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1 INTRODUCTION 

La commune de Saint-Céré possède une unité de traitement de ses eaux usées. 
Cette installation qui reçoit aussi des effluents en provenance des communes de St-Jean-
Lespinasse et St-Laurent-les-Tours, est vétuste et inadaptée aux charges reçues.  

Les trois communes de l’agglomération ont réalisé leur schéma communal 
d’assainissement, ont établi leurs zonages d’assainissement et ont réalisé des travaux 
d’amélioration des réseaux.  

La ville de Saint-Céré a fait réaliser un diagnostic de son réseau d’assainissement  
(IRH Environnement – 2000). Ce diagnostic a été suivi d’un programme de travaux 
permettant l'amélioration de la collecte (modification de certains réseaux, mise en 
conformité, suppression et rajout de déversoirs d’orages, raccordement de secteurs, …). 
Dans le cadre de l’Etude de faisabilité en vue de la mise en conformité de la station 
d’épuration des eaux usées (2009), SOCAMA Ingénierie a mis à jour ce programme 
pluriannuel de travaux d’amélioration de la collecte des eaux usées. Ce programme doit 
notamment permettre de poursuivre la réduction des flux d’eaux claires parasites 
permanentes et temporaires arrivant à la station, et d’améliorer le taux de collecte 
(suppression de rejets directs dans le ru d’Aygue Vieille). 

Par ailleurs, la commune de Saint-Céré a été mise en demeure de réaliser les travaux 
de mise en conformité de son système d’assainissement avec les exigences de la directive 
européenne. La nouvelle station devra être mise en service au plus tard le 31 août 2013. 

La station d'épuration actuelle a été construite en 1970 avec une capacité nominale 
de l’ordre de 9200 équivalents habitants (charge organique). Cette installation est devenue 
vétuste et inefficace au regard des exigences réglementaires en matière de performances 
épuratoires. Elle présente d’importants dysfonctionnements (fonctionnement en sous charge 
organique permanente en raison d’un faible taux de collecte des effluents, et en surcharge 
hydraulique lors des épisodes pluvieux).  

Le terrain sur lequel est construite l'actuelle station est exigu et ne permet pas 
d'envisager une extension des ouvrages ou une installation neuve sur le même site. La 
commune projette donc la construction de nouveaux ouvrages de traitement sur un site 
approprié.  

Le bureau d’études SOCAMA Ingénierie, Maître d’œuvre pour l’opération de 
renouvellement de la station d’épuration, propose de remplacer la station de traitement 
actuelle par une installation plus adaptée au contexte local (charge à traiter, nature du 
réseau et des effluents, acceptabilité du milieu récepteur, contraintes de site). Ainsi, il est 
proposé de réaliser une filière « boues activées en aération prolongée », avec traitement de 
l’azote et traitement du phosphore au sel ferrique.  

Le présent rapport constitue le dossier de demande d’autorisation établi au titre du 
code de l’environnement et porte sur la future station d’épuration de la commune de Saint-
Céré, mais aussi sur une trentaine d’ouvrages positionnés sur le réseau (déversoirs d’orage, 
postes de refoulement). La constitution de ce dossier fait partie des dispositions 
réglementaires à prendre en compte au titre des articles R 214-1 à R 214-56 du code de 
l’environnement. 

Les articles L 214-1 à L 214-10 du Code de l’Environnement prévoient que « les 
installations, ouvrages, travaux ou activités sont soumis à autorisation ou à déclaration 
suivant les dangers qu’ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et 
les écosystèmes aquatiques ». 
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2 IDENTIFICATION DU DEMANDEUR 

 

Le pétitionnaire est la COMMUNE DE SAINT CERE représentée par son maire, 
Pierre DESTIC  

 

 
COMMUNE DE SAINT CERE 

 
Mairie 

43, Avenue François de Maynard 
46400 SAINT-CERE  

 
Tel : 05 65 10 01 10 –Mail : mairie@saint-cere.fr  

 

 

Le bureau d’études du CPIE de la Corrèze est en charge du dossier relatif au code 
l’environnement. 

 
CPIE de la Corrèze 

 
Cité administrative Jean Montalat 

19 000 TULLE 
Tél : 05.55.20.88.93. – Mail : cpiecorreze@aol.com 
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3 LOCALISATION 

3.1 LOCALISATION DU PROJET  

3.1.1 Localisation topographique 

Le réseau de collecte des eaux usées s’étend sur les communes de Saint-Céré ; 
Saint-Jean-Lespinasse et Saint-Laurent-les-Tours. La nouvelle station d’épuration sera 
implantée à 250 mètres à l’O-SO de l’ancienne installation. 

 

Carte 1 : Localisation du projet – Source IGN 
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3.1.2 Localisation cadastrale des ouvrages 

La station de traitement des eaux usées sera implantée au lieu-dit Pré de Bonneau, 
sur les parcelles AB 169 et 170, commune de Saint-Céré. Les terrains concernés sont 
propriété de la commune de Saint-Céré. L’installation sera Implantée au niveau de la zone 
verte - aléa faible du PPRi de l’agglomération de Saint-Céré.  

Tous les ouvrages de la station d’épuration existante seront détruits. 

Le réseau de l’agglomération de Saint-Céré s’étend sur environ 30 km dont 21 km de 
réseaux unitaires connectés à des tronçons séparatifs, avec déversoirs d’orage au niveau 
des jonctions. A l’issue des travaux d’amélioration du réseau, ces ouvrages seront au 
nombre de 27 ; Certains d’entre eux, notamment ceux implantés le long du boulevard Carnot 
(DO22 à 25) ne sont pas encore créés, d’où une incertitude sur la localisation précise des 
ouvrages et des points de rejets. 

Par ailleurs cinq postes de relevage dont un en entrée de station équiperont le 
réseau. 

Tableau 1 : localisation cadastrale et coordonnées des ouvrages équipant le réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint Céré -  (France-Lambert 93) – Partie 1 

 Secteur concerné 
Localisation de l’ouvrage 

Voirie / parcelle Coordonnées X  Coordonnées Y 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AMONT 

DO 16 Le Roc – Mirandet (u) Carrefour RD673 – VC3  613 053 m 6 418 315 m 

DO 17 
Sortie DO16 + Visitation + 
secteur amont Faubourg (u)  

Carrefour RD673 – RD40 612 941 m 6 418 417 m 

DO 18 
Sortie DO 17 + Avenue F. de 
Meynard (u) + Secteur 
Lascabanes (s) 

Place de la République 612 606 m 6 418 307 m 

SECTEUR RU AYGUE VIEILLE  

DO 22 Avenue Moulinat (u) Carrefour bvd Carnot 
(RD48) – av. Mouliérat 

612 527 m 6 418 546 m 

DO 23 Rue du Cherche Midi (u) 
Carrefour bvd Carnot 

(RD48) – rue du Cherche 
Midi 

612 511 m 6 418 598 m 

DO 24 Rue de l’Ollié (u) 
Carrefour bvd Carnot 
(RD48) – rue de l’Ollié 

612 440 m 6 418 656 m 

DO 25 Rue d’Armagnac (u) 
Carrefour av du Dr Roux 

(RD940) – rue 
d’Armagnac 

612 317 m 6 418 756 m 

DO 21 Av du Gal de Gaulle (u) Rue de la Pépinière 612 031 m 6 418 989 m 

DO 14 Secteur Hôpital (u) 
AC 124  - 125 (Saint-

Céré) 
612 133 m 6 418 785 m 

DO 20 
Route de Saint Laurent-les-Tours 
(u) 

Intersection Chem. des 
Tours (RD48) – canal rue 

de la Pépinière 
612 226 m 6 418 905 m 

DO 11 
Sortie DO 20 + Av du Gal de 
Gaulle + rue C. Ségondy (u) 

Carrefour rue C. Segondy 
– rue de la Pépinière 

612 160 m 6 418 847 m 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AVAL 

DO 13 
Sortie DO21 + DO11 + DO 14 + 
rue de Lapanouze (u) + rue de la 
Pépinière (s) 

Carrefour avenue de 
l’Europe – rue du Stade 

611 744 m 6 418 689 m 
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Tableau 2 : localisation cadastrale et coordonnées des ouvrages équipant le réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint Céré -  (France-Lambert 93) – Partie 2 

 Secteur concerné 
Localisation de l’ouvrage 

Voirie / parcelle Coordonnées X  Coordonnées Y 

LA BAVE RIVE GAUCHE 

DO 27 Secteur Bardet (u/s) AH 255 (Saint-Céré) 613 258 m 6 417 803 m 

DO 15 
Sortie DO27 + secteur Tuileries 
(u) 

Proximité confluence Bave 
– L’alba – AH 24 

613 121 m 6 417 995 m 

DO 10 
Sortie DO 15 + prolongement 
quai A. Salesse– Bardet (u) Quai Auguste Salesse 612 862 m 6 418 249 m 

DO 12 
Rue Louis Vidal – secteur 
Clauzergues(u) 

Carrefour rue L. Vidal – 
rue M. Pagnol 

612 906 m 6 417 791 m 

DO 19 
Av Jean Bastit + rue P. Rouvière 
(u) 

Carrefour av des Maquis – 
av J. Bastit 

612 813 m 6 418 114 m 

DO 9 

Sortie DO 12 + av de l’Espérance 
+ av des Maquis (u) + sortie 
DO19  + secteur Pierre Loti et av 
V. Hugo + sortie DO10 (u/s) 

Carrefour RD940 – Quai A. 
Salesse 

612 650 m 6 418 270 m 

DO 8 Rue de la Visitation (u) 
Carrefour quai Jules Ferry 

– rue de la Visitation 612 606 m 6 418 265 m 

DO 2 Av Anatole de Monzie (s) Av A. de Monzie (RD673) 612 016 m 6 418 462 m 

DO 1 Chem. De la Molle (s) 
Proximité intersection 

chemin de la Mole – ru. de 
la Mole  

611 798 m 6 418 404 m 

DO 26 
Secteur Pommiers – Le Pouget 
(u) 

Carrefour av R. Destic – 
rue Debussy 

611 605 m 6 418 316 m 

TP Collecteur 
général 

� Sortie DO 13 
� Collecteur centre ville (s) + 

sortie DO 22 à 25 
� arrivée Saint Laurent les Tours  
� sortie DO18 (secteur Bave rive 

droite amont) 
� collecteur de la Bave (sortie 

DO9 + DO 8 + Quai des 
Récollets – rue des Rempeaux 
(s) + DO2 + av A de Monzie 
(u) 

Bordure avenue A. de 
Monzie 

611 612 m 6 418 614 m 

RELEVAGE DE MONNERVILLE 

DO 7 
Allée de la promenade + secteur 
Labarrière (u) 

Allée de la Promenade 612 495 m 6 418 140 m 

DO 6 Rue Henri Monpeyssin (u) Rue Henri Monpeyssin 612 447 m 6 418 099 m 

DO 5 
Av G Monnerville + av Victor 
Hugo (u) 

Av G Monnerville proche 
carrefour rue Capitaine 612 394 m 6 418 054 m 

DO 4 
Rue du 08 Mai 1945 – secteur 
Croix de Lagarde (u) 

AE 359 (Saint-Céré) 612 385 m 6 418 031 m 

DO 3 
Rue H Rouzet + rue J. Moulin 
(u/s) 

Carrefour av G Monnerville 
– rue H. Rouzet 

612 259 m 6 418 108 m 

PR 
Monnerville 

Sortie DO7 + DO6 + rue 
Capitaine + rue H Monpeyssin (s) 
+ sortie DO 3 + DO4 + DO5 

AE 293 (Saint-Céré) 612 401 m 6 418 030 m 
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Tableau 3 : localisation cadastrale et coordonnées des ouvrages équipant le réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint Céré -  (France-Lambert 93) – Partie 3 

 Secteur concerné 
Localisation de l’ouvrage 

Voirie / parcelle Coordonnées X  Coordonnées Y 

RELEVAGE EU ST LAURENT LES TOURS 

PR Lapascalie � Secteur Lapascalie Bordure  RD 48 613 106 m 6 419 992 m 

PR Actipole � Secteur Zone industrielle 
Limite communale Saint 

Laurent / Saint Jean 
610 870 m 6 419 265 m 

RELEVAGE EU ST JEAN LESPINASSE 
PR Saint-

Jean-
Lespinasse 

� Collecteur général EU Saint-
Jean-Lespinasse 

Parcelle B 848 – (Saint-
Jean-Lespinasse) 

610 190 m 6 419 064 m 

RELEVAGE ENTREE STEP 

PR STEP 

� Sortie collecteur général 
� Sortie PR Monnerville + 

Secteurs Tabels et Bonneau 
(av Césarines)– rue Mozart et 
antennes (s) + sortie DO 26 et 
DO1 

� Avenue de Monzie (u) 

Site de l’ancienne station 
d’épuration 

AB 404 (Saint-Céré) 
611 520 m 6 418 492 m 

Le poste de relevage de la nouvelle installation de traitement sera implanté sur le site 
de l’ancienne station d’épuration. L’exutoire est commun avec le TP du collecteur général. 

A l’heure actuelle trois autres postes de relevage : SERMATI ; Quai A. Salesse et 
Rampeaux sont en service. Les travaux programmés sur le réseau de collecte conduiront à 
la suppression de ces postes ; ils ne sont donc pas pris en compte dans la demande 
d’autorisation. 

Les coordonnées des ouvrages et des points de rejet s sont issues des plans de 
réseaux fournis par le pétitionnaire ; ils n’ont pa s fait l’objet d’un levé par GPS. Les 
coordonnées renseignées présentent donc une marge d ’erreur de ± 3 m. 

Le synoptique du réseau de collecte est fourni en annexe 1 de la demande 
d’autorisation. L’annexe 2 du document correspond au plan du réseau avec localisation de la 
station d’épuration, des différents PR et des points de rejets. 

3.1.3 Localisation des rejets : 

Après traitement, l’effluent sera rejeté directement dans la Bave ; il sera donc 
canalisé sur un linéaire de l’ordre de 400 m. Le poste de relevage d’entrée de station sera 
implanté vers le site de l’ancienne station d’épuration. Son trop-plein sera commun avec 
celui du collecteur général de la Bave. 

L’ensemble des rejets des ouvrages du réseau se répartit le long du ruisseau d’Aygue 
Vieille et de la Bave (rejets directs ou via le réseau pluvial). 
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Tableau 4 : Localisation cadastrale et coordonnées des points de rejet du réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint-Céré -  (France-Lambert 93) – Partie 1° 

 
Localisation du point de Rejet 

Situation topographique  Voirie / parcelle Coordonnées X  Coordonnées Y 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AMONT  

DO 16 La Bave en rive droite Saint-Céré – AN 466 613 021 m 6 418 297 m 

DO 17 La Bave en rive droite 
Allée du colonel 

Bargues 
612 939 m 6 418 392 m 

DO 18 La Bave en rive droite 
Place de la 
République 612 606 m 6 418 303 m 

SECTEUR RU AYGUE VIEILLE  

DO 22 Ru d’Aygue Vieille Boulevard Carnot 612 527 m 6 418 546 m 

DO 23 Ru d’Aygue Vieille Boulevard Carnot 612 511 m 6 418 598 m 

DO 24 Ru d’Aygue Vieille Boulevard Carnot 612 440 m 6 418 656 m 

DO 25 Rive droite ru d’Aygue Vieille Avenue du Dr Roux 612 307 m 6 418 717 m 

DO 21 Rive droite ru d’Aygue Vieille 
Collecteur pluvial 

Rue de la Pépinière 611 940 m 6 418 904 m 

DO 14 Rive droite ru d’Aygue Vieille 
Canal rue de la 

pépinière 
612 101 m 6 418 771 m 

DO 20 Rive droite ru d’Aygue Vieille 
Canal rue de la 

pépinière 
612 101 m 6 418 771 m 

DO 11 Rive droite ru d’Aygue Vieille 
Canal rue de la 

pépinière 
612 101 m 6 418 771 m 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AVAL  

DO 13 La Bave en rive droite 
Collecteur pluvial 

Avenue de l’Europe 
611 730 m 6 418 603 m 

LA BAVE RIVE GAUCHE  

DO 27 Bras secondaire Bave Saint-Céré – AH 256 613 261 m 6 417 814 m 

DO 15 La Bave en rive gauche Saint-Céré – AH 24 613 129 m 6 417 998 m 

DO 10 La Bave en rive gauche Réseau pluvial 612 730 m 6 418 276 m 

DO 12 Rive gauche du ru. de l’Alba 
Saint-Céré – Pont de 

la VC4 
612 977 m 6 417 800 m 

DO 19 
Déverse dans le réseau pluvial 
– exutoire en rive gauche de la 

Bave 
Quai Auguste Salesse 612 751 m 6 418 273 m 

DO 9 La Bave en rive gauche 
Carrefour Quai A. 
Salesse – Pont 

RD940 
612 659 m 6 418 285 m 

DO 8 La Bave en rive gauche Quai Jules Ferry 612 606 m 6 418 274m 

DO 2 La Bave en rive gauche 
Proximité carrefour av 
A. de Monzie (RD673) 

– chem de la Mole 
612 028 m 6 418 476 m 

DO 1 Ruisseau de la Mole 
Bordure chem de la 

Mole 611 791 m 6 418 391 m 

DO 26 Ruisseau de la Mole 
Carrefour av R Destic 

– chem Bonneau à 
Saint Céré 

611 681 m 6 418 413 m 

TP Collecteur 
général (DO 

STEP) 
La Bave en rive gauche 

Bordure avenue A. de 
Monzie 

611 608 m 6 418 623 m 
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Tableau 5 : Localisation cadastrale et coordonnées des points de rejet du réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint Céré -  (France-Lambert 93) – Partie 2° 

 Localisation du point de Rejet  

 Situation topographique  Voirie / parcelle Coordonnées X  Coordonnées Y 

RELEVAGE DE MONNERVILLE  

DO 7 
Déverse dans le réseau 
pluvial – exutoire en rive 

gauche de la Bave 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

DO 6 
Déverse dans le réseau 
pluvial – exutoire en rive 

gauche de la Bave 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

DO 5 
Déverse dans le réseau 
pluvial – exutoire en rive 

gauche de la Bave 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

DO 4 
Déverse dans le réseau 
pluvial – exutoire en rive 

gauche de la Bave 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

DO 3 
Déverse dans le réseau 
pluvial – exutoire en rive 

gauche de la Bave 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

PR Monnerville 
Déverse dans le DO 4 
Exutoire commun avec 

DO4 
Quai des Récollets 612 472 m 6 418 306 m 

RELEVAGE EU ST LAURENT LES TOURS  

PR Lapascalie 
Ru affluent rive droite de la 

Bave  
RD40 613 301 m 6 420 001 m 

PR Actipole 
Rive droite ru d’Aygue 

Vieille 

Limite communale 
Saint-Céré / Saint-
Laurent-les-Tours 

610 839 m 6 419 186 m 

RELEVAGE EU ST JEAN LESPINASSE  

PR Saint-Jean-
Lespinasse 

La Bave en rive gauche 
Fossé – B 235 (Saint-

Jean-Lespinasse) 
610 207 m 6 419 064 m 

STEP EFFLUENT TRAITE  

REJET STEP La Bave en rive gauche Av A. de Monzie 611 244 m 6 418 741 m 

RELEVAGE ENTREE STEP  

PR STEP 

Exutoire commun avec le 
trop plein du colectuer 

général (La Bave en rive 
gauche) 

Bordure avenue A. de 
Monzie 611 608 m 6 418 623 m 
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4 DESCRIPTION DU PROJET 

4.1 DESCRIPTION DETAILLEE DE L ’OPERATION 

4.1.1 Nature et objet de l’opération 

La commune de Saint-Céré a entamé depuis plusieurs années un programme 
pluriannuel d’amélioration de son réseau de collecte des eaux usées. Ces travaux sont en 
grande partie achevés ; les principaux objectifs de ce programme étaient :  

� la suppression de rejets directs par temps sec (déversoirs d’orages défectueux, 
branchements inversés, habitations non raccordées, collecteurs non raccordés) ; 

� la suppression d’apports d’eaux claires parasites permanentes, essentiellement en 
provenance de la Bave ; 

De plus, la collectivité a fait le choix d’abandonner sa station d’épuration trop vétuste 
au profit d’un nouvel équipement adapté à ses effluents et aux exigences de qualité que 
requiert le milieu récepteur. 

