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CADRE DE L’OPERATION 
 
 
Suite aux conclusions de la révision du Schéma Directeur d’Assainissement, les communes de Sarrians et Vacqueyras 
projettent la réhabilitation de la station d’épuration existante, via la mise en œuvre d’une nouvelle unité de traitement 
sur site. 
 
Le projet est soumis au régime d’autorisation unique en application de l’Ordonnance 2014-619 du 12/06/2014 
et du Décret 2014-751 du 01/07/2014.  
Le projet ne nécessitant pas de dérogations d’interdiction d’atteinte aux espèces et habitants, ce dossier 
d’autorisation sera uniquement composé de l’autorisation au titre de la Loi sur l’Eau (articles L.214-1 à L.214-
11 et R.214-1 du Code de l’Environnement). Elle comprend les éléments suivants : 
- Pièce n°1 : Identification du demandeur. 
- Pièce n°2 : Localisation du projet et du rejet. 
- Pièce n°3 : La nature du projet et sa situation dans la nomenclature Loi sur l’Eau. 
- Pièce n°4 : Etude d’impact valant document d’incidence. 
- Les éléments graphiques, plans ou cartes utiles à la compréhension des pièces du dossier. 
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PIECE N°1 - IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 
 
 

1. NOM ET ADRESSE DU DEMANDEUR 

La présente demande d’autorisation de rejet de la station d’épuration des communes de Sarrians et Vacqueyras est 
sollicitée par le groupement Sarrians-Vacqueyras, dont les coordonnées dont listées ci-dessous : 
- Commune de Sarrians - Hôtel de ville - Place du 1er août 1944 - 84260 SARRIANS 
- Tél : 04.90.12.21.21 
- Fax : 04.90.12.21.27 
- Email : yves.guignard@ville-sarrians.fr  
- Site Internet : www.ville-sarrians.fr 

 
 

2. DESCRIPTIF DU DEMANDEUR 

Les communes de Sarrians et Vacqueyras appartiennent au département de Vaucluse. Elles sont situées à proximité 
des villes de Carpentras et d’Orange, dans la basse vallée de l’Ouvèze.  

Leur territoire est structuré par le réseau hydrographique suivant : 
− Le Brégoux à l’Est. 
− L’Ouvèze à l’Ouest. 
− La Grande Levade au Sud pour la commune de Sarrians. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 - Localisation de Sarrians et 
Vacqueyras dans département de 
Vaucluse 

 
 
 
 

Sarrians 

Vacqueyras 
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3. INTERVENANTS TECHNIQUES 

Les sociétés ou bureaux d’études ayant participé au projet de station d’épuration sont :  

NOM MISSION ADRESSE TELEPHONE 

Rhône Cévennes Ingénierie 

Maitrise d’œuvre en 
cotraitance avec 
CEREG 

Dossier Loi sur l’Eau 

4, rue de la bergerie 
30100 ALES 04.66.54.23.40 

CEREG Ingénieur - Conseils 
Maîtrise d’œuvre en 
cotraitance avec RCI 

Parc Scientifique Georges 
Besse 
Arche Bötti 2 
115, Allée Norbert Wiener 
30035 NIMES Cedex 1 

04.66.04.70.60 

Naturalia – Agence PACA 
Inventaire faune et 
flore 

Site Agroparc 
Rue Lawrence Durrell 
BP 31285 
84911 AVIGNON 

04.90.84.17.95 

CEREG Métrologie 
Mesure du débits des 
mayres 

589, rue Favre de Saint-
Castor 
34080 MONTPELLIER 

04.67.41.69.80 

Tableau 1 - Intervenants techniques dans l’élaboration du projet 
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4. DELIBERATION DU CONSEIL MUNICIPAL 
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PIECE N°2 - LOCALISATION DU PROJET ET DU REJET 
 
 
Le futur traitement se situera au sud-est du territoire communal de Sarrians, sur le site de la station d’épuration 
actuelle. Son environnement immédiat sera constitué de la mayre du Reynardin et de la route départementale n°31. 
Il concernera les parcelles BP 129-128-127, appartenant à la commune.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 2 - Localisation géographique du projet (source : géoportail) 
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Figure 3 - Localisation cadastrale du projet (source : géoportail) 

 
Le point de rejet de la future station d’épuration sera celui du traitement actuel. Ces coordonnées Lambert II sont : 

X = 811,385 m ; Y = 1899,689 m ; Z ≈ 29,75 m 
Le milieu aquatique récepteur est la mayre du Reynardin, qui appartient au bassin versant de la Grande Levade. 
 
 
 

 

 

BP 129 
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Mayre du Reynardin 

RD n°31 

Localisation du projet 



Communes de Sarrians et Vacqueyras  Autorisation au titre du Code de l’Environnement 
Réhabilitation de la station d’épuration 

RHONE CEVENNES INGENIERIE  8 

PIECE N°3 - NATURE DU PROJET - RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE 
CONCERNEES 

 
 

1. NATURE DU PROJET 
 

1.1. Présentation sommaire du projet 
Cf. Plan n°4 à 6 
Le projet consiste à mettre en œuvre une nouvelle unité de traitement en lieu et place de l’existante. Elle sera 
dimensionnée pour 13.500 EH et sera de type boues activées « à faible charge ». 
La filière de traitement comprendra : 
- Un dégrilleur vertical automatique. 
- Un bassin d’orage, constitué par le clarificateur actuel. 
- Un poste de relevage. 
- Un dessableur/déshuileur. 
- Une unité de traitement des sables (hydrocyclone et classificateur). 
- Un réacteur biologique de traitement des graisses. 
- Un bassin d’aération, composé d’une zone de contact, d’une zone anoxie et d’un chenal d’aération. 
- Un ouvrage de dégazage. 
- Un clarificateur. 
- Un canal de comptage. 
- Un poste de recirculation des boues. 
- Un épaississeur et deux centrifugeuses pour la déshydratation des boues. 
- Un bassin de compensation des remblais. 

 

2. RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE AUXQUELLES EST SOUMIS LE PROJET 

Le présent dossier est soumis aux textes suivants : 
- Arrêté du 21 juillet 2015 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. 

- Article R-214-1 du Code de l’environnement, relatif à la nomenclature des opérations soumises à autorisation 
ou à déclaration en application des articles L.214-1 à L.214-6 du code de l’environnement. 

Etant donné les caractéristiques du projet, l’opération est soumise à une procédure de demande d’autorisation 
préfectorale, en application de la Loi sur l’Eau, codifiée aux article L.214-1 à L.214-11 du code de l’Environnement. 
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Le système de collecte et de traitement des eaux usées des communes de Sarrians et Vacqueyras relève des rubriques 
suivantes : 

Rubrique Nature de l’opération concernée 
par la rubrique 

Caractéristique du projet Régime 
applicable au 

projet 
2.1.1.0 Stations d’épuration des agglomérations 

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 : 
Autorisation . 

2. Supérieure à 12 kg de DBO5, 
mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5 : Déclaration 
 

Station d’épuration traitant 810 kg 
DBO5/j en 2045 (soit 13.500 EH). 

Autorisation 

2.1.2.0 Déversoirs d’orage situés sur un 
système de collecte des eaux usées 
destiné à collecter un flux polluant 
journalier : 

1. Supérieure à 600 kg de DBO5 : 
Autorisation . 

2. Supérieure à 12 kg de DBO5, 
mais inférieure ou égale à 600 kg 
de DBO5 : Déclaration. 
 

Trop-plein du poste de relevage de la 
station d’épuration - commune de 
Sarrians - flux reçu 810 kg DBO5/j en 
2045. 

Autorisation 

Trop-plein du poste de relevage du 
Moutail - commune de Sarrians - flux 
reçu 90 kg DBO5/j à ce jour. 

Déclaration 

Trop-plein du poste de relevage des 
Ecoles - commune de Sarrians - flux 
reçu 90 kg DBO5/j à ce jour. 

Déclaration 

Trop-plein du poste de relevage des 
Roques - commune de Vacqueyras - 
flux reçu 340 kg DBO5/j en 2045. 

Déclaration 

3.2.2.0 Installations, ouvrages, remblais dans le 
lit mineur d’un cours d’eau : 

1. Surface soustraite supérieure 
ou égale à 10.000 m² : 
Autorisation . 

2. Surface soustraite supérieure 
ou égale à 400 m² et inférieure 
à 10.000 m² : Déclaration. 

 

Les ouvrages de traitement soustraient 
1607 m² à la zone d’expansion des 
crues. 
 

Déclaration 

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. 
 

Création de 4 puits de pompage pour 
le rabattement de la nappe. 

Déclaration 

1.1.2.0 Prélèvements permanents ou 
temporaires issus d’un forage, puits ou 
ouvrage souterrain dans un système 
aquifère, à l’exclusion de nappes 
d’accompagnement de cours d’eau, par 
pompage, drainage, dérivation ou tout 
autre procédé, le volume total prélevé 
étant : 

1. Supérieur ou égale à 200.000 
m³/an : Autorisation . 

Le débit maximal de pompage sera de 
100 m³/h sur une durée de 2 mois, soit 
144 000 m³ sur l’année des travaux. 

Déclaration 
pendant les 
travaux 
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2. Supérieur à 10.000 m³/an mais 
inférieur à 200.000 m³/an : 
Déclaration. 

 
2.2.1.0 Rejet dans les eaux douces 

superficielles susceptibles 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 : 
Autorisation . 

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 : Déclaration. 

 

Pendant les deux mois de travaux où 
la nappe sera rabattue, le rejet dans la 
mayre du Reynardin sera de 100 m³/h, 
soit 2 400 m³/j. 
A l’étiage, la mayre du Reynardin a un 
débit de 119 l/s, soit 428 m³/h. 
Ainsi, le rejet est supérieur à 2 000 
m³/j et inférieur à 10 000 m³/j. Il 
représente 23 % du débit à l’étiage de 
la mayre. 
 

Déclaration 
pendant les 
travaux 

Tableau 2 - Rubrique de la nomenclature et régime applicable au projet 

Par ailleurs, selon le Décret n°2016-1110 du 11 aout 2016 et vu la capacité nominale de la station d’épuration 
projetée, la DDT de Vaucluse soumet le projet à évaluation environnementale. L’étude d’impact en pièce 4 
vaudra donc document d’incidence.  



Communes de Sarrians et Vacqueyras  Autorisation au titre du Code de l’Environnement 
Réhabilitation de la station d’épuration 

RHONE CEVENNES INGENIERIE  11 

PIECE N°4 - ETUDE D’IMPACT 
 
 

1. RESUME NON TECHNIQUE DE L’ETUDE D’IMPACT 

1.1. Présentation et justificatif du projet 

L’analyse des données d’autosurveillance 2011-2015 corroborent les conclusions de la révision du Schéma Directeur 
d’Assainissement, à savoir : 
- la station d’épuration n’est plus en capacité de traiter les effluents en période de vendange ; 
- hors vendanges, le taux de charge organique est de 83 % en DCO ; 
- la capacité hydraulique nominale est fréquemment dépassée. 

Face à ces constats et à la vétusté du clarificateur et du bassin d’aération, la construction d’une nouvelle unité de 
traitement a semblé indispensable et techniquement plus adaptée qu’une réhabilitation partielle des ouvrages 
existants. 

Aujourd’hui, la mise en œuvre d’une station d’épuration de 13.500 EH est donc projetée. Ce dimensionnement tient 
compte : 
- des Equivalents-Habitants raccordés au réseau d’assainissement (données autosurveillance 2008-2016) ; 
- des évolutions démographiques des communes de Sarrians et Vacqueyras ; 
- du raccordement de trois nouvelles caves vinicoles (cave « Fontaine du Clos », cave « La Brunelly » et cave 

« Marseille »). 

Ce traitement sera implanté sur le site actuel de la station d’épuration car : 
- il a peu de contraintes liées au patrimoine naturel, et elles concernent davantage les fossés que les terrains 

adjacents ; 
- il est propriété de la commune et la disponibilité foncière y est intéressante ; 
- les habitations et zones constructibles les plus proches sont relativement éloignées ; 
- il est facilement accessible depuis la RD n°31 ; 
- il est desservi par les réseaux d’électricité et de télécommunication. 

Par ailleurs, son déplacement hors zone inondable est inenvisageable au regard de la plus-value financière engendrée. 

Concernant le niveau de rejet, il vise à ne pas dégrader l’état initial de la mayre du Reynardin sans toutefois entrainer 
de couts disproportionnés. En cela, les performations de traitement suivantes sont fixées : 

Paramètres 
Concentration 
maximale en 

mg/l 

DBO5 15 mg/l 

DCO 80 mg/l 

MES 25 mg/l 

NGL 10 mg/l 

Tableau 3 - Niveau de rejet de la station d’épuration projetée 

Enfin, la filière projetée est une boue activée à faible charge : elle constitue le meilleur compromis technico-
économique pour atteindre les objectifs fixés et elle est peu sensible aux variations de charges. 
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1.2. Caractéristique générale du site de la station d’épuration et du milieu récepteur 
 

CARACTERISATION DU SITE DE LA STATION D’EPURATION 

Le contexte physique 

Contexte géologique et 
topographique 

Le futur traitement sera implanté sur le site de la station d’épuration actuelle, au 
sud-est du territoire communal de Sarrians. 
Le site à une altitude de 29.75 m NGF et une pente très faible 

Contexte géologique Le site reposé sur les alluvions récentes (Fz). 
Contexte hydrogéologique et 
alimentation en eau potable 

Le projet appartient à l’aquifère des molasses miocènes du Comtat, vulnérable 
aux pollutions par les nitrates et les pesticides. 
Deux masses d’eau sont présentes au droit du projet : la masse d’eau « Molasses 
miocènes du Comtat », dont les objectifs d’atteinte du bon état sont fixés à 2027, 
et la masse d’eau « Alluvions des plaines du Comtat », dont les objectifs sont 
fixés à 2015. 
Aucun périmètre de protection de captage ne concerne la zone d’étude. 

Le patrimoine naturel 

Espaces naturels remarquables Le site est concerné par la zone humide « La plaine comtadine ». La zone Natura 
2000 la plus proche est distante de 504 m : elle concerne la Sorgue et l’Auzon. 

Sensibilités du projet Selon le cadrage écologique, les sensibilités du projet sont liées principalement 
aux fossés d’irrigation (Mayre du Reynardin + fossé agricole sud) et aux trois 
arbres situés à l’ouest. 

Occupation des sols 

Foncier Les futures ouvrages de traitement seront implantés en totalité sur des parcelles 
communales. 

Habitat  Aux alentours du projet, l’habitat est épars. Le mas le plus proche se situe à 430 
ml. 

Urbanisme La station d’épuration est située au cœur de zones agricoles. Sa construction est 
compatible avec le projet du PLU, en phase de concertation avec le public. 

Cadre et qualité de vie 

Ambiance paysagère L’environnement paysager du projet est de caractère agricole. Le secteur étant 
relativement plat, le champ visuel est très dégagé. 

Patrimoine culturel Le projet est très éloigné des sites classés : le site le plus proche est le Menhir de 
Vacqueyras à 8.5 km. 

Ambiance sonore  L’ambiance sonore est essentiellement influencée par la circulation sur la RD 31. 
Les nuisances émises par la station d’épuration actuelle n’atteignent pas les 
habitations les plus proches. 

Environnement olfactif Peu de nuisances constatées sur site. Il y a peu d’enjeu compte tenu de 
l’éloignement des zones d’habitat. 

Infrastructures La zone d’étude est accessible depuis la RD 31. Elle est desservie par les réseaux 
d’électricité et de télécommunication, mais non par le réseau d’eau potable. 

CARACTERISATION DU MILIEU RECEPTEUR : MAYRE DU REYN ARDIN  

Hydrographie La mayre du Reynardin est un affluent de la Grande Levade, via la mayre du 
Long Valat. 
La masse d’eau « Grande Levade » a un objectif atteinte du bon état fixé à 2015. 

Qualité du milieu récepteur La Grande Levade a une très bonne qualité en aval du projet. La mayre du 
Reynardin ne faisant l’objet d’aucun suivi, cet état lui est appliqué. 

Hydrologie du milieu 
récepteur 

Le débit d’étiage de la mayre du Reynardin est de 119 l/s. 

Usage des milieux récepteurs Aucune activité liée à l’eau n’est recensée à proximité du projet. Seule une prise 
d’eau, pour irrigation, au droit du Long Valat est présente 1.07 km à l’aval. 
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Inondabilité La commune de Sarrians est concernée par le PPRI « Sud-Ouest Mont 

Ventoux ». Le projet est situé en zone rouge. Selon la DDT 84, la côte des Plus 
Hautes Eaux est comprise entre 1m30 et 1m50. 

Tableau 4 - Caractéristiques générales du site et du milieu récepteur - Résumé non technique 

 

1.3. Impacts du projet et mesures compensatoires associées 

INCIDENCES EN PHASE TRAVAUX 

Incidences potentielles sur le voisinage Mesures compensatoires 
- Nuisances sonores liées à la circulation des 

camions/engins de chantier sur les routes et le site. 
- Emissions de poussières liées aux terrassements et aux 

opérations de chargement/déchargement. 
- Nuisances visuelles  
- Gêne de la circulation au niveau de l’accès et surtout 

lors de l’extension du réseau d’eau potable. 

- Chantier diurne. 
- Arrosage régulier du site du projet. 
- Obligation de tri de déchets et évacuation vers des 

filières spécifiques. 
- Balisage diurne et nocturne du chantier. 
- Réalisation d’un plan de circulation des engins. 
- Mise en place de la signalétique de chantier. 
- Limitation stricte des vitesses pour les engins et les 

camions. 
- Nettoyage régulier des voies de circulation. 
- Remise en état du site après travaux. 

Incidences potentielles sur la qualité des eaux 
superficielles et souterraines. Mesures compensatoires 

- Risques liés aux rejets d’eaux usées non traitées dans 
le milieu naturel. 

- Risques liés au lessivage des sols du chantier. 
- Risques liés aux rejets de laitance de ciment, et aux 

déversements accidentels d’huiles ou 
d’hydrocarbures. 

- Risques liés à la contamination des eaux superficielles 
et souterraines lors du rabattement de la nappe. 

- Continuité de traitement garantie pendant les travaux. 
- Eaux usées des sanitaires et réfectoires réceptionnées 

et traitées par la station d’épuration actuelle. 
- Terrassements et mise en œuvre des enrobés hors 

période pluvieuse automnale. 
- Stockage et manipulation des matières polluantes sur 

des aires étanches. 
- Interdiction d’entretenir, réparer et ravitailler les 

engins, à proximité de la mayre du Reynardin et des 
fossés. 

- Chantier équipé du matériel nécessaire pour remédier 
à une pollution accidentelle. 

- Les eaux pompées, lors du rabattement de la nappe, 
seront décantées et filtrées avant rejet dans la mayre 
du Reynardin. 

INCIDENCES EN PHASE D’EXPLOITATION  

Incidences du rejet sur les eaux superficielles Mesures compensatoires 
Pas d’incidences sur les eaux superficielles car : 

- les impacts qualitatifs du rejet seront faibles (bon état 
garanti) ; 

- le nouveau traitement prendra en charge les épisodes 
pluvieux jusqu’à une occurrence mensuelle 
(déversements moins fréquents) ; 

- le réseau d’assainissement sera réhabilité ; 
- le traitement et les déversoirs d’orage seront équipés 

d’une autosurveillance et d’une télésurveillance ; 
- le milieu récepteur sera inchangé (apports non 

diminués). 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Incidences du rejet sur les eaux souterraines Mesures compensatoires 
Le risque de dégradation de la qualité des eaux 
souterraines est faible.  
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Il n’y a aucun enjeu humain de par l’absence de 
périmètre de protection de captage. 

Incidences sur l’occupation du sol  Mesures compensatoires 
- Le projet est compatible avec les PLU de Sarrians et 

Vacqueyras. 
- Absence d’impact foncier. 
- Aucune modification des conditions d’accessibilité. 

 

Incidences sur le patrimoine naturel Mesures compensatoires 
Pas d’incidences sur le patrimoine naturel car : 

- la zone humide, constituée de la mayre du Reynardin, 
du fossé sud et de leurs berges, sera évitée pendant les 
travaux ; 

- les arbres existants ne seront pas abattus ; 
- les travaux ne seront pas interrompus. 

 

Incidences sur l’inondabilité Mesures compensatoires 
- La station d’épuration est située en zone rouge du 

PPRI. 
- Elle soustraira 1607 m², soit environ 2412 m³, à la 

zone d’expansion des crues. 

- L’arase des ouvrages, les installations techniques et 
le 1er étage du bâtiment technique seront au-dessus de 
la côte des Plus Hautes Eaux, soit +1.50m/TN. 

- Afin de conserver la zone d’expansion des crues, 
deux bassins, d’un volume total de 2422 m³, 
compenseront les volumes remblayés/soustraits. 

- Les clôtures seront transparentes à l’écoulement. 
Impact paysager Mesures compensatoires 

Impact négligeable du fait de l’existence de la station 
d’épuration actuelle, du caractère agricole de la zone et 
de l’absence d’habitation proche. 

 

Impact sonore Mesures compensatoires 
Impact sonore faible pour les raisons suivantes : 

- Les ouvrages les plus bruyants seront regroupés dans 
le bâtiment technique et le local des surpresseurs sera 
insonorisé. 

- Il n'y aura aucune sensibilité vis-à-vis des riverains, 
de par la distance qui les séparera du traitement. 

 

Impact olfactif Mesures compensatoires 
Impact global positif sur les émanations d’odeurs car la 
station d’épuration disposera d’un traitement des 
odeurs, comprenant le confinement des ouvrages 
odorants, la ventilation du bâtiment technique et la pose 
d'un filtre à charbon actif. 
 

 

Tableau 5 - Impacts du projet et mesures compensatoires associées - Résumé non technique 
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2. ETAT ACTUEL DU SYSTEME D’ASSAINISSEMENT 
 

2.1. Généralités sur le système d’assainissement 
Les eaux usées des communes de Vacqueyras et Sarrians sont traitées par la même station d’épuration, située sur le 
territoire de Sarrians.  
La commune de Sarrians exploite en régie son réseau d’assainissement et l’unité de traitement, alors que la commune 
de Vacqueyras a recours à la société fermière SAUR. 
Le schéma directeur d’assainissement des deux communes a été élaboré en 2001 par Daragon Conseil. Celui de 
Sarrians a fait l’objet d’une révision en 2014 par le groupement CEREG Ingénierie – RCI. 
Pour les deux communes, le taux de raccordement au réseau d’assainissement est d’environ 92 %. 
 

