastrale totale des 

parcelles (en m2) 

Emprise 
d’implantation 
estimée (en m²) 

Emprise du projet  

(en m2) 

000 CN 18 16 910 

Env. 12 500 m² 
 

Non définie  
(cf. marché de 

conception/réalisation)  

000 CN 231 13 235  

000 CN 232 8 415 

Total  21 650 

Tableau 1. Emprise cadastrale du projet de nouvelle station d’épuration du chêne (Source : Cadastre.gouv.fr) 

Précisons également que plus de 6 km linéaires de réseau pourront être créés pour relier les différents 
réseaux de collecte des eaux usées desservant les STEP qui seront potentiellement reliées au nouvel 
ouvrage. Toutefois ceux-ci suivront le tracé des routes. Aucun ouvrage ne sera créé pour le rejet des 
eaux traitées vers le milieu naturel, le projet réutilisant l’exutoire existant. 

Une vue aérienne de la zone de projet est proposée en figure 5. Le plan de masse du projet de niveau 
pré-implantation est donné en figure 6.  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau                       

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 25 sur 349 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Plan de localisation au 1-50 000eme de la zone projet – Carte IGN (Source : Géoportail) 
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Figure 3 : Plan de localisation au 1-50 000eme de la zone projet – Carte IGN détaillée (Source : Géoportail) 
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Figure 4 : Périmètre actuel et périmètre projet sur fond cadastral (Source : cadastre.gouv.fr)  
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Figure 5 : Périmètre d’implantation sur vue aérienne (Source : Géoportail) 
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Figure 6 : Plan de pré-implantation envisagée pour la future station d’épuration à ce stade du projet (Source : AVP, Cabinet BEEE)  

Remarque : On rappellera que le marché est de type conception-réalisation. A ce jour, le plan de masse définitif n’est donc pas encore connu.  

(ERU : Eaux résiduelles Urbaines) 
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4. Description de l’actuel système de collecte et de traitement des eaux usées  

 Le réseau de collecte  

Le réseau d’assainissement collectif du Chêne s’étend principalement sur les territoires desservis par 
le réseau d’assainissement collectif des communes d’Apt, Gargas, Villars et Saint Saturnin les Apt.  
Les  effluents  sont  collectés  par  un  réseau  long  de  170  km.  Celui-ci  est  majoritairement  de  type 
séparatif. Ce réseau se décompose de la manière suivante : 

- St Saturnin : 34 934 m ; 
- Gargas : 50 676 m ; 
- Villars : 12 058 m ; 
- Apt : 74 748 m. 

Une  partie  des  effluents  issus  des  communes  de  ROUSSILLON  et  de  SAIGNON  sont  également 
raccordée sur le service de la station du Chêne.  
 

4.1.1. Déversoirs d’orages 

Certaines parties des réseaux sont équipées de déversoirs d’orages afin d’éviter la mise en charge des 
collecteurs par temps de pluie, de désableurs pour limiter l’ensablement des réseaux ainsi que de trop-
pleins associés aux postes de relevages. Ceux-ci sont représentés sur le Tableau 2 et sur la Figure 7.  
Enfin la STEP du Chêne elle-même est équipée d’un by pass, qui se rejette dans l’Urbane, au Nord-
Ouest de la station [Figure 8].  
 

Nom Commune 
Charges 
(DBO5) 

Milieu de rejet Pluie de référence*  

DO STEP du 
Chêne 

Apt 1560 kg/J Urbane (-> Calavon) >pluies d’occurrence mensuelle 

DO la Peyrolière Apt 1200 kg/J Calavon >pluies d’occurrence mensuelle 
DO des 
Bourguignons 

Apt 150 kg/J 
Ruisseau des 
bourguignons 

>pluies d’occurrence mensuelle 

DO de 
Triquefaut 

Saint Saturnin 
d’Apt 102 kg/J 

Fossé d’évacuation des 
eaux de pluies 

>pluies d’occurrence mensuelle 

DO St Michel Apt 210 kg/J Calavon -- 

PR des Cordiers 
Saint Saturnin 
d’Apt 6 kg/J Fossé Déborde uniquement en cas de 

défaillance du PR des Cordiers 

PR les Eymieux Villars 36 kg/J Cours d’eaux la Riaille Déborde uniquement en cas de 
défaillance du PR des Eymieux 

PR les Beyssans Gargas 72 kg/J Fossé Déborde uniquement en cas de 
défaillance du PR les Beyssans 

Tableau 2 : Déversoirs d'orages et trops pleins sur le réseau de la STEP du chêne (Source : Tramoy) 

4.1.2. Postes de relevages 

Quatre postes de refoulement assurent le relevage des effluents des quartiers situés dans des points 
bas. Ils sont situés : 

- quartiers des Cordiers sur la commune de St SATURNIN ; 
- quartier des Beyssans sur la commune de GARGAS ; 
- quartiers des Eymieux sur la commune de VILLARS ; 
- quartiers des Joumillons sur la commune de VILLARS. 

Les effluents traités par la STEP du Chêne sont collectés par un réseau long de 170 km environ sur 
lequel sont disposés 4 postes de relevages et 8 déversoirs d’orage. 
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Figure 7 : Réseau de collecte et déversoirs d’orage de l’actuelle station d'épuration du Chêne (source : SDA CCPAL)  

DO de Triquefaut
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 La station d’épuration  

L’actuelle station d’épuration d’Apt est recensée sous le nom station d’épuration du Chêne et porte le 
code station n° 060984003001. Elle est située à environ 2 km au Sud-Ouest du centre urbain d’Apt ; 
elle  est  en  service  depuis  1990.  Elle  présente  une  capacité  nominale  de  22 550  EH  et  un  débit  de 
référence de 4225 m3/j.  
Les eaux traitées par la station sont rejetées depuis une canalisation dans la berge en rive droite du 
Calavon [Figure 8].  
 
Les caractéristiques techniques de la station sont les suivantes :  

 Capacité nominale 
Capacité de la filière eau 22 550 EH 

Capacité de la filière boues 250 kg MS / h 
Débit journalier de temps sec 3 745 m3/J 

DBO5 1 353 kg/J 
DCO 2 756 kg/J 

MEST 1 633 kg/J 
NTK 239 kg/J 

Tableau 3 : Capacités nominales de la station (Source : SDA CCPAL 2012) 

Prétraitements eaux brutes 
- Débitmètre hauteur vitesse (écoulement libre) 
- Panier Dégrilleur grossier automatique dans le poste de relèvement 
- Pompe de relevage + débitmètre 
- Dégrilleur fin vertical automatique 
- Déshuileur – dessableur 

Prétraitements Matière de vidange 
- Débitmètre électromagnétique 
- Dégrilleur courbe à peigne 
- Fosse de stockage des matières de vidange 
- Dessableur statique ; extraction par vis à sable. 

Traitement 
- Bassin d’anoxie 
- Bassin d’aération 
- Clarificateur 
- Canal de comptage des eaux traitées 
- Poste de circulation 
- Poste de recirculation 

Traitement des boues 
- Silo épaississeur hersé 
- Débitmètre électromagnétique sur les boues brutes 
- Centrifugeuse 
- Bennes de stockage des boues déshydratées. 
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Figure 8: Schéma d’implantation de l’actuelle station d’épuration du Chêne et de son point de rejet
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 Charges traitées 

Selon le recensement de 2013, la population actuelle raccordée au réseau d’assainissement de la STEP 
du Chêne est de 16 034 habitants [Tableau 4]. La charge polluante actuellement reçue par la station a 
été étudiée dans le cadre des études d’avant-projet, elle est en moyenne de 15 300 EH avec une charge 
de pointe reçue de 27 000 EH pour une capacité nominale de la STEP de 22 550 EH [Tableau 5] ce qui 
correspond au centile 95 des charges actuelles. Il est en effet à noter que la population touristique 
estivale sur le territoire de la CCPAL représente une part non négligeable des charges envoyées au 
réseau.  Les  débits  entrants  et  charges  entrantes  sont  supérieurs  aux  données  de  référence  de 
l’ouvrage. Les concentrations de rejets sont toutefois respectées.  

 

Communes Population sédentaire  
raccordée 2013 

Population touristique 
 raccordée 2013 

Apt 10 723 1 881 
Gargas 2 577 529 

St Saturnin 1 665 1 776 
Villars 604 272 

Saignon 215 0 
Roussillon (quartier) 250 0 

Total 16 034 4458 
Tableau 4 : Population sédentaire et touristique raccordée à la STEP du Chêne  

 
  EH (DBO5) DBO5 DCO MES NK Pt 
Charge moyenne              

Eau usée 15 000 EH 900 kg/j 2 390 kg/j 1 308 kg/j 214 kg/j 29 kg/j 
Matières de vidange 300 EH 18 kg/j 90 kg/j 69 kg/j 3,2 kg/j 1,0 kg/j 
Total 15 300 EH 918 kg/j 2 480 kg/j 1 377 kg/j   

Charge de pointe = centile 95             
Eau usée 26 000 EH 1 560 kg/j 4 000 kg/j 2 800 kg/j 390 kg/j 43 kg/j 
Matières de vidange 1 000 EH 60 kg/j 300 kg/j 230 kg/j 10,7 kg/j 3,3 kg/j 
Total 27 000 EH 1 620 kg/j 4 300 kg/j 3 030 kg/j 401 kg/j 46 kg/j 

Charge extrême = centile 99 (hors DBO = le maximum mesuré)  
Eau usée 34 266 EH 4 047 kg/j 7 116 kg/j 4 000 kg/j 433 kg/j 91 kg/j 

Tableau 5 : Charge actuelle de la STEP du Chêne (Source : AVP, BEEE) 

La station traite également les matières de vidanges des installations d’assainissement non collectif 
des  25  communes.  Le  Schéma  Directeur  d’Assainissement  SDA  de 2012 estime  à  4  335  le  nombre 
d’installations ANC se trouvant dans le périmètre de la station d’épuration du Chêne.  

Le volume de charge polluante actuellement reçu par la station a été étudié dans le cadre des études 
d’avant-projet, il est en moyenne de 15 300 EH avec une charge de pointe reçue de 27 000 EH pour 
une capacité nominale de 22 550 EH. 
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 Charge hydraulique 

Les charges hydrauliques actuelles sont données dans le tableau suivant :  
Paramètre Moyenne Pointe Commentaires 

Charge polluante 15 000 EH 26 000 EH Hors matières de vidange 

Volume journalier eaux usées 2 100 m3/j 3 120 m3/j 140 l/EH en moyenne / 120 l/EH en pointe (présence industriel) 

Volume ECPP 980 m3/j 980 m3/j 41 m3/h d’ECPP en moyenne 

Volume temps sec 3 080 m3/j 3 610 m3/j  

Coefficient de pointe temps sec 1,68 1,70  

Débit de pointe temps sec 216 m3/h 255 m3/h  

Volume journalier pluvial 5 000 m3/j 5 000 m3/j Volume de référence 

Débit de pointe temps de pluie 300 m3/h 300 m3/h Capacité de la vis de l’usine actuelle 

Tableau 6 : Charges hydrauliques actuellement reçues par la STEP du Chêne (Source : AVP, BEEE)  

 Traitement  

La station du Chêne utilise le procédé de traitement de type Boues activées à aération prolongée (très 
faible charge). Le milieu récepteur des effluents traités est  le Calavon, cours d’eau à sec la grande 
majorité de l’année. Les boues sont ensuite évacuées vers un centre de compostage agréé : 
actuellement il s’agit de SOTRECO à Chateaurenard.  

 Niveaux de rejet 

 Les niveaux limites de rejets fixés pour la station actuelle sont les suivants :  

Paramètres 
Concentration à ne pas 

dépasser (mg/l) 
Rendement minimum à 

atteindre 
Volume journalier 4 225 m3/ j - 

DBO5 25 mg/l 80 % 
DCO 90 mg/l 75 % 
MES 30 mg/l 90 % 
NTK 10 mg/l - 

Arrêté préfectoral du 04/07/1988 et Arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, transport et traitement des eaux usées 

Tableau 7 : Limites de rejets fixées pour l’actuelle station du Chêne (Source : SDA CCPAL 2012) 

Les rejets de la station sont conformes en performance depuis 2011. En 2008 et 2010 la station n’a pas 
permis d’atteindre les niveaux d’abattement de charge polluante fixés. Cependant l’actuelle station du 
Chêne n’a pas de contraintes de rejets pour les phosphates qui représentent un polluant dégradant la 
qualité des eaux du CALAVON. 
 

 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

Abattement DBO5 atteint Abattement DCO atteint 

2015 Oui Oui Oui Oui 
2014 Oui Oui Oui Oui 
2013 Oui Oui Oui Oui 
2012 Oui Oui Oui Oui 
2011 Oui Oui Oui Oui 
2010 Oui Non Non Non 
2009 Oui Oui Oui Oui 
2008 Oui Non Non Non 

Tableau 8. Conformité réglementaire de la STEP du Chêne de 2008 à 2015 (Source : portail assainissement) 
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5. Description du nouveau système de collecte et de traitement des eaux usées  

 Modification du système de collecte  

Le  réseau  de  la  station  du  chêne  collectera  les  effluents  du  territoire  actuellement  desservi  par  la 
station  d’épuration  du  Chêne  mais  également  de  plusieurs  nouvelles  communes,  ou  parties  de 
communes, limitrophes de la communauté de commune du pays d'Apt Luberon : Saint-Saturnin-lès-
Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon Village, Rustrel "Notre Dame des Anges" et Rustrel "Village". Il 
s'agit là du scénario de raccordement maximal. 

De nouvelles canalisations seront donc créées dans le cadre du raccordement des réseaux actuels de 
ces communes au réseau de la station d'épuration du Chêne. La capacité de la nouvelle station sera 
donc augmentée par rapport à l'existant et sera dimensionnée en adéquation avec la nouvelle zone 
desservie  et  équipée  de  façon  à  ce  que  les  concentrations  de  ses  rejets  soient  conformes  à  la 
réglementation en vigueur et améliorées par rapport à l'actuel dans le respect du milieu de rejet (Le 
Calavon). 
 
La future zone desservie par le système de collecte de la STEP du Chêne pourra donc être composée : 

- de la zone actuellement raccordée :  
o Apt ; 
o Gargas ;  
o St Saturnin ; 
o Villars ;  
o Saignon (2 quartiers) ;  
o et Roussillon (4 hameaux) ; 

- augmentée du cinq nouvelles zones raccordées :  
o RUSTREL Village ;  
o Rustrel NDA ;  
o Saignon village ;  
o Saint-Saturnin-lès-Apt « La Tuilière » ;  
o Roussillon "Ferriers" + Versant Est.  

Deux réseaux arrivent jusqu’à la STEP. La répartition des quartiers et communes connectées se fera 
comme présenté dans le tableau suivant.  
 

Réseau Déjà connecté A connecter 
DN 500 

BV Calavon 
Apt - Saint Saturnin les Apt – Villars - 

Saignon- Gargas bassin versant Est 

Rustrel (Village et Notre Dame des 

Anges) 

Saignon Village 

DN 300 

BV Urbane 
Gargas bassin versant Ouest 

Roussillon : 4 hameaux 

St Saturnin : Quartier « La Tuilères » 

Roussillon : Hameau des Ferriers et 

Bourg (BV côté Est) 

 
La carte ci-après présente le futur réseau de collecte de la STEP du Chêne [Figure 9]. 
 
Les cartes qui suivent présentent le tracé des nouveaux réseaux [Figure 10 ; Figure 11 ; Figure 12 et 
Figure 13]. 
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Le détail des populations actuellement raccordées et  susceptibles d’être raccordées au système de 
collecte de la STEP du Chêne est présenté dans le tableau suivant : 
 

 
Village 

Population 
sédentaire 

2013 
Population 

touristique 2013 

Actuellement raccordé à la station 
d’épuration du Chêne 

Apt 10 723 1 881 

Gargas 2 577 529 

St Saturnin 1 665 1 776 

Villars 604 272 

Saignon 215 0 

Roussillon (quartier) 250 0 

Ultérieurement raccordé sur la 
nouvelle station du Chêne 

Rustrel NDA  260 100 

RUSTREL Village  130 120 

Saignon village  140 190 

St Saturnin « La Tuilière » 150 75 

Roussillon "Ferriers" + village 400 200 
Total raccordé actuellement  16 034 4 458 

Total à raccorder  1 080 685 
TOTAL raccordé et à raccorder  17 114 5 143 

Tableau 9. Populations raccordées et à raccorder au système de collecte de la STEP du Chêne 
(Source : AVP, BEEE)  

En considérant une évolution moyenne annuelle de la population de 0,9% comme l’indique le SCoT 
pour  la  population  sédentaire,  l’accroissement  de  population  devrait  atteindre  5  683  habitants  à 
échéance 2045. Il ne serait que de 3 611 habitants sur la base du taux de croissance annuelle actuelle 
de 0,6%. 
Concernant  la  population  touristique,  l’accroissement  serait  de  1  165  habitants  sur  la  base  d’une 
croissance annuelle moyenne de 0,6 %.  

La  population  totale  raccordée  au  réseau  de  collecte  de  la  STEP  du  Chêne  sera  donc  de  17 114 
habitants (+5 143 estivaux) et à terme 2045 de 22 797 habitants (+6 308 estivaux). 

5.1.1. Description des travaux envisagés sur les différents raccordements 

La Tuilière (St Saturnin les Apt) :  
- Création d’un tronçon gravitaire de 800 ml vers le bassin versant « Urbane » 
- Création d’un poste de relèvement (PR)  
- Suppression et démantèlement de l’ancienne station : lit bactérien faible charge 
- Raccordement au réseau de refoulement en attente  

Saignon :  
- Création d’un réseau gravitaire de 1 500 ml vers le bassin versant « Calavon » 
- Suppression et démantèlement de l’ancienne station : filtres plantés de roseaux 

Roussillon : 
- Création d’un réseau gravitaire de 1 800 ml vers le bassin versant « Urbane » 
- Suppression et démantèlement de l’ancienne station des Ferriers (filtres plantés de roseaux) 
- Modification du refoulement du PR du Stade 300 ml de refoulement à créer  
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- Raccordement quartier de Burlières (15 ml de réseau à créer) 
- Suppression du PR des ocres 

Rustrel  
- Création d’un réseau gravitaire (environ 4 km) 
- Création d’un poste de relèvement au niveau de la  STEP village et création d’un réseau de 

refoulement 700 ml  
- Modification du refoulement du PR de Notre Dames des Anges : 400 ml  
- Suppression des stations d’épurations : 

o Step village : lit bactérien 
o Notre Dames des Anges : lits filtres plantés de roseaux  

Le projet concernerait environ 8 kml de réseau dans le scénario maximum de raccordement.  

 
5.1.2. Déversoir d’orage 

Aucune création de déversoir d’orage n’est prévue dans le cadre du projet sur le système de collecte. 

5.1.3. Calendrier de mise en œuvre des réseaux 

Les raccordements des communes de Saint-Saturnin quartier « La Tuilière » et de Roussillon seront 
réalisés immédiatement après la mise en service de la nouvelle STEP du Chêne.  
 
Le raccordement de Saignon pourra être réalisé lorsque la STEP de Saignon sera arrivée à saturation. 
Les eaux qu’elle reçoit seraient, dans cette hypothèse, dérivées vers la STEP du Chêne.  
 
Le  raccordement  de  Rustrel,  s’il  est  présenté  ici,  reste  toujours  à  l’étude.  Son  raccordement  reste 
optionnel, et son tracé exact n’est pas connu. Si le projet de raccordement est affermi, il sera réalisé 
lorsque l’une des deux STEP sera arrivée à saturation, si aucune autre solution n’est proposée. 
 

Nouveau 
Raccordement  

RUSTREL  RUSTREL  Saignon  St Saturnin  Roussillon  

Notre dame 
des anges  Village Village Tuilière Les Ferriers + 

Village 

Délai du 
raccordement  

Lorsque la STEP 
sera saturée ou 

simultanément à 
Rustrel village 

Raccordement si 
aucune autre 

solution 
proposée  

Le cas échéant, 
lorsque la STEP 
de Saignon sera 

saturée 

Immédiat après 
mise en service 
de la nouvelle 

STEP 

Immédiat après 
mise en service 
de la nouvelle 

STEP 
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Figure 9 : Futur réseau de collecte de la STEP du Chêne (Source : CCPAL) 
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Figure 10 : Raccordement du réseau de Roussillon à la STEP du Chêne (Source : SDA de Roussillon) 
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Figure 11 : Raccordement du réseau de Saignon à la STEP du Chêne (Source : SDA Apt) 

 
 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau                       
 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 42 sur 349 

 

Figure 12 : Raccordement du réseau de Saint Saturnin-lès-Apt « Quartier la Tuilière » à la STEP du Chêne (Source : Tramoy) 
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Figure 13 : Localisation du raccordement projeté des réseaux de Rustrel à la STEP du Chêne – Tracé non défini (Source : Tramoy modifié)  
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 La nouvelle station d’épuration  

L’avant-projet réalisé par le cabinet BEEE est présenté dans son intégralité en annexe I. Une synthèse 
en est proposée dans les paragraphes suivants.  
 

5.2.1. Pré-implantation  

La future STEP sera située sur les parcelles voisines de la station d’épuration actuelle. S’agissant d’un 
marché de type conception/réalisation, son emplacement exact sera défini dans le cadre de la phase 
d’études menée par l’entreprise retenue. Néanmoins, une aire d’étude est imposée, elle correspond 
aux parcelles cadastrales 18, 232 et 231  [Figures 2, 3 et 6]. L’enveloppe de pré-implantation de la 
future  STEP  tient  notamment  compte  des  enjeux  faune-flore  et  inondation  présentés  dans  leurs 
paragraphes respectifs. En effet, plusieurs variantes d’implantation ont été étudiées, l’emplacement 
retenu correspond à l’emplacement présentant le plus d’avantages techniques, environnementaux et 
économiques.  
 
La réutilisation des ouvrages existant pourra être envisagée dans le cadre du réaménagement de la 
station d’épuration existante, mais cela restera limité : 

- Les prétraitements ne sont pas adaptés aux besoins hydrauliques de la future usine ; 
- Le bassin d’aération et le clarificateur sont en zone rouge inondation.  

L’emplacement de la future STEP sera affiné par l’entreprise retenue dans le cadre du marché de 
conception/réalisation. Néanmoins, une pré-implantation a été établie à proximité immédiate de la 
STEP actuelle. La réutilisation des ouvrages existant est possible mais sera fortement limitée. 
 

5.2.2. Conception générale de l’installation  

Les études préliminaires réalisées ont conduit le maître d’ouvrage à faire les choix suivants : 
- Traitement  de  «  type  classique  »,  non  couvert  par  des  technologies  soumises  à  brevet,  et 

permettant à de nombreux constructeurs de répondre ; 
- Procédé  facile  d’exploitation,  rustique  et  adapté  à  la  taille  de  la  future  station  tout  en 

permettant de respecter le niveau de rejet requis ; 
- Procédé peu consommateur d’énergie ; 
- Double  file  de  traitement  avec  banalisation  des  étages  de  traitement  pour  sécuriser  le 

fonctionnement de l’usine. 

L’analyse de ces différents critères a conduit le Maitre d’ouvrage à retenir une filière de type boues 
activées à aération prolongée. 
 
Le principe général de la filière retenue est présenté dans la Figure 14. 
 
Filière eau 

- 1 dégrillage grossier à 20 mm ; 
- 2 postes de relevage d’eau brute (1 temps sec – 1 temps de pluie) ; 
- 1 dégrillage à 6 mm avec compactage des déchets ; 
- 2 dégraisseurs-dessableurs ; 
- 1 laveur à sable ; 
- 1 bassin tampon alimenté par pompage en amont du dégrilleur et surverse dans la canalisation 

de rejet vers le Calavon; 
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- 2 bassins d’aération fonctionnant en parallèles et comprenant chacun : 1 zone de contact, 1 
zone d’anaérobie, 1 chenal d’aération ; 

- 1 dégazeur répartiteur avec sa fosse à flottant ; 
- 2 clarificateurs avec leur fosse à flottant ; 
- 2 tamis mécaniques ; 
- 2 canaux de comptage d’eau traitée (1 par clarificateur) ; 
- 1 zone de rejet intermédiaire ; 
- 1  canalisation  de  rejet  au  milieu  naturel  (Urbane)  pour  le  déversoir  d'orage  en  entrée  de 

station avec raccordement sur la canalisation actuelle pour le passage sous digue.  
- 1  canalisation  de  rejet  au  milieu  naturel  (Calavon)  avec  raccordement  sur  la  canalisation 

actuelle pour le passage sous digue.  

Sous-produits 
- 1 dépotage des matières de vidanges ; 
- 1 dépotage des graisses extérieures ; 
- 1  réacteur  de  traitement des  matières  de  vidange, des  graisses  extérieures et  des  graisses 

station ; 
- 1 dépotage de produits de curage.  

Filière boue 
- 1 épaississement mécanique ; 
- 1 atelier de centrifugation ; 
- 1 stockage des boues en bennes. 

Filière ventilation / désodorisation 
- 1 réseau d’extraction de l’air vicié ; 
- 1 désodorisation. 

Utilités 
- 1 poste toutes eaux ; 
- 1 groupe d’eau industrielle et son réseau de distribution ; 
- 1 compresseur d’air.  

 
L’entreprise indiquera dès son offre les modalités de démarrage de la nouvelle usine. Il précisera s’il 
souhaite ou non ensemencer la nouvelle usine ce qui se fera à ses frais, et les précautions éventuelles 
qu’il prendra à ce sujet. La durée nécessaire à l’ensemencement fait partie du planning. Si les boues 
de l’ancienne usine sont utilisées pour ensemencer la nouvelle, elles transiteront à minima à travers la 
totalité de la chaine des prétraitements.  
 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau                       
 

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 46 sur 349 

 

  
Figure 14. Schéma de la filière envisagée (Source : AVP, BEEE)  
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5.2.3.  Capacité 

5.2.3.1. Charge polluante  

5.2.3.1.1. Eaux usées 

Les tableaux ci-dessous précisent les charges à prendre en compte dans le projet du fait des apports 
d’eau usées du réseau (donc, hors matière de vidanges) : 
 

 Moyenne Nominale 

Actuel urbain 15 000 26 000 

Accroissement sédentaire 4000 5 700 

Accroissement saisonnier 500 1 000 

TOTAL 19 500 32 700 

Tableau 10. Charge polluante en EH de la future STEP (eaux usées) selon origine (Source : AVP, BEEE)  

La charge nominale de la future station d’épuration correspond à la charge de pointe de l’horizon long 
terme 2045 et prend en compte le raccordement des différentes communes. 
 
Les eaux usées à traiter sont issues d’un territoire étendu et fortement touristique ce qui implique 
une forte variabilité des effluents à traiter entre la saison estivale et le reste de l’année. De plus, 
l’essor de la ZAC est pris en compte dans le dimensionnement. 

5.2.3.1.2. Matières de vidange 

La future station d’épuration sera conçue pour recevoir des matières de vidanges : 
Volume annuelle Volume mensuel  Volume hebdomadaire Volume journalier 

4 000 m3/an 500 m3/mois 150 m3/sem 30 m3/j 

5.2.3.1.3. Graisses extérieures 

La future station d’épuration sera conçue pour recevoir des graisses extérieures : 
Volume annuelle Volume mensuel  Volume hebdomadaire Volume journalier 

1 000 m3/an 100 m3/mois 30 m3/sem 10 m3/j 

5.2.3.1.4. Produits de curage 

La future station d’épuration pourra recevoir les produits de curage de la communauté de communes. 
Volume annuelle Volume mensuel  Volume hebdomadaire Volume journalier 

300 m3/an 30 m3/mois 10 m3/sem 10 m3/sem 

5.2.3.1.5. Charges moyenne et nominale liées aux diverses matières de 
vidange et de curages  

 Moyenne Nominale 
Matières de vidange 600 1 000 

 
La future station permettra, comme actuellement, de traiter des matières de vidange, des graisses 
extérieures ou encore des produits de curage. 
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5.2.3.1.6. Charge polluante à traiter 

En considérant le total des eaux usées et des matières extérieures reçues par la STEP, celle-ci devra 
être en mesure de traiter 20 100 EH en moyenne et une charge de pointe de 33 700 EH. 
 

 Moyenne Nominale 

Actuel urbain 15 000 26 000 

Matières de vidange 600 1 000 

Accroissement sédentaire 4000 5 700 

Accroissement saisonnier 500 1 000 

TOTAL 20 100 33 700 

Tableau 11. Charge polluante en EH de la future STEP (eaux usées + curages) selon origine (Source : AVP, BEEE) 

La  Station  sera  dimensionnée  pour  traiter  la  pollution  organique  de 19 800  EH  en  moyenne  et 
présentera une charge nominale de 34 000 EH. 
 
En considérant les charges actuellement reçues par la station, on peut extrapoler :  
 

  EH (DBO5) DBO5 DCO MES NK Pt 
Charge moyenne              

Eau usée actuelle 15 000 EH 900 kg/j 2 390 kg/j 1 308 kg/j 214 kg/j 29 kg/j 
Supplémentaire 4 500 EH 270 kg/j 675 kg/j 324 kg/j 63 kg/j 11 kg/j 
 Échéance 2045 19 500 EH 1 170 kg/j 3 065 kg/j 1 632 kg/j 277 kg/j 40 kg/j 
Matières de vidange 300 EH 18 kg/j 90 kg/j 69 kg/j 3 kg/j 1 kg/j 
Total 19 800 EH 1 188 kg/j 3 155 kg/j 1 701 kg/j 280 kg/j 41 kg/j 

Charge de pointe       

Eau usée actuelle 26 000 EH 1 560 kg/j 4 000 kg/j 2 800 kg/j 390 kg/j 43 kg/j 
Supplémentaire 7 000 EH 420 kg/j 1 050 kg/j 504 kg/j 98 kg/j 18 kg/j 
 Échéance 2045 33 000 EH 1 980 kg/j 5 050 kg/j 3 304 kg/j 488 kg/j 61 kg/j 
Matières de vidange 1 000 EH 60 kg/j 300 kg/j 230 kg/j 11 kg/j 3 kg/j 
Total 34 000 EH 2 040 kg/j 5 350 kg/j 3 534 kg/j 499 kg/j 64 kg/j 

Tableau 12. Charge polluante reçue par la future STEP selon origine (Source : COPIL n°2, BEEE)  

5.2.3.2. Charge hydraulique  

Lors des études préliminaires, l’analyse des données hydrauliques par le bureau d’étude BEEE a permis 
d’établir l’état actuel de fonctionnement de la STEP présenté au chapitre 4.4 Charge hydraulique. 
 
Le volume actuel d’eau claire parasite permanente est de 980 m3/j d’après l’avant-projet ; les travaux 
prévus par le schéma directeur d’assainissement sur le réseau devraient permettre de réduire de 20 % 
ces  apports,  les  portants  à  780  m3/j.  Du  fait  de  leur  construction  récente,  et  de  leur  caractère 
strictement séparatif, aucun nouvel apport n’est prévu sur les raccordements à venir. 
 
Le tableau ci-après reprend les hypothèses ci-dessus pour estimer la capacité hydraulique de la future 
station d’épuration :  
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Paramètre Moyenne Pointe Commentaires 
Charge polluante 19 800 EH 34 000 EH   

Volume journalier eau usée 2 772 m3/j 4 760 m3/j base 140 l/EH 

Volume ECPP 780 m3/j 780 m3/j 
20% de réduction par rapport à actuel (980 

m3/j) du fait des actions prévues sur le réseau 
Volume temps sec 3 552 m3/j 5 540 m3/j   

Coefficient de pointe temps sec 1,76 1,72   
Débit de pointe temps sec 260 m3/h 395 m3/h   
Débit maximum admis en 

traitement 
465 m3/h 465 m3/h  Vidange du bassin tampon à la pointe de 

temps sec 

Tableau 13. Charge hydraulique par temps sec de la future STEP du Chêne (Source : BEEE) 

 

Paramètre 
Pluie mensuelle 1 

h 
Pluie mensuelle 

3 h 
Commentaires 

Hauteur de lame d’eau 7,5 mm 11,00 mm  
Volume d’eau pluviale 1 443 m3 2 116 m3 Surface Active considérée 19,24 ha 

Débit d’eau usée pris en 
compte 

395 m3/h 
(Pointe temps 

sec) 

229 m3/h 
(Moyenne temps 

sec) 
 

Débit de pointe usine 465 m3/h 465 m3/h  
Volume à stocker 1 373 m3 1 409 m3  

Volume bassin tampon 1 410 m3  
Débit de vidange 70 m3/h Vidange du bassin en vingt heures 

Tableau 14. Charge hydraulique par temps de pluie de la future STEP du Chêne (Source : BEEE) 

A  noter  qu’une  pluie  d’occurrence  bimensuelle  d’une  durée  de  1h  représente  10,5  mm.  Le  bassin 
tampon serait donc en mesure de la traiter.  

La nouvelle STEP sera équipée d’un bassin d’un volume minimum de 1 410 m 3 pour être en mesure 
d’absorber une pluie  mensuelle d’une durée de 3h ou une pluie d’occurrence bimensuelle d’une 
durée de 1h. 

5.2.4. Performances attendues  

5.2.4.1. Caractéristiques de l’effluent rejeté  

Les niveaux de rejet en sortie de station sont présentés dans le tableau suivant avec le niveau de rejet 
actuel pour comparaison : 
 

Paramètres Concentration Rendement 
 Concentration fixée 

actuelle 
Concentration du rejet 

futur/actuel 

DBO5 15 mg/l 95%  25 mg/l 60% 

DCO 80 mg/l 90%  90 mg/l 89% 

MES 10 mg/l 95 %  30 mg/l 33% 

N-NH4
+ 2 mg/l   -  

NK 5 mg/l 95 %  10 mg/l 50% 

NGL 10 mg/l 90 %  -  

Pt 1 mg/l 90%  -  

Tableau 15. Caractéristiques de l’effluent rejeté (Source : BEEE) 
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Le  projet  permettra  une  nette  amélioration  des  rejets  par  rapport  à  la  situation  actuelle,  avec  3 
nouveaux paramètres fixés et une nette diminution des maximums des concentrations rejetées : -40% 
pour la Demande Biochimique en Oxygène, -11% pour la Demande Chimique en Oxygène, -66 % pour 
les matières en suspension et 50% pour l’azote Kjeldahl. 

5.2.4.2. Sous-produits  

5.2.4.2.1. Boues 

Les boues de la station d’épuration seront compostées sur un site extérieur. De ce fait, elles seront 
déshydratées pour obtenir une siccité de 20%  2. Il n’est pas prévu de chaulage en secours.  

5.2.4.2.2. Résidus solides 

Les refus de tamisage auront une siccité minimale de 30% quel que soit la teneur en matière volatile 
(MV) des produits. Leur volume sera réduit d’au moins 50%.  

5.2.4.2.3. Graisses 

Les graisses de la station et les graisses extérieures feront l’objet d’un traitement biologique dans un 
réacteur spécifique où seront aussi traitées les matières de vidange. 

5.2.4.2.4. Sables 

Le traitement des sables permettra d’obtenir les performances suivantes, sans limitation en fonction 
de la teneur en MV des sables bruts : 

- Siccité des sables lavés ≥ 85% ; 
- Teneur en MV des sables lavés ≤ 5%.  

 
5.2.5. Filière eau 

5.2.5.1. Arrivée des effluents 

Les effluents arrivent aujourd’hui par deux canalisations au Nord et à l’Est de la station d’épuration 
actuelle, l’une en provenance du bassin versant du Calavon (DN 500), l’autre en provenance du bassin 
versant de l’Urbane. 
Les nouvelles installations devront se raccorder aux réseaux existants.  

5.2.5.2. Dégrillage grossier 

Le dégrillage doit permettre la protection des équipements électromécaniques de la station et un bon 
fonctionnement de la filière aval. Le projet prévoit l’installation de dégrilleurs droits en parallèle.  
 

Dégrillage 
Capacité 1805 m3/h (pointe temps de pluie) 

5.2.5.3. Trop plein by-pass entrée usine 

Un trop plein by-pass sera aménagé en aval du dégrillage grossier. En cas de sur-débit, (débit supérieur 
aux capacités des deux postes de relevage vers la station et le bassin tampon : 1865 m3/h) les eaux en 
surplus seront rejetées dans l’Urbane à travers la canalisation de rejet préexistante. Il en sera de même 
en cas d’avarie technique sur le poste de relevage (panne de courant, etc). 
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Le by-pass sera instrumenté : mesure de débit + préleveur. 

5.2.5.4. Postes de relevage 

Un poste de relevage temps sec et un poste de relevage temps de pluie assureront le transfert des 
eaux vers la station et le bassin tampon. Ils seront respectivement capables de transférer un débit 
maximum de 465 m3/h et 1 400 m3/h.  

5.2.5.5. Bassin tampon 

L’excédent pluvial pompé par le poste de temps de pluie sera stocké dans un bassin tampon. 
Ce  bassin  comprendra  au  moins  deux  compartiments  pour  pouvoir  stocker  préférentiellement  les 
produits de décantation dans le premier, le remplissage du second se faisant par surverse du premier. 
L’eau  décantée  du  second  compartiment  sera  utilisée  pour  nettoyer  par  effet  de  chasse  le  1 er 
compartiment après qu’il ait été vidangé. 
 
La vidange de l’ouvrage est prévue vers la station d’épuration par une pompe de 70 m 3/h débit. Les 
eaux ainsi vidangées seront traitées par la station. 
 

Bassin 

Dimension 
Ouvrage : 1 400 m3 – 2 compartiments de 700 m3 

Pompes de vidange 1+1S 70 m3/h 

Tableau 16. Dimension du bassin d’orage (Source : BEEE) 

En cas d’atteinte de la capacité totale de remplissage du bassin tampon, (pour une pluie dépassant 
une pluie mensuelle d’une durée de 3h ou une pluie d’occurrence bimensuelle d’une durée de 1h) les 
eaux  surverseront  du  bassin  tampon  après  décantation  et  seront  rejetées  au  Calavon  à  travers  la 
canalisation de rejet des eaux traitées.  
 

5.2.6. Traitement biologique par boue activée à aération prolongée  

5.2.6.1. Généralités 

La  station  comprendra  au  minimum  deux  files  de  traitement,  donc  deux  bassins  d’aération  en 
parallèle. Les ouvrages de répartition devront permettre d’ajuster aisément les débits entre les files. 
Chaque file ou ouvrage pourra être isolé. Les circuits de recirculation des boues seront adaptés aux 
contraintes de la banalisation. 
La filière comprendra : 

- Une zone de contact ;  
- Une zone anaérobie par file pour la déphosphatation biologique ;  
- Un bassin d’aération par file.  

 
Chaque file aura la capacité de prendre la totalité de la capacité hydraulique nominale de la station.  

5.2.6.2. Zone de contact 

La zone de contact permettra d’éviter le développement de bactéries filamenteuses pouvant dégrader 
la  décantabilité  des  boues  et  contribuer  à  l’apparition  de  mousses  en  surface  des  bassins.  Pour 
sélectionner les bactéries non filamenteuses, une fraction des boues recirculées sera mise en contact 
avec une charge élevée en carbone, apportée par l’effluent brut. La zone de contact sera donc située 
en tête de station.  
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La zone de contact sera dimensionnée pour permettre un temps de contact en pointe de 10 minutes 
sur le débit de pointe de temps sec, y compris le volume de boues recirculées. La proportion de boues 
recirculées vers la zone de contact sera précisée par l’entrepreneur. 

 
Zone de contact  

Capacité Temps de contact de 10 mn au débit de pointe 
Génie civil 1 ouvrage de 120 m3 –  6 m – He 6 m – Ht 6,5 m 

2 canalisations d’alimentation des zones d’anaérobies 
Equipements 1 agitateur immergé 

2 lames déversantes / répartition vers zone d’anaérobie 
2 vannes d’isolement des départs vers zone d’anaérobie 

Instrumentation 1 sonde piézométrique de niveau  
Tableau 17. Paramètres de la zone de contact (Source : BEEE) 

En sortie de  la zone de contact, un dispositif de répartition est prévu en direction des deux zones 
anaérobies. 

5.2.6.3. Bassin d’aération 

Le traitement par boues activées est un procédé de traitement aérobie à biomasse libre fonctionnant 
en continu. La microflore épuratrice ou biomasse se développe dans le milieu, aéré et brassé par un 
dispositif  spécifique  et  dégrade  la  pollution.  Les  boues  constituées  de  matières  cellulaires  sont 
agglomérées dans un floc.  
 
Le bassin d’aération comprendra : 

- Une zone anaérobie centrale pour la déphosphatation biologique ; 
- Un chenal d’aération circulaire autour de la zone anaérobie.  

La capacité hydraulique de chaque bassin d’aération permettra d’accepter le débit nominal de l’usine 
en mode dégradé, soit 465 m3/h. 
 

Boues activée  Valeur Unité 
Charge polluante entrée usine 2 040 Kg DBO5/j 

Débit de pointe 460 m3/j 

Nombre de files 2 U 

Volume unitaire bassin d’aération 470 m3 

Volume unitaire chenal aération 3 300 m3 

Temps de contact anaérobie débit de pointe 2 h 

Charge volumique à capacité nominale 0,27 Kg DBO5/m3.j 

Concentration en MV 3,5  

Charge massique à capacité nominale 0,078 Kg DBO5/kg MVS.j 

Tableau 18. Paramètres des bassins d’aération (Source : BEEE) 

5.2.6.4. Aération 

L’oxygène nécessaire à l’élimination de la pollution et à la vie de la biomasse sera apportée par de l’air, 
distribué en fond de bassin par un réseau de diffuseurs fines bulles. 
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L’air surpressé sera produit par des surpresseurs installés dans un local spécifique. Le projet prévoit 1 
surpresseur par bassin et 1 surpresseur de secours. 
 

Boues activées Valeur Unité 

Charge polluante entrée usine 2 040 Kg DBO5/j 

Débit de pointe 460 m3/h 

Nombre de files 2 U 

Volume unitaire bassin d’aération 470 m3 

Volume unitaire chenal aération 3 300 m3 

Temps de contact anaérobie débit de pointe 2 h 

Charge volumique à capacité nominale 0,27 Kg DBO5/m3.j 

Concentration en MV 3,5  

Charge massique à capacité nominale 0,078 Kg DBO5/kg MVS.j 

Tableau 19. Caractéristiques des bassins d’aération (Source : BEEE) 

5.2.6.5. Injection de chlorure ferrique 

L’élimination  du  phosphore  est  prévue  de  manière  mixte  en  couplant  la  voie  biologique  (zone 
anaérobie) et la voie physico-chimique par injection de chlorure ferrique qui permettra de précipiter 
le phosphore résiduel.  
Le chlorure  ferrique  sera  stocké  dans  une  cuve  double  peau  de 20 m3.  3  pompes  doseuses  seront 
installées sur la rétention.  
 

Injection FeCl3 Valeur Unité 

Charge polluante entrée usine 20 m3 

Tableau 20. Paramètres des équipements de chlorure ferrique (Source : BEEE) 

5.2.6.6. Dégazage 

Le dégazeur permettra de dissiper l’énergie cinétique éventuelle entre bassin d’aération et 
clarificateur et de collecter les éventuels flottants en amont du clarificateur. Il sera commun aux deux 
files de traitement et comprendra un répartiteur en sortie pour alimenter les deux clarificateurs. 
 

Dégazage  Valeur Unité 

Débit de pointe 465 m3/h 

Débit de recirculation 510 m3/h 

Nombre d’ouvrage 1 U 

Diamètre de l’ouvrage 4,0 m 

Vitesse ascensionnelle 77,6 m/h 

Tableau 21. Paramètres de dégazage (Source : BEEE) 

Les écumes seront raclées automatiquement vers une fosse à flottants commune avec le stockage des 
flottants du clarificateur. Elles seront ensuite transférées vers l’épaississeur à boue par des pompes de 
technologie adaptée à ce type de produit. 

5.2.6.7. Clarification 

Le clarificateur permettra d’assurer la séparation de la boue et de l’eau traitée. La station comprendra 
deux clarificateurs raclés, avec dispositif de reprise rapide des boues en fond, raclage et évacuation 
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des flottants en surface. Les flottants seront stockés dans la même fosse que ceux du dégazeur. Un 
dispositif embarqué de rabattement des flottants et de nettoyage de la goulotte à eau industrielle est 
prévu. La goulotte de sortie des eaux traitées devra être facilement accessible en sécurité pour un 
nettoyage manuel de l’exploitant. Chaque clarificateur sera équipé d’un détecteur de voile de boues, 
d’un détecteur de passage du pont racleur.  
La  hauteur  droite  du  clarificateur  ne  sera  pas  inférieure  à  3,5  mètres.    La  charge  superficielle 
hydraulique maximale sera de 0.6 m 3/h.m² au débit de pointe de temps pluie. Chaque clarificateur 
pourra être isolé.  
 

Clarificateur  Valeur Unité 
Débit de pointe 465 m3/h 

Nombre d’ouvrage 2 U 
Diamètre au miroir de l’ouvrage 14,5 m 

Vitesse ascensionnelle 0,60 m/h 

Tableau 22. Paramètres de clarification (Source : BEEE)  

5.2.6.8. Recirculation des boues clarificateur 

Les boues de fond de clarificateur seront récupérées dans un puits à boues qui comprendra les pompes 
de recirculation et d’extraction. Le puits à boues sera isolable du clarificateur par une vanne. 
Les pompes de recirculation seront indépendantes des pompes d’extraction. 
Les pompes de recirculation seront équipées de variateurs électroniques permettant d’ajuster le débit 
recirculé au débit d’eau brute. Le débit des pompes permettra au minimum un taux de recirculation 
de 150 % sur le volume journalier et de 110 % sur le débit de pointe. Les puits seront isolables par 
vanne.  
 

Puits à boues - Recirculation : Conception Valeur Unité 

Nombre de pompes de recirculation par ouvrage 1+1S U 

Débit des pompes de recirculation 260 m3/h 

Taux de recirculation au débit de pointe 111 %  

Tableau 23. Paramètres de recirculation (Source : BEEE) 

5.2.6.9. Filtration tertiaire 

Une  filtration mécanique gravitaire tertiaire  est  prévue  pour  garantir  le  niveau  de  rejet.  Les  filtres 
mécaniques  seront  équipés  d’un  dispositif  de  trop  plein  /  by-pass,  et  d’un  équipement  de  lavage 
autonome. Les eaux de lavages seront renvoyées en tête de traitement par l’intermédiaire du poste 
toutes eaux. Les écoulements en provenance des clarificateurs seront banalisés. 
 

Filtration tertiaire : fourniture 
Conception Capacité 465 m3/h 

Génie civil 
1 dalle gel pour l’installation de la filtration tertiaire avec rejet des eaux de 

lavage vers le poste toutes eaux  
1 bâche d’eau filtrée pour l’eau industrielle (10 m3) 

Equipements 

2 filtres tertiaires capacité 235 m3/h avec vannes d’isolement amont / aval 
1 dispositif de nettoyage automatique du filtre  

1 canalisation de by-pass avec vanne 
Dispositif de manutention des équipements 
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Filtration tertiaire : fourniture 
Instrumentation Détection passage au trop plein intégré 

Remarques Maille de filtration 10 µm – Vitesse de passage < 8 m/h 

Tableau 24. Paramètre filtration tertiaire (Source : BEEE) 

5.2.6.10. Rejet des eaux traitées 

Le rejet des eaux se fera à travers la canalisation de rejet actuelle. L’ouvrage de rejet est en rive droite 
du Calavon au Sud de l’actuelle STEP.  
 
Les coordonnées GPS du point de rejet sont les suivantes :  

- Latitude : Nord 43°52'22.8" ; 
- Longitude : Est 5°20'45.9".  

5.2.7. Traitement des boues  

Le projet prévoit la mise en place d’un épaississeur mécanique. Les boues épaissies seront stockées 
dans une bâche à boues épaissies qui servira de fosse intermédiaire avant la déshydratation. 
Les boues seront ensuite déshydratées par une presse à vis dans un local de déshydratation ventilé et 
désodorisé. Les boues déshydratées seront stockées dans deux bennes de type ampli roll de volume 
unitaire de 15 m3 (12 m3 utile). Une aire de stockage pour deux bennes vides est prévue sur site. 

5.2.7.1. Production des boues  

La production de boues de la nouvelle station d’épuration est estimée de la manière suivante : 
 

Paramètres production de boues Moyen 2045 Nominal 2045 Unités 

Capacité 19 800 33 700 EH 

Boues biologiques 1 069 1 836 kgMS/j 

Boues physico-chimiques 128 221 kgMS/j 

TOTAL 1 197 2 057 kgMS/j 

Production hebdomadaire 8 379 14 399 kgMS/ S 

Tableau 25. Paramètres de production de boues (Source : BEEE) 

5.2.7.2. Extraction des boues 

Les boues seront extraites depuis le puits à boues vers une fosse d’homogénéisation et de reprise 
intermédiaire. Il en sera de même des flottants en provenance des 3 fosses. 
 

Bâche d’homogénéisation des boues Valeur Unité 
Volume de boues 25 m3/h 

Temps de séjour dans la fosse d’homogénéisation 30 mn 

Volume bâche d’homogénéisation 13 m3 

Tableau 26. Paramètres d’extraction des boues (Source : BEEE) 

5.2.7.3. Epaississement mécanique des boues 

Le projet prévoit la mise en place d’un épaississeur mécanique en amont de la déshydratation. Les 
technologies pouvant être mises en œuvre sont un tambour égoutteur, une table d’égouttage ou une 
grille d’égouttage. L’épaississement mécanique nécessitera l’utilisation de polymère. 
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Les boues épaissies seront stockées dans une bâche à boues qui servira de fosse intermédiaire avant 
la déshydratation. Le local d’épaississement mécanique et les bâches seront ventilés et désodorisés. 
 

Epaississement mécanique Valeur Unité 

Production hebdomadaire moyenne de boues 8 379 Kg MS/sem 

Production de boues au nominal 2 057 Kg MS/j 

Nombre de machines 1 U 

Capacité de l’épaississement mécanique 250 Kg MS/h 

Durée de fonctionnement hebdomadaire en moyenne 34 h/sem 

Durée de fonctionnement journalier en pointe 8,2 h/j 

Taux de traitement en polymère 5 g MA/kgMS 

Concentration de la préparation 2 g MA/l 

Capacité de la centrale polymère 1 500 l/h 

Concentration des boues épaissies 50 g/l 

Volume de la bâche à boues épaissies 40 m3 

Temps de remplissage de la bâche  8 h 

Tableau 27. Paramètres d’épaississement des boues (Source : BEEE) 

5.2.7.4. Déshydratation des boues 

La déshydratation des boues sera réalisée par une presse à vis. L’installation comprendra une seule 
file.  Le  conditionnement  des  boues  sera  réalisé  par  floculation.  Il  sera  préféré  l’utilisation  d’un 
polymère liquide, dont la préparation sera indépendante de celle de l’étage d’épaississement 
Le  dosage  du  polymère  sera  au moins  asservi  au  débit  de  boue. L’injection  se  fera  avec  une  post-
dilution du polymère. 
Les boues déshydratées seront reprises par une pompe malaxeuse pour remplir les bennes.  
Les équipements annexes à la presse à vis tels que les pompes doseuses, pompes d’alimentation et 
pompes d’eau de lavage seront doublés ou conçus de telle sorte qu’il existe une possibilité de secours.  
Le local de déshydratation sera ventilé et désodorisé. 
 

Presse à vis Valeur Unité 

Production hebdomadaire moyenne de boues 8 379 Kg MS/sem 

Production de boues au nominal 2 057 Kg MS/j 

Nombre de file 1 U 

Capacité de la déshydratation 200 Kg MS/h 

Durée de fonctionnement hebdomadaire en moyenne 42 h/sem 

Durée de fonctionnement journalier en pointe 10,3 h/j 

Taux de traitement en polymère 7 g MA/kgMS 

Concentration de la préparation 2 g MA/l 

Capacité de la centrale polymère 1500 l/h 

Concentration des boues épaissies 20% g/l 

Masse de boues brutes déshydratées 42 895 Kg/sem 

Volume de boues déshydratées  40 m3 m3/sem 

Tableau 28. Paramètres de la déshydratation des boues (Source : BEEE) 
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5.2.7.5. Bennes à boues 

Les boues déshydratées seront stockées dans deux bennes de type ampliroll de volume unitaire de 15 
m3

 (12  m3
 utile).  Ces  bennes  seront  capotées  avec  aspiration  de  l’air  vicié  directement  à  la  source 

d’émanation des odeurs (sous la couverture). Elles seront installées sur une dalle en extérieur avec rail 
de guidage, de telle façon que les manutentions soient aisées. Les boues seront amenées directement 
dans la benne par un raccord rapide placé à l’arrière de la benne. Chaque benne sera équipée d’un 
dispositif permettant de contrôler son taux de remplissage.  
 

5.2.8. Consommations 

Les principales consommations sur le site seront les suivantes :  
- Energie électrique ; 
- Eau potable ; 
- et les divers réactifs et combustibles. 

Les niveaux de consommation ne sont pas connus à ce stade du projet, toutefois le site sera économe 
en  énergie.  En  effet  le  type  de  filière  a  été  choisi  car  il  s’agit  d’un  procédé  peu  consommateur 
d’énergie. Des essais seront réalisés par un organisme agréé à la charge du Maître d’Ouvrage pour 
vérifier les niveaux de consommation de la STEP lors de la phase de mise en fonctionnement. 
 

5.2.9. Voiries, espaces verts et clôtures  

5.2.9.1. Voiries 

Le projet comprend la réalisation de l’ensemble des voiries nécessaires à l’accès au site, à partir de la 
voirie existante en compacté qui dessert l’actuelle station. Les nouvelles voies seront adaptées à la 
circulation de véhicules lourds desservant la station en phase chantier comme en phase exploitation. 
 
La voirie sera conçue pour permettre l’accès des véhicules les plus lourds normalement admis sur la 
voirie publique d’accès, ainsi que des engins de levage, des nacelles élévatrices de personnel, jusqu’à 
portée de leurs points d’intervention nécessaires aux opérations d’entretien et de maintenance, même 
celles de fréquence exceptionnelle. Ces aménagements seront dimensionnés en fonction du service à 
assurer et des caractéristiques du terrain d’assise. Les voiries seront délimitées par des bordures. 

5.2.9.2. Parking 

Il  est  prévu  sur  la  station  5  places  de  parking,  dont  un  emplacement  adapté.  Le  parking  aura  un 
éclairage extérieur automatique. Un emplacement bus est aussi prévu. 

5.2.9.3. Clôtures 

L’enceinte de l’usine sera clôturée dans son intégralité. La clôture intègrera le poste de relèvement. La 
clôture des parcelles occupées actuellement par le lagunage sera conservée en l’état. 

5.2.9.4. Portail 

Les accès à l’usine et à la zone des postes de relèvement se feront par deux portails  automatiques 
coulissants, fixé à l’aide de dispositif antivol. Les supports verticaux de ce portail seront reliés par une 
longrine. Leur hauteur sera identique à celle de la clôture.  
Un  portillon  sera  aménagé  à  proximité  du  canal  de  comptage  en  aval  de  la  lagune  existante  pour 
permettre l’accès au point de rejet. 
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5.2.9.5. Eaux ruissellement 

Les  eaux  pluviales  extérieures  à  la  parcelle  seront  déviées  par  des  fossés  qui  empêcheront  leur 
pénétration dans l’usine. 
 
Les travaux de construction des nouveaux ouvrages et l’implantation finale des ouvrages ne devront 
en aucun cas venir perturber l’écoulement des eaux pluviales. 
Les eaux de toitures seront évacuées indépendamment des eaux de voiries vers le milieu naturel. 
Les voiries comporteront les pentes et ouvrages nécessaires à l'écoulement des eaux de ruissellement. 
Un débourbeur est prévu avant rejet au milieu naturel. Sa conception et son dimensionnement seront 
à la charge du concepteur. 
Toutes les zones susceptibles d’être polluées par les opérations d’exploitation (dépotage – bennes à 
déchets) seront drainées et raccordées au poste toutes eaux de la station. 

5.2.9.6. Aménagements 

Toutes les zones non bâties sur la parcelle de la station seront traitées : aucune zone de la parcelle ne 
sera laissée en friche. 
 

5.2.10. Réutilisation des ouvrages existants et devenir des ouvrages non réutilisés  

5.2.10.1. STEP du Chêne 

5.2.10.1.1. Réutilisation des anciens ouvrages 

En cas de réutilisation d’équipements, les opérations minimales suivantes seront prises en compte par 
l’entreprise : 

- peinture des équipements conservés déjà peints, passivation si nécessaire des équipements 
non peints ; 

- mise aux normes « sécurité machines » et mise aux normes des ouvrages (sécurité, électricité, 
rétention de réactifs, etc.) éventuelle ; 

- traitement amiante ; 
- entretien et révision avant mise en service. 

5.2.10.1.2. Vidange des anciens ouvrages 

En ce qui concerne la vidange des ouvrages, seule la fraction liquide pouvant être traitée sur la filière 
boue  existante  sera  prise  en  charge  par  l’exploitant  de  la  station  existante,  sauf  si  les  boues  sont 
utilisées pour ensemencer la nouvelle usine. L’entreprise prendra à sa charge la vidange des dépôts de 
fonds avec évacuation des produits en centre de traitement adapté. 

5.2.10.1.3. Démolition des anciens ouvrages 

Tous les ouvrages non réutilisés seront démolis après la mise en service de la nouvelle usine. 
Pour les ouvrages à démolir, les opérations minimales suivantes seront réalisées par l’entreprise : 

- Curage et nettoyage nécessaires pour l’opération à mener, 
- Evacuation et mise en décharges agréées des équipements, supports, canalisations, câbles, 

équipements électriques non réutilisés dans le cadre de l’extension, 
- Démontage et évacuation spécifiques pour les zones contenant éventuellement de l’amiante. 

(Un pré-diagnostic amiante a été réalisé, il est joint en annexe VI, aucune amiante détectée, 
toutefois certaines canalisations n’étaient pas expertisables), 
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- Démolition des ouvrages non réutilisés jusqu’à la profondeur de -1m par rapport au terrain 
naturel et enlèvement des matériaux, 

- Perforation des radiers restant en place s’ils sont à une profondeur supérieure à 1 m, 
- Dépose et mise en décharge agréées des fourreaux ou canalisations souterraines jusqu’à la 

cote de -1m par rapport au terrain naturel.  

5.2.10.2. STEP raccordées à la STEP du Chêne 

La création des nouveaux réseaux entraînera la fermeture des STEP concernées. Les travaux probables 
sont présentés ci-après, toutefois ils ne font pas parti du présent projet : 
 
La Tuilière (St Saturnin les Apt) :  

- Suppression et démantèlement de l’ancienne station : lit bactérien faible charge 

Saignon :  
- Suppression et démantèlement de l’ancienne station : filtre planté de roseau 

Roussillon : 
- Suppression et démantèlement de l’ancienne station des Ferriers : filtre planté de roseaux 

 
Rustrel  

- Suppression des stations d’épurations : 
o Step village : lit bactérien 
o Notre Dames des Anges : filtre planté de roseau  

5.2.11. Echéances prévues 

Le projet de construction de la nouvelle station d’épuration du Chêne : 
- Consultation des entreprises :   Avril à Juin 2018 ; 
- Choix des entreprises : Septembre 2018 ; 
- PC y compris recours des tiers : Octobre 2018 à mars 2019 ; 
- Etudes d’exécution de l’entreprise : Octobre 2018 à Mars 2019 ; 
- Défrichement et terrassement : Démarrage Janvier 2019 
- Travaux : Février 2019 à Juin 2020 ; 
- Mise en service : Juillet 2020 ; 
- Réception : fin 2020.  

La  mise  en  service  de  nouvelle  station  d’épuration  est  prévue  pour  mi-2020  avec  une  réception 
définitive de l’ouvrage prévue pour la fin d’année 2020.  
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6. Rubriques de la nomenclature 

 Rubriques loi sur l’eau 

La nomenclature des installations, ouvrages, travaux et activités soumis à autorisation ou à déclaration en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 figure au tableau annexé à 
l’Article R214-1 du code de l’environnement Modifié par Décret n°2008-283 du 25 mars 2008 - art. 2. 

Les rubriques concernant le projet sont les suivantes :  

Rubrique Intitulé Projet 

Rubriques temporaires (liées aux travaux) 

1.1.1.0 

Sondage, forage, y compris les essais de pompage, création de 
puits ou d’ouvrage souterrain, non destiné à un usage 
domestique, exécuté en vue de la recherche ou de la 
surveillance d’eaux souterraines ou en vue d’effectuer un 
prélèvement temporaire ou permanent dans les eaux 
souterraines, y compris dans les nappes d’accompagnement de 
cours d’eau 

Réalisation de piézomètres durant la phase d’étude Géotechnique et pour 
les besoins de l’étude de pollution des sols 

Réalisation de Puits si un rabattement de nappe est nécessaire durant les 
travaux. Rubrique temporaire limitée à la phase de travaux  

 
Un complément sera envoyé au préfet au moins 1 mois avant la réalisation 

des travaux, suite à la réalisation de l’étude géotechnique 

1.2.1.0 

A l’exception des prélèvements faisant l’objet d’une convention 
avec l’attributaire du débit affecté prévu par l’article L. 214-9, 
prélèvements et installations et ouvrages permettant le 
prélèvement,  y  compris  par  dérivation,  dans  un  cours  d’eau, 
dans  sa  nappe  d’accompagnement  ou  dans  un  plan  d’eau  ou 
canal alimenté par ce cours d’eau ou cette nappe : 
-1° D’une capacité totale maximale supérieure ou égale à 1 000 
m³/heure ou à 5 % du débit du cours d’eau ou, à défaut, du débit 
global d’alimentation du canal ou du plan d’eau (A) 
-2° D’une capacité totale maximale comprise entre 400 et 1 000 
m³/heure  ou  entre  2  et  5  %  du  débit  du  cours  d’eau  ou,  à 
défaut,  du  débit  global  d’alimentation  du  canal  ou  du  plan 
d’eau (D) 

Prélèvement dans la nappe d’accompagnement du Calavon, si l’étude 
géotechnique conclut à sa nécessité. Rubrique temporaire limité aux 

travaux nécessitant le rabattement 
(Estimation 6 mois) 

 
Estimation : prélèvements  

< 10 000 m³/j  
 

Débit moyen interannuel du Calavon en aval d’Apt : 61 862 m
 25 % = 15466 / 5 % = 3 093 

 
Un complément sera envoyé à la DDT84, suite à la réalisation de l’étude 

géotechnique 
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Rubrique Intitulé Projet 

2.2.1.0 

Rejet dans les eaux douces superficielles susceptible de modifier 
le régime des eaux, à l’exclusion  des rejets visés à la rubrique 
2.1.5.0  ainsi  que  des  rejets  des  ouvrages  visés  aux  rubriques 
2.1.1.0 et 2.1.2.0, la capacité totale de rejet de l’ouvrage étant : 
-1° Supérieure ou égale à 10 000 m³/j ou à 25 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau (A) 
-2° Supérieure à 2 000 m³/j ou à 5 % du débit moyen 
interannuel du cours d’eau mais inférieure à 10 000 m³/j et à 
25 % du débit moyen interannuel du cours d’eau (D) 

Rejet des eaux prélevées dans la nappe d’accompagnement du Calavon, 
vers le Calavon, si l’étude géotechnique conclut à sa nécessité. Rubrique 
temporaire limitée aux travaux nécessitant le rabattement (Estimation 6 

mois) 
 

Estimation : prélèvements < 10 000 m³/j  
 

Débit moyen interannuel du Calavon en aval d’Apt : 61 862 m
 25 % = 15466 / 5 % = 3 093 

 
Un complément sera envoyé à la DDT84, suite à la réalisation de l’étude 

géotechnique 

Rubriques permanentes 

2.1.1.0. 

Station  d’épuration  des  agglomérations  d’assainissement  ou 
dispositifs d’assainissement non collectif devant traiter une 
charge brute de pollution organique au sens de l’article R.2224-
6 du code général des collectivités territoriales. 
- 1° Supérieure à 600 kg de DBO5 (A) ; 
- 2° Supérieure à 12 kg de DBO5, mais inférieure ou égale à 600 
kg de DBO5 (D). 

Station d’épuration de type boues activées d’une capacité nominale de 
34 000 EH soit 2 040 kg de DBO
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Rubrique Intitulé Projet 

2.1.2.0. 

Déversoirs d'orage situés sur un système de collecte des eaux 
usées destiné à collecter un flux polluant journalier : 
- 1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; 
- 2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou égal à 600 kg 
de DBO5 (D). 

Système de collecte des eaux usées destiné à collecter un flux polluant 
journalier 2 040 kg/jde DBO5 prévue en capacité nominale.  

(Aucun nouveau déversoir d’orage prévu sur le réseau) 
 

Déversoirs d’orages du système de collecte : 
 Nom : Charge actuelle  en pointe / Charge future en pointe (2045)
 DO poste de relevage et entrée de STEP : 1560/ 2040 kg/j de DBO5 
 DO Peyrolière : 1200 / 1620 kg/j de DBO5 
 DO Bourguignon : 150 / 180 kg/j de DBO5 
 DO Triquefaut : 102 / 120 kg/j de DBO5 
 DO st Michel : 210 kg/j de DBO5 / Suppression prévue 
 DO Cordier : 6 / 7,2 kg/j de DBO5 
 DO Eymieux : 36 / 48 kg/j de DBO5 
 DO les Beyssans  : 72 / 102 kg/j de DBO5 

3.2.2.0 

Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours 
d’eau : 
-1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) 
-2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et 
inférieure à 10 000 m² (D) 
Au sens de la présente rubrique, le lit majeur du cours d’eau est la zone 

naturellement inondable par la plus forte crue connue ou par la crue 
centennale si celle-ci est supérieure. La surface soustraite est la surface 
soustraite à l’expansion des crues du fait de l’existence de l’installation 
ou ouvrage, y compris la surface occupée par l’installation, l’ouvrage  

3500 m² de l’enveloppe projet globale est située dans la zone concernée par 
la crue centennale. 

 
Le projet est soumis à autorisation au titre des rubriques 2.1.1.0 et 2.1.2.0 de la loi sur l’eau et à déclaration au titre des rubriques 1.1.1.0, 1.2.1.0, 2.2.1.0 et 3.2.2.0. En effet, les 
charges brutes de la station et du déversoir d’orage en entrée de station seront de 2 040 kg de DBO5 soit 34 000 EH.   
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 Rubriques ICPE 

Au  titre  des  articles  L.511-2  et  R.511-9  et  suivants  du  Code  de  l’Environnement,  les  activités  projetées  sont 
répertoriées dans la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE), sous 
les numéros suivants : 

Rubrique Intitulé Projet Régime 

2510 

Affouillements du sol (à l'exception des 
affouillements rendus nécessaires pour 
l'implantation des constructions bénéficiant d'un 
permis de construire et des affouillements 
réalisés  sur  l'emprise  des  voies  de  circulation), 
lorsque les matériaux prélevés sont utilisés à des 
fins  autres  que  la  réalisation  de  l'ouvrage sur 
l'emprise duquel ils ont été extraits et lorsque la 
superficie  d'affouillement  est  supérieure  à1000 
mètres carrés ou lorsque la quantité de matériaux 
à extraire est supérieure à 2000 tonnes (A - 3) 

Non concerné car bénéficiant 
d’un permis de construire 

- 

2750 
Station  d'épuration  collective  d'eaux  résiduaires 
industrielles en provenance d'au moins une 
installation classée soumise à autorisation  

Non concerné car le projet est 
une station d’épuration 

collectives urbaine et non 
industrielle 

- 

2752 

Stations d'épuration mixte 
Station d'épuration mixte (recevant des eaux 
résiduaires  domestiques  et  des  eaux  résiduaires 
industrielles) ayant une capacité nominale de 
traitement d'au moins 10 000 équivalents-
habitants, lorsque la charge des eaux résiduaires 
industrielles en provenance d'installations 
classées  autorisées  est  supérieure  à  70%  de  la 
capacité  de  la  station  en  demande  chimique  en 
oxygène : 

Non concerné car le projet 
reçoit moins de 70 % de rejets 
en provenance d’installations 

classées autorisés  

- 

L’installation n’est pas une ICPE du point de vue des activités projetées. Le projet est par conséquent 
soumis à autorisation environnementale au titre de la législation loi sur l’eau uniquement.  
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 Catégories de projets soumis à étude d’impact obligatoire ou examen cas par cas 

Les projets relevant d'une ou plusieurs rubriques énumérées dans le tableau suivant font l'objet d'une évaluation environnementale de façon systématique ou après 
un examen au cas par cas, en application des articles L. 122-1, R122-2 et de l’annexe à ce dernier. La situation du présent projet par rapport à ces rubriques est 
présentée dans le tableau suivant : 
 

Rubrique Etude d’impact obligatoire 
Examen au  
cas par cas 

24. Système de collecte et de 
traitement des eaux résiduaires. 

 
On entend par " un équivalent 

habitant (EH) " : la charge 
organique biodégradable ayant 

une demande biochimique 
d'oxygène en cinq jours (DB05) de 
60 grammes d'oxygène par jour. 

Système d'assainissement 
dont la station de 

traitement des eaux usées 
est d'une capacité est 
supérieure ou égale à 
150 000 équivalents-

habitants. 

a) Système d'assainissement dont la station de 
traitement des eaux usées est d'une capacité inférieure 
à 150 000 équivalents-habitants et supérieure ou égale 

à 10 000 équivalents-habitants. 
 

b) Système d'assainissement situé dans la bande littorale 
de cent mètres prévue à l'article L. 121-16 du code de 
l'urbanisme, dans la bande littorale prévue à l'article L. 

121-45 de ce code, ou un espace remarquable du littoral 
prévu à l'article L. 121-23 du même code. 

La nouvelle station sera en 
mesure de traiter 19 800 EH en 

moyenne et 34 000 EH en 

 
 
Le projet est soumis à examen au cas par cas au titre de la rubrique 24 de l’annexe de l’article R122-2 du Code de l’Environnement. (Suite à l’instruction du dossier 
d’examen au cas par cas, la DREAL doit statuer sur la nécessité ou non de réaliser une étude d’impact). Toutefois, sur recommandation de la DDT84, le maitre 
d’ouvrage a décidé de réaliser une étude d’impact sans se conformer à la procédure du cas par cas qui aurait pu l’en dispenser. 
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1. Analyse de l’état initial du secteur d’étude  

 Milieu physique  

1.1.1. Contexte climatique  

1.1.1.1. Généralités  

La  commune  d’Apt  présente  d’après  les  valeurs  moyennes  enregistrées,  un  climat  de  type  supra-
méditerranéen caractérisé par : 

- Un été chaud et un automne pluvieux ; 
- Une sécheresse ne couvrant pas tout l’été ; 
- Une grande variabilité dans la pluviométrie ; 
- Un ensoleillement bien réparti tout au long de l’année.  

 

 
Figure 15. Normales des températures et pluviométrie relevées à Apt 2016-2017 (Source : Météoblue) 

La station météorologique la plus proche est située à Apt, à moins de 5 km au Nord-est de la zone 
d’étude.  

1.1.1.2. Températures 

La température moyenne annuelle sur la région est de 13,1° C, avec une moyenne de 5,75° C en hiver 
et 20,5°C en été.  
Les  températures  sont  marquées  par  un  été  relativement  chaud  avec  une  température  maximale 
moyenne de 30°C en juillet et août (les mois les plus chauds) et un hiver relativement doux. Les mois 
les plus froids sont décembre et janvier avec une moyenne de 5,5°C [Tableau 29 et Figure 16].  

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Températures 
normales (°C) 

5,1 6,3 8,9 11 16 19 22 22,3 18,5 14 8,3 5,8 13,1 

Tableau 29 : Normales des températures relevées à Apt sur 10 ans (Source : Le Pays d'Apt, n° 191, février 
2009 et station de référence météo : Apt (242m)) 
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Figure 16. Répartition des températures maximales relevées à Apt (Source : Météoblue) 

1.1.1.3. Pluviométrie  

La CCPAL se situe dans une région soumise à un climat de type méditerranéen caractérisé par des 
hauteurs  de  précipitations  moyennes  annuelles  de  600  à  800  mm  avec  cependant  des  écarts 
importants entre les années très sèches (350 mm) et les années très pluvieuses (1250 mm). Les hivers 
sont relativement doux et les étés sont chauds et secs. 
Les  précipitations  mensuelles  moyennes  considérées  dans  leur  ensemble  croissent  régulièrement 
d’août  à  octobre  pour  décroître  de  novembre  à  janvier.  Les mois  de  février  et  mars  accusent  une 
recrudescence des précipitations irrégulières, le mois d’avril est assez sec tandis que les mois de mai, 
juin indiquent un dernier sursaut pluviométrique. 
 
Cependant  les  phénomènes  pluviométriques  les  plus  marquants  affectant  cette  région  sont  les 
épisodes  pluvieux  intenses  souvent  à  caractère  orageux,  généralement  observés  entre  juillet  et 
septembre et susceptibles de générer en quelques heures des crues dévastatrices. D’après la CCPAL, 
les derniers phénomènes pluvieux générateurs de crues ont toutefois été observés le 7/01/1994, le 8 
12/2003 et le 3/12/2008. Ils seraient liés aux épisodes méditerranéens et cévenols survenant alors que 
le Kars de la Fontaine de Vaucluse est saturé.  

Mois Janv Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Année 

Précipitations 
normales (mm) 

71 56 57 79 70 49 37 53 73 101 74 69 789 

Tableau 30 : Normales des précipitations relevées à Apt sur 10 ans- (Source : Le Pays d'Apt, n° 191, février 
2009 et station de référence météo : Apt (242m)) 

Des  données  statistiques  plus  précises  sur  les  fréquences  et  intensités  des  évènements  ont  été 
compilées. Elles concernent la station de Bonnieux plaine à 6 km au Sud du site [Tableau 31]. Les calculs 
de dimensionnement du bassin tampon de la STEP du chêne ont été réalisés à partir de ces données 
déjà utilisées dans le schéma directeur d’assainissement 2013 des communes d’Apt, Gargas, Saint-
Saturnin-lès-Apt et Villars, approuvé en janvier 2014. 
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Figure 17. Normales des précipitations relevées à Apt-St Christophe (Source : Météoblue) 

 
Tableau 31 : Tableau fréquence et intensité des d'événements pluvieux sur 1, 3 et 24 heures (Source : SDA 

Synthèse des données statistiques (1989 – 2006) de Météo France à Bonnieux/Plaine) 
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1.1.1.4. Vent 

D’après météoblue, les vents dominants proviennent de l’Ouest Nord-ouest avec toutefois, quelques 
vents venant du Sud-Est [Figure 18]. Les données présentées sur le diagramme de répartition des vents 
se basent sur les observations 2016-2017.  