La présente demande d’autorisation porte sur : 

� le renouvellement des équipements de traitement des effluents de l’agglomération 
de Saint-Céré comprenant l’abandon et la démolition de l’ancienne station et la 
construction d’une nouvelle unité de traitement. La filière combinera un traitement 
biologique à boues activées en aération prolongée avec un traitement de l’azote et 
un traitement physico-chimique de déphosphatation.  

� la régularisation des rejets de divers ouvrages équipant le réseau : 
- 27 déversoirs d’orages,  
- 5 postes de refoulement  
- trop plein commun au collecteur général de la Bave et au poste de relevage 

de la station d’épuration. 

4.1.2 Volume de l’opération 

� Station de traitement 

La station d’épuration sera adaptée pour traiter une charge organique de 11000 EH 
DBO5 (660 Kg/j). La Bave n’est pas classée en zone sensible à l’eutrophisation, toutefois, 
son classement actuel en état écologique moyen justifie la mise en place d’un dispositif de 
traitement de l’azote et du phosphore sur la station. 

La charge hydraulique prise en charge par la station de traitement sera de 2 600 m3/j 
avec une pointe horaire de 220 m3/h. Cette charge hydraulique ne prend en compte qu’une 
partie des volumes apportés par une pluie mensuelle ; elle se répartit ainsi : 

- 1 292 m3/j d’eaux usées ; 
- 315 m3/j d’eaux claires parasites permanentes (ECPP); 
- 1 000 m3/j d’eaux claires parasites temporaires (ECPT). 

Les volumes d’eaux claires parasites pour une pluie mensuelle ont été évalués à 4118 
m3 par le bureau d’études SOCAMA INGENIERIE. La prise en charge de tels volumes 
d’ECPT par la station de traitement ne serait pas compatible avec la filière boues activées. 
En conséquence, il a été décidé de restreindre la part de charge hydraulique liée aux ECPT 
admissible à 1 000 m3/j. Ce qui sous-entend que, à défaut de création de bassins d’orages, 
la collectivité devra poursuivre ses efforts d’élimination d’ECPT dans le réseau. 
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L’ensemble des bâtiments de l’installation sera hors d’eau pour une crue centennale. 
La côte de référence du PPRI étant de 146.70 m NGF pour la parcelle en question, l’arase 
des constructions sera donc à la côte 146.70 m NGF et les boîtiers électriques seront calés 
50 cm au-dessus de la côte de crue centennale, soit à la côte 147.20 m NGF. 

Le poste toutes eaux et la bâche de réception des matières de vidanges seront 
enterrés. Les emprises au sol des différents ouvrages sont : 

- 25 m² pour le dégraisseur ; 
- 900 m² pour le bassin d’aération ; 
- 10 m² pour le dégazeur ; 
- 500 m² pour le clarificateur ; 
- 35 m² pour les bassins d’homogénéisation des graisses et des matières de 

vidange ; 
- 10 m² pour le réacteur de traitement des graisses ; 
- 20 m² pour le poste à boues, le poste à flottants et le canal de comptage ; 
- 20 m² pour la cuve à chlorure ferrique. 

Les fossés ne sont pas comptabilisés car ils ne soustraient aucune surface pour la 
libre expansion des crues. 

� Déversoirs d’orage et postes de refoulement 

Les charges aboutissant aux différents ouvrages peuvent été évaluées sur la base 
des volumes d’eau moyens consommés ou bien à partir de l’estimation du nombre d’EH par 
foyer 

Tableau 6 : Charges aboutissant aux divers ouvrages  équipant le réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint-Céré –  Partie 1 

Ouvrage 
Nombre d’abonnés 

raccordés 
Volume annuel 
moyen (m3/an) 

Nombre 
EH/volume (base : 

150 l/j/hab) 

Nombre d’EH / abonnés 
(base : 2,2 EH/ab) 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AMONT  

DO 16 60 5 310 97 132 

DO 17 142 12 715 232 312 

DO 18 191 17 972 328 420 

SECTEUR RU AYGUE VIEILLE  

DO 22 72 3 887 71 158 
DO 23 20 985 18 44 
DO 24 1 55 1 2 
DO 25 11 876 16 24 
DO 21 11 602 11 24 
DO 14 8 378 69 18 
DO 20 < 5  - < 5 
DO 11 37 1 971 36 81 

LA BAVE RIVE DROITE SECTEUR AVAL  

DO 13 110 10 293 188 242 
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Tableau 7 : Charges aboutissant aux divers ouvrages  équipant le réseau 
d’assainissement de l’agglomération de Saint-Céré –  Partie 2 

Ouvrage 
Nombre d’abonnés 

raccordés 
Volume annuel 
moyen (m3/an) 

Nombre 
EH/volume (base : 

150 l/j/hab) 

Nombre d’EH / abonnés 
(base : 2,2 EH/ab) 

LA BAVE RIVE GAUCHE  

DO 27 20   44 
DO 15 27 2 334 43 59 
DO 10 62 4 421 81 136 
DO 12 109 9 253 169 240 
DO 19 30 3 613 38 66 
DO 9 370 45 647 834 814 
DO 8 16 1 086 20 35 
DO 2 6   13 
DO 1 26 1 931 35 57 
DO 26 70   154 

TP Collecteur 
général 

242+158+44+2+24+ 
CENTRE VILLE + ST 

LAURENT + 191 + 
8+11+370+16+ Quai des 

Récollets – rue des 
Rampeaux (s) + 6+21 

   

RELEVAGE DE MONNERVILLE  

DO 7 23 1 720 31 51 
DO 6 16 1 086 20 35 
DO 5 39 2 106 38 86 
DO 4 94 5 615 103 207 
DO 3 76 6 561 120 167 

PR Monnerville 23+16+39+94+76+10   568 

RELEVAGE EU ST LAURENT LES TOURS  

PR Lapascalie 40 ? ? 88 

PR Actipole 20 ? ? 44 

RELEVAGE EU ST JEAN LESPINASSE  

PR Saint-Jean-
Lespinasse 189 ? ? 474+90 

RELEVAGE STEP  

PR STEP    8 800 

Les eaux usées de Saint Jean Lespinasse et de l’abattoir ne transitent pas par le 
poste de relevage de la station d’épuration ; c’est pourquoi, la charge organique transitant 
par le poste de relevage de la station a été estimé à 8 800 EH de DBO5 alors que la capacité 
de la station s’élève à 11 000 EH. 

Le nombre d’abonnés raccordés au poste de refoulement de Saint-Laurent les Tours 
ne nous a pas été communiqué. Toutefois, cet ouvrage reprend les eaux usées d’un secteur 
restreint d’où le transit d’une faible charge organique. 
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4.1.3 Choix du site au regard de la réglementation sur la 
construction de la station d’épuration en zone inon dable 

La station d'épuration existante est située au cœur d'une zone industrielle, à quelques 
mètres de la cuisine centrale et de l'abattoir.  

 
Les ouvrages et équipements en place sont soit en fin de vie, soit incomplets voire 

même sous-dimensionnés.  
 
La réhabilitation de la station d’épuration sur le site actuel n’apparaît pas 

envisageable en raison de son positionnement (localisation au cœur d’une zone d’activité qui 
ne permet pas de préserver les établissements recevant du public des nuisances de 
voisinage) et du manque de superficie disponible. D’autre part, la nécessité de reconstruire 
les ouvrages en lieu et place de ceux existants implique un rejet direct des effluents pendant 
une période donnée : ce qui ne peut être accepté au regard de la protection du milieu 
récepteur. 

 
En conséquence, une nouvelle station d'épuration doit être construite sur une 

nouvelle parcelle, située non loin des ouvrages existants pour des raisons de facilité 
d'exploitation et de coûts d'investissement.  

 
Une recherche de sites de traitement a été effectuée par la SOCAMA Ingénierie en 2009 et 
2010, dans le cadre de l’étude de faisabilité relative à la mise en conformité de la station 
d'épuration des eaux usées.  

 
Le choix du site d'implantation a été déterminé sur la base de différents paramètres, à 

savoir : 
- la proximité des zones à collecter 
- la possibilité d'acquisition foncière 
- l’accessibilité du site 
- l’éloignement d'habitations de façon à réduire les nuisances visuelles, olfactives, 
auditives 
- les sensibilités environnementales et patrimoniales 

 
Dans leur démarche, les collectivités se sont heurtées aux contraintes suivantes : 
- l’étendue de la zone inondable de la Bave 
- l’étendue des zones de protection de nombreux sites classés et inscrits 
- la présence d'une zone de mouvement de terrain (zone d'aléas connus ou  
supposés) 
- les zones naturelles à protéger 
- les pentes de terrain qui deviennent rapidement très importantes dès que l'on quitte  
la plaine de la Bave 
 
Des recherches de parcelles localisées hors zone inondable ont également été 

réalisées sur le territoire communal des 3 communes et se sont révélées infructueuses : 
- A St-Céré : route de Leyme, chemin de Paran, chemin des Pommiers… 
- A St-Jean-Lespinasse : Nord de la commune, Est de la commune (une grande  
partie du territoire de la commune est classé) 
- A St-Laurent-les-Tours : les terrains disponibles sont accidentés interdisant  
l'implantation d'une station d'épuration 
 
Enfin, une recherche de parcelles hors du périmètre des trois communes a 

également été effectuée mais l’analyse de ces solutions à conclu à une impossibilité 
technico-financière. 
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En conséquence, après confrontation des différentes contraintes, le choix de la ville 
de SAINT-CERE s'est porté sur les parcelles n° 169 et 170, section AB de la commune de 
SAINT-CERE, au lieu-dit "Prés de Bonneau". Ce sont des parcelles limitrophes aux sites 1 et 
4 proposés dans le cadre de l’étude de faisabilité, positionnées en zone inondable à aléa 
faible. 

 

4.2 RUBRIQUES DE LA NOMENCLATURE VISEES PAR LE PROJET  
NOMENCLATURE DES OPÉRATIONS SOUMISES À AUTORISATION OU À DÉCLARATION EN 

APPLICATION DES ARTICLES R. 214-1 À R. 214-56 DU CODE DE L'ENVIRONNEMENT 
 
Rubrique 2.1.1.0. : 
 

Stations d'épuration des agglomérations d'assainissement ou dispositifs d'assainissement 
non collectif devant traiter une charge brute de pollution organique au sens de l'article R. 
2224-6 du code général des collectivités territoriales : 
 

1° Supérieur à 600 kg de DBO 5 (A) ; 
2° Supérieur à 12 kg de DBO 5, mais inférieur ou égal à 600 kg de DBO5 (D). 
 

La future station de traitement des eaux usées de l’agglomération de Saint-Céré sera 
dimensionnée pour traiter une charge organique de 660 Kg/j de DBO5.  

Le projet est soumis à autorisation pour cette rubr ique. 
 
Rubrique 2.1.2.0. : 
 
Déversoirs d’orage situés sur un système de collecte des eaux usées destiné à 

collecter un flux polluant journalier : 
 

1° Supérieur à 600 kg de DBO5 (A) ; 
2° Supérieur à 12 kg de DBO5, mais inférieur ou éga l à 600 kg de DBO5 (D). 
 

La directive 91/271/CCE relative au traitement des eaux urbaines résiduaires définit 
l'équivalent habitant (EH) comme étant la "charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique d'oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d'oxygène par jour".  

� La Bave Rive droite – Secteur amont : 

Les charges organiques transitant quotidiennement par les DO16 ; 17 et 18 sont 
respectivement 7,9 Kg ; 18,7 Kg et 25,2 Kg de DBO5. 

� Secteur ru. Aygue Vieille : 

Les charges organiques transitant quotidiennement par les DO22 ; 23 ; 24 ; 25 ; 21 ; 
14 ; 20 et 11 sont respectivement 9,5 Kg ; 2,6 Kg ; 0,1 Kg ; 1,4 Kg ; 1,4 Kg ; 1,1 Kg ; 0,3 Kg 
et 4,9 Kg de DBO5. 

� La Bave Rive droite – secteur aval 

La charge organique traversant quotidiennement le DO 13 est évaluée à 14,5 Kg de 
DBO5. 
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� La Bave Rive gauche 

Les charges organiques transitant quotidiennement par les DO 27 ; 15 ; 10 ; 12 ; 19 ; 
9 ; 8 ; 2 ; 1 et 26 sont respectivement 2,6 Kg ; 3,5 Kg ; 8,2 Kg ; 14,4 Kg ; 4 Kg ; 48,8 Kg ; 2,1 
Kg ; 0,8 Kg ; 3,4 Kg et 9,2 Kg de DBO5. 

Le collecteur général de la Bave rejoint un second collecteur qui achemine les eaux 
usées en provenance du centre-ville et de la commune de Saint-Laurent les Tours. 
L’ouvrage de jonction dispose d’un trop-plein pour évacuer la surcharge hydraulique non 
refoulée par le poste de relevage de la station d’épuration.  

La charge organique journalière transitant par cet ouvrage correspond à la capacité 
de la station diminuée de la part liée : 

- au PR de Monnerville (34 Kg de DBO5),  
- à l’abattoir (97,8 Kg de DBO5),  
- aux effluents en provenance de St Jean Lespinasse (33,8 Kg de DBO5)  
- à quelques branchements situés avenue A. de Monzie et au niveau des secteurs 

de Pré d’Amadou - Bonneau Haut (av Césarines) – rue Mozart et antennes (< 5 
Kg de DBO5) 

On estime ainsi à 490 Kg de DBO5 la charge organique transitant chaque jour par le 
trop-plein du collecteur général. 

� Poste de relevage de Monnerville : 

Les antennes qui débouchent sur le poste de refoulement de Monnerville sont 
équipées par les DO7 ; 6 ; 5 ; 4 et 3. Les charges journalières entrantes sont respectivement 
3,1 Kg ; 2,1 Kg ; 5,2 Kg ; 12,4 Kg et 10 Kg de DBO5. 

La charge journalière  transitant par le poste de refoulement de Monnerville – PR3 est 
évaluée à 34,1 Kg de DBO5. 

� Postes de relevage de Saint-Laurent-les-Tours 

La charge journalière transitant par le poste de refoulement de Lapascalie est 
inférieure à 12  Kg de DBO5. La charge transitant par le poste de refoulement d’Actipole est 
beaucoup plus élevée mais reste au-dessous du deuil de 12 Kg/j de DBO5. 

� Poste de relevage de Saint-Jean-Lespinasse 

La charge journalière transitant par le poste de refoulement de Saint-Jean-
Lespinasse est évaluée à 33,8 Kg de DBO5 (y compris marge de développement). 

� Poste de relevage STEP 

Seules les eaux usées de Saint-Jean-Lespinasse et de l’abattoir ne passent pas par 
cet ouvrage. La charge organique transitant quotidiennement par le poste de relevage de la 
STEP est ainsi évaluée à 529 Kg de DBO5. 

Compte tenu du fait que le rejet du poste de relevage de la STEP est commun avec 
celui du collecteur général de la Bave ; la charge retenue pour ce rejet est celle du poste de 
refoulement qui est la plus importante des deux. 

Les rejets des déversoirs d’orage DO 4 ; 9 ; 12 ; 1 3 ; 17 et 18 et du TP du 
collecteur général de la Bave sont soumis à déclara tion pour cette rubrique. 
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Les rejets des trop-pleins des postes de refoulemen t de Monnerville et de Saint-
Jean-Lespinasse et le rejet du poste de relevage de  la STEP (exutoire commun avec le 

TP du collecteur de la Bave) sont soumis à déclarat ion pour cette rubrique. 

 
Rubrique 3.2.2.0. : 
 
Installations, ouvrages, remblais dans le lit majeur d'un cours d'eau : 

 
1° Surface soustraite supérieure ou égale à 10 000 m² (A) ;  
2° Surface soustraite supérieure ou égale à 400 m² et inférieure à 10 000 m² (D).  
 

La surface cumulée des ouvrages hors sol est de l’ordre de 1600 m². 

Le projet est soumis à déclaration pour cette rubri que. 

 
Rubrique 2.1.3.0. : 
 
Epandage de boues issues du traitement des eaux usées, la quantité de boues 

épandues dans l'année, produites dans l'unité de traitement considérée, présentant les 
caractéristiques suivantes : 
 

1° Quantité de matière sèche supérieure à 800 t / a n ou azote total supérieur à 40 t / 
an (A) ;  

2° Quantité de matière sèche comprise entre 3 et 80 0 t / an ou azote total compris 
entre 0,15 t / an et 40 t / an (D).  

 

Le fonctionnement de la station entraînera la production de boues ; ces dernières 
subiront un traitement visant à les déshydrater de telle sorte à obtenir une siccité de l’ordre 
de 20 % et les rendre ainsi aptes au compostage.  

La production de boues est estimée à 332 tonnes MS/an en pleine charge. 
L’épandage de ces boues ne sera réalisé qu’après compostage. Leur prise en charge sera 
assurée par le SYDED du Lot ; Le projet porté par la commune de Saint-Céré n’englobe 
donc pas la problématique de l’épandage des boues compostées ; il n’est donc pas 
concerné par la rubrique 2.1.3.0. 
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Le projet d’aménagement est soumis à une procédure d’autorisation  au titre du code 
de l’environnement au regard des critères suivants : 

Tableau 8 : Rubriques de la nomenclature auxquelles  est soumis le projet 

 
Rubrique 

 

 
Caractéristiques 

 
n° de rubrique 

 
Classement 

Stations d'épuration des 
agglomérations 
d'assainissement ou 
dispositifs d'assainissement 
non collectif devant traiter 
une charge brute de 
pollution organique au sens 
de l'article R. 2224-6 du 
code général des 
collectivités territoriales : 

660 kg de DBO5 
 

2.1.1.0 Autorisation 

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

12,4 kg de DBO 5 pour DO 4  
48,8 kg de DBO 5 pour DO 9 
14,4 kg de DBO 5 pour DO12 
14,5 kg de DBO 5 pour DO 13 
18,5 kg de DBO 5 pour DO17 
25,2 Kg de DBO 5 pour DO18 

490 kg de DBO 5 pour le TP du 
collecteur général 

34,1 kg de DBO 5 pour PR de 
Monnerville 

33,8 kg de DBO 5 pour PR Saint-
Jean-Lespinasse 

529 kg de DBO 5 pour le TP du PR 
de la STEP  

2.1.2.0 Déclaration 

Installations, ouvrages, 
remblais dans le lit majeur 
d'un cours d'eau : 

Surface soustraite de 1600 m²  3.2.2.0 Déclaration 
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5 ETUDE D’IMPACT 

5.1 ETAT INITIAL DU MILIEU  

5.1.1 Contexte géographique et administratif 

La ville de Saint-Céré et les communes de Saint-Laurent-les-Tours et Saint-Jean-
Lespinasse sont situées au Nord-Est du département du Lot, à environ 80 km de Cahors, en 
lisière du Quercy, non loin du Limousin. 