2.2. Présentation du système de collecte des eaux usées de Vacqueyras 
Cf. Plan n°2 - Réseau d’assainissement de Vacqueyras 

2.2.1.  Descriptif du réseau 
Le réseau d’assainissement de la commune de Vacqueyras collecte des effluents domestiques et des effluents 
provenant de 14 caves vinicoles : 

Nom de la cave Production 

Le Vieux Clocher 5.000 hl 
Les Vins du Troubadour 50.000 hl 
Mathieu - Carlier 80.000 hl 
Domaine le Couroulu 800 hl 
Vins et soleil de Vacqueyras 800 hl 
Domaine des Lambertins 1.000 hl 
Domaine des Clos des Cazaux 1.500 hl 
Domaine de la Fournmone 1.600 hl 
Domaine de Montvac 1.300 hl 
Domaine Colline de St Jean 1.600 hl 
Domaine Le Sang des Cailloux 800 hl 
Domaine Pont du Rieu 700 hl 
Domaine Le Colombier 900 hl 
Domaine des Roques 1.500 hl 

Tableau 6 - Caves vinicoles raccordées au réseau d’assainissement de Vacqueyras 

De type séparatif, il est composé de collecteurs gravitaires sur la majorité du territoire communal, ainsi que de 
collecteurs sous-pression depuis les postes de refoulement suivants : 
- Poste de refoulement de la Thézanne (chemin du Moulin). 
- Poste de refoulement des Roques, transférant les eaux usées vers le réseau d’assainissement de Sarrians. 

Un seul déversoir d’orage est recensé sur la commune : il s’agit du trop-plein du poste de refoulement des Roques. 
A noter que le déversoir d’orage de l’ancienne station d’épuration a été supprimé. 

2.2.2. Diagnostic du réseau d’assainissement  
Dans le cadre du diagnostic du réseau d’assainissement (2001), des travaux de réhabilitation avaient été programmés : 

Repère des anomalies Type d’anomalies Amélioration attendue 

Chemin de la Riaille Etanchement de tampon Elimination des apports d’eaux pluviales 
Rue Dauphiné - Chemin 
du Cabat 

Branchements à 
reprendre 

Elimination des apports d’eaux pluviales 

Rue Dauphiné - Traversé 
J. Reynaud - Traverse des 
Amèleraies 

Pose de tampons et 
reprise d’étanchéité 

Elimination des apports d’eaux pluviales 
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Cours Stassart  Elimination des eaux claires permanentes 
Rue Carrière Vitrée  Elimination des eaux claires permanentes 
Pontet  Elimination des eaux claires permanentes 

Tableau 7 - Travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement de Vacqueyras (source : SDA) 

2.2.3.  Etat des lieux en 2016 
Depuis le diagnostic, tous les travaux de réhabilitation du réseau d’assainissement ont été réalisés, le déversoir 
d‘orage de l’ancienne station d’épuration a été supprimé, l’autosurveillance du poste de refoulement des Roques a 
été mise en place (débits pompés, débits déversés au milieu naturel, flux polluants) et la télésurveillance du poste de 
refoulement de la Thézanne a été posée. 
Le réseau reste toutefois sensible aux entrées d’eaux parasites puisque la révision du schéma directeur 
d’assainissement de Sarrians met en évidence que 30 % des eaux claires parasites permanentes reçues par la station 
d’épuration et 30.000 m² de surface active proviennent de Vacqueyras.  
 

2.3. Présentation du système de collecte des eaux usées de Sarrians 
Cf. Plan n°1 - Réseau d’assainissement de Sarrians 

2.3.1. Descriptif du réseau 
Le réseau d’assainissement de Sarrians collecte des effluents domestiques et des effluents vinicoles provenant de la 
cave « Domaine de la Cyprière » (1.000 hl de production). 

Il est constitué de 28.9 km de réseaux séparatif de collecte ainsi que de 4.8 km de réseaux de refoulement. 
Les matériaux vétustes, tels que fibrociment, béton ou bâti, représentent 45 % du linéaire contre 40 % pour le PVC, 
qui est un matériau plus récent et moins sujet aux intrusions d’eaux parasites. 

Cinq postes de refoulement sont présents sur le territoire communal : 
Nom du poste de refoulement Population drainée (EH) 

PR STEP 6.000 EH 

PR Moutail 1.500 EH 

PR Feyssemianne 50 EH 

PR Ecole  1.500 EH 

PR Mourre des Puits 100 EH 

Tableau 8 - Postes de refoulement sur la commune de Sarrians (donnée : révision du SDA) 

Ces postes sont télésurveillés, avec appel d’astreinte. 

Enfin, quatre déversoirs d’orage sont dénombrés sur Sarrians :  

Tableau 9 - Déversoirs d’orage sur la commune de Sarrians (source : révision du SDA) 

Rq : Le déversoir d’orage de l’école, qui drainait 1.500 EH, a été supprimé en 2016. 
 
 

Nom du déversoir d’orage Population drainée 
(EH) Exutoire Autosurveillance 

Trop-plein bassin d’orage - 
STEP 

6.000 EH Mayre le Reynardin OUI 

Trop-plein PR Moutail 1.500 EH 
Fossé pluvial puis 
mayre du Moutail 

NON 

Trop-plein PR Feyssemianne 50 EH Fossé pluvial NON 

Trop-plein PR Ecole  1.500 EH 
Mayre du Pont de la 

Goule 
NON 
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2.3.2. Diagnostic du réseau d’assainissement  
Le diagnostic du réseau d’assainissement, réalisé en 2014, a mis en évidence les informations suivantes : 
- Par temps de pluie, les eaux claires parasites permanentes représentent 50 % du débit en entrée de traitement ; 

les secteurs les plus sensibles sont le Pigeonnier, les Mians et Vacqueyras. 
- Par temps de pluie, les entrées d’eaux météoriques sont significatives, le réseau de Sarrians drainant une 

surface active de 25.000 m² et celui de Vacqueyras une surface active de 30.000 m². 
- Le volume d’eaux parasites intrusives est fortement corrélé au niveau des nappes ; le débit en entrée de 

station d’épuration fluctue donc entre une valeur minimale de l’ordre de 1.400 m³/j et une valeur hivernale 
maximale d’environ 2.400 m³/j. 

- Des déversements récurrents au niveau du déversoir de l’école sont constatés.  

Face à ces constats, des travaux de réhabilitation ont été définis et ont été classés en cinq actions : 
- Action 1 : Elimination des eaux claires parasites permanentes à travers la réhabilitation et le remplacement 

des regards présentant des anomalies. 
- Action 2 : Elimination des eaux claires parasites météoriques par la déconnexion des gouttières ainsi que la 

réhabilitation des boites de branchement, avaloirs et regards. 
- Action 3 : Elimination des rejets d’eaux usées au milieu naturel avec la suppression du déversoir de l’école. 
- Action 4 : Elimination des eaux claires parasites permanentes à travers le remplacement des réseaux vétustes 

et la réhabilitation ponctuelle avec pose de manchettes. 
- Action 5 : Hydrocurage régulier afin d’améliorer l’écoulement et de limiter les déversements au milieu 

naturel. 

2.3.3. Etat des lieux en 2016 
En parallèle du projet de station d’épuration, la commune de Sarrians a défini un programme de réhabilitation du 
réseau d’assainissement, où tous les travaux des actions précédentes ont été intégrées (Cf. Tableau 10). Le coût des 
travaux étant conséquent, ce programme s’étale de 2016 à 2028. 
Ainsi, fin 2018, soit au moment de la mise en service de la nouvelle unité de traitement, 20 % des eaux claires 
parasites permanentes en nappe haute auront été éliminées. En 2020, la station d’épuration ne recevra plus que 50 % 
des eaux parasites. 
 
Rq : A noter qu’à ce jour l'Action n°2 a été réalisée en régie. 
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Année

TOTAL 2016

TOTAL 2018

TOTAL 2019

TOTAL 2020

TOTAL 2021

2022-2025

2025-2028

2016

Travaux Améliorations attendues Coût (€ HT)
Action 3 - Suppression du déversoir de
l'école

Suppresion d'un déversement au
milieu naturel de 40 kg DBO5/kj 86 150.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise de 155 ml du
collecteur du Boulevars Bastidon

Suppression de 30 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 79 202.00 

Suppression de 40 kg DBO5/j et 30
m³ d'ECPP/j 165 352.00 

Action 4 - Priorité 2 Suppression de 107 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 871 000.00 

Suppression de 174 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 96 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Impasse Calendau

2019

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
lotissement les Pruniers

Suppression de 17 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 55 000.00 

Action 1 - Fin des travaux

Action 4 - Priorité 3 Suppression de 52 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 775 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Réhabilitation
ponctuelle avec pose des manchettes

Suppression de 60 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes

2021

 Suppression de 280 m³ d'ECPP/j 163 600.00 

2020

12 600.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Avenue Henri Fabre et Bd Nicolas Saboly

Suppression de 26 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 110 000.00 

Suppression de 17 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 70 000.00 

 Suppression de 130 m³ d'ECPP/j 426 000.00 

Action 1 - Ragréage/étanchéification de 16
regards

Suppresion de 52 m³/j d'Eaux Claires
Parasites Permanentes 16 000.00 

Action 1 - Ragréage/étanchéification de 6
regards

Suppresion de 20 m³/j d'Eaux Claires
Parasites Permanentes 6 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Route d'Aubignan

Suppression de 35 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 230 000.00 

220 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Boulevard de Roumanille

Suppression de 52 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 120 000.00 

Suppression de 130 m³ d'ECPP/j 426 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Rue de l'Enclave

Suppression de 26 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 80 000.00 

Suppression de 188 m³ d'ECPP/j
315 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise de 195 ml du
collecteur du Boulevars Bastidon

Suppression de 39 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 58 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
du Mont Ventoux

Suppression de 60 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 140 000.00 

Action 1 - Remplacement de 9 regards par
des préformés PEHD

Suppression de 29 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 27 000.00 

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Boulevard Nicolas Saboly

Suppression de 60 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes 90 000.00 

2018

Action 4 - Priorité 1 - Reprise du collecteur
Rue Frédéric Mistral et antennes de
lotissements

Suppression de 52 m³/j d'Eaux
Claires Parasites Permanentes

Tableau 10 - Programme de réhabilitation du réseau d’assainissement de Sarrians
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2.4. Présentation de la station d’épuration 

2.4.1. Descriptif de la station d’épuration 

• Capacité de traitement 
La station d’épuration, construite en 1971, est de type boues activées. Elle a été dimensionnée pour un fonctionnement 
« en moyenne charge » pour 20.000 EH (1.200 kg DBO5/j). 
Depuis, elle a fait l’objet de réhabilitation et d’adaptation : 
- Un nouveau clarificateur a été construit en 1985, d’une capacité hydraulique de 1.885 m³/j. 
- Le fonctionnement initial en « moyenne charge » a été modifié en « aération prolongée », afin d’améliorer 

l’efficacité de traitement sur l’ensemble des paramètres et particulièrement sur l’azote. Cette adaptation a 
limité la capacité organique. 

Ainsi, aujourd’hui, la capacité de traitement est la suivante : 
- Capacité organique de 8.500 EH, soit 510 kg de DBO5/j. 
- Capacité hydraulique de 9.400 EH, soit 1885 m³/j. 

 
• Filière de traitement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 - Station d’épuration actuelle (source : révision SDA) 

La filière de traitement est constituée des ouvrages suivants : 
- Un poste de relevage (1) de 87 m³/h. 
- Un dégrilleur vertical (2) de maille 15 mm et de capacité 140 m³/h. 
- Un dessableur-dégraisseur (3) de 57 m³, mis en œuvre en 2006. 
- Un bassin d’aération (4) de 1620 m³, équipé de 4 ponts brosse d’aération. 
- Un clarificateur (5) de 942 m³, mis en œuvre en 1985. 
- Un canal de mesure (6) de seuil rectangulaire. 
- Un local d’exploitation (7). 
- Un silo d’épaississement des boues (8) de 300 m³. 
- 12 lits de séchage (9) dont l’emprise totale est de 300 m² ; 5 lits sont partiellement protégés des intempéries 

par des serres. 
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- Une zone de stockage des boues (10). 
- Un bassin d’orage (11) de 300 m³, correspondant à l’ancien clarificateur. 

 

• Niveau de rejet 
Le rejet s’effectue dans la mayre du Reynardin.  
Les normes de rejet sont fixées par l’arrêté préfectoral du 16/03/2006 : 

Paramètres 
Concentration 
maximale en 

mg/l 

Rendement 
minimum en % 

DBO5 25 mg/l 80 % 

DCO 116 mg/l 75 % 

MES 35 mg/l 90 % 

Tableau 11 - Normes de rejet de la station d’épuration actuelle 

 

2.4.2. Diagnostic de la station d’épuration 

• Diagnostic du fonctionnement 
L’analyse des données d’autosurveillance de 2011 à 2015 permet de définir les charges hydrauliques et organiques 
actuellement traitées par la station d’épuration. 

Au centile 95, les charges organiques hors vendanges et pendant les vendanges sont : 
Paramètre DBO5 DCO MES 
Période Hors 

vendanges 
Vendanges Hors 

vendanges 
Vendanges Hors 

vendanges 
Vendanges 

Centile 95 6 851 EH 10 167 EH 7 070 EH 10 338 EH 6 826 EH 8 910 EH 

Tableau 12 - Charges organiques actuellement traitées 

Ainsi, la capacité nominale est largement dépassée en périodes de vendanges, la charge polluante supplémentaire 
étant voisine de 3 300 EH en DBO5. Hors vendanges, la charge organique correspond à 83 % de la charge nominale 
en DCO. Il ne reste donc peu de marge pour l’évolution de l’urbanisation sur les communes de Sarrians et 
Vacqueyras.  

En termes de charge hydraulique, la station d’épuration est fréquemment dépassée : 

Débit journalier Sans déversoirs 
Avec déversoirs 

(PR Roques + PR STEP) 

Moyenne 1 587 m³/j 1 621 m³/j 

Centile 90 2 339 m³/j 2 374 m³/j 

Centile 95 2 468 m³/j 2 582 m³/j 

Maximum 3 257 m³/j 4 564 m³/j 
Tableau 13 - Charges hydrauliques actuellement traitées 

Les périodes critiques sont les périodes pluvieuses (automne-hiver) où le phénomène de ressuyage est important et 
la quantité d’eaux claires parasites élevée. En résulte également la non-conformité du rejet, liée au lessivage du 
clarificateur. 
A noter qu’en 2015, le poste de relevage des Roques (Vacqueyras) a déversé 48 fois pour un volume total de 1 017 
m³. Celui de la station d’épuration a déversé 87 fois pour un volume total de 20 459 m³. Le taux de déversement est 
de 3 %, dont la grande majorité est supportée par le poste de relevage de la station d’épuration. 
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• Diagnostic du génie-civil 
De par son âge avancé, l’état structurel du bassin d’aération est préoccupant, voire alarmant. Il est urgent d’intervenir 
car le risque de rupture des parois est imminent. 
Par ailleurs, le clarificateur a fait l’objet d’un diagnostic du génie-civil en janvier 2014 par LERM. Cette étude fait 
état : 
- de nombreuses fissures verticales, traversantes, parfois associées à ces coulures de calcite ; 
- d’une microporosité importante de la matrice du béton et d’un manque de cohésion entre la pâte de ciment 

et les granulats ; 
- d’un enrobage des fers horizontaux limités, en moyenne, à 35 mm (valeur minimale de 15 mm) ; 
- d’un risque de corrosion important. 

 
Ainsi, face à ces constats, la commune a acté en conclusion de la révision du schéma directeur d’assainissement, 
la construction d’une nouvelle unité de traitement.  
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3. ETAT INITIAL DU SITE D’IMPLANTATION DES OUVRAGES DE  TRAITEMENT 
 

3.1. Situation géographique 
Les communes de Sarrians et Vacqueyras appartiennent au département de Vaucluse. Elles sont situées à proximité 
des villes de Carpentras et d’Orange, dans la basse vallée de l’Ouvèze.  
Le futur traitement se situera au sud-est du territoire communal de Sarrians, sur le site de la station 
d’épuration actuelle. Son environnement immédiat sera constitué de la mayre du Reynardin et de la route 
départementale n°31. 
Il concernera les parcelles BP 129-128-127, appartenant à la commune.  
 

3.2. Contexte climatique 
Les conditions climatiques du secteur d’étude sont appréciées à partir des enregistrements effectués à la station de 
Carpentras, retenue commune représentative du site. Le climat y est de type méditerranéen. 

3.2.1. Température et ensoleillement 
Sur la période 1981-2010, les températures moyennes enregistrées sont portées dans la tableau suivant :  
Mois J F M A M J J A S O N D 
T max 

(°C) 
10.7 12.4 16.4 19.5 24.2 28.3 31.9 31.3 26.1 20.8 14.5 11.0 

T min 
(° C) 

0.4 1.0 3.8 6.7 10.6 13.9 16.4 15.9 12.6 9.3 4.5 1.5 

Tableau 14 - Températures maximales et minimales dans le secteur d’étude (source : Météo France) 

Ainsi, comme se caractérise un climat méditerranéen, les étés (de juin à septembre) sont chauds et secs et les hivers 
(de novembre à février) plutôt doux. L’ensoleillement de plus de 2800 heures par an confirme ces variations de 
températures. 

3.2.2. Précipitation 
Le graphique suivant représente les cumuls des précipitations mensuelles sur la période 1981-2010 : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 5 - Cumuls des 
précipitations mensuelles sur 
la station de Carpentras 
(source : Météo France) 

 
Le secteur de Sarrians et Vacqueyras est relativement arrosé, avec une hauteur de pluie d’environ 648 mm par an, 
soit 54 mm par mois en moyenne.  
On observe des pluies abondantes et violentes à l’automne (septembre-octobre), qui concentrent près de 30 % des 
précipitations annuelles, et des pluies plus faibles au printemps (avril-mai). 
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Une période de sécheresse est également constatée au mois de juin et juillet, avec respectivement 39.5 et 25 mm de 
hauteur de pluie.  

3.2.3. Force et direction des vents 
Les communes de Sarrians et Vacqueyras se situent dans une zone géographique particulièrement ventée, où le 
Mistral domine. Il s’agit d’un vent régional froid et sec, en direction du Nord-Ouest et soufflant à une vitesse moyenne 
de 50 km/h. 
 

3.3. Situation topographique 
Les communes de Sarrians et Vacqueyras sont implantées dans un secteur relativement plat aux pieds du Mont 
Ventoux.  
La topographie de Sarrians varie entre 110 m NGF au Nord et 29 m NGF au Sud, au droit de la Grande Levade. Celle 
de Vacqueyras varie entre 200 m NGF au Nord-Est et 110 m NGF au Sud. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 6 - Environnement topographique du projet 

Le site du projet a une altitude moyenne de 29.75 m NGF et constitue un des points bas du territoire communal 
de Sarrians. Il a une très faible pente (environ 0.35 %) en direction de la mayre du Reynardin. 
  

Localisation du projet 
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3.4. Situation géologique 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 7 - Contexte géologique (source : infoterre) 

Globalement, le secteur d’étude est concerné par deux entités géologiques :  
- les alluvions récentes (Fz) et alluvions Mindel (Fw), localisées majoritairement sur la commune de Sarrians 

- elles constituent l’entité principale ; 
- les grés et molasses du Miocène moyen et inférieur (m2-m1), présents sur la commune de Vacqueyras et 

s’intercalant entre les alluvions récentes et alluvions Mindel sur la commune de Sarrians. 

Au droit du projet sont rencontrées les alluvions récentes. 
 
 
 
 

Localisation du projet 

Vacqueyras 

Sarrians 

Alluvions récentes 

Alluvions Mindel 

Miocène moyen et 
inférieur 
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3.5. Contexte hydrogéologique et alimentation en eau potable 

3.5.1. Formation aquifère 
Les communes de Sarrians et Vacqueyras appartiennent à l’aquifère des molasses miocènes du Comtat, qui s’inscrit 
dans la région correspondant aux plaines du Comtat Venaissin.  
Il s’apparente à un bassin sédimentaire constitué d’une alternance de formations sableuses et argilo-sableuses, 
généralement indurées (molasses), d’une épaisseur de plusieurs centaines de mètres (300 à 400 m). S’étendant sur 
1.000 km², cet aquifère constitue l’un des plus importants réservoirs aquifères de la région PACA : il a d’ailleurs été 
désigné comme aquifère d’intérêt patrimonial par le SDAGE. 
Il se divise en deux parties principales, séparées par le « seuil » de Courthézon-Vacqueyras : 
- le bassin de Valréas au nord (Haut-Comtat), situé dans la Drôme ; 
- le bassin de Carpentras au sud (Bas-Comtat), situé dans le département de Vaucluse, auquel 

appartient le projet de station d’épuration. 

L’aquifère miocène du Comtat est de type poreux et la nappe s’écoule selon une direction NE-SO. 

Les meilleurs forages (AEP, industries) atteignent des débits de l’ordre de 60 à 80 m³/h pour des rabattements de 40 
à 60 m, mais la plupart des forages « domestiques » effectués par les particuliers ne dépassent pas 5 m³/h. 

3.5.2. Masses d’eau  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 - Masses d’eaux souterraines (source : SDAGE RM) 

 

 

Localisation du projet 

Masse d’eau d’affleurement 
FRDG354 

Masse d’eau affleurement 
FRDG218 

Masse d’eau de profondeur 
FRDG218 
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Selon le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021, deux masses d’eau sont présentes sur la commune de Sarrians : 

- La masse d’eau d’affleurement « Alluvions des plaines du Comtat » - FRDG354 ; elle concerne l’ouest et le 
sud du territoire communal. 

- La masse d’eau « Molasses miocènes du Comtat » - FRDG218 ; elle est constituée d’une masse d’eau 
affleurement, localisée à l’est et au nord de la commune, ainsi que d’une masse d’eau profonde, qui englobe 
toute la commune. 

Le projet de station d’épuration impacte la masse d’eau FRDG354 et la masse d’eau profonde FRDG218. 

 

3.5.3. Qualités des eaux souterraines 
Aux environs du projet, plusieurs qualitomètres sont recensés : 
- la qualité de la masse d’eau « Molasses miocènes du Comtat » est mesurée sur plusieurs forages à Aubignan, 

soit à 2.5-5 km de Sarrians ; 
- la qualité de la masse d’eau « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) » est mesurée sur plusieurs 

forages/puits à Sarrians et Courthezon. 
 