 

  

Figure 18. Répartition annuelle des vents (2016-2017) – Apt (Source : Météoblue) 

 
La  commune  d’Apt  bénéficie  d’un  climat  supra-méditerranéen  caractérisé  par  une  sécheresse 
estivale  marquée,  notamment  au  mois  de  juillet,  et  une  grande  variabilité  de  précipitations.  Les 
vents sont principalement de secteur Nord-Ouest.  
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1.1.2. Contexte géologique  

Le site se trouve à 191 m NGF en moyenne, dans une zone relativement plane. Le site s’inscrit dans 
l’entité géologique du karst de Roquefure (ou paléokarst d’Apt)  , vaste ensemble façonné dans les 
calcaires à faciès urgonien. La surface de cette entité est creusée de dolines remplies de sables et 
d’argiles sableuses rouges et jaunes. Ainsi, la particularité de ce karst est qu’il ne s’est pas créé à l’air 
libre  mais  sous  une  couche  de  terrains  sableux  et  argileux  (couverture  par  les  sables  bartolés  du 
Barrémien). 
 
Le  site  lui-même  s’inscrit  sur  les  alluvions  récentes  issues  de  l’altération  du  remaniement  et  du 
transport  des  roches  locales,  comme  les  calcaires  urgoniens  sur  lesquels  reposent  localement  ces 
alluvions. 
 

  
Figure 19. Extrait de la carte géologique de Reillanne au 1/50 000 (Notice 0968N, Source : BRGM) 

 
La zone d’étude repose sur des alluvions au cœur du karst de Roquefure, dans une zone dominée 
par les calcaires urgoniens. Si les alluvions sont perméables, le karst lui-même est protégé par une 
couche de terrains sableux et argileux. 
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1.1.3. Hydrologie 

Source : Docob Le Calavon et l’Encrême.  
Les principaux cours d’eau dans la  zone projet éloignée (intégrant les réseaux) sont l’Urbane 
(FRDR11785),  la  Riaille  (FRDR11003),  la  Doa  (FRDR245A)  et  le  Calavon  aussi  dénommé  Coulon 
(FRDR245B) [Figure 20].  
 
Le bassin versant du Calavon a la particularité d’être karstique sur 40 % de sa superficie, ce qui pénalise 
fortement les écoulements de surface du Calavon et sa capacité d’autoépuration. Le cours d’eau est 
d’ailleurs connu pour ses périodes d’assèchement prolongées et ses problèmes de pollution chronique.  
Rivière  typiquement  méditerranéenne,  proche  du  fonctionnement  d’un  oued  (trop  d’eau  ou  pas 
assez),  le  Calavon  connait  des  crues  torrentielles  soudaines  parfois  dévastatrices  pour  les  zones 
urbaines d’Apt et de Cavaillon vulnérables aux inondations. 
 

 
Figure 20. Cours d'eau à proximité de la zone projet éloignée (Source : Géoportail)  

Les  cours  d’eau  référencés  SDAGE  les  plus  proches  de  la  zone  de  projet  de  la  STEP  sont  l’Urbane 
(FRDR11785),  et  le  Calavon  (FRDR245B  « Le  Coulon  d’Apt  a  la  confluence  avec  la  Durance  et 
l'Imergue ») ainsi que des cours d’eau temporaires, notamment le fossé de Rabas [Figure 21] qui se 
jettent dans le Calavon. L’ensemble des cours d’eau est localement à sec une importante partie de 
l’année. Le Calavon lui-même conflue avec la Durance sur la commune de Caumont-sur-Durance.  
 
Le bassin versant du Coulon – Calavon présente des discontinuités des écoulements, tant 
géographiques que temporelles ; ceci rend la qualité des eaux d’autant plus vulnérable, notamment 
lors de la traversée des agglomérations telles qu’Apt ou Cavaillon. 

Depuis avril 2001, ce bassin versant aux multiples enjeux est couvert par un SAGE qui définit les grands 
objectifs de gestion concernant la qualité des eaux, la ressource en eau, les risques de crues et les 
milieux naturels. Pour atteindre ces objectifs un programme d’actions, le contrat de rivière, a été signé 
en juillet 2003. 
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Figure 21. Réseau hydrographique à proximité immédiate de la STEP du Chêne (Source : Géoportail) 
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Du fait du caractère remarquable de ses milieux naturels, le Calavon Coulon et son affluent l’Encrême 
ont été intégrés au réseau Natura 2000 par « Arrêté du 16 février 2011 portant désignation du site 
Natura 2000 Le Calavon et l’Encreme (zone spéciale de conservation) ». 
 
Le bassin versant du Calavon se range dans la catégorie des bassins à très fort taux d’infiltration. Une 
part importante des eaux infiltrées échappe de manière définitive à l’écoulement superficiel, ce qui 
explique l’absence de régulation intersaisonnière. Les prélèvements d’eau dans le Calavon, directs ou 
indirects  (nappe  d’accompagnement  et  des  versants),  constituent  une  cause  d’aggravation  de  la 
sévérité des étiages. 
 
Sur  le  Calavon  moyen,  dont  fait  partie  la  zone  d’étude,  en  aval  d’Apt  jusqu’à  la  confluence  avec 
l’Urbane, les assecs sont prononcés et durent de 8 à 10 mois.  Comme le montre la carte suivante 
[Figure 22], la STEP du Chêne se situe à la jonction entre un tronçon du Calavon avec « Assec très 
fréquent » et un autre avec « Assec intermittent ». En effet, en période sèche, les rejets de la STEP du 
Chêne maintiennent un niveau minimum dans le lit du Calavon, jouant ainsi un rôle de soutien d’étiage, 
et limitant les périodes d’assec. 
 

 
 
 

Figure 22 : Tronçons du Calavon concernés par des périodes d'Assec (Source : Etude de détermination des 
volumes prélevables sur le bassin versant du Calavon) 
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Les  tableaux  suivants  présentent  les  caractéristiques  hydrologiques  du  Calavon  sur  les  différentes 
stations de mesures. En aval d’Apt, les caractéristiques sont les suivantes : Module (débit moyen inter-
annuel sur au moins 30 ans ) 716 l/s (61 862 m 3/j), Débit médian Q50 : 101 l/s et QMNA5 : 0 l/s. En 
effet, le Calavon n’est pas pérenne au niveau de la zone projet. 
 

Tableau 32 : Données hydrologiques du Calavon (Source : Etude de détermination des volumes prélevables 
sur le bassin versant du Calavon) 

 
La zone de projet est située à proximité immédiate du Calavon, en amont de sa confluence avec 
l’Urbane.  Le  rejet  des  eaux  traitées  par  l’actuelle  et  la  future  station  d’épuration  s’effectue  et 
s’effectuera dans le Calavon. Le by-pass actuel de la station se rejette dans l’Urbane. 
L’Urbane et le Calavon sont tous deux référencés SDAGE. Aucun de ces cours d’eau n’est localement 
pérenne au cours de l’année. En effet, les pertes par infiltration sont très importantes. 
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1.1.4. Hydrogéologie 

En amont d'Apt, la nappe alluviale et les petites nappes de versant établies sur des colluvions ou des 
éboulis connectés aux formations Oligocène sont drainées par le Calavon. L’alimentation de la nappe 
alluviale alimentation s'effectue probablement par les précipitation et les aquifères sous-jacents. Le 
captage d'eau potable de la ville d'Apt se situe d'ailleurs à l’interface de l’aquifère alluvial et des nappes 
en  rive  gauche  du  Calavon  au  niveau  de  la  Bégude.  La  profondeur  de  la  nappe  mesurée  lors  des 
campagnes de 1993 à 1996 atteignait moins de deux mètres sur certains puits (programme de suivi du 
Calavon, sous-programme (eaux souterraines > BRGM). 
 
Depuis le pont de la Bégude (11 km en amont du centre-ville d'Apt) jusqu'au Pont Julien (9 km en aval 
du  centre-ville  d'Apt),  le  débit  d'étiage  baisse  constamment,  sauf  au  droit  des  affluents  dont  les 
apports sont significatifs mais ne peuvent toutefois compenser les pertes par infiltration. Ces pertes 
ont lieu principalement au niveau des zones d'affleurement du substratum calcaire, et notamment 
entre  les  affluents  de  la  Riaille  et  de  I'Urbane, tronçon  du  Calavon  dans  lequel  rejette  d'ailleurs  la 
station d'épuration du Chêne. 
Source : SDA 2012 CCPAL (modifié CCPAL 2017) 
 
Dans le SAGE du Calavon, ce diagnostic est résumé en ces termes : 
« Le Calavon est une rivière qui, en étiage, devient extrêmement tributaire de ses affluents (80 l/s) et 
des nappes d'accompagnement ou de versant (160 l/s). Au total, les pertes attribuables aux terrains 
karstiques affleurants dans le lit n'excèdent pas 100 l/s, valeur par ailleurs proche du débit apporté par 
les résurgences des gorges d'Oppedette. En revanche, des terrains moins perméables, mais par endroit 
très fracturés, absorbent un débit de fuite de près de 200 l/s. C'est d'avantage ce deuxième phénomène 
qui explique les assèchements naturels du Calavon à Apt ».  
 
Aucune donnée piézométrique n’est disponible au droit de la zone de projet. Néanmoins, compte tenu 
de la proximité du Calavon et de l’Urbane, on peut raisonnablement estimer qu’une nappe 
d’accompagnement peu profonde existe au droit de la zone de projet. 

1.1.4.1. Identification  des  masses  d’eau  souterraine  présentes  au  droit  de  la  zone 
d’étude  

D’après  la  fiche  technique  associée  du  BRGM,  le  site  du  projet  se  trouve  au  droit  d’un  secteur 
appartenant à deux masses d’eau : 

- Masse  d'eau  niveau  1 « Formations  gréseuses  et  marno-calcaires  tertiaires  dans  BV  Basse 
Durance » référencée FRDG213 ; 

- Masse d'eau niveau 2 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée FRDG226.  

Ces deux masses d’eau sont décrites dans les paragraphes suivants.  

1.1.4.2. Masse  d'eau  niveau  1 « Formations  gréseuses  et  marno-calcaires  tertiaires 
dans BV Basse Durance » référencée FRDG213 

1.1.4.2.1. Description générale  

Cette masse d’eau de 1 604 km² à dominante sédimentaire et majoritairement libre correspond à une 
série très hétérogène composée de terrains de perméabilité très variable : calcaires marneux, argiles, 
conglomérats, molasses, sables, marnes du Tertiaire avec intercalation de couches plus perméables. 
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Dans la vallée du Calavon, les affleurements sont plus sableux. Cette série détermine ainsi un aquifère 
multicouches qui repose sur les calcaires Urgoniens. 
 
On distingue trois formations principales : 

- Oligocène moyen, argile-calcaire-sable-poudingue (calcaire, argilo-calcaire, calcaire en 
plaquette) ; 

- Oligocène supérieur, présent principalement dans le nord/est (bassin de Forcalquier), calcaires 
blancs intercalés de marnes (épaisseur de 50 à 150 m) ; 

- Miocène  du  Vindobonien  au  sud  du  Lubéron,  il  connaît  un  fort  développement,  dans  le 
synclinal de Cucuron (importante épaisseur de marnes sableuses puis des sables et grès de 50 
à 100 m sans fossiles et enfin sables marins très fossilifères de 70 m d'épaisseur). 

- La puissance du Miocène diminue fortement de l’Ouest Nord-Ouest à l’Est Sud-Est. Elle atteint 
ainsi : 

o à l'est (Manosque-Forcalquier) épaisseurs d’environ 200 m. 
o au vers le sud-est, la puissance diminue fortement (100 à 120 m) ; 
o au nord et nord-ouest du Lubéron, épaisseurs (100 à 150 m). 

 
Figure 23. Localisation de la masse d’eau souterraine de niveau 1 « Formations gréseuses et marno-calcaires 

tertiaires dans BV Basse Durance » référencée FRDG213  
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1.1.4.2.1. Niveau piézométrique 

Ouvrage le plus proche 
Un suivi piézométrique des formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance 
a été réalisé dans le quartier du Chêne, au Nord de la zone d’étude, de 1968 à 1977. Il a détecté que le 
niveau piézométrique se situe entre 100 et 130 m NGF. Pour rappel, le site du projet se situe à environ 
191 m NGF. 

  

 
Figure 24. Suivi du piézomètre du Chêne pour la période 1968 à fin 1977 

Niveau piézométrique au droit du site 
Aucune donnée piézométrique n’est disponible au droit de la zone de projet. Néanmoins, compte tenu 
de la proximité du Calavon et de l’Urbane, il est possible que la nappe soit peu profonde au droit de la 
zone de projet. 

Un suivi piézométrique effectué dans le quartier du Chêne à 1,5 km au Nord de la STEP a permis de 
caractériser la présence d’eau entre 100 et 130 m NGF. Il est possible qu’une nappe 
d’accompagnement du Calavon peu profonde existe au droit de la zone de projet. 

1.1.4.2.2. Vulnérabilité 

Les eaux souterraines des formations aquifères les plus superficielles sont vulnérables aux éventuelles 
pollutions  de  surface,car  ce  sont  des  aquifères  libres  et  que  la  transmissivité  est  importante  dans 
certaines  formations.  Les  pressions  majeures  identifiées  par  Eau-France sont  les  assainissements 
autonomes et l'agriculture. 
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1.1.4.2.3. Intérêt de la masse d’eau 

L'exploitation de cette masse d'eau est d’après Eau-France aux alentours de 6 millions de m 3, l'AEP 
représentant 80 % des prélèvement et l'irrigation environ 15 %.  

1.1.4.3. Masse d'eau niveau 2 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée 
FRDG226  

Cette  masse  d’eau  créant  une  surface  piézométrique  de  312  km²  correspond  à  une  formation  à 
dominante sédimentaire, majoritairement captive. Le synclinal d'Apt correspond à la vallée du Coulon 
(ou  Calavon). Il sépare le Lubéron  au Sud des  monts de Vaucluse au Nord.  Il est nettement 
dissymétrique, son axe étant décalé vers le Sud, près du Luberon. Les limites de cette masse d’eau sont 
les suivantes :  

- Limite Ouest : Ville de Robion et de Coustellet, à l'Est de Cavaillon. Ces deux villes forment la 
fermeture de ce bassin entouré par les calcaires urgoniens ;  

- Limite  Est  :  villages  de  Viens  et  de  St  Martin  de  Castillon  (limite  peu  précise  fixée  par  les 
calcaires) ; 

- Limite Nord : Mont de Vaucluse ; 
- Limite Sud : le petit et grand Lubéron.  

  

Figure 25. Localisation de la masse d'eau souterraine de niveau 2 « Calcaires sous couverture synclinal 
d'Apt » référencée FRDG226  

La zone d’étude est située au droit des masses d’eau souterraines référencées SDAGE « Formations gréseuses 
et  marno-calcaires  tertiaires  dans  BV  Basse  Durance  »  référencée  FRDG213  pour  la  plus  superficielle  et 
« Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée FRDG226 plus en profondeur.  

Zone d’étude 
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1.1.5. Qualité des eaux  

1.1.5.1. Qualité des eaux superficielles 

1.1.5.1.1. Suivi global des masses d’eau 

D’après  le  SDAGE  2016-2021,  l’Urbane,  (FRDR22785)  est  en  bon  état  depuis  2015,  tandis  que 
l’échéance du bon état du Calavon « Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et l’Imergue » 
(FRDR245b)  a  été  reporté  jusqu’en  2027  pour  les  paramètres  suivants :  morphologie,  hydrologie, 
matière organiques et oxydables, pesticides (état écologique) et Benzo(g,h,i)perylène+ Indeno(1,2,3-
cd)pyrène (état chimique) [Tableau 35]. En 2009 l’état écologique du Calavon était référencé comme 
moyen et l’état chimique comme mauvais [Tableau 36]. 
 
Selon la station de surveillance de Bonnieux située en aval de la STEP du chêne, l’état écologique du 
Calavon est passé de médiocre entre 2008 et 2011 à indéterminé tandis que le bon état chimique est 
atteint depuis 2013 [Tableau 34].  
 

 
Tableau 33. Etats écologique et chimique pour la masse d'eau le Calavon en amont de la STEP du chêne (code 

station : 06164000)  

 
Tableau 34. Etats écologique et chimique pour la masse d'eau le Calavon à Bonnieux, en aval de la STEP du 

chêne (code station : 06164000)  

A  noter  que  la  STEP  du  Chêne  envoie  ses  rejets  dans  le  Calavon  en  amont  de  la  confluence  avec 
l’Urbane  et  que  la  société  Aptunion  (anciennement  Kerry)  rejette  les  effluents  de  sa  STEP  dans 
l’Urbane. Cette dernière rejoint le Calavon en aval du rejet de la STEP du Chêne.  
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Tableau 35. Objectifs d’états quantitatif et chimique des masses d’eaux liées au Calavon (Source : sierm.eaurmc et SDAGE 2016-2021

Tableau 36. Objectifs d’états quantitatif et chimique du Calavon (Source : sierm.eaurmc ) 
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Figure 26 : Pressions recensées sur les milieux aquatiques (Source : SDA CCPAL 2012) 
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La  directive  91/271/CEE  du  21  mai  1991  impose  un  traitement  plus  poussé  de  l’azote  et/ou  du 
phosphore  dans  des  zones  définies  comme  sensibles  à  l’eutrophisation.  L'arrêté  du  21  mars  2017 
conduit à une extension du classement de 2010 sur 31 sous-bassins SDAGE ou bassins versants, parmi 
lesquels 7 étaient déjà partiellement classés. Le bassin du Calavon fait partie de ces derniers et un 
traitement complémentaire est nécessaire pour le phosphore [Figure 27] dès lors que la capacité des 
ouvrages de traitement est supérieure à 10 000 EH. 
 

 
 

 

 
Figure 27 : Carte des zones sensibles à l’eutrophisation et nature des traitements complémentaires attendus 

(Source : Rapport final et synthèse de la consultation - Mars 2017) 

D’après le SDAGE RM, l’Urbane (FRDR22785) est en bon état depuis 2015, la masse d’eau « Coulon 
d’Apt à la confluence avec la Durance et l’Imergue » ne présentait pas un bon état écologique en 
2013 et l’objectif de l’atteinte d’un bon état écologique, pour ce tronçon, est reporté à 2027. Selon 
la station de surveillance à Bonnieux, en aval de la STEP du chêne, l’état écologique du Calavon est 
indéterminé tandis que le bon état chimique est atteint depuis 2013. Le bassin versant est situé en 
zone  sensible  à  l’eutrophisation,  des  traitements  plus  poussés  sont  donc  imposés  concernant  le 
phosphore. 
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1.1.5.1.2. Etude de la qualité de l’eau en période de basse eaux 

Dans le cadre du présent dossier, une étude de la qualité de l’eau du Calavon a été réalisée en période 
de basses eaux (Juin 2017). Cette étude a permis de caractériser l’état écologique à un instant t, en 
couplant des mesures sur des paramètres physico-chimiques ainsi que des IBGN. 
 
Cette étude est jointe dans son intégralité en annexe II. Elle conclut à un état écologique mauvais à 
médiocre  pour  l’Urbane  et  mauvais  à  très  mauvais  pour  le  Calavon.  La  carte  suivante  [Figure  28] 
représente les quatre stations de mesures et les conclusions de l’étude. Les mesures issues de l’étude 
physico-chimique sont présentées dans le Tableau 37. 
 
En  l’absence  d’écoulements  dans  le  Calavon  depuis  l’amont,  la  dilution  du  rejet  de  la  station 
d’épuration et de ses effets repose sur le seul débit de l’Urbane pour ce qui est des secteurs situés en 
aval de la STEP. Le débit de l’Urbane étant faible, la dilution est très limitée et par conséquent les 
impacts  sont  très  marqués.  La  relativement  faible  qualité  de  l’eau  (état  écologique  mauvais  voir 
médiocre) de l’Urbane n’arrange rien et limite les effets attendus de la dilution. 
 
En amont du rejet de la station d’épuration, les eaux de l’Urbane et du Calavon présentent un état 
physico-chimique  bon  voir  très  bon  pour  certains  paramètres  (matière  en  suspension,  azote  et 
phosphore). Toutefois, l’Urbane présente un état écologique mauvais à médiocre, le Calavon amont 
n’ayant pu être apprécié au sens de l’indice biologique lors des basses eaux puisqu’il était à sec sur la 
plupart de son cours. Les mesures physico-chimiques  concernant l’amont ont été menées dans les 
eaux stagnantes. 
 
En aval du rejet de la station d’épuration, les eaux du Calavon présentent un mauvais état physico-
chimique, principalement du fait des paramètres phosphore et azote, ainsi qu’un très mauvais état 
écologique. 
 
En période de basses eaux, le rejet de la station d’épuration représente une très grande partie des 
eaux du Calavon en aval de la STEP (voir les seules lors de l’assèchement de l’Urbane). L’influence 
de ce rejet déclasse grandement le Calavon notamment du fait de la concentration en azote et en 
phosphore.  
 
Le rejet de la STEP du Chêne constitue un facteur aggravant dans un contexte plus large de qualité de 
l’eau médiocre pour le Calavon. En effet, les résultats des suivis réalisés en amont comme en aval du 
secteur  d’étude  montrent  que  le  Calavon  souffre  de  divers  troubles  et  déséquilibres  avec  pour 
principaux problèmes des excès en azote et en phosphore. 
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Figure 28 : Synthèse graphique de l’étude de qualité de l’eau période de basses eaux (Source : EKOS 2017) 

D’après les mesures réalisées en période de basses eaux, le Calavon était à sec en amont du rejet de 
la  STEP  tandis  que  l’Urbane  présentait  un  bon  état  chimique  ainsi  qu’un  indice  IBGN  mauvais  à 
médiocre en amont. En aval du rejet de la station d’épuration, le Calavon présentait un mauvais état 
chimique, ainsi qu’un indice IBGN très mauvais. 

Les mesures en période de basses eaux ont montré que le Calavon présentait un état écologique 
mauvais à médiocre en amont et mauvais à très mauvais en aval de la STEP, principalement du fait 
des paramètres phosphore et azote. 
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Le tableau suivant présente les résultats des mesures physico-chimiques sur le Calavon et l’Urbane : 
 

 

Tableau 37 : Résultats des mesures des paramètres physico chimiques (Source : EKOS 2017)
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1.1.5.2. Qualité des eaux souterraines 

1.1.5.2.1. Masse d’eau niveau 1 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la zone d’étude  est située au droit de  la masse 
d’eau souterraine référencée FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV 
Basse Durance », laquelle présentait des états chimique et quantitatif « bon » en 2015 [Tableau 38]. 
Ainsi, aucun report d’objectif de bon état ne concerne cette masse d’eau toutefois déclarée sensible 
aux nitrates du fait de pression d’origines principalement agricole. 
 
Cet ensemble, composé de plusieurs aquifères peu étendus, offre globalement une faible ressource 
avec  des  débits  limités.  Cependant,  on  peut  trouver  localement  des  aquifères  plus  productifs.  La 
multiplication des prélèvements perturbe cette ressource limitée (interactions entre ouvrages 
localement) ce qui peut conduire à terme à en altérer la quantité par une surexploitation. Toutefois, 
toute  la  région  connait  de  gros  problème  d'eau.  Les  besoins  du  bassin-versant  du  Cavalon  sont 
satisfaits grâce à l'importation d'eau provenant de la nappe de la Durance. La ressource liée à l’aquifère 
superficiel du bassin d’Apt est faible et ne présente donc pas d'intérêt économique fort. 
 
D’après le SDAGE RM, la masse d’eau FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires 
dans BV Basse Durance » présente un bon état quantitatif et un bon état chimique avec toutefois 
une sensibilité aux nitrates. L’objectif d’atteinte du bon état global ne fait pas l’objet d’un report. 
Selon Eau France, la ressource en eau de cette masse est faible, les besoins du bassin versant sont 
satisfaits grâce à l’importation d’eau provenant de la nappe de la Durance, cette masse d’eau ne 
présente donc pas d'intérêt économique fort.  

1.1.5.2.1. Masse d’eau niveau 2 

D’après le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, la zone d’étude est située au droit de la masse 
d’eau souterraine référencée FRDG226 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » qui présentait 
des  états  chimique  et  quantitatif  « bons »  en  2015 ;  ainsi,  aucun  report  d’objectif  de  bon  état  ne 
concerne  cette masse  d’eau  [Tableau  38],  associée  à  un  réseau karstique  comprenant  des  chenaux 
importants. La masse d'eau associé aux calcaires urgoniens est de type captive.  
 
D’après Eau-France un forage de reconnaissance d'Apt (forage du Fangas) apporte les informations 
suivantes : 

- calcaire atteint à 403 m de profondeur ; 
- arrivée d'eau à 407 m (20 à 30 m3/h) ; 
- à 570 m, arrivée de 500 à 600 m3/h.  

 
D’après le SDAGE 2016-2021, cette masse d’eau est en bon état depuis 2015.  
 
D’après le SDAGE RM, la masse d’eau FRDG226 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » présente 
un bon état quantitatif et un bon état chimique. 
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Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance (FRDG213) 
 Etat des lieux 2009 

 
SDAGE 2016-2021 

Calcaires sous couverture synclinal d'Apt (FRDG226) 
Etat des lieux 2009 

SDAGE 2016-2021 

Tableau 38. Objectifs d’états quantitatif et chimique des masses d’eau FRDG213 et FRDG226 (Source : sierm.eaurmc et SDAGE 2016-2021
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1.1.6. Usages de l’eau 

1.1.6.1. Assainissement collectif  

La CCPAL est dépositaire de la compétence « assainissement collectif » sur son territoire. L’étendu de 
cette compétence est résumée par les chiffres suivants pour 2016 : 

- 13 615 abonnements ; 
- 14 agents ; 
- 340 interventions sur le réseau, postes de relevages dont 66 opérations préventives ; 
- 20 communes gérées en régie ; 
- 5 en délégation de service public (DSP) ; 
- 292 km de réseau ; 
- 36 stations d’épuration ; 
- 33 postes de relevage ; 
- 246 instructions de demandes d’urbanisme ; 
- 1 586 927 m3 facturés/traités.  

La carte ci-dessous représente les principaux ouvrages de gestion des eaux sur le territoire. 
 

 
Figure 29 : Organisation générale de l’assainissement collectif sur le territoire de la CCPAL 

1.1.6.1.1. Réseau de collecte 

Le  réseau  d’assainissement  collectif  relevant  actuellement  du  service  de  la  station  d’épuration  du 
Chêne s’étend sur le territoire communal des communes d’Apt, Gargas, Villars et Saint-Saturnin-les-
Apt de même que sur une petite partie des territoires de Roussillon et Saignon. Le réseau principal, 
collectant  les  effluents  est  long  d’environ  170  km,  il  est  majoritairement  de  type  séparatif  et  se 
décompose de la manière suivante : 
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- St Saturnin : 34 934 m ; 
- Gargas : 50 676 m ; 
- Villars : 12 058 m ; 
- Apt : 74 748 m.  

Certaines antennes unitaires sont équipées de déversoirs d’orages afin d’éviter la mise en charge des 
collecteurs par temps de pluie et de désableurs pour limiter l’ensablement des réseaux. 
 
Plusieurs déversoirs d’orages et trop–pleins de réseau soulagent les collecteurs unitaires par temps de 
pluies. 
 

Une description plus complète de la station d’épuration du Chêne, de son système de collecte et de 
sa population raccordée est présentée au chapitre 4 : Description de l’actuel système de collecte et 
de traitement des eaux usées de la partie « Présentation du projet » du présent document.  

Les effluents traités par la STEP du Chêne sont collectés par un réseau long d’environ 170 km sur 
lequel sont disposés 4 postes de relevages et 8 déversoirs d’orage.  

1.1.6.1.2. Station d’épuration du chêne 

L’ouvrage, mis en service le 31/12/1990, dispose d’un traitement de type « boues activées à aération 
prolongée »  faible  charge  initialement  conçu  pour  une  capacité  nominale  de  22 550  Equivalents 
Habitants  (EH),  les  charges  entrantes  actuelles  dépassent  largement  cette  valeur  avec  une  charge 
nominale reçu de 27 000 EH. 

Une  description  plus  complète  de  la  station  d’épuration,  de  son  système  de  collecte  et  de  sa 
population raccordée est présentée au chapitre 4 : Description de l’actuel système de collecte et de 
traitement des eaux usées. 

La STEP du Chêne est une station d’épuration ancienne, mise en service en 1990 et d’une capacité 
nominale de 22 550 Equivalents Habitants (EH) dont les capacités de traitement sont dépassées. Les 
perspectives de développement de la communauté de commune sont importantes (chapitre 1.3.1) 
par conséquent un accroissement de la capacité est envisagé.  

1.1.6.1.3. Autres stations d’épuration susceptible d’être desservies par le futur 
réseau 

Roussillon "Ferriers" : 
- Code station : 060984102005 ; 
- Maître d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : LYONNAISE DES EAUX (Agence Luberon) ; Mt SP 
- Capacité nominale : 60 EH ; 
- Débit de référence : 9 m3/j ; 
- Traitement : Eau - Filtres Plantés ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : non spécifié (ravin) ; 
o Bassin versant : Calavon – Imergue.  
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Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 - - - Oui Oui 
2014 - - -   
2013 - - -   
2012 - - -   
2011 - - -   
2010 - - -   
2009 - - - Non Non 
2008 - - - Non Non 

Tableau 39 : Chiffres clefs de la Station de Roussillon « Ferriers » (Source : Portail de l’assainissement) 

 
Roussillon village :  

- Code station : 060984102001 ; 
- Maitre d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : LYONNAISE DES EAUX (Agence Luberon) ; DSP 
- Capacité nominale : 1100 EH ; 
- Débit de référence : 165 m3/j ; 
- Traitement : Eau - Filtres Plantés ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : Non spécifié (Ruisseau) ; 
o Bassin versant : Calavon – Imergue.  

 

Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 200 91 0 Oui Oui 
2014 550 161 0 Oui Oui 
2013 500 95 0 Oui Oui 
2012 550 75 0 Oui Oui 
2011 1150 138 120 Oui Oui 
2010 1350 169 0 Oui Oui 
2009 1100 180 0 Oui Oui 
2008 1100 180 0 Oui Oui 

Tableau 40 : Chiffres clefs de la Station de Roussillon « Village » (Source : Portail de l’assainissement) 

 
Rustrel Village :  

- Code station : 060984103002 ; 
- Maitre d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : CC du Pays d'Apt Luberon (Régie Assainissement) ; Prestataire SUEZ eau France 
- Capacité nominale : 630 EH ; 
- Débit de référence : 95 m3/j ; 
- Traitement : Eau - Lit bactérien ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : la Doua ; 
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o Bassin versant : Calavon.  

 

Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 427 77 15 Oui Oui 
2014 350 133 3 Oui Oui 
2013 350 122 5 Oui Oui 
2012 300 60 4 Oui Oui 
2011 600 52 9 Oui Oui 
2010 450 98 6 Oui Non 
2009 550 83 4 Oui Oui 
2008 550 83 4 Oui Oui 

Tableau 41 : Chiffres clefs de la Station de Rustrel « Village » (Source : Portail de l’assainissement) 

 
Rustrel Notre Dame des Anges : 

- Code station : 060984103003 ; 
- Maitre d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : CC du Pays d'Apt Luberon (Régie Assainissement) ; 
- Capacité nominale : 300 EH ; 
- Débit de référence : 45 m3/j ; 
- Traitement : Eau - Filtres Plantés ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : la Doua ; 
o Bassin versant : Calavon.  

 

Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 250 42 0 Oui Oui 
2014 250 42 0 Oui Oui 
2013 150 22 0 Oui Oui 
2012 150 22 0 Oui Oui 
2011 80 11 0 Oui Oui 
2010 77 11 0 Oui Oui 
2009 290 44 0 Oui Oui 
2008 290 44 0 Oui Oui 

Tableau 42 : Chiffres clefs de la Station de Rustrel « Notre Dame des Anges » (Source : Portail de 
l’assainissement) 

 
Saignon village :  

- Code station : 060984105001 ; 
- Maitre d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : CC du Pays d'Apt Luberon (Régie Assainissement) ; 
- Capacité nominale : 600 EH ; 
- Débit de référence : 90 m3/j ; 
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- Traitement : Eau - Filtres Plantés ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : Le Rimayon ; 
o Bassin versant : Le Calavon.  

 

Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 121 22 0 Oui Oui 
2014 200 47 0 Oui Oui 
2013 200 38 0 Oui Oui 
2012 350 47 0 Oui Oui 
2011 350 49 0 Oui Oui 
2010 150 71 0 Oui Oui 
2009 400 60 0 Oui Oui 
2008 400 60 0 Oui Oui 

Tableau 43 : Chiffres clefs de la Station de Saignon « Village » (Source : Portail de l’assainissement) 

 
Saint-Saturnin-lès-Apt « La Tuilière » :  

- Code station : 060984118002 ; 
- Maitre d'ouvrage : CC du Pays d'Apt Luberon ; 
- Exploitant : CC du Pays d’Apt Lubéron (Régie ASS); 
- Capacité nominale : 400 EH ; 
- Débit de référence : 54 m3/j ; 
- Traitement : Eau - Lit bactérien ; 
- Milieu de rejet : 

o Nom : ruisseau des Goubauds ; 
o Bassin versant : Imergue – Calavon.  

 

Charge 
maximale en 

entrée 
EH 

Débit 
entrant 

m3/j 

Production 
de boues 
tMS/an 

Conforme en 
équipement  

Conforme en 
performance  

2015 223 32 3 Oui Oui 
2014 200 32 1 Oui Oui 
2013 200 32 1 Oui Oui 
2012 200 40 3 Oui Oui 
2011 200 40 3 Oui Oui 
2010 225 54 0 Oui Oui 
2009 200 30 2 Oui Oui 
2008 200 30 2 Oui Oui 

Tableau 44 : Chiffres clefs de la Station de St Saturnin « Tuilière » (Source : Portail de l’assainissement) 
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1.1.6.2. Assainissement non collectif 

Sur le territoire de la CCPAL certaines habitations sont raccordées à des assainissements non-collectifs. 
La  CCPAL  recense  environ  5  000  installations  d’assainissement  non  collectif  sur  son  territoire.  Ces 
derniers sont gérés par le Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC) chargé de la mission 
de contrôle technique des installations d’assainissement non collectif des bâtiments non raccordés au 
réseau public de collecte.  
 
Les produits de vidange des installations d’assainissement non collectif sont récupérées par la STEP du 
chêne pour traitement. Ces matières représentent environ 5 000 fosses de 3 m3 (soit 1 500 m3) vidées 
tous les 4 ans, ce qui conduit à un volume annuel d’environ 4 000 m 3 de matière de vidange traitées 
par la STEP du Chêne.  

Les matières de curage des 5 000 fosses d’assainissement non collectif sont récupérées par la STEP 
du Chêne pour traitement, ce qui représente environ 4 000 m 3 de matière de vidange en moyenne 
annuelle.  
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1.1.6.3. Alimentation en eau potable 

Aucun prélèvement n’est recensé dans les eaux superficielles en aval de la STEP du Chêne.  

D’après  l’ARS,  les  prises  d’eau  les  plus  proches  du  site,  et  dont  les  prélèvements  sont  destinés  à 
l’alimentation en eau potable, sont situées à l’Est. Les 7 captages les plus proches sont recensés sur la 
carte suivante. Les figures qui suivent présentent les périmètres de protection des différents captages. 

 

 

Figure 30 : Localisation des différents captages à proximité de la STEP du chêne et des différents réseaux 
(Source : ARS-84) 

Aucun captage proche n’est situé en aval hydraulique de la STEP du chêne. Le projet de nouvelle station 
d’épuration n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en 
eau potable opposable. 

Le captage le plus proche du tracé estimé des réseaux futurs est le captage des Jeans Jeans, à proximité 
de  la  Doa.  Ce  captage  constitue  une  source  d’eau  potable  pour  les  communes  environnantes.  Le 
prélèvement se fait dans la masse d’eau « Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV 
Basse Durance » - FRDG213.  

Aucun prélèvement n’est recensé à proximité et en aval de la STEP du Chêne. Le projet de nouvelle 
station d’épuration n’est concerné par aucun périmètre de protection de captage destiné à 
l’alimentation en eau potable opposable. Le captage le plus proche des futurs réseaux de 
raccordement est le captage des Jeans-Jeans situé à proximité de la RD22 et du potentiel tracé du 
réseau de raccordement de Rustrel.  
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Figure 31 : Périmètres de protection du captage des « Jeans Jeans » à Rustrel (Source : ARS-84)  

 
Figure 32 : Périmètres de protection du captage de « La Palud » à Saignon (Source : ARS-84) 
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Figure 33 : Périmètres de protection du captage de « Valsorgues » à Saignon (Source : ARS-84) 

 
Figure 34 : Périmètres de protection des captages de « Fangas 1 et Fangas 2 » à Saignon (Source : ARS-84) 
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1.1.6.4. Autres usages 

Les cours d’eau les plus proches du site sont le Calavon, l’Urbane et le fossé de Rabas. Ces cours d’eau étant à 
sec une bonne partie de l’année, les activités récréatives y sont a priori nulles. Aucune zone de baignade n’est 
répertoriée.  Aucun  usage  de  pêche  n’est  recensé  sur  le  tronçon  du  Calavon  qui  reçoit  les  eaux  traitées  de 
l’actuelle STEP. 

Les  activités  d’Aptunion,  producteur  d'ingrédients  fonctionnels  à  base  de  fruits  pour  les  applications  de  la 
boulangerie, biscuiterie, pâtisserie, confiserie…, génèrent des eaux usées. Ces dernières sont traitées par une 
station d’épuration qui est située au Nord de l’actuelle STEP du Chêne. Le rejet des effluents transitant par la 
station  d’épuration  d’Aptunion  se  fait  dans  l’Urbane.  Cette  dernière  rejoint  le  Calavon  en  aval  du  rejet  des 
effluents traités par la STEP du Chêne. 

Le plus proche lieu référencé pour la pêche est le Plan d'eau de la Riaille. Ce plan d’eau est situé à environ 3 km 
au Nord-Est de la zone de projet. Sous l’égide de la Fédération de Vaucluse pour la Pêche et la Protection du 
Milieu Aquatique, l'Amicale des pêcheurs de la Vallée du Calavon gère le plan d'eau de la Riaille à Apt ainsi qu’un 
plan d'eau sur la commune de Rustrel. Elle gère également le Calavon en amont et en aval d'Apt.  

Enfin, l’eau du Calavon en amont de la STEP est prélevée pour l’irrigation, que ce soit par les agriculteurs ou par 
les particuliers. Aucun usage d’irrigation n’est recensé au droit du rejet des eaux traitées par la station du Chêne. 
Le Calavon étant localement à sec une majeure partie de l’année, les rejets de la STEP représentent alors le seul 
débit. 

 
Aucun  usage  (baignade,  pêche,  irrigation…)  n’est  identifié  au  droit  du  tronçon  du  Calavon  dans 
lequel  les  eaux  traitées  de  l’actuelle  et  de  la  future  station  d’épuration  sont  et  seront  rejetées. 
L’entreprise  Aptunion  rejette  les  effluents  de  sa  station  d’épuration  dans  l’Urbane  au  Nord  de 
l’actuelle Station du Chêne.  
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1.1.7. Les risques naturels 

Selon le portail des risques communaux Prim.net, du Ministère de l’environnement et du 
développement durable, la commune d’Apt est concernée par les risques naturels suivants :  

- Feu de forêt ; 
- Inondation ; 
- Mouvements de terrain - Affaissements et effondrements liés aux cavités souterraines (hors 

mines) ; 
- Mouvements de terrain - Eboulement, chutes de pierres et de blocs ; 
- Mouvements de terrain - Glissement de terrain ; 
- Mouvements de terrain - Tassements différentiels ; 
- Radon ; 
- Séisme : zone de sismicité 3.  

 
La commune a été concernée par  dix-sept arrêtés portant reconnaissance de l'état de catastrophe 
naturelle, 1 lié aux coulées de boue et glissements de terrain, 8 liés aux inondations et coulées de boue, 
7 portant sur des mouvements de terrains liés au retrait gonflement des argiles et 1 lié à une tempête 
(1982).  

1.1.7.1. Risque de feux de forêts 

Aucun  plan  de  prévention  du  risque  incendie  de  forêt  (PPRIF)  n’est  prescrit  ou  approuvé  sur  le 
territoire communal selon vaucluse.gouv [Figure 35].  
 

 

Figure 35. Avancement des PPRIF feu de forêt dans le Vaucluse (Source : Plan Départemental de Protection 
des Forêts contre les incendies VAUCLUSE 2015-2024-Vaucluse.gouv)  
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Territoire  particulièrement  concerné  par  la  problématique  des  incendies  de  forêts,  le  Parc  naturel 
régional du Luberon bénéficie du dispositif « Jeunes en forêt ». Pour l’été 2015, 36 APSIF ont ainsi été 
recrutés. Identifiables à leur tenue (T-shirt jaune avec logos Région et Parc), ils ont été déployés par 
binômes à l’entrée des sites naturels les plus fréquentés du territoire (Vaucluse et Alpes de Haute-
Provence).  La  carte  suivante  présente  la  localisation  des  principales  zones  de  massif  forestiers  à 
proximité de la STEP du chêne et des communes desservies par cette dernière.  

 

 
Figure 36. Zonage des massifs forestiers (en vert) sur la CCPAL (Source : http://massifs.dpfm.fr/maps/84-
Information journalière pour la fréquentation des massifs forestiers exposés aux risques feux de forêts) 

 
Figure 37. L’aléa feu de forêt sur la commune d’Apt (Source : DICRIM 2013)  

Les communes de la CCPAL concernées ne sont couvertes par aucun plan de prévention relatif au risque feu 
de forêts. Toutefois, les massifs du Lubéron sont soumis à l’aléa feu de forêt et la zone d’étude en fait partie. 
La zone projet de la STEP n’est pas boisée, hormis de rare arbres au Nord-Ouest.  
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1.1.7.2. Risque inondation 

1.1.7.2.1. Présentation des informations générales sur le risque 

Le Calavon ou Coulon est un cours d’eau méditerranéen présentant de fortes variations de débit et 
notamment des crues menaçant les hommes et leurs activités.  
 
Un PPRn pour l’aléa inondation a été prescrit le 26/07/2002 pour le Calavon (Coulon) mais n’a pas été 
approuvé à ce jour. Ce PPR concerne toutes les communes du bassin versant soit 30 communes du 
Vaucluse : Viens, Saint Martin de Castillon, Castellet, Saignon, Caseneuve, Gignac, Rustrel, Apt, Villars, 
Saint Saturnin les Apt, Gargas, Roussillon, Bonnieux, Lacoste, Ménerbes, Goult, Murs, Joucas, Gordes, 
Saint  Pantaléon,  Les  Beaumettes,  Oppéde,  Cabriéres  d’Avignon,  Maubec,  Robion,  Les  Taillades, 
Cavaillon, L’Isle sur la Sorgue, Le Thor et Caumont sur Durance. Les études d’aléas sont en cours de 
finalisation, en association avec les communes. Les travaux d’élaboration du zonage réglementaire 
sont en cours. Les cartes d’aléa concernant la commune d’Apt ont été transmises à la mairie d’Apt 
pour élaboration du PPRi. Elles sont présentées sur la figure suivante [Figure 39]. L'actuelle station 
d'épuration est située en zone rouge et bleue du PPRi tandis que la zone de projet est entièrement 
située en zone bleue du PPRi. [Figure 40] 
 
La commune est recensée dans l’atlas des zones inondables : 13DREAL20050010 - AZI 84 - Calavon – 
Coulon.  
 
D’ores  et  déjà,  la  commune  de  Cavaillon,  puis  le  Syndicat  Intercommunal  de  Rivière  du  Calavon  ‐ 
Coulon  (SIRCC)  à  partir  de  2007,  ont  mis  en  œuvre  un  Programme  d’aménagement  du  Coulon  à 
Cavaillon. La commune fait désormais l'objet d'un programme de prévention (PAPI) 
« 84DREAL20140006 - PAPI complet Calavon-Coulon » pour l’aléa « Inondation - Par une crue 
torrentielle ou montée rapide de cours d’eau ». Ce Papi a été labélisé le 09/10/2013. 

 
Figure 38. L’aléa inondation sur la commune d’Apt (Source : DICRIM 2013)  
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Figure 39 : Présentation d'un extrait du PPRi en cours d'élaboration (Source : Service d’Urbanisme de la Mairie d’Apt)  
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Figure 40 : Présentation d'un extrait du PPRi en cours d'élaboration - Zoom sur la STEP du Chêne - (Source : Service d’Urbanisme de la Mairie d’Apt) 
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Il existe également un risque d’inondation par remontée de nappe, estimé fort en bordure du Calavon 
et de l’Urbane.  
 

 
 

 
Figure 41. Cartographie du risque inondation par remontée de nappe dans les sédiments et zoom sur la STEP 

du Chêne (Source : Carmen et infoterre-BRGM)  

Le Calavon et l’Urbane sont concernés par le risque inondation. De plus, la zone de projet est en zone 
d’aléa faible à fort concernant l’aléa inondation par remontée de nappe. En revanche, concernant le 
risque d’inondation par débordement de cours d’eau, la zone de projet est située en zone bleue du 
PPRi tandis que l’actuelle STEP est en zones rouge et bleue.  
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1.1.7.2.2. Etude hydraulique spécifique à la zone projet 

Du  fait  des  enjeux  inondations  concernant  les  parcelles  de  projet,  une  étude  d’inondabilité  a  été 
réalisée  dans  le  cadre  de  l’analyse  multicritère  ayant  conduit  au  choix  de cette  zone.  Cette  étude, 
comprenant  des modélisations  de  la  zone  d’inondation  en  cas  de  crue  d’occurrence  centennale, a 
permis  de  caractériser  le  risque  inondation  sur  les  parcelles  projetées  pour  recevoir  la  future 
installation. 
 
Les résultats de l’étude d’inondabilité définitive sont présentés en annexe V, nous présentons dans le 
présent paragraphe les éléments de l’état initial issus de cette étude. 
 

1.1.7.2.2.1. Description des éléments du site ayant un impact hydraulique 

Hydrologie 
Le Calavon prend sa source dans les contreforts de la montagne de Lure. Long de 80 km, son bassin 
versant  d’environ  1000  km²  est  délimité  au  Sud  par  la  montagne  du  Luberon  et  au  Nord  par  la 
montagne de Lure et le plateau du Vaucluse.  
 
Le Calavon est caractérisé par un régime hydrologique irrégulier avec des périodes estivales marquées 
par de faibles débits (0,076 m 3/s en moyenne sur le mois d’août à la station d’Oppède sur 22 ans) et 
des  débits  importants  lors  des  précipitations  automnales  ou  hivernales  (300  m3/s  mesurés  par  le 
service de prévision des Crues en 1994 à la station d’Oppède.) 
 

 
Figure 42. Bassin versant du Calavon  
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Terrain 
Pour les modélisations, le lit mineur est issu de profils en travers précis datant de 2010, tandis que le 
terrain de la zone globale a été obtenu par une campagne de relevés LIDAR aéroportée. Un Modèle 
Numérique de Terrain (MNT) a ainsi été obtenu permettant la réalisation de calcul d’inondabilité.  
 
La STEP actuelle est protégée par un certain nombre de zones de remblais et de digues. Ci-dessous la 
vue du MNT de la zone avec le positionnement des zones surélevées existantes (notées A, B, C, D, E). 
 
Ouvrages de gestion des eaux : 
Seul l’ouvrage de protection E est reconnu par les services de l’état comme une digue de protection 
pour la STEP. Le remblais D, correspond à une protection en limite Nord de la STEP, le remblais C n’est 
pas entretenu, toutefois un mur le soutient à l’Ouest, au contact de la STEP actuelle. Les remblais A et 
B sont des ouvrages de protections pour la STEP actuelle vis-à-vis d’une crue surversant le remblais C 
depuis l’Est. 

  
Figure 43 : Schéma de localisation des ouvrages de protection existants autour de la STEP du Chêne 

1.1.7.2.2.2. Résultat des modélisations 

Les  figures  suivantes  présentent  les  résultats  des  modélisations  réalisées  par  le  bureau  d’étude 
Hydrétudes concernant le risque inondation. 
 
Sur ces cartographie, l’ensemble des ouvrages de protection a été pris en compte, hormis le remblais 
C, sur demande de la DDT84 car cet ouvrage n’étant pas régulièrement entretenu par un organisme 
connu, de sorte la protection qu’il offre ne peut être assurée. Les modélisations sont donc majorantes 
sur le risque par rapport à la protection de l’ouvrage C. 
 
La conclusion de cette étude est que : 
- Lors d’une crue d’occurrence décennale, ni la STEP actuelle ni la zone projet ne sont concernées par 
le risque inondation ;  
- Lors d’une crue d’occurrence centennale, la STEP actuelle et la zone projet sont concernées par le 
risque inondation.  
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Q10 – Hauteurs d’eau 

 
Figure 44 : Modélisation du risque inondation - Q10 - Hauteurs d'eau  

 
Q10 – Vitesses d’écoulement des eaux 

  
Figure 45 : Modélisation du risque inondation - Q10 – Vitesses d’écoulement des eaux  

 
Lors d’une crue d’occurrence décennale, ni la STEP actuelle ni la zone projet ne sont concernées par 
le risque inondation. 
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Q100 - Hauteurs d’eau 

 
Figure 46 : Modélisation du risque inondation - Q100 - Hauteurs d'eau  

 
Q100 - Vitesses d’écoulement des eaux 

 
Figure 47 : Modélisation du risque inondation - Q100 – Vitesses d’écoulement des eaux  

Lors d’une crue d’occurrence centennale, la STEP actuelle et la zone projet sont concernées par le 
risque inondation. 
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1.1.7.3. Risque sismique 

Les communes concernées par le projet sont toutes situées en zone sismique 3 « modéré », hormis 
Saignon qui est situé en zone sismique 4 « moyen », sur une échelle allant de 1 – zone de sismicité très 
faible à 5 – zone de sismicité forte [Figure 48].  

  
Figure 48. Extrait du zonage sismique du Vaucluse (Source : DDT Vaucluse)  

 
Figure 49. Règles sismiques par catégorie d’ouvrage (Source : plan séisme)  

La zone de projet (ouvrage de traitement) est concernée par un aléa sismique modéré (zone sismique 
3).  Aucune  disposition  constructive  particulière  ne s’applique  à  la  reconfiguration  de  la  nouvelle 
station d’épuration.  
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1.1.7.4.  Mouvements de terrain  

La zone d’étude est située en zone d’aléa faible de retrait gonflement des argiles [Figure 50]. En effet, 
la  STEP  se  situe  sur  les  alluvions  du  Calavon  reposant  sur  les  calcaires  urgoniens.  Cependant,  une 
grande partie du reste de la commune est concernée par un risque plus fort. A ce jour, 7 arrêtés de 
reconnaissance d’état de catastrophe naturelle relatifs au retrait gonflement des argiles ont été émis 
sur le territoire de la commune dont 1 lié aux coulées de boue et glissements de terrain [Tableau 45].  

 

 
Tableau 45. Arrêtés de reconnaissance de catastrophe naturelle émis sur la commune d’Apt depuis 1984 

(Source : Prim.net) 

 
Figure 50. Cartographie du risque retrait gonflement des argiles (Source : georisques.gouv.fr) 

La commune n’est pas soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux. De même, elle n’est 
soumise à aucun PPRN mouvement de terrain. Aucun évènement antérieur d’éboulement, de coulée, 
d’effondrement ou encore d’érosion de berges n’est recensé au droit de la zone de projet d’après le 
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BRGM  [Figure  51]. Toutefois,  le  DICRIM  d’Apt  localise  la  zone comme  potentiellement  soumise  au 
risque de mouvements de terrain, probablement du fait de la présence du Calavon (forte dynamique 
érosive) [Figure 52 ].  
 

 
Figure 51. Cartographie des glissements, éboulements, coulées, effondrements et érosions de berges (Source 

: georisques.gouv.fr)  

 
Figure 52 Zones soumises aux risques de mouvement de terrain (Source : DICRIM Apt) 

L’aléa retrait gonflement des argiles est considéré comme faible au droit de STEP actuelle et de la 
zone de projet. Toutefois, le DICRIM d’Apt localise la zone comme potentiellement soumise au risque 
de mouvements de terrain, probablement du fait de la présence d’une forte dynamique érosive. 
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 Milieux naturels  

Un diagnostic écologique complet a été réalisé par les écologues de Naturalia. Cette étude est jointe 
en annexe au présent dossier.  
 
La zone parcourue par les naturalistes pour les inventaires est présentée sur la figure suivante : 
 

 
Figure 53 : Aire d'étude pour les inventaires naturalistes de terrain 

1.2.1. Bilan des protections et documents d’alerte 

1.2.1.1. Les périmètres d’inventaire 

Les  zones  d’inventaires  n’introduisent  pas  un  régime  de  protection  réglementaire  particulier.  Elles 
identifient les territoires dont l’intérêt écologique est reconnu. Il s’agit de sites dont la localisation et 
la justification sont officiellement portées à la connaissance du public, afin qu’il en soit tenu compte 
dans tout projet pouvant porter atteinte aux milieux et aux espèces qu’ils abritent.  
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1.2.1.1.1. Les ZNIEFF  

L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique (ZNIEFF) est réalisé à 
l’échelle régionale par des spécialistes dont le travail est validé par le Conseil Scientifique Régional du 
Patrimoine Naturel (CSRPN) nommé par le préfet de région. Cet inventaire national, établi à l'initiative 
et sous le contrôle du Ministère chargé de l'Ecologie, constitue un outil de connaissance du patrimoine 
naturel de la France. Les données sont enfin transmises au Muséum National d’Histoire Naturelle pour 
évaluation et intégration au fichier national informatisé. 
Les  ZNIEFF  correspondent  à  une  portion  de  territoire  particulièrement  intéressante  sur  le  plan 
écologique,  participant  au  maintien  des  grands  équilibres  naturels  ou  constituant  le  milieu  de  vie 
d’espèces  animales  et  végétales  rares,  caractéristiques  du  patrimoine  naturel  régional.  Bien  que 
l’inventaire ne constitue pas une mesure de protection juridique directe, ce classement implique sa 
prise en compte par les documents d’urbanisme et les études d’impact. En effet, les ZNIEFF indiquent 
la présence d’habitats naturels et identifient les espèces remarquables ou protégées par la loi. Il existe 
deux types de ZNIEFF : 

✓ Les  ZNIEFF  de  type  I  sont  des  secteurs  de  superficie  limitée,  caractérisés  par  la  présence 
d’espèces, d’association d’espèces ou de milieux rares, remarquables ou caractéristiques du 
patrimoine naturel national ou régional. 

✓ Les ZNIEFF de type II sont de vastes ensembles naturels riches et peu modifiés par l’homme, 
ou qui offrent des potentialités biologiques importantes. Les zones de type II peuvent inclure 
une ou plusieurs zones de type I. 

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, une ZNIEFF Terre de type II « Le Calavon » 
intercepte le périmètre de l’aire d’étude et une ZNIEFF Terre de type II « Karst de Roquefure » se 
situe à proximité immédiate de l’aire d’étude (distance : 31 m). Ces deux ZNIEFF font l’objet d’une 
description ci-après. 

➢ ZNIEFF de type II «Le Calavon» (930-020-332) 

Cette ZNIEFF d’une superficie de 533 ha correspond à un cours d‘eau, le Calavon. 
Le  Calavon  (ou  Coulon  selon  sa  localisation)  prend  sa  source  vers  Banon  dans  les  Alpes-de-Haute-
Provence, à 747 m d'altitude. À partir de Viens, il devient vauclusien sur 50 km environ. Son régime 
hydrologique est typiquement méditerranéen, avec d'importantes crues et un étiage très prononcé 
durant la saison sèche. 
Flore et habitats naturels : Situé sur un carrefour biogéographique, le Calavon est soumis, sur son 
cours aval, à des influences méditerranéennes qui remontent de la Durance, alors qu'en amont d'Apt 
des éléments à affinités montagnardes et centro-européennes apparaissent. Alors que dans les eaux 
faiblement  courantes,  on  rencontre  encore  la  formation  à  renoncules  aquatiques  du  Ranunculion 
fluitantis, les berges du Calavon abritent toujours Typha minima (Petite massette), espèce qui est en 
train de se raréfier en France ou encore Juncus sphaerocarpus (Jonc à fruits sphériques), en amont 
d'Apt et à Bonnieux. Dès que l'on s'éloigne du lit mineur, le Calavon présente, dans sa partie centrale, 
entre le Pont Julien et Notre-Dame de Lumières, des milieux ouverts sableux, tantôt situés tout près 
du cours d'eau, tantôt dans les clairières de la ripisylve, sur lesquelles s'exprime une flore 
xérothermophile, voire même steppique. Parmi l'important contingent d'espèces psammophiles, on 
observe régulièrement Bassia laniflora (Bassie à fleurs duveteuses), espèce très rare dont la présence 
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française est pratiquement localisée au département de Vaucluse et qui possède plusieurs localités sur 
le cours du Calavon (pont Julien, Pied Rousset, près de Notre-Dame de Lumières). 
Faune : Le cours d'eau présente, sur l’ensemble de son linéaire, un très fort intérêt patrimonial sur le 
plan faunistique avec la présence marquante de 46 espèces animales patrimoniales. Parmi celles-ci 
figurent  9  espèces  déterminantes,  dont  le  Moineau  soulcie,  le  Pélobate  cultripède  et  la  Cistude 
d’Europe. 
 

➢ ZNIEFF de type II « Karst de Roquefure» (930-020-316) 

À l'ouest de la ville d'Apt, et au sud du Chêne ce site très original a été façonné dans des calcaires à 
faciès urgonien pour former le paléokarst du Calavon. Cet ensemble, entaillé par les gorges du Calavon, 
comprend au nord le site de Roquefure/le Ménage et au sud le Bois Sauvage. Sur superficie de 314 ha 
la végétation située dans l'étage mésoméditerranéen se compose de taillis de chêne vert entrecoupés 
de pinèdes à Pin d'Alep et Pin maritime, de pelouses à annuelles, de garrigues, mais aussi de maquis à 
callune et à bruyère à balai. 
Flore et habitats naturels : La structuration complexe du karst de Roquefure est à l'origine d'une flore 
silicicole et calcicole. Les sites psammophiles abritent des pelouses à annuelles, alors que sur calcaire 
s'installe  ponctuellement  la  formation  méditerranéo-montagnarde  à  Genista  pulchella  (Genêt  de 
Villars) toujours rare en France (des Corbières aux Alpes du Sud). Sur les parois rocheuses dominant le 
Calavon, on peut rencontrer la formation saxicole à Hieracium stelligerum (Epervière étoilée). 
Faune :  Cette  zone  recèle  un  patrimoine  faunistique  d'un  intérêt  relatif  avec  9  espèces  animales 
patrimoniales dont 1 seule déterminante. Le Pélobate cultripède est en effet l'espèce animale la plus 
prestigieuse de ce site. Elle est accompagnée du Petit Rhinolophe pour les Mammifères, du Circaète 
Jean-le-blanc, de l'Autour des palombes, du Faucon hobereau, du Grand-duc d'Europe, du Monticole 
bleu  pour  les  Oiseaux  nicheurs,  du  Pélodyte  ponctué  pour  les  Amphibiens.  Le  Scorpion  jaune 
languedocien (Buthus occitanus), espèce méditerranéenne relativement localisée, d'Arachnides 
Buthidés,  liée  aux  endroits  rocailleux,  ouverts,  chauds,  secs  et  ensoleillés  (espèce  dite  «  xéro-
thermophile »), est l'un des représentants éminents des Invertébrés locaux d'intérêt patrimonial. 

1.2.1.1.2. Les Zones humides 

La définition d’une Zone Humide (ZH) donnée par l’article L211-1 du Code de l’Environnement est la 
suivante : « les terrains, exploités ou non, habituellement inondés ou gorgés d’eau douce, salée ou 
saumâtre de façon permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes  hygrophiles  pendant  au  moins  une  partie  de  l’année ».  Les  critères  de  définition  et  de 
délimitation des zones humides sont précisés par l’arrêté du 24 juin 2008 en application des articles L 
214-7  et  R  211-108  du  Code  de  l’Environnement.  Une  zone  humide  est  définie  par  des  critères 
pédologiques, correspondant à la morphologie et la classe d’hydromorphie des sols, et des critères de 
végétation, espèces végétales ou communautés d’espèces végétales hygrophiles. Le type de sols et les 
espèces  ou  communautés  d’espèces  végétales  définissant  une  zone  humide  sont  donnés  dans  les 
annexes de l’arrêté du 24 juin 2008. 
La résolution « cadre pour l’inventaire des zones humides » a été adoptée en 2002 à la conférence des 
parties de la convention Ramsar. Ces inventaires sont réalisés à la demande des administrations ou 
des collectivités locales. Il est à noter qu’il n’existe pas encore de cartographie exhaustive des zones 
humides et que les inventaires existants ne sont pas centralisés à l’échelle nationale. 
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Les zones humides présentent un intérêt écologique particulièrement important. Elles sont une zone 
de  transition  entre  les  milieux  terrestres  et  aquatiques  et  abritent  des  espèces  à  forte  valeur 
patrimoniale. Ces deux zones humides sont reportées sur la carte présente ci-après [Figure 54].  

D’après l’inventaire départemental des zones humides du Vaucluse, 2 zones humides sont 
répertoriées dans l’aire d’étude : « Le Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » et « Urbane ».  

 
Figure 54 : Localisation des périmètres d’inventaire à proximité de l’aire d’étude 
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1.2.1.2. Les périmètres contractuels  

1.2.1.2.1. Les périmètres du réseau Natura 2000 

La  réglementation  européenne  repose  essentiellement  sur  le  Réseau  Natura  2000  qui  regroupe  la 
Directive  « Oiseaux »  (du  2  avril  1979)  et  la  Directive  « Habitats-Faune-Flore »  (du  21  mai  1992), 
transposées en droit français. Le but de ces directives est de préserver, maintenir ou rétablir, dans un 
état de conservation favorable, des habitats naturels et des espèces de faune et de flore sauvages 
d'intérêt communautaire.  
 

➢ Zones de Protection Spéciale 

La Directive « Oiseaux » (CE 79/409) désigne un certain nombre d’espèces dont la conservation est 
jugée prioritaire au plan européen. Au niveau français, l’inventaire des Zones d’Importance pour la 
Conservation des Oiseaux (ZICO) sert de base à la délimitation de sites appelés Zones de Protection 
Spéciale (ZPS) à l’intérieur desquels sont contenues les unités fonctionnelles écologiques nécessaires 
au développement harmonieux de leurs populations : les « habitats d’espèces » (que l’on retrouva 
dans  la  Directive  « Habitats »).  Ces  habitats  permettent  d'assurer  la  survie  et  la  reproduction  des 
oiseaux sauvages menacés de disparition, vulnérables à certaines modifications de leurs habitats ou 
considérés comme rares. 
La protection des aires de reproduction, de mue, d'hivernage (et relais de migration pour l'ensemble 
des espèces migratrices) est primordiale, et comprend aussi bien des milieux terrestres que marins.  
 

➢ Zones Spéciales de Conservation / Sites d’Importance Communautaire 

La Directive « Habitats » (CE 92/43) concerne le reste de la faune et de la flore. Elle repose sur une 
prise en compte non seulement d’espèces mais également de milieux naturels (les « habitats naturels 
», les éléments de paysage qui, de par leur structure linéaire et continue ou leur rôle de relais, sont 
essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages.), 
dont  une  liste  figure  en  annexe  I  de  la  Directive.  Suite  à  la  proposition  de  Sites  d’Importance 
Communautaire (pSIC) transmise par la France à l’U.E. La Directive « Habitats » conduit à 
l’établissement des Sites d’Importance Communautaire (SIC) qui permettent la désignation de Zones 
Spéciales de Conservation (ZSC).  

D’après le porter à connaissances de la DREAL PACA, un site Natura 2000 recoupe l’aire d’étude: la 
ZSC «Le Calavon et l’Encrême», il fait l’objet d’une description ci-dessous. 

ZSC « Le Calavon et l’Encrême» (FR9301587) 
La Zone Spéciale de Conservation « Le Calavon et l’Encrême » (FR9301587) totalise une superficie de 
966 hectares répartis sur les départements du Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, en région 
Provence Alpes Côtes d’Azur, en zone bioclimatique méditerranéenne. Le Calavon (ou Coulon) est un 
affluent  de  la  basse  Durance.  Il  prend  sa  source  dans  les  Alpes-de-Haute-Provence, vers  Banon, et 
draine  l'ensemble  du  bassin  d'Apt.  Son régime  hydrologique  est typiquement méditerranéen,  avec 
d'importantes crues et un étiage très prononcé durant la saison sèche. 
La ZSC « Le Calavon et l’Encrême» présente une grande richesse écologique, avec 15 habitats naturels 
d'intérêt  communautaire  et  plus  d’une  quinzaine  d’espèces  d'intérêt  communautaire.  Malgré  des 
pressions humaines localement élevées, la plupart des habitats naturels caractéristiques des 
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écosystèmes des rivières méditerranéennes est représenté, depuis les habitats caractéristiques des 
bancs mobiles et sables essentiellement, et des galets plus sporadiquement, jusqu'aux boisements sur 
berges très matures. Le régime torrentiel méditerranéen et la récurrence des crues se traduisent par 
une bonne représentativité des systèmes pionniers, et notamment des habitats H3250 et H3280 pour 
les parties du cours d'eau constamment en eau ; et H3290 pour les parties en eaux intermittentes. Le 
site  présente  également  de  belles  ripisylves  méditerranéennes  à  peupliers  (Populion  albae),  avec 
quelques faciès sub-alpins à l'amont. Ces ripisylves forment des corridors biologiques, jouant un rôle 
fonctionnel très important pour les diverses espèces de chauves-souris fréquentant le site ainsi que 
les autres sites Natura 2000 alentour. 
Affluent  en  rive  gauche  du  Calavon,  l'Encrême  présente  de  belles  prairies  de  fauche  (près  d'une 
centaine d'hectares, fait assez exceptionnel dans le contexte calcaire très filtrant du haut Calavon), 
riches en espèces végétales. La rivière abrite en outre plusieurs espèces à forte valeur patrimoniale, 
telle que le Castor d'Europe pour la faune, ainsi que la Bassie à fleurs laineuses pour la flore. 
Le DOCOB de ce site a été finalisé par le PNR du Luberon, par conséquent les éléments disponibles 
sont ceux issus du Formulaire Standard de Données (FSD) datant d’août 2014. 
Flore et habitats naturels : Le FSD recense 15 habitats naturels d’intérêt communautaire inscrits à 
l’Annexe I de la Directive « Habitats ». Ils se rapportent à trois grands types de milieux que sont : les 
habitats  d’eau  douce,  les  formations  herbeuses  et  les  forêts.  Deux  sont  prioritaires :  les  Pelouses 
sèches semi-naturelles sur calcaire (6210*) et les sources pétrifiantes avec formation de tuf (7220*)  
Faune :  le  site  abrite  près  de  18  espèces  inscrites  à  l’Annexe  II  de  la  Directive  « Habitats ».  On  y 
retrouve  de  plusieurs  poissons  (Toxostome,  Blageon,  Barbeau  méridional…)  et  l’Ecrevisse  à  pattes 
blanches, deux coléoptères saproxylophages (Lucane cerf-volant et Grand Capricorne), deux odonates 
(l’Agrion de mercure et la Cordulie à corps fin) le Castor d’Europe et 9 espèces de chiroptères, dont le 
Petit et le Grand Murin, le Petit et le Grand Rhinolophe, le Minioptère de Schreiber, le Murin à oreille 
échancrée et la Barbastelle d’Europe.  
 

1.2.1.2.2. Les PNA : Plans Nationaux d’Actions 

Les plans nationaux d'actions sont des documents d'orientation non opposables visant à définir les 
actions  nécessaires  à  la  conservation  et  à  la  restauration  des  espèces  les  plus  menacées  afin  de 
s'assurer de leur bon état de conservation. Ils répondent ainsi aux exigences des directives 
européennes dites « Oiseaux » (79/409/CEE du 2 avril 1979) et « Habitats, Faune, Flore » (92/43/CE du 
21 mai 1992) qui engagent au maintien dans un bon état de conservation et/ou à la restauration des 
espèces d'intérêt communautaire. 
Cet outil de protection de la biodiversité, mis en œuvre depuis une quinzaine d'années et renforcé à 
la  suite  du  Grenelle  Environnement,  est  basé  sur  3  axes :  la  connaissance,  la  conservation  et  la 
sensibilisation. Ainsi, il vise à organiser un suivi cohérent des populations de l'espèce ou des espèces 
concernées, à mettre en œuvre des actions coordonnées favorables à la restauration de ces espèces 
ou  de  leur  habitat,  à  informer  les  acteurs  concernés  et  le  public  et  à  faciliter  l'intégration  de  la 
protection des espèces dans les activités humaines et dans les politiques publiques. 
Le critère déterminant pour décider d’engager un plan national d’actions est le statut de l’espèce sur 
les listes rouges établies par l’UICN (d’autres critères sont utilisés comme les engagements 
européens/internationaux ou la responsabilité de la France).  Il s’agit ensuite de mettre en place des 
actions en faveur des espèces menacées sélectionnées, répondant à des objectifs fixés. L’application 
est prévue pour une période de 5 ans en général (10 ans pour certains plans). La plupart des PNA 
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identifient le besoin de protéger les principaux noyaux de populations par des statuts de protection, 
notamment réglementaires (APPB, RN, etc.).  
A  l’heure  actuelle, ces  délimitations  n’ont  pas  de  caractère  réglementaire, mais  sont  à  prendre  en 
compte afin de ne pas réaliser d’action allant à l’encontre des objectifs et des actions fixés par les PNA 
sur ces périmètres. 

D’après le porter à connaissance de la DREAL PACA, l’aire d’étude est située à proximité immédiate 
(distance : 7 m) du PNA « Aigle de Bonelli » (domaine vital). 

 
➢ Le Plan National d’Action Aigle de Bonelli 

L’Aigle de Bonelli est un rapace de taille moyenne, présent en France uniquement dans le domaine 
méditerranéen, et classé en danger d’extinction sur la liste rouge des espèces menacées de France 
(UICN 2008). Les populations ont fortement décliné au cours de la 2 nde moitié du XXe siècle, et sont 
aujourd’hui  stabilisées  autour  d’une  trentaine  de  couples  en  Languedoc-Roussillon-Midi  Pyrénées, 
PACA et Rhône-Alpes-Auvergne. 
Les premières actions de conservation ont été entreprises depuis le début des années 80, et deux plans 
nationaux se sont succédés depuis : 1999-2003 premier plan de restauration, 2005-2009 second Plan 
National d’Actions. 
Aujourd’hui, le 3ème PNA Aigle de Bonelli 2014-2023 a été validé le 11 septembre 2013 et est en cours 
d’animation. Les acteurs de de ce 3ème PNA Aigle de Bonelli sont : 

- La DREAL LR pour la coordination, 
- Le CEN LR pour l’animation, 
- Le CORA Faune Sauvage et le CEN PACA en tant que coordinateurs régionaux pour, 

respectivement, les régions Rhône-Alpes et PACA, 
- Le comité de pilotage du PNA. 

1.2.1.2.3. Les Parcs Naturels Régionaux 

Réglementés par le Code de l’Environnement, et notamment par la Loi n°2006-436 du 14 avril 2006 
relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux. 
Les Parcs Naturels Régionaux (PNR) ont pour objectif de protéger le patrimoine naturel et culturel 
remarquable d’espaces ruraux de qualité mais fragiles (Chap. III, Article L333-1 du Code de 
l’Environnement)  Leur  politique  s’appuie  sur  la  protection  de  l'environnement,  l'aménagement  du 
territoire et son développement économique et social. La charte constitutive est élaborée par la région 
avec l'accord de l'ensemble des collectivités territoriales concernées et adoptée par décret portant 
classement  en  PNR  pour  une  durée  maximale  de  dix  ans.  La  révision  de  la  charte  est  assurée  par 
l'organisme de gestion du PNR. 

L’aire d’étude est comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon, dans sa partie 
centrale. La maison du Parc est d’ailleurs située sur la commune d’Apt. 

➢ PNR « Luberon » 

Créé en 1977, le PNR a vu son classement renouvelé trois fois. Le dernier renouvellement est intervenu 
par décret du 20 mai 2009, pour une durée de 12 ans. Cet espace s’étend sur près de 185 000 ha sur 
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le  massif  du  Luberon  et  concerne  quelques  77  communes.  Au  total,  ce  PNR  regroupe  168 000 
habitants. Le territoire concerné est considéré comme remarquable de par la qualité de ses paysages, 
de ses milieux naturels mais également de son patrimoine bâti. Le PNR a pour objectif la protection et 
la valorisation des patrimoines naturel, culturel et paysager, l’aménagement du territoire, le 
développement économique et social, la sensibilisation à l’environnement et enfin, l’expérimentation. 
Pour  répondre  à  ses  missions  le  parc  a  élaboré  une  Charte,  couvrant  la  période  2009-2021,  et 
définissant  quatre  axes  prioritaires :  « Protéger  les  paysages,  transmettre  les  patrimoines  et  gérer 
durablement les ressources naturelles », « Développer et ménager le territoire », « Créer des synergies 
entre environnement de qualité et développement économique » et « Mobiliser le public pour réussir 
un développement durable ».  

Les périmètres contractuels aux alentours de la zone de projet sont présentés sur la carte en page 
suivante. 
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Figure 55 : Localisation des périmètres contractuels à proximité de l’aire d’étude 
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1.2.1.3. Les périmètres de protection réglementaire : Réserves Naturelles Régionales 

Réglementées par le titre III du livre III « Espaces naturels » du Code de l’Environnement relatif aux 
parcs et réserves, et modifié notamment par la Loi dite « Grenelle II » du 12 juillet 2010, les réserves 
sont des outils réglementaires, de protection forte, correspondant à des zones de superficie limitée 
créées afin « d’assurer la conservation d’éléments du milieu naturel d’intérêt national ou la mise en 
œuvre d’une réglementation communautaire ou d’une obligation résultant d’une convention 
internationale » (Art L332-2 du Code de l’Environnement). 
En application  de  l’article L332-11  du  Code  de l’Environnement  (modifié  par Loi  n°2002-276  du 27 
février  2002  -  art.  109  JORF  28  février  2002),  les  anciennes  réserves  naturelles  volontaires  sont 
devenues des Réserves Naturelles Régionales. Elles peuvent être créées à l’initiative des propriétaires 
des terrains eux-mêmes ou des conseils régionaux afin de protéger les espaces « présentant un intérêt 
pour la faune, la flore, le patrimoine géologique ou paléontologique ou d’une manière générale pour la 
protection des milieux naturels » (art L332-2 du Code de l’Environnement). Le conseil régional fixe alors 
les limites de la réserve, les règles applicables, la durée du classement (reconductible tacitement) et 
désigne ensuite un gestionnaire avec lequel il signe une convention. 

L’aire d’étude est comprise dans le périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du 
Lubéron. 