La densité de la population est très importante dans le centre de la ville de Saint-
Céré. 

Les principales infrastructures desservant l'agglomération sont les routes 
départementales suivantes : 

� RD 940 qui relie Saint-Céré à Aynac 
� RD 673 qui relie le centre-ville de Saint-Céré à la RD 807 
� RD 803 qui relie Saint-Céré à Bretenoux 

L'agglomération n'est pas desservie par des lignes SNCF, des autoroutes ou 
nationales. 

5.1.2 Contexte topographique et occupation des sols  

L’agglomération de Saint-Céré s’étend dans la partie nord du Limargue dont le 
paysage se caractérise essentiellement par des collines bocagères. La ville est située dans 
la vallée de la Bave, affluent de la Dordogne. Elle est un véritable point de contact entre les 
montagnes du Ségala, le bassin fertile du Limargue et les plateaux calcaires du causse de 
Gramat. 

L’habitat se concentre essentiellement dans la vallée de la Bave, au carrefour des 
principaux axes routiers, et au niveau des vallées des cours d’eaux secondaires. La 
superficie des trois communes est très restreinte d’où des densités de populations élevées 
pour un secteur à dominante rurale (316 hab/km² pour Saint-Céré ; 69 pour Saint-Jean-
Lespinasse et 84 pour Saint-Laurent-les-Tours). 

La partie sud de la commune de Saint-Jean-Lespinasse et la partie nord de Saint-
Laurent-les-Tours sont plus boisées ; l’habitat y est beaucoup plus diffus. 

Les plus hauts sommets culminent entre 300 et 350 mètres d’altitude. Les vallées, 
notamment celle de La Bave sont assez larges ; les parcelles sont facilement mécanisables. 
Beaucoup sont exploitées pour les besoins de l’agriculture. La Bave, dans sa traversée de 
Saint-Céré se trouve à environ 150 mètres d’altitude. 
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5.1.3 Contexte socio-économique 

� Population et habitat 

D’après les données de l’INSEE, la population de l’ensemble du territoire constitué 
par les trois communes a enregistré une hausse de 2,5 % entre 1999 et 2008 après avoir 
accusé une baisse similaire entre 1990 et 1999. 

Tableau 9 : Evolution des populations municipales d es communes de 
Saint-Céré, Saint-Laurent-les-Tours et Saint-Jean L espinasse entre 1999 et 2008 

 Saint-Céré Saint -Laurent -
les-Tours 

Saint -Jean-
Lespinasse 

TOTAL 
territoire 

1990 3760 835 329 4924 
1999 3517 900 373 4790 
2008 3582 914 414 4910 

Le taux moyen d'occupation des résidences principales est de 2,05 à l'échelle de 
l'agglomération. Le taux moyen par commune est détaillé comme suit :  

� 1,95 habitants par foyer à Saint-Céré ; 
� 2,35 habitants par foyer à Saint-Laurent-les-Tours ; 
� 2,43 habitants par foyer à Saint-Jean-Lespinasse  

Tableau 10 : Typologie de l’habitat des communes de  Saint-Céré, Saint-
Laurent-les-Tours et Saint-Jean Lespinasse au recen sement de 2008 

Commune Saint-Céré Saint -Laurent -
les-Tours 

Saint -Jean-
Lespinasse 

Habitations 
principales 1874 416 177 

Résidences 
secondaires 203 59 30 

Logements  
vacants 280 18 17 

TOTAL 2357 493 224 

� Activités 

Au 31 décembre 2008, l’INSEE recensait 605 établissements actifs sur 
l’agglomération de Saint-Céré : 

� 58 exploitations agricoles ; 
� 42 établissements industriels ; 
� 51 entreprises du bâtiment ; 
� 359 établissements relevant du commerce, transport et autres services 
� 95 établissements de services publics (administration, enseignement, santé et 

action sociale). 

La majorité de l’activité est concentrée sur la commune de Saint-Céré (80 % des 
établissements en activité). 



Etude d’impact au titre du code de l’environnement  Commune de SAINT CERE 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze  
12 place Martial Brigouleix – 19 000 TULLE – 05 55 20 88 89 

23

5.1.4 Données climatiques locales (station de Gourd on – alt : 260 m)) 

 

Figure 1 : Précipitations et températures moyennes mensuelles sur la période 1971-
2000 - Station météorologique de Gourdon 

Le département du Lot est soumis à un climat de type océanique dégradé. L’influence 
océanique reste prépondérante mais elle est altérée par l’éloignement du littoral qui lui 
donne une petite nuance continentale, voire semi-montagnarde à l’approche des montagnes 
du Ségala. 

D’après les données de la station météorologique de Gourdon, la pluviométrie 
moyenne annuelle s’établit aux alentours de 850 mm. Le mois le plus pluvieux est mai avec 
plus de 90 mm de précipitations ; le plus sec est juillet avec 60 mm de pluie. Le nombre de 
jours de pluie par an est en moyenne de 122. 

La température moyenne annuelle est voisine de 13°C  à Gourdon. Les étés sont 
chauds (moyenne de juillet autour de 20°C) et les h ivers doux (moyenne de janvier 
supérieure à 5°C). 

L'ensoleillement à Gourdon est assez conséquent avec un cumul moyen annuel de 
2058 heures. 

Au niveau des vents dominants, deux directions majoritaires se détachent : 
- les vents d’ouest, généralement précurseurs des perturbations océaniques ; 
- les vents du sud-est, en provenance de la Méditerranée, secs, chauds et parfois 

violents. 
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I6b 

5.1.5 Le contexte géologique  

 

Carte 2 : Extrait de la carte géologique de la Fran ce au 1/50000 

BRGM – Saint Céré – 810 
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Roches sédimentaires 

Formations secondaires 

I1 : Hettangien inférieur – grés, argilites vertes ou bariolées, dolomies en 
plaquettes 

I2 : Hettangien supérieur - dolomies et cargneules 
I3-4 : Sinémurien – calcaires fins sublithographiques et passées oolithiques 
I5 : Carixien – alternance de calcaires noduleux gris et de marnes grises 

feuilletées 
I6a : Domérien inférieur – marnes et argilites grises micacées (30 à 40 m) 
I6b : Domérien supérieur – calcaires bioclastiques, marnes à oolites 

ferrugineuses, calcaires roux 
I7-8 : Toarcien – marnes noires et oolites ferrugineuses 
J0 : Aalénien – marnes, calcaires roux et oncolites, calacaires à silex 
J1 : Bajocien –calcaires oolithiques 
J2a : Bathonien inférieur –calcaires sublithographiques en gros bancs 
J2b : Bathonien supérieur –calcaires à passées marneuses et calcaires 

bioclastiques 

Formations quaternaires alluviales 

Fz:  Alluvions anciennes, récentes et actuelles 
CF : Colluvions et alluvions des vallées secondaires 

Le territoire couvert par la feuille Saint-Céré comprend deux ensembles 
géologiquement et géographiquement contrastés. À l'Ouest d'une ligne Saint-Céré – Port de 
Gagnac - Beaulieu, les formations sédimentaires principalement mésozoïques constituent, 
entre le bassin stéphano-permien de Brive (situé au Nord-Ouest) et la faille de Villefranche 
(située au Sud-Est), la bordure du Bassin aquitain et du Massif central, faillée au Nord 
(feuille Saint-Céré), beaucoup moins au Sud (feuilles Lacapelle-Marival et Figeac). À l'Est, 
les formations métamorphiques et granitiques occupent la région du « ségala» du Quercy ; 
elles appartiennent au Massif central et y forment un plateau profondément entaillé par la 
vallée de la Cère. 

Deux grands ensembles se partagent la feuille : 

 Au centre et à l’est, le socle comporte des formations métamorphiques et 
granitiques ainsi que des bassins sédimentaires d'âge stéphanien. La faille 
d'Argentat, l'un des accidents majeurs du Massif central, y fait s'affronter deux 
domaines : le compartiment occidental forme une étroite bande constituée 
pour l'essentiel de gneiss ortho et paradérivés, de micaschistes et de 
leptynites associées à des amphibolites. Ces formations se rattachent 
géologiquement au Limousin et se poursuivent plus au Nord en Bas-Limousin 
(feuilles Brive, Tulle,...). Le compartiment oriental occupe la majeure partie de 
la feuille, avec des formations principalement micaschisteuses et un important 
ensemble de granités ; il appartient au plateau de Millevaches. 

 À l'Ouest, les terrains sédimentaires subhorizontaux (partie central de 
l’ensemble), plus redressés au Nord et au Sud, viennent buter par failles 
contre les terrains métamorphiques situés à l'Est. Ce système de failles se 
dédouble entre Biars-sur-Cère et Saint-Vincent-du-Pendit, faisant ainsi 
réapparaître les lambeaux de sédimentaire.  
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5.1.6 Le contexte hydrogéologique 

Les ressources des aquifères sont conditionnées par les facteurs principaux suivants 
: la pluie efficace (quantité d'eau de pluie qui ruisselle et s'infiltre dans le sol), les conditions 
d'alimentation aux limites de l'aquifère (relations avec les rivières, avec d'autres aquifères), la 
porosité et la perméabilité, la fracturation des calcaires, la solubilité des roches carbonatées 
(karstification), la structure des corps sédimentaires, l'évolution géomorphologique des aires 
d'affleurement. 

Dans le cadre de la feuille, ces facteurs déterminent trois catégories de réservoirs 
correspondant à des ensembles lithologiques. On distingue ainsi : 

- des réservoirs à porosité de fissures et d'interstices dans le socle paléozoïque 
et ses altérations ; 

- des réservoirs à porosité de fissures et de chenaux karstiques dans certaines 
formations : Lias inférieur, Jurassique moyen ; 

- des réservoirs à porosité d'interstices dans les terrains tertiaires et les 
alluvions des vallées secondaires. 

� Aquifères du socle paléozoïque 

Les formations métamorphiques et cristallines paléozoïques sont imperméables dans 
leur masse ; seule la frange d'altération superficielle peut présenter une certaine 
perméabilité. Ces écoulements superficiels qui s'effectuent suivant les pentes, donnent des 
petites sources de tête de vallon (captages de Calviac ; Tessieu), offrant des débits 
généralement inférieur à 3 l/s. Les fractures qui affectent ces séries, associées aux filons de 
quartz notamment, peuvent également jouer le rôle de drains préférentiels. 

� Aquifère du Lias inférieur  

Au-dessus des formations détritiques ou argileuses de la base qui constituent un mur 
imperméable, les dépôts carbonatés de l'Hettangien, du Sinémurien, du Lotharingien et du 
Carixien, constituent un réservoir aquifère de fissures et de chenaux karstiques. 

La fontaine de Ban (810-5-10, commune de Saint-Laurent-les-Tours) est l'exutoire 
d'un système karstique qui se localise dans les dolomies et calcaires de l'Hettangien et du 
Sinémurien. 

En direction de l'Ouest, cet aquifère s'enfonce progressivement sous le Lias moyen et 
supérieur argilo-marneux, pour constituer un aquifère captif; la source minérale de Buscueille 
(810-5-11, com. de Prudhomat), sulfatée calcique, est un exutoire de cet aquifère 
certainement localisé sur des fractures masquées par les alluvions de la Bave. 

Il existe également, au sein des formations marneuses du Lias supérieur, un aquifère 
karstique dans le Domérien supérieur calcaire, mais son extension est réduite. 

� Aquifère du Jurassique moyen 

Essentiellement carbonatée, cette série de plus de 150 m d'épaisseur sur le territoire 
de la feuille, est le siège d'importantes circulations aquifères de type karstique ; elle forme l'« 
aquifère principal du Jurassique ». Ses caractéristiques sont analogues à celles du Lias 
calcaire, le niveau de base des circulations étant constitué par le Lias marneux. 
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Localisée au Nord de la faille de Padirac—Saint-Vincent-du-Pendit, une bande 
calcaire (Aalénien à Bathonien) forme l'ossature des petits causses d'Autoire, de Benne, des 
Césarines et de Lauriol. Ceux-ci, limités par de profondes reculées, forment des 
promontoires dominant les vallées de la Dordogne et de la Bave. 

Deux systèmes karstiques s'individualisent sur les causses de Benne et de Césarines 
: 

- le ruisseau qui s'enfouit à la perte de la Marbrière alimenterait la 
résurgence du Merdalou dans la reculée de Presque ; 

- celui qui se perd au gouffre de la Bouffio de Benne s'écoule en direction 
des résurgences de Mandines et du Tourel (relation prouvée par traçage). 

� Aquifère des terrains tertiaires 

Les « argiles à graviers » recouvrant les terrains jurassiques au Nord-Ouest 
d'Astaillac peuvent localement constituer une nappe aquifère. Généralement captée par 
puits, cette ressource est peu importante. Les placages d'argiles à graviers peuvent aussi 
contribuer à améliorer par fîltration la qualité des eaux et à régulariser l'infiltration vers les 
systèmes karstiques sous-jacents. 

� Aquifères des terrains quaternaires 

• Aquifère des alluvions de la vallée de la Dordogne.  

Localisées au Nord-Ouest de la feuille, ces alluvions constituent un aquifère 
subordonné à la rivière. Elles renferment une nappe qui peut être alimentée par la Dordogne, 
et par le karst sous-jacent dont la charge hydraulique est supérieure au niveau d'eau de la 
nappe alluviale et de la Dordogne. Cette importante ressource, captée par puits, est utilisée 
pour l'alimentation en eau potable de la plupart des agglomérations de la vallée. 

• Aquifère des alluvions des vallées secondaires.  

Exceptions faites des alluvions des vallées de la Cère en aval de La Brugales et de la 
Bave en aval de Saint-Céré, qui localement peuvent posséder une nappe aquifere, ces 
alluvions constituent un réservoir médiocre : de composition argilo-limoneuse, elles sont très 
peu perméables. 

Dans certaines vallées, quelques accumulations locales de cailloutis forment des 
aquifères exploitables pour des besoins locaux. Dans ce cas, des puits ou des excavations, 
qui ajoutent une réserve d'eau à la productivité de l'ouvrage, permettent des débits 
d'exploitation suffisants pour l'irrigation des cultures. 
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5.1.7 Prélèvements et ouvrages en nappe 

Aucun prélèvement AEP n’est recensé dans le secteur de l’agglomération de Saint-
Céré. 

Par contre, on recense de nombreux ouvrages dont la plupart sont utilisés pour 
l’agriculture ou la géothermie (recensement limité au secteur aggloméré de Saint-Céré) 

Tableau 11 : Forages et sondages recensés sur le se cteur aggloméré de Saint-Céré 

Code BSS de 
l’ouvarge Nature Profondeur Lithologie Usage Lieu d’implantation 

08106X0020/F forage 50 m 
marnes grises du 

Jurassique 
irrigation Rue Brugère – Saint-Céré 

08105X0051/F forage 12 m sables et alluvions agricole 
RD940 – Saint-Laurent-

les-Tours 

08105X0021/S sondage 11 m 
sables, graves 

argileuses, galets 
sol-fondation Pont RD940 – Saint-Céré 

08105X0065/REJET 
08105X0067/REJET 
08105X0064/CAPT 
08105X0066/CAPT 

forages 

17 m 
9 m 
35 m 
12 m 

 géothermie Bonneau – Saint-Céré 

08105X0069/REJET 
08105X0068/CAPT 

forages 
12 m 
9 m 

 géothermie Parant – Saint-Céré 

08105X0053/F forage 6 m sables et alluvions agricole 
Secteur Parant – Saint-

Céré 

08105X0054/F forage 12 m sables et alluvions 
sondage 

géothermique 
Secteur Parant – Saint-

Céré 

08105X0059/F forage 15 m 
argiles, sables, 

calcaires 
- La Prade – Saint-Céré 

08106X0027/F forage 12 m sables et galets - Monnerville – Saint-Céré 
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5.1.8 Qualité des eaux souterraines 

Les communes de Saint-Céré, Saint-Jean-Lespinasse et Saint-Laurent-les-Tours 
sont concernées par plusieurs masses d’eau souterraines : 

Tableau 12 : Descriptif et état des masses d’eau so uterraines de l’agglomération de 
Saint-Céré 

Masse d’eau Code type Etat 
hydraulique 

Objectifs d’atteinte 
du bon état (DCE) 

Etat  
(période 2000-2008) 

quantitatif chimique quantitatif chimique 

Socle BV Dordogne 
secteurs p0-p1-p2 

FRFG006 socle libre 2015 2015 Bon Bon 

Alluvions de la 
Dordogne 

FRFG0024 alluvial libre 2015 2027 Bon Mauvais 

Calcaires, dolomie et 
grés du lias, BV de 
la Dordogne 
secteurs hydro p1-p2 

FRFG0034 
sédimentaire 
non alluvial 

libre 2015 2015 Bon Bon 

Calcaires des 
causses du Quercy 
BV de la Dordogne 

FRFG0039 
sédimentaire 
non alluvial 

libre 2015 2015 Bon Bon 

Sables, grés, 
calcaires et dolomies 
de l’infra-toarcien 

FRFG0078 
sédimentaire 
non alluvial 

majoritairement 
captif 

2015 2027 Bon Mauvais 

La zone agglomérée de Saint-Céré est essentiellement concernée par la masse 
d’eau souterraine Calcaires, dolomie et grés du lias, BV de la Dordog ne secteurs hydro 
p1-p2 dont l’état global est bon. 

Les masses d’eau Alluvions de la Dordogne  et Sables, grés, calcaires et 
dolomies de l’infra-toarcien  ont des emprises géographiques très étendues et ne 
s’étendent que pour une infime surface sur le territoire de l’agglomération. 
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5.1.9 Contexte hydrologique 

La commune de Saint-Céré est traversée par la Bave, milieu récepteur des effluents 
traités par la station d'épuration de l'agglomération. 

La Bave prend sa source dans les terrains cristallins du Ségala (commune de 
Labathude) puis s'écoule sur environ 20 km sur un substrat de galets et graviers avant de 
traverser Saint-Céré. Juste en amont de Saint-Céré, au niveau de la commune de Latouille-
Lentillac, deux ruisseaux la rejoignent : le Cayla et le Tolerme. 

En aval de Saint-Céré, la Bave rejoint la Dordogne à Pauliac après 10 km de 
traversée d'un terrain constitué de galets et de graviers. 