• Qualité « Molasses miocènes du Comtat » 
Les analyses effectuées sur le forage d’alimentation en eau potable d’Aubignan (Code BSS : 09404X0243/F1) 
témoignent d’une eau souterraine de bonne qualité depuis 2006, liée certainement à la présence des périmètres de 
protection. 
En revanche, les analyses des autres qualitomètres mettent en évidence une eau de qualité médiocre en nitrates et 
pesticides Pour exemple, le Tableau 16 correspondant à la qualité de l’eau au forage privé de Saint Just à Aubignan 
(Code BSS : 09411X0258/F). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 15 - Qualité de l’eau souterraine au forage AEP n°1 Aubignan (source : eaufrance) 
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Tableau 16 - Qualité de l’eau souterraine au forage privé Saint Just à Aubignan (source : eaufrance) 

• Qualité « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgues) » : 
Selon les Tableaux 17 et 18, au droit de deux points d’alimentation en eau potable à Sarrians et Courthézon, les eaux 
souterraines provenant des alluvions sont de bonne qualité. Leurs périmètres de protection leur confèrent donc une 
protection efficace. 
Cet état ne s’applique pas à l’ensemble de la masse d’eau. En effet, suite à des campagnes de mesures et dans le cadre 
de la caractérisation de la masse d’eau, il est stipulé dans le site internet « eaufrance » que dans « la PLAINE DU 
COMTAT, plus de 50 % des points qualifiés ont présenté des indices de contamination (> 25 mg/l), 35 % présentent 
des teneurs > 40 mg/l et 25 % présentent des teneurs > 50 mg/l ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tableau 17 - Qualité de l’eau souterraine au forage du Plan à Sarrians (source : eaufrance) 
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Tableau 18 - Qualité de l’eau souterraine au puits des Neufs Fonts à Courthézon (source : eaufrance) 
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3.5.4. Objectifs qualité des masses d’eau et vulnérabilité 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe les objectifs à atteindre pour les milieux aquatiques du bassin. 
 

 
Etat quantitatif 

Etat chimique 
  Motifs du report  

2009 
Objectif de 

bon état 
Causes Paramètres 2009 

Objectifs de 
bon état 

Causes Paramètres 

FRDG218 Molasses miocènes 
du Comtat 

Médiocre 2027 
Faisabilité 
technique 

Déséquilibre 
prélèvements
/ressources 

Médiocre 2027 
Conditions 
naturelles 

Pesticides, pollutions 
urbaines, nitrates 

FRDG 354 
Alluvions des 
plaines du Comtat 
(Sorgues)  

Bon état 2015   Médiocre 2015   

Tableau 19 - Masses d’eaux souterraines présente sur la commune de Sarrians (source : SDAGE RM) 

 
Ainsi, le secteur du projet est particulièrement sensible aux pollutions par les nitrates et les pesticides. Une zone vulnérable aux pollutions azotées d’origine 
agricole a d’ailleurs été instaurée en 1992 et redéfinie en 2006 ; la commune de Sarrians y est incluse. 
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3.5.5. Usages  
Un grand nombre de forage est présent dans le secteur de Sarrians et Vacqueyras. Il s’agit essentiellement de forages 
agricoles, utilisés pour l’irrigation des cultures, et de forages à usage domestique. 
En termes de prélèvements pour l’alimentation en eau potable, les forages les plus proches de la station d’épuration 
sont ceux de la commune de Sarrians : 
- Le forage du Plan - code AERMC : 184122005 - débit de 550 m³/j. 
- Le forage des Cazès - code AERMC : 184122003. 
- Le forage de la Saint Jean - code AERMC : 184122002 - débit réglementaire de 330 m³/j. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 9 - Inventaire des captages d’eau potable sur Sarrians 

Le projet est très éloigné des périmètres de protection de ces forages (distance minimale de 2.3 km). 
 
 
 
 
 
 
 

Forage du Plan (PPR) 

Forage de la Saint Jean 

(PPR) 

Forage des Cazès (PPR) 

Localisation du projet 
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3.5.6. Niveau de la nappe 
A proximité du projet, deux piézomètres sont inventoriés :  
- le piézomètre « Le Castellas » à Carpentras (Code BSS : 09411X0235/PC1) qui mesure le niveau de la masse 

d’eau « Molasses miocènes du Comtat » ; il se situe à 8 km de la station d’épuration ; 
- le piézomètre « La Sorguette » à Monteux (Code BSS : 09404X0219/MONTEU) qui mesure le niveau de la 

masse d’eau « Alluvions des plaines du Comtat (Sorgue) » ; il se situe à 5 km de la station d’épuration. 

Au regard des mesures piézométriques, la nappe liée aux alluvions est peu profonde, contrairement à celle liée aux 
molasses miocènes. 

Piézomètre Période de 
mesure 

Côte maximale 
NGF 

Côte minimale 
NGF 

Côte moyenne 
NGF 

Le Castellas 2004-2012 100.97 97.37 99.60 
La Sorguette 1997-2016 32.45 28.20 30.63 

Tableau 20 - Niveau piézométriques des masse d’eau à proximité de Sarrians (source : eaufrance-Ades) 
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3.6. Milieux naturels 

3.6.1. La faune, la flore et les écosystèmes remarquables 
Sur et à proximité du territoire de Sarrians sont recensés les sites suivants : 

Nom Type Code du site Description Espèces concernées Distance au projet 
L’Ouvèze ZNIEFF type II 84-113-100 ZNIEFF de 689.2 ha, 

correspondant au cours d’eau 
l’Ouvèze et à sa forêt riveraine, 
depuis le Toulourenc jusqu’à 
Bédarrides. 

Flore : Souchet brun, saules et 
peupliers. 

Projet situé à 3.2 km. 

Faune : castor d’Europe, Alexanor, 
Cordulégastre annelé, Spiralix, 
Apron, Pélodyte ponctué, Petit 
Gravelot, Petit-duc scops, Martin-
pêcheur d’Europe. 

Prairies de Monteux ZNIEFF type II 84-117-100 ZNIEFF de 289.7 ha, correspond 
à la partie centrale de la plaine 
comtadine. Elle est constituée de 
prairies de fauche, qui 
s’articulent en arc de cercle, du 
Trou de la Pierre à l’est, à Saint-
Albergaty au sud-ouest, en 
passant principalement par les 
Mairettes et les Confines. 

Flore : Orchis à fleurs lâches, inule 
britannique, ail à tiges anguleuses, 
Cératophylle submergé. 

Projet situé à 408 m. 

Faune : Triton palmé, Héron pourpré, 
Agrion de mercure, Gomphe vulgaire, 
Decticelle des ruisseaux. 

L’Ouvèze et le 
Toulourenc 

Natura 2000 - 
Directive Habitats - 
ZSC 

FR 9301577 L’ensemble formé par ces deux 
cours d’eau, d’une superficie de 
1245 ha, présente une palette de 
milieux naturels, marquée par un 
gradient d’altitude. Ce sont des 
cours méditerranéen à tresses. 

Flore : Saules blancs, Peupliers 
blancs et La Glaucienne jaune. 

Projet situé à 3.2 km. 

Faune : castor d’Europe, beaucoup de 
chauves-souris (notamment 
Vespertilion à oreilles échancrées) et 
poissons (Blageon, Toxostome). 

La Sorgue et l’Auzon Natura 2000 - 
Directive Habitats - 
ZSC 

FR 9301578 Le site Natura 2000 de 2555 ha 
comprend deux systèmes 
écologiques distincts : 
- les milieux xerothermophiles 
du cirque de Fontaine de 
Vaucluse ; 

Flore : végétation qui associe des 
spécificités méditerranéennes 
et médio-européennes (Mares, berges 
vaseuses, prairies humides, pentes 
rocheuses calcaires, saules blancs, 
peupliers blancs …). 

Projet situé à 504 m. 
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- les milieux humides (cours 
d'eau, annexes fluviales, prairies 
naturelles humides). 

Faune : Lamproie de Planer, Cistude 
d’Europe, castor d’Europe, Petit 
Murin, chauves-souris (notamment 
Vespertilion à oreilles échancrées) et 
poissons (Blageon, Toxostome). 

Tableau 21 - Inventaire des ZNIEFF et zones Natura 2000 sur et à proximité du projet (source : DREAL PACA) 

Ainsi, le site le plus proche, représentant un intérêt patrimonial important, est le site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon ». 
 
A noter qu’aucune zone humide d’importance internationale (RAMSAR) n’est présente dans le département de Vaucluse. 
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Figure 10 - ZNIEFF à proximité du projet 
 

 Figure 11 - ZNIEFF à proximité du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12 - Sites Natura 2000 à proximité du projet 

ZNIEFF type II 
« L’Ouvèze » 

Site Natura 2000 

« L’Ouvèze et le Toulourenc » 

Site Natura 2000 

« La Sorgue et l’Auzon » 

Localisation du projet 

Localisation du projet 

ZNIEFF type II « Prairies 
de Monteux » 
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3.6.2. Les Espaces Naturels Sensibles (ENS) 
Un Espace Naturel Sensible est recensé à proximité de la commune de Sarrians : il s’agit de la zone humide « Les 
Confines », située dans la zone Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon ». 
Egalement appelée « Site Ruggiéri », cette zone s’inscrit dans le champ d’inondation de la Grande Levade. D’une superficie 
de 37.5 ha, elle est essentiellement constituée de prairies de fauche d’une exceptionnelle richesse floristique : Orchis 
laxiflora, Allium angulosum, Iris maritime… 
Par ailleurs, y sont recensées : 

- 140 espèces d’oiseaux (notamment Busard des roseaux, Héron pourpré…) ; 
- 6 espèces de batraciens, dont le triton palmé ; 
- une quarantaine d’espèces de libellules, de papillons et d’orthoptères. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 13 - Espace Naturel Sensible à proximité du projet 

Le site d’implantation du futur traitement est localisé à 1.7 km de cet espace naturel sensible.  
 

3.6.3. Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 
Le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) est le document régional qui identifie la Trame Verte et Bleue. 
Cette dernière constitue un réseau formé de continuités écologiques terrestres et aquatiques et contribue à l’amélioration de 
l’état de conservation des habitats naturels et des espèces, ainsi qu’au bon état écologique des masses d’eau. 
Le Sud de la commune de Sarrians, et donc le projet, sont situés dans la zone humide « plaine comtadine » et dans 
des réservoirs de biodiversité à préserver. A ce jour, aucun descriptif de ces secteurs n’est consultable. 
 

3.6.4. Cadrage écologique 
Cf. Annexe 1 : Cadrage écologique de Naturalia 
Fin septembre 2016, le bureau d’études Naturalia a réalisé un cadrage écologique dont les objectifs étaient les suivants : 

- Définir les enjeux écologiques au sein du périmètre d’étude. 
- Localiser les cibles écologiques identifiées. 
- Définir et localiser des éventuels points de sensibilité. 

Localisation du projet 
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Le Tableau 22 résume les sensibilités du projet en termes d’habitat, de faune et de flore : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tableau 22- Sensibilités du projet (source : Cadrage écologique de Naturalia) 

En conclusion, les sensibilités du projet sont liées principalement aux fossés d’irrigation (Mayre du Reynardin + 
fossé agricole) et aux trois arbres situés à l’ouest, comme le synthétise la figure ci-dessous. 
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Figure 14 - Cartographie des sensibilités au sein de l’étude 

 

3.7. Contexte humain 

3.7.1. Occupation du sol 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 15 - Occupation du sol (source : Corinne Land Cover) 

La commune de Sarrians est constituée : 
- d’un tissu urbain discontinu au niveau du centre-ville ; 
- de parcelles agricoles, formant un système cultural et parcellaire complexe, au Sud et à l’Ouest ; 
- de vignobles au nord ; 
- de terres arables, au Sud, sur lesquelles est implanté le projet. 

Localisation du projet 

Vignobles 

Terres arables hors périmètres 
d’irrigation 

Systèmes culturaux et 
parcellaires complexes 

Tissu urbain discontinu 
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3.7.2. Habitat existant 
Aux alentours du projet, l’habitat est épars et se compose : 
- d’un bâtiment agricole, situé au nord-ouest à 410 ml ; 
- d’un mas, situé à 430 ml, sur la commune de Monteux au lieu-dit « Le Pérussier » ; 
- d’un mas, situé au nord-est à 520 ml, au lieu-dit « la Feyssemianne ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 16 - Habitat existant 

 

3.7.3. Urbanisme 

• Document d’urbanisme de Vacqueyras 
Le PLU de la commune de Vacqueyras a été élaboré en 2000. Depuis, il a fait l’objet de deux révisions, dont la dernière 
date de 2009. Les orientations générales du PADD s’articulent autour de deux axes : 
- Préserver le territoire, avec le maintien d’un espace naturel de qualité, la protection de l’agriculture, la sauvegarde 

des paysages et du petit patrimoine rural, la prise en compte des risques naturels ainsi que le soutien au mode de 
développement raisonné. 

- Faire vivre la commune à travers le renforcement des pôles existants, la maitrise de l’urbanisation, le maintien et 
le renforcement d’une mixité de la population et le développement de l’équipement de la commune. 

430 ml 

410 ml 

520 ml 
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L’objectif poursuivi par la municipalité est d’accueillir environ 175 nouveaux habitants, pour atteindre environ 1250 
habitants en 2020, soit environ 80 nouveaux logements. 
Les objectifs de développement urbanistique retenus dans le PADD de Vacqueyras sont : 

Commune Estimation 
2012 

Nombre 
habitants 

2025 

Nombre 
habitants 

2045 
Vacqueyras 1.085 1.270 1.473 

Tableau 23 - Objectifs de développement urbanistique retenus dans le PADD de Vacqueyras 

• Document d’urbanisme de Sarrians 
A ce jour, le PLU de Sarrians est en phase de concertation avec le public. Il s’articule autour de 5 grandes orientations : 
- Repenser l’organisation de la commune en intégrant le risque inondation, condition nécessaire à un développement 

responsable et durable. 
- Promouvoir un développement raisonné du territoire par la préservation des ressources, la mise valeur de 

l’agriculture, des milieux naturels, des paysages et des éléments de patrimoine.  
- Promouvoir une urbanisation adaptée au cadre urbain dans une logique de mixité, afin d’améliorer l’urbanité de 

Sarrians. 
- Tirer parti du potentiel économique, agricole et touristique du territoire pour maintenir et renforcer un tissu 

économique dynamique et varié.  
- Renforcer la qualité de vie du village par une meilleure organisation des déplacements doux, l’optimisation des 

transports collectifs, la mise en valeur des entrées de village et de nouvelles offres d’équipements publics et de 
services.  

Selon le Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD), le but du PLU est d’accueillir 700 habitants 
supplémentaires d’ici 10 ans, soit environ 300 nouvelles constructions. En cela, plusieurs zones ont été rendues 
constructibles : elles se concentrent principalement autour de secteur où l’habitat est existant.  
Les objectifs de développement urbanistique retenus dans le PADD de Sarrians sont : 

Commune 
Nombre 
habitants 

INSEE 2009 

Estimation 
2013 

Croissance 
estimée 
PADD 

Nombre 
habitants 

2025 

Nombre 
habitants 

2045 
Sarrians 5.781 6.050 +1.2 % 7.000 8.900 

Tableau 24 - Objectifs de développement urbanistique retenus dans le PADD de Sarrians 

Dans le projet de zonage, le site d’implantation du futur traitement est classé en zone naturelle Ustep, qui correspond 
à l’emprise de la station d’épuration actuelle. Y sont autorisés : 
- La construction et l’extension des stations d’épuration, ainsi que les constructions, installations, aménagements et 

équipements liées au fonctionnement de cet équipement (y compris les exhaussements et affouillements de sol). 
- Les infrastructures techniques et équipements des services d’intérêt collectifs qui ne remettent pas en cause la 

vocation naturelle de la zone. 
- Les constructions liées à la gestion et à l’exploitation des réseaux divers (électricité, gaz, eau, téléphone) sauf les 

antennes de télécommunication et de télédiffusion. 
- Les clôtures, à condition qu’elles soient réalisées sans mur bahut et transparentes à l’écoulement. 

L’environnement du site est constitué de zones agricoles A. La zone constructible la plus proche se situe à 705 ml, 
au nord-est : il s’agit d’une zone UCc correspondant à des extensions pavillonnaires. 
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Figure 17 - Extrait du projet de PLU 

 

3.8. Ambiance paysagère et patrimoine culturel 

3.8.1. Ambiance paysagère 
En ce qui concerne l’ambiance paysagère, la prédominance agricole s’affiche clairement. On note toutefois, la présence de 
la RD n°31 à l’Est immédiat du projet. 
Le secteur étant relativement plat, le champ visuel est très dégagé. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 18 - Vue au sud du projet 

Localisation du projet 

Zone constructible la 
plus proche 
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Figure 19 - Vue à l’est du projet 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Figure 20 - Vue au nord du projet 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 21 - Vue à l’ouest du projet 

 
 
 

 
 
 

3.8.2. Patrimoine culturel 
Le projet est très éloigné de sites classés : 

RD n°31 

Mont Ventoux 
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- le Menhir de Vacqueyras se situe à 8.5 km ; 
- la colline de Saint Eutrope (Orange) se situe à 15 km ; 
- le jardin du bureau de Bienfaisance et terrains communaux (Fontaine-du-Vaucluse), ainsi que la Vallée de 

Sénancole et l’abbaye de Sénanque se situent à 23 km. 

 

3.9. Ambiance sonore et olfactive 

3.9.1. Ambiance sonore 
Aucune campagne de mesures acoustiques ne permet d'établir un état initial de l'ambiance sonore sur la zone d'étude. 
D’après les investigations de terrain, l’ambiance sonore locale est essentiellement influencée par le fonctionnement de la 
station d’épuration actuelle et la circulation sur la RD n°31, axe très fréquenté permettant d’accéder à la RD n°942 en 
contournant Carpentras (12.000 trajets/jour en moyenne en 2005). 
Les habitations les plus proches étant à 430 ml environ, il y a peu d’enjeux vis-à-vis de la nuisance sonore. 

3.9.2. Ambiance olfactive 
La station d’épuration actuelle constitue l’ambiance olfactive du site d’implantation. Les ouvrages susceptibles de générer 
ponctuellement des odeurs malodorantes sont le poste de relevage, les prétraitements et le traitement des boues. 
La distance de 430 ml les séparant de l’habitation la plus proche est suffisante pour les atténuer complément. D’ailleurs, 
aucune plainte de riverains n’est connue à ce jour. 
 

3.10. Infrastructures 
Le site d’implantation est directement accessible depuis la RD n°31. Il est raccordé aux réseaux d’électricité et de télé 
communication. 
En revanche, il n’est pas desservi par le réseau d’eau potable : à ce jour, l’eau nécessaire au fonctionnement de la station 
d’épuration existante est fournie par un forage interne non déclaré. Le réseau d’eau potable le plus proche est à 700 ml, au 
droit du lotissement « le Plein Soleil » (Nord-est). 
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4. ETAT INITIAL DU MILIEU RECEPTEUR 

4.1. Hydrographie et masses d’eau 

Le territoire de Sarrians est constitué de nombreuses mayres, drainées par deux cours d’eau :  
- L’Ouvèze à l’Ouest. 
- La Grande Levade au Sud ; elle est un affluent de la rivière la Sorgue, elle-même affluent de l’Ouvèze au droit 

de Bedarrides. 

Comme actuellement, le rejet du traitement projeté s’effectuera dans la mayre du Reynardin, affluent de la Grande 
Levade via la mayre le Long Valat. 
 

Le SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 identifie trois masses d’eau sur la commune de Sarrians : 
- « La Mayre de Payan » - FRDR10997d - située à l’Est du territoire communal. 
- « La Grande Levade » - FRDR389 - située au Sud du territoire communal. 
- « L’Ouvèze du ruisseau de Toulourenc à la Sorgue - FRDR390 - située à l’Ouest du territoire communal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 22 - Masses d’eaux superficielles sur la commune de Sarrians (source : SDAGE RM) 

 
 
 
 

Mayre de Payan 

L’Ouvèze du ruisseau de 
Toulourenc à la Sorgue 

La Grande Levade 
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4.2. Qualité des eaux superficielles 
Aucun suivi n’est réalisé sur la mayre du Reynardin et le Long Valat. Seule la qualité de la Grande Levade, à Bedarrides, 
est évaluée sous les directives de l’Agence de l’Eau RMC. 
Les résultats de ces mesures sur la période 2010-2016 sont les suivantes : 

Paramètre Concentration 
(mg/l) 

Etat  

DBO5 (mg/l) 1.10 Très bon état 

DCO (mg/l) 11.49 Très bon état 

MES (mg/l) 27.08 Bon état 

NTK (mg N/l) 0.87 Très bon état 
NH4+ (mg 
N/l) 

0.05 
Très bon état 

NO2 (mg 
N/l) 

0.02 
Très bon état 

NO3 (mg N/l) 1.51 Très bon état 

Pt (mg P/l) 0.12 Bon état 
NGL (mg 
N/l) 

2.40 
Très bon état 

Tableau 25 - Qualité de la Grande Levade à Bedarrides, en aval du projet (source : eaufrance) 

Ainsi, selon l’Arrêté du 25 janvier 2010, la Grande Levade a une très bonne qualité en aval du projet. Aucun rejet 
n’étant recensé entre le projet et Bedarrides, les moyennes calculées serviront de référence pour la détermination 
du niveau de rejet dans la mayre du Reynardin. 

A noter que la commune de Sarrians se situe dans la zone vulnérable à la pollution par les nitrates d’origine agricole, et que 
la Grande Levade est un cours d’eau à préserver dans le Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE). 
 

4.3. Objectifs qualité des masses d’eau 
Le SDAGE Rhône-Méditerranée 2016-2021 fixe les objectifs de qualité à atteindre pour les milieux aquatiques du bassin :  

 Etat écologique Etat chimique 
2009 Objectif de bon 

état 
2009 Objectif de bon 

état 

FRDR10997d Mayre des Payan Indéterminé 2015 Indéterminé 2015 

FRDR389 La Grande Levade Mauvais 2015 Mauvais 2015 

FRDR390 
L’Ouvèze du ruisseau de 
Toulourenc à la Sorgue 

Moyen 2015 Indéterminé 2015 

Tableau 26 - Masses d’eau superficielles présentes sur la commune de Sarrians (source : SDAGE RM) 

L’objectif qualité de la Grande Levade est donc maintenu à 2015. Les résultats du suivi de la qualité corroborent cette 
décision. 
 