 
➢ Réserve naturelle géologique du Lubéron 

Couvrant une surface de près de 400 hectares sur 27 communes, les 28 sites de la réserve naturelle 
géologique du Luberon appartiennent tous à l’ère tertiaire. Ils se répartissent en 4 catégories : sites à 
vertébrés,  insectes  et  végétaux  fossiles  oligocènes,  dalles  à  empreintes  de  pas  de  mammifères 
oligocènes,  sites  à  vertébrés  de  l’Eocène  et  du  Miocène  et  sites  à  invertébrés  du  Miocène  et  du 
Pliocène. 
Une  zone  de  protection  de  70 000  hectares  a  été  mise  en  place  autour  de  ces  sites  par  arrêté 
préfectoral, étendant la protection aux affleurements fossilifères de l’Oligocène (à vertébrés, végétaux 
et insectes), à certains affleurements du Miocène (à invertébrés essentiellement) et aux terrains de 
l’ancien étage Aptien et de son sous-étage Gargasien. 
Les calcaires oligocènes, en fines plaquettes, livrent en certains sites une faune et une flore fossiles 
tout à fait remarquables. Vertébrés (mammifères, oiseaux, reptiles, amphibiens et poissons), insectes 
(libellules,  papillons...)  et  végétaux  (feuilles,  graines,  fleurs...),  parfaitement  conservés  dans  leurs 
structures les plus fines, témoignent d’environnements lacustres riches et diversifiés au cours de l’ère 
tertiaire. D’autres sites livrent des ossements fossiles de mammifères primitifs (chevaux, éléphants, 
gazelles…). Ailleurs, ce sont les empreintes de pas de rhinocéros, d’hyènes, de chevrotains et d’oiseaux 
qui ont été conservées à la surface de plusieurs dalles calcaires. 

1.2.1.4. Les engagements internationaux : réserves de biosphère 

Les  Réserves  de  biosphère  sont  le  fruit  du  programme  « Man  and  Biosphère »  (MAB)  initié  par 
l’UNESCO en 1971 qui vise à instaurer des périmètres, à l’échelle mondiale, au sein desquels sont mises 
en place une conservation et une utilisation rationnelle de la biosphère. 
Les réserves de biosphère, désignées par les gouvernements nationaux, sont pensées comme étant 
des territoires d’application du programme MAB, qui consiste à « promouvoir un mode de 
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développement économique et social, basé sur la conservation et la valorisation des ressources locales 
ainsi que sur la participation citoyenne ». La France compte un réseau de 10 réserves de biosphère, 
animé par le Comité MAB France, mais dont chacune reste placée sous la juridiction de l’Etat. 
Les objectifs généraux de ces réserves sont triples : conserver la biodiversité (écosystèmes, espèces, 
gènes…), assurer un développement pour un avenir durable et mettre en place un réseau mondial de 
recherche et de surveillance continue de la biosphère. 
Pour cela chacune d’elle est divisée en 3 secteurs : l’aire centrale dont la fonction est de protéger 
règlementairement  la  biodiversité  locale,  la  zone  tampon  consacrée  à  l’application  d’un  mode  de 
développement durable, et la zone de transition où les restrictions sont moindres. 

L’aire d’étude est comprise dans la zone de transition de la réserve de Biosphère Luberon-Lure. 

 
➢ Réserve de Biosphère Luberon-Lure  

En  1997,  le  périmètre  du  Parc  naturel  régional  existant  depuis  1977  a  été  intégré  au  réseau  des 
Réserves de biosphère : il regroupe 90 communes sur environ 230 000 hectares pour une population 
de 175 000 habitants. Il est limité au sud et à l’est par le synclinal de la Durance, l’un des cours d’eau 
les plus importants au sud-est du Rhône, qui ménage des zones humides de très grand intérêt. Ce 
territoire est composé de plaines et de collines méditerranéennes irriguées par plusieurs cours d’eau 
au régime torrentiel irrégulier (Calavon, Largue, Lauzon, etc.). Les chaînons montagneux provençaux 
que sont le massif du Luberon (1 125 m) et les Monts de Vaucluse (1 256 m) le dominent. 
Cet espace est connu pour l’intérêt de son patrimoine biologique et géologique. Habité depuis très 
longtemps, l’histoire humaine y est particulièrement riche et a laissé nombre de traces sous forme 
d’un patrimoine bâti de grande qualité (villages, châteaux et édifices religieux, patrimoine industriel, 
patrimoine vernaculaire, etc.), mais aussi de pratiques et de savoir-faire encore vivants, en particulier 
en relation avec une agriculture variée (viticulture, arboriculture, maraîchage, élevage ovin, etc.). 
Depuis plusieurs années, des relations se sont développées entre les acteurs de ce territoire et ceux, 
au nord-est, du versant sud de la Montagne de Lure (1 826 m), espace en continuité présentant bien 
des  caractéristiques  communes  et  en  particulier  un  fort  intérêt  biologique  et  culturel.  En  2009,  à 
l’occasion  de  l’examen  périodique  de  la  Réserve  de  biosphère  du  Luberon,  il  est  apparu  que  de 
nouvelles  relations  pouvaient  se  développer  dans  le  cadre  d’une  Réserve  de  biosphère  élargie, 
démarche qui a été approuvée par l’UNESCO en juin 2010.  
 
Les périmètres de protection réglementaire et internationale à proximité de l’aire d’étude sont donnés 
sur la carte en page suivante.  
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Figure 56 : Localisation des périmètres de protection réglementaire et internationale à proximité de l’aire 

d’étude 
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1.2.1.5. Bilan des périmètres d’intérêt écologique 

Statut du périmètre Dénomination Superficie 
(ha) Code Distance à l’aire 

d’étude (m) 

Périmètres sur ou recoupant la zone d’étude 

Réserve de 
Biosphère 

Luberon Lure (zone de 
transition) 111427 FR6500009 

 

Réserve Naturelle 
Géologique 

Périmètre de protection de la 
réserve naturelle géologique 

du Lubéron 
70005 PPG001 

ZSC Le Calavon et l’Encrème 966 FR9301587 
Parc Naturel 

Régional Lubéron 184801 FR8000003 

Zone humide 
Le Calavon-Coulon - Gorges de 

Roquefure 29 84PNRL271 

Urbane 18 84PNRL257 
ZNIEFF Terre 2 Le Calavon 533,33 84128100 

Périmètres à proximité de l’aire d’étude (dans un rayon de 2 km) 

Réserve de 
Biosphère 

Luberon Lure (zone tampon) 26277 FR6400009 2021 
Luberon Lure (zone centrale) 34352 FR6300009 2133 

PNA Aigle de 
Bonelli (domaines 

vitaux) 
Lubéron 32520 O_AQUFAS_DV

_027 7 

Zone humide 

Bordures de cours d'eau 34 84PNRL269 1613 
Mare du Chêne n°2 0.06 84PNRL250 785 
Mare du Chêne n°1 0.04 84PNRL249 786 
Le Ravin de Perrotet 4.5 84PNRL206 1885 
Mare du Chêne n°3 0.23 84PNRL089 560 
Mares du ravin de la 

Coquillade 0.17 84PNRL065 1091 

Perrotet x 2 0.41 84PNRL067 1046 
Les Fournigons n°1 0.07 84PNRL066 1647 
Les Fournigons n°2 0.12 84PNRL068 1343 

St Esteve 0.12 84PNRL080 1858 
Roquemaure 0.11 84PNRL088 2177 

ZNIEFF Terre 1 Ocres de Roussillon 841 84100108 2124 

ZNIEFF Terre 2 
Ocres de Gargas 200,79 84124100 1988 

Karst de Roquefure 314,14 84107100 31 
Tableau 46 : Récapitulatif des périmètres d’inventaires et de protection qui incluent ou se trouvent à 

proximité de l’aire d’étude 

L’aire d’étude recoupe quatre périmètres d’intérêt : une ZNIEFF de type II, le PNR du Lubéron, le 
périmètre de protection de la réserve naturelle géologique du Lubéron et la réserve de biosphère 
« Luberon-Lure ». Elle jouxte également une seconde ZNIEFF de type II ainsi que le périmètre du PNA 
Aigle de Bonelli. 
De plus l’aire d’étude intercepte le périmètre de la ZSC « Le Calavon et l’Encrème » ainsi que 2 zones 
humides  inventoriées  par  le  département  du  Vaucluse.  Une  évaluation  simplifiée  des  incidences 
Natura 2000 a été réalisée.  
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1.2.2. Etat initial écologique de l’aire d’étude 

1.2.2.1. Fonctionnalités écologiques 

La conservation des populations sur le long terme nécessite, dans l’idéal, que chaque individu puisse 
se déplacer. Ce besoin vital est essentiellement lié à la reproduction et à l’alimentation. Or, 
l’aménagement, les infrastructures, les ouvrages hydrauliques, l’urbanisation, l’agriculture intensive 
constituent un nombre croissant de barrières écologiques. Ces aménagements engendrent des points 
de  conflits  (existants  ou  potentiels),  des  déséquilibres  écologiques  locaux,  des  fragmentations  et 
peuvent également favoriser certaines espèces envahissantes. 
Les  réservoirs  de  biodiversité  (=  correspondant  à  des  espaces  importants  pour  la  biodiversité) 
identifiés correspondent essentiellement aux espaces d’intérêt écologique : Natura 2000, ZNIEFF, …. 
A l’échelle du bassin versant du Calavon, des réservoirs de biodiversité ont été identifiés dans le SRCE 
PACA ainsi qu’à une échelle plus restreinte dans le SCOT du Pays d’Apt et dans le PLU de la commune 
d’Apt. 
Les continuités écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions de 
déplacement d’une ou plusieurs espèces. Il s’agit des espaces qui constituent des milieux favorables 
ou qui sont simplement utilisables temporairement et qui offrent des possibilités d’échanges.  
Ces éléments sont ceux qui, de par leur structure linéaire et continue (tels que les rivières avec leurs 
berges ou les systèmes traditionnels de délimitation des champs) ou leur rôle de relais (tels que les 
étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à la distribution géographique et à l'échange 
génétique d'espèces sauvages. 

1.2.2.1.1. A l’échelle supra-communale  

1.2.3. SRCE PACA 

Au  sein  du  SRCE  PACA,  les  grandes  continuités  de  la  région  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  ont  été 
rattachées à 5 grands ensembles (5  sous-trames) : milieux forestiers, milieux semi-ouverts, milieux 
ouverts, zones humides et eaux courantes. Les réservoirs de biodiversité1 à l’échelle du SRCE PACA se 
basent  pour  une  grande  partie  sur  la  délimitation  des  périmètres  d’intérêt  écologiques  existants 
reconnus pour leur patrimoine écologique. 
Appartenant à l’entité du « bassin d’Apt, Forcalquier, Lubéron nord », les réservoirs de biodiversités 
identifiés dans le SRCE PACA sont constitués par le massif du Luberon et des Monts du Vaucluse, par 
les Ocres de Roussillon, de Rustrel, Gignac et Perréal ainsi que par le Calavon et l’Encrême, qui jouent 
également un rôle de corridor écologique à remettre en bon état. 

Au sein de l’aire d’étude principale, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié. En revanche, 
l’aire d’étude élargie inclut le Calavon qui représente un réservoir de biodiversité concernant les 
eaux courantes et qui est visé par un objectif de remise en bon état écologique.  

                                                           
 
 
1  Réservoirs  de  biodiversité :  zones  vitales,  riches  en  biodiversité,  où  les  animaux  peuvent  se  reproduire,  s’alimenter, 

s’abriter… (aussi appelés « cœurs de nature ». 
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Il  est  à  noter  que  le  Calavon  est  également  visé  par  un  objectif  de  préservation  de  l’espace  de 
mobilité des cours d’eau dans le SAGE Calavon-Coulon. 

 
Figure 57 : Composantes du SRCE PACA à l’intérieur et aux abords de l’aire d’étude  
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1.2.4. SCOT du Pays d’Apt 

Le  SCOT  du Pays  d’Apt  présente  une  vraie  richesse paysagère  et écologique  comme  l’attestent  les 
multiples périmètres d’intérêt écologique délimités. L’ensemble de ces milieux remarquables (Natura 
2000, APB, ZNIEFF…) représentent les « cœurs de biodiversité » fondamentaux pour le maintien de la 
richesse et de la diversité écologique du territoire. Ce sont des zones vitales où les individus réalisent 
la plupart de leurs cycles (nidification, alimentation…). Pour fonctionner ces espaces, de plus en plus 
restreints et morcelés, doivent être reliés et mis en réseau les uns avec les autres pour former des 
corridors écologiques. Sur le territoire du SCOT, ce sont principalement les massifs boisés et 
remarquables  qui  constituent  les  « cœurs  de  biodiversité »,  notamment  le  Luberon,  les  Monts  du 
Vaucluse, les Ocres de Roussillon, de Rustrel, Gignac et Perréal ainsi que le Calavon, qui joue à la fois 
un rôle de corridor écologique. Le maillage de haies agricoles et de bosquets dans la vallée du Calavon 
de  même  que  l’ensemble  du  réseau  hydrique  et  les  ripisylves  associées  constituent  les  corridors 
écologiques terrestres et aquatiques principaux du territoire.  

Au sein de l’aire d’étude principale, aucun réservoir de biodiversité n’a été identifié par ce document 
supra-communal. En revanche, l’aire d’étude élargie inclut le Calavon qui représente un réservoir de 
biodiversité concernant les eaux courantes.  

1.2.4.1.1. A l’échelle communale 

À  l’échelle  du  territoire  communal,  les  réservoirs  de  biodiversité  (correspondant  à  des  espaces 
importants pour la biodiversité), sont formés par plusieurs entités : ZSC « Le Calavon et l’Encrême » 
ZNIEFF de type 2 « Plateau des Claparèdes ». Le Scot a également identifié la ZNIEFF de type 2 « Le 
Calavon » comme réservoir de biodiversité.  
Au-delà des périmètres d’inventaire et contractuels connus sur la commune, les continuités 
écologiques désignent les espaces ou réseaux d’espaces réunissant les conditions des mouvements 
fonctionnels  d’une  ou  plusieurs  espèces.  Dans  le  détail,  il  s’agit  des  biotopes  qui  constituent  des 
supports  favorables  à  l’accomplissement  de  déplacements  réguliers  ou  occasionnels.  Ainsi  le  rôle 
fondamental du Calavon comme corridor écologique est reconnu. La trame agricole de la plaine d’Apt, 
le  long  du  Calavon  constitue  un  réseau  écologique  intéressant  de  par  les  haies  vives,  bosquets, 
alignements d’arbres. 
Les « connexions » naturelles entre les habitats ont différentes caractéristiques : 

✓ spatiales (physiques), favorisées par des « corridors » ; 

✓ fonctionnelles (liées à la capacité de dispersion des espèces). 

Ces éléments sont ceux qui, par leur structure linéaire et continue (ex : les rivières avec leurs berges, 
les systèmes traditionnels de délimitation des champs, les haies, les lisières forestières, les fonds de 
vallons…) ou leur rôle de relais (tels que les étangs ou les petits bois), sont essentiels à la migration, à 
la distribution géographique et à l'échange génétique d'espèces sauvages. 

Le Calavon, qui intercepte l’aire d’étude élargie, assure le rôle de réservoir biologique (cette entité 
abrite bon nombre d’espèces remarquables et patrimoniales), aussi bien qu’il constitue un corridor 
écologique  majeur  et  ce  aussi  bien  aquatique  que  terrestre.  L’aire  d’étude  se  situe  également  à 
proximité du réservoir de biodiversité formé par les gorges de Roquefure. 
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Figure 58 : Cartographie des fonctionnalités écologiques sur la commune d'Apt (Source : Volet milieu naturel du PLU d’Apt, Trame Verte et Bleue) 
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Figure 59 : Fonctionnalités écologiques au niveau de l’aire d’étude
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1.2.4.1.2. A l’échelle locale  

Le site s’inscrit dans l’entité géologique du karst de Roquefure, vaste zone qui a été façonnée dans des 
calcaires à faciès urgonien. La surface de cette entité est creusée de dolines remplies de sables et 
d’argiles sableuses rouges et jaunes. Ainsi, la particularité de ce karst est qu’il ne s’est pas créé à l’air 
libre mais sous cette couche de terrains sableux et argileux. La structuration du karst de Roquefure est 
à l’origine d’habitats naturels et d’une flore silicoles et calcicoles que l’on retrouve dans l’ensemble de 
ce site y compris au niveau de l’aire d’étude pour ce qui est des formations calcicoles. De fait, il existe 
une réelle continuité des habitats naturels et donc des communautés végétales et animales associées 
dans tout ce secteur.  
 

 

 
Tableau 47 : Carte géologique du secteur étudié (source : Infoterre, BRGM) 

Par ailleurs, une brève analyse diachronique permet d’évaluer la transformation du paysage à une 
échelle locale. Au niveau de l’aire d’étude, on constate en premier lieu l’emprise d’activité agraire sur 
l’espace alluvial et la protection contre les crues par l’édification d’une digue qui cantonne 
l’écoulement de la rivière au sud du site. L’espace de divagation du Calavon, auquel correspondent 
une dynamique sédimentaire particulière et des communautés végétales et animales singulières, se 
trouve en ce sens partiellement amputé. Les systèmes de dunes et forêts alluviales ont été pour tout 
ou partie détruits sur cette section. Des processus de cicatrisation sont toutefois localement en cours 
mais réduits à la marge. On remarque en effet que l’activité agraire est tombée en désuétude et que 
cet espace alluvial est depuis plusieurs années soumis à la dynamique spontanée de la végétation. 
L’emprise de la construction de la station d’épuration constitue une soustraction supplémentaire à 
l’espace alluvial du Calavon et à ses capacités fonctionnelles. Aujourd’hui saturée, la station 
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d’épuration  participe  à  la  modification  des  conditions  physico-chimiques  du  milieu  aquatique  et 
l’influence de ses rejets se fait ressentir à plusieurs centaines de mètres sur le cours du Calavon. Par 
ailleurs,  hormis  la  zone  de  recyclage  plus  au  nord  (SPIE),  qui  vient  amoindrir  le  rôle  de  réservoir 
biologique de cet espace, les transformations ont été peu marquées, notamment sur les mamelons 
calcaires qui supportent une mosaïque de végétations, persistant dans son état boisé et semi-ouvert, 
avec un murissement des peuplements forestiers.  
Ainsi les reliefs calcaires conservent jusqu’à aujourd’hui une certaine intégrité de leurs composantes 
naturelles  et  des  fonctions  associées,  alors  que  l’espace  alluvial  à,  quant  à  lui,  été  grandement 
perturbé, ses composantes et leurs relations complexes et fonctionnelles ayant été amoindrie.  
 

 

 
Figure 60 : Evolution du paysage au niveau de la zone d'étude entre 1950 et 2015 (Source : Geoportail) 

 
  

1950 

2015 
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1.2.4.2. Les habitats naturels 

1.2.4.2.1. Généralités sur les habitats 

L’aire d’étude s’inscrit entre 185 et 215 mètres d’altitude sur la commune d’Apt, au cœur du karst de 
Roquefure qui est ici incisé par le linéament du Calavon et de L’Urbane. Le site est soumis à un climat 
méditerranéen qui favorise, à cette altitude, l’expression de la série zonale mésoméditerranéenne du 
chêne vert sur les croupes calcaires, et la série azonale du peuplier blanc au sein de l’espace alluvial. 
Les stades de dégradations de ces formations s’expriment respectivement sous forme de matorrals ou 
garrigues sur les sols calcaires rocailleux, et sous forme de fourrés à bois tendres et de friches alluviales 
sur les dépôts d’alluvions. 
L’emprise ancienne et notable des activités humaines sur le site a participé à structurer la composition 
et l’organisation des habitats et des végétations actuellement en place. 
L’emprise  agraire  s’est  imposée  sur  l’espace  alluvial,  engendrant  le  nivellement  des  sols  et  la 
contention de la dynamique hydraulique du Calavon et, de ce fait, le recul de formations riveraines 
remarquables comme les boisements alluviaux ou les cortèges herbacés des « dunes » fluviatiles ; 
L’abandon  de  pratiques  agraires  sur  les  parcelles  alluviales  anciennement  cultivées  semble  avoir 
favorisé les dépôts sauvages de matériaux, l’extension d’aires de retournement de véhicules voire leur 
stationnement durable, mais aussi la recrudescence de cortèges de friches postculturales alluviales et 
de fourrés de peupliers noirs. 
L’emprise de l’actuelle station d’épuration s’est également imposée sur l’espace alluvial et a engendré 
l’imperméabilisation  des  sols  et  la  destruction  durable  des  végétations  associées.  À  ses  abords  les 
cortèges  floristiques  témoignent  en  effet  des  profondes  perturbations  des  qualités  physiques  et 
chimiques originelles des sols. 
L’emprise ancienne des activités sylvo-pastorales et aujourd’hui révolues, a modelée la physionomie 
des  formations  végétales  liées  aux  croupes  calcaires  qui  se  parent  actuellement  de  boisements 
dominants et en voie de maturation. Des reliquats de la surexplotiation de ces milieux par le bétail 
semblent pouvoir encore se traduire sur les pentes d’adret où les sols sont particulièrement maigres 
et développent actuellement un complexe d’habitats et de végétations semi-ouverts. 
Le lit mineur du Calavon et ses grèves alluviales exondées en période estivale hébergent des cortèges 
floristiques où les composantes exotiques et parfois envahissantes sont nombreuses. La proximité du 
site  avec  le  pôle  urbain  d’Apt  et  les  multiples  échanges  et  déplacements  humains  que  ce  secteur 
implique, favorisent donc l’introgression de plantes exogènes au sein des milieux naturels de l’aire 
d’étude. 
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Intitulé habitats 
Code 
EUNIS 

Code EUR 
Zone humide 

(Arrêté 
2008)2 

Enjeu 
régional 

Commentaire 
Enjeu 
local 

Pelouse steppique des 
banquettes alluviales 

sablonneuses hautes à fléole 
des sables et bufonie à 

feuilles étroites 

E1.9 6120* 
2330 

Néant Très 
fort 

En bon état de conservation en 
rive gauche au nord-est du site, 

dégradé et relictuel en rive 
droite en marge sud du site 

(dégradé par les activités 
agraires). Habitat potentiel de 

Bassia laniflora et Corispermum 
gallicum. Rôle fonctionnel fort 

Fort 

Pelouse sèche des dalles 
calcaires et débris rocheux à 
narcisse à feuilles de jonc et 

scille d'automne 

E1.311 6110* Néant Fort Habitat en bon état de 
conservation 

Fort 

Ourlet dense à chiendent et 
brachypode de Phénicie des 

banquettes alluviales 
moyennes sablo-limoneuses 

E1.2A NC Néant Assez 
fort 

Faciès plus limoneux des 
banquettes alluviales sableuses, 

en bon ou assez bon état de 
conservation 

Assez 
fort 

Peupleraie blanche fraîche à 
peuplier blanc et orme des 
berges humides des cours 

d'eau méditerranéens 

G1.3 92A0 Avéré 
Assez 
fort 

Formation relictuelle et mature, 
principalement le long de 

l’Urbane 

Assez 
fort 

Peupleraie noire sèche à 
peuplier noir et chêne 
pubescent des levées 

alluviales 

G1.3 92A0 Potentiel 
Assez 
fort 

Essentiellement le long du 
Calavon 

Assez 
fort 

Végétation pionnière à 
Lampourde d'Italie des lits 

desséchés des rivières 
intermittentes 

méditerranéennes 

C2.5 3290 Avéré Modéré 
Formation éphémère du lit du 

Calavon, intégrant de 
nombreuses espèces exotiques 

Modéré 

Végétation pionnière à 
glaucière jaune des bancs de 

graviers des rivières 
méditerranéennes 

C3.553 3250 Avéré Modéré - Modéré 

Chênaie 
mésoméditerranéenne à 

chêne pubescent 
G1.71 9340 Néant Modéré 

Faciès d’ubac et des sols plus 
profonds des mamelons 

calcaires 
Modéré 

Chênaie 
mésoméditerranéenne de 

chêne vert 
G2.12 9340 Néant Modéré 

Eco-complexe lié au mamelon 
calcaire situé au nord du site et 
offrant sur son versant d'adret 

des conditions thermo-
xérophiles marquées. 

Modéré 

                                                           
 
 
2 En ce qui concerne les habitats, figurent dans l’arrêté national les mentions H ou p. La mention « H » signifie que cet habitat, 

ainsi  que,  le  cas  échéant,  tous  les  habitats  des  niveaux  hiérarchiques  inférieurs  en  termes  de  phytosociologie,  sont 

caractéristiques de zones humides. Ils apparaissent alors dans le tableau ci-dessus comme zone humide « avérée ». 

Pour les autres habitats, notés « p » (pro parte), deux cas de figure se présentent : soit l’intitulé de l’habitat regroupe des 

ensembles  pour  partie  humides,  pour  partie  non  humides,  mais  bien  distinguables,  soit  cela  concerne  des  habitats  dont 

l’amplitude  écologique  va  du  sec  à  l’humide.  Pour  les  habitats  «  pro  parte  »,  il  n’est  pas  possible,  à  partir  du  niveau  de 

précision de l’arrêté, de conclure sur la nature humide de la zone. 
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Intitulé habitats 
Code 
EUNIS 

Code EUR 
Zone humide 

(Arrêté 
2008)2 

Enjeu 
régional 

Commentaire 
Enjeu 
local 

Formations typiques et bien 
conservées 

Fourré mésoméditerranéen 
de genévrier oxycèdre et 

genévrier de Phénicie 
F5.13 5210 Néant Modéré 

Formation d’adret, des pentes 
rocailleuses ou rocheuses bien 

exposées 
Modéré 

Garrigue à thym vulgaire et 
petites cistacées des rocailles 

calcaires 
mésoméditerranéennes 

F6.17 NC Néant Modéré En mosaïque avec les pelouses 
et matorrals 

Modéré 

Jeune accru de peuplier noir - NC Néant Faible 
Au sein des friches 

postculturales 
Faible 

Friches subnitrophiles, zones 
rudérales et dépôts de 

déchets 

E1.61 x 
J6 

NC Néant Faible Sur la majeure partie du site 
(moitié est) 

Faible 

Haie de cyprès G3.F13 NC Néant Faible Bordent la station d’épuration Faible 

Station d'épuration des eaux 
usées 

J6.31 NC Néant Nul Zone imperméabilisée Nul 

Tableau 48 : Occupation du sol dans l’aire d’étude et surfaces associées 

 

1.2.4.2.2. Les habitats d’intérêt patrimonial  

Sept habitats d’intérêt communautaire sont recensés sur le site. Deux de ces habitats sont 
particulièrement remarquables. Il s’agit des pelouses alluviales sur sables et des pelouses sur dalles et 
débris rocheux.  
 

➢ Pelouse steppique des banquettes alluviales sablonneuses hautes à fléole des sables 
et bufonie à feuilles étroites (EUNIS : E1.9 / EUR : 6120* 2330) 

Les formations sableuses continentales non littorales sont encore très mal connues et mal 
caractérisées.  Elles  n’en  demeurent  pas  moins  extrêmement  rares  et  vulnérables  en  France  et  en 
particulier en région PACA. Il s’agit de milieux particulièrement singuliers, aux conditions écologiques 
drastiques  que  seules  des  espèces  très  originales  peuvent  habiter.  Notons  la  présence  sur  le  site 
d’espèces caractéristiques comme : Phleum arenarium, Plantago arenaria, Bufonia tenuifolia, Alyssum 
alyssoides,  Arenaria  serpylifolia,  Silene  conica,  Petrorhagia  prolifera,  Cerastium  semidecandrum, 
Mibora minima, Euphorbia seguieriana subsp. seguieriana, Helichrysum stoechas, Silene otites, Phleum 
phleoides, Sedum ochroleucum, Artemisia campestris...  
Ces pelouses sont dans un bon état de conservation en rive gauche du Calavon à l’extrémité est du 
site. Elles sont relictuelles et dégradées sur le site, au droit de l’ancien lit du Calavon qui a été spolié 
par l’emprise de parcelles agraires.  
 

➢ Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux à narcisse à feuilles de jonc et scille 
d'automne (EUNIS : E1.311 / EUR : 6110*) 

Ces pelouses composées d’espèces annuelles et d’espèces vivaces à bulbes présentant un 
développement vernal, sont associées au versant d’adret des collines calcaires où les sols minces et 
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rocheux  exposés  plein  sud  favorisent  des  conditions  écologiques  bien  spécifiques  et  d’une  grande 
rigueur. Sur le site, les cortèges en place associent des espèces comme : Narcissus assoanus, Scilla 
automnalis, Saxifraga tridactylites, Cerastium pumilum, Erophila verna, Vallantia muralis, Sedum acre, 
Sedum album, Bupleurum baldense, Teucrium botrys… 
 
D’autres habitats remarquables à caractère naturel sont présents sur le site. Il faut noter la présence 
des  diverses  formations  boisées  qui  constituent  les  stades  ultimes  de  maturation  des  sols  et  des 
couverts végétatifs. L’ensemble de ces boisements est d’intérêt communautaire. Il s’agit notamment 
des formations mésophiles à mésohygrophiles à bois  tendres des systèmes alluviaux avec les 
peuplements  de  peupliers  blancs,  peupliers  noirs,  ormes  et  chênes  pubescents.  Ce  sont  aussi  les 
formations  des  côteaux  calcaires  avec  les  boisements  secs  des  pentes  à  chênes  verts  et  chênes 
pubescents. 
 
 

   
   

   
Pelouses sableuses Pelouses sur dalles et débris 

rocheux 
Cours d’eau et ripisylves 
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Figure 61 : Cartographie des habitats naturels dominants au sein de l'aire d'étude 
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1.2.4.3. Les peuplements floristiques  

1.2.4.3.1. Analyse bibliographique  

Le tableau ci-après synthétise les données bibliographiques recueillies sur le cours du Calavon et la 
commune  d’Apt,  et  ce,  en  lien  avec  les  configurations  mésologiques  de  l’aire  d’étude.  Les  plantes 
retenues comme potentielles sont donc susceptibles de fréquenter les pelouses sableuses, 
rocailleuses, les ripisylves, les anciennes cultures… 
Aucune donnée bibliographique d’espèce remarquable n’a pu être recueilli pour le site même d’étude.  

Nom 
vernaculaire 

Nom scientifique 
Source 

bibliographique 

Statut 
réglement

aire  

Enjeu 
intrinsèque 

dans la 
région 

Localisation au sein 
de la commune d’Apt 

Alpiste 
déformé 

Phalaris paradoxa 
L., 1763 

Silene PR Fort Cultures, friches 

Bassie 
laineuse 

Bassia laniflora 
(S.G.Gmel.) 

A.J.Scott, 1978 
Silene PR Fort 

Pelouses 
sablonneuses 

Bufonie à 
feuilles 
étroites 

Bufonia tenuifolia 
L., 1753 

Silene - Fort 
Pelouses 

sablonneuses 

Corisperme 
de France 

Corispermum 
gallicum Iljin, 

1929 
Silene PR Très fort 

Pelouses 
sablonneuses 

Crapaudine 
des 

montagnes 

Sideritis montana 
L., 1753 Silene - Modéré Cultures, friches 

Gagée des 
champs 

Gagea villosa Naturalia/Silene PN Modéré Cultures, friches 

Gagée 
lacaita 

Gagea lacaitae Naturalia PN Assez fort Pelouses sèches 

Inule à deux 
faces 

Inula bifrons (L.) 
L., 1763 Silene PN Assez fort Pelouses et pré-bois 

Ophrys de 
Provence 

Ophrys 
provincialis 

(Baumann & 
Künkele) Paulus, 

1988 

Silene PR Fort Cultures, friches 

Petit 
Polycnème 

Polycnemum 
arvense L., 1753 

Silene - Fort Cultures, friches 

Roemérie 
hybride 

Roemeria hybrida 
(L.) DC., 1821 

Silene - Très fort 
Ancienne donnée 
Cultures, friches 

Scabieuse 
simple 

Lomelosia simplex 
(Desf.) Raf., 1838 

Silene - Fort Cultures, friches 

Tulipe 
d’Agen 

Tulipa agenensis 
DC., 1804 

Silene PN, Modéré Cultures, friches 

Tulipe 
précoce 

Tulipa radii 
Naturalia/Silene

/DOCOB 
PN Modéré Cultures, friches 

Tulipe 
sauvage 

Tulipa sylvestris Naturalia/Silene PN Très fort 
Cultures, friches, 

ripisylves 

Tableau 49 : Analyse des potentialités floristiques patrimoniales de l'aire d'étude au regard du recueil 
bibliographique 
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1.2.4.3.2. Les espèces végétales d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Aucune espèce végétale bénéficiant d’un statut réglementaire n’a été identifiée sur le site, toutefois 
plusieurs espèces patrimoniales y sont répertoriées.  
Le Narcisse d’Asso (enjeu fort en PACA) est une plante à aire de répartition restreinte dans le monde 
(France,  Espagne)  qui  peuple  ici  les  pentes  calcaires  écorchées  du  site  au  sein  de  pelouses  sèches 
maigres. 
Un  cortège  remarquable  d’espèces  psammophiles  liées  aux  banquettes  sablonneuses alluviales est 
également mis en évidence. On y recense notamment la Fléole des sables, le Bufonie à feuilles étroites 
et le Plantain des sables. Ces espèces peu communes à rares en PACA présentent une écologie et une 
distribution particulière qui traduisent des relations singulières avec leur habitat original. 
 

Narcisse d’Asso  

Narcissus assoanus 

Plante patrimoniale en PACA 

Protect./Règl. niveau communautaire : Directive 
Habitats-Faune-Flore Annexe V  

      

 

 

Description 
Plante vivace à bulbe possédant des feuilles émergeants 
dès l’automne. Fleurs jaunes très odorantes, à tube de 
12 à 18 mm de longueur, plus long que les tépales. 

 

 Ecologie 
Pelouses  rocailleuses  et  anfractuosités  de  rochers  de 
l’étage mésoméditerranéen 

 

 
Répartition 

Sténo-méditerranéen. Plante endémique de la fraction 
nord-ouest méditerranéenne, de la péninsule ibérique 
au sud de la France. 

 

 Dynamique Globalement stable, plante non menacée en PACA  

 
Menaces 

Aménagements divers (urbanisation), fermeture du 
milieu, piétinement, récolte des bulbes, cueillette 

 

  

      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 
Fort 

Colline calcaire située 
au nord du site 

Pelouses sur dalles et 
débris rocheux 

Plusieurs dizaines 
d’individus, constante 

au sein de l’habitat 
 Fort 

 

         

  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 138 sur 349 

Décembre 2017 

 

 
Fléole des sables 
Phleum arenarium 

Plante patrimoniale en PACA 
 

      
 

 

Description 

Graminée annuelle glauque, peu élevée, à inflorescence 
courte, ovoïde, fusiforme ou un peu en massue. 
Lemmes à 3 nervures, mesurant moins de la moitié des 
glumes. 

 

 Écologie Dunes littorales ou intérieures, pelouses sablonneuses 
alluviales, gréseuses ou molassiques 

 

 
Répartition 

Plante d’Europe occidentale et du littoral septentrional 
de Méditerranée. Rare sur le littoral sableux et à 
l’intérieur des terres de PACA 

 

 Dynamique En régression en PACA, plante menacée.  

 
Menaces 

Aménagements  divers  (urbanisation),  exploitation  des 
sables, surfréquentation (piétinement, engins à 
moteurs) 

 

  

      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Fort 

Banquettes alluviales 
du Calavon en marge 

sud de la friche 
postculturale et à 

l’extrémité est du site 

Pelouses sablonneuses 
des banquettes 

alluviales 

Plusieurs dizaines 
d’individus, constante 

au sein de l’habitat 
 Fort 

 

         
 

Bufonie à petites feuilles 
Bufonia tenuifolia 

Plante patrimoniale en PACA 

      
 

 

Description 

Plante annuelle à sépales largement membraneux, à 3 
nervures saillantes coalescentes dans le 1/3 supérieur, 
capsules orbiculaires et graines généralement hérissées 
de pointes au sommet 

 

 Ecologie Pelouses sablonneuses d’affinité steppique  

 
Répartition 

Plante  de  Méditerranée  nord-occidentale (péninsule 
ibérique et sud de la France) et du secteur irano-
touranien. Rare en France et en PACA 

 

 Dynamique Relativement stable, plante non menacée en PACA  
 

Menaces 
Aménagements  divers  (urbanisation),  exploitation  des 
sables, surfréquentation (piétinement, engins à 
moteurs) 

 

  

      
 Enjeu 

régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Fort 

Au sud de la friche 
postculturale sur 

ancienne banquette 
alluviale 

Pelouses sablonneuses 
Localisée mais effectif 
notable de quelques 
dizaines d’individus 

 Fort 
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Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Plante patrimoniale en PACA 

      

 

 

Description 
Plante  annuelle  dressée  d’un  vert  grisâtre,  souvent  à 
rameaux étalés. Feuilles médianes linéaires, larges de 1 
à 2 mm ; épis ovoïdes. 

 

 Ecologie Pelouses  sablonneuses  ou  limoneuses,  alluvions  des 
cours d’eau. 

 

 
Répartition 

Largement  distribuée  dans  toute  la  France.  Présente 
dans tous les départements de PACA et en Corse. 

 

 Dynamique Relativement stable, plante non menacée en PACA  

 

Menaces 
Aménagements  divers  (urbanisation),  exploitation  des 
sables, surfréquentation (piétinement, engins à 
moteurs) 

 

  

      

 Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 Localisation Habitat Représentativité  

 

Modéré 

Au sud de la friche 
postculturale sur 

ancienne banquette 
alluviale 

Pelouses sablonneuses 
Localisé mais effectif 
notable de quelques 
dizaines d’individus 

 
Modé

ré 

 

         

 

1.2.4.3.3. Le cas des espèces végétales exotiques envahissantes 

Dans le cadre de la stratégie régionale relative aux espèces végétales exotiques envahissantes (EVEE) 
en PACA (2014), ces EVEE ont été classées en fonction de leur représentativité dans la région et de leur 
capacité de prolifération.  
 

Catégories Définitions Statuts 

Majeure 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à 
fréquemment présente sur le territoire considéré et qui a 
un recouvrement, dans ses aires de présence, 
régulièrement supérieur à 50% 

Espèce végétale 
exotique 
envahissante 
(EVEE) 

Modérée 

Espèce végétale exotique assez fréquemment à 
fréquemment présente sur le territoire considéré et qui a 
un recouvrement, dans ses aires de présence, 
régulièrement inférieur à 5% et parfois supérieur à 25% 

Emergente 
Espèce  végétale  exotique  peu  fréquente  sur  le  territoire 
considéré  et  qui  a  un  recouvrement,  dans  ses  aires  de 
présence, régulièrement supérieur à 50% 

Alerte 

Espèce  végétale  exotique  peu  fréquente  sur  le  territoire 
considéré  et  qui  a  un  recouvrement,  dans  ses  aires  de 
présence, soit toujours  inférieur à 5% soit régulièrement 
inférieur à 5% et parfois supérieur à 25%. De plus, cette 

Espèce végétale 
exotique 
potentiellement 
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Catégories Définitions Statuts 
espèce  est  citée  comme  envahissante  ailleurs*  ou  a  un 
risque  intermédiaire  à  élevé  de  prolifération  en  région 
PACA (d’après l’analyse de Weber & Gut modifiée). 

envahissante 
(EVEpotE) 

Prévention 

Espèce végétale exotique absente du territoire considérée 
et  citée  comme  envahissante  ailleurs*  ou  a  un  risque 
intermédiaire  à  élevé  de  prolifération  en  région  PACA 
(d’après l’analyse de Weber & Gut modifiée). 

* dans des territoires géographiquement proches et à climat similaire 
Tableau 50 : Typologie et définition des différentes catégories d’EVEE et EVEpotE (source : CBN Alpin et 

Méditerranéen de Porquerolles) 

 
Ainsi, en plus des espèces patrimoniales, l’aire d’étude accueille également plusieurs espèces 
envahissantes. 

Nom latin Nom français 
Menace en 

PACA 

Ailanthus altissima (Mill.) Swingle, 1916 Faux-vernis du Japon, Vernis du Japon, 
Ailanthe 

Majeure 

Robinia pseudoacacia L., 1753 Robinier faux-acacia, Carouge Majeure 
Xanthium orientale L., 1763 Lampourde à gros fruits Majeure 

Artemisia verlotiorum Lamotte, 1876 Armoise des Frères Verlot, Armoise de Chine Majeure 

Bidens frondosa L., 1753 Bident feuillé, Bident à fruits noirs, Bident 
feuillu 

Majeure 

Helianthus x laetiflorus Pers., 1807 Hélianthe vivace Majeure 
Conyza canadensis (L.) Cronquist, 1943 Conyze du Canada Modérée 

Euphorbia prostrata Aiton, 1789 Euphorbe prostrée Modérée 
Oenothera biennis L., 1753 Œnanthe bisannuelle Modérée 
Panicum capillare L., 1753 Panic capillaire Modérée 

Ambrosia psilostachya DC., 1836 Ambroisie à épis lisses Émergente 
Oenothera lindheimeri (Engelm. & 
A.Gray) W.L.Wagner & Hoch, 2007  ? 

Tableau 51 : Liste des EVEE recensées au sein de l’aire d’étude
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Figure 62 : Localisation des enjeux floristiques au sein de l'aire d'étude 
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Figure 63 : localisation des espèces floristiques envahissantes
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1.2.4.4. Les peuplements faunistiques 

1.2.4.4.1. Les Invertébrés  

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les données bibliographiques, dont beaucoup ont été acquises par Naturalia dans le cadre d’études 
réglementaire  et  au  cours  de  l’élaboration  du  diagnostic  environnemental  du  PLU,  ont  permis  de 
mettre en avant plusieurs espèces patrimoniales susceptibles d’être présentes dans le secteur de la 
zone d’étude.  
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographiqu

e 

Statut 
réglementaire 
/ patrimonial3 

Enjeu 
intrinsèqu
e dans la 

région 

Localisation au sein de 
la commune 

Damier de la 
succise 

Euphydryas 
aurinia 

Naturalia, 
Faune PACA, 
SILEN Faune 

PN, DH2, Rem 
ZNIEFF 

Modéré 
Claparèdes, les 

micocouliers, l’Espitalet 

Decticelle des 
ruisseaux 

Roeseliana 
azami 

Naturalia VU (LRR) Assez fort 
Observé dans quelques 
prairies humides de la 

commune 
Dectique des 
brandes 

Gampsocleis 
glabra 

Naturalia EN (LRR) Fort 
Une population à 

environ 2km 

Diane  
Zerynthia 
polyxena Faune PACA 

PN, DH4, Rem 
ZNIEFF Modéré Les Jeans-Jeans 

Grand 
Capricorne 

Cerambyx 
cerdo 

Naturalia PN, DH2, DH4 Faible 

Présence probable, 
chênes à galeries 

réguliers sur la 
commune 

Lucane cerf-
volant 

Lucanus 
cervus 

INPN DH2 Faible Inconnue 

Magicienne 
dentelée 

Saga pedo ONEM 
PN, DH4, Rem 

ZNIEFF 
Modéré Plateau des Claparèdes 

Proserpine 
Zerynthia 
rumina Naturalia PN Modéré La Peyroulière 

Sphinx de 
l’épilobe 

Proserpinus 
proserpina 

SILENE Faune PN Modéré La Peyrière 

Zygène 
cendrée 

Zygaena 
rhadamanthus Naturalia PN Modéré 

Régulière au sud de la 
commune 

Zygène de la 
bugrane 

Zygaena 
hilaris 

Naturalia Rem ZNIEFF Modéré 
Observée récemment à 

proximité de l’aire 
d’étude 

Tableau 52 : Analyse des potentialités entomologiques du site d’après la bibliographie 

Malgré une diversité relativement faible sur l’ensemble de la zone d’étude au niveau des Rhopalocères, 
les prospections printanières ont permis de découvrir deux espèces protégées. En premier lieu, une 

                                                           
 
 
3 Signification des sigles utilisés : PN : Protection Nationale ; DH2 : inscrit à l’Annexe 2 de la Directive 

« Habitats » ; DH4 : inscrit à l’Annexe 4 de la Directive « Habitats » ; LRN : Liste rouge nationale, 

LC : peu menacé, NT : presque menacé, VU : Vulnérable ; DET ZNIEFF : Déterminant ZNIEFF PACA ; 

REM ZNIEFF : Remarquable ZNIEFF PACA 
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population de Diane (Zerynthia polyxena), bien délimitée mais assez abondante, est présente sur la 
bordure nord du champ. Au regard des nombreux individus observés, toujours à proximité des stations 
d’Aristoloche à feuilles rondes, plante hôte de ce papillon protégé, l’espèce se reproduit avec certitude 
sur le site. La présence de ce tandem plante papillon traduit un habitat frais à humide sur cette bordure 
de  champ.  Par  ailleurs  quelques  individus  de  Damier  de  la  Succise  (Euphydryas  aurinia)  ont  été 
observés en vol en avril. Le passage de juin a permis d’attester sa reproduction puisque de nombreux 
nids  communautaires  de  chenilles  ont  été  observés.  Cette  espèce  est  assez  commune  sur  Apt  et 
exploite très régulièrement les friches à Scabieuse maritime. Ici, on retrouve cette plante ainsi que des 
nids dans des situations très artificialisées, jusqu’au niveau du parking. 
Les quelques autres Rhopalocères (papillons de jour) identifiées ne présentent pas d’intérêt particulier. 
Malgré des habitats propices, la Proserpine n’a pas été trouvée dans la partie garrigue de l’aire d’étude, 
ni l’Aristoloche pistoloche, sa plante hôte. 
 

   

  
Figure 64 : En haut : Diane et Aristoloche à feuilles rondes ; En bas : Damier de la Succise et chenilles dans nid 

communautaire. (Photos sur site : Naturalia) 

Dans le reste de la prairie ont été trouvés plusieurs individus de Testacelle, sous divers débris. Ces 
limaces présentant une ébauche de coquille à l’arrière du corps ne sont pas communes et en trouver 
plusieurs  individus  est  à  noter.  Cependant,  l’absence  d’identification  formelle  ne  permet  pas  d’en 
déduire un enjeu particulier. 
Dans  les  pelouses  maigres  et  les  garrigues  a  été  identifié  le  Scorpion  languedocien,  espèce  peu 
commune caractéristique de ces habitats. La Zygène cendrée et la bugrane n’ont pas été vues sur l’aire 
d’étude.  La  première,  protégée,  a  été  contactée  régulièrement  cette  année  sur  la  commune  et 
l’absence d’observation traduit donc une absence probable sur l’aire d’étude. La Magicienne dentelée, 
qui constitue le seul autre enjeu réglementaire possible, n’a pas été trouvée lors des prospections Son 
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absence  ne  peut  être  affirmée en  raison  de  sa  grande  discrétion  et  elle  reste potentielle  (quoique 
faiblement) dans les zones de garrigues. Enfin un élytre de Grand Capricorne a été trouvé dans la forêt 
de  chêne  vert.  L’espèce  exploite  possiblement  les  souches  des  vieux  arbres.  Malgré  l’absence 
d’observation  de  galerie  d’émergence,  elle  peut  passer  inaperçue  si  la  colonisation  est  récente  ou 
sporadique. Notons que quelques chênes pubescents nettement colonisés par des Cerambyx, 
(vraisemblablement Cerambyx cerdo), sont visibles le long de la route d’accès. 
 

  
Figure 65 : Scorpion languedocien et élytre de Grand Capricorne. Photos prises sur site : Naturalia 

Enfin signalons que la Decticelle des ruisseaux se reproduit dans la prairie humide longée par la route 
d’accès, 400 mètres au nord. Sans la prendre en compte dans le reste de l’étude, il faudra prendre soin 
de ne pas impacter la prairie lors de la phase travaux.  
 

➢ Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Diane – Zerynthia polyxena 
[Lepidoptera, Papillonidae] 

Protection nationale 
 

 

 

Description Beau papillon avec des dessins noirs sur fond jaune et des taches 
rouges sur les ailes postérieures 

 

Ecologie 

La chenille de la Diane se nourrit essentiellement d’Aristoloches 
à feuilles rondes qui occupent les prairies lisières méso à 
hygrophiles, ripisylves, fossés ... Une seule génération d’adulte 
vole tôt dans l’année (de mi-mars à avril). 

Répartition 
L’espèce a une distribution méditerranéo-asiatique, du 
Languedoc  à  l’Asie  mineure.  En  France,  la  Diane  est  répartie 
dans l’ensemble de la zone méditerranéenne 

Dynamique 
Menaces 

L’urbanisation, le développement des infrastructures et 
l’aménagement des zones humides  ont entraîné  la disparition 
de nombreuses stations en PACA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 146 sur 349 

Décembre 2017 

 

Diane – Zerynthia polyxena 
[Lepidoptera, Papillonidae] 

Protection nationale 
 

 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

le SIC 

 

Localisation Représentativité Habitat Statut 
biologique 

Modéré Lisière nord de la prairie 

Une population 
cantonnée mais 

bien 
représentée 

Talus fraîs Reproduction   Modéré  

 

 
Euphydryas aurinia provincialis Damier de la succise 
[Lepidoptera, Nymphalidae] 

Protection nationale, Directive Habitat 

      
 

 

Description 
Papillon fauve/orange avec des dessins noirs, l’espèce se 
caractérise par une série complète de points noirs dans 
l’espace post-discal des ailes postérieures. 

 

 

Ecologie 

Cette sous-espèce méridionale du Damier de la Succise peuple 
les pelouses sèches, les friches et les garrigues. La plante hôte 
préférentielle de sa chenille est la Céphalaire blanche 
(Cephalaria  leucantha)  en  garrigue  et  régulièrement  Sixalis 
atropurpurea dans les friches thermophile de basse Provence. 

 

 
Répartition 

L’espèce est présente dans la majeure partie de l’Europe. La 
sous-espèce provincialis à une aire de répartition liguro-
provençale. 

 

 
Dynamique 

Menaces 

La sous-espèce nominale, inféodée aux prairies humides, est 
en régression en France. La sous-espèce E.aurinia provincialis 
n’est pas menacée. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré Prairie 

Nombreux nids 
communautaires 

Prairie 
remaniée à 
scabieuse 

Reproduction 
avérée 

 Modéré 
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Grand Capricorne – Cerambyx cerdo  
[Coleoptera, Cerambycidae] 

Protection nationale, Directive Habitat 
annexes 2 et 4 

 

 

Description 

le  Grand  Capricorne  est  l’un  des  plus  grands  Cerambycidae 
français. C. cerdo se distingue de 2 autres espèces de Cerambyx 
voisines par des critères fins notamment la présence d’une ligne 
glabre luisante sur le dessous des tarses postérieurs 

 

Écologie 

Xylophage, la larve du Grand Capricorne se nourrit du bois sain 
ou dépérissant de feuillus, principalement les chênes. Le 
développement  de  l'espèce  s'échelonne  en  général  sur  trois 
ans.  La  période  de  sortie  et  de  vol  des  adultes  est  de  juin  à 
septembre. 

Répartition 
L’espèce peuple l’Europe centrale et méridionale, l’Afrique du 
nord  et  l’Asie  mineure.  En  France  méditerranéenne,  elle  est 
commune 

Dynamiqu
e 

Menaces 

Protégé en France et en Europe (annexes 2 et 4 de la directive 
Habitats et annexe 2 de la convention de Berne), l’espèce n’est 
ni menacée ni rare dans la moitié sud de la France. Sa rareté 
dans la partie septentrionale de son aire de répartition a motivé 
son inscription sur des listes de protection nationales et 
internationales. 

 
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu 

sur 
l’aire 

d’étude 

 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 

Faible 
Partie boisée 

de l’aire 
d’étude 

Un élytre observé 
et plusieurs arbres 
colonisés hors site 

Chênes 
pubescents et 

potentiellement 
chênes verts 

Reproduction 
probable 

 Faible 

 
 

1.2.4.4.2. Les Amphibiens 

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèces 

Au  regard  de  l’absence  apparente  de  zone  humide  favorable  à  la  reproduction  des  amphibiens,  il 
convient de se focaliser sur les espèces susceptibles de fréquenter la friche et les garrigues en phase 
terrestre.  
  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 148 sur 349 

Décembre 2017 

 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Sources 
bibliographiques 

Statut 
natio
nal4 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la 
région 2 

Localisation de l’espèce 

Alyte 
accoucheur 

Alytes 
obstetricans 

Faune PACA, DOCOB 
«Le Calavon et 

l’Encrème» 
LC Modéré 

Espèce bien connue du lieu-dit : 
« les Jeans-Jeans » et dans le Site 

Natura 2000 «Le Calavon et 
l’Encrème». 

Ubiquiste, elle occupe tous types de 
milieux pourvu qu’elle y trouve un 
point d’eau dont la mise en eau est 
suffisante pour le développement 

de ses têtards. 

Crapaud 
calamite 

Epidalea 
calamita 

Faune PACA, Silène 
Faune, DOCOB «Le 
Calavon  et  l’Encrème», 
CEEP 2009 

LC Modéré 

Connue sur la commune au niveau 
des lieux-dits « le Marquis », « les 
Jeans-Jeans », connu dans le Site 

Natura 2000 « Le Calavon et 
l’Encrème». 

Reproduction possible dans tous les 
points bas mis en eau 

temporairement, par les eaux de 
pluie notamment. 

Pélobate 
cultripède 

Pelobates 
cultripes 

Silène Faune, ZNIEFF 
type  I  Ocres  de  Villars, 
Rustrel et Gignac, 
ZNIEFF  type  II  Karst  de 
Roquefure,  ZNIEFF  type 
II Le Calavon, DOCOB 
«Le Calavon et 
l’Encrème», CEEP 2009 

VU Fort 

Présente sur le Calavon aval, sur les 
ZNIEFF et dans le Site Natura 2000 « 
Le Calavon et l’Encrème», l’espèce 
se reproduit dans des plans d’eau 

suffisamment profonds pour rester 
en eau au minimum 6 mois de 

l’année. Le couvert végétal autour 
du site de reproduction ne doit pas 

être trop dense. 

Pélodyte 
ponctué 

Pelodytes 
punctatus 

Faune PACA, Silène 
Faune, ZNIEFF type I 
Ocres de Villars, Rustrel 
et Gignac, ZNIEFF type II 
Karst de Roquefure, 
ZNIEFF type II Le 
Calavon,  ZNIEFF  type  II 
Plateau des Claparèdes, 
DOCOB «Le  Calavon  et 
l’Encrème», CEEP 2009 

LC Modéré 

Connu sur la commune au lieu-dit : 
« Clément » et sur les ZNIEFF citées 

en sources bibliographiques. 
Sur la commune, reproduction 

possible dans les points bas mis en 
eau temporairement, par les eaux 

de pluie notamment. 

Rainette 
méridionale 

Hyla 
meridionalis 

Faune PACA, Silène 
Faune, DOCOB «Le 

Calavon et l’Encrème», 
CEEP 2009 

LC Modéré 

Connue sur la commune au niveau 
des lieux-dits « les Jeans-Jeans », 
« Les Micocouliers », « le Paou », 

« Plan d'Eau de la Riaille » et 
« Viton ». Connue aussi dans le Site 

Natura 2000 «Le Calavon et 
l’Encrème». 

L’espèce recherche des plans d’eau 
le plus souvent stagnants pour se 

reproduire mais elle peut vivre loin 
de l’eau le reste du temps. 

Tableau 53 : Analyse des potentialités batrachologiques du site d’après la bibliographie 

                                                           
 
 
4 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation 

mineure ; DD : données insuffisantes 
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Les  prospections  ont  confirmé  l’absence  de  point  d’eau  susceptible  d’accueillir  la  reproduction 
d’amphibiens. De même, le Calavon s’écoulant à proximité ne présente guère d’habitats favorables à 
la reproduction, si ce n’est pour la Grenouille rieuse en aval de la STEP. Seules des espèces à long rayon 
d’action sont donc susceptibles de fréquenter la zone d’étude. Et effectivement, c’est sous les débris 
qui jonchent le sol de la prairie qu’ont été observés plusieurs individus de Crapaud commun. Y trouvant 
de  la  nourriture  et  de  nombreux  abris,  ils  peuvent  y  séjourner  une  bonne  partie  de  l’année.  Des 
individus ont été vus aussi bien au printemps qu’en automne. 
 

➢ Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Les  deux seules  espèces  avérées,  Grenouille  rieuse et  Crapaud  commun, constituent  des éléments 
communs et ubiquistes sans enjeu de conservation particulier. A noter toutefois qu’ils sont protégés 
en droit français. 
 

1.2.4.4.3. Les Reptiles 

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Plusieurs espèces patrimoniales connues de la commune sont potentielles sur l’aire d’étude. 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
national5 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 2 
Localisation 

Couleuvre 
d’Esculape 

Zamenis 
longissimus 

SILENE Faune LC Modéré 

Espèce déjà observée sur la 
commune (pas de précision 

géographique) 
Cette espèce arboricole 

fréquente les boisements tels 
que les ripisylves et les haies 
agricoles. Elle peut donc se 

retrouver dans les boisements 
de la commune. 

Lézard ocellé Timon lepidus 

SILENE Faune, 
ZNIEFF type I 
Ocres de Villars, 
Rustrel et 
Gignac, ZNIEFF 
type II Le 
Calavon, ZNIEFF 
type II Plateau 
des Claparèdes 

VU Fort 

Espèce connue sur les ZNIEFF 
citées en sources 
bibliographiques. 

Ce Lézard convoite tous les 
habitats du milieu 

méditerranéen hormis les 
forêts trop denses, les zones 

de marais et les grandes 
monocultures. 

Psammodrome 
d’Edwards 

Psammodromus 
edwarsianus 

Faune PACA 
(1976), SILENEe 
Faune 

NT Modéré 

Espèce connue à côté de la 
station d’épuration 

au niveau de la Mare du 
Chêne 

L’espèce fréquente les 
formations végétales 

méditerranéennes arides dans 
lesquelles la strate herbacée 

est peu dense et la strate 

                                                           
 
 
5 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation 

mineure ; DD : données insuffisantes 
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Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
national5 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 2 
Localisation 

arborée est absente ou quasi- 
absente. 

Seps strié 
Chalcides 
striatus 

Faune PACA, 
SILENE Faune 
 

LC Modéré 

Espèce connue au lieu-dit « le 
Chêne ». 

L’espèce convoite les friches 
herbeuses bien exposées au 

soleil. 

Tableau 54 : Analyse des potentialités herpétologiques du site d’après la bibliographie 

Deux grands habitats se distinguent aisément avec  une garrigue et  une chênaie sur une éminence 
calcaire et la prairie en friche en contrebas. 
Dans  le  premier  grand  habitat,  a été  observé  le Psammodrome  d’Edwards  qui  trouve  des  habitats 
caractéristiques de ses exigences écologiques, avec une mosaïque de pelouses et de garrigues basses. 
Cet  habitat  apparaît  au  contraire  moins  favorable  au  Lézard  ocellé  qui  ne  trouve  pas  d’espaces 
suffisamment ouverts ni d’abris susceptibles de l’accueillir. Au niveau des lisières forestières encadrant 
la prairie se rencontre fréquemment le Lézard vert. 
Dans la prairie proprement dite, de nombreux déchets constituant autant d’abris potentiels ont été 
soulevés et ont permis de mettre en évidence la présence régulière de l’Orvet fragile. Cette espèce 
assez  commune  mais  discrète  se  contente  volontiers  d’un  tel  habitat  où  il  trouve  une  ressource 
alimentaire abondante. 
 

➢ Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

La seule espèce à enjeu contactée lors de prospection est le Psammodrome d’Edwards. Rappelons 
toutefois que tous les reptiles sont protégés en droit français.  
 

Psammodrome d’Edwards – Psammodromus 
edwarsianus 

Protection Nationale, Classée NT sur liste 
rouge nationale. 

      
 

 

Description Petit lézard aux mœurs discrètes, il se reconnaît à sa livrée 
gris-brun lignée de blanc-jaune et ponctuée de noir. 

 

 
Ecologie 

Espèce de basse à moyenne altitude, il affectionne les milieux 
ouverts,  pour  lesquels  la  couverture  au  sol  est  faible  et  la 
strate arborée rare voir absente.  

 

 

Répartition 

Distribution  ibéro-occitane.  En  France  il  occupe  la  région 
méditerranéenne.  En  Languedoc-Roussillon.  Il  est  surtout 
présent sur la côte et remonte jusqu’au sud de l’Ardèche via 
la vallée du Rhône. En Provence, limite septentrionale située 
au sud de la Drôme. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

L’espèce semble bien installée dans l’ensemble de son aire de 
répartition. Vulnérable face à l’embroussaillement des 
garrigues et l’urbanisation des zones littorales. 

 

  

      
 

Enjeu régional 
Critères stationnels Enjeu sur 

l’aire 
d’étude 

 
 Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Partie nord de 
l’aire d’étude 

1 individu contacté, 
petite population 

probable 

Mosaïque 
pelouse et 
garrigue 

Reproduction  Modéré 
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1.2.4.4.4. Les Oiseaux 

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Les informations bibliographiques disponibles sur le territoire de la commune d’Apt permettent de 
dresser  une  liste  des  espèces  à  enjeu  jugées  potentielles  sur  la  zone  d’étude.  Ces  espèces  sont 
présentées dans le tableau ci-dessous.  
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire6 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la 
région 2 

Localisation au sein de 
la commune 

Alouette lulu Lullula arborea Faune-PACA 
PN, DO 

LC 
Modéré 

Lieu-dit « les 
Claparèdes », 

« Plavignal », « les 
Agnels » 

Huppe fasciée Upupa epops 

Faune-PACA 
SILENE PN 

LC Modéré 

Lieu-dit « les 
Micocouliers », « les 

Jeans-Jeans » 
« Clément » 

Martin-
pêcheur 
d’Europe 

Alcedo athis 
Faune-PACA PN, DO 

LC 
Modéré 

Lieu-dit « Tirasse », 
« Plan d’eau de la 

Riaille » 

Milan noir Milvus migrans 
Faune-PACA 

SILENE PN, DO 
LC 

Modéré 
Lieu-dit « Roquefure », 

« Plan d’eau de la 
Riaille » 

Tableau 55 : Analyse des potentialités avifaunistiques du site d’après la bibliographie 

Le cortège identifié au sein de la colline est peu typique, probablement du fait de la faible 
représentation  des  habitats  ouverts.  De  ce  fait,  y  ont  été  contactés  seulement  quelques  espèces 
communes comme le Bruant zizi, la Fauvette à tête noire, le Pouillot de Bonelli, le Geai des chênes et 
le Faucon crécerelle en chasse, ce-dernier nichant probablement dans les falaises dominant le Calavon 
plus à l’est, sans doute en compagnie de l’Hirondelle de rocher. 
 
Sur les marges boisées de la prairie se font entendre le Rougegorge familier, le Pic-vert, le Verdier 
d’Europe, les Mésanges bleue et charbonnière et la Fauvette à tête noire. 
 
Le  principal  enjeu  identifié  au  sein  de  l’aire  d’étude est  la  présence  de  l’Alouette  lulu,  une  espèce 
inscrite à l’annexe 1 de la Directive « Oiseaux » mais qui est assez commune en région 
méditerranéenne. Sur le site, un couple occupe les zones ouvertes et les délaissées le long de la STEP. 
L’Alouette lulu est connue pour coloniser les secteurs remaniés et récemment perturbés.  
La Huppe fasciée a quant à elle été contactée de l’autre côté du Calavon, en dehors de l’aire d’étude.  
 

                                                           
 
 
6 CR : en danger critique d’extinction ; VU : Vulnérable ; NT : Quasi-menacé ; LC : préoccupation 

mineure ; DD : données insuffisantes 
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Figure 66 : Vue des habitats occupés par l’Alouette lulu au sein de l’aire d’étude. (photo sur site/Naturalia) 

 
➢ Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Alouette lulu -Lullula arborea 
Protection nationale, Annexe 1 de la Directive 

« Oiseaux », Classé LC sur la liste rouge nationale  
      
 

 

Description 
Alouette au plumage brun ponctué de noir, se 
démarquant des autres espèces par un large sourcil blanc 
et des parotiques rousses. 

 

 
Ecologie 

L’Alouette lulu affectionne les habitats mosaïqués 
alternant entre zones boisées (buissons et bosquets 
d’arbres) et plages de sol nu.  

 

 

Répartition 

Elle se reproduit dans l’ensemble de l’Europe de l’Ouest. 
Les plus gros effectifs sont connus en Europe méridionale 
et de l’Est. En France, elle est globalement bien 
représentée (100 000 à 200 000 couples)  

 

 Dynamique 
Menaces 

La fermeture des habitats et la disparition des milieux de 
transition sont préjudiciables à cette espèce. 

 

  
      
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu sur 
l’aire 

d’étude 

 

 
Localisation Représentativité Habitat 

Statut 
biologique 

 

 
Modéré 

Au sein des 
espaces ouverts 
bordant la STEP.  

1 couple 
(Au moins avéré) 

Zones semi-
ouvertes 

Reproduction   Modéré  
 

         

 

1.2.4.4.5. Les Mammifères terrestres 

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Le Calavon est fréquenté par plusieurs espèces à enjeu. C’est le cas du Castor d’Europe présent sur la 
majeure  partie  du  cours  d’eau  mais  également  du  Campagnol  amphibie.  Récemment, et  dans  une 
moindre mesure, c’est la Loutre d’Europe qui y fait son apparition depuis les populations de basse 
Durance. Pour l’heure les données les plus amont se situent sur Cavaillon (Faune PACA, P. Rigaux, 
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2017). La zone d’étude n’est pas concernée par la Loutre mais au regard de son expansion constante 
une fréquentation ultérieure n’est pas exclue.  
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire et 

patrimonial7 

Enjeu 
intrinsèque 

dans la région 

Localisation au sein de la 
commune 

Castor 
d’Europe 

Castor fiber 

Faune PACA, 
Naturalia 
DOCOB 

« Calavon » 

PN 
DH2 

LRN : LC 
Assez fort Exploite le cours d’eau et 

berges du Calavon 

Campagnol 
amphibie 

Arvicola 
sapidus 

Faune PACA, 
Naturalia 
DOCOB 

« Calavon » 

PN 
LNR : LC 

Assez fort 

Ce dernier est présent en 
tête de bassin du Calavon 
mais aucune donnée n’est 

référencée à proximité 
immédiate de la zone 

d’étude 

Tableau 56 : Analyse des potentialités mammalogiques du site d’après la bibliographie 

Le segment du Calavon qui intersecte la zone d’étude est tout simplement en assec sur une période 
estivale conséquente. Ce contexte est défavorable vis-à-vis des espèces semi-aquatiques telles que le 
Castor  d’Europe  ou  bien  le  Campagnol  amphibie.  Mise  à  part  une  fréquentation  transitoire  et 
ponctuelle, la zone d’étude ne semble pas présenter de grand intérêt pour le Castor, par ailleurs très 
présent dans le cours d’eau, à l’aval. Cette hypothèse est d’ailleurs confirmée par l’absence de trace 
de fréquentation (bois coupé, zone aménagée, dépôt de castoreum, etc.). Ainsi, la zone d’étude ne 
présente  pas  d’intérêt  pour  les  deux  espèces  à  enjeu  mentionnées  dans  la  bibliographie.  Seul  un 
cortège d’espèces parmi les plus communes du département a pu être contacté, de manière indirecte 
(laissées, restes de repas, etc.). Il s’agit de la Fouine, du Sanglier, du Renard roux ou encore de certains 
micromammifères communs. Au vu des habitats en présence, le Hérisson d’Europe, qui n’a pourtant 
pas été observé, est considéré comme avéré sur le site.  
 

➢ Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Seul le Castor d’Europe, espèce à enjeu notable, fait l’objet de la monographie ci-après.  
  

                                                           
 
 
7 Signification des sigles utilisés : LRN : Liste Rouge Nationale, LRR : Liste Rouge Régionale, LC : peu 

menacé, NT : presque menacé, VU : Vulnérable, LC : faible risque, préoccupation mineur. 
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Castor d’Europe - Castor fiber  Protection nationale, Annexe II et IV Directive 
« Habitats », classée LC sur la liste rouge nationale 

      
 

 

Description 
Gros rongeur reconnaissable à son corps trapu et sa queue 
aplatie horizontalement couverte d’écailles 

 

 

Ecologie 

Le Castor d’Europe vit dans les  eaux douces, courantes et 
stagnantes pourvu qu’il y trouve de l’eau à faible débit en 
permanence  et  une  végétation  rivulaire  où  dominent  les 
Salicacées. 

 

 

Répartition 

Actuellement le Castor évolue dans le bassin du Rhône, de 
l’Aulne en Bretagne, du Rhin et du Tarn, de la Loire, de la 
plaine du Forez (Grillo, 1997). En région PACA, il est 
essentiellement  localisé  sur  le Rhône et la  Durance et ses 
affluents (Naturalia, 2008). 

 

 
Dynamique 

Menaces 

Aujourd’hui  ses  effectifs  semblent  stables,  mais  il  reste 
menacé par l’endiguement, la diminution des cordons 
ripisylvatiques  et  les  conflits  avec  les  agriculteurs  et  les 
syndicats gestionnaires des cours d’eau. 

 
  

 
 

Enjeu 
régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 

Assez Fort Transit 
uniquement 

Faible 

La zone d’étude ne 
présente pas d’intérêt 
particulier pour cette 
espèce qui exploite 

ponctuellement le lit du 
Calavon afin d’établir une 

jonction entre les 
populations amont et aval 

Transit  Faible 

 

         

1.2.4.4.6. Les Chiroptères 

➢ Généralités sur les peuplements et habitats d’espèce 

Au vu des inventaires engagés dans le cadre du site Natura 2000 « Le Calavon et l’Encrème », la zone 
d’étude fait l’objet de mentions de plusieurs espèces de chiroptères dont certaines à enjeu fort. En 
revanche,  aucun  gîte  majeur  ne  semble  être  implanté  sur  ou  à  proximité  de  la  zone  d’étude.  Les 
données les plus pertinentes sont détaillées dans le [Tableau 57]. 
 
Dans un premier temps ont été recherchés, sur la zone d’étude, les gîtes ou potentialités de gîte. Au 
vu  du  contexte  et  en  l’absence  de  bâtiment  désaffecté,  les  deux  éléments  ayant  fait  l’objet  de 
recherches ont été les arbres présentant des cavités ainsi que les habitats rupestres. 
Au sujet des arbres à cavités, l’est de l’actuelle STEP, étant composée d’une friche, aucun sujet n’est à 
signaler. La ripisylve du Calavon a également été inspectée (légèrement hors aire d’étude) mais les 
quelques peupliers présents sont assez jeunes, sains et dépourvus de cavité. Concernant les habitats 
rupestres là encore, la zone d’étude est dépourvue d’élément favorable. En périphérie immédiate (à 
l’est) et surplombant le Calavon, une petite barre rocheuse caractérisée par une baume et quelques 
fissures est présente. Aucun chiroptère n’y a été observé et aucune interaction n’est à envisager avec 
la zone d’étude.  
 
Dans un second temps, des écoutes ultrasonores ont été engagées afin d’identifier l’activité 
chiroptérologique mais également la diversité spécifique. Ainsi, l’analyse des différents détecteurs a 
permis de quantifier une activité faible et non caractéristique d’un habitat de chasse. Ce constat est 
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également valable pour la ripisylve du Calavon. Cette dernière est, en  effet, particulièrement 
discontinue et ne remplit pas réellement son rôle de corridor écologique. L’assec du Calavon sur une 
importante période est également un facteur qui limite la fréquentation par les animaux (absence de 
végétation aquatique et affaiblissement des ressources alimentaires). Le cortège d’espèces contactées 
se  limite  à  des  taxons  communs  fréquemment  identifiés  en  Vaucluse  à  l’image  des  Pipistrelles  de 
Kuhl/commune/pygmée, du Vespère de Savi, du Molosse de Cestoni ou encore de l’Oreillard gris. A 
noter  la  présence  de  la  Noctule  de  Leisler  qui  exploite  le  linéaire  du  Calavon  dans  le  cadre  de 
déplacements fonctionnels.  
 
Il convient par ailleurs de préciser que des espèces à fort enjeu exploitent le Calavon, notamment sur 
la  partie  amont  (hors  zone  d’étude).  Ces  espèces,  dont  certaines  possèdent  un  rayon  d’action 
important sont susceptibles de survoler la zone d’étude mais cette dernière ne présente aucun intérêt 
particulier (cas du Minioptère de Schreibers, Petit murin, Murin à oreilles échancrées). 
 
 

Nom 
vernaculaire 

Nom 
scientifique 

Source 
bibliographique 

Statut 
réglementaire 
et patrimonial8 

Enjeux 
intrinsèque 
dans la région 

Localisation au sein de la 
commune 

Petit 
rhinolophe 

Rhinolophus 
ferrumequinum Naturalia / GCP 

PN 
DH2 

LNR : LC 
Assez fort 

Bien implanté sur le pays 
d’Apt de nombreux gîte sont 
à signaler (Roussillon, Saint-

Saturnin, Céreste par 
exemple) 

Petit murin Myotis blythi Naturalia / GCP 
PN 

DH2 
LNR : NT 

Très fort 

Un petit gîte est connu au 
niveau du Pont Julien. 
Exploite également la 
ripisylve du Calavon 

Barbastelle 
d’Europe 

Barbastella 
barbastellus 

Naturalia / GCP 
PN 

DH2 
LNR : LC 

Fort 
Contactée ponctuellement 

au niveau du Calavon 

Minioptère 
de Schreibers 

Miniopterus 
schreibersii Naturalia / GCP 

PN 
DH2 

LNR : VU 
Très fort 

Exploite ponctuellement les 
anciennes mines d’ocre de 

Villars. Exploite également la 
ripisylve du Calavon 

Tableau 57 : Analyse des potentialités chiroptérologiques du site d’après la bibliographie 

 

1.2.4.4.7. Les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire 

Malgré un cortège d’espèces communes, seule la Noctule de Leisler, contactée à quelques reprises est 
significative d’un enjeu régional modéré. 
  

                                                           
 
 
8 Signification des sigles utilisés : LRN : Liste Rouge Nationale, LRR : Liste Rouge Régionale, LC : peu 

menacé, NT : presque menacé, VU : Vulnérable, LC : faible risque, préoccupation mineur. 
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Noctule de Leisler - Nyctalus leisleri
  

Protection nationale, Annexe IV Directive « Habitats »,  
Classé NT sur la liste rouge nationale  

      
 

 

Description 
Chauve-souris  plus  petite  que  la  Noctule  commune  et  coloration 
plus sombre. 

 

 Ecologie 
Espèce  typiquement  arboricole  dont  les  habitats  sont  nettement 
forestiers. Gîte également dans du bâti.  

 

 Répartition 
En France, elle est bien représentée dans le bassin méditerranéen, 
les Alpes, le Finistère et la côte atlantique. 

 

 

Dynamique 
Menaces 

Menacée principalement par les coupes de bois qui détruisent ses 
gîtes et par les éoliennes lors de ces déplacements migratoires. 

 
  

  
 
 
 
 

 

 
 

 

 

 
Enjeu régional 

Critères stationnels Enjeu 
sur l’aire 
d’étude 

 
 

Localisation Représentativité Habitat 
Statut 

biologique 
 

 
Modéré 

En vol le long du 
Calavon 

Faible 
Ripisylve 

discontinu du 
Calavon 

Chasse et 
transit 

 Faible 
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Figure 67 : Localisation des enjeux faunistiques au sein de l'aire d'étude 
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1.2.4.5. Synthèse des enjeux écologiques  

Le tableau ci-après recense tous les enjeux écologiques, a minima modérées, concernant les habitats 
naturels répertoriés au sein de l’aire d’étude.  
 