Sur le territoire communal de Saint-Céré, plusieurs ruisseaux convergent vers la 
Bave. Citons principalement : 

� La Négrie au Sud-Ouest 
� L'Alba au Sud 
� Le Mellac au Sud-Est 
� Les Calmettes au Nord-Est 

Une partie du ruisseau de l’Aygue Vieille a été déviée artificiellement au niveau du 
centre-ville pour créer la Bave. Le ruisseau de l’Aygue Vieille est désormais régulé par un jeu 
de vannes et entièrement canalisé sous la forme de dalots sur l'intégralité de sa traversée du 
centre-ville (boulevard Carnot et Lurçat) avant de rejoindre la Bave en aval de la commune. 
Cette réalisation date du XVIIIème siècle et sert encore d'exutoire à certains tronçons de 
collecteurs d'eaux usées (Boulevard Carnot notamment). La prochaine tranche de travaux va 
permettre de supprimer ces rejets 

Tableau 13 : caractéristiques physiques de la Bave à Saint Céré 

Caractéristiques  Dimensions  
Largeur au point de rejet de la station 12 - 15 m 
longueur 24 Km 
Bassin versant 191 km² 
Altitude du point le plus haut 590 m (NGF) 
Altitude du point de rejet de la station 145 m (NGF) 
Pente moyenne du cours d’eau 1,7 % 

Dans sa partie amont ; la Bave est un cours d’eau de type montagnard qui se 
caractérise par un lit étroit, caillouteux et de pente importante (6,3 %). Après quelques 
kilomètres, la pente du cours d’eau diminue subitement ; entre le moulin de Castagnès et 
Terrou, la vallée s’élargit laissant la place à quelques prairies ; puis elle devient à nouveau 
très encaissée sur une dizaine de kilomètres, jusqu’à la confluence avec le ruisseau du 
Tolerme. Les versants abrupts sont boisés, mais la pente moyenne de la Bave reste 
modérée (de l’ordre de 1,5 %). En aval de la confluence, la Bave prend les caractéristiques 
d’un cours d’eau de plaine avec une pente inférieure à 1 %, un lit méandriforme au sein 
d’une large vallée.  
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� Débits caractéristiques de la Bave 

Les débits caractéristiques de la Bave sont des données communiquées par la 
banque HYDRO, extraites de la station de mesure hydrologique implantée en amont de 
l'agglomération de Saint-Céré. Ces données ont été extrapolées au point de rejet de la 
STEP. 

Tableau 14 : Débits caractéristiques de l’Auvézère – données de la banque HYDRO 

 
La Bave à Frayssinhes  

(Le Martinet) 
Extrapolation au point de 

rejet de la STEP 
Code station P 2054010  

Bassin versant 183 km² 191 km² 

Module interannuel 4,13 m3/s 4,31 m3/s 
Quinquennale sèche 

QMNA 
VCN10 
VCN3 

 
0,61 m3/s 
0,48 m3/s 
0,4 m3/s 

 
0,64 m3/s 
0,50 m3/s 
0,42 m3/s 

Crue biennale (QJ) 28 m3/s 29 m3/s 

Crue biennale (QIX) 46 m3/s 48 m3/s 

Crue décennale (QJ) 43 m3/s 45 m3/s 

Crue décennale (QIX) 72 m3/s 75 m3/s 

   

� Débits d’étiages de référence 

Le point nodal le plus proche de Saint-Céré défini par le SDAGE Adour Garonne est 
celui de la Dordogne à Carennac. Le Débit Objectif Etiage (DOE) est fixé à 16 m3/s. Ce débit 
constitue un plancher au-dessus duquel la coexistence de tous les usages et le bon 
fonctionnement du milieu aquatique sont garantis. 

Le SDAGE fixe par ailleurs le Débit Critique de Référence (DCR) à 13 m3/s. Ce débit 
constitue un seuil au-dessous duquel l’alimentation en eau potable et la survie des espèces 
présentes dans le cours d’eau sont menacées. 

5.1.10 Qualité globale des eaux superficielles 

Conformément aux objectifs de la DCE, le SDAGE Adour Garonne fixe : 

� Pour la masse d’eau La Bave de sa source au confluent du Tolerme  (code 
FRFR71B), l’objectif d’atteinte du bon état écologique et du bon état chimique 
en 2015) ; 

� pour la masse d’eau La Bave du confluent du Tolerme au confluent de la 
Dordogne (code FRFR71A) , l’objectif d’atteinte du bon état écologique et du 
bon état chimique en 2015. 

La qualité des deux masses d’eau La Bave de sa source au confluent du Tolerme  
et La Bave du confluent du Tolerme au confluent de la Dordogne a été analysée sur la 
période 2007-2009, selon les méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état 
chimique et du potentiel écologique des eaux de surface définies dans l'arrêté du 25 janvier 
2010. 

Les données 2010 n’ont pas été prises en compte car elles ne sont pas 
représentatives de l’année ; en effet, elles se limitent à la période septembre - décembre. 
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Tableau 15 : Caractéristiques des stations de mesur es 

Unité hydrographique 
de référence 

UHR Dordogne aval UHR Dordogne aval 

Masse d’eau La Bave de sa source au 
confluent du Tolerme  

La Bave du confluent du Tolerme au 
confluent de la Dordogne  

Nom de la station La Bave en amont de Labathude La Bave à Pauliac 

Code RNDE 05 06 1940 05 06 1900 

Localisation 
Pont de la D19 en amont du Moulin 
de Castagnès 

Pont de la D43 à Pauliac 

Commune LABATHUDE PRUDHOMAT 

Réseau 
Réseau complémentaire agence, 
réseau des sites de référence 

Contrat Rivière Cérou, Etude 
particulière, Réseau National de Bassin, 
Réseau Complémentaire Agence, 
Réseau Contrôle de Surveillance, 
Réseau Départemental Lot 

 

Tableau 16 : Etat écologique des masses d’eau La Ba ve de source au confluent du 
Tolerme et La Bave du confluent du Tolerme au confl uent de la Dordogne 

Paramètres 

La Bave de sa source au 
confluent du Tolerme   
Code RNDE 05 06 1940 

La Bave du confluent du Tolerme 
au confluent de la Dordogne   

Code RNDE 05 06 1900 

2007 2008 2009 2007 2008 2009 

Paramètres physico-chimiques  

COD T Bon T Bon T. Bon T. Bon T. Bon T. Bon 

DBO5 T. Bon T. Bon T. Bon T. Bon T. Bon T. Bon 

O2 dissous T. Bon T Bon T. Bon T Bon T Bon T Bon 

Taux de 
saturation O2 

Bon T Bon T. Bon T. Bon T. Bon T. Bon 

NH4
+ Bon T. Bon T. Bon Bon T. Bon Bon 

NO2
- T. Bon T. Bon T. Bon Bon T. Bon Bon 

NO3
2- Bon Bon Bon Bon Bon T. Bon 

PT Bon T. Bon T. Bon Bon Bon Bon 

PO4
3- T. Bon T Bon Bon Bon Bon Moyen 

pH min T Bon T Bon T Bon T Bon T Bon T Bon 

pH max T Bon T Bon T Bon T Bon Bon T Bon 

T (°C) T Bon T Bon T Bon T Bon T Bon Moyen 

Paramètres biologiques  

IBD(1) 17,1/20   11,3/20 14/20 13,7/20 

IBG RCS(2)     20/20 15/20 

IBGN(3)    20/20   

IPR(4)    17,59 / α  5,9 / α 

 
(1) : Indice Biologique Diatomées 2007 
(2) : Indice Biologique Global – Réseau contrôle de surveillance 
(3) : Indice Biologique Global Normalisé 
(4) : Indice poissons rivière 
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Sur la période 2007-2009, l’état écologique de La Bave, dans sa partie amont, était 
bon. Dans sa partie aval, il est resté moyen, en raison notamment des critères biologiques. 
Par ailleurs, certains paramètres physico-chimiques, notamment les phosphates, ont été 
déclassant en 2009.  

Parallèlement, les analyses réalisées sur les paramètres chimiques traduisent le bon 
état chimique des deux masses d’eau (données 2009). 

5.1.11 Zonages réglementaires  

La Bave sur tout son cours et ses affluents : le Cayla et le Tolerme en aval de 
Sénaillac-Latronquière ont été classés au franchissement pour la protection des poissons 
migrateurs par décret n° 89-415 du 20 juin 1989.  

La Bave et ses affluents ont été classés en première catégorie piscicole par arrêté du 
30 octobre 1989. 

La Bave sur tout son cours, est une rivière réservée par décret n°87-635 du 28 juillet 
1987 portant application de l’article 2 de la loi du 16 octobre 1919 modifiée relative à 
l’utilisation de l’énergie hydraulique. 

Au 1er janvier 2014 les anciens classements « cours d’eau réservés » pris en 
application de la loi sur l’énergie de 1980 et « cours d’eau classés à migrateurs » pris en 
application de l’article L.432-6 du code de l’environnement deviendront caducs. La loi sur 
l’eau du 31 décembre 2006 a introduit deux nouveaux types de classement qui se 
substitueront à ces anciens classements en permettant d’étendre leur application à 
l’ensemble des ouvrages (...) 

Le bassin versant de la Bave à l’amont de la confluence du ruisseau de Mellac 
(inclus) à l’exclusion du BV du Tolerme (masse d’eau cible : La Bave de sa source au 
confluent du Tolerme – code FRFR71A) est identifié en tant que réservoir biologique tel que 
défini par la Loi sur l'Eau et les Milieux Aquatiques de 2006 (LEMA, art. L214-17 du Code de 
l'Environnement). Le SDAGE 2010 - 2015 identifie ces cours d'eau, parties de cours d'eau 
ou canaux nécessaires au maintien ou à l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau 
d'un bassin versant. Par ailleurs, la Bave sur tout son cours est identifiée comme axe 
prioritaire pour la restauration de la circulation des poissons migrateurs amphihalins La 
mesure A22 du SDAGE Adour-Garonne prévoit à ce titre, l’achèvement des travaux de 
restauration de l’axe bleu La Bave et la Cère à l’aval du barrage de Brugade. 

 

La Bave n’est pas classée en zone vulnérable aux pollutions par les nitrates d’origine 
agricole. Elle n’est pas non plus classée en zone sensible à l’eutrophisation. 
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5.1.12 Catastrophes Naturelles 

La commune de Saint-Céré est concernée par les risques naturels suivants : 

� Inondation par débordement de cours d’eau ; 
� Mouvement de terrain – affaissement ; 
� Mouvement de terrain par éboulements, chutes de pierres et de blocs ; 
� Mouvement de terrain par glissement de terrains. 

La commune de Saint-Céré est classée en zone de sismicité de niveau 1 (très faible) 
selon les dispositions du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. 

Tableau 17 : Arrêtés de catastrophe naturelle conce rnant la commune 
de Saint Céré 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
Mouvements de terrain 
consécutifs à la sécheresse 01/05/1989 31/05/1992 18/05/1993 12/06/1993 

Inondations et coulées de boue  13/05/1994 17/05/1994 08/09/1994 25/09/1994 

Inondations et coulées de boue  25/06/1994 27/06/1994 08/09/1994 25/09/1994 
Inondations, coulées de boue et 
mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue  26/09/2000  26/09/2000  03/12/2001  19/12/2001  

Inondations et coulées de boue  09/06/2010  09/06/2010  29/10/2010  03/11/2010  

La commune de Saint-Laurent-les-Tours est concernée par les risques naturels 
suivants : 

� Inondation par débordement de cours d’eau ; 
� Mouvement de terrain par éboulements, chutes de pierres et de blocs ; 
� Mouvement de terrain par glissement de terrains. 

La commune de Saint-Laurent-les-Tours est classée en zone de sismicité de niveau 
1 (très faible) selon les dispositions du décret n°2010-1255 du 22 octobre 2010. 

Tableau 18 : Arrêtés de catastrophe naturelle conce rnant la commune 
de Saint-Laurent-les-Tours 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/05/1989 30/09/1990 30/04/2003 22/05/2003 

Mouvements de terrain 
différentiels consécutifs à la 
sécheresse et à la 
réhydratation des sols 

01/03/1992 30/06/1992 30/04/2003 22/05/2003 

Inondations et coulées de boue  13/05/1994 17/05/1994 08/09/1994 25/09/1994 
Inondations, coulées de boue 
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Inondations et coulées de boue  04/07/2001  05/07/2001  09/10/2001  27/10/2001  
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La commune de Saint-Jean-Lespinasse est concernée par les risques naturels 
suivants : 

� Inondation par débordement de cours d’eau ; 
� Mouvement de terrain – affaissement ; 
� Mouvement de terrain par glissement de terrain. 

La commune de Saint-Jean-Lespinasse est classée en zone de sismicité de niveau 1 
(très faible) selon les dispositions du décret n°20 10-1255 du 22 octobre 2010. 

Tableau 19 : Arrêtés de catastrophe naturelle conce rnant la commune 
de Saint-Jean-Lespinasse 

Type de catastrophe Début le Fin le Arrêté du JO du 

Tempête 06/11/1982 10/11/1982 18/11/1982 19/11/1982 
Inondations et coulées de 
boue  22/12/1993 10/01/1994 12/04/1994 29/04/1994 

Inondations et coulées de 
boue  13/05/1994 17/05/1994 08/09/1994 25/09/1994 

Inondations, coulées de boue 
et mouvements de terrain 25/12/1999 29/12/1999 29/12/1999 30/12/1999 

Un PPRmt est en cours d’élaboration sur l’agglomération de Saint-Céré et les 
communes avoisinantes. 

L’agglomération de Saint-Céré est concernée par l’atlas des zones inondables (AZI) 
de la Dordogne.  

Au regard de la vulnérabilité des enjeux dans les communes de Bretenoux, Biars-sur-
Cère, Saint-Céré... (nombre de personnes et de biens exposés), un PPRi a été mis en place 
sur le bassin de la Dordogne amont et plusieurs de ses affluents (Bave, Cère...). Le Plan de 
Prévention des Risques d’inondation Bassin de la Dordogne amont a été approuvé par 
arrêté préfectoral le 29 juillet 2005. Un extrait du zonage du PPRI approuvé est joint en 
annexe 14. 

5.1.13 Ouvrages hydrauliques et risques technologiq ues 

Seule la commune de Saint-Jean-Lespinasse est concernée par le risque de rupture 
de barrage. Aucun risque technologique n’est mentionné sur les trois communes. 

5.1.14 Les espaces remarquables 

5.1.14.1. Sites et paysages 

On recense plusieurs sites classés sur les trois communes concernées : 

� Saint-Laurent-les-Tours : Château, enceinte et sol du château de Saint-
Laurent-les-Tours (arrêté du 26/04/1988) ; 

� Saint-Jean-Lespinasse : Eglise de Saint-Jean-Lespinasse (arrêté du 
04/12/1913) ; 

� Saint-Jean-Lespinasse : Château de Montal (arrêté du 14/06/1909) 
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Les sites inscrits répertoriés sur le secteur sont : 

� Saint-Céré et Saint-Jean-Lespinasse : Château du Montal et ses abords 
(arrêté du 10/09/1943) – emprise de 60,27 ha sur Saint-Jean-Lespinasse et 
33,6 hectares sur Saint-Céré ; 

� Saint-Céré et Saint-Laurent-les-Tours : Les tours de Saint-Laurent-les-Tours 
et colline sur laquelle elles se dressent (arrêté du 25/09/1943) – emprise de 
21,47 hectare sur Saint-Laurent-les-Tours et de 22,03 hectares sur Saint-
Céré ; 

� Saint-Céré : Boulevard Carnot (arrêté du 10/09/1943) – Immeubles nus et 
bâtis le bordant et partie du boulevard (0,03 hectares) ; 

� Saint-Céré : Château du Narbonnais, ses dépendances et ses abords (arrêté 
du 10/09/1943) – emprise de 0,03 hectares ; 

� Saint-Céré : Impasse la Garouste avec les immeubles nus et bâtis donnant 
sur l’impasse (arrêté du 10/03/1944) – emprise de 0,03 hectares ; 

� Saint-Céré : Place de l’hôtel de ville, rue Saint Cyr et immeubles donnant sur 
la Bave (arrêté du 10/09/1943) – emprise de 0,03 hectares ; 

� Saint-Céré : Quai des Récollets avec les immeubles nus et bâtis donnant sur 
ce quai (arrêté du 10/09/1943) – emprise de 0,03 hectares ; 

� Saint-Céré : Rue de l’Olié avec les immeubles (arrêté du 10/09/1943) – 
emprise de 0,03 hectares 

5.1.14.2. Monuments historiques et immeubles protég és 

Plusieurs bâtiments font l’objet d’une protection au titre des monuments historiques. 

Commune de Saint-Céré : 

� Eglise des Récollets (arrêté du 15/035/1973) ; 
� Eglise Sainte-Spérie et Crypte à Saint-Céré (arrêté du 23/04/1979) ; 
� Hôtel de Puymule (arrêté du 06/04/1929) ; 
� Maison Louis XIII (arrêté du 06/04/1929) ; 
� Maison du XIIème siècle (arrêté du 06/04/1929) ; 
� Maison d’angle à pans de bois du XVIème siècle (arrêté du 06/04/1929) ; 
� Maison des Consuls (arrêté du 14/05/1991) ; 
� Parcelles du domaine foncier du Montal (arrêté du 14/05/1991). 

Une Zone de Protection du Patrimoine Architectural Urbain et Paysager (ZPPAUP) 
était en préparation sur la commune de Saint-Céré, mais cette démarche a été abandonnée 
lors de l’élaboration du PLU.  

Commune de Saint-Jean-Lespinasse : 

� Domaine foncier du château (arrêté du 22/09/1995) ; 
� Domaine national de Montal (arrêté du 09/06/1955). 

5.1.14.3. Zones naturelles d’Intérêt Ecologique Fau nistique et 
floristique (ZNIEFF) 

La vallée de la Bave est concernée dans sa partie amont par la ZNIEFF de type 2 
Bassin de La Bave qui s’étend sur plus de 8000 hectares, mais dont l’emprise s’arrête aux 
portes de l’agglomération de Saint-Céré. 

Le causse de Lauriol  est classé en ZNIEFF de type 1. Celle-ci s’étend sur une 
surface d’un peu plus de 100 hectares répartis sur les communes de Saint-Jean-Lespinasse 
et Saint-Céré. La zone agglomérée de Saint-Céré n’est pas concernée par cette ZNIEFF. 
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La rivière La Bave  fait partie d'une nouvelle ZNIEFF dite de "deuxième génération" 
intitulée "cours inférieur de la Bave". 

 
La station d’épuration sera construite sur des parc elels concernées par cette 

ZNIEFF de « deuxième génération ». 
 
Voir paragraphe  5.3.5- Impact sur la flore, la fau ne et les écosystèmes 

 

5.1.14.4. NATURA 2000 

L’agglomération de Saint-Céré a été concernée en 2001 par un projet de zone 
NATURA 2000 : Site n° 4602 - Bassin de la Bave et Gorges d'Autoir e regroupant 13 
habitats d'intérêt communautaire (typologique Corine Lepage). 

Sur Saint-Céré, elle englobe : 

� le couloir central de la plaine de la Bave et le cours d'eau lui-même (rivière 
réservée avec 4 espèces de poissons migrateurs, le saumon atlantique, les 
lamproies marine et de planer, le chabot, ainsi que la loutre, l'écrevisse à 
pattes blanches, le crapaud "sonneur à ventre jaune" 

� le bas-fond de la vallée de la Négrie jusqu'au versant du causse calcaire 

Ce site, qui s'étend sur 6 820 ha, pourrait un jour être identifié d'importance 
communautaire au titre de la Directive Habitats ; pour ses milieux aquatiques, zone humide 
et forêt. Il serait protégé de fait par le classement en zone inconstructible des abords de la 
Bave par le PPRI. 

Afin de conserver la mise en scène du château de Saint-Laurent-les-Tours, le glacis 
enherbé sous le château serait également classé en zone naturelle. 

Un arrêté avait été pris par la Communauté de Communes de Saint-Céré le 1er février 
2001. Depuis, le projet a été abandonné. Par conséquent, la construction de la nouvelle 
station d’épuration de Saint-Céré n’affecte pas de zone NATURA 2000. 
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5.2 LE PROJET D’AMENAGEMENT 

5.2.1 Les modifications de réseau 

Un important programme d’amélioration du réseau de collecte a été entrepris depuis 
plusieurs années. Parmi les opérations restant à réaliser, les plus importantes sont : 

� la suppression de l’ensemble des rejets directs dans le ruisseau d’Aygue 
Vieille avec création de plusieurs déversoirs d’orages et raccordement au 
collecteur du centre-ville (2012) ; 

� le raccordement de la rue Faidherbe et la rue Chapou au réseau 
d’assainissement (2012). 
 