4.4. Aspect quantitatif 
Cf. Annexe 2 : Mesures de débit sur le milieu récepteur de la future STEP 
Aucune station hydrotimétrique n’étant présente sur la commune de Sarrians, une campagne de mesure de débit a été 
réalisée le 24 aout 2016 par le bureau d’études Cereg Métrologie. 
Trois jaugeages distincts ont été réalisés : 

- Station 1 : Mayre du Reynardin, au droit du rejet actuel. 
- Station 2 : Mayre de la Feyssemianne. 
- Station 3 : le Long Valat. 



Communes de Sarrians et Vacqueyras  Autorisation au titre du Code de l’Environnement 
Réhabilitation de la station d’épuration 

 

RHONE CEVENNES INGENIERIE  45 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 23 - Localisation des stations de mesure du débit (source : rapport de mesure de Cereg Métrologie) 

 
Il en est ressorti les données suivantes :  

Station Débit m³/s 
Station n°1 
24/08/2016 10 :30 0.1193 m³/s 

Station n°2 
24/08/2016 13 :15 

0.1002 m³/s 

Station n°3 
24/08/2016 14 :30 

0.2184 m³/s 

Tableau 27 - Résultats de la campagne de mesures du débit (source : rapport de mesure de Cereg Métrologie) 

 

4.5. Usages des eaux superficielles 

4.5.1. Agriculture-Irrigation 
Sur la commune de Sarrians, 560.740 m³ d’eau de surface ont été prélevés en 2013. Elles ont majoritairement servi à 
l’irrigation. 
La prise d’eau la plus proche du projet se situe à l’aval sur la mayre du Long Valat, à 1.07 km. En 2013, 5.140 m³ 
d’eau y ont été prélevés. 

4.5.2. Activités liées à l’eau 
Aucun point de baignade n’est présent à proximité du projet. 
Par ailleurs, la pratique de la pêche ne concerne que trois mayres sur le territoire communal : le Béal du Moulin, la mayre 
du Carneve et la mayre de la Grange Basse. La Grande Levade est quant à elle classée en seconde catégorie piscicole. 
Par conséquent, aucune activité liée à l’eau ne représente réellement un enjeu pour le projet. 
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4.6. Inondabilité par les cours d’eau 
Cf. Annexe 3 : Extrait du PPRI « Sud-Ouest Mont Ventoux » 
La commune de Sarrians est concernée par le PPRI « Sud-Ouest Mont Ventoux », prescrit le 26/10/2000 et approuvé le 
30/07/2007. 
La majorité de son territoire est impactée par un aléa : 

- sont situés en zone rouge, correspondant à une zone de risque maximum, le centre-ville de la commune ainsi que 
les secteurs longeant l’Ouvèze, la mayre de Payan et la Grande Levade ; 

- l’ouest de la commune, en dessous de voie ferrée, est classé en zone orange, soit en zone à risque élevé ; 
- la zone jaune, correspondant à un risque modéré, impacte le centre de la commune sur une faible emprise. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 24 - Extrait du PPRI « Sud-Ouest Mont Ventoux » 

Le projet est situé en zone rouge et la côte des Plus Hautes Eaux est comprise entre 1m30 et 1m50 (donnée DDT 84). 
A noter qu’à ce jour, aucune hauteur d’eau n’a été mesurée au droit du site. 
 

Localisation du projet 
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5. DESCRIPTIF DU PROJET ET RAISONS POUR LEQUELLES IL A  ETE RETENU 
 

5.1. Définition de la capacité épuratoire 

5.1.1.  Evolution et urbanisme 
• Croissance démographique 
Selon les derniers recensements, les taux de croissance annuels des deux communes sont : 

Taux de croissance annuel SARRIANS VACQUEYRAS 

1982 / 1990 0.0016 0.0083 

1990 / 1999 0.0077 0.0132 

1999 / 2007 0.0055 - 0.0001 

2007 / 2012 0.0047 0.0047 

Tableau 24 - Taux de croissance annuels de Sarrians et Vacqueyras 

Le taux annuel moyen de croissance de 1982 à 2012 est donc de 0.50 % pour Sarrians et de 0.69 % pour Vacqueyras. 
En retenant ces taux de croissance, les projections de croissance démographique suivantes peuvent être définies : 

 2012 2025 2045 

SARRIANS 5 841 hab 6 232 hab 6 886 hab 

VACQUEYRAS 1 085 hab 1 186 hab 1 361 hab 

TOTAL 6 926 hab 7 418 hab 8 247 hab 

Tableau 28 - Projections de croissance démographique de Sarrians et Vacqueyras 

• Objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) 
Selon le PADD des deux communes, les rythmes de croissance devraient être supérieurs aux valeurs précédemment citées. 
L'avant-projet annonce : 

 2012 2025 2045 

SARRIANS 5 841 hab 7 000 hab 8 900 hab 

VACQUEYRAS 1 085 hab 1 270 hab 1 473 hab 

TOTAL 6 926 hab 8 270 hab 10 373 hab 

Tableau 29 - Objectifs du PADD de Sarrians et Vacqueyras 

• Evolution démographique retenue 
Compte-tenu des écarts constatés, il a été retenu : 

- moyenne entre les objectifs du PADD et les projections de croissance démographique pour la commune de 
Sarrians ; 

- objectifs du PADD pour la commune de Vacqueyras. 

Ainsi, les projections retenues sont : 

 2012 2025 2045 

SARRIANS 5 841 hab 6 616 hab 7 893 hab 

VACQUEYRAS 1 085 hab 1 270 hab 1 473 hab 

TOTAL 6 926 hab 7 886 hab 9 366 hab 

Tableau 30 - Evolution démographique retenue 

Soit, sur la base d'un taux de raccordement au réseau d'assainissement de l'ordre de 92 %, une population 
actuellement raccordée au réseau d'eaux usées de 6 400 EH et une perspective de développement d'environ 2400 EH 
supplémentaires. 
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5.1.2. Capacité d’accueil touristique 

La capacité d'accueil touristique des deux communes est très limitée. On peut décompter : 

 SARRIANS VACQUEYRAS 

Résidences secondaires 85 46 

Hôtels 0 38 chambres (2 hôtels) 

Camping 1 camping / 40 emplacements 1 camping / 40 emplacements 

Autres hébergements collectifs 0 0 

Tableau 31 - Capacité d'accueil touristique de Sarrians et Vacqueyras 

En retenant les hypothèses suivantes : 
- 75 % d'occupation maximale, 
- 1 résidence secondaire équivaut à 2.5 EH, 
- 1 chambre d'hôtel équivaut à 2 EH, 
- 1 emplacement de camping équivaut à 1 EH, 

, la capacité d'accueil touristique des deux communes est d'environ 363 EH, soit 5 % de la population permanente. 
Dans la capacité épuratoire des nouveaux ouvrages, cette charge est négligée au regard des surcharges organiques 
liées aux périodes de vendange. 

5.1.3.  Activités économiques 
La commune de SARRIANS accueille une zone d’activité à caractère commercial : Les Portes du Ventoux. 
Les communes de SARRIANS et VACQUEYRAS comptent de nombreuses caves vinicoles. Les 2 tiers d’entre elles sont 
raccordés aux réseaux d’assainissement collectif (charges plus importantes en période de vendanges). 
Les caves actuellement raccordées disposent de conventions de rejet avec les charges suivantes : 

Nom de la cave Production Débit moyen DBO5 DCO MES 

Domaine de la Cyprière 1 000 hl 3 m3/j 3.0 kg/j 5.0 kg/j 3.0 kg/j 

Le Vieux Clocher 5 000 hl 3 m3/j 15.0 kg/j 45.0 kg/j 15.0 kg/j 

Les Vins de Troubadour 50 000 hl 15 m3/j 110.0 kg/j 225.0 kg/j 95.0 kg/j 

Mathieu - Carlier 80 000 hl 5 m3/j 22.5 kg/j 45.0 kg/j 20.0 kg/j 

Domaine le Couroulu 800 hl 2 m3/j 2.0 kg/j 4.0 kg/j 2.0 kg/j 

Vins et soleils de Vacqueyras 800 hl 5 m3/j 10.0 kg/j 15.0 kg/j 8.0 kg/j 

Domaine des Lambertins 1 000 hl 3 m3/j 4.0 kg/j 6.0 kg/j 2.0 kg/j 

Domaine des Clos des Cazaux 1 500 hl 4 m3/j 5.0 kg/j 9.0 kg/j 2.5 kg/j 

Domaine de la Fournmone 1 600 hl 5 m3/j 6.0 kg/j 10.0 kg/j 2.5 kg/j 

Domaine de Montvac 1 300 hl 3 m3/j 4.0 kg/j 6.0 kg/j 2.0 kg/j 

Domaine Colline St Jean 1 600 hl 5 m3/j 6.0 kg/j 10.0 kg/j 2.5 kg/j 

Domaine Le Sang des Cailloux 800 hl 2 m3/j 2.0 kg/j 4.0 kg/j 1.0 kg/j 

Domaine Pont du Rieu 700 hl 2 m3/j 2.0 kg/j 4.0 kg/j 1.0 kg/j 

Domaine le Colombier 900 hl 3 m3/j 4.0 kg/j 6.0 kg/j 2.0 kg/j 

Château des Roques 1 500 hl 4 m3/j 5.0 kg/j 9.0 kg/j 2.5 kg/j 

TOTAL 148 500 hl 64 m3/j 200.5 kg/j 403.0 kg/j 161.0 kg/j 

EQUIVALENTS-HABITANTS   320 EH 3 342 EH 3 358 EH 1 789 EH 

Tableau 32- Charges actuelles produites par les caves vinicoles 
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Par conséquent, la charge organique actuelle imputée aux activités économiques est retenue à 3 350 EH. 

A terme, trois caves vinicoles supplémentaires devraient se raccorder au nouveau traitement. Leurs charges produites 
seront : 

Nom de la cave Production Débit moyen DBO5 DCO MES 

Domaine Fontaine du Clos 7 000 hl 18 m3/j 25.2 kg/j 44.8 kg/j 16.8 kg/j 

La Brunelly 2 800 hl 7 m3/j 10.1 kg/j 17.9 kg/j 6.7 kg/j 

Cave Marseille 3 000 hl 8 m3/j 10.8 kg/j 19.2 kg/j 7.2 kg/j 

TOTAL 12 800 hl 33 m3/j 46.1 kg/j 81.9 kg/j 30.7 kg/j 

EQUIVALENTS-HABITANTS  166 EH 768 EH 683 EH 341 EH 

Tableau 33 - Charges produites par les caves vinicoles supplémentaires 

Ainsi, la charge organique produite par les trois caves supplémentaires sera de 750 EH. 

5.1.4. Gestion des matières de vidange 
Selon l’Arrêté du 21/07/15, « les stations d’une capacité nominale de traitement supérieure à 600 kg/j de DBO5 sont munies 
d’équipements permettant le dépotage des matières de vidange des installations d’assainissement non collectif. Le préfet 
peut déroger à cette obligation dans le cas où un plan départemental des matières de vidange, approuvé par le préfet, 
prévoit des modalités de gestion de ces matières ne nécessitant pas l’équipement de la station ». 
Dans le Vaucluse, le plan départemental a été élaboré mais non approuvé.  
Toutefois, à proximité de Sarrians, plusieurs stations d’épurations constituent un lieu de dépotage des matières de vidange : 

- les stations d’épuration de Monteux (43 000 EH) et Carpentras (80 700 EH), situées à 4.5 km du projet ; 
- la station d’épuration d’Orange (45 000 EH), située à 15 km du projet. 

Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’équiper la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras d’un dispositif de 
dépotage. 

5.1.5. Gestion des produits de curage 
Il n'est pas prévu que les futurs ouvrages réceptionnent les produits de curage du réseau. 

5.1.6. Gestion des graisses 
Il n'est pas prévu que la station d'épuration réceptionne des graisses en provenance de l'extérieur. 

5.1.7. Capacité épuratoire retenue 

Au vu des éléments précédemment cités, la capacité épuratoire retenue est de 13 500 EH. Elle se décompose comme 
suit : 

- Population actuelle raccordée au réseau : 6400 EH. 
- Évolution de la population à échéance 2045 : 2400 EH. 
- Activités économiques actuelle : 3 350 EH. 
- Activités économiques supplémentaires : 750 EH. 
- Marge de sécurité de 5 % sur les hypothèses à long terme : 600 EH. 

 

5.2.  Charges hydrauliques et organiques à traiter sur les nouvelles installations 

5.2.1.  Charges hydrauliques et débit de référence 

De par la quantité importante d'eaux claires parasites collectées par le réseau d'assainissement, les bénéfices du programme 
de réhabilitation, mentionnés dans la révision du Schéma Directeur d'Assainissement, ont été minorés. 

Pour définir les charges hydrauliques à traiter, les hypothèses suivantes ont donc été retenues : 
- Réduction de 1/3 des ECPP, soit un débit maximal d'eaux parasites résiduel d'environ 500 m³/j. 
- Réduction de 25 % de la surface active, soit une surface active résiduelle de 40 000 m² pour les deux communes et 

les débits ci-dessous à traiter : 
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�  350 m³/h pour une pluie horaire de période de retour 1 mois (8.8 mm/h). 

�  800 m³/j pour une pluie journalière de période de retour 1 mois (20 mm/h). 
- Un ratio usuel de 200 l/j/EH d'eaux usées strictes, soit 1800 m3/j pour 9000 EH. 
- Un débit de 100 m³/j pour les caves vinicoles (Cf.§5.1.3). 
- Un coefficient de pointe horaire de temps sec de 2. 

Ainsi, les charges hydrauliques à traiter sur les nouvelles installations seront : 

Capacité retenue 13 500 EH 

Débit journalier de temps sec 2 400 m³/j 

Débit horaire moyen de temps sec 100 m³/h 

Débit en pointe de temps sec 200 m³/h 

Débit journalier de temps pluvieux – 
Débit de référence 

3 200 m³/j 

Débit horaire en pointe de temps pluvieux 550 m³/j 

Tableau 34 - Charges hydrauliques à traiter sur les nouvelles installations 

A noter qu’avec le débit de référence de 3 200 m³/j, le système déversera 12 fois par an (pluie mensuelle prise en 
compte dans le calcul des eaux parasites pluviales). Ce débit est cohérent en comparaison du débit actuel au centile 95 de 
2 582 m³/j et du débit supplémentaire de 630 m³/j, lié aux évolutions urbanistiques et aux caves vinicoles. 

 

5.2.2.  Charges organiques 

A terme, la station d'épuration projetée traitera les effluents de 13 500 EH, dont 4 100 EH seront liés à l'activité vinicole : 

Paramètre Charges journalières hors 
vendanges 

Charges journalières 
pendant les vendanges 

EH 9 400 EH 13 500 EH 

DBO5 564 kg/j 810 kg/j 

DCO 1 128 kg/j 1 620 kg/j 

MES 846 kg/j 1 215 kg/j 

NTK 141 kg/j 202,5 kg/j 

PT 37,6 kg/j 54 kg/j 

Tableau 35 - Charges organiques à traiter sur les nouvelles installations 

 

5.3. Choix du site 
Pour l’implantation du futur traitement, deux solutions peuvent être envisagées : conserver l’emplacement actuel ou trouver 
un autre emplacement. 
Le site actuel de la station d’épuration présente plusieurs avantages : 

- il a peu de contraintes liées au patrimoine naturel, et elles concernent davantage les fossés que les terrains 
adjacents ; 

- il est propriété de la commune et la disponibilité foncière y est intéressante ; 
- les habitations et zones constructibles les plus proches sont relativement éloignées ; 
- il est facilement accessible depuis la RD n°31 ; 
- il est desservi par les réseaux d’électricité et de télécommunication. 

En revanche, il est situé en zone inondable. 



Communes de Sarrians et Vacqueyras  Autorisation au titre du Code de l’Environnement 
Réhabilitation de la station d’épuration 

 

RHONE CEVENNES INGENIERIE  51 

Hors, une grande partie du territoire de Sarrians est inondable et positionner ce traitement hors d’eau revient à trouver un 
emplacement au nord (direction Vacqueyras), et donc à modifier le fonctionnement global du réseau d’assainissement. 
Techniquement et financièrement, il faudrait prévoir : 

- La mise en œuvre d’un nouveau poste de refoulement sur le site de la station d’épuration existante, soit 60 000 
€ HT de travaux. 

- La pose d’un réseau de refoulement d’au moins 3 km, comprenant des travaux sur route départementale, la 
traversée du centre-ville encombré et le traitement de l’H2S, soit 600 000 € HT de travaux. 

- L’acquisition d’un nouveau terrain. 

Cette plus-value, comprise entre 700 000 € HT et 750 000 € HT (avec somme à valoir pour imprévus et divers), ne peut 
être supportée par le groupement Sarrians-Vacqueyras qui doit en parallèle engager les travaux de réhabilitation du réseau 
d’assainissement.  
Par conséquent, l’implantation du futur traitement sur l’emplacement actuel est retenue. 
 

5.4. Choix du point et du niveau de rejet 

5.4.1. Réglementation 
Le projet de Sarrians et Vacqueyras est soumis à l’Arrêté du 21 juillet 2015, 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. 
Ainsi, les performances minimales de traitement attendues pour les paramètres DBO5, DCO et MES sont synthétisées dans 
le tableau ci-après : 

Paramètre Concentration maximale, 
moyenne journalière * 

Rendement minimum, 
moyenne journalière * 

Concentration rédhibitoire, 
moyenne journalière 

DBO5 25 mg (O2)/l 80 % 50 mg (O2)/l 
DCO 125 mg (O2)/l 75 % 250 mg (O2)/l 
MES 35 mg/l 90 % 85 mg/l 

Tableau 36 - Niveau de rejet minimal réglementaire à respecter pour la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras 

*Les échantillons moyens journaliers doivent respecter les valeurs de la concentration maximale ou du rendement minimum. 

De plus, la commune de Sarrians étant située dans une zone vulnérable aux pollutions azotées d’origine agricole, des 
performances minimales de traitement sur l’azote sont également attendues : sur la moyenne annuelle, concentration 
maximale de 15 mg/l ou rendement minimum de 70 %.  
En revanche, le projet n’est pas implanté dans une zone sensible aux pollutions phosphorées. 

5.4.2.  Choix du point de rejet  
Dans le cadre de l’étude, deux points de rejet ont été envisagés : 

- dans la mayre du Reynardin, au niveau du point de rejet actuel ; 
- dans la mayre de la Feyssemiane, longeant la RD n°31. 

La mayre du Reynardin ayant un débit à l’étiage supérieur à celui de la mayre de la Feyssemiane (Cf. §4.4) et leurs 
environnement et usages étant similaires, le rejet actuel a été conservé. 

5.4.3. Choix du niveau de rejet 
Comme mentionné dans l’état initial du milieu récepteur, la qualité de la mayre du Reynardin n’est pas connue, alors que 
la Grande Levade fait l’objet d’un suivi à Bedarrides. 
Aucun rejet n’étant recensé entre le projet et cette commune, l’état initial de la Grande Levade peut être appliqué à la mayre 
du Reynardin, à savoir globalement un très bon état. 
Dans le cadre de la détermination du niveau de rejet, trois simulations ont été réalisés : 

- la première garantit le bon état du cours d’eau, conformément au SDAGE 2016-2021 ; 
- la deuxième garantit l’état initial du cours d’eau ; 
- la troisième propose une solution intermédiaire. 
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Le niveau de rejet a été déterminé pour un débit à l’étiage de la mayre du Reynardin de 119 l/s et un débit journalier d’eaux 
usées de temps sec de 2400 m³/j. 

• Simulation 1 : Objectif bon état 
Comme l’indique le tableau ci-après, le bon état implique une dégradation importante du cours d’eau, par rapport à l’état 
initial, pour trois paramètres : 

 
Tableau 37 - Simulation 1 du niveau de rejet - Objectif bon état 

• Simulation 2 : Maintien de l’état initial 
Le maintien de l’état initial se traduit par des concentrations très contraignantes pour les paramètres DBO5 et DCO : 

 
Tableau 38 - Simulation 2 du niveau de rejet - Maintien de l’état initial 

Techniquement, ce niveau de rejet impose la mise en œuvre d'une filtration en aval du clarificateur et une augmentation de 
25 % du bassin d'aération. Soit une plus-value financièrement de l'ordre de 550 000 € HT (coût non négligeable au regard 
des travaux de réhabilitation de réseau que la commune doit entreprendre en parallèle). 

• Simulation 3 : Solution intermédiaire 

 
Tableau 39 - Simulation 3 du niveau de rejet - Solution intermédiaire 

Le niveau de rejet présenté est un intermédiaire entre le non déclassement et un déclassement important de la masse d'eau : 
- le cours d’eau n’est pas déclassé pour le paramètre MES ; 
- le cours d’est très proche de la limite du très bon état pour le paramètre NGL ; 
- la dégradation du cours d’eau est beaucoup moins sévère pour les paramètres DBO5 et DCO par rapport à la 

simulation 1. 
 