Intitulé habitats Code EUNIS Code EUR 
Zone humide 
(Arrêté 2008) 

Enjeu local 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 
sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie 
à feuilles étroites 

E1.9 
6120* 
2330 

Néant Fort 

Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux 
à narcisse à feuilles de jonc et scille d'automne 

E1.311 6110* Néant Fort 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de 
Phénicie des banquettes alluviales moyennes 
sablo-limoneuses 

E1.2A NC Néant Assez fort 

Peupleraie blanche fraîche à peuplier blanc et orme 
des berges humides des cours d'eau 
méditerranéens 

G1.3 92A0 Avéré Assez fort 

Peupleraie  noire  sèche  à  peuplier  noir  et  chêne 
pubescent des levées alluviales 

G1.3 92A0 Potentiel Assez fort 

Végétation pionnière à Lampourde d'Italie des lits 
desséchés des rivières intermittentes 
méditerranéennes 

C2.5 3290 Avéré Modéré 

Végétation  pionnière  à  glaucière  jaune  des  bancs 
de graviers des rivières méditerranéennes 

C3.553 3250 Avéré Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne à chêne pubescent G1.71 9340 Néant Modéré 

Chênaie mésoméditerranéenne de chêne vert G2.12 9340 Néant Modéré 

Fourré mésoméditerranéen de genévrier oxycèdre 
et genévrier de Phénicie 

F5.13 5210 Néant Modéré 

Garrigue  à  thym  vulgaire  et  petites  cistacées  des 
rocailles calcaires mésoméditerranéennes 

F6.17 NC Néant Modéré 

Tableau 58 : Synthèse des habitats naturels à enjeu 

Le tableau ci-après recense tous les enjeux floristiques et faunistiques répertoriés au sein de l’aire 
d’étude.  
 

Nom 
Protection réglementaire Enjeu 

local Européenne Nationale Régionale 

Flore 

Narcisse d’Asso 
Narcissus assoanus 

X   Fort 

Fléole des sables 
Phleum arenarium 

   Fort 

Bufonie à petites feuilles 
Bufonia tenuifolia 

   Fort 
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Nom 
Protection réglementaire Enjeu 

local Européenne Nationale Régionale 

Plantain des sables 
Plantago arenaria 

   Modéré 

Invertébrés 

Diane 
Zerynthia polyxena 

 X  Modéré 

Damier de la succise 
Euphydryas aurinia provincialis 

X X  Modéré 

Grand capricorne 
Cerambyx cerdo X X  Faible 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo 

X X  Faible 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

X X  Faible 

Reptiles 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodomus edwarsianus  X  Modéré 

Reptiles communs  
(Lézard vert, Orvet fragile) 

 X  Faible 

Oiseaux 

Alouette lulu 
Lullula arborea 

X X  Modéré 

Avifaune commune 
(Bruant zizi, Fauvette à tête noire, Pouillot de Bonelli, Geai des 

chênes, Faucon crécerelle, Rougegorge familier, Pic vert, 
Verdier d’Europe, Mésange bleue, Mésange charbonnière) 

 X  Faible 

Mammifères 

Castor d’Europe 
Castor fiber 

X X  Faible 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus  X  Faible 

Noctule de Leisler 
Nyctalus leisleri 

X X  Faible 

Chiroptères communs 
(Pipistrelle commune, Pipistrelle de Kuhl, Pipistrelle pygmée, 

Vespère de Savi, Molosse de Cestoni, Oreillard gris) 
X X  Faible 

Tableau 59 : Synthèse des enjeux floristiques et faunistiques au sein de l’aire d’étude 
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Figure 68 : Cartographie des enjeux hiérarchisés au sein de l’aire d’étude 
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 Milieu humain  

1.3.1. Population  

Préambule : actuellement, la station d’épuration du Chêne reçoit, en tout ou partie, les effluents de 
plusieurs communes : Apt, Gargas, Villars, Saignon (centre-village exclu), Saint Saturnin, Roussillon-
quartier (cf. Tableau 4). A l’avenir, il est envisagé d’élargir la population raccordée en incluant Saint 
Saturnin-les-Apt  « La Tuilière »,  Rustrel-Village,  Rustrel-Notre  Dame  des  Anges ainsi  que  Roussillon-
«Les Ferriers », Roussillon « Village » partie Est et Sud-Est et Saignon.  

Ainsi,  dans  les  paragraphes  suivants,  ce  sont  les  populations  de  l’ensemble  des  villes  et  villages 
raccordées à terme en tout ou partie à la STEP du Chêne qui sont présentées.  

1.3.1.1. Population communale  

Source : les données présentées dans ce chapitre sont extraites du site Internet de l’INSEE. 

La population municipale INSEE des communes actuellement raccordées ou à raccorder à la STEP du 
Chêne ainsi que l’accroissement moyen de cette population entre 2009 et 2014 sont donnés dans le 
tableau suivant.  

Population 
municipale INSEE  2009 2014 

Accroissement de 
population 

moyenne entre 
2009 et 2014  

Apt  11405 11885 + 0.8 % 
Gargas  2957 2920 - 0.3 % 
Villars  744 776 + 0.9 % 
Saignon  1032 1015 - 0.3 % 
Saint Saturnin  2648 2730 + 0.6 % 
Roussillon  1300 1339 + 0.6 % 
Rustrel  739 714 - 0.7 % 
Population totale  20 825 21 379  
Accroissement moyen 
total    + 0.2 % 

Accroissement moyen 
des communes en 
accroissement (hors 
Gargas, Saignon et 
Rustrel)  

  + 0.7 % 

Tableau 60. Population municipale INSEE des communes raccordées et à raccorder (Source : Insee, 
Recensement de la population 2014 en géographie au 01/01/2016 - Recensement de la population 2009 en 

géographie au 01/01/2011)  

 On constate que la population totale des communes considérées est de 21 379 habitants d’après le 
dernier recensement INSEE. Notons que la totalité de la population de ces communes ne sera pas 
raccordée à la STEP du Chêne (cf. paragraphe suivant sur la population raccordée).  

L’accroissement annuel moyen de la population sur les communes qui ont connu un accroissement 
entre 2009 et 2014 est de + 0.7 %. Trois communes ont connu un accroissement négatif entre 2009 et 
2014 ; il s’agit des communes de Gargas, Saignon et Rustrel. Si on intègre ces trois dernières communs, 
l’accroissement moyen annuel passe à + 0.2 %.  

A l’échelle du territoire du SCoT du Pays d’Apt Luberon, l’accroissement annuel moyen est 
actuellement de +0.6 %. L’accroissement moyen annuel prévisionnel à échéance 2045 est évalué à 
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+0.9 %. C’est ce dernier taux d’accroissement qui a été considéré dans le cadre du dimensionnement 
de la nouvelle station d’épuration d’Apt.  

L’accroissement moyen annuel calculé à partir des recensements de 2009 et 2014 est de +0.7 % sur 
les communes qui connaissent un accroissement de population, il tombe à + 0.2 % si on intègre 
toutes les communes. Le taux d’accroissement retenu dans le cadre du dimensionnement de la STEP 
du Chêne est de + 0.9 %.  

1.3.1.2. Population raccordée (hors population touristique)  

La totalité des quartiers des communes considérées dans les paragraphes précédents n’est pas vouée 
à  être  raccordée  à  la  future  STEP  du  Chêne.  La  population  sédentaire  totale  susceptible  d’être 
raccordée à terme à la STEP du Chêne est présentée dans le tableau suivant.  

  
Village 

Population 
sédentaire 

2013 

Population sédentaire 
actuelle 

Population sédentaire 
raccordée actuellement  

Apt 10 723 
Gargas 2 577 

St Saturnin 1 665 
Villars 604 

Saignon 215 
Roussillon 
(quartier) 250 

Population sédentaire 
complémentaire susceptible 

d’être raccordée à la nouvelle 
STEP  

RUSTREL Village  260 
Rustrel NDA 130 

Saignon village  140 
St Saturnin Tuilière 150 

Roussillon 
"Ferriers" + village 400 

Population actuellement raccordée 16 034 
Population supplémentaire susceptible d’être 
raccordée  1 080 
Population totale raccordée et susceptible d’être 
raccordée 17 114 

Accroissement de 
population à échéance 

2045 

Taux d’accroissement moyen annuel (taux SCoT à 
échéance 2045) + 0.9 % 

Accroissement de population à échéance 2045 + 5 683 habitants  
Population totale à échéance 2045 21717 habitants  
Tableau 61. Population municipale sédentaire (hors population touristique) raccordée et susceptible d’être 

raccordée à l’horizon 2045 à la station d’épuration du Chêne à échéance 2045  

A  échéance  2045,  la  population  sédentaire  susceptible  d’être  raccordée  est  estimée  à  21 717 
habitants  au  maximum.  En  considérant  un  taux  d’accroissement  de  +  0.9  %  sur  l’ensemble  des 
communes (taux supérieur au taux annuel moyen actuellement constaté sur les communes 
raccordées), l’accroissement de population à échéance 2045 représenterai + 5 683 habitants.  
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1.3.2. Axes de transports  

La route départementale 900 est située à environ 750 m au Nord de la station d’épuration.  
 
L’accès à l’actuelle station d’épuration se fait par le Chemin Traversier de Roquefure qui est raccordée 
à la route départementale 900 qui traverse Apt selon un axe Est-Ouest ainsi qu’à la D201. L’accès à la 
nouvelle station d’épuration sera identique à l’accès actuel.  
 

 
Figure 69. Cartographie de l’accès à la station d’épuration du Chêne (STEP actuelle et future) (Source : 

Géoportail)  

 

 
Figure 70. Accès à la station d’épuration du Chêne (Source : Ekos Ingénierie)  

L’accès à l’actuelle et à la future station d’épuration est le même : il s’agit du chemin figurant en 
violet sur la carte précédente.  
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1.3.3. Occupation des sols et abords du site  

D’après  la  classification  Corine  Land  Cover  2006,  la  zone  de  projet  est  comprise  dans  une  zone  à 
dominante agricole [Figure 71]. Néanmoins, cette occupation des sols n’est pas forcément 
représentative des réalités de terrain ; elle ne tient en effet pas compte de la présence de la station 
d’épuration actuelle, ni de la présence des entreprises Aptunion et SPIE Batignolle. Cette dernière se 
trouve à un peu plus d’une centaine de mètres au Nord de la STEP actuelle.  
 
La zone de projet est située à cheval sur l’actuelle station d’épuration (partie Ouest) et sur une zone 
semi-naturelle où on trouve quelques remblais (partie Est). 
 
Les  principales occupations  des sols  dans  un  rayon de  100 m  autour  de  la  zone  de  projet  sont  les 
suivantes [Figure 65] :  

- Au Nord : une zone boisée correspondant à l’un des emplacements étudiés dans le cadre de la 
définition d’un nouvel emplacement pour la station d’épuration d’Apt.  

- Au Nord-ouest, un petit hangar et des bassins de la société Aptunion ;  
- Au Sud et à l’Est : le Cavalon et sa ripisylve au-delà desquels se trouvent des zones agricoles 

(vignes) et naturelles ;  
- A l’Ouest : l’actuelle station d’épuration puis l’Urbane puis une partie d’un terrain de Paintball.  

 
La zone de projet est située au Sud-Ouest du centre urbain d’Apt. Aucune habitation n’est présente 
dans un rayon de 100 m autour de la zone de projet. Les habitations les plus proches de la zone de 
projet sont situées à environ :  

- 400 m au Nord-Ouest (habitations isolées) ;  
- 500 m Au Sud-Est (habitations du lieu-dit « La Bergerie »).  

 
Figure 71. Occupation des sols aux alentours de la zone de projet (Source : Corine Land Cover 2006) 
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Figure 72. Bâtiments les plus proches de la zone de projets et rayon de 100 m autour de la future station 

(Source : Géoportail)  

La zone projet s’inscrit à proximité de la STEP pré-existante, sur une parcelle en friche bordée par le 
Calavon. Les habitations les plus proches sont localisées à plus de 400 mètres au Nord-ouest et au 
Sud-Est  de  l’emprise  pressentie  du  projet.  Aucun  bâtiment  recevant  du  public  n’est  présent  aux 
abords immédiats de la zone de projet.  
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1.3.4. Activités économiques  

Source :  les  données  présentées  dans  les  paragraphes  suivants  sont  issues  du  Schéma  Directeur 
d’Assainissement des Eaux Usées de la communauté de communes du Pays d’Apt.  

1.3.4.1. Activités agricoles et industrielles  

D’après le Schéma Directeur d’Assainissement, l’organisation du territoire repose sur une agriculture 
et une industrie traditionnelles fortement interdépendantes. En termes de spécialisation industrielle, 
la filière agroalimentaire est la mieux représentée (cerise, raisin, viande) suivie des activités du secteur 
de la mécanique ou d’activités diverses portées par des entrepreneurs locaux (illumination, vêtements 
de travail, construction). Avec les activités liées au travail du silicone, d’implantation plus récente, le 
tissu économique existant révèle donc certaines potentialités de développement et une attractivité.  
 
Des espaces agricoles, essentiellement des vignes, sont présents aux alentours de la zone d’étude sans 
qu’aucune zone agricole ne soit présente aux abords immédiats de celle-ci.  
 
Par ailleurs, deux activités industrielles ont été identifiées au Nord de la future STEP :  

- Aptunion : il s’agit d’un confiseur. L’usine de fabrication est située à Salignan. En revanche, les 
effluents industriels sont traités au Nord de l’actuelle station d’épuration. Ainsi, un rejet dans 
l’Urbane est effectué par Aptunion, qui se rejette dans le Calavon en aval du rejet de l’actuelle 
station d’épuration ;  

- SPIE Batignolle : il s’agit d’une installation de transit/valorisation de matériaux inertes et de 
déchets verts.  

A l’image du contexte du Pays d’Apt, aux abords de la zone d’étude, des espaces agricoles ont été 
identifiés (au Sud et à l’Est au-delà du Cavalon). De plus, deux activités industrielles sont recensées 
au Nord de la zone d’étude : entreprises Aptunion et SPIE Batignolle.  

1.3.4.2. Activités touristiques  

Les  communes  raccordées  disposent  d’hébergements  touristiques.  La  fréquentation  touristique  se 
concentre principalement sur les quatre mois d’été, soit, de juin à septembre. En dehors de cette forte 
fréquentation estivale, la population touristique est aussi présente lors des week-ends et des vacances 
scolaires. D’après le SDA, la population touristique (définie sur la base de la capacité d’accueil totale 
des communes actuellement raccordées) est de 4458 habitants.  
 
Notons qu’un chemin de Grande Randonnée (GR) 653 D, chemin de St Jaque de Compostelle, traverse 
la commune d’Apt. Il passe à plus de 150 m au Nord de la zone de projet. Il contribue à l’attractivité 
touristique du secteur, de même que la Véloroute du Calavon. En considérant un accroissement annuel 
de 0.6 %, à échéance 2045, l’accroissement de la population touristique raccordée correspondait à 
1165 habitants.  

 
Les activités touristiques sur les communes raccordées à la station d’épuration d’Apt représentaient 
une population touristique de 4 458 habitants en 2013. D’après le taux d’accroissement retenu par 
le SCoT (+0.6 %), cette population passerait à 5 623 habitants en 2045.  
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1.3.5. Risques technologiques  

Selon le portail des risques communaux Prim.net, du Ministère de l’environnement et du 
développement durable, la commune d’Apt est concernée par les risques technologiques suivants :  

- Rupture de barrage ;  
- Transport de marchandises dangereuses. 

1.3.5.1. Transport de Marchandises Dangereuses (TMD) 

Le  risque  lié  au  transport  de  matières  dangereuses,  en  particulier  par  route,  est  un  risque  diffus. 
Néanmoins, d’après le Dossier d’Information Communal sur les RIsques Majeurs (DICRIM) d’Apt, sur la 
commune, le risque d’accident lié au transport de matières dangereuses est essentiellement dû à :  

- la  route  départementale  900.  En  effet,  cette  route  traverse  l’agglomération  d’Apt  sans 
qu’aucune déviation n’ait pu être réalisée jusqu’à présent. Cependant, la mise en service de 
l’A51 entre Aix-en-Provence et Manosque a limité le flux de transport de matières dangereuses 
sur la commune ;  

- la conduite de gaz haute pression qui longe la D900 et s’arrête aux portes de l’agglomération 
au niveau du pont Julien.  

Aucun  de  ces  deux  axes  susceptibles  de  présenter  des  dangers  liés  au  transport  de  matières 
dangereuses n’est présent au droit de la zone de projet. La RD900 est en effet située à environ 750 m 
au Nord de la station d’épuration.  
 
Au droit de la zone de projet, aucun risque direct lié au transport des matières dangereuses n’est 
recensé.  

1.3.5.2. Risque rupture de barrage 

Source : DICRIM Apt  
 
Apt est concernée à double titre par le risque rupture de barrage. Deux retenues d’eau font en effet 
courir un risque à la population, mais de manière très limitée : 

- un risque indirect : avec le barrage de Rustrel qui peut avoir un impact sur les habitations et 
les  voies  de  circulation  situées  à  proximité  et  dépendantes  de  la  commune  d’Apt.  D’une 
hauteur de 9,70 mètres et d’un volume de 180 000 m³, il est destiné à l’irrigation des cultures. 
La rupture de celui-ci deviendrait problématique en cas d’inondation puisque les eaux libérées 
viendraient grossir le débit de la Doa, affluent du Calavon situé en amont du centre-ville ;  

- un risque direct : avec le plan d’eau de la Riaille qui a été construit pour les loisirs. Il a une 
hauteur de 7 mètres pour un volume de 215 000 m³. Une rupture de ce barrage créerait des 
difficultés en aval du centre-ville dans la zone industrielle des Bourguignons et quartier Lançon. 
La D900 pourrait être submergée et coupée à la circulation.  

La rupture du barrage de Rustrel ou du plan d’eau de la Riaille pourrait avoir un potentiel impact sur 
le projet car les deux se situent en amont de la zone projet qui est en bordure du Calavon.  
 
Il existe un risque de rupture de barrage susceptible d’impacter le Calavon en amont du projet en 
raison de la présence du barrage de Rustrel et du plan d’eau de la Riaille. Le projet est donc concerné 
par le risque rupture de barrage.  
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 Paysage et patrimoine culturel, historique et archéologique  

1.5.1. Paysage 

1.5.1.1. Contexte général  

Le  territoire  de  la  Communauté  de  Communes  du  Pays  d'Apt  est  caractérisé  par  la  présence  de 
nombreuses  collines  et  plateaux,  ainsi  que  des  massifs  du  Luberon  et  des  Monts  de  Vaucluse.  Le 
territoire est irrigué par le Calavon, le grand Vallat et la Dôa mais de nombreuses sources et autres 
cours d'eau sont également répertoriés sur les différentes communes de la CCPA (notamment sur les 
reliefs). Le paysage est marqué par des valeurs typiquement provençales liées à l'histoire, en particulier 
à l'exploitation des carrières d'ocres, aux terroirs par la culture de la vigne, des cerisiers et de la truffe. 
La communauté de communes dispose d'une position attractive au sein du territoire régional grâce à 
la convergence du réseau de transport : gare SNCF de Cavaillon, la gare d'Avignon TGV. 
 

Des crêtes du Luberon au Pays d’Aigues, de la vallée de la Durance aux Monts de Vaucluse, les paysages 
du Luberon sont très diversifiés. La présence de la roche et de l’eau, la forme des reliefs, la texture des 
structures végétales présentes, la nature des sols, l’implantation de l’homme et le développement 
d’activités (agriculture, axes de communication, énergie…) sont autant de critères qui caractérisent les 
paysages. 

1.5.1.1.1. Unité paysagère : le pays du Calavon 

D’après l’Atlas des Paysages du Vaucluse la STEP du Chêne s’intègre à l’unité paysagère du Pays du 
Calavon. 

Le bassin du Calavon (ou Coulon) est une région densément habitée, aux nombreux villages perchés. 
Les versants du Luberon et des Monts de Vaucluse constituent des limites visuelles très fortes qui 
donnent son unité à cet espace. Pour les habitants, ce sont les ocres qui caractérisent le mieux les 
paysages  de  cette  (Colorado Provençal, ocres  de  Gargas  et  Roussillon). De même,  la  montagne  du 
Luberon est présente dans toutes les descriptions.  

Les  paysages  de  la  vallée  se  caractérisent  par  leur  très  fort  degré  de  covisibilité.  L'espace  est 
relativement ouvert et la vue porte d'un versant à l'autre. La présence forte du Luberon au Sud et des 
Monts  de  Vaucluse  au  Nord  (respectivement  1125 m et 1250 m),  lui  donne  son  unité.  Les villages 
perchés se perçoivent de très loin. La RN 100 est un axe de vue majeur. 

Le bassin correspond à un vaste synclinal entre les Monts de Vaucluse et le Luberon. Cette dépression 
est drainée par le Calavon. De nombreux affluents du Calavon (ou “Coulon” en aval d’Apt) irriguent la 
vallée et soulignent la topographie : la Senancole coule en aval de Gordes, l'Imergue borde la colline 
des Beaumettes, la Riaille prend sa source au pied des Monts de Vaucluse, la vallée de l'Urbane limite 
à l’Est les collines de Roussillon, la Doa longe le massif des ocres depuis Gignac, Rustrel jusqu’à Apt. 

Au cœur même de la plaine, la ville d'Apt s'est développée sur l'emplacement d'une cité gallo-romaine, 
Apta  Julia.  Toujours  d’après  l’Atlas  du  paysage,  la  ville  s'est  implantée  en  bordure  du  Calavon,  à 
l'origine sur une île enserrée par deux bras. Cette implantation en fond de vallée, de type exceptionnel 
dans le bassin, est à mettre en relation avec la présence d’axes de communication et commerciaux. Le 
développement de la ville est aujourd’hui contraint par le Calavon et les collines qui l’entourent. La 
ville s’étend vers l’ouest dans la vallée et les constructions ont gagné les terrasses de culture sur les 
versants (voir page sur le paysage urbain). Elle compte plus de 11 000 habitants et rayonne sur un 
vaste territoire. La Maison du Parc Naturel Régional du Luberon est implantée à Apt. 
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L’unité Paysagère « le Pays du Calavon » se distingue par sa richesse urbanistique et architecturale et 
par  la  très  forte  présence  de  la  pierre  sèche.  Elle  est  à  l’origine  de  la  notoriété  du  Luberon. 
Officiellement créé en 1977, le Parc Naturel Régional du Luberon regroupait à l’origine 32 communes. 
Il compte aujourd’hui 77 communes adhérentes. Il s’est particulièrement investi dans l’aménagement 
des villages, l’occupation des sols, la protection des paysages et des milieux naturels. 

Les Monts de Vaucluse présentent une pente régulière, ils culminent à 1256 m au Mont Saint-Pierre à 
Lagarde-d’Apt.  Le  Luberon  s’étend  sur  une  soixantaine  de  kilomètres  d’est  en  ouest,  culminant  à 
1125 m  au  Mourre  Nègre,  il  forme  une  barrière  naturelle  entre  le  pays  d’Apt  au  Nord  et  le  pays 
d’Aigues et la vallée de la Durance au sud. La combe de Lourmarin sépare le Petit Luberon à l’Ouest, 
du Grand Luberon.  

Le versant nord du Luberon est beaucoup plus pentu que le versant sud. Les calcaires urgoniens, durs, 
du Petit Luberon forment des escarpements entaillés par des combes. Le pied du massif est recouvert 
de molasse miocène : un calcaire tendre dit “pierre du midi” exploité depuis les Romains. Plusieurs 
sites troglodytiques y sont creusés (exemple aux Beaumettes) et les buttes de molasse ont servi de 
sites d’implantation aux villages. Cette roche est aussi à l'origine des petites lauzes utilisées pour les 
ouvrages en pierre sèche qui couvrent les versants. 

 

 

Figure 73. Principales structures paysagères de l'unité paysagère du Pays du Calavon (Source : Atlas des 
paysages du Vaucluse) 
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1.5.1.1.2. Tendances d’évolutions et enjeux 

La pression d’urbanisation est forte sur le territoire, à l’exception de la haute vallée. La ville d’Apt 
s’étend et les villages sont soumis à une dispersion des constructions, en particulier sur les côteaux. Le 
maintien d’une agriculture est un enjeu majeur. La zone projet, entre zone de forêt et cultures, n’est 
pas soumise à des enjeux particuliers. La carte suivante présente les enjeux à l’échelle du territoire. 
 

 

 
Figure 74 : Carte de localisation des enjeux du paysage sur la commune d’Apt (Source : Atlas des paysages) 

La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Le Pays du Calavon » qui offre un vaste synclinal 
entre les Monts de Vaucluse et le Luberon, drainé par le Calavon, d’où émergent collines et versants 
boisés, ainsi que plusieurs villages perchés remarquables. La zone ne présente pas d’enjeu paysager 
recensé.  

1.5.1.2. Contexte local 

Le  paysage  local  au  niveau  de  la  zone  de  projet  est  de  type  « semi-naturel ».  Il  s’agit  d’une  friche 
marquée au Nord par un petit relief calcaire boisé et au Sud par la ripisylve du Calavon. La zone de 
projet est essentiellement couverte d’une végétation basse.  
 
Les vues éloignées depuis le Sud en direction de la zone de projet ne sont pas possibles : la ripisylve du 
Calavon joue en effet un rôle d’écran visuel qui interdit toute perception de cette zone. 
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Depuis le relief au Nord, les vues vers la zone de projet et de la STEP actuelle sont plus évidentes du 
fait de la topographie. En revanche, la perception de la zone de projet depuis les points situés plus au 
Nord ne sont pas possibles du fait de la présence du petit relief boisé.  
 
Implantée à l’Est de la STEP existante, la zone d’étude s’inscrit dans un environnement de friches 
entre une colline calcaire boisée au Nord, le lit du Calavon-Coulon en bordures Est et Sud ainsi que 
l’Urbane en bordure Ouest. Le site ne sera visible que depuis les environs proches. Sitôt les masques 
naturels franchis, la STEP est presque invisible.  

 
Les photos des planches suivantes présentent le contexte paysager de la zone. 
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Figure 75. Planche des prises de vues  
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Photographie 1 : Vue vers la zone projet retenue pour la nouvelle STEP du Chêne (Source : EKOS ingénierie Mars 2017) 

 
Photographie 3 : Zone de projet retenue pour la nouvelle STEP du Chêne (Source : EKOS ingénierie Mars 2017) 
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Photographie 5 : Vue sur de la zone de projet depuis le relief au Nord (Source : EKOS ingénierie Mars 2017)  

 
Photographie 7 : Environnement semi éloignée (Source : EKOS ingénierie Mars 2017) 
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Photographie 9 : Station d’épuration actuelle (Source : EKOS ingénierie Mars 2017) 

 
Photographie 11 : Vue éloignée depuis le Sud depuis l’autre berge du Calavon (Source : EKOS ingénierie Octobre 2017) 
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Photographie 14 : Vue éloignée depuis l’Est depuis l’autre berge de l’Urbane (Source : EKOS ingénierie Octobre 2017) 
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1.5.2. Patrimoine culturel, historique et archéologique 

1.5.2.1. Sites classés et sites inscrits  

Aucun site classé ou site inscrit ne figure dans un rayon de 2 km autour de la STEP du Chêne [Figure 
76]. Toutefois, deux des sites classés des « ocres du Pays d’Apt » se situent à 2 km au Nord-Ouest. 
Enfin,  l’ancienne  abbaye  St-Pierre  des  Tourrettes  et  les  vestiges  de  la  Chapelle  Notre-Dame  de 
Clairmont se situent à 4 km au Sud-Est. 
 
Les zones concernées par les réseaux projetés sont proches de plusieurs des sites classés dit « les Ocres 
du  Pays  d’Apt »  sans  pour  autant  les  intercepter  [Figure  77].  Ceux-ci  se  trouvent  à  proximité  des 
réseaux  à  créer,  le  cas  échéant,  pour  le  raccordement  de  Rustrel  et  de  Roussillon.  Ce  dernier  est 
également concerné par le site inscrit « l’ensemble formé par le village de Roussillon et les paysages 
environnants dont les falaises d’ocre. ».  
 
Aucun enjeu lié aux sites inscrits et classés n’est recensé au droit de la zone de projet de la STEP ou 
à proximité immédiate. 
Plusieurs des sites classés des « Ocres du Pays d’Apt » se trouvent à proximité des réseaux étudiés 
pour le raccordement de Rustrel et de Roussillon sans pour autant que les périmètres de protection 
de ces sites ne soient recoupés. Ce dernier projet de raccordement est également concerné par le 
site  inscrit  « l’ensemble  formé  par  le  village  de  Roussillon  et  les  paysages  environnants  dont  les 
falaises d’ocre. ».  
 

1.5.2.2. Monument historique 

La commune d’Apt compte sur son territoire de nombreux édifices protégés au titre des monuments 
historiques [Figure 76] dont le pont Julien, qui se trouve à 3,75 km au Sud-Ouest de la STEP du Chêne, 
soit plusieurs kilomètres en aval sur le Calavon. Enfin, l’ancienne abbaye St-Pierre des Tourrettes et les 
vestiges de la Chapelle Notre-Dame de Clairmont se situent à environ 4 km au Sud-Est de la STEP. 
 
La zone projet de raccordement de Rustrel se trouve dans le périmètre de protection de la Chapelle 
Notre Dame des Anges, ainsi que dans celui d’une ancienne fonderie. [Figure 77]. 
 
Aucun enjeu lié aux monuments historiques n’est recensé au droit de la zone de projet de la STEP ou 
à proximité immédiate. 
Le projet de raccordement de Rustrel s’inscrit dans le périmètre de protection de la Chapelle Notre 
Dame des Anges, ainsi que de celui d’une ancienne fonderie. 
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Figure 76 : Monuments historiques et sites classés et inscrits à proximité de la STEP du Chêne (Source : Atlas 

du patrimoine)  

 

Aucun monument historique, site classé ou inscrit n’est présent dans un rayon de moins de 2 km de 
la STEP du chêne (actuelle et projetée). 
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Figure 77 : Monuments historiques, sites classés et inscrits sur l’ensemble de la zone d’étude (Source : Atlas du patrimoine)  
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1.5.2.3. Patrimoine archéologique  

Sur la commune d’Apt, des éléments conduisant à envisager la présence d'éléments du patrimoine 
archéologique ont été répertoriées. En effet, des zones de présomption de prescriptions 
archéologiques ont été définies. En particulier, cinq secteurs ont été identifiés :  

- Centre-ville et Abords, RN100 ; 
- Rocsalière ; 
- Les Tourrettes ;  
- Clermont ;  
- Roquefure.  

Ces sites sont soumis à saisine dans le cadre de l’archéologie préventive. Des mesures telles que des 
fouilles préalables pourront être prises dans le cas de projets d’aménagement (permis de construire, 
de démolir, de lotir, dossier de ZAC...).  
 
La carte en page suivante présente les cinq emprises [Figure 79], dont seul  Roquefure se trouve à 
proximité de la zone projet, (à environ 80 m) mais  sur l’autre rive du Calavon [Figure 78]. La zone 
d’étude n’est donc concernée par aucune zone de présomption archéologique.  
 

 
Figure 78 : Zone de présomption archéologique de Roquefure 

 
Aucune  zone  de  présomption  de  prescriptions  archéologiques  ne  concerne  l’emplacement  de  la 
future station d’épuration.  
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Figure 79. Zones de présomption de prescriptions archéologiques sur la commune d’Apt (Source : Arrêté 
préfectoral 84003-2003)  
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 Synthèse de l’état initial de l’environnement et hiérarchisation des enjeux  

Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

Climat 

- Climat méditerranéen  
- Climat marqué par une sécheresse estivale et une grande 
variabilité des précipitations  
- Vents dominants provenant en grande majorité du Nord-Ouest 

Faible 

Géologie 

- Alluvions perméables 
- En sous-sol, présence d’un karst, protégé par une couche de terrains 
sableux et argileux 

 
Faible 

Hydrologie 

-  Deux  cours  d’eau  référencés  SDAGE  les  plus  proches  de  la  zone 
projet : Urbane et Calavon  
-  Zone  de  projet  située  sur  les  bords  du  Calavon,  en  amont  de  la 
confluence avec l’Urbane 
- Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration 
dans le Calavon 
- Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
- Potentielle nappe d’accompagnement du Calavon peu profonde au 
droit de la zone de projet. 
- Aucun des cours d’eau locaux n’est pérenne au cours de l’année, le 
Calavon, en Amont de la STEP, présente des assec chronique de 8 à 
10 mois, tandis qu’en aval la STEP joue le rôle de soutien d’étiage. 

Fort  

Hydrogéologie 

- Zone d’étude située au droit des masses d’eau souterraines 
référencées SDAGE « Formations gréseuses et marno-calcaires 
tertiaires dans BV Basse Durance » référencée FRDG213 pour la plus 
en surface et « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée 
FRDG226 plus en profondeur  
- Nappe superficielle : Ressource en eau faible, pas d'intérêt 
économique fort 
- Perméabilité des sols variable  
- Eaux souterraines sensibles aux pollutions agricoles 

Modéré 

Qualité des 
eaux 

- Eaux superficielles : 
 * Urbane (FRDR22785) : bon état depuis 2015 
 * Le « Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et l’Imergue » 
ne  présentait  pas  un  bon  état  écologique  en  2013  et  l’objectif  de 
l’atteinte d’un bon état écologique est reporté à 2027 
 * Bassin versant considéré zone sensible à l’eutrophisation 
- Eaux souterraines : 
* Masse d’eau FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires 
tertiaires dans BV Basse Durance » présente un bon état quantitatif 
et un bon état chimique avec toutefois une sensibilité aux nitrates  
* Masse d’eau FRDG226 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » 
présente un bon état quantitatif et un bon état chimique  

Fort  

Usages de 
l’eau 

- Assainissement collectif :  
* Réseau de collecte de 170 km disposant de 4 postes de relevages et 
8 by-pass  

Fort  
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Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

* STEP du Chêne, mise en service en 1990, d’une capacité nominale 
de 22 550 EH (population raccordée supérieure à la capacité 
nominale). Les perspectives de développement démographique de la 
communauté de commune sont estimé à +0,9 %/an pour la 
population  sédentaire.  Un  accroissement  de  la  capacité  est  donc 
envisagé 
* Réseau de collecte des eaux usées avec des intrusions d’eaux claires 
parasites  
* Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration 
dans le Calavon  
* Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
* Aucun des cours d’eau recevant les effluents n’est pérenne au cours 
de l’année  
- Alimentation en Eau Potable :  
* Aucun prélèvement recensé dans les eaux superficielles à l’Aval de 
la STEP 
 * Aucun prélèvement recensé dans les eaux souterraines en Aval de 
la STEP 
*  Projet de nouvelle station d’épuration non concerné par   un 
périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau 
potable 
*  Projet  de  raccordement  des  STEP  de  Rustrel  concerné  par  un 
périmètre de captage, (le tracé définitif n’étant toutefois pas encore 
connu) 
- Autres usages de l’eau : aucun usage (baignade, pêche, irrigation…) 
identifié dans le Calavon en aval du point de rejet des eaux traitées 
de l’actuelle et de la future station d’épuration  

Modéré à 
faible  

Risques 
naturels 

- Zone de projet en aléa faible inondation, une étude locale a permis 
de définir les contours de la zone inondable pour la crue d’occurrence 
centennale  
- Aléa retrait gonflement des argiles faible  
- Risque sismique modéré 
- Mouvements de terrain potentiels au droit de la zone d’étude  
- Risque feu de forêt : aucun plan de prévention relatif au risque feu 
de forêts, zone de projet non boisée, seuls de rares arbres au nord-
ouest 

Modéré  

Milieux 
naturels 

- La ZNIEFF II « Le Calavon » intercepte le périmètre de l’aire d’étude 
écologique  et  une  ZNIEFF  II  «  Karst  de  Roquefure  »  est  situé  à 
proximité immédiate du projet (31 m)  
-  Deux  zones  humides  sont  répertoriées  dans  l’aire  d’étude  :  «  Le 
Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » et « Urbane » 
- Un site Natura 2000 recoupe le Sud de l’aire d’étude écologique : la 
ZSC « Le Calavon et l’Encrême» 

Fort 
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Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

- L’aire d’étude est située à proximité immédiate (distance : 7 m) du 
PNA « Aigle de Bonelli » (Domaine Vital)  
-  L’aire  d’étude  est  comprise  dans  le  périmètre  du  Parc  Naturel 
Régional du Luberon  
- Plusieurs espèces protégées ou à enjeux dont la présence est avérée 
ou potentielle dans la zone d’étude 

Milieu humain 

- Population :  
- L’accroissement moyen annuel calculé à partir des recensements de 
2009  et  2014  est  de  +0.7  %  sur  les  communes  qui  connaissent  un 
accroissement de population, il tombe à + 0.2 % si on intègre toutes 
les  communes.  Le  taux  d’accroissement  retenu  dans  le  cadre  du 
dimensionnement de la STEP du Chêne est de + 0.9 %  
- Population touristique de 4 458 habitants en 2013. D’après le taux 
d’accroissement du SCoT (+0.6 %), cette population passerait à 5 623 
habitants en 2045. 
-  Station  d’épuration  actuelle  sous  dimensionnée  sachant  que  la 
CCPAL va poursuivre son développement  

Fort 

- Risque technologiques :  
* Risque de rupture de barrage susceptible d’impacter le Calavon en 
amont du projet du fait du barrage de Rustrel et du plan d’eau de la 
Riaille  
* Aucun risque direct lié au transport des matières dangereuses n’est 
recensé au droit de la zone de projet  

Modéré 

- Occupation des sols, activités et accès :  
- Zone de projet de type semi-naturelle (friche sans usage actuel)  
-  Aucune  habitation  ou  bâtiment  susceptible  de  recevoir  du  public 
dans les 400 m autour du site  
- Accès à l’actuelle et à la future station d’épuration identique  
- GR643D, chemin de Compostelle, à environ 130 m au Nord de la 
STEP actuelle et de la zone projet  
- Espaces agricoles identifiés au Sud et à l’Est au-delà du Cavalon  
- Deux activités industrielles recensées au Nord de la zone d’étude : 
entreprises Aptunion et SPIE Batignolle 

Faible 

Paysages, 
patrimoine 

culturel, 
historique et 

archéologique  

- Paysage :  
- Zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Le Pays du Calavon » : 
aucun enjeu paysager particulier identifié à ce niveau  
- Paysage local marqué par une zone de friche, un petit relief boisé au 
Nord et la ripisylve du Calavon au Sud  
-  Très  peu  de  vues  éloignées  sur  la  STEP  possibles  du  fait  de  la 
présence de la ripisylve du Calavon et du relief boisé au Nord  

Faible  

- Patrimoine culturel et archéologique :  
Zone de projet en dehors de tout périmètre de protection de 
monument historique, site classé ou site inscrit  

Faible 
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2. Analyse des effets du projet et mesures mises en œuvre pour limiter ses effets  

 Rappels des travaux envisagés  

Rappel : la reconfiguration de la station d’épuration du Chêne à Apt s’inscrit dans le cadre d’un marché 
de type conception/réalisation. Ainsi, le détail des travaux n’est pas connu à l’heure de la rédaction du 
présent dossier loi sur l’eau. Néanmoins, les principaux travaux projetés sont listés dans cette partie.  
 

2.1.1. Reconfiguration de la station d’épuration 

Les travaux projetés portent sur la reconfiguration de l’actuelle station d’épuration. La STEP 
reconfigurée sera de type boues activées destinée à traiter les effluents de communes ou de partie de 
communs, appartenant toutes à la CCPAL. L’ouvrage reconfiguré remplacera l’actuelle station 
ancienne,  non  conforme  en  termes  de  rejets  par  rapport  aux  objectifs  de  qualité  du  Calavon, 
notamment pour le phosphore.  

La durée théorique des travaux et de mise en service est détaillée dans le tableau suivant [Tableau 
64].  
 

Prestations Planning prévisionnel 
Consultation des entreprises Avril à Juin 2018 
Choix des entreprises Septembre 2018 
Permis de Construire et recours des tiers Octobre 2018 à mars 2019 
Etudes d’exécution de l’entreprise Octobre 2018 à Mars 2019 
Défrichement et terrassement Démarrage Janvier 2019 
Travaux Février 2019 à Juin 2020 
Mise en service Juillet 2020 
Réception Fin 2020 

Tableau 62 : Planning prévisionnel de réalisation des études et des travaux  

 
Les grandes étapes de la reconfiguration seront les suivantes :  

- Phase étude et permis de construire ; 
- Phase de préparation ; 
- Phase de défrichement et de terrassements ; 
- Phase  de  travaux (création  des  différents  organes  de  la  station  d’épuration  (y  compris 

canalisations  et  ouvrage  de  rejet),  de  la  voirie  interne  et  des  bâtiments  d’exploitation, 
raccordement aux réseaux, et pose de la clôture ; 

- Phase de mise en service ; 
- Réception ; 
- Démolition des parties de l’actuelle station d’épuration non réutilisées après la mise en service 

de la nouvelle usine.  
 
Tous les ouvrages non réutilisés setont démolis après la mise en service de la nouvelle usine. 
Concernant les ouvrages à démolir, les opérations minimales suivantes seront réalisées par l’entreprise 
titulaire du marché de travaux : 

- Curage et nettoyage nécessaires pour l’opération à mener ; 
- Evacuation et mise en décharge(s) agréée(s) pour les équipements, supports, canalisations, 

câbles, équipements électriques non réutilisés dans le cadre du projet de réaménagement ; 
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- Démontage et évacuation spécifiques pour les zones contenant éventuellement de l’amiante. 
(un pré-diagnostic amiante a déjà été réalisé et n’a pas détecté d’amiante) ; 

- Démolition des ouvrages non réutilisés jusqu’à la profondeur de -1m par rapport au terrain 
naturel et enlèvement des matériaux ; 

- Perforation des radiers restant en place s’ils sont à une profondeur supérieure à 1 m, 
- Dépose et mise en décharge agréées des fourreaux ou canalisations souterraines jusqu’à la 

cote de -1m par rapport au terrain naturel. 

2.1.2. Création des nouveaux réseaux  

Les nouveaux réseaux, éventuellements créés, suivront le tracé des voiries existantes ce qui permettra 
de limiter leurs impacts. Ces travaux seront réalisés sous maitrise d’ouvrage de la CCPAL dans le cadre 
des rénovations/créations de réseaux urbains sous voirie.  
 
Les réseaux seront réalisés en parallèle de la construction de la STEP dans le cas de Saint-Saturnin « La 
Tuilière » et de Roussillon « Les Ferriers » et Roussillon « Le Village ». Concernant Rustrel et Saignon, 
le principe de réalisation des travaux n’est pas connu à ce jour.  
 

Nouveaux 
raccordements  

Rustrel  Rustrel  Saignon  St Saturnin  Roussillon  

Notre dame  
des anges  Village Village Tuilière Les Ferriers + 

Village 

Délai du 
raccordement  

Lorsque la STEP 
sera saturée ou 

simultanément à 
Rustrel village  

Raccordement 
si aucune 

autre solution 
proposée  

Le cas échéant, 
lorsque la STEP 

de Saignon 
sera saturée 

Immédiat après 
mise en service 

de la STEP 
reconfigurée 

Immédiat après 
mise en service de 

la STEP 
reconfigurée  

Tableau 63 : Raccordements et délais (Source: Tramoy) 

Le  projet  implique  la  création  de  8  km  linéaire  de  réseau  (d’après  le  scénario  maximum  de 
raccordement), réalisés de façon non concomitante à différents endroits géographiques. 
 
Le  raccordement des réseaux préexistant entraînera le démantèlement des STEP qui y sont associées 
et la suppression de leurs rejets respectifs. Toutefois, les démantèlements des ouvrages de traitement, 
hormis la STEP du Chêne elle-même, ne font pas partie du présent projet. 
 
Dans le cadre du présent dossier, l’analyse des effets présentée en pages suivantes s’appuie sur une 
étude d’avant-projet, elle ne peut donc à ce stade atteindre un niveau de précision élevé. Toutefois, 
toutes les mesures d’évitement, réduction, compensation présentées dans cette étude s’imposeront 
dans le cadre du marché de conception réalisation du projet définitif.  

 
L’analyse des effets présentée dans les pages suivantes distingue :  

- Les effets en phase travaux ; 
- Les effets en phase de fonctionnement c’est-à-dire lorsque les travaux seront terminés. (Les 

impacts du projet en phase fonctionnelle correspondent aux modifications du milieu pouvant 
intervenir du fait de la mise en service de la station d’épuration et plus particulièrement de 
l’impact du rejet des eaux traitées.) 

 
A noter que l’exploitant s’engage à transmettre l’analyse des risques de défaillance aux services de 
la Police de l’eau dès l’achèvement du marché travaux.  
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 Effets sur le climat 

Rappel de l’état initial :  la commune d’Apt bénéficie d’un climat  méditerranéen caractérisé par une 
sécheresse estivale et une grande variabilité de précipitations. Les vents proviennent principalement de 
l’Ouest/Nord-Ouest.  

 

2.2.1. STEP 

2.2.1.1. Climat 

2.2.1.1.1. Effets et mesures en phase travaux 

Le secteur étudié ne présente aucun caractère microclimatique particulier. Les travaux n’auront pas 
d’effet direct ou indirect sur le climat du secteur puisqu’il n’y aura pas d’arasement de relief et, par 
conséquent, pas de répercussion sur la circulation des masses d’air ou sur le régime des vents.  
 
Les  émissions  engendrées  se  limiteront  aux  engins  présents  en  phase  travaux.  Ces  engins  seront 
présents en nombre limité et seront homologués.  

L’effet en phase de travaux du projet de STEP sur le climat est considéré comme négligeable. 
 

2.2.1.1.2. Effets et mesures en phase fonctionnelle 

En phase de fonctionnement, le projet ne sera pas de nature à affecter de manière significative le 
climat du secteur. Les émissions en phase de fonctionnement seront uniquement liées à la circulation 
des engins d’entretien du réseau et des équipements (entretien des abords, opérations de 
maintenance…).  

En  phase  de  fonctionnement,  les  effets  du  projet  de  STEP  sur  le  climat  sont  considérés  comme 
négligeables.  

 

2.2.1.2. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

L’analyse  de  la  vulnérabilité  du  projet  au  changement  climatique  est  ici  développée  selon  les  trois 
grands critères suivants : 

✓ Le projet est-il situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de 
la mer (submersion marine, inondation et érosion côtière), à la sécheresse (risque incendie), 
aux fortes pluies (inondation), à la dégradation de la qualité de l’air et de l’eau ? 

✓ Le projet utilise-t-il des ressources dont la quantité et la qualité vont diminuer (eau, neige, 
matières premières issues des milieux naturels/biodiversité, etc.) ? 

✓ Le projet est-il soumis à des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs (exposition à des 
phénomènes climatiques extrêmes dus aux risques naturels, exposition à des risques 
industriels majorés) ? 

 
Risques liés aux changements climatiques 
Le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de la 
mer. En effet, il est implanté dans la commune d’Apt à plus de 100 m NGF.  
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Concernant la sécheresse, dans les années futures, une hausse des épisodes de sécheresse avec une 
diminution  des  précipitations  sont  probables.  En  découlerait  ainsi  une  augmentation  du  risque 
incendie. Toutefois le projet n’est pas situé dans une zone de forêt. Par ailleurs, le site ne contient pas 
d’équipement  particulièrement  inflammable  et  des  moyens  de  lutte  contre  l’incendie  seront  bien 
présents sur l’installation. Ainsi, le projet ne sera pas spécifiquement exposé à la sécheresse et au 
risque incendie. 
 

Concernant  la  diminution  des  précipitations :  celle-ci  entraînerait  la  diminution  des  eaux  claires 
parasites dans le réseau, ce qui est un avantage pour le projet. Enfin, le projet est situé en zone d’aléa 
seulement faible pour le retrait-gonflement des argiles.  
 

Concernant le risque de fortes pluies, le régime des précipitations actuel est déjà irrégulier, le risque 
inondation est identifié au niveau de la zone de projet et une étude du risque inondation a été réalisée. 
Cette dernière a défini le risque pour une crue d’occurrence centennale. Si le risque inondation évolue 
de manière significative au droit de la zone d’étude, le maître d’ouvrage prendra alors les mesures qui 
s’imposent.  
 
Le projet n’est pas soumis au risque de dégradation de la qualité de l’air et de l’eau, voire de la quantité 
de l’eau. Le Calavon étant déjà à sec une grande partie de l’année, les rejets de la STEP constituent 
localement son débit de base en période sèche. Par ailleurs, de nombreuses mesures et de nombreux 
suivis seront réalisées afin de s’assurer que la STEP ne sera pas à l’origine d’une dégradation potentielle 
de la qualité de l’eau du Calavon.  

En conclusion, le projet n’est pas situé dans un environnement particulièrement exposé aux risques 
liés au changement climatique.  
 
Utilisation des ressources 
Le  projet  dans  son  fonctionnement  ne  prévoit  aucun  prélèvement  dans  les  eaux  superficielles  et 
souterraines ; au contraire les rejets traités constituant localement le débit de base du Calavon en 
période sèche seront renvoyés au milieu naturel, les rejets de la STEP. 
Des ressources seront consommées dans le cadre du projet, pour la réalisation des installations. A ce 
stade du projet, il n’est pas possible d’indiquer s’il y aura des prélèvements dans les sols, toutefois, 
sous réserve de la conclusion des études géotechniques en cours, les matériaux déblayés seront au 
maximum réutilisés sur place pour le réaménagement et les remblais que nécessiteront les travaux. La 
consommation de ressources sera limitée du fait de la faible importance du chantier (12 500 m²) et de 
la possible réutilisation de certains équipements de la STEP actuelle.  
 

La géométrie du projet prenant en compte les enjeux écologiques les plus importants, il n’y aura pas 
de diminution significative de la biodiversité locale. Une friche et de rares arbres épars sont destinés à 
disparaître au profit de la STEP, toutefois la superficie concernée restera limitée (12 500 m², estimation 
basée sur la pré-implantation) et le projet intègre des mesures de préservation et même 
d’ensemencement des milieux naturels à proximité du Calavon. Enfin, le démantèlement de l’ancienne 
STEP au profit du milieu naturel participera à la compensation de cette consommation de surface. 
 

Les principales consommations sur le site seront les suivantes :  
- Energie électrique ; 
- Eau potable ; 
- et les divers réactifs et combustibles. 
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Les niveaux de consommation ne sont pas connus à ce stade du projet, toutefois le site sera économe 
en  énergie.  En  effet  le  type  de  filière  a  été  choisi  car  il  s’agit  d’un  procédé  peu  consommateur 
d’énergie. Des essais seront réalisés par un organisme agréé à la charge du Maître d’Ouvrage pour 
vérifier les niveaux de consommation da la STEP lors de la phase de mise en fonctionnement. 
 
Pour conclure, les seules ressources sur lesquelles le projet aura des incidences sont les matériaux 
pour la construction des installations, l’énergie pour leur fonctionnement et les surfaces prélevées 
au milieu naturel. Toutefois, ces dernières seront limitées et compensées.  

 
Exposition aux risques d’accident et de catastrophe majeure 
L’exposition du projet aux risques d’accidents ou de catastrophes majeures est négligeable dans le 
sens où : 

- Le projet n’est pas soumis à des risques industriels majeurs ; 
- Le projet est soumis à des niveaux variables de risques naturels : 

o Risque sismique modéré ; 

o Faible risque de retrait-gonflement des argiles : Le projet tient compte du risque retrait 
gonflement des argiles, il pourra donc résister en cas de catastrophe naturelle. 

o Risque inondation, existant : 

Il est précisé que le projet tient compte du risque inondation comme suit :  
- Tout d’abord en matière de hauteur des équipements, des préconisations seront formulées 

pour que tous les éléments électriques soient placés au-dessus des plus hautes eaux : 
• Arase des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la PHE 

centennale ; 
• Equipements des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la PHE 

centennale sauf impossibilité process ; 
• Sous-dalle des locaux à + 20 cm au-dessus de la PHE centennale ; 

- Par  ailleurs,  la  pré-implantation  du  projet  tient  compte  du  risque :  la  forme  allongée  de  la 
parcelle d’implantation permet en effet de diminuer au maximum l’impact d’une lame d’eau 
sur  le  projet et  de  limiter les  impacts  du  projet  lui-même  sur  la  hauteur  d’eau  durant  une 
inondation ;  

Le projet est donc concerné par des risques d’accidents ou de catastrophes majeurs. Toutefois, les 
principaux risques sont déjà traités dans le cadre du projet ce qui en limitera les effets. 
 

2.2.2. Raccordements 

2.2.2.1. Climat 

2.2.2.1.1. Effets et mesures en phase travaux 

Les  travaux  n’auront  pas  d’effet  direct  ou  indirect  sur  le  climat  du  secteur  puisqu’il  n’y  aura  pas 
d’arasement de relief, les réseaux suivant le tracé des réseaux routiers. Par conséquent, il n’y aura pas 
de répercussion sur la circulation des masses d’air ou sur le régime des vents.  
 
Les  émissions  engendrées  se  limiteront  aux  engins  présents  en  phase  travaux.  Ces  engins  seront 
présents en nombre limité et seront homologués.  
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L’effet en phase de travaux du projet de raccordement sur le climat est considéré comme 
négligeable.  

2.2.2.1.2. Effets et mesures en phase fonctionnelle 

En phase de fonctionnement, les réseaux ne sont pas de nature à affecter le climat.  
 

En  phase  de  fonctionnement,  les  effets  du  projet  de  raccordement  sur  le climat  sont considérés 
comme nuls.  

2.2.2.1.2.1. Vulnérabilité du projet aux changements climatiques 

L’analyse  de  la  vulnérabilité  du  projet  au  changement  climatique  est  ici  développée  selon  les  trois 
grands critères précédemment développés.  

 

Risques liés aux changements climatiques 
Le projet n’est pas situé dans un environnement exposé aux risques liés à la hausse du niveau de la 
mer.  
 
Concernant la sécheresse, dans les années futures, une hausse des épisodes de sécheresse avec une 
diminution des précipitations sont pressentis. Ceci entrainerait :  

- L’accroissement du risque incendie : ce risque n’impactera pas les réseaux enterrés ; 
- La  diminution  des  précipitations,  cela  entraînera  potentiellement  la  diminution  des  eaux 

claires parasites dans le réseau, ce qui est un avantage pour le projet. Enfin, le projet est situé 
en zone d’aléa seulement faible pour le retrait-gonflement des argiles.  

Ainsi, le projet ne sera pas spécifiquement exposé à la sécheresse et au risque incendie.  
 
Concernant  le  risque  de  fortes  pluies,  le  régime  des  précipitations  actuel  est  déjà  irrégulier,  des 
déversoirs  d’orage  existent  déjà  en  nombre  suffisant  en  cas  de  dépassement  des  capacités  des 
différents réseaux.  
 
Utilisation des ressources 
Le projet ne consommera aucun espace naturel, puisqu’il sera réalisé dans la continuité des routes 
existantes. Le projet consommera des ressources en quantités limitées pour la création des réseaux 
eux-mêmes (8 kml pour le scénario maximal de raccordement).  
 
Les seules ressources sur lesquelles le projet aura des incidences sont les matériaux utilisés pour la 
construction des réseaux eux-mêmes. 
 
Exposition aux risques d’accident et de catastrophe majeure 
L’exposition  des  raccordements  en  projet  aux  risques  de  catastrophes  ou  d’accidents  majeurs  est 
limitée ;  seules  les  catastrophes  en  mesure  d’endommager  la  route  seront  en  effet  en  mesure 
d’éventuellement affecter les réseaux. Notons cependant que la suppression des STEP des communes 
qui seront à l’avenir, raccordées à la STEP du Chêne reconfigurée diminuera la vulnérabilité de ces 
communes aux risques. 

Le projet est donc soumis à un risque faible d’accidents ou de catastrophes majeurs.  
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 Effets sur la géologie 

Rappel de l’état initial : la zone d’étude repose sur des alluvions au cœur du karst de Roquefure, dans une zone 
dominée  par  les  calcaires  urgoniens.  Si  les  alluvions  sont  perméables,  le  karst  lui-même  est  protégé  par  une 
couche de terrains sableux et argileux.  

 

2.3.1. Effets en phase travaux (STEP et Réseaux) 

2.3.1.1. Incidences directes 

Les travaux projetés n’engendreront pas de modification significative du relief ou de la nature des sols. 
Les  tranchées  resteront  autant  que  possible  à  faible  profondeur  (selon  les  conclusions  des  études 
géotechniques).  

L’effet en phase travaux du projet sur la géologie de la zone d’étude, limité aux terrassements, sera 
faible. 

2.3.1.2. Incidences indirectes 

Pendant les travaux, des produits issus des engins de chantier pourraient se retrouver sur le sol. La 
nature  de  ces  produits  est  relativement  diverse  :  métaux  lourds  (plombs,  cadmium,  cuivre,  etc.), 
hydrocarbures, caoutchouc, phénols, etc. Les risques de pollution seront toutefois minimisés car les 
engins utilisés sur le site seront en nombre restreint. De plus, ils seront aux normes et en parfait état 
de marche. 
 
Par ailleurs, aucun stockage de carburant ou de quelconque produit polluant ne sera réalisé sur le site 
pendant les travaux.  
 
Pour toutes ces raisons, le risque de pollution chronique des sols en phase de travaux est faible.  

2.3.1.3. Mesures 

Les entreprises intervenant sur le site devront présenter à l’exploitant l’ensemble des mesures qu’elles 
prévoient en matière de prévention de ces risques. A minima, ces entreprises devront s’assurer que : 

- Les  véhicules  et  engins  de  chantier  soient  en  parfait  état  de  fonctionnement.  Ils  devront 
pouvoir  justifier  d’un  contrôle  technique  récent  et  être  bien  entretenus  (étanchéité  des 
réservoirs et des circuits de carburants ou lubrifiants, etc.) ; 

- Le personnel disposera de kits anti-pollution lui permettant d’intervenir rapidement en cas 
d’accident ; 

- Les déchets de chantier seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

- Le  ravitaillement  des  engins  de  chantier  s’effectuera  en  bord-à-bord  avec  des  dispositifs 
destinés à éviter toute égoutture (bacs de rétention mobiles). 

 
Une procédure spécifique sera également appliquée en cas de déversement accidentel pour éviter la 
pollution du sol et du sous-sol. 
 
Ainsi,  la  mise  en  place  de  l’ensemble  des  mesures  d’évitement  et  de  réduction  permettra  de 
minimiser au maximum les impacts des travaux sur les sols et les sous-sols. 
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2.3.2. Effets en phase fonctionnelle 

2.3.2.1. STEP 

2.3.2.1.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, aucune modification du relief ou de la nature du sol ne sera engendrée.  

 En phase de fonctionnement, l’effet du projet sur la géologie du secteur d’étude est nul.  

2.3.2.1.2. Incidences indirectes 

Durant le fonctionnement de la STEP, des produits issus des réseaux ou des véhicules apportant les 
matières de vidange/curages sur le site pourraient se retrouver sur le sol. La nature de ces produits est 
relativement bien connue (graisses, vidanges de systèmes d’assainissement…). Les risques de pollution 
seront toutefois minimes car les véhicules et engins utilisés sur le site seront en nombre restreint. De 
plus, ils seront aux normes et en parfait état de marche. 
 
Par ailleurs, aucun stockage de carburant ou de produit polluant ne sera réalisé sur le site.  
 
Les ouvrages seront parfaitement étanches, ce qui exclut tout risque de pollution des sols à ce niveau.  

Pour toutes ces raisons, le risque de pollution chronique des sols en phase d’exploitation est faible. 

2.3.2.2. Réseaux 

2.3.2.2.1. Incidences directes 

En phase de fonctionnement, l’effet du projet sur la géologie du secteur d’étude est nul.  

2.3.2.2.2. Incidences indirectes 

Les ouvrages de conduite des eaux usées seront étanches, ce qui exclut tout risque de pollution des 
sols à ce niveau. Le suivi et l’entretien régulier du réseau permettront de limiter les risques de pollution 
du sol. 
 
En phase de fonctionnement, l’impact potentiel des nouveaux raccordements sur les sols du secteur 
d’étude est faible au vu des dispositions de construction et de surveillance prises.  
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 Effets et mesures sur les eaux superficielles  

Rappel de l’état initial : l’Urbane est le Calavon sont les deux cours d’eau référencés SDAGE les plus proches de la 
zone projet. La zone de projet est située sur les bords du Calavon, en amont de la confluence avec l’Urbane. Aucun 
des cours d’eau locaux n’est pérenne au cours de l’année.  Le Calavon, en Amont de la STEP, présente des assec 
chronique de 8 à 10 mois, tandis qu’en aval la STEP joue le rôle de soutien d’étiage. 
Le rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration se fait dans le Calavon. Le by-pass actuel 
et futur de la station se fait dans l’Urbane.  

 
2.4.1. STEP 

2.4.1.1. Phase travaux  

2.4.1.1.1. Effets  

Les travaux projetés ne seront pas de nature à impacter de manière directe le réseau hydrographique. 
Aucun travaux ne sera réalisé dans les lits du Calavon et de l’Urbane. Aucun engin n’interviendra dans 
les lits du Calavon et de l’Urbane. En effet, le point de rejet actuel ainsi que le by pass sont conservés, 
le projet de reconfiguration n’implique donc aucune intervention dans le lit des cours d’eau jouxtant 
la station d’épuration. 
 
Un  risque  indirect  de  pollution  du  cours  d’eau  est  toutefois  possible  en  phase  chantier  en  cas  de 
déversement accidentel et de ruissellement des substances polluées. Toutefois ce risque reste minime 
du  fait  des  mesures  de  prévention  qui  seront  prises  en  phase  de  chantier  (engins  aux  normes, 
régulièrement entretenus, équipés de kits anti-pollution, procédure d’intervention en cas de pollution 
accidentelle). 
 
Dans  le  cadre  de  l’éventuel  rabattement  de  nappe  (présenté  au  chapitre  2.5  ci-après),  les  eaux 
éventuellement  prélevées  dans  la  nappe  seront  rejetées  dans  le  Calavon.  Ces  rejets  seraient  alors 
temporaires car limités à la période de travaux nécessitant un rabattement de nappe (estimée à 6 
mois). Ils pourront temporairement jouer un rôle de soutien d’étiage. 
 

En phase de travaux, l’effet du projet sur les eaux superficielles peut être considéré comme faible à 
nul.  

 

2.4.1.1.2. Mesures 

Des  procédures  spécifiques  en  cas  de  pollution  accidentelle  seront  mises  en  place  et  intégrées  au 
cahier des charges des entreprises intervenant sur la zone d’étude. De même, en phase travaux, tous 
les véhicules circulant dans la zone de projet seront aux normes, régulièrement entretenus et équipés 
de kits anti-pollution afin de maîtriser toute pollution. De plus, leur nombre sera limité. 
 
Dans le cas d’un rabattement de nappe, les eaux pompées, seront décantées sur site avant d’être 
rejetées au Calavon, permettant une nette diminution des matières en suspension (MES). Des mesures 
seront réalisées sur ces eaux lors des premiers essais de pompages et tenues à disposition de la DDT84.  
 

En phase de travaux, du fait des mesures prises, l’impact résiduel du projet sur les eaux superficielles 
peut être considéré comme faible à nul.  
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2.4.1.2. Phase fonctionnelle  

2.4.1.2.1. Effets  

En phase de fonctionnement, les eaux traitées de la future station d’épuration se rejetteront dans le 
Calavon,  à  travers  la  même  canalisation  que  la  STEP  actuelle.  Ce  milieu  constituera  donc  dans  la 
situation projetée, comme dans la situation actuelle, le milieu récepteur des eaux traitées de la station. 
Durant une grande partie de l’année, 8 à 10 mois, le Calavon est à sec localement. La STEP continuera 
alors  de  jouer  le  rôle  de  soutien  d’étiage  du  Calavon,  dont  la  qualité  physico-chimique  dépendra 
étroitement de la qualité du rejet. 
 
La qualité des effluents sera meilleure que dans la situation actuelle : le niveau de rejet retenu dans le 
cadre de la reconfiguration est en effet plus contraignant notamment pour le phosphore et l’azote 
pour lesquels aucun traitement minimum n’est actuellement imposé.  
D’un point de vue quantitatif, le Calavon recevra à terme un volume d’eaux traitées plus important 
qu’actuellement puisque la station actuelle est dimensionnée pour 22 550 EH tandis que la future 
station  sera  conçue  pour  34 000  EH  en  pointe.  On  rappelle  qu’actuellement,  la  station  reçoit  en 
moyenne de 15 300 EH avec une charge de pointe de 27 000 EH pour une capacité nominale de 22 550 
EH.  

Ainsi, le volume d’eau traitée rejeté dans le milieu récepteur augmentera par rapport à la situation 
actuelle par temps sec.  

 Actuel Futur 
Paramètres Moyenne Pointe Moyenne Pointe 

Charge polluante 15 000 EH 26 000 EH 19 800 EH 34 000 EH 

Volume journalier eau usée 2 100 m3/j 3120 m3/j 2 772 m3/j 4 760 m3/j 

Volume ECPP 980 m3/j 980 m3/j 780 m3/j 780 m3/j 

Volume temps sec 3 080 m3/j 4100 m3/j 3 552 m3/j 5 540 m3/j 

Coefficient de pointe temps sec 1,68 1,49 1,76 1,72 

Débit de pointe temps sec 216 m3/h 255 m3/h 260 m3/h 395 m3/h 

Débit de pointe temps de pluie 300 m3/h 300 m3/h 465 m3/h 465 m3/h 

Bassin tampon - 1 410 m3 

Débit de vidange - 70 m3 

Tableau 64. Comparaison des charges hydrauliques de l’actuelle et la future STEP du Chêne (Source : BEEE)  

Un bassin tampon sera capable de stocker 1 410 m 3 avant de devoir by passer le surplus arrivant à la 
STEP  dans  le  Calavon.  Ce  volume  correspond  à  3h  d’une  pluie  d’occurrence  mensuelle.  A  l’heure 
actuelle, la STEP du chêne n’est pas équipée d’un bassin d’orage, les rejets sont donc rejetés dans le 
Calavon, sitôt la capacité d’acceptation de la STEP dépassée.  
 
Par temps sec, le volume d’eau rejeté passera de 2 100 m 3/j à 2 772 m 3/j et en pointe il passera de 
2 630 m3/j à 4 718 m3/j.  
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Paramètre Pluie mensuelle 1 h 
Pluie mensuelle 

3 h 
Commentaires 

Hauteur de lame d’eau 7,5 mm 11,00 mm  
Volume d’eau pluviale 1 443 m3 2 116 m3 Surface Active considérée 19,24 ha 

Débit d’eau usée pris en 
compte 

395 m3/h 
(Pointe temps sec) 

229 m3/h 
(Moyenne temps 

sec) 
 

Débit de pointe usine 465 m3/h 465 m3/h  
Volume à stocker 1 373 m3 1 409 m3  

Volume bassin tampon 1 410 m3  
Débit de vidange 70 m3/h Vidange du bassin en vingt heures 

Tableau 65 : Charge hydraulique par temps sec de la future STEP du Chêne (Source : BEEE)  

Le projet de reconfiguration présente donc une réelle plus-value par rapport à la situation actuelle 
dans la mesure où il permet de diminuer les rejets directs d’eaux brutes au milieu naturel en cas 
d’épisode pluvieux intense. Et la STEP continuera à jouer son rôle de soutien d’étiage. 

D’un point de vue qualitatif, la construction de la station d’épuration permettra d’améliorer les rejets 
de l’actuelle station d’épuration qui sont non conformes aux objectifs imposés pour le traitement du 
phosphore, et donc d’améliorer la qualité des eaux traitées vers le milieu récepteur. Bien qu’à long 
terme la population raccordée à la station sera amenée à augmenter ce qui implique une 
augmentation des volumes d’eaux usées à traiter, la qualité des eaux traitées rejetées sera meilleure 
qu’actuellement,  avec  des  traitements  plus  poussés  que  ceux  imposés  par  l’arrêté  ministériel  du 
21/07/2015 modifié. On peut donc raisonnablement s’attendre à une amélioration de la qualité du 
Calavon au droit du rejet de la STEP reconfigurée.  
 
Il est important de préciser que, contrairement à l’actuelle station, les niveaux de rejet de  la STEP 
reconfigurée ont été définis de manière à abattre les concentrations conformément à un milieu classé 
en zone sensible à l’eutrophisation. De plus, bien que le Calavon ne soit classé sensible que pour le 
phosphore, le traitement futur prévoit également un traitement pour l’azote bien que ce dernier ne 
soit pas imposé par la réglementation. 

Les niveaux de rejet du cahier des charges de la nouvelle station sont indiqués dans le tableau suivant 
[Tableau 67].  

Paramètres Concentration 
fixée actuelle 

Concentration 
Max future 

Rendement  
futur 

 Concentration du 
rejet futur/actuel 

DBO5 25 mg/l 15 mg/l 95%  60% 

DCO 90 mg/l 80 mg/l 90%  89% 

MES 30 mg/l 10 mg/l 95%  33% 

N-NH4
+ - 2 mg/l   - 

NK 10 mg/l 5 mg/l 95%  50% 

NGL - 10 mg/l 90%  - 

Pt - 1 mg/l 90%  - 

 
 DBO5 DCO MES NGL* N-NH4 Pt* 

Concentration 15 mg/l 80 mg/l 10 mg/l 10 mg/l 2 mg/l 1 mg/l 
Ou rendement 95 % 90 % 95% 90%  90% 

 *Moyenne annuelle 

Tableau 66. Valeurs de rejets retenues dans le cahier des charges de la reconfiguration de la station 
d’épuration du Chêne (Source : BEEE estimations des charges à traiter) 
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Les  niveaux  de  rejet  retenus  dans  le  cadre  de  la  requalification  de  la  STEP  du  Chêne  sont  plus 
exigeants  que  les  niveaux  de  rejet  actuels.  Pour  certains  paramètres,  ils  dépassent  même  les 
obligations réglementaires. 

Du point de vue des classes de qualité d’état écologique 
Les données sur l’état écologique actuel du Calavon, décrivent ce cours d’eau comme étant en état 
dégradé, avec des objectifs de bon état des eaux repoussés à 2020. Toutefois, aucune information 
précise  sur  les  caractéristiques  des  différents  paramètres  en  amont  immédiat  de  la  STEP  n’est 
disponible  dans  la  littérature.  Nous  avons  donc  considéré  pour cette  étude  les  résultats  ponctuels 
d’une étude réalisée à l’étiage. Ces résultats concluent à des paramètres physico-chimiques très bons 
à bons en amont de la STEP. (Appréciation à nuancer car le Calavon étant à sec par endroit, les eaux 
mesurées sur le Calavon étaient des marres disconnectées des éventuels rejets d’effluents provenant 
d’Apt et de l’amont.) 
 
De  plus,  l’état  écologique  global  de  l’Urbane  (Station  ST2)  présentent  un  état  écologique  mauvais 
(voire médiocre) d’après les analyses IBGN. Le Calavon amont n’a pu être apprécié au sens de l’indice 
biologique lors des basses eaux puisqu’il était à sec sur la plupart de son cours et que l’on ne mène pas 
de mesures IBGN dans les eaux stagnantes. L’évaluation de l’impact du rejet de la future STEP s’appuie 
sur les classes d’état du tableau suivant. 
 

  Limites des classes d'état *** 
Paramètres  Unité  Très bon  Bon  Moyen  Médiocre  Mauvais  

DBO5 mg/l  0 3 6 10 25 
MES mg/l  0 25 50 100 150 
DCO mg/l  0 20 30 40 80 

NH4+ mg/l  0 0,1 0,5 2 5 
NO2 mg/l  0 0,1 0,3 0,5 1 
NO3 mg/l  0 10 50 * * 

NGL** mg/l  0 2,39 11,89 * * 
PT mg/l  0 0,05 0,2 0,5 1 

* Pas de valeur établie à ce stade des connaissances  
** NGL=NTK+NO2*0,304+NO3*0,226    
*** Circulaire de 2005, arrêté du 25 janvier 2010, SEQ-Eau version 2 

Tableau 67. Paramètres pour les classes d'état chimique des eaux (Source : Circulaire de 2005)  

L’évaluation de l’impact du rejet de la future station sur le cours d’eau référencé SDAGE le plus proche 
est réalisée au module et en période d’étiage.  
 

▪ Au module 
Au module, les rejets de la STEP modifient la classe de deux paramètres physico-chimiques du Calavon 
faisant passer la DCO et le phosphore du « très bon » état au « bon » état. Il ne modifie toutefois pas 
la classe générale du cours d’eau, ni la qualité physico-chimique globale, la DBO5 et l’azote global étant 
déjà classés en bon état au module. 
Les rejets de la STEP au module n’impactent  donc pas la classe de bon état du  Calavon, grâce aux 
mesures de restrictions que s’est imposée le maître d’ouvrage en termes de performances de la station 
pour l’ensemble des paramètres considérés [Figure 79].  
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Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur 
le bassin versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 
Paramètres et 

débits  Unités  Rejet 
station 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après rejet Etat Actuel/Futur 

Volume journalier m3/j 5540 61862,40 67 402,40   
Débit l/s 64,12 716,00 780,12   
DBO5 mg/l 15 4 4,90 Bon/Bon 
MES mg/l 10 16 15,51 Très bon/Très bon 
DCO* mg/l 80 15 20,34 Très bon/Bon 
NTK** mg/l 5 0,5 0,87 Très bon/Très bon 
NGL mg/l 10 8,77 8,87 Bon/Bon 
PT mg/l 1 0,019 0,10 Très bon/Très bon 

*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de la limite 
de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égale à la moitié de celle-ci. 

Tableau 68. Impact des rejets sur la classe d'état du Calavon au module  

Au module, les rejets de la STEP n’entrainent pas de perte de classe du milieu récepteur, à savoir le 
Calavon, cours d’eau référencé SDAGE.  

▪ A l’étiage 

A l’étiage, les rejets de la STEP entraineront une perte de classe pour 4 des 6 différents paramètres 
(mesurés lors d’une campagne ponctuelle). Toutefois, ils n’entraineront pas un déclassement du cours 
d’eau lui-même, les analyses IBGN classant l’Urbane (seul affluent en eau lors de l’analyse) en Mauvais 
(voir médiocre) à l’étiage, le Calavon amont étant à Sec. 
 

Débit d'étiage QMNA 5 (Fixé)= 30 L/s (Source : DDT84) 
 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et débits  Unités  Rejet station Calavon 
Amont 

Calavon 
Après rejet Etat Actuel/Futur 

Volume journalier m3/j 5 498 2592,00 8 090,00   
Débit l/s 63,63 30 93,63   
DBO5 mg/l 15 4 11,48 Très bon/Médiocre 
MES mg/l 10 16 11,92 Très bon/Très bon 
DCO* mg/l 80 15 59,17 Très bon/Médiocre 
NTK* mg/l 5 0,5 3,56 Très bon/Moyen 
NGL mg/l 10 8,77 9,61 Bon/Bon 
PT mg/l 1 0,019 0,69 Bon/Médiocre 

*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de la limite 
de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égale à la moitié de celle-ci. 