5.2.2 Les déversoirs d’orage 

Une part importante du réseau de Saint-Céré est maintenue en unitaire ; le 
raccordement des anciens collecteurs qui déversaient dans le ruisseau d’Aygue Vieille, au 
reste du réseau, s’est accompagné de la mise en place de déversoirs d’orages 
supplémentaires. Ainsi, à l’heure actuelle le réseau de Saint-Céré compte 27 déversoirs 
d’orage dont six sont concernés par l’obligation de déclaration au titre du code de 
l’environnement. A ces six ouvrages s’ajoute le dispositif de trop-plein du collecteur général. 

DO4 – Amont PR Monnerville 

Le DO4 reçoit les eaux usées du secteur de la rue du 08 mai 1945, soit 12,4 Kg/j de 
DBO5. Il est implanté à quelques mètres du poste de relevage de Monnerville à l’intérieur de 
l’enceinte de la crèche municipal. Cet ouvrage est protégé par une dalle en béton 
(probablement réalisée pour sécuriser l’ouvrage) rendant l’accès impossible. En 
conséquence, les cotes de l’ouvrage n’ont pas pu être prises. Il semblerait d’après les plans 
fournis que la conduite de conservation ait un diamètre de 150 mm. 

DO9 – Amont collecteur Bave 

Le DO9 collecte les eaux usées de tout le secteur est de la rive gauche de la Bave, 
soit 48,8 Kg/j de DBO5. Il est implanté à quelques mètres du point de rejet dans la Bave 

 

Schéma 1 : Déversoir d’orage DO9 

E1 : 800 mm 

E2 : 400 mm 

D : 800 mm 

S : 160 mm 

Ldv : 0,8 m 
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Les dimensions de l’ouvrage sont : 

- Diamètre de la conduite entrante E1 : 800 mm 
- Diamètre de la conduite entrante E2 : 400 mm 
- Diamètre de la conduite de conservation S : 160 ou 200 mm 
- Diamètre de la conduite de décharge D : 800 mm 
- Hauteur de by-pass Hbp: ? 
- Longueur de la lame déversante Ldv : 0,8 m 

Lors de notre visite, cet ouvrage déversait vers le milieu naturel en raison de 
l’obturation de la conduite de conservation par des déchets divers. Les côtes n’ont donc pas 
pu être mesurées précisément. 

 

DO12 – Amont DO9 

Le DO12 collecte les eaux usées du secteur Clauzergues, soit 14,4 Kg/j de DBO5. Il 
est implanté à quelques dizaines de mètres du point de rejet dans le ruisseau de l’Alba. 

 

 

Schéma 2 : Déversoir d’orage DO12 

Les dimensions de l’ouvrage sont (données « Diagnostic du système 
d’assainissement – IRH Environnement – Mars 2000) : 

- Diamètre de la conduite entrante E : 500 mm 
- Diamètre de la conduite de conservation S : 300 mm 
- Diamètre de la conduite de décharge D : 600 mm 
- Hauteur de by-pass Hbp: ? 
- Longueur de la lame déversante Ldv : 1,5 m 
-  

DO13 – Amont TP collecteur Bave 

Le DO13 collecte les eaux usées du secteur de l’Hôpital et La Pépinière, soit 14,5 
Kg/j de DBO5. Il est implanté à quelques dizaines de mètres du point de rejet dans la Bave. 

Cet ouvrage est équipé d’un dispositif de régulation du débit. Le jour de la visite, il 
était en charge ; les côtes n’ont donc pas pu être relevées. A priori, la conduite entrante et la 
conduite de décharge (ancien prolongement de la conduite unitaire) ont un diamètre de 300 
mm. D’après les plans fournis, le réseau séparatif qui se prolonge en aval du DO a un 
diamètre de 200 mm. 

D : 600 mm 

S : 300 mm 
E : 500 mm 

Ldv : 1,5 m 
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DO17 – Amont DO18 

Le DO17 collecte les eaux usées de tout le secteur est de la rive droite de la Bave, 
soit 18,5 Kg/j de DBO5. Il est implanté à quelques mètres du point de rejet dans la Bave. 

 

Schéma 3 : Déversoir d’orage DO17 

Les dimensions de l’ouvrage sont (données « Diagnostic du système 
d’assainissement – IRH Environnement – Mars 2000) : 

- Diamètre de la conduite entrante E : 500 mm 
- Diamètre de la conduite de conservation S : 300 mm 
- Diamètre de la conduite de décharge D : 600 mm 
- Hauteur de by-pass Hbp: 20 mm 
- Longueur de la lame déversante Ldv : 1,5 m 

 
 

DO18 – Amont collecteur Bave 

Le DO18 collecte les eaux usées en provenance du DO17 et du secteur compris 
entre le faubourg Lascabanes et l’avenue F. de Maynard (RD673), soit 25,2 Kg/j de DBO5. Il 
est implanté à quelques mètres du point de rejet dans la Bave. Nous n’avons pas pu visiter 
cet ouvrage (véhicules en stationnement au-dessus). 

 

Schéma 4 : Déversoir d’orage DO18 

D : 600 mm 

S : 250 mm 
E : 600 mm 

Ldv : 1,35 m 

Hbp :40 mm 

D : 600 mm 

S : 300 mm 

Ldv : 1,15 m 

Hbp : 20 mm 

E : 500 mm 



Etude d’impact au titre du code de l’environnement  Commune de SAINT CERE 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze  
12 place Martial Brigouleix – 19 000 TULLE – 05 55 20 88 89 

41

Les dimensions de l’ouvrage sont (données « Diagnostic du système 
d’assainissement – IRH Environnement – Mars 2000) : 

- Diamètre de la conduite entrante E : 600 mm 
- Diamètre de la conduite de conservation S : 250 mm 
- Diamètre de la conduite de décharge D : 600 mm 
- Hauteur de by-pass Hbp: 40 mm 
- Longueur de la lame déversante Ldv : 13,5 m 

 
A priori, cet ouvrage serait désormais équipé d’un dispositif de régulation du débit. 

 

TP du collecteur général de la Bave 

Cet ouvrage implanté en bordure de la Bave se trouve à la jonction du collecteur 
général de la Bave et du collecteur qui réunit les réseaux du centre-ville, du secteur de 
l’Hôpital - La Pépinière et de Saint-Laurent-les-Tours ; il collecte ainsi une charge organique 
de 490 Kg/j de DBO5. 

Cet ouvrage d’une profondeur assez conséquente est équipé d’une vanne pelle 
permettant de réguler le débit entrant. Compte tenu du fait que cet ouvrage sert aussi de 
trop-plein du poste de relevage de la station de traitement, l’usage de la vanne n’a d’autre 
intérêt que celui de limiter, en période de pluie importante, le débit des eaux usées en 
provenance de la ville afin de favoriser le traitement de celles en provenance de l’abattoir. Le 
projet prévoyant le transfert direct des effluents de l’abattoir vers la nouvelle station de 
traitement, l’utilisation de cette vanne n’aura plus d’intérêt hormis celui de couper l’arrivée 
d’eaux usées lors d’interventions sur le poste de relevage. 

 

 

Schéma 5 : TP collecteur général 

 

D : 600 mm ? 

E : 400 mm ? 

Possibilité de 
transfert inversé 
(TP du poste de 
relevage) 
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5.2.3 Les postes de refoulement 

Poste de refoulement – PR de Monnerville 

Le poste de Monnerville est un ouvrage en PE intégralement enterré. Il est équipé de 
deux pompes de 14,97 et 10,35 m3/h. L’ouvrage est équipé d’un dispositif de trop-plein 
permettant de transférer les eaux usées excédentaires vers le déversoir d’orage DO4. 

La charge organique transitant par cet ouvrage est de 34,1 Kg/j de DBO5. 

L’installation est équipée d’un dispositif télésurveillance permettant de signaler tout 
dysfonctionnement des pompes à l’exploitant. L’alerte est conditionnée à la détection d’un 
niveau haut de l’effluent dans l’ouvrage traduisant un défaut de pompage. 

 

Poste de refoulement – PR de St Jean-Lespinasse 

L’intégralité des eaux usées collectées sur le bourg de Saint-Jean-Lespinasse 
transite par ce poste de refoulement ; soit 33,8 Kg/j de DBO5. Ce poste est un ouvrage 
enterré en béton dans lequel sont immergées deux pompes de 20 m3/h chacune. L’armoire 
électrique est aérienne. 

L’ouvrage est équipé d’un dispositif d’alerte relayé par une télésurveillance. 

 

Poste de relevage de la station 

Cet ouvrage par lequel transitera une charge organique de 529 Kg/j de DBO5 sera 
installé à proximité des ouvrages de l’ancienne station. Il sera équipé de deux pompes de 
190 m3/h chacune et fonctionnant en alternance avec variation de fréquence pour garantir un 
débit maximal de 190 m3/h. 

Ce poste sera intégralement enterré ; la bâche de stockage sera en béton et sera 
équipée d’un trop-plein. L’installation sera équipée d’un dispositif d’alerte relayé par une 
télésurveillance. 
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5.2.4 La station d’épuration 

5.2.4.1. Principe général - Dimensionnement 

La future station d'épuration disposera d’une filière à boues activées en aération 
prolongée avec traitement de l’azote et traitement du phosphore au sel ferrique. Les 
différentes étapes du traitement se déclinent ainsi :  

� Dégrillage grossier 
� relevage des effluents 
� dégrillage fin 
� dessableur/dégraisseur combiné 
� unité de traitement des graisses de la station d’épuration et des matières de 

vidange 
� bassin d'aération  
� dégazeur 
� clarificateur + puits à boues 
� canal de comptage 
� unité de dépotage des matières de vidange 

La station est prévue pour traiter l’azote et abattre une partie de la pollution 
phosphatée. 

Il est précisé que la charge hydraulique admissible par la station prend en compte un 
volume d’eaux pluviales résiduelles de 1 000 m3/j. 

Les boues produites seront déshydratées puis valorisées sous la forme de compost 
par le SYDED du Lot. La station d'épuration de l'agglomération de Saint-Céré produira 
environ 332 tonnes MS boues/an, soit un volume final de 1658 m³/an pour une siccité 
moyenne obtenue de 20 %.  

 

Le plan de masse de la station d’épuration et le synoptique des différentes étapes de 
traitement sont joints en annexe 3 et 4. 
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� Dimensionnement de la station – charge organique 

La station d’épuration sera adaptée pour traiter une charge organique de 11 000 EH 
DBO5. Elle sera dimensionnée pour traiter les rejets domestiques mais aussi des rejets à 
charge organique particulièrement élevée (abattoirs municipaux et salaisons). La pollution à 
traiter en pointe se répartit ainsi : 

� 5 400 EH de pollutions domestiques type habitations; 
� 1 616 EH de pollutions liées aux abattoirs municipaux, Castel Viandes et 

Salaisons Fermières ; 
� 123 EH de pollutions industrielles diverses ; 
� 1 290 EH d’effluents domestiques hors habitations ; 
� 240 EH issus du prétraitement in situ de matières de vidange  et graisses 

raclées au droit du dessableur dégraisseur 
� 405 EH de projets d’extension des réseaux d’assainissement et de création de 

lotissements ; 
� 40 EH liés à des projets de développement de ZI et de ZAC 
� 740 EH de marge de développement ; 
� 1 146 EH de marge pour le traitement des eaux pluviales. 

La capacité nominale de traitement sera donc : 

� 660 kg/j pour la Demande Biologique en Oxygène (DBO5) ; 
� 1 420 Kg/j pour la Demande Chimique en Oxygène (DCO) ; 
� 1 090 Kg/j de Matières en Suspension (MES) ; 
� 160 Kg/j pour l’azote Kjeldahl (NTK) ; 
� 29 Kg/j pour le Phosphore total (PT).  

Le traitement du phosphore ne sera effectif qu’au cours des périodes où les 
conditions hydrauliques du milieu récepteur ne permettent pas une dilution suffisante de 
l’effluent traité, soit en moyenne 55 jours / an (se reporter au paragraphe 6.1 MESURES 
LIEES A L’IMPACT SUR LA QUALITE DE L’EAU). 

� Dimensionnement de la station – charge hydraulique 

Le dimensionnement  des ouvrages prend en compte les raccordements prévus dans 
le cadre du zonage d’assainissement et les perspectives de développement.  

Tableau 20 : Répartition des charges hydrauliques  

 
Q journalier 

(m3/j) 
Pollutions domestiques 
liées aux habitations 

810 

Abattoirs et Industries 97,8 

Pollutions domestiques 
hors habitations 

193,5 

Projets – marge de 
développement 178 

Matières de vidange et 
graisses 

9 

ECPP 315 

Marge eaux pluviales 
résiduelles 

1000 

TOTAL 
2 603,3 

Arrondi à 2 600 
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La charge hydraulique moyenne à traiter quotidiennement est évaluée à 1 600 m3 ; 
soit un débit horaire de 67 m3/h. 

Le coefficient de pointe est, d’après les bilans 24 heures réalisées à l’entrée de la 
station actuelle, de 2,51. Ce coefficient ne s’applique pas aux eaux claires parasites. En 
condition de pointe, la marge pour les eaux pluviales résiduelles est prise égale à 70 m3/h ; 
les apports d’eaux claires permanentes restant bien entendu constants. Ainsi, le débit de 
pointe horaire est évalué à ((1292/24) x 2,51) + 70 + 13,13 = 218,3 m3/h arrondi à 220 m3/h. 

Tableau 21 : Caractéristiques de la station (temps sec) 

 Eaux usées 
Eaux claires parasites 

permanentes 
TOTAL 
arrondi 

Q journalier (m3/j) 1292 315 1600 

Q moyen horaire (m3/h) 53,84 13,13 67 

Coefficient de pointe 2,51   

Q de pointe horaire (m3/h) 135,16 13,13 150 

 

Tableau 22 : Caractéristiques de la station (pluie mensuelle) 

 Eaux usées 
Eaux claires 

parasites 
permanentes 

Eaux claires 
parasites temporaires 

TOTAL 
arrondi 

Q journalier (m3/j) 1292 315 1000 2600 

Q moyen horaire (m3/h) 53,84 13,13  125 

Coefficient de pointe 2,51   - 

Q de pointe horaire (m3/h) 135,16 13,13 70 220 

Ainsi, les débits de référence retenus pour le dimensionnement de la station sont : 

- volume journalier : 2600 m3/j 
- débit de pointe : 220 m3/h. 

5.2.4.2. Description des ouvrages 

 Filière de réception et de prétraitement des matièr es de vidange et des graisses 
de la station d'épuration 

� Dépotage des matières de vidange 

La station d’épuration aura la capacité de traiter la quantité de matières de vidange 
définie dans le schéma départemental d’élimination des matières de vidange, soit 2920 
m3/an (ou 8 m3/jour en moyenne). Elle accueillera les matières de vidange du secteur de 
SAINT-CERE et des communes limitrophes du département voisin. Le contrôle de la qualité 
des matières de vidange se fera de manière visuelle, il ne sera pas prévu de dépotage 
automatique, ni de préleveur. En revanche, un débitmètre et un système d’édition d’un bon 
de livraison seront mis en œuvre. Le type d’édition du bon sera réalisé conformément à 
l’arrêté de de 2009 (agrément d’un vidangeur) 

Les camions bennes dépoteront à l’intérieur du site de la station d'épuration. La plate-
forme de dépotage sera équipée d'un point d'eau pour le lavage des camions. 
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L'unité de dépotage comprendra : 

- un point d'eau (eau potable + eau industrielle) 
- une vanne motorisée installée sur la tuyauterie de dépotage  
- un piège à cailloux 
- un broyeur 
- un dégrilleur fin automatique avec compacteur et ensacheur, 3 bennes de 

stockage des refus de dégrillage 
- une fosse de stockage temporaire des matières de vidange de 10 m³ équipée de 

2 pompes de relevage, d'un hydro-éjecteur et d'une sonde de mesure de niveau 

� Hydrolyse des graisses de la station d'épuration co mmunale et des 
matières de vidange 

Un premier bassin d’hydrolyse de 32 m3 reçoit les graisses du dessableur-
dégraisseur de la station d'épuration communale (les graisses sont raclées directement dans 
le bassin d'hydrolyse), et une partie des matières de vidange dépotées. Un deuxième bassin 
de 32 m3 recevra l’autre partie des matières de vidange dépotées une fois que l’unité de 
dépotage des matières de vidange fonctionnera à pleine capacité. Ces bassins sont 
dimensionnés pour assurer un temps de séjour des graisses et des matières de vidange de 
7 jours (temps nécessaire pour assurer l'opération d'hydrolyse). Ces bassins, d'une capacité 
totale de 60 m³, seront couverts et équipés d'un système d'agitation. 

La réaction d'hydrolyse étant acidifiante, une injection de chaux pourra être 
nécessaire et sera réalisée sous la forme de chaux en poudre, via une trémie, 5 jours par 
semaine (non nécessaire le week-end). 

� Réacteur de traitement des graisses et des matières  de vidange 

Un réacteur de traitement des graisses de type CARBOFIL sera aménagé, d'une 
capacité de 42 m³ et d'une hauteur de 8 mètres. Pendant la période où les matières de 
vidange seront reçues en faible quantité, il sera possible de faire fonctionner le réacteur à 
une fréquence plus basse pour réaliser des économies d’énergie. 

 

 Filière eau 

� Postes de relevage des effluents 

Le poste de relevage des effluents de la ville de SAINT-CERE et de SAINT-
LAURENT-LES-TOURS sera positionné vers l'enceinte de l’ancienne station d'épuration. 

L'arrivée des effluents de SAINT-JEAN-LESPINASSE restera indépendante. Les 
pompes du poste de SAINT-JEAN-LESPINASSE refouleront en entrée du dégrilleur. L'intérêt 
de cette arrivée indépendante est de pouvoir comptabiliser le volume rejeté par SAINT-
JEAN-LESPINASSE. Quant aux effluents prétraités de l'abattoir, ils feront l'objet d'une 
arrivée indépendante, directement en entrée du dessableur-dégraisseur. 
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� Le dégrillage fin 

Le dégrillage a pour but d'assurer la protection des équipements électromécaniques. 
Il sera réalisé par l'intermédiaire d'un dégrilleur automatique. Un système par tamisage à vis 
automatique ou tamis élévateur pourra être envisagé, avec une maille de 3 mm associé à un 
dispositif de compactage et d'ensachage.  

Un canal de dérivation en secours sera installé avec un dégrilleur manuel doté d'un 
espacement entre barreaux de 2 cm. La sélection des deux dégrillages pourrait être réalisée 
à partir d'un batardeau. 

L'ouvrage de dégrillage sera positionné dans un canal adapté en aval du relevage 
général et en amont du dessableur-dégraisseur. Le dégrilleur devra être capable de traiter 
un débit de pointe de 220 m³/h. 

La production de refus de dégrillage compactés à 30 % ne devrait pas dépasser 16 
m³ par an, soit 43 litres par jour. 

� Le dessableur - dégraisseur 

Le dessableur est un ouvrage dans lequel les particules denses vont pouvoir se 
déposer. Il s'agit principalement des sables. 