 

• Niveau de rejet retenu 

Paramètre Concentration 
de la mayre du 

Reynardin 
amont rejet 

(mg/l)

Concentration 
du rejet (mg/l)

Concentration 
de la mayre du 
Reynardin aval 

rejet (mg/l)

Qualité de la 
mayre du 

Reynardin aval 
rejet

Etat par rapport à 
l'état initial

DBO5 1.10 25 5.62 Bon état Déclassement

DCO 11.49 105 29.19 Bon état Déclassement
MES 27.08 35 28.58 Bon état Non déclassé

NGL 2.40 15 4.78 Bon état Déclassement

Paramètre Concentration 
de la mayre du 

Reynardin 
amont rejet 

(mg/l)

Concentration 
du rejet (mg/l)

Concentration 
de la mayre du 
Reynardin aval 

rejet (mg/l)

Qualité de la 
mayre du 

Reynardin aval 
rejet

Etat par rapport à 
l'état initial

DBO5 1.10 11 2.97 Très bon état Non déclassé

DCO 11.49 60 20.67 Très bon état Non déclassé
MES 27.08 35 28.58 Bon état Non déclassé

NGL 2.40 7 3.27 Très bon état Non déclassé

Paramètre Concentration 
de la mayre du 

Reynardin 
amont rejet 

(mg/l)

Concentration 
du rejet (mg/l)

Concentration 
de la mayre du 
Reynardin aval 

rejet (mg/l)

Qualité de la 
mayre du 

Reynardin aval 
rejet

Etat par rapport à 
l'état initial

DBO5 1.10 15 3.73 Bon état Déclassement

DCO 11.49 80 24.46 Bon état Déclassement
MES 27.08 25 26.69 Bon état Non déclassé

NGL 2.40 10 3.84 Bon état Déclassement
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L’article 4 de l’arrêté ministériel du 21/07/15 mentionne que les systèmes d’assainissement « ne doivent pas compromettre 
l’atteinte des objectifs environnementaux de la ou des masses d’eau réceptrices des rejets et des masses d’eau situées à 
l’aval, ni conduire à une dégradation de cet état sans toutefois entraîner de coût disproportionné ». 
Dans le cas présent, la simulation 1 dégrade fortement le cours d’eau et la simulation 2 entraine une plus-value financière 
non négligeable, en termes d’investissement et d’exploitation. 
Ainsi, le niveau de rejet retenu est le suivant : 

Paramètres 
Concentration 
maximale en 

mg/l 

DBO5 15 mg/l 

DCO 80 mg/l 

MES 25 mg/l 

NGL 10 mg/l 

Tableau 40 - Niveau de rejet retenu 

Enfin, aucune zone de baignade ou captage n'étant recensé à proximité du projet, un abattement bactériologique n'est pas 
envisagé. 
 

5.5. Choix de la filière épuratoire 

Aujourd’hui, nous distinguons trois familles de procédés d’épuration des eaux usées urbaines : 
- Procédés physico-chimiques, 
- Procédés biologiques naturels, 
- Procédés biologiques artificiels. 

5.5.1.  Procédés physico-chimiques 

L’épuration chimique s’applique le plus souvent, aux eaux résiduaires industrielles ou aux eaux usées contenant, en 
proportions notables, des résidus d’usines susceptibles d’entraver le développement des processus biologiques. 

Les inconvénients d'une telle filière sont l'augmentation de la production de boues, ainsi que l'élimination insuffisante des 
matières organiques. 

Dans le cas présent, cette filière ne permettrait pas de respecter les exigences du niveau de rejet. Elle n'est donc pas 
retenue pour traiter les effluents de Sarrians et Vacqueyras. 

5.5.2.  Procédés biologiques naturels 
Les procédés biologiques naturels réalisent l’épuration par le sol, ou, grâce à l’énergie solaire. 
Ces procédés sont principalement adaptés aux petites collectivités (inférieure à 2 000 EH), et au traitement tertiaire des 
effluents d’une station d’épuration. Il nécessite une emprise foncière très importante, hors zone inondable. 
Ici, ces procédés ne seraient pas adaptés. 

5.5.3.  Procédés biologiques artificiels 
L’épuration biologique des eaux usées consiste à créer un milieu favorable au développement exponentiel des micro-
organismes présents dans l’eau usée. Ces micro-organismes se développent et se nourrissent avec les matières organiques 
polluantes. La séparation de ces bactéries du liquide est réalisée en utilisant des processus physiques de filtration ou de 
décantation. 
Dans ces procédés, trois filières potentielles se distinguent : 

- Le lit bactérien, où les eaux usées, préalablement décantées, ruissellent sur une masse de matériaux poreux ou 
caverneux. Cette filière étant adaptée aux stations d'épurations inférieures à 2000 EH et l'élimination de 
l'azote et du phosphore y étant très faible, elle n'est pas appropriée au contexte. 

- La biofiltration, qui repose sur l'action des micro-organismes aérobies, fixés sur un support granulaire immergé 
dans un bassin. 
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- La boue activée, où les bactéries aérobies, soumises à une forte oxygénation, absorbent les matières organiques 
et forment de gros flocons qui décantent. Ce procédé permet d'atteindre 95 % de rendement épuratoire sur la 
DBO5. 

5.5.4.  Procédé retenu 
En principe, il est possible d’envisager, aussi bien les procédés à boues libres du type des boues activées, que les procédés 
à boues fixées du type biofiltres. 
Toutefois, les fluctuations de charges en entrée de station, dues à la qualité des réseaux d’assainissement et à l’activité 
vinicoles, impliquent un traitement peu sensible à ces variations. Ainsi, le traitement par boue activée à faible charge, de 
par son volume de bassin important, est peu sensible à ces variations et répond parfaitement aux exigences. Par ailleurs, il 
constitue le meilleur compromis technico-économique, pour atteindre les objectifs fixés. En effet, la biofiltration est moins 
bien maîtrisée et entraîne des surcoûts d’investissement et d’exploitation importants. 

Compte tenu de l’emprise foncière disponible, du niveau de traitement imposé par le milieu récepteur et des 
différentes contraintes citées précédemment, la filière boue activée est donc retenue pour le projet de station 
d’épuration des communes de Sarrians et Vacqueyras. 

Par ailleurs, les choix techniques suivants sont pris : 
- Boue activée faible charge afin d'optimiser les rendements épuratoires. 
- Absence de décantation primaire dans le but de catalyser le procédé de dénitrification, soit l'élimination 

complète de l'azote. 
- Configuration de type chenal pour le bassin d'aération, car il favorise la décantation et permet une grande 

maîtrise du processus de nitrification/dénitrification, une réduction des coûts énergétiques d'aération ainsi qu'une 
grande souplesse de fonctionnement. 

 

5.6. Descriptif de la filière 
Cf. Plans n°3 à 6 

5.6.1.  Gestion des eaux parasites 

De par l’importance des eaux claires parasites météoriques sur le système de Sarrians-Vacqueyras, le clarificateur existant 
sera transformé en bassin d’orage.  

Lors d’épisodes pluvieux, le bassin d’orage sera alimenté par pompage, après dégrillage en tête. Après l’évènement 
pluvieux, la vidange de l’ouvrage s’effectuera gravitairement dans le poste de relevage en 15.24 heures, via une canalisation 
de vidange équipée d’une vanne motorisée.  

Suite à un lestage pour cause de situation en zone inondable, cet ouvrage disposera d’un volume utile de 720 m ³. Ainsi, sur 
les 800 m³/j d’eaux parasites météoriques, 80 m³/j d’eaux résiduelles seront résiduelles. 

Ce flux hydraulique restant sera dirigé vers le nouveau traitement : 

Débit journalier de temps sec 2 400 m³/j 

Eaux parasites météoriques résiduelles 80 m³/j 

Débit journalier à traiter 2 480 m³/j 

Débit horaire moyen 105 m³/h 

Débit horaire en pointe  210 m³/h 

Tableau 41 - Flux hydraulique restant après bassin d’orage 
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Techniquement, les aménagements consisteront à : 
- Vidanger et nettoyer l’ouvrage. 
- Déposer des équipements existants sur ce bassin. 
- Reprendre ponctuellement le génie civil (passivation des aciers, mortier de réparation…). 
- Obturer les canalisations d’alimentation du clarificateur et de recirculation des boues.  
- Lester l’ouvrage en béton armé, en aménageant des formes de pente garantissant la vidange de l’ouvrage. 
- Créer un puisard de vidange de l’ouvrage et sceller une canalisation de vidange de l’ouvrage. 
- Appliquer une résine epoxy armé sur les voiles et radier pour garantir l’étanchéité de l’ouvrage, protéger 

l’ouvrage de l’agressivité des effluents et offrir une surface parfaitement lisse, facile à nettoyer, après les épisodes 
pluvieux. 

- Aménager des points d’eau industrielle sous pression, sur la périphérie des ouvrages pour nettoyage. 
- Créer des points d’ancrage permettant de disposer des échelles d’accès en fond de bassin. 

5.6.2.  Dégrillage 

Le dégrillage permettra de retenir les déchets volumineux et de minimiser les risques de colmatage des ouvrages. Il sera 
dimensionné sur le débit de pointe horaire, à savoir 210 m³/h. 

Il sera constitué d’un dégrilleur vertical automatique de 6 mm. Cet équipement, muni de barreaux libres, récupèrera, sans 
effort, des filasses et autres matières volumineuses. Les déchets seront remontés automatiquement par une mâchoire qui 
permettra un égouttage des refus avant un déversement amont dans un compacteur à piston, qui va réduire le volume des 
déchets et garantir une siccité minimale de 30 %. Équipé d'un dispositif d'ensachage, cet équipement, entièrement capoté, 
facilitera l'exploitation en réduisant les nuisances olfactives. 

Le container de stockage de 500 litres offrira une autonomie de stockage minimal de 5 jours. 

En secours, en parallèle de ce dispositif, une grille manuelle de 30 mm sera mise en œuvre. Elle permettra de pallier un 
éventuel dysfonctionnement du tamisage automatique ou, permettra à l'exploitant d'isoler le tamis pour les travaux 
d'entretien. 

5.6.3.  Poste de relevage 

En sortie des canaux de dégrillage, les effluents sont relevés pour permettre un écoulement gravitaire des eaux dans la filière 
de traitement. Ce poste de relèvement des eaux brutes permet : 

- d’écrêter les débits importants, en périodes pluvieuses, vers le bassin d’orage ; 
- d’alimenter la filière de traitement des effluents. 

Pour cela, le poste est équipé de : 
- 3 pompes (2+1 secours installé) de 105 m3/h de relevage des effluents vers la filière de traitement ; 
- 2 pompes (1+1 secours installé) de 350 m3/h de relevage des effluents vers le bassin d’orage ; 
- une sonde piézométrique permettant d’asservir le pompage et suivre les niveaux d’effluents dans le poste ; 
- des poires de niveaux (mode dégradé de fonctionnement) ; 
- une lame de surverse en U et une sonde US affectée à la détection et à la mesure du trop-plein du poste ; 
- une chambre de vannes avec clapets et vannes. 

5.6.4.  Dessablage-déshuilage 

Le but de cette étape est d’éliminer les sables par décantation, les graisses et les composés de faible densité par flottation, 
moyennant une aération par fines bulles. Cette étape des prétraitements est particulièrement importante. Elle permet de 
protéger les équipements placés en aval de l’abrasion due aux sables, et d’éliminer la gêne due aux flottants et aux graisses 
sur les ouvrages du traitement biologique. 

Ces opérations sont combinées dans un ouvrage circulaire. 

Les caractéristiques de l’ouvrage projeté sont les suivantes : 
- Capacité nominale : 210 m3/h. 
- Surface : 14,2 m². 
- Volume : 45,5 m3. 

Cet ouvrage est couvert et le confinement des plans d'eau est complété par une extraction de l'air vicié pour éliminer les 
nuisances olfactives. 
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5.6.5.  Bassin d’aération 

Un bassin d’aération permet l’abattement de la pollution carbonée d'une part, et l'azote ammoniacal d'autre part, par 
nitrification puis dénitrification. 

Il sera cloisonné en trois parties : 
- une zone de contact ; 
- une zone anoxie ; 
- un chenal d'aération. 

• Zone de contact 

La zone de contact a pour objectif de pallier les états de carence nutritionnelle au niveau du floc de la boue activée. Il en 
résulte la limitation du développement des bactéries filamenteuses, soit une amélioration de la qualité des boues à la 
décantation ainsi qu'une amélioration des conditions d'exploitation de l'ouvrage. 

La zone de contact sera incluse dans la zone anoxie et ses caractéristiques seront les suivantes : 
- Volume de la zone : 84 m3 ; 
- Temps de séjour mini : 21 min. 

Elle sera équipée d'un agitateur rapide pour garantir le brassage des effluents. 

• Zone d'anoxie 

Compte tenu du niveau de rejet, relativement poussé concernant le paramètre azote (NGL : 10 mg/l), il est nécessaire de 
créer une zone anoxie en-tête qui permettra de garantir une parfaite dénitrification des effluents. 

Ce bassin anoxie, intégrant la zone de contact, présentera les caractéristiques ci-aprés : 
- Volume du bassin anoxie : 1 254 m3 (dont 84 m³ de zone de contact). 
- Hauteur utile : 5,5 m (hauteur totale : 6 m). 
- Diamètre intérieur du bassin : 17 m. 

Cet ouvrage sera équipé d’un agitateur rapide pour garantir le brassage des effluents. 

• Chenal d'aération 

Le chenal d'aération permet l’abattement de la pollution carbonée. 

Positionné en périphérie du bassin d'anoxie, il présente les caractéristiques suivantes : 
- Volume du bassin d’aération : 2 550 m³. 
- Hauteur utile : 5,5 m (hauteur totale : 6 m). 
- Largeur du chenal d’aération : 6,3 m. 

Par ailleurs, il sera équipé de : 
- 2 agitateurs submersibles à vitesse lente, pour garantir le brassage des réacteurs ; 
- 4 rampes d’insufflation d’air, comprenant 116 diffuseurs à 4 Nm3/h, pour garantir une capacité minimale 

d'oxygénation de 123 kg O2/h. 
- 1 sonde à oxygène et 1 sonde potentiel RedOx ; 
- 2 pompes de recirculation des liqueurs mixtes vers le bassin anoxie de 330 m³/h. 

La production d'air sera assurée par trois surpresseurs d'air, situés dans des locaux insonorisés (doublage des murs et 
plafonds, pièges à son sur grilles de ventilation, portes iso phoniques). 

5.6.6.  Dégazage 
Préalablement à son admission en clarification, la biomasse est dégazée, afin de la débarrasser des bulles d’air qu’elle est 
susceptible de contenir et de prévenir l’éventuelle flottation d’une partie des boues dans le clarificateur. 
Pour un débit global (entrée + recirculation des boues) de 483 m3/h, cet ouvrage aura une surface de 9,6 m². 

5.6.7.  Clarificateur 

La clarification permet d’effectuer la séparation de l’eau épurée et des boues. L’opération est réalisée dans un ouvrage de 
forme circulaire, offrant les meilleures conditions hydrauliques. Le floc constitué dans le bassin d’aération, sédimente au 
fond de l’ouvrage et l’eau clarifiée est évacuée par surverse, en périphérie de l’ouvrage. Les boues sont évacuées par un 
pont racleur pour être recirculées par le puits à boues. 
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Le clarificateur aura les caractéristiques suivantes : 
- Diamètre au miroir : 23,5 m ; 
- Vitesse ascensionnelle en pointe : 0,48 m/h ; 
- Vitesse ascensionnelle moyenne : 0,24 m/h ; 
- Surface au miroir : 433,5 m². 

Un dispositif de nettoyage automatique de la goulotte permettra de garantir la qualité du rejet en permanence. 

5.6.8.  Recirculation des boues 
Les boues soutirées du clarificateur seront dirigées vers un puits à boues, équipé de deux pompes centrifuges de 273 m3/h. 
Les boues recirculées seront dirigées à 20 % vers la zone de contact et 80 % vers la zone anoxie. 
Des débitmètres électromagnétiques, implantés sur les refoulements, permettront de contrôler les volumes recirculés. Le 
débit de recirculation sera asservi au débit sortant. Le taux de recirculation sera une consigne paramétrée par l’exploitant, 
en fonction de l’indice de boues (concentration des boues en sortie de clarificateur) et de la concentration à maintenir dans 
le bassin d’aération. 

5.6.9.  Traitement des boues 

A capacité nominale de l’installation, la station d’épuration produira environ : 
- 700 kg MS/j, en période de vendange (1,5 mois/an). 
- 500 kg MS/j, hors période de vendange (10,5 mois/an). 

Soit une production annuelle de 192 tonnes MS/an et un volume de 23 953 m³/an pour une siccité de 0.8 %. 

Les boues produites par la station d’épuration seront reprises à hauteur du poste de recirculation et dirigées vers un 
épaississeur hersé, avant d'être déshydratées. 

• Épaississeur hersé 

Avant déshydratation, les boues transiteront par un épaississeur hersé qui aura les caractéristiques suivantes : 
- Surface du silo épaississeur : 28 m². 
- Diamètre du silo épaississeur : 6 m. 
- Hauteur utile : 3,5 m. 
- Volume utile : 98 m3. 
- Siccité des boues épaissies : 25 g/l. 
- Temps de séjour mini. : 3,5 jours. 

Le silo épaississeur sera équipé d’une herse à entrainement central qui permettra d’homogénéiser les boues et évacuer les 
poches d’eau interstitielle. 

• Déshydratation des boues par centrifugation 

Les boues seront déshydratées par une centrifugeuse à hauteur de 21 %.  Pour cela, elle consommera 12 kg de polymères 
par jour et fonctionnera 4 jours sur 7. Elle aura un fonctionnement entièrement automatique et continu, sans surveillance 

A capacité nominale, les boues déshydratées seront stockées dans deux bennes de 15 m³. L’autonomie de stockage sera 
d’environ 5,2 jours. 

 

5.7. Gestion des sous-produits 

5.7.1.  Gestion des refus de dégrillage 
Les refus de dégrillage seront stockés dans un container de 500 litres, offrant une autonomie de stockage de 5 jours. 
Le compactage des déchets offre plusieurs possibilités de débouchés aux refus de dégrillage, comme la mise en décharge 
de classe 2 et l'incinération. 

5.7.2. Gestion des sables 

L’eau sableuse extraite en fond du dessableur sera dirigée vers un hydrocyclone, assurant le nettoyage des sables, puis vers 
un classificateur à vis permettant leur essorage. 

Les caractéristiques de ce traitement seront les suivantes : 
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- Volume nominal journalier : 2 480 m3/j. 
- Quantité de sables extraits : 100 kg/j. 
- Volume de sables extraits : 0,07 m³/j. 

Les sables, une fois traités, seront stockés dans une benne de 5 m3, garantissant une autonomie de stockage de 75 jours 
minimum. In fine, ils pourront être utilisés par le Maitre d’Ouvrage pour le remblaiement des tranchées. 

5.7.3. Gestion des graisses 

Les corps gras ou huileux seront raclés, en surface du déshuileur dégraisseur. Compte tenu des exigences réglementaires 
sur l’élimination des déchets, un traitement biologique des graisses sur le site sera privilégié. Il consiste, en milieu aérobie, 
à dégrader les graisses en eau et dioxyde de carbone. 
Le procédé biologique de traitement des graisses a été choisi, préférentiellement aux autres, pour les raisons suivantes : 

- fiabilité du traitement ; 
- coûts d’investissement et d’exploitation maîtrisés ; 
- obtention d’un produit pouvant être réintroduit dans la filière de traitement biologique, sans risque de 

dysfonctionnement ; 
- absence de coûts d’évacuation des déchets graisseux. 

Les caractéristiques du réacteur seront les suivantes : 
- Quantité de graisses à traiter : 100 kg DCO/j. 
- Volume du réacteur : 40 m3. 
- Hauteur utile du réacteur : 5 m. 
- Diamètre de l’ouvrage : 3,2 m. 

En sortie de réacteur, la liqueur mixte sera dirigée, par surverse, vers le poste toutes eaux. L’ajout de celle-ci sur la filière 
de traitement biologique, n’aura qu’un impact mineur, en termes de charge de pollution. 

5.7.4. Gestion des boues 
La station d’épuration n’aura pas vocation à recevoir des boues extérieures ou des matières de vidange. 
Comme actuellement, une valorisation par compostage est projetée pour les boues déshydratées produites. 
 

5.8. Gestion des odeurs 

5.8.1. Choix du procédé 

La première mesure pour la limitation des nuisances consiste en un regroupement et un confinement des ouvrages les plus 
sensibles : ainsi le dessableur/déshuileur sera couvert, et le dégrilleur, les ouvrages de traitement des déchets ainsi que la 
déshydratation des boues seront implantés dans le bâtiment technique. 
Par ailleurs, afin de minimiser les nuisances olfactives, une ventilation efficace sera mise en œuvre, évitant au maximum 
le risque de fuite d'air vicié. Le traitement sera réalisé par un filtre à charbon actif. 

5.8.2. Ventilation 

Les prétraitements, l’épaississeur, l’atelier de déshydratation des boues et les bennes seront ventilés par un ventilateur de 2 
100 m3/h. 

 

 

 

 

5.8.3. Désodorisation 

L’air vicié sera dirigé vers un filtre à charbon actif de 2 000 mm de diamètre avec une hauteur de 2,00 m de charbon actif. 

Cet équipement de désodorisation permettra d’atteindre les objectifs de traitement suivant : 

Concentrations maximales en sortie de désodorisation 
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Hydrogène sulfuré H2S 0.1 mg/Nm³ 

Ammoniaque NH3 5 mg/Nm³ 

Mercaptans RSH 0.1 mg/Nm³ 

Tableau 42 - Niveau de rejet retenu 

 

5.9. Aménagements généraux de la station d’épuration 

5.9.1. Implantation des ouvrages 

L’implantation de la station d’épuration est définie en rapport à la topographie du site et aux contraintes ci-dessous : 
- Distances fixées par le Plan Local d’Urbanisme. 
- Arase des ouvrages et équipements électriques au-dessus de la PHE du PPRI (+ 1,50 m/TN). 
- Continuité du service pendant les travaux. 
- Enjeux écologiques avoisinants. 

Les bassins seront, en partie, encastrés dans le sol. L’étude géotechnique, réalisée en phase Projet, permettra d’affiner le 
profil hydraulique proposé, en fonction des caractéristiques mécaniques du sous-sol. 

5.9.2.  Terrassements, génie-civil et rabattement de nappe 
Au vu de la proximité de la nappe souterraine, la construction de la station d’épuration nécessitera son rabattement. 
Les zones suivantes ont été identifiées comme nécessitant la réalisation d’un soutènement vertical des terres :  

- Canaux de dégrillage et poste de relevage en entrée de station d’épuration. 
- Dessableur dégraisseur. 
- Bassin d’aération. 
- Clarificateur. 
- Silo de stockage des boues. 

Compte-tenu de la présence d’ouvrages existants conservés au sein de la STEP (bassin d’orage) et de l’amplitude des 
terrassements, une solution de confortement, visant à maintenir la stabilité des parois verticales et de limiter les venues 
d’eau au sein de la plateforme de terrassement, sera étudiée. 
Cette solution pourra consister : 

- à un terrassement périphérique en respectant une pente de 3H/2V entre le terrain naturel actuel et le fond de 
fouille ; 

- à la réalisation d’une paroi micro berlinoise (travaux par passes peu profondes, pompage au cours des travaux, 
béton projeté sur treillis métallique …) ; 

- à la réalisation d’un rideau de palplanches suffisamment ancrées sous la plateforme de terrassement afin d’assurer 
la stabilité des terrassements et la mise hors d’eau de la fouille (la profondeur de la fouille laisse supposer qu’un 
butonnage provisoire sera nécessaire). 