 Tableau 69. Impact des rejets sur la classe d'état du Calavon à l’étiage  

En phase de fonctionnement, les rejets de la station n’impacteront pas l’état écologique du Calavon 
au module grâce aux niveaux de performance de la nouvelle STEP et aux mesures prises. Toutefois, 
un impact modéré est à prévoir durant l’étiage.  
 

Déversoir d’orage 
Comme actuellement, un déversoir d’orage est intégré en entrée de station, toutefois, celui-ci sera 
raccordé au bassin tampon à créer. En cas de pluie d’occurrence mensuelle dépassant trois heures ou 
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de pluie d’occurrence bimensuelle dépassant une heure, les eaux brutes seront bypassées en priorité 
vers le bassin tampon.  

- Dans le cas où ce bassin tampon atteindrait sa capacité maximale, les eaux surverseront du 
bassin tampon après décantation, à travers la canalisation de rejets des eaux traités, jusqu’au 
Calavon. 

- Dans l’hypothèse d’un débit entrant supérieur aux débits cumulés des poste de relèvement 
temps sec et temps de pluie de la station (1865 m 3/h), les eaux du déversoir d’orage seront, 
comme actuellement, dirigées vers l’Urbane au niveau de la canalisation actuelle. 

Malgré l’augmentation des flux hydrauliques, attendus en entrée d’ouvrage, le projet est donc conçu 
pour réduire la fréquence des déversements d’eaux brutes vers le milieu naturel. 

Ce rejet d’eaux brutes serait alors au maximum de : 

  DBO5 DCO MES NK Pt 
Charge moyenne            
Eau usée actuelle 38 kg/h 100 kg/h 55 kg/h 9 kg/h 1 kg/h 
Supplémentaire 11 kg/h 28 kg/h 14 kg/h 3 kg/h 0 kg/h 
Échéance 2045 49 kg/h 128 kg/h 68 kg/h 12 kg/h 2 kg/h 
Total 49 kg/h 128 kg/h 68 kg/h 12 kg/h 2 kg/h 
Charge de pointe           

Eau usée actuelle 65 kg/h 167 kg/h 117 kg/h 16 kg/h 2 kg/h 
Supplémentaire 17 kg/h 42 kg/h 20 kg/h 4 kg/h 1 kg/h 
Échéance 2045 82 kg/h 209 kg/h 137 kg/h 20 kg/h 3 kg/h 
Total 86 kg/h 209 kg/h 141 kg/h 20 kg/h 3 kg/h 

NB : Notez qu’il s’agit, d’une hypothèse majorante, car en temps de pluie, les entrants seront particulièrement 
dilués. De plus, les eaux en sortie du bassin tampon auront été décantées. 
Tableau 70 : Rejet maximum d’eaux brutes en cas de fonctionnement du déversoir d’orage lorsque le bassin 

tampon a atteint sa capacité maximale  

Il est précisé que les déversoirs d’orage de la STEP déverseront moins de 10 jours par an en moyenne 
quinquennale.  De  plus,  ces  installations  seront  équipés  de  dispositifs  de  mesure  permettant  de 
mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante (DBO5, DCO, MES, NTK, 
Ptot)  rejetée,  conformément  à  l’article  17-II  de  l’arrêté  du  21  juillet  2015  modifié  (qui  n’impose  ces 
dispositifs qu’en cas de déversement plus de 10 jours par an).  

Le  bassin tampon  de  1410  m3  sera  installé  dans  la  nouvelle  STEP  du Chêne, alors  qu’aucun  bassin 
tampon n’existe actuellement. Ce bassin sera en mesure de stocker les eaux pluviales entrant dans le 
réseau  pour  une  pluie  d’occurrence  mensuelle  durant  3  h  ou  une  pluie  d’occurrence  bimensuelle 
durant 1 h. Notons que les eaux recueillies par le bassin tampon seront redirigées vers les organes de 
traitement de la STEP et que, ce n’est qu’en cas de trop plein, qu’une surverse des eaux aura lieu depuis 
le bassin tampon, à travers la canalisation de rejet des eaux traitées existante, jusqu’au Calavon. Cela 
permettra de limiter fortement  le fonctionnement du Bypass vers l’Urbane en entrée de station.  

En  phase  de  fonctionnement,  le  déversoir  d’orage qui  remplacera  l’actuel  déversoir,  et  le  bassin 
tampon sont susceptibles de déverser les eaux brutes : 
- dans le Calavon, au point de rejet des eaux traités, si le bassin tampon est plein ; 
- ou dans l’Urbane à l’actuel point de rejet, si le débit en entrée de station dépasse le débit cumulé 
des deux postes de relevage (1865 m3/h). 
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Toutefois,  les  volumes  d’eaux  brutes  rejetées  au  milieu  naturel  seront  en  nette  diminution  par 
rapport à la situation actuelle du fait de la création d’un bassin tampon de 1 410 m3.  
 
Maîtrise des effluents traités  

Toutes les entreprises qui souhaitent rejeter au réseau raccordé à la nouvelle STEP des eaux usées 
industrielles doivent remplir une convention de rejet des eaux usées non domestiques avec la CCPAL. 
Ces conventions fixent notamment les niveaux de rejet à respecter ainsi qu’un échéancier de mise en 
conformité des dits rejets. 
 
Afin de garantir un traitement efficace des effluents arrivant à la nouvelle station d’épuration, le 
maître d’ouvrage poursuivra la signature de conventions de déversement avec les industriels.  

2.4.1.3. Mesures 

En phase de fonctionnement, l’entretien régulier de l’installation permettra d’éviter tout déversement 
accidentel lié à une défaillance technique. Les conducteurs des engins d’entretien seront également 
formés pour intervenir en cas de pollution accidentelle.  
 
Pour respecter l’état chimique du Calavon et répondre aux exigences demandées par le classement en 
zone sensible à l’eutrophisation du secteur, le maître d’ouvrage s’est imposé des exigences supérieures 
aux valeurs imposées par l’Arrêté Ministériel du 21/07/2015. Il s’est également imposé un traitement 
poussé  de  l’azote  alors  que  la  zone  n’est  pas  en  soumis  à  une  obligation  de  traitement  sur  ce 
paramètre.  

 DBO5 DCO MES NGL* Pt* 
 STEP AM** STEP AM** STEP AM** STEP AM** STEP AM** 
Concentration 
(mg/l) 

15  25 80 125 15 35 10  - 1  2 

Ou rendement (%) 95  80 95 75 95 90 90 - 90 80 

 *Moyenne annuelle ; ** Arrêté Ministériel ; Vert : performance supérieure à l’AM du 
21/07/2015  

Tableau 71. Comparaison entre les valeurs de rejets retenues pour la STEP reconfigurée et les valeurs seuils 
définies dans l’Arrêté Ministériel du 21/07/2015 

De plus, le maître d’ouvrage s’engage à réaliser une surveillance du milieu récepteur par le biais de 
campagnes de mesures régulières conformément aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015.  
 

2.4.2. Réseaux  

2.4.2.1. Phase travaux  

2.4.2.1.1. Effets 

Les travaux projetés ne seront pas de nature à impacter de manière significative le réseau 
hydrographique. En effet, aucune intervention ne sera réalisée dans les lits des cours d’eaux. Aucun 
engin n’interviendra dans les lits des cours d’eau. Les réseaux suivront le tracé des réseaux routiers, 
par conséquent il n’y aura pas de création d’ouvrages dans le lit des rivières. 
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2.4.2.1.2. Mesures 

Des  procédures  spécifiques  en  cas  de  pollution  accidentelle  seront  mises  en  place  et  intégrées  au 
cahier des charges des entreprises intervenant sur la zone d’étude. De même, en phase travaux, tous 
les véhicules circulant dans la zone de projet seront aux normes, régulièrement entretenus et équipés 
de kits anti-pollution afin de maîtriser toute pollution. De plus, leur nombre sera limité.  

En  phase  de  travaux,  du  fait  des  mesures  prises,  l’impact  du  projet  de  réseaux  sur  les  eaux 
superficielles peut être considéré comme faible.  

2.4.2.2. Phase fonctionnelle  

Aucun nouveau déversoir d’orage ne sera créé sur le réseau de collecte. En phase de fonctionnement, 
les nouveaux réseaux raccordés au projet vont accroitre les charges hydrauliques transitant par les 
réseaux, toutefois, les charges ajoutées seront faibles au regard des charges actuellement transprtées, 
et  la  STEP  reconfigurée  sera  dimensionnée  pour  traiter  le  nouveau  volume  d’effluent,  calculé  par 
rapport à l’augmentation démographique jusqu’à l’horizon 2045. De plus, le réseau est divisé en deux 
bassins  versants  séparés  dont  les  eaux  sont  dirigées  vers  la  STEP  du  Chêne  par  des  canalisations 
différentes.  Enfin, les différentes canalisations raccordées rejoignent le réseau par différents points 
ce qui permet de diviser encore les charges reçues par chaque partie du réseau. 

Réseau Déjà connecté A connecter 
DN 500 

BV Calavon 

Apt - Saint Saturnin les Apt – Villars – 

Saignon - Gargas bassin versant Est 

Rustrel 

Saignon Village 

DN 300 

BV Urbane 

Gargas bassin versant Ouest 

Roussillon : Quartier+hameaux des 

Ripères 

St Saturnin : Quartier La Tuilières  

Roussillon : Quartier Ferriers + 

Bourg (BV côté Est) 

Tableau 72 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs  

 
Tableau 73 : Réseaux actuellement raccordés à la STEP du Chêne et raccordements futurs 
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Nom 

Charge actuelle 
pointe  

Charge future 
pointe (2045) Evolution de 

la charge Pluie de référence* 
Milieu de 

rejet 
EH kg/J 

DBO5 EH kg/J 
DBO5 

DO Peyrolière 20000 1200 27000 1620 +35% 
>pluies d’occurrence 

mensuelle Calavon 

DO Bourguignon 2500 150 3000 180 +20% 
>pluies d’occurrence 

mensuelle 
Ruisseau des 
bourguignons 

DO Triquefaut 1700 102 2000 120 +18% 
>pluies d’occurrence 

mensuelle 

Fossé 
d’évacuation 
des eaux de 

pluies 
DO st Michel 3500 210 Supprimé -100% -- Calavon 

DO Cordier 100 6 120 7,2 +20% 
Déborde uniquement 
en cas de défaillance 
du PR des Cordiers 

Fossé 

DO Eymieux 600 36 800 48 +33% 
Déborde uniquement 
en cas de défaillance 
du PR des Eymieux 

Cours d’eaux la 
Riaille 

DO les Beyssans 1200 72 1700 102 +42% 
Déborde uniquement 
en cas de défaillance 
du PR les Beyssans 

Fossé 

NB : Notez qu’il s’agit, d’une hypothèse majorante, car en temps de pluie, les entrants seront particulièrement dilués.  

Tableau 74 : Présentation de l’évolution globale des charges reçues par les déversoirs d’orage situés sur le 
réseau de collecte de la STEP du Chêne 

 Charge actuelle pointe  Charge future pointe 
Nom EH DBO5 DCO MES NTK Pt EH DBO5 DCO MES NTK Pt 

DO STEP du Chêne 26000 EH 1560 3120 2340 390 104 34000 EH 2040 4080 3060 510 136 
DO Peyrolière 20000 EH 1200 2400 1800 300 80 27000 EH 1620 3240 2430 405 108 
DO Bourguignon 2500 EH 150 300 225 37,5 10 3000 EH 180 360 270 45 12 
DO Triquefaut  1700 EH 102 204 153 25,5 6,8 2000 EH 120 240 180 30 8 
DO st Michel  3500 EH 210 420 315 52,5 14 Supprimé - - - - - 
DO Cordier 100 EH 6 12 9 1,5 0,4 120 EH 7,2 14,4 10,8 1,8 0,48 
DO Eymieux 600 EH 36 72 54 9 2,4 800 EH 48 96 72 12 3,2 
DO les Beyssans 1200 EH 72 144 108 18 4,8 1700 EH 102 204 153 25,5 6,8 

Tableau 75 : Estimation des charges actuelles et futures (2045) reçus par les déversoirs d’orage situés sur le 
réseau de collecte de la STEP du Chêne 

Les charges reçues par les différents déversoirs d’orage, vont sensiblement augmenter au fil des ans. 
Toutefois, les déversements au milieu naturel sont des évènements exceptionnels, ayant lieu lorsque 
les pluies dépassent les capacités du réseau. Les déversoirs d’orage déverseront ainsi moins de 10 jours 
par  an  en  moyenne  quinquennale.  Les  installations  concernées  seront  équipées  de  dispositifs  de 
mesure permettant de mesurer et d'enregistrer en continu les débits et d'estimer la charge polluante 
(DBO5, DCO, MES, NTK, Ptot) rejetées, conformément à l’article 17-II de l’arrêté du 21 juillet 2015 
modifié. 

En phase de fonctionnement, les déversoirs d’orages préexistants seront maintenus, excepté celui 
de St Michel qui sera supprimé. Ils seront susceptibles de déverser les eaux brutes plusieurs fois par 
ans, comme actuellement ; toutefois il s’agira d’évènement exceptionnels. L’impact du projet de 
modification du réseau sur les eaux superficielles est considéré faible. 

2.4.2.2.1. Mesures 

Des suivis et l’entretien régulier du réseau permettront de limiter les risques de pollution des eaux. Un 
suivi régulier des rejets permettra de détecter toute évolution anormale du réseau.  
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 Effets et mesures sur les eaux souterraines 

Rappel de l’état initial : la zone d’étude est située au droit des masses d’eau souterraines référencées SDAGE « 
Formations gréseuses et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » référencée FRDG213 pour la plus en 
surface et « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée FRDG226 plus en profondeur. Cette ressource 
en  eau,  peu  importante  en  volume,  ne  présente  pas  d'intérêt  économique  fort.  Ces  eaux  souterraines  sont 
sensibles  aux  pollutions  agricoles.  Potentielle existence  d’une  nappe  d’accompagnement  du  Calavon  peu 
profonde au droit de la zone de projet. 

2.5.1. STEP 

2.5.1.1. Phase travaux  

2.5.1.1.1. Effets  

Dans le cadre de l’étude géotechnique, un piézomètre sera installé à proximité de la zone projet. Ce 
piézomètre sera installé dans les règles de l’art, à plus de 35 m de la station d’épuration actuelle. Il ne 
sera pas conservé après la phase de travaux et sera comblé dans les règles de l’art à la fin de ceux-ci. 
 
Une  phase  de  suivi  permettra  de  confirmer  ou  d’infirmer  l’absence  de  nappe affectée  par  la  zone 
travaux,  si  nécessaire  un  rabattement  de  nappe  sera  réalisé.  Les  eaux  de  la  nappe  seront  alors 
prélevées  dans  un  volume  suffisant  pour  diminuer  le  niveau  piézométrique  localement,  ce  qui 
permettra de réaliser les travaux hors d’eau et éviter toute pollution. Les eaux seront alors rejetées au 
Calavon. 
 
La phase de travaux est susceptible d’induire une dégradation de la qualité des eaux souterraines en 
cas de déversement accidentel. Afin que ce risque reste minime, des mesures de prévention seront 
mises en place lors de la phase de chantier (engins aux normes, régulièrement entretenus, équipés de 
kits anti-pollution, procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle). De plus, un 
stationnement des engins de travaux sur des surfaces adéquates, empêchant l’infiltration de polluants, 
sera prévu afin d’éviter toute fuite ou déversement en dehors des heures de chantier. 

2.5.1.1.2. Mesures 

Des  procédures  spécifiques  en  cas  de  pollution  accidentelle  seront  mises  en  place  et  intégrées  au 
cahier  des  charges  des  entreprises  intervenant  sur  la  zone  d’étude.  De  même,  tous  les  véhicules 
circulant dans la zone de projet seront aux normes, régulièrement entretenus et équipés de kits anti-
pollution, une procédure d’intervention en cas de pollution accidentelle sera mise en place. De plus, 
en phase travaux, le nombre d’engins sur site sera limité. 
En dehors de phase des heures de chantier, les engins seront stationnés sur une surface adéquate pour 
empêcher toute infiltration d’huiles ou autres polluants dans le sol. 
 
Un piézomètre sera installé pour suivre le niveau de la nappe au droit de la zone de travaux et assurer 
qu’elle  ne  sera  affectée  par  ces  derniers.  Conformément  aux  deux  arrêtés  de  prescription  du  11 
septembre 2003 modifié (pours les rubriques 1.1.1.0 et 1.2.1.0 et suivants), au moins un mois avant le 
début des travaux pour la réalisation du sondage, un dossier sera adressé au préfet précisant : 

- les dates de début et fin du chantier, le nom de la ou des entreprises retenues pour l’exécution 
des travaux de sondages, forages, puits, de même que les différentes phases d’exécution des 
travaux ; 
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- les références cadastrales des parcelles concernées, les cotes précises entre lesquelles seront 
faites les recherches d’eau souterraine, les dispositions et techniques prévues pour réaliser et, 
selon les cas, équiper ou combler les sondages, forages et ouvrages souterrains ; 

- les modalités envisagées pour les essais de pompage, notamment les durées, les débits prévus 
et  les  modalités  de  rejet  des  eaux  pompées,  de  même  que  la  localisation  précise  des 
piézomètres ou ouvrages voisins qui seront suivis pendant la durée des essais ; 

- pour les sondages, forages, puits, ouvrages souterrains situés dans les périmètres de 
protection des captages d’eau destinée à l’alimentation humaine ou susceptibles d’intercepter 
plusieurs aquifères, les modalités de comblement envisagées dès lors qu’ils ne seraient pas 
conservés. 

 
Une fois le niveau piézométrique connu, si le rabattement de nappe s’avérait nécessaire, un 
complément serait transmis à la DDT84 pour préciser les volumes nécessitant d’être prélevés dans la 
nappe d’accompagnement. 
 
Dans le cas d’un rabattement de nappe, les eaux pompées, seront décantées sur site avant d’être 
rejetées au Calavon, permettant une nette diminution des matières en suspension (MES). 

La  nappe  d’accompagnement  du  Calavon,  proche  de  la  surface,  sera  potentiellement  rabattue 
durant les travaux. Une phase d’étude géotechnique définira la nécessité ou non de ce rabattement. 
Du fait des mesures,  prises, l’impact sera faible car les eaux de la nappe, seront décantées, puis 
rejetées  en  aval  dans  le Calavon.  Le risque  d’impact  indirect  résultant  des travaux  est considéré 
comme faible. Les travaux projetés n’auront pas d’impact direct sur les écoulements et 
l’alimentation des nappes profondes.  

 

2.5.1.2. Phase fonctionnelle  

2.5.1.2.1. Effets  

En  phase  de  fonctionnement  normal,  les  eaux  traitées  de  la  nouvelle  station  d’épuration  seront 
rejetées dans un Calavon par la canalisation existante et traversant la berge. Il s’agira du même point 
de  rejet  que  celui  utilisé  par  la  STEP  actuelle.  Ainsi,  le  rejet  de  nouvelle  station  d’épuration  sera 
superficiel,  si  l’on  considère  que,  même  à  l’étiage  les  eaux  de  la  STEP,  ruisselleront  dans  le  lit  du 
Calavon.  
 
Les  niveaux  de  rejet  projetés  sont  conformes  aux  prescriptions  de  l’arrêté  du  21/07/2015  et  vont 
même au-delà des minimums réglementaires. De plus, bien que la zone de projet ne soit pas à ce jour 
classée en zone sensible à l’eutrophisation pour l’Azote, le maître d’ouvrage a choisi de respecter les 
performances minimales de traitement, pour le paramètre azote, appliquées aux les stations rejetant 
en zone sensible à l’eutrophisation.  

En phase de fonctionnement, la probabilité que le projet altère la qualité de la nappe est considérée 
comme faible au regard  des caractéristiques  du milieu récepteur, de la qualité des eaux traitées 
rejetées dans le milieu récepteur et du mode de rejet retenu.  
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2.5.1.2.2. Mesures 

En phase de fonctionnement, l’entretien régulier de l’installation permettra d’éviter tout déversement 
accidentel lié à une défaillance technique. Les conducteurs des engins d’entretien seront également 
formés pour intervenir en cas de pollution accidentelle.  
 

2.5.2. Réseaux 

2.5.2.1. Effets en phase travaux 

2.5.2.1.1. Incidences directes 

Les  travaux  suivront  le  tracé  des  routes  existantes  et  les  travaux  projetés  n’engendreront  pas  de 
modification des masses d’eaux souterraines. Aucun abaissement de nappe n’est prévu.  

L’effet en phase travaux du projet sur les masses d’eaux souterraines est considéré nul.  

 

2.5.2.1.2. Incidences indirectes 

Pendant les travaux, des produits issus des engins de chantier pourraient se retrouver sur le sol. La 
nature  de  ces  produits  est  relativement  diverse  :  métaux  lourds  (plombs,  cadmium,  cuivre,  etc.), 
hydrocarbures, caoutchouc, phénols, etc. Les risques de pollution sont toutefois minimes car les engins 
utilisés sur le site seront en nombre restreint. De plus, ils seront aux normes et en parfait état de 
marche. 
 
Pour toutes ces raisons, le risque de pollution des masses d’eau en phase de travaux est faible.  

 

2.5.2.1.3. Mesures 

Des procédures spécifiques, en cas de pollution accidentelle, seront mises en place et intégrées au 
cahier  des  charges  des  entreprises  intervenant  sur  la  zone  d’étude.  De  même,  tous  les  véhicules 
circulant dans la zone de projet seront aux normes, régulièrement entretenus et équipés de kits anti-
pollution. De plus, en phase travaux, le nombre d’engins sur site sera limité. 
En dehors des heures de chantier, les engins devront être stationnés sur une surface adéquate pour 
empêcher toute infiltration d’huiles ou autres polluants dans le sol.  
 

Les mesures pour limiter l’impact sur la ressource en eau sont les suivantes : 

- Des DICT seront systématiquement demandées et des précautions particulières seront prises 
lors des travaux à proximité de canalisations existantes ; 

- Les engins devront être en parfait état ; 

- Le personnel devra disposer de kits anti-pollution permettant d‘intervenir rapidement en cas 
de pollution ; 

- Les déchets de chantiers devront être stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en 
filière agréée de traitement ; 

- Le  ravitaillement  des engins  de  chantier  devra  se  faire  en  bord-à-bord  avec  des  dispositifs 
destinés à éviter toute égoutture, sur des aires spécifiquement dédiées et identifiées comme 
telles. Il en sera de même de l’entretien courant.  
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2.5.2.2. Effets en phase fonctionnelle  

2.5.2.2.1. Effets  

Le fonctionnement des réseaux n’engendrera pas de modification des masses d’eaux souterraines. Les 
réseaux seront réalisés dans les règles de l’art, de manière à éviter tout risque de déperdition d’eaux 
usées.  

L’effet de l’exploitation des réseaux sur les masses d’eaux souterraine sera faible à nul.  
 

2.5.2.2.2. Mesures 

En  phase  de  fonctionnement,  l’entretien  régulier  des  réseaux  permettra  d’éviter  toute  défaillance 
technique.  
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 Effets sur les usages de l’eau  

Rappel de l’état initial : aucun usage (baignade, pêche, irrigation…) n’est identifié au droit du tronçon du Calavon 
dans lequel les eaux traitées de l’actuelle et de la future station d’épuration sont et seront rejetées. L’entreprise 
Aptunion rejette les effluents de sa station d’épuration dans l’Urbane au Nord de l’actuelle station du Chêne. 

 
2.6.1. STEP 

2.6.1.1. Effets en phase travaux 

Aucun forage n’est recensé par l’ARS à proximité de la STEP du Chêne actuellement en activité. Par 
conséquent, aucun impact sur les forage AEP n’est à craindre. De plus, les rejets de la STEP seront de 
meilleure qualité qu’actuellement.  
 
Etant donné qu’aucun usage particulier (baignade, pisciculture, loisirs, irrigation) n’est recensé au droit 
du Calavon au niveau et en aval de la STEP et qu’aucun travaux n’est prévu au niveau des berges ou 
dans le lit d’un cours d’eau, aucun risque d’impact en phase de travaux n’est attendu.  

En phase de travaux, l’effet du projet sur les usages de l’eau peut être considéré comme faible à nul.  

 

2.6.1.2. Effets en phase fonctionnelle  

Aucun forage n’est recensé par l’ARS à proximité de la STEP du Chêne actuellement en activité. Par 
conséquent, aucun impact sur les forages AEP n’est à craindre. De plus, les rejets de la STEP seront de 
meilleure qualité qu’actuellement. 
 
Compte tenu de l’absence d’usages identifiés au droit du rejet, les impacts du projet de reconfiguration 
de la station d’épuration sur le milieu récepteur superficiel peuvent être considérés comme 
négligeables. De plus, les rejets de la STEP seront de meilleure qualité qu’actuellement. 
 
Les seuls usages des eaux superficielles recensés aux alentours de la zone de projet sont l’irrigation 
Compte tenu de l’usage et de l’impact très faible des eaux traitées de la future STEP sur  le milieu 
récepteur,  les  impacts  du  projet  sur  les  rares  usages  de  l’eau  recensés  sont  considérés  comme 
négligeables.  

En phase de fonctionnement, le projet ne présentera aucun impact négatif significatif sur les usages 
de l’eau en particulier grâce au choix d’un niveau de traitement plus poussé qu’actuellement.  
 

2.6.2. Réseaux 

2.6.2.1. Effets en phase travaux 

Les  travaux  suivront  le  tracé  des  routes  existantes  et  les  travaux  projetés  n’engendreront  pas  de 
modification des usages de l’eau. Le seul impact pourrait être lié à un déversement accidentel non 
maîtrisé lié aux engins de chantier ou lié à la fuite d’une canalisation voisine qui aurait été percée lors 
d’une mauvaise manipulation. La durée des effets sera toutefois faible puisque des mesures seront 
prises rapidement en cas d’accident.  
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Aucun forage n’est recensé par l’ARS à proximité des réseaux envisagés, hormis pour le réseau de 
raccordement de Rustrel. Par conséquent, aucun impact sur les forage AEP n’est à craindre pour les 
autres secteurs. 
Dans  le  cadre  du  raccordement  de  Rustrel,  le  possible  tracé  définitif  n’est  pas  encore  connu.  Le 
raccordement des deux STEP (Village et Notre Dame des Anges), ne sera en effet réalisé que si aucune 
alternative n’est trouvée. 
 
Par ailleurs, des DICT seront systématiquement demandées et des précautions particulières seront 
prises lors des travaux à proximité des canalisations d’eau potable existantes. Ainsi, il n’y aura pas 
d’effet sur l’alimentation en eau potable. 
 

Enfin, dans le cas où le raccordement de Rustrel serait finalement réalisé, il évitera le périmètre de 
protection captage du forage des Jeans-Jeans. 
 
En phase de travaux, le projet ne présentera aucun impact négatif significatif sur les usages de l’eau. 
Dans  le  cas  où  les  STEP  de  Rustrel  seraient  bien  raccordée  au  réseau  du  Chêne,  une  attention 
particulière  sera  prise  dans  la  conception  réseaux  à  proximité  du  captage  des  Jeans-Jeans,  pour 
éviter son périmètre de protection sans toutefois traverser de site classé. 
 

2.6.2.2. Mesures 

Les mesures pour limiter l’impact en phase travaux sont semblables à celles énumérées 
précédemment pour protéger les eaux souterraines : 

- Des DICT seront systématiquement demandées et des précautions particulières seront prises 
lors des travaux à proximité de canalisations existantes ; 

- Les engins seront en parfait état ; 

- Le personnel disposeront de kits anti-pollution permettant d‘intervenir rapidement en cas de 
pollution ; 

- Les déchets de chantiers seront stockés sur une aire adaptée avant d’être évacués en filière 
agréée de traitement ; 

- Le ravitaillement des engins de chantier se fera en bord-à-bord avec des dispositifs destinés à 
éviter toute égoutture, sur des aires spécifiquement dédiées et identifiées comme telles. Il en 
sera de même de l’entretien courant. 

En cas de raccordement de Rustrel, le raccordement tiendra compte de la présence d’un périmètre de 
protection de Captage AEP et le tracé des ouvrages et leur compatibilité avec le périmètre de captage 
sera vérifié dans le cadre des études de conception. 

2.6.2.3. Effets en phase fonctionnelle  

Le fonctionnement des réseaux n’engendrera pas de modification des masses d’eaux souterraines. Les 
réseaux seront réalisés dans les règles de l’art, de manière à éviter tout risque de déperdition d’eaux 
usées. 

L’effet en phase de fonctionnement du projet sur les masses d’eaux souterraine sera faible à nul.  
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 Effets et mesures sur les risques naturels et mesures envisagées 

Rappel de l’état initial : la zone de projet est située en zone d’aléa inondation exceptionnel (lit majeur exceptionnel 
du Calavon) d’après les cartes du PPRi. Une étude d’inondabilité locale a été réalisée dans le cadre du projet de 
réaménagement de la STEP du Chêne, cette étude conclut que la zone projet n’est pas concernée par les crues 
décennales, en revanche, elle est concernée par les crues centennales.  
La zone d’étude n’est pas concernée par le risque de feu de forêt.  
Le risque sismique est modéré au niveau de la zone de projet.  
L’aléa retrait-gonflement des argiles est faible tandis qu’un risque de mouvement de terrain potentiel au droit de 
la zone d’étude est possible.  

Conformément  au SAGE, une compensation doit être assurée, de même que la transparence hydraulique des 
ouvrages : « En cas de réalisation du projet, doivent être ainsi considérées : 

- la compensation totale volume par volume: la compensation, en volume correspond à 100 % du volume 
soustrait au lit majeur pour la crue de référence (Q100 au minimum) et doit être conçue de façon à être 
progressive et également répartie pour les évènements d’occurrence croissante : compensation ‘‘cote 
pour cote’’ (l’objectif étant que le déroulement de la crue à l’état de projet soit le plus proche possible 
de celui de l’état initial). 

- la transparence hydraulique totale : pas d’exhaussement de la  ligne d’eau, absence d’impact sur les 
vitesses d’écoulement, sur la durée de submersion, sur l’emprise de la zone inondée, pour la crue de 
référence (Q100 au minimum) et pour les crues inférieures. ».  

Pour  mémoire :  afin  d’étudier  l’inondabilité  de  la  zone  de  projet  ainsi  que  l’impact  du  projet  sur  le  risque 
d’inondation,  une  étude  d’inondabilité  a  été  réalisée  par  Hydrétudes.  Cette  étude  est  disponible  dans  son 
intégralité en annexe V.  

 
2.7.1. Effets sur le risque inondation 

2.7.1.1. STEP 

2.7.1.1.1. Phase travaux 

Les travaux seront réalisés en dehors de tout épisode pluvieux intense.  
 
La zone de projet est concernée par le lit « majeur exceptionnel » du Calavon. Toutefois, les ouvrages 
seront  réalisés  en  dehors  de  la  zone  d’inondation  >  50  cm  d’eau,  même  dans  le  cas  d’une  crue 
d’occurrence centennale Q100. Les modélisations montrent en effet que pour une crue d’occurrence 
centennale, en effaçant l’effet protecteur de l’ouvrage de protection au Sud de la parcelle (digue C), 
aucun ouvrage projeté n’est compris dans une zone inondable > 50 cm d’eau (cf. Etude inondation 
réalisée par Hydrétudes [Annexe V]).  
 
Les modélisations réalisées montrent que, conformément au règlement du SAGE, les volumes d’eau 
déplacés par la nouvelle STEP (85 m3) sont largement compensés par le démantèlement de l’ancienne 
STEP et de tous les ouvrages qui la composent (540 m3). De plus, les vitesses d’écoulement ne sont pas 
modifiées en dehors de la zone de proximité immédiate de la STEP. Le projet n’entrainera donc pas 
d’aggravation des conditions d’écoulements en aval hydraulique. 
 
Dans les modélisations d’inondation présentées ci-après, aucune des digues n’a été considérée. C’est 
par conséquent un risque maximal d’inondation qui est représenté sur ces cartes [Figures 79 à 83].  
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Figure 80 : Modélisation Ouvrages actuels - Q100 – Hauteurs d’eaux – Aucune digue (Source : Hydrétudes)  

 

 
Figure 81 : Modélisation Ouvrages futurs - Q100 – Hauteurs d’eaux – Aucune digue (Source : Hydrétudes)  

On constate, sur la figure ci-dessus, que la majeure partie des ouvrages de la STEP reconfigurée est 
située dehors de toute zone inondable. Néanmoins, quelques-uns des futurs ouvrages sont situés dans 
une  zone  concernée  par  une  hauteur  d’eau  comprise  entre  0.01  et  0.5 m.  Aucun  ouvrage  ne  sera 
implanté  dans  une  zone  susceptible  d’être  concernée  par  une  hauteur  d’eau  supérieure  à  0.5  m. 
L’implantation du projet a été conçue de manière à minimiser l’impact du projet sur le risque.  
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Figure 82 : Modélisation Ouvrages actuels - Q100 – Vitesses d’écoulement des eaux – Aucune digues 

(Source : Hydrétudes) 

 
Figure 83 : Modélisation Ouvrages futurs - Q100 – Vitesses d’écoulement des eaux – Aucune digue (Source : 

Hydrétudes) 

 
La carte suivante présente le détail des hauteurs d’eau calculées à proximité des ouvrages. Aucune des 
hauteurs ne dépasse les 35 cm à proximité des ouvrages. En considérant l’enveloppe projet globale, et 
non les ouvrages eux-mêmes, 3 500 m² de l’enveloppe projet sont situées dans la zone concernée par 
la crue centennale. 
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Figure 84 : Ouvrages futurs - Détail des hauteurs d’eaux - Q100 –Aucunes digues (Source : Hydrétudes) 
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Enfin,  le  projet  tient  compte  du  risque  inondation  en  matière  de  hauteur  des  équipements,  des 
préconisations  seront  formulées  pour  que  tous  les  éléments  électriques  soient  au-dessus  des  plus 
hautes eaux : 

- Arase des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la PHE centennale ; 
- Equipements des nouveaux ouvrages : + 40 cm au-dessus de la  PHE centennale sauf 

impossibilité process ; 
- Sous-dalle des locaux à + 20 cm au-dessus de la PHE centennale ; 

Le projet intégrera les plus fortes cotes entre ces dernières, et celles imposées par le PLU. 
 
Du fait des mesures prises, la réalisation des ouvrages de la station d’épuration ne présentera aucun 
impact significatif sur le risque inondation. 

2.7.1.1.1.1. Mesures 

La  disposition  de  la  pré-implantation  des  ouvrages  en  « longueur »  a  été  conçue  en  fonction  des 
résultats des études d’inondabilité qui ont été menées sur la parcelle projet pour limiter au maximum 
l’impact et la vulnérabilité de l’ouvrage par rapport au risque inondation.  
En  complément,  la  destruction  des  ouvrages  non  réutilisés  de  la  STEP  actuellement  en  service 
permettra de compenser la création de nouveaux ouvrages.  

2.7.1.1.2. Phase fonctionnelle 

Le rejet de la future station d’épuration sera effectué dans le même milieu récepteur que  celui de 
l’actuelle station à savoir le Calavon. Le rejet du déversoir l’orage sera effectué dans le même milieu 
récepteur que celui utilisé actuellement à savoir l’Urbane. Le Calavon et l’Urbane font l’objet d’un PPRI 
(non approuvé à ce jour). Ces cours d’eau sont situés en zone à risque d’inondation.  
 
Le débit moyen du Calavon au module est de 716 l/s soit 2 577 m3/h [Tableau 32]. Le volume maximal 
actuellement rejeté est de 300 m3/h, tandis que les volumes rejetés par la future STEP seront de 130 
l/s en débit de pointe maximal (465 m3/h). Le débit de pointe projeté reste faible si on le rapporte au 
débit du Calavon au module et plus encore en cas de crue.  
Bien que le rejet de la nouvelle station soit plus important que le rejet actuel, les volumes en jeu ne 
sont pas de nature à aggraver significativement le risque inondation en aval du point de rejet. De plus, 
un bassin tampon de 1 410 m 3 sera installé dans la nouvelle STEP du Chêne, alors qu’aucun bassin 
tampon n’existe actuellement. Ce bassin sera en mesure de canaliser les eaux pluviales entrant dans 
le réseau pour une pluie d’occurrence mensuelle durant 3 h ou une pluie d’occurrence bimensuelle 
durant 1 h. 
 
Le projet permet donc de diminuer l’impact déjà limité de la STEP sur l’éventuelle aggravation d’un 
évènement de type inondation par rapport à la situation existante. Rappelons que la STEP actuelle est 
pour partie comprise en zone d’aléa fort d’après les cartes du PPRi en projet : à l’avenir, plus aucun 
ouvrage ne sera situé en zone d’aléa fort ou modéré. Ceci signifie que le projet permet de réduire 
l’impact de l’ouvrage sur les écoulements mais aussi que la vulnérabilité au risque d’inondation de la 
STEP reconfigurée sera moins importante que la vulnérabilité de la STEP actuelle.  
 
Du fait des volumes en jeu et des mesures prises, l’impact de la STEP reconfigurée vis-à-vis du risque 
inondation sera faible en phase fonctionnelle. Il sera même moindre que l’impact de la STEP actuelle 
qui est en partie située en zone d’aléa inondation fort.  
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2.7.1.2. Réseaux 

2.7.1.2.1. Phase travaux  

Les travaux suivront le tracé des routes existantes. Les réseaux seront enterrés. Ainsi, les travaux sur 
le réseau projetés n’engendreront pas de modification du risque inondation.  

2.7.1.2.2. Phase fonctionnelle 

Aucune création de nouveau déversoir d’orage sur le réseau n’est prévue ; l’augmentation des volumes 
dus aux nouveaux raccordements sera limitée et vu les débits des cours d’eaux en cas de crue, ils 
n’engendreront pas de modification du risque inondation. 
 
La  modification  des  réseaux  de  collecte  ne  présentera  aucun  impact  significatif  sur  le  risque 
inondation. 
 

2.7.2. Effet sur le risque feu de forêt 

2.7.2.1. Effets  

Aucun risque d’effet direct sur le risque de feu de forêt n’est à craindre dans la mesure où la zone de 
projet n’est pas boisée. En revanche, un risque indirect ne peut être écarté. En effet, la petite zone de 
relief  située  au  Nord  de  la  zone  de  projet  ainsi  que  la  ripisylve  du  Coulon  sont  boisées.  Ainsi,  des 
précautions  seront  mises  en  place  lors  de  la  phase  de  travaux  afin  d’éviter  tout  départ  de  feu  en 
provenance de la zone de projet.  

2.7.2.2. Mesures en phase travaux 

Des consignes de sécurité seront mises en place afin d’éviter tout risque d’incendie lors de la phase 
travaux.  Ainsi,  le  personnel  sera  sensibilisé  afin  d’éviter  un  départ  de  feu  de  nature  humaine 
accidentelle  (jet  de  mégot  par  exemple).  De  plus,  les  engins  de  chantier  devront  être  équipés 
d’extincteurs adaptés afin de pouvoir intervenir rapidement  si l’un d’eux venait  à prendre feu. Les 
numéros à appeler en cas d’urgence seront portés à la connaissance du personnel lors de la phase 
travaux.  

2.7.2.3. Mesures en phase fonctionnelle 

Pendant  la  phase  fonctionnelle,  les  équipements  de  sécurité  du  site  permettront  d’éviter  toute 
propagation d’un éventuel incendie. A noter que le risque feu de forêt associé au type d’installation 
projeté peut être considéré comme négligeable.  
 
Compte tenu de la nature des travaux, l’effet résiduel du projet sur le risque feu de forêt peut être 
considéré comme faible à nul, après mise en application des mesures décrites précédemment aussi 
bien en phase de travaux qu’en phase fonctionnelle.  
 

2.7.3. Effet sur le risque de mouvements de terrain  

Compte tenu de la nature des travaux, l’effet du projet sur le risque de mouvement de terrain peut 
être  considéré  comme  nul.  Les  études  géotechniques  permettront  de  concevoir  les  ouvrages  de 
manière à ce qu’ils ne soient pas sensibles à ce risque.  
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Compte tenu de la nature des travaux, l’effet du projet sur le risque mouvement de terrain peut être 
considéré comme nul, aussi bien en phase de travaux qu’en phase fonctionnelle.  
 

2.7.4. Effet sur le risque sismique 

Compte tenu de la nature des travaux, l’effet du projet sur le risque sismique peut être considéré 
comme nul, aussi bien en phase de travaux qu’en phase fonctionnelle. Notons par ailleurs que les 
ouvrages seront réalisés conformément aux normes parasismiques en vigueur. 
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 Effets et mesures sur le milieu naturel 

Rappel de l’état initial :  
- La ZNIEFF II « Le Calavon » intercepte le périmètre de l’aire d’étude écologique et une ZNIEFF II « Karst de 
Roquefure » est à proximité immédiate du projet (31 m).  
- Deux zones humides sont répertoriées dans l’aire d’étude : « Le Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » et « 
Urbane ».  
- Un site Natura 2000 recoupe le Sud de l’aire d’étude écologique : la ZSC « Le Calavon et l’Encrême».  
- L’aire d’étude est située à proximité immédiate (distance : 7 m) du PNA « Aigle de Bonelli » (Domaine Vital).  
- L’aire d’étude est comprise dans le périmètre du Parc Naturel Régional du Luberon.  
- Plusieurs espèces protégées ou à enjeux dont la présence est avérée ou potentielle ont été identifiées dans la 
zone d’étude.  
 

Pour mémoire : une étude écologique complète a été réalisée par Naturalia. Cette étude comprend une phase de 
diagnostic  portant  sur  les  différentes  implantations  envisagées  initialement  ainsi  qu’une  phase  d’analyse  des 
effets et de définition de mesures d’évitement, de réduction et de compensation. L’intégralité de cette étude est 
disponible en Annexe III. Les paragraphes suivants sont extraits de cette étude.  

 

2.8.1. STEP 

L’aménagement prévu dans le cadre du projet va entraîner divers impacts sur les habitats naturels, et 
les espèces animales (et pour certaines sur leurs habitats). 

2.8.1.1. Types d’impacts 

2.8.1.1.1. Effets directs 

Ce sont les impacts résultant de l’action directe de la création ou du fonctionnement de 
l’aménagement  sur  les  milieux  naturels.  Pour  identifier  les  impacts  divers,  il  faut  tenir  compte  de 
l’aménagement  lui-même  mais  aussi  de  l’ensemble  des  modifications  directement  liées  (zones 
d’emprunt de matériaux, zones de dépôt, pistes d’accès, places de retournement des engins,...) qui 
sont susceptibles d’affecter les espèces de plusieurs manières : 

DESTRUCTION / ALTERATION DES HABITATS NATURELS 

La création d’un aménagement en site neuf induira de fait une emprise du chantier et des travaux de 
terrassement sur les habitats naturels ainsi qu’une imperméabilisation des sols au niveau de 
l’implantation du projet. 
Les impacts du chantier demandant une analyse sont les suivants : 

- Destruction des habitats naturels : 

Débroussaillage, élagage, terrassement de fond et imperméabilisation des sols impliquant la 
destruction directe et permanente des couvertures végétales, des couvertures édaphiques et 
du matériau parental avec atteintes aux structures, à la composition et aux fonctionnements 
physico-chimiques et biologiques de l’ensemble. Ainsi les milieux naturels présents au niveau 
de l’emprise projet seront détruits par les travaux. 

- Destruction des habitats naturels lors des travaux de défrichement-terrassement : 

La réalisation des travaux pourra induire la circulation d’engins sur les habitats situés en limite 
immédiate de l’emprise des travaux (pour les manœuvres notamment). 
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- Dégradation des habitats par envol de poussières : 

Lors de  travaux, l’envol  et la  dispersion des poussières pourra induire un impact non 
négligeable sur la végétation riveraine (les poussières pouvant créer des nécroses du système 
végétatif) donc des habitats naturels. 

- Dégradation des boisements par effet de « lisières » : 

Dans un boisement, la structure et la typologie des arbres n’est pas la même en fonction de 
leur  positionnement  dans  le  massif  boisé.  En  effet,  les  arbres  situés  en  lisière  présentent 
classiquement  une  ramification  plus  importante  de  leur  partie  aérienne  (branches)  leur 
permettant  de  capter  plus  de  lumière.  Les  arbres  situés  à  l’arrière  de  la  lisière  disposent 
généralement une morphologie plus longiligne, les arbres montant pour trouver de la lumière : 
le développement de leur partie aérienne est alors limité à la partie supérieure du tronc, tandis 
que celui-ci concerne l’ensemble du tronc des arbres situés en lisière. 
Les  interventions  sur  les  boisements  induisent  la  suppression  des  arbres  situés  en  lisière, 
mettant  en  premier  plan  les  arbres  alors  situés  dans  le  « corps »  du massif  boisé.  L’apport 
massif de lumière sur ces arbres peut induire une montée de sève et un développement de 
rameaux sur le tronc. Toutefois, l’arbre ne disposant pas d’un système racinaire adapté, il est 
courant d’observer une mortalité importante des arbres. 

DESTRUCTION DE L’HABITAT D’ESPECES : 

L’implantation  d’une  infrastructure  dans  le  milieu  naturel  ou  semi-naturel  a  nécessairement  des 
conséquences sur l’intégrité des habitats utilisés par les espèces pour l’accomplissement des cycles 
biologiques. Les travaux de terrassement préliminaires à l’implantation peuvent notamment conduire 
à la diminution de l’espace vital des espèces présentes dans l’aire d’étude et sur le site d’implantation. 
Les emprises des travaux associés aux places de retournement ou de stockage des matériaux ainsi que 
les voies d’accès au chantier, à la mise en place des réseaux… peuvent avoir des influences négatives 
pour des espèces à petit territoire. Celles-ci verront leur milieu de prédilection, à savoir leur territoire 
de reproduction ou encore leur territoire de chasse, amputé ou détruit et seront forcées de chercher 
ailleurs un nouveau territoire avec les difficultés que cela représente (existence ou non d’un habitat 
similaire, problèmes de compétition intra spécifique, disponibilité alimentaire, substrat convenable…). 

DESTRUCTION D’INDIVIDUS : 

Il est probable que les travaux auront des impacts directs sur la flore et faune présente et causeront la 
perte d’individus. Des travaux en période de reproduction sont de nature à avoir un impact plus fort 
puisqu’ils impactent directement le cycle biologique des espèces et notamment sur la faune parce 
qu’ils  touchent  aussi  les  oiseaux  (destruction  des  nids,  des  œufs  et  des  oisillons).  Cet  impact  est 
d’autant plus important s’il affecte des espèces dont la conservation est menacée. 

2.8.1.1.2. Effets indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent 
des conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts 
persistant pendant la phase d’exploitation. 
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Ils peuvent affecter les espèces de plusieurs manières :  

DERANGEMENT : 

La  notion  de  dérangement  comprend  aussi  bien  la  pollution  sonore  (en  phase  de  travaux)  que  la 
fréquentation du site lors de la phase d’exploitation (visiteurs, curieux…). Cela se traduit 
éventuellement par une gêne voire une répulsion pour les espèces les plus farouches. 
L’augmentation  de  l’activité  engendrée  par  le  chantier  (bruit,  circulation  d’engins,  installation  des 
structures,…) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener 
à déserter le site : cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin 
d’une certaine tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 
 

ALTERATION DES FONCTIONNALITES : 

La réalisation d’un projet au sein du milieu naturel peut modifier l’utilisation du site par les espèces, 
en particulier pour les déplacements… La modification des fonctionnalités des écosystèmes est difficile 
à appréhender mais est bien connue à travers de multiples exemples. L’écologie du paysage peut aider 
à évaluer cet impact. 

2.8.1.1.3. Durée des impacts 

LES IMPACTS TEMPORAIRES 

Il s’agit généralement d’impacts liés aux travaux ou à la phase de démarrage de l’activité, à condition 
qu’ils  soient  réversibles  (bruit,  poussières,  installations  provisoires…).  Il  est très  important  de  tenir 
compte des dérangements d’espèces animales par le passage des engins ou des ouvriers, la création 
de pistes d’accès pour le chantier ou de zones de dépôt temporaires de matériaux… 
 

LES IMPACTS PERMANENTS 

Une fois le chantier terminé, une partie des impacts directs ou indirects peuvent perdurer le temps de 
l’exploitation. La qualité de l’habitat en est alors altérée. 
 

2.8.1.2. Liste des impacts du projet sur le milieu naturel 

Le tableau suivant présente et classifie les différents impacts du projet sur le milieu naturel.  
 
Légende du niveau d’enjeux local : 
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2.8.1.2.1. Impacts sur les habitats 

Habitat 
Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 
d’enjeu local 

Description de l’impact Type d’impact 
Chantier / 

Exploitation 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 

sablonneuses hautes à fléole des sables et bufonie à 

feuilles étroites 

Fort 

Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de Phénicie 

des banquettes alluviales moyennes sablo-

limoneuses 

Assez 

fort 

Habitat concerné à la marge par l’emprise de la 

future STEP 

Altération/destruction de l’habitat en cas de 

débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Friches subnitrophiles, zones rudérales et dépôts de 

déchets 
Faible 

Habitat concerné par l’emprise de la STEP 

Destruction par perturbation et 

imperméabilisation des sols 

Direct Chantier 

Introduction/facilitation d’EVEE aux marges des 

terrains perturbés 
Indirect Exploitation 

Pelouse sèche des dalles calcaires et débris rocheux à 

narcisse à feuilles de jonc et scille d'automne 
Fort 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Peupleraie blanche fraîche à peuplier blanc et orme 

des berges humides des cours d'eau méditerranéens 

Assez 

fort 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Peupleraie noire sèche à peuplier noir et chêne 

pubescent des levées alluviales 

Assez 

fort 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 219 sur 349 

 

Habitat 
Statut sur l’aire 

d’étude et niveau 
d’enjeu local 

Description de l’impact Type d’impact 
Chantier / 

Exploitation 

Végétation pionnière à Lampourde d'Italie des lits 

desséchés des rivières intermittentes 

méditerranéennes 

Modéré 
Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Végétation pionnière à glaucière jaune des bancs de 

graviers des rivières méditerranéennes 
Modéré 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Chênaie mésoméditerranéenne à chêne pubescent Modéré 
Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Chênaie mésoméditerranéenne de chêne vert Modéré 
Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Fourré mésoméditerranéen de genévrier oxycèdre et 

genévrier de Phénicie 
Modéré 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Garrigue à thym vulgaire et petites cistacées des 

rocailles calcaires mésoméditerranéennes 
Modéré 

Habitat non concerné par l’implantation de la 

STEP 
- - 

Tableau 76 : Impacts du projet sur les habitats (Source : Naturalia)  
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2.8.1.2.2. Impacts sur la faune et la flore 

Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Flore 

Narcisse d’Asso 

Narcissus assoanus 

Plusieurs dizaines 

d’individus au sein des 

pelouses, dalles et 

débris rocheux 

Fort 

Le parti d’aménagement 

retenu évite la totalité des 

pieds recensés 

- - 

Fléole des sables 

Phleum arenarium 

Plusieurs dizaines 

d’individus au sein des 

banquettes alluviales 

du Calavon 

Fort 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

Permanent 

Bufonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Fort 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 221 sur 349 

 

Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

Permanent 

Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Modéré 

Altération/destruction des 

stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

Permanent 

Espèces envahissantes 

Une quinzaine 

d’espèces présentes au 

sein de l’aire d’étude 

EVEE* 

Introduction, facilitation 

et prolifération d’espèces 

invasives en lien avec la 

perturbation de sols 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

Permanent 

Invertébrés 
Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

provincialis 

Reproduction 

potentielle 
Modéré 

Destruction de l’habitat : 

destruction d’individus et 

destruction de plantes-

Direct et 

indirect 

Chantier et 

exploitation 
Permanent 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Diane 

Zerynthia polyxena 
Reproduction Modéré 

hôtes dans les zones de 

travaux. 

Risque de destruction 

d’habitats lors de 

l’entretien ultérieur des 

espaces naturels et 

nettoyage des déchets 

Grand capricorne 

Cerambyx cerdo 
Reproduction probable Faible 

Le parti d’aménagement 

retenu évite la chênaie 

pubescente où a été 

contactée l’espèce 

- - 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo Phase terrestre Faible 

Risque de destruction 

d’individus en phase 

chantier 

Direct Chantier Permanent 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

Reproduction 

potentielle 
Faible 

Risque d’altération de 

l’habitat aquatique 
Indirect Chantier Temporaire 

Reptiles 

Psammodrome d’Edwards 
Psammodromus 

edwarsianus 
Reproduction Modéré 

Destruction d’individus 

Suppression d’habitat 

d’espèce 

Dérangement d’individus 

en phase de transit / 

reproduction et 

d’alimentation 

Direct Chantier Permanent 

Reptiles communs (Lézard 
vert occidental, Orvet 

fragile) 
Reproduction Faible Direct Chantier Permanent 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Avifaune 

Avifaune commune 
protégée  

(Bruant zizi, Fauvette à tête 
noire, Pouillot de Bonelli, 
Geai des chênes, Faucon 
crécerelle, Rougegorge 

familier, Pic vert, Verdier 
d’Europe, Mésange bleue, 

Mésange charbonnière) 

Reproduction Faible 
Suppression d’habitats 

d’alimentation et transit 

et risque de destruction 

d’individus 

Direct Chantier Permanent 

Alouette lulu 
Lullula arborea Reproduction Modéré 

Mammifères 

Castor d’Europe 
Castor fiber Transit uniquement Faible 

En l’absence total 

d’interaction avec le cours 

d’eau et au regard des 

résultats mis en évidence 

dans le cadre de l’état 

initial, aucun impact 

significatif n’est attendu. 

Un potentiel dérangement 

en phase travaux peut 

être envisagé. 

Indirect Chantier Temporaire 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Reproduction, 

Alimentation 
Faible 

Dérangement 

Altération des habitats 

fonctionnels 

Indirect 
Chantier / 

Exploitation 
Permanent  

Noctule de Leisler 
Nyctalus leileri Chasse et transit Faible - - 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Cortège de chiroptères 
communs (Vespère de Savi, 

Pipistrelles commune, de 
Kuhl et pygmée, Molosse de 

Cestoni, Oreillard gris) 

Chasse et transit Faible 

Le partie d’aménagement 

n’est pas de nature à 

porter atteinte aux 

boisements rivulaires du 

Calavon. Les habitats 

directement concernés ne 

présentent pas d’intérêt 

particulier pour les 

chiroptères. En l’absence 

de travaux de nuit aucun 

dérangement significatif 

n’est à retenir. 

* EVEE : espèce végétale exotique envahissante 

Tableau 77 : Impacts du projet sur la faune et la flore (Source : Naturalia) 
 
Le projet est susceptible de présenter des impacts directs, faibles à modérés, sur certaines espèces à enjeux forts, potentiellement présentes au sein de la zone d’étude, par la 
destruction de leurs habitats ainsi que sur un habitat à enjeux fort répertorié.  
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2.8.1.2.3. Mesures 

L’article L 122-1 du Code de l’Environnement prévoit trois types de mesures : « les mesures destinées 
à  éviter,  réduire  et,  lorsque  c’est  possible,  compenser  les  effets  négatifs  notables  du  projet  sur 
l’environnement… ». 
Il convient donc, suite à l’appréciation des impacts pressentis d’un projet, de proposer des mesures de 
suppression  ou  de  réduction  des  impacts  préalablement  cités.  Suite  à  cette  étape,  une  nouvelle 
appréciation des impacts est nécessaire en tenant compte de l’application des mesures d’atténuation 
et les impacts résiduels examinés. Si ces derniers sont finalement vecteurs d’atteintes non nulles ou 
négligeables, des mesures compensatoires sont alors proposées. 

2.8.1.2.3.1. Typologie de mesures 

LES MESURES DE SUPPRESSION 

La suppression d’un impact implique parfois la modification du projet initial telle qu’un changement 
de  site  d’implantation.  Certaines  mesures,  très  simples,  peuvent  supprimer  totalement  un  impact 
comme, par exemple, le choix d’une saison particulière pour l’exécution des travaux. 

LES MESURES DE REDUCTION 

Lorsque la suppression n’est pas possible pour des raisons techniques ou économiques, on recherche 
au plus possible la réduction des impacts. Il s’agit généralement de mesures de précaution pendant la 
phase  de  travaux  (limitation  de  l’emprise,  planification  et  suivi  de  chantier  …)  ou  de  mesures  de 
restauration du milieu ou de certaines de ses fonctionnalités écologiques (revégétalisation, passage à 
faune…). 

LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT 

Les mesures d’accompagnement visent à insérer au mieux le projet dans l’environnement, en tenant 
compte par exemple du contexte local et des possibilités offertes pour agir en faveur de 
l’environnement. 

LES MESURES COMPENSATOIRES 

Les mesures  compensatoires  sont  principalement  instaurées  par  les  deux  textes  que  sont  la  loi  de 
protection de la nature et la loi sur l’Eau. Concernant les études d’impacts, ces deux textes sont codifiés 
dans le code de l’Environnement sous les articles L.122-1 à L.122-3-5 et R.122-3. 
La proposition de mesures compensatoires ne peut être envisagée que si les 2 conditions suivantes 
sont réunies : 

- il n’existe aucune alternative possible pour le projet ; 
- le projet se réalise pour des raisons impératives d’intérêt public. » 

Les mesures compensatoires proposées doivent couvrir la même région biogéographique et privilégier 
une compensation in-situ, viser, dans des proportions comparables, les habitats et espèces subissant 
des effets dommageables, et assurer des fonctions écologiques comparables à celles du site. 
 

2.8.1.2.3.2. Mesures 

L’évaluation des atteintes du projet sur les espèces d’intérêt patrimonial et réglementaire aboutit ici à 
des niveaux d’atteinte non nuls mais globalement assez modestes. Les mesures proposées  ci-après 
permettront de réduire les effets des travaux d’une part et de l’exploitation d’autre part sur les espèces 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 226 sur 349 

Décembre 2017 

 

nicheuses ou potentiellement nicheuses, ainsi que sur les espèces fréquentant la zone d’étude comme 
territoire d’alimentation ou de chasse. 
Les mesures d’atténuation suivantes sont intégrées au projet : 

 
Code 

mesure 
Description Éléments 

bénéficiant 
Période Coût 

Mesures d’évitement 

E1 
Prise en compte écologique dans le cadre de la 

conception du projet 
Biodiversité - 

D’ores et déjà 
intégré au 

projet (phase 
conception) 

E2 Préservation des milieux adjacents Cortège aquatique 
Biodiversité 

Phase 
travaux 

Non 
évaluable en 

l’état 

E3 
Mise en défens des stations d’Aristoloche à feuilles 

rondes 
Diane 

Avant 
travaux 

Intégré au 
coût de 
l’AMO 

écologique 
Mesures de réduction 

R1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du 

calendrier biologique des espèces Biodiversité - 
Aucun 

surcoût 

R2 Accompagnement écologique en phase chantier Biodiversité 
Phase 

travaux 
Environ 9600 

€ HT 

R3 
Contenir le chantier aux emprises strictement 

nécessaires 
Biodiversité 

Phase 
travaux 

Aucun 
surcoût 

R4 
Diminution de l’attractivité de la zone à aménager et 
modalités de défrichement préalable à l’implantation 

de l’aménagement 

Petite faune 
Ensemble de la 
biodiversité par 

extension 

Avant 
travaux 

Non 
évaluable en 

l’état 

R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces 

végétales allochtones à caractère invasif Flore 
Phases 

travaux et 
exploitation 

Aucun 
surcoût 

Mesures d’accompagnement 

A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise Damier de la succise 
Avant 

travaux 

Non 
évaluable en 

l’état 

A2 
Restauration et gestion du Calavon et milieux 

adjacents au sein du site projet 
Biodiversité - 

Non 
évaluable 

Mesures de suivi 

S1 Contrôle des rejets de la future STEP Biodiversité 
Phase 

exploitation 
Non 

évaluable 

S2 
Surveillance des éventuels dépôts de déchets en 

bordure du Calavon 
Biodiversité 

Phase 
exploitation 

Aucun 
surcoût 

S3 Suivi des plantes envahissantes Flore 
Phase 

exploitation 
Environ 4 400 

€ HT 

S4 
Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de 

l’emprise de la STEP et en aval des rejets au niveau 
du Calavon 

Bufonia 
Castor 

Phase 
exploitation 

Environ 
16 500 € HT 

Mesures compensatoires 

MC1 Restauration en espace naturel à la place de 
l’ancienne STEP 

Biodiversité - A venir 

Tableau 78 : Liste des mesures d’atténuation écologique retenues dans le cadre du projet de reconfiguration 
de la STEP du Chêne à Apt (Source : Naturalia)  

2.8.1.2.3.3. Mesures d’évitement/de suppression 

Code mesure : E1 Prise en compte des enjeux écologiques dans le cadre de la conception du projet  

Modalité technique 
de la mesure 

Cette mesure a d’ores et déjà été adoptée comme en atteste l’analyse de variantes et 
a  permis  de  réduire  l’ampleur  du  projet  en  préservant  l’extrême  Est  de  la  zone  en 
friche, le Calavon et sa ripisylve ainsi que la chênaie au Nord. C’est donc à travers la 
définition  même  du  projet  que  la  préservation  d’une  partie  du  cortège  faunistique 
remarquable a été garantie. 
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Code mesure : E1 Prise en compte des enjeux écologiques dans le cadre de la conception du projet  

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Ensemble de la biodiversité locale 

Estimatif financier Intégré à la conception du projet 
 
 

Code mesure : E2 Préservation des milieux naturels adjacents 

Modalité technique 
de la mesure 

L’ensemble  des  milieux  adjacents  à  l’emprise  de  la  STEP,  notamment,  les  milieux  à 
enjeu notable (chênaie verte, fourrés mésoméditerranéens, Calavon…) seront 
préservés de tout aménagement ou débordement de chantier via la définition d’une 
emprise travaux à respecter (cf. mesure R3), et ce en concertation entre la maîtrise 
d’ouvrage et l’assistance écologique. 

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 

Ensemble du Calavon, des milieux naturels associés et des espèces qu’il abrite 
Biodiversité au sens large 

Période optimale de 
réalisation Intégré au projet 

Estimatif financier Coût des barrières non évaluable (dépendant du modèle retenu) 
 

Code mesure : E3 
Mise en défens en phase chantier des stations d’Aristoloche à feuilles 
rondes 

Modalité technique 
de la mesure 

Les  stations  d’Aristoloche  à  feuilles  rondes,  plante-hôte  de  la  Diane,  présentes  à 
proximité de l’emprise de la future STEP, peuvent facilement être évitées par la mise 
en place d’un balisage matérialisant un point de repère visuel fixe à ne pas dépasser 
lors de la réalisation des travaux. La mise en place du balisage doit se faire avant le 
début  des  travaux  par  un  expert  écologue,  il  doit  être  remarquable  afin  que  son 
identification soit claire et il doit être fixe pour ne pas être déplacé pendant la période 
des travaux. Le balisage doit se faire avec l’aide d’un expert-écologue naturaliste. 

Elément écologique 
bénéficiant de la 

mesure 
Diane 

Période optimale de 
réalisation 

Intégré au projet 

Mise en place des barrières avant le démarrage des travaux 
Estimatif financier Intégré à la prestation d’assistance écologique à la maîtrise d’ouvrage 
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2.8.1.2.3.4. Mesures de réduction 

Code mesure : R1 
Définition d’un phasage des travaux en fonction du calendrier biologique des 
espèces 

Modalité technique 
de la mesure 

et période optimale 
de réalisation 

Ce type de mesure vise à définir un calendrier de préparation et de réalisation des 
travaux  qui  tient  compte  des  enjeux  locaux  de  l’ensemble  des  espèces  à  enjeux 
présentes dans et aux abords immédiats de la zone d’emprise. 

Pour certains groupes, comme la flore, les reptiles, les amphibiens et les insectes, il 
n’y  a  pas  de  période  meilleure  que  d’autres,  les  espèces  étant  présentes  sur 
l’ensemble de l’année.  

  

ja
n 

fé
v 

m
ar

 

av
r 

m
ai

 

ju
i 

ju
il 

ao
u 

se
pt

 

oc
t 

no
v 

dé
c 

Flore / habitats   
Invertébrés  
Reptiles (terrassement)  

Oiseaux     

Mammifères non volants  

Chiroptères             
 

    Favorable 
    Déconseillé 
    Défavorable 

Considérant ces périodes, le calendrier des mesures et des travaux sera organisé 
comme suit :  

  

ja
n 

fé
v 

m
ar

 

av
r 

m
ai

 

ju
i 

ju
il 

ao
u 

se
pt

 

oc
t 

no
v 

dé
c 

Année des travaux 
Opération de nettoyage des déchets 
(R4/A2)             
Année des travaux  
(Campagne de sauvegarde (Damier)             
Mise en place des zones de défens             
Défrichement et terrassement             
Construction des bâtiments             

 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone d’emprise des opérations 

Eléments écologiques 
bénéficiant de la 

mesure 

Le  calendrier  d’exécution  est  compatible  avec  le  plus  grand  nombre  d’espèces  à 
portée réglementaire 

Estimatif financier Aucun surcoût, intégré dans la conception du projet 

 
Code mesure : R2 Accompagnement écologique lors de la phase chantier 

Modalité technique 
de la mesure 

En raison de la sensibilité du site et de la présence d’enjeux biologiques à proximité 
immédiate, le maître d’ouvrage recourra à un accompagnement écologique. 
Celui-ci  vise  à garantir  le  respect  de  la  réglementation  environnementale et  la 
cohérence  entre  le  contexte  écologique  spécifique  et  les  opérations  de  travaux 
projetées. 
Assister le maître d’ouvrage dans la mise en place et la réalisation d’une démarche de 
qualité environnementale. 
Cet accompagnement se traduira par une présence régulière de l’assistance 
écologique à la maîtrise d’ouvrage (sensibilisation du personnel, visites de chantier, 
participation aux réunions de travail, contrôle extérieur…) qui s’assurera de la bonne 
mise en œuvre des mesures d’insertion environnementale validées par les services de 
l’Etat. 

Chacune de ces interventions fera l’objet d’un compte-rendu à destination du maître 
d’ouvrage, pour une bonne transparence vis-à-vis des services instructeurs. Un bilan 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 229 sur 349 

Décembre 2017 

 

Code mesure : R2 Accompagnement écologique lors de la phase chantier 

du déroulement des opérations en termes de respect du milieu naturel pourra être 
établi à l’issue des travaux. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

Cet engagement recouvre l’ensemble de la durée d’exécution du projet. 
Une première opération de nettoyage des déchets épars a été menée par la 
communauté  de  communes  du  Pays  d’Apt  avec  mise  en  place  d’une  assistance  à 
maitrise d’ouvrage par Naturalia sur le site d’implantation de le la future STEP le 10 
octobre 2017. Le compte-rendu d’intervention est annexé au présent rapport. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Biodiversité au sens large et habitats remarquables adjacents à la zone projet car il 
s’agira  de  faire  respecter  les  mesures  de  réduction  et  d’évitement  qui  auront  été 
proposées. 

Période optimale de 
réalisation 

Phase préparatoire – phase chantier – suivi post chantier 

Estimatif financier Environ 9 600 € HT 

 

Code mesure : R3 Contenir le chantier aux emprises strictement nécessaires 

Modalité technique 
de la mesure 

Pour  assurer  le  respect  des  limites  du  chantier  par  les  engins,  étant  donnée  la 
naturalité des habitats naturels recensés et le risque de débordement des emprises 
chantier lors de ce type de travaux, un balisage de ces emprises chantier sera mis en 
place. Ce dernier sera réalisé sur l’ensemble de l’emprise travaux. Il interviendra avant 
toute opération mécanisée et son positionnement comme son intégrité sera vérifiée 
au  cours  des  travaux  par  le  suivi  environnemental  des  travaux.  Ce  balisage  sera 
matérialisé par un dispositif adapté (clôture orange et fer à béton par exemple). Le 
balisage sera mis en place par l’entreprise en charge des travaux accompagnée par le 
contrôle extérieur (suivi environnemental des travaux) qui s’assurera de l’intégrité du 
dispositif par un suivi photographique orthonormé (avant, pendant et après chantier). 
Le non-respect du balisage appellera de potentielles destructions et/ou altérations du 
milieu  naturel,  qui  seront  constatées  et  relayées  auprès  des  services  instructeurs. 
Dans le cas où les engagements initiaux ne sont pas significativement respectés, la 
mesure compensatoire pourra être réajustée. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Emprise chantier 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Ensemble des compartiments biologiques 

Période optimale 
de réalisation 

En phase chantier 

Coût 

Coût  des  barrières  en  phase  exploitation  non  évaluable  (dépendant  du  modèle 
retenu) 
Contrôle  extérieur  intégré  à  la  prestation  d’assistance  écologique  à  la  maîtrise 
d’ouvrage 

 

Code mesure : R4 
Diminution de l’attractivité  de la zone à aménager et modalités de défrichement 
préalable à l’implantation de l’aménagement 

Modalité technique 
de la mesure 

Le  terrassement  engendrera  un  bouleversement  rapide  et  brutal  du  milieu.  Pour 
favoriser  la  fuite  des  individus  (reptiles  communs,  avifaune)  aux  abords  et  sur  les 
emprises des travaux, il conviendra de rendre le site non attractif pour la faune. Cette 
mesure  est  d’autant  plus  importante  si  le  calendrier  des  travaux  ne  peut  pas  être 
pleinement adapté aux périodes de sensibilité des espèces. 

Sous  réserve  du  respect  du  calendrier  de  la  mesure  R1,  les  blocs  rocheux  et  les 
morceaux de bois attractifs pour les reptiles devront être déplacés hors de la zone à 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 230 sur 349 

Décembre 2017 

 

Code mesure : R4 
Diminution de l’attractivité  de la zone à aménager et modalités de défrichement 
préalable à l’implantation de l’aménagement 
aménager. Ils pourront être réimplantés au niveau des lisières, aux abords des bassins 
de rétention voire au sein de la zone prévue pour la compensation. 

Une première opération de nettoyage des déchets épars a été menée par la 
communauté  de  communes  du  Pays  d’Apt  avec  mise  en  place  d’une  assistance  à 
maitrise d’ouvrage par Naturalia sur le site d’implantation de le la future STEP le 10 
octobre 2017. Celle-ci a permis de supprimer d’ores et déjà certains tas de déchets 
pouvant  s’avérer  attractifs  comme  refuge  pour  l’herpétofaune.  Le  compte-rendu 
d’intervention est annexé avec rapport de Naturalia en annexe III. 

De plus, la technique et le matériel de débroussaillage / terrassement devront être 
adaptés (période, vitesse réduite, rotation centrifuge…). 

Avant  les travaux, un contrôle du site sera  effectué par un expert naturaliste dans 
l’optique d’écarter tout risque de destruction d’espèces. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble de la zone à aménager et ses abords immédiats. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Reptiles, Amphibiens et avifaune. 
Biodiversité au sens large. 

Période optimale 
de réalisation 

Cette opération devra obligatoirement être planifiée avant le début du chantier. 
Voir planning des mesures R1 et R2 

Estimatif financier Non évaluable en l’état 

 

Code mesure : R5 
Prise en compte du risque lié à la présence d’espèces végétales allochtones à 
caractère invasif 

Modalité technique 
de la mesure 

En phase chantier :  

Des mesures simples et proportionnées sont à mettre en œuvre en phase chantier : 
- Nettoyage des engins et du matériel : L'application rigoureuse d'un 

nettoyage  des  engins  garantit  de  maitriser  le  risque  de  dissémination  de 
propagules invasives vers le site du projet ainsi que vers d'éventuels autres 
sites  extérieurs.  Il  conviendra  d'assurer  l'arrivée  et  le  départ  propre  des 
engins et du matériel (lavage à haute pression de toutes les parties ayant été 
en contact avec de la terre végétale lors de précédents travaux (arrivée sur 
site) et à chaque départ du site ; 

- Aucun apport de terres végétales extérieures (réutilisation des terres 
végétales locales après vérification de l'absence d'espèces allochtones) n'est 
prévu à ce stade de définition du projet ;  

- Si des aménagements paysagers sont envisagés, l’utilisation au maximum du 
matériel végétal autochtone in situ sera nécessaire afin de respecter le cadre 
naturel environnant. 

En phase chantier/exploitation : 

- Le  gestionnaire  veillera  à  empêcher/contraindre  les  espèces  végétales  à 
caractère envahissant susceptibles de se développer sur les terrains 
remaniés (remblai ; terres mobilisées ; base vie ; stock tampon…). Le risque 
de colonisation par les espèces déjà présentes sur le site ou à proximité fera 
l'objet d'une attention particulière. Toutes les jeunes poussent seront 
supprimées dès leur identification. 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Ensemble du projet 

Eléments 
écologiques 
bénéficiant de la 
mesure 

Flore et habitats naturels 

Coût Aucun surcoût 
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Figure 85 : Localisation des mesures d'évitement 
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2.8.1.2.3.5. Mesures d’accompagnement 

Code mesure : A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise  

Objectif de la 
mesure 

Le but de cette mesure sera de réaliser une gestion de la parcelle au sud de l’emprise 
de la future STEP favorisant l’apparition de la plante-hôte du Damier de la succise et 
donc  la  colonisation  de  cet  espace  par  les  individus  volants  (compte  tenu  de  la 
capacité de déplacement des imagos de plusieurs kilomètres, la friche jouxtant la zone 
d’emprise devrait devenir le site privilégié pour établir ses pontes). L’objectif final sera 
de favoriser la présence de l’espèce au sud de la zone projet et de la minimiser au sein 
de l’emprise projet. Cette mesure pourrait permettre de ne pas impacter les 
populations de Damier de la succise ou, a minima, de réduire au maximum cet impact. 

Biologie de 
l’espèce concernée 

La  plante  hôte  principale  d’Euphydryas  aurinia  est  la  Céphalaire  à  fleurs  blanches 
(Cephalaria leucantha). Occasionnellement il arrive de rencontrer des nids larvaires 
du  Damier  de  la  Succise  sur  des  Scabieuses  dont  la  Scabieuse  maritime  (Scabiosa 
maritima), ce qui est le cas ici. L’adulte vole en une génération d’avril à juin. Les œufs 
sont déposés sous les feuilles des plantes hôtes par plaques. La première ponte a lieu 
aussitôt après l’accouplement à l’emplacement même ou proche du lieu 
d’émergence. Cette première ponte peut compter jusqu’à 300 œufs. Le reste de la 
ponte est fractionné, une femelle pouvant pondre jusqu’à 600 œufs. 
L’espèce étant régulièrement présente sur la commune, cette mesure parait tout à 
fait (cf. figure ci-après) pertinente. 
Lors de la phase larvaire, des déplacements peuvent intervenir à l’intérieur du patch 
d’habitat favorable où se localisent les chenilles, à la recherche de meilleures densités 
de  plante-hôte.  L’adulte  quant  à  lui  peut  effectuer  des  déplacements  courts  à  la 
recherche de sources de nectar, ou plus importants en suivant les structures 
paysagères telles que haies, lisières, allées forestières, prairies fleuries… Le rayon de 
dispersion est de l’ordre de un à deux kilomètres, mais des mouvements de plusieurs 
kilomètres sont parfois observés.  