Le dégraisseur a pour but la rétention des graisses par flottation, accélérée par 
l'injection de fines bulles. Dans notre cas, un ouvrage combiné pourra être mis en place en 
raison de la présence de graisses en quantité relativement importante.  

Cet ouvrage sera positionné en aval du relevage des eaux brutes. Il traitera les 
effluents dégrillés. Cet ouvrage sera aéré, de forme cylindro-conique et disposera d'un 
raclage des graisses. 

Sur la base d'un débit de 220 m³/h, d'une vitesse ascensionnelle de 10 m/h et d'un 
temps de séjour de 12 minutes, l'ouvrage aura un volume de 44 m³. 

La production de sable attendue est estimée à 85 m³/an. Le sable sera extrait (par 
pompe à sable après détassage ou air-lift) puis stocké pour évacuation en décharge ou 
revalorisation selon sa qualité. Le sable extrait sera nettoyé par un classificateur à sable.  

La quantité de graisses raclée est estimée à 30,4 kg MEC/EH/jour. Les graisses 
seront traitées sur place avec les matières de vidange dépotées. 

. Le bassin d'aération 

Afin de respecter le niveau de rejet imposé, il est nécessaire de procéder à un 
traitement biologique qui soit à la fois performant, fiable au cours du temps et relativement 
aisé à exploiter. Le procédé à boues activées en aération prolongée permet de satisfaire à 
ces conditions. En effet, l'âge des boues élevé associé à la création d'une zone aérée 
permet une élimination poussée de la pollution carbonée. 

Dans ce bassin, des phases d'aération et de non aération se succèdent. Pendant les 
phases aérées, les bactéries trouvent des conditions favorables pour leur développement : 
elles disposent d'oxygène et d'un substrat carboné. L'élimination de l'azote se fait alors par 
nitrification. La nitrification consiste à transformer l'azote ammoniacal (NH4

+) en azote 
nitrique (NO3

-). Pendant les phases non aérées, l'élimination de l'azote se fait par 
dénitrification, les bactéries récupèrent l'oxygène combiné à des nitrates formés lors des 
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phases aérées. La dénitrification consiste à réduire l'azote nitrique (NO3
-) en azote gazeux 

(N2). Lors de l'arrêt de l'aération, une agitation immergée permet de maintenir la biomasse 
en suspension. 

Les conditions aérobies sont contrôlées en permanence par des sondes oxygène 
et/ou rédox qui déterminent la durée des différentes phases. En cas de pannes, cet 
asservissement est remplacé par une horloge qui cadence les phases d'aération et de non-
aération en fonction d'un planning journalier prévu initialement. 

L'aération sera assurée par des turbines lentes.  

Pour faire face au problème du développement de micro-organismes filamenteux, il 
est recommandé d'aménager une zone de contact. La technique consiste à créer une zone à 
forte concentration en substrat soluble assimilable qui stimule les vitesses de capture et les 
capacités de stockage du substrat des germes floculants. Ces derniers ont alors un taux de 
croissance supérieur aux micro-organismes filamenteux ce qui permet aux germes du floc 
d'être dominants. Au niveau de la station, cette zone de contact sera aménagée dans le 
bassin d’aération (avec installation d’un agitateur). 

Le bassin d'aération sera dimensionné sur la base d'une charge massique de 0,08 Kg 
DBO5/Kg MVS. Les dimensions du bassin d'aération préconisées sont : 

- Volume utile : 3 000 m³  
- Diamètre : 33 m 
- Hauteur d'eau : 3,5 m 
- Hauteur totale : 4,3 m 

Les dimensions de la zone de contact sont : 

- volume utile : 90 m³  
- diamètre : 5,72 m 
- hauteur d'eau : 3,5 m 
- hauteur totale : 4,3 m 

Les besoins en oxygène standard ont été estimés à 1 242 kg O2/j ; soit une capacité 
d'aération à installer de 104 kg O2/h sur une période de 12 heures en conditions standard. 

Une agitation (propulsion) est nécessaire dans le bassin d'aération pour une bonne 
répartition de l'oxygénation et un maintien en suspension de la biomasse. Le 
dimensionnement de l'aération est réalisé sur la période de pointe en terme de pollution. 



Etude d’impact au titre du code de l’environnement  Commune de SAINT CERE 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze  
12 place Martial Brigouleix – 19 000 TULLE – 05 55 20 88 89 

49

� La déphosphatation physico-chimique 

Le traitement du phosphore consiste à ajouter dans les boues activées un réactif 
chimique (sel ferrique) qui va former un précipité en se combinant avec les phosphates. Le 
réactif choisi est le chlorure ferrique. Le chlorure ferrique sera stocké dans une cuve en 
PEHD avec cuve de rétention réglementaire. 

Le chlorure ferrique sera repris par deux pompes doseuses (dont une en secours) et 
injecté en deux points dans le bassin d'aération. Une aire bétonnée de dépotage sera 
installée devant la cuve de chlorure ferrique pour récupérer les égouttures répandues lors du 
transfert de liquide. 

Compte tenu des objectifs de qualité de la Bave, le  traitement du phosphore 
sera corrélé aux conditions hydrologiques du moment . Ainsi, le traitement sera effectif 
en période de basses eaux lorsque l’effet dilution sera insuffisant. 

� Le dégazage 

L'ouvrage de dégazage sera installé en sortie du bassin d'aération pour éviter 
l'entraînement de micro-bulles néfastes au bon fonctionnement du clarificateur et également 
pour briser la charge hydraulique.  

Une récupération des flottants sera prévue par raclage automatisé de surface. 

Pour un système d'aération par turbines lentes, le dimensionnement devra 
correspondre au minimum à une surface de 8,7 m² et un volume de 35 m³. Son diamètre 
sera de 3,3 m et sa hauteur de 4 m. 

� Le clarificateur 

Le clarificateur est l'ouvrage qui assure la séparation gravitaire de la boue et de l'eau 
épurée avant rejet dans le milieu récepteur. L'ouvrage a une forme cylindrique et son 
alimentation est centrale. La liqueur mixte est répartie uniformément depuis le cylindre 
central (clifford).  

Les boues sédimentent en fond de bassin et sont reprises par aspiration de fond. Les 
boues rejoignent alors un puits situé au centre du clarificateur. Elles sont ensuite convoyées 
par l'intermédiaire d'une canalisation dans la fosse de recirculation des boues. 

Une lame entraînée par la passerelle récupère les flottants qui restent en surface 
grâce à une lame siphoïde. Ces derniers sont réceptionnés dans une trémie et sont stockés 
dans une bâche à flottants. 

Les eaux clarifiées se déversent dans une goulotte périphérique. Elles rejoignent 
ensuite gravitairement le canal de comptage. 

Il est habituellement préconisé de dimensionner les clarificateurs sur la base d'une 
vitesse ascensionnelle de 0,5 à 0,6 m³/m²/h sur le débit de pointe horaire, en considérant 
que le débit de pointe ne se prolonge pas dans le temps. Des retours de suivi d'exploitation 
de stations d'épuration montrent que pour des débits de pointe qui se prolongent dans la 
durée, il est préférable de dimensionner les clarificateurs sur la fourchette basse soit au 
maximum 0,5 m³/m²/h. 
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Par ailleurs, en présence d'une proportion d'effluents agro-alimentaires, il est 
préférable d'abaisser encore la vitesse ascensionnelle. 

Le clarificateur sera donc dimensionné sur la base d'une vitesse ascensionnelle de 
0,45 m³/m²/h. 

Les caractéristiques du clarificateur sont : 

- diamètre : 25 m  
- hauteur droite d'eau : 3 m 

Une sonde de mesure de la hauteur du voile de boues sera prévue, associée à un 
affichage déporté et à une transmission d'alarme. 

� Les bâches à flottants du clarificateur et du dégaz eur 

Les flottants récupérés au niveau du clarificateur et du dégazeur seront envoyés vers 
la filière boues. La bâche à flottant sera équipée d'un système de pompage qui servira à 
liquéfier les flottants difficiles à pomper. 

� L'autosurveillance 

Les équipements à installer sont les suivants : 

- Un système de mesure des volumes surversés au droit du poste de relevage des 
effluents à traiter de SAINT-CERE et de SAINT-LAURENT-LES-TOURS, le poste 
recevant une charge supérieure à 2 000 EH. 

- Un canal de mesure de débit (déversoir mince paroi, venturi) en sortie de station 
équipé d'un débitmètre et d'une fosse de détente en tête 

- Des appareils de mesures de débit en entrée de station : 
- débitmètre électromagnétique sur la canalisation de refoulement du 

poste de SAINT-JEAN-LESPINASSE; 
- débitmètre électromagnétique sur la canalisation de refoulement du 

poste de relevage des effluents de SAINT-CERE et de SAINT-
LAURENT-LES-TOURS ; 

- débitmètre électromagnétique sur la canalisation de refoulement 
des effluents prétraités de l'abattoir. 

- Des préleveurs fixes et réfrigérés (4 flacons de 10 litres) en entrée de station : 
- un échantillonneur permettant le prélèvement des effluents arrivant 

en tête du dégrilleur ; 
- un échantillonneur  permettant le prélèvement des effluents 

prétraités de l'abattoir. 

- Un dispositif de mesure pour estimer les débits rejetés par le trop-plein du poste 
de relevage.  

- Une mesure de débit sur les boues et un prélèvement des boues. 

- Un pluviomètre à auget basculant. 

Sur les matières de vidange, des appareils de mesures devront permettre le  
comptage des volumes de matières de vidange dépotées (sonde de niveau installée dans la 
fosse de dépotage) et le comptage des volumes de matières de vidange refoulés vers la 
filière Eau (réalisation des bilans 24h00). 
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Afin de permettre la réalisation d'un autocontrôle, du matériel de laboratoire est prévu 
pour réaliser des prélèvements et analyses de terrain (pH, DCO, MES, Azote, Phosphore) 
accompagné d'un minimum de verrerie.  

� Le poste toutes eaux  

Le poste toutes eaux est une bâche destinée à recueillir les égouttures des pré-
traitements, les eaux de séparation du traitement des boues, les égouttures dues aux 
dépotages ou vidanges. 

Cette bâche est pourvue de deux pompes, fonctionnant en alternance. Le débit 
unitaire de ces pompes est fonction du traitement des boues, de l'ordre de 20 à 30 m³/h. La 
destination des eaux relevées est généralement le bassin d'aération. 

Les caractéristiques de la bâche de stockage pourront être les suivantes : 

- diamètre : 2 m 
- hauteur totale : 3 m 

� Le poste de recirculation des boues 

Les boues du clarificateur sont retournées en tête du bassin d'activation pour y 
maintenir un taux de boues constant et poursuivre l'épuration. La recirculation des boues 
possède les caractéristiques suivantes : 

- taux de recirculation des boues nominal : variable de 100 à 150 % 
du volume journalier 

- débit horaire de recirculation retenu : environ 150 % du débit de 
pointe, soit 320 m³/h 

� Le rejet de la station d'épuration  

Le rejet de la station d'épuration sera acheminé dans la Bave.  

 Filière de traitement des boues 

Le traitement des boues comprend les étapes successives suivantes : 

- extraction des boues en excès depuis le puits à boues 

- déshydratation par centrifugation 

- stockage des boues dans des bennes et évacuation par le SYDED du Lot 

La pompe d'alimentation prélève les boues à 7 g/l dans le poste à boues (moyenne 
entre le début et la fin de l'extraction). Une sonde anti-marche à sec équipera la pompe 
d'alimentation. Un prélèvement de boues sera possible en amont de l'injection de polymère. 

Une injection de polymère ou floculant est nécessaire pour obtenir une 
déshydratation optimale des boues. Cette injection est réalisée sur la canalisation de 
refoulement de la pompe d'alimentation. Le mélange obtenu est dirigé vers la centrifugeuse. 

La centrifugeuse est constituée d'un rotor cylindro-conique mis en rotation grâce à un 
système d'entraînement électrique, entre deux paliers supportés par un bâti. Le rotor 
comprend un bol de décantation, une vis de convoyage et un réducteur qui permet à la vis 
de tourner légèrement plus vite que le bol. 
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Le décanteur centrifuge est étudié pour un fonctionnement moyen de 35h00 par 
semaine. La centrifugeuse devra permettre d'accepter un débit d'entrée de 26 m³/h d'une 
boue d'une concentration moyenne de 7 g/l et garantir une siccité finale de l'ordre de 20 %. 

La part liquide issue de la séparation solide - liquide, est dirigée vers le poste toutes 
eaux. 

La centrifugeuse nécessite la réalisation d'un local spécifique. Ce local devra 
permettre une manutention aisée de la vis de convoyage (monorail, palan). 

La centrifugeuse sera accompagnée des éléments suivants : 

- un groupe de dosage de polymère  
- un groupe de surpression d'eau industrielle adapté 
- une vis d'évacuation des boues déshydratées 

� Evacuation des boues déshydratées 

L'évacuation doit pouvoir convoyer la charge maximale délivrable par l'unité de 
déshydratation. 

� La centrale de préparation du floculant (polymère) 

La dose de polymère à appliquer généralement pour atteindre l'objectif de siccité est 
de 10 g de matière active (MA)/kg de matière sèche. Pour une production annuelle de boues 
de 332 tonnes de MS, le polymère nécessaire représentera 3 317 kg MA/an. 

 Aménagements généraux 

� Télésurveillance  

Le suivi du fonctionnement de la station d'épuration sera assuré au minimum par une 
télésurveillance. Cette dernière permet de : 

- transmettre à distance des informations d'urgence ou de sécurité (alarmes, 
défauts de fonctionnement…) ; 

- assurer l'acquisition et la transmission d'informations de contrôle (signalisations, 
mesures, comptage…). 

� Locaux  

Le local technique dont l’emprise au sol sera de l’ordre de 45 m² possèdera : 

- les équipements d'alimentation et de commande électrique 
- la télésurveillance 
- le coin paillasse et évier 
- le coin sanitaire dont douche et WC 

Le local de déshydratation des boues dont l’emprise au sol est d’un peu plus de 80 
m² pour une hauteur sous-plafond comprise entre 3,5 et 4 m, devra accueillir la 
centrifugeuse et les équipements annexes avec un dégagement suffisant pour pouvoir 
démonter les éléments (vis de convoyage, bol…). 

La pente du sol sera dirigée vers un caniveau avaloir dont l'exutoire sera le poste 
toutes eaux. 
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Le local de déshydratation sera correctement ventilé pour assurer un renouvellement 
d'air suffisant en fonctionnement. Une attention particulière sera portée à l'isolation de ce 
local. Ce local devra être mis hors gel et devra posséder un éclairage naturel et artificiel. Un 
capteur de mesure d'H2S sera prévu. Une désodorisation est prévue. 

� Voirie et espaces verts 

Toutes les voiries nécessaires au cheminement et au retournement dans la parcelle 
seront prévues (cheminement et retournement des camions de livraison, des camions 
d'évacuation des boues et des véhicules de l'Exploitant). 

Toutes les voiries indispensables au cheminement et au retournement dans la 
parcelle sont prévues en voiries lourdes de type "béton balayé" (avec bordures et évacuation 
des eaux pluviales vers le fossé le plus proche). 

Les voiries secondaires (accès piétonnier et aire de service) seront en calcaire placé 
sur géotextile et délimité par des bordures de type P2. 

� Clôture et portail 

L'emprise de la station sera clôturée avec un portail. 

� Eau industrielle 

Un groupe de surpression d'eau industrielle est à prévoir, avec une prise d'eau 
réalisée depuis le clarificateur dans la goulotte de réception des eaux clarifiées. 

L'eau industrielle sera utilisée pour : 

- les prétraitements  
- le clarificateur et le poste de recirculation 
- le local boues 
- le bassin d'aération et le dégazage 



Etude d’impact au titre du code de l’environnement  Commune de SAINT CERE 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze  
12 place Martial Brigouleix – 19 000 TULLE – 05 55 20 88 89 

54

5.3 LES IMPACTS DU PROJET SUR LE MILIEU ET LES USAGES  

5.3.1 Impact sur la ressource 

Le projet est implanté en dehors de tout périmètre de protection de captages d’eaux 
souterraines destinées à la consommation humaine. Tous les ouvrages de la station 
d’épuration seront complètement étanches, éliminant ainsi les risques d’infiltration d’effluents 
dans le milieu superficiel souterrain.  

Toutes les dispositions seront prises pour que les ouvrages ne soient pas altérés par 
des mouvements de terrain : soit les ouvrages seront lestés, soit ils seront ancrés dans le 
rocher par des fondations spéciales. 

Le secteur aggloméré de Saint-Céré est concerné par d’importantes surfaces 
imperméabilisées ; les eaux usées et les eaux pluviales sont collectées et acheminées vers 
différents points de rejets (dont la station d’épuration pour la part eaux usées). Les rejets de 
la station d’épuration, des déversoirs d’orage et des postes de refoulement sont effectués 
sur le réseau superficiel (affluents de la Bave).  

5.3.2 Impact sur l’écoulement et le niveau des eaux  

Dans un contexte urbain où les surfaces imperméabilisées sont importantes, les 
vitesses de transfert et les ondes de crues sont très importantes. La mise en séparatif de 
plusieurs tronçons avec suppression de déversoirs d’orage, a permis de transférer la part 
eaux pluviales vers différents points de rejets. Toutefois, par temps de pluie, le transfert de 
charges hydrauliques importantes persiste. 

5.3.2.1. Impact du rejet de la station d’épuration 

En fonctionnement moyen, le débit sortant de la station est de 67 m3/h ; soit un débit 
équivalent à 0,4 % du module du cours d’eau, et à 2,9 % du QMNA5. Lors d’une pluie 
mensuelle, le débit en sortie de station atteint 220 m3/h ; soit 1,4 % du module du cours 
d’eau. Le rapport entre le débit apporté par la station et le débit du ruisseau est très faible ; le 
rejet de la station n’aura pas d’impact notable sur l’écoulement de l’eau en condition d’étiage 
ou de débit moyen. 

En cas d’évènement pluvieux intense et prolongé (crue décennale), le rejet de la 
station ne représenterait que 0,08 % du débit de la Bave. 

5.3.2.2. Impact des ouvrages de traitement 

L’emprise de la station d’épuration est de l’ordre de 1600 m².  

Les ouvrages seront implantés en zone verte d’aléa faible définie par le PPRi du 
Bassin de la Dordogne amont. La cote de crue centennale est comprise entre 147,2 et 147,7 
m NGF. C’est la côte 147,7 m NGF qui est retenue pour l’implantation des ouvrages. 

L’impact des ouvrages vis-à-vis de l’expansion d’une crue fera l’objet d’une 
compensation au travers de la destruction des anciennes installations (se reporter au 
paragraphe 6.2.1 page 66). 
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5.3.2.3. Impact des déversoirs d’orage 

Le tableau suivant expose les débits entrant dans les déversoirs d’orage dans les 
conditions d’une pluie critique. Pour information, les débits ont été calculés selon la méthode 
rationnelle  Qpointe (m

3/s) = Cr x Imax (m/s) x A (m²).  

Le détail de ces calculs est fourni à l’annexe 5 de la demande d’autorisation. 