Lorsque les terrassements seront réalisés, les fonds de fouille devront être asséchés. En cela, un système de puits filtrants 
ou un système de pompage en fond de fouille devra être projeté. 
Des essais de perméabilité seront réalisés lors des investigations géotechniques pour définir, précisément le système le plus 
approprié (phase projet). 
Dans l’hypothèse d’un sol très perméable, 4 puits de pompage en périphérie de la zone de construction seront mis en 
œuvre (puits réalisés à l’aide de buses en béton armé, descendue jusqu’au matériau le plus perméable du sol en place). Le 
débit de pompage pourra être voisin de 100 m³/h. L’estimation précise des débits d’exhaure ne pourra toutefois être 
envisagée qu’à l’appui d’un essai de pompage en vraie grandeur. 

 
Les eaux pompées seront renvoyées vers un bassin de décantation adapté au débit pompé : le bassin de compensation de la 
zone inondable (1000 m²), situé à l’ouest de l’actuel clarificateur, pourra être aménagé à cet effet. Le rejet s’effectuera dans 
la mayre du Reynardin, après transit dans un gabion de matériaux filtrants dans un géotextile, positionné à l’extrémité du 
bassin. 
A noter qu’après travaux, la fonction du bassin de compensation sera rétablie. 
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Figure 25 - Dispositif de stockage et de traitement des eaux souterraines pompées 

 

5.9.3. Alimentation en eau potable 

Les services de l’état sollicitent un raccordement des nouveaux ouvrages au réseau AEP communal, en remplacement du 
forage d’alimentation actuel. 

Le Plan Local d’Urbanisme impose un service incendie alimenté par un réseau permettant d’assurer un débit simultané de 
60 m³/h au minium pendant 2 heures, à moins de 150 mètres des bâtiments. 

Aussi, un réseau d'adduction DN 100 mm en fonte, sera posé sur un linéaire de 820 m, depuis le réseau communal existant. 
Un poteau incendie sera mis en place en bordure du nouvel accès à la station d’épuration. 

5.9.4. Bâtiment technique 

La nouvelle station d’épuration sera dotée d’un bâtiment technique regroupant au 1er étage : 
- Un laboratoire. Ce local sera destiné à la réalisation des analyses nécessaires au suivi et contrôle du 

fonctionnement des différentes étapes du traitement. 
- Une salle de commande. L’ensemble des données de fonctionnement des différentes étapes du traitement sera 

exploitable depuis cette salle. Sur ordinateur des organigrammes présenteront l’organisation des filières de 
traitement. À hauteur de chaque équipement ou matériel de mesure, l’exploitant disposera de l’ensemble des 
informations de fonctionnement (débit, état des moteurs, stock en réactifs, mesure potentiel RedOx, mesure 
oxygène dissous…). À tout moment, l’exploitant sera alerté des dysfonctionnements recensés. Cet équipement 
sera raccordé à une télésurveillance permettant une parfaite gestion des astreintes et la consultation de quelques 
paramètres de fonctionnement à distance. 

- Le bureau du responsable de l’installation. 
- Les sanitaires et vestiaires. 

Le rez-de-chaussée, fermé, comprendra les bennes à boues, les bennes à sables, le poste de relevage, le dégrilleur et l’atelier. 
 
 
 
 

• Voirie et clôture 

La voirie d’accès sera aménagée depuis la route départementale. Cette voirie sera dimensionnée en voirie lourde et sera 
délimitée par des bordures de type T2. 
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L'ensemble des ouvrages de traitement seront compris dans une enceinte clôturée, avec portail d'accès. La clôture sera 
transparente aux écoulements. 

 

5.10. Démolition des anciennes installations 

Lorsque la nouvelle station d’épuration aura été mise en service, l’actuelle station d’épuration n’aura plus d’utilité. Aussi, 
les installations existantes pourront être démantelées et les ouvrages démolis. 

Les travaux comprendront : 
- La vidange et le nettoyage des ouvrages existants ; les effluents, après déconcentration sur les lits de séchage 

existants, seront renvoyés vers le nouveau traitement et les dépôts en fond de bassin seront évacués vers un site 
de traitement adapté. 

- Le contrôle de la présence d'amiante et les travaux de désamiantage si nécessaire. 
- La dépose des équipements et éléments non structurels des ouvrages (équipements, menuiseries, canalisations, 

gaines...). 
- La démolition du génie-civil. 
- Le remblaiement des ouvrages démolies. 

 

5.11.  Autosurveillance 

5.11.1. Autosurveillance réglementaire 
La réglementation relative à l’autosurveillance est définie dans l’arrêté du 21 juillet 2015. 

• Autosurveillance des déversoirs en tête de station d'épuration et by-pass vers le milieu récepteur : 
Le trop plein du poste de relevage de la station d’épuration recevra à terme un flux polluant de 810 kg DBO5/j : les débits 
devront être mesurés et enregistrés en continu, et les charges polluantes rejetées devront être estimées. 
Le trop-plein du poste de relevage du Moutail reçoit à ce jour un flux polluant de 90 kg DBO5/j : les débits rejetés devront 
être estimés. 
Le trop-plein du poste de relevage des Ecoles reçoit à ce jour un flux polluant de 90 kg DBO5/j : les débits rejetés devront 
être estimés. 
Le trop-plein du poste de relevage des Roques recevra à terme un flux polluant de 340 kg DBO5/j : les débits rejetés devront 
être mesurés et enregistrés en continu, et les charges polluantes rejetées devront être estimées. 

• Autosurveillance sur la station d’épuration – File Eau et Boues 

Selon l'arrêté du 21 juillet 2015, les stations d'épuration recevant une charge brute de pollution organique comprise entre 
600 kg/j et 1800 kg/j de DBO5, sont soumises à des mesures dont la fréquence est énumérée ci-après : 

Cas Paramètres 
Fréquences minimales 
annuelles des mesures 

Cas général en entrée et en sortie 

Débit 365 

pH 24 

MES 24 

DBO5 12 

DCO 24 

NTK 12 

NH4 12 

NO2 12 

N03 12 
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Ptot 12 

Cas général en sortie Température 12 

 Quantités de matières sèches de 
boues produites 

12 (quantité mensuelle) 

 Mesures de siccité 24 

Tableau 43 - Fréquence des mesures d'autosurveillance 

• Autosurveillance sur les apports extérieurs 
Sans objet dans le cas présent. 

• Autosurveillance sur les déchets évacués hors boues (refus de dégrillage, matières de dessablage, huiles et graisses) 
La nature, quantité des déchets et leur destination devront être renseignées. 

• Autosurveillance sur la consommation de réactifs et d’énergie 
La consommation d’énergie et la quantité de réactifs, consommés sur la file eau et sur la file boues, devront être quantifiées. 

• Autosurveillance sur les eaux usées traitées réutilisées 
Le volume et la destination des eaux usées traitées réutilisées devront être renseignés. 

5.11.2. Manuel d'autosurveillance 

L'exploitant de la station d'épuration rédigera un manuel d'autosurveillance en vue de la surveillance des ouvrages 
d'assainissement et de la masse d'eau réceptrice des rejets. Y seront décrits : 

- L'organisation interne de la station d'épuration. 
- Les méthodes d'exploitation, de contrôle et d'analyses. 
- La localisation des points de mesure et de prélèvements. 
- Les modalités de transmission des données. 
- Le nom des organismes extérieurs, à qui l'exploitant confie la surveillance, ainsi que la qualification des 

personnes associées à ce dispositif. 
- Les ouvrages épuratoires, notamment l'ensemble des déversoirs d'orage (nom, taille, localisation, milieu 

recepteur...). 
- Le diagnostic permanent. 

Ce manuel sera transmis au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau pour validation. Il sera ensuite 
régulièrement mis à jour et tenu à disposition de ces services sur le site de la station d'épuration. 

5.11.3. Bilan de fonctionnement du système d'assainissement 

L’exploitant rédige en début d’année le bilan annuel de fonctionnement du système d’assainissement durant l’année 
précédente (station ou système de collecte). Il le transmet au service chargé de la police de l’eau et à l’agence de l’eau avant 
le 1er mars de l’année en cours. 
Ce bilan comprend : 

- Un bilan de fonctionnement du système d’assainissement, y compris le bilan des déversements et rejets au milieu 
naturel. 

- Les éléments relatifs à la gestion des déchets issus du système d’assainissement. 
- Les informations relatives à la quantité et la gestion des éventuels apports extérieurs. 
- La consommation d’énergie et de réactifs. 
- Un récapitulatif des évènements majeurs survenus sur la station. 
- Une synthèse annuelle des informations et résultats d’autosurveillance de l’année précédente. 
- Un bilan des contrôles des équipements d’autosurveillance réalisés par l’exploitant. 
- Un bilan des nouvelles autorisations de déversement dans le système de collecte délivrées durant l’année 

concernée et du suivi des autorisations en vigueur. 
- Un bilan des alertes effectuées par le maitre d’ouvrage. 
- Les éléments du diagnostic du système d’assainissement, issues du diagnostic permanent. 
- Une analyse critique du fonctionnement du système d’assainissement. 



Communes de Sarrians et Vacqueyras  Autorisation au titre du Code de l’Environnement 
Réhabilitation de la station d’épuration 

 

RHONE CEVENNES INGENIERIE  63 

- Une autoévaluation des performances du système d’assainissement au regard des exigences de l’arrêté du 
21/07/15. 

- La liste des travaux envisagés dans le futur, ainsi que leur période de réalisation. 

5.11.4. Instrumentations 
L’ensemble des équipement d’auto-surveillance de la station d’épuration devra recevoir l’aval de l’Agence de l’Eau et de 
l’ARPE.  
Dans le cas de la station d’épuration de Sarrians, nous retenons les équipements suivants :  

- Une lame déversante sur le trop plein du poste de relevage (lame en U) et une sonde US. 
- Un débitmètre électromagnétique sur la canalisation d’alimentation du bassin d’orage. 
- Un débitmètre électromagnétique sur la canalisation d’alimentation de la nouvelle station d’épuration. 
- Un canal de comptage (Venturi + sonde US) en sortie de station d’épuration. 
- Un débitmètre électromagnétique sur la canalisation d’extraction des boues (alimentation de la centrifugeuse).  

Deux préleveurs réfrigérés implantés, sous abris, en entrée (dans le poste de relevage) et sortie (à proximité du canal de 
comptage) de la station d’épuration, permettront d’effectuer les bilans d’autosurveillance des nouveaux ouvrages. Une prise 
de boue épaissie sera aménagée sur la canalisation d’extraction des boues pour quantifier de façon précise la production de 
boues. 

5.11.5. Surveillance du milieu récepteur 

A ce jour, la qualité de la Grande Levade est très bonne, malgré le fonctionnement, parfois non optimum, de la station 
d’épuration existante (lessivage du clarificateur, déversements). Le projet améliorant nettement la situation actuelle, la 
surveillance du milieu récepteur n’apparaît pas primordiale. 

 

5.12.  Coût global du projet 

5.12.1. Coût d’investissement 
Ci-dessous, le récapitulatif de la dépense, relative à la réhabilitation de la station d’épuration : 

Travaux liés à la station d'épuration  3 800 000,00 € 
Etudes de sol  18 000,00 € 
Levé topographique  3 000,00 € 
Coordonnateur Sécurité  12 000,00 € 
Diagnostic Amiante des ouvrages à démolir  5 000,00 € 
Contrôleur Technique  30 000,00 € 
Honoraires de Maîtrise d'Œuvre  100 000,00 € 
Révisions des prix (2%/an) et imprévus  132 000,00 € 
TOTAL HT:  4 100 000,00 € 
TVA 20 %:  820 000,00 € 
TOTAL TTC:  4 920 000,00 € 
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5.12.2. Coût de fonctionnement 
A capacité nominale des ouvrages, les coûts annuels d’exploitation sont estimés à : 

Personnel 59 720,00 €/HT/an 
Énergie et réactifs 100 832,48 €/HT/an 
Évacuation des sous-produits 105 431,00 €/HT/an 
Frais généraux, analyses 14 016,52 €/HT/an 
TOTAL 280 000,00 €/HT/an 
 

5.12.3. Plan de financement et impact sur le prix de l’eau 
Les frais d’investissement et de fonctionnement seront supportés à hauteur de 66 % par la commune de Sarrians et 34 % 
par la commune de Vacqueyras. 
L’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée Corse subventionnera le projet à 30 % d’un coût plafond, soit une aide de l’ordre 
de 600 000 € HT. Le Conseil Départemental de Vaucluse a évalué sa subvention à 173 340 € HT, correspondant à 10 % du 
coût plafond de 1 733 400 € HT. 
Sur la période 2015-2016, la commune de Sarrians facturait un prix de l’eau à 0.69 € HT/m³ assaini. Pour une durée 
d’emprunt de 25 ans à un taux de 2 %, elle l’a augmenté de 0.15 € HT/m³ assaini pour la période 2016-2017 et budgétise 
une augmentation de 0.60 € HT/m³ assaini pour la période 2017-2018. Ces augmentations prennent en compte la 
construction du nouveau traitement et les travaux de réhabilitations du réseau d’assainissement. 
 

5.13. Calendrier prévisionnel du projet 
Le calendrier prévisionnel du projet est le suivant : 

Présentation de l’avant-projet  Novembre 2016 
Dépôt du dossier Loi sur l’Eau Décembre 2016 
Instruction du dossier réglementaire Décembre 2016 à août 2017 
Investigations géotechniques, diagnostic amiante et études projet Décembre 2016 à avril 2017 
Dépôt du permis de construire  Mars 2017 
Obtention et affichage du permis de construire  Mai 2017 
Dossier de consultation des entreprises Mai à août 2017 
Procédure de consultation des entreprises Septembre à octobre 2017 
Passage au CODERST du dossier réglementaire Septembre 2017 
Arrêté d’autorisation réglementaire Novembre 2017 
Etudes d’exécution Novembre/décembre 2017 
Travaux Année 2017 
Mise en service des nouveaux ouvrages Premier trimestre 2019 

 

5.14.  Exploitation et entretien du système d’assainissement 
La commune de Sarrians entretient en régie son réseau d’assainissement et la station d’épuration. La commune de 
Vacqueyras a actuellement recours à un fermier pour l’entretien de son réseau d’assainissement. 

Les systèmes de collecte et les stations de traitement des eaux usées seront exploités et entretenus de manière à minimiser 
la quantité totale de matières polluantes déversées dans le milieu récepteur, dans toutes les conditions de fonctionnement. 
Par ailleurs, ils seront exploités de façon à minimiser l’émission d’odeurs, la consommation d’énergie, le développement 
des gîtes à moustiques, de bruits ou de vibrations mécaniques susceptibles de compromettre la santé et la sécurité du 
voisinage, et de constituer une gêne pour sa tranquillité. 
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5.14.1. Entretien de la station d’épuration 
Les ouvrages ou installations devront être régulièrement entretenus de manière à garantir le fonctionnement des dispositifs 
de traitement ou de surveillance 

•  Entretien courant 
L’entretien courant comprend : 

- Inspection de la station d’épuration pour déceler toutes anomalies (odeur, couleur, débit, départ de boues)  
- Nettoyage de la grille manuelle de secours du dégrillage. 
- Nettoyage du panier de dégrillage, des flotteurs, câbles électriques et chaînes du poste de relevage. 
- Vérification du déversoir d’orage. 
- Nettoyage du dessableur/déshuileur et évacuation des déchets (extraction régulière des sables). 
- Nettoyage des parois des bassins. 
- Nettoyage de la goulotte du clarificateur et évacuation des flottants du clifford. 
- Nettoyage du canal de comptage. 
- Inspection visuelle journalière du puits de reciruclation. 
- Contrôle du fonctionnement des moteurs, des voyants et compteurs de l’armoire électrique.  
- Réalisation de tests NH4 et NO3 sur effluent traité.  
- Rédaction du cahier d’exploitation (compteur horaire, compteur électrique, disque de Secchi, volumes de boues 

extraites, volume de prétraitements extraits, test de décantation...). 
- Nettoyage et vidange des appareils électromécaniques (pompes, turbines).  

De même, il y aura un entretien des abords : espaces verts et clôture. 

• Entretien périodique 
Le Tableau 44 synthétise les principales opérations de maintenance des ouvrages : 

Équipement Intervention de maintenance Fréquence 

Coffrets électriques 

Contrôle de l’instrumentation, des 
commutateurs et des voyants 

1 fois / trimestre 

Contrôle des connexions, des 
ventilations et des automatismes 

1 fois / an 

Instrumentation Contrôle et étalonnage 1 fois / mois 
Équipements de pompage Contrôle des garnitures, de la roue, du 

niveau d’huile, de l’ampérage, de 
l’isolement moteur et des 
automatismes… 

2 fois / an 

Équipements mécaniques 
Contrôle des pièces en mouvement et 
pièces d’usure, niveau d’huile,  

1 fois / an 

Graissage, remplacement des filtres… 1 fois / mois 

Réactifs 

Contrôle des organes de suivi des 
niveaux, des automatismes 

2 fois / an 

Contrôle de l’étanchéité des circuits et 
des cuves 

1 fois / trimestre 

Tableau 44 - Maintenance des ouvrages 

 

5.14.2. Diagnostic permanent 

Conformément à l’arrêté du 21/07/15, pour les agglomérations d’assainissement générant une charge brute de pollution 
organique supérieure ou égale à 600 kg/j de DBO5, le maitre d’ouvrage est tenu de mettre en place un diagnostic permanent 
de son système d’assainissement. 

Il est destiné à : 
- Connaître, en continu, le fonctionnement et l’état structurel du système d’assainissement. 
- Prévenir ou identifier dans les meilleurs délais les dysfonctionnements de ce système. 
- Suivre et évaluer les actions préventives ou correctrices engagées. 
- Exploiter le système d’assainissement dans une logique d’amélioration continue. 

Dans ce cadre :  
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- les plans du réseau d’assainissement de Sarrians ont été mis à jour et seront actualisés régulièrement ; 
- les postes de relevage sont tous télésurveillés ; 
- la commune de Sarrians a installé un poste central de télégestion. 
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6. IMPACT DU PROJET SUR LE SITE ET SON ENVIRONNEMENT 
 

6.1. Impacts du projet sur le milieu récepteur 

6.1.1.  Impacts en phase travaux 
Le Lont Vallat et la Grande Levade étant situés à 350 m du site d’implantation de la future station d’épuration, ils ne seront 
pas impactés par le chantier. 
En revanche, la mayre du Reynardin pourrait être contaminée par le lessivage des sols du chantier en période de pluie, par 
des déversements accidentels d’huiles ou d’hydrocarbures inhérents à la présence des engins, et par le rejet des eaux 
souterraines prélevées dans le cadre du rabattement de la nappe. 
Il est donc primordial de mettre en œuvre des mesures préventives afin de limiter ce risque. 

6.1.2. Impacts en phase d’exploitation 

• Impacts qualitatifs de la station d’épuration 
Le point de rejet étant conservé, les apports à la mayre du Reynardin ne seront pas diminués. Ainsi, l’impact du projet sur 
les aspects quantitatifs du milieu naturel sera nul. 

• Impacts qualitatifs de la station d’épuration 
Tout d’abord, le débit de référence étant calé sur des épisodes pluvieux d’occurrence mensuelle, la station d’épuration 
améliorera nettement la situation actuelle : 

- les déversements dans la mayre du Reynardin seront moins nombreux ; 
- le lessivage du clarificateur sera moins fréquent (moins de départs de MES) ; 
- le procédé de nitrification/dénitrification s’effectuera dans de meilleures conditions. 

Par ailleurs, elle disposera de moyens d’intervention (groupe électrogène, équipements de secours…) permettant de 
maintenir, lors des pannes, le traitement des eaux usées. 
En ce qui concerne le rejet, son niveau garantira le bon état du cours d’eau et ne le déclassera que très légèrement pour les 
paramètres DBO5, DCO et NGL, les concentrations après rejet étant très proches des limites très bon état/bon état : 

 
Tableau 45 - Impact du niveau de rejet sur état initial de la mayre du Reynardin 

Enfin, à environ 335 ml en aval, la mayre du Reynardin conflue avec le Long Vallat, dont la capacité de dilution est plus 
élevée. 
Par conséquent, les impacts qualitatifs de la station d’épuration seront moindres en comparaison avec la situation 
actuelle. 

• Impacts qualitatifs du réseau d’assainissement 
A travers le programme de réhabilitation du réseau d’assainissement, qui vise à diminuer la part des eaux parasites, et la 
mise en œuvre de la télésurveillance sur tous les postes de refoulement, permettant une intervention rapide de l’exploitant, 
les déversements des déversoirs d’orages seront moins importants en nombre, volume et durée. 
Ainsi, les impacts qualitatifs du réseau d’assainissement seront faibles et temporaires. 
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6.1.3.  Impacts sur les usages 

Aucun usage particulier, tels que pêche, baignade, activité nautique, n’est recensé à proximité du site d’implantation :  
l’impact du projet sera donc nul. 

 

6.2. Impacts du projet sur les eaux souterraines 

6.2.1. Impacts en phase travaux 

• Impacts quantitatifs 
Pendant la réalisation des ouvrages de traitement, la nappe sera rabattue sur une période de deux mois, 24h/24h, à un débit 
de 100 m³/h. 
Au regard de l’étendue de l’aquifère des molasses miocènes du Comtat (1000 km²) et de l’absence de prélèvements pour la 
production d’eau potable à proximité du chantier, l’impact quantitatif en phase travaux sera faible et temporaire. 

• Impacts qualitatifs 
Pendant le chantier, et particulièrement lors de la période de rabattement de la nappe, les eaux souterraines pourraient être 
polluées par des hydrocarbures, des huiles et des matières en suspension. 
Ainsi, comme pour les eaux superficielles, des mesures d’accompagnement doivent être définies afin de minimiser 
leur impact. 

6.2.2. Impact en phase d’exploitation 

• Impacts quantitatifs 
Le site d’implantation, déjà occupé par la station d’épuration actuelle, ne représente que 0.0015 % de la superficie de 
l’aquifère des molasses miocènes du Comtat. 
Par ailleurs, le forage alimentant le traitement actuel ne sera plus utilisé, le projet programmant l’extension du réseau d’eau 
potable jusqu’au site. 
Par conséquent, l’exploitation de la future station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras n’aura aucun impact 
quantitatif sur les eaux souterraines.  