Répartition de 
l’espèce sur la 
commune d’Apt 

 
Figure 86 : Répartition du Damier de la succise sur la commune d’Apt (source : 

Naturalia) 

Modalité 
technique de la 
mesure 

Cette mesure se déroulera en plusieurs étapes : 
- En 2018 : Une session de terrain sera réalisée afin de :  

o Constater l’abondance de plante-hôtes au sein de l’habitat favorable du 
Damier  de  la  succise  (via  l’emploi  de  quadrat  d’1m²  à  raison  de  3 
réplicats par site : soit 6 quadrats) au cours des mois d’avril-mai ; 

o Estimer précisément les individus / nids du Damier de la succise (cette 
espèce est en effet sujette aux variations interannuelles) et ainsi établir 

Aire d’étude 
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Code mesure : A1 Gestion des milieux en faveur du Damier de la succise  

un  état  de  référence.  Ainsi,  les  habitats  favorables  au  Damier  de  la 
succise  et  à  ses  plantes-hôtes,  seront  parcourus  dans  leur  intégralité. 
(Les chenilles du Damier de la succise se rencontrent en communauté au 
sein de bourses soyeuses (nids communautaires) visibles à partir de la 
fin juin.) 

En  parallèle,  une  campagne  d’arrachage  manuel  des  scabieuses  au  sein  de 
l’emprise du projet devra être effectuée sur les pieds non occupés par les nids. 
Les déchets verts issus de cet arrachage seront exportés. Au cours de l’arrachage, 
les capitules présentant des graines mâtures seront prélevés. Les graines 
extraites seront alors réensemencées au sud de l’aire d’étude afin d’y favoriser la 
plante. 
A  la  suite  de  la  campagne  d’arrachage,  un  entretien  régulier  de  l’emprise  du 
projet devra être réalisé. Il consistera en l’arrachage systématique des repousses 
des  scabieuses.  Il  devra  être  réalisé  au  moins  deux  fois  par  mois  (modalité 
susceptible de varier en fonction des conditions météorologiques et de 
l’expression des populations faunistiques et floristiques).  
- En 2019 : Vérification de la présence de l’espèce sur les zones d’emprises. 

2 cas de figures 
o Absence  de  reproduction  du  Damier  sur  les  emprises :  Efficacité 

optimale des mesures préalables mises en œuvre : aucune mesure 
supplémentaire dans ce cadre. 

o Présence de nids communautaire dans les emprises : Nécessité de 
déplacement des individus. (nécessité dans ce cas de demande une 
dérogation préalable) 

Localisation 
présumée de la 
mesure 

Zone d’emprise du projet (friches subnitrophiles)  
Parcelle  au  Sud  de  l’emprise  projet  (Ourlet  dense  à  chiendent  et  Brachypode  de 
Phénicie et friches subnitrophiles) 

Éléments 
écologiques 
bénéficiant par la 
mesure 

Damier de la succise 

Période optimale 
de réalisation 

 2018 2018 
 01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12  01  02  03  04  05  06  07  08  09  10  11  12 

Estimation abondance 
scabieuses                         

Comptage Damier                         

Récolte graines 
scabieuses 

                        

Arrachage scabieuse                         

Démarrage travaux                         
 

Coût (estimatif) Non évaluable en l’état 
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Figure 87 : Localisation de l’habitat favorable au Damier de la succise au sein de l’aire d’étude 
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Figure 88 : Localisation de la mesure A1 vis-à-vis du projet 
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Code mesure : A2 Restauration et gestion du Calavon et milieux adjacents au sein du site projet 

Modalité 
technique de la 

mesure 

 Campagne de nettoyage 
Comme déjà évoqué précédemment, des dépôts sauvages de déchets ont été observés 
au  sein  de  l’aire  d’étude.  Ces  dépôts  altèrent  les  milieux  naturels  en  présence, 
perturbent les espèces et polluent le milieu. Ainsi, la campagne de nettoyage s’attellera 
à éliminer ces dépôts d’ordures. 
Une première opération de nettoyage a été menée par la communauté de communes 
du Pays d’Apt avec mise en place d’une assistance à maitrise d’ouvrage par Naturalia 
sur le site de la future STEP le 10 octobre 2017. Le compte-rendu d’intervention est 
annexé au présent rapport. 
Par ailleurs, l’aire d’étude  se  trouve en limite du Calavon qui présente un caractère 
dégradé du fait de l’accumulation de nombreux déchets notamment entre les racines 
des arbres. La STEP actuelle et la future STEP rejetant dans ce cours d’eau influencent 
considérablement le régime hydrique de ce réservoir de biodiversité. En complément 
des opérations de nettoyage « terrestres », un nettoyage des déchets apparait 
nécessaire au sein du Calavon (dans le lit mineur) au droit de l’aire d’étude. 

 Entretien régulier des milieux aquatiques, arborés et herbacés :  
Il  conviendra  de  s’assurer  du  maintien  de  l’environnement  naturel  du  Calavon.  Le 
porteur de projet est d’ores et déjà engagé en ce sens en tant que propriétaire foncier 
pour ne pas modifier les modalités d’écoulements de celui-ci.  
La communauté de communes et le syndicat de gestion de rivière devront s’entendre 
aux abords de la STEP pour que l’entretien des bandes vertes adjacentes soit modéré 
et réalisé de manière préférentielle en début d’automne (octobre/ novembre) voire en 
fin d’hiver (mars). 
L’utilisation  de  produits  phytosanitaires  est  évidemment  à  proscrire.  De  plus,  par 
application  de  l'arrêté  national  du  12  septembre  2006  sur  l'utilisation  des  produits 
phytosanitaires, toute application est interdite à moins de 5 mètres d'un cours d'eau 
ou d’un point d'eau. Il s’agira par les opérations d’entretien des boisements rivulaires 
d’éliminer  progressivement  les  essences  inadaptées  aux  berges  et  toutes  espèces 
ornementales.  La  capacité  auto-épuratrice  de  la  rivière  en  pied  de  berge  sera  ainsi 
améliorée. 

 Suivi : 
Ce type de  milieu nécessite  un suivi  et une  surveillance régulière pour prévenir des 
nombreux facteurs de dégradation susceptibles d’advenir. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

Corridors aquatiques et terrestres correspondant au Calavon 
Ensemble du site de la future STEP 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant par la 
mesure 

Biodiversité et tout particulièrement la flore patrimoniale et habitats rivulaires 

Période optimale 
de réalisation 

Automne ou en fin d’hiver (afin d’éviter les périodes sensibles de reproduction pour la 
faune (voir mesure R1) 

Estimatif financier Non évaluable dépendant de la quantité de déchets à extraire 

 

Code mesure : A3 Préconisations relatives à l’éclairage 

Objectifs de la 
mesure 

N’utiliser que des dispositifs d’éclairage qui ne participent pas à la pollution lumineuse 
Utiliser des matériaux qui ne soient pas attractifs pour la faune nocturne 
Privilégier les économies d’énergie 

 
Du fait des différentes mesures prises, les impacts sur le milieu naturel seront réduits. Le paragraphe 
suivant présente les impacts résiduels, une fois les mesures intégrées.
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2.8.1.2.4. Impacts résiduels 

2.8.1.2.4.1. Impacts résiduels sur les habitats 

  

Habitat 

Statut sur l’aire 
d’étude et 

niveau d’enjeu 
local 

Description de l’impact 
Type 

d’impact 
Chantier / 

Exploitation 
Durée de 
l’impact 

Portée 

l’impact 

Pelouse steppique des banquettes alluviales 

sablonneuses hautes à fléole des sables et 

bufonie à feuilles étroites 

Fort 

Altération/destruction de l’habitat en cas 

de débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

Ourlet dense à chiendent et brachypode de 

Phénicie des banquettes alluviales moyennes 

sablo-limoneuses 

Assez 

fort 

Habitat concerné à la marge par l’emprise 

de la future STEP 

Altération/destruction de l’habitat en cas 

de débordement des emprises travaux 

Risque d’altération lors de l’entretien des 

espaces naturels ou nettoyage des 

déchets 

Direct 
Chantier / 

Exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

Friches subnitrophiles, zones rudérales et 

dépôts de déchets 
Faible 

Habitat concerné par l’emprise de la STEP 

Destruction par perturbation et 

imperméabilisation des sols 

Direct Chantier Permanent 

Introduction/facilitation d’EVEE aux 

marges des terrains perturbés 
Indirect Exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

 

Tableau 79 : Synthèse des impacts résiduels du projet sur les habitats naturels (Source : Naturalia)  
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2.8.1.2.4.2. Impacts résiduels sur la faune et la flore 

Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Flore 

Fléole des sables 

Phleum arenarium 

Plusieurs dizaines 

d’individus au sein 

des banquettes 

alluviales du Calavon 

Fort 

Altération/destruction 

des stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage 

des déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

Bufonie à petites feuilles 

Bufonia tenuifolia 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Fort 

Altération/destruction 

des stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage 

des déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Plantain des sables 

Plantago arenaria 

Quelques dizaines 

d’individus localisés 

dans les pelouses 

sablonneuses 

Modéré 

Altération/destruction 

des stations 

Risque de destruction 

d’individu lors de 

l’entretien des espaces 

naturels ou nettoyage 

des déchets 

Direct 
Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Altération de 

l’habitat/exclusion 

compétitive d’individus 

par l’expansion d’EVEE 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

Espèces envahissantes 

Une quinzaine 

d’espèces présentes 

au sein de l’aire 

d’étude 

EVEE 

Introduction, facilitation 

et prolifération 

d’espèces invasives en 

lien avec la perturbation 

de sols 

Indirect 
Chantier et 

exploitation 

Temporaire 

à 

Permanent 

Invertébrés 

Damier de la succise 

Euphydryas aurinia 

provincialis 

Reproduction 

potentielle 
Modéré 

Destruction de 

l’habitat : 

destruction d’individus 

et destruction de 

plantes-hôtes dans les 

zones de travaux. 

Risque de destruction 

d’habitats lors de 

l’entretien ultérieur des 

espaces naturels et 

nettoyage des déchets 

Direct  et 

indirect 

Chantier et 

exploitation 
Permanent 

Diane 

Zerynthia polyxena 
Reproduction Modéré 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Amphibiens 

Crapaud commun 
Bufo bufo Phase terrestre Faible 

Risque de destruction 

d’individus en phase 

chantier 

Direct 

Chantier 

Nettoyage des 

déchets 

Permanent 

Grenouille rieuse 
Pelophylax ridibundus 

Reproduction 

potentielle 
Faible 

Risque d’altération de 

l’habitat aquatique 
Indirect Chantier Temporaire 

Reptiles 
Reptiles communs 

(Lézard vert occidental, 
Orvet fragile) 

Reproduction Faible 

Destruction d’individus 

Suppression d’habitat 

d’espèce 

Dérangement 

d’individus en phase de 

transit / reproduction et 

d’alimentation 

Direct 

Chantier 

Nettoyage des 

déchets 

Permanent 

Avifaune 

Avifaune commune 
protégée  

(Bruant zizi, Fauvette à 
tête noire, Pouillot de 

Bonelli, Geai des chênes, 
Faucon crécerelle, 

Rougegorge familier, Pic 
vert, Verdier d’Europe, 

Mésange bleue, Mésange 
charbonnière) 

Reproduction Faible 
Suppression d’habitats 

d’alimentation et transit 

et risque de destruction 

d’individus 

Direct Chantier Permanent 

Alouette lulu 
Lullula arborea Reproduction Modéré 
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Groupe Taxons 
Statut sur l’aire d’étude et 

niveau d’enjeu local 
Description de l’impact 

Type 

d’impact 

Chantier / 

Exploitation 

Durée de 

l’impact 

Mammifères 

Castor d’Europe 
Castor fiber Transit uniquement Faible 

En l’absence total 

d’interaction avec le 

cours d’eau et au regard 

des résultats mis en 

évidence dans le cadre 

de l’état initial, aucun 

impact significatif n’est 

attendu. Un potentiel 

dérangement en phase 

travaux peut être 

envisagé. 

Indirect Chantier Temporaire 

Hérisson d’Europe 
Erinaceus europaeus 

Reproduction, 

Alimentation 
Faible 

Dérangement 

Altération des habitats 

fonctionnels 

Indirect 
Chantier / 

Exploitation 
Permanent  

Noctule de Leisler 
Nyctalus leileri Chasse et transit Faible Le partie 

d’aménagement n’est 

pas de nature à porter 

atteinte aux boisements 

rivulaires du Calavon. 

Les habitats 

directement concernés 

ne présentent pas 

d’intérêt particulier 

pour les chiroptères. En 

l’absence de travaux de 

nuit aucun 

dérangement significatif 

n’est à retenir. 

- - - 

Cortège de chiroptères 
communs (Vespère de 

Savi, Pipistrelles 
commune, de Kuhl et 
pygmée, Molosse de 

Cestoni, Oreillard gris) 

Chasse et transit Faible 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 242 sur 349 

Décembre 2017 

 

Les impacts résiduels sont négligeables sur toutes les espèces et habitats dont l’enjeux de 
conservation est supérieur à « faible ». Les seuls impacts faibles du projet portent sur les espèces 
envahissantes et sur l’habitat « Friches subnitrophiles, zones rudérales et dépôts de déchets » qui 
ne présente qu’un enjeu faible de conservation.  
 

2.8.1.2.4.3. Mesures compensatoires 

Le  projet  n’occasionne  pas  d’atteinte  résiduelle  significative  sur  la  faune  et  la  flore.  Une  mesure 
compensatoire, rattachée au réaménagement du site de l’ancienne STEP, est tout de même envisagée. 
En effet, l’ancienne STEP n’aura plus lieu d’être et sera démolie dès la mise en service de la nouvelle 
station. Le devenir de cet espace tendra vers des milieux ouverts, à l’instar des friches adjacentes, qui 
seront gérées en faveur du Damier de la succise et de l’Alouette lulu, deux espèces protégées et des 
espaces présents par le passé (vocation agricole extensive possible). Il est envisageable de laisser un 
espace de mobilité à l’Urbane et au Calavon et de permettre ainsi l’épaississement de la ripisylve afin 
d’accroitre le rôle fonctionnel de ces espaces remarquables.  
 

 
 

2.8.1.2.4.4. Mesures de suivi 

Des mesures de suivi seront nécessaires au sein des secteurs présentant des enjeux écologiques :  
Code mesure : S1 Mise en place d’un contrôle des rejets de la future STEP 

Modalité technique 
de la mesure 

Conformément à l’arrêté du 21/07/2015, pour prévenir les incidents, les rejets de la 
STEP  seront  analysés  régulièrement  par  un  laboratoire  indépendant.  Pour  chaque 
analyse, un échantillon représentatif sera prélevé et analysé. En fonction des résultats, 
des préconisations seront émises le cas échéant. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
STEP 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Espèces liées au Calavon (notamment espèces aquatiques et amphibies) 

Estimatif financier Non évaluable 
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Code mesure : S2 Surveillance des éventuels dépôts de déchets en bordure du Calavon 

Modalité technique 
de la mesure 

A la suite de la campagne de nettoyage , une surveillance sera régulièrement effectuée 
afin de s’assurer de la propreté du site. Le site sera clos, de sorte à bloquer l’accès aux 
engins motorisés pour d’éventuels nouveaux dépôts sauvages (blocs de pierre…). 

En cas de dépôt de déchet avéré, une campagne de nettoyage sera lancée. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Calavon et abords 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Espèces liées au Calavon 
Biodiversité 

Estimatif financier 
Aucun surcoût si surveillance réalisée par un employé municipal et/ou de la STEP 
Nettoyage éventuel compris dans la mesure A2) 

 
Code mesure : S3 Suivi des plantes envahissantes 

Modalité technique 
de la mesure 

La méthode utilisée lors de cette étude consistera à : 

- Réaliser des relevées phytosociologiques au sein du site, selon la méthode de 
coefficient d’abondance-dominance définie par Braun-Blanquet. Ces relevés 
serviront  à  estimer  la  fréquence  de  chaque  plante  et  seront  accompagnés 
d’observations écologiques. En effet, les habitats et leur représentativité sont 
définis par des espèces indicatrices qui permettent de déterminer leur état 
de conservation. En tant qu’espèces indicatrices nous entendons notamment 
:  les  espèces  caractéristiques  des  milieux  perturbés  (invasives  ou  non),  et 
celles typiques de l’habitat. 

- Les données géolocalisées recueillies permettront d’établir la composition en 
espèces invasives et les densités des populations pour chaque taxon observé. 

Le suivi sera réalisé sur 10 ans aux années n+1, n+2, n+5 et n+10. 

Un compte-rendu sera rédigé après chaque suivi. 

Localisation 
présumée de la 

mesure 
Ensemble du site 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Flore 
Biodiversité 

Estimatif financier Environ 4 400 € HT 
 

Code mesure : S4 Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de l’emprise de la STEP et en aval des rejets 
au niveau du Calavon 

Modalité technique 
de la mesure 

Définition  d’un  protocole  de  suivi  pour  s’assurer  de  la  bonne  gestion  des  espaces 
naturels ainsi que pour suivre l’évolution des populations des espèces protégées sur 
le site et les parcelles compensatoires. 
Période / fréquence de travail 

Campagne pluriannuelle de relevés avec des relevés biannuels sur 10 ans (relevés à 
n+2, n+4, n+8, n+10). Campagne de relevés à effectuer à la période d’expression du 
maximum  des  espèces  protégées.  Rédaction  d’un  compte-rendu  incluant,  le  cas 
échéant, les ajustements du plan de gestion à faire.  

• Flore / habitats : mars à juillet, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

• Reptiles / Amphibiens : mars à mai, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

• Entomofaune : mars à juillet, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 

• Avifaune : avril à juin, 1j terrain + 0,5j rédaction / année de suivi 
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Code mesure : S4 Suivi des habitats et espèces protégées aux abords de l’emprise de la STEP et en aval des rejets 
au niveau du Calavon 

• Mammifères  dont  chiroptères :  mai  à  juillet :  1j  terrain  +  0,5j  rédaction  / 
année de suivi 

Localisation 
présumée de la 

mesure 

Ensemble des espaces verts et naturels du site projet ainsi que des parcelles 
compensatoires. 

Eléments 
écologiques 

bénéficiant de la 
mesure 

Espèces protégées et patrimoniales présentes au sein du site 
Biodiversité 

Estimatif financier 
Définition du cadre méthodologique : 1 000 euros HT 
Coût par année de suivi : 4 125 euros HT  
Coût estimé pour 10 années de suivi : 16 500 euros HT 

 
2.8.2. Réseaux 

2.8.2.1. Phase chantier 

2.8.2.1.1. Effets directs 

Les réseaux de raccordement suivant des routes existantes, les travaux n’auront aucun impact direct 
sur le milieu naturel.  
 
L’impact direct des raccordements sur le milieu naturel est négligeable voir nul.  

 

2.8.2.1.2. Effets indirects 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent 
des conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts 
persistant pendant la phase d’exploitation. 
 
L’augmentation  de  l’activité  engendrée  par  le  chantier  (bruit,  circulation  d’engins,  installation  des 
structures,…) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener 
à déserter le site. 
Cela  peut  se  produire  pour  des  espèces  particulièrement  farouches  qui  ont  besoin  d’une  certaine 
tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 
 
Toutefois, les réseaux de raccordement suivant des routes existantes, les travaux sont déjà à proximité 
de voies bruyante. Les impacts indirects sur le milieu naturel seront donc faibles, voire négligeable. 
 
L’impact indirect des raccordements sur le milieu naturel est faible voire négligeable. 

2.8.2.2. Phase fonctionnelle 

Les réseaux étant souterrains sous voirie, leurs impacts sur le milieu naturel en phase fonctionnelle 
seront donc nuls.  
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 Incidences Natura 2000 

La STEP du chêne, restera située à proximité du Site Le Calavon et l’Encrème FR9301587. Aucun des 
nouveaux réseaux ne traversera un site Natura 2000. Seul, le raccordement de Roussillon jouxtera le 
site Natura 2000 directive Habitat, Ocres de Roussillon et de Gignac, Marnes de Perreal FR9301583. 
Voir carte sur la Figure 89. 
 
Une évaluation simplifiée des incidences Natura 2000 par rapport au site Natura 2000 le plus proche, 
« Le Calavon et l’Encrème » » (FR9301587) a été réalisée par le bureau d’étude Naturalia ; celle-ci est 
jointe en annexe IV. 
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Figure 89 : Cartographie des Sites Natura 2000 les plus proches 
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2.9.1. STEP 

2.9.1.1. Effets 

FONCTIONNALITE ECOLOGIQUE REMARQUABLE :  
On entend par fonctionnalité écologique la capacité d’un écosystème à assurer les cycles biologiques 
des  espèces  comme  la  reproduction,  le  repos,  la  nourriture  et  les  déplacements  nécessaires  à 
l’accomplissement  d’une  partie  importante  du  cycle  biologique.  Les  deux  cours  d’eau  présents, 
l’Urbane et le Calavon, ont un rôle essentiel de corridors écologiques pour de nombreuses espèces. 
L’implantation de la future STEP, en retrait des cours d’eau, n’impactera pas la fonctionnalité de ces 
derniers.  Au  contraire,  la  nouvelle  STEP,  et  ses  rejets  respectueux  des  normes,  permettront  une 
amélioration de la qualité des cours d’eau et donc de leur fonctionnement. 
 
→ Destruction ou détérioration d’habitat (= milieu naturel) ou habitat d’espèce (type d’habitat et 
surface) inscrit au FSD des sites Natura 2000: 
Aucune  incidence  n’est  attendue  sur  les  habitats  d’intérêt  communautaire  listés  au  FSD  du  site et 
présents  au  sein  de  l’aire  d’étude.  En  effet,  la  conception  de  la  STEP  s’est  attachée  à  positionner 
l’ouvrage de façon la moins impactante vis-à-vis des enjeux écologiques. De plus, les rejets de la STEP 
pouvant éventuellement porter atteinte en aval aux habitats et espèces d’intérêt communautaire ne 
pourront qu’être de meilleure qualité que ceux actuels. 
 
→ Destruction ou perturbation d’espèces Inscrites au FSD du site NATURA 2000 
Aucune espèce inscrite au FSD du site n’est concernée par le projet. En effet, les espèces concernées 
n’occupent pas au sein de l’emprise restreinte du projet. 
 
→ Destruction ou perturbation d’espèces non Inscrites au FSD du site NATURA 2000 
Parmi  les  espèces  remarquables  recensées  dans  l’aire  d’étude,  seul  le  Damier  de  la  succise  sera 
directement touché par le projet, la population de cette espèce (notamment les nids) se situant sous 
l’emprise projet de la future STEP. Néanmoins une mesure de gestion a été d’ores et déjà intégrée afin 
de permettre à l’espèce de coloniser les espaces attenants et ainsi minimiser les effets du projet sur 
cette espèce réglementée. 
 
→ Altération des continuités et des fonctionnalités écologiques 
Le  projet  ne  remet  pas  en  cause  les  fonctionnalités  écologiques  du  site.  Une  amélioration  de  la 
fonctionnalité des cours d’eau est attendue avec l’amélioration de la qualité des rejets de la STEP. 
 
L’emprise de la future STEP ne se situe pas directement dans le périmètre Natura 2000. Le 
positionnement  de  la  STEP  a en  effet été  réfléchi  en  fonction  des  enjeux  écologiques  et  des  aléas 
inondation afin de ne pas les remettre en cause. 
Ainsi, aucun des habitats ou espèces d’intérêt communautaire ayant servi à la désignation du site ne 
sera affecté par le projet. L’amélioration de la qualité des rejets de la future STEP permettra par ailleurs 
l’amélioration de la qualité du Calavon. 
 
En conclusion, le projet n’a aucune incidence directe ou indirecte, temporaire ou permanente sur les 
habitats,  les  habitats  d’espèces  ou  les  espèces  d’intérêt  communautaire  ayant  participé  à  la 
désignation du site Natura 2000 le plus proche. 
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2.9.1.2. Mesures 

Aucune incidence significative du projet n’est à attendre vis-à-vis du site Natura 2000. 
Néanmoins, des mesures générales pour le milieu naturel ont été énoncées dans le chapitre précédent. 
 

2.9.2. Réseaux 

2.9.2.1. Phase chantier 

2.9.2.1.1. Effet directs 

Les réseaux de raccordement suivant des routes existantes, ils n’engendreront aucune consommation 
d’espace ou destruction d’espèce, les travaux n’auront aucun impact direct sur les sites Natura 2000. 
 
L’impact direct des raccordements sur le milieu naturel sera négligeable voir nul.  

 

2.9.2.1.2. Effets indirect 

Ce sont les impacts qui, bien que ne résultant pas de l’action directe de l’aménagement, en constituent 
des conséquences. Ils concernent aussi bien des impacts dus à la phase du chantier que des impacts 
persistant pendant la phase d’exploitation. 
 
L’augmentation  de  l’activité  engendrée  par  le  chantier  (bruit,  circulation  d’engins,  installation  des 
structures…) peut avoir pour conséquence d’effaroucher les espèces les plus sensibles et les amener à 
déserter le site. Cela peut se produire pour des espèces particulièrement farouches qui ont besoin 
d’une certaine tranquillité et d’une certaine distance vis-à-vis des infrastructures humaines. 
 
Toutefois,  les  réseaux  de  raccordement  suivant  des  routes  existantes,  les  travaux  se  situeront  à 
proximité  de  voies  bruyante.  Les  impacts  indirects  sur  le  milieu  naturel  seront  donc  faibles,  voire 
négligeable. 
 
L’impact indirect des raccordements sur le milieu naturel sera faible voire négligeable.  

2.9.2.2. Phase fonctionnelle 

Les réseaux étant souterrains et sous voirie, leur impact sur le milieu naturel en phase fonctionnelle 
sera nul.  
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 Effets et mesures sur l’environnement humain, la santé et le cadre de vie 

Rappel de l’état initial :  
-  L’accroissement  moyen  annuel  calculé  à  partir  des  recensements  de  2009  et  2014  est  de  +0.7  %  sur  les 
communes qui connaissent un accroissement de population, il tombe à + 0.2 % si on intègre toutes les communes. 
Le taux d’accroissement retenu dans le cadre du dimensionnement de la STEP du Chêne est de + 0.9 %. 
- La population touristique de 4 458 habitants en 2013 passerait, d’après le taux d’accroissement du SCoT (+0.6 %), 
à 5 623 habitants en 2045. 
- La Station d’épuration actuelle est sous dimensionnée sachant que la CCPAL va poursuivre son développement. 
Il existe un risque de rupture de barrage susceptible d’impacter le Calavon en amont du projet du fait du barrage 
de Rustrel et du plan d’eau de la Riaille. Le projet est donc concerné par le risque rupture de barrage. 
- Aucune habitation ou bâtiment susceptible de recevoir du public, n’est présent dans un rayon de 400 m autour 
du site.  
- Pas d’amiante détectée dans les bâtiments durant le diagnostic amiante de la STEP du Chêne.  
- L’accès à l’actuelle et à la future station d’épuration sera le même qu’actuellement.  
- Des espaces agricoles ont été identifiés (au Sud et à l’Est au-delà du Cavalon). 
- Deux activités industrielles sont recensées au Nord de la zone d’étude : entreprises Aptunion et SPIE Batignolle. 
- Au droit de la zone de projet, aucun risque direct lié au transport des matières dangereuses n’est recensé. 
- Le GR 643D, chemin de St Jaque de Compostelle, passe à proximité au nord de la STEP actuelle, au nord-est de 
la zone projet 
 

2.10.1. STEP 

2.10.1.1. Phase travaux  

2.10.1.1.1. Effets  

En phase de travaux, le chantier de la station d’épuration sera susceptible de provoquer des nuisances 
sonores et d’émettre des poussières. Cependant la STEP s’inscrit à proximité immédiate de la STEP pré-
existante. Les nuisances seront principalement générées par la phase de terrassement ainsi que par la 
circulation des engins de chantier.  
 
Le chantier de la future STEP reste modeste et les nuisances générées seront ponctuelles (limitées à la 
phase de chantier). De plus, les nuisances les plus importantes seront limitées à certaines phases de 
chantier (terrassement par exemple). Les engins présents sur site respecteront les niveaux d’émissions 
sonores réglementaires et leur nombre sera limité au sein de la zone de chantier. Il n’y aura pas de 
travaux de nuit et pas de travaux le week-end.  
 
Les habitations les plus proches sont situées à un peu plus de 400 m au Nord-Ouest et au Sud-Est du 
projet ; il s’agit d’habitations isolées. L’entreprise la plus proche et l’entreprise SPIE Batignole. 
 
Aucun bâtiment recevant du public n’est présent aux abords immédiats de la zone de projet. Aucun 
établissement  sensible  n’étant  situé  à  proximité  de  la  zone  de  travaux,  aucun  impact  sur  ce  type 
d’établissement n’est attendu. Les distances d’éloignement permettent de conclure à un impact faible 
voire nul de la réalisation du chantier sur les habitations les plus proches.  
 
Durant la phase de travaux, les engins emprunteront la voie d’accès à la STEP actuelle. Un effet sur le 
trafic  routier  local  est  donc  susceptible  de  se  présenter  en  raison  des  matériaux  qui  devront  être 
évacués ou importés. Toutefois, compte tenu de l’ampleur modeste du chantier et de la limitation des 
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déblais/remblais, le trafic routier local ne sera pas impacté de façon significative. Aucune intervention 
directe  sur  les  voies  de  circulation  n’aura  lieu  en  dehors  d’opérations  très  ponctuelles comme  le 
raccordement de la STEP au réseau d’eaux usées existant. De plus, la STEP est la dernière installation 
desservie  par  la  voirie  publique,  les  travaux  locaux  n’auront  donc  pas  d’impact  sur  le  trafic.  Les 
dérangements seront donc minimes.  
 
En phase de chantier, les principaux impacts du projet seront les nuisances sonores et les émissions 
de poussières. Néanmoins, compte tenu de sa situation à distance de toute habitation ou 
établissement sensible et compte tenu de l’ampleur limitée des travaux et de leur durée limitée à 
18 mois, les nuisances sonores liées à la phase de chantier resteront modérées.  
Le projet ne sera pas générateur de nuisances olfactives significative tant en phase de travaux qu’en 
phase d’exploitation.  

2.10.1.1.2. Mesures  

Les travaux auront lieu uniquement en période diurne, il n’y aura pas de travaux en période de nuit, ni 
le week-end. Les engins seront aux normes et régulièrement entretenus de façon à ce que les niveaux 
sonores émis respectent la réglementation en vigueur. Une signalétique adaptée sera mise en place 
pendant  toute  la  durée  des  travaux  et  des  consignes  strictes  seront  données  aux  conducteurs  des 
engins de chantier (respect du Code de la route, limitation de la vitesse sur la piste d’accès à la zone 
de travaux, etc). 
Les dégagements de poussières seront limités en humidifiant la zone en travaux et les zones de parking 
en cas de vent. 
 

2.10.2. Phase fonctionnelle  

2.10.2.1. Effets  

En  phase  de  fonctionnement,  la  création  de  la  nouvelle  station  d’épuration  présentera  un  impact 
positif puisqu’elle permettra de diminuer les concentrations rejetées par rapport à l’actuelle station 
d’épuration, principalement en Azote et en phosphore. (Pour ce derniers les rejets actuels n’étaient 
plus conformes avec les objectifs pour le milieu naturel, le bassin du Calavon étant classé zone sensible 
à l’eutrophisation du fait du phosphore.) 
 
On rappelle que le secteur se situe à proximité immédiate de la STEP actuelle et qu’aucune habitation 
ou bâtiment recevant du public n’est situé à proximité. 
 
Les installations ne seront pas à l’origine de nuisances sonores significatives. Ce type d’infrastructure 
ne génère en effet que peu de bruit et respectera la réglementation en vigueur. Les premiers bâtiments 
sont des entreprises situées à plus de 400 m au Nord-Ouest et au Sud-Est du projet d’implantation de 
la nouvelle STEP.  
 
Concernant les nuisances olfactives, la réalisation de la nouvelle STEP n’accroitra pas les odeurs par 
rapport à l’actuelle, bien que le volume des eaux traitées soit un peu plus important. En effet, la STEP 
actuelle est sous-dimensionnée et génère quelques odeurs notamment au niveau du point de rejet. La 
nouvelle installation sera suffisamment dimensionnée et dotée d’équipements récents et aux normes, 
elle générera donc moins d’odeurs que la STEP actuelle.  
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La circulation des engins sera identique à la circulation actuelle. L’accès à la station reconfigurée sera 
identique à celui de la STEP actuelle. Il est déjà emprunté par les services chargés de l’entretien. 
Du point de vie de la santé, la construction de la station d’épuration permettra d’améliorer les rejets 
de  l’actuelle  station  d’épuration  et  donc  d’améliorer  la  qualité  des  eaux  traitées  vers  le  milieu 
récepteur. Le projet ne sera donc pas de nature à impacter négativement la santé humaine, à contrario, 
il améliorera les rejets du cours d’eau. 

La  nouvelle  station  d’épuration  apportera  une  amélioration  de  la  situation  existante  puisqu’elle 
permettra un rejet des eaux traitées conforme à la réglementation et adapté à la croissance de la 
CCPAL.  Elle  ne  sera  pas  à  l’origine  de  nuisances  sonores  ou  olfactives  significatives  susceptibles 
d’affecter les premières habitations situées à plus de 400 m.  

2.10.2.2. Mesures  

Les mesures d’accompagnement suivantes sont d’ores et déjà intégrées au projet :  
- Choix de techniques d’épuration efficaces ; 
- Technologie  peu  émettrice  de  nuisances  sonores  et  olfactives  et  mesures  de  réductions 

intégrées.  

 
2.10.3. Réseaux 

2.10.3.1. Effets en phase travaux  

Les travaux seront réalisés au niveau de routes existantes.  Ils entraîneront donc des impacts sur la 
circulation  routière.  Au  besoin,  les  installations  nécessaires  (circulation  alternées,  etc…) seront 
installées  par  les  services  des  différentes  communes.  Le  chantier  de  réalisation  des  réseaux  de 
raccordement  restera modeste  et  les  nuisances  sonores  générées  seront  ponctuelles (limitées  à  la 
phase de chantier). 
 
Les travaux auront lieu uniquement en période diurne, il n’y aura pas de travaux en période de nuit, ni 
le week-end. Les engins seront aux normes et régulièrement entretenus de façon à ce que les niveaux 
sonores émis respectent la réglementation en vigueur. Une signalétique adaptée sera mise en place 
pendant toute la durée des travaux et des consignes strictes seront données aux chauffeurs des engins 
de  chantier  (respect  du  Code  de  la  route,  limitation  de  la  vitesse  sur  la  piste d’accès  à  la  zone  de 
travaux, etc).  

Les impacts liés aux travaux se limiteront aux tracés de routes existantes. Les impacts du chantier 
sur le milieu humain, la santé et le cadre de vie , tant en terme de bruit, que de gêne à la circulation 
sera donc faible.  

2.10.3.2. Mesures en phase travaux 

Les  travaux  sur  les  réseaux  ne  seront  pas  réalisés  en  période  estivale  pour  limiter  l’impact  sur  la 
population et le tourisme. 

2.10.3.3. Effets en phase fonctionnelle 

Les réseaux étant souterrains et sous voirie, leur impact sur le milieu humain, la santé et le cadre de 
vie en phase fonctionnelle sera nul. 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 252 sur 349 

Décembre 2017 

 

 Effets sur le paysage et patrimoine culturel, historique et archéologique 

Rappel de l’état initial : La zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Le Pays du Calavon ». Elle ne 
présente pas d’enjeux paysagers recensés.  
- La zone projet est située en dehors des périmètres de protection de tout monument historique, site 
classé ou inscrit.  
- Aucune zone archéologique n’est présente au droit de la future station d’épuration.  
- Plusieurs des sites classés des «Ocres du Pays d’Apt », se trouvent à proximité des réseaux envisagés 
pour  le  raccordement  de  Rustrel  et  de  Roussillon.  Ce  dernier  concerne  également  le  site  inscrit 
« l’ensemble formé par le village de Roussillon et les paysages environnants dont les falaises d’ocre. »  
Le raccordement de Rustrel se situera dans le périmètre de protection de la Chapelle Notre Dame des 
Anges, ainsi que dans celui d’une ancienne fonderie. 
 

2.11.1. STEP 

2.11.1.1. Effets en phase travaux  

Les travaux envisagés présenteront un effet local faible sur le paysage de la zone d’étude, compte tenu 
du fait que la STEP s’inscrit dans une zone aux masques prononcés avec très peu de covisibilités. Les 
abords du projet sont limités à la STEP actuelle, des vignes et un terrain de paintball. De plus, le chantier 
de la future STEP restera modeste et les nuisances sur le paysages seront ponctuelles (limitées à la 
phase de chantier). 
 
Du fait du caractère de la zone et de son emplacement, la zone de chantier n’aura pas d’impact majeur 
sur le paysage.  

Les impacts du chantier sur le paysage seront limités dans le temps et dans l’espace. La végétation 
environnante et la topographie limitent en effet les principaux axes de visibilité. L’impact du chantier 
sur le paysage sera donc faible.  

2.11.1.2. Effets en phase fonctionnelle 

Le site n’aura qu’un impact limité sur le paysage local. Le projet sera en effet situé au droit d’une zone 
aux masques prononcés avec très peu de covisibilités. Les abords du site resteront limités à la STEP 
actuelle, des vignes et un terrain de paintball. L’implantation pressentie prévoit une implantation à 
proximité immédiate de la STEP actuelle, principalement sur la  parcelle 232. Notons que dans une 
optique de réduction de la vulnérabilité des ouvrages au risque d’inondation, le projet de 
reconfiguration de la STEP est très compact, son impact paysager en sera d’autant plus limité.  
 
Notons qu’au droit de la STEP actuelle, le paysage local va changer avec la démolition des ouvrages 
non réutilisés. L’espace deviendra semi-naturel ; ainsi, le paysage local sera d’avantage qualitatif à ce 
niveau.  
 
En phase de fonctionnement, la station d’épuration présentera des impacts paysagers minimes car 
elle jouxte la STEP actuelle ; elle sera très peu visible du fait des masques paysagers l’entourant, de 
plus, elle sera très compacte. Le projet ne sera pas susceptible de porter atteinte aux caractéristiques 
paysagères locales mais changera tout de même la destination actuelle de la parcelle de projet.  
Au droit de la STEP actuelle, la démolition des ouvrages existants pour un retour à une vocation plus 
naturelle de la parcelle offrira un paysage plus qualitatif.  
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2.11.2. Mesures 

Le bâtiment sera réalisé de manière à respecter l’ambiance de la zone. Les ouvrages de la STEP du 
Chêne existante qui ne seront pas réutilisés dans le cadre de la reconfiguration seront démolis ; un 
retour à une vocation naturelle de la zone est prévu.  
 

2.11.3. Réseaux 

2.11.3.1. Effets en phase travaux  

Les travaux seront réalisés au niveau de routes existantes. Ils n’entraîneront pas d’impacts supérieurs 
à l’actuel. De plus, le chantier des réseaux restera modeste et les nuisances sonores générées seront 
ponctuelles (limitées à la phase de chantier).  
 
A  proximité  des  sites  classés,  une  nuisance  visuelle  limitée  pourrai  être  occasionnée  du  fait  de  la 
présence d’engin de chantier, toutefois, l’ensemble des travaux seront réalisés uniquement sur route 
et les engins travaillerons et stationneront uniquement sur les infrastructures routières existantes. De 
plus, les impacts seront ponctuels : limités à la zone en travaux et limités à la durée du chantier. 

Les impacts liés aux travaux se limiteront aux tracés de routes existantes. Les impacts du chantier 
sur le paysage seront limités dans le temps et dans l’espace. L’impact du chantier sur le paysage sera 
donc faible.  

2.11.3.2. Effets en phase fonctionnelle 

Les réseaux étant souterrains, et suivant le tracé de route préexistante, notamment au niveau des 
sites classés, leurs impacts sur le paysage en phase fonctionnelle seront donc nuls.  
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3. Impacts cumulés 

 Projet recensés 

Suite à la consultation du site de la préfecture du Vaucluse, voici les projets qui concernent la zone 
d’étude, ou pouvant être reliés au projet (Dernière consultation le 01/07/2017 du site 
http://www.vaucluse.gouv.fr,) :  

- Le projet de parc photovoltaïque sur les communes de Saint-Saturnin-les-Apt et Roussillon a 
été soumis à un avis de l’autorité environnementale en 2013 (avis non délivré). 

- L’arrêté préfectoral du 11 mai 2017 autorise la société APTUNION INDUSTRIES à poursuivre 
l’exploitation de l’ensemble de ses activités sur le territoire de la commune d’APT. 

A notre connaissance, une seule activité est susceptible d’avoir des effets cumulés avec ceux de la 
STEP  du  Chêne.  Il  s’agit  de  l’entreprise  APTUNION,  dont  la  Station  d’épuration  rejette  ses  eaux 
traitées dans l'Urbane environ 200 mètres avant la confluence avec le Calavon.  

 
 Présentation des impacts du projet 

L’entreprise APTUNION, dont la station d’épuration rejette les eaux traitées dans l'Urbane environ 200 
mètres avant la confluence avec le Calavon, a récemment modifié ses niveaux de rejet. Les niveaux de 
rejets qui sont appliqués à Aptunion sont ceux de l’arrêté préfectoral d’autorisation de mai 2017.  
 

Débit de référence Débit maximal journalier Moyenne mensuelle du débit journalier 

9,3 l/s 1250 m3/j 800 m3/j 
Tableau 80 : Volume de rejet de l'entreprise Aptunion (Source : Arrêté préfectoral 11 Mai 2017)  

 DBO5 DCO MES NT Pt 
mg/l 30 90 35 10 2 

Rdts observés sur 
STEP 2016 et 2017 

99,9% 99,55% 95%   

Tableau 81 : Niveaux de rejet de l'entreprise Aptunion (Source : ACPI/Aptunion)  

L’impact des rejets maximums autorisés de la station d’épuration d’Aptunion sur les eaux du Cavalon 
a été évaluée. Pour cela,  le débit du Calavon a été retenu 30 l/s sur les mois d’étiage (Juillet Août 
Septembre) comme préconisé par la DDT. Les résultats de l’évaluation de l’impact de ces rejets sur le 
milieu récepteur sont présentés dans le tableau suivant.  
 

 Concentration maximale  
rejet Aptunion (mg/l) 

Amont rejet 
Aptunion 

Aval rejet 
Aptunion 

DBO5 29,5 1,33 3,09 
DCO 89   
NTK 9,9 1 1,56 
PT 1,95 0,14 0,25 

MES 34,5 22 23,1 
 

Très Bon Etat Bon Etat Etat Moyen Etat Médiocre Etat Mauvais 

Tableau 82 : Impacts des rejets maximums de l'entreprise Aptunion (Source : ACPI/Aptunion) 
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Les niveaux ci-dessous sont caractéristiques d’un fonctionnement moyen (valeurs moyennes 
observées au cours des 2 dernières années de fonctionnement) de l’ouvrage : 
 

 
Concentration 
moyenne rejet  

Aptunion (mg/l) 

Amont rejet  
Aptunion 

Aval rejet 
Aptunion 

DBO5 3,5 1,33 1,56 
DCO 60,5   
NTK 4,5 1 1,22 
PT 1,1 0,14 0,19 

MES 25 22 22,5 
Tableau 83 : Impacts des rejets de l'entreprise Aptunion – Synthèse 2015/2016 (Source : ACPI/Aptunion) 

D'après la DDT84, ces rejets concernent également :  
- les Sulfates ; 
- le Magnésium ; 
- le Sodium ; 
- les Chlorures. 

Toutefois, nous n’avons pas les données suffisantes pour étudier l’impact cumulés  des rejets de  la 
station d’Apt et des rejets d’Aptunion pour ces derniers paramètres. 
 

 Cumul des impacts 

L’évaluation de l’impact cumulé du rejet de la STEP reconfigurée avec le rejet d’Aptunion sur le cours 
d’eau référencé SDAGE le plus proche est réalisée au module et en période d’étiage. Elle est détaillée 
dans les paragraphes suivants.  
 
▪ Au module 
Au module, le cumul des rejets impacte la classe de deux paramètres physico-chimiques du Calavon : 
la DCO et la phosphore. Il ne modifie toutefois pas la classe générale du cours d’eau, ce dernier étant 
déjà classé en bon état au module [Tableau 84] pour le paramètre DBO5.  
 

Débit Module (moyen)= 716 m3/s (Source : Etude de détermination des volumes prélevables sur le 
bassin versant du Calavon) 

 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 
Paramètres et 

débits  Unités  Rejet 
Aptunion 

Rejet STEP 
du Chêne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après rejet Etat Actuel/Futur 

Volume 
journalier m3/j 1250 5540 61862,40 67 402,40   

Débit l/s 9,3 64,12 716,00 789,42   
DBO5 mg/l 3,5 15 4 4,89 Bon/Bon 
MES mg/l 25 10 16 15,62 Très bon/Très bon 
DCO* mg/l 60,5 80 15 20,82 Très bon/Bon 
NTK** mg/l 4,5 5 0,5 0,91 Très bon/Très bon 
NGL mg/l   10 8,77 8,77 Bon/Bon 
PT mg/l 1,1 1 0,019 0,11 Très bon/Bon 

*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de la limite 
de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égale à la moitié de celle-ci. 

Tableau 84. Impact cumulé des rejets sur la classe d'état du Calavon au module  
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D’après les simulations, au module, les rejets de la STEP n’entrainent pas de perte de classe du milieu 
récepteur, à savoir le Calavon, cours d’eau référencé SDAGE.  

▪ A l’étiage 

A l’étiage, les rejets cumulés entraineront une perte de classe pour 5 des 6 paramètres considérés. 
Toutefois, ils n’entraineront pas un déclassement du cours d’eau lui-même, les analyses IBGN classant 
l’Urbane  (seul  affluent  en  eau  lors  de  la  campagne  d’analyse)  en  Mauvais  Etat  (voir  médiocre),  le 
Calavon amont étant pour sa part à Sec à l’amont du rejet de la station d’épuration du Chêne.  
 

Débit d'étiage QMNA 5 (Fixé)= 30 L/s (Source : DDT84) 
 Classe d'eau = mesures ponctuelles (Source : étude caractérisation du milieu - étiage 2017) 

Paramètres et 
débits  Unités  

Rejet 
Aptunion 

Rejet 
STEP du 
Chêne 

Calavon 
Amont 

Calavon 
Après 
rejet 

Etat Actuel/Futur 

Volume journalier m3/j 1250 5540 2592,00 8 132,00   
Débit l/s 9,3 64,12 30 103,42   
DBO5 mg/l 3,5 15 4 10,78 Très bon/Médiocre 
MES mg/l 25 10 16 13,09 Très bon/Très bon 
DCO* mg/l 60,5 80 15 59,39 Très bon/Moyen 
NTK** mg/l 4,5 5 0,5 3,65 Très bon/Médiocre 
NGL mg/l   10 8,77 8,74 Bon/Bon 
PT mg/l 1,1 1 0,019 0,72 Très bon/Médiocre 

*La valeur mesurée étant inférieure à la limite de détection (30 mg/l) nous avons pris pour les calculs la moitié de la limite 
de détection (15 mg/l) 
**NTK mesuré étant inférieur à la limite de détection (<1) il a été considéré égale à la moitié de celle-ci. 

 Tableau 85. Impact des rejets cumulés sur la classe d'état du Calavon à l’étiage  

Malgré les niveaux de rejet performants retenus dans le cadre de la reconfiguration de la STEP du 
Chêne,  le  cumul  des  rejets  de  la  station  avec  ceux  d’Aptunion  impactera  modérément  l’état 
écologique  du Calavon  à  l’étiage.  Cependant,  aucun  déclassement global  du cours  d’eau  ne  sera 
engendré même en situation très défavorable (étiage), en considérant un seuil de débit de 30L/s.



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 257 sur 349 

Décembre 2017 

 

4. Evolutions probable de l’état actuel de l’environnement 

 Préambule 

Conformément à l’article R. 122-5 du Code de l’Environnement, l’étude d’impact doit, depuis le Décret 
n° 2017-626 du 25 avril 2017, comporter « une description des aspects pertinents de l’état actuel de 
l’environnement, dénommée « scénario de référence », et de leur évolution en cas de mise en œuvre 
du  projet  ainsi  qu’un  aperçu  de  l’évolution  probable  de  l’environnement  en  l’absence  de  mise  en 
œuvre du projet, dans la mesure où les changements naturels par rapport au scénario de référence 
peuvent être évalués moyennant un effort raisonnable sur la base des informations 
environnementales et des connaissances scientifiques disponibles ». 
 
Ainsi,  le  scénario  de  référence  correspond  à  l’évolution  des  aspects  pertinents  de  l’état  actuel  de 
l’environnement  en  phase  d’exploitation,  tandis  que  le  scénario  0  est  un  aperçu  de  l’évolution 
probable de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du projet.  
 

 Méthodologie 

Dans le cas présent, ont été retenus comme « aspects pertinents de l’environnement » uniquement 
les enjeux définis comme modérés à fort dans l’état initial de l’environnement, objet de la Partie II de 
l’étude d’impact.  
En effet, ce sont sur ces thématiques environnementales que les évolutions seront les plus notables 
en cas de mise en œuvre du projet et que les différences d’évolutions « scénario 0 » / « scénario de 
référence » seront potentiellement les plus significatives.  
 
Par ailleurs, l’analyse des évolutions est réalisée en considérant que la STEP du Chêne est totalement 
reconfigurée et que les anciens ouvrages ont été démantelés. 
 

 Scénario 0 et scénario de référence 

Les deux scénarios, ainsi que les éléments de l’état initial, sont présentés dans le tableau ci-après.  
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement Scénario 0 : aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet Thématique Enjeu Niveau de 
l’enjeu 

Hydrologie 

 - Deux cours d’eau référencés SDAGE les plus proches de 
la zone projet : Urbane et Calavon  
- Zone de projet située sur les bords du Calavon, en 
amont de la confluence avec l’Urbane 
- Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station 
d’épuration dans le Calavon 
- Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
- Aucun des cours d’eau locaux n’est pérenne au cours de 
l’année. Le Calavon, en Amont de la STEP, présente des 
assec chronique de 8 à 10 mois, tandis qu’en aval la STEP 
joue le rôle de soutien d’étiage. 

Fort 

Les rejets du déversoir d'orage en entrée de station 
seront maintenus dans l'Urbane en période de pluie 
lorsque le débit dépasse la capacité d'accueil de la 
STEP actuelle. 
 
Les rejet de la STEP seront maintenus vers le Calavon. 
 
La capacité de la STEP actuelle sera dépassée. Ainsi, 
des dysfonctionnements sont prévisibles, ils 
engendreront des rejets supérieurs aux 
concentrations autorisées dans le milieu naturel. 

Les rejets du déversoir d'orage en entrée de station 
seront particulièrement limités. En effet, grâce à la 
création du bassin tampon, lorsque le débit 
dépasse la capacité d'accueil de la STEP actuelle les 
eaux seront récupérées par un poste de relevage 
spécifique qui dirige les eaux vers un bassin 
tampon de 1400 m3. 
 
Le by-pass vers l'Urbane n'est utilisé que lorsque la 
capacité d'accueil du poste de relevage est 
dépassée. 
Une surverse du bassin est réalisé à travers la 
canalisation de rejet dans le Calavon lorsqu'il est 
plein, après décantation des eaux dans les 2 sous-
parties du bassin. 
--> amélioration de la qualité de l'Urbane en 
période de forte pluie. 
 
Les rejet de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminuée grâce à des objectifs de rejet ambitieux 
notamment en Phosphore et Azote. 
--> amélioration de la qualité du Calavon, 
diminution de la sensibilité à l'eutrophisation. 

Hydrogéologie 

 -Zone d’étude située au droit des masses d’eau 
souterraines référencées SDAGE « Formations gréseuses 
et marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » 
référencée FRDG213 pour la plus en surface et « 
Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée 
FRDG226 plus en profondeur  
- Nappe superficielle : Ressource en eau faible, pas 
d'intérêt économique fort 
- Perméabilité des sols variable  
- Eaux souterraines sensibles aux pollutions agricoles 

Modéré 

Les rejets de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Du fait des dysfonctionnements prévisibles 
de la STEP actuelle, des rejets supérieurs aux 
concentrations autorisées sont à prévoir. 
 
À terme, une légère dégradation du karst et de la 
nappe d'accompagnement du Calavon pourrait être 
recensés si les rejets sont dégradés. 

Les rejets de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminuée du fait des meilleurs objectifs fixés. 
 
Les eaux souterraines de la nappe 
d’Accompagnement du Calavon verront leur 
qualité s’améliorer en même temps que les rejets. 

Qualité des 
eaux 

 - Eaux superficielles : 
 * Urbane (FRDR22785) : bon état depuis 2015 
 * « Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et 

Fort 
Du fait des dysfonctionnements prévisibles de la STEP 
actuelle, des rejets supérieurs aux concentrations 
autorisées sont à prévoir. La STEP sera en non-

Les rejets de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminuée du fait des meilleurs objectifs fixés 
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement Scénario 0 : aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet Thématique Enjeu Niveau de 
l’enjeu 

l’Imergue » ne présentait pas un bon état écologique en 
2013 et l’objectif de l’atteinte d’un bon état écologique 
est reporté à 2027 
 * Bassin versant considéré zone sensible à 
l’eutrophisation 
- Eaux souterraines : 
* Masse d’eau FRDG213 « Formations gréseuses et 
marno-calcaires tertiaires dans BV Basse Durance » 
présente un bon état quantitatif et un bon état chimique 
avec toutefois une sensibilité aux nitrates  
* Masse d’eau FRDG226 « Calcaires sous couverture 
synclinal d'Apt » présente un bon état quantitatif et un 
bon état chimique  

conformité de plus en plus souvent.  
 
La qualité des eaux du Calavon sera impactée par les 
rejets. De plus, le bassin versant étant en zone 
sensible à l'eutrophisation, les rejets ne seront pas 
conformes aux obligations de rejet. 
 
Les rejets d'eaux brutes seront maintenus dans 
l'Urbane en période de pluie lorsque le débit 
dépassera la capacité d'accueil de la STEP actuelle. Ils 
seront de plus en plus fréquents compte tenu du fait 
que la capacité de la STEP sera largement dépassée.  

notamment en Phosphore et Azote. 
--> amélioration de la qualité du Calavon, 
diminution de la sensibilité à l'eutrophisation. 
 
Le by-pass vers l'Urbane n'est utilisé que lorsque la 
capacité d'accueil du poste de relevage est 
dépassée. 
Une surverse du bassin est réalisé à travers la 
canalisation de rejet dans le Calavon lorsqu'il est 
plein, après décantation des eaux dans les 2 sous-
parties du bassin. 
--> amélioration de la qualité de l'Urbane en 
période de forte pluie. 

Usage de l'eau 

 - Assainissement collectif :  
* Réseau de collecte de 170 km disposant de 4 postes de 
relevages et 8 by-pass  
* STEP du Chêne mise en service en 1990 et d’une 
capacité nominale de 22 550 EH (population raccordée 
supérieure à la capacité nominale). Les perspectives de 
développement de la communauté de commune sont 
importantes et un accroissement important de la 
capacité est envisagé 
* Réseau de collecte des eaux usées avec des incursions 
d’eaux claires parasites  
* Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station 
d’épuration dans le Calavon  
* Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
* Aucun des cours d’eau recevant les effluents n’est 
pérenne au cours de l’année  

Fort 

Du fait des dysfonctionnements prévisibles de la STEP 
actuelle, des rejets supérieurs aux concentrations 
autorisées sont à prévoir. La STEP sera en non-
conformité de plus en plus souvent. 
 
Les rejets de la STEP seront non-conformes aux 
obligations fixées :  
- Objectifs de rejets ; 
-Zone sensible à l'eutrophisation.  

Du fait de sa reconfiguration la STEP sera adaptée 
aux besoins de son secteur de collecte (habitat et 
tourisme) jusqu'en 2045.  
 
Les rejets de la STEP seront conformes aux 
obligations fixées :  
-Objectifs de rejets ; 
-Zone sensible à l'eutrophisation.  

 - Alimentation en Eau Potable :  
* Aucun prélèvement recensé dans les eaux superficielles 
à l’Aval de la STEP 
 * Aucun prélèvement recensé dans les eaux souterraines 
en Aval de la STEP 
* Projet de nouvelle station d’épuration concerné par 
aucun périmètre de protection de captage destiné à 
l’alimentation en eau potable 

Modéré à 
faible 

La STEP n'aura pas d'impact direct sur les eaux 
potables. Des impacts sur d'éventuels usages plus 
largement en aval pourraient apparaître du fait de 
l'augmentation des rejets directes d’eaux brutes et 
de la non-conformité des rejets. 

La STEP n'aura pas d'impact direct sur les eaux 
potables. Les périmètres de protection des 
captages seront évités. Aucun impact prévu sur les 
usages des eaux par rapport à actuellement, 
puisque les rejets seront de meilleure qualité. 
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement Scénario 0 : aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet Thématique Enjeu Niveau de 
l’enjeu 

* Projet de raccordement des STEP de Rustrel concerné 
par un périmètre de captage, toutefois le tracé définitif 
n’est pas encore connu  
- Autres usages de l’eau : aucun usage (baignade, pêche, 
irrigation…) identifié dans le Calavon en aval du point de 
rejet des eaux traitées de l’actuelle et de la future station 
d’épuration  

Risques 
naturels 

 - Zone de projet en aléa faible inondation, une étude 
locale a permis de définir les contours de la zone 
inondable pour la crue d’occurrence centennale  
- Aléa retrait gonflement des argiles faible  
- Risque sismique modéré 
- Mouvements de terrain potentiels au droit de la zone 
d’étude  
- Risque feu de forêt : aucun plan de prévention relatif au 
risque feu de forêts, zone de projet non boisée, seuls de 
rares arbres au nord-ouest 

Modéré 
La STEP restera située en partie en zone d’aléa fort 
inondation. La STEP est donc vulnérable au risque 
inondation.  

La STEP étant repositionnée pour prendre en 
compte le risque d'inondation, elle ne sera plus en 
zone d'aléa fort. 
 
De plus, le retrait plus marqué de la future STEP 
par rapport aux deux cours d'eau ainsi que la forme 
proposée (tout en longueur) contribuent à la 
diminution de la vulnérabilité de l’ouvrage.  
 
La destruction de l'ancienne STEP permet de 
restituer la zone d'expansion des crues ce qui 
participe à la diminution du risque inondation en 
aval. 

Milieux 
naturels 

 - La ZNIEFF II « Le Calavon » intercepte le périmètre de 
l’aire d’étude écologique et une ZNIEFF II « Karst de 
Roquefure » est à proximité immédiate du projet (31 m)  
- Deux zones humides sont répertoriées dans l’aire 
d’étude : « Le Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » 
et « Urbane » 
- Un site Natura 2000 recoupe le Sud de l’aire d’étude 
écologique : la ZSC « Le Calavon et l’Encrême» 
- L’aire d’étude est située à proximité immédiate 
(distance : 7 m) du PNA « Aigle de Bonelli » (Domaine 
Vital)  
- L’aire d’étude est comprise dans le périmètre du Parc 
Naturel Régional du Luberon  
- Plusieurs espèces protégées ou à enjeux dont la 
présence est avérée ou potentielle dans la zone d’étude 

Fort 

Les écosystèmes en place, à terre, vont rester tels 
quels à proximité de la STEP.  
 
Du fait des dysfonctionnements prévisibles de la STEP 
actuelle, des rejets supérieurs aux concentrations 
autorisées sont à prévoir. La dégradation du milieu 
par les rejets de la STEP est donc probable. 
 
Les espèces aquatiques seront les premières 
impactées, toutefois les habitats à proximité et les 
espèces qui y vivent, ou simplement s'abreuvent au 
Calavon seront impactés à leur tour avec une 
dégradation de leurs conditions de vie. 
 
Une modification des espèces locales est donc 
envisageable à long terme. 

Les écosystèmes en place, à terre, vont être 
modifiés à proximité de la STEP. 

Les habitats situés au droit de la zone de projet 
seront détruits, toutefois, les mesures intégrées au 
projet permettent d’éviter les impacts sur la faune 
et la flore protégée. Les mesures écologiques prises 
permettront de favoriser l’installation de certaines 
des espèces qui utilisent actuellement la zone 
projet sur les zones spécialement dédiées au Sud 
de l’aire d’étude. 

De plus, la STEP actuelle, sera démantelée et la 
zone sera rendue au milieu naturel.  
 
Du fait de l'amélioration des concentrations de 
rejet et notamment des nouveaux seuils fixés en 
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Aspects pertinents de l’état actuel de l’environnement Scénario 0 : aperçu de l’évolution probable de 
l’environnement en l’absence de mise en œuvre du 

projet Thématique Enjeu Niveau de 
l’enjeu 

Azote et en Phosphore, là où aucun traitement 
n'était réalisé jusqu’à présent, dans une zone 
sensible à l'eutrophisation pour le phosphore, une 
amélioration du milieu est attendue. 

Milieu humain 

 - Population :  
- L’accroissement moyen annuel calculé à partir des 
recensements de 2009 et 2014 est de +0.7 % sur les 
communes qui connaissent un accroissement de 
population, il tombe à + 0.2 % si on intègre toutes les 
communes. Le taux d’accroissement retenu dans le cadre 
du dimensionnement de la STEP du Chêne est de + 0.9 %  
- Population touristique de 4 458 habitants en 2013. 
D’après le taux d’accroissement du SCoT (+0.6 %), cette 
population passerait à 5 623 habitants en 2045. 
- Station d’épuration actuelle sous dimensionnée sachant 
que la CCPAL va poursuivre son développement  

Fort 

Du fait des dysfonctionnements prévisibles de la STEP 
actuelle, des rejets supérieurs aux concentrations 
autorisées sont à prévoir. La STEP sera en non-
conformité de plus en plus souvent. 
 
Un gel des permis de construire finira probablement 
par être instauré pour éviter d'amplifier le 
phénomène, jusqu'à ce qu'un projet permettant la 
gestion des eaux usées voie le jour. 

La population sédentaire et touristique va 
s'accroitre, et la STEP va être en capacité de traiter 
les eaux tout en respectant les niveaux de rejet 
fixés jusqu'à 2045.  

 - Risque technologiques :  
* Risque de rupture de barrage susceptible d’impacter le 
Calavon en amont du projet du fait du barrage de Rustrel 
et du plan d’eau de la Riaille  
* Aucun risque direct lié au transport des matières 
dangereuses n’est recensé au droit de la zone de projet  

Modéré 
Le projet restera soumis au risque de rupture de 
barrage. 

Le projet restera soumis au risque de rupture de 
barrage, toutefois, son éloignement par rapport au 
Calavon diminuera le risque d'impact sur les 
ouvrages. 
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5. Suivi des mesures et de leurs effets 

 Mesures d’ordre général relatives au suivi de la phase de travaux  

5.1.1. Plan de Gestion Environnemental (PGE) 

Les mesures générales de protection de l'environnement au cours de l’organisation et de la réalisation 
des travaux seront consignées dans un Plan de Gestion Environnemental (PGE). Ce PGE sera ensuite 
intégré au cahier des charges des entreprises amenées à soumissionner. Elles concerneront 
notamment : 

- La préservation des milieux naturels et des ressources ; 
- La préservation des espaces riverains et de leurs usagers ; 
- Les économies d’énergie et la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) ; 
- La lutte contre les risques de pollution ; 
- La  réduction  à  la  source  de  la  production  de  déchets  de  chantier,  leur  tri  sélectif  et  leur 

valorisation. 

Le PGE sera élaboré par l’assistant technique à Maitre d’Ouvrage  et validé par ce dernier. Il sera inséré 
dans les Dossiers de Consultation des Entreprises (DCE) et prévoira en outre les dispositions suivantes 
: 

- L’information préalable des riverains, des communes et de tous les professionnels, 
gestionnaires des espaces concernés du démarrage, de l’avancement et du calendrier 
prévisionnel des travaux et des mesures prises pour réduire les nuisances ; 

- La programmation des travaux ; 
- La coordination avec l’ensemble des partenaires publics et gestionnaires de services et réseaux 

en vue de réduire les contraintes de chantier.  

5.1.2. Schéma Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) 

Le PGE annexé au Dossier de Consultation des Entreprises intègrera par ailleurs un Schéma 
Organisationnel de Gestion des Déchets (SOGED) qui présentera : 

- Le rappel des textes en vigueur ainsi que les prescriptions réglementaires en la matière ; 
- Les exigences du maître d’ouvrage ; 
- La pré-identification de la nature des déchets susceptibles d’être produits ; 
- Les dispositions à mettre en œuvre pour assurer le tri et l’élimination des déchets, y compris 

les dispositifs de traçabilité ; 
- Les solutions d’élimination ou de valorisation disponibles pour ces déchets ; 
- Les procédures mises en œuvre tout au long du chantier pour contrôler l'effectivité de ces 

mesures, ainsi qu'un rappel des pénalités encourues ; 
- Les  procédures  de  réaction  en  cas  de  découverte  ou  de  production  de  déchets  dangereux 

et/ou toxiques.  

5.1.3. Plan d'Assurance Environnement (PAE) des entreprises 

Le  dossier  de  consultation  des  entreprises  comportera,  dans  le  Cahier  des  Clauses  Techniques 
Particulières  (CCTP),  plusieurs  clauses  relatives  à  la  limitation  des  effets  sur  l’environnement  et  la 
prévention des nuisances pendant la période de chantier. Ce document fera l'objet du Plan de Gestion 
Environnemental (PGE) précédemment détaillé. 
 
Ainsi, par rapport aux prescriptions du PGE, chaque entreprise consultée justifiera ses méthodes de 
travail au regard de la réduction des nuisances sur l'environnement. Elle justifiera en particulier ses 
modalités d’intervention au sein d’un Plan d'Assurance Environnement (PAE) qui définira les méthodes 
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de travail qu'elle compte employer, le type de produit ou matériel qui sera utilisé, les modalités de 
transport qu'elle souhaite mettre en œuvre, etc.  
 
De nombreux outils de gestion seront donc mobilisés en amont de la phase travaux afin de réduire 
au maximum les atteintes environnementales.  
 

5.1.4. Suivi des mesures en phase travaux 

En  cas  de  non-respect  des  clauses  environnementales,  le cahier  des  charges mentionnera  que  des 
pénalités pourront être exigées. De plus, lors de l'analyse des offres, les propositions 
environnementales des entreprises ainsi que la qualité de leur PAE entreront pour une part dans les 
critères de sélection. 
 
Par  ailleurs,  une  cellule  de  coordination  environnementale  de  chantier  sera  mise  en  place  pour 
optimiser l'organisation technique des travaux et prendre en compte les problèmes 
environnementaux. Cette cellule sera composée : 

- D'un représentant du Maître d’Ouvrage qui coordonnera le suivi environnemental du 
chantier ;  

- De  représentants  de  l’assistance  technique  au  Maitre  d’Ouvrage  ou  des  maîtres  d’œuvre 
chargés de la prise en compte des effets du chantier sur la sécurité, la santé et 
l’environnement ;  

- Du coordinateur SPS 
- Des représentants des entreprises chargées de la mise en œuvre des mesures 

environnementales (PAE).  

Cette cellule aura pour missions principales : 
- La liaison avec les entreprises de travaux publics ; 
- Les relations avec les riverains ; 
- Le contrôle de la bonne application des mesures environnementales ; 
- Le respect du cahier des charges, et notamment des prescriptions environnementales ; 
- La mise en œuvre et le contrôle des mesures réductrices pendant le chantier. 

 
 Mesures intégrées au projet et suivis 

Le tableau suivant présente les différentes mesures intégrées au projet ainsi que leurs modalités de 
suivi, le cas échéant. 
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Thématique Effets Mesures 

Climat 
Effets en phase travaux comme en phase 
fonctionnelle du projet sur le climat considérés 
comme négligeables. 

Phase travaux : 
Les engins seront présents en nombre limité 

et seront homologués. 

Géologie 

- L’effet en phase travaux du projet sur la géologie 
de la zone d’étude est faible. Il se limite aux 
terrassements. 
- Effets nuls en phase fonctionnement. 

Phase travaux : 
- Engins en parfait état de fonctionnement : 
contrôle technique récent et entretien 
(étanchéité des réservoirs et des circuits : 
carburants ; lubrifiants, etc.) ; 
- kits anti-pollution ; 
- Stockage des déchets de chantier sur une 
aire adaptée ; 
- Le ravitaillement des engins de chantier 
s’effectuera en bord-à-bord avec bacs de 
rétention mobiles. 

Hydrogéologie 

- Effets en phase travaux :  
- Risque de pollution accidentelle en cas d’accident 
sur un engin de chantier bien qu’il reste minime. 
- Installation d’un piézomètre le temps des travaux, 
rabattement de nappe si nécessaire. 
 
- Effets en phase de fonctionnement : Aucun 
impact  sur  la  qualité  des  eaux  souterraines  n’est 
donc à craindre en fonctionnement normal.  

En phase travaux : 
- le nombre d’engins sur site sera limité ; 
- Procédures spécifiques en cas de pollution 
accidentelle  mises  en  place  et  intégrées  au 
cahier des charges des entreprises 
intervenant sur la zone d’étude ; 
- Tous les véhicules circulant dans la zone de 
projet seront aux normes, régulièrement 
entretenus et équipés de kits anti-pollution ; 
- Stationnement des véhicules sur une 
surface adéquate pour empêcher toute 
infiltration d’huiles ou autres polluants dans 
le sol ; 
- Suivi du niveau piézométrique de la nappe 
et suivi des volumes prélevés. 

Hydrologie 

En phase travaux :  
- Pas d’impact significatif sur le réseau 
hydrographique 
-Risque faible de pollution accidentelle 
(déversement accidentel)  
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Thématique Effets Mesures 
- Risque d’impact indirect sur la qualité du Calavon 
faible. 
  
En phase de fonctionnement :  
-le projet apportera une réelle plus-value par 
rapport  à  la  situation  existante  (suppression  des 
rejets  non  conformes  avec  les  objectifs  pour  le 
Phosphore). 
-Le projet apportera une réelle plus-value par 
rapport à la situation actuelle dans la mesure où il 
permet de diminuer les rejets directs d’eaux brutes 
au milieu naturel en cas d’épisode pluvieux intense. 

- Comblement  du forage, dans les règles de 
l’Art, sitôt les travaux terminés. 
- Décantation des eaux éventuellement 
prélevées pour le rabattement de nappe 
avant  rejet  au  Calavon  et  analyse  lors  des 
premiers essais de pompages. 
- une étude d’inondabilité, a été réalisé, 
aucun  ouvrage  ne  se  situe  dans  une  zone 
d’inondation > à 50 cm pour une crue 
d’occurrence de 100 ans 
 
En phase de fonctionnement :  
-  signature  de  conventions  de  rejet  d’eaux 
usées non domestiques ;  
  
- entretien régulier de l’installation 
permettant d’éviter tout déversement 
accidentel lié à une défaillance technique. Les 
conducteurs  des  engins  d’entretien  seront 
formés  pour  intervenir  en  cas  de  pollution 
accidentelle ; 
 
-  mise  en  place  d’un  bassin  tampon  pour 
recueillir  les  eaux en  cas  d’épisode  pluvieux 
important ; 
 
-  Les  exigences  de  la  station  en  matière  de 
rejets  sont  plus  fortes  pour  la  DBO5,  DCO, 
MES,  Azote  et  le  phosphore  que  les  seuils 
fixés par l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié). 
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Thématique Effets Mesures 

Usages de l’eau 

En phase travaux, l’effet du projet sur les usages de 
l’eau  peut  être  considéré  comme  nul  au  vu  des 
mesures prises pour la thématique hydrogéologie 
et hydrologie.  
 
En phase de fonctionnement, le projet ne 
présentera aucun effet dommageable sur les 
usages de l’eau souterraine ; aucun usage des eaux 
superficielles n’est recensé à proximité en aval du 
milieu de rejet.  

- 

Risques naturels 

En  phase  travaux :  faible  possibilité  de  départ  de 
feu accidentel compte tenu de la couverture boisée 
alentour mais zone de projet actuellement 
déboisée.  
 
En phase de fonctionnement :  
- Risque feu de forêt associé à une STEP 
négligeable ; 
- la réalisation des ouvrages de la station 
d’épuration ne présentera aucun impact significatif 
sur le risque inondation. 
- Aucun impact significatif sur les risques de 
mouvement de terrain ou sismique.  

- Sensibilisation du personnel au risque 
incendie ; 
-  Engins  de  chantier  équipés  d’extincteurs 
adaptés afin de pouvoir intervenir 
rapidement au cas où l’un d’eux viendrait à 
prendre feu ; 
- Mise à disposition des employés des 
numéros à appeler en cas d’urgence ;  
 

-  mise  en  place  d’un  bassin  tampon  pour 
recueillir  les  eaux en  cas  d’épisode  pluvieux 
important ; 
 

Milieu naturel 

- En phase travaux :  
- grâce aux mesures prises, les impacts résiduels 
sont négligeables sur toutes les espèces et 
habitats à enjeux. Les seuls impacts résiduels, non-
négligeable, sont faibles et concernent l’habitat 
« Friches subnitrophiles, zones rudérales et dépôts 

 Etude faune flore complète menée par des 
écologues (présentée dans le présent 

dossier) 
Mesures d’évitement 
-Prise en compte des enjeux écologique 
durant la conception du projet 
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Thématique Effets Mesures 
de déchets » qui ne présente qu’un enjeu faible de 
conservation. 
 
 
- aucune des espèces listées au FSD des sites 
Natura 2000 repérée sur la zone d’étude n’est 
jugée potentielle.  
 
- En phase de fonctionnement :  
- le projet ne sera pas de nature à affecter les 
espèces locales ;  
- installation génératrice de nuisances faibles 
(sonores et odeurs limitée).  
 
Le projet n’a pas d’incidence sur le site Natura 
2000 à proximité. 

-Préservation des milieux proches 
-Protection des zones de flore à enjeux 
durant les travaux ; 

 
Mesures de réduction 
- Calendrier des travaux adapté au calendrier 
biologique des espèces 
-Accompagnement écologique en phase 
chantier 
- Chantier contenu aux emprises strictement 
nécessaires 
-Diminution de l’attractivité de la zone à 
aménager pour les espèces protégé et 
défrichement  préalable  à  l’implantation  de 
l’aménagement 
- Prise en compte du risque lié à la présence 
d’espèces végétales à caractère invasif 

Mesures d’accompagnement 
- Gestion des milieux en faveur du Damier de 
la succise 
- Restauration et gestion du Calavon et 
milieux adjacents au sein du site projet 
 

Milieu humain, 
santé et cadre de 

vie 

En phase de travaux :  
- Les  travaux  projetés  n’auront  pas  d’effet 
négatif  significatif  pour  la  population sur  le  site, 
seulement  un  faible  impact  sur  la  circulation  lors 
des travaux de raccordement des réseaux ; 

En phase de travaux :  
- Les travaux auront lieu uniquement en 
période diurne, il n’y aura pas de travaux en 
période de nuit et ni le week-end ; 
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Thématique Effets Mesures 
Toutefois, cet effet sera limité (chantiers modestes, 
nombre d’engins limité) et n’impactera pas 
significativement le trafic. 
- Nuisances sonores liées à la phase chantier 
toutefois les engins de chantier seront aux normes. 
 