Tableau 23 : Détermination du débit d’ECPT traversa nt les DO (pluie critique) 

 DO 4 
DO 9 

DO 12 DO 13 DO 17 DO 18 
Secteur 1 Secteur 2 

Bassin versant intercepté A (ha) 8,2 26,3 14,9 8,5 7,8 17,1 19,0 
Coefficient de ruissellement Cr 0,47 0,49 0,53 0,6 0,55 0,47 0,51 
Surface active (ha) 3,94 12,88 7,90 5,1 4,29 8,04 9,69 
Intensité pluie mensuelle (mm/h) 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 10,96 
Tr + Tc (min) 11,96 22,13 22,08 13,06 19,88 9,47 20,53 
Q entrant en l/s pour une pluie 
critique 119,04 394,71 238,84 155,42 131,52 245,38 294,31  

Pour ce qui concerne le DO9, au vu des temps de concentrations calculés, il n’est 
pas illogique de considérer que les pointes de débit des deux collecteurs arrivent 
simultanément au déversoir d’orage. 

 

Tableau 24 : Evaluation du débit d’EU transitant pa r les DO 

Q journalier d’eaux usées (EU) DO 4 DO 9 DO 12 DO 13 DO 17 DO 18 
Q rejet EU moyen par habitant (m3/j) 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 0,15 
Coefficient de pointe 2 2 2 2 2 2 
Q rejet EU moyen (l/s) 0,18 1,45 0,29 0,33 0,40 0,56 
Q rejet en pointe (l/s) 0,36 2,9 0,58 0,66 0,80 1,12 

Dans le tableau suivant, les débits admissibles par la conduite de conservation ont 
été déterminés selon le formule de Manning-Strickler : QPS = KST x π x D8/3 x I1/2 / 45/3 

 

Tableau 25 : Détermination des débits maximums n’en traînant pas de sur verse aux 
différents DO 

Dimensionnement du DO  DO 4 DO 9 DO 12 DO 13 DO 17 DO 18 
Pente I (mm/m) 10 10 10 10 10 10 
Coefficient de rugosité KST 75 85 75 75 85 85  
Débit critique EP (l/s) 119,04 633,55 155,42 131,52 245,38  294,31 
Débit critique EP + EU (l/s) 119,4 636,45 155,90 132,18 246,18 295,43 
Q de pleine section QPS (l/s) 14,5 21 94 36 108 68 
Q de section partielle QPR (l/s) ? ? ? ? 1  3,74 

Les débits de conservation sont difficiles à évaluer en raison des imprécisions 
relatives aux paramètres entrant dans le calcul. Toutefois, au vu de la capacité de transfert 
des conduites de conservation, il est probable qu’en cas de pluie mensuelle, la plupart des 
ouvrages déversent au milieu naturel, lorsque l’effluent atteint le débit de pointe.  
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Les déversoirs DO 13 et DO 18 sont équipés de régulateurs de débit ; il est donc tout 
a fait possible de réguler le débit de conservation. 

La station d’épuration n’étant pas dimensionnée pour traiter l’intégralité des volumes 
générés par une pluie mensuelle, il est préférable que les excédents hydrauliques soient 
déversés au niveau de plusieurs ouvrages de décharge plutôt que d’être intégralement by-
passés à l’entrée de la station.  

Le DO17 mérite d’être surveillé car il semble dimensionné pour laisser passer un 
débit à peine plus important que le débit de pointe en eaux usées. Toutefois, lors de notre 
visite, malgré le fait qu’une part importante du débit transitant était constituée d’eaux claires 
parasites, l’ouvrage ne déversait pas dans la conduite de décharge. Deux hypothèses 
peuvent être avancées : 

- les débits générés par une pluie mensuelle sont surévalués ; ce qui n’est pas 
impossible au regard de l’hétérogénéité des sous bassins rejoignant le DO17 

- le DO16 implanté plus en amont déverse en permanence. 
 

5.3.2.4. Impact des postes de refoulement 

Tableau 26 : Postes de refoulements : volumes génér és par une pluie mensuelle – 
Données SOCAMA  

 
PR 

Monnerville 
PR Saint-Jean-

Lespinasse 
Poste de 

relevage STEP 
Bassin versant intercepté (ha) 18,72 ? 90,68 
Surface active (ha) 7,49 ? 10,96 
Icr : intensité de pluie critique (mm/4h) 10,96 10,96 10,96 
Volume ruisselé (m3) 821 ? 4118 

Compte tenu des équipements de pompage du poste de refoulement de Monnerville, 
celui-ci ne peut pas refouler de tels volumes. Les déversements se font au niveau des 
déversoirs d’orage amont. Le poste de relevage est lui-même équipé d’un trop-plein 
permettant de renvoyer l’effluent vers le DO4 en cas de panne des pompes. 

La station de traitement est dimensionnée pour traiter en pointe, une charge 
hydraulique de 220 m3/h avec un volume journalier d’eaux claires parasites temporaires de 
1000 m3. Ainsi, sur les 4118 m3 d’eaux de pluies déversées dans le réseau lors d’une pluie 
mensuelle, 3 118 m3 seront renvoyés vers le milieu naturel via les conduites de décharge 
des déversoirs d’orage. 

Il est rappelé que chaque poste de refoulement est équipé d’un dispositif d’alerte 
permettant d’informer l’exploitant de toute anomalie qui conduirait au déversement d’eaux 
usées au milieu naturel en condition hydraulique normale. 
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5.3.3 Impact sur la qualité des eaux 

5.3.3.1. Impact des rejets des ouvrages équipant le  réseau 

Au vu du nombre importants d’ouvrages équipant le réseau et compte tenu du fait 
que l’ensemble des rejets parvient directement ou via le réseau pluvial (ou des canaux 
annexes) dans la Bave, l’impact des rejets sur la qualité des eaux a été traitée de manière 
globale. 

5.3.3.2. Impact du rejet sur la qualité physico-chi mique de la Bave 

Conformément aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 2007 relatif à la collecte, au 
transport et au traitement des eaux usées d’agglomérations d’assainissement ainsi qu’à la 
surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et aux dispositifs d’assainissement 
non collectif recevant une charge brute de pollution organique supérieure à 1,2 kg/j de 
DBO5, le rejet de la station d’épuration respectera les concentrations maximales suivantes : 

- DBO5 : 25 mg/l 
- DCO : 125 mg/l 
- MES : 35 mg/l 

Pour les concentrations moyennes des sur  verses unitaires, la littérature indique des 
fourchettes de concentrations s’échelonnant de 200 à 1000 mg/l pour les MES ; 70 à 150 
mg/l pour la DBO5 et de 200 à 600 mg/l pour la DCO. L’évaluation de l’impact des flux de 
pollutions en provenance des sur verses des réseaux unitaires a été basée sur des valeurs 
médianes : 

- DBO5 : 600 mg/l 
- DCO : 110 mg/l 
- MES : 400 mg/l 

Les fiches d’évaluation de l’impact du rejet de la station de traitement sur la qualité 
physico-chimique de la Bave sont fournies en annexe 6. 

On constate que par temps sec, le rejet de la station d’épuration n’entraîne pas de 
déclassement de la Bave quel que soit le débit de cette dernière. Par contre, la Bave est 
systématiquement déclassée par le rejet cumulé des déversoirs d’orage et de la 
station d’épuration lorsqu’une pluie mensuelle inte rvient alors que le cours d’eau est 
à l’étiage.  

En condition de débit moyen (module interannuel), les rejets cumulés de tous les 
ouvrages ne conduisent pas au déclassement de la Bave. 
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5.3.3.3.  Impact du rejet sur la qualité bactériolo gique de la Bave 

La Bave est affluent rive gauche de la Dordogne sur laquelle les activités de 
baignade et de canoë sont nombreuses. Il est donc important d’évaluer l’impact du rejet de 
la station de traitement sur la qualité bactériologique du cours d’eau. La confluence de la 
Bave et de la Dordogne se trouve toutefois à plus de 10 km du point de rejet. 

L’abattement de la pollution bactériologique induite par le rejet de la station suit une 
loi cinétique qui prend en compte la décroissance de bactéries témoins de contaminations 
fécales (Escherichia Coli et entérocoques). L’abattement de la charge bactériologique est lié 
à des facteurs physico-chimiques (température de l’eau, rayonnements UV, sédimentation) 
et à des facteurs biologiques (Concentrations de bactéries dites compétitives, concentration 
en bactériophages, concentration en protozoaires). 

La loi de décroissance cinétique est la suivante : C (t) = C0 e
-kt 

� T : temps en heures entre deux points de mesure 

� C : concentration en bactéries 

K = a + b [Q-0,5 exp-(25 - T)²] 
 20² 

� Q : débit en m3/s (compris entre 0,2 et 20 m3/s) 

� T : température de l’eau (°C) 

� a et b : ajustements empiriques pris respectivement égaux à 0,046 et 
10,81 

Connaissant les vitesses d’écoulements pour un débit donné (vitesses mesurées à la 
station hydrométrique du Martinet (P2054010), il est possible d’évaluer un temps de 
transfert pour un tronçon de longueur donnée. Nous nous sommes intéressés au débit 
d’étiage VCN3 (quinquennale sèche). 

Les vitesses mesurées à la station du Martinet sont de l’ordre de 0,15 m/s pour un 
débit proche du VCN3. 

On considère que la quantité quotidienne moyenne d’E. Coli apportée par un effluent 
domestique est de l’ordre de 15.1010 E.Coli / EH. Le traitement permettant d’abattre en 
théorie 2,5 ulog, la charge bactériologique rejetée après traitement est de 4,74.108 E.Coli / j 
/EH ; soit une charge totale en sortie de station de 5,22 1012 E.Coli/j. 

Les fiches d’évaluation de l’impact du rejet de la station de traitement sur la qualité 
bactériologique de la Bave sont fournies en annexe 7. 

On constate au vu de la courbe de décroissance cinétique qu’en conditions de 
basses eaux, l’impact du rejet sur la Bave est importante ; elle s’estompe progressivement, 
mais  il faut un parcours de 4 km pour atteindre un nivea u d’impact inférieur à 500 E. 
Coli / 100 ml . 
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Au vu de l’éloignement de la confluence de la Bave et de la Dordogne par rapport au 
rejet de la station d’épuration, on peut affirmer que l’impact du rejet sur la qualité 
bactériologique des zones de baignade et activités nautiques de la Dordogne est nul. On 
précisera toutefois que l’analyse de l’impact ne prend pas en compte les éventuels rejets 
directs survenant en amont de la station d’épuration (déversoirs d’orages, défauts de 
raccordement, …). Le linéaire impacté par l’agglomération est donc probablement 
légèrement plus important que ce que montre le calcul. 

On rappellera que la directive 2006/7/CE prévoit, entre autres, un durcissement des 
normes de qualité. Le seuil d’excellente qualité passe ainsi de 2000 à 500 E. Coli / 100 ml. 
Les nouveaux indicateurs se déclineront ainsi : 

� E. coli (UFC/100mL) < 500 : excellente – évaluation au 95ème percentile 

� E. coli (UFC/100mL) < 1000 : bonne – évaluation au 95ème percentile 

� E. coli (UFC/100mL) < 900 : suffisante – évaluation au 90ème percentile 
 

5.3.4 Impact des travaux 

Toutes les dispositions seront prises pour assurer l'alimentation en eaux usées de la 
station d'épuration actuelle durant la construction de la nouvelle installation. Une fois la 
nouvelle filière achevée, celle-ci sera mise en service pour permettre le démantèlement des 
ouvrages de l’ancienne station de traitement. Le silo à boues de l’ancienne installation 
pourrait toutefois être conservé et réhabilité en vue du stockage des effluents de l’abattoir. 

Les travaux s’étaleront sur une durée de 16 mois.  

Le planning prévisionnel des travaux et des diverses opérations préalables est fourni 
en annexe 8 du document. 

Durant les travaux, les nuisances seront principalement auditives et visuelles du fait 
du bruit généré par les engins de chantier et le flux des camions qui circuleront sur la voirie 
de la commune. Pour ce qui est des nuisances dues au bruit, les véhicules utilisés lors des 
travaux seront conformes aux normes d’émissions acoustiques relatives aux engins de 
chantiers. L’impact sonore restera limité dans la mesure où il n’y a pas d’habitations à 
proximité immédiate de la station. En outre, ces travaux n’auront lieu qu’en période diurne. 
Ces nuisances seront provisoires et réversibles.  

De même, l’augmentation du trafic dû à la circulation des engins de chantiers, s’il ne 
peut être évité, sera limitée dans le temps.  

Durant le chantier, une aire de stationnement des engins sera délimitée à l’intérieur 
de la parcelle afin de pouvoir canaliser toute pollution éventuelle et d'assurer une 
intervention rapide. De même, un lieu de station des engins de chantier sera trouvé hors 
zone inondable pour stocker le matériel en cas de crue. Voir § 6.2 Mesures vis-à-vis des 
crues 

Les prescriptions relatives à l’organisation du chantier seront consignées dans un 
plan particulier de sécurité et de prévention de la santé. Ce document prévoira notamment 
tous les éléments nécessaires à l’hygiène, la sécurité et la protection de l’environnement. 

La phase travaux n'occasionnera que des nuisances raisonnées, provisoires et 
réversibles. 
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5.3.5 Impact sur la flore, la faune et les écosystè mes 

La rivière « Bave » fait partie d'une nouvelle ZNIEFF dite de "deuxième génération" 
intitulée "cours inférieur de la Bave". 

 
Une étude du milieu naturel, relative à la biodiversité, a été réalisée par le bureau 

d’études ETEN Environnement. Elle détermine l’impact du projet sur la flore, la faune et les 
écosystèmes. Elle comprend deux volets : un volet « Paysage » et un volet « Aquatique ». 

 
Cette étude conclue à la nécessité de mettre en place des mesures en faveur de la 

biodiversité : mesures de suppression, de réduction et compensation. 
 
Ces mesures sont détaillées dans le rapport d’ETEN Environnement joint en annexe 

12. 
 
 
 

5.3.6 Impact sur la flore, la faune et les écosystè mes 

Le site de la nouvelle station d’épuration est implanté dans le périmètre de protection 
du Château de Montal, qui est protégé au titre des monuments historiques. Les principales 
contraintes paysagères sont liées à la proximité de ce château ainsi qu’au problème de co-
visibilité des installations de traitement, des tours de Saint-Laurent et du château de Montal. 
Toutefois la station de traitement ne sera pas visible du domaine de Montal en raison de la 
topographie locale, de la succession de « coupes » et de vallons perpendiculaires à la vallée 
principale et à la présence d’une peupleraie formant un écran visuel. Par contre, les 
ouvrages de traitements seront visibles depuis le versant et le rebord de plateau opposé sur 
lequel sont implantées les tours de Saint-Laurent.  

Une étude d’avant-projet portant sur l’intégration paysagère de la nouvelle station 
d’épuration a été réalisée en janvier 2012 par la SARL INDIGO et réactualisée en Juin 2012. 
Les principales mesures proposées dans ce projet en vue de l’intégration paysagère de la 
station sont les suivantes : 

- implantation resserrée des ouvrages et disposition linéaire ; 
- création d’une scène paysagère (fossés de rejets plantés ou  lagunage) ; 
- positionnement de l’aire de manœuvre à l’intérieur de l’enceinte. 

 
Cette étude d’avant-projet peut être visualisée en annexe 11. 

Par ailleurs, certains ouvrages (locaux techniques) seront habillés d’un bardage de 
bois. 

Le projet ne modifie pas le document d’urbanisme opposable sur la commune.  

 

 

5.3.7 Impact sur la salubrité publique 

5.3.7.1. Bruit généré 

Les équipements susceptibles d'engendrer des nuisances auditives sont les 
installations électromécaniques. La station de l’agglomération de Saint-Céré disposera 
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d’équipements susceptible d’engendrer des nuisances sonores : pompes, moteurs, poste de 
relèvement…. 

La station respectera le niveau sonore limité à 60 dBA le jour et 40 dBA la nuit, en 
limite des parcelles. La station sera également construite en respectant les normes actuelles 
d'émergence sonore de 5 dBA le jour et de 3 dBA la nuit. Les équipements les plus 
bruyants, notamment la centrifugeuse à boue, seront intégrés à l’intérieur d’un bâtiment 
adapté, insonorisé 

5.3.7.2. Odeurs générées 

Des nuisances olfactives peuvent subvenir et sont liées à des phénomènes de 
fermentations anaérobies.  

Elles proviennent des prétraitements de la station d’épuration communale (dégrillage, 
dessablage-dégraissage), de la réception des matières de vidange, de l’homogénéisation 
des graisses de la station d’épuration communale et des matières de vidange ainsi que du 
traitement des boues (déshydratation).  

Compte tenu de la proximité d’habitations (lotissement en projet), la filière sera 
conçue de telle sorte à limiter les nuisances olfactives. Les aménagements spécifiques sont 
les suivants : 

- ensachage automatique des refus de prétraitements ; 
- insertion des prétraitements de la station d’épuration communale dans un local 

couvert et désodorisé ; 
- couverture et désodorisation des bassins d’homogénéisation des graisses et des 

matières de vidange ; 
- désodorisation du local de déshydratation des boues. 

 
 

5.3.7.3. Impacts sur la qualité de l’air 

Dans les processus biologiques de dégradation de la pollution, l’assimilation de la 
matière organique pour la croissance bactérienne émet du dioxyde de carbone, de l’ordre de 
1 600 Kg/j pour une station d’épuration d’une capacité de 11 000 équivalents-habitants. Le 
gaz carbonique présente une très faible toxicité, car dilué dans l’atmosphère. En outre, il est 
nécessaire pour la croissance des plantes et les processus de photosynthèse. 

En conséquence, l’impact sur la qualité de l’air est négligeable. 

 

5.3.8 Impact sur l’hygiène et la sécurité 

5.3.8.1. Vis à vis du personnel d'exploitation  

Le personnel d'exploitation sera soumis à des visites médicales systématiques, aux 
vaccinations obligatoires régulièrement pratiquées. Il sera sensibilisé aux risques de 
contamination et aux soins nécessaires d'hygiène et de désinfection. 

Outre les prescriptions réglementaires concernant la protection contre l’incendie et la 
sécurité des travailleurs, ainsi que celles relatives à l’environnement et celles relatives aux 
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réactifs, l’installation est conçue et réalisée pour limiter au maximum les risques d’accident 
et les nuisances pour le personnel. 

L’enceinte de la station étant située en zone verte du PPRi du Bassin de la Dordogne 
amont, l’ensemble des installations électriques sera installé 50 cm au-dessus de la cote de la 
crue centennale.  

 
 
 

Le projet d'exécution de la station, présenté par le constructeur précisera les 
éléments de sécurité qu'il aura prévu : 

- accès faciles à tous les organes de la station et facilités dans l'entretien 
- protection contre les chutes  
- bouées de sécurité au niveau du bassin biologique et du clarificateur 
- extincteurs dans le local technique 

5.3.8.2. Vis à vis du public 

La station n'est pas conçue pour être intégrée dans un espace à usage collectif, son 
accès sera interdit au public par une clôture adaptée.  

Le trafic engendré par les travaux puis l'exploitation de la nouvelle station ne 
constitue pas une menace importante vis-à-vis des usagers potentiels du chemin. La 
circulation de véhicules générée par l'exploitation de la station d'épuration restera, en tout 
état de cause, très faible, notamment après la réalisation effective des travaux. 

 

5.3.9 Impacts dus aux déchets 

La station d’épuration des eaux usées de la ville de SAINT-CERE produira 4 types de 
déchets : 

- des refus de dégrillage 
- des sables 
- des graisses 
- des boues issues de la dégradation de la matière organique dans le bassin  
biologique (traitement de l’azote et du carbone), de l’hydrolyse des graisses et des  
matières de vidange ainsi que de la déphosphatation physico-chimique 

Les refus de dégrillage proviendront du dégrilleur des effluents communaux et du 
dégrilleur de matières de vidange. La quantité de refus récupérée est estimée à 20 
tonnes/an. Ces refus seront compactés et ensachés, stockés dans un conteneur à ordures 
puis évacués avec les ordures ménagères dans un centre de traitement adapté. 