• Impacts qualitatifs 
L’impact sur la qualité des eaux souterraines en phase d’exploitation sera négligeable pour les raisons suivantes : 

- Le site n’est pas concerné par un captage d’alimentation en eau potable, ni un périmètre de protection ; le forage 
de Cazès le plus proche étant situé 2.3 km en amont. 

- Le futur traitement sera implanté sur le site de la station d’épuration actuelle, dont aucun impact particulier n’a 
été signalé jusqu’à ce jour. 

- Le futur traitement disposera de moyens d’intervention (groupe électrogène, équipements de secours…) 
permettant de réduire au maximum le risque de déversements d’effluents. 

 

6.3. Impacts sur l’inondabilité du secteur 

6.3.1.  Risque inondation pour la future station d’épuration 
Le projet est situé en zone rouge du PPRI « Sud-Ouest Mont Ventoux ». Selon la DDT 84, la côte des Plus Hautes Eaux est 
comprise entre 1m30 et 1m50. 
Conformément à l’arrêté du 21/07/2015, l’arase des ouvrages de traitement, les installations électriques, le 1er étage du 
bâtiment technique (laboratoire, salle de commande, bureau de l’exploitant, sanitaires, vestiaires et centrifugeuse) seront 
au-dessus de la côte des Plus Hautes Eaux, soit +1m50/TN. Par ailleurs, le rez-de-chaussée du bâtiment technique (bennes 
à boues et sables, poste de relevage et dégrilleur) sera fermé. 
Ainsi : 

- la station d’épuration et les installations électriques seront hors d’eau pour une crue de période de retour 
centennale ; 

- la station d’épuration retrouvera rapidement son fonctionnement normal après la décrue. 
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Enfin, les clôtures seront transparentes aux écoulements.  

6.3.2. Impact sur la zone inondable 
De par la mise hors d’eau, préconisée ci-dessus, les ouvrages de traitement et le bâtiment technique constitueront un obstacle 
au bon écoulement des eaux. Ils soustrairont à la zone d’expansion des crues 1607 m², soit environ 2412 m³ pour la côte 
des Plus Hautes Eaux d’1m50 : 

Ouvrage Surface Volume compensé 
Bassin d’aération 775 m² 1 163 m³ 

Clarificateur 450 m² 675 m³ 

Bâtiment 270 m² 405 m³ 

Épaississeur 32 m² 48 m³ 

Dessableur dégraisseur 17 m² 26 m³ 

Traitement des graisses 10 m² 15 m³ 

Surpresseur et annexes 50 m² 75 m³ 

Poste toutes eaux 3 m² 4,5 m³ 

TOTAL  1 607 m² 2 412 m³ 

Tableau 46 - Surfaces et volumes soustraits à l’expansion des crues 

Afin de compenser cet impact, et conformément à l’orientation 8.03 du SDAGE RM, un bassin d’un volume 
identique au volume soustrait à l’expansion des crues devra être mis en œuvre.  
 

6.4. Impacts sur les milieux naturels 
Au regard de l’état initial, le projet est concerné par peu de zones réglementaires. Aussi, son impact doit être étudié pour : 

- les milieux et espèces recensés lors du cadrage écologique ; 
- la zone humide « la plaine comtadine », dans laquelle se situe le projet ; 
- le site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon », distant de 500 m du projet. 

 

6.4.1.  Impacts sur les milieux et espèces recensés lors du cadrage écologique 
Le cadrage écologique préconise des mesures d’atténuation en faveur du milieu naturel. Le Tableau 47 les synthétise et 
présente leur application dans le cadre des travaux : 

Domaine Préconisation du cadrage 
écologique Application 

Planning d’intervention Travaux sans interruption afin d’éviter 
tout risque d’installation d’espèces 
nicheuses/opportunistes. 

Les travaux débuteront en janvier 
2018 et seront ininterrompus pendant 
1 an. 

Clôture Sud - Travaux en période hivernale. 
- Clôture à plus de 2m du fossé du 

côté de la STEP. 
- Usage d’engins de chantiers lourds 

sur les marges du fossé sera interdit. 

La clôture sera posée à 4 m du fossé, 
conformément au document 
d’urbanisme. 
Les deux autres préconisations seront 
respectées. 

Secteurs sensibles Limiter les emprises du chantier, ou les 
zones éventuelles de dépôts, aux 
espaces altérées ou débroussaillés qui 
se trouvent aux abords immédiats de la 
STEP ; si possible baliser les limites 
du chantier pour éviter tout 
débordement dans les habitats 
périphériques sensibles (marges des 
fossés et arbres potentiels aux 
chiroptères). 
 

Le Maitre d’Œuvre veillera à ce que 
toutes ces préconisations soient 
respectées pendant l’installation et le 
déroulement du chantier. 
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Abattage des arbres Seuls les trois arbres, situés à l’ouest 
du projet, sont remarquables et 
présentent une capacité de gîte. 
 
 

Dans le projet, aucun arbre ne sera 
abattu.  

Tableau 47 - Préconisations du cadrage écologique et application 

De plus, la conduite de rejet existante étant conservée, et aucune intervention n’étant projetée dans la mayre du Reynardin 
et le fossé sud, des investigations complémentaires sur la faune et la flore ne seront pas nécessaires.  
En conclusion, sous condition du respect des préconisations du cadrage écologique, l’impact du projet sur les milieux 
et espèces recensés sera négligeable. 

6.4.2. Impacts sur la zone humide « la plaine comtadine » 
Lors du cadrage écologique, les habitats naturels au sein de l’aire d’étude ont été recensés : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 26 - Habitats naturels au sein de l’aire d’étude 

Ainsi, sur l’aire d’étude, les sols sont en grande partie rudéralisés, et seule la formation hélophyte retrouvée le long du fossé 
d’irrigation constitue une zone humide de 827 m², correspondant en fait à un recul de 2 m par rapport à la mayre du 
Reynardin et au fossé sud. 
Cette zone ne sera pas impactée car la station d’épuration n’y sera pas implantée et car elle appartient aux secteurs 
sensibles où l’installation du chantier sera interdite. 
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6.4.3. Impacts sur le site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon » 
Le projet est situé à 500 m du site Natura 2000 « La Sorgue et l’Auzon ». Les deux tableaux ci-après synthétisent les habitats 
et espèces présents sur ce site. 

• Habitats d’intérêt communautaire 

Nom et code des habitats listés sur le FSD Incidence sur habitat Commentaires 

1410 - Prés salés méditerranéens Non 

Selon le cadrage écologique et suite aux 
observations de terrains, aucun de ces 
milieux n’est présent sur le site ou à 
proximité du projet 

3170 - Mares temporaires méditerranéennes  Non 

3260 - Rivières des étages planitiaire à 
montagnard avec végétation du Ranunculion 
fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

Non 

3270 - Rivières avec berges vaseuses avec 
végétation du Chenopodion rubri p.p. et du 
Bidention p.p. 

Non 

5110 - Formations stables xérothermophiles à 
Buxus sempervirens des pentes rocheuses 

Non 

5210 - Matorrals arborescents à Juniperus spp Non 

6220 - Parcours substeppiques de graminées et 
annuelles des Thero-Brachypodietea 

 

Non 

6420 - Prairies humides méditerranéennes à 
grandes herbes du Molinio-Holoschoenion 

Non 

6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d’ourlets 
planitiaires et des étages montagnard à alpin 

Non 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude Non 

7220 - Sources pétrifiantes avec formation de tuf Non 

8130 - Eboulis ouest-méditerranéens et 
thermophiles 

Non 

8210 - Pentes rocheuses calcaires avec végétation 
chasmophytique 

Non 

91EO - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et 
Fraxinus excelsior  

Non 

91FO - Forêts mixtes à Quercus robur, Ulmus 
laevis, Ulmus minor, Fraxinus excelsior, 
riveraines des grands fleuves 

Non 

92AO - Forêts-galeries à Salix alba et Populus 
alba 

Non 

Tableau 48 - Habitats présents sur le site « La Sorgue et l’Auzon » 

 
 

• Espèces faune et flore d’intérêt communautaire 

Nom et code des espèces listées sur le FSD Incidence sur l’espèce Commentaires 

1044 - Coenagrion mercuriale (Agrion de 
Mercure) Non 

Bien qu’observée sur la Grande Levade, 
le cadrage écologique n’a pas identifié 
cette espèce comme enjeu.  
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1065 - Euphydryas aurinia (Damier de succise) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

1083 - Lucanus cervus (Lucane cerf-volant) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

1088 - Cerambyx cerdo (Capricorne du chêne) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

1096 - Lampetra planeri (Lamproie de planer) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

1163 - Cottus gobio (Chabot commum) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

1303 - Rhinolophus hipposideros Oui 

Plusieurs gîtes arboricoles potentiels 
sont localisés sur le site. Globalement, la 
configuration paysagère est favorable 
aux chiroptères. 

1304 - Rhinolophus ferrumequinum Oui 

1307 - Myotis blythii (Petit murin) Oui 

1310 - Miniopterus schreiberdii (Minoptère de 
Schreibers) 

Oui 

1321 - Myotis emarginatus (Murin à oreilles 
échancrées) 

Oui 

1324 - Myotis myotis (Grand murin) Oui 

1337 - Castor fiber (Castor d’Europe) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

5339 - Rhodeus amarus (Bouvière) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

6147 - Telestes souffia (Blageon) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

6150 - Parachondrostoma toxostoma 
(Toxostome) 

Non 
Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

6199 - Euplagia quadripunctaria (Ecaille chinée) 
Non 

Non inventoriée dans le cadrage 
écologique 

Tableau 49 - Espèces présente sur le site « La Sorgue et l’Auzon » 

• Analyse de l’impact du projet 
Ainsi, sur tous les habitats et espèces présents sur le site « La Sorgue et l’Auzon », le projet pourrait uniquement avoir une 
incidence sur les chiroptères. 
Toutefois, son impact sera limité et faible, puisque les arbres ne seront pas abattus et les travaux ne seront pas 
interrompus. 
 

6.5. Impacts sur le site et l’environnement direct du projet 

6.5.1.  Impacts sur les documents d’urbanisme 
D’une part, la réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians ne nécessite aucune modification ou révision du document 
d’urbanisme en projet. 
D’autre part, le dimensionnement du futur traitement prend en compte l’évolution urbanistique des communes de Sarrians 
et Vacqueyras.  
Ainsi, le projet n’aura aucun impact sur les documents d’urbanisme des deux communes. 

6.5.2.  Impacts sur la situation foncière 
La commune de Sarrians étant propriétaire des parcelles BP 129-128-127, sur lesquelles sera implantée la future station 
d’épuration, l’impact sur la situation foncière sera nul. 
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6.5.3. Impacts sur l’occupation des sols 
Le projet n’aura aucun impact sur l’occupation des sols du secteur car : 

- le site d’implantation accueille déjà la station d’épuration actuelle ; 
- les parcelles agricoles environnantes ne verront pas leur vocation modifiée. 

6.5.4. Impacts sur les accès et la voirie 
Les futurs ouvrages seront desservis par l’accès de la station d’épuration actuelle ; il ne sera pas modifié.  
En revanche, lors de l’extension du réseau d’eau potable, la circulation devra être alternée temporairement sur la RD 31. 
Ainsi, en phase travaux, le projet aura un impact sur la voirie du secteur, et les conditions de circulation. 
 

6.6. Impact sur le fonctionnement de la station d’épuration pendant les travaux 
L’implantation de la future station d’épuration permet de conserver les ouvrages existants, et donc de garantir la continuité 
du traitement pendant les travaux. 
L’impact sur le fonctionnement de la station d’épuration sera donc nul. 
 

6.7. Impacts sur la qualité de vie 

6.7.1. Impacts paysagers 
En raison de la mise hors d’eau rendue nécessaire par l’inondabilité du secteur, la future station d’épuration, et 
particulièrement le local technique, sera plus visible que le traitement actuel. 
Cependant, les terrains avoisinants sont agricoles et, compte-tenu de leur éloignement, les habitations les plus proches ne 
verront pas leur paysage perturbé. 
Par ailleurs, les ouvrages seront plus en retrait par rapport à la route départementale, offrant ainsi un champ visuel moins 
étroit. 
Enfin, l’intégration paysagère de la station d’épuration sera particulièrement soignée, à travers la plantation 
d’arbustes/arbres, et la mise en œuvre d’un bâtiment technique sur deux niveaux. 
En conclusion, le projet n’aura qu’un très faible impact paysager. 

6.7.2. Impacts sonores 
Afin de minimiser les nuisances sonores, les ouvrages suivants seront positionnés à l’intérieur du bâtiment technique : poste 
de relevage, dégrilleur et compacteur à déchets, centrifugeuse à boues, dispositif de désodorisation. Ils n’émettront au droit 
de la station d’épuration qu’un bruit de fond limité.  
De plus, les locaux de production d’air seront insonorisés (doublage des murs et plafonds, pièges à son sur grilles de 
ventilation, portes iso-phoniques). 
Ainsi, l’impact sonore du projet sur son environnement se révèlera faible, et sans commune mesure avec le bruit 
généré par la RD 31, où le trafic a été évalué à 12 000 trajets/jour. 
A noter que de par l’éloignement des habitations les plus proches, une émergence de 5 dB(A) de jour et de 3 dB(A) de nuit, 
après mise en service du traitement, ne sera pas dépassée. 

6.7.3. Impacts olfactifs 

La station d’épuration projetée disposera d’une filière de traitement des odeurs avec : 
- le regroupement et le confinement des ouvrages les plus sensibles ; 
- la mise en œuvre d’une ventilation efficace dans le bâtiment technique ; 
- le traitement de l’air extrait par un filtre à charbon actif. 

Ainsi, le dessableur/deshuilleur sera couvert et le bâtiment technique abritera : 
- le poste de relevage ; 
- le dégrilleur et le compacteur à déchets ; 
- les pompes et bennes à sable ; 
- le traitement des boues (centrifugeuse et bennes à boues) ; 
- le dispositif d’extraction et de traitement de l’air. 
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La réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras améliorera donc la situation actuelle : son 
impact olfactif sera positif. 
 

6.8. Impacts sur la santé 

6.8.1. Identification des dangers 

• Les microorganismes pathogènes dans les eaux usées 
Les eaux usées constituent un vecteur pour de nombreux micro-organismes et un milieu de prolifération pour certains 
d’entre eux, dont les bactéries. 
Le vecteur de ce risque est le rejet de la station d’épuration. Les risques de la santé dus aux microorganismes pathogènes 
sont liés à certains usages : baignade, activités nautiques, alimentation en eau potable et irrigation. 

• Les micropolluants métalliques dans les eaux usées  
Les micropolluants métalliques dans les eaux usées peuvent avoir pour origine : 

- La corrosion des conduites (Cuivre, Plomb). 
- Le ruissellement des eaux pluviales (Plomb, Zinc, Nickel). 
- Les activités domestiques et industrielles (Cadmium, Mercure, Chrome et Nickel). 

Lors de l’épuration des effluents, ces éléments métalliques se concentrent majoritairement dans les boues. 
La station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras traitera des effluents domestiques et ponctuellement viticoles. Les boues 
après déshydratation seront envoyées en plateforme de compostage. Les teneurs en éléments traces métalliques seront 
régulièrement quantifiées, la qualité du compost devant être conforme à la norme NFU 44-095. 
Ce risque ne sera donc pas élevé et ne sera pas développé davantage dans cette étude. 

• Les micropolluants organiques dans les eaux usées 
Ce sont les eaux pluviales et les apports industriels qui génèrent le plus de micropolluants organiques.  
Dans les eaux usées, les composés organiques présentant des risques pour la santé humaine sont les hydrocarbures 
aliphatiques et aromatiques, les phénols, les hydrocarbures polycycliques aromatiques, les substances organochlorées 
(pesticides, nitrosamines…) et les détergents.  
Comme les micropolluants métalliques, ces composés se concentrent majoritairement dans les boues.  
Pour le projet, le risque pour la santé est faible car : 

- la probabilité que la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras traite des effluents contenant des composés 
organiques est peu élevée ; 

- les teneurs de ces composés organiques dans les boues sont régulièrement analysées. 

• Les refus de traitement, produits par le fonctionnement de la station d’épuration 
Pour les stations d’épuration, le risque principal de contamination est représenté par les refus de dégrillage, du fait de leur 
forte charge microbiologique, de la présence de produits piquants/coupants, de la nature du poste de travail qui nécessite la 
manipulation directe.  
Ce risque concerne uniquement le personnel exploitant.  

• Les aérosols, produits par le fonctionnement de la station d’épuration 
Les stations d’épuration génèrent des aérosols d’eaux usées, ensemble de particules en suspension dans l’air dont la taille 
varie entre 0,1 et 50 µm. Les sources d’aérosols sont les aérateurs de surface (turbine, brosse), les dispositifs d’insufflation 
d’air, d’abattement de mousses, les lames déversantes de décanteurs, etc… 
Les composés présents dans les aérosols générant un risque sont : 

- Les micro-organismes pathogènes d’origine fécale (bactéries et virus, spores de champignons). 
- Les endotoxines, qui ont une action antigénique et allergisante. 

Les voies d’exposition aux aérosols sont les voies respiratoires et digestives. 
La concentration en germes diminue rapidement en s’éloignant du lieu d’émission.  
C’est le personnel exploitant, en contact direct avec les ouvrages, qui est le plus impacté : cela se traduit par une 
augmentation des gastro-entérites, voire des infections grippales.  
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• Les émissions toxiques par le fonctionnement de la station d’épuration 
Un certain nombre de risques de contamination est lié à l’exploitation d’une station d’épuration, en raison de l’utilisation 
de produits toxiques pour le traitement des eaux et des boues. Ces traitements génèrent par ailleurs des gaz, également 
toxiques. 
Les polluants susceptibles d’être émis sont ainsi multiples : sulfure d’hydrogène, ammoniac, mercaptans, amines, 
aldéhydes, cétones… Chacun de ces produits est potentiellement associé à des risques bien spécifiques pour la santé 
humaine, des simples irritations cutanées jusqu’aux atteintes systémiques comme les cancers. 
Au vu des dimensions réduites de l’installation, le danger de contamination par émissions toxiques est faible en 
fonctionnement normal de la station. En revanche, en cas de dysfonctionnement ponctuel, un relargage de produits 
toxiques est envisageable. 

• Nuisances sonores 
Les effets auditifs du bruit sont bien connus et concernent principalement le milieu du travail. Les bruits fluctuant 
provoqueraient plus d’effets que les bruits continus. 
Les sources de nuisances sonores émanant des stations d'épuration sont les suivantes :   

- les dégrilleurs automatiques, sources de chocs mécaniques ; 
- les dégraisseurs, fonctionnant souvent en continu en période diurne ; 
- les surpresseurs, sources de bruit très élevés mais généralement cloisonnés dans un local ; 
- les bassins eux-mêmes, sources de bruits de bouillonnement et d'écoulement des eaux ; 
- les différentes pompes sur site. 

Ce sont les pompes et surtout le surpresseur qui constituent un danger pour l’audition humaine car ils fonctionnent 
une grande partie de la journée et émettent des niveaux sonores importants. Les autres ouvrages ne créent que de 
simples nuisances sans conséquences sanitaires. 

• Nuisances olfactives 
Les composés responsables d’odeurs sur une station d’épuration sont les composés soufrés, azotés, et à un degré moindre 
les aldéhydes et les cétones. Ce sont les prétraitements et le traitement des boues qui génèrent le plus d’odeur. 
Les mauvaises odeurs en elles-mêmes ne sont pas nocives pour la santé. Toutefois, leur perception répétée peut avoir 
des conséquences très négatives sur la vie quotidienne des riverains. 

• Agents retenus pour la suite de l’étude 
En fonctionnement normal de la station d’épuration, ainsi qu’en cas de dysfonctionnements, les agents pouvant générer un 
risque pour la santé sont : 

- Les agents pathogènes véhiculés par le rejet de la station d’épuration. 
- Les aérosols. 
- Les refus de traitement, pour le personnel exploitant. 
- Les émanations toxiques. 
- Les odeurs. 
- Le bruit. 

6.8.2. Evaluation de l’exposition de la population 

• Zone potentiellement impactée 
Aux alentours du projet, l’habitat est épars, et les habitations les plus proches sont éloignées et positionnées ainsi :  
- un bâtiment agricole, situé au nord-ouest à 410 ml ; 
- un mas, situé à 430 ml sur la commune de Monteux au lieu-dit « Le Pérussier » ; 
- un mas, situé au nord-est à 520 ml, au lieu-dit « la Feyssemianne ». 

De par le caractère très plan du secteur, la topographie n’influe pas. 
Compte-tenu de la direction du vent le Mistral, seul le mas au lieu-dit « Le Pérussier » pourrait voir son impact aggravé 
lorsqu’il souffle. 
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Concernant le rejet de la station d’épuration, aucun prélèvement en eau potable, ni aucune pisciculture, zone de baignade 
ou base nautique ne sont répertoriés sur la mayre du Reynardin et son affluent le Lont Valat. Seule une prise d’eau pour 
irrigation est présente sur cette dernière : elle est distante d’1 km du rejet (soit relativement éloignée). 

• Type de population 
A proximité du projet, aucune population dite sensible n’est identifiée. En effet :  

- Les écoles les plus proches sont l’école « Paul Cézanne » et « P’tits Mousses », à Sarrians ; elles sont situées à 2 
km au nord du projet. 

- La crèche la plus proche est la crèche « Grenadine », à Sarrians, à 1.8 km du projet. 
- La maison de retraite la plus proche est celle de « Anne de Ponte », à Sarrians ; 2 km la sépare du projet. 
- L’Hôpital le plus proche est le Centre Hospitalier de Carpentras, localisé à 5 km du projet. 
- Le stade « plein air » le plus proche est celui de Sarrians, à 2 km. 

• Fréquentation du site 
Le site de la station d’épuration est uniquement fréquenté par le personnel exploitant. Aucune visite particulière n’est à 
priori prévue.  
En revanche, les parcelles attenantes sont fréquentées régulièrement par les agriculteurs. 

6.8.3. Evaluation du risque sanitaire lié au projet 
Grâce à l’évaluation des dangers et de l’exposition de la population, et en prenant en compte les équipements projetés sur 
le futur traitement, il en ressort les éléments suivants : 

- Le milieu naturel ne faisant pas l’objet d’usage à moins de 1 km du projet, il est très peu probable que les agents 
pathogènes véhiculés par le rejet de la station d’épuration contaminent la population. 