En phase de fonctionnement :  
-Le projet ne présentera pas d’effet négatif 
significatif sur le milieu humain ; 
- Il ira au contraire dans le sens d’une amélioration 
de  la  situation  existante  avec  un  rejet  des  eaux 
traitées de meilleure qualité et un 
dimensionnement de la station adapté à 
l’accroissement future de la commune ; 
- Concernant les nuisance auditives et olfactive, les 
impacts  sont  faibles,  la  STEP  étant  à  proximité 
immédiate de l’actuelle et les habitations les plus 
proches sont à 400 m tendra à diminuer les impacts 
par rapport à l’actuel (meilleures performances).  
 

- Les engins seront aux normes et 
régulièrement entretenus de façon à ce que 
les niveaux sonores émis respectent la 
réglementation en vigueur ; 
 
 
En phase de fonctionnement :  
- Les installations et équipement seront 
conçus pour limiter la gêne sonore  
 
- Les installations et équipement seront 
conçus pour limiter les nuisances olfactives 

Paysages, 
patrimoine 
culturel et 

archéologique 

- En phase travaux : projet ne sera pas susceptible 
de porter atteinte aux caractéristiques locales 
paysagères et le site est entouré de zones de 
masques. Aucun impact sur les enjeux 
patrimoniaux ou archéologique. 
 
- En phase de fonctionnement, effet local faible 
sur le paysage de la zone d’étude compte tenu 
qu’elle s’inscrit dans un paysage sans enjeux 
particulier et entouré de zone de masques. 

- 
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6. Justification du projet et substitutions envisagées 

 Justification du besoin 

Le projet de nouvelle station d’épuration de la STEP du Chêne est justifié par la nécessité d’adapter la 
capacité de traitement au développement de la communauté de commune et aux nouvelles normes 
de rejet, découlant notamment des arrêtés du 21 juin 2015 et du 21 mars 2017, avant que l’actuelle 
station ne soit plus en mesure d’en traiter les effluents. La capacité de la future station a été calculée 
de façon à prendre en compte l’accroissement de la population raccordée à long terme. 

Le volume de charge polluante actuellement reçu par la station a été étudié dans le cadre des études 
d’avant-projet, il est en moyenne de 15 300 EH avec une charge de pointe reçue de 27 000 EH pour 
une capacité nominale de 22 550 EH. 

Le projet de nouvelle STEP du Chêne est justifié par la nécessité de la redimensionner de manière à 
suivre  et  anticiper  l’augmentation  de  la  population  de  la  CCPAL.  Ne  pas  reconfigurer  la  STEP 
entrainerait la dégradation progressive des rejets car la capacité de la STEP serait dépassée. 
 

 Solutions de substitutions envisagées et justification du choix de l’implantation  

Une reconstruction sur l’emplacement actuel a tout d’abord été envisagée. Toutefois, cette option a 
été écartée car la majeure partie de la STEP actuelle se trouve en zone inondable, en aléa fort (zone 
rouge) d’après les cartes d’aléa transmises à la ville d’Apt dans le cadre de l’élaboration du PPRi. 
 
Suite  à  une  première  phase  de  réflexion,  deux  principaux  emplacements  ont  été  retenus,  car  ils 
permettaient le réemploi des réseaux existants. Ils étaient, en effet, tous deux situés à proximité de la 
STEP actuelle (et donc des réseaux la desservant). Les implantations possibles ont fait l’objet d’une 
étude multicritère. L’emplacement  actuel,  ainsi  que les  deux emplacements étudiés  pour  l’analyse 
multricritère sont présentés sur la carte suivante : 

 
Figure 90 : Emplacements étudiés dans le cadre du projet de STEP (Source : CCPAL) 
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Les tableaux suivants comparent les différents enjeux pour les deux sites présentés ci-avant. 
 

6.2.1. Analyse multicritère – Milieu physique 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère  
Contraintes 

emplacements 
1 2 

Climat 
Le  climat  est  de  type  méditerranéen,  avec  cependant  une  note  continentale 
marquée  liée  à  l'emplacement  géographique  particulier  à  l'intérieur  de  la 
Provence et au relief 

Faible 

Géologie et 
topographie 

L’emplacement 1, à environ 190 m NGF, est une plaine reposant sur les alluvions 
récentes du quaternaire, issus du lit du Calavon. 
L’emplacement 2, de 200 à 210 m NGF, est une colline rocheuse constituée de 
calcaires de l’Urgonien.  

Faible Modérée 

Hydrologie 

Les  cours  d’eau  référencés  SDAGE  les  plus  proches  de  la  zone  projet  sont 
l’Urbane  (FRDR11785),  et  le  Calavon  (FRDR245B  «  Le  Coulon  de  Apt  à  la 
confluence avec la Durance et l'Imergue ») 
D’après le SDAGE 2016-2021 : 
- l’Urbane, (FRDR22785) est en bon état depuis 2015 ; 
- Calavon [d’Apt à la Durance] (FRDR245b) bon état reporté jusqu’en 2027 pour 
les  paramètres  suivants  :  morphologie,  hydrologie,  matières  organiques  et 
oxydables, pesticides. 

Forte 

Hydrogéologie 

Les sites projet se trouvent au droit de deux masses d’eau : 
-  Masse  d'eau  niveau  1  «  Formations  gréseuses  et  marno-calcaires  tertiaires 
dans BV Basse Durance » référencée FRDG213. Bon état depuis 2015, toutefois 
sensible au NO3 ; 
- Masse d'eau niveau 2 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée 
FRDG226. Bon état depuis 2015. 
Un forage permet une estimation de la profondeur des nappes à 130 m NGF aux 
hautes eaux. 

Faible 

Usages de 
l’eau 

Aucun captage d’eau potable à proximité.  
Aucune zone de pêche ou de baignade recensée sur le Calavon. 

Faible 

Risques 
naturels 

L’emplacement 1, en plaine, est en zone d’aléa faible (lit majeur exceptionnel 
du Calavon). Une étude d’inondation a précisé ce risque.  
L’emplacement 2 sur une colline n’est pas soumis au risque inondation ou aléa 
retrait gonflement d’argile. 

Modérée Faible  

 
6.2.2. Analyse multicritère – Milieu Naturel 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 

1 2 

Zones 
règlementaires 

Les deux emplacements sont inclus dans :  
- Réserve naturelle géologique du Lubéron 
- Réserve de biosphère Lubéron-Lure (zone de transition) 
- Parc Naturel Régional du Lubéron 

Modérée 

Périmètres 
contractuels et 
zone 
d’inventaires 

La limite sud de l’emplacement 1 est limitrophe avec les zones :  
-  Zone  Natura  2000  –  Directive  habitat  :  ZSC  «  Le  Calavon  et  l’Encrême  » 
DocOb approuvé pour ce site le 01/07/2015 
- ZNIEFF II « Le Calavon » 
 - Zone humide « Le Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » 
L’emplacement 2 en est plus éloigné 

Faible à 
forte 

Faible 

Inventaires 
Fort à très fort sur le Calavon et sa berge, à éviter. 
Emplacement 1 : Enjeux faibles à modérés sur le Nord des parcelles  
Emplacement 2 : Enjeux modérés en haut de la colline à fort dans la pente 

Faible à 
Modérée 

Forte 

Défrichements 
Emplacement 1 : Prairie, zone anthropisées 
Emplacement 2 : Zone boisée à défricher   (dossier de demande de 
défrichement à prévoir)  

Faible Forte 
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6.2.3. Analyse multicritère – Milieu Humain 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 
1 2 

Milieu humain 

Zones proches principalement agricoles et forestières avec quelques activités 
à proximité : 
- Loisir : Pégase Paintball Apt, 30 m à l’Ouest de la station actuelle ; 
- Industrie : Spie Batignolles, Stockage de matériaux/déchets à 150 m au Nord-
est de l’emplacement 2 ; 
Emplacement 2 : Nécessité d’achat ou d’expropriation du terrain, auprès de 
personnes privées.  

Faible Modéré 

Patrimoine 
culturel, 
historique et 
archéologique  

Aucun enjeu paysager ou archéologique à moins de 2 km des sites en projet. 
Les  lieux  d’intérêt  les  plus  proches  sont  le  pont  julien  à  2,7km  l’Ouest ;  les 
vestiges de la chapelle de Notre-Dame-de-Clairmont et l’ancienne abbaye de 
Saint-Pierre-des-Tourettes à 2,5 km au Sud-est.  

Faible 

Paysage 
L’emplacement 1 se situe en plaine entre une colline et le Calavon. 
L’emplacement  2  se  situe  en  point  haut,  dans  une  zone  boisée  de  faible 
hauteur, entraînant la co-visibilités avec les alentours.  

Faible Modéré 

 
6.2.4. Analyse multicritère – Documents opposables 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 
1 2 

PPRN 
PPRN inondation en  projet : Emplacement 1 en zone d’aléa faible dans le lit 
majeur exceptionnel du Calavon. 
Emplacement 2 hors PPRN. 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

PLU PLU en projet (RNU seul applicable en attendant) Faible 

DOCOB 

DOCOB Natura 2000 : 
Emplacement 1 : Concerné par le site Natura 2000 mais le projet est hors zone 
d’intérêt communautaire. 
Emplacement 2 : Non concerné par le site Natura 2000 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

SAGE  

SAGE : SAGE Calavon-Coulon 
Enjeux : Crues et Etiages et qualité des eaux et des milieux 
Règles du SAGE à prendre en compte : 
[…] 
5. Obligation de suivi et de contrôle des rejets d'eaux usées 
6. Modalités d'infiltration du rejet des eaux usées 
9. Préservation et restauration des zones humides * 

Fort 

7.  Modalités  de  compensation  pour  les  installations,  ouvrages,  remblais  en 
zones inondables 
8. Maintien des axes d'écoulements des eaux de ruissellements 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

Contrat de milieu 

Contrat de milieu : 
volet  A  :  la  mise  en  conformité  des  stations  d’épuration  et  des  réseaux 
d’assainissement collectif, … 
 A_3 Réaliser / actualiser les schémas d'assainissement 
 A_4 Améliorer la collecte des eaux usées 
 A_5 Améliorer le traitement des eaux usées 
 A_6 Améliorer les assainissements non collectifs 
 Prise en compte du risque dans l’urbanisme  
 Reconquête des zones d’expansion des crues 

Fort 

Sous-volet B2 : la réduction de l’aléa et de la vulnérabilité […] face au risque 
inondation  

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 
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6.2.5. Analyse multicritère – Technique  

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements  
1 2 

Nature des 
travaux 

Emplacement 1 : Construction d’une nouvelle station d’épuration 
Emplacement  2 :  Construction d’une nouvelle station  d’épuration  +  importants 
terrassements en milieu rocheux 

Faible Fort 

Réutilisation 
d’ouvrage 

Emplacement 1 : Peu d’ouvrages réutilisables 
Emplacement 2 : Aucun ouvrage réutilisable Modéré 

Contraintes 
techniques 

Emplacement 1 : Inondabilité du site : 
Niveau d’eau peu contraignant (< 50 cm) pour une station d’épuration. 
Plancher technique et moteurs à réaliser au-dessus des plus hautes eaux 
Emplacement 2 : Deux sites d’exploitation distincts : 
- Station haute 
- poste de relèvement avec dégrillage au droit de la station existante. 
Construction sur un sol en pente et sur le rocher (terrassement important et onéreux) 
Création de voiries d’accès spécifiques 
Implantation compliquée des ouvrages, surtout dans la pente. 

Modéré Fort 

Entretien 
Accessibilité 
Et usage 

Emplacement 1 : Entretien et accessibilité proches de l’actuel 
Emplacement  2 :  Accessibilité  et  entretien  difficile  liée  à  une  implantation  des 
ouvrages sur un talus : 
Consommation d’énergie liée au relèvement des eaux en hauteur 
Accessibilité des camions compliquées liées aux pentes : (évacuation des boues et des 
déchets – dépotage des matières de vidange) 

Faible Modéré 

Point de rejet  Identique à l’actuel : (dans le Calavon en amont de la confluence avec l’Urbane) Faible 

Enveloppe 
financière 

Emplacement 1 : ~9,5 M€* 
Emplacement 2 : Surcoûts + 1 M€  
Source : CCPAL 

Faible Modéré 

 
6.2.6. Synthèse des principales contraintes en vue de la sélection de l’emplacement retenu  

Thématiques Contraintes emplacement 1  Contraintes emplacement 2  

Prise en compte 
du milieu 
physique 

Modérée : risque inondation   
d’après l’étude d’inondabilité 

l’enjeux est faible sur la parcelle 
Nord  

1 Faible 0 

Prise en compte 
du milieu naturel 

Négligeable à modérée sur la 
parcelle Nord + Espèces protégées 

(évitement possible) 
Fort en bordure du Calavon : 

à éviter complètement 

3 
Modérée à forte : défrichements 
obligatoires + Espèces protégées 

3 

Milieu humain et 
patrimoine 

Faible 0 
Modérée :  

Paysage dû au point haut 
Propriété du terrain à obtenir 

1 

Documents 
opposables 

Faible à modérée : selon la 
localisation sur la parcelle ces 

enjeux peuvent être évités 
1 Faible 0 

Technique Modérée 1 
Forts impacts techniques et 

financiers à la création comme à 
l’usage  

3 

Total 6 7 
En notant : 0-Contraintes faibles, 1-Contraintes modérées et 3-Contraintes fortes 
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Suite  à  l’analyse  des  deux  emplacements,  les  contraintes  négatives  sont  plus  nombreuses  pour 
l’emplacement 2. Les contraintes concernant l’emplacement 1, quant à elle, peuvent être réduites en 
diminuant l’emprise de la zone projet et en l’éloignant du Calavon (inondation, faune flore, documents 
opposables,…). 
 
C’est pourquoi, à la lumière des contraintes techniques, environnementales et financières étudiées, la 
zone Nord des parcelles 232 et 231 est celle qui présente le moins d’enjeux de toute la zone. Les bords 
du Calavons dont la berge présente les enjeux les plus forts seront donc évités au maximum. 
 
L’emplacement retenu, présenté sur la carte suivante, est donc le seul présentant les caractéristiques 
permettant  l’installation,  tant  au  niveau  environnemental  que  technique  ou  économique,  d’après 
l’analyse multicritère réalisée. 
 

 

Suite  à  l’analyse  multicritère,  l’emplacement  sur  la  parcelle  232,  et  à  proximité,  a  été retenu ;  il 
présente en effet bien plus d’atouts et moins de contraintes que les autres emplacements tant d’un 
point de vue environnemental, qu’économique ou technique. 

 
 Justification du choix de la filière de traitement 

Le  traitement  par  boues  activées  à  aération  prolongée  et  filtration  tertiaire  est  un  procédé  de 
traitement aérobie à biomasse libre fonctionnant en continu. La microflore épuratrice ou biomasse se 
développe dans le milieu, aéré et brassé par un dispositif spécifique et dégrade la pollution. Les boues 
constituées de matières cellulaires sont agglomérées dans un floc. 
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Cette filière de traitement a été sélectionnée pour les raisons suivantes : 
- Il s’agit d’un traitement de « type classique », non couvert par des technologies soumises à 

brevet, et permettant à de nombreux constructeurs de répondre ; 
- Il s’agit d’un procédé facile d’exploitation, rustique et adapté à la taille de la future station 

permettant de respecter le niveau de rejet requis ; 
- Il s’agit d’un procédé peu consommateur d’énergie ; 
- La double file de traitement avec banalisation des étages de traitement permet d’en sécuriser 

le fonctionnement 

La filière de traitement pressentie par les boues activées à aération prolongée et filtration tertiaire 
est un procédé adapté qui a été retenu pour plusieurs raisons comme sa facilité d’exploitation, ses 
possibilités de traitement pour l’azote et le phosphore et son coût. Enfin, la filière actuelle est, de 
type boues activées à aération prolongée, le service d’assainissement a donc une bonne 
connaissance de l’entretien de cette filière, malgré l’ajout d’une filtration tertiaire. 
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7. Compatibilité du projet  

 Avec le SCoT Pays d’Apt 

7.1.1. Présentation du SCoT du Pays d’Apt 

Le Conseil Communautaire a décidé de prescrire le 9 juillet 2015 l’élaboration du Schéma de Cohérence 
Territoriale (SCoT) afin de définir un projet de territoire respectueux des principes de développement 
durable pour la CCPAL. Ce SCoT qui doit mettre en perspective l’ensemble des politiques sectorielles 
d’organisation  de  l’espace  et  d’urbanisme,  d’habitat,  de  mobilité,  d’aménagement  commercial  et 
d’environnement est  en  cours  d’élaboration.  Le  PADD  est  toutefois  déjà  réalisé  il  ne  reste  qu’à  le 
transcrire en orientations et en prescriptions. La finalisation du SCoT est prévue pour 2018.  

 
Figure 91 : Cartographie du SCoT Pays d’Apt 

 

 
Figure 92 : Planning de l'élaboration du SCoT du Pays d’Apt 
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Le SCoT s’élabore autour de 4 « défis », ainsi que 17 enjeux, présentés sur la figure suivante. Ceux qui 
concernent principalement le projet sont :  

- Défi 2 : Promouvoir un développement vecteur de solidarités territoriales au service de ses 
habitants et de ses entreprises 

o Prioriser la production de logements pour répondre aux besoins des habitants 
permanents (4000 nouveaux habitants prévus sur 15 ans) 

- Défis 3 : Garantir un mode de développement plus durable pour faire perdurer l’attractivité 
du pays d’Apt Luberon 

o Protéger et reconstituer la trame verte et bleue 
o Inscrire les projets dans la charpente paysagère 
o Préserver le capital agricole et sylvicole 

- Défi  4 :  Faire  du  pays  d’Apt  Luberon  un  territoire  de  référence  en  matière  de  transition 
environnementale et énergétique 

o Offrir un cadre de vie sain et sécurisant à la population 
o Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau 
o Fixer des exigences en termes de qualité pour les projets 

Figure 93 : Grandes pistes de réflexions ayant servi de guide pour l'élaboration du SCoT (Source : 
Présentation réunion PADD n°2) 

  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 277 sur 349 

Décembre 2017 

 

7.1.2. Compatibilité du projet 

Le SCoT n’étant pas encore terminé, ni approuvé, la compatibilité du projet ne peut pas être finement 
analysée. Toutefois le projet est en cohérence avec les grands défis déjà connus. 

7.1.2.1. « Défi 2 » 

o Production de logement 

Le projet prend en compte les données d’accroissement calculées par le SCoT et anticipe et permet 
de répondre à l’accroissement démographique sur son territoire. 
  Le projet est donc compatible avec le SCoT sur ce point. 
 

7.1.2.2. « Défi 3 » 

7.1.2.2.1. Protéger et reconstituer la trame verte et bleue 

Une carte des corridors et réserves écologiques existant, à conserver ou préserver a été établie. La 
future STEP se situe, comme l’actuelle, à proximité du réservoir humide « le Calavon » mais pas sur un 
corridor aquatique pérenne.  
 

 

 
Figure 94 : Trame verte et bleue - Elaboration du SCoT Pays d’Apt (Source : Présentation réunion PADD n°2) 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 278 sur 349 

Décembre 2017 

 

Le projet est situé à côté d’un réservoir humide et sur une zone de réservoir boisé, bien qu’il n’y ait 
pas d’arbre sur le site lui-même. 
 
Une étude et des mesures écologiques sont présentées dans le cadre du présent dossier. 
  Le projet est donc en cohérence avec le SCoT sur ce point.  

7.1.2.2.2. Inscrire les projets dans la charpente paysagère 

Les seuls projets de charpente paysagère actuellement présentés pour le SCoT concernent les centre-
villes et les fronts urbains.  
 
  La compatibilité sur ce point n’est donc pas évaluable à ce stade d’avancement du projet de SCoT. 

7.1.2.2.3. Préserver le capital agricole et sylvicole 

Le projet ne consomme ni terre agricole ni sylvicole. Un emplacement réservé est d’ailleurs prévu dans 
le projet de PLU.  
 
  Concernant le capital agricole et sylvicole, le projet est donc en cohérence avec le SCoT.  

7.1.2.3. « Défi 4 » 

7.1.2.3.1. Aménager le territoire en adéquation avec la ressource en eau 

- Économiser la ressource dans une perspective de changement climatique 
o Adapter le développement du territoire aux capacités des ressources en eau potable  
o Intégrer la nécessité de réduire la consommation d’eau dans les projets 

d’aménagement (récupération des eaux de pluie, recyclage des rejets liquides par les 
entreprises...) 

o Prendre en compte l’évolution des besoins liés à l’accueil de population permanentes 
ou saisonnières dans les schémas de distribution de l’eau potable 

o Veiller à la qualité des réseaux d’eau potable 
o Sensibiliser et éduquer la population permanente et touristique et les entreprises à 

réduire leur consommation d’eau 
o Question de l’irrigation pour l’activité agricole 

Le projet prend en compte l’évolution des besoins liés à l’accueil de populations permanentes ou 
saisonnières. Le projet ne consomme pas d’eau et permet d’assurer un débit minimal dans le Calavon 
en période sèche. 
 Le projet est donc compatible avec le SCoT sur ce point. 
 

- Garantir le fonctionnement du réseau hydrographique (ripisylve, zones humides, espaces de 
mobilité des cours d’eau, canaux, TVB) 

Une étude d’inondabilité a été réalisée pour assurer le maintien du fonctionnement hydraulique du 
Calavon en cas d’inondation et le projet n’aggrave pas les écoulements en période de crue. 
  Le projet est donc compatible avec le SCoT sur ce point. 

 
- Lutter  contre  les  atteintes  de  la  qualité  de  la  ressource  en  eau  (AEP,  assainissement,  eau 

pluvial) 
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Aucun captage AEP n’est situé à proximité de la STEP du Chêne. Une campagne d’analyse et une 
étude  des  effets  du  rejet  sur  les  classes  de  qualité  du  Calavon  a  été  réalisée.  Le  projet  permet 
d’améliorer la qualité des rejets notamment en azote et phosphore, tout en étant capable de traiter 
plus d’effluents. 
  Le projet est donc compatible avec le SCoT sur ce point. 
 

- Révéler la présence du Coulon-Calavon en ville 

Non concerné 
 

Le SCoT n’étant pas encore terminé ni approuvé la compatibilité du projet ne peut être clairement 
analysée. Toutefois le projet est en cohérence avec les grands défis déjà connus. 
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 Avec le RNU 

Le POS d’Apt n’est plus en vigueur du fait de la loi « Alur » qui prévoit que les POS non transformés en 
PLU au 31 décembre 2015 deviennent caducs sans remise en vigueur du document antérieur et avec 
application du règlement national d’urbanisme. C’est pourquoi, le RNU s’applique jusqu’à ce que le 
PLU d’Apt, en cours d’élaboration soit approuvé.  
 
R.N.U 
Les règles générales de l'urbanisme sont décrites dans le Code de l’Urbanisme, et notamment aux 
Articles L111-1 à L111-25 et R.111-1 à R.111-26-2. 
 
Ainsi,  les  éléments  suivants  sont  à  prendre  en  considération  pour  toute  demande  de  permis  de 
construire et de demande d’autorisation d’exploiter : 
 

7.2.1. Partie législative du code de l’urbanisme 

Paragraphe 1 : Constructibilité limitée aux espaces urbanisés 
Article L111-3  
En l'absence de plan local d'urbanisme, de tout document d'urbanisme en tenant lieu ou de carte 
communale,  les  constructions  ne  peuvent  être  autorisées  que  dans  les  parties  urbanisées  de  la 
commune. 
 
Article L111-4  
Peuvent toutefois être autorisés en dehors des parties urbanisées de la commune : 
1° L'adaptation, le changement de destination, la réfection, l'extension des constructions existantes 
ou la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant 
les  bâtiments  d'une  ancienne  exploitation  agricole,  dans  le  respect  des  traditions  architecturales 
locales ; 
2° Les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole, à des équipements collectifs 
dès  lors  qu'elles  ne  sont  pas  incompatibles  avec  l'exercice  d'une  activité  agricole,  pastorale  ou 
forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées, à la réalisation d'aires d'accueil ou de terrains 
de  passage  des  gens  du  voyage,  à  la  mise  en  valeur  des  ressources  naturelles  et  à  la  réalisation 
d'opérations d'intérêt national ; 
3° Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées et l'extension 
mesurée des constructions et installations existantes ; 
4° Les constructions ou installations, sur délibération motivée du conseil municipal, si celui-ci considère 
que l'intérêt de la commune, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, 
le  justifie,  dès  lors  qu'elles  ne  portent  pas  atteinte  à  la  sauvegarde  des  espaces  naturels  et  des 
paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques, qu'elles n'entraînent pas un surcroît important de 
dépenses publiques et que le projet n'est pas contraire aux objectifs visés à l'article L. 101-2 et aux 
dispositions des chapitres I et II du titre II du livre Ier ou aux directives territoriales d'aménagement 
précisant leurs modalités d'application. 
 
Le projet correspond au point 3 « Les constructions et installations incompatibles avec le voisinage 
des zones habitées et l'extension mesurée des constructions et installations existantes. »  
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où il s’agit d’une occupation admise 
hors zone urbaine.  
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Article L111-5  
La  construction  de  bâtiments  nouveaux  mentionnée  au  1°  de  l'article  L.  111-4  et  les  projets  de 
constructions, aménagements, installations et travaux mentionnés aux 2° et 3° du même article ayant 
pour  conséquence  une  réduction  des  surfaces  situées  dans  les  espaces  autres  qu'urbanisés  et  sur 
lesquelles est exercée une activité agricole ou qui sont à vocation agricole doivent être préalablement 
soumis pour avis par l'autorité administrative compétente de l'Etat à la commission départementale 
de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural 
et de la pêche maritime. 
La délibération mentionnée au 4° de l'article L. 111-4 est soumise pour avis conforme à cette même 
commission départementale. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai d'un 
mois à compter de la saisine de la commission. 
 
Le projet n’est pas situé dans une zone agricole et ne consommera donc pas d’espaces à vocations 
agricoles. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où il n’est pas sur une zone agricole. 
 
Paragraphe 2 : Constructibilité interdite le long des grands axes routiers 
Article L111-6  
En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans 
une  bande  de  cent  mètres  de  part  et  d'autre  de  l'axe  des  autoroutes,  des  routes  express  et  des 
déviations au sens du code de la voirie routière et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe 
des autres routes classées à grande circulation. 
Cette interdiction s'applique également dans une bande de soixante-quinze mètres de part et d'autre 
des routes visées à l'article L. 141-19. 
 
Le projet n’est pas à proximité d’une des routes citées. 
  Non concerné.  
 
Article L111-7 
L'interdiction mentionnée à l'article L. 111-6 ne s'applique pas : 

1° Aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières ; 
2° Aux services publics exigeant la proximité immédiate des infrastructures routières ; 
3° Aux bâtiments d'exploitation agricole ; 
4° Aux réseaux d'intérêt public. 

Elle  ne  s'applique  pas  non  plus  à  l'adaptation,  au  changement  de  destination,  à  la  réfection  ou  à 
l'extension de constructions existantes. 
 
Non concerné. 
 
Article L111-8  
Le  plan  local  d'urbanisme,  ou  un  document  d'urbanisme  en  tenant  lieu,  peut  fixer  des  règles 
d'implantation  différentes  de  celles  prévues  par  l'article  L.  111-6  lorsqu'il  comporte  une  étude 
justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte 
des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
 
Non concerné. 
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Article L111-9  
Dans  les  communes  dotées  d'une  carte  communale,  la  commune  ou  l'établissement  public  de 
coopération intercommunale compétent peut, avec l'accord de l'autorité administrative compétente 
de l'Etat et après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites, fixer 
des règles d'implantation différentes de celles prévues par l'article L. 111-6 au vu d'une étude justifiant, 
en  fonction  des  spécificités  locales,  que  ces  règles  sont  compatibles  avec  la  prise  en  compte  des 
nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des 
paysages. 
 
Non concerné. 
 
Article L111-10  
Il  peut  être  dérogé  aux  dispositions  de  l'article  L.  111-6  avec  l'accord  de  l'autorité  administrative 
compétente  de  l'Etat,  lorsque  les  contraintes  géographiques  ne  permettent  pas  d'implanter  les 
installations ou les constructions au-delà de la marge de recul prévue à l'article L. 111-6, pour des 
motifs tenant à l'intérêt, pour la commune, de l'installation ou la construction projetée. 
 
Non concerné. 
 
Sous-section 2 : Desserte 
Article L111-11  
Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux 
portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité 
sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut 
être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle 
collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés. 
Lorsqu'un  projet  fait  l'objet  d'une  déclaration  préalable,  l'autorité  compétente  doit  s'opposer  à  sa 
réalisation lorsque les conditions mentionnées au premier alinéa ne sont pas réunies. 
Les deux premiers alinéas s'appliquent aux demandes d'autorisation concernant les terrains aménagés 
pour  permettre  l'installation  de  résidences  démontables  constituant  l'habitat  permanent  de  leurs 
utilisateurs. 
Un  décret  en  Conseil  d'Etat  définit  pour  ces  projets  les  conditions  dans  lesquelles  le  demandeur 
s'engage, dans le dossier de demande d'autorisation, sur le respect des conditions d'hygiène et de 
sécurité ainsi que les conditions de satisfaction des besoins en eau, assainissement et électricité des 
habitants, le cas échéant, fixées par le plan local d'urbanisme. 
 
Le  projet  étant  à  proximité  de  l’ancienne  STEP,  son  raccordement  ne  posera  pas  de  problèmes 
techniques aux services de la commune. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où il pourra être raccordé. 
 
Article L111-12  
Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-
1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux 
réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas 
été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. 
 
Le raccordement du projet ne posera pas de problème du fait de sa proximité avec la STEP actuelle. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où il pourra être raccordé. 
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Article L111-13  
Les propriétés riveraines des voies spécialisées non ouvertes à la circulation générale et, notamment, 
des  autoroutes,  voies  de  défense  de  la  forêt  contre  l'incendie,  pistes  pour  cyclistes  et  sentiers  de 
touristes ne jouissent pas des droits reconnus aux riverains des voies publiques.  
Les dispositions applicables à ces voies, notamment les conditions dans lesquelles l'exercice de certains 
droits pourra être accordé aux riverains, sont déterminées, soit par l'acte déclarant d'utilité publique 
l'ouverture de la voie, soit par décret en Conseil d'Etat. 
 
Le projet n’est pas à proximité d’une des routes citées.  
  Non concerné.  
 
Section 2 : Densité et reconstruction des constructions 
Article L111-14 
Sous réserve des dispositions de l'article L. 331-10, la surface de plancher de la construction s'entend 
de la somme des surfaces de plancher closes et couvertes, sous une hauteur de plafond supérieure à 
1,80 m, calculée à partir du nu intérieur des façades du bâtiment. 
Un décret en Conseil d'Etat précise notamment les conditions dans lesquelles peuvent être déduites 
les surfaces des vides et des trémies, des aires de stationnement, des caves ou celliers, des combles et 
des locaux techniques, ainsi que, dans les immeubles collectifs, une part forfaitaire des surfaces de 
plancher affectées à l'habitation. 
 
Article L111-15  
Lorsqu'un bâtiment régulièrement édifié vient à être détruit ou démoli, sa reconstruction à l'identique 
est autorisée dans un délai de dix ans nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la 
carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles 
en dispose autrement. 
 
Non concerné. 
 
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques 
Article L111-16  
Nonobstant les règles relatives à l'aspect extérieur des constructions des plans locaux d'urbanisme, 
des plans d'occupation des sols, des plans d'aménagement de zone et des règlements des 
lotissements, le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable 
ne  peut  s'opposer  à  l'utilisation  de  matériaux  renouvelables  ou  de  matériaux  ou  procédés  de 
construction  permettant  d'éviter  l'émission  de  gaz  à  effet  de  serre,  à  l'installation  de  dispositifs 
favorisant la retenue des eaux pluviales ou la production d'énergie renouvelable correspondant aux 
besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernés. Le permis de construire ou d'aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable 
peut néanmoins comporter des prescriptions destinées à assurer la bonne intégration architecturale 
du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant. 
La liste des dispositifs, procédés de construction et matériaux concernés est fixée par décret. 
 
Non concerné. 
 
Article L111-17  
Les dispositions de l'article L. 111-16 ne sont pas applicables : 
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1° Aux abords des monuments historiques définis au titre II du livre VI du code du patrimoine, dans le 
périmètre d'un site patrimonial remarquable créé en application du titre III du même livre VI, dans un 
site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à 
l'intérieur du cœur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code, ni 
aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou sur un 
immeuble protégé, en application des articles L. 151-18 et L. 151-19 du présent code ; 
 
2° Dans des périmètres délimités, après avis de l'architecte des Bâtiments de France, par délibération 
du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération 
intercommunale  compétent  en  matière  de  plan  local  d'urbanisme,  motivée  par  la  protection  du 
patrimoine bâti ou non bâti, des paysages ou des perspectives monumentales et urbaines. 
 
Le projet n’est pas à proximité de l’un des périmètres cités. 
  Non concerné.  
 
Article L111-18  
Toute  règle  nouvelle  qui,  à  l'intérieur  d'un  des  périmètres visés  aux 1°  et 2° de  l'article  L. 111-17, 
interdit ou limite l'installation des dispositifs énumérés à l'article L. 111-16 fait l'objet d'une motivation 
particulière. 
 
Le projet n’est pas à proximité de l’un des périmètres cités. 
  Non concerné.  
 
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement 
Article L111-19  
Nonobstant toute disposition contraire du plan local d'urbanisme, l'emprise au sol des surfaces, bâties 
ou  non,  affectées  aux  aires  de  stationnement  annexes  d'un  commerce  soumis  à  l'autorisation 
d'exploitation commerciale prévue aux 1° et 4° du I de l'article L. 752-1 du code de commerce et à 
l'autorisation  prévue  au  1°  de  l'article  L.  212-7  du  code  du  cinéma  et  de  l'image  animée,  ne  peut 
excéder un plafond correspondant aux trois quarts de la surface de plancher des bâtiments affectés 
au  commerce.  Les  espaces  paysagers  en  pleine  terre,  les  surfaces  des  aménagements  relevant  de 
l'article  L.  3114-1  du  code  des  transports,  les  surfaces  réservées  à  l'auto-partage  et  les  places  de 
stationnement  destinées  à  l'alimentation  des véhicules  électriques ou  hybrides  rechargeables  sont 
déduits  de  l'emprise  au  sol  des  surfaces  affectées  au  stationnement.  La  surface  des  places  de 
stationnement non imperméabilisées compte pour la moitié de leur surface. 
 
Pour les projets mentionnés à l'article L. 752-1 du code de commerce, est autorisée la construction de 
nouveaux bâtiments uniquement s'ils intègrent : 
 
1° Sur tout ou partie de leurs toitures, et de façon non exclusive, soit des procédés de production 
d'énergies renouvelables, soit un système de végétalisation basé sur un mode cultural garantissant un 
haut degré d'efficacité thermique et d'isolation et favorisant la préservation et la reconquête de la 
biodiversité, soit d'autres dispositifs aboutissant au même résultat ; 
 
2° Sur les aires de stationnement, des revêtements de surface, des aménagements hydrauliques ou 
des  dispositifs  végétalisés  favorisant  la  perméabilité  et  l'infiltration  des  eaux  pluviales  ou  leur 
évaporation et préservant les fonctions écologiques des sols. 
NOTA : Conformément à l'article 86 II de la loi n° 2016-1087 du 8 août 2016, les présentes dispositions 
s'appliquent aux permis de construire dont la demande a été déposée à compter du 1er mars 2017. 
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Le projet n’intègre pas de stationnement annexes d’un commerce mentionné à l'article L. 752-1 du 
code de commerce. 
  Non concerné.  
 
Article L111-20  
Lorsqu'un établissement de spectacles cinématographiques soumis à l'autorisation prévue aux articles 
L. 212-7 et L. 212-8 du code du cinéma et de l'image animée n'est pas installé sur le même site qu'un 
commerce soumis aux autorisations d'exploitation commerciale prévues à l'article L. 752-1 du code de 
commerce, l'emprise au sol des surfaces, bâties ou non, affectées aux aires de stationnement annexes 
de cet établissement de spectacles cinématographiques ne doit pas excéder une place de 
stationnement pour trois places de spectateur. 
 
Non concerné. 
 
Article L111-21  
Les dispositions des articles L. 111-19 et L. 111-20 ne font pas obstacle aux travaux de réfection et 
d'amélioration ou à l'extension limitée des bâtiments commerciaux existant le 15 décembre 2000. 
 
Non concerné. 
 
Section 5 : Préservation des éléments présentant un intérêt architectural, patrimonial, paysager ou 
écologique 
Article L111-22  
Sur un territoire non couvert par un plan local d'urbanisme ou un document d'urbanisme en tenant 
lieu, le conseil municipal peut, par délibération prise après une enquête publique réalisée 
conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, identifier et localiser 
un  ou  plusieurs  éléments  présentant  un  intérêt  patrimonial,  paysager  ou  écologique  et  définir,  si 
nécessaire, les prescriptions de nature à assurer leur protection. 
 
Le projet est sur l’emplacement prévu par le projet de PLU, de plus le présent dossier de demande 
d’autorisation environnementale permet de définir et d’assurer les prescriptions nécessaires à sa 
bonne intégration.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où les futurs documents d’urbanisme 
prévoient son implantation dans la zone. De plus, il est à proximité de l’ancienne STEP et la présente 
demande permet d’assurer la définition des prescriptions écologiques nécessaires.  
 
Article L111-23  
La  restauration  d'un  bâtiment  dont  il  reste  l'essentiel  des  murs  porteurs  peut  être  autorisée,  sauf 
dispositions contraires des documents d'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 111-
11, lorsque son intérêt architectural ou patrimonial en justifie le maintien et sous réserve de respecter 
les principales caractéristiques de ce bâtiment. 
 
Non concerné. 
 

7.2.2. Partie règlementaire du code de l’urbanisme 

Section 1 : Localisation, implantation et desserte des constructions et aménagements 
Article R111-2  
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Le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de  prescriptions 
spéciales  s'il  est  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  salubrité  ou  à  la  sécurité  publique  du  fait  de  sa 
situation,  de  ses  caractéristiques,  de  son  importance  ou  de  son  implantation  à  proximité  d'autres 
installations. 
 
Le projet étant de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, les prescriptions 
nécessaires ont été prises pour le traitement des effluents, de même que pour les sous -produits de 
traitement, et sont présentées dans le présent dossier. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU dans la mesure où le nécessaire sera fait quant au 
traitement des effluents et des sous-produits de traitement.  
 
Article R111-3  
Le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de  prescriptions 
spéciales s'il est susceptible, en raison de sa localisation, d'être exposé à des nuisances graves, dues 
notamment au bruit. 
 
Le projet n’est pas exposé à des nuisances grave dues au bruit.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU.  
 
Article R111-4  
Le  projet  peut  être  refusé  ou  n'être  accepté  que  sous  réserve  de  l'observation  de  prescriptions 
spéciales s'il est de nature, par sa localisation et ses caractéristiques, à compromettre la conservation 
ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
 
Le  projet  n’est  pas,  de  par  sa  localisation  ou  ses  caractéristiques,  de  nature  à  compromettre  la 
conservation ou la mise en valeur d'un site ou de vestiges archéologiques. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-5  
Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou 
privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des 
aménagements  envisagés,  et  notamment  si  les  caractéristiques  de  ces  voies  rendent  difficile  la 
circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. 
 
Il peut également être refusé ou n'être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès 
présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes 
utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des 
accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. 
 
Le projet est desservi par une voie publique. Il existe déjà un accès à la parcelle. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
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Article R111-6  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation de voies privées 
ou  de  tous  autres  aménagements  particuliers  nécessaires  au  respect  des  conditions  de  sécurité 
mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 111-5. 
Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l'intérêt de la sécurité. En particulier, 
lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n'être autorisé que sous réserve que 
l'accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre. 
 
L’accès est préexistant et des voies privées seront réalisées à l’intérieure de l’enceinte du projet. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-7  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer le maintien ou la création 
d'espaces verts correspondant à l'importance du projet.  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, l'autorité compétente mentionnée aux 
articles L. 422-1 à L. 422-3 peut exiger la réalisation, par le constructeur, d'aires de jeux et de loisirs 
situées à proximité de ces logements et correspondant à leur importance. 
 
Les autorités peuvent décider du maintien d’espaces verts dans le cadre d’éventuelles procédures. 
Aucun bâtiment à usage d’habitation n’est prévu. 
  Non concerné. 
 
Article R111-8  
L'alimentation en eau potable et l'assainissement des eaux domestiques usées, la collecte et 
l'écoulement des eaux pluviales et de ruissellement ainsi que l'évacuation, l'épuration et le rejet des 
eaux résiduaires industrielles doivent être assurés dans des conditions conformes aux règlements en 
vigueur. 
 
La gestion des eaux sera conforme à la règlementation, le détail de celle-ci sera précisé dans le cadre 
de la conception définitive des ouvrages du projet. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-9  
Lorsque le projet prévoit des bâtiments à usage d'habitation, ceux-ci doivent être desservis par un 
réseau de distribution d'eau potable sous pression raccordé aux réseaux publics. 
 
Aucun bâtiment à usage d’habitation n’est prévu. 
  Non concerné. 
 
Article R111-10  
En l'absence de réseau public de distribution d'eau potable et sous réserve que l'hygiène générale et 
la protection sanitaire soient assurées, l'alimentation est assurée par un seul point d'eau ou, en cas 
d'impossibilité, par le plus petit nombre possible de points d'eau. 
En l'absence de système de collecte des eaux usées, l'assainissement non collectif doit respecter les 
prescriptions techniques fixées en application de l'article R. 2224-17 du code général des collectivités 
territoriales. 
En outre, les installations collectives sont établies de manière à pouvoir se raccorder ultérieurement 
aux réseaux publics. 
Les réseaux d’AEP et d’assainissement seront conformes à la règlementation. 
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  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-11 
Des  dérogations  à  l'obligation  de  réaliser  des  installations  collectives  de  distribution  d'eau  potable 
peuvent être accordées à titre exceptionnel, lorsque la grande superficie des parcelles ou la faible 
densité de construction ainsi que la facilité d'alimentation individuelle font apparaître celle-ci comme 
nettement plus économique, mais à la condition que la potabilité de l'eau et sa protection contre tout 
risque de pollution puissent être considérées comme assurées. 
 
Des  dérogations  à  l'obligation  de  réaliser  des  installations  collectives  peuvent  être  accordées  pour 
l'assainissement  lorsque,  en  raison  de  la  grande  superficie  des  parcelles ou  de  la  faible  densité  de 
construction, ainsi que de la nature géologique du sol et du régime hydraulique des eaux superficielles 
et souterraines, l'assainissement individuel ne peut présenter aucun inconvénient d'ordre hygiénique. 
 
Aucune dérogation demandée 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-12  
Les eaux résiduaires industrielles et autres eaux usées de toute nature qui doivent être épurées ne 
doivent pas être mélangées aux eaux pluviales et aux eaux résiduaires industrielles qui peuvent être 
rejetées en milieu naturel sans traitement. Cependant, ce mélange est autorisé si la dilution qui en 
résulte n'entraîne aucune difficulté d'épuration. 
L'évacuation des eaux résiduaires industrielles dans le système de collecte des eaux usées, si elle est 
autorisée, peut être subordonnée notamment à un prétraitement approprié. 
Lorsque  le  projet  porte  sur  la  création  d'une  zone  industrielle  ou  la  construction  d'établissements 
industriels groupés, l'autorité compétente peut imposer la desserte par un réseau recueillant les eaux 
résiduaires  industrielles  les  conduisant,  éventuellement  après  un  prétraitement  approprié,  soit  au 
système  de  collecte  des  eaux  usées,  si  ce  mode  d'évacuation  peut  être  autorisé  compte  tenu 
notamment des prétraitements, soit à un dispositif commun d'épuration et de rejet en milieu naturel. 
 
Le projet est une station d’épuration, les eaux rejetées au milieu naturel seront donc traitées. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
 
Article R111-13  
Le projet peut être refusé si, par sa situation ou son importance, il impose soit la réalisation par la 
commune d'équipements publics nouveaux hors de proportion avec ses ressources actuelles, soit un 
surcroît important des dépenses de fonctionnement des services publics. 
 
Le projet n’impose la réalisation d’aucun autre équipement public que la STEP en elle-même.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU.  
 
Article R111-14  
En dehors des parties urbanisées des communes, le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous 
réserve  de  l'observation  de  prescriptions  spéciales  s'il  est  de  nature,  par  sa  localisation  ou  sa 
destination  

1° A favoriser une urbanisation dispersée incompatible avec la vocation des espaces naturels 
environnants, en particulier lorsque ceux-ci sont peu équipés ;  

2° A compromettre les activités agricoles ou forestières, notamment en raison de la valeur 
agronomique  des  sols,  des  structures  agricoles,  de  l'existence  de  terrains  faisant  l'objet 
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d'une  délimitation  au  titre  d'une  appellation  d'origine  contrôlée  ou  d'une  indication 
géographique protégée ou comportant des équipements spéciaux importants, ainsi que de 
périmètres d'aménagements fonciers et hydrauliques ; 

3° A compromettre la mise en valeur des substances mentionnées à l'article L. 111-1 du code 
minier ou des matériaux de carrières inclus dans les zones définies à l'article L. 321-1 du 
même code. 

 
Le projet étant une STEP localisée à proximité de la STEP existante, il ne favorise pas l’urbanisation 
dispersée, de plus il ne consommera pas de nouveaux espaces à vocations agricoles et ne compromet 
ni les activités agricole et forestière, ni la mise en valeur de substance minière ou de carrière.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU.  
 
Article R111-15  
Une distance d'au moins trois mètres peut être imposée entre deux bâtiments non contigus situés sur 
un terrain appartenant au même propriétaire. 
 
Une distance inter-bâtiment pourra être imposée dans le cadre des dossiers d’urbanisme. 
 
Article R111-16  
Lorsque le bâtiment est édifié en bordure d'une voie publique, la distance comptée horizontalement 
de tout point de l'immeuble au point le plus proche de l'alignement opposé doit être au moins égale à 
la différence d'altitude entre ces deux points. Lorsqu'il existe une obligation de construire au retrait de 
l'alignement,  la  limite  de  ce  retrait  se  substitue  à  l'alignement.  Il  en  sera  de  même  pour  les 
constructions élevées en bordure des voies privées, la largeur effective de la voie privée étant assimilée 
à la largeur réglementaire des voies publiques. 
 
Toutefois une implantation de la construction à l'alignement ou dans le prolongement des 
constructions existantes peut être imposée. 
 
Les hauteurs de bâtiments seront définies dans le cadre du marché de conception-réalisation, elles 
respecteront le document d’urbanisme en vigueur.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU.  
 
Article R111-17  
A moins que le bâtiment à construire ne jouxte la limite parcellaire, la distance comptée 
horizontalement  de  tout  point  de  ce  bâtiment  au  point  de  la  limite  parcellaire  qui  en  est  le  plus 
rapproché doit être au moins égale à la moitié de la différence d'altitude entre ces deux points, sans 
pouvoir être inférieure à trois mètres. 
 
Les hauteurs de bâtiments seront définies dans le cadre du marché de conception, elles respecteront 
le document d’urbanisme en vigueur.  
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 
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Article R111-18  
Lorsque,  par  son  gabarit  ou  son  implantation,  un  immeuble  bâti  existant  n'est  pas  conforme  aux 
prescriptions de l'article R. 111-17, le permis de construire ne peut être accordé que pour des travaux 
qui ont pour objet d'améliorer la conformité de l'implantation ou du gabarit de cet immeuble avec ces 
prescriptions, ou pour des travaux qui sont sans effet sur l'implantation ou le gabarit de l'immeuble. 
 
Le projet respectera l’article R111-17.  
  Non concerné. 
 
Article R111-19  
Des dérogations aux règles édictées aux articles R. 111-15 à R. 111-18 peuvent être accordées par 
décision motivée de l'autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3, après avis du 
maire de la commune lorsque celui-ci n'est pas l'autorité compétente. 
En outre, le préfet peut, après avis du maire, apporter des aménagements aux règles prescrites aux 
articles R. 111-15 à R. 111-18, sur les territoires où l'établissement de plans locaux d'urbanisme a été 
prescrit, mais où ces plans n'ont pas encore été approuvés. 
 
Des dérogations peuvent être prises.  
 
Article R111-20  
Les avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers 
prévus à l'article L. 111-5 sont réputés favorables s'ils ne sont pas intervenus dans un délai d'un mois 
à compter de sa saisine par le préfet de département. 
 
Section 2 : Densité et reconstruction des constructions 
Article R111-21  
La densité de construction est définie par le rapport entre la surface de plancher de cette construction 
et la surface de terrain sur laquelle elle est ou doit être implantée. 
La superficie des terrains cédés gratuitement en application de l'article R. 332-16 est prise en compte 
pour la définition de la densité de construction. 
 
Article R111-22  
La surface de plancher de la construction est égale à la somme des surfaces de plancher de chaque 
niveau clos et couvert, calculée à partir du nu intérieur des façades après déduction : 
1° Des surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres 
donnant sur l'extérieur ; 
2° Des vides et des trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ; 
3° Des surfaces de plancher d'une hauteur sous plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre ; 
4° Des surfaces de plancher aménagées en vue du stationnement des véhicules motorisés ou non, y 
compris les rampes d'accès et les aires de manœuvres ; 
5° Des surfaces de plancher des combles non aménageables pour l'habitation ou pour des activités à 
caractère professionnel, artisanal, industriel ou commercial ; 
6° Des  surfaces  de  plancher  des  locaux techniques nécessaires  au  fonctionnement  d'un  groupe  de 
bâtiments ou d'un immeuble autre qu'une maison individuelle au sens de l'article L. 231-1 du code de 
la construction et de l'habitation, y compris les locaux de stockage des déchets ; 
7° Des surfaces de plancher des caves ou des celliers, annexes à des logements, dès lors que ces locaux 
sont desservis uniquement par une partie commune ; 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 291 sur 349 

Décembre 2017 

 

8° D'une surface égale à 10 % des surfaces de plancher affectées à l'habitation telles qu'elles résultent 
le cas échéant de l'application des alinéas précédents, dès lors que les logements sont desservis par 
des parties communes intérieures. 
 
Section 3 : Performances environnementales et énergétiques 
Article R111-23  
Pour l'application de l'article L. 111-16, les dispositifs, matériaux ou procédés sont : 
1° Les bois, végétaux et matériaux biosourcés utilisés en façade ou en toiture ; 
2° Les systèmes de production d'énergie à partir de sources renouvelables, lorsqu'ils correspondent 
aux besoins de la consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble 
concernée. Un arrêté du ministre chargé de l'urbanisme précise les critères d'appréciation des besoins 
de consommation précités ; 
3°  Les  équipements  de  récupération  des  eaux  de  pluie,  lorsqu'ils  correspondent  aux  besoins  de  la 
consommation domestique des occupants de l'immeuble ou de la partie d'immeuble concernée ; 
4° Les pompes à chaleur ; 
5° Les brise-soleils. 
 
Non concerné.  
 
Article R111-24  
La délibération par laquelle, en application du 2° de l'article L. 111-17, la commune ou l'établissement 
public de coopération intercommunale compétent délimite un périmètre dans lequel les dispositions 
de  l'article  L.  111-16  ne  s'appliquent  pas  fait  l'objet  des  procédures  d'association  du  public  et  de 
publicité prévues aux articles L. 153-47 et R. 153-20. 
L'avis  de  l'architecte  des  Bâtiments  de  France  mentionné  au  2°  de  l'article  L.  111-17  est  réputé 
favorable s'il n'est pas rendu par écrit dans un délai de deux mois après la transmission du projet de 
périmètre  par  le  maire  ou  le  président  de  l'établissement  public  de  coopération  intercommunale 
compétent matière de plan local d'urbanisme.  
 
Non concerné.  
 
Section 4 : Réalisation d'aires de stationnement 
Article R111-25  
Le permis ou la décision prise sur la déclaration préalable peut imposer la réalisation d'installations 
propres  à  assurer  le  stationnement  hors  des  voies  publiques  des  véhicules  correspondant  aux 
caractéristiques du projet. 
Il  ne  peut  être  exigé  la  réalisation  de  plus  d'une  aire  de  stationnement  par  logement  lors  de  la 
construction de logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat. 
L'obligation de réaliser des aires de stationnement n'est pas applicable aux travaux de transformation 
ou d'amélioration de bâtiments affectés à des logements locatifs financés avec un prêt aidé par l'Etat, 
y compris dans le cas où ces travaux s'accompagnent de la création de surface de plancher, dans la 
limite d'un plafond de 50 % de la surface de plancher existant avant le commencement des travaux. 
 
Le  projet intègrera à l’intérieur de la parcelle  les zones de stationnement nécessaires pour 
l’exploitation. 
  Le projet est donc compatible avec le RNU. 

Le projet est donc compatible avec les dispositions du RNU.  
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 Avec le Plan Local d’Urbanisme (PLU) d’Apt 

Le PLU d’Apt est actuellement en cours d’élaboration, il n’est donc pas encore en vigueur et nous ne 
pourrons pas réaliser une étude de compatibilité complète. Toutefois, la conception architecturale du 
projet étant réalisée dans un second temps, dans le cadre d’un second marché, elle tiendra compte 
des prescriptions du PLU en matière d’urbanisme qui devrait être approuvé d’ici là. De plus, la parcelle 
de projet jouxtant la STEP actuelle est couverte par un emplacement réservé dédié à la réalisation des 
infrastructures de la STEP du Chêne [Figure 95]. 
 
Extrait du règlement communiqué par la Mairie d’Apt :  
Emplacement réservé N°3 sur les parcelles CN 232 et 231. 
Article R.111-15 : 
«  Le  permis  ou  la  décision  prise  sur  la  déclaration  préalable  doit  respecter  les  préoccupations 
d'environnement définies aux articles L.110-1 et L.110-2 du code de l'environnement. Le projet peut 
n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si, par son importance, sa 
situation ou sa destination, il est de nature à avoir des conséquences dommageables pour 
l'environnement. » 
 
Dans les secteurs d’aléa faible inondation (cas de la parcelle actuelle et des parcelles CN 232 et 231). 
Dans ces secteurs, la côte de référence est de 0,70 mètre au-dessus du terrain naturel. Les projets 
nouveaux autorisés dans ce chapitre doivent respecter l’implantation du premier plancher au-dessus 
de la côte de référence. 
 
Les ouvrages tiendront compte, du plus contraignant entre le niveau des plus hautes eaux défini 
dans les mesures contre l’inondation, et le document d’urbanisme en vigueur.  Le projet est donc 
compatible  
 
Le moindre impact hydraulique et la transparence maximale aux écoulements de crues doivent être 
recherchés dans la solution technique de mise à la côte. Ainsi les implantations des bâtiments sur 
structures types pilotis ou vides sanitaires ouverts seront à privilégier. En tout état de cause, et dans 
le  respect  de  la  réglementation  Loi  Eau  en  vigueur,  les  remblais  nécessaires  aux  projets  nouveaux 
autorisés seront strictement limités à l’emprise du bâti et des rampes d’accès. Le cas échéant, des 
mesures  compensatoires  volumiques  pourront  être  prescrites  au  titre  de  la  loi  sur  l’eau  (pour  les 
remblais > 400 m² avec impact hydraulique). 
 
Les impacts hydrauliques sont compensés   Le projet est donc compatible 
 
Le principe qui prévaut est de ne pas augmenter la population dans un souci de prévention du risque 
d’inondation et de préservation des champs naturels d’expansion des crues. 
Pas d’augmentation de la population en zone d’expansion des crues   Le projet est donc compatible 
 
₋ dans le secteur Nc, correspondant aux espaces naturels « classiques » ou « communs », 
₋ sont autorisées les constructions et installations d’intérêt collectif ou nécessaires aux services publics, 
à condition qu'elles ne soient pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole ou pastorale du 
terrain sur lequel elles sont implantées et qu'elles ne portent pas atteinte à la sauvegarde des espaces 
naturels et des paysages ; 
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Le projet ne porte pas atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages et ne remet pas 
en cause l’exercice d’une activité agricoles ou pastorale sur les terrains à proximité.   Le projet est 
donc compatible 

Le projet est donc  pleinement compatible avec les éléments  disponibles du PLU de la ville d’Apt 
actuellement en cours d’élaboration. 

 
Figure 95 : Extrait du projet de règlement graphique de PLU d'Apt (Source : Service d’Urbanisme de la Mairie 

d’Apt-Juillet 2017) 
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 Avec le PPRi d’Apt 

La  commune  est  située  dans  le  périmètre  du  PPR  inondation  du  Calavon  /  Coulon  prescrit  le 
26/07/2002  mais  non  approuvé  à  ce  jour.  Ainsi,  les  études  d’aléa  ont  été  réalisées,  une  première 
version du règlement est disponible, en revanche, le zonage réglementaire de ce PPRi n’est pas encore 
disponible. La carte des zones d’aléa du PPRi zoomée sur le projet est présentée ci-dessous [Figure 
74].  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 96 : Présentation d'un extrait de la carte d’aléa du PPRi en cours d'élaboration - Zoom sur la STEP du 
Chêne - (Source : Service d’Urbanisme de la Mairie d’Apt-Juillet 2017)  

D’après cette carte, on constate que :  
- L’actuelle station d’épuration est située en zone d’aléa fort (zone rouge) sur sa partie Ouest 

tandis qu’elle est en zone d’aléa faible « Lit majeur Exceptionnel » sur sa partie Est. Elle est 
également concernée par une zone d’aléa moyen ainsi que par une zone d’aléa résiduel ;  

- La zone de projet est en majeure partie située en zone bleue du PPRi soit une zone d’aléa faible 
et en zone d’aléa hachuré vert soit un aléa résiduel.  

Le zonage du PPRi n’étant pas disponible à ce jour, il est donc difficile de déterminer quel sera le zonage 
réglementaire au droit de la zone de projet. Néanmoins, au regard de la carte d’aléa, et au projet de 
règlement élaboré par la ville d’Apt, la zone de projet pourrait correspondre à un « secteur 
d’écoulement des crues soumis à un aléa faible dans les zones peu ou pas urbanisées » du règlement 
du PPRi.  
 
Le règlement projet correspondant à cette zone indique :  
« Chapitre 3 : Dispositions spécifiques aux constructions et installations de service public et d’intérêt 
collectif 
Tout est interdit, sauf ce qui est admis ci-après sous conditions. 

  Cas des stations d’épuration : conformément à l’arrêté du 22/06/2007, celles-ci sont interdites 
en zones inondables. Toutefois, en cas d’impossibilité technique, elles peuvent être admises si 
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le maître d’ouvrage justifie, par un bilan des contraintes techniques, financières et 
environnementales, qu’il n’existe pas de possibilité d’implantation alternative en dehors de la 
zone  inondable  ;  le  projet  doit  alors  minimiser  ses  impacts  hydrauliques  et  garantir  la 
sauvegarde de l’équipement pour la crue de référence : la station d’épuration ne doit pas être 
ruinée ni submergée et doit être conçue pour garder un fonctionnement normal sans 
interruption lors de l’événement. ».  

Bien que le PPRi ne soit pas approuvé, le maître d’ouvrage a tout de même réalisé un bilan  des 
contraintes techniques, financières et environnementales de l’emplacement de la STEP (une 
synthèse de ce bilan est proposée dans la partie « 4. Justification du projet » du présent dossier). 
L’emplacement  retenu  pour  la  création  de  la  nouvelle  station  d’épuration  d’Apt  correspond  à  la 
solution  dont  le  bilan  des  contraintes  techniques,  financières  et  environnementales  est  le  plus 
favorable.  
  Le projet est donc compatible avec le PPRi.  
 

 Avec la charte du PNR 

Le Parc Naturel Régional du Luberon a été créé pour préserver le massif forestier du Luberon. Il fédère 
les communes autour d'une Charte. La charte est le contrat moral qui fixe les objectifs et méthodes de 
travail du Parc. Approuvée après enquête publique et par délibération des conseils municipaux, elle a 
abouti à l’attribution du label « Parc naturel régional » par décret du Premier ministre pour une durée 
maximale de 15 ans. Le Parc naturel régional du Luberon a été classé la première fois le 31 janvier 1977 
puis renouvelé en 1997, puis en 2009 jusqu’en 2021.  
 
Les orientations et objectifs fixés par la charte du PNR et qui concernent directement le projet sont les 
suivantes : 
 
ORIENTATION B.2 – AMELIORATION DU CADRE DE VIE ET DE LA QUALITE DE LA VIE  
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Puisqu’il  contribue  à  la  lutte  contre  les  pollutions  d’origine  urbaine,  le  projet  de  création  de  la 
nouvelle station d’épuration d’Apt est compatible avec la charte du PNR. Il permettra de supprimer 
plusieurs stations d’épurations actuelles et de remplacer la STEP du Chêne existante par un ouvrages 
plus  performant,  tenant  compte  des  évolutions  à  venir  de  communauté  de  commune  et  de  la 
sensibilité du Calavon au phosphore. Le projet apporte donc une réelle amélioration par rapport à 
la situation existante.  

 Avec la réserve géologique   

7.6.1. Présentation du règlement 

Article 1 : Un périmètre de protection est créé autour de la réserve naturelle géologique 
du Luberon sur l’ensemble du territoire des communes de : Viens, La Bastide des Jourdans, Gargas, 
Saint  Saturnin  d’Apt,  Lacoste,  Ménerbes,  Cadenet,  Vaugines,  Cucuron,  Cabrières  d’Aigues,  Saint-
Martin-de-Castillon,  Apt,  Bonnieux,  Caseneuve,  Saignon  (Vaucluse)  Limans,  Revest-des-Brousses, 
Vachères, Aubenas-les-Alpes, Oppedette, Céreste, Montfuron, Manosque, Dauphin, 
Saint-Maime, Volx, (Alpes de Haute Provence) 
 
Article  2  :  Afin  de  préserver  l’intérêt  géologique  de  ce  périmètre,  toute  extraction  de  fossiles  et 
minéraux cristallisés est interdite de façon globale sur l’ensemble de la zone de protection. 
Le collectage des pièces dégagées par l’érosion et naturellement décollées de leur support rocheux est 
toléré, à condition toutefois que ce ramassage soit effectué en quantité limitée. 
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Des  dérogations  de  prélèvement  peuvent  être  accordées.  Les  dossiers  sont  mis  à  disposition  des 
demandeurs et instruits par les responsables de la réserve selon des formulaires annexés au présent 
arrêté. Les dérogations sont accordées par le préfet de Vaucluse après avis du comité restreint du 
comité consultatif de la réserve géologique du Luberon. 
 
Article 3 : Les activités normales d’exploitation agricole, de carrière, continuent de s’exercer 
conformément aux règles en vigueur, et l’interdiction de l’extraction ne modifie en rien l’existence et 
la vie de cette zone. 
 

7.6.2. Compatibilité  

Le projet ne prévoit pas l’extraction de fossile ou de minéraux cristalisés. De plus, les travaux sont 
réalisés  sur  les  alluvions  du  Calavon.  Le  projet  est  donc  compatible  avec  la  réserve  naturelle 
géologique du Luberon.  
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 Avec le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 

7.7.1. Présentation du SDAGE RM  

L’Union Européenne s’est engagée dans la voie d’une reconquête de la qualité de l’eau et des milieux 
aquatiques  en  adoptant  le  23  octobre 2000  la  directive 2000/60/CE  dite Directive  Cadre  sur  l’Eau, 
transposée en droit français par la loi n°2004-338 du 21 avril 2004. Celle-ci impose à tous les états 
membres de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques. 
 

Le SDAGE contribue à la mise en œuvre de la loi sur l’eau et les milieux aquatiques en fixant les objectifs 
de qualité et de quantité des eaux correspondant : 

- Au bon état pour toutes les eaux, 
- A la prévention de la détérioration de la qualité des eaux, 
- Aux exigences particulières définies pour les zones protégées qui font déjà l’objet 

d’engagements communautaires, 
- A la réduction progressive et l’élimination des déversements, écoulements, rejets directs ou 

indirects respectivement des substances prioritaires et des substances dangereuses. 

 
Le SDAGE est un instrument de planification qui s’appuie sur des orientations fondamentales lesquelles 
s’imposent  notamment  aux  administrations,  collectivités  locales,  établissements  publics,  maîtres 
d’ouvrage… 
Le Code de l’Environnement prévoit que doivent être compatibles avec le SDAGE : 

- Les décisions préfectorales concernant les installations classées pour la protection de 
l’environnement (art. L.214-7), 

- Les schémas d’aménagement et de gestion des eaux (art. L.212-3), 
- Les schémas départementaux des carrières (L.515-3). 

 
Le bassin Rhône-Méditerranée : 

- Il représente 23% du territoire national,  
- Est réparti sur 5 régions,  
- Il représente 14 millions d'habitants,  
- Il compte 11 000 cours d'eau, 
- et plus de 1 000 km de côtes.  

 
Le SDAGE 2016-2021 a été adopté le 20 novembre 2015 et est entré en vigueur le 1er janvier 2016. Les 
9 orientations fondamentales du SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 figurent dans l’encadré ci-
dessous :  
0. S’adapter aux effets du changement climatique 
1. Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité 
2. Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques 
3. Prendre en compte les enjeux économiques et sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et d’assainissement 
4. Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant et assurer la cohérence entre aménagement 
du territoire et gestion de l’eau 
5. Lutter  contre  les  pollutions,  en  mettant  la  priorité  sur  les  pollutions  par  les  substances 
dangereuses et la protection de la santé 
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6. Préserver  et  restaurer  le  fonctionnement  naturel  des  milieux  aquatiques  et  des  zones 
humides 
7. Atteindre  l’équilibre  quantitatif  en  améliorant  le  partage  de  la  ressource  en  eau  et  en 
anticipant l’avenir 
8. Augmenter  la  sécurité  des  populations  exposées  aux  inondations  en  tenant  compte  du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 
Ces nouvelles orientations reprennent les 8 orientations fondamentales du SDAGE 2010-2015 qui ont 
été actualisées et incluent une nouvelle orientation fondamentale, l’orientation fondamentale n°zéro 
« s’adapter aux effets du changement climatique ».  
 

7.7.2. Eaux superficielles  

Au sein de l’Atlas du SDAGE Rhône-Méditerranée, le projet se situe dans la sous unité territoriale 07 
« Durance » et plus particulièrement dans le sous bassin versant « Calavon » référencé DU_13_07. La 
masse d’eau référencée SDAGE la plus proche de la zone de projet étant le Calavon, ce dernier étant 
référencé FRDR245b.  

 

 

 
Figure 97. Mesures à mettre en œuvre pour l’atteinte du bon état de la sous unité territoriale 07 

« Durance » (Source : SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021) 
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Afin de s’assurer des objectifs d’atteinte du bon état des milieux aquatiques, le SDAGE a réalisé un état 
des lieux sur l’ensemble du sous bassin versant du Calavon.  

Ainsi, après avoir identifié les principaux problèmes du milieu, le document propose plusieurs mesures 
correctrices. Celles-ci sont données dans le tableau suivant extrait du SDAGE RM 2016-2021.  

 

 

 Figure 98. Mesures proposées par le projet de SDAGE RM 2016-2021 pour le sous bassin versant du Calavon  

Le projet de reconfiguration de la STEP du Chêne est directement en lien avec la pression à traiter 
« Pollution  ponctuelle  urbaine  et  industrielle  hors  substances »  identifiée  dans  le  SDAGE.  Le  projet 
correspond directement aux mesure suivantes : 

- mesure ASS0301 « Réhabiliter un réseau d’assainissement des eaux usées dans le cadre de la 
directive ERU (Agglomération >= 2000 EH) » ; 

- mesure ASS0401 « Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive ERU ». 

Ce projet contribue en effet à l’amélioration de la qualité des eaux dans la mesure où il permet de 
remplacer plusieurs stations d’épurations et d’améliorer les performances de la STEP du Chêne dont 
les performances ne sont pas satisfaisantes du fait de la sensibilité du Calavon au phosphore.  
 

7.7.3. Eaux souterraines  

De même que pour les eaux superficielles, le SDAGE a réalisé un état des lieux sur l’ensemble du sous 
bassin pour les eaux souterraines. La zone de projet est concernée par deux masses d’eau souterraines 
SDAGE mais une seule de ces masses d’eau « Formations gréseuses et marno- calcaires tertiaires dans 
BV Basse Durance» (FR_DG_213) est concernée par des mesures inscrites au SDAGE. 
Aucune mesure ne concerne les « calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencés FRDG226. 
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La  masse  d’eau  souterraine  fait  l’objet  de  deux  mesures  complémentaires  spécifiques  liées  à  la 
protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole, ainsi qu’à la qualité des eaux 
destinées à la consommation humaine (cette dernière encadrant l’utilisation des fertilisants). Sachant 
que le projet n’est pas source de nitrates agricoles, il n’est pas concerné par ces mesures.  
 

  
Figure 99. Mesures proposées par le SDAGE RM 2016-2021 pour la masse d’eau souterraine au droit de la 

Station du chêne  

7.7.4. Conclusion  

Puisqu’il contribue à la lutte contre les pollutions d’origine urbaine, le projet de reconfiguration de 
la  station  d’épuration  d’Apt  est  compatible  avec  le  SDAGE  Rhône  Méditerranée  2016-2021.  En 
l’occurrence,  le  projet  de  création  de  la  station  d’épuration  vise  à  répondre  à  l’orientation  2  du 
SDAGE  de  non  dégradation  des  milieux  aquatiques  puisqu’il  permettra,  à  terme,  de  supprimer 
plusieurs stations d’épurations actuelles et de remplacer la STEP du Chêne actuelle par un ouvrage 
plus performant, tenant compte des évolutions à venir en terme de population raccordée et de la 
sensibilité du Calavon au phosphore. Le projet apporte donc une réelle amélioration par rapport à 
la situation existante.  
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 Avec les SAGE et contrats de milieu  

7.8.1. SAGE 

7.8.1.1. Présentation du SAGE 

Le bassin du Calavon est concerné par le SAGE « Calavon-Coulon » dont la révision a été approuvée 
par l’Arrêté du 23 avril 2015. 

 
Figure 100 : Périmètre du SAGE « Calavon-Coulon » (Source : SAGE PADG 2013) 

La Commission Locale de l'Eau a identifié 7 enjeux qui ont guidé la révision du SAGE :  
- Ressource en eau (enjeu prioritaire):  

1. mettre  en  place  une  gestion  partagée  de  la  ressource  pour satisfaire  les  différents 
usages et les milieux, en anticipant l’avenir.  

- Qualité des eaux :  
2. poursuivre l’amélioration de la qualité pour atteindre le bon état des eaux, des milieux 

aquatiques et satisfaire les usages.  
- Crues et gestion physique des cours d’eau :  

3. limiter et mieux gérer le risque inondation et ses conséquences sur le bassin versant 
dans le respect du fonctionnement naturel des cours d’eau.  

- Milieux naturels paysages et patrimoine :  
4. Préserver et restaurer l’état écologique et fonctionnel des milieux aquatiques, tout en 

tenant compte des enjeux locaux,  
5. Faire connaître et mettre en valeur les patrimoines naturels et culturels liés à l’eau.  

- Gouvernance et communication  
6. Assurer l’animation, la mise en œuvre et le suivi pérennes du SAGE,  
7. Développer une culture commune de la rivière et des milieux.  
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Sur la base des enjeux validés et après concertation avec les différents acteurs du territoire, la CLE a 
retenu une stratégie globale à l’échelle du bassin versant avec 17 objectifs généraux, déclinés en sous 
objectifs plus opérationnels qui traduisent les moyens que le SAGE préconise pour mettre en œuvre 
une gestion équilibrée de la ressource en eau et des milieux aquatiques, intégrant les usages et le 
développement socio-économique  du  territoire.  A  chaque  objectif  sont associées  une ou  plusieurs 
dispositions. Le SAGE comporte au total 101 dispositions.  

7.8.1.2. Analyse de la compatibilité avec le SAGE Calavon-Coulon 

En cohérence avec ces dispositions, le règlement du SAGE impose 9 règles, présentées ci-après. Nous 
avons distingué en caractères gras celles qui concernent le projet de manière directe ou indirecte.  
 
Des règles pour une gestion partagée de la ressource en eau 

- Règle n°1 – Volumes Prélevables et répartition de l’eau 
- Règle n°2 – Limitation des nouveaux forages domestiques 
- Règle n°3 – Encadrement de la réalisation et de la gestion des ouvrages de stockage 

Des règles pour une amélioration de la qualité des eaux : 
- Règle  n°4  –  Limitation  des  forages  profonds  susceptibles  d’entraîner  une  pollution  des 

aquifères 
- Règle n°5 – Obligation de suivi et de contrôle des rejets d’eaux usées 
- Règle n°6 – Modalités d’infiltration du rejet des eaux usées 

Des règles pour une meilleure gestion du risque inondation 
- Règle n°7 – Modalités de compensation pour les installations, ouvrages, remblais en zones 

inondables  
- Règle n°8 – Maintien des axes d’écoulements des eaux de ruissellements * 

Des règles pour une préservation et une restauration de l’état écologique et fonctionnel 
- Règle n°9 – Préservation et restauration des zones humides* 

*Les règles n°8 et 9 : concernent les installations visées par les rubriques 3.3.1.0 et 3.3.2.0 de l’article R 214-1 du 

code de l’environnement. 
 
Les règles du SAGE concernant le projet sont décrites ci-après : 
 
Règle n°5 
Tous  les  systèmes  d’assainissement  publics  ou  privés  soumis  à  autorisation  ou  à  déclaration,  en 
application des rubriques 2.1.1.0, 2.1.2.0 et 2.2.3.0 de la nomenclature IOTA définie à l’article R 214-1 
ainsi que les ICPE définies à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, (autorisation et 
enregistrement)  doivent  faire  l’objet  d’un  suivi  de  leurs  rejets  selon les  modalités  alternatives 
suivantes : 

- En eaux superficielles, suivi imposé des paramètres visés à l’annexe IV de l’arrêté du 22 juin 
2007, à minima 2 fois par an en aval et le cas échéant en amont du rejet pour toutes les stations 
en période sensible (étiage, pic de populations estival). 

- En autosurveillance, fréquence annuelle de suivi imposée aux stations d’épuration de moins 
de 500 EH (soit 30 kg de DBO5). 

Le projet intègrera le suivi des rejets à minima 2 fois par an, en période sensible (étiage ou étiage + 
pic  de  population  estival).  Les  mesures seront  faites  en  aval  ainsi  qu’en  amont  si  le  Calavon  est 
encore en eau. 
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  Le projet et donc compatible avec le SAGE. 
 