Les sables seront récupérés au droit du dessableur dégraisseur. La quantité de sable 
est estimée à 25 tonnes/an. Ces sables seront nettoyés par un classificateur et transférés 
dans un centre de de traitement adapté. 

 
Les graisses de la station d’épuration communale seront récupérées au droit du 

dessableur dégraisseur. Ces graisses seront traitées sur place et utilisées comme substrat 
organique par des bactéries aérobies au niveau du réacteur de traitement des graisses. Une 
fois dégradées, le mélange est renvoyé en tête de la filière eau, dans le bassin d’aération. 
 

Les boues seront déshydratées jusqu’à une siccité de 20%, seront stockées 
temporairement dans des bennes et évacués par le SYDED du Lot vers l’unité de 
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compostage départementale. La quantité de boues produite, présentant une siccité de 20%, 
est estimée à 1400 tonnes/an. L’unité de compostage est en cours de création et son 
dimensionnement tient bien compte de la quantité de boues produite par la station 
d’épuration de SAINT-CERE. 
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5.4 COMPATIBILITE DE L ’OPERATION PAR RAPPORT AU SDAGE 

Le Schéma Directeur d'Aménagement et de Gestion des Eaux du Bassin Adour-
Garonne a été adopté par le Comité de Bassin le 16 novembre 2009 et approuvé par le 
Préfet Coordinateur du bassin le 1er décembre 2009. Ce document propose diverses 
orientations qui intègrent les objectifs de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) et ceux 
spécifiques au bassin : 

� Créer les conditions favorables à une bonne gouvernance : 
� Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques 
� Gérer durablement les eaux souterraines et préserver et restaurer les 

fonctionnalités des milieux aquatiques et humides 
� Assurer une eau de qualité pour des activités et usages respectueux des 

milieux aquatiques 
� Maîtriser la gestion quantitative de l'eau dans la perspective du 

changement climatique 
� Privilégier une approche territoriale et placer l'eau au coeur de 

l'aménagement du territoire 

Sur l’unité hydrographique de référence Dordogne aval, les principaux enjeux mis en 
relief dans le SDAGE sont : 

- la qualité bactériologique des eaux de baignade ; 
- la réduction des derniers foyers de pollution 
- la fonctionnalité des milieux aquatiques (cours d’eau et zones humides 

adjacentes) 
- la gestion des éclusées des retenues 
- la gestion quantitative notamment à l’étiage. 

Plus particulièrement, au niveau de la masse d’eau La Bave du confluent du 
Tolerme au confluent de la Dordogne , les principales actions à mener portent sur les 
objectifs de réduction des traitements pur l’eau potable (nappes souterraines) et sur la mise 
en oeuvre de la trame bleue (effacement des ouvrages infranchissables) 

Le projet est conforme aux objectifs du Schéma Directeur d’Aménagement et de 
Gestion des Eaux (SDAGE) du Bassin Adour Garonne. En effet, parmi les déclinaisons de 
l’objectif « Réduire l'impact des activités sur les milieux aquatiques », figure : 

- l’achèvement de la mise en conformité des dispositifs d’assainissement des 
collectivités et industries raccordées avec la Directive ERU 

- la pérennisation des performances des ouvrages, notamment des réseaux 
de collecte, par le renforcement d’une bonne gestion technique des 
ouvrages et des actions de surveillance et de contrôle 

Le SAGE Dordogne amont est en cours d’élaboration. Le périmètre de ce SAGE est 
défini, mais les orientations et objectifs ne sont pas encore établis. 
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6 MESURES CORRECTIVES 
 

6.1 MESURES LIEES A L ’IMPACT SUR LA QUALITE DE L ’EAU 
 

Lors d’une pluie mensuelle, les rejets cumulés de la station d’épuration et des 
déversoirs d’orage ont un impact sur la qualité physico-chimique de la Bave, uniquement en 
condition d’étiage ; ce qui signifie que, quel que soit le débit du cours d’eau, le seul rejet de 
la station d’épuration ne conduit pas au déclassement du cours d’eau.  

La principale variable ajustable est donc le flux de pollution engendré par les 
déversoirs d’orages. Pour ne pas provoquer le déclassement du cours d’eau à l’étiage, il 
faudrait que les ouvrages équipant le réseau déversent moins de 500 m3/j ; ce qui implique 
qu’en cas de pluie mensuelle, la collectivité soit en mesure de stocker 2600 m3 ou d’éliminer 
2600 m3 d’eaux claires parasites temporaires. 

SOCAMA Ingénierie a clairement démontré dans son analyse les difficultés de mise 
en œuvre de bassins tampons. La seule possibilité pour la collectivité est donc la 
suppression des points de rejets. Elle devra donc mener une réflexion en vue de 
l’établissement d’un programme de poursuite de mise en séparatif de ses réseaux, en 
priorisant les secteurs à l’origine des flux de pollution les plus importants ; c'est-à-dire les 
réseaux unitaires reliés aux DO 9 et DO 18.  

 Traitement du phosphore 

La Bave n’est pas classée en zone sensible à l’eutrophisation, toutefois, compte tenu 
des objectifs de qualité fixés par la DCE, le traitement du phosphore a toutefois été décidé 
pour les périodes de plus faible débit du cours d’eau. 

La charge polluante en phosphore arrivant quotidiennement à la station de traitement 
est évaluée à 16,74 Kg/j. D’après les différentes données de la bibliographie (IRSTEA, 
SNITER), le traitement par boues activées en aération prolongée permet un abattement de 
60 % de la charge en phosphore. Le flux résiduel en sortie de traitement est donc évalué à  
6,7 Kg/j. 

SOCAMA Ingénierie a déterminé le débit minimum de la Bave pour lequel 
l’augmentation de la concentration en phosphore liée au rejet n’entraîne pas de 
déclassement de la Bave. Ce débit est estimé à 1 m3/s. 

Les tableaux relatifs à l’évaluation de la charge polluante en phosphore et à la 
détermination du débit minimum pour lequel le rejet n’entraîne pas de déclassement sont 
fournis en annexe 9. 

Le débit de la Bave passe au-dessous du seuil de 1 m3/s en moyenne 55 jours par 
an. Ce qui signifie que le traitement physico-chimique du phosphore sera effectif en 
moyenne 55 jours par an. 

Ce fonctionnement ne pourra être efficace que dans l’hypothèse de la mise en place 
d’un dispositif d’alerte au niveau de la station de mesure la plus proche. L’exploitant doit être 
informé rapidement de l’atteinte du débit critique pour lequel le traitement physico-chimique 
doit être déclenché. 
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On rappellera que cette réflexion est uniquement basée sur l’effet dilution du cours 
d’eau et ne tient donc pas compte des phénomènes d’autoépuration ; ce qui laisse une 
sécurité supplémentaire vis-à-vis de la préservation de la qualité de la Bave. 

Par ailleurs, la concentration en phosphore retenue pour la Bave en amont du rejet a 
été prise à 0,125 mg/l (valeur médiane par rapport aux objectifs de bon état fixés par la 
DCE). Or, si on se réfère aux résultats de la station de mesure de Labathude code RNDE 
05061940 – données amont Saint-Céré, la concentration moyenne en phosphore total de la 
Bave sur la période 2010-2011 était de l’ordre de 0,05 mg/l ; ce qui laisse une marge 
supplémentaire vis-à-vis de l’impact du rejet. 

Une approche similaire a été faite afin de vérifier l’impact du rejet sur la concentration 
en phosphore de la Dordogne. On constate ainsi que le rejet de la station, en l’absence de 
traitement spécifique du phosphore, n’a aucun impact sur le classement de la Dordogne vis-
à-vis de ce paramètre. 

Le tableau comparatif de l’impact du rejet sur la Bave et la Dordogne est joint en 
annexe 10. 



Etude d’impact au titre du code de l’environnement  Commune de SAINT CERE 

 

Centre Permanent d’Initiatives pour l’Environnement de la Corrèze  
12 place Martial Brigouleix – 19 000 TULLE – 05 55 20 88 89 

67

 

6.2 MESURES VIS-A-VIS DES CRUES 
 

6.2.1 Obstacle à l’expansion des crues 

La surface soustraite à la zone d’expansion des crues sera pour partie compensée 
par la destruction des ouvrages de l’ancienne station : 

- bassin d’aération et clarificateur : 490 m² ; 
- locaux : 20 m²; 
- épaississeur : 30 m² 
- silo à boues : 100 m²; 

soit une compensation de 640 m². 

 

 

 

6.2.2 Gestion de la survenue d’une crue 

 En phase d'exploitation  

En cas de crue importante entraînant l’immersion de certains ouvrages, le 
refoulement en entrée de station sera stoppé car le réseau sera totalement noyé. Par 
contre, sauf en cas d’interruption de l’alimentation électrique, le bassin d’aération continuera 
à fonctionner sans rejet au milieu naturel. Ainsi, dès l’amorce de la décrue, le traitement 
reprendra normalement. Il est rappelé que l’ensemble des équipements électriques sera 
installé 50 cm au-dessus de la côte maximale de la crue centennale. La côte de référence 
du PPRI étant de 146.70 m NGF pour la parcelle en question, l’arase des constructions sera 
donc à la côte 146.70 m NGF et les boîtiers électriques seront à la côte 147.20 m NGF. 

 
Enfin, concernant la problématique de zone inondable, un programme de mise en 

sécurité du site doit être mis en œuvre pour le passage en vigilance jaune puis orange à la 
station de Frayssinhes (Le Martinet). 

En cas d’annonce de passage en vigilance orange à la station de  Frayssinhes, les 
bennes à boues devront être évacuées vers le site choisi hors de la zone inondable. 

 
 

 

 

 En phase travaux 

Avant le début des travaux, un agent référent de l’entreprise sera désigné comme 
contact privilégié en cas de crue, dont les coordonnées seront transmises à la Mairie de 
Saint-Céré. Celui-ci sera prévenu par la Mairie dès que l'alerte sera connue. L’entreprise 
devra assurer une permanence 24H sur 24H et 7 jours sur 7 jours afin d’intervenir 
rapidement en cas de nécessité. 

La mairie de Saint-Céré dispose d’une personne référente qui sera chargée de veiller 
aux niveaux de la Bave quotidiennement sur le site internet : 
www.dordogne.equipement.gouv.fr. Cette personne référente est également susceptible de 
recevoir 24H/24H des pré-alertes et alertes (SMS) sur évolution du niveau d'eau de la Bave 
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au Martinet mais également des alarmes depuis 2 pluviomètres, installés sur la Bave à 
Terrou et sur un affluent "Le Cayla" à Sousceyrac.. 

 
Les dispositions du règlement départemental d’annonce des crues devront être 

respectées. 
 
Dès l’information de la mairie du passage en vigilance jaune du tronçon 

correspondant à la station hydrométrique de Frayssinhes, conformément à l’arrêté 
préfectoral portant règlement départemental d’annonce de crues, le Maire avertira l’agent 
référant de l’entreprise. Cet agent suivra l’évolution de la crue sur les sites internet susvisés 
jusqu’en fin d’alerte. Il mettra en œuvre toutes les dispositions pour la mise en sécurité du 
site pour l’évacuation des engins, des produits polluants et autres équipements sensibles ou 
vulnérables liés au chantier dès l’alerte par la Mairie dès le passage en vigilance orange à la 
partir de la station de Frayssinhes. 

 
Grâce à ce système d’alerte, les engins de terrassement, la grue, les cabanes de 

chantier ainsi que tous les matériaux nécessaires aux travaux de génie civil (banches, 
ferraillage…) pourront être laissés sur le site pendant les arrêts quotidiens du chantier, afin 
de limiter les allers retours inutiles qui auraient plusieurs conséquences néfastes : 

 
- pour le voisinage : création de nuisances sonores importantes 
- pour la biodiversité : création d’une gêne supplémentaire vis-à-vis de la faune à  
protéger (loutre, crapauds…) 
- pour la gestion du chantier : nécessité de circonscrire de trop vastes zones de  
travail, difficiles à maîtriser 
- pour l’état des infrastructures : endommagement accru des routes 
- d’un point de vue financier : surcoût important et insupportable par la collectivité 
 
En revanche, avant le début du chantier, il sera défini un lieu HORS ZONE 

INONDABLE pour évacuer le matériel en cas de signalement d’un risque de crue par la 
Bave. 

 
Par ailleurs, aucun produit polluant ne sera stocké en quantité importante sur place.  

 
Enfin, il sera demandé à l’entreprise de respecter les consignes suivantes : 

- évacuation du matériel, des matériaux et des déchets au fur et à mesure de 
l’avancement du chantier ; 

- évacuation immédiate du matériel en cas d’alerte et mise en sécurité du gros 
matériel ne pouvant pas être déplacé (grue, ..) dans le cas d’une situation d’urgence 

- le chantier ayant lieu dans une zone sensible aux inondations, les engins de 
chantier devront être en parfait état d’entretien pour éviter tout risque de fuite accidentelle. 
Les produits polluants (hydrocarbures…) devront être stockés en lieu sûr. 

 
 

 

6.2.3 Conditions de réalisation du projet 

Le projet devra impérativement se conformer aux prescriptions de l’arrêté du 22 juin 
2007 relatif à la collecte, au transport et au traitement des eaux usées d’agglomérations 
d’assainissement ainsi qu’à la surveillance de leur fonctionnement et de leur efficacité, et 
aux dispositifs d’assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution 
organique supérieure à 1,2 kg/j de DBO5.  

Ainsi, le système de collecte doit être conçu, dimensionné, réalisé, entretenu et 
réhabilité de telle sorte à : 
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� desservir l’ensemble des immeubles raccordables ; 
� éviter les rejets directs ou déversement par temps sec de pollution non traitée ; 
� éviter les fuites et les apports d’eaux claires parasites 
� acheminer à la station tous les flux polluants collectés, dans la limite au minimum 

du débit de référence. 

La station d’épuration doit être conçue, dimensionnée, réalisée, entretenue et 
réhabilitée de telle sorte à traiter le débit de référence, la charge brute de pollution 
organique et les flux de pollution dus aux autres paramètres de pollution mentionnés aux 
annexes I et II de l’arrêté du 22 juin 2007 ; 

Les performances de la station sont en totale adéquation avec les objectifs fixés dans 
l’annexe I de l’arrêté du 22 juin 2007 : 

Tableau 27 : Comparaison des rendements de la stati on avec les obligations fixées 
par l’arrêté du 22/06/2007 

 Rendement minimum 
D’après l’arrêté du 

22/06/2007 

Rendement attendu 
de la station de Saint-

Céré 
DBO5 80 % 93,9 % 
DCO 75 % 86 % 
MES 90% 95,7 % 
NTK 70 % 89,7 % 
PT 60 – 80 % 88,6 % 

On précisera toutefois qu’il ne sera pas demandé à l’entreprise en charge de la 
construction des installations de s’engager sur le rendement attendu. L’impact du rejet n’a 
d’ailleurs pas été calculée sur la base des valeurs du ce rendement, mais de valeurs 
intermédiaires. 
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7 SURVEILLANCE, CONTROLE ET EXPLOITATION 

Conformément aux dispositions de l’arrêté du 22 juin 2007, la collectivité s’engage à : 

� rédiger un manuel d’auto surveillance ; 
� contrôler annuellement le fonctionnement du dispositif d’auto surveillance ; 
� tenir à jour un registre des résultats du contrôle des paramètres à mesurer dans 

le cadre de l’auto surveillance. Pour une station d’une capacité de 660 Kg/j de 
DBO5, la fréquence des analyses est la suivante : 

- Débit : 1 fois / jour ; 
- MES : 2 fois / mois ; 
- DBO5 :1 fois / mois ; 
- DCO : 2 fois / mois ; 
- NTK : 1 fois / mois ; 

- NH4 : 1 fois / mois ; 
- NO2 : 1 fois / mois ; 
- NO3 : 1 fois / mois ; 
- PT : 1 fois / mois ; 
- Boues : 2 fois / mois  

� transmettre les résultats de l’auto surveillance au SEPER et à l’agence de l’eau 
Adour Garonne ; 

� rédiger un bilan annuel de contrôle de conformité des performances du système 
de collecte et de la station d’épuration ; 

� tenir à jour un registre mentionnant la quantité et le devenir des boues. 

Selon les prescriptions de l'arrêté du 22 juin 2007 (art.11), les sous-produits de 
l’épuration seront traités ou éliminés conformément à la réglementation en vigueur. Les 
refus de tamisage seront ensachés et stockés en benne avant évacuation vers la filière de 
collecte des ordures ménagères.  

Par ailleurs, la collectivité réalisera des prélèvements biannuels « amont station » et 
« aval rejet » sur la Bave afin de vérifier l’impact de l’installation sur la qualité du cours d’eau 
en hautes et basses eaux. Les paramètres concernés sont la DBO5, la DCO, les MES, l’NTK 
et le PT. 

Enfin, le maître d’ouvrage devra se conformer à la circulaire du 29/09/2010 relative à 
la surveillance de la présence de micropolluants dans les eaux rejetées au milieu naturel par 
les stations de traitement des eaux usées afin d’établir un programme de suivi de 
micropolluants. Pour cela, elle devra procéder la première année à une campagne de 
mesures de micropolluants dont la liste figure en annexe III de la circulaire du 29/09/2010. 
Ensuite, en fonction des résultats obtenus, elle mettra en place un programme de mesures 
restreintes aux paramètres dont la présence aura été détectée lors de la première 
campagne. La fréquence de mesures de ces paramètres sera de 4 fois/an. 
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Annexe 1 :  

Synoptique du réseau d’assainissement de Saint Céré   
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Annexe 2 :  

Plans du réseau avec la localisation des différents  
ouvrages et leur point de rejet 
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Annexe 3 :  

Plan de masse de la future station d’épuration 
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Annexe 4 :  

Synoptique des différentes étapes de la filière de 
traitement 
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Annexe 5 :  

Détermination des débits de pointe générés par une 
pluie mensuelle 

 

� 5a : feuille de calcul – DO4 

� 5b : feuille de calcul – DO9 

� 5c : feuille de calcul – DO12 

� 5d : feuille de calcul – DO13 

� 5e : feuille de calcul – DO17 

� 5f : feuille de calcul – DO18 
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Annexe 6 :  

Evaluation de l’impact des rejets de la station et des 
différents déversoirs d’orage par temps sec et lors  

d’une pluie mensuelle 
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Annexe 7 :  

Evaluation de l’impact des rejets de la station sur  la 
qualité bactériologique de la Bave 
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Annexe 8 :  

Planning prévisionnel des travaux 
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Annexe 9 :  

Evaluation du flux journalier en phosphore et 
Détermination du débit minimum au-dessous duquel le  

traitement physicochimique du phosphore est 
déclenché 
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Annexe 10 :  

Tableau comparatif de l’impact du rejet sur la 
concentration en phosphore de la Bave et de la 

Dordogne 
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Annexe 11 :  

Etude paysagère réalisée par la société SARL INDIGO  
modifiée en Juin 2012 (étude au stade avant-projet)  
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Annexe 12 :  

Etude biodiversité : volet aquatique et terrestre 
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Annexe 13 :  

Convention de branchement des abattoirs sur le rése au 
communal 
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Annexe 14 :  

Extrait du zonage du PPRI approuvé 

 