- La projection d’aérosols étant limité grâce au système d’aération des bassins par insufflation d’air et au 
confinement de la déshydratation des boues dans le bâtiment d’exploitation, leur risque sanitaire sera très faible. 

- Le contact direct de l’exploitant avec les refus de traitement sera limité car la station d’épuration de Sarrians-
Vacqueyras disposera d’un compacteur à piston et d’un dispositif d’ensachage. Par ailleurs, l’exploitant portera 
des vêtements de protection et des gants, et il aura à disposition un savon bactéricide pour se laver les mains. 

- Concernant d'éventuelles émanations toxiques, les habitations à proximité de la station seront très éloignées (430 
ml) et ne risqueront pas d'atteinte sanitaire en fonctionnement normal du traitement. En cas de rejet toxique 
accidentel, un simple plan d'information immédiate de ces populations sera mis en place. 

- Pour les risques sanitaires liés à l'audition, les ouvrages les plus bruyants étant positionnés dans le bâtiment 
technique et le local des surpresseurs étant insonorisé, aucun individu ne sera exposé suffisamment longtemps à 
des niveaux sonores suffisamment élevées pour risquer toute atteinte à l'audition. 

- Enfin, la station d'épuration disposera d'un traitement des odeurs, via le confinement des ouvrages odorants, la 
ventilation du bâtiment technique et la pose d'un filtre à charbon actif. Il y aura donc peu de risque que les 
populations ressentent une gêne. 

 
En conclusion, le risque sanitaire lié au projet sera faible à très faible, d'autant plus que le futur traitement 
améliorera la situation actuelle. 
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7. MESURES COMPENSATOIRES 
 

7.1. Précautions en phase travaux 

7.1.1. Continuité de traitement 
La continuité de traitement sera garantie puisque l’implantation de la future station d’épuration permettra de conserver tous 
les ouvrages existants pendant les travaux. 

7.1.2. Mesures relatives au voisinage 

• Voies de circulation 
L’accès au chantier s’effectuera depuis la RD n°31.  
Lors de l’extension du réseau d’eau potable, la circulation devra être alternée temporairement ; une coupure de l’axe de 
transport ne sera pas nécessaire. 
Afin de réduire les nuisances et d’assurer la sécurité, les mesures suivantes seront appliquées : 

- Circulation des engins en journée uniquement. 
- Réalisation d’un plan de circulation des engins. 
- Balisage diurne et nocturne du chantier, avec une protection renforcée pour les tranchées (balisages, garde-corps, 

couvertures provisoires ...). 
- Mise en place de panneaux informant de la présence du chantier et de la signalétique nécessaire à la régulation 

de la circulation. 
- Limitation stricte des vitesses pour les engins et les camions. 
- Nettoyage régulier des voies de circulation. 

• Nuisances sonores et visuelles – émissions de poussières 
Même si les habitations sont très éloignées, des mesures seront mises en œuvre pour enrayer les nuisances sonores et 
visuelles, ainsi que les émissions de poussières : le chantier s’effectuera en période diurne, le site sera régulièrement arrosé 
et les déchets seront triés et évacués. 
Enfin, à l’issue des travaux, les entreprises devront remettre en état le site (nettoyage et réhabilitation des aires utilisées). 
En cela, un état des lieux pourra être réalisé au début des travaux. 

7.1.3. Mesures relatives aux eaux souterraines et superficielles  

• Précautions liées au chantier 
Les mesures compensatoires ci-après permettront de réduire l’impact du chantier sur les eaux superficielles et souterraines : 

- Les eaux usées des sanitaires et réfectoires seront réceptionnées et traitées par la station d’épuration existante. 
- Les terrassements seront programmés pendant la période la plus sèche afin de limiter l’entrainement des Matières 

en Suspension. 
- Les enrobés seront mis en œuvre par temps sec. 
- Les espaces terrassés seront végétalisés afin de limiter le ruissellement et l’afflux de particules fines vers l’aval. 

• Précautions liées aux pollutions chimiques accidentelles 
Concernant la prévention des pollutions chimiques accidentelles, une bonne organisation du chantier permettra de les 
limiter, et particulièrement les précautions suivantes : 

- Sur le site, les réservoirs des véhicules seront remplis avec des pompes à arrêt automatique. 
- Le stockage et la manipulation des matières polluantes (hydrocarbures, huiles) seront effectuées sur des aires 

étanches, isolées des écoulements extérieurs. Ces matières seront recueillies dans des bacs de rétention étanches, 
avant d’être acheminées dans un centre de traitement autorisé. 

- L’entretien, la réparation, le ravitaillement des engins ainsi que le stockage des carburants et lubrifiants seront 
interdits à proximité des fossés et de la mayre du Reynardin. 

- Les entreprises disposeront en permanence sur le chantier du matériel nécessaire pour remédier à une pollution 
accidentelle (dispositifs de confinement, électropompes, produits absorbants …). 

En cas de pollution accidentelle ou de désordre dans l’écoulement des eaux, les travaux doivent être immédiatement 
interrompus et des dispositions doivent être prises par le Maitre d’Ouvrage ou les entreprises afin de limiter l’effet de 
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l’incident sur le milieu. Le Maitre d’Ouvrage informera également, dans les meilleurs délais, le préfet le service chargé de 
la police de l’eau et des milieux aquatiques. 

• Précautions liées au rabattement de la nappe 

Lors du rabattement de la nappe, les eaux pompées seront envoyées dans un bassin de décantation (bassin de compensation 
Est) et transiteront par un gabion de matériaux filtrants avant rejet dans le milieu naturel. Ce dispositif permettra de piéger 
les Matières En Suspension. 
 

7.2. Mesures relatives au milieu récepteur 
Aucune mesure compensatoire n'est prévue en accompagnement du projet car : 
- les impacts qualitatifs du rejet seront faibles (bon état garanti) ; 
- le nouveau traitement prendra en charge les épisodes pluvieux jusqu’à une occurrence mensuelle (déversements 

moins fréquents) ;  
- le réseau d’assainissement sera réhabilité ; 
- le traitement et les déversoirs d’orage seront équipés d’une autosurveillance ; 
- le milieu récepteur sera inchangé (apports non diminués). 

 

7.3. Mesures relatives aux eaux souterraines 
Pendant les travaux, les précautions énumérées dans le §9.1 permettront de limiter les impacts sur les eaux souterraines. 
En phase d'exploitation, compte-tenu de l’absence d'enjeu lié à l'alimentation en eau potable, il n'est pas nécessaire de 
définir des mesures compensatoires supplémentaires. 
 

7.4. Mesures relatives aux milieux naturels 

Concernant le milieu naturel, des mesures compensatoires supplémentaires n’ont pas lieu d’être envisagées, dans la mesure 
où : 
- le fossé sud, la mayre du Reynardin et leurs berges seront évités pendant les travaux ; 
- les arbres existants ne seront pas abattus ; 
- les travaux ne seront pas interrompus. 

 

7.5. Mesures concernant l'inondabilité du secteur 
De par la mise hors d’eau imposée par le PPRI « Sud-Ouest Mont Ventoux », les ouvrages de traitement et le bâtiment 
technique constitueront un obstacle au bon écoulement des eaux. Ils soustrairont à la zone d’expansion des crues 1607 m², 
soit environ 2412 m³ pour la côte des Plus Hautes Eaux d’1m50. 
Afin de compenser cet impact, deux bassins d’un volume total identique au volume soustrait à l’expansion des crues seront 
mis en œuvre : 
- le bassin, situé à l’est du projet, aura une surface de 3 763 m² et une profondeur de 0.50 m, soit un volume de 

1 882 m³ ; 
- le bassin, situé à l’ouest du projet, aura une surface de 1 079 m² et une profondeur de 0.50 m, soit un volume de 

540 m³. 

A noter que le projet améliorera la situation actuelle car la station d’épuration existante n’est à ce jour pas 
compensée (volume soustrait à l’expansion des crues d’environ 1850 m³). 
 

7.6. Mesures d’insertion paysagère 
Le paysage ne subira aucune dégradation suite à l'aménagement des nouveaux ouvrages, étant donné que le site accueille 
déjà la station d'épuration actuelle. 
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7.7. Mesures de protection acoustique 

Aucune mesure complémentaire n'est préconisée en accompagnement du projet de réhabilitation de la station d'épuration 
pour les raisons suivantes : 

- d'une part, les ouvrages les plus bruyants seront regroupés dans le bâtiment technique et le local des surpresseurs 
sera insonorisé ; 

- d'autre part, compte tenu de la distance qui les séparera du traitement, il n'y aura aucune sensibilité vis-à-vis des 
riverains. 

 

7.8. Mesures relatives aux nuisances olfactives 
La prévention des nuisances olfactives a été étudiée dès la définition du projet de réhabilitation. En effet, la station 
d’épuration disposera d’un traitement des odeurs, comprenant le confinement des ouvrages odorants, la ventilation du 
bâtiment technique et la pose d'un filtre à charbon actif. 
L’ensemble de ces mesures permettra d’éliminer totalement le risque d’impact olfactif significatif. C’est pourquoi, aucune 
mesure d’accompagnement supplémentaire n’est recommandée. 
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8. MOYENS DE SURVEILLANCE ET D’INTERVENTION 

8.1. Moyens de surveillance 

8.1.1. Moyens de surveillance pendant le chantier 

Les travaux seront sous la responsabilité du Maitre d’Œuvre, désigné par le Maitre d’Ouvrage. C’est le document de 
consultation des entreprises qui définira les modalités d’intervention. 

Le Maitre d’Œuvre veillera au bon déroulement des travaux et particulièrement à l’application des mesures suivantes quant 
à l’organisation du chantier : 
- Définition des conditions de circulation des engins sur le site afin de réduire les accidents. 
- Signalisation du chantier afin d’orienter les déplacements du personnel et des engins lourds. 
- Limitation des risques de pollution par les matières en suspension et les hydrocarbures. 
- Prise en compte des intempéries (gestion des Matières En Suspension). 
- Mise en œuvre du bassin de décantation pour traiter les eaux souterraines prélevées dans le cadre du rabattement 

de la nappe. 
- Continuité de service du traitement actuel. 

Par ailleurs, dans le cadre de la réception des travaux, les ouvrages de traitement feront l’objet d’épreuves et essais, et la 
qualité du traitement sera contrôlée après une période de mise au point. 
 
Le Maitre d’Ouvrage fournira à la DDT de Vaucluse, sous trois mois après l’achèvement des travaux, les plans de 
récolement ainsi que les plans détaillés de tous les ouvrages exécutés et leurs caractéristiques. 
 

8.1.2. Moyens de surveillance en phase d’exploitation 
Comme mentionné dans l’autosurveillance, les eaux usées brutes et traitées, ainsi que les boues, seront régulièrement 
contrôlées afin de vérifier la conformité du niveau de rejet et l’efficacité du traitement. 
 

8.2. Moyens d’interventions en cas d’accident ou pollution accidentelle 

8.2.1. Moyens d’intervention en phase chantier 
Les chantiers sont soumis en matière de sécurité et de protection de la santé, aux dispositions législatives en vigueur à ce 
sujet. 
Les entrepreneurs seront donc contractuellement tenus de prendre toutes dispositions qui s'imposent et de répondre à toutes 
les demandes du coordinateur concernant l'intégration de la sécurité et l'organisation de la coordination en matière de 
sécurité et de protection de la santé sur les chantiers. 
Les moyens d’intervention sont définis dans les plans d’urgence, établis par les entreprises et dans le Plan Général de 
Coordination : 
- Consignes de prévention, affichage. 
- Dispositifs d’alarme. 
- Intervention des secours. 
- Dispositifs d’évacuation, etc. 

Enfin, le Maître d’Ouvrage signalera à la Police de l’Eau, dans les meilleurs délais, tout incident ou accident susceptible de 
porter atteinte à la qualité de la ressource en eau, la mise en évidence d'une pollution des eaux et des sols ainsi que les 
premières mesures prises pour y remédier.  
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8.2.2. Moyens d’intervention en phase d’exploitation 
Afin de maintenir le fonctionnement du traitement et garantir un rejet adapté pendant les pannes électriques, un groupe 
électrogène sera disponible dans l’enceinte de la station d’épuration. 
Par ailleurs, avant la mise en service du traitement, l’entreprise mandataire du marché analysera les risques de défaillance 
et leurs effets, et proposera des mesures visant à remédier aux pannes éventuelles. A minima, les principaux équipements 
(pompage, surpresseur d’air, rampes d’aération…) disposeront d’un secours. 
Enfin, tous les équipements seront accessibles ou relevables pour sécuriser les interventions de maintenance. 
Comme pour la phase chantier, le Maitre d’Ouvrage signalera à la Police de l’Eau, dans les meilleurs délais, tout incident 
ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité de la ressource en eau, la mise en évidence d'une pollution des eaux et 
des sols ainsi que les premières mesures prises pour y remédier.  

8.2.3. Moyens d’intervention en période de crue 
Le fonctionnement de la station d'épuration sera assuré en période de crue, compte tenu du fait que l'ensemble des ouvrages 
a été positionné au-dessus de la côte de Plus Hautes Eaux, soit à 1m50 du terrain naturel. 
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9. COMPATIBILITE AVEC LE SDAGE ET LE CONTRAT DE MILIEU  

9.1. Compatibilité avec le SDAGE RMC 

9.1.1. Présentation 
Le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) est un document de planification décentralisé 
instauré par la Loi sur l’Eau du 3 janvier 1992. Il est élaboré sur le territoire du grand bassin hydrographique du Rhône 
(partie française), des autres fleuves côtiers méditerranéens et du littoral méditerranéen.  
Le premier SDAGE a été approuvé en 1996. Dans le cadre de la Directive Cadre sur l’Eau (DCE), imposant à tous les états 
de l’Union européenne de maintenir ou recouvrer un bon état des milieux aquatiques d’ici à 2015, ce SDAGE a été remanié 
et a donné naissance au SDAGE 2010-2015. Aujourd’hui, après deux années d’état des lieux et de révision, ce dernier 
document vient être mis à jour sous l’appellation SDAGE 2016-2021 (adopté fin novembre 2015).  
Il définit les grandes orientations pour une gestion équilibrée de la ressource en eau ainsi que les objectifs de qualité des 
milieux aquatiques et de quantité des eaux à maintenir ou à atteindre dans le bassin : 

- Orientation 0 : S’adapter aux effets du changement climatique. 

- Orientation 1 : Privilégier la prévention et les interventions à la source pour plus d’efficacité. 

- Orientation 2 : Concrétiser la mise en œuvre du principe de non dégradation des milieux aquatiques. 

- Orientation 3 : Intégrer les dimensions sociales et économiques dans la mise en œuvre des objectifs 
environnementaux. 

- Orientation 4 : Renforcer la gestion de l’eau et assurer aménagement du territoire et gestion de l’eau. 

- Orientation 5 : Lutter contre les pollutions, en mettant la priorité sur les pollutions par les substances dangereuses 
et la protection de la santé. 

- Orientation 6 : Préserver et re-développer les fonctionnalités naturelles des bassins et des milieux aquatiques. 

- Orientation 7 : Atteindre l’équilibre quantitatif en améliorant le partage de la ressource en eau et en anticipant 
l’avenir. 

- Orientation 8 : Gérer les risques d’inondations en tenant compte du fonctionnement naturel des cours d’eau. 

9.1.2. Analyse de la compatibilité du projet avec les orientations du SDAGE 
La compatibilité du projet doit être analysée pour les orientations 2, 5, 6 et 8, le projet n’impactant pas les cinq autres 
orientations : 

- Orientation 2 : la mise en œuvre de précautions en phase travaux (terrassements hors période pluvieuse, travaux 
hors cours d’eau, bassin de décantation …) et surtout la prise en compte de l’état initial du milieu récepteur lors 
de la détermination du niveau de rejet, sont autant de mesures qui permettent de préserver la qualité des eaux 
superficielles et souterraines, au regard de leurs usages. 

- Orientation 5 : le projet prévient les risques de pollution accidentelle à travers la prise en compte des pollutions 
dues aux engins et matériels de chantier. 

- Orientation 6 : le projet intègre les fonctionnalités naturelles des zones humides car il n’empiète pas sur la mayre 
du Reynardin, le fossé sud et leurs berges. 

- Orientation 8 : à travers la mise hors d’eau des équipements sensibles ainsi que la zone de repli de l’exploitant, 
et à travers la restitution de la zone d’expansion des crues, le projet prend en compte le risque inondation 

 
En conséquent, le projet est compatible avec les orientations du SDAGE RMC. 
.
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9.1.3. Compatibilité vis-à-vis du programme de mesure 
Pour la masse d’eau DU-11-09 « Rivières Sud-Ouest Mont Ventoux », les problèmes à traiter et les mesures à mettre en œuvre sont : 

Problème à traiter Mesure à mettre en œuvre 
Mesures pour atteindre les objectifs de bon état 

Altération de la continuité - Réaliser une étude globale ou un schéma directeur visant à préserver les 
milieux aquatiques 

Altération de la morphologie - Réaliser une opération classique de restauration d’un cours d’eau. 
- Obtenir la maîtrise foncière d’une zone humide. 
- Réaliser une opération de restauration d’une zone humide. 

Altération de l’hydrologie - Mettre en place un dispositif de soutien d’étiage ou d’augmentation du 
débit réservé allant au-delà de la réglementation. 

Pollution diffuse par pesticides - Limiter les apports en pesticides agricoles et/ou utiliser des pratiques 
alternatives au traitement phytosanitaire. 

- Réduire les pollutions ponctuelles par les pesticides agricoles. 
- Limiter les apports diffus ou ponctuels en pesticides non agricoles et/ou 

utiliser des pratiques alternatives. 
Pollution ponctuelle urbaine et industrielle hors substances - Réhabiliter un réseau d'assainissement des eaux usées dans le cadre de la 

Directive ERU (agglomérations >= 2000 EH). 
- Reconstruire ou créer une nouvelle STEP dans le cadre de la Directive 

ERU (agglomérations de toutes tailles). 
- Equiper une STEP d'un traitement suffisant dans le cadre de la Directive 

ERU (agglomérations de toutes tailles). 
- Equiper une STEP d'un traitement suffisant hors Directive ERU 

(agglomérations >=2000 EH). 
Mesures spécifiques du registre des zones protégées 

Protection des eaux contre la pollution par les nitrates d’origine agricole - Limiter les transferts de fertilisants et l'érosion dans le cadre de la Directive 
nitrates. 

- Limiter les apports en fertilisants et/ou utiliser des pratiques adaptées de 
fertilisation, dans le cadre de la Directive nitrates. 

- Réduire la pression azotée liée aux élevages dans le cadre de le Directive 
nitrates. 

Tableau 50 - Problèmes à traiter et mesures à mettre en œuvre pour la masse d’eau DU-11-09 (source : SDAGE RMC) 

Le projet de réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras s’inscrit dans le problème à traiter « pollution ponctuelle urbaine et 
industrielle hors substances ». Par ailleurs, la station d’épuration disposera d’un traitement poussé de l’azote global.  
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9.2. Compatibilité avec le Contrat de Milieux Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux 

9.2.1. Présentation 
Le contrat de milieu Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux a été signé le 7 novembre 2008. Il s’est étendu sur 25 communes, 
soit 500 km². 
Le programme d’actions 2008-2013 s’est articulé autour de cinq volets 

- Volet A : Lutte contre la pollution et la restauration de la qualité de l’eau. 

� Orientation A1 : amélioration du traitement et/ou de la collecte des eaux usées (poursuite de 
l’assainissement des effluents domestiques). 

� Orientation A2 : identification et/ou élimination des pollutions diffuses. 

- Volet B1 : Restauration, entretien et valorisation des milieux aquatiques. 

� Orientation B1.1 : pérennisation de l’entretien et poursuite de la restauration des cours d’eau. 

� Orientation B1.2 : conservation du patrimoine naturel et des paysages liés aux milieux aquatiques. 

- Volet B2 : Gestion du risque inondation. 

� Orientation B2.1 : protection du bassin versant contre les crues. 

� Orientation B2.2 : développement d’une démarche de prévention et de prévision contre les inondations. 

- Volet B3 : Gestion de la ressource. 

� Orientation B3.1 : garantie des besoins et protection de la ressource (aspect quantitatif). 

� Orientation B3.2 : recherche d’un optimum fondé sur les usages (aspect qualitatif). 

- Volet C : Suivi du contrat de rivières. 

� Orientation C1 : animation, suivi et coordination. 

� Orientation C2 : réappropriation des milieux aquatiques. 
 

9.2.2. Compatibilité du projet avec le Contrat de milieu Bassin Sud-Ouest du Mont Ventoux 

La réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras et la réhabilitation du réseau d’assainissement 
permettront d’améliorer le traitement et de limiter les déversements en période pluvieuse. 

Par conséquent, le projet est cohérent avec le Volet A du Contrat de Milieux et n’est pas incompatible avec les autres 
Volets. 
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10. METHODES UTILISEES POUR EVALUER L’INCIDENCE DU PROJ ET 
 
L’évaluation des incidences du projet s’est traduit par : 

- Un recueil des données bibliographiques. 

- Des contacts et échanges avec les administrations et organismes compétents. 

- Des investigations de terrain (reconnaissance du site et des terrains environnants, inventaire faune/flore et 
campagne de mesure du débit). 

 
Les principaux documents utilisés pour la synthèse bibliographique sont : 

- Révision du schéma directeur d’assainissement de Sarrians (Rhône Cévennes Ingénierie/Cereg Ingénierie, 2014). 

- Extraits du schéma directeur d’assainissement de Vacqueyras (Daragon Conseil, 2001) 

- Plan Local d’Urbanisme de Vacqueyras. 

- Projet du Plan Local d’Urbanisme de Sarrians. 

- Avant-projet de réhabilitation de la station d’épuration de Sarrians-Vacqueyras (Cereg/Rhône Cévennes 
Ingénierie, 2016). 

- Cadrage écologique (Naturalia, 2016). 

- Rapport de la campagne de mesure du débit (Cereg Métrologie, 2016). 

- SDAGE RMC 2016-2021 et 2010-2015. 

 

Par ailleurs, de nombreux sites ont été consultés : 

- Site DREAL PACA. 

- Site Eau France. 

- Site Agence de l’Eau RMC. 

- Site Fédération de la pêche. 