Règle n°6 
Tous les nouveaux systèmes d’assainissement publics ou privés soumis à autorisation ou déclaration 
en  application  de  la  nomenclature  IOTA  définie  à  l’article  214-1,  ceux  soumis  à  la  législation  ICPE 
définie à l’article L. 511-1 du Code de l’environnement, faisant l’objet d’une infiltration de leurs rejets : 

- sont interdits dans les périmètres de protection rapprochés et éloignés des captages destinés 
à l’AEP connus ou définis ultérieurement ainsi que les aires d’alimentation de captages définies 
ultérieurement (Cf. sous objectif 3b du volet qualité du SAGE ; D42 et D43) ; 

- doivent avoir recours, hors de ces périmètres interdits, à un sol reconstitué d’une épaisseur 
minimale de 0,7 m sous le point d’infiltration et de perméabilité inférieure à 500 mm/h, dès 
que la perméabilité du sol naturel est supérieure à 500 mm/h. 

L’application de cette règle sur les Aires d’Alimentation des Captages (AAC) est conditionnée par leur 
délimitation par arrêtés préfectoraux et, le cas échéant, à la révision du SAGE Calavon-Coulon si cela 
s’avère nécessaire. 
 
Aucune infiltration des rejets prévue. Le réseau traversera pas le périmètre de protection des Jean-
Jean. 
  Le projet et donc compatible avec le SAGE. 
 
Règle n°7 
Les installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d’un cours d’eau soumis à autorisation ou à 
déclaration en application des rubriques 3.1.1.0, 3.2.2.0, 3.2.5.0. et 3.2.6.0. de la nomenclature IOTA 
défi  nie  à  l’article  R.  214-1  du  Code  de  l’environnement  ne  peuvent  être  réalisés  sur  les  zones 
inondables délimitées par le PPRi qu’aux vues des conditions cumulatives suivantes : 

- motif  d’intérêt  général  dûment  justifié  par  le  pétitionnaire  ou  précisément  identifié  par  le 
SAGE comme une exception à l’application de la présente règle (ex PACC qui constitue une 
exception à la règle) ; 

- réalisation d’une étude des incidences hydrauliques et environnementales dans le cadre du 
document d’incidences ; 

- nécessité d’une compensation totale de leurs impacts, jusqu’à la crue de référence. 

En cas de réalisation du projet, doivent être ainsi considérées : 
- la compensation volume par volume totale : la compensation, en volume correspond à 100 % 

du volume soustrait au lit majeur pour la crue de référence (Q100 au minimum) et doit être 
conçue de façon à être progressive et également répartie pour les évènements d’occurrence 
croissante : compensation ‘‘cote pour cote’’ (l’objectif étant que le déroulement de la crue à 
l’état de projet soit le plus proche possible de celui de l’état initial). 

- la transparence hydraulique totale : pas d’exhaussement de la ligne d’eau, absence d’impact 
sur les vitesses d’écoulement, sur la durée de submersion, sur l’emprise de la zone inondée, 
pour la crue de référence (Q100 au minimum) et pour les crues inférieures. 

Exceptions à la règle pour les ouvrages/travaux d’intérêt général, d’utilité publique visant à : 
- la protection des biens et des personnes (travaux du SIRCC / PACC), 
- ou l’amélioration des fonctionnalités du cours d’eau (interventions liées à l’espace de mobilité 

et à sa gestion), 
- ou encore l’épuration des eaux usées (absence avérée d’alternatives d’implantation de station 

d’épuration). 
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Le projet est situé dans une zone inondable délimitée par le PPRi comme présentant un aléa faible : 
lit majeur exceptionnel. Toutefois :  
1- il s’agit d’un projet d’intérêt général identifié par le SAGE ;  
2- une étude des incidences hydrauliques et environnementales a été réalisée ;  
3- les impacts sont compensés jusqu’à une crue d’occurrence centennale (Q100). 
   Les  trois  conditions  cumulatives  étant  réunies  pour  autoriser  sa  réalisation  dans  une  zone 
inondable délimitée par le PPRi, le projet est donc compatible avec le SAGE.  

Le projet et donc compatible avec le SAGE. 
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7.8.2. Contrat de milieu  

Le  bassin  du  Calavon  est  concerné  par  un  contrat  de  milieu.  Il  s’agit  d’un  Contrat  de  Rivière  2ème 
génération (reconduit suite au premier contrat) qui a été élaboré à l’issue de la révision du SAGE et 
porté  par  le  Syndicat  Intercommunal  de  Rivière  du  Calavon-Coulon  (SIRCC)  créé  par  arrêté  inter-
préfectoral du 15 décembre 2005. L’étude bilan conduite aux termes du premier Contrat de Rivière 
ayant  mis  en  évidence  l’opportunité  de  poursuivre  la  gestion  collective  de  la  ressource  en  eau  à 
l’échelle du bassin versant au moyen : 

- d’un  second  Schéma  d’Aménagement  et  de  Gestion  des  Eaux  (SAGE),  s’inscrivant  dans  la 
continuité du premier SAGE, devant définir une politique de l’eau à l’échelle du bassin versant ; 

- d’un second Contrat de Rivière, en charge de la mise en œuvre des actions sur le territoire. 

Ainsi, depuis 2011, un important travail de concertation a été engagé pour réviser le SAGE Calavon-
Coulon et, depuis 2013, pour élaborer ce second contrat de rivière établi pour les 6 années suivantes 
(2015 à 2020). 
 
Le  coût  total  du  contrat  s’élève  à  environ  41  500  000  euros  pour  80  actions  réparties  en  5  volets 
répondant aux différentes problématiques identifiées sur le territoire : 

- Volet A : Qualité des eaux ; 
- Volet B1 : Gestion et valorisation des milieux naturels ; 
- Volet B2 : Prévision, prévention et gestion des inondations ; 
- Volet B3 : Gestion quantitative de la ressource en eau ; 
- Volet C : Gouvernance et communication.  

 
Figure 101 : Périmètre du contrat de rivière (Source : Contrat de milieu-Tome 3) 

Les enjeux objectifs et actions du contrat de milieu sont présentés dans le tableau suivant.  
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Figure 102 : Enjeux, objectifs et actions du contrat de milieu Calavon-Coulon Partie 1/2  
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Figure 103 : Enjeux, objectifs et actions du contrat de milieu Calavon-Coulon Partie 2/2  
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Le contrat de milieu intègre le projet de la CCPAL sous la référence d’action A5.  
 
Le contrat porte en effet sur deux niveaux :  

1. L’amélioration  des  performances  d'une  station  d’épuration  existante et/ou  la réduction  de 
l'impact de son rejet sur la qualité des cours d'eau (mise en place d'une ZRI par exemple…) ;  

2. Le remplacement ou la mise en place d'une station d’épuration si l’équipement est obsolète 
ou absent. 

Le présent projet porte sur les deux niveaux à la fois, car il améliore les performances d’une station 
d’épuration existante et qu’il est prévu pour remplacer des équipements obsolètes sitôt leur capacité 
nominale dépassée.  
 
Les mesures du contrat de milieu qui concernent la Communauté de Commune du Pays d’Apt Luberon 
dans le cadre de l’action A5 sont présentées dans le tableau suivant.  

 

 
 
Le projet fait donc partie des actions prévues par le contrat de milieu sous l’intitulé :  
« Apt : Réhabilitation de la station d'épuration du Chêne (passage de 22 000 à 35 000 EH) avec mise 
aux normes des rejets (traitement plus poussé). ».  
Le contrat de milieu prévoit également que des suivis / évaluations de l’action soient réalisés :  

1. Taux de réalisation de l'action ; 
2. Qualité physico chimique et hydrobiologique des cours d'eau et des nappes souterraines ; 
3. Taux de conformité à la directive ERU.  

Le projet fait partie du programme d’action du contrat de rivière Calavon. La création de la nouvelle 
station d’épuration du Chêne contribue à l’amélioration de la qualité de l’eau dans la mesure où elle 
remplace le rejet actuel par un rejet aux performances plus élevées et qu’elle supprime les points 
de rejets liés aux STEP remplacées. Enfin, des suivis seront organisés dans le cadre des évaluations 
prévues par le contrat de milieu. 
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 Compatibilité avec l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié) 

L’arrêté  du  21  juillet  2015  est  relatif  aux  systèmes  d’assainissement  collectif  et  aux  installations 
d’assainissement non collectif, à l’exception des installations d’assainissement non collectif recevant 
une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5. 
 
Les principaux objets de ce texte sont rappelés ici (il ne s’agit pas d’un inventaire exhaustif). 
 
Art. 1er. – Objet : - 
Art. 2. – Définitions : - 
Art. 3. – Principes généraux : Conforme 

- Les  systèmes  d’assainissement  sont  implantés,  conçus,  dimensionnés,  exploités  en  tenant 
compte  des  variations  saisonnières  des  charges  de  pollution  et  entretenus,  de  manière  à 
atteindre, hors situations inhabituelles, les performances fixées par le présent arrêté. 

- L’exploitant  met  en  place  un  dispositif  d’autosurveillance  et  en  transmet  les  résultats  au 
service en charge du contrôle, et à l'agence de l'eau. 

- L’exploitant  met  en  œuvre  dans  ce  cadre  les  principes  de  prévention  et  de  réduction  des 
pollutions à la source, notamment en ce qui concerne les micropolluants, y compris dans le 
cas où le système de collecte est raccordé à un système de traitement soumis à la 
réglementation des installations classées pour la protection de l’environnement. 

- Le service en charge du contrôle évalue la conformité des systèmes d’assainissement.  
 
Art. 4. – Règles générales de conception des systèmes d’assainissement - Conforme 

- Les systèmes d’assainissement  sont conçus,  réalisés, réhabilités comme des ensembles 
techniques cohérents.  

- Les règles de dimensionnement, de réhabilitation, d’exploitation et d’entretien de ces 
systèmes tiennent compte : 

o 1° des effets cumulés des ouvrages constituant ces systèmes sur le milieu récepteur, 
de manière à limiter les risques de contamination ou de pollution des eaux ; 

o 2° du volume et des caractéristiques des eaux usées collectées et de leurs éventuelles 
variations saisonnières ; 

o 3°  des  nouvelles  zones  d’habitations  ou  d’activités  prévues  dans  les  documents 
d’urbanisme. 

- Les ouvrages de traitement sont conçus et implantés de façon à ce que leur fonctionnement 
et  leur  entretien  minimisent  l’émission  d’odeurs,  le  développement  de  gîtes  à  moustiques 
susceptibles de transmettre des maladies vectorielles, de bruits ou de vibrations mécaniques 
susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du voisinage et de constituer une gêne 
pour sa tranquillité. 

- Le maître d'ouvrage prend des mesures visant à limiter les pollutions résultant des situations 
inhabituelles 

- Les bassins d’orage, destinés à stocker une partie des volumes d’eaux usées générés par temps 
de pluie avant de les acheminer à une station de traitement, ou de stockage d’eaux usées sont 
conçus et implantés de manière à préserver les riverains des nuisances de voisinage (olfactives, 
sonores,  visuelles)  et  des  risques  sanitaires.  Ces  bassins  sont  étanches  et  équipés  d’un 
dispositif de prévention pour éviter toute noyade du personnel d’exploitation ou d’animaux 
(rampes, échelles, câbles…). Les bassins d’orage sont dimensionnés afin de pouvoir réaliser 
leur vidange en moins de vingt-quatre heures. 
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Art. 5. – Règles spécifiques applicables au système de collecte - Conforme 
Le  système  de  collecte  est  conçu,  réalisé,  réhabilité,  exploité  et  entretenu,  sans  entraîner  de  coût 
excessif, de manière à : 

1. desservir l’ensemble des immeubles raccordables inclus dans le périmètre d’agglomération 
d’assainissement  

2. éviter tout rejet direct ou déversement d’eaux usées en temps sec, hors situations 
inhabituelles 

3. éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites risquant d’occasionner le non-respect 
des exigences ou un dysfonctionnement des ouvrages 

4. ne pas provoquer, dans le cas d’une collecte en tout ou partie unitaire, de rejets d’eaux usées 
au milieu récepteur, hors situation inhabituelle de forte pluie. 

Art. 6. – Règles d’implantation des stations de traitement des eaux usées – Conforme  
- Les stations sont conçues et implantées de manière à préserver les riverains des nuisances de 

voisinage et des risques sanitaires. (Tenir compte des extensions prévisibles des ouvrages de 
traitement, et des nouvelles zones d’habitations ou d’activités prévues dans les documents 
d’urbanisme.)  

- les ouvrages sont implantés hors des zones à usages sensibles : 
o périmètre  de  protection  immédiate,  rapprochée  ou  éloignée  d'un  captage  d'eau 

alimentant  une  communauté  humaine  et  dont  l'arrêté  préfectoral  de  déclaration 
d'utilité publique prévoit des prescriptions spécifiques relatives à l'assainissement ; 

o pour les autres captages d'eau alimentant une collectivité humaine, captages d'eau 
conditionnée, captages d'eau minérale naturelle et captages privés utilisés dans les 
entreprises  alimentaires  et  autorisés  au  titre  du  code  de  la  santé  publique,  zone 
définie de telle sorte que le risque de contamination soit exclu ; 

o zone située à moins de 35 mètres d'un puits privé, utilisé pour l'alimentation en eau 
potable  d'une  famille  et  ayant  fait  l'objet  d'une  déclaration  auprès  du  maire  de  la 
commune concernée conformément à l'article L. 2224-9 du code général des 
collectivités territoriales ; 

o zone à proximité d'une baignade dans le cas où le profil de baignade, établi 
conformément  au  code  de  la  santé  publique,  a  identifié  l'assainissement  parmi  les 
sources de pollution de l'eau de baignade pouvant affecter la santé des baigneurs ou 
a indiqué que des rejets liés à l'assainissement dans cette zone avaient un impact sur 
la qualité de l'eau de baignade et la santé des baigneurs ; 

o zone  définie  par  arrêté  du  maire ou  du  préfet,  dans  laquelle  l'assainissement a  un 
impact sanitaire sur un usage sensible, tel qu'un captage d'eau destinée à la 
consommation humaine, un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, 
de pêche à pied, de baignade, de nautisme… ; 

o zone  identifiée  par  le  schéma  directeur  d'aménagement  et  de  gestion  des  eaux 
(SDAGE) ou le schéma d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), notamment les 
zones  de  protection  des  prélèvements  d'eau  destinée  à  la  consommation  humaine 
(zones pour lesquelles des objectifs plus stricts sont fixés afin de réduire le traitement 
nécessaire à la production d'eau potable et zones à préserver en vue de leur utilisation 
dans le futur pour des captages d'eau destinée à la consommation humaine). 

- Les stations de traitement des eaux usées ne sont pas implantées dans des zones inondables 
et sur des zones humides. (En cas d'impossibilité technique avérée ou de coûts excessifs et en 
cohérence avec les dispositions d'un éventuel plan de prévention des risques inondation, il est 
possible de déroger à cette disposition.) 
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   Une  analyse  multicritère  justifie  les  nuisances  et  coûts  excessifs  qui  ont  conduit  à  choisir 
l’implantation de la nouvelle station du chêne, en limite de zone inondable de crue centennale :  
 
Art. 7. – Règles spécifiques applicables à la station de traitement des eaux usées.  – (Conforme + 
analyse des risques de défaillance sera réalisé) 
Les stations sont dimensionnées de façon à :  

1. traiter la charge brute de pollution organique de l’agglomération d’assainissement et 
respecter les performances minimales de traitement mentionnées 

2. traiter  l’ensemble  des  eaux  usées  reçues  et  respecter  les  niveaux  de  rejet  prévus  pour  un 
volume journalier d’eaux usées reçues inférieur ou égal au débit de référence. 

L’ensemble des ouvrages de la station de traitement des eaux usées est délimité par une clôture, sauf 
dans  le  cas  d’une  installation  enterrée  dont  les  accès  sont sécurisés,  et  leur  accès  interdit  à  toute 
personne non autorisée. 
 
Avant  leur  mise  en  service,  les  stations  de  traitement  des  eaux  usées  de  capacité  nominale 
supérieure ou égale à 12 kg/j de DBO5 font l’objet d’une analyse des risques de défaillance, de leurs 
effets ainsi que des mesures prévues pour remédier aux pannes éventuelles.  
 
A l'exception des lagunes, les stations d'une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de 
DBO5 sont munies d'équipements permettant le dépotage de matières de vidange des installations 
d'assainissement non collectif. (Dérogation possible) 
 
Art. 8. – Règles particulières applicables à l’évacuation des eaux usées traitées - Conforme 

- Les eaux usées traitées sont de préférence rejetées dans les eaux superficielles ou réutilisées 
conformément à la réglementation en vigueur. 

- Les ouvrages de rejet en rivière des eaux usées traitées ne font pas obstacle à l’écoulement 
des eaux. Ces rejets sont effectués dans le lit mineur du cours d’eau, à l’exception de ses bras 
morts. 

- En cas de nécessité technique d’infiltrer, il faut réaliser une étude montrant la possibilité et 
l’acceptabilité de l’infiltration. 

Art. 9. – Documents d’incidences, dossier de conception et information du public - Conforme 
Cette partie vient préciser les informations à faire figurer dans les documents d’incidence. 
 
Art. 10. – Contrôle de qualité d’exécution des ouvrages du système d’assainissement - (sera réalisé) 
Le maître d’ouvrage vérifie que les ouvrages du système d’assainissement ont été réalisés 
conformément aux prescriptions techniques du présent arrêté 
 
CHAPITRE II Règles d’exploitation et d’entretien des systèmes de collecte et de traitement des eaux 
usées  
Art 11 et suivants :  
Le projet, une fois en fonctionnement, devra être conforme aux règles d’exploitation et d’entretien. 
 
Le projet est en tous points conforme à l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié par l’arrêté du 24 août 
2017. 
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8. Méthode et qualification des experts ayant préparé l’étude d’impact et les études ayant 

contribué à sa réalisation  

 Nom et qualification des experts 

Auteurs des études 
Qualité et 

qualifications  

Rôle dans le cadre 
de la présente 
étude d’impact  

Référence du document 

 

Elodie MOREL 
Ingénieur 

environnement 
généraliste  

Chef de projet / 
Relecteur 

Ensemble du document 
hors volet naturel de 

l’étude d’impact 

Romain SYLVESTRE 
Ingénieur 

environnement  
généraliste 

Auteur / Relecteur 
/ Investigations de 

terrain 

Ensemble du document 
hors volet naturel de 

l’étude d’impact et volet 
hydraulique  

Elodie HERMAN 
Ingénieur 

environnement  
Investigations de 

terrain 
Campagne de mesure 

Laurent BROSSE 
Docteur en « Écologie 

Aquatique » 
Investigations de 

terrain 
Campagne de mesure 

 
Aude BUFFIER-

NAVARRE 
Ecologue 

Coordination/ 
Rédaction 

Volet naturel de l’étude 
d’impact 
 
Notice d’incidence 
simplifiée Natura 2000 

Nathalie BILLET Ecologue 
Rédaction 

Olivier Jonquet Botaniste 
Thomas CROZE Botaniste 

Rédaction/ 
Inventaires de 

terrain 

Guillaume AUBIN Entomologiste 
Mathias PEREZ Herpétologue 

Jean-Charles DELATTRE Ornithologue 
Mathieu FAURE Mammalogue 
Maxime HEBERT 

Cartographes Cartographie 
Camille LAVAL 

 

Benoit CHAPON Responsable d’agence 
Chef de projet / 

Rédaction / 
Vérification 

Etude inondation 

Lucie PORTIER 
Master eau ressource 

hydrologie risque 
environnement 

Rédaction 
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 Méthode 

Le recueil des données est une étape préalable indispensable à la caractérisation du secteur d’étude 
et à la rédaction de l’état initial de l’étude d’impact. Dans le cas présent, l’état initial s’appuie sur 6 
grands thèmes : 

- L’environnement physique : climatologie, vulnérabilité aux changements climatiques, 
topographie, géologie, hydrogéologie, hydrologie, qualité des eaux, risques naturels ; 

- L’environnement naturel : zones d’intérêt naturel, recensement des habitats, caractérisation 
de la faune et de la flore locales, continuités biologiques ; 

- L’environnement humain : contexte démographique, activités économiques, occupation des 
sols, réseaux, équipements et zones de loisirs, risques technologiques ; 

- Le patrimoine culturel, historique et paysager : monument historique, sites archéologiques, 
sites inscrits et classés, contexte paysager régional et local, perceptions visuelles ; 

- La santé publique et les commodités du voisinage : qualité de l’air, niveau sonore, émissions 
lumineuses, dépôts sauvages de déchets.  

 

8.2.1. Recherches de données 

8.2.1.1. Milieu physique 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu physique au droit du secteur d’étude 
(liste non exhaustive) : 

- Météo-France ; 
- La carte géologique au 1/50 000 ème des Editions BRGM, ainsi que les informations contenues 

dans sa notice géologique.  
- Les relevés de forage présents dans la Banque de données du Sous-Sol (BSS) d’Infoterre9 ; 
- Les  bases  de  données  risques  naturels  du  BRGM Infoterre :  Aléas  retrait-gonflement  des 

argiles, mouvements de terrain, cavités naturelles, sismicité historique, etc ; 
- Les données hydrologiques recensées dans la banque HYDRO10 des services de l’Etat ; 
- Les données de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse 11 et du Système d’Information 

sur l’Eau Eau France12 ; 
- Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux Bassin Rhône Méditerranée ; 
- Le  site  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de  l’Aménagement  et  du  Logement 

(DREAL) PACA13 ;  
- Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse disponible 

sur le site de la Préfecture14 ; 
- Le site de la Préfecture du Vaucluse ; 
- Le  Portail  de  Prévention  des  Risques  Majeurs  Géorisques15  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du 

Développement Durable, des Transports et du Logement ;  

                                                           
 
 
9 www.infoterre.brgm.fr  
10 Banque HYDRO : www.hydro.eaufrance.fr  
11 www.eaurmc.fr 
12 www.rhone-mediterranee.eaufrance.fr  
13 www.paca.developpement-durable.gouv.fr  
14 www.vaucluse.gouv.fr 
15 www.georisques.gouv.fr 
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8.2.1.2. Milieu Naturel 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu naturel au droit du secteur d’étude : 
- Volet naturel de l’étude d’impact réalisé par le cabinet Naturalia (y compris évaluation des 

incidences Natura 2000), jointe en annexe ; 
- La base de données interactive Géo-IDE 16Carto de la DREAL PACA ; 
- L’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) du Muséum d’Histoire Naturelle ; 
- Les fiches de synthèse des zones Natura 2000 présentes à proximité du site et recensées dans 

la base de données de l’INPN. 
 

8.2.1.3. Milieu humain 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du milieu humain au droit du secteur d’étude : 
- L’Institut National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) ; 
- La mairie d’Apt ; 
- Le Préfecture du Vaucluse ; 
- Les statistiques locales de l’INSEE17 (à l’échelle communale, intercommunale, départementale, 

territoriale, etc.) ; 
- Le site Géoportail18 de l’Institut Géographique National (IGN) ; 
- Les cartes IGN au 1/25 000 ; 
- Le Conseil Départemental du Vaucluse19 ; 
- Le Document Départemental sur les Risques Majeurs du département du Vaucluse ; 
- Le Portail de Prévention des Risques Majeurs  Prim.net du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement ; 
- La réglementation des activités à risques AIDA20 du Ministère de l’Ecologie, du Développement 

Durable, des Transports et du Logement ; 
- Le Portail de l’Inspection des Installations Classées21 du Ministère de l’Ecologie, du 

Développement Durable, des Transports et du Logement, et sa base de données nationale ; 
- La  base  de  données  BASOL22  du  Ministère  de  l’Ecologie,  du  Développement  Durable,  des 

Transports et du Logement sur les sites et sols pollués ou potentiellement pollués ; 
- L’inventaire historique des sites industriels et activités de services BASIAS23 du BRGM. 

 

                                                           
 
 
16 http://carmen.developpement-durable.gouv.fr/25/environnement.map 
17 www.statistiques-locales.insee.fr 

18 www.geoportail.fr 

19www.var.fr  

20 www.ineris.fr/aida/ 

21 www.installationsclassees.developpement-durable.gouv.fr 

22 www.basol.ecologie.gouv.fr 

23 www.basias.brgm.fr 
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8.2.1.4. Patrimoine et paysage 

Ont été pris en compte ou consultés pour l’analyse du patrimoine culturel, historique et paysager au 
droit du secteur d’étude : 

- La base de données interactive Géo-IDE Carto de la DREAL PACA ; 
- La  Direction  Régionale  des  Affaires  Culturelles  (DRAC)  PACA,  et  notamment  les  zones  de 

présomption de prescriptions archéologiques ; 
- L’Atlas des Paysages du Vaucluse ; 
- Le site de la DREAL PACA. 

 

8.2.1.5. Santé publique et commodités du voisinage 

Ont  été  pris  en  compte  ou  consultés  pour  le  chapitre  sur  la  santé  publique  et  les  commodités  du 
voisinage :  

- L’Agence Régionale de Santé PACA ;  
- Le site de l’Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques (INERIS), et 

notamment ses fiches toxicologiques ;  
- Fiches toxicologiques de l’Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS) ;  
- Air PACA et leurs bilans annuels de la qualité de l’air. 

 Donnée IN-SITU 

Avant les visites de terrain, des photographies aériennes du site ont été étudiées afin d’appréhender 
le  secteur  local  et  de  pouvoir  déterminer  les  zones  potentiellement  intéressantes.  Suite  à  cela, 
plusieurs  reconnaissances de  terrain  ont  été  réalisées  sur  le  site tout  au  long de  la  réalisation  des 
études préliminaires. Elles ont permis de réaliser les inventaires écologiques, la campagne d’analyse 
des eaux à l’étiage, l’analyse paysagère et le relevé de l’occupation des sols.  
 
Les reconnaissances de terrain sont en effet indispensables pour compléter les données 
documentaires recueillies en bureau. Elles permettent généralement d’actualiser certaines données 
et de réaliser plusieurs études spécifiques comme : 

- Reconnaître l’existence des milieux naturels, des habitats, de la faune et de la flore ; 
- Signaler des paysages de grand intérêt ; 
- Préciser l’occupation du sol et localiser les habitations les plus proches ; 
- Constater l'évolution récente du site ; 
- Réaliser des reportages photographiques et refléter notamment l'état des perceptions 

visuelles du site ; 
- Éventuellement, procéder à des mesures techniques spécifiques comme des mesures 

d'empoussiérage, de calculs de niveaux sonores, de vibrations, de qualité des eaux, etc. 
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Moyens de surveillance et d’entretien 
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L’entretien régulier de la station comprendra notamment :  
- La vérification générale de l’ouvrage et son maintien en bon état de propreté ; 
- Le nettoyage des différents ouvrages et bâtiment de traitement ; 
- Le contrôle régulier des performances garanties ; 
- Le  contrôle  du  bon  fonctionnement  et  des  performances  du  dégrilleur,  du  dégraisseur,  du 

bassin d’aération, du clarificateur et du traitement des boues ; 
- Les opérations de maintenance et d’entretien courant des appareils électromécaniques et des 

instruments de mesures ; 
- L’extraction régulière des boues, leur déshydratation et leur évacuation régulière vers un site 

de valorisation ; 
- La  bonne  récupération  des  déchets  de  dégrillage  et  dégraissage,  ainsi  que  leur  évacuation 

régulière en centres de traitement des déchets adaptés ; 
- Le bon fonctionnement de l’extraction des sables et du laveur, ainsi que l’évacuation régulière 

des sables lavés. 
 
La surveillance de la station : 

- comprendra les appareils de mesure nécessaires pour assurer l’auto-surveillance 
conformément  au  «  Guide  de  l’Auto-surveillance  des  systèmes  d’assainissement  »  et  aux 
exigences de l’Agence de l’Eau. 

- comportera au moins les mesures de débits aux points suivants : 
o Refoulement eau brute temps sec ; 
o Alimentation bassin d’orage ; 
o Retour bassin d’orage ; 
o Eau traitée (1 par file) ; 
o Eau by-passée ; 
o Recirculation et extraction ; 
o Boues biologiques extraites vers l’épaississeur ; 
o Boues envoyées en déshydratation avec prise d’échantillon asservie à la mesure ; 
o Retours en tête ; 
o Toutes mesures de débit nécessaires au Process. 

- En sortie du clarificateur, le projet prévoit un canal de comptage pour l’auto surveillance. 
- Un  système  de  télésurveillance  permettra  le  contrôle  à  distance  de  l’installation  par  le 

personnel d’astreinte. 
- Dans le cadre de l’auto-surveillance, les données de la supervision seront compatibles avec le 

format Sandre pour faciliter la transmission de ces informations aux services chargés de la 
police de l’eau ou équivalent et à l’Agence de l’eau. 

- Un appareil à auget basculant sera installé. Il sera relié au système de supervision de la station 
où à un Soffrel pour enregistrement et traitement des données sur un tableur à fournir par 
l’entreprise. 

- L’installation comportera les dispositifs de mesure, de contrôle et de sécurité pour prévenir et 
éviter  toutes  conditions  de  fonctionnement  susceptibles  de  présenter  un  danger  pour  le 
personnel, le matériel et l’environnement, et nécessaires au bon fonctionnement du process. 

 
L’ensemble du dispositif d’auto-surveillance devra être validé par l’Agence de l’Eau. Conformément à 
la  réglementation,  les  rejets  seront  régulièrement  contrôlés.  Les  boues  feront  également  l’objet 
d’analyses.  
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L’autosurveillance sera réalisée conformément aux exigences de l’arrêté du 21 juillet 2015 modifié : 
- Mesures et enregistrement en continu des débits du déversoir en tête de station ; 
- Mesures en entrée et en sortie de la file d’eau : 

o Mesure et enregistrement en continu du débit ; 
o Mesure des caractéristiques des eaux usées (paramètres mentionnés à l'annexe 2) ; 

- Apports extérieurs : 
o Nature et quantité brute des apports extérieurs ; 
o Mesure  de  la  qualité  des  apports  extérieurs,  quelle  que  soit  la  fréquence  de  ces 

apports ; 
o Boues : quantité brute, quantité de matières sèches et origine ; 

- Déchets : nature, quantité des déchets évacués et leur(s) destination(s). 
- Autosurveillance des boues issues du traitement : 

o Quantité brute, quantité de matières sèches et origine ; 
o Quantité produite : matières sèches ; 
o Quantité évacuée : quantité brute, quantité de matières sèches, mesure de la qualité 

et destination(s).  

Les paramètres suivants seront suivis sur la filière eau : 
- Paramètres suivis de façon journalière (365 jours par an) : 

o Débit ; 
o pH ; 
o MES ; 
o DBO5 ; 
o DCO ; 
o Température ; 
o Ptot (Du fait de la zone sensible à l’eutrophisation.  

  25 échantillons non conformes maximum autorisés par an.  

 
- Paramètres suivis 208 jours par an : 

o NTK ; 
o NH4 ; 
o NO2 ; 
o NO3.  

  16 échantillons non conformes maximum autorisés par an.  

 
L’installation sera munie des appareils de mesure nécessaires pour s’assurer de son bon 
fonctionnement  et  établir  les  bilans  d’exploitation  et  performances  de  production,  ainsi  que  des 
dispositifs de contrôle et de sécurité nécessaires pour éviter toute marche désordonnée susceptible 
de présenter un danger pour le personnel, le matériel ou l’environnement. 
 
Conformément au SAGE, la surveillance intègrera également un suivi des rejets à minima 2 fois par 
an, en période sensible (étiage ou étiage + pic de population estival). Des mesures seront faites en 
aval ainsi qu’en amont si le Calavon est encore en eau. 
 
L’exploitant a prévu l’entretien régulier et ponctuel ainsi que les contrôles décrits dans les 
paragraphes précédents.  
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Résumé non technique  

 
(Valant note de présentation non technique au sens de l’article R181-13 du Code de 

l’Environnement) 
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1. Présentation du demandeur 

Communauté de Commune  
CCPAL Communauté de communes du Pays d’Apt 
Luberon 

Nom de l’opération  Reconfiguration de la station du chêne à Apt 
Maître d’ouvrage  Communauté de communes du Pays d’Apt Luberon 

Maître d’ouvrage délégué et son 
représentant 

Chemin de la Boucheyronne 
84 400 Apt  
Tel : 04-90-74-65-71 
Représenté par M. David Carbonnel 
david.carbonnel@paysapt-luberon.fr 

Bureau d’études  

EKOS Ingénierie 
Le Myaris, Bât.F 
355, rue Albert Einstein 
13852 Aix-en-Provence Cedex 3 
Tel : 04 42 27 13 63 
Ekos-ingenierie@orange.fr 

Références cadastrales –  
Numéros de parcelle et section 

Ancienne station : CN 18 
Nouvelle station : CN 18 – 231 – 232 

Régime loi sur l’eau (A ou D) A 

Rubrique(s) loi sur l’eau  

1.1.1.0. Forage (temporaire) 
1.2.1.0. Prélèvement (temporaire) 
2.2.1.0. Rejet dans les eaux (temporaire) 
2.1.1.0. Station d’épuration 
2.1.2.0. Déversoirs d’orage 
3.2.2.0. Ouvrage en zone de crue 

Rubrique ICPE - 
Catégorie de projet au titre de l’annexe à 
l’article R. 122-2 du Code de 
l’Environnement (étude d’impact)  

24. Système de collecte et de traitement des eaux 
résiduaires   Cas par cas 

 
2. Description sommaire 

La présente demande d’autorisation environnementale porte sur la reconfiguration de la station d’épuration du 
Chêne à Apt dont les charges traitées actuelles dépassent la capacité nominale.  

La station existante, mise en service en 1990 reçoit les effluents d’une partie de la Communauté de communes 
du Pays d’Apt Luberon (CCPAL), dont celles de la ville d’Apt et de certaines communes alentours. Dimensionnée 
pour une capacité maximale de 22 550 EH, elle reçoit aujourd’hui une charge de pointe équivalente à 27 000 EH. 
L’ouvrage actuel risque donc d’être dépassé et de connaitre des dysfonctionnements qui peuvent compromettre 
l’atteinte  des  performances  règlementaires  relatives  à  la  collecte,  au  transport  et  au  traitement  des  eaux 
résiduaires urbaines.  

La  Communauté  de  Communes  Pays  d’Apt  Luberon  projette  donc  de  reconfigurer  la  station  du  Chêne  en  la 
redimensionnant, en complétant et en déplaçant les ouvrages sur des parcelles voisines de l’actuelle installation, 
(une partie de celle-ci étant située en zone d’aléa fort pour le risque d’inondation). Le nouvel ouvrage sera en 
capacité de collecter les effluents du territoire actuellement desservi par la station d’épuration (STEP) du Chêne 
mais également la population future de ce territoire, ainsi que celle de plusieurs communes limitrophes : Saint-
Saturnin-lès Apt « la Tuilière », Roussillon, Saignon Village, Rustrel "Notre Dame des Anges" et Rustrel "Village". 
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De nouvelles canalisations pourront donc être créées dans le cadre du raccordement de ces nouvelles communes 
appartenant toutes à la CCPAL. (Notons qu’est présenté le scénario de raccordement maximal.) La capacité de la 
nouvelle station sera donc augmentée par rapport à l'existant ; elle sera en adéquation avec la nouvelle zone 
desservie et dimensionnée et équipée de façon à ce que les concentrations de ses rejets soient conformes à la 
réglementation en vigueur et améliorés par rapport à l'actuel dans le respect du milieu de rejet (Le Calavon).  

La nouvelle station sera en mesure de traiter 19 500 EH en moyenne pour 34 000 EH en pointe.  

Actuellement, le rejet de la STEP se fait par rejet direct dans le Calavon, depuis une canalisation  sortant de la 
berge. Le rejet de la future STEP utilisera la même canalisation. Les ouvrages de la STEP actuelle qui ne seront 
pas réutilisés, seront mis hors service et démolis après le raccordement avec la nouvelle. 

L’opération, objet du présent dossier de demande d’autorisation environnementale, déposé au titre de la Loi sur 
l’Eau, vise donc à améliorer la situation existante en reconfigurant la station du Chêne actuelle de manière à ce 
qu’elle soit plus performante et plus adaptée aux besoins de la population future de la CCPAL et aux exigences 
environnementales.  

3. Caractéristiques du projet 

Le projet s’inscrit dans un marché de « conception/réalisation », le détail des travaux n’est donc pas 
connu à l’heure de la rédaction du présent dossier. La zone pressentie pour accueillir l’installation se 
situe dans la partie Nord de la zone d’étude. La maîtrise foncière de la zone d’étude est actuellement 
assurée par la CCPAL et la ville d’Apt, et se situe au sein des parcelles CN 18 – 231- 232.  
 
Les études préliminaires réalisées ont conduit le Maître d’ouvrage à faire les choix suivants : 

- retenir  une  filière  de  traitement  des  eaux  «  rustique  »  de  type  boues  activées  et  aération 
prolongée ; 

- Proscrire une filière mettant en œuvre des membranes : en effet, le Maître d’ouvrage ne peut 
garantir l’absence de composés chimiques préjudiciables aux membranes dans les eaux usées, 

- Créer une station d’épuration modulaire, la filière eau étant au moins scindée en deux files 
pour assurer la continuité des traitements 

- intégrer un traitement tertiaire en complément pour assurer l’atteinte de la concentration de 
rejets visée pour le phosphore, 

 
Le rejet des eaux traitées se fera à travers la canalisation de rejet actuelle vers le Calavon. 
Le rejet des eaux issues du déversoir d’orage en entrée de station, se fera à travers la canalisation de 
rejet actuelle vers l’Urbane. 
 
Les niveaux de rejet fixés (et les rendements) en sortie de station par le maitre d’ouvrage sont tous 
meilleurs que ceux imposés par la règlementation. Les niveaux de rejets fixés et légaux sont présentés 
dans le tableau suivant : 
 

 DBO5 DCO MES NGL** Pt** 
 STEP AM* STEP AM* STEP AM* STEP AM* STEP AM* 
Concentration 
maximum(mg/l) 

15  25 80 125 15 35 10  - 1  2 

Rendement 
minimum (%) 

95  80 95 75 95 90 90 - 90 80 

 * Arrêté Ministériel du 21/07/2015 (valeur maximum imposée par la loi); 
Vert : performance plus poussée que l’obligation de l’Arrêté Ministériel 
**Moyenne annuelle  

Tableau 86. Comparaison entre les valeurs de rejets retenues pour la STEP reconfigurée et les valeurs seuils 
définies dans l’Arrêté Ministériel du 21/07/2015
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4. Plans  

Figure 104 : Plan de localisation de la zone projet – Carte IGN (Source : Géoportail) 
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Figure 105 : Périmètres actuels et projet sur fond cadastral (Source : cadastre.gouv.fr)  
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Figure 106 : Périmètre d’implantation sur vue aérienne (Source : Géoportail) 
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Figure 107 : Plan de pré-implantation envisagée pour la future station d’épuration à ce stade du projet (Source : AVP, Cabinet BEEE)  
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5. Etat initial 

Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

Climat 

- Climat méditerranéen  
- Climat marqué par une sécheresse estivale et une grande 
variabilité des précipitations  
- Vents dominants provenant en très grande majorité de 
l’Ouest/Nord-Ouest 

Faible 

Géologie 

- Alluvions perméables 
- En sous-sol, présence d’un karst, protégé par une couche de terrains 
sableux et argileux 

 
Faible 

Hydrologie 

-  Deux  cours  d’eau  référencés  SDAGE  les  plus  proches  de  la  zone 
projet : Urbane et Calavon 
-  Zone  de  projet  située  sur  les  bords  du  Calavon,  en  amont  de  la 
confluence avec l’Urbane 
- Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration 
dans le Calavon 
- Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
- Aucun des cours d’eau locaux n’est pérenne au cours de l’année 

Fort  

Hydrogéologie 

- Zone d’étude située au droit des masses d’eau souterraines 
référencées SDAGE « Formations gréseuses et marno-calcaires 
tertiaires dans BV Basse Durance » référencée FRDG213 pour la plus 
en surface et « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » référencée 
FRDG226 plus en profondeur  
- Ressource en eau peu importante en quantité, pas d'intérêt 
économique fort 
- Perméabilité des sols variable  
- Eaux souterraines sensibles aux pollutions agricoles 

Modéré 

Qualité des 
eaux 

- Eaux superficielles : 
 * Urbane (FRDR22785) : bon état depuis 2015 
 * « Coulon de Apt à la confluence avec la Durance et l’Imergue » ne 
présentait pas un bon état écologique  en  2013  et l’objectif de 
l’atteinte d’un bon état écologique est reporté à 2027 
 * Bassin versant considéré zone sensible à l’eutrophisation 
- Eaux souterraines : 
* Masse d’eau FRDG213 « Formations gréseuses et marno-calcaires 
tertiaires dans BV Basse Durance » présente un bon état quantitatif 
et un bon état chimique avec toutefois une sensibilité aux nitrates  
* Masse d’eau FRDG226 « Calcaires sous couverture synclinal d'Apt » 
présente un bon état quantitatif et un bon état chimique  

Fort  

Usages de 
l’eau 

- Assainissement collectif :  
* Réseau de collecte de 170 km disposant de 4 postes de relevages et 
8 by-pass  
* STEP du Chêne mise en service en 1990 et d’une capacité nominale 
de  22  550  EH.  La  population  raccordée  supérieure  à  la  capacité 

Fort  
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Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

nominale. Les perspectives de développement de la communauté de 
commune  sont  importantes  et  un  accroissement  important  de  la 
capacité est envisagé 
* Réseau de collecte des eaux usées avec des incursions d’eaux claires 
parasites  
* Rejet des eaux traitées par l’actuelle et la future station d’épuration 
dans le Calavon  
* Rejet du by-pass de la station actuelle dans l’Urbane 
* Aucun des cours d’eau recevant les effluents n’est pérenne au cours 
de l’année  
- Alimentation en Eau Potable :  
* Aucun prélèvement recensé dans les eaux superficielles à l’Aval de 
la STEP 
 * Aucun prélèvement recensé dans les eaux souterraines en l’Aval de 
la STEP 
*  Projet de nouvelle station d’épuration non concerné par   un 
périmètre de protection de captage destiné à l’alimentation en eau 
potable 
*  Projet  de  raccordement  des  STEP  de  Rustrel  concerné  par  un 
périmètre  de  captage,  toutefois  le  tracé  définitif  n’est  pas  encore 
connu  
- Autres usages de l’eau : aucun usage (baignade, pêche, irrigation…) 
identifié dans le Calavon en aval du point de rejet des eaux traitées 
de l’actuelle et de la future station d’épuration  

Modéré à 
faible  

Risques 
naturels 

- Zone de projet en aléa faible inondation, une étude locale a permis 
de définir les contours de la zone inondable pour la crue d’occurrence 
centennale  
- Aléa retrait gonflement des argiles faible  
- Risque sismique modéré 
- Mouvement de terrain potentiels au droit de la zone d’étude  
- Risque feu de forêt : aucun plan de prévention relatif au risque feu 
de forêts, zone de projet non boisée  

Modéré  

Milieux 
naturels 

- La ZNIEFF II « Le Calavon » intercepte le périmètre de l’aire d’étude 
écologique et une ZNIEFF II « Karst de Roquefure » est à proximité 
immédiate du projet (31 m)  
-  Deux  zones  humides  sont  répertoriées  dans  l’aire  d’étude  :  «  Le 
Calavon-Coulon – Gorges de Roquefure » et « Urbane » 
- Un site Natura 2000 recoupe le Sud de l’aire d’étude écologique : la 
ZSC « Le Calavon et l’Encrême» 
- L’aire d’étude est située à proximité immédiate (distance : 7 m) du 
PNA « Aigle de Bonelli » (Domaine Vital)  
-  L’aire  d’étude  est  comprise  dans  le  périmètre  du  Parc  Naturel 
Régional du Luberon  

Fort 
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Thématiques Points clés de l’état initial 
Niveau 

d’enjeux 
associés 

- Plusieurs espèces protégées ou à enjeux dont la présence est avérée 
ou potentielle dans la zone d’étude 

Milieu humain 

- Population :  
- L’accroissement moyen annuel calculé à partir des recensements de 
2009  et  2014  est  de  +0.7  %  sur  les  communes  qui  connaissent  un 
accroissement de population, il tombe à + 0.2 % si on intègre toutes 
les  communes.  Le  taux  d’accroissement  retenu  dans  le  cadre  du 
dimensionnement de la STEP du Chêne est de + 0.9 %  
- Population touristique de 4 458 habitants en 2013. D’après le taux 
d’accroissement du SCoT (+0.6 %), cette population passerait à 5 623 
habitants en 2045. 
-  Station  d’épuration  actuelle  sous  dimensionnée  sachant  que  la 
CCPAL va poursuivre son développement  

Fort 

- Risque technologiques :  
* Risque de rupture de barrage susceptible d’impacter le Calavon en 
amont du projet du fait du barrage de Rustrel et du plan d’eau de la 
Riaille  
* Aucun risque direct lié au transport des matières dangereuses n’est 
recensé au droit de la zone de projet  

Modéré 

- Occupation des sols, activités et accès :  
- Zone de projet de type semi-naturelle (friche sans usage actuel)  
-  Aucune  habitation  ou  bâtiment  susceptible  de  recevoir  du  public 
dans les 400 m autour du site  
- Accès à l’actuelle et à la future station d’épuration identique  
- GR643D, chemin de Compostelle, à environ 130 m au Nord de la 
STEP actuelle et de la zone projet  
- Espaces agricoles identifiés au Sud et à l’Est au-delà du Cavalon  
- Deux activités industrielles recensées au Nord de la zone d’étude : 
entreprises Aptunion et SPIE Batignolle 

Faible 

Paysages, 
patrimoine 

culturel, 
historique et 

archéologique  

- Paysage :  
* Zone d’étude appartient à l’unité paysagère « Le Pays du Calavon 
» : aucun enjeu paysager particulier identifié à ce niveau  
* Paysage local marqué par une zone de friche, un petit relief boisé 
au Nord et la ripisylve du Calavon au Sud  
*  Très  peu  de  vues  éloignées  sur  la  STEP  possibles  du  fait  de  la 
présence de la ripisylve du Calavon et du relief boisé au Nord  

Faible  

- Patrimoine culturel et archéologique :  
Zone de projet en dehors de tout périmètre de protection de 
monument historique, site classé ou site inscrit  

Faible 
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6. Effets et mesures compensatoires  

Thématique Effets Mesures 

Climat 

Effets en phase travaux comme en 
phase fonctionnelle du projet sur le 
climat considérés comme 
négligeables. 

- 

Géologie 

- L’effet en phase travaux du projet 
sur la géologie de la zone d’étude est 
faible. Il se limite aux terrassements. 
- Effets nuls en phase 
fonctionnement. 

- 

Hydrologie 

En phase travaux :  
- Pas d’impact significatif sur le réseau 
hydrographique 
-Risque faible de pollution accidentelle 
(déversement accidentel)  
- Risque d’impact indirect sur la qualité 
du Calavon faible. 
  
En phase de fonctionnement :  
-le  projet  apportera  une  réelle  plus-
value par rapport à la situation 
existante  (suppression  des  rejets  non 
conformes  avec  les  objectifs  pour  le 
Phosphore). 
-Le  projet  apportera  une  réelle  plus-
value par rapport à la situation actuelle 
dans la mesure où il permet de 
diminuer les rejets directs d’eaux 
brutes au milieu naturel en cas 
d’épisode pluvieux intense. 

En phase travaux,  
-  Le  nombre  d’engins  sur  site  sera 
limité ; 
 
- Procédures spécifiques en cas de 
pollution accidentelle mises en 
place et intégrées au cahier des 
charges des entreprises intervenant 
sur la zone d’étude ; 
 
- Tous les véhicules circulant dans la 
zone de projet seront aux normes, 
régulièrement entretenus et 
équipés de kits anti-pollution ; 
 
-  Stationnement  des  véhicules  sur 
une surface adéquate pour 
empêcher toute infiltration d’huiles 
ou autres polluants dans le sol ; 

 
-  Une  étude  d’inondabilité,  a  été 
réalisée, aucun ouvrage ne se situe 
dans une zone d’inondation > à 
50 cm  pour  une  crue  d’occurrence 
de 100 ans ;  
 
-Décantation des eaux 
éventuellement  prélevées  pour  le 
rabattement  de  nappe  avant  rejet 
au Calavon. 
 
En phase de fonctionnement :  
- Signature de conventions de rejet 
d’eaux usées non domestiques ;  
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Thématique Effets Mesures 

- Entretien régulier de l’installation 
permettant d’éviter tout 
déversement  accidentel  lié  à  une 
défaillance technique. Les 
conducteurs des engins d’entretien 
seront  formés  pour  intervenir  en 
cas de pollution accidentelle ; 
 
- Mise en place d’un bassin tampon 
pour recueillir les eaux en cas 
d’épisode pluvieux important ; 
 
- Les exigences de la station en 
matière  de  rejets  sont  plus  fortes 
pour la DBO 5, DCO, MES, l’azote et 
le phosphore que les seuils fixés par 
l’arrêté du 21 juillet 2015 (modifié). 

Hydrogéologie 

- Effets en phase travaux :  
-  Risque  de  pollution  accidentelle  en 
cas d’accident sur un engin de chantier 
bien qu’il reste minime. 
 
- Potentiellement : Prélèvement d’eau 
pour baisser le niveau de la nappe du 
Calavon si  elle est trop  proche des 
travaux    Compensé  par  le  rejet  de 
ces eaux dans le Calavon. 
 
 
- Effets en phase de fonctionnement : 
Aucun  impact  sur  la  qualité  des  eaux 
souterraines n’est à craindre en 
fonctionnement normal.  

En phase travaux : 
-  Le  nombre  d’engins  sur  site  sera 
limité ; 
- Procédures spécifiques en cas de 
pollution accidentelle mises en 
place et intégrées au cahier des 
charges des entreprises intervenant 
sur la zone d’étude ; 
 
- Tous les véhicules circulant dans la 
zone de projet seront aux normes, 
régulièrement entretenus et 
équipés de kits anti-pollution ; 
-  Stationnement  des  véhicules  sur 
une surface adéquate pour 
empêcher toute infiltration d’huiles 
ou autres polluants dans le sol ; 
 

- Réalisation d’un forage pour suivre 
du niveau d’eau de la nappe. 
 
En phase de fonctionnement :  
-  Entretien  régulier  du  système  de 
collecte permettant de palier à tout 
déversement  accidentel  lié  à  une 
défaillance technique. 
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Thématique Effets Mesures 

Usages de 
l’eau 

En phase travaux, l’effet du projet sur 
les usages de l’eau peut être considéré 
comme  nul  au  vu  des  mesures  prises 
pour  la  thématique  hydrogéologie  et 
hydrologie.  
 
En phase de fonctionnement, le projet 
ne présentera aucun effet 
dommageable sur les usages de l’eau 
souterraine  ;  aucun  usage  des  eaux 
superficielles n’est recensé à proximité 
en aval du milieu de rejet.  

- 

Risques 
naturels 

En phase travaux : faible possibilité de 
départ de feu accidentel compte tenu 
de la couverture boisée alentour mais 
zone de projet actuellement déboisée.  
 
En phase de fonctionnement :  
- Risque feu de forêt associé à une STEP 
négligeable ; 
- la réalisation des ouvrages de la 
station d’épuration ne présentera 
aucun  impact significatif  sur  le  risque 
inondation. 
- Aucun impact significatif sur les 
risques  de  mouvement  de  terrain  ou 
sismique.  

- Sensibilisation du personnel au 
risque incendie ; 
- Engins de chantier équipés 
d’extincteurs adaptés afin de 
pouvoir intervenir rapidement au 
cas où l’un d’eux viendrait à 
prendre feu ; 
-  Mise  à  disposition  des  employés 
des numéros à appeler en cas 
d’urgence ;  

- Mise en place d’un bassin tampon 
pour recueillir les eaux en cas 
d’épisode pluvieux important ; 
 

Milieu naturel 

- En phase travaux :  
- grâce aux mesures prises, les 
impacts résiduels sont négligeables 
sur toutes les espèces et habitats à 
enjeux. Les seuls impacts résiduels, 
non-négligeable, sont faibles et 
concernent l’habitat « Friches 
subnitrophiles, zones rudérales et 
dépôts de déchets » qui ne présente 
qu’un enjeu faible de conservation. 
 
 
- aucune des espèces listées au FSD 
des sites Natura 2000 repérée sur la 
zone d’étude n’est jugée potentielle.  
 

Etude faune flore complète menée 
par des écologues 

 
Mesures d’évitement 
-Prise en compte des enjeux 
écologiques durant la conception 
du projet ; 
-Préservation des milieux proches ; 
-Protection des zones de flore à 
enjeux durant les travaux ; 
 
Mesures de réduction 
- Calendrier des travaux adapté au 
calendrier biologique des espèces ; 
-Accompagnement écologique en 
phase chantier ; 



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Page 333 sur 349 

Décembre 2017 

 

 

Thématique Effets Mesures 
- En phase de fonctionnement :  
- le projet ne sera pas de nature à 
affecter les espèces locales ;  
- installation génératrice de nuisances 
faibles (sonores et odeurs limitée).  
 
Le projet n’a pas d’incidence sur le 
site Natura 2000 à proximité. 

- Chantier contenu aux emprises 
strictement nécessaires ; 
-Diminution  de  l’attractivité  de  la 
zone à aménager pour les espèces 
protégées et défrichement 
préalable à l’implantation de 
l’aménagement ; 
- Prise en compte du risque lié à la 
présence d’espèces végétales à 
caractère invasif.  
 
Mesures d’accompagnement 
- Gestion des milieux en faveur du 
Damier de la succise ; 
- Restauration et gestion du Calavon 
et des milieux adjacents au sein du 
site projet.  
 
Mesures de suivi 
-Contrôle des rejets de la future 
STEP ; 
-Surveillance  des  éventuels  dépôts 
de déchets en bordure du Calavon ; 
-Suivi des plantes envahissantes ; 
-Suivi des habitats et espèces 
protégées  aux  abords  de  l’emprise 
de la STEP et en aval des rejets au 
niveau du Calavon ; 

Milieu humain 

En phase de travaux :  
- Les  travaux  projetés  n’auront 
pas  d’effet  négatif  significatif  pour  la 
population sur  le  site,  seulement  un 
faible impact sur la circulation lors des 
travaux de raccordement des réseaux ; 
Toutefois, cet effet sera limité 
(chantiers modestes, nombre d’engins 
limité) et n’impactera pas 
significativement le trafic. 
- Nuisances sonores liées  à la 
phase chantier toutefois les engins de 
chantier seront aux normes. 
 
En phase de fonctionnement :  
-Le  projet  ne  présentera  pas  d’effet 
négatif significatif sur le milieu 
humain ; 
- Il ira au contraire dans le sens d’une 
amélioration  de  la  situation  existante 

- Les travaux auront lieu 
uniquement  en  période  diurne,  il 
n’y aura pas de travaux en période 
de nuit et ni le week-end ; 
 
-  Les  engins  seront  aux  normes  et 
régulièrement entretenus de façon 
à  ce  que  les  niveaux  sonores  émis 
respectent la réglementation en 
vigueur ; 
 
- Les installations et équipement 
seront conçus pour présenter la 
gêne sonore limité.  
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Thématique Effets Mesures 
avec un rejet des eaux traitées de 
meilleure qualité et un 
dimensionnement de la station adapté 
à l’accroissement future de la 
commune ; 
- Concernant les nuisance auditives et 
olfactive,  les  impacts  sont  faibles,  la 
STEP  étant  à  proximité  immédiate  de 
l’actuelle et les habitations les plus 
proches sont à 400 m tendra à 
diminuer les impacts par rapport à 
l’actuel (meilleures performances).  

Paysages, 
patrimoine 
culturel et 

archéologique 

- En phase travaux : projet ne sera pas 
susceptible de porter atteinte aux 
caractéristiques locales paysagères et 
le site est entouré de zones de 
masques. Aucun impact sur les enjeux 
patrimoniaux ou archéologique. 
 
- En phase de fonctionnement, effet 
local faible sur le paysage de la zone 
d’étude compte tenu du fait qu’elle 
s’inscrit dans un paysage sans enjeux 
particulier et entouré de zone de 
masques.  

- 

Tableau 87. Synthèse des effets et mesures d’accompagnement  
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7. Evolution probable avec et sans projet 

Dans le cas présent, seuls les enjeux définis comme modérés à fort dans l’état initial de 
l’environnement ont été retenus pour la présente analyse : 
 

Thématique 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Scénario 0 : aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en 
l’absence du projet 

Scénario de référence : aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en cas de mise en 
œuvre du projet 

Hydrologie Fort 

En cas de forte pluie, une partie des eaux 
à traiter continuera à être rejetée dans 
l'Urbane. 
 
Les rejet de la STEP seront maintenus vers 
le Calavon. Toutefois, du fait des 
dysfonctionnements prévisibles de la STEP 
(elle sera sous-dimensionnée par rapport 
à la population), des rejets supérieurs aux 
concentrations autorisées sont à prévoir à 
moyen terme. 

Un bassin pour les eaux pluviale limitera les rejets 
d’eau non traité en cas de forte pluie. Ces rejets 
seront majoritairement envoyés dans le Calavon 
(améliorant la qualité de l’Urbane) 
 
Les rejet de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminuée notamment en Phosphore et Azote. 
--> amélioration de la qualité du Calavon, en zone 
sensible au phosphore. 
 
Augmentation des volumes d’eaux rejetées dans 
le Calavon, participant à l’atteinte d’un meilleur 
état quantitatif dans les périodes d’étiages 

Hydrogéologie Modéré 

À terme, une légère dégradation des eaux 
du Calavon et de sa nappe pourrait être 
recensée si les rejets sont dégradés. 

Les rejets de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminué du fait des meilleurs objectifs fixés. 
 
Pas d'impact prévus sur les eaux souterraines. 

Qualité des 
eaux Fort 

Du fait des dysfonctionnement prévisible 
de la STEP, des rejets supérieurs aux 
concentration autorisées sont à prévoir.  
 
La qualité des eaux du Calavon sera 
impactée par les rejets. 
 
De plus, le bassin versant étant en zone 
sensible à l'eutrophisation, les rejets ne 
seront pas conformes aux obligations de 
rejet. 

Les rejets de la STEP seront maintenus vers le 
Calavon. Leur concentration en polluant sera 
diminuée du fait des meilleurs objectifs fixés 
notamment en Phosphore et Azote. 
 
--> amélioration de la qualité du Calavon, 
diminution de la sensibilité au phosphore. 
 
 

Usage de l'eau 

Fort 

Assainissement 
Du fait des dysfonctionnement prévisible 
de la STEP actuelle, des rejets supérieurs 
aux concentration autorisées sont à 
prévoir. La STEP sera en non-conformité 
de plus en plus souvent. 

Assainissement 
Du fait de sa reconfiguration la STEP sera adaptée 
aux besoins de son secteur de collecte (habitat et 
tourisme) jusqu'en 2045 (si les hypothèses du 
SCoT se vérifient.  
 

Modéré 
à faible 

Eaux potables et autres usages (pèche,…) 
La STEP n'aura pas d'impact direct sur les 
eaux potables. 
Des impacts sur d'éventuels usages plus 
largement en aval pourraient apparaître 
du fait de l'augmentation des rejets et de 
leur non-conformité. 

Eaux potables et autres usages (pèche,…) 
La STEP n'aura pas d'impact direct sur les eaux 
potables. 
Les périmètres de protection des captages seront 
évités. Aucun impact prévu sur les usages des 
eaux par rapport à actuellement, puisque les 
rejets seront de meilleure qualité. 

Risques 
naturels 

Modéré 

La STEP étant en zone de risque fort, un 
évènement est susceptible de survenir et 
de l'impacter. 

La STEP est repositionnée hors de l’Aléa fort, qui 
diminue les risques d'occurrence d'un évènement 
susceptible de pouvoir l'impacter. 
 
De plus, l'écart par rapport aux deux cours d'eau 
et le nouveau positionnement proposé, tout en 
longueur, diminue sa vulnérabilité face au risque. 
 
La destruction de l'ancienne STEP permet de créer 
une zone d'expansion des crues ce qui participe à 
la diminution du risque inondation en aval. 
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Thématique 
Niveau 

de 
l’enjeu 

Scénario 0 : aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en 
l’absence du projet 

Scénario de référence : aperçu de l’évolution 
probable de l’environnement en cas de mise en 
œuvre du projet 

Milieux 
naturels Fort 

Les écosystèmes en place, à terre, vont 
rester tels quels à proximité de la STEP.  
 
Du fait des dysfonctionnements 
prévisibles de la STEP actuelle, des rejets 
supérieurs aux concentrations autorisées 
sont à prévoir. La dégradation du milieu 
par les rejets de la STEP est donc 
probable. 
 
Les espèces aquatiques seront les 
premières impactées, toutefois les 
habitats à proximité et les espèces qui y 
vivent, ou simplement s'abreuvent au 
Calavon seront impactés à leur tour avec 
une dégradation de leurs conditions de 
vie. 
 
Une modification des espèces locales est 
donc envisageable à long terme. 

Les écosystèmes en place, à terre, vont être 
modifiés à proximité de la STEP. 

Les habitats situés au droit de la zone de projet 
seront détruits, toutefois, les mesures intégrées 
au projet permettent d’éviter les impacts sur la 
faune et la flore protégée. Les mesures 
écologiques prises permettront de favoriser 
l’installation de certaines des espèces qui utilisent 
actuellement la zone projet sur les zones 
spécialement dédiées au Sud de l’aire d’étude. 

De plus, la STEP actuelle, sera démantelée et la 
zone sera rendue au milieu naturel.  
 
Du fait de l'amélioration des concentrations de 
rejet et notamment des nouveaux seuils fixés en 
Azote et en Phosphore, là où aucun traitement 
n'était réalisé jusqu’à présent, dans une zone 
sensible à l'eutrophisation pour le phosphore, 
une amélioration du milieu est attendue. 

Milieu humain 

Fort 

Du fait des dysfonctionnement prévisible 
de la STEP actuelle, des rejets supérieurs 
aux concentration autorisées sont à 
prévoir. La STEP sera en non-conformité 
de plus en plus souvent. 
 
Un gel des permis de construire finira 
probablement par être instauré pour 
éviter d'amplifier le phénomène, jusqu'à 
ce qu'un projet permettant la gestion des 
eaux usées voie le jour. 

La population sédentaire et touristique va 
s'accroitre, et la STEP va traiter les eaux tout en 
respectant les niveaux de rejet fixé jusqu'à ce que 
l'augmentation soit supérieure à ses capacités de 
traitement au-delà de 2045. 

Modéré 

Le projet restera soumis au risque de 
rupture de barrage. 

Le projet restera soumis au risque de rupture de 
barrage, toutefois, son éloignement par rapport 
au Calavon diminuera le risque d'impact sur le 
projet. 
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8. Justification du projet et substitutions envisagées 

 Justification du besoin 

Le projet de nouvelle station d’épuration de la STEP du Chêne est justifié par la nécessité d’adapter sa 
capacité de traitement au développement de la communauté de commune et aux nouvelles normes 
de rejet, avant que l’actuelle station ne soit plus en mesure d’en traiter les effluents. La capacité de la 
future station a été calculée de façon à prendre en compte l’accroissement de la population raccordée 
à long terme (2045). 

Le projet de reconfiguration de la STEP du Chêne est justifié par la nécessité de la redimensionner 
de manière à suivre et anticiper l’augmentation de la population de la CCPAL pour répondre aux 
besoins  croissants  de  la  communauté  de  commune.  Ne  pas  reconfigurer  la  STEP  entrainerait  la 
dégradation progressive des rejets car la capacité de la STEP serait dépassée. 

 Solutions de substitutions envisagées et justification du choix de l’implantation  

Une reconstruction sur l’emplacement actuel a tout d’abord été envisagée. Toutefois, cette option a 
été écartée car la majeure partie de la STEP actuelle se trouve en zone inondable, en aléa fort d’après 
les  cartes  d’aléa  transmises  à  la  ville  d’Apt  dans  le  cadre  du  PPRi :  Plan  de  Prévention  du  Risque 
inondation. 
 
Suite à une première phase de réflexion, deux emplacements ont été retenus à proximité de la STEP 
actuelle, car ils présentent peu d’enjeux humains et permettent le réemploi des réseaux existants. 
L’emplacement actuel, ainsi que les deux emplacements étudiés sont présentés sur la carte suivante.  
 

 
Figure 108 : Emplacements étudiés dans le cadre du projet de STEP (Source : CCPAL) 
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Une analyse a ensuite été réalisée pour les deux sites présentés sur la carte précédente. Les tableaux 
suivants comparent les différents enjeux pour les deux sites. 
 

8.2.1. Analyse multicritère – Milieu physique 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère  
Contraintes 

emplacements 
1 2 

Climat Climat méditerranéen Faible 

Géologie et 
topographie 

L’emplacement  1,  est  une  plaine  reposant  sur  les  alluvions  issus  du  lit  du 
Calavon. 
L’emplacement 2, est une colline rocheuse constituée de calcaires.  

Faible Modérée 

Hydrologie 
Les cours d’eau les plus proches sont : 
- l’Urbane, en bon état ; 
- Calavon bon état reporté. 

Forte 

Hydrogéologie Les sites projet se trouvent au droit de deux masses d’eau souterraines Faible 

Usages de 
l’eau 

Aucun captage d’eau potable à proximité.  
Aucune zone de pêche ou de baignade recensée à proximité sur le Calavon. 

Faible 

Risques 
naturels 

L’emplacement 1, est en zone de risque (lit majeur exceptionnel du Calavon). 
Une étude d’inondation a précisé ce risque.  
L’emplacement 2 sur une colline n’est pas soumis au risque inondation 

Modérée Faible  

 
8.2.2. Analyse multicritère – Milieu Naturel 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 

1 2 

Zones 
règlementaires 

Les deux emplacements sont inclus dans des zonages règlementaire 
(géologique et écologique) 

Modérée 

Périmètres 
contractuels et 
zone 
d’inventaires 

La limite sud de l’emplacement 1 jouxte une Zone Natura 2000 et une zone 
naturelle d’intérêt faunistique et floristique (ZNIEFF) 
L’emplacement 2 en est plus éloigné 

Faible à 
forte 

Faible 

Inventaires 
naturel 

Fort à très fort sur le Calavon et sa berge, à éviter. 
Emplacement 1 : Enjeux faibles à modérés sur le Nord des parcelles  
Emplacement 2 : Enjeux modérés en haut de la colline à fort dans la pente 

Faible à 
Modérée Forte 

Défrichements 

Emplacement 1 : Peu d’arbres 
Emplacement 2 : Zone boisée à défricher et dossier de demande de 
défrichement à réaliser (avec une étude potentielle d’impact spécifique au 
défrichement) 

Faible Forte 

8.2.3. Analyse multicritère – Milieu Humain 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 
1 2 

Milieu humain 

Zones proches principalement agricoles et forestières avec quelques activités 
à proximité : 
- Loisir : Pégase Paintball Apt, 30 m à l’Ouest de la station actuelle ; 
- Industrie : Spie Batignolles, Stockage de matériaux/déchets à 150 m au Nord-
est de l’emplacement 2 ; 
Emplacement 2 : Nécessité d’achat ou d’expropriation du terrain, auprès de 
personnes privées.  

Faible Modéré 

Patrimoine 
culturel, 
historique et 
archéologique  

Aucun enjeu paysager ou archéologique à moins de 2 km des sites en projet. 
Les  lieux  d’intérêt  les  plus  proches  sont  le  pont  julien  à  2,7km  l’Ouest ;  les 
vestiges de la chapelle de Notre-Dame-de-Clairmont et l’ancienne abbaye de 
Saint-Pierre-des-Tourettes à 2,5 km au Sud-est.  

Faible 
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Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 
1 2 

Paysage 
L’emplacement 1 se situe en plaine entre une colline et le Calavon. 
L’emplacement  2  se  situe  en  point  haut,  dans  une  zone  boisée  de  faible 
hauteur, entraînant la co-visibilités avec les alentours.  

Faible Modéré 

 
8.2.4. Analyse multicritère – Documents opposables 

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements 
1 2 

PPRN 
Emplacement  1 :  en  zone  d’aléa  faible  dans  le  lit  majeur  exceptionnel  du 
Calavon. 
Emplacement 2 : hors risque. 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

PLU 
Projet  de  Plan  local  d’Urbanisme  :  Emplacement  1  compris  dans  la  zone 
réservée. (Mais le PLU n’est pas encore approuvé) Faible 

DOCOB 

DOCOB Natura 2000 : 
Emplacement 1 : Concerné par le site Natura 2000 mais le projet est hors zone 
d’intérêt communautaire. 
Emplacement 2 : Non concerné par le site Natura 2000 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

Schéma 
d'aménagement  et 
de gestion de l'eau 

Général Fort 

Inondation 

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 

Contrat de rivière 

Règlement général Fort 

Règlement inondation  

Faible à 
modéré 

selon 
parcelle 

Faible 
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8.2.5. Analyse multicritère – Technique  

Thématiques Principaux enjeux repérés durant l’analyse multicritère 
Contraintes 

emplacements  
1 2 

Nature des 
travaux 

Emplacement 1 : Construction d’une nouvelle station d’épuration 
Emplacement 2 :  Construction d’une nouvelle  station d’épuration  +  importants 
terrassements en milieu rocheux 

Faible Fort 

Réutilisation 
d’ouvrage 

Emplacement 1 : Peu d’ouvrages réutilisables 
Emplacement 2 : Aucun ouvrage réutilisable 

Modéré 

Contraintes 
techniques 

Emplacement 1 : Inondabilité du site, Niveau d’eau peu contraignant pour une station 
d’épuration (< 50 cm). 
Plancher technique et moteurs à réaliser au-dessus des plus hautes eaux. 
Emplacement 2 : Deux sites d’exploitation distincts : 
- Station an hauteur 
- Poste de récupération et de transmission des eaux en bas. 
Construction sur un sol en pente et sur le rocher (terrassement important et onéreux) 
Création de voiries d’accès spécifiques 
Implantation compliquée des ouvrages, surtout dans la pente. 

Modéré Fort 

Entretien 
Accessibilité 
Et usage 

Emplacement 1 : Entretien et accessibilité proches de l’actuel 
Emplacement  2 :  Accessibilité  et  entretien  difficile  liée  à une  implantation  des 
ouvrages sur un talus : 
Consommation d’énergie liée au relèvement des eaux en hauteur 
Accessibilité des camions compliquées liées aux pentes : (évacuation des boues et des 
déchets – dépotage des matières de vidange) 

Faible Modéré 

Point de rejet  Identique à l’actuel : (dans le Calavon en amont de la confluence avec l’Urbane) Faible 

Enveloppe 
financière 

Emplacement 1 : 9,5 M€ 
Emplacement 2 : Surcoûts + 1 M€  
(Source : CCPAL) 

Faible Modéré 

 
8.2.6. Synthèse des principales contraintes en vue de la sélection de l’emplacement retenu  

Thématiques Contraintes emplacement 1  Contraintes emplacement 2  

Prise en compte 
du milieu 
physique 

Modérée : risque inondation   
d’après l’étude d’inondabilité 

l’enjeux est faible sur la parcelle 
Nord  

1 Faible 0 

Prise en compte 
du milieu naturel 

Négligeable à modérée sur la 
parcelle Nord + Espèces protégées 

(évitement possible) 
Fort en bordure du Calavon : 

à éviter complètement 

3 
Modérée à forte : défrichements 
obligatoires + Espèces protégées 

3 

Milieu humain et 
patrimoine 

Faible 0 
Modérée :  

Paysage dû au point haut 
Propriété du terrain à obtenir 

1 

Documents 
opposables 

Faible à modérée : selon la 
localisation sur la parcelle ces 

enjeux peuvent être évités 
1 Faible 0 

Technique Modérée 1 
Forts impacts techniques et 

financiers à la création comme à 
l’usage  

3 

Total 6 7 
En notant : 0-Contraintes faibles, 1-Contraintes modérées et 3-Contraintes fortes 
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Suite à l’analyse des deux emplacements, les contraintes négatives sont apparues plus nombreuses 
pour  l’emplacement  2.  Les  contraintes  concernant  l’emplacement  1,  quant  à  elle,  peuvent  être 
réduites en diminuant l’emprise de la zone projet et en l’éloignant du Calavon (inondation, faune flore, 
document opposable,…). 
 
C’est pourquoi, à la lumière des contraintes techniques, environnementales et financières étudiées, la 
zone Nord des parcelles 232 et 231 est celle qui présente le moins d’enjeux de toute la zone. Les bords 
du Calavons dont la berge présente les enjeux les plus forts seront donc évités au maximum. 
 
L’emplacement retenu, présenté sur la carte suivante, est donc le seul présentant les caractéristiques 
permettant  l’installation,  tant  au  niveau  environnemental  que  technique  ou  économique  d’après 
l’analyse. 
 

 
Figure 109 : Emplacement retenu dans le cadre du projet de STEP 

Suite  à  l’analyse  multicritère,  l’emplacement  sur  la  parcelle  232,  et  à  proximité,  est  retenu ;  il 
présente en effet bien plus d’atouts et moins de contraintes que les autres emplacements tant d’un 
point de vue environnemental, qu’économique ou technique. 

 Justification du choix de la filière de traitement 

Le traitement par « boues activées à aération prolongée et filtration tertiaire » est un procédé : 
- de « type classique », non couvert par des technologies soumises à brevet, et permettant à de 

nombreux constructeurs de répondre ; 
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- facile d’exploitation, rustique et adapté à la taille de la future station permettant de respecter 
le niveau de rejet requis ; 

- peu consommateur d’énergie ; 
- et sa double ligne de traitement permet de sécuriser le fonctionnement et de permettre des 

intervention dessus en les alternant. 

La filière de traitement pressentie est un procédé adapté qui a été retenu pour  plusieurs raisons 
comme sa facilité d’exploitation, ses possibilités de traitement pour l’azote et le phosphore et son 
coût. Enfin, la filière actuelle est de type boues activées à aération prolongée, le service 
d’assainissement a donc une bonne connaissance de l’entretien de cette filière malgré l’ajout d’une 
filtration tertiaire.
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Annexe I : Avant-Projet réalisé par BEEE 
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Annexe II : Campagne d’analyse du milieu de rejet 
réalisée par EKOS ingénierie 

 
  



Reconfiguration de la station d’épuration du Chêne 
Dossier de demande d’autorisation environnementale au titre de la loi sur l’eau   

EKOS Ingénierie 
Réf : 2017_080 Annexes - Page 345 sur 349 

Décembre 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Annexe III : Diagnostic écologique réalisé par Naturalia  
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Annexe IV : Evaluation simplifiée des incidences 
Natura 2000 réalisée par Naturalia 
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Annexe V : Etude d’inondabilité et d’incidence 
hydraulique réalisée par Hydrétudes 
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Annexe VI : Diagnostic amiante des ouvrages de la 
STEP du Chêne  

 
▪ Bâti 
▪ Réseaux et chaussée  
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Annexe VII : Attestation de procédure d’acquisition 
des terrains  
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